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PASICRISIE BELGE 

RECUEIL GENERAL 

DE JURISPRUDENCE 

ANNEE 1923 

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

tre CH. - 5' octobre 1922. 

MOYEN DE CASSATION.- DEFAUT DE 
PRECISION. - bfPOSSIBILITE DE RECON
NAITRE LA DISPOSITION LEGALE QU'ON 
PRETEND ETRE vroLEE. - NoN-RECEvA
BILITE. 

Est non recevable pour dejaut de precision 
le moyen dont le libelle ne permet pas de 
reconnaft1·e avec certitude la disposition 
legale que le pourvoi pretend avoir·ete 
violee. (Arrete royal du 15 mars 1815, 
art. 8.) 

{COMMISSAIRE DE L'ETAT PRES LACOUR DES 
DOM~fAGES DE GUERRE DE LIEGE EN CAUSE 

DE MATHIEU.) 

Pourvoi cont1·e un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Liege du 29 mai 
1:922. (Present~ : MM. Leduc, president; 
Doflein et Nagelmackers, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR ; - Sur l'unique moyen pris 
,de la violation de ]'article 63 des dispo
·sitions coordonnees du 25 avril1920, en ce 
.que « la limitation de l'appel a une somme 
de 5,000 francs obligeait la cour a recher
eher si cette somme a ete valablement 

PASIC., 1923.- pe PARTIE, 

~ccordee et l'empechait de declarer cet 
appel non recevable » : 

Attendu que le libelle du moyen ne per
met pas de reconnaitre avec certitude Ia 
disposition legale que le pourvoi entend 
viser parmi les diverses regles organiques 
du taux du dernier ressort, de l'etendue, de 
la limitation et des effets de l'appel, etablies 
sons ]'article 63 des dispositions coordon
nees par l'arrete royal du 25 avril1920; 
que partant, faute de precision, le moyen 
n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
' de l'Etat. 

Du 5 octobre 1922. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux.- Goncl. con}. M. Paul 
Leclercq, premier avocat gem\ral. 

1'0 cH. - 5 octobre 1922. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- CoNcLuSIONS. - DEFAUT 
DE REPONSE. - DECISION NON MOTIVEE. 

N' est pas legalement motive le jugement qui 
rejette les conclusions d'une partie et ornet 
d'en donner la mison. (Canst., art. 97.) 
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2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

(SOCIETE WINTERTHUR,- C. BODSON.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de J\llarche, statuant 

·en degre d'appel. (Presents: J\IIM. Castagne, 
president; Halleux et Schauer, juges.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu le pourvoi iuvoquant 
la violation des articles o, 7, 14, 23, 29 de 
la loi du 24 decembre 1903, des arretes 
royaux des 29 aout 1904 (art. 15, 36 et 37), 
20 dec'embre 1906 et 7 decembre 1920, et 
des articles 97 de la Constitution, et 131 du 
Code de procedure civile, en ce que : 1° le 
jugement attaque, au lieu de se horner a 
determiner le capital de l'indemnite a con
stituer en rente viagere au profit des futurs 
defendeurs dans le mois de !'accord ou du 
jugement definitif, a erronement opere la 
conversion de ce capit:tl en rentes viageres 
et condamne la demanderesse au payement 
des elites rentes ayec effet retroactif au jour 
de ]'accident et avec interets jucliciaires a 
partir de cette dale, cela sans donner de 
motifs a l'appui de cette decision; 2° le dit 
jugement, rendu le 4 juin 1921, a calcule 
tant l'indemnite en capital revenant aux 

, futurs defendeurs que abusivement les 
rentes viageres qu'illeur attribue au moyen 
clu bareme de 1904-1906, mis hors vigueur 
et remplace depuis le 25 deeembre 1920 par 
un nouveau bareme etabli par I' arrete royal 
du 7 decembre 1920; 

Sur la premiere branche : 
En ce qui concerne le grief tire de !'ab

sence de motif : 
Attendu que le jugement du juge de paix 

confirme par le jugement attaque qui en 
adopte les motifs a statue sur les inclemnites 
reclamees par les ascendants de Ia victime 
d'un accident mortel de travail : 1° en 
allouant les frais funeraires; 2° en fixant le 
capital forfaitairement .clu en compensation 
du salaire perdu et calcule conformement a 
!'article 6 de la loi du 24 decembre 1903; 
3° en repartissant ce capital entre les 
demandeurs; 4° en allouant des rentes via
geres a leur profit par la conversion du 
capital avec effet retroactif a Ia elate de 
]'accident et avec interets jucliciaires a 
partir de ce moment; 5° en condamnant Ia 
societe d'assurances aux depens; 

Attendu que la societe ayant interjete 
appel de cette decision, avait en termes 
expres conclu devant le tribunal de premiere 
instance a la reformation des diverses dis
positions qu'elle contenait, notamment en ce 
qu'elle avait « fixe les rentes elles-memes, 

alors que l'appelante ne devait que le capi
tal constitutif de ces rentes » '; 

Attendu que le jugement entrepris s'est 
borne a confirmer le jugement dont appel en 
adoptant ses motifs et en declarant l'appel< 
regulier en Ia forme, mais mal fonde; 

Attendu qu'il s'est abstenu de rencontrel" 
le chef de conclusions relatif a la condam
nation au payement de l'indemnite en rentes 
viageres, chef au sujet duquel le premier· 
juge n'avait pas non plus motive sa dispo
sition; 

Attenclu que Ia violation de !'article 97 
de la Constitution doit entrainer l'annula
tion du jugement tout en tier, sauf en ce qu1 
concerne !'allocation des frais funeraires; 

Attendu qu'il advient des lors sans inte
ret rl'examiner les autres moyens invoque& 
par la demanderesse; 

Par ces. motifs, casse le jugement rendu 
entre parties, sauf en ce qui concerne ]'allo
cation des frais funeraires; condamne Je& 
dMendeurs aux frais de !'expedition du dit 
jugement et a ceux de !'instance en cassa
tion ; ordonne que le present arret sera 
transcrit clans les registres du tribunal d& 
premiere instance de J\'Iarche et que men
tion en sera faite en marge du jugement 
partiellement annule; renvoie Ia cause 
devant le tribunal de premiere instance de 
Liege, siegeant en degre d'appel. 
- Du 5 oetobre 1922. - Fe ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\'L Verhaegen. - Gonr.l. conf. 
l\L Paul Leclercq, premier avocat generaL 
-Pl. M. Ladeuze. 

trc CH. - 5 octobre 1922. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
:iiiAGE DE GUERRE. - POURVOI CONTRE 

UN JUGEMENT. - REQUETE DEPOSEE AU 
GREFFE DE LA COUR D'APPEL. - NoN

RECEYABILITE. 

~ D.Ol\'IJ\IIAGE DE GUERRE. ~ 
ENQUETE. - CoDE DE PROCEDURE crvrLE 
IN APPLICABLE. 

1° Est non recevabie le pourvoi en cassation · 
contre un jugement rendu par un tri
bunal des dornmages de gue1Te, forme 
par requete deposee au greffe de la 
cour des dommages de guen·e et ce, 
ulot·s meme qu'il y u simultanement pour
voi contt·e un mTet t·endu par la cour des 
dommages de guen·e. (Loi coordonnee d11 
25 avril 1920, art. 69.) 
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20 Les articles 252 et suivants du Code de 
procedure civile sont inapplicables aux 
enquetes en rnatie1·e de reparation des 
dommages de gue1Te. (Loi coordonnee du 
25 avril 1920, art. 44, 49 a 52.) 

(DE KEYZER.) 

Pourvoi contre deux jugements du tribu
nal des dommages de guerre de 'l'ermonde 
des 25 mars et 26 juin 1920, et contre !'arret 
de Ia cour d'appel des dommages rl.e guerre 
de Gand du 27 avril 1922. (Presents : 

, MM. Logtenburg, president; Janssens et 
Van Durme,' assesseurs.) 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du . 
pourvoi pris de Ia fausse application de 
!'article 55 du Code de procedure civile et 
dirige contre : 1° un jugement interlocutoire 
rendu en Ia cause par le tribunal des dam
mages de guerre de Termonde a Ia date du 
25 mars 1920; 2° un jugement rendu par ce 
meme tribunal le 26 juin suivant, et 
3° !'arret definitif prononce par !a cour des 
dommages de guerre de Gaud le 27 avril 
1922, en ce que !a demanderesse ayant 
n)c]ame du juge du fond d'etre admise a !a 
preuve de differents faits constitutifs des 
dommages eprouves par elle, ]'arret attaque 
refuse d'y consentir et fait sien le jugement 
du 25 mars 1920 rendu en !a cause et dont 
il partage, des lors, '!a contravention 
expresse a la loi en tant que ce jugement 
ne contient pas !'indication. des faits dont il 
admet la preuve : · 

Attendu que le pourvoi, en tant qu'il est 
dirige contre les jugements rendus par le 
tribunal des dommages de guerre de Ter
monde, ne peut etre accueilli; qu'en effet, 
Ia rPquete qui les vise aurait dil etre deposee 
au greffe du tribunal qui a rendu ces deci
sions et que, pour I'avoii· ete, au contraire, 
au greffe de Ia cour des dommages de 
guerre de Gand, elle est frappee de Ia 
decheance prevue par !'article 69 de !a loi 
coordonnee par !'arrete royal du 25 avril 
1920 sur les cours et tribunaux des dam
mages de guerre ; 

Attendu, pour le surplus, que !'arret 
attaque constate qu'il « n'y a pas de raisons 
suffisantes pour ordonner une enquete com
plementaire a celle a laquelle il. a ete pro
c8de en execution du jugement du '25 mars 
1920 »; 

Attendu qu'en admet.tant qu'il resulte des 
termes de cette constatation que le juge 
d'appel s'en soit rapporte a l'enquete ardon-

nee par ce jugement, encore est-il que le 
moyen de nullite deduit de !'imprecision des 
faits dont ce jugement avait admis Ia preuve 
est nouveau, qu'il n'est. pas d'ordre public 
et qu'enfin les articles 252 et suivants du 
Code de procedure civile, seuls invoques au 
moyen, sont inapplicables aux enquetes aux
quelles il est exclusivement vrocede, en 
matiere de dommages de guerre, par appli
cation des articles 44 et 4!:1 a 52 de Ia loi du 
25 avril1920 preindiquee; d'ou il suit que 
le moyen invoque n'est ni recevable ni 
fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 5 octobre 1922. - 1re ch. - Pres. 
· M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M Silvercruys. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

ire CH. - 5 ootobre 1922. 

' 
POURVOI EN CASSATION. - Dm1-

MAGE DE GUERRE. - ARR:ii:T CONFIRMANT 

PAR LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. -

ExPEDITION DU JUGEMENT NON JOINTE Au 
POURVOI. - NoN-RECEVABILITE. 

En cas de pourvoi contre un an·et qui 
adopte, sans les reproduite, les motifs 
du jugernent doni appel, le pourvoi est 
non recevable si l' expedition du jugement 
doni appel n' est pas 1·egulierernent depo
see (1). (An·ete royal du 15 mars 1815, 
art. 5.) 

(EMILE PRAET.) 

Pourvoi contre un arret' de I a cour des 
dommages de guet;re de Gand du 27 avril 
1922. (Presents : MM. Logtenburg, presi
dent; Janssens et Van Durme, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevabijite du 
pourvoi: 

Attendu que le demandeur n'a pas remis 
au' greffier cle !a cour qui a rendu !a deci
sion, une expedition dujugement; qu'il s'est 
borne a deposer une expedition de !'arret 
attaque; · 

Attendu que cet arret se fonde non seu
lement sur les considerations qui y sont 
exposees, mais qu'il adopte en outre les 

(1) Sic cass., 20 juillet 1922 (PAsrc., 1922, I, 430) et 
22 septembre 1922 (ibid., 1922, I, 422). 
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motifs du premier juge, que ces motifs ne 
sont reproduits ni dans Ie preambule ni dans 
le corps de ]'arret; 

Qu'il s'ensuit que la cour de cassation 
ne connait pas dans son integrite la deci
sion qui lui est denoncee comme contre
venant a Ia loi; qu'elle n'est pas, des Iors, 
en mesure d'en apprecier Ie merite avec nne 
entiere connaissance des motifs qui l'ont 
inspiree; que, partant, le demandeur n'a 
pas satisfait a Ia prescription de !'article 69 
des lois coordonnees par l'a1~rete royal du 
25 avril 1920, lui enJoignant, a peine de 
decheance, de deposer une expedition de la 
decision attaquee; 

Par ces motifs, rejette ... ; met Ies frais a 
Ia charge de l'Etat. 

Du 5 o~tobre 1922. - ve ch. - P1·es. 
1\'I. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Goncl. con.f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat genP.ral. 

tre CH. - 5 octobre 1922. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - DEPOT DE L'EXPE

DITION DE L'ARRJh ATTAQUE. - DEPOT 

FAIT LORS D'UN PRE~IIER POUR VOL -

SECOND POURVOI NON RECEVABLE. 

2° MOYEN DE CASSATION.- PouRvOI 
CONTRE L' ARRET DEFINITIF. - MOYEN 

~ONTRE UN ARRET INCIDENTEL.- Pounvor 
CONTRE L' ARRET INCIDENTEL DECLARE NON 

RECEYABLE. -MOYEN NON RECEYABLE. 

0 Lorsque le pourvoi est, en matiere de 
reparation de dommages de guerre, .f01·me 
cont1·e un an·et qui a ete l'objet d'un pour
voi ante1·ieur' lequel a ete 1"ejete, le nou
veau potwvoi est non recevable a de.faut 
de depot de l' expedition de l' w•1·et atta
que, meme si, au dossier, se trouve 
l' expedition deposee par le demandeur 
l01·s du ponrvoi precedent. (Loi com·don
nee du 25 avril1920, art. 69.) 

2° En cas de pourvoi contre l' an·et mettant 
fin att litige, est non recevable le moyen 
dirige contre un arret incidentel, si le 
ponrvoi, en tant qn'il est .forme contre 
l'arret incidentel est declare non rece
vable (1). 

(1) Sic cass., 20 avril1920 (PAsrc., 1920, I, 116); 
SCHEYVEN, p. 370, no 186. 

(COlllMISSAIRE PRINCIPAL DE L'ETAT PRES LA 

COUR DES DOMMAGES DE GUERRE DE BRU

XELLES, EN CAUSE DE JIIUESSER.) 

Pourvois contre des arrets de Ia cour 
d'appel des dommages de guerre de Bru
xelles du 18 octobre HJ21 et du 14 juin 
19.22. (Presents : MM. E. Teurlings, pre
sident; Delandsheere et de N imal, asses
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi en tant. qu'il est dirige contre !'arret 
du 18 octob1·e 1921 : 

Attendu que Ie demandeur s'est abstenu, 
en formant son recours, de remett.re au 
greffier de la juridiction qui a rendu cet. 
arret nne expedition de celui-ci, formalite 
requise, a peine de tleeheance, par ]'ar
ticle 69 des lois coor(lonnees par !'arrete 
royal du 25 avril1920; 
. Attendu que l'accomplissement des formes 

etablies par eette disposition est prescrit 
pour tout pourvoi; 

Que Ia remise de cette expedition lors de 
la formation d'un pourvoi anterieur rejete 
par Ia cour et Ia jonetion, faite d'o:ffice, du 
dossiex de cette premiere_ procedure a celui 
du pourvoi actuel ne sauraient done y sup-
pleer; · 

Attendu, au surplus, qu'il n'est justifie 
de cette jonction qu'a Ia date du 26 juillet 
dernier, posterieure a !'expiration du delai 
en .cassation; 

Attenclu que le demandeur est dechu de 
son recours contre !'arret du 18 octobre 
1921; 

1-' ur le seul moyen, pris de Ia violation des 
articles 2 de Ia Ioi du 10 mai 1919 et 97 
de la Constitution, en ce que !'arret du 
18 octobre 1921 ayant meconnu Ies COllSe
quences legales des faits par lui constates 
en consider ant comme susceptible 'd' etre 
indemnise un dommage qui n'apparait pas, 
d"apres les constatations qu'il releve, comme 
ayant le caractere de dommage direct., sans 
d'ailleurs qu'illui ait reconnu ce caractere, 
l'arret du 14 juin 1922 s'approprie cette 
erreur et alloue reparation pour un dommage 
indirect ~ 

Attenclu que !'arret du 14juin 192::!, rendu 
en fait, a pres a voir rappele q ne celui du 
18 octobre 1921 reconnait Ie droit du defen
deur a etre indemnise et ordonne aux parties 
de s'expliquer sur Ie montant de l'indemnite, 
se borne a fixer ce montant; 

Att.endu qu'il ne fait done qu'executer 
nne decision dont Ie benefice est acquis au 
defendeur et que le moyen, en tant qu'il est 
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dirige eontre lui, manque de fondement; 
Par ees motifs, rejette ... ; frais a charge 

de l'Etat. 
Du 5 octobre 1922. - 1re ch. - P1·es. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. con.f. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2• CH •. - 9 octobre 1922. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - CONTRA
VENTION CONNEXE. - POURSUITE NON 

SIMULTANEE.- TRIBUNAL CORRECTIONNEL 
INCOMPETENT QUANT A LA CONTRAVENTION. 

2° ORDRE PUBLIC. -INCOMPETENCE DU 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - ATTEINTE A 
L'ORDRE PUBLIC. 

go RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE.- CASSATION POUR 
INCOMPETENCE. - RENVOI DEVANT LE 

- JUGE COMPETENT. 
4° RENVOI APRES CAStlATION. 

TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL INCOMPETENT 
PARCE QV'IL s'AGIT D'UNE CONTRAVENTION. 
- RENVOI DEY ANT LE JUGE DE POLICE 
D'UN AUTRE ARRONDISSEMENT. 

1° Le tribunal cmTectionnel n' a competence 
pour statuer sur ttne contravention con~ 
nexe a un delit que pour autant qu'il soit 
saisi en meme temps des deux infrac
tions (1). (Code d'instr. crim., art. 226.) 

2° Atteinte est po1·tee a l' ordre public si, 
en matiere- repressive, le juge qui a rendu 
la decision denoncee etait incompetent 
ratione materire. 

go Lorsque la cow· de cassation casse, en 
matib·e 1·epressi1,e, pow· incompetence, 
elle 1·envoie la cause devant le juge qui 
doit en connaitre suivant le systeme qu' elle 
adopte. 

4° Si une decision d'un tribunal correction
nel est cassee pour incompetence, le fait 
sur lequel il a ete statue n'etant qt~'une
contravention, le renvoi a lieu devant un 
tribunal de police d'un aut1·e a1Tondisse
rnent (2). (Code d'instr. crhn., art. 429.) 

(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE ·EN CAUSE 
DE RiMI DE POOR'l'ER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correetionnel d'Audenarrle du 22 juin 1922. 

(1) Voy. Pand. belges, v~ Connexite, no 71. 
(2) Voy. SCHEYVEN, no309. 

(Siegeant : M. Van der Meersch, juge 
unique.) 

ARRih. 

LACOUR;- Vu le pourvoi et sur le 
moyen d'office pris de Ia violation des 
articles 2g de Ia loi sur le travail des 
femmes et des enfants coordonnee par !'ar
rete royal du 28 fevrier 1919; 1 er, 28, g8 et 
100 du Code penal; 140 et 227 du Code 
d'instruction criminelle; 

Attendu que Ia decision attaquee, rendue 
par le tribunal correctionnel d'Audenarrle, 
declare prescrite Ia contravention poursuivie 
a charge du defendeur, d'avoir, a Welden, le 
14 juillet 1921, etant pere de Leon De Poor
ter, age de mains de seize ans, laisse tra
vailler ce dernier avant 5 heures du matin 
dans Ia briqueterie de Van Ruysselberghe
Van den Haute, cette contl'avention etant 
connexe a un delit pour l,equel Edouard
Joseph Van den Haute a ete anterieurement 
poQrsuivi et juge; 

Attendu qu'aux termes de !'article 1er dn 
Code penal, !'infraction que les lois punissent 
d'une peine de police est une contravention; 

Attendu qu'il resulte des articles 28 et 
g3 du Code penal que les peines d'emprison
nement et d'amendes qui n'exceclent pas 
respectivement sept jom·s et 25 francs sont 
des peines de police; 

Attendu que, conformement a !'article 100 
du Code penal, ces principes sont applicables 
aux infractions prevues par les lois et regle
ments particuliers, sauf derogation; 

Attendu qu'aux termes de !'article 2g de 
l'aiTete royal clu 28 fevrier 1919 vise au 
moyen, !'infraction poursuivie a charge du 
d8fencleur du chef d'avoir, a Welden, le 
14 juillet 1921, etant pe1·e de Leon De Poor
ter, age de moins de seize ans, laisse tra
vailler ce clernier avant 5 heures du matin 
dans une briqueterie, est punie d'une 
amende de 1 a 15 francs et constitue, des 
Iars, une contravention: ' 

.Attenclu que d'apres !'article 140 du Code 
cl'instruction criminelle, les juges de police 
connaissent des contraventions, et que si 
le principe que consacre cette disposition 
souffre exception en matiere de connexite, 
encore est-il que celle-ci ne permet de dero
ger aux regles orclinaires de Ia competence 
que pour autant qu'il y ait simultanrite de 
poursuites devant le meme juge; cl'ou il suit ' 
qu,e ce dernier, apres avoir, comme clans 
l'espece, statue sm· un clelit, est necessai
rement sans competence pour connaltre 
d'une poursuite ulterieurement intentee 
devant lui du chef d'une contravention con
nexe; 
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Attendu qu'il resulte de ces considerations 
que la decision ent~epri~e a ete r~ndue. ~our 
incompetence en nolatwn des drsposrtwns 
legales visees au moyen ; 

Et attendu que, lorsque Ia cour cass~ en 
matiere repressive pour incompetence,, rl y 
a lieu au renvoi de Ia cause devant le JUge 
qui doit en connaitre suivant le systeme 
qu'elle adopte ;. , .. 
· Par ces motrfs casse Ia decrswn rendue 

en Ia cause; ord~nne que le present. arret 
sera transcrit sur les registres du tnbunal 
de premiere instance d'Audenarde et. que 
mention en sera faite en marge de ladee1sron 
annulee; laisse les frais a charge de l'Etat ; 
renvoie ]a cause au juge de police de Cruys
hauthem, competent a raison clu lieu de 
I' infraction. 

Du 9 octobre 192~.- 2e ch. - Pres. 
:M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Silvercrn~s .. -
Concl. conf. M. G. Holvoet, avocat general. 

2• aH. - 9 octohre 1922. 

REGLEMENT DE JUGES. -RENVOI DU 
CHEF D'UN DllLIT. - JUGE:MENT D'INCOThi
PETENCE PARCE QU'IL S'AGIT D'UN CRIME. 

- RENVOI A LA CHAMBRE DE'S ~USES EN 
ACCUSATION. 

Lm·squ'une ordonnance de la chamb1·e du 
conseil a 1·envoye un prevenu devant le 
tribunal correctionnel, sous la prevention 
d'un fait puni de peines C01Tectionnelles 
et qile la jw·idiction correctionnelle s' est 
declm·ee incompetente pour connaftre de 
cette prevention, punissable d'une peine 
criminelle, la cow· de cassation, apres 

· avoir constate que ces decisions ont fm·ce 
de chose jugee, et qu'il pamft resulter de 
l'inst1·uction qu'il y a eu crime, decla're 
nulle et non avenue l' ordonnance de la 
chamb1·e du conseil et renvoie la cause 
a la chamb1·e des mises en accusation. 
(Code d'instr. crim., art. 525 et suiv.; 
loi du 15 mai 1912, art. 49.) 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE EN CAUSE 
DE TRILLET.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 9 octobre 1922. - 2e ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller fmsant fonctions de 
president.- Rapp . .lVI. Leurquin.- Conal. 
conf. M. G. Holvoet, avocat general. 

2• CH. - 9 octohre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION.-FonMES 
DU POURVOI. -MATIERE REPRESSIVE. -
pARTIE CIVILE. __:, AUCUN MOYEN INVOQUE. 

La cow· rejette le pourvoi de la pa1·tie civile 
fait sans indication de moyen de cassation 
en constatant que les formalites substan
tielles ou presc!·ites a 'peine de nullite ont 
ete observees. 

(FLA:MENT, - C. DE:MANEZ.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxelles du 24 mai 1922. (Presents : 
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de 
president; G. de le Court et Winckelmans.) 

Arret coiJ.forme a !a notice. 

Du 9 octobre 1922. - 2e ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Leurquin.- Concl. 
conf. M. G. Holvoet, avocat general. 

2" CH. - 9 octohre 1922. 

REGLEMENT DE JUGES. - DEciSION 
NON C.OULEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE. -

REQUETE NON RECEYABLE. 

Une requete en reglement de juges est non 
recevable si la decision du tribunal cor!·ec
tionnel se declarant incompetent est ZJar 
defaut et n' a pas ete signijiee au pre
venu (1). 

(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE EN CAUSE 
DE DOMINIQUE VAN DEN ABEELE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !a demande en regle
ment de juges formee par le procureur du 
roi pres Ie. tribunal de premiere instance 
d' Audenarde ; 

Attenclu . que, par ordonnance de la 
chambre du conseil de ce tribunal, rendue 
a Ia date du 3 mars 1922, en conformite de 

(1) Sic cass., 10 avl'il1922 (PASIC., 1922, I, 240); 
16 decembt·e 1918 (ibid., 1919, I, 22); 3 avri11911 
(ibid., 1911, I, 200); 2ti janvier 1897 (ibid., 1897, 
I, 68); 18 septembre 188:i (ibid., :l88ti, I, 24,9). 
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1'article 130 du Code d'instruction crimi
nelle, le nomme Dominique Van den Abeele 
a ete renvoye devant Ia juridiction correc
tionnelle de cet arrondissement, du chef 
·d'avoir a Overmeire ou ailleurs en Bel
gique, fin octobre 1921, fraudulensement 
detourne ou dissipe au prejudice de De Rop, 
·de !'argent et des marchandises qui lui 
.avaient ete remis a !a condition de les 
-rendre ou d'en faire un emploi ou un usage 
·d81.erm ine ; 

Attendu que le tribunal correctionnel, 
saisi de cette prevention, s'est declare 
incompetent pour le motif qu'au moment ou 
le fait a Me commis :i Overmeire, le prevenu 
etait domicilie a Schellebelle; 

Attendu qu'il n'appert de rien que le 
jugement qui a ete rendu par d8faut a Ia 
date du 13 mai 1922 ait Me signifie au pre
venu; qu'il parait clone susceptible d'etre 
r8forme sur !'opposition ou l'appel de ce 
·clernier; qu'il n'existe des lors, quant a 
present, aucun conflit de juridiction certain 
·entrE( !'ordonnance et le jugemeut preindi
·ques et que, clans cet etat de !a cause, !a 
-demande ne pent etre accueillie; 

Par ces motifs, !a rejette. 

Du 9 octobre 1922. - 2e ch. - Pres. 
M. Remy, consei!ler faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Silvercruys. -
Concl. conf. M. Cr. Holvoet, avocat general. 

2° CH.- 9 octobre 1922. 

1° PEINE.' - OBLIGATION SCOLAIRE. 
A-.IENDE. - MAJORATION •DE 20 DECHlES 
NON APPLICABLE. 

:2° PEINE. - OBLIGATION SCOLAIRE. ·_ 
AMENDE. -PAs D'EMPRISONNEMENT suB
SIDIAIRE. 

:3° CASSATION.- ETENDUE. - EMPRI
SONNEMENT SUBSIDIAIRE ILd:GAL.- CAS
SATION POUR LE TbUT. 

4,o RENVOI APRES CASSATION. -
ETENDUE. - OBLIGATION SCOLAIRE. ~ 
PEINE D1EJIIPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE 
ILLEGALE. - RENVOI POUR LE TOUT. 

1° La peine d' amende prononcee, en matiere 
d/obligation scolai1·e, contre le chef de 
jamille negligent· ne peut etre majm·ee de 
20 decimes (1). (Loi du 24 juillet 1921, 
art. 1 er; loi du 18 octobre 1921, art. 5.) 

(1 et 2jSiceass., 17 juillet1922 (PAsrc., 1922, I, 397). 
(3) Sic cass., 17 juillet 1922 (PAsrc., 1922, I, 397; 

2° La peine d' amende p1·ononcee, en matiere 
d'obligation scolai1·e, contre le chef de 
famille negligent n: est pas sanctionnee 
par un mnp1·isonnement subsidiaire (2). 
(Loi du 18 octobre 1921, art. 5, modifiant 
!a loi du 19 mai 1914, art. 11.) ' 

3° Quand la cassation est, en matiere 
1·ezn·essive, prononcee parce qu'une peine 
d'emp1·isonnement subsidiai1·e a ete pro
nm£cee illegalement, tmtte la decision est 
cassee (3). 

4° Quand, en matiere d'obligation scolaire, 
la cow· casse la decision qui a prononce 
un emp1·isonnement subsidiai1·e illegal, 
elle 1·envoie pour le tout (3). 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI EN CAUSE 
DE CA~IILLE PRIEM.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Courtrai, siegeant en degre 
d'appel, du 26 juin '1922. (Presents : 
MM. Lagrange, vice-president; Thienpont 
et Haestert.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur Ie moyen unique du 
pourvoi pris de !a violation des articles 1 er 
de la loi du 14 juillet 1921, 5 de !a loi du 
18 octobre 1921 et 9 de !a Constitution, 
en ce que !a decision attaquee majore de 
20 decimes !'amende qu'elle prononce, et sur 
le moyen d'office dMuit de !a violation de 
I' article 11 de Ia loi organique de 1' ensei
gnement primaire modifie par !'article 5 de 
Ia loi du 18 octobre 1921 renfor<;ant !'obli
gation scolaire de cet enseignement: 

Attendu que Ia loi du 24 juillet 1921, 
tenant compte de !a depreciation de Ia mon
naie, a voulu restituer aux amend'ls penales 
!a valeur repressive qu'elles avaient au 
moment ou elles furent etablies; mais qu'il 
appert des travaux preparatoit·es de !a loi 
du 18 octobre 1921, renfor<;ant !'obligation 
scolaire de l'enseignement primaire, que 
c'est en consideration de Ia valeur de !'ar
gent au moment ou elle a Me elaboree, que 
les peines pecuniaires qu'elle prevoit ont ete 
fixees; d'ou il suit que les com·s et-tribunaux 
n'ont a eonstater dans lem·s arrets et juge
ments aucune majoration de ces peines par 
application de Ia loi du 24 juillet 1921 eta
blissant des decimes additionnels sur .les 
amendes penales ; 

Attendu, d'autre part, que les travaux 
preparatoires de !a loi du 19 mai1914 deere
taut !'instruction obligatoire, demontrent 

3 mai 1921 (ibid., 1921, I, ·370). Comp. cass., 27 mars 
1922 (ibid., 1922, I, 21/l). 
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que le Iegislateur a deliberement consi
ders !a peine d'emprisonnement subsidiaire 
comme incompatible avec le regime qu'il 
instituait; que rien n'autorise a croire que 
la loi du 18 octobt·e 1921, en recourant a 
l' emprisonnement principal com me sanction 
de ses dispositions, ait modifie le caractiwe 

' de I' amende; 
_.<\ttendn qu'il resulte a Ia fois de ces con

siderations que c'est en violation des dispo
sitions invoquees que !a decision entreprise, 
en confirmant le jugement dont appel, a 
applique a !'amende prononcee une majora
tion de 20 decimes et qu'elle a decide que 
cette amende serait remplacee en cas de 
non-payement par un emprisonnement subsi
diaire de un jour; 

Par ces motifs, casse !a decision rendue 
e nla came par le tribunal correctionnel 

de Courtrai siegeant comme juge d'appel; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur le registre dudit tribunal et que mention 
en sera faite en marge de !a decision annu
lee; frais a charge de l'Etat; renvoie !a 
cause au tribunal correctionnel de Bruges, 
siegeant comme juge d'appel. 

Du 9 octobre 1922. - 2e ch. - Pn!s. 
M. Remy, consi)iller faisant fonctionsde 
president. - Rapp. M. Silvercruys. -
Concl. conj. M. G. Holvoet, avocat gimeral. 

2• CH. - 9 octobre 1922. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- TAXE 
D'ouvERTURE. - DEBIT FER:ME PENDANT 
:MOINS D'UN AN. - AuTRE AFFECTATION. 
~ MESURES PASSAGERES OU ACCIDEN
TELLES.- ExoN.EmATION ~1AINTENUE. 

2° CASSATION. - CoMPETENCE. -
ExPRESSIONS N4JN DEFINIES PAR LA LOI. 
- SENS NORMAL. - CoNTROLE DE LA 
COUR. 

3° APPRECIA T10N SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - BOISSONS 
ALCOOLIQUES. - TAXE D'ouvERTURE. -
DEBIT FERME PENDANT MOINS D'uN AN. 
- AUTRE AFFECTATION. 

~° CASSATION. - AmnNISTRATION DES 

(1) Voy. SCHEYVEN, p. 254; Pand. belges, yo POU1'
vois en cassation, no 169. 

(2) Voy. Pand. belges, v• P01wvois en cassation, 
nos 380 et suiv.; cass., 7 juin 1921 (PAste,, 1921, I, 
,;!93); :10 octobre 1916 (ibid., 1917, I, 293); 13 juin. 

FINANCES DE~1ANDERESSE. - REJET. -
CoNDAMNATION A L'INDEMNITE DE 150 FR. 

1° N e constitue pas une « autre affectation >>
privant un debit de bois sons ,Jenne depuis 
mains d'un an, de l'exoneration de la taxe 
d'ouverture, le sejour que des personnes 
y ont fait, sans bail ni loym·, a la seule 
condition d' en assurer la gar de pendant 
la duree d'une procedure tendant a en
obtenir la vente comme biens de minew·s. 
(Loi du 29 aoi'tt 1919, art. 6, 3°; art. 7, 
4D.) 

2° La cow· de cassation controle si le juge· 
du fond a donne aux expressions de la 
loi leur sens no1·nwl ( 1). 

3!! Le juge du fond apprecie souverainement 
sides nwsw·es passage1·es ·ou accidentelles· 
qu'il constate, constituent une « autre· 
affectation » donnee a un cUbit de bois
sons. 

4° En cas de rejet d'un pourvoi de l'admi
nistration des finances, la cott~· la con-· 
damne a l'indemnite de 150 ji·ancs (2), 
(Code d'instr. crim., art 436.) 

(AmHNISTRATION DES FINANCES, 
C. VICTOR STANS.) 

Poul·voi contre un arre-t-de la coin; d'ap
pel de Liege du 18 mars 1922. (Presents :. 
MM. Honlet, conseill.er faisant fonctions de· 
president; N even et Lambrechts.) 

ARRJTIT. 

LA COUR;- Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de la violation et de la fausse· 
application des articles 9, 10, 6, § 3, et 7, 
§ f de la loi .du 29 aoi'tt 1919, en ce que· 
l'arret attaque justifie le renvoi des pour
suites du chef d'ouverture d'un debit de
boissons fermentees, sans acquit de la taxe, 
par le motif que le defendeur n'a fait que· 
transporter son debit dans un autre locaL 
dont l'afl'ectation a pareil usage n'avait pas. 
cesse depuis moins d'un an et qui n'avait 
pas, dans l'intervalle, re<;u une autre desti
nation, alors que l'arret attaque constate
le contraire : 

Attendu que !'article 7, 4°, de la loi dru 
29 aoi'tt 1919 dispense de la taxe, dont .elle
impose par son article 3 l'ouverture des. 
debits de boissons fermentees, celui qui,. 

1910 (ibid., 1910, I, 340); 5 mai 1902 (ibid., 1902, I, 
233); 14 janvier 1901 (ibid., 1901, I, ·104); 20 avril 
1896 (ibid., 1896, I, 163); 31 n\ai 1892 (ibid., 1892,. 
I, 281); 1er dlicembre 1890 (ibid.,1891, I, 19); 10 no
vembt•e 1890 (ibid., 1!391, I, 5], 
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etant debitant ou ayant cesse de l'etre depuis 
moins d'un an, transporte son clebit dans 
un autre local affecte a cet usage ou l'ayant 
ete depnis'moins d'un an, lorsque dans l'in
tervalle ce local n'a pas re<;u une autre 
affectation ; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
Je prevenu, apres avoir tenu, en 1919 et 
1920, un debit de l'espece, a continue dans 
une autre maison, achetee par lui, une 
exploitation identique que son vendeur y 
avait exercee lui-meme jusqu'au 7 octobre 
1919; 

Attendu que !'administration demande
resse tente vainement d'echapper a Ia con
sequence de cette constatation en pretendant 
qu'il resulte de l'arret attaque que l'im
meuble preindique, pour avoir servi d'habi
tation a un tiers, depuis le depart de son 
ancien proprietaire jusqu'a !'entree en jouis
sance clu clMendeur, a ainsi re<;u dans l'in
tervalle une nouvelle destination qui exclut, 
aux termes dela loi, toute idee de continuite 
d u debit anterieur, et qui entraine des lors 
la debition de l'impot; . · 

Attendu, en effet, que !'arret attaque se 
refuse a admettre, comme impliquant · une 
destination nouvelle de l'immeuble en ques
tion, le sejour que des personnes y ont fait' 
sans bail ni Ioyer, a la seule condition d' en 
assurer Ia garde pendant Ia duree d'une 
procedure qui tendait a en obtenir la vente 
comme bieri de mineurs; 

Attendu que cette appreciation du juge 
clu fond, loin •de violer les textes invoques, 
s'autorise au contraire de la loi qui, lors
qu'elle parle de la destination et de !'affec
tation d'une chose, donne a ces expressions 
un sens normal permettant de ne pas les 
appliquer aux mesures passageres ou acci
dentelles clout cette chose pent etre momen
tanement !'objet; que, clans ces limites 

· !'arret attaque a statue souverainement en 
fait et qu'il suit de ces considerations que 
le moyen invoque manque de fondement; 
et attenclu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que les condamnations pronon
cees sont conformes a la loi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi. .. ; frais 
a charge de ['administration demanderesse 
avec indemnite de 150 francs au profit de 
l'autre partie. 

Du 9 octobre 1922. - 2e ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Silvercruys. -
Concl. con}. M.G. Holvoet, avocat general. 

28 CH, - 9 octobre 1922. 

MOYENS DE CASSATION (RECEVA
BILITE).- DEUX PEINES POUlt UN FAIT. 
- NoN-coNSTATATION Qu'rL s' AGIT n'uN
MEME FAIT. - MANQUE Dll BASE EN FAIT. 

Manque de base en fait le moyen pris de ce· 
que la decision attaquee a applique deux· 
peines d mison d'un meme f'ait, quand il' 
ne resulte pas de cette decision que les 
deux p1·eventions procedaient du mihne · 
jait. 

(VAN ROY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal/ 
correctionnel lle Bruxelles, siegeant en 
degre d'appel, du 14juillet 1922. (Presents: 
MM. Van Hauver, juge faisant fonctions de 
president; Ch. Dumont et Maraite, avocats · 
assumes.) 

LA COUR; - Sur le moyen unique,. 
invoquant la violation de !'article 61i du
Code penal, en ce que le jngement attaque 
a applique au demandeur deux peines a rai-· 
son d'un meme fait : 

Attendu que Van Roy etait prevenu 
d'avoir, a trOiS repriSeS: 1° Vendu, debite· 
ou expose en vente des comestibles, denrees 
ou substances alimentaires quelconqnes,. 
declares nuisibles par un reglement d'ad
ministration generate; 2° sans !'intention· 
frauduleuse exigee par !'article 500 du Code· 
penal, vendu, debite ou expose en vente clu
beurre falsi fie ou contrefait; 

Attenclu .qu'il ne resulte pas du jugement 
attaque que ces deux preventions procBdent' 
du meme fait; 

Que, partant, le moyen manque de base;: 
Et attenclu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les peines prononcees· 
sont con formes a Ia loi ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais. 

,Du 9 octobre 19~2. - ~e ch. - P1·es .. 
M. H emy, conseiller faisant fooctions de· 
president.- Rapp. M. Leurquin.- Concl. 
con;. M. G. Holvoet, avocat gen~ral. 
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2• CH. - 9 octobre t 922. 

1° CONVENTION.- ExECUTION LEGALE
MENT HIPOSSIBLEE. - EXTINCTION DE 
L'OBLIGATION.- FAIT DU PRINCE. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL.- CoN
TRAT D'AsSURANCE. - SociETE NON 
AGREEE. NuLLITE. SANCTION 
P.ENALE. 

1 o Toute obligation • s' eteint lorsque l' exe
cution de la prestation qui en fait l'objet 
devient legalement impossible (1). (Code 
civ., art. 1148.) 

:2° Les societes d' assumnces non agreees aux 
fins de la loi sur la reparation des dom
ma,ges 1·esultant des accidents du travail 
.ne peuvent, depuis la date de la mise en 
.vigueur de la loi du 2 7 aoftt 1919, con
-clure les assw·ances qu' elles avaient 
promises avant cette date; les polices 
ainsi souscrites sont nulles et les assu
reurs qui ant participe a lew· conclusion 
~ant punissables de l' amende. (Loi du 
27 aoflt 1919, art. 4.) (2). 

(HOFKENS ET VAN DOORNICK.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 5 juillet 1922. [Pre
sents : MM. Jacmin, conseiller faisant 
fonctions Je president; WinckeJmans et 
Weber.) 

ARRET. 

. LA COUR; ~ t3ur Jes deux moyens 
reunis, invoquant Ia violation des articles 4 
de Ia Ioi du 27 aout 1919, 1er, 2, 3 et 18 de 
Ia Ioi du 24 decembre 1903, 15 et 16 de Ia 
loi. du 17 avril 1878, 2, 1118, 1121, 1126, 
1129 a 1131, 1133 a 1135, 1165, 1319, 
1322 du Code civil, 5 de Ia Ioi du 11 juin 
1874, 1er, 2, 7, 38' et 70 du Code penal, ·7 et 
9 de I a Constitution, en ce que I' arret atta
que a qualifie d'infraction et frappe d'une 
peine des faits qui ne constituaient que !'exe
cution d'un contrat Iicite : 

Attendu que !'article 4 de Ia loi du 
27 aoflt 1919 concernant Ia reparation des 
dmrtmages resultant des accidents du tra
vail, apres avoir interdit aux societes non 
agreees de traiter des operations d'assu
ranee relatives aux risques d'accident 
prevus par Ia Ioi du 24 decembre 1903, 

(1) Voy. LAURENT, t. XVI, no 267. 
{2) Revue de d1·oit penal et de c1'iminologie, 1922, 

p. 7!l9. 

punit d'une peine correctionnelle tout assu
reur, agent, inspecteur, directeur on cour
tier d'assurances qui aura participe a Ia 
conclusion ou a I'execution de pareils 
contrats; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
les demandeurs out, en leur qualite cl'agents 
ou directeurs de la Croix hollandaise, 
societe non agreee, regu Ia souscription de 
plusieurs polices d'assurance contre Ies 
accidents du travail au com·s de l'annee 
1920, c'est-a-dire posterieuremerit a Ia l!liSe 
en vigueur de ]a loi du 27 aout 1919; 

A ttenclu que Ies demandeurs objectent 
qu'en ce faisant, ils se sont barnes a exe
cuter I' engag-ement pris par leur societe des 
Ie 10 juin 1916, elate a laquelle Ia Croix 
hollandaise, traitant avec !'Association des 
entrepreneur& de montage de Belgique, 
avait promis d'assurer Ies membres futurs 
de cette association; 

Mais attenclu que touteobligation s'eteint, 
l9rsque !'execution de Ia prestation qui en 
fait I' objet devient Iegalement impossible; 
que Ia Croix hollandaise n'etait plus teuue 
d'assurer contre Ies accidents les nouveaux 
membres de ]'association des entrepreneurs 
de montage, en presence de ]'interdiction 
formulee a cet egard par I a Ioi; 

Attendu, des Iors, qu'en considerant 
comme des contrats nouveaux Ies polices 
d'assurance souscrites en 1920, bi.en qu'elles 
se referent au contrat-type du 10 juin 1916, 
et en decidant que Ies clemancleurs se sont, 
par leur participation a Ia conclusion et a 
I' execution de ces contrats, renclus coupables 
de I' infraction prevue et punie par I' article 4 
de Ia Ioi clu 27 aout 1919, l'arret attaque 

.n'a viole ni cette disposition, ni Ies autres 
textes vises au pourvoi ; 

Et vu Ia regularite de Ia procedure et Ia 
Iegalite des conclatnnations; 

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

Du 9 octobre 1922. -,.- 2e ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Leurquin.- CaneZ. 
conj. JYI. G. Holvoet, avocat general. 

26 CH. - 9 octobre 1922. 

PEINE.- AMENDE.- INJURES VERBALES. 
MAXIMUM LEGAL. 

N e peut et1·e sanctionnee par une amende de 
25 jmncs la qontravention d'injures ver
bales. (Code pen., art. 561, n° 7.) 
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·(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE 
DE BRACHOTTE.) • 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
-correctionnel de Charleroi, siegeant en 
-d~gre d'appel, du 5 jnil\et 1922. (Presents : 
MM. Hautrive, juge faisant fonctions de 
president; Dour let, juge; Dermine, avocat 
.assume.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi, 
tire de Ia violation de !'article 561, n° 7 du 
Code penal : . · 

· Attendu que le jugement attaque declare 
Ie defendeur coupable de Ia contravention 

·d'injures verbales, prevue pa:r le n° 7 de 
!'article 561 du Code penal; 

Attendu que Ia peine comminee par le dit 
.article est de 10 a 20 francs d'amende et 
d'un a cinq jours d'emprisonnement, ou 
·d'une de ces peines seulement; 

Que, neanmoins, le jugement attaque a 
condamne le defendeur a une amende de 
25 francs, majoree de 20 decimes confor~ 
·mement a Ia loi du 24 juillet 1921; ~ 

Attendu qu'en excedant ainsi le maximum 
de !'amende fixee par Ia loi, ie dit jugement 
a. contrevenu au texte vise au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
·en cause du d8fendeur par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi ; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
-de ce tribunal et que mention en sera faite 
en marge du jugement annule; dit que les 
"frais de l'instauce en cassation demeureront 
a charge de l'Etat; renvoie Ia cause au tri
·bunal correctionnel de Mons. 

Du 9 octobre 1922. - 2e ch. - Pres. 
:M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Leurquin. - Concl. 
-conj. M. G. Holvoet, avocat g·eneral. 

1 re CH. - 12 octobre 1922. 

l 0 MOYB~NS DE CASSATION.- CoN
CLUSIONs. - OwssroN DE REPONDRE. -
ExiSTENCE DES CONCLUSIONS NON PROUVEE. 
- JliiANQUE DE BASE EN FAIT. 

:2° MO'I'IFS DES JUGEMENTS ET 
ARR"ItTS.- DOMMAGE DE GUERRE. -
PRISE EN CONSIDERATION DE LA V.ALEUR DE 
1914. - DE:ciSION IMPLlCITE. 

1° Manque de base en fait le moyen fonde 
·sur ce que la decision attaquee n' intrait 
pas repondu aux conclusions, lm·squ'il 

. ~' ~St P_aS etabli que des conclusions ant 
ete pnses; 

2° La decision qui, en matiere de dommage 
de guerre, constate que les choses pour 
l' enlevement desquelles l'indemnite est 
accm·dee, ont ete enlevees en 1914, 
enonce pa1· la qu'elle considere leur 
valeur 1914. (Const., art. 97.) " 

(({HYST.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 10 juin 
1922. (Presents : MM. Mallieux, pre8ident; 
Bicheroux et J aspar, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen de 
cassation cleduit de Ia violation de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution en ce que les con
clusions du demandeur tendant a ce qu'une 
expertise ftlt ordonnee pour etablir Ia valeur 
des pigeons enleves de son colombier, ont 
ete rejetees sans que ]'arret ait enonce les 
r'aisons de sa decision : 

Attendu que !'arret entrepris constate 
uniquement que le demandeur a ete entendu 
en ses explications, et qu'il ne fait aucune 
mention de conclusions tendant a !'institu
tion d'une expertise; qu'en particulier, rien 
ne prouve que l'ecritjoint au pourvoi ait ete 
depose devant Ia cour d'appel des dommages 
de guerre avant Ia cloture des debats a 
titre de conclusions pour le demandeur, 
que le moyen est done destitue de base en 
fait; . 

Sur le second moyen tire de la violation 
de !'article 13bis de Ia loi du 10 rnai 1919, 
modifiee le 6 septembre 1921 en ce que l'in
demnite de reparation accordee au deman
deur a ete calculee, non pas sur pied de la 
valeur venale de pigeons voyageur~, mais 
seulement sur celle de pigeons comes
tibles: 

Attendu qu'aux termes de !'arret entre
pris, le demandeur s'etant vu enlever 
68 pigeons et 7 paniers par les Allemands 
en 1914, a reclame nne indemnite de 
4,872 fr. 50 c. et le benefice du remploi; 
qu'il a obtenu par jug-ement du tribunal, 
412 francs sans indemnite de remploi; que 
Ia cour a confirme cette decision eta ecarte 
la pretention du demandeur, fondee sur les 
qualites speciales de ses animaux, en .invo
quant trois motifs, savoir : l'exageration 
suggeree aux amateurs par nne propension 

(1) Voy. cass., 1.6 fevrier 1922 (PAsic., 1922, I, 49); 
21 avri\1921 (ibid., 1921, l, 349). 
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naturelle ; Ia difficulte d'apprecier line 
valeur determinee par le jeu plutot que pai· 
un interet economique reel; enfin Ia variabi
lite et l'arbitraire qui se remarquent dans 
Ies prix des pigeons ; 

Attendu qu'il ne resulte nullement de ces 
termes, que Ia cour aurait refuse d'avoir 
egard a ]a valeur venale des pigeonsenleves; 
qu'il s'ensuit seulement que la cour a ecm·te 
!'evaluation proposee par le demandeur 
parce qu'elle Ia consiclerait comme pretant 
au reproche cl'arbitraire; 

Attendu que !'appreciation aii:tsi emise 
est souveraine et que le demandeur n'est 
pas recevable a Ia critiquer devant la cour 
de cassation; 

Attendu, d'ail!eurs, qu'en precisant que 
l'enlevement des pigeons du demancleur a eu 
lieu en 1914, !'arret a enonce qu'il consi
derait leur valeur a cette date, ce qui signi
fiaitimplicitementqu'il entendaitfaire appli
cation en la cause du premier paragraphe 
de l'a1·ticle 13bis vise au moyen; que des 
Iors le reproche d'obscurite formule par le 
pourvoi et tire de ce que ]'arret n'aurait pas 
en once s'il appliquait le § 1 er on le § 2 dudit 
article n'est pas jnstifie; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de J~Etat. 

Du 12 octobre 1922. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1•• cH. - 12 octobre 1922. 

GUERRE. - Lors TEMPORAIRES suR LES 

LOYERS. - AccORD DES PARTIES SUR LA 

PROROGATION DU BAIL. - REFUS DU LOCA
TAIRE D'ACCEPTER L'AUGMENTATION DE 

LOYER BASE EXCLUSIVEMENT SUR CE QUE 

L'IMMEUBLE N'AURAIT PAS UN CARACTERE 

PRINCIPALEMENT COMMERCIAL. - JUGE 

SANS POUVOIR POUR FIXER LE LOYER. 

Lorsque bailleur et locatai1·e sont d'accord 
pour admettr·e la pr·orogation du bail et 
que le locatai1·e ne rejuse d' accepter l' aug"· 
mentation de loyer d laquelle le bailleur 
l'a subordonnee, qu'en se basant sw· cette 
circonstance que l'immeuble loue n'aumz"r 
pas un caracter·e principalernent commer-

(I) L'espece pt·esentait cette pat'ticularite que Ies 
pa~ties etaient d'accord pout• admetlt·e Ia prorogation 
du bail, et qu'il appat·tenait au bailleur de fixer le 

cial, le .iuge doit, s'il constate que l'im-· 
meuble a ee camctb·e, fixer le loyer au. 
chijfre dete1'1nine par le bailleur (1). (Loi 
du 14 aout 19l!O, art. 3, 7 et 9.) 

(LISSOIR-DE BEUR, - C. BELLEFONTAINE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege, statuant en 
degre d'appel en matiere de layers, rlu 
11 juin 1921. (Siegeant : .!VI. Frangois. 
Leroux.) · 

ARR!i:T. 

LA COUR; - Sur le second moyen du. 
pourvoi pris de Ia violation, fausses inter
pretation et application des articles 3, 7 et 
9 de Ia loi du 14 aoflt 1920, 1715 et 1716 du 
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce· 
que le jugement attaque a i·eduit le Ioyer 
reclame par le bailleur d'un immeuble loue 
principalement a usage commercial: 

Attendu qu'il resulte de I' exploit de cita
tion, repris par reference aux qualites clu 
jugement attaque, que l'action avait pour· 
objet le payement d'une somme de 453 fr. 
restant due sur deux echeances trimes
trielles, a raison d'un Ioyer annuel porte a. 
2,450 fl'ancs --depuis la--pl'orogation- clu· 
bail· 

A ttendu qu'il appert du jugement atta
que que le defendeur, pour contester la debi
tion de Ia somme ainsi reclamee, pretendait 
que l'immeuble qu'il tenait en location, 
n'ayant pas un caractere principalement 
commercial, le demandeur ne pouvait 
depasser, dans Ia reclamation du layer,. 
certaines majorations etablies par Ia loi 
elle-meme, et que !'action du demandeur· 
manquait des lors de fondement; . 

Attendu que le jugement attaque constate· 
«que Ia maison dont s'agit doit etre rangee· 
dans Ia categorie des immeubles a usage· · 
principalement commercial >'; qu'il aurait 
di'1 en conclure, des lors, que la loi n'ayant 
pas restraint, pour les immeubles de l'e's
pece, \e droit d'en fixer librement le Ioyer, 
c'etait sur Ia base de celui-ci, tel qu'il resul-· 
tait des conditions que le demaudeur avait 
prealablement portees a Ia connaissance de 
l'autre partie, que devait se calculer le· 
Ioyer reclame et que, pour a voir reduit arbi
trairement celui-ci, Ia decision attaquee a. 
ete rendue en violation des dispositions. 
legales visees au moyen; 

montant du loyet· nouveau, si l'immeuble n'avait pas· 
un caractere principalement commercial. 
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Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de 
·statuer sur Je premier moyen, casse Ia 
·decision rendue en Ia cause; onlonne que Je 
present arret se1·a transrrit sur le registre 
·clU tribunal de wemiere instance de Liege, 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee ; condamne Ia partie defen
deresse aux frais de !'expedition, du juge
ment annule et aux depens de !'instance en 
cassation; renvoie Ia cause au tribunal de 
premiere instance de Huy, siegeant comme 
juge d'appel des loyers. 

Du 12 octobre 1922.- 1re ch. - P1·es. 
. M. van Iseghem, premiet· president. -
.Rapp. M. Silvercruys. - Gonet. ronf 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

tre CH. - 12 octobre 1922. 

:1° DOMMAGE DE GUERRE.- OBLIGA
TION DE 1\IOTIVER LES DECISIONS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARllETS. - CoNcLuSIONS DE L' APPE
LANT. - 0FFRE DE PROUVER CERTAINS 
FAITS. - CONF!Rl\IATION PAR LES MOTIFS 
DU PREMIER JUGE.- MO-TIFS SUFFISANTS. 

go DOMMAGE DE GUERRE. - ARTI
CLE 141 DU ConE DE PROCEDURE ETRANGER 
A LA MATIERE. 

-4° POURVOI EN CASSATION. 
DoMMAGE DE GUERRE. - 0~IISSION D'INDI
QUER EN QUO! LA LOI A ETE VIOLEE. -
MoYEN NON RECEVABLE 

1° L' obligation de motiver les jngements, 
etablie par l' article 9 7 de la Constitution, 
s'appliqueaux juridictions des dommages 
de gtte1Te (ll. (Const., art. 97.) 

:2° Lorsqu.e l'apzJelant depose des conclu
sions tendant a etre admis a prouver 
certains faits, l' an·et qui conjirme le 
jugement pm· les motifs du premier jnge 
motive legalement le rejet de cette ojf1·e 
de p1·euve. (Const., art. 97.) 

( t) Ainsi que le dit !'arret de Ia cour de cassation 
du.8 mai 19'.!2 (PAsrc., 1922, I, 275) confio·mant Ia 
jUI'isprudence anteo·ieure, << les membres des com·s 
et tribunaux des dommages de guerre etrangers au 
pouvoir judiciaio·e exeo·cent a titre temporaio·e et 
•revocable des fonctions administl'atives ll. 

De ce que les jul'idictions des dommages de guerre 
•n'exercent pas le pouvoir judiciaire, on pourl·ait eto·e 
tente d'en deduire que !'article 97 de la Constitution, 
-qui ne regie que l'exercice du pouvoio· judiciaio·e 
(cass., 4 mal'S, 1878, PAsrc., 1878, I, 212; 16 mars 

go L' artir:le 141 du Code de procedw·e civile 
est etranger a la procedure devant les juri- ' 
dictions des dommages de gue1Te reglee 
exclnsivement pa1· des lois speciales (2). 

4° Lo1·squ'en matiere de reparation de dam
mages de guerre, le moyen invoque la 
t-iolation de tel m·ticle de loi mais s' abstient 
de preciser en quoi la ·violation consiste, 
il est non recevable, ( Loi coordonnee du 
25 avril 1920, art. 69.) 

(VAN BELLIGHEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 22 mai 
1922. (Presents :MM. Duchaine, president; 
Ge1·ard et Saintenoy, assesseurs,) 

ARR:ii:'f. 

LA CO U R; - Sur le moyen unique de 
cassation deduit de Ia violation de !'arti
cle 97 de Ia Constitution, de !'article 141 du 
Code de procedure civile, et accessoirement 
de !'article 74 de la Joi sur les dommagesde 
guerre, en ce que !'arret attaque n'a pas 
motive le rejet cles conclusions expresses 
des demanderesses tendant a prouver par 
toutes voies de droit, temoins compris, les 
faits libelles aux dites conclusions : 

Attendu que par le jugement defere a la 
cour d'appel des dommages de guerre les 
demanderesses a vaient ete declarees dechues 
de tout droit a inclemnite du chef de dom
mages de guerre pal' suite de divers motifs 
tires des faits de Ia cause ; 

AttenclL1 que selon !'arret attaque les 
demanderesses deposerent devant Ia cour 
des conclusions tendant ace qu'el!es fussent 
admises a prouver certains faits; 

Attendu que !'arret attaque a confirme 
le jugement par Je motif suivant : « dt'lter
minee par les motifs du premier juge » ; 

Attendu qu'il a ainsi justifie sa decision 
et satisfait a !'article 97 de la Constitution ; 

Attendu que !'article 14<1 du Code de 
procedure civile est etranger a Ia matiere. 
des dommages de guerre, reglee exclusive
ment par des lois speciales; 

1868, ibid,, 1868, I, 266), lem· est etranger. Mais les 
lois organiques des juridictions des dommages de 
guerre qualifient de jugement lem·s decisions, Les 
articles !SO de l'ao'!'ete.loi du 23 octobl'e 1918, li5 de 
Ia loi du 20 avo·il 1920 exigent que les minutes des 
jugements et atTets conliennent le motif et le dispo
sitiL On en peut legitimement deduire que ces lois 
ant entendu s'en o·eferer, tout au mains implicilement, 
a !'article 97 de Ia Constitution 

(2) Sic rass., 22 juin 1922 (PASIC,, 1922, I, 367). 

r----
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Attenclu enfin que le pourvoi s'abstient 
· cle preciser en quoi !'article 74 cle la loi clu 
10 mai 1919-6 septembre 1921 aurait ete 
viole; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les depens 
a la charge de l'Etat. 

Du 12 octobre 1922. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2" CH. - 16 octobre 1922. 

1° RESPONSABILITE.- ETAT ou AUTRE 
PER SONNE MORALE.- RE SPON SABILITE DES 
ACTES DE L'ORGANE. - RESPONSABILITE 
LHIITEE AUX ACTES ACCO~IPLIS AU COURS DE 
LA MISSION DE L'ORGANE. 

2° RESPONSABlLITE. - ETAT. -
CHAUFFEUR MILITAIRE. -FAIT ILLICITE 
ACCOMPLI DANS LES LIMITES DE SES ATTRI
BUTIONS. - RESPONSABILITE DIRECTE DE 
L'ETAT. 

3° RESPONSABILITE. ETAT. 
CHAUFFEUR :MILITAIRE. - CONSTATATION 
SOUVEliAINE PAR LE JUGE DU FOND DE 
LA PERTE DE LA QUAL!TE DE MILITAIRE. 
- PLUS DE RESPONSABILITE. 

4P RESPONSABILI'tE. - ETAT. -
AGENT EkiPLOYE POUR L'EXERCICE DES 
FONCTIONS POLITIQUES.- RESPONSABILITE 
DU COMMETTANT INAPPLICABLE. 

1° On ne peut 1·eputer jait de l' Etat ou 
de toute autre pm·sonne morale que le 
fait accompli par l'agent de l'un ou de 
'l'a1ttre au cow·s de la mission dont il est 
charge, (Code civil, art. 1382.) 

2° L' Etat est directement 1·esponsable du 
fait illicite .commis par un chauffeur 
militaire lorsque celui-ci agit dans la 
sphere de ses attributions (1). (Code civil, 
art. 1382.) 

3° La responsabilite de l'Etat a raison des 
jaits illicites commis par un chauffeur 
militai1·e, cesse s'ilresulte de la decision 
du juge du fond, app1·eciant souverai
nement lesjaits de la cause, qu'au moment 
des faits, le chauffew· s'etait depoitille 
de sa qualite de militaire. (Code civ., 
art. 1382.) 

(1) Voy. cass., 12 juillet 1921 (PAsrc., 1921, I, 3U) 
et les notes. 

4° L'Etat n'est pas, comme commettant,. 
1·esponsable des actes illicites de ses 
agents, employes pmir l'exm·cice-'de ses· 
attributions politiques (2). ' 

(STEVENS, - c. ETAT BELGE). 

Pourvoi contre un arret de ·ra cour mili
taire du 24 fevl'ier 1922. (JVI. Neveu, 
president.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier et le 
deuxieme moyen reunis : 

A. Violation des articles 1382, 1383 et 
1384 du Code civil, 420 du Code de proce
dure civile, 67, 68, 78, 97, 118 et 119 de la. 
Constitution, 1 er, 2, 63 et 77 de Ia loi du 
30 Milt 1919 sur Ia milice coordonnee avec 
les lois iwterieures, en ce que, tout en consta
tant : 1° que le prevenu Jans, soldat volon
taire de carriere, avait rec;u de ses chefs 
l'ordre cle conduire, dans un but militaire, 
nne automob{!e-ambulance de l'armee de 
Liege a Beverloo; 2° que parti cle Liege 
avec la elite automobile le 18 octobre 1919, 
le prevenu se rendit d'abord a Bruxelles 
pour voir ses parents, y resta le lendemain 
19 octobre et arriva a Beverloo avec !'auto
mobile le 20 octobre; 3° que le 19 octobre· 
etant a Bruxelles et toujours detenteur de· 
cette auto, il renversa Ia demanderesse, 
lui cansant des blessures graves; 4° que 
dans l'accomplissement de sa mission d'ordre 
militaire, le so!rlat J ans participait a I' orga
nisme gouvernemental, !'arret attaque a. 
neanmoius declare que l'Etat n'etait pas. 
responsable des blessures par imprudence 
causees dans ces circonstances a Ia deman
deresse, sons pretexte qu'au moment de 
l'accidentJansseserait servi de !'automobile· 
((a titre absolument prive )) ; 

B. Violation des memes articles 1382 et 
1384 du Code civil et specialement de ce 
cleruier article, en ce que tout en constatant 
que Jans etait charge de conduire une· 
vo i ture automobile, l' arret declare cepeudant 
qu'il n'aurait pas ete le prepose de I' !£tat 
a defaut de convention entre I' Etat et lui: 

Attenclu que !'arret attaque declare que, 
le 19 octobre 1919, le soldat Jaus charge 
de conduire. une ,voiture pour le service de· 
l'armee s'en est servi dans un but parti
culier et a blesse a]OI'S Ia demanderesse,. 
qui a mis en cause l'Etat devant Ia juridic-: 

.(2) Sur Ia portee de celte regie, voir les conclusions 
precedant !'arret du !I novembre 1920 (PAsrc .• 1920, 
I, 200). Voy. cass., 24 avri11840(ibid., HHO, I, 37!1). 
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tion repressive comme civilement resprin
sable; 

Attenclu que !'argumentation clu memoire 
depose a l'appui du pourvoi se rartu'lne a 
soutenir qu'aussi longtemps que le soldat 
Jans ne s'etait pas acquitte entierement de 
sa tache, il conservait Ia qualite de repre
sentant de l'Etat, en sorte que celui-ci 
encourait directe)Ilent !'application de !'arti
cle 1382 du Code civil, alors meme que le 
dit soldat ne restait pas dans sa sphere 
d'attributions ; 

Attenclu qu'on ne peut? reputer fait de 
l'Etat on de toute autre personne morale, 
que celui qui est accompli par )'agent de 
l'un ou de !'autre au eours de !'execution de 
la mission clout il est charge ; 

Que c'est la une consequence de Ia nature 
meme de Ia personne morale, puisqu'elle ne 
se confond avec l'organe dont elle a besoin 
pour la representer que dans la mesure 
seulement ou il a qualite pour agir en ses 
lieu et place; 

Attendu quA de l'arretattaque, appreciant 
souverainement les faits de la cause, il 
resulte qutJ le prevenu s'etait depouille de. 
sa qualite de militaire, qu'en consequence, 
un des ~lements exiges pour entrainer Ia 
responsabilite de l'Etat, sur pied de !'arti
cle 1382 clu Code civil, f!iit defaut; 

Attendu que !'article 1384, alinea 3 clu 
Code civil, n'est pas non plus applicable en 
l'e~ece; . 

(.Jue Ia qualification de prepose au sens 
de cet article ne peut etre donnee au soldat 
qui accomplit en execution d'ordre de ses 
superienrs on des reglements militaires des 
actes de son service; 

Qu'il est de principe que les pouvoirs 
publics ne sont pas civilement responsables, 
en vertu de !'article 131i4 du Code civil, 
des fautes commises par les agents qu'ils 
emploient pour l'exercice de leurs attribu
tions politiques, et ne le deviennent que 
lorsqu'ils les emploient a des opel:ations 
qui pourraient etre faites par des personnes 
privees et sont, partant, des actes de Ia vie 
civile; 

Attendu que la clemanderesse pretend que 
Jans etait le prepose de l'Etat, parce que 
celui-ci aura it pu choisir nne autre personne 
pour conduire Ia voiture-ambulance automo
bile et que par consequent, la qualite de 
prepose s'etait jointe dans le chef de ce 
soldat a celle d'organe gouvernemental; 

Attendu qu'il vient d'etre demontre que 
le fait illicite de l'organe rle l'Etat, lorsqu'il 
agit dans la sphere de ses attributions, doit 
etre repute le fait de l'Etat lui·meme et par 
suite eng·ager directement la responsabilite 

de ce dernier en. vertu de l 'arti,cle 1382 dw 
Code civil, mais que dans l'espece le fait 
dommageable s'est produit en dehors de· 
l'aecomplissement des fonctions de !'auteur· 
de I' accident; 

D'ou il suit que !'arret n'a viole aucune· 
des dispositions legales citees aux moyens ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a
demander esse aux frais eta l'indemnite de· 
150 francs envers le defendeur. 

Du 16 octobre 1922. - 26 ch. -Pres. 
et mpp. M. Remy, conseiller faisant fonc
tions de president.- Concl. contr. M. Jot
trand, avocat general (1). 

2~ CH. - 16 octobre 1922. 

1° DESTRUCTION DE CLOTURES.-'-
MoBILE INDIFFERENT. - SERVITUDE DE 

PASSAGE ALLEGUEE.- PAS DE QUESTION. 

PRJlJUDICIELLE. 

2° DESTRUCTION DE CLOTURES. 

to La loi punit toute destruction totale ou. 
partielle d'une clOtw·e 1·urale ou w·baine, 
'quel qu'ait ete le mobile de l'agent, des 
qu' elle est volontaire et cause du dmnmage · 
d autrui (2). (Code peri., art. 545.) 

La destruction d'une cloture n'est pas jus
tijiee par le fait que celle-ci empecherai{ 
l'exe1·cice d'un d1·oit de passage reven
dique. (Code civ., art. 682 et suiv.) 

2° Il n'y a pas lieu, pour le juge dujond· 
saisi d'urie pour suite du chef de bris de 
clOture, de sw·seoir 'jusqu'a la decision 
sur l' existence d'une servitude de passage 
invoquee par le prevenu (3). (Loi du" 
17 avril 1878, art. 17.) 

(COLLARD, - C. NIZET.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunar 
correctionnel de Liege jugeant en degre
d'appel du 30 juin 1922 (Presents : MM. 
Thonet, vice-president; Degeneffe et Lefeb
vre, rapporteur.) 

(1) La divergence entre les conclusions du Minis-. 
tere public et l'ar·ret a sur·to_ut porte sur· !'interpre
tation a donner· a l'arr-~t attaque. 

(2) Voy. cass., 27 avril1914 (PASIC., 1914, I, 203), 
et Ia note. 

(3) Voy. cass., 21 fevrier·1916 \PAsrc., 1917, I, 3n),_ 
et Ia note. ' 
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ARRJh. 2• CH. - 16 octobre 1922. 

LACOUR;-Sur le moyen tire de la 
·violation des articles 15 et 17 de la loi clu 
17 avril 1878, 71 et 545 du Code penal, 
·682 a 68-t inclus du Code civil, en ce que 
Je jugement attaque a fait application au 
demandeur du dit .artir.le 545 alors que la 

. cloture qu'il a detrui tel' empechait d' exercer 
nne servitude de passage du chef d'enclave 
. a laquelle il pretend a voir droit et en ce que, 
tout aumoins, il n~a pas sursis a toute deci
sion sur l'action repressive aussi longtemps 

.qu'il n'avait pas ete statue sur la question 
·prejudicielle ainsi soulevee : 

Attendu que !'article 545 du Code penal 
punit toute destruction totale ou partielle 

.d'une clOture rurale ou urbaine, que! qu'ait 

.ete le mobile de l'agent, des qu'elle est 
volontaire et cause du dommage a autrui; 

Que cette disposition a pour objet de 
·reprimer le trouble apporte a !a jouissance 
.d'un immeuble, d'assurer les limites des 
·proprietes et Ia securite des droits qui s'y 
-rattachent; 

1° RESPONSABILITE. - HESPONSABI
LITE nu cmnrETTANT. -ADMINIS'I'RATEUR 
DES BIENS DU COMMETTANT NON RESPON
SABLE DU PRE POSE 0 

2° SEQUESTRE. - BIENS ENNEMIS. -
RoULAGE. - INFRACTION COMJVIISE PARLE 
PR.ri:ros.ri: nu s.ri:QuESTRE.- NoN-RESPON
SABILITE DU SEQUESTRE . 

1° La 1·esponsabilite !Jdictee par l' article 
· 1384 du Code .civil a l'egard du com-
1~wttan!, ne. se tmnsme_t pas de plein cb·oit 

· a celm qut es~ chm·qe de le representm· 
et de se substttuer a lui dans l' adminis
tration de son patrimoine. lCode civ., 
art. 1384.) _ 

2° L~ sequestre des biens d'un sujet ennemi 
qut prend place dans l'autonwbile du 
sequestre, pour l'accomplissement de sa 
mission, n' est pas per sonnellement respon
sable ~le l'injraction d la police du roulage 
comnnse par le chauffeur au service du 
sequest1·e. (Loi du 1 er aolit 1891J art. 6 · 
arrete-loi du 10 novembre 1918 'art. 11' 
13et17.) ' ' 

Que la destruction d'une cloture n'est 
.done pasjustifiee par le fait que celle-ci 
empecherait l' exercice d 'un droit revendique 

.dans le cas prevu par les articles 647 et 
682 du rode civil; . - ---- - -(DUI'ON'I').-- -

Que l"autoriser, serait permettre alors 
a l'une des. parties litigantes de se faire 

justice a elle-meme au lieu de recourir aux 
voies legales pour faire reconnaitre son 
droit, s'il a ete Jes'e; 

Qn'en consequence, il n'y avait pas lieu 
pour le juge du fond de surseoir jusqu'a la 
solution de Ia question d'existence de Ia ser
vitude legale attaquee par le demandeur, 
.cette exception n'etant pas elisive de ]'in
fraction; d'ou suit que le moyen manque de 
base en droit; , 

Et attendu que les formalites substan~ 
·tielles ou prescrites a peine de nnllite ont 
ete observees, et que ]es peines appliquees 
aux faits declares constants sont conformes 
,ala loi; 

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

Du 16 octobre 1922. - 2e ch. -Pres. 
et rapp. M. Remy, conseiller faisant 
Jonctions de president. - Concl. conf 
.M. Jottrand, avocat general. 

Pourvoi contre un jugement du 9 aoiit 
1922 du tribunal correctionnel de Bruxelles 
siegeant en. degre d'appel (Presents : 
~M. Ernst, Juge fais_ant fonctions de pre
srdent; Van Egeren, Juge et Van Houwer 
juge suppleant). ' 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
fansse application et de la violation des 
articles 6 de la loi du 1 er aout 1b99 sur ]a 
police du roulage et 1384 du Code ~ivil de 
la violation des articles 11, 13 et 17' de 
l'arrete-loi du 10 novembre 1918 et de l'ar
ticle 1998 du Code civil, en ce que le 
demandeur a ete condamne personnellement 
comme civilement responsable du fait d'un 
prepose qu'il employait en sa qualite de 
sequestre des biens d'un sujet allemand le 
sieur Wiethaus; ' 

Attendu que Theys, chauffeur d'automo
bile, a ete condamne a une amende et aux 
frais de la procedure, pour avoir contre
venu a un arrete en circulant avec une voi
ture de ce genre en un en droit ou l'emploi de 
ce mode de transport est interdit; 

Attendu que se bas ant sur ce que Dupont 
se trouvait dans ce vehicule, le jugement 
attaque lui reproche de n'.avoir pas exerce 
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sur Theys une surveillance suffisante pour 
l'empecher de commettre !'infraction; 

Attendu que ce grief est sans portee, 
Dupont n'ayant ete mis en cause que comme 
civilement responsable; 

Qu'en vain, le juge~ent se prevaut aussi 
de !'article 6 de Ia loi du 1 er aoi'tt 1899 sur 
la police du roulage portant que « les per
sonnes civilement responsables, aux termes 
de !'article 138-J. clu Code civil, des dom
mages-interets et frais, le sont egalement 
de I' amende»; 

Qu'en effet, d'apres les constatations du 
j ugement, le demandeur n'avait pris place 
dans Ia voiture que pour l'accomplissement 
de S:1 mission de sequestre et que, d'autre 
part, le chauffeur etait au service de Wie
thaus; 

Que Ia responsabilite etlictee par !'arti
cle 1384 du Code civil a l'egard rlu commet
tant ne se transmet pas de plein droit a 
celui qui est charge de le representer et de 
se substituer a lui clans !'administration de 
son patrimoine ; 

Qu'elle p1·esuppose une faute dans lechoix 
du prepose et consequemment une faute 
proprwa !'auteur de ce choix; . 

D'ou il suit que le jugement a viole les 
susdites dispositions legales visees au 
moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause; orclonne que le present arret so it 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Bruxelles et qne men
tion en sera fa1te en marge de Ia decision 
annulee; renvoie Ia cause devant le tribu
nal de premiere instance de Nivelles, sie
geant en matiere civile. 

Du 16 octobre 1922. - 2e rh.- Pres. et 
rapp., M. Hemy, conseiller faisant fonctions 
de president.- Concl. conf. M. Jottrand, 
avocat general. 

(I) A Ia seance du 17 mars 1921, !VL Harniignie, 
rapportem·, pal'iant des detenu.s anciens combaltanls 
dit: << 89 on! ete condamnes pout· crimes et delils de 
droit commun; ils ne profitent pas de l'amnislie doni 
nons nons occupons>>. (finn. pal'l., 1921, p. 866.) 

Au coms de Ia discussion a Ia Chambre, M. Bor
ginon s'expt·ime comme suit, en f!amand: « Le 
lVIinistre parait avoit· penlu de vue les premisses du 
projet de loi (begin woonl). Ce pt·ojet porte unique
men! sur l'amnistie des infractions prevues par Ia loi 
penale mililaire ». (Ibid., p. 1002.) 

D'aucunpassage des discussions, il ne resulte que 

PASIC., 1923. - pe PARTIE. 

2" CH. - 16 octobre 1922. 

,1° APPRECIATION SOUVERAINE. 
DETOURNEMENT DE DROIT COMMUN. 
DETOURNE:IIIENTS ET VOLS PREVUS PARLE 
ConE PENAL ~HLITAI:im. - FAITS CON
STATES SOUVERAINEMENT. 

2° AMNJSTIE. -LOIS D'AMNISTIE MILI
TAIRE. - lNAPPLICABILITE AU:X DELITS DE 
DROIT COMMUN. 

3° MOTIFS DES ARRETS ET JUGE
MENTS. - DETOURNEMENT.- INTEN
TION FRAUDULEUSE CONSTATEE.- MOTIFS 
SUFFISANTS. 

19 Le juge du fond constate souverainement 
les jaits desquels il 1·esuUe qu'un detour
nement jrauduleux commis pm· un mili
tai1·e qu prejudice de l'Etat, est un 
detournement de droit commun, prevu pm·, 
l'article 54 du Code penal militaire. 

2° La loi d'amnistie militaire du 28 juin 
19 2 t n'est applicable qu'aux infmc
tions prevues par les lois militaires (1). 
(Loi du 28 juin 1921, art. ter.) 

3° Est sujfisarmnent motive l' ar1'iJt qui, con.,
damnant du chej de detournement, 
declare etabli le fait declare constant par 
le p1·emie1· juge et 1·eleve dans ses motifs 
que le prevenu est coupable de detourne
ment fi·auduleux (Constitution, art. 97; 
Code pen., art. 491.) 

\ 

(PARIS). 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire du 10 juin 1922. (President : M. Wel
lens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de Ia violation des articles 1 er, 2 et 4 
'de Ia loi d'amnistie du 28 juin 1921, 54 clu 
Code penal militaire, 97 de Ia Constitution 
en ce que l'an;i\t denonce proclame que le 

le parlement ail entendu etendre !'application de Ia 
loi a des infmctions de droit commun. 

La loi du 28 juin 1!J21 ne cite les articles 399, 400 
el 401 du Code penal commun qu'en tant que ces 
articles son! vises par les articles 33 i\ 41 du Code 
penal mililaire. (DiscoUl's du Ministre de Ia defense 
nationale, M. Deveze, ibid., p. 1003.) 

Si !'article 6 de Ia loi excepte de l'amnistie les cri
mes contre Ia sflrete, de l'Etat, il ne vise que Ia tra
hison et l'espionnage prevus par !'article Ill nouveau 
du Code penal militaire. (Loi du 4 a out 1914, art. 4.) 

B. J. 

2 
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detournement au preju.dice de l'Etat n'est 
· pas couvert par la loi d'~tmnistie du 28 juin 

1921, meme si le prevenu a ete effectiv.ernent 
present sous les armes pendant un an au 
mains, entrele 1 er aou.t1914 et le 11 novem
bre 1918, et subsicUairement de la violation 
des articles 491 du Code penal, 97 de la 
Constitution en, ce que l'anet attaque ne 
constate pas !'element frauduleux, Tequis 
pour 1'application de I' article 491: 

A.ttendu que le premier moyen tend a -sou
tenLr que.Je demarrdeur n'etant pas compt'a
ble cle l'objet litigieux on.n'etant pas prepose 
a sa garcle, il aurait commis un val p:uni 
par les lois militaires et auquel, des Jars, 
serait applicable la loi d'amnistie du 
28 j1uin 1921 ; 

Attendu que Farr·et entrepris constate en 
fait que le detoan1ement clout le demamleur 
s'est remlu coupable ne reunit pas .]es concli
tions exigees par l'artide 54 du Code p.enal 
militaire, et .que l'absmwe de ces elements 
de fait ne modifie pas la nature du delit pom· 
le coRvertir en un 'Voi punissahle en ve.rtu 
de l':itrtide 55 du Code p•enal milit:itire; 

Attendu que oes cGnsidiH,atiolils de fait 
de l'arret entrepris echappent au .controle de 
la emu· .de cassation, et qt1'en .faisant, a 
justetitre,- appl.ication d~ l'artide 4.91. du 
Code penal militaire,Tarret n'a pas Yiole Ia. 
Joi d'amnistie ordinaire dll .28 juin 1921, 
laquelle n'est applicable qt1'aux infractions 
prevues par la loi militaire; que le premier 
moyen manque done de base; 

Sur le second rruDy-en deduit de la violation 
des articles 4!:11 du Code penal et 97 de la 
Constitution •en ~e que l'anet atta,que a 
omis de relever a charge clu .demandeur 
!'element de fraude requis pour ]'application 
de ]'article 4·91 du Code pimal: 

Attendu que !'arret entrep1'is, en decla
mi'lt etabli le fait declare constant par Je 
premier juge et en relevant clans ses motifs 
que le demandeur est prevenu d'avoir frml
dtl!eusement dletourne tme motocyclette, a 
xeleve, cm1formement :a la la loi, J',element 
de fraude; 

J>ar ces motifs, rejette ... ; de pens a charge 
dn d:emandimr. 

Du 16 octobre 1922. - 2e ch. -Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fo.nctions de 
.president. - Ra.pp. M. Mecheiynck. -
Concl. conf. M. Jottrand, avocat general. 

2• CH. - 18 octobre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION. -ARRlh 

NE METTANT PAS FIN AUX POURSUITES ET 

NE STATUANT PAS SUR LA COl\IPETENCE. -
N ON-RECEY ABILITE. 

Est non receva.ble un pourvoi di1·ige avant 
l' an·et dejinitif cont1·e un an·et ne mettant 
pas fin aux pow· suites et ne statuant pas 
sur la competence. (Cod•e d'instr. crim., 
art. 416.) · 

(WINCKLER, - C. OTTILIE.) 

Po.1:1rvoi contre un al'l:et .tie Ia eour d'ap
pel de Bruxelles du 7 juillet 192.2. 

Anet conforme ala notice. 

Du 16 octobre 1922. - 2e ch. - Pres. 
et 1'a]lp. M. Remy, conseiller faisant fonc~ 
tion:s de president. - Concl. conf. M. Jot-
tr·and, avocat gimeral. _ 

ir• CH. - 1.9 octobre 1922. 

1° EXPROPRIA'FieN POUR C'A.USE 
D'UTitiTE. PUBLIQUE. - DmmAGE 
INCERTAIN ET EVENTUEL. - PAS D'IN
DEMNJTE. 

2° MOYEN DE CASSATION. - lLLE
GALITE AU PROFIT DU DEMANDEUR. -

DEFAUT D'INTERlh. -MOYEN NON RECE
VABLE. 

1° En matiere d' expropriation pou1· cause 
d'utilite publique, le donnnage incertain 
e.t eventuel ne dmzne pas lieu d indemnite, 
et c'est surabondamme.nt qz~'il est donne 
acte a l'ex~Jroprie d'o.ffres faites par 
l'expropriaftt, pozw le cas m{. ult!h·ieure
ment il y aw·ait dommage. (Canst., 
art~ 11.) 

2° Est non recevable a defaut d'interet le 
moyen qui invoque une pretendue illega
lite commi~e au profit du dernandeur. 

(BARON DE YINCK, - c. SOCIETE INTER-

COJYLMUNALE J:lES EAUX.) 

Pl!ll11'VOi mmtre un arret de la C0Ul' d'ap
pei de Liege iil.u 24 avril1920. (Presents : 
MM. Vl'oonen, conseiUer faisant foncti.ons 
·de pres.ident; M.0ns et Waleffe.) 

ARRlh. 

LA COUR ; - Sur le premier moyem 
a:C'cusant la violation et 'Ia fansse ap p1li:cation 
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'¢es pi'incipes fonclamentaux sur !'expro
priation pour cause d'utilite publique, 
specialement des articles 11 et 97 de la 
Constitution, 54.4., 545, 546, 551, 552, 553 -
du Code civil, de !'article 1 er, plus particu
lierement en son § 2, de Ia loi du 16 d.8cem
bre 1851, des articles 1108 et 1134 du Code 
Civil, rles articles 1er, 2,4, 7, 8, 12, 17, 20, 
22, 23 de la loi du 17 avril 1835, 11 de la 
loi du 27 mai 1870, comme aussi de !'arrete 
royal clu 4 juillet 1910 avec ses annexes, et 
-enfin cle Ia foi due aux conclusions des par
ties, c'est-a-ciire at1 ccmtrat judiciaire, en· ce 
que !'arret attaque, tout en recoD,naissant 
~ue l'exproprie conserve encore des interets 
a. sanvegarcler, interets que les recherches 
de l'avenir pourraient permettre cl'appre
cier, lui refuse tout devoir d'instruction et 
toute indemnite pecnuiaire, poury'substitner 
un type d'indemnite prohibe a tons egards 
par ces lois, n'etant ni juste ni certaine, ni 
prealable, ni monetaire, ni a consigaer, ni 
totaie: · 

Attendu que contrait·ement anx affirma
tions emises clans l'enonce de ce moyen, 
l'arret attaque s'est borne a eonstater que 
le clemancleur ne justifie pas a suffisance le 
d_roit cle !'existence dans le sons-sol cle Ia pro
priMe expropriee d'un gisement cle marhre 
exploitable, clout Ia perte devrait etre pour 
lui Ia source clu dommage reel et certain, 
necessaire pour donner droit a l'indemnite; 
mais qu'il n'a nullement aclmis que le 
clemandeur conservai t encore des interets :i 
sauvegarder, sur lesquels il n'aurait pas 
ete statue conformement aux lois et regle
ments sur !'expropriation pour cause d'ntilite 
publique; ' 

Attend'u qu'en decidant clans ces circon
stanees, et vu l'impl'ecision des donnees 
fournies par l'exproprie, que l'ex>pertise 
sollicitee eut ete un devoir cl'instruction 
inutile et frustratoire, et en refusant de 
l'ordonner, !'arret attaque emet nne appre
·ciation rentrant dans le d0maine e<xclusif 
<1u j~ge du fond ; 

Attend:u que !'arret constate, en outre, 
que le clommage incertain e-t eventuel invo
que par le demandeur, dependant :i la fois 
de !'existence de gisements de marbre et de 
leur exploitation, et ne pouvant par conse
quent donner droit a indemnite, sera c.om
pense par les offres et .re.serves don.t il est 
·surabondamment donne ac.te :i Ia compagnie 
defenderesse ; 

Attend.u que ces co.nstatations de fait, 
exclusives de tout dommage reel e.t certain 
dans le chef du demancleur, entralnaient 
naturellement le rejet cle Ia clemande d'ex
pertise comme aussi le rejet de Ia demande 

d'indemnite complementaire; que, des lors, 
il n'a pas ete substitue a celle-ci un type 
d'indemnite qai ne satisfait pas aux pre
scriptions des textes vises au moyen; . 

Qa'a tons egards le Pl'emier moyen 
manque cle base; . 

Sur le second moyen accusant Ia violation 
et Ia fausse application des principes fon
clamentaux sur le domaiue public, specia'
lement des articles 537:i 539, 713 et 714 
clu. Code civil, 637, 686, 6S7, 690, 1994, 
1998du meme code, aip.si que des articles 1 er' 
2, 7 et 20 de Ia loi du 17 avril !835, comme 
aussi du dit arrete royal du 4 juillet 1910 
avec ses annexes, et aussi violation de Ia 
chose jugee, des articles 1350 et 1351 dtt 
Code civil, des dispositions de Ia loi cln 
18 aoi'lt 1907, en ce que I es otfres condi
tiom1elles considerees comme satisfactoires 
quant :i Ia valeur clu souscsol, contenaient 
cette illegalite supplementaire cl'essayer d~ 
grever le domaine publi.c taut cl'une servi
tude reelle sur le sons-sol que d'obligations 
personnelles y afferentes, alm·s que !'em
prise deja acquise etait inalienable, que les 
obligations proposees depassaient le mandat 
et qu'il y avait deja chose jugee quanta Ia 
rupture totale cla titre de Ia propriete: 

Attendu qu'il suit de l'enonce de ce moyen 
que la pretenclue illegalite que contirndrait 
l'arret attaque aurait ete commise au profi~ 
du demancleur, que celui-ci-serait clone san~. 
interet a s'en prevaloir; 

Par ces motifs, rrjette ... ; condamne le 
dema;ndeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia partie defemleresse. 

Du 19 octobre 1922. -Fe ch. - Pres. 
M. yan Iseghem, premier president. -
Rapp. llf. de le Court. - CaneZ. conj. 
M. Paul Leclercq, premier ·a,•ocat general. 
-Pl. MM. Alph. LeClercq et Resteau. 

ir• en. - 19 octobre 1922, 

1° POURVOIS E}l CASSATION.__,. Do~r
MAGE DE GUERRE. - EXPOSE SOM~lAIRE 
DU MOYEN Oi\1IS. - N ON-RECEY ABILITE' 

2° POURVOIS EN CASSATION.- DoM~ 
MAGE BE GUERRE. - INDICATION DES LOIS 

vJOLEES mnsE.- NoN-RECEYABILITE. 

1° Est nul le pourvoi qui ne contient pas 
l'expose smnmaire du moyen. (Loi coor
donnee clu 25 .avrill920, art. 69.) , 

2° Est nul le pou1·voi qui n'indique pds les 
lois t'iolees. (Loi coordonnee clu 25 avril 
1920, art. 69.) 
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(HENDRICKX, VEUVE DE BONDT.) 

Pourvoi cont1·e un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
10 juillet 1922. (Presents : MM. E. _Teur
lings, president; H. Delandsheere et Lan
noy, assesseurs.) 

ARRIDT. 

LA COUR;- Vu le pourvoi invoquant 
les moyen:s suivants : 1° « en rejetant Ia 
demande de l'exposante, la cour a contre
venu aux dispositions des lois coorclonnees 
du 10 mai 1919, du 20 avril 1920 et du 
6 septembre 1921, notamment aux prescrip
tions de leur article 1 er, de !'article 1 er de 
la loi clu 10 juin 1919 et de !'article 5 de Ia 
loi du 25 juil!et 1921 )) ; 2° (( c'est a tort, en 
outre, que Ia cour n'a pas autorise !'expo
sante a prouver, par l'anclition des temoins 
Bastiaenssen et Van Buel, que le deces de 
son mari est Ia consequence directe de 
mesures prises par le gouvernement beige 
lorsqu'il s'est engage en Angleterre au ser
vice du Northern liailway >>; 

Attendu que Ia requerante s'est abstenue, 
quant au 1°, cl'enoncer l'expose sommaire 
des moyens, c'est-a-dire de preciser en quoi 
!'arret entrepris, en rejetant Ia demande, 
aurait contrevenu aux lois citees, et, quant 
au 2°, cl'indiquer les lois·violees; 

Attenclu que !'insertion clans Ia requete 
en cassation, des mentions omises par Ia 
demanderesse, est exigee a peine de nullite 
par !'article 69 des lois coordonnees du 
25 avril 1920 ; 

Par ces motifs, rej ette: .. ; dep ens a charge 
de l'Etat. 

Du 19 octobre 1922. - 1re ch. - Pres. 
M. · van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat g·eneral. 

F• CH. - 19 octobre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION.-Do~r:MAGE 
DE GUERRE. - ARRlDT ADOPTANT LES 
'l\IOTIFS DU JUGEMENT DONT APPEL. -
EXPEDITION DU JUGE'illENT NON PRODUITE. 
- NoN-RECEVABILITE. 

En matiere de dommage de gumTe, le pow·
voi dirige contre un arret qui adopte les 
motifs dtt jugement dont appel, est non · 
recevable si l' arret ne .reproduit pas ces 
motifs et si une copie certijiee conforrne 

du jugement n'est pas produite (1). (Loi 
coordonnee dn 25 avri11920, art. 69.) 

(BOURDON.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'ap
pel des dommages de guerre de Bruxelles 
du 26 juin 1922. (Presents: MM. L. Jamar, 
president; Genard et Saintenoy, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COU R; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendrt qu'en deposant au greffe de Ia 
cour des dommages de guerre ]'expedition 
de !'arret entrepris, qui declare adopter les 
motifs du premir>r juge sans Ies reproduire
en ses qualites, le demandeur s'est abstenu 
d'y joindre !'expedition du jugement dont 
appel; qu'a clBfaut de cette piece !'expedi
tion de !'arret etant incomplete, ne satisfait 
pas aux prescriptions enoncees a peine de 
decheance par l'article 69 des lois coordon
nees du 25 avril1920; 

Par ces motifs, rejette ... ; df\pens a charge
de l'Etat. 

Du 19 octobre 1922. - 1re ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. CO?YJ ~ 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

2" CH. - 23 octobre 1922. 

1° LEGALISATION.- NoTION. 
2° LEGALISATION. - EMPLOI D'UNE 

GRIFFE. - NECESSITE D'UNE SIGNATURE. 
3° MILICE. - AcTE D'APPEL. - LEGALI· 

SATION PAR GRIFFE. - APPEL NON RECE
YABLE. 

4° MILICE. - APPEL DANS LE DELAl' 
LEGAL. -- LEGALISATION APRES L'EXPIRA
TION DU DELAI.- APPEL NON RECEVABLE, 

5° RENVOI APRJ1JS CASSA'l'ION. -
MrLrcE.- CAsSATION FARCE qu'uN APPEL. 
A ETE RE<;:u A TORT.- NoN-RENvor. 

1° La legalisation d'une signature est l'acte 
par lequel une auto1·ite qualijiee ct cette 
fin atteste pew ecrit l' authenticite de cette 
signature. 

2° Une legalisation ne vaut que povr autant 
qu'elle zJOrte la .~ignatu1·e autographe de 

(1) Sic cass., n octobt·e 1922, supra, p. 3. 
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Z'agent dont elle emane; l'apposition par 
lui d'une griffe ne peut 1·emplacer la 
signature· (1). 

:3° En matie1·e de milice, est non 1·ecevable 
l'acte d'appel du milicien lr!galise d 
l'aide d'une griffe. (Lois de milice coor
donnees le 1 er octobre 1913, art. 36b.) 

4° Est, en matiin·e de milice, non recevable, 
l'appel forme dans le delai legal mais. qui 
n'a ete legalise qu'apres l'expimtion de 
ce ctelai. (Resolu par le Ministere pu
blic) (1). 

~o En matiere de milice, lo1·sque la cassation · 
est p1'Dnoncee pw·ce qu'une commission 
provinciale d'appel a re~u un appel non 
1·ecevable, la cassation est p1·ononcee sans 
1·envoi (2~. 

, ~SECRETAIRE-RAPPORTEUR DE LA COMMISSION 

PROVINCIALE DE LIEGE, EN CAUSE DE 

PAYAFAT.) 

Pourvoi contre une decision de Ia com
mission provipciale d'appel de Liege du 
.31 juillet 1922 .. 

M. l'avocat general Holvoet a conclu 
.a Ia cassation dans les termes suivants : 

Le p'ourvoi fait grief a Ia decision attaqtiPe 
d'avoir rer;u l'appel du clefendeur alors que 
la signature de l'appelant n'avait ete lega
.Iisee qn'au moyen rl'une griffe, ce que con
state d'ailleurs Ia decision denoncee. 

L'article 36 des lois de milice co01·don-

(1) Voy. les autorites cilees dans les conclusions 
-du ministere pub lie. 

(2) Les regles sm·la procedure en cassation, dans 
les maliet·es speciales de Ia competence de Ia seconde 
-ehambre, son!, dans le silence de Ia loi, genet·alement 
celles qui sont sui vies en matiet·e repressive. C'est ce 
-qui explique que, dans cette espece, Ia cassation a eu 
lieu sans renvoi. 

En ce qui concerne le renvoi a pres cassation, il 
·faut distinguer soigneusemeitt entre, d'une pat·t, Ia 
matiet·e civile et les matiel'es y assimilees com me Ia 
matiiwe disciplinait·e, et d'aulre part, Ia matiere 
repressive et les matieres y assimilees. 

En matiet·e civile, il y a toujoul's lieu a renvoi; 
c'esl le motif pour lequel Ia cour decide que si Ia 

,cassation se produit pa1·ce qu·un appel a ete recu 
a lot·!, elle se fait avec renvoi (cass., 27 aV!'il et 
·23 mars 1DQ:l, PASIC., ·1922, I, 201 ~t 212, et Ia note), et 
{!Ue si Ia cassation est prononcee parce que le juge tlu 
fOnd ne pouvait connaltre de Ia contestation, le 
rimvoi se fait tlevant une jul'idiction de meme ordre 
'(cass., 12 mai 19:21, PAsiC., 1921, I, 379, et les notes). 

nees par arrete royal du 1e~ octobre 1913 
article maintenu en vigueur par Ia loi d~ 
5 aout 1921, porte: 

«B. La signature de l'appelant interesse 
on Ia marque qui en tient lieu doit etre 
lr!galisee par un rnembre du college echevinal 
de Ia commune qui ne pent se refuser a 
l'accomplissement de cette formalite. En 
cas d'infraction, !'interesse peut, en Ia 
denonr;ant, formerr son appel en personne 
au gl'elfe de Ia province, au plus tard dans 
les trois jom·s qui sui vent !es delais ci-apres 
fixes. . 

(\c. L'appel doit etre adresse au gouver
neul' de Ia pt·ovince dans les huit jom·s ... J> 

Et !'article ajoute : 
<<D. Les prescriptions ci-dessus enoncees 

seront sui vies d peine de nullite. n 
Ce texte des lois de milice coorclonnees 

en 1913, remonte a Ia loi clu 3juin 1870 ou 
il figurait sous le n° 49: ' 

Ainsi qu'il resulte clu rapport fait a Ia 
Chambre lies representants, 'le legislateur 
de 1870 a voulu que la 1·ealite de l'appel soit 
ainsi constatee par un officier public.(J Alvllv!E, 
n° 382.) 

II ne suffit pas que Ia juridiction d'appel 
ait Ia conviction que l'appel emaue bien 
de !'interesse, il faut que dans le d&lai 
legal, sa signature ait ete legalisee. Comme 
le clisait 1\i. le procureur general Mesdach 
cle ter Kiele dans des conclusions prececlant 
votre arret du 28 avril Hf/3 (PASIC., 1873, 
I, 173), c1 Ia nullite tiree du defaut de 
legalisation est si bien d'ordre public qu'elle 
est encomue de plein droit et doit etre 

En maliere t·epressive, il en va autrement, a cause 
de Ia nalut·e de !'action publique. 

Le neu de Ia loi est que !'action publique ne soil 
exercee, autant que possible, qu'a bon escient. Aussi, 
Ia loi veut-elle qu'elle so it arretee lot·squ'une autorite 
qualifiee decide qu'il n'y a pas de charges suffisantes 
ou qu'il n'y 3 pas d'inft:action. C'est Ia portee de 
l'article ·128 du Colle d'instruction ct·iminelle (comp. 
conclusions pt·ecedant c3ss., 30 novembre 1920, 
PASIC., 1921, I, 11>:3). 

C'est Ia raison aussi de !'article 4~9 du meme code, 
suivant lequel, lo1·sque l'anet esl annule pat·ce que 
le fait qui aum donne lieu a une condamnation se 
li'OUVet·a n'etre pas un deli! qualifie par Ia loi, aucun 
renvoi ne sera pt·ononce. 

La disposition a ete etendue 3tlx cas analogues et 
dans lesquels ses motifs existent, par exemple quand 
!'action publique est presct·ite (cass., 30 decembt·e 
1918, PAsrc., 19HJ, I, 41> et Ia note) ou quand l'appel 
a ete recu :l. tort (cass., 30 jan viet· 1922, PASIC., ·1922, 
I, 1>8). 

G. H. 
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prononcee d'office, quelque certitude que 
!'on eilt d'ailleurs de Ia sincerite de la 
signature et. nonobstant Ia renonciation de 
la partie adverse a s'en prevaloir )). 

A plusieurs reprises, vous avez decide 
que l'appel parvenu dans le delai legal, 
rna is revetu de Ia legalisation a pres !'expira
tion cle ce delai n'etait pas recevable. (Cass., 
12 octobre 1908, PAsrc., 1908, I, 324; 
27 juillet 1886, ibid., 1886, I, 323; 3 mai 
1875, .ibid., 1875, I, 224.) 

La legalisation ici prevue fait foi non 
seulement de l'anthenticite de Ia signature 
de l'appelant, mais de Ia realite de son appel 
dans le delai legal; elle implique une 
constatation p.ersonne!le de l'officier public 
qui Ia donne, et c'est par application de ce 
principe que vous avez declare insuffisante 
Ia legalisation donnee a Ia signature de 
deux citoyens declarant que Ia croix apposee 
a un acte d'appel est bien celle de l'appe
lant; « Ia legalisation, disiez-vous, cloit etre 
. donnee directement et sans intermectiaire 
par un membre clucollegeechevinal )) (Cass., 
·26 juin 1876, P ASIC., 1876, I, 354.) 

La legalisation est done un acte, destine· 
a faire preuve en justice, qui cloit, comme 
tout acte de ce geme, etre signe par celui 
qui le dresse. · 

Certes, cet axiome cle droit que tout acte 
cloit porter Ia signature autogmphe de celui 
qui le clresse n'est inscrit nulle part dans 1~ 
loi, mais rrsulte des nombreux textes qm 
l'appliquent a des actes determines : etat 
civil, etc. 

«Signer)) consiste a tracer soi-mihne son 
nom rle Ia mauiere qu'on a !'habitude de 
l'ecrire en pareil cas; nne griffe n'est pas 
nne signature; elle pent etre utiliEee par un 
tiers et, loin de prouver Ia presence de celui 
dont elle est censee emaner' elle trahit au 
·contraire son absence; aussi, tousles auteurs 
sont-ils d'accorcl pour ne lui recounaitre 
aucune valeur. (Fuzmn-HEnli:IAN, Repert., 
yo Signature, n°8 18 f't sniv.; Panel. belges, 
yis Signatw·e, n° 4; Griffe, n° 3.) 

Vous l'avez proclame clans une espece 
qui se. rapproche tres etroitement de celle 
qui vous est aujourcl'lmi sonmise : aux ter
mes de l'article 3 de la loi clu 27 juin1895, 
sur !'assistance j udiciaire, les declarations 
cl'indigence doivent etre ajfi1'mees clevantun 
bonrgmestre du royaume; « Ja signature 
autographe dn fonctionnaire est indispen
sable, avez-vous decide; elle est !'element 
essentiel de l'authenticite, parce que seule, 
elle clemontre <ju'elle a bien ete apposee 
par lui)); vous avez jug·e l1t gl'iffe iusuffi
sante. (\ass, 1ermars 1917, PAsrc .. 1917, 
I; 118; 3 novembre 1910, ibid., 1910, I, 

475; 24fevrier 1910, ibid., 1910, I, 241.} 
Enfin, au sujet de Ia matiere qui nons 

occupe, BoNNET et JAcQUEliiAIN enseignent 
qu'il ne pent etre fait usage d'une griffe 
pour Ia signature de Ia legalisation (n" 464). 

En atlirmant que Ia Jegalisation a unique
ment pour but de certifier que Ia signature 
apposee au bas du recours est bien celle du 
milicien, ]a decision denoncee se meprend 
sur l'etendue des constatations legales que
cette legal is at ion com porte. 

En affirmant que le bourgmestre a fait 
suivre Ia formule habituelle de li>galisatiou 
d'une griffe et en en dectuisant que le recours 
a ete legalise ((par ]'administration commu
nale )), Ia decision viole Ia loi qui exig·e,. 
a peine de nullite, Ia legalisation par (( un 
membre du college echevinal >l, clont seule 
la signature autographe pent clemontrer 
qu'elle a ete apposee par lui. . 

En vain le Mfendeur objecte-t-il que ]a 
comm1sswn provinciale cl'appel a statue 
en jait : il se prevaut cl'un arret de Ia cour 
en date du 2fl juillet 1887 (PAsrc., 1887, I, 
351); Ia decision qui vous etait alOI'S sou mise 
constatait que l'acte d'appel portait uri. 
simple visa congu comme il suit : « V u a. 
Monck le 24 mars 1887; signe, J. Charlier, 
echevin, pour le bourgmestre, empeche )), 
v otre anet porte : (( en cleciclaot que cette
mention n'avait pas Ia vnleur d'une legali
sation legale, Ia cour cl'appel a use de son 
pouvoir souverain d'appreciation )). 

Le juge clu fond avait en effet decide en 
fait que ],a mentionlitigieuse n'etait pas une
legalisation. 

Tout autre est l'espece actuelle : le jug~e 
clu fond a souverainement constate que Ia 
legalisation a ete revihue d'une griffe, et, 
mettant ce fait en rapport avec Ia loi, illui 
reconnait un caractere legal : il a clone 
statue en droit. 

.Mais, dil·a-t-on, le juge du fond constate 
encore que c'est le bourgmestre qui a appose 
sa griffe; a sup poser meme ce fait souverai
nement constate, encore ne suffirait-il pas 
a justifier le dispositif cle Ia decision, 
puisque celle-ci aclmet ainsi un mode d.e 
preuve cle !'intervention de l'officier public 
que Ia loi ne prevoit pas. 

. Amdh. 

LA COUR; ~ Sur !'unique moyen clu 
pourvoi pris de ce que Ia decision clenoncee 
a accueilli un appel dn clefencleur clout Ja 
sio·nature n'avait ete leg-alisee qu'au moyen 
cl'~ne gTiffe : 
· A ttenclu que !'article 36 des lois de mil ice, 
coordonnees par !'arrete royal du 1 er octobre 
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1913, a e,te maintenu en vigueur par la loi 
du 5 aout 1921 ; qu'iwx termes de cette 
disposition,. l'appel contre les decisions de 
premiere instance en matiere de milice. est 
forme par ecrit et que la signature de 
l'appelant doit etre legalisee par un membre 
du college echevinal cfe sa commune, a peine 
de·nullite; 

Attendu que la legalisahon d'une signa
ture est l'acte par lequel une autorite 
qualifiee atte&te par ecrit 'l'authenticite de 
cette signature; qu'un pareil acte ne vaut 
q~Hi pour autant qu'il porte la signature de 
]'agent dont il emane et que cette signature 
do it etreautographe pour etablir sa sincerite 
par la forme originale et personnelie que 
son auteur a !'habitude de donner a Ia 
mention de son nom; 

Attenrlu qu'il ne suffit clone pas, cbmme 
dans l'espere, qu'il soit. constate en fait 
qu'une griffe a ete apposee, au bas cl'un acte 
de legalisation, par celui qui est investi de 
la mission de le dresser; que l'emploi cl'une 
griffe ne repond pas en droit aux exigences 
de !'article 36 des lois de milice coorclonnees 
et qu'il suit de ces consicleratiops que c'est 
en violation de cette disposition que l'acte 
d'appel clu def'endeur a ete declare recevable 
et qu'il y a ete statui>. 

Par ces motifs, casse Ia deCision renclue 
en Ia cause; orclonne que le present arret 
sera transcrit sur le registre de Ia commis
sion d'appel de milice de Liege et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annule; laisse les frais :1: charge de l'Etat; 
dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 23 octobre 1922. - 28 eh. -Pres. 
M. H.emy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Silvercruys. -
Concl. conj. M.G. Holvoet, avocatgeneral. 

2° CH. - 23 octobre 1922. 

REGLEMENT DE JUGES. - RENVOI 
:OEVANT LE TRIBUNAL CORRECTION.N1cL DU 
CHEF D'uN DELIT. - JuGEliiENT D'INconr
PETENCE, LE FAIT CONSTITUANT UN CRIME. 

La cow· de cassation 1·egle de juges lorsque, 
saisi par la chmnb1·e du conseil d'une pre
vention d'outrages aux mceurs en presence 
de deux mineures. agees de mains de seize 
ans, le tribunal cmTectionnel, par juge
ment coule en force de chose jugee, se 
declare incompetent, ce fait constituant 
egalement un attentat d la pudeur sur 
une de ces mineures. (Code cl'instr. crim., 
art. 52G.) 

(PROCUREUR DU ROI A GAND, EN CAUSE 
DE ACHILLE DEWAELE.) • 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 23 octobre 1922.- ;:,e ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faimnt fonctions cle 
president. - Rapp. l'I'I. Gombault, con
seitlee.- Concl. conf. l'!I. G. Holvoet, avo
cat general. 

2° CH. - 23 octobre 192,2, 

1° JONCTION.- CAUSES CONNEXES. 
M.-\.TIERE. REPRESSIVE. 

2° MOYENS, DE CASSATION (RECE~ 
VABILITE). - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. - FAITS CONTREDITS PARJ LES 
CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L'ARRih 
ATTAQUE. 

1° En matiere rep1·essive, la cmtr joint, 
comme connexes, les pourvois diriges 
cont1·e le meme arret commun d deux 
demandew·s. 

2° Manque cie base en fait le moyen ]Jris de 
ce que les cheques que l'a1'1·et attaque 
declare aroir ete 1'ecezes etaient sans 
va lew·, l01·sque l' a?'1'et eons tate que ces 
cheques araient pmp· le prejudicie ttne 
valew· dont il a 1!te prive. 

(~IOUSSET ET MARIQUE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
cle Gancl clu 28 juillet 1922. (Presents : 
MJ\II. Roland, presiclent; RocHlm et Hers
seas.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 23 octobre 1922. - 28 ch. - P1·es. 
M. Hemy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. J\II. Genclebien. -
Concl. conf. M. G. Holvoet, avocat general. 

2• CH. - 23 octobre 1922. 

1° l'IIOYENS, DE CASSA'l'ION (HECE
V ABJLITEl. - MoYEN li!ELANGE DE 
FAIT ET DE DROIT. - NoN-H;IlCEYABILI'rE. 

2° MOYENS, DE CASSATION (RECE
VABlLI'l'E). - MANQUE DE BASE EN 
FAIT.- ABSENCE DE CONCLUSIONS. 

1° La cow· 1·ejette comme non ncevable le 
moyen 1:mweau, nul lange de jait et · d!! 
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droit, base sw· ce que le fait impute fm·
mait un rapt par seduction et non un rapt 

· par violence. 
.2° ]J{ anque de base en fait le moyen zH·is de 

ce que le j uge du fond n' a pq,s statue sur 
une demande d'examen mental s'il n'ap
pm·ai't d' aucun des actes de la p1·ocedure ' 
que le demandeur ait sollicite un examen 
de son etat mental. 

(FlW~IENT.) 

Pourvoi contre un ar•ret cle Ia cour cl'ap
pel cle Bruxel!es clu 27 juillet 1922. (Pre
sents : l\1M. Spronck, conseil!er faisant 
fonctions cle president; Scheyvaerts et 
Rolin.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 23 octobre 1922 .. - :z.e ch. - Pres. 
JH. Hemy, conseiller faisant fonctions cle 
president. - Rapp . .!vi. De Haene. -
Concl. conj. l\f. G.Holvoet, aYocat general. 

2" CH. - 23 octobre 1922. 

1° lVIILICE. - CmnnssroN PROVINCIALE 
D'APPEL. -- ExPOSE DE L'AFFAIRE EN· 
SEANCE PUBLIQUE. - FomrALI'l'E suB
STANTIELLE. 

2° ORDRE PUBLIC. -lHILICE.- o,us
SION DE L'EXPOSE EN SEANCE PUBLIQUE. 
- ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC. 

1° L'eXjJOSe de l'ajfah·e en Seance }JUbliqzte 
par un membre de la commission p1·ovin· 
ciale d'appel est une formalite substan
tielle dont l'inobsm·1Jation emporte nul
lite (1). (Lois cle milice coonlonnees par 
arrete royal clu1er octobre 1913, art. 55d; 
loi clu 5 aoi'lt 19.21, art. 1 er, chap.· V, 
n° XIII, alin. 3.) 

2° Est contraire a l' ordre public, la decision 
d'tine commission provmcwle d'appel en 
matiere de milice, s'il ne conste ni de la 
decision attaqu.ee, ni d' aucun autre docu.
ment authentique qu'il ait ete fait en 
seance publique un expose de l'atfaire 
par un memb1·e de la commission. 

(LECLERCQ.) 

Pourvoi contre une decision cle Ia com
mission provinciale cl'appel clu Hainaut clu 
15 juillet 1922. 

(1)· Sic cass., H octobre 1919 (PASIC, HHD, I, 2H). 

ARRilT. 

LACOUR;- Yule pourvoi accusant Ia 
violation cles articles 52 d, 56 des lois coor
clonnees SUI' ]a miJice clu 30 aout 1913, 
17 cle Ia loi clu 4 aout 1852 et 2 cle l'arrete 
royal clu 20 fevrier 1914, revu par !'arrete 
royal clu 10 aout 1921; 

Sur le moyen cleduit cl'office cle Ia viola
tion cles articles 55 d cles lois sur la milice 
coorclonnees, 1 er, XIII, de Ia loi du 5 aout 
1921: 

Attenclu qu'il ne conste ni de la clec(bion 
attaquee ni d'aucun autre clocmnent authen
tique qu'il ait ete fait en seance publique 
un expose cle j'q,fl'aire par un memore cle la 
commission; que cette formalite est sub
stantielle et que sou inobservation emporte 
nullite; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit neces
saire d'examiner !es autres moyens invoques 
a l'appui clu pourvoi, casse ]a decision 
renclue le 15 juil!et 1922 par la commission 
provincia!e cl'appel cle Ia province du Hai
naut; orclonne que le present arret sera 
transcrit sur le registre de Ja elite commis
sion provinciale cl'appel et que mention en 
sera faite en marge cle Ia decision annulee, 
sans frais pour le clemancleur; renvoie Ia 
cause a Ia commission provinciale cl'appel 
cle Ja province cle Brabant. 

Du 23 octobre 1922. - 2.8 ch. - P1·es. 
lH. Remy, conseiller fa1sant fonctions cle 
president. - Rapp. l\1. cle le Court. -
Concl. cmif . .!vi. G. Holvoet, avocat g·eneral. 

2° CH. - 23 octobre 1922. 

REGLE.!viEN'r DE JUGEs. - RENvoi 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 
CHEF DE DELITS. - AuRJh• D'INCOMPE
TENCE, UN DES FAITS CONSTITUANT UN 
CRHIE. 

Lorsque la chamb1·e du conseil a t·envoye un 
inculpe devant le tribunal correctionnel 
du chef d'attentats ala zmdew· sans vio
lences ni menaces sur la personne de ses 
fiZZes et du. chef de delits connexes, et 
que la cou.r d'appel, saisie de ces faits, 
s' est par a1'1·et coule en jorce de 'chose 
jugee, drclaree incompetente parce que 
l'un des attentats a ete commis arec vio
lences sur une jille c1gee de mains de 
onze ans, la cow· 1·egle de juges apres 
avoi1· constate que l' attentat avec violences, 
qui semble etabli, est punissabte des f1'a-
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'VaUX .forces de quinze a J:ingt ans, et que 
l'interet d'une bonne justice· exige que les 
preventions connexes jassent l'ob,iet d'une 
decision ttnique; elle 1·envoie la cause 
demnt la chamb1·e des mises en accusa
tion (1). (Code d'instr. crim , art. 526.) 

(PROCUREUR G1NJi;RAL PRES LA COUit D' APPEL 

DE BRUXELLES, EN CAUSE DE VICTOR DE 
MAEYER.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 23 octobre 1 922. - ~e .ch. - Pres. 
M. Remy, eonseiller faisant fonctions de 
president. -- Rapp. M. Gombault. -
Concl. cm~f. M. G. Holvoet, avoeat general. 

1re CH. - 26 octohre 1922. 

1° PART AGE.- FoR~lES DE LA LOI. -· 
DEROGATION. - NECESSITE D'uNE coN
VENTii>N. 

2° pART AGE. - MISSION DONNEE AU 
NOTAIRE. - CoNTESTATION. - AvEU DE 
S'EN RAPPORTER A LA LIQUIDATION FAITE 

PAR LES NOTAIRES.- PAS DE CONVENTION 
DEROGATOIRE-AUX FORMES LEGALES. 

2° MOTIFS DES JUGEMEN'J'S ET 
ARRETS. - PARTAGE. - MISSION 
DONNim AU NOTAIRE. - CONVENTION CON
TESTEE PAR CONCLUSIONS. - DECISION 
O~lET'l'ANT D'INDIQUER LES PREUVES DE 
CETTE CONVENTION. - DEF AUT DE BASE 
LEGALE. 

1° Le niandat donne a des notaires de pre
parer ttn projet d'acte de liquidation et 
partage, en dehors des.formes presc1·ites 
pm· la loi, doit etre etabli ]Ja1' une conven
tion entre co-partageants. '(Code civ., 
art. 819;, Code de proc. civ., art. 985.) 

2° En matiere de partage, ·si l'un des co
partageants, deniant tmtte autre conven
tion a eel egard, soutient que les parties 
ont decide de s'en rapporter a la liquida
tion de deux notaires, sans reserve ni 
possibilite de contestation ulterieure, il 
n' est pas justijie d'une convention char
geam uniquement les dits notaires de 
dresser un projet d' acte de liquidation e't 

(1) Voy. cass., 24 fevrier 1020 (PAsrc., 1920, I, 69); 
6 mai 1919 (ibirl., 1919, I. 139); 2 decembre 1918 
(ibid., 19Hl, I, 8); 11 decemb1:e 1916 (ibirl., 1017, 
I, 312). 

partage en dehors des formes prescrites 
par la loi. 

3° N' est pas l!!galement justijie l' arret qui, 
sans indiquer les preuves qui ont pu le 
decide~·, admet l' existence d1t,ne convention 
pw· laquelle les parties auraient charge 
deux notaires de dresser un projet d'acte 
de liquidation et partage en dehors des 
J01·mes zn·escrites par la loi, alm·s que 
toute convention a cet egard etait ex pres
semen! contestee en conclusions. (Const., 
art. 97 .) . 

(LAVWERS,- C. COOREMAN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia caUl' cl'appel 
de Bruxelles du 17 mai 1919. (Presents: 
MM. de Leu de Cecil, president; Spronck, 
Guesnet, Bara et Debruxe!les). 

ARRih. 

LACOUR;- Sur le premier moyen <;lu 
pourvoi pris de ,Ja violation de !'article 97 
de Ia Consti1ntion et rles articles 823, 828, 
1476 du Code civil, 969 a 985 du Code cle 
procedure civile,, 1134, 1315, 1319, 1320, 
13+1 et 13(16 dn Code civil, en ce que l'an·et 
denonce a decide que la comrnunaute legale 
ayant existe entre Charles Van cler Yaeren 
et Melanie Demets serait liquidee et parta
gee suivant le projet authentiquement 
dresse le 3 rnai 1912, par les notaires Gro
semans et Doudelet, mais avec ces deux 
modifications : a) qu'il y anrait lieu d'ex
clure en totalite de l'actif de la dite commu
naute nne somme de 12S, 131 fr. 74 c., 
montant d'une succession mobiliere echue a 
Charles Van der :Vaeren, et b) que le 
clemandeur devait etre loti de ses droits 
dans les immeubles et creances hypothe
caires d'apres leur valeur au jour dn deces 
de Melanie Demets: 

.Attendu que le demandeur avait conelu 
devant la cour d'appel : « dire pour dl'oit 
que les parties out convenu de s'en rappor
ter a !a liquidation des notaires Doudelet et 
Grosemans et qu'il n'y a pas lieu de s'ecarter 
de cette liquidation; dire pour droit que si 
!'on rejette Ia convention vantee ci-clessus, 
il n'est plus justifie d'un manclat donne aux 
notaires prenommes dont le travail liqui
datif ne saurait plus, clf'ls lors, faire ]'objet 
d'un debat judiciaire )); 

Attendu que l'anet attaque repousse ces 
conclusions en declarant que le demandeur 
<< soutient vainement que parties ant con
venu de s'en rapporter a Ia liquidation des 
notaires Doudelet et Grosemans, et qu'il n'y 
a pas lieu de s'ecarter de cette liquidation; 
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que Ia preuve de cette pretendue convention 
qui lui incombait ne resulte d'aucun element 
de la cause »; 

Attendu cependant qu'a defn.ut de cette 
convention, il en faut une autre pour etablir 
a Ia fois Ia derogation consentie par les 
parties aux formes prescrites par Ia loi, en 
matiere de liquidation et de partage, et le 
mandat donne aux notaires a l'effet d'y pro
ceder valablement; 

Attendu que !'arret attaque motive !'exi
stence de cette autre convention en se 
bornant a dire que le demandeur (( en con
fiant au notaire D.oudelet, et les irit imes au 
notaire Grosemans, Ia mission c\e preparer 
nn projet de liqtliclation, n'ont evidemment 
point entendu par ht renoncer a l'avance au 
~lroit de contredire a ce projet quei qu'il put 
etre )1; 

Attendu qu'a peine cle violer Ia foi clue 
aux termes memes des conclusions clu 
clemandeur, telles qu'elles sont enoncees 
ci-clessus, il faut necessairement reconnaitre 
que tout accord en vue d'un mandat donne 
aux notaires preindiques etait, a tort ou a 
raison, formellement clenie par le cleman
cleur, en dehors de Ia seule convention clout 
il reconnaissait !'existence, et qu'il caracte
risait eu declarant qu'elle avait ponr objet 
nne liquicla1.ion a Jaquelle les parties cleci
daien:t d'avance de s'en rapporter sans 
reserves ni possibilite de. contestations 
ulterieures; 

Attendu qu'il suit de Ia que ]'arret atta
que, en aclmettant !'existence de Ia mission 
clont il parle et de !'accord destine a l'eta
blir' alm·s que toute convention a cet egard 
etait expressement contestee, a viofe Ies 
dispositions legales visees au moyen, pour 
avoir omis de s'expliquer sur Jes preuves 
qui ont pu le decider et ainsi justifier sa 
decision; . 

Par ces motifs et sans examiner le second 
moyen, casse Ia decision renclue en Ia cause; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur le registre de Ia com· cl'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge 
cle Ia decision annulee; condamne Ia partie 
clMenderesse aux clepens de !'instance en 
cassation et aux frais de I' expedition de Ia 
elite decision; renvoie Ia canse a Ia com· 
cl'appel cle Gand. · · 

Du 26 octobre 1922.- 1re ch.- Pres. 
M. van Iseg·hem, premier president. -
Rapp. JYI. Sil verci·uys. - Concl. con f. 
M. Holvoet, avocat general. - Pl. 
. MM. Georges Leelercq, l:leatse et Duvivier. 

1re CH. - 26 octobre 1922. ' 

1° POURVOIS EN CASSATION. 
FORMES DU POURVOI. - DEPOT DU ME
~fOIRE. - MATIERE CIVILE ET cmmER
CIALE. - hmiCATION DES LOIS VIOLE:ES. 
- DIVERGENCES ENTRE LA REQUETE ET LE 
MEMOIRE. -INDICATION DES~TEXTES INYO
QUES FixE:E IRREVOCABLElVIENT PAR LA 
REQUETE. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILI'l'E). - .IHOYENS NON RECEYA
BLES POUR DEFAUT DE PRECISION.- CoN
VENTIONs INTERNATIONALES DE TRANS

I'ORT NON PRECISEES. - INDICATION. 
SUFFISANTE DES ARTICLES DU TARIF PUBLI.EJ. 

.Jm ExECUTION DE CES CONVENTIONS. -
RE CEV ABILITE. 

3° JYIOYENS, DF CASSATION (RECE
VABILITE). - MOYENS NON RECEVA
BLES A DEFAUT D'INTER:ih.- TRANSPORT. 
- CoLIS POSTAux. - REcLAMATION RE
lVIONTANT A ~WINS D'UN AN. - JuGE REFU
SANT DE nECLAHER L,_AC'l'ION PREMATun.Em. 

- MOYEN DE CASSATION CONTRE CE JUGE
~IENT. - JUGE11ENT AU FOND N'AYANT 
STATUE QUE PLUS D'uN AN APRES LA RECLA

lVIATION. - NoN-RECEVABILITE. 

4° CONTRAT DE TRANSPORT. -
Cm~~IIN DE FElL - CoNDITIONS REoLE
MENTAIRES.- ARRETE MINISTERIEL MET
TAN'!' EN VIGUEUR LE TARIF DE L'UNION. 

POSTALE UNIVERSELLE SUR L'ECITANGE DES 
COLIS POSTAUX. - FORCE DE LOI. 

5° CONTRAT DE TRANSPORT. -
TRANSPORTS INTERNATIONAUX. - RES

PONSABILITE DU PRE~IIER TRANSPORTEUR. 

6° CONTRAT DE TRANSPORT. -
CoLis POSTAux. - NATURE DES ~un
cnANDISES. 

7° CONTRAT DE TRANSPORT. -
COLIS POSTAUX. - O·FFICE BELGE EXPEDI
TEUR.- AvARIE A L'ETRANGER.- OFFICE 
ETRANGER DECLINANT SA RESPONSAEILITE. 
- ETAT BELGE NON DEGAGE ((IPSO FACTO)): 
DE LA SIENNE. 

8° CONTRA'r DE TRANSPORT. -
CoLIS POSTAux. - OFFICE BELGE EXPEDI
TEUR.- AvARIE A L

1
ETRANGER. -CAs 

DE FORCE MAJEURE. -APPRECIATION PAR 
LES TRIBUNAUX BELGES. 

9° CON'l'RAT DE TRANSPORT. -
'l'RANSPORTS INTERNATIONAux. - CoLIS 

POSTAUX. - DIFFERENDS ENTRE OFFICES 
ETRANGERS.- ARBITRAGE OBLIGATOIRE . 

1° En cas de di·vergence · ent1'e le nuhnoi1'e 
ampliatij et la 1'equete en cassation, c' est 
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a ['indication pa1· cette dernie1•e des iexteS 
im:oqnes qn'il jaut se rejere1·. (Arrete du 
15 mars 1815, art. 8.) 

2° Est recevable le moyen qui tout en invo
quant sans les JWeciser les convent·ions 
posta:les nniverselles, repose sur ce1·tains 
articles dii tarif qu'il indique, publie en 
execution de la convention sur l' echange 
des colis postaux. 

3° L01·sque, en matiere de transport de 
colis postaux, la decision au jonri est 
inte1·ve1t]W plus d'une annee apres la 

· 1·eclamation de l' expeditew·, est non rece
vable le moyen pris de ce qu' u.n Jugement 
interlocntoi1·e a repousse l'exception tiree 
deC£\ que mains d'une annee ne s'etait pas 
ecoule depuis cette 1'eclamation. 

4° Les ta1·ijs de la convention internationnle 
SUI' l' echange des colis postaux et les con
ditions reglementaires publies par le 
Ministre des chemins de fer, posies et 
teleg1'aphes, pow· le tmnsp01·t des colis 
postaux, s'imposent an public avec la 
meme force et la meme antorite que les 
lpis de transport dont elles constituent 
le complement (I) (resoiu implicitement). 
(Loi clu 25 aoilt 1891, art. 13 et 14; loi 
du 29 janvier 1892, article tmique; arrete 
royal clu 17 fevrier 1892.) 

5° En matie1·e de tmnsp01·ts internationaux, 
le premier transpo1·teur assume en prin
cipe vis-a-vis de l'expediteur la pleine 
1'esponsabilite de l' a1'1'ivee a destination 
pour toute l' etendue dn parcow·s en terri
toires di.J!erents (2). (Loi clu 25 aoi'tt 1891, 
art. 5 et 36.) 

(1) Sic cass., 22 juin 192~ (PASIC., 1922, I, 368) et 
Ia note. · 

(2) Comp. cass., 9 juillet 1914 (PASIC., 191li-1916, 
I, 49). 

(3) La denomination de colis postanx prete a 
equivoque. 

Bien que qualifies postanx, ils ne tombent. pas 
sous \'application de la loi du 30 mai 1879 sur les 
pastes. 

LeUl' envoi est t•egi par Ia loi du 2t> aotH 1891 sur 
le contl·at de transport par chemin de (e1· ; un 
an:ete t'Qyal du 16 decembre 1879 autorise le 1\'Iinistre 
des lravaux publics a faire concourir au service des 
colis de t> kilogt·ammes et mains les agents des 
posies a titre d'auxiliaires de \'administration des 
chemins de (e1· et pour le compte de cette admi
nistration. Les tal'ifs pour !'envoi des colis postaux 
sont ·publies, non en execution de \a loi sur les 
pastes, mais en execution de \a loi du 12 avri\183t> 
SUI' \es peages a percevoit• pour \es transports par 
chemin de fer. 

Le service des pastes, d'une part, le service des 

6° Le service des colis postaua{ est un 
transp01·t de marclicmdises (3). 

7° L' Etat belge qui a 1'e9u des aolis postaux 
a tmnsporter a l' etmnger' ne peut se 
derober a sa responsabilite, en cas d'avarie 
sw·venue a l' etmnger' en alleguant et 
meme en etablissant que l'ojfice etranger 
se tient pour degage de toute responsabi
/;ite en consideration d'un ·cas de ja1·ce 
majeure. (Loi clu 25 aoih 1891, art 36, 
al. 2; arr. mini st. du SO novembre 1910, 
art.. Vlll; convention de Rome du 
26 mai 1906 sur J'echange des colis pos
taux, art 15, n° 3.) 

8° Il appa1'tient aux tribunaux belges. d'ap
]Jrecie1' si l' avarie survenue, ell' etrangm·, 
d des colis postaux expedies de Belgir)1te, 
est due a un cas de j01·ce majew·e. (Loi 
du 25 aoiH 1891, art. 5 .et 34.) 

go Les dijjii1'ends entre offices etrangers 
1'elativement a l' echange des colis postaux 
internationaux sont vides }Jar a1'bitmge. 
(Convention postale tmiverselle cle Rome 
clu ~6 mai 190G, art. 19 et 23.) 

(ETAT BELClE, - C. VERHOOST FRERES, 
ltENE ET MAURICE CAPELLE.) 

Pourvoi contre deux jugements du tri
bunal de comm'erce de Courtrai clu G jt1in 
1914 (Presents : .Nll\L Vanclermensbrugghe, 
president; Crouckhants et Degryse, juges), 
et du 7 juin 1919 (Presents: NHL Vander
mensbrugghe, presiclent; Yan R.olleg·hem et 
de Coninck, juges). 

Faits.- Les Mfenueurs ont, Ie 29 octo-

transports par chemin de fet·. d'autre part, ont 
necessite des conventions intemationales : 

Pour les transports par chemin de fer, la Conven
tion de Berne du 14 octobre 1890, et \es actes addi
tionnels de Paris du 16 juin 1898 et de Berne du 
19 septembre 1906. Ces conventions et actes addi
tionnels ont ete approuves par les lois des 2li mars 
1890,19 octobre 1899 et 6 juin 1907. , 

Ponr les postes, les conventions de \'Union pas tale 
universelle de Bet:ne du 9 octobre 1874, de Pat·is du' 
1er juin 1878, de Lisbonne du ~1 mars 1881\, de 
Vienne du 4 juillet 1891, de Washington du 115 juin 
1897, de Rome du 26 mai Hl06, de Madrid du 30 no
vembre 1920. Ces conventions ant ete simplement 
publiees au Moniletw; en effet, !'article':! de \a loi du 
fer mai 1875 (maintenu en vigueur par !'art. 61 de Ia 
loi du 30 mai 1879 sur les pastes) a auto rise le gou
vernement a apporter des modifications aux traites 
internationaux sur les postes. 

Mais les conventions de \'Union pas tale universelle 
ne concernent que \es pastes PI'Oprement dites : 
tout ou partie des puissances 1·epresentees ont chaque 
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·bre 1913, remis a l'Etat beige, demandeur, 
Vingt-trois Colis postaux a transporter a 
Palerme. Seize col is out ete a varies en Italie 
1ors de leur transport par eau de Naples a 
Palerme. 

Les clefenclei.u·s ayant assigne enrespon
sabilite l'Etat beige, office cl'origine, l'Etat 
beige, devant le ti'ibunal de commerce de 
Courtrai, soutint qu\me conclamnation etait 
prematuree, nne an nee ne s'Mant pas ecoulee 
clepuis Ia reclamation, et l'Etat italien pre
tenclant que son enquete sur le point de 
sa voir si l'avarie n'etait pas clue a lill cas de 
force majeure, n'etait pas tPrminee. 

Par jugement clu 6 juin 1914, le tribunal 
Tepoussa cette fin de non-rerevoir et orclonna 
.:tux parties de conclure au fond. 

Le jugement au fond fnt rencln le 7 juin 
1919. L'Etat beige avait, clans l'intervalle, 
procluit les documents sur lesquels !'admi
nistration italienne se basait pour invoquer 
Ia force majeure et refuser toute indemnite. 
Le tl'ibunal de commerce de .Courtrai decicla 
que les a varies n'etaient pas Ia consequence 
cl\me force majeure et condamna l'Etat 
beige a clPS clommages~interets. 

Pourvoi contre ces deux jugements renclus 
Bn clemier ressort. 

ARRET. 

LACOUR;- Vn le pounoi clil'ige contre 
les jngements clu tribunal de commerce de 
'Courtrai, renclns coutrarlictoirement entrel 
parties les 6juin HJ14 et 7 juin1\J19, et sur 
le moyen unique pris de la violation, fausse 
interpretation et fausse application de !'ar
ticle 35, § 2, de Ia loi du 25 aoflt 1891 &ur 
1e contrat de transport; 1134, § 1 er clu Code 

'fois signe conjointement des conventions speciales 
·relatives a d'a1t/1·es ohjets qui, dans ce1•tains pays, 
ne relevaient pas exclusivement du service des 
·postes : ce sont les mandats de poste, les abonne
ments aux joumaux, les ,;ecouvrements, les colis 
.vostaux. 

En 1878, :\ Paris, les de\egues ft·ancais avaient 
propose de comprendre les colis postaux dans Ia 
·Convention pl'incipale par une extension de Ia notion 
des echantillons, mais cette propositioll a ete 
repO)ISSeB pa1·ce que dans beaucoup de pays (et c'est 
le cas pour Ia BelgiquP), ce se1·vice est confie aux 
chemins de fer ou a d'aut1·es services des transp01·ts. 
·(BEELENKMIP, Lois poslales universelles, Bd. 1910, 
p. 429.) 

El c'est ainsi que le 3 novembre 1880 fut signee a 
Paris une convention speciale su1·1"echange des colis 
poslaux internalionaux ; et depuis !OJ'S, toutes les 
·Conventions de !'Union postale universelle ont ete 

civil, 1 er de Ia loi clu 12 avril1835 prorogee 
par la loi clu 27 mai 1!)10 jusqu'au 3ljuillet 
191fi; de !'arrete ministerial du30 novembre 
1910 pris en execution de !'article 1er deJa 
loi clu 12 avril 18a5; rer de ]a loi du 27 jan
vier-1892; 1 er de ]a loi du 27 mai 1910; des 
articles 8 et 15 du tarif de !'Union postale 
universelle, de la Convention de Rome clu 
17 mai 1905, on (suivant le memoire amplia
tif regulierement depose, des articles 8 et 15 
dLl tarif de !'Union postale universelle de 
Rome cln 26 mai 1906), en ce que le juge clu 
fond, apres avbir rejete Ia fin de non-recevoir 
tir·ee de ce qub les clefendenrs formaiAnt une 
societe en nom collectif, au nom de laquelle 
!'action aurait eli\ etre intentee, ecarte 
!'application des articles 8 et 15 de !'Union 
postale unirerselle en se fondant sur ce que 
ces dispositions constituent nne convention 
entre les Etats signataires et non nne con
vention t>ntre l'Etat beige et le particulier 
expediteur, al01·s que, par Ia publicite don
nee au tarif de FUnion postale universelle 
et .par sa mise en vigueur snh·ant arrete 
ministel'iel clu 30 novemb1·e 1910 (Manit., 
1er clecemb1'e 1910), ces dispositions gene
rales, portees en tete clu tar if, font partie 
des conclitions de t1·ansport des colis soumis 
a ce tar if. 

A. ~ur'la fin de non-recevoir clecluite de 
!'imprecision, par le clemaudeur, des der
uiers textes dont il invoque la violation : 

Attendu qu'en cas de divergence entre le 
memoire ampliatif et Ia requete en ca~sa
tion, c'est a !'indication par cette derniere 
des textes invoques et qui fixeut irrevoca
blement les bases clu pourvoi, qu'il faut se 
referer · · 

Atte~clu qu'a Ia verite la requete, en 

sui vies d'une convention distincte sm· les co lis pos- . 
taux. 

Or·, le gouvernem~nt n'a jatnais -avant Ia guet·re 
- fait ralifie1· ces conventions distinctes pat· les 
Chambres: elles ont ete simplemenl publiees a Ia 
suite de Ia convention principale. Si cette publication 
suffisait pour t'endre obligaloil·e Ia convention pl·in
cipale, a 1·aison de Ia delegation deposee dans Ia loi 
de 187ti SUl' tes -postes, il n'en ,eta it pas de meme ' 
pour les colis postaux qui, en Belgique, ne tombent 
pas sous !'application de Ia loi sur· les postes, el Ie 
Gouvernement semble aujourd'hui l'avoir comp1·is, 
car, a pres Ia conference de Madrid de novemb1·e 1920, 
tandis qu"il se bornait a fait·e publier Ia convention 
de !'Union postale universei\e, il fais~it approuver 
par une loi Ia convention pour l'erhange des col is 
postaux. {Loi du 28 aotl.l 19~1, Jlfonit., 17 fevrier 
1922). 

G. H. 



I 

"I 

COUR DE CASSATION 

invoquant notamment dans l'espece la vio
lation de !a Convention de Rome du 26 mai 
1906, s'abstient d'inuiquer si elle vise !a 
convention principale ou celle qui est. rela
tive a l'echange des colis postaux, et qu'au 
surplus elle omet de signaler specialement, 
parmi les nombreux textes de l'uhe et de 
!'autre de ces conventions, ceux dont elle 
pretend faire etat; mais que, d'apres !a 
requete, tout le systeme du pourvoi repose 
en derniere analyse sur !a violation, fausse 
interpretation et fausse application des 
articles 8 et 15 du tarif de !'Union postale 
universelle, et que !'indication de ces dispo
sitions permet evidemment l'examen du 
point de savoir si elles justifient la preten
tion a l'appui de laquelle elles sont pro
duites; 

B. Sur Ia fin de non-recevoir soulevee 
d'oftice et tiree du defaut d'interet en ce qui 
concerne le pourvoi dirige contre le juge-
ment du 6 juin 1914 : . 

A ttendu q u'il appert des quali tes de ce 
jug·ement que le demandeur s'est borne, sur 
Ia question soulevee par le pourvoi, a invo
quer les dispositions ·legales reprises au 
moyen, pour voit· << dire <Jue Ia condamna
tion ... serait actuellement prematuree, un 
anne s'etant pas ecoule depuis Ia redama
tion » formulee par l'expediteur du chef de 
l'avarie complete subie, en com·s de trans
port sur territoire italien, par seize de ses 
colis postaux ; 

Attendu que le jugement preindique, 
pour avoir rejete cette pretention, ne s'en 
est pas moins absteriu de se prononcer au 
fond et que, sur le follll, nne solution n'est 
intervenue que par le 'jqgement attaque du 
7 juin 1919; en maniere telle que, plus d'un 
an s'etant ecoule alm·s depuis Ia reclamation 
de l'expecliteur, le moyen dirige contre le 
jugement du 6 juin 1911 advient sans interet 
et ne~peut etre regu; 

C. Au fond et en tant que le pourvoi est 
dirige contre le jugement du 7 jnin 19l9 : 

Attendu que le tarif de !'Union postale 
univei'selle, regulierement publie et mis en 
vigueur suivant arrete ministeriel du 
30 novembre 19l0 contient un article XV, 
qui est relatif a Ia res,titution des dl'oits de 
douane et se trouve sans aucun rapport avec 
Ia question soulevee au moyen, et un 
article VIII qui stipule in fine que « les 
aclministrations des chemins de fer belges 
ne repondent des faits survenus hors du 
pays que dans leslimites ou les administra
tions etrangeres en sont tenues vis-a-vis 
d'elles »; 

Attendu que cette derniere disposition 
invoquee au moyen et qui est empruntee a 

!'article 36 de la loi sur le contrat de trans~ 
port, met evidemment en question le fon~" 
dement legal de la condamnation prononcee" 
par le jugement attaque du 7 juin 1919, cles 
!'instant ou le demancleur s'autorisait de c8" 
texte devant le juge du fond pour se pre
tendre degage de toute responsabilite vis~" 
a-vis de la partie defenderesse, par Ia seule 
raison que l'avarie des seize colis postaux 
expedies par cette derniere etait survenuec 
en com·s de transport en ltalie et que le 
chemin de fer de ce pays invoquait Ia force
majeure pour s'affranchir des obligations
qn'entralnait ce dommage; 

Attendu qu'en matiere de transports 
interna:tionaux, le premier transporteur· 
assume en principe vis-a-vis del'expediteur, 
Ia pleine responsabilite de l'arrivee a desti~ 
nation, pour toute l'etendue du parcours en 
territoires differents; que le service des 
colis postaux est un transport de marchan
dises et que si, en ve!'tu d'une stipulatiorr 
speciale de son tarif, !'administration beige 
limite legalement SaTesponsahilite, a raison 
des faits survenus hors du pays, aux seu]s. 
cas ot\ les administrations etrangeres sont 
tenues de ces faits vis a-vis Cl'elle-meme, 
encore est-il qu'on n'en saurait conclure avec 
le demandem que, les pat·ties contractantes 
a la Convention de Rome du 26 mai 1906" 
ayant laisse a ]a seule juridiction arbitrale 
le soin de vider !eurs ditl'erends sui' ce point, 
le particuliet· lese par l'inobservation du 
contrat auquel il a ete partie serait prive 
du moyen de faire valoir devant les tribu
naux les droits que ce contrat lui assure; 

Attendu que ces tribunaux sont les tribu
naux belges et qne ces dt·oits seraient illu
soires s'il suftisait a !'autre partie, pour se 
derober aux obligations correlatiYes qu'ils 
eng·endrent, d'alli'guer et meme d'etablir 
que !'administration etrangere se tient pour 
degagee de toute responsabilite en conside
ration d'un cas de force majeure; 

Attendu, en effet, que Ia responsahilite 
est ]a regie, que l'immunite est l'exceptioll' 
et que, lorsque cette immunite est invoquee 
par le transporteur du pays de transit ou de 
clestination, il incomhe a l'administratio~ 
beige qui s'.en prevaut pour la partager avec 
lui, de donner un fondement a cequ'il dit et de 
prouver, lorsqn'il invoque Ia force majeure, 
que c'est reellement a relle-ci et non au 
defaut presume des obligations contrac
tuelles du transporteur <]u'est cli't le dom
mage a Ia responsabilite duquel elle pretend 
se soustraire ; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en s'attribuant competence pom decider, 
dans l'espece, que l'avarie totale infligee-
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aux seize ·co lis de Ia partie clefenderesse 
n'etait pas due a un cas de force majeure 
degageant, vis-acvis de !'administration 
beige, Ia responsabilite clu transporteur 
italien sur le territoire cluquel cette avarie 
s'etait .procluite, et en tenant, des lors, I~ 
demandeur pom responsable de celle-cr 
vis-a-vis de l'expecliteur, le juge clu foncl n'a 
pu violer, faussement appliquer ou interpre
ter Ies dispositions legales viseas au moyen; 
· Pat ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemanLleur aux clepens et a l'indemnite de 
150 f!'ancs envers !'autre partie. 

Du 26 octmbre 1922. - F 8 .ch.- P1'es. 
M. van lseghen't, premier president. ~ 
&pp. M. Silvercruys. - Concl. con.f. 
~I. . Hoiv.oet, avo cat general. - Pl. 
MM. Georges Leclercq et Resteau. 

1ro ca. _:__ 26 octob<'e 1922. 

DO.MMAGE DE GUERRE .. - R,llMPLOI. 
- ENTREPRISE cmnvmRCIALE. - R8FUS 
EN ,TENANT COJ\fPTE DE L'INDEl\HH'r_E DE 

REPARATION. ---,. MOTIFS SUFFISANTS. 

Lorsqu'uM i1file1imite com}Jlenientcii1'e de 
1·emploi est demandee pow· enleveu!ent de 
marchandises dans une ent1'eprise com-
11W1'ciale, peut Justijie1' le 1'ejus du 1'em· 
ploi la constatation qu'ap7'13s les J'equisi
tions il est J'este au demandew· une pm·tie 
de marchandises qui, eu egw·d it l'indem
nite de 1'eparation qui etait acc01·dee 
d'autre part, sujJisait a pennett1'e la 
1·emise en ma1'che de l'ent1·ep1'ise. 

(PEETERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia eour d'appel 
-des dommages de guene d-e Bruxelles du 
19 octobre 1922. tPresents : Ml\L E. Teur
lings, presid.ent; Delandsheer.e et de Nimal, 
assesseurs.) 

ARRJJ:T .. 

LACOUR; -Sur l'uniquemoyendu pour
voi pris cle Ia fausse interpretation, fausse 
application ou violation des articles 97 de Ia 
Constitution, 13, 15, 17 et 18 des lois coor
donnees cles 10 mai H'l1'9, ·20 avril1920 et 
6 septembre 1921, en ee que l'arret attaque 
motive le rejet d'une indemnite de remploi 
pour enlevement cles marchandises dans une 
entreprise commerciale, sur ee qu'au moment 

.des requisitions ledemandeur possedaitpour 
.350,000 francs de bois et qu'apD~s ces requi
sitions, illui en restait pour 150,000 francs, 
·et sur ce que, d'autre part, il est alloue une 

indemnite de reparation det98,818 fr. 68Jc.' 
pour conclure que ces valeurs etaient suffi
santes pom· permettre la remise en marche 
de I' entrepr'ise : 

Attendu que le systeme du pourvoi repose 
sur la pretention que le juge du fond, pmw 
apprecier i'opportunite cl'une indemnite de 
reniploi et pour Ia refuser, a pl'is en consi~ 
deration Ia quantite de rnarchandises qui 
avaient echapp.e auxrequisitions de l'ennemi, 
et qu'il s' est ainsi decide par reference a 
la situation cle l'entreprise clu dernandeur, 
all moment de ~es requisitions, alOJ'S que 
c'est a i'epoque de la reprise des alfail'eS 
qu'il au·rait du se p·lacer pour decider, sur 
Ia reclamation du remploi, quelles Maient 
les guantites de marchandises qui etaient 
indispensaqles a ]a reprise de ]'affaire; 

Attendu que l'arret attaque justifie le 
rejet de l'inclemnite de remploi reclamee par 
le clemandeur en constatant qu'apl'es les 
requisitions qui lui ont enleve une certaine 
quantite de bois, i1 lui en restait une autre, 
et que C'ette derniere, eli egard a.une imlem-, 
nite de reparation accorilee cl'antre part, 
suffisait a permettre Ia remise en marc he de 
l'entreprise; 

Attendu que ces constatations g-isent en 
fait; cru'elles -&clmppenT comme -telles au 
controle de la cour de cassation; qu'elles 
suffisent a justifier le dispositif de ]'arret 
attaque et qu'il s'ensuit que le moyen invo
que manque de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 26 octobre 1922. - 1 re ch. - P1'es. 
l\L vah Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Silvercruys. - Conal. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat genel·al. 

1r• cH. - 26 octobre 1922. 

1° DOM:MAGE DE GUERRE. - Tm
BUNAux DES DmiMAGES DE GUERRE. -
RESSORT. - ENSEJ\IBLE DES DOi\aiAGES 
DEPASSANT 5;000 FRANCS. -APPEL NON 
LIMITE. - RECEV ABTL1TE. 

2° lliOTTFS DES JUGEMENTS E'r 
ARRETS. - DmnrAGE DE GUERRE. -
RESSORT. - ENSEMBLE DES DOJVL\!AGES 
DEPASSAN'r 5,'000 FRANCS.- LaiiTATroN 
DE L'APPEL NON CONSTATEE. - APPEL 
DECLARE NON RECEVAB'LE. - D.EFAUT DE 
BASE LE"GALE . 

1° Lm·sque l'ensemble du dommage sonmis 
a Une COU1' de~ dommr(ges de gtterre 
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depasse 5,000 francs, l'appel est rece
vab.le s'il n' est lJas expressement limite (1). 

. (Lois coordonne.es du 25 avril 1920, 
art. 63.) . 

2° Lorsque l'ensemble des dommages soumis 
a une cow· des donunages .de 1JtW1"1'8 
depasse H.,O:OO francs, n'est pas lt!gale-
1_nent justijiee la decision qui declare un 
ltlJ.]Jel non recevable clefectu summre, 
sans constat.er que .l'appel a ete exp1·esse
,ment limite. tLois coordonnees du 25 avril 
1920, art .. BL) 

{cmiMIS·SAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE 
DE LOUIS MARBAIX.) 

Pourvoi contre 1me dedsion de Ia cour des 
-dommages de g·uert'fl de Liege du 5 mai 
1922. (_Presents: MM. Leduc, president; 
Dofiein et N agelmaekers, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique de 
cassation invoquant Ia violation de !'ar
ticle 63 des lois co01·clonnees clu 25 avril 
1920-23 octobre 1921, en ce que l'appel a 
ete cleclare non recevable par le motif que 
le litige t\tait inferieUl' a 5,000 francs, alors 
que l'aete d'appelne limitait pas e.xpresse
-ment le montant des inclemnites a soumettre 
a !'appreciation de Ia COUl' et que, selon les 
dispositions invoquees, a defaut de limita
tion expresse, l'appel remet en question Ia 
dflmande tout entiere : 

Attenclu que !'arret entrepris cleclare que 
Ie litige est inferieur a 5,000 francs parce 

' que le total des interets alloues par le pre
mier juge sur deux chefs d'ind·ernnite s'e!e
v;ant a 2,210 francs et 5,333 francs et echus 
depuis les elates rJn'il fixe .a'atteint pas la 
somme de 5,000 francs, d'ou il clecluit que 
l'appel est non recevable defectu summm; 

Attendu qu'aux termes de !'article 63 
des .lois co01·donnee.s des 25 aYril 1920-
25 octobre 1921, le .taux du clemier ressort 
est determine par lemont ant de Ia demancle, 
-que l'appel· pent etre limite par le commis
saire de l'Etat comme par le sinistre, a nne 
partie des bieNs endommages ou detruits, 
-qu'il n'est recevahle lJUe si !'ensemble des 
dommages Soumis a l'a_ppreciation de Ia 
cour ne clepasse pas 5,000 ti·ancs, mais q11'a 
defaut de limitation expresse L':appel remet 
en question la demande tout entiere; 

Attenclu qu'il resulte de ces dispositions 

(i) ·cump. cass., 10 ·novemb1·e et 9 aout J92-l 
•(PASIC., 1922, !, 59, 10 et 9), 

que le montant de Ia demande s'elevant, au 
mains aux deux sommes de 2,210 francs et 
de 5,333 francs reunies, la rendait suscep~ 
tible d'appel, et que l'appel dont l':arre.t 
constate l'existence sans en determiner la 
portee ne pouvait etre declare non recevabl-e 
dejectu swnmm q n.e s'il a-vait ete' expresse
ment limite a un Oil plusieurs .chefs n'attei
gnant pas clans leur ensemble 5,000 francs; 

Attenclu que !'arret ayant .omis de con
stater cette limitation expresse, seule raison 
de sa disposition, n'a pas donne cle base 
legale a sa decision et a, par consequent, 
contr.evenu a ]'article de loi vise au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret rencln entre 
parties, ordonne que le present arret sera 
transcrit dans les registres de Ia cour d'ap
pel des clommages de guerre de Liege et que 
mention en sera faite en marge de !'arret 
annule ; met les frais de !'instance en cassa
tion a charge de l'Etat; renvoie Ia cause 
clevant Ia cour des llommages de guerre de 
Bruxelles. 

Du 26 octobre 1922. -Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Holvoet, avocat general. 

2• CH. - 30 octobre 1922. 

MOTH~f::l DES .TUGEMENTS ET 
ARRETS. - InoT. - RJ!cLAUATION 
i\IOTIVE-1" DU CONTRIBUABLE. - REJET 
FONDE SUR CE QUE LA TAXATION EST 
JUSTIFIEE. - MOTIFS INSUFFISANTS. 

En CCtS de reclamation motivee d'un contri
buable, n' est pas lr!galement motiV!ie la 
decision de la deputation permanente qui 
la 1·ejette exclusivement pm·ce qu'il 
r·esulte des renseignements 1"ecueillis que 
l'impositionestjustifiee.(Const., art. 97.) 

(DADA,- c. VILLE DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
pe'rmaneute de Liege du 27 juin 1921. 

ARRJh. 

LACOUR; - Sur le cinquieme moyen 
clu pourvoi pris cle Ia violation de I' article 97 
de Ia Constitution : · 

Attendu que .pour rejeter la reclamation 
du demandeur contre son imposition a la 
taxe -deJa ville de Liege sur les superbbne
fices, la decision attaquee se b(l)rne a 
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affirmer que, d'apres Ies renseignements 
recueillis, cette imposition est justifiee, sans 
rencontrer Ie moyen de defense tire de ee 
que pretendument Ie demaudeur, marchand 
de fruits a Waremme, ne fait pas d'affaires 
a Liege; 

Que le moyen doit done etre accueilli; 
Par ces motifs, casse Ia decision rendue 

en cause, ordonne que Ie present arret sera 
transcrit sur les registres de Ia deputation 
permanente du conseil provincial de Liege 
et que mention en sera faite en marge de Ja 
d8cision annulee; renvoie !'affaire devant Ia 
deputation permanente du conseil provincial 
de Namur; frais a charge de Ia defen
deresse. 

Du 30 octobre 1922. - 2e ch. -Pres. 
et mpp. M. Remy, conseiller faisant fonc
tions de president. - Gonet. conf. li!I. Jot
trancl, avocat general. 

zo CH. - 30 octobre 1922. 

1° CO~NEXITE. - Drv.ERS RECOURS 
CONTRE DES DECISIONS RENDUES EN 
TEm!ES IDENTIQUES. - PoUIWOIS SOUMIS 
SIMULTANEMENT A LACOUR ET PRESENT ANT 
LES ~fE~IES QUESTIONS. - CONNEXITE. 

2° OPPOSITION.- MATIERE REPRESSIVE. 
~- DEFAUT DE COMPARUTION. - OPPOSI
TION NON AVENUE, 

1° Sont connexes les pou1Tois qui, diriges 
par divers condamnes cont?·e divers juge~ 
ments rendus en termes identiques, sont 
sown is simu ltanement d la cow· et sou
zevent les memes questions (1). (Code 
d'instr. crim., art. 2l:l7.) 

2° L'opposition ci un jugement ]Jar d~faut 
est, en matiere 1·epressive, declaree d bon 
droit non avenue si l'opposant ne compa
rait pas. (Code d'iustr. crim., art. 151.) 

(BYCA, BROERS ET AUTRES, - C. Am!INIS
TRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre divers anets de l;:t cour 
d'appel de Liege clu 17 juin 1922 (Pre
sents: :NJlVI. Fasbender, president; l\'Ions et 
Scheurette), et des 19 et 21 jnin 1922 (Pre
sents : lVIl\1:. Ponllet, president.; ~Waleft'e et 
Lambinet.) 

(1) Sic cass., 26 avril 1909 (PAsrc., 1909, I, 220) el 
20 juin 1894 (ibid., 1894, I, 279). 

AitRlh. 

LA COUR; - Attendu que les affaires 
sub nis ... sont soumises en meme temps a Ia 
cour et que les pourvois sont diriges contre 
des arrets de deboute d'opposition rendus 
en term~s identiques ; 

Attenclu que Ies recours soulevent la 
question de sa voir si le juge saisi de l'oppo

,sition s'est conforme a Ia loi en Ja rejetant; 
Et attendu, 4 cet egard, que Ies decisions 

attaque2s constatent que les opposants 
n'ont pas comparu pour soutenir lenr oppo- · 
sition; qu'au surplus, toutes Ies formalites 
soit subst;:tntielles, soit prescrites a. peine 
de nullite, ont ete observees; 

Par ces motifs, joint Ies pom·vois; Ies 
rejette; conclamne chacun des demandeurs 
a sa quote part des frais. 

Du 30 octobre 1922.- 2e ch. - Pres. 
et rapp. M. Remy, conseiller faisant fonc~ 
tions de president. - Concl. c01it: M. Jot-
trand, avocat ge:;eral. · 

2° CH. - 30 octobre 1922. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
CONDA~iNE SEUL EN APPEL. - AGGRAVA
TION DE LA PEINE.- lLLEGALITE. 

2° 1-I.ENVOI APRES CASSATION. -
DECISION D'APPEL. -AGGRAVATION rLLE
GALE DE LA PEINE. - RENVOI. 

1° Sur le seul ap pel du prevenu la peine ne 
pent et1·e augmentee \2). (Corle d'instr. 
crim., art. 1911.) 

2° Lorsqu' en matiere 1·ezn·essive, la cas
sation a lieu parce que sw· le seul appel 
du zn·evenu, sa peine a ete augmentee, it 
echet d renvoi. 

(PIERRE BUZE .) 
Pourvoi contre Ull arret de Ia cour cl'appel 

de Bn1Xelles clu 3 aoiH 1922. (Presents ; 
MM. Dassesse, president; Rolin et Vande
rydt.) 

ARRllT. 
LA COUR;--'- Sur le moyen pris d'office 

de Ia violation des articles 7 et 8 de Ia loi 
du 1 er mars 184D et de !'avis du conseil 
d'Etat clu 12 novembre 18C6 : 

Attendu que le tribunal correctionnel 
avait condamne le demandeur a un empri
sonnjJment de sept mois; 

(2) Yay. cass., 13 mars 1922 (PAsrc., 1922; I, 193} 
et Ia note. 



_:_- ---1 
-.I 

COUR DE CASSATION 

Attendu que]'arret attaque, statuant sur 
le seul appel du prevenu, a eleve a dix mois 
la dun)e de cette peine ; 

AWmcln qu'en aggravant ainsi Ia situa- -
tion clu demandeur, nonobstant !'absence 
d'appel du ministere public, l'arret a con
trevenu aux textes vises au moyen; 

Par ces motifs, casse )'arret rendu en Ia 
cause par la cour d'appel de Bruxelles; 
ordonlle que Je present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia dite cour d'appel et 
que mention en se1·a faite en marge de Ia 
decision annulee; dit que les frais de cette 
decision et de !'instance en cassation seront 
supportes par l'Etat; renvoie Ia cause a la 
cour d'appel de Liege. 

Du 30 octobre 1922. - 2e ch. -Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. 
conj. M. J ott rand, avocat general. 

2" CH. - 30 octobre 1922. 

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
UN ou TROIS JUGES. - OBLIGATION DE 
SOULEVER LE DECLINATOIRE AVANT TOUT 
DEBAT AU FOND. 

2° OPPOSITION.-'- MATIERE REPRESSIVE. 
- NoN-COMPARUTION DE L'OPPOSANT. -
INTERDICTION POUR LE JUGE D'EXAnliNER 
LE FOND. 

S0 POU'RVOI EN CASSA'J'ION.- DEci
SION, REJETANT PAR DEFAUT L'OPPOSITION, 
SEULE ATTAQUEE.- PAS LIEU D'EXAMINER 
LA DECISION FRAPP:Jim D'OPPOSITION. 

1° En matiere repressive, si le p1·evenu 
soutient que la cause a ete d t01·t soumise 
a un seul juge, il doit }J1'esente1' le decli
natoire arant tout debat et ne peut le sou
level', pour la p1·emiere jois, en instance 
de cassation. (Loi clu ~5 octobre 1919, 
art. unique, !itt. VIII.) 

2° En matie1·e 1·epressive, si le prevenu qui 
fait opposition ne comparait pas, le juge 
conimettrait un exces de pouvoi1· s'il modi
fiait la decision jrappee d'opposition. 
(Code d'instr. crim., art. 151, 18S, 208.) 

S0 Le pourvoi contre. un arret par d~faut 
rejetant une opposition ne sownet a la 
cour que la question de savoi1· si le 
juge saisi de l'op]JOsition l'a 1'ejetee regu
lifwement(1). (Code d'instr.crim., art. 2U8.) 

(-1) Sic cass., 1er mars 191!l (PASIC., 191tH916, J, 
202) et Ia note. Sm· l'effet different de J'appel, voyez 
cass., 22 seplembre 1890 (ibid., !R90, J, 27!\). 

PASJC., i923.- 1\0 PARTIE. 

\ 

(vAN DE G.AER, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre nn arret de_ Ia cour d'ap
pel de Liege du 19 juin 1922. (Presents : 
MM. Poullet, president; W alefl'e et Lal)l
binet.) 

ARRET. 

LA COUR;- A. Sur le moyen pris de la 
violation de !'article unique, litt. VIII de la 
loi du 25 octoure 1919 , morlifiant tempo
rairement !'organisation judiciaire en ce 
qu'un seul juge .etait sans qualite pour sta
tuer en premiere instance sur !'infraction a 
Ia loi relative au regime de l'alcool qui etait 
relevee a charge du demandeur : 

Attendu que, d'apres Je litt. IX cle cette 
loi, si le prevenu soutient que Ia rause n'a 
pas ete introduite suivant les regles qui y 
sont tracees, le declinatoire devra etre sou
leve avant tout de bat; 

Qu'en consequence, le moyen propose 
pour Ia premiere fois a Ia cour de cassation 
n'est pas recevable; . 

B. Sm·. le moyen tire de Ia violation des 
articles 163, 186, 189, 195, 208, 211, 408 
du Code d'instruction crimiuelle et.107 de Ia 
Constitution, en ce que l'arret attaque, qui 
cleboute le clemandeur de son opposition a 
un arret par clefaut, se bol'lle a declarer 
celle-ci non avenue sans se livrer a l'exa-
men du fond : -

Attenclu que les articles 151, 188 et' 208 
clu Code cl'instrltction criminelle reglent 
d'une maniere uniforme l'objet d'une deci
sion constatant un iteratif defaut; 

Attendu que ces dispositions exigent la 
comparution de l'opposant a !'audience fixee 
pour que le jugemen.t on I 'anet intervenu 
par cl' faut ne devienne pas a!OJ'S clefinitif 
sur la seule requisition clu ministere public 
ou de Ia partie civile; 

Que ]'opposition Yenant a tomber si l'op
posant ne se presente pas pour Ia soutenir, 
le juge commettrait un exces de pouvoir s'il 
modifiait Ia decision Jont elle avait suspendu 
jusqu'alors Ia force executoire; 

Que Ia loi a pense que le condamne par 
d€faut n'aYait qu'a s'imputer de ne pas 
avoir tente de se disculper et que son inac
tion ne pouvait avoir pour efl'et d'enervcr 
abusivement Ia chose jugee; · 

Atteridu que l'nrticle <lOB du Code cl'in
struction criminelle porte qne le jngement 
qui interviendra sm !'opposition ne peut 
etre attaque pat· Ia partie qui l'am·a for
mee, si ce n'est deY ant Ia cour de cassation; 

Attendu que si, comme dans l'espece, Je 
pourvoi n'est rlirige que contre l'arret de 

3 
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debeute &'opposition, il ne comporte d'autre 
examen que le ·point •de savoir si le juge 
saisi de l'opposition s'est conforme a la loi 
en 't·ejetant celle-ci par le motif que I'C>ppo
san't fait de nouveatHlBfaut·; 

. Attendu que I' arret attaque constate ]'ab
sence persistante du demandeur et qu'au 
surplus toutes les formalites. substantieJ!es 
ou prescrites a peine de nullite pour Ia 
regularite de ]'arret ont ete obserrees ; 

(\lu'il a done prononce a bon droit la 
dedh&ance de 1'-opposition ·sans examen du 
fond· 

Pa:r ces motifs, rejeUe ... ; condamne le 
dema:ncleur aux frais. 

Du 30 octobr.e 1022. -:- 2" ch. - Pres .. 
et rapp. M. Remy, c01m:iiller fai~ant fonc
tions de president. -:- Gonet. cmJ,j. 'l\ii. Jot
trand, av.oc.at general. 

2" CH. - 30 octobre 192,2. 

REVI~ION.-DE~IANDE r,m LE cONDAMNE. 
FAIT NOUVEAU. 

Lorsque· le condamne, ap.puyant sa 1·equete 

'2" 'CR. - 3'0 •octobre ·'1922. 

POUR.VOIS EN CAS'SATION.-MATr-rlmE 
'REPRESSIVE. - ARR:ilT PAR DEFAUT.
D:ELAI .n'orPOSITION NON ExPmE.- NoN
'RECEvABILITE. 

En matiere nJpressive est non ncevable le 
pow·voi forme co-ntr·e un arret pm· dejaut 
avant l' expiration du rzelai rl'opposition('l). 
(Loi du 4 aout 1832, art. 15, 1°.) 

(BIET,- C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 19 ju:in 1922. (Presents: 
Ml\'I. Poullet, president; Waleffe et Lam
billet . .) 

Arret conf.orme ala notice. 

Du 30 octobre 1922. - 26 ch. -Pres. 
et rapp. l\'I. R.emy, conseiller faisant fonc
tions de president. - Concl. con.f. l\'I. Jot
trancl, avocat general. 

26 err. - '30 octobre 1922. 

- d'1tn-·m:is javomb.le >regulierement emis -
par t1'0is avocats, demande la revision de . to IJYIPOT. - EGALITE DE To us DEVANT 
la condamnation, en inroquant un .fait L'nrrih.- NoTION. 
nouveau qu' il n' a. pas ete a meme ,d'etablir 20 G UER.RE. - TAXEs COi\E\IUN ALEs. -
lors du proces et d'ou 1•es·ulteraitla preuve PAs, D'APPROBATION. _ I.:EGALITE. 
de son innocence, la cow· 01-clonne qu'il 
sem instruit sur _,za demande par .wre go IMPOT SUR LEl::l BENEFICES DE 
cow· d'appel.aux fins de verijie1'· si les GUER.R.E. - TAXES COMMUNALES ANTE-
fi'aits a1·tic.uzes pa1·aissent s.ujfi:sanument RIEURES.- PAs D'ABROGATION. 
'concluants }JOUJ' qu'il y ait lieu a ]11'0- 4° MOYEN :gE CASSATION.- DEFAUT 
eede1· a revision. (Code d':instr. crirn., DE PRECISION. - 0BSCURITE REND ANT 
art. 4J.3, no 3 .. ) IMPOSSIBLE DE RENCONTRER 'LE MOYEN. -

N ON-'RECE~'AB1LITE. 
(JEAN BRAS .. ) 

Arret conforrne a la notic.e. 

Du 30 octobre t922. - 2" ch. -Pres. 
et rapp. l\'I. Remy, conseiller ·faisant fonc- ' 
tions de president. - CaneZ. conf. :M:. Jot
trand, avocat g~nerail. 

'i1) Sic cass., 13 mars '1916 (PAsrc., 1917, I, 66). 
(2) Cetle formule est celle habituellement em

ployee. (Voy. cass., 11 fevrier 1909, PAsrc., 1909, 
I, 136 et'ia note). Qn peut se demander si elle n'est 
pas un peu vague; en rea!Jte, des citoyens ne se 
trouvenl jamais ilans les memes conditions-de fait. 

1° Le 1mincipe de Ngalite rlevant l'impot 
n'inter:dit 'pas de ,trapper ce1·taines cate
gories de citoyens, pourvu que'tous ceux 
qui se tJ"Ouvent dans les mernes conditions 
de fait soient egalernent atteints (2). 

2° Les taxes ,conununales ' r·egulierement 
votees durant la guerre sont valables, sans 
aucwne approbation, si les communications 
de la commune avec le gou.vm·nement 
etaient ooupees et si la rleputcttion pe1·11W-

Ce 'qu'on veot .dire, n'est-ce pas que le principe de 
I'egalite de tous devant l'impot implique que lous 
ceux qui possedertt l'assiette de l'impOt doivent le 
payer; mais ils ne set•ont jamais dans les memes con
ditions de fait. 

B.J. 
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.mmte et :le gonvernetu· ·avaient cesse .zenrs 
Jonctions ll). (Loi du 4 aout 1914, art. 3 
et 4.1 

::3° La loi etablissant un impi'it sur les bene
fices de guerre n' a pas abroge les regle
ments communaux qui anterieu1·en~ent ont 
1·eguliereme1tt etabli Une taxe StW lame me 
base (1 ). (Loi du 3 mars 1919, art. 1fJ.) 

4° Est non 1·ecevnble le moyen qui ne precise 
piits, cle maniere a pouvoir etre 1'encontn;, 
en quai la decision atluquee aurnit contre
venu d la loi · 

(PETIT, - C, VILLE DE LIEGE:) 

Potn•voi eontre ttn arret de la deputation 
Jlermanente de Liege du 25 avrilll)lll. 

LA COU R; - P.m le premier moyen . 
·pris de la violation des artieles 6 et 112 de 
Ia Constitution, en ce que Ia taxe eommu
nale qui a ete appliq nee viole le principe de 
!'egalite cle l'impot en frappant une elasse 
de citoyeus a l'exclns.ion d'autres pour des 
faits qui sont communs a tous: 

Attencln que le principe de l'egalite de 
l'impot n'interdit pas de ft'appet· certaines 
categories de citoyens, pout·vu que ton's 
eeux qui se trouvent clans les memes con
·ditions de fait soient egalement atteints; 

Que la taxe critic1uee satisfait a cette 
condition et ne rree ni privilege, ni inega
lite de traitement, puisqu'elle atteint tons 
.les contribuables assujettis a Ia taxe orcli
. naire sur le revenu presume des professions, 
lorsque lem·s revenus professionnels pour 
les exercices consiLl$res out ete superieurs 
a ceux qui ont sel'Vi de base a leur cotisa
·tion de 1913 clu chef de laclite taxe ordinaire 
et pom· autant qu'ils aient realise un bfne
fice de 3,000 a 5,000 francs au mains; 

~ut· le cleuxieme moyen ,pris de Ia viola
tion des articles 76 rle Ia loi communale et 
110 cle Ia Constitution, en ce que la taxe 
-critiquee a ete votee par un con~eil commu
nal dont le mandat 8tait perime et qn'elle 
n'a pas ete approuvee par Ie roi apres avis 
-de la deputatio11 permanente : 

Attendu que le mandat des conseillers 
communaux avait ete proroge par l'arrete
loi dn 10 aof1t HJ15 pour Ia duree <In temps 
de gnerre · · 

Attendu' que les deliberations par les
quelles les taxes cl'itiquees out ete etablies 
,pade conseil communal de Liege ont ete 

(-i) Voy. !'arret suivant. 

prises·les 20 mars191?, 27 novembre 1916 et 
12 novembre 19t7; qn'a ce-s dates, les commu
nications de Ia ville de Liege avec le sfege 
du gouverneroent etaient coupees; que le 
gouverneur et Ia deputation perman-ente 
avaient eesse .leurs fonctions; que, des lors, 
les reglements en question etaient va:lables 
san's ]'avis et !'approbation que reqniert 
!'article 7l3 de Ia loi communale, ce en vertu 
des articles 3 et 4 de Ia loi du 4 aout 1914 
dite des delegations, et de I'article 1 er cl~ 
!'at'rete~loi du 1 er decembre 1915; 

Sur le troisiilme mo_yen ,pris de Ia viola
tion de !'article 15 de Ia loi du 3 mars 1919, 
en ce que les reglements critiques sont •ille
ganxpour avoir etabli une taxe similaire a 
l'imp6t sur Jes benefices de guerre et malgre 
Ia defense que Jadite loi contient : 
, Attenclu que cette loi n'a dispose que 

pour l'avenir et n'a pas eu pour effet d'an
nuler des ilhpOts communaux regulierement 
etablis avant sa mise en vigueur; 

Sur Ie quatrieme moyen pl'is de ce qu'en 
vertu des lois organiques d'impots on ne 
pent admettre que des roles relatifs a des 
contributions aJt'ere11tes a un exercice soient 
bases sur des recettes de l'annee pi'ecedente 
et rendus executoires l'annee apres l'exer
cice: 

Attendn que ce moyen n'est pas recevable 
a def'aut de preciser, de maniere a pouvoir 
etre rencontre, en quai la decision attaquee 
am·ait contrevenu a Ia loi; 

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

Du 30 octobre 19~2. ~ 2e ch. ~ Pres . 
M. Hemy, consei\ler faisant fonctions c~e 
president.- Rnpp. Jlii. lle Haene.- Concl. 
con;. Jlii. J ottrand, avocat general. 

Dn meme Jour, meme arret en cause de 
Bourdoux contre la ville de Lieg·e. . 

2° OH. - 30 octobre 1922. 

1° GUERRE. - TAXE COllilVIUNALE NON 
APPROUVEE.- COJVUIUNICATIONS COUPEES,. 
- LEGALI'l'E. 

2° T AXE SUR LES BENEFICES DE 
GUEliRE. - REGLEMENT dOMlVIUNAL 
ANTERIEUR A LA LOI. ~ pAS n' ABROGA
TION. 

3° MOTIFS ·DES JUGEl'IIEN'IS ET 
ARRE'l'S. ~ RECLAi\IATION DU CONTRI
BUABLE. - EXAGERATION DE LA T_AXE 
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SEULE INVOQUEE. 

SUFFISANTS. 

REJE'r. - MoTIFS 

1 o Les "taxes communales etablies durant 
"la guerre et non approuvees par le roi 
sont Legales, si les communications de la 
commune avec le siege du gouvernement 
etaient coupees (1). (Loi du 4 aout 1914, 
art. 3 et 4.) 

2° La loi etablissant une taxe sur les bene
fices de guerr.e r~:'a_pas a,nnu_l~ les imp,ots 
communaux stnnlat1·es 1·eguhe1·ement eta
blis avant sa mise en viguew· (1). (Loi du 
3 mars 1919, art. 15.) 

3° 'Lorsqu'un contribuable base sa reclama
tion simplement sur ce que l'imposition 
est exageree et que son benefice reel est 
inferieur a celui ayant servi de base a la 
taxation, est tegalement motivee la deci
sion qui rejette la reclamation, en con
statant que le gain p1·o.tessionnel du 
reclamant peut et1·e fixe a telle somme 
et que, czes lors' l'imposition a ete bien 
.etablie. (Const., art. 97.) 

(PODOR, - C. VILLE DE LIEGE.) 

Pourvoi contre Ul{ arrete de la deputation 
permanente de Liege du 21 mars 1921. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation de !'article 76 de la loi 
communale, en ce que Ies n3g·Iements de la 
ville de Liege, qui etablissent les taxes 
litigieuses, out ete edictes sans !'approba
tion du roi : 

Attendu que lors clu vote de ces regle
ments Ies communications de Ia ville de 
Liege avec le siege du gouvernement etaient 
coupees; que, des !ol's, en vertu des 
articles 3 et 4 de Ia Ioi du 4 ao"llt 1014, elite 
des di'Mgations, Ie reglement critique etait 
valable sans !'approbation que requiert 
!'article 76 de Ia Ioi communale; 

Sm~ Ie deuxieme moyen tire de Ia violation 
ae Ia loi budgetaire t1·ansitoire du 28 decem
bre 1918, en ce que la decision attaquee a 
admis que Ie reglement critique a ete 
approuve par !'article 2 de Ja elite Joi: 

Attendu que la decision attaquee n'a pas 
fait etat de c.ette Joi et que le moyen manque 
de base en fait; 

Sur Ie troisiemo moyen pris de Ia viola
tion de !'article 15, 1° de la loi d'imp6t du 
3 mars 1919 sur les benefices de guerre, en 

(1) Voy. l'arrH precedent. 

ce que la decision denoncee, contrairement 
au prescrit de cet article, applique nne taxe 
similaire, frappant Ia m~me matiere impo
sable: 

Attendu que cette Joi ne dispose que poul'
l'avenir et n'a pas eu pour effet d'annulet• 
des imp6ts communaux regulierement eta
blis avant sa mise en vigueur; 

Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 97 de Ia Constitlltion, en ce· 
que la decision attaquee n'a pas rencontre 
les moyens produits par le demandeur et 
n'est done pas motivee au vrnu de la loi: 

Attendu que dans ses reclamations, le· 
demandeur se bornait a contester ]'exacti
tude du chiffre de !'imposition, Ie qualifiant 
d'exagere et affirmant en termes generaux 
que le benefice reel etait inferieur a celui 
qui avait servi de base a Ia taxation; 

Attencln que Ia deputation permanente, 
en constatant que le gain professionnel du 
demancleur peut etre fixe. a Ia somme cle· 
27,500 francs et que, des Iors, !'imposition. 
a ete bien etablie, a rencontre les reclama
tions et motive dllment sa decision;· 

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

Du 30 octobre 1922. - 2e ch. - Pds .. 
.M:. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Haene. -
Concl. conj. M. Jottrand, 'avocat generaL 

.1r• CH. - 2 novembre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION. - Dmvr
:MAGE DE GUERRE. - Lor vrodm NON 
rNDIQUEE.- NoN-HECEYABILITE. 

Est non recerable le pourroi cont1·e l'arret 
d'une cow· des dommages de guerre quii 
ne contient pas l'indication de la loi qui· 
aw·ait ete vioTee. (Lois coordonnees du 
25 avril1920, art. 69.) 

(BRICHAUT.) 

Pourvoi contre tm arret de Ia cour des 
clommages de guerre de Bruxelles du 
7 juillet 1922. (Presents : MlVI. Vander 
Meeren, president; Picquet et Lamury, 
assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 2 novembre 1922. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Conrl. cm~f. M. Paul. 
Leclercq, premier avocat general. 
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COUR DE CASSATION 3.7 

Du meme jour, meme arret, memes magis
trats, meme rapporteur, memes conclusions 
flu ministere public en cause du commissai're 
·de l'Etat a Liege et · Ia Fabrique d'armes. 
(Arret de Ia cour des dommages de guene 
de Liege du 13 mai 1922. Presents 
MM. Mallienx, president; Bicheroux et J as
par, assesseurs suppleants.) 

1 re CH. - 2 novembre 1922. 

POURVOIS Jj~N CASSATION. _: DoM
MAGE DE GUERRE. - ARRET ADOPTANT 
LES ~lOTIFS DU JUGEMENT (( A QUO )), -

EXPEDITION DU JUGEMENT NON DEPOSEE. 
- POURVOI NON RECEVABLE. 

Est non recevable en matiere de dommages 
de guerre le pmwvoi dirige contre une 
decision d'appel qui adopte, sans les 
reproduire, les nzotijs du ju.gement dont 
appel, lol'squ'aucune copie cm·tijiAe con
forme du jugement n' est jointe au. pour
voi (1). (Lois coordonnees du 25 avril 
1920, art. 69.) 

(cmiMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE VERHEYDEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Bruxelles dul er juin 
1922. (Presents: MM. Vander Meeren, pre
sident; Picquet et Tahon, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia reeevabilite du 
pourvoi: 

Attendu que le demandeur n'a pas remis 
au ,greffier de Ia cour qui a rendu Ia decision 
attaquee line expeclition clu jugement, qu'il 
s'est borne a deposer nne expedition de 
;]'arret den once ; 

Attendu que cet arret, neanmoins, se 
fonde non seulement sur les considerations 
qui y sont developpees, mais qu'il adopte en 
ou_tre les motifs clu premier juge; que ces 
motifs ne sont reproduits ni clans le corps cle 
I' arret, ni dans son preambule; qu'il s'ensuit 
que Ia cour cle cassation ne commit pas clans 
son integralite, Ia decision qui lui est 
denoncee comme contrevenant a la loi; 
·gu'elle n'est pas, des lors, en mesure d'en 

('1) Sic cass., 19 oclobt·e 1922, supm, p. 20. 

apprecier le merite aYec une entiere con
naissance des motifs qui l' ont inspiree; 

Que, dans ces conditions, le demandeur 
n'a pas satisfait a Ia prescription de !'ar
ticle 69 de la loi coordonnee par ]'arrete 
royal du 25 avril1920 lui enjoignant a peine 
de decheance, de deposer nne expedition de 
Ia decision attaquee; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge de l'Etat. 

Du 2 novembre 1922.- Fe ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general.· 

Du meme jour, meme arret, memes magis
trats, meme rapporteur et memes conclusions 
du ministere public, en cause du commis
saire principal de l'Etat a Gand et Merchie. 
(Pourvoi contre llll anet de Ia cour des dom
mages de guerre de Gand du 22 juin 1922. 
Presents : MM. Logteuburg, president; 
Janssens et Van Durme, assesseurs.) 

1"° CH." - 2 novembre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. -INDICATION DE LA LOI 
VIOLEE. - MENTION DE LA VIOLATION DE 
TEL ARTICLE SANS INDICATION DE LA LOI 
A LAQUELLE IL APPARTIENT.- NON-RECE

VABILITE. 

Est non 1·ecevable en matiere de dommage 
de gue1'1'e, le pmt1·voi .fonde sw· la t'iola
tion de l' article 1 7 de la loi sur les dam
mages de gue1'1·e. (Lois coordonnees du 
25 avril1920, art. 69.) 

(LAVAL.) 

,Pourvoi contre un arret de ]a cour des 
dommages de guerre dt> Liege du 24 mai 
1922. (Presents : MM. Dubois, president; 
Hogge, assesseur; Nicola!, assesseur sup
pleant.) 

• Pourvoi invoquant Ia violation de I' arti-
cle 17 de Ia loi sur les dommages de guerre 
et exposant en quoi cet article avait ete 
viol e. 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que, en n'indi
quant pas Ja date de Ia loi pretendi'mient 
.violee, le clemandeur n'a pas clesigne celle-ci 
d'une favon suffisamment precise, et n'a pas 



38 JURISPRU:D])K<?-E' IDE' BELGIQUE 

satisfa,it Q,JJ.:K conoiti!Jns,, WllSCrites a peine 
dJl Dllllit~~ d~ J':u:ticTt~ BU de l'arri:ite' roya:l' 
de coordiliation du ~5· a:vri:L 19"20·; d'ou 
1:esulte que !e. pourvoi' n'e.st pas recevab!'e; 
. P,ar ce)l moJifs,,reje.tte •. ,.~; depens a charge 

c1fl I Etat. · 
Du 2 novembre 1922. ~ :t~:~ ch. ~. P.PeS;. 

M. van Lseg1hem, p[·emi!lr rmesidtmt. -
Rapp. M. Mechelynck. ~- Qond. oonf, 
1\f. Paul Leclexcq, p1;emi.er avocat general. 

F• CH. - 2 novembre 1922. 

POURVO['S EN CASBAT10N. ~ DoM-
1\tAGE DE GUE'RRE.- POURVOI P~R LETTRE 
ADRESS]JE AU' GREFFIER. - NON·RECE!VA
BILrrE:. 

Est non 1•eeevahle en matiere d~ domrnage 
de guen•e le pouq·1fo.i forme' par une ~&tt11e 
acl1·essee au gJ:ejfier. .(Lois coordonnees. 
du 25 avril 1920, art. 69.) 

(vERBRAECKEN.) 

Pourvoi · contre un arret de Ia cour des-
dommage~ de g:.uerre de Gand du 17 juin 
1922. (Presents : MM. de Ryckel'e, pl'esi:.. 
dent; ColpaBrt et De Cock, a'Ssess-em's.) 

Al~r.et CGDfomn.e ala notice. 

· Du 2 novembre 1922.- trc elL- Pres.· 
M. van lseghem, premier president. -

, l;lap.p .. · M . .l\'Lacbely.nck. - Concl. conf 
JK. Raul Leclru;cq, pr(nnier avoca.t g,e.nel\al. 

1"° CH. - 2 novembre 1922. 

:MOYEN DE CASSA'rroN.- ALLEGATION 
DE FAITS NE R:I!l'SULTANT PAS DE' LA DECI
SION AT-TAQ.UEJ!l. - J\lANQcUE DE BA'SE EN 
FAIT. 

Jyfanque de base en fait le moyen qui repose 
SW' W1'li fait q•ztf M 1·e~ult1J• tJa·S del> e1Wn · 
ciations de: l'a- decision attaqt~ee ou de 
pieces 1·egulie1·ement deposee:Y pw• l11 
demandeur a l'apznti du pourvoi. 

(COi\Il\U8SAIRl!l m; L'kr.AT A llRUXELLES, 
ll:tf CAUSE DE 'rHOi\i,AS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia· eour de.s 
d'ommages de g·uerre de Bruxelles du 22juin 

1'92-21• ('Presents: MNI. Yan der Meenen,.pnesi
clent; Prequet, ~ssesseur·;·Gar!ier, assesse,ttr 
snpiJl€a'J:lt.) 

Al•ret confot'lllil· & Ia notice . 

Du_2 uovembre 1922'.- F 6 ch. ~ Prli.s._ 
Il'l. van . Tseghem,_ premier president. -
Rapp. M. Thunaux. - C'oncl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH • .,.-- 2 novembre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION. - Do;\£
JVIA.G-E DE GUERRE. ~ L'IIliCA'l'ION. PES LOIS 
YIOLJilES. ~ RENVOI A L'ENSEMBLE DES: 
LOIS COORDONNEES A TELLE DA.:fE .• - NoN
RECEV ABILITE. 

· Itst non rece1.Jable en mati'e1·e d'iJ dimnn(IJge· 
de f!1te1"1'e, le pourroi· fJJ!i t1woque la vio
lation de la lni du 1 0 nai 1 9'H (lois 
coordonnres d'es 10 mai 19l9 et· 6 &ep
tembre 1921), en exposant en quoi la 
pretendue violation consi:.ste, nzavs· sans 
speciji'er quel m·ticle a ete viole. (Lois 
cooJ'QPJlJlees du 2()_3,\'l'il192Q, art. 69~) 

(DE SAINT-1\UUTIN .. ) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
Mmmag1es de guerNHile Brux.e:Hes du 2@ juin 
1:92~. <Presen~1s : M.l\L TetwUngs, pr.asideut; 
De1audsheer.e et: de, NimaL, a~sesseu1~s.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 2 novembre 1922; -Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp, M. 'fhut•iaux.~ Concl. conj. II'LPaut 
Leclercq, premier avocat general. 

fl'e CH. - 2' novembre 1922. 

1\'LOYEN. DE CASSATION. - DoMMAGE 
DE G-UEJlRE. ~-APPEL I)ECLA~E NON-REC.E;-

• VA.-BLE <( DEFEC'CU smnr:IE 11,- NoN P.RO
DUG'J:IOJ:< DE. L' AC1'E, D' APPEL NI DU JUGJk 
1\LENT (( A QU,O »~ - MANQUE Dim BAS'It EN 
I! AI');., 

Lorsq~(en ·matUre. de dommag,e de gue~Te, 
le. moyen repose sur ce que 7'a1Tet 
attaqul, qui ne reproduit pas l'act!J' 
d'atJ}Jel-, et qm n'indique pas. la somme 
dem(lndee au Jn·emier juge, a a tort 
decllu·e l' appel non 1·ecevable defecttL 
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summre,, l'arrpe.l. n'itant. pas Zimite: et la. 
sonww dmnandee. diJpq,ssa:Jlt. lee tauaJ du 
di!1'nier t·essort, l@· moyen, e'St nan rec-e:-· 
vable s'il n'y a pas production t·eg-ulier·e 
de l'acte d'appel et: du, j-uge;nwnt de- p1:e. 
miere instancer. · 

(COllU!VIISSAIRE D'Br L'ETAT A BTiiUXELLES, 
EN CAUSE' DE BDSMANS'.) 

Pourvoi eontr~- un. arret de Ia com· des 
dommages cle·gaerre de- Bl.'uxelles du· 27 juin 
1922. (Presents : kiM. Teurlirrgs, presi
dent;. Delandsheere et de Nimal, ·ass:es
seurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Ihr 2 novembre 1922'. - rre ch. -Pre's. 
]1;1'. van Iseghem, premier president. -
Rapp. · M. 'fhuTraux. - (')oncl. conj. 
1'YJ!·. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

p-e CH. - 2 novembre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION. - Dmvr
MAGE DE GUERRE. -INDICATION DES LOIS 
VIOLEES.- lNDICATlON DE L'ARTICLE DON.T 
LE TmrTE AURAIT E.'T:E VIOLE. - o;mssiON 
DE L'INDICATION DE L'ARTICLE. QUI REN-D 

L'AUTRE. APPLICABLE. 

Lm·squ' ttne dispositi.on legale rend tel article 
itppli.cable a la.matiere, est non recevable 
le pow·voi qui ne vise qtfe la. vi.olaftion 
de l' at·ticle rendu applicable et ne v.ise 
pas la. violation de l'article l.e rendant 
applicable. (Lois coordonnees du 25.avril 
1920,art. 69.) 

(HOFMAN.) 

Pourvoi contre un arret de. Ia co.ur des. 
dommag,es de. gue.ne de Brux.e.lles. d.u. 
18 juillet 1922. (Presents : MM .• Te.urUngs, 
r,resident; De.landshe.ere et. de. Nimal, 
assess.eurs.) 

ARRih. 

LACOUR;.- Sur !'unique moyen pris 
de.la violation de !'article 17 des disposi
tions coordonnees. clu 6 s.eptembre 1921,.en 
ce que Ie. tribunal et Ja com· ant refuse le 
remploi. sans cons.tater l'un et l'autre que le 
refus. etait sur conclusions. c.onformes.. du 
commissa ire de I'Etatde chacune des Juri
diCtions et a l'imanimite de' ses membres, e.t 
en ce que la cour a decide que l'appel etait 

n.0.n t~ece.vable defectu swnnu.e alors. que
Fattie.le 17 pm'lcite disposec ®· tenmoo ex[ires 
en son. der.nier parag1•aph.e: q~·e 1.& decision 
d;a tribunal sera. toujmrns. suJette a apfllel-:. 

AtteRdn qu'aux termes deJ:arti.cle 69: des 
dispositi<ms coordonnees·du 23 av:ril1920, 
Ia~. requete. en cassation doi-t. COJJ.tenir, a 
peine de nu.llite, l'indi<mtion des• loi,s pr.e
tendument violees': 

Attendu que l•e dema~rdem·• n,'.a. pas satis
f.ait a cett.e prescription pal: le ren.voi a 
!'article 17 seul des lois coordonnees par 
h'arrete. royal du 6 septembre 1921, san.s 
vism' !'article 19 'dont !'an ret attaque a fait 
application: qu':i d.efant d'inv-ocation, de. ce 
cl.erni.er article; le pourvoi he peut etre 
l'~ll; 

Par ces .motifs, rejette ..... ,;, f1:ais a. change 
de. l'Etat. 

D'u 2noveml:ml'19'22. - 1-re eli. -Pres. 
1'YI. van I'seghem, premier president. -
R'app. NI. Thuriaux. - Concl. con.f. 
J\1[ Paul Leclerrq·, pt·emier avocat general. 

2• CH. ~ 6 novembre 1922. 

to CONNgXITE. - PouRvors coNCER

NANT LA Mhm PROCEDURE. - CoNNEXITE. 

2° JONC'rlON. - J?.oURYOIS CONNEXES. -
JONG11ION D' OFFICE. 

3o. Fkl!JX. - AcTE DE socn!TE. - AFPIR" 
MATION FAUSSE DANS L' ACTE CONSTITUTIF 
DE L'EXISTENCE DE :L'UNE DES CONDITIONS 
NECESSAIRES A LA CONSTITUTION DE LA 
S0CIETE~ - ALTERATION D'UNE' CLAUSE 
QUE L' A!JTE A'YAIT POUR· OBJET DE RECEYOIR 
ET D'E CONSTA'I'ER. 

4cr SOCIETE ANONYME. - AcTE CON
STITUTIF DE LA, SOCIETE. -·Sou scRIPTION 
SIMULEE. -~ALTERATION D'UNE CLAUSE 

QUE L'ACTE' AV AIT POUR,OBJET DE RECEYOIR , 
ET DE CONSTATER. 

5°l'IIOYEN DE CASSATION .. -:llfATI'rllRE 
REPRESSIVE.- MoYEN QUI, FONDE, N'EN
TRAINERAIT !'AS LA CASSATION .. - PEINE 
JUSTIFIEE. - NoN-RECEYABILITE .. 

6o l'IIOYEN D.E CASSATION. '-l'IIo'Y'JilN· 
Q,UI, FONHE, N

1
ENTRAINElRAIT PAS LA CAS·· 

SATION. -· GRIEF CON'DRE DES· 1\lOTIFS 
ETRAN&ERS AU DEJII&NDEUR .. - l'IIOYiEN 
N.ONi RE.CEY ABLE. 

1° Sont c.?nnexes, l,es paurvois. qui,concetnent 
une menze. p1:oeed.ure. 

2° La cow· joint a:ojfice les. pom:vois. con.
nexes .. 
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3° Lorsque dans .l'acte constitutij d'une 
societe anonyme, il est ajJinne jaussement 
qu'il y a au mains sept associl!s, que le 
capital est integmlement souscrit, que 
chaque action est libb·ee d'un cinquieme 
au mains par un versement en nume
mire ou par un appm·t ejfectij, cette 

·affirmation, si elle est fausse en ce qui 
concerne l'un de ces dlements,. constitue 
l'alteration d'unjait que l'acte avait pow· 
objet de 1·ecevoir et de constater (1). (Code 
penal, art. 196.) 

4° La souscription fictive .faite dans Z'acte 
constitutij d'ttne societe anonyme d'un 
cm·tain nombre d'actions est l'alteration 
d'un fait que cet acte, avait pour ~bjet de 
1·eceroir et de ·constater ( 1 ). (Lois coor
donnees sur Ies societes, art. 29.) 

1)0 Est non 1·ecevable en matiere 1·epressive, 
d dejaut d'interet, le moyen qui, d le 
sup poser fonde, n' entrafnerait pas la 
cassation, · le dispositV restant justijie 
par les aut1·es preventions declarees eta-
blies (2). . . 

6° Est non 1·ecevable, d dejaut d'interet, le 
moyen dirige contre des motifs qui ne 
dictent pas le dispositi.f concernant le 
demandeur. 

(TROOSTENS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret cle Ia com· d'appel 
de Liege du 29 juillet 1922. (Presents : 
J\il'vl. Fasbender, president; Mons et Jamar). 

ARRET. 

LA COUR;- Vu les pourvois formes 
·contre !'arret renchi Ie 29 juillet 192~ pat· 
Ia cour d 'appel de Liege, siegeant en matiere 
correctionnelle; et Ies memoires deposes au 

(I) Sic cass., JO avril190G (PA'IC., 1006, I, 19::!); 
23 octobril et 4 decembre 1905 (ibid., 1906, I, 3! et oO) 
et les notes. 

(2) Conformement a Ia jurisprudence, !'arret 
declare le moyen non recevable a ctefaut d'interi\1. 
Cette expt·ession choque ra•-fois. Le demandeur, 
dit-on, a interet; par exemple, il a ete condam'1e du 
chef d'escroquel'ie et de faux it une seule peine cor
rectionnelle que Ia prevention d'escroquel'ie suffit a 
justifier; Si ]e pOUl'VOi est fonde exo;Jusivement SUI' 

ce qu'il n'y a pns de faux, le moyen sera declare non 
l'ecevable a defaut d'inte•·et; ot·, est·on tente de dire, 
~:'est contrait•e a Ia realite. Un homme condamne 
'{JOUI' escroquerie et faux a, en fait, interet a ce que le 
Juge dise que si le demandeur est un escroc, tout au 
moins il n'est pas un faussaire. 

Cette objection perd de vue Ia nature du pourvoi 

nom cles cleuxieme et quatrieme demandeurs; 
Attendu que ces recours concernent la 

-meme ·procedure; qu'ils sont connexes et 
qu'il y a lieu de les joinclre; 

Sur le premier moyen, accusant la viola
tion des articles 97 de Ia Constitution, 
1832 et suivants du Code civil, 4, 26, 29, 
33 et 52 des lois dn 18 mai 1873, 26 decem
bt·e 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901, 25 mai 
1913, coordonnees par arrete royal du 
22 juillet 1913 et modifiees par Ia loi du 
30 octobre 1919 (Code de comm., titre IX, 
Des Societes), des articles 1!13, 196; 214 du 
Code penal, en ce que !'arret entrepris con
damne les second et quatrieme demandeurs 
clu chef de faux en ecritures authentiques 
et publiques, pour avoir fait constater a 
!'article 6 de I'acte r.onstitutif de Ia societe 
anonyme Banque transatlantique beige qu'ils 
souscrivaient pour x actions de capital, tan
dis que cette souscription etait fictive pour 
partie des titres sonsct·its, alo•·s que : 1 o Ia 
souscription n'etait pas fictive et que !es 
demandeurs n'avaient commis aucun faux, 
puisque l'acte de constitution de Ia societe 
ne devait que constater objectiYement Ia 
souscription integrale du capital social : 

Attendu qu'aux termes de !'article 29 des 
lois coordonnees sur les · societes, la consti
tution d'une societe anpnyme requiert qu'il 
y ait sept associes an moins, que le capital 
soit integralement souscrit, que chaque 
action soit liberee d'un cinquieme au moins 
par nn versement en numeraire ou par un 
apport efl:'ectif, enfi11 que I'accomplissement 
de ces conditions soit constate pat· un acte 
authentique j 

Attendu que !'affirmation fausse, clevant 
notaire, dans I'acte constitutif, de Ia reu
nion de ces conrlitions ou de !'existence de 
!nne d'elles constitue do::J.c !'alteration d'une 

en cassation et Ia portec, en l'espece, des mots« non 
recenble it dtifaut d'interet ». Ils sont employes p1·o 
subjecta male1·ia. I.e pourvoi en cassation a pour 
unique objet de faire tombet· le dispositif de Ia 
decision atlaqnee; si, alors meme que les moyens 
invoques par le demandeur seraient fondes, le dispo
sitif, neanmoins, subsiste, comme c'est le cas dans 
!'hypothese envisagee, les moyens sont non rece
vables :l. defaut d'intet·et, en ce sens rru'ils sont sans 
pot·tee; ils ne permettent pas, en elfet, d'atteind•·e 
le seul but en vue duquelle pomvoi pent ett·e forme: 
faire Lombet' le dispositif. Ces moyens sont en rea
lite diriges contre des motifs; ils sont, des Iors, inef
ficaces et, partant, sans inte•·et pro subjeCt a mate1·ia 
si d'aull'es motifs iustifient le dispositif. PeuHit•·e , 
set·ait-il plus exact de les rejeter en constatant qu'ils 
sont depourvus de portee. P. L. 
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clause, d'une declaration ou d'un fait que 
cet acte a p.our objet de recevoir et de con
stater; 

Attendu que !'inculpation declaree etablie 
.a charge des demandeurs par I' arret attaque 
consis'te dans !'affirmation meosongere faite 
dans nne intention frauduJeuse OU a desEein 
de. imire, lors de la passatioo de l'acte con
stitutif de Ia 'societe anonyme Banque 
t1·ansatlantique beige et de la Rouscrip~ 
tion reelle d'un certain nombre d'actions, 
.a!Ol'S que cette sou scription eta it fictive, tout 
.au mains poue une partie cles tit res, et du 
versement en especes de 40 p. c. (\e Ia 
valeur de chaque action, aloes que ce verse
ment n'etait pas effectue ou ne l'etait qu'in
completement; 

Attendu que cette derniere constatation 
de !'arret denonce suffit clone a en justifiel' 
le dispositif, qu'elle ne fait !'objet d'aucune 
.attaqne de Ia part des demandeurs; quA, 
part ant, le premier moyen est non recevable 
.a dHaut d'interet: 

Sur le seconrl moyen accusant Ia violation 
des articles 193 et 196 du Code penal, en 
-ce que !'arret attaque a decide: 1°que 
pouvait etre puni clu chef de faux !'auteur 
d'affirmations inexactes faites clans un acte, 
mais qu'il eroyait vraies, alors qu'il ne les 
.a pas constatees par lui-meme, et qu'il s'en 
est rapporte a ce sujet a des affirmations 
vagues ou a des affirmations de tiers non 
jnstifiees; 2°que !'auteur de ces affirmations 
inexactes pent etre puni du chef de faux s'il 
n'a pas prouve que sa croyance en leur 
verite avait un fonclement serieux et etait 
basee sur des donnees effectives contriJiees 
par lui : 
, Attendu que ce moyen invoquB_par les deu
xieme et quatrieme clemancleurs s'attaque 
en realite a certains des motifs de l'arret 
entrepris qui Je111' sont etrangers; que 
!'arret canst at_e en fait que le quatrieme 
demand em (Dinant) savait positivement, le 
7 octobre 1919, date de l'acte cle coristitu
tion de la societe anonyme Banque trans
atlantique beige que le capital n'etait 
pas souscl'it en entier et que la liberation 
~tatutaire n'etait pas completement effec
tuee; qu'il avait pris connaissance des atlcli
tions auxquelles ses employes avaient 
procede et qui avaient reve]e U\1 manquant 
de plusiems milliers de titres non places et 
{}Ue, pour masquer ce dl§ficit, il avmt majore 
·sa souscription au clela de ses moyens pecu
niaires, ainsi que celle cl'autres prevenus; 

Attenclu qu'il suit de meme, des consta
tations de !'arret entrepris, que le second 
·demanclenr (Motte), apres avoir pretenclu 
.qu'il pensait que les versementR avaient ete 

effectues pal' Dinant, savait, au moment de 
Ia constitution cle la societe, que Dinant 
n'avait non pins rien verse, et qu'a deux 
reprises le payement des 40 p. c. exiges par 
Ia loi lui a ete reclame sans qu'il ait jamais 
proteste; 

Attendu que le second moyen invoque a 
l'appui du pourvoi manque done de base en 
fait; . 

Sur le troisieme moyen invoque par les 
deuxieme et quatrieme demandeurs et accu
sant Ia violation des articles 97 de Ia Con
stitution; 29, 52 et 177 des lois coorclonnees 
sur les societl's, en ce que !'arret entrepris 
clit les demandeurs coupables cl'avoir, par 
simulation de souscriptions, provoqne des 
sonscriptions et versements a la Banque 
transatlantique beige et des achats cl'ac
tions cle capital a Ia elite banque, alors que 
les faits generateurs de Ia conclamnation 
consistent dans ]'insertion a !'article 6 cle 

-l'acte constitutif de Ia societe cl'une souscrip
tion que !'arret a proclamee fictive, et qu'il 
ne pourrait. y avoir simulation que si Ia 
souscription etait. feinte ou inexistante, ce 
qui n'etait pas Je cas dans l'espece: 

Attendu qu'apres avail' declare etablie a 
charge des cleuxieme et quatrieme deman
deurs la prevention cl'ayoir, a Bruxelles, le 
7 octobre 1919 et posterieuremBnt, par 
simulation de souscriptions et de 'o'ersements 
a Ia societe anonyme Banque transatlan
tique beige, provoque soit des sonscrip
tions, soit des achats cl'actions de capital 
de Ia elite banque;•l'anet denonce ajoute 
aussitot qu'il y a lieu toutefois d'admettre 
que les faits caracteristiques de cette infrac
tion-s'identifient avec ceux qui constituent 
des fanx et qu'en consequence ·une 5eule 
peine doit, dfl ces deux chefs, etre appliquee 
aux demancleurs; 

Attendu qne, des Iars,. les clemancleurs 
sont sans interet et, partant, non recevables 
clans ce troisieme moyen ; 

Et attenclu que les formalites substan-:
tielles ou prescrites a peine cle nullite ant 
ete observees, et qu'aux faits reconnus 
constants il a ete fait une exacte application 
de Ia loi; · 

Pat· ces motifs, joignant les pounois, les 
rejette et. conclamne les clemandeurs aux 
clepens. 

Du 6 novembre 1922. - 2e ch. - Pres. 
Jill. Gocldyn, president.- Rapp: M. dele 
Court. - CaneZ. c01~{. Jill. Paul Leclercq, 
premier avorat generaL 
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2"· OH;.- 6 novembl'e 19·22. 

1\'IO:'J:'IFS DES JUGEJIIIKNTS ET 
· ARRETS. - R&cLAJIIATION CONTRE UNE 

T)I,XE CO.IMUNALE·. - RE.r:fu'l' SAN'S EXAMEN 
DES ~IOTIFS DE LA RilCLAMATION. - CA.s·

, SATION. 

N'est pas lifgalement motivee .la decision 
qni, sans apprecier l'e me1·ite des nwyens 
souleve$, 1'ejette la reclamation d'un con:
tribuable en se basmit uniijuement sw· ce 
que, celui-ci ne s'etant paspre'sente; a}n·es 
imJitation, pour enjustijie1· le fondement;. 
l'imposition contestee est bien etablie (1). 
(Const., art. 97:) 

(JACQUET, - G. VILLE DE LIEGlE .) 

Plilurvoi c.ontre Ul.n< arrete de: Ia deputation 
powmanente Ia .province. de Liege du 18 juil
let 19~1. 

kRRET'. 

LA COUR.; - Sul' Je· moyen pris d'e Ia 
violation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que· Ia deputation permaoente rh1 
conseil provincial d'e Liege rejette-13! recla
mation qui lui a ete adressee par le deman· 
deur, en se basant uniquement sur ce que 
celui-ci ne s'etant pas presente rlevant elle, 
ap-res imitatron, pour en Justifier le forrd'e
ment, !'imposition contestee est bien 8tab-Ji'e: 

Attendu qu'en s'absteilant ainsi d'appre'
cier le merite des mo-ye~1s souleves, ce coT
lege a contrevenu a la disposition precitee; 

Par ces motifs, casse !'a decisio·n rend'ue 
ell' eause; ordonne que le present arret. sera 
transcrit SUI" les registres de Ia· susuif.e. 
deputation pe1·manente et que mention en 

. s-e1;a fane en marge de Ia: decision annulee; 
renvoie Ia cause d'evant- la deputafiorr p·er~ 
manente du conseil provinciat de Namur•; 
condamne !aJ derenderesse aux fi·ai:;. 

Du 6-novembJ·e19~2. - ~e ch. - P1·es,. 
M •. Goddyn, ]ilresident.- Rapp. JilL Remy. 
- Concl'. conj. Jlii. G. Holvoet, avocat 
g&-ileraL 

Du meme jour, meme arret, meme siege, 
sur un pouuvor contre uo arrete de Ia meme 
deputation permanente du 22 aou..t 1921, en 
cause: de Larnhrei et Jublon. 

(1) Sic cass., 10 juillet 1922 (PASIC., 1922, I, 389); 
19 juin 1~22 (ibid., 1922, I, 363). 

2•. GH. - 6 nov.embre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION.- FoRMErS\ 
DU POURYOL - JlilATErllRE FESCA!.E. -
TAXES COlliMUNALE'S. -DECISION DE LA! 

llEPUTATION PER'NIAN:EJNTE. -_ DEFAU'll DE 
NOTIFICATrON DU P@URVOr DANS !.ES lD'lX 
JOURS. - IDEcmiANCE. 

Le pmwvoi rlirige par un contt·ibttable cont1·e 
u1w• decision de la 6Mznctatwn pernzanente, 
statuant stw une t•eclamation du chef de 
taxe communale·, doit, sous zJeine· de 
deci~eance, etre netiji_e, dans les dix 
}ours; a· Za commune, cont1•adicteu?" l6gal 
du reclamant (2). (Lois d.es 22 jamderr 
1849, art .. 4; 22 juin 186:J, aut. 2, et 
22 jtl;in 1877, art. 16.) 

(LAROSE,- c. ;vTtLE DE' r.IEGE.) 

PourvCJi contre un ruuete cle l'a cleputa:tion 
permanente de Ia province de Liege du 
J13juin 19Bl. 

ARRET. 

LA COUR; - 'Vu le pourvoi; 
Attendu que, clans res contestations rela

tives aux- taxes-cCJmmunales, la commune 
representee par son coWige echevinal est le 
contradicteur legal du reclamant; 

Attenclu qu'il resulte des articles 4 de- laJ 
loi du 22janvier 1:849, 2 de Ia loi du 22juFn 
1865 et 16 de la loi du 22 juin 1877, que le 
pourvoi en cette matiere cloit etre notifie, a 
peine de d'echeance, a Ia partie con:tre 
Jaquelle il est dirige, dans les clix jours; 
que, ce delai n'ayant pas ete observe, dans 
!'espece, le pourvoi n''est pas recevable; · 

Par ces motifs; rej:ette ... ; fi;ais a charge 
cl'u demandeur . 

Ilu 6- novembre 1922. - 27 ch .. - P1:es. 
1\L Godd(Yn, president. - Rapp. M. Re!J:1Y. 
- Concl. conj.. JilL, G. Holvoet,. a.vocat 
general. 

Du meme jour, meme ·arret, meme siege, 
SUI' Ull pourvoi' C0ntre un arrete de la meme 
deputation permanente du 10 octobre 1921 
en cause de W oit. 

()!) Sic cass., 16 juillet 1917 (PASIC .. , 19f8, I, 6J.); 
13 decembre 191o (ibid., 191o'1916, I, o09); 4 avril 
1910 (ibicf., 1910, I, 167). 
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COlilR DE CASS_A:'lllQN. 

2° CH, 6 no.vembre 1922. 

CASSATION.- COli~PETENCE DE LA COUR 
DE CASSA:riON. - COMPETENCE EN GENE
lRA.L. - Court n'A.ssrsEs. - AcQurr'l'E· 
l'IIENT.- CoNDAMNA'J'ION A.DES DONillfA:Gli:S
INT!indhs. - POURVOI DE L'ACCUSE. -

.'PAS D.E llfDY..ENS .• - 'B,.EJET. 

Lo.rs.que l'acct~se' acquittla etli condamne a 
des dommages-interets et s'est pourvu _en· 
cas.sation., la cour de cassation ne souLve 
11a.s cle moyen d:office (1). 

(DESCILUTTE;a.) 

Pourvoi conke. un anet de la c.our d'as
sises d'AnveJ~f\ du 2juin 1922. (JIII. de Lich
te.rvelde, pre::lidentl. 

.ARRih. 

LA COUR; - Attendu qu'en formant 
son pounoi contre l'arret gtLi' l'a condamnil 
a· payer des dommages-interets a l'Etat, le 
demandeur n'a pas indique de_ moyens ; 
qu'U n'a pas clavarttage p1·esen.te la requete 
pt~evue par l'arti'cle 422 du Cocle d'instruc
tion. criminelle ni le memoire prescrit par . 
I' article 5 de I' arrete du 15 mars 1815; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Te 
d.emandeur aux depens. 

D11. 6 no-vemhre-1922. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, p·n\sident. -- Rapp. M. Gom
bault. - CaneZ. .. conf. ~I.. G-. RoJvoet, aw:o. 
cat general. · 

2• ca. -- 6 novembre 1922'. 

DOUANES ET ACCISES. -FAITS CON
STATES PAR LES PROCES-VERBAUX. -
ACQUITT;J:Ml);NT .FONDE SUR CE QUE LA 
PREVENTION N'EsT PAS ETABLIE. - CAs
SATION •. 

Em,sque les p1•ooes•verbau:e des agents du 
flsc eon&tatent les faits imputes aux pre
venus, n'est· }Jas motive 7/acquitternent 
Jande exclusivernent sw· ce qu'il est 
resttlte de· l''instruction .faite· d-l' audience 
que les p1·eventions n'etaient pas· eta
lHies (2). (Loi diU 26 avril1922, art. 239.) 

(-1) Sib cass., 3mi!iH9fl1' {PAS>IG~, 1921, 1; 369;. 
(ll) Sio cass., 2'1 mars•19':l2 (PASIC., 1922; I, 2:!9); 

21· juin 19M (ibid:, 1:921, I, 413) .. 

(ADlli'lN.fSTRATION' DES 'FINANCES, --C; ANNE': 
P!S'SrNGER· E\l'' GAST~: A:DA~l.)' 

P.!imrvoi cohtre un arr•et de la con!' cl'ap~ 
pel' de Bruxelles. d'llt 2 jui.m1922. (Presents :. 
MM. Bcheyvaerts, consei!J:e1' fa!isant fQlle~
tions. dec pvesif1ent- ;. Rolin et GoililDir;) 

LA COUR;- Su.r le moyen unique pris: 
de lav]olamou-.de·l'article 239 de Ia loi gim8-
rale du. 26 aout 1822 en ce q:ue, les deux 
prevenus.etant poursuivi.s clu chef cl'infr.ac
tion· aux articles 3 de la loi clu 28 rlecembr.e 
1912,.38 et 40·, § 1er, 117, 1°; 123 8..125,. 
127, 131, ~ 2, 132, 142 et 143 de Ja loi du 
15 avrir1896, 1er-, 2 et4 de !'arrete ministe
riel du 30 decernbre 1904. 7 et 13 de Ia loi 
du 29 aoi'it 1:919, 40, 66 et 67 du Cocl.lec 
penal, Ia cour d'appel a acquitte le premiev 
quant aux deux chefs de la prevention et Ia 
seconde du chef de la prevention principale 
relevee a.sa.charg.e, sans constater que les 
enonciatfons du proces-verlial sm'vant de
base aux. poursuites et dresse par les agents 
assermentes de l'adminis1ration cles doua:ne& 
et aecises aient ete demontrees inexactes 
par Ia production de prEmves contraires: 

Attendu que les preven-us etaient pl'lur
suivis pour avoir; a Sehaerbeek, e-n fevrier 
1921, soit en executant les infractions, soit 
en co.nperant direc.temeut a leur execution ~
a) tenu clan(lestineme.nt en depot un. appa
reil a distiller comprenant un foyer en fer, 
nne cucurbite, un refrigerant, des acces
soires divers, po1·tant des traces cl'un 
tpavail tref' rtkent et' winsi. a-v(},i~·- aicl.e a~ 
soustraire a l'accise de l'eau-!ile:-vie pr.l'lduite 
ou a pr.odniJ~e-dans nne fabrique claudes.t-ine 
dnnt les uste.nsiles avaient Ul\e·contena-nce 
t0~ale- de rnoins de-40 heetolitres; b) tout 
a\ll moins tenu dand.es:tinement en depot, 
outre les apparei<J,S ennmeres ei-deSS•hlS, Ulle· 
cncurbit·e en tole de fer galvanise,. nne 
colonne en· cuivre et nne .paJ'tie cte colonne· 
d'un troisif'lme a iambic ; 

Attendu que. Ia poursui,te est basee sur 
lin pToees-verbal d-resse par· b•ois agents 
assermentes des accises et eonstatant a 
charge des deux prewenus les fait,s- l'epris 
dans Ia citation; · · 

Attendu que les faits ainsi constates sont 
de nature a etablir a charge des- prevenus 
les infractions prevues par les dispositions 
legales visees ci-dessus, a moins que les 
8-nonciatious.du prClces,.verbal ne soient ren-

. versees par la .• preuve de leur faussete; 
AttemdUJ que l'arret rlenonee,.acquittant· 

Gaston Adam des deux .pl'eventions etAnne, 

(--· 
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Pissinger de Ia prevention principale, s'est 
borne a confirmer l'acquittement par le 
motif qu'il etait resulte de !'instruction faite 
a, !'audiencE' que Ies preventions n'etaient 
pas etablies; qu'en statuant ainsi, !'arret 
attaque a meconnu Ia foi due au proees
verbal et viole ]'article 239 de Ia Ioi gene
rale du 29 aout 1822; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
condamne les defendeurs aux frais de !'ins
tance en cassation et de Ia decision annulee; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
-sur Ie registre de Ia cour d'appel de Bru
xelles et que mention en sera faite en marge 
de I' arret annule; renvoie Ia canse a Ia cour 
{l'appel: de Gand, chambre correctionnelle. 

Du 6 novembt•e 1922. - 2e ch. - PNJs. 
l'I. Goddyn, president. - Rapp. l\'I. Gom
bault. - Concl. conf. M. G. Holvoet, avo
.cat general. 

28 cH. - 6 no,·emhre 1922. 

1° TAXE SUR LES BENitFICES DE 
GUERRE.- RECLAkiATION DU CONTRI
BUABLE. - DfWLARATION DE L'ASSUJETTI 
NON ACCUEILLIE. - PrmUVE CONTHAIRE A 
LA TAXATION NON RAPPORTJi:E. - REJET 
LEGAL DE LA RECLA~fATION. 

.2° APPRECIA'riON SOUVERAINE.
TAXE SURLES BENEFICES im GUERRE. -
PROCEDES D'EYALUATION DES BENEFICES 
UIPOSABLES. 

1° Lorsque l'administration, a l'interuention 
de la commission de taxation, n'a pas 
reconnu exacte la declnration de l'assu
jetti, la cow· d'appel se co1~[orme ct la loi 
en n'y ayant auc'un tigard et en constatant 
qu'il n'a tile produit _cont1·e la taxation 
aucune preu·ve decisive ni articulti aucun 
fait conaluant. ( Loi d'l 3 mars 1919, 
art. 17, 19, 21; loi clu 2 juillet 1920, 
art. 5.) 

2° En matie1·e de 'taxe sur les benefices de 
gueJTe, les tilements par lesquels la cow· 
d'appel eualue les benefices imposables 
relevent de son pouroir souvemin. (Loi du 
3 mars 1919, art. 7, § 1 er.) 

(SENY, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'ap
pel de Liege'du 21 juin 1922. (Presents : 
]fM. J~ouche, conseiller faisant fonctions de 
president; de Behr et Neven.) 

LA COUR;- Sur Ie premier moyen 
pris de .Ia violation des articles 17, 19, 21 
et .22 de Ia loi du 3 mars 1919, en ce que 
!'arret attaque n'a pas. tenu compte de la 
declaration du demandeur: 

Attendu que Ia declaration ne sert de base 
a !'imposition que si elle est reconnue exacte 
par les agents a ce delegues et sons reserve 
de !'intervention de la commission de taxa
tion; 

Que, dans l'espece, !'administration n'a 
pas accueilli la declaration et que la com
mission cle taxation a fixe les benefices a un 
chiffre superieur a celui que le demandeur 
a declare; · 

Que, des lors, l'anet attaque s'est con
forme a Ia loi en n'ayant ancun egan! a Ia 
clE~clat·ation du demandeur, apres avoir con
state en fait que celui-ci n'a pl'oduit contre 
la taxation aucune preuve decisive et n'a 
articule ancun fait con eluant; 

Sur Ie second moyen pris de Ia violation 
des articles 112 de Ia Constitution et 12 de 
Ia loi rlu 3 mars 1919, en ce que Ia commis
sion de taxation et Ia cour d'appel, pour 
arreter le chiffre des bem\fices imposables, 
l'ont calcule sur des moyennes par hectare 
en supposant arbitrairernent que le deman
cleur aurait fait les memes benefices que 
d'autres exploitants: 

Attendu que les procecles par lesquels Ia 
COUl' cl'appel a e\'a]ue les benefices impo
sab]es releveut de son pouvoir souverain et 
sont et~·angers aux textes invoques ; 

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

Dn 6 novembre 1922.- ~e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. l\f. De 
Haene. - Concl. cmif. l\'I. G. Holvoet, 
avocat gi'meral. 

28 CH; - 6 novembre 1922. 

lVIOTIF~ DES .TUGEMENTS ET 
ARRETS. - RBCLAklATION EN ~lATIERE 
FISCALE. - CONCLUSIONS IMPLICITE;\IENT 
RENCONTREES. - MOTIFS SUFFISANTS. 

En declarant vue le contl"ibuable. n'a pas 
etabli que l' evaluation des beJUijices Jaite 
par la commission de taxation fill ex age~ 
ree, le juge du. jond rencontre les con
clnsions dans lesquelles le contribuable 
soutient que son exploitation agricole ne 
contenait que 87 hectares au lieu de 9 7, 
et que la commission a dezJJ·ecie la valeu1· 
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locative et le bem!jice d'avant gtW1'1'e (1). 
(Canst., art. 97 .) 

(COLLET, - C. AD;\IINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 29 mai 1922. (Presents : 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de 
president; Marcotty et Neveu.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation de !'article 97 de Ia Consti
tution, eri ce que I' arret attaque aurait omis 
de motiver sa decision pat· defaut, de rencon
trer les conclusions du demandeur: 

Attendu que le demandeur fondait son 
recours sur l'exageration de Ia cotisation 
fixee par Ia commission de taxation, et ten
dait a prOUVer : 1° que Celle-Ci avait priS 
pour base de ses calculs une exploitation 
agricole de 97 hectares, alm·s que les terres 
exploitees ne contenaient que 87 hectares; 
2° que Ia commission avait deprecie Ia 
valeur locative des biens cultives et le bene-
fice cl'avant guerre; _ 

Attendu que !'arret attaque declare que 
le demandeur n'a pas etabli que !'evaluation 
des benefices faits par Ia commission de 
taxation flit exageree; 

Qu'il constate par la que le demandeur 
n'a pas reussi a prouver les deux _soutime
ments ,de son recours ; 

Que, jugeant ainsi, il a rencontre les sou
tenements et conclusions du demandeur et 
motive sa decision; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir 
egard aux autt·es moyens invoques dans une 
note deposee a l'appui du pourvoi; 

Que ces moyens n'ont pas ete produits 
daps la requete en cassation signifiee a Ia 

(1) Comp. cass., 3 avril192'.l (PAsrc., 1922, I, 227). 
(2) La COUl' a donne a l'at·ticle 4, § 1er de Ia loi sur 

les benefices de guerre Ia meme interpretation 
qu'elle a donnee a !'article 4, § 3 de !'arrete du 18 mai 
1916, valide par Ia loi de finances du 28 decembre 
1918 (cass., 12 decembre 1921, PAsrc.; 19:22, I, 98) 

L'al'l'et attaque argumentait de !'article 2, no 4 de 
Ia loi du 3 mars 19·19, qui ajoute a Ia liste des assu
jettis « ceux qui ont realise des immeubles ou des 
bois» pendant Ia guerre, et en inferait que les bene
fices pl'Ov~nant de tonte aut?·e realisation des capi
taux investis echappaient a Ia taxe. Or·, par cette 
disposition, Ia loi a, au contraire, voulu que les par
ticuliers ayant lire profit de ces ventes fussent, 
devanll'impot, mis sur le in lime pied que ceux qui se 
sont li Vl'es « a une ou plusieut·s operations lucratives 

part.ie defenderesse et ne sont done pas rece
vables (loi du 6 septembre 1895, art. 14); 

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

Du 6 novembre 1922.- 2.8 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. G. Holvoet,. 
avocat general. 

26 CH. - 6 novembre 1922. 

TAXE SUR LES BENEFICES' DE 
GUERRE. -BENEFICES SUR LA REALI
SATION DES INSTRUMENTS DE PRODUCTION. 
- T AXE APPLICABLE, 

La loi qui cree un impot special et extra
ordinail·e su1· les benefices de guerre, ne
distinguant pas entre les diverses sow·ces 
de benefices, jrappe non seulement le· 
benefice fait sw· la vente des produits de 
l' activite pmjessionnelle du 1·edevable, 
mais aussi la plus-value qui, realisee par· 
vente ou autrement sur les instruments de· 
production, a ainsi acc1·u le patrimoine 
du redevable (2). (Loi du 3 mars 1919,. 
art. 4, § 1 er.) 

(ADMINISTRA'riON DES FINANCES, 
C. DEFAYS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 3 juin 1922. (Presents :· 
MM. Delhaise, president; Slegers et:Horion.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des. articles 2, 4 et 16 de Ia 
loi du 3. mars 1919, en ce que !'arret atta
que a affranchi de l'impot sur les benefices 

quelconques >> (art. 2, no 3) et le legislateur envisa
geait par 1:\, notamment, Ia realisation [t•uctueuse du 
capital investi. On lit notamment dans !'expose des 
motifs de Ia loi : « Du moment oil l'impot nouveau. 
doit avoir un caractet·e de generalite, Ia logique 
exige qu'il frappe non seuleinent 'tes benefices du 
travail, mais aussi l'accroissement du capital realise 
s'il est en rapport dil'ect ou indir:ect avec Ia guerre. 
Ainsi le grand proprietaire qui a vendu d'importants. 
immeubles ou d'immenses bois :\ un prix de beau
coup superieur ii. ·Jeur val em· d'avant guerre, le spe
culaleur qui a tit·e profit des fluctuations du change 
ou d'autres evenemenls devraient egalement etre
assujettis ii.l'impot ». (Pasin., 1919, p. 7~.) 

G. H. 
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{1~ &'u.erre le. benefice qUB le defendeur a 
reahse en 191~ :par Ia, vente de son cheptel 
·et de son matel'lel agncole lm·s de Ia cessa
tion de sa profession de cultivateur : 

Attenslu g.t~e }'arret. constate que le defen
deur a realtse, en avrJl1918, son cheptel et 
son materiel agricole eL decide que le bene
fice de 54·,000 francs resulte d·e cette vente 
n',est P.a~ un benefice ,c~e guene snjet a l'im
·pot special, parce qu Jl n'est pas Jc resultat 
de !'action lucrative du redevable mais 
bien cle circonstances diverses nees' de Ia 
guerre; 

Attendu que !~article 4, § 1er de Ia Joi du 
2 mars 1919 definit ainsi Ie benefice frappe 
de cet imp6t: « l'exredeut des benefices 

. bruts SUI' Jes f1·ais et chat·ges cl'ordre pro
fessionnel1 a J'exd\IJ!Src!lll des depenses ayant 
·un carwctere personnel ll; 

Q~e Ia loi s'est gardee ,cle.·~istingHer entre 
1es dtverses sou·rces de benehces; 

Qn'elle frappe ainsi non seulement Ie 
ben~fke fait sur I·es operations de t.ransfor

·matron et d'eehm1ge, c'est,a-dire sur Ia 
v.ente des pi•odu,Jts de J'activite profession
neUe du recLevable, .mais aussi Ia plus-value 
!J.U~ ~~S circorrstances etrangeres a C(:)tte 
acttVIte out pu donner aux iustrument:;; de 
pro~uction, tels Je cheptel et Ie m_atel'ifll 
agricole, pourvn que cette pins-value soit 
~e~·ta~n~ et acquise, c'est a-dire qu'elle ait 
ete realtsee par Ia vente on autrement de 

•1 ' /1, ' mamere a accro~:tre au patrimoine clu l'ede-
vable; , 

Attendu.q·ITe I' arret denonce a done affnalil
chi le defendeur sur Je fonclement cl'une 
distinction que Ia loi n'a pas faite en quoi 
il a viole l'articJ_e 4 invoque au mo);en; 

.Pa1· ces mottf\, casse }'arr~t itttaque; 
01 donne que le present arret smt transcrit 
au regis!re cle la. co:u:· d'appel de Liege ·et 
que m~ntwn en soTt f•mte en marge de l'art~et 
annul~;. condamn~ le .defendeur aux clepens; 
rei~vme Ia cause a Ia cour d'appel de Bru- · 
xelles. 

Du 6 novem:bre 1922. - 2e ch. - P1·es. 
M. GocMy[~, president. - Rapp. M. De 
Haen~.-;- Cmi.Cl. conj.l\i. G. Holvoet, avo
cat g'eneral. 

2" eH. - 6 :novembre 1922. 

1° J\'IOYK~~, DE CASSATION (RECE
VABILHE).- J'IIOYEN NON RECEVABLE 

PARCE QUE, l\nlli!E FONDE, IL N'ENTRAJN•E 

PAS CASSATION. -RUPTURE DE BAN D'EX

PULSION •. - ETRANGER PRETENDANT AYOIR 

PElWU SA N'ATIONALITE D'ORIGINE. -

N ON-RECEVABILITE. 

2° POUVOIR JUDICIAIRE. - RuPTURE 
DE BAN D'EXPULSION. - ARRilT ORDON

NANT DE RECONDUIRE L'ETRANGER A LA 

·FlWNTHiRE.- ExcE:s DE rouvom. 

3Q CASSATION. - ETENDUE. - ARRlh 
PRONON~:ANT UNE PEINE LEGALE .ET ORDON

NANT UNE 1IESURE ADliiiNISTRATIYE ILLE

GALE. -CASSATION PARTIELLE. 

4° RENVOI APRES CAS~ATION. -
Amnb• ORDONNANT Qu'uN ETRANGER SERA 

RECONDUIT A LA FRONTIERE. - NON• 
RENY.QJ, 

1° N'implique aucune violation de la loi et 
n' est done pas rece11able, le moyen pris de 
ce que l'etranger, poursuivi pour 1'Upture 
de ban d' expulsion, aw·ait perdu sa natio
nalite d' origine. 

2° Excede self p~uvoirs le. Juge qui ordonne 
de recondutre a lajronttere l'etmnger qui 
s' est rendu cou.pable de 1'U}Jtw·e de ban 
{l'expulsion (l). (Loi du 12 fevrier 1897 
art. 6.) ' 

3° Lars que le Juge azm3s avoi1· pro nonce une 
]Jeine legale, ordonne illegalement l'ex-
pulsion d'un etranger, la cas:~ation n'a 
lieu qu' en ce qui cone erne cette me sure (2). 

4° Lorsque la cassation a lieu exclusi·ve
nzent pa1·ce que l' arret attaque a illega
lement ordonne l'expulsivn cl'un etmngel' 
la cassation a lieu sans ren-voi ( 3). ' 

(STRIEDER.) 

Pourvoi contre u_n .~rret cle Ia cour d'ap
pel de Gaud du 29 Jtnllet 1922. (Presents : 
~J\'I. Roland, president; Hoclli.m et de Coc-
.queau des Mottes.) · 

ARRth, 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
,pris de ce que le demandeur aurait perdu Ia 
nationalite hollandaise : 

Attendu que ce moyen, s'il etait fond~ 
n'impliquerait aucune violation cle Ia loi et 
N'est done. pas recevable; -

Sur le moyen pris d'office de ce que !'arret 
denonce a ordonne qu'a I''expiration de sa 
.peine, le demancleur flit reconcluit ala fron
tiere : 

Attendu que l'expu1sion de I'etranger qui 
s'est rendu coupable cle rupture cle son ban, 

(1) Comp. cass .. 16 avriJ1g94 (•PAsrc., 189i, I, 17!1). 
(2 et 3) Comp. cass., 1er dacembre 19t3 (PASIC., 

1914, 1; 1i)·; voir note PASICThlSIE, 1922, I, 2Hi. 
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n'est pas une peiue, mais !'execution cl'un . 
arrete pris par Je pouvoir ex'ecutif et dans 
laquel1e Je pouvoir judiciaire n'a pas qualii:e 
pour s'ingerer; 

Qu'en statuant comme il est dit au moyen, 
la cour d'appel a exc8de ses pouvoirs et 
viole les textes Jegaux qui etablissent Ia 
separation des pouvoirs judiciaire et admi
nistratif; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque en 
taut seulement qu'il a ordonne qu'apres 
I' expiration de sa peine, Je demandeur serait 
reconduit a Ia frontiere; rejette le pourvoi 
pour Je surplus; condamne le, demandeur 
aux depens.; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 6 novembre 1922.- 2e ch..- Pres. 
1\'I. Gorldyn, president. - Rapp . . :M:. De 
Haene. - Gonet .. conf. l'II. G. H:ohroet, 
avo.cat general. 

2" CIL - 6 novembre .19 22. 

'1° PRESCRIPTION.- DESERTEUR AYANT 
REJOINT L'ARMEE DEPUIS PLUS DE TR01S 

ANS.- PRESCRIPTION •ACQUISE. 

2° PRESCRIPTION. - DE~ERTEUR FUGI
TIF. - pAS DE PRES ORIPTION. 

1° Aucune loi militai1·e ne 'dth·ogeant an 
d1'oit comrnun en matie1'e de p1·esc1·iption 
dn delit de dese1'tion, la Jn·escription 
court des le jmt1· mt le desm·teu1' a rejoint 
l'annee (1). (Loi du 17 avril 1878, 
art. 28.) 

2• En matie1·e de desm·tion cl'un soldat, la 
p1·escription ne ·commence a. couri1·. quB 
Zm·sque la desertion a prisjin (2). (Loi du 
17 avril 1878, art. 27; Joi du 25 juin 
1921, art. 7.) 

(AUDITEUR GENERAL EN CAUSE DE BOGAERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour mili
taire du 9 aout 1922. (M. We1lens, pre
sident.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sm· le moyen unique du 
p.ourvoi accusant J.a violation de l'art'c1e 28 
de Ia loi du17 avrill878, des articles 43 et 
s.uivants de Ia loi ·clu 2'J mai 1870, des .dis
positions du Code de procedure pour l'armee 

(1) Sic cass., 2·~ mai ·1922 (PASIC., 1922,1, 319) et Ia 
nole. · 

(2) Le Code ·penal milltaire, at'HC!e 47, rnodi'Oe par 
l'arrete;loi du '.!4 fevrier 1()17, article '.!, fmppe d'une 
peine speciale le militaire doni Ia desertion a dure 

de terre et de mer au-20 jliillet 1814 et de 
la loi du25juin 1921 en ee que l'arr.et atta
que a declare prescrite '!'action pu'blique 
dirigee contre Je defendeur du chef de deser
tion en temps cle gueTre depuis le 10 octobre 
1914 jusqu'au 17 decembre 1918: 
/t Attendu qu'aux termes de !'article 28 de 
Ia loi du 17 avril 1878, Jes regles etablies 
par les dispositions ptecedentes pour Ia 
pre-scription des infractions prevues par le 
Cocle penal sont applicables aux infractions 
prevues par Jes lois partieuHeres en taut que 
ces lois n'y derogent pas; 

Attendu que .ce .texte est general et .absolu 
et vise par consequent toutes les Joispenales 
particulieres; 

Attendu que le fait imp.ute au prevenu 
etait d'avoit·, le 10 octobre 1914, sans auto
risation, abandonne son corps .d'armee. et 
d':etre reste absent plus de trois jours en 
temps de ,guel'!'e; . . 

Attencln qn'aucune loi ne deroge pour 
Ia prescription de ce cleUt aux dispositions 
susvisees cle Ja Joi du 17 avril1878; 

A..ttendu que si, aux termes de .!'article 7 
de Ia Joi du 20 juin 19:ll, aucune poursuite 
par dPfaut ne pent avoir .lieu du rhef cle 
desertion, il s'ensuit que la prescription 
sera snspendue par ap,plication de Far
tide 27 de Ia loi du 17 avril1878, aussi 
longtemps que l'auditeur militaire ~era 
dans l'impossibilite d'ag.ir contre le deser
teur fugitif; , , , . 

Mais attendu que dans l'espece l'arret 
constate que le .Prevenu a rejoint l'armee.le 
17 .uecembre 19 !8,, et que Je premier acte 
de poursuite n'a ete fait contre lui que le 
13 avril 1922; 

Attendn qu'en decidant dans cet etat des 
faits que .!'action pubiique etait prescrite, 
l'.anet n'a viole aucune des dispositions 
visees au moye~; . 11 • , 

Par ces mottfs, reJette ... ; frats a charge 
de l'Etat. 

Du 6 novembre 1922.- ;:.e ch.- Pres. 
JIII. Goddyn: president.- 'Rapp. M. Gen
debien. - Concl. conf. M. G. Holvoet, avo
cat general. 

. Du meme jour, meme arret, meme siege, 
sur un pourvoi contre Ull arret de Ia meme 
juridiction, meme date, en cause de De 
Potter. 

plus de six mois. Il paralt reconnaHre par li 
it Ia desertion 'Ia nature d'une inrraction continue. 
(Contra : DE JoNGII, Corle penal militaire, n• 31l9, 
p. ~78.) ' 
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1re CH. - 9 novembre 1922. 

1o a 5° REQUISITIONS MILlTAIRES 
EN TEMPS DE GUERRE. - REs
PONSABILITE DE L'ETAT QUANT AUX PERTES 
ET DEGRADATIONS. '- ABANDON PAR 
L'ETAT DES OBJETS MOBILIERS REQUISI
TIONNES TEMPORAIREUENT. - J\IIAINMISE 
PAR L'ENNE"II SUR CES OBJETS. - l\'ION
TANT DE L'INDEJIINI'l'E DUE.- RESTITUTION 
TARDIVE. - INDE~INITE DE (( LOCATION )) . 

1o L'autorite militai1·e 1·epond des degrada
tions ou des pertes qui arrivent, pendr;mt 
sa jouissance, qux imme·~t~les et. obJets 
nwbilier·s dont l usage a ete 1·equzs tem
porai?·ement, a mains qu' elle ne prouve 
qu' elles ont eu lieu sans sa jaute; mais 
elle repond, dans taus les cas, du risque 
de gtte1-re en ce qui concerne les objets 
mobiliers.' (Loi du 14 aout 1887 ; arrete 
royal du 31 decembre 1889; arrete-loi du 
4 aout 1917 .) 

2° La requisition en_ us'!ge d'objets 1~Wbilier~ 
implique en pnnctpe, pour l autonte 
reqw!!·ante, l'obligation de les rendre 
quand l'usage prend fin. 

go Si, pm· l'ejfet du 1·isque de gum-re, cette 
aulorite est contrainte d' abandunne1· ces 
objets, elle peut et1·e tenue de 1"epare7" 
taus les dmnmages causes par cet aban
don et, notammenl, les deteriorations que 
les objets aurq,ient subies par· le fait de 
l' enneini, qui s' en semit em pare a la suite 
de l'abandon. 

4° Le montant de l'indemnite due pow· 
degradations doit se calcule1· en se repor
tant d la valew· de ces chases au moment 
de la 1·ealisation des degradations subies. 

5° Lorsque l' objet mobilie1· requisitionne 
temporairement a eli!, elre abandonne pal" 
l' autorile r·equerante dans les conditions 
constitutives d'un risque de gue1-re et n'a 
pu etre restitue que plusiew·s annees 
apn3s, l' Etat doit, outre l' evall~ation d_e~ 
deteriorations, le montant de l'tndemmte · 
de «location l> jusqu'a la date de la resti
tution (1). 

(ETAT BELGE, - C. VAND,EN ABEELE . 
ET VANDEN ABEELE, - C. ETAT BELGE.) 

· Pourvoi contre un jugement chi. tribunal 
civil d' Anvers, siege ant en juridiction d'ap-

('1) Cons. cass., 2 juin 1022 (PASic:, "1022, I, 3'f.O et 
l'al"l"et ci-aprcs. Dissertations au D. P., 1!JJG, p. ·!37 
et 177; cass. ft·. D.P., 1!117, i :53 et 1919, ~1, -105; 
Le-Droit et laGuerre ib18, p.1202 ; Joum. milit. 
of'{ic., 1889, p. 506, art. 6ii, 66, 68, G!J et 104-. Rap
port au Roi pout· l'arretHoi uu 4 aout 1917 (Recueil, 

·f'. 
"-1.,· 

pel, du 21 avril1921 (Presents: M. Lam
proye, vice-president; Van Cauwelaert, 
juge, et Elsen, juge suppleant), rapporte 
dans la PASICRISIE de 19~1, III, 145. 

ARR.ET. 
LA CO U R; - A ttendu que les deux 

parties attaquent.le meme jugement et que 
la jonction est de dt·oit, aux termes de !'ar
ticle 2 de !'arrete du 15 mars 1815; 

Sur le moyen sonleve par l'Etat et pris· 
de la violation des articles 4, 5 et 6 de Ia loi 
du 14 aoftt 1887, 66, 67, 6fl, JO.J, et 105 du 
reglement approuve par ]'arrete royal du 
31 decembre 1889, 1er, 3 et ..J, de l'arrete-loi 
du 4 aoCtt Hll7, 1709, 1727, 1730 a 1735, 
1772, 1101, 1136, 1139, 1142 a 1144, 1147 
a 1150, 1302, 1303, 138~ a1384 du Code 
civil, 2, 42, a 44 de Ia loi du 10 mai 1919> 
et 97 de Ia Constitution, en ce qne le juge
ment critique decide : A. que l'Etat beige 
est responsable des a varies causees par les 
Allemands au bateau de Vanden Abeele, 
apres !a cessation de la jouissance de cet 
objet par l'autorite militaire nationale, et 
B. que l'inrlemnite de reparation due pat· 
l'Etat cloit se calculer sur le pied de la 
.valeur des choses en 1920; 

Quant a la premiet·e branche : 
Attendu qu'aux termes de J'article rer de

l'anete-loi du 4 aout 1917, l'autorite mili,
taire repond des degmdations ou des perte~
qui arrivent, pendant sa jouissance, aux. 
immeubles et objets mobiliers dont l'usftge "· · 
a ete requis temporairement, a moins qu'elle. 
ne prouve qu'elles ont en lieu sans sa faute·~ 
mais qu'el!e reponcl, dans t?US Jes Cas; d]ll, 
risque de guerre en ce qm conyer~e.. ~15~;" 
objets _mobili~rs; que!~ r~pp~rt au R9),_s13r;·: 
vant d expose des mottfs, JUStJfle cettethsp'O-.· 
sition « par le fait que ces objets~ J)ett:vj:\nt. · 
etre transportes et maintenus, co,ntreor~wre 
de leur proprietaire, dans nne zoq!):/l{tng~':- . 
reuse n · · · ,· ., •• · · 

Atten'clu que la reqnisition-d'obj'e.ts~mdJJi: 
liers en usage implique, pour·)"alj.to_rit,f}· 
reqnerante, l'oLligat~on de l~s T{}.Qd~~ qll,~~rl' . 
l'usage prencl fin (von· art. 69 d;p.regl:efr!e"l}t .. · 
annexe a !'arrete royal du. 31 de;cembre 
188fl, pris en execution de J'art .. '2;t: de.J.a. 
loi du lJ, a out 1887); CjU8 Si, par l'elfet UeS. 
risqnPs de guerre, elle est ~ontrMo.te,,d'~ti~n:-" 
donner ces objets, elle peut . .8tr,e~:teirue de-

_, ,-~·:- .': . '<- . 

1m, p. 48G). Nouveau projet d~ J1jh~¢i~sfa.I:i: 
Chambre le 8 avril19~2 (expose des· II!9tlf&!; FrlziER· · · 
HEinfAN, Repert,, V0 Exzn·. utilite P.~~lYJ!!'e(p. 42A~ ·, 
123; BELTJENs, Constitution .iupiotM;.u,.n" .1382-;· · 
Panel. belges, vo Exp1·opl'iation, 'p: 27~et ·suiv: · 

-~ ' . ') ,. ',_< - . ./ 

>·\¥~_:; 
. -~ ·~~::~~:.:~~<::~··. ;" ... 
. ·. ~~·,('_,;:::.::,·.t;._\~/,.j" 
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reparer tons les dommages causes par cet 
abandon et, no~amment, les deteriorations 
que ces. objets auraient subies par le fait de 
l'ennemi, qui s'en serait empare a la suite 
de ]'abandon; que les degats commis dans 
ces conditions peuvent etre consideres 
comme resultant de !'usage des objets dans 
nne zone dangereuse et, partant, comme la 
consequence d'un risque de guerre survenu 
pendant la jouissance cle l'autorite reque
rante, dans le s~ens qu'il fant donner an mot 
(( jouissance )) d,ans ]a loi du 4 aout 1917; 

Attendu que, suivant les constatations 
dujugement attaque, le bateau appartenant 
au d8fendeur a ete requisitionne en location, 
pat' l'autorite militaire beige, le 4 aout1914, 
qu'il a servi a la construction d'un pont 
militaire a Anvers, que le pout a ete detruit 
par le genie militaire le 9 octobre 1914; 
que le bateau, par suite de cette destruc
tion, a subi ~des a varies grave~, qu'il a 
perdu son mobilier' et qu'il a ete pris par les 
Allemands et utilise par eux, que le bateau 
fut deteriore encore davantage par ces der
niers et qu'il ne fut restitue au dMendeur 
Vanden Abeele que le 9 fevrier 1920; 

Attendu qu'en decidant, dans cet etat des 
faits souverainement constates par lui, que 
<< les avaries et les pertes survenues au 
bateau d)l defendeur, taut par suite de la 
destruction du pont que par suite de ]a prise 
par l'ennemi, ne sont que la realisation d'un 
l'isque de.guerre )) et (( doivent etre admises 
comme etant survenues pendant Ja jouis
sance de l'antorite militaire beige · n, le 
jugement entrepris n:a nullement viole les 
textes vises au moyen ; 

Que cellli:._ci n' est pas fonde en sa pre
miere branche; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu qu'il resulte de toute l'economie 

de Ia legislation sur la matiere, et notam
ment des articles 104 et suivants dn regie-

- mentdu 31 deeembt·e 1889, que le Iegislateur 
envisage !'evaluation des degats occasionnes 
anx objets requisitionnes temporairement 
comme concomitante a leur~ realisation, et 
que la loi sur les requisitions militaires en 
temps de guerre n'impose pas a l':Etat les 
consequences d'evenements de force ma
jeure, tels que l'impossibilite de proc8der a 
!'evaluation immediate des deteriorations et 
le i'encherissement ulterienr du prix des 
ehoses pat· l'effet de laguer-re; qu'il s'ensuit 
~ue le jugement denonce, en decidant que · 
l'indemnite doit se calculer sur le pied de.la 
valeur des choses en 1920, a viole les 
articles 1 er de l'arrete-loi dn 4 aout 1917 et 
104 dn reglement approuve par !'arrete 
royal d,u 31 decembre 1889, vises an moyen; . ' 

PASIC., 1923.- pePARTTE. 

Que le moyen est done fonde en sa seconde 
branche; 

Sur le moyen propose par Vanden Abeele 
~ et dednit de la violation des articles 4, 5 et 
6 de Ia Joi dn 14 aout 1887, 1 er de l'arrete
Ioi du 4 aoftt 1917 et 1719 dn Code civil, en 
ce que Ia decision entreprise exo!1f\re l'Etat 
du payement du prix de location dn bateau, 
a partir du jour ou a cesse sa jouissance: 

Attendu que !'obligation imposee a l'an
torite militaire de restituer les objets mobi
liers requisitionnes temporairement et la 
responsabilite des risques de guerre, telles 
qu'elles sont etablies par les articles 1 er de 
l'arrete-loi du 4 aoftt 1917 et 69 du regle
ment annexe a I' arrete royal dn 31 decembre 
1889, impliquent necessairement qut1 lors
qne, comme le cons tate le juge cln fond dans 
l'espece, !'objet a du etre abandonne par 
l'antorite militaire dans les conditions con
stitntives d'un risque de guerre et n'a pu 
etre restitue au proprietaire que plusieurs 
annees apres, il y a en, clans l'intervalle, 
perte de !'objet, ce qui entra!ne !'obligation 
de reparer en payant, outre ]'evaluation des 
deteriorations, le montant de l'iudemnite de 
location jnsqu'a Ia date de Ia restitution; 

D'ou il snit que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, joignant les pourvois, 

casse le jngement attaqne, mais en taut 
seulement qn'il dit que les degats snrvenus 
a tles objets dont l'usag·e a, ete requis tem
porairement doivent etre evalues au jour 
oil s'effectne la restitution, que l'indemnite 
doit etre determinee a ce jour et que l'Etat 
doit a Vanden Abeele ~ la valeur integrate, 
en fevrier 1920, des avaries et des pertes 
en inventaire, effets et mobilier du bateau 
Adele depnis le 4 aout 1914 jusqu'au 
9 fevrier 1920, et nne indemnite de 11 francs 
par jour pour le temps necessaire aux 
reparations, qu'il orclonne nne expertise sur 
ces bases et statue sur les clepens des deux 
instances, et en taut qu'il exonere I'Etat 
du payement• dn prix de location a partir 
du 9 octobre 1914; rejette, pourle surplus, 
le pourvoi de l'Etat belge; ordonne que le 
present arret soit transcrit sur le registre 
du tribunal de premiere instance d' Anvers 
· et r4ue mention en so it faite en marge de ]a 
decision partiellement annnlee; eondamne 
chacune des pat·ties a Ia moitie des frais 
d'exp8dition deJa dite decision et des de pens 
de !'instance en cassation; renvoie Ia cause 
au tribunal de premiere instance de Malines, 
siegeant en degre d'appel. · 

I)u -9-novembre 1922. - p-e ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dnmortier. - ConcL conj'. 
Vicomte 'ferlinden, procm·eur generaL ~ · 

4 
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ir• cH. - 9 novembre 1922. 

10, 20, 30, 4° REQUISITIONS MILI
TAIRES EN TEMPS DE GUERRE. 
- NATURE DE CES REQUISITIONS. -

LEGISLATION APPLICABLE. - MoNTANT 
' 0 • DE L INDEJ'IINITE EN CAS DE PERTE DE 

L' OBJET REQUISITIONNE TEMPORAIREl'IIENT. 

1° La 1·equisition militai1·e en temps de 
gue1Te est un acte de la puissance 
publique. Elle ne cree entre l' Etat et le 
prestataire aucun lien contractuel. (Loi 
du 14 aout 1887; arrete royal du 31 decem
bre 188U; arrete-Ioi du 4aout 1917.)· 

2° A la suppose1· regulie1·ement exercee, 
elle ne donne pas lieu a ['application des 
N!gles de d1·oit civil relatives aux quasi
delits. Elle est ·1·egie par une legislation 
particuliere et de droit etroit. 

3° E Etat est 1·esponsable, en tous cas, de 
la pe1·te des objets mobiliers 1'equisition
nes temporairement, survenue penda11i la 
jouissance de l' Etat, par l' e;ffet d'un 
risque de gue1·1·e. 

4° Le montant de l'indemnite due par l' Etat 
se fixe d'apres la valeur de l'objet au 
moment de sa destruction (1). 

(ETAT BELGE, - C. AUDENAERT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civ.iJ d' Anvers du 21 avril1921. (Presents : 
MM. Lamproye, vice-president; Vande Kel-· 
der et Elsen, juges.J 

AllRlh. 

LA COUR; - Sur Ie seul moyen, pris 
de Ia violation des articles 4 a 6 de Ia Ioi 
du 14 aout 1887, 66, 67, 69, 104 et 105 du ' 
reglement annexe a !'arrete royal du 31 de
cembi'e 1889, 1 er, 3 et 4 de I'arrete-loi du 
4 aotit 1917,1709,1722,1730 a 1733, 1735; 
uos, 1126, 112~, 1136, 1137, nc~.2 a 1144, 
1147, 1148,1150, 1151, 1302, 1303,1382 
a 1384 du Code civil et 97 de Ia Constitu
tion, en ce que le jugement attaque juge 
que Ia destruction clu bateau du defendeur 
requisitionne par le demandeur n'a pas exo
nere ce dernierde ]'obligation de restituer 
ce bateau dans J'etat. ou il I'avait rec;u, et 
qu'adOfautde pouvoir Je faire, le demandeur 
devait au dMendem· UJle somme equivalente 
a Ja valeur de cette allege et de son con-

. tenu au moment oil l'autorite miJitaire a 

iiJ Voy. l'art'8l qui prtltede etles notes. 

declare que Ia restitution n'aurait pas lieu : 
2 mars 1920: 

A ttendu. qu'il resulte des constatations 
du juge du fond que I'Etat a requisitionne 
en temps de guerre, en usage seulement, 
!'allege du defendeur; gue, Ie 8 octobre 
1914, Ie genie de I'armee beige couJa CtJ 
bateau pour Ie soustraire a son utilisation 
par I'ennemi et que I'epave n'a pas Me 
retrouvee; 

Attendu que Ia requisition en temps de 
guerre est un acte de Ia puissance publique 
consistant dans Ia mainmise par l'autorite 
independamment de tout consentelllent d~ 
prestataire, sur les chases necessaires aux 
besoins de I'armee, dans l'interet superieur 
~~p; ' 

Qu'elle ne cree entre l'Etat et Ie presta
taire aucun lien contractuel et qu'a Ja sup
poser regulierement exercee, elle ne pent 
donner lieu a !'application des regles de 
droit civil relatives aux quasi-delits; 

Attendu que cette matiere toute speciale 
est reglee par une legislation particuliere 
et de droit etroit, comme Je dit Ie rapport 
au roi prec8dant l'arrete-Ioi du 4 aout 1917; 
que I'Etat n'a d'autres charg·es que celles 
qu'etablit cette legislation; 

Que celle-ci est constituee par Ia Joi du 
14 aoftt 1887, !'arrete royal du 31 decelllbre 
1889, y compris le reglement approuve par 
cet arrete royal, et l'arrete-loi du 4 aotlt 
1917; 

Attendu que Ies objets requisitionnes en 
(( location )) doivent, en principe, etre ren
dus a leur proprietaire a Ia fin de !'usage 
pour Jequel ils 'ont ete requisitionnes, mais 
que Ia Joi n'impose pas a l'autorite !'obliga
tion de faire !'impossible en Jes restituant, 
s'ils ont ete detruits au cours de Ia jouis
sance qu'en a eue I'Etat; qu'en pareiJ cas, 
l'Etat est exonere de cette. obligation au 
moment meme de.Ia perte et que sa respon
sabilite est reg lee par !'article 1 er de J'ar~ 
rete-Ioi de 1917; 

Attenduque cette disposition rend l'Etat 
responsable, en tous cas, de Ia perte des 
objets mobiliers requisitionnes en usage, 
survenue pendant Ia jouissance par l'Etat 
par I'eifet d'un risque de guerre, et que 
J'indemnite qu'il doit de ce chef est reglee 
comme en matiere de requisition (art. 3 du 
dit arrete-Ioi); . 

Attendn que, de meme que le lllontant de 
I'indelllnite d'acquisition se fixe d'apres Ia 
valeur de !'objet au moment de Ia requisi
tion, celui de J'indemnite de reparation du 
chef de perte s'etablit en se reportant au 
jour de Ia destruction de ]'objet; qu'il 
resulte de toute J'economie de Ia legislation. 
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speciale '!mr la matiere, et uotamment des 
articles 104 et suivants du reglement 
approuve par l'arrete royal du 31 decembre 
1889, que le legislateur envisage !'evalua
tion de la perte des objets requisitionnes en 
usage comme concomitante a Ia realisation 
de celle-ci; que Ia loi sur Jes requisitions 
militaires en temps de guerre n'impose pas 
a l'Etat les consequences d'ev€mements de 
force majeure, tels que l'impossibilite de 
proceder a !'evaluation immediate des pertes 
et le rencMrissement ulterieur du prix des 
choses par l'effet de la guerre; 

Attendu que le mont ant de l'indemnite. 
pour perte du bateau du defendeur et de son 
contenu, due a titt·e de requisition militaire, 
doit done se calculer d'apres Ia valeur de 
ces choses au 8 octobre 1914, et qu'en pro
clamant que le defendeur a droit a Ia somme 
necessaire au remplacement des objets per
dus a la date du 2 mars 1920, le jugement 
attaque a vi ole les articles 1 er de l'arrete
loi du 4 Milt 1917 et enfin 104 du re~lement 
approuve par l'anete royal du 31 decembre 
1889 vises au moyen; 
. Par ces motifs, casse le jugement attaque 

mais en tant seulement qu'il dit que le 
demandeur doit au defendeur Ia somme 
necessaire a ]'acquisition d'un bateau de 
memes dimensions et tonnage que l'alleg·e 
Beatrix, avec inventaire et effets a Ia date 
du 2 mars 1920, prescrit une expertise sur 
ces bases et statue sur les depens des deux 
instances; dit que Je present arret sera 
transcrit sur le registre du tribunal de pre
miere instance d' Anvers et que mention en 
sera faite en marge du jugement partielle
ment anuule; condamne le defendeur aux 
depens de cette decision et de !'instance en 
cassation; renvoie Ia cause au tribunal de 
premiere instance de Malines, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 9 novembre 19~2. - 1re ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Ra.pp. M. · Dumortier.· - Concl. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl .. MM. Resteau et Georges Leclercq. · 

1re CH. - 9 novembre 1922.: 

~IOYEN DE CASSATION. - DOMMAGE 
DE GDERRE.- MoYEN FONDE s.uR cE Qu'uN 
APPEL A ETE A TOR'!' DECLARJi: NON RECE
VABLE.- AcTE D'APPEL NON PRODUIT.
MANQUE DE BASE EN FAIT. 

Manque de base en fait, en matiere de dam
mage de guer'l'e, le moyen qui r·epose sur 

ce qu'1tn appel qui n'aurait pas ete limite 
a.ete declare, d tort, non recevab~e defect~ 
summre, si l'acte d'appel, non r·epr·oduit 
par la decision attaquee, n'e.~t pas repre
sente. 

(cmrMISSAIRE DE L'ETAT A LIJlGE, 
EN CAUSE DE BROUTOUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Liege du 9 juin 
1922. (Presents: MM: Maillieu_x, president; 
Jacques, assesseur et Dechameux asses-
seur supple ant.) ' 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 9 novembre 1922. -1re ch. - Pres. 

M .. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'• CH. - 9 novembre 1922. 

1° TIOMMAGE DE GUERRE. - CoMPE
TENcE. - VICTIME CIVILE ASSU1ILEE AUX 
MILITAIRES. - INCOMPETENCE DES OOURS 
ET TRIBUNAUX DES DOMMAGES DE GUERRE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. .,..... DE
PORTE. -lNDEMNITE.- TRAVAIL OBLIGA
TOIRE DURAN'!' UN MOIS. - DEPORTATION 
PLUS LONGUE.- !NDEMNITE DE DEPORTA
TION QUE POUR UN MOIS. 

1° Les cow·s et tribunaux des domrnages de 
guerre n' ont pas competence pour statuer 
sw· les demandes de pensions introduites 
par des victirnes civiles de la guerre assi
milees aux militair·es; la loi du 25 juil
let 1 9 21 n' a pas nwdijie cette regle (1). 
(Loi du 23 novembre 19l9, art. 67; lois 
coordonnees du 19 aout 1921, art. 13.) 

2° Le depor·te dont la deportation a dure 
plusieurs mois mais qui n'a ete sournis au 
tr·avail obligatoire que dur·ant un mois, ne 
peut r·ecevoir l'indemnite de deportation 
que pour un nwis. (Lois coordonuees du 
19 aout 1921, art. 7.) 

(BALZA.) 

Ponrvoi contre Ull anet de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 17 mai 
1922. (Presents : MM., Jamar, president; 
Gerrard et Saintenoy, assesseurs effectifs.) 

(1) Sic cass., 24 fevrier 1921 (PASIC., 1921, I, 266). 
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ARRET. 

. LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de la fausse interpretation et viola
tion de !'article 1 er, n° 11 de la loi de 
coordination du 25 juill~t 1921 (art. 13 d.e 
!'arrete royal du 19 aout 1921), des arti
cles 1 er 2 4 6 et 7 de Ia loi du 10 juin 1919, 

' ' ' ' ' I ' I en ce que !'arret attaque a dec are a cour 
des dommages de guerre in.compe~~nte po_u~ 
examiner la demande relattve a I mvahdtte 
dont !e demandeur est atteint par suite de 
son emprisonnement : 

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque 
que le demandeur a. ete condamne a trois 
ans de travaux forces et doit etre assimile 
aux militaires; 

Attendu qu'aux termes de !'article. 6? de 
la loi du 23 novembre 1919, les commiSSions 
speciales organisees par arrete royal ont 
seules competence pour statner sur les pen
sions dn genre de celle reclamee par le 
demandeur ; - . 

Attendn que !'article 1 er, no 11 de Ia lot 
du 23 juillet_1921, portant re:rision. de I~ 
loi du 10 jum 1919 sur !es reparatiOns a 
accorder aux victimes .civiles de Ia guerre 
n'a pas modifie l~s. 1;egles. d.e, competeJ?.c.e 
applicables aux ~tplsc~ssn;ntles ,aux m1h; 
taires en conformtte de 1 arttcle 42 de la lo1 
du 23 novembre 1919 et de I' article 4:1. de 
!'arrete royal du -! mai 1920; . 

Attendu, des !ors, que le premier moyen 
manque de basE;) en droit; 

Sur le second moyen deduit de Ia fausse 
in:terpretation et deJa violation de !'article 6 
de la loi du 25 juillet 1921 devenu !'article 7 
de !'arrete royal du 19 aout 1921, en ce que 
!'arret attaque, apres avoir cons.tate en fait 
que le demancleur a ete astreint au tJ"avail 
obligatoire. sans reU~lUlerat~OJ} pend~t tm 
mois .ne lm alJoue l'111demmte de 50 francs 
prev{Ie au clit ar~icle gue pom: I~ d~1ree d'un 
mois aJors qu'1l d01t en benefic1er pour 
tout~ la duree de sa deportation, c'est-a-dire 
du 31 aout 1917 au 22 octobre 1918, soit 
pendant quatorze mois: 

Attendu que l'article 7 precite de l'anete 
royal du 19 aout 1921 exige ]'existence de 
trois conditions pour donner droit a l'indem
nite mensuelle de flO francs : 1° avoir ete 
deporte · 2° a voir ete SOumis au travail ob!i
gatoire; 3o n'avoir pas touche de remune
ration correspondante; 

A ttendu que !'arret entrepris cons tate en 
fait que ]e deman~eur ;ne j l~Stifie a voir: ete 
astreint au t'ravml obhgatmre sans remu
neration, durant sa deportation, que pendant 
nn mois; que, des lors, le demandeur n'a 
rempli que pendant ce terme Jes conditions 

exi~ees par Ia loi pour !'octroi de l'indem
nite mensuelle.; 

Attendu que le moyen n'est done pas 
fonda; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 9 novembre 1922. - rre ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
1.'1. Paul Leclercq, premier avocat general. 

fre CH.- 9 novembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION.- Do~mAoli 
DE GUERRE. - POURVOI PAR RilQUETE 

DEPOSEE PAR L'HUISSIER INSTRUMENTANT. 

- NoN-RECEVABILITE. 

En matiere de dommage de gum:re, est non 
recevable le pourvoi forme pm· une 
requete, deposee au g1·ejfe par l' huissie1· 
qui l'a signijiee, al01·s que n'est pas regu
lierement produite une procumtion don
nant a l'huissier mandata cette fin (1). 
(Lois coordonnees du 25 avril 1920, 
art. 69) 

(cOMDIISSAIRE DE L'ETAT A Lii:GE 

EN CAUSE DE BOUCART.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Liege du 7 aout 
1922. (Presents : .MM. H01·ion, president; 
Honay, assesseur et Bertrand, assesseur 
suppleant.) 

LA CO U H.;- Attendu qu'aux termes de 
!'article 69 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 25 avril1920, le recours en cas
sation est ouvert au commissaire de l'Etat 
et au sinistre, qu'il se fait par nne requete 
a Ia cour de cassation et que cette requete, 
prealablement signifiee au defendeur, les 
pieces a l'appui, une expedition de Ia deci
sion attaquee et !'original de la not\firation 
du pourvoi, doivent, a peine de decheance, 
etre remis au greffier du tribunal on de Ia 
cour qui a rendu Ja decision, dans Jes qua
rante jours de son prononce; 

Attendu que Ia requete en cassation 
emane, dans l'espece, du commissaire de 
l'Etat Stellig, de Liege, et denonce un juge-

(1) Sic cass., 25 novembi'e 1920 (PAsrc., 1921, I, 
149, 150). 
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ment rendu par le tribunal des dommages 
de gtierre de cette ville ; 

Que l'acte de depot dresse par le greffier 
de ce tribunal cons tate que Ia requete et les 
autres pieces ont ete remises au greffe par 
M. Georges Serulier, huissier, agissant au 
nom de M. Dupont, commissaire principal 
de l'Etat· 

Qu'il n1a ete reguliill'ement protluit aucun 
mandat ni procuration, donnant au compa
rant qualite pour effectuer Ia remise; 

Que, partant, le demandeur est dechu de 
son recours ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 9 novembre 1922.- 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

Le meme jour, au rapport de :!vi. le con
seiller Charles, meme arret en cause de liom
det. Pourv oi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Liege du 28juin 
1922. (Presents : MM. Bill on, president; 
Basse et De Paule, assesseurs.) 

1re CR. - 9 novembre· 1922. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. -APPEL. 
- COMMISSAIRE DE L'ETAT APPELANT. -
APPEL LIMITE. - LIMITATION VALABLE 
Q'U'EN CE QUI CONCERNE LES CAUSES DE 
DOMJIIAGE ET NON EN CE QUI CONCERNE LE 
QUANTUM DE L'INilEMNITE. 

2° MOYEN DE CASSATION. -DaM
MAGE DE GUERRE. - APPEL DECLARE NON 
RECEVABLE (( DEFECTU SUMMlll )). __:_ CoN

STATATION SOUVERAINE. - MANQUE DE 
BASE EN FAIT. 

1° Si le commissai1·e de l' Etat peut, dans 
sa declaration d' appel, limiter son 1·ecmu·s 
a une partie des biens endommages ou a 
l'indemnite de remploi, il ne lui appartient 
pas .de limiter le litige en ce qui concerne 
le quantum des indemnites (1j. (Lois coor
donnees du 25 avril1920, art. 63.) 

2° Manque de base en jait le moyen qui 
1·epose sur ce que l' appel portait sur telle 
somme; alm·s que le juge du .fond constate 
souverainement que l'appe( pm·tait sur 
une somme injerieure a!f taux du dernier 
ressor·t. 

(1) Sic cass., 9 aout 1921 (PAsrc., 1922, I, 9 et 10). 

(cOM:MISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE 
EN CAUSE DE GUERIT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel des dommages de guerre de Liege du 
9 juin 1922. (Presents : MM: Leduc, presi
dent; Doflein et Nagelmackers, assesseurs.) 

ARR.Ih. 

LA COUR;- Sur ]'unique moyen deduit 
de la violation de l'article 63 des lois coor
donnees par l'arrete roy a! du 25 avril1920, 
en ce que l'an·et attaque n'etaitpas en droit 
de declarer l'appel non recevable defectu 
summre; l'appel ayant ete limite a une 
somme de 18,900 francs, !'ensemble des 
domma_ges soumis a ]'appreciation de la 
cour depassait 5,000 francs: _ -

Attendu que, si aux termes de ]'article 63 
precite, le commissaire de l' Etat peut, dans 
sa declaration, limiter son recours a une 
partie des biens endommages ou detruits ou 
a l'indemnitede remploi, il ne lui appartient 
pas de limiter le litige par ce recours, en ce 
qui concerne le (1uantum des indemnites; 
que pour apprecier si l'appel est recevable, 
il faut verifier si ]'ensemble des dommages 
soumis a ]'appreciation de la cour depasse 
5,000 francs; 

Attendu qu'il ressort des constatations de 
la decision entreprise, que si le demandeur 
a declare limiter son appel a la somme de 
18,900 francs,« ce recours n'avait cependant, 
en realite, potu· objet que ]'allocation par le 
premier juge des interets a partir du 19 juin 
1919 sur Jes sommes de 3,000 francs et de 
5,300 francs, et que ]'ensemble des dam
mages soumis a ]'appreciation de la cour, 
ne comprend, des lors, ~ue les interets sur 
ces deux sommes, interets dont le montant 
ne sera et n'est pas superieur a 5,000 fr. )); 

Attendu que cette interpretation et cette 
appreciation sont souveraines et enlevent 
toute base au pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; Jaisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 9 novembre 1922. -1re ch.- P!'es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. · Mechelynck. - Goncl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
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F" CH. - 9 novembre 1922. 

1° POURVOl EN CASSATION.- DE
FENDEUR DECEDE. - OBLIGATION Dli 
SIGNIFIER AUX HERITIERS. 

2° CASSA'fiON. - NATURE DE L'IN-
STANCE EN CASSATION. INSTANCE 
NOUVELLE. 

1° Lm·sque le demandew· en cassation a 
['obligation de signijiet· le pourvoi au 
dejendeur, le pourvoi doit, a peine de 
decheance, etre signijie aux heritiers si 
le dejendeur est decede. . 

l?.O L'instance en cassation constitue une 
instance nouvelle. 

(cmrl\!ISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES 
' EN CAUSE DE cm!BLEZ.) 

Pomvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 

. 12 juillet 1022. (Presents : J\II.M. J amm·, pre
sident; Genard et Saintenoy, assesseurs.) 

AltRJh. 

LA COUR; - A ttenda que la requete · 
en cassation n' a pas ete signifiee; 

Attendu qu'il importe pen que le sinistre 
flit decede; 

Que la requete en cassation donne ouver
ture a une instance nouvelle dans laquelle 
les heritiers prennent Ja place du sinistre et 
que ]a requete doit leur etre notifiee dans 
le delai prescrit par ]'article 60 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 26 avril 

. 1920; 
Que le demandeur est dechu de son 

recours· 
Par c~s motifs, rejette ... ; frais a charge 

de l'Etat. 
Du 9 novembre 1922. -Ire ch. -Pres. 

J\II. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\i. Charles. - Concl. conj. Jlii. Paul 
Leclercq, premier avocat gene1·al. 

. 1ra CH. - 9 novembre 1922. 

POURVOI EN ~CASSATION. - DoM
liiAGE DE GUERRE. - PouRYOI DEPOSE 
APRES LE QUARANTIE~IE JOUR. - PouRvor 
TARDIF. 

Est non recevable comme tardif le pout·voi 
depose a pres le quarantieme )our qui suit 

la date de l'at·t·et attaque. (Lois coordon
nees clu 25 avril1920, art. 69.) 

(COJ\Il\fiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE 

DE il!ELEN.) 

Pourvoi contre un arret du tribunal des 
dommages. de guerre de Liege du 6 juillet 
1922. (Presents : .l\'IJ\11. Servais, vice..:presi
dent; \Valravens, assesseur effectif; Dechar
neux, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 
Du 9 novembre 1922.- p-e ch.- Pres. 

J\11. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\'I. Masy. - Concl. conj. M. Paur 
Leclercq, premier avocat general. 

F• CH. - 9 novembre 1922. 

1° POURVOI EN CASSATION.- INDI
CATION DES ARTICLES DE LOI VIOLES, -
VIOLATION DE LA FOI. DUE AUX ACTES. -

.· ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL OMIS. -
J\'[OYEN NON RECEYABLE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL 
PAR LETTRE AU cmrMISSAIRE DE L'ETAT. 
-APPEL NON RECEVABLE. 

1° Est non t•ecevable, a dejaut d'indication 
de la loi violee, le pourvoi qui invoque la 
violation de la joi due aux actes et ne 
vise pas l'article 1319 du Code ci,vil. 
(An·ete clu 15mars 1815, art. 8.) · 

2° En matiere de dommage de guerre est 
null' appel forme par une lettt·e au ~om
missaire de l' Etat pres le tribunal des 
dmnmages de guerre qui a rendu la deci
sion jrappee d'appel. (Lois coordonnees 
du 25 avril1920, art. 64.) 

(AUTELET.) 

Pourvoi contre un arrM de la cour des 
clommages de guerre de Liege du 26 juin 
1922. (Presents : J\IIJ\11. Leduc, president· 
Dof!ein et Nagelmackers, assesseurs.) ' 

ARREor', 

LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi : 
fausse application de !'article 64 de la loi 
sur les com·s et tribunaux des dommages 
de guerre coordonnee par !'arrete royal du 
25 avri11920, violation de la foi due aux 
actes authentiques, en ce que !'arret atta
que declare null'appel forme par le deman~ 
deur contre un jugement du tribunal des 
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dommages de guerre de Neufchateau en 
date du 10 fevrier 1922, alm·s qu'il resulte 
d'un acte dresse par le greffier de ce tribu
nal que le 18 fevrier 1922, le demandeur 
Autelet a requis le dit g1·effier de lui donner 
acte de ce qu'll avait interjete appel du 
jugement du 10 fiwrier 1922, suivant lettre 
aclressee par lui-meme, Autelet, au commis
saire de l'Etat le 16 fevrier precedent; 

Attendu que Ia copie d'acte d'appel depo
see par le demandeur a l'appui de son 
pourvoi n'est revetue Ll'aucune signature; 
que la cour ue peut done y a voir egard; 

Attendu qu'a defaut d'invoquer l'arti
de 1319 du Code civil, le pourvoi est non 
recevable en tant que fonde sur Ia violation 
de Ia foi due aux actes authentiques; 

Attendu que !'arret attaque declare l'ap
pel du demandeur nul pour avoir ete inter
jete par lettre adressee au commissaire 
principal de l'Etat par le tribunal des dam
mages de g;uerre de N eufcMteau; 

Qu'en statuant ainsi, la cour des dam
mages de guerre, loin de violer !'article 64 
invoque au moyen, en a fait une exacte 
application puisque, aux termes de cette 
disposition, l'appel du demandeur devait, a 
peine de nullite, etre forme par dec]aJ·ation 
deposee ou acb·essee au greffe du dit tri
bunal; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 9 novembre 1922. -1re ch. -Pres. 
l\L van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. l'IIasy. - Concl. con}. l'II. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2• CH. - 13 D.'ovembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION.- PATENTE. 
- INDICATION DES LOIS VIOLE:ES. -
ARTICLE ETRANGER A LA DECISION ATTA
QUEE.- NoN-RECEVABILITE 

Est non recevable le moyen qui vise la vio
lation d'un aJ·ticle de loi etranger a la 
decision attaquee. (Loi du 6 septembre 
1895, art. 14.) 

(ADMINISTRATIDN DES FINANCES, 
C. BARON DE STEENHAUL'r.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 10 mai 1922. (Presents: 
MM. Hulin, president; Morel de West
gaver et Pom·baix.) 

ARRET. 

L.A COUR; -Sur le moyen pris de la 
·violation de I' article 2 de Ia loi du 29 de
cembre 1909, en ce que l'aJ'J'et decide a tort 
que Ia profession de gei"ant d'une societe en 
commandite simple se c9nfond avec !'exi
stence meme de Ia societe, et que le g·erant 
n'est autre que l'exploitant meme: 

Attendu que si c'etait a tm·t et en viola
tion de la loi que !'arret attaque avait statue 
comme il est dit au moyen, sa decision ne 
violerait pas le texte invoque, qui se borne 
a cleclarer abroges les deux premiers alineas 
de !'article 7 et les artiCles 8 et 9 de Ia loi 
du 21 mai 1819 ; 

Par ees motifs, rejette ... ; CDI)damne \'ad
ministration demanderesse aux depens. 

Du 13 novembre 1922. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, presiclent. - Rapp. M. D'e 
Haene, conseiller. - Concl. conj. M. Jot-
trand, avocat general. · 

Du meme jour, meme sieg·e, arret iden
tique rendu en cause de !'administration des 
finances contre N agelmaeckers. 

2" CR. - 13 novembre 1922. 

.POURVOI EN CASSATION. - TAu 
SURLES BENEFICES DE GUERRE.- PAS 
DE LIBELLE DU MOYEN. - NoN-REcEvA
BILITE. 

La cow· 1·ejette cumme non 1·ecevable le 
recours qui omet d'indiquer en quoi l'arret 
attaque aw·ait viole le texte invoque. (Loi 
du 6 septembre 1895, art. 14.) 

(ADi\IINISTRATION DES FINANCES, 
C. JAU,iOTTE ,_) 

Pouevoi contre nn arret de Ia cour d'ap
pel de Lirge du 26 mai 1922. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president ; H<·rbiet et Ron let.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur le moyen du ponr
voi, pris de Ia violation du § 2 de \'article 7 
de Ia loi du 3 mars 1919 : 

Attendu que le pourvoi omet d'indiquer 
en quoi \'arret attaque am·ait viole le texte 
invoque; que le moyen n'est done pas rece
vable; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens ; · 

Du 13 novembre 1922.- 2e ch.- Pres, 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene, conseiller. "--' Goncl. conf. M. Jot
trand, avocat gen~ral. 

2• CH. - 13 novembre 1922. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
TIRE D'UN mi:F AUT DE MOTIFS. - DECISION 
MOTIVEE.- :MANQUE DE BASE JDN FAIT. 

2° l\fOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - TAXE SUR LES BENEFICES 
DE (WERRE. - DEMANDE D'EXPERTISE 
PAR LE CONTRIBUABLE.- REJET.- CoN
STATAT!ON QUE LES DOCUMENTS OFFERTS 
SONT SANS PORTEE. - MOTIFS SUFFI
SANTS. 

1 o JYI anque de base en fait le moyen tire du 
dt>jaut de motifs d'un arret, 1'endu en 
matie1'e de taxe su1·les benefices de gue1'1'e, 
lorsque le juge du fond constate que le 
1'eclamant n' a pas )o_1l_1'_ni lrJ, JJr_e'IJ,_Vfl_}JJ,j,_ 
incombant deTfnexactitude de la taxation 
d'o.ifice regulierement etablie. (Loi du 
3 mars 1919, art. 7, 20 et 21; Ioi du 
2 juillet 1920, art. 5; Con st., art. 97.) 

2° Est motive l' a1'1·et qui rejette une demande 
d'exper·tise, en matiere de taxe sur les 
benefices de guerre, en constatant que 
l' expertise ne pbuvait donner de resultats' 
le 1·eclamant n' ojfrant de soumettre aux 
experts que des documents sans portee. 
(Const., art. 97.) · 

(COENRAETS, - C. ADJ\IINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 17 juin 1922. (Presents : 
MM. Bouillon, president; Vandenborren 
et Morelle.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen 
pris de Ia violation des articles 21 de Ia Ioi 
du 3 mars 1919, 5, 1° de Ia Ioi du 2 juillet 
1920, 97 de Ia Constitution, en ce que I' arret 
denonce, sans justifier autrement sa deci
sion, se borne a affirmer que Ia cotisation 
des benefices de guerre a ete valablement 
etablie en ayant egard aux benefices nor
manx des redevables similaires et a tout ce 
que Ia notoriete publique pouvait fournir 
d'indications : · 

Attendu que, eontrairement aux allega
tions du moyen, !'arret attaque motive sa 
decision sur ce que Ia demanderesse n'a pas 
fourni Ia preuve qui lui incombait de ]'in
exactitude de Ia taxation d'office reguliere
ment etablie; que le moyen manque done de 
base en fait; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de ]'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
l'arret attaque, en ecartant Ia demande 
d'expertise, a donne de cette decision des 
motifs ambigus : 

Attendu que Ia cour d'appel a rejete Ia 
demande d'expertise par le seul motif que, 
dans l'espece, I' expertise ne pouvait donner 
de resultats, Ia demanderesse n'offrant de 
soumettre aux experts que des documents 
sans portee; 

Attendu que ce motif est clair et sans 
ambigurte; 

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

Du 13 novembre 1922.- 2e ch . ..:..... P1·es. 
ki. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene, conseiller. - Goncl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

2° CH. - 13 novembre 1922. 

MOYEN DE CASSATION. - MoYEN 
FONDE SUR UN FAIT DEMENTI PARLE JUGE 
DU FOND. -MANQUE DE BASE EN F-AIT. 

JYI anque de base le moyen ti1·e de ce que le 
juge du fond aw·ait applique au deman
deur des peines qui n' etaient pas }J'Ortees 
pm· la loi avant que l'infraction jut com
mise, l01·sque l'm·ret entrepris constate 
que l'infraction a ete commise apres la 
date de la mise en viguew· de la loi. 
(Const., art. 95; Code pen., art. 2.) 

(FOLCHI.) 

Pourvoi contre un arret de I a cour cl'appel 
de Bruxelles du 16 septembre 1922. (Pre
sents : MM. Oblin, conseiller faisant fonc
tions de president; H. Simons et Vande
rydt.) 

ARRil'T. 

LA COUR;- Sur Ie moyen unique, pris 
de Ia violation de l'article 2 du Code penal, 
en ce que Ia cour d'appel a condamne Je 
demandeur pour infraction a I'arrete-loi du 
31 mai 1917 relatif aux mesures de depos
session effectuees par l'ennemi, bien que Ies 
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negociations pour !'achat de machines qui a 
motive Ia poursuite aient eu lieu au com·s 
de l'annee 1916 : --

Attendu que !'arret entrepris constate 
que les faits incrimines ont ete commis 
apres le 2 juin 19t7; 

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

tiel!es ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les condaninations pro
noncees a raison des faits declares constants 
sont conformes a Ia loi; 

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

Du 13 novembre 1922.- 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur
quin . .:__ Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. • 

2" CH. - 13 novembre 1922. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- CoN
smmA'PION D1ALCOOL DANS UN CABARET. 
- AMENDE MIXTE. 

' 2° PEINE. - AMENDE ~nXTE. - Pn.E
SOMPTION DE DOMMAGE. 

3° RESPONSABILITE.- AMENDE MIXTE 
ENCOURUE PAR UN MINEUH. - RESPONSA
B!LITE DU PEHE. 

1° L' amende comminee par la loi sur le 
1·lgime de l' alcool contre celui qui con
somme des boissons spiritueuses dans un 
lieu public est une amende mixte. (Loi du 
29 aout 1919, art. 1er, 10 et 14;loi du 
26 aout 1822, art. 229, 247 et 249.) 

2° La presomption ldgale du dommage cause 
a l' administration jiscale par une inf1·ac
tion a la loi SU1' le 1·egime de l'alcool, 
resulte du ca1·actere mixte de l'amende 
comminee. 

3° Le pe1·e est civilement 1·eponsable du 
dommage cause pm· son enfant mineur 
habitant avec lui et dont le nwntant, sous 
forme d' amende .fisc ale, a ete mis a chMge 
de ce dernier (1). (Code civ., art. 1384.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. THOMAS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 16 mai 1922. (Presents : 
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions 
de president; Lebeau et Lambrechts.) 

. (1l Sic cass., 1i decembre 1911 (PAs1c., 1912, I; 
33). Conf. cass., !:i juillet 1921 (ibid., 1921, I, 430). 

ABRii:T. 

LA COUR; - Su1· !'unique moyen du 
pouryoi pris de Ia violation des articles 229' 
et 247 de Ia Joi generale (26 aoih 1822),. 
19 a 25 de Ia loi du 6 a.vri118!3, en ce que 
l'arret attaque meconnait le caractere juri
clique de !'amende fiscale, qui est :l. Ia fois 
repressive et reparatrice : 

Attendu qu'il conste de !'arret attaquee
que le defendeur a ete decharge, -.sur son 
appel, des condamnations prononcees contre 
lui, comme civi!ement responsable d'une 
amende de 500 francs et des frais encourus 
par son fils mineur d'age, du chef d'avoir a 
Arloricourt (Longwilly), le 28 mai 1921, 
consomme de l'a!cool clans un cabaret, fait 
prevu aux articles 1 er, § 1 er, 10 et 14, §§ 1 er-

et 2 de Ia loi du 19 aoi'1t 1919: · 
A ttendu que )'article 14- de Ia loi clu 

29 aout 1!:!19 punit d'une amende de 500 a. 
5,000 francs celui qui consomme des bois
sons spiritueuses clans un lieu public; 

Attendu que cette amende est assimilee 
a celles que commine Ia loi generale du 
26 aout 1822, et qu'il resulte de !'article 10 
de Ia loi du 29 aoi'1t 1919 preindiquee, que 
c'est a !'administration qu'il appartient d'en 
poqrsuivre !'application, sous reserve de 
son droit de transiger dans chaque cas par
ticulier; 

Attendu que cette assimilation et ce droit 
de transaction suffisent a etablir le caractere 
mixte de l'amf1nde en question; qu'en effet, 
aucune transaction n'est admissible en 
matiere penale proprement dite; CJ,u'en deci
dant que !'amende sera remplacee, en cas 
de non-payement, par un emprisonnement 
subsicliaire, Ia loi qui Ia r.ommine n'en a pas 
change Ia nature; que Ia loi generale du 
26 aolit 1822 en son article 225, et Ia loi du 
6 avril 1843 en son article 27, prevoient 
!'nne et !'autre l'emprisonnement subsidiaire 
en cas de non-payement de !'amende; mais 
que cet emprisonnement participe alOI'S du 
earactere de cette derniere en ce qu'il a 
pour objet « d'assurer Ia perception des 
droits fiscaux »; . 

Attendu que, des !'instant ou une amende 
a, comme Ia decision attaquee le reconnalt, 
un caractere mixte, c' est-a-dire civil et 
penal, il n'y a pas :l. rechercher pour en 
assurer Ia perception dans quelle mesure 
elle repare un clommage effectif eprouve pal' 
]'administration; que Ia presomption legale 
de ce dommage resulte du caractere meme 
de !'amende que Ia loi etablit en reparation 
de !'infraction; que Ia pretention contraire 
aboutirait, en cas d'importation de ma'r
chandises prohibees, :l. supprimer Ia respon-
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sabilite civile a defaut pour ]'administration 
d'un droit a percevoir' alors qu'aux termes 
{[e !'article 22 de Ia loi du 6 avril 1843, 
l'amende dans ce cas est egale a deux fois 
la valeur de Ia marchar.clise; 

Attenclu que le pere d'1m mineur d'age 
est civilement responsable du dommage 
cause par celui-ci, et donf le montant sons 
forme cl'amencle fiscale a ete mis a charge 
de ce deruier; et qu'il suit de ces conside
rations que !'arret attaque a ete rendu en 
violation des a1·ticles 1384 du Code civil, 
1 er, 10 et 14 de Ia loi du 29 aotlt 1919, 229, 
2.J,7 et 249 de la Joi generale dn 1:.6 aot\t1822; 

Par ces motifs, casse Ia decision renclue 
Bn Ia cause; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur le registre de Ia com· 
d'appel de Liege, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee; con
damue Ia partie defenderesse aux frais; 
renvoie Ia cause :'t Ia cour ·d'appel de 
Bruxelles (chambre correctionnelle). 

Du 13 novembre 1922.- 2e ch. -Pres. 
M. Gocldyn, president.- Rapp. JIII. SilveJ·
cruys. - Concl. conj. 1\f. Jottrand, avocat 
gene1·a!. 

2• CH. 13 novembre 1922. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE.
INTERPRETATION DU JUGEMENT DONT 
APPEL. - Pom'OIR SOUVERAIN DU JUGE 
D'APPEL. 

'2o CALOMNIE. - FoNCTIONNAIRE. -
hiPUTATION D'AVOIR PACTISE AVEC L'EN
NE:VII. -DECISION DEFINITIVE DU MINISTRE 
COMPETENT NECESS.AIRE. 

1° Le juge d' appel du fond interp1'Bte sou: 
verainement le sens d'un jugement dont 
appel. (Canst., art. 95.) 

2° La commission administrati·1'e instituee 
pa1· l' ar1·ete 1'0yal du 2 9 janvim· 191 9, 
n'a d'aut1·e pouvoi1· que d'1hnett1·e un avis 
sur l' attitude des .fonctionnaires et agents 
del' Etat pendant l'occupation,et sur les 
sanctions disciplinai1·es qu'il y aw·ait lieu 
de prendre a l'egard de ceux qui.aw·aient 
manque a leur devoir; la decision defini
tive sw· la 1·ealite du fait calornnieusement 
impute appm·tient, en cette matie1·e, au 
minist1·e competent. (Code pen., art. 443 
et 447; loi du 11 octobre 1919; arrete 
royal du 29 janvier 1919.) 

(REGREM, - C. LAMBRECHT.) 

· Pourvoi contre un arret de la cour cl'appel 
de Bruxelles du 5 juillet 1922. (Presents : 

MM. J acmin, conseiller faisant fonctions de 
president; G. dele Court et Winckelmans.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
du pourvoi pris de Ia violation de Ia chose 
jugee, en ce que !'arret attaque n'a pas 
tenu compte dujugement du tribunal correc
tionnel de Mons du 17 juillet 1921 : 

Attenrlu qu'il eonstfl de !'arret entrepris, 
que le demandem etait poursuivi du chef de 
ealomnie, pour a voir, dans Jes conditions de 
publicite prevnes par Ia loi, mechamment 
impute a Lambrecht, clirectem de Ia ligne 
vicinale lVIons-Boussu, d'avoir pactise avec 
l'eunemi pendant !'occupation; 

Attenclu que, par jugement clu 17 juil
let 1~21, le tribunal correctionnel saisi r.le 
cette prevention, a dit ponr droit « qu'il y 
a lieu de suspendre le jugement de la pre
sente action, jusqu'au moment de Ia connais
sance clans les formes legales de la decision 
de Ia commission institul'e par !'arrete 
royal du 21 janvier 1919 )) ; 

Attendn que l'a1'ret clenonce, interpretant 
ce jugement, declare que le tribunal, en 
cleciclant qu'il y avait lieu cl'attendre, avant 
de statner au fond, Ia decision de Ia commis
sion prerappelee, a llfJce•sairement voulu 
parler de la decision definitive qui devait 
etre p1·ise au voeu cle Ia loi en canse 
de Lambrecht, par l'antorite administra
tive, en suite de !'avis de Ia elite com
mission; 

Attenclu que cette interpretation souve
raine echappe au controle de Ia cour de 
cassation; 

Sur le seconcl moyen cln pourvoi tit·e de 
Ia violation de !'article 447 clu Code penal 
mis en rapport avec !'arrete royal du 29 jan
vier 1919, en ee que l'anet attaque decide 
que M. le Ministre des chemins de fer etait 
Ia seule autorite administrative competente 
pour prendre nne decision sur les faits 
imputes a Lambrecht, alors que l'autorite 
competente pour 'prendre cette decision 
etait la commission administJ·ative instituee 
par !'arrete royal du 29 janvier 1919 : 

Attendu que le dit arrete royal ne confere 
a la commission qu'il institue, d'autre pan
voir que celuid'emettreun avis SUI' ]'attitude 
des fonctionnaires et agents de l'Etat pen
dant !'occupation, et sur les sanctions 
disciplinaires qu'il-y aurait lieu de prendre 
a l'egard de ceux qui auraient manque a 
leur devoir; que le moyen est done denue de 
fondement; 

Et attendu que les formalites substan
tielJes Oll prescrites a peine de nulJite out 



--~ i j--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l ~--. 
- ~~-

COUR DE CASSATION· 59 

ete observees, et que les conclamnatitJns pro
noncees sont conform<>s a Ia Ioi; 

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

Du 13 novembre 1922. - 2e ch.- Pn3s. 
:IlL Goddyn, president. - Rapp. M. !ten
debien. - Concl. conj. M. J ottrand, avocat 
general. 

2" OH. - 13 novembre 1922. 

.T AXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE.- PLUS-VALUE RJiALISEE DU 
CHEPTEL ET DU MATERIEL AGRICOLE. -
TAXE APPLICABLE. 

Il n'y a pas lieu d' excepter des benefices 
de guerre la plus-value acquise pw· le 
cheptel du culti1,atew· ou par son mate
riel d' exploitation, si cette plus-value a 
ete 1·ealisee pa1· la vente et a augm.ente 
ainsi l'avoir d1t redevable (1). (Loi du 
3 mars 1919, art. 9 et 4.) 

(MASSON, - C. AmnNISTRAT!ON 
DES FINANQES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Lieg·e du 10 rnai 1922. (Presents : 
MM. Marco tty, conseiller faisant fonctions 
de president; de Behr et Neven.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen pris de Ia 
violation des articles 3 et 4 de la loi du 
3 mars 1919, en ce que ]'arret attaque a 
considere comme benMice imposable Ia plus
value du cheptel et du materiel agricole 
vend us pendant Ia guerre : 

Attendu que Ia definition des benefices de 
guerre contenue dans !'article 4 de Ia loi 
comprend tout le brnefice professionnel, 
c' est-:l.-di1·e tout l' enrichissement que l'acti
vite professionnelle du redevable a procure· 
a son patrimoine, sans qu'il faille distinguer 
entre les diver~es sources de benefices; 

Attendu qu'il n'y a done aucun lieu d'en 
excepter Ia plus-value acquise par le chep
tel du cultivateur ou par sou materiel d'ex
ploitation, si cette plus-value a ete realisee 
par Ia vente et a augmente ainsi l'avoir du 
redevable; 

(1) Conf. cass., 12 decembre 1921 (PAsJc., 1922, I, 
98) et Ia note, a1·ret rendu en matiere de d1·oit de 
patente. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demaudeur aux depens. · 

Du 13 novembre 1922.- 28 ch.- Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. De 
Haene: - Goncl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

Fe cH. - 16 novembre 1922. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - OMISSION DE STATUllR SUR 
UNE DEMANDll. - PAS DE DEFAUT DE 
:MOTIFS. 

La ci1·constance que le juge a omis de statuer 
· sur une demande ne jait pas que sa de

cision ne soit ZJaS motivee. (Canst., 
art. 97 .) 

(LANDRIEUR.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 1 er aoi'tt 
1922. (Presents : :MM. D'Asseler, presi
dent; de la Kethulle de Ryhove, assesseur, 
et·Colpaert, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

·LA COUR; - 8ur le moyen deduit de 
]a violation de I' article 97 de !a Constitution, 
en ce que le demandeur avait fait valoir 
en de formelles conclusions une double 
demande, l'une en reparation de l'enleve
ment et de Ia destruction par fait de l'en
nemi des instruments necessaires a Ia 
profession de geometre de son fils; !'autre, 
en allocation de l'indemnite du chef cl'aban
don force de tson mobilier; !'arret attaque 
non seulement n'en a pas motive le rejet 
implicite, mais n'a pas meme rencontre ce 
double chef de demande : 

Attendu qu'en omettant de statuer sur 
ces deux chefs de demande, !'arret entrepris 
n'a pris aucune decision, et n'a ni adjuge ni 
abjuge les conclusions prises sur ces points 
et, des lors, n'a pu violer l'article 97 de Ia 
Constitution, lequel impose sirnplement aux 
tribunaux l' obligation de motiver leurs deci
sions; 

A ttendu que cette omission pourrait 
constituer Ia violation de !'article 1319 du 
Code civil, rnais que le pourvoi ne vise pas 
le dit article; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 16 novembre 1922. -Fe ch. - .P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
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tr• CH. - 16 novembre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - ARRET ADOPTANT 
LES ~WTIFS DU PREMIER JUGE. - EXPE
DITION DU JUGEMENT NON DEPOSEE. -

NoN-RECEVABILITE. 

Lorsque l' arret attaque ado pte, sans les 
reproduit"e, les motifs du jugement dont 
appel, il y a decheance du pourvoi, si a 
son appui n'est pas deposee une copie 
ce1'tijiee conjm·nw du jugement dont 
appel (1). (Loi coordonnee du 25 avril 
1920, art. 69.) 

(CO!VIMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, 
EN CAUSE DE VAN DE WIELE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des · 
dommages de guel't'e de Gaud du 30 oc
tobre 1922. (Presents : MM. Logtenburg, 
president; Janssens et Van Durme, asses
sears.) 

ARRJh. 

1re CH,- 16 novembre 1922. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE.- MEMOIRE EN REPONSE. 
- D.EPilT APRES LE DELAI DE HUIT JOURS. 
- D.ECHEANCE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DoM
MAGE .AUX BIENS. - DOliBfAGE SUBI HORS 
LE TERRITOIRE BELGE. - PAS D'INDEM
NITE. 

1° En matie1·e de dommage de guer1'e, la 
cout" de cassation n'a pas ega1'd au 
memoire en 1·eponse au pourvoi, non 
depose dans le delai de huit joU1·s. 
(Lois coordonnees du 25 avril 1920, 
art. 69.) 

2° Il n'y a pas lieu a indemnite lorsque les 
Allemands ont 1·etenu une somme d'argent 
au prejudice d'un Belge, alm·s qu'il etait 
emprisonne en Allemagne (2). (Lois coor
donnees du 6 septembre 1921, art. 2.) 

(cmll\USSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 

EN, CAUSE DE WILLEi\lS.) 

LA COUR;- Vu le pourvoi sollicitant 
]a cassationd'un arret rendll_par la_COJJ1' ____ fourvoi contl~e_ ll!l jugBJnentdu tribuna] 
d'appel des dommages de guerre de Gand, des dommages de guerre de· Bruxelles du 
produit en expedition remise au greffe de 17 mai 1922: (Presents : MM. Herrmann
cette cour avec Ia requete et !'original de Debroux, vice-president; Van Hammee et 
l'acte de notification; De Groef, assesseurs.) 

Attendu que cet anet statue, par suite 
de motifs qu'il enonce, et aussi par << ceux 
non contraires du premier juge >>, que !'ex
pedition du jugement dont une partie des 
motifs est ainsi adoptee, n'a pas ete remise 
au greife dans le delai prescrit a peine de 
decheance, par !'article 69 des lois coordon
nees du 25 avril 1920; qu'il s'ensuit que 
!'expedition de !'arret attaque n'etant pas 
complete, sa remise au greife ne satisfait 
pas au meme article; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 16 novembre 1922. -1re ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premiet· president. -
Rapp. J\II. Verhaegen. - Goncl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

(1) Sic cass., 2 novembre 1922, sup1·a, p. 37. 
(2) Sic cass., 8 juin 1922 (PASIC., 1922, I, 31;6). 

L'espece a laquelle se rap porte !'arret ci-dessus pre
sentait Ia particulal'ite suivante : !'argent su1· Iequel 

ARRET. 

• LA COUR; - Attendu que le memoire 
du defendeur en reponse au pourvoi est 
frappe de decheance pour n'avoir pas ete 
depose dans le delai de huit jours imparti 
par !'article 69, alinea 3 de Ia loi com·don
nee par !'arrete royal du 25 avri!1920; 

Au fond: 
Sur le moyen unique du pourvoi : viola

tion de ]'article 2 des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 6 septembre 1921, en ce 
que le jugement entrepris all one nne indem
nite pour Ull dommage aux biens eprouve en 
deliors du territoire de Ia Belgique : 

Attendu que le jugement entrepris alloue 
au dMendeur une indemnite de 2 mille 
372 fr., 50 c. en remboursement de pareille 
somme qui lui a ete retenue par les Alle
mands pendant son emprisonnement a 
Cleves, en Allemagne; 

la retenue avail ete faite en Allemagne, pendant 
l'emprisonnement du proprietaire, avail du Mre 
remis pa1· lui, en Belgique, aux Allemands, Iars de 
son arrestation. 
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Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement 
entrepris viole Ia disposition legale invoquee 
au moyen; · 

Attendu, en effet, qu'aux termes de cette 
disposition, qui est de stride interpretation, 
les dommages aux biens ne donnent lieu a 
reparation que s'ils resultent de mesures 
prises ou de faits accomplis sur le territoire 
de Ia Belgique ; 

Par ces motifs et sans avoir egard au 
memoire en reponse du defendeur, casse le 
jugement entrepris; ordonne que le present 
arret soit tt·anscrit sur le registre du tri
bunal des dommages de guerre de Bruxelles, 
et que mention en soit faite en marge du 
jugement annule; dit que les frais resteront 
a charge de l'Etat; renvoie Ia cause et les 
parties devant le tribunal des clommages de 
guerre de Louvain. 

Du 16 novembre 1922. - 1 re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy.- Concl. conj. M. Pan] 
Leclercq, premier avocat general. 

1 re CH. - 16 novembre 1922. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - Dmr
~rAGE AUX BIIiNs. - SoCIETE so us SE
QUES'l'RE ALLEMAND. - RECOUR$ PAR LE 
SEQUESTRE A UN SERVICE ORGANISE PAR 
LES BELGES. - AcTES ACCOMPLIS POUR 
AYANTAGER LES ALLEMANDS. - lNDEM-. 
NITE POSSIBLE. 

:2° APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR-LE JUGE DU FOND. - DaM
MAGE DE GUERRE. - FAIT DE GUERRE 
cAUSE DU PREJUDICE. - Pouvom souvE
RAIN DU JUGE DU FOND. 

1° Si le sequesi1'B allemand d'une societe a 
c1·ee des traites, en vue d'obteni1· d'un 
service, organise pa1· des Belges, des 
avances SUI'. des bans de requisition, la 
societe SO!tS sequest1·e qui, par Ce fait a 
subi un prejudice' peut en et1·e indemnisee' 
lorsqu'il est etabli que le sequestre a agi 
pour avantaget· des creanciers allemands. 
(Lois coordonnees du 6 septembre 1922, 
art. 2.) 

'2P ll appartient au juge dn jond d'appre
cier souverainement si, d raison des ci1·
constances de la cause, les jrais d' a val 
imposes pa1· son sequest1·e d une societe 
belge sons sequestre allemand, se mt
tachent assez etroitement dune operation, 
jaite par le sequestre, en vue d'avantage1' 
.des c1'!fanciers allemands, pour ne former 

qu'un tout avec celle-ci et cree1· un lien 
direct de cause d ejfet entre cette opem
tion et le p1·ejndice subi pw· la societe 
sous sequestre. (Lois coordonnees du 
6 septembre 1921, art. 2.) · 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE LA SOCIETE AUTO- METALLUR
GIQUE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du18 juil
let 19~~. (Presents: MM. Teurlings, presi
dent; Delandsheere et H. de Nimal.) 

ARRlh. 

LA COUR;- Vu le pourvoi accusant 
Ia violation des articles 2 et 19 des lois 
coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre 
1921, en ce que !'arret entrepris a alloue a 
Ia defenderesse 6,402 fr. 06 c. du chef de 
restitution de frais d'aval payes a Ia Banque 
Nagelmaeckers, pour pouvoir escompter a 
Ia Societe Generale les traites ereees par le 
sequestre allemand des biens de Ia defen
deresse, en vue d'obtenir des avances snr 
les bons de requisition qui avaient ete de!i
vres a cette derniere ' operation conclue 
pour favol'iser les creanciers allemands de 
celle-ci, alm·s que ce service d'avances sm· 
les bans de requisition avait ete institue par 
Ia Societe Generale de Belgique et ne con
stituait pas, des lors, nne mesure prise ou 
un fait accompli a !'occasion de Ia guerre 
par une puissance ennemie; alm·s, en outre, 
que c'est Ia Banque Nagelmaeckers qui a 
tire profit des frais d'aval et non I' ennemi 
ou un de ses agents ou ressortissants et 
alors, enfin, que ces frais d'aval constituent 
uniquement Ia remuneration d'un service 
rendu, revetent le caractere de frais gene
raux et sont, des lors, des dommages 
indirects; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
Ia defenderesse, ayant' ete placee sous 
sequestre par les Allemands, le sequestre, 
pour avantager des creanciers allemands, a 
eu recours au service d'avances sur bons 
de requisition, organise par Ia Societe Gene
rale, laquelJe exigeait que ]es traites emiSl'S 
fussent avalisees, que Ia Banque Nagel
maeckers avalisa des traites a concurrence 
de 217,852 fr. 14 c. et que le montant de sa 
commission de 1 p. c. s'eliwe a 16 mille 
200fr. 08 c. ; qu'il releve, en outre, que les 
bons de re~uisition, remis en echange des 
biens enleves, constituaient Ia propriete de 
I' Auto-Metallurgique et que le sequestre 
allewand, en demandant a Ia, Soci$te Gene-
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rale des avances sur ces bons, malgre les 
protestations de I' Auto-Metallurgique et en 
imposant a celle-ci les frais d'aval, neces
saires pour !'obtention de ces avances, a 
en! eve une partie du patrimoine de Ia societe 
sequestree; 

Attendu qu'il constate ainsi qu'un se
questre allemand, agent d'une puissance 
ennemie, a, par une mesure prise par lui., a 
!'occasion de la guerre, enleve une partie 
du patrimoine de l'Auto-Metallurgique, 
alors sequestree; qu'il deduit de ces consta
tations souveraines qu'il a ete porte, par 
ces faits, aux biens de Ia defenderesse, une 
atteinte directe donnant lieu a ]a reparation 
des dommages causes ; 

Attendu qu'il appartient au juge du fond 
d'apprecier souverainement si, a raison des 
circonstances de la cause, les frais d'aval 
imposes a la defenderesse se rattachaient 
assez etroitement a !'operation commandee 
par le sequestre allemand pour ne former 
qu'un tout avec celle-ci, et creer un lien 
direct de cause a effet entre !'operation sus
visee et le prejudice subi par la societe 
I' Auto-Metallurgique; 

Atteridu qu'il suit de ces considerations 
que !'arret attaque n'a point contrevenu aux 
textes vises au moyen, mais que, dans l'etat 
des constatations et appreciations ,qu'il 
formule, il a fait une exacte application de 
!'article 2, 1 odes lois coordonnees par !'ar
rete royal du 6 septembre 1921; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge de l'Etat. 

Du16 novembre 1922.- Jre ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

(1) -Voy. cass., 4 et 11 ma1·s 1920 (PAsrc., 1920, I, 
79 el83) : Le droit a Ia l'epal·ation des dommages de 
guer1·e n'est pas fonde sur une responsabilite de 
l'Etat a raison de son fait ou de sa faule; il n'a 
d'a\lti·e titre que Ia volonte du legislateur. Les 
regles du Code civil sur Ia responsabilite ne peuvent 
etre etendues a cette matiel·e. . 

Cass., 27 octobre 1921 (PA,IC .. 1922, I, 34) : Les 
lois SUI' Ia reparation des dommages de guel"l'e n'ont 
pas reconnu !'existence de d1·oits civils a Ia repa
ration, qui auraient preexiste dans le chef des 
sinistres. 

Cass., 11 mai 1922 (PASIC., 192~, I, 283) : Les 
pl'incipes de droit commun sont inapplicables 3 Ia 
matiiwe de Ia reparation par I'Etat des dommages de 
guene. 

Cass., 8 m:ii 1922 (PASIC., 1922, I, 275) : Ltts 

1r• CH.- 16 novembre 1922. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Dmr
- MAGE DE GUERRE. - :&iiJi:MOIRE EN REPONSE. 

- DEFAUT DE SIGNATURE DU DEFENDEUR 
OU n'uN MANDATAIRE SPECIAL. - NON
RECEV ABILI'rE. 

2° DOMMAGE m~ GUERRE. - CoM
MISSAIRE DE L'ETAT. - NATURE DE 
LEURS FONCTIONS. - NE DEFEND PAS LES 
INTERihs PRIVES DE L'ETAT. 

S0 DOMMAGE DE GUERRE. - CoM
MISSAIRE DE L'ETAT. - DROIT D'APPEL. 
-RENONCIATION SANS VALEUR. 

4,o DOMMAGE DE GUERRE. - CoM-
1\nssAIRE DE- L'ETAT. - ExE:ctrTION Du 
JUGEMENT PAR L'ETAT DURANT LES DELAIS 
D'APPEL. - ACTE SANS PORTEE SUR 
L'APPEL. 

1° En matiere de dommage de guerre, la 
cow· n' a pas egard au memoire en 1·eponse 
au pourvoi, qui n'est pas signe par le 
dejendeur ou par son mandataire spe
cial. (Lois coordonnees du 25 avri11920, 
art. 69.) 

2° En matiere de dommage de guerre, les 
commissai1·es de l' Etat ne representent 
pas les interets prives de l' Etat (1). (Lois 
coordonnees du 25 avril1920, art. 2.) 

S0 Le commissai1·e de l'Etat pres les t1'ibu
naux des dommages de guerre ne peut 
ni abdiquer la jaculte d'appel avant de 
l' avoi1· exercee, ni renoncer d un appel 
regulierement j'orme (1). . 

4° L'execution sans reserve pm·l'Etat, d'un 
jugement rendu par un tribunal des dam
mages de guerre est sans portee sur le 
droit qui appartient au commissaire de 
l'Etat d'appele1· du jugement (1). (Lois 
coordonnees du 25 avril1920, art. 11.) 

membres des cours et tribunaux des dommages de 
guerres sont des fonctionnaires qui, etrangers au 
pouvoir judiciail·e, exercent a titre temporaire -et 
revocable des fonctions administratives. 

Cass., 9 aout 1921 {PAsrc., 192i, I, 9 et 10) : Les 
commissaires de l'Etat pres les tribunaux des dam
mages de guerre ne debattent pas en justice !'interet 
prive de l'Etat aux prises avec l'intei·et prive dtl 
sinistre. 

Cass., 7 avril 192·1 (PAsrc., 1921, I, 307) : Les 
commissaires de l'Etat ne font valoir que l'interel 
general; leur mission se rattache :i l'ordre public. 

Cass., 18 mai 1922 (PAsrc., -19':!2, I, 306) : La 
procedure en matiere de dommage de guel're n'est 
pas regie par les dispositions <lu -code de procedure 
civile. 
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(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE PETERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 19 juil
Iet 192~. (Presents : MM. Teurlings, presi
dent; Delandsheere, assesseur ; Lamury, 
assesseur adjoint.) 

M. Ie premier avocat general Paul Le
clercq a dit en substance : 

L'arret attaque declare que l'appel dont 
le commissaire de l'Etat competent avait 
frappe un jugement rendu par. un tribunal 
des dommages de guerre est. non recevable 
parce que, suivant ses termes, << l'Etat a 
execute sans aucune reserve le jugement 
dont appel ». 

Si, pour apprecier le bien fonde des cri
tiques que le poui·voi dirige contre cette 
decision, il fallait accepter comme legales, 
les prenant a !a Iettre, les donnees de !a 
procedure, !a solution du Iitige pourrait 
etre delicate. 

En effet, !'arret attaque porte qu'il est 
rendu en cause de l'Etat beige, represente 
par M. Maurice Dassesse, commissaire de 
I'Etat ... , appelant d'un jugement rendu par 
le tribunal des dommages de guerre d' An
vers ... contre M. Peters ... , intime; Ie pour
voi en cassation est intitule : « Pourvoi en 
cassation pour I'Etat beige, represente par 
li'I. le Ministre des affaires ecouomiques, 
dont les bureaux sont situes, 26, rue de Ia 
Loi, a Bruxelles, poursuites et diligences 
de M. Maurice Dassesse, commissaire de 
l'Etat pres Ie tribunal des dommages de 
guerre de Bruxelles ... contre M. Peters>>. 

Si ces indications devaient etre prises 
litteralement, ii am·ait exists nne contesta
tion entre I'Etat beige d'une part, le sieur 
Peters d'autre part, et l'Etat beige aurait 
execute sans aucune reserve le jugement 
rendq. au profit du sieur Peters. 

Des lors, Oil pourrait sel'ieusement sou
tenir que cette execution sans reserve du 
jugement y entra!ne acquiesrement et, par 
suite, que l'appel, forme par le plaideur q'ui 
a execute sans re,erve, n'est pas recevable. 

Mais ces donnees de Ia procedure ne sont 
qu'un voile cachant la verite; il faut les 
ecarter pour !a retrouver. AIOI'S il apparalt 
d'abord que le sieur Peters, n'etant pas 
engage dans une ,contestation au sens de 
!'article 92 de !a Constitution, n'a pu avoir 
comme partie contAndante l'Etat beige; il 
apparalt ensuite qu'en donnant l'effet d'un 
acquiescement a un payement fait intern· 
pestivement, Iacour d'appel des dommages de 

guerre a accorcle a l' acte illegal d'un fonc
tionnaire une _ efficacite qui constitue une 
illegalite nouvelle; il apparalt, enfin, que le 
pourvoi n'est recevable qu'a condition d'en 
eliminer toutes les indications inutiles et de 
!'interpreter comme fait par le commissaire 
de l'Etat Iui-meme, seul fonctionnaire ayant 
qualite a cette fin. 

Ces erreur& ont ete accumulees parce 
qu'on a oublie les enseignements si nets de 
Ia jurisprudence de Ia cour. 

II pent etre opportun de les rappeler. 
Inspires par les idees solidaristes qui ont 

dicte tant de lois depuis une trentaine 
d'annees, les gouvernants ont decide que 
des deniers publics seraient repartis entre 
des Belges qui avaient ete particulierement 
epi·ouves par Ia guerre, et pour Jesquels 
ces allocations ser.aient une compensation 
aux dommages subis par enx. 

Les gouvernants fixerent Ies regles sui~ 
vant lesquelles Ia repartition serait faite. 
Ne pouvant procl\der eux-memes ala verifi-. 
cation des titres des candidats an benefice 
de !a loi, ils chargerent de ce soin des 
colleges de verificateUI'S. 

Lorsque cenx-ci estiment que le candidat 
reunit les conditions reqnises, un autre 
representant des gouvernants remet au 
petitionnaire un titre constatant le montant 
de deniers publics, qui lui est. attribne. 
C'est ce que !'article 49 de Ia loi du 10 mai 
1919 expririlait de la fa<;on suivante : Dans 
le mois de Ia decision definitive de Ia. cour 
ou du tl'ibunal des dommages de guerre, il 
est remis au beneficiaire, par les soins du 
Ministre des finances, un titre dn montant 
des indemnites allouees par Ia decision 
(disposition remplacee aujourd'hui par Ia 
disposition analogue de Ia loi clu 6 septem
bre 1921; art.1er; lois coordonnees, art. 49.) 

Cette procedure fort simple est celle qui 
est ordinairement suivie dans tons les cas 
analogues ou, par interet social, des deniers 
publics sont a\loues sur leur demancle a 
certaines personnes ; d'une part, il y a l'acte 
legislatif qui autorise !'octroi de deniers 
publics a ceux qui soilt dans telle situation 
et qui le so\licitent; d'autre part, il y a un 
rouage administratif, generalement etabli 
par !'arrete royal auquella loi organique se 
refere, rouage qui, conformement a ce qui 
constitue Ia mission propre de !'administra
tion, assure !'execution de Ia loi, en veri
fiant si ceux qui desirent en beneficier ont 
!a qualite voulue. 

C'est le regime qui avait ete etabli par Ia 
loi du 10 mai 1900 (modifiee les 5 juin 1911 
et 11 mai 1912) sur les pensions de vieil· 
!esse; c'est !'organisation instituee par Ia. 

r----
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Ia loi du 25 aoul 1920 «accordant un temoi
gnage de reconnaissance aux militaires de 
Ia guerre 1lH4-1918)); 'elle dispose (art. 7) 
<< que Ia liquidation et le payement des 
.allocations prevues pat· la loi, seront effec
tues par les soins d'une institution denom- · 
mee fonds des combattants, qui sera orga
nisee par arrete royal )), 

Dans tons ces cas ot\ les gouvernants 
ont decide d'accorcler des deniers publics a 
.des citoyens qui le demandent et qui se 
trouvent dans Ia situation prevue, il est 
depose dans la loi un principe qui devient 
generateur cl'un clroit, quand il a ete feconde 
par un acte administratif. 

Apres l'acte administratif seulement, le 
droit nalt et, avec lui, la possibilite d'une 
contestation au sens des articles 92 et 93 de 
Ia Constitution. Jusqu'a ce moment, il n'y a 
en presence qu'un postulant d'une part, et, 
d'autre part, !'administration qui examine 
s'il echet d'octroyer a ce postulant Je bene-
fice prevu par la loi (1). . 

N atureJiement, le rriot droit a ici l'une de 
ses significations techniques. 

Comme la cour le sait, il est _souvent 
·employe dans un sens vulgaire, etranger a 
toute · consideration juridique. C' est ainsi 
que ]'on dira : u ne_ femme a droit a ce _que 
dans un tramway un homme lui cede sa plaee 
assise; un tel a le droit cl'etre decore. Par 
Ia, on vent uniquement affirmer que eette 
chose cloit regulierement se faire, que le 
tour de ce fonctionnaire a etre decore est 
venu; c'est avec eette signification que le 
mot droit est insert\ dans divers articles de 
Ia loi sur Ia reparation des dommages de 
guerre. (Voy. notamment art. 55 et sui
vants,lois coorclonnees le 6 Reptembre 1921.) 

Mais outre cette acception commune, le 
mot droit en a plusieurs qui s'ont tech
niques et dont l'une a ete definie par la cour 
de cassation en son arret du 21 avril1921 
(PAsrc., 1921, I, 338): « II n'y a pas de 
dt·oit sans une action en justice pour en 
Dbtenir Ia reconnaissance et en faire repri
mer Ia violation». C'est avec cette portee 
que le mot se trouve dans les articles 92 et 
93 de Ia Constitution et que no us no us en ser
vons dans notre expose. 

Pas plus que les rouages qui allouent les 
pensions de vieillesse ou les primes aux 
.anciens combattants, !'organisation, insti
tuee par les lois sur Ia reparation des 

<(~j C'est Ia situation queM. le premier president 
BCiroil decriLde.la fagon suivante, en par! ant de cer-

. 'taiiles pensions : « Tant. que le roi n'a pas statue, le . 
'fonctionnaire n:a qu'une expectative, un d1·oit pure- , 

dommages de guerre pour attr'ibuerc a des 
particuliers qui le demanderaient, des avan
tages aux depens du Tresor public; n'aurait 
suscite, semble-t-il, de complications de pro
cedure, si malheureusemerrt les colleges de 
verificateurs, crees pour examiner les titres 
des candidats au benefice de Ia loi, n'avaient 
regu le nom de 11 cours et tribunaux des 
dommages de guerre )) . 

II s'est alors passe un phenomene d'auto
suggestion qui a de noinbreux precedents. 

Pour se reconnaitre dans l'infinie diver
site du monde exterieur et pour communi
quer entre eux, les hommes ont invente res 
mots. Ceux-ci ne sont que des signes ser
vant a designer les choses on les idees. 
Mais l'homme est souvent clevenu l'esclave. 
de son invention; dupe de son ceuvre, il a 
ern parfois que le mot a une vie propre. 
Victor Hugo .a dit : 11 Car le mot, qu'on le 
sac he, est un etre vivant )) . Al01·s le mot a 
cesse cl'etre le signe auquel l'homme a 
recours pour designer Ia chose de laquelle 
il entend parler; au contraire, il a ete 
employe alors que Ia chose etait inexistante 
et, a cause de cet emploi, l'homme a cru a 
!'existence de Ia chose. Ce ne fut plus Ia 
chose qui amenait le mot, mais on crut a Ia 
chose parce que le mot Ia designant reson
nait : Ia piperie des mots commenr;a. 

Elle s'est manifestee a propos de Ia loi Slll' 

Ia reparation des clommages de guerre. 
Les rouages administratifs charges de 

verifier les titres des sollieiteurs au bene
fice de la loi ont ete nommes cours et tribn
naux des dommages de guerre. 

Or, l'expression « cours et tribunaux n 
designe en Belgique les delegues a l'exer
cice du pouvoir judiciaire, pouvoir dont Ia 
mission est de statuer sur les contestations 
relatives aux droits civils et politiques. 

Puisq ue les com·s et tl'ibunanx judiciaires 
statuent sur des contestations, et puisque 
ce nom avait ete attribue aux colleges admi
nistratifs, chf.irges de verifier les titres des 
candidats au benefice des lois sur Ia repara
tion des dommages de guerre, on a ete 
amene, trompe par les mots, a dire que 
devant ees rouages, comme devant les com·s 
r.t tribunaux judiciaires, nne contestation 
s'etablit. 

Mais pour qu'il y ait une contestation, il 
faut quelqu'un qui conteste. Or, parmi les 
membres des colleges des verificateurs, il 

ment eventuel, qui n'est pas encore entre dans son 
patrimoine et que les tribumiux n'olit pas mission de 
prottiger »(Droit tidministmtif', 2• edit., t. I•r, p. n4 
et 95). 
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s'en trouve un, appele « commissaire de 
l'Etat » et qui a pour principale mission de 
mettre !'organisms en mouvement; a lui 
appartient le role actif, tandis que les autres 
membres ont pour mission principale Ia 
deliberation. 

On a dit : le commissaire de l'Etat repre
sente l'Etat, c'est lui le contestant et on a 
ern, des lors, que devant ces rouages admi
nistratifs se nouait un proces entre un 
reclamant et l'Etat, le premier se plaignant 
de Ia violation de son droit par le second. 

La chose, comme les arrets de Ia cour 
l'ont dit et repete, est completement erro
nee. L'Etat ne pent etre le contestant puis
qu'il est, au contraire, le concedant de Ia 
faveur sollicitee. Certes, des discussions 
peuvent naltre, par la raison simple que 
quaml on accorde a des hommes la possibi
lite de jouir d'une faveur, ils cherchent fre
quemment a obtenir plus que le concedant 
ne veut leur donner; par suite, il s'etablit 
entre eux et le dispensateur de la faveur 
une discussion. Mais cette discussion n'a 
rien de la contestation qui se deroule clevant 
les triblmauxjucliciaires, ou l'lme des parties 
revenclique la reconnaissance d\m droit 
qu'elle dit avoir ete viole anterieurement 
par !'autre, ou, suiVant ]'expression de 
!'arret deja cite du 21 avril1921, le cleman
.deur exerce « une action en justice pour 
{)btenir la reconnaissance cle son droit et 
en faire reprimer Ia violation». 

Ces considerations montrent qu'apres une 
decision statuant sur les titres d'une per
sonne a obtenir le benefice cle la loi sur la 
~·eparation cles dommages cle guerre, il ne 
pent etre question cl'acquiescement par 
l'Etat, l'acquiescement etant entemlu au 
sens du Code de procedure civile (art. 241). 
L'Etat ne pent acquiescer parce que l'Etat 
n'est pas le contestant, puisqu'il n'y a pas 
{le contesUttion au sens propre cln mot. 

Ces considerations font egalement ressor
tir que l'acte auquel la decision attaqm\e a 
donne la valeurcl'un acquiescement est l'acte 
illeg·al d\m fonctimmaire. 

Cet acte consiste en ceci : le fonctionnaire 
,ace prepose a deliY1~e a celui qui sollicitait 
le benefice cle la loi, le titre de l'inclemnitr. 
C'est l'a~plication cle !'article 49 des lois 
coorclonnees le 6 septembre 1921 en vertu 
cluquel, en execution des cleeisions rendues 
par les com'S et tribunaux cles dommages de 
guei·re, il est remis au beneficiaire, par les 
.soins clu Ministre cles finances, un on plu
sieurs titres clu montant cles inclemnites 
nllouees par ces decisions . 

.Mais, en vertu c\e la meme clisposition, 
cette remise du titre ne pent s'effectuer. que 

P ASIC., i 923.- i"" PARTIE. 

quandla decision est clevenue definitive. Si, 
comme en l'espece, elle se produit avant 
que la decision soit devenue definitive, elle 
constitue une illegalite; !'arret qui· con
sidfn·e que cette illegalite a en pour effet de 
renclre definitive une decision qui ne l'etait 
pas, a ajoute une illegalite a ]a prececlente. 

Nous concluons ala cassation. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant 
la -violation de !'article 63 des lois coordon
nees par !'arrete royal clu 25 avril1920, en 
ce que l'appel clu commissaire de l'Etat a 
ete declare non recevable par suite de l'ac
quiescement clerivant de !'execution volon
taire clu jugement par l' Etat, sans que la 
cour ait constate que le payement ait ete 
fait avec Ia connaissance cle l'appel interjete 
par le commissaire et avec !'intention cl'y 
renoncer ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arreter 
au memoire en reponse remis au greffe et 
signe par l'avocat du clMendeur, parce que 
cette piece ne lJorte ni la signature du defen
cleur ni celle cl'un foncle de pouvoir, muni 
cl'une procuration deposee au greffe clans le 
delai Ieg·al; · 

Attenclu que charge par !'article 11 cles 
lois coordonnees clu 2i> avril 1920 cle « faire 
valoir les conclusions que eommancle !'inte
ret general », le commissaire cle 1'Etat ne 
defend pas les interets prives cle l'Etat; 
qu'il est investi, comme le rappelle l'ar
ticle 13, cl'une mission se rattachant cliree
tement a l' execution des lois sur les clam
mages cle guerre, mission a laquelle il ne 
pent reni:mcer ni personne pour lui; qu'il ne 
peut clone ni abcliquer la faculte d'interjeter 
appel avant de 1' a voir exercee, ni faire 
abandon . cl\m appel regulierement fm;me ; 
qu'en consequence, l'acquiescement resultant 
cl'une execution du jug·ement sans reserV{l, 
si meme elle etait son fait, ne pourrait lui 
etre oppose comme constituant une presomp
tion d'acceptation renclant son appel non 
recevable; 

Attenclu que !'arret entrepris, apres a voir 
constate !'existence cl\m appel du comtn.is
saire cle !'mat, le declare non recevable 
par le seul motif qlw l'Etat a execute sans 
aucune reserve au moyen de divers paye
ments le jngement clout appel; qu'il a ainsi 
meconnu 1' etenclue et Jes eff'ets cle Ia faculte 
cl'appel attribuee au commissaire par !'ar
ticle 63 cles lois coorclonnees clu 25 avril 
1920; 

Par ces motifs, casse !'arret renclu en 'Ia 
cause, met les frais a charge. de l'Etat; 

5 
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ordonne que le present arret' sera transcrit 
dans les registres de la cour d'appel des 
dommages de guerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marge de ]'arret 
annule; -renvoie la cause devant la cour 
d'appel des dommages de guerre de Gand. 

Du 16 novembre 1922. - F 8 ch. -
P1·es. M. van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Yerhaegen. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2° cH. - 20 novembre 1922, 

1° TAXE SURLES BENEFICES DE 
GUEHRE. - PREUVE CONTRAIRE. -:
- LIVRES DE C01IPTABILITE 0- TEL EGARD 
QUE DE DROIT. 

2° APPRECJA'l'ION SOUVERAINE. -
BENEFICES DE GUERRE. - SINCERITJ!: DES 
LIVRES DE COMPTABILITE. 

1 o Le contribuable peut, pour journi1· la 
- pr·euve contraire a la taxation, invoquer 
ses livres de comptabilite, mais il y est 
p1'is « tel eganl que de droit >>. (Loi du 
21 mai 1819, art. 28 ;_loi du 2 juillet 1920, 
art. 5, § 1er.) 

2° L,e juge du jond apprecie souveraine
ment si les liv1·es de comptabilite de l' as
sujetti a la taxe SU1' les benefices de 
guer·1'e pdsentent les gamnties de since-

-1'ite 1'equises pour fair·e preuve a l' en
contre de la taxation etablie. 

(ADAM, - C. ADMINISTRATION 
DES CONTRIBUTIONS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
_pel de Liege du 10 juillet 1922. (Presents : 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de 
president; Marcotty et de Behr.) 

LACOUR;- Sur le moyen tire de la. 
violation de l'article 28 de la loi du 21 mai 
1819, en ce que ]'arret attaque, admettant 
le chitfre des benefices de guerre fixe d'office 
par la commission ·de taxation, a- refuse 
d'admettre la preuve contraire puisee aux 
livres de comptabilite du demandeur : 

Attendu que !'article ~8 precite, qui per
met. aux contribuables d'invoquer contre la 
taxation leurs livres de comptabilite, ajoute 
qu' \( il y sera pris tel egard que de droit )} ; 

Attendu que la cour d'appel, en declarant 
que les livres du demancleur <I ne presentent 

pas les garanties de sincerite requises pour 
faire preuve a l'encontre de Ia taxation eta
blie >>, et en leur refusant toute valeur de 
preuve, a, sans violer ce texte, fait une 
exacte application du pouvoir d'appreciation 
qu'elle y puisait; . 

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

Du 20 novembre 1922.- 2" ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. -Concl. conf. M.G. Holvoet, avocat 
general. 

2° CH. - 20 novembre 1922. 

CASSATION. -COMPETENCE EN GENERAL. 
- ARRET DECLARANT !.'OPPOSITION NON 
AVENUE.- PouRVOI CONTRE CET ARRih. 

_ - CoNTROLE DE LA COUR LIMITE A GET 

ARRET. 

Le pozl1'voi dirige uniquement contre l'an·et 
du deboute d'opposition, faute pm·l'oppo
sant de cmnpa1'aitre a la premib·e au
dience' ne s' attaque pas a l' arret frappi
d'opposition (1). (Code d'instr. crim., 
art. 208.) 

(HASSEL'l', - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 3 juillet 1922. (Pt·esents: 
:MM. Poullet., president; Misson et Waleffe.) 

ARRET. 

· LA COUR;- Attendu que le pourvoi 
est uniquement forme contre ]'arret de la 
colil' d'appel de Liege en date du 3 juillet 
1922, de91arant non avenue, pour non-com
parution du condamne, !'opposition faite 
pat· celui-ci contre ]'arret par defaut du 
30 mai precedent; 

Attendu que, sur le potlrvoi ainsi libelle,. 
la cour doit se horner a rec,hercher si I' arret 
attaque, en rejetant !'opposition, s'est con
forme a la loi ; 

Attendu qu'aucun moyen n'est produit; 
que Ia procedure suivie depuis l'arret par
defattt est reguliere; que les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees, et qu'en statuant comme 

(1) Sic cass., 30 octobt·e 1922, supra, p. 33;. 
1<1' mat'S 1915 (PASIC.,19HH916, f, 20:2); 9 octobre. 
1905 (ibid., 1905, I, 332). 
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elle l'afait, Ia courd'appel n'a fait qu'appli
quer !'article 208 du Code d'instruction cri
minelle; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur auxfrais envers l'Etat et envers 
Ia partie poursuivante. 

Du 20 novembre 1922. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Leur
quin, conseiller. - Concl. conj. M. G. Hol
voet, avocat general. 

2" CH. - 20 novembre 1922. 

REVISION.- FAIT NOUVEAU.- Avis DE 
TROIS AVOCATS. -INSTRUCTION PAR UNE 
COUR D7APPEL. - CURATEUR. 

Sur le vu de la 1'equete d'un condamne, all!J
guant un fait sw·venu de puis sa condam
nation et d'ou pamftrait resulter, selon 
lui, la preu·ve de son innocence, et sur le 
vu de l'avis niotive, jormule a l'appui 
de cette requete pat· t1'ois avocats a la 
COU1' d'appel, ayant dix annees d'inscr·ip
tion au tableau, la cour re(!oit la demande 
en r·evision, m·donne qu'il.~em instruit par 
la cow· d' appel et, vu l' etat d'interdiction 
du reqw!mnt, nomme un cumteur· a sa 
defense. (Code d'instr. crim. modifi8 par 
Ia loi du 18 juin 1894, art. 44g et 445.) 

(VAN AERDE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia requete par 
laquelle le demandeur, represente par 
M. Aug. Braun, avocat a Ia cour de cassa
tion, sollicite' la revision d'un arret de Ia 
cour d'assises de Ia province d' An vers dn 
28 novembre 1916, coule en force de chose 
jugee, qui l'a condamne aux travaux forces 
a perpetuite, du chef d'assassinat commis 
U.ans Ia nuit du 12 au 1g aout 1916, a Rycke
vorsel, sur Ia personne de Fran<;ois Lee
naerts · 
Att~ndu que le demandeur allegue que, 

depuis sa condamnation, des declarations et 
des constatations auraient ete faites, d' 01\ 
resulterait, d'apres lui, la preuve de son 
innocence; 

Que Ia requete specifie ces declarations 
et ces constatations; 

Attendu que le demandeur joint a sa 
requete un avis motive en faveur de celle-ci, 
signe de trois avocats pres Ia cour d'appel 
de Bruxelles, ayant dix annees d'inscription 
au tableau; 

Attendu, des lors, que Ia demande est 
recevable aux termes des articles 44g et 445 
nouveaux du Code civil; 

Par ces motifs, ordonne qu'il soit instruit 
sur Ia demande par Ia cour d'appel de Gaud, 
aux fins de verifier l)i les faits articule& 
paraissent suffisamment concluants pour 
qu'il y ait lieu de proceder a Ia revision, et 
vu l'etat d'interdiction du requerant, nomme 
curateur a sa defense M. Ang. Braun, avo
cat a Ia cour de cassation, leq uel le repre
sentera dans Ia procedure en revision; 
resel've les depens. 

·Du 20 novembre 1922.- 2e ch. -- Pr·es. 
1\L Goddyn, president. -.Rapp. M. Geode
bien. - Concl. cont. M. G. Ho!voet, avocat 
general. 

2• en,- 20 novembre 1922. 

1° MOYEN DE CASSA'riON (RECEVA
BILITE). -MoYEN MANQUANT DE BASE 
EN FAIT. - AcQUISITION D'UN NOUVEAU 
DOMICILE. 

2° CASSATION. - CoMPETENCE. 
AcQUISITION D'UN NOUVEAU DOMICILE. 
QUESTION DE FAIT. 

go APPEL. -APPEL EN MATIERE REPRES
SIVE.- JuGE~iENT PAR DEFAUT.- SIGNI
FICATION A DOMICILE. - LE DELAI COURT, 
~IllME SI LE CONDAMNE N'A PAS EU CONNAIS
SANCE DE LA SIGNIFICATION. 

1°M anque de base ef! jait le moyen p1·is de ce 
que la signification d'un jugement par 
defaut a etefaite, non au domicile du con
damne, lors de cette signification, mais 
au domicile qu'il possedait au cours de 
!'instruction, et qu'il avait drijinitivement 
abandonne, quand il ne 1'esulte pas des 
documents dont la cow· peut tenir compte, 
que le condamne avait acquis un nouveau 
1omicile, au moment de la signification du 
Jugement. 

2° L' acquisition d' un rwuvemt domicile au 
moment de la signification du jugement 
par de.faut const£tue un element de jait 
qui echappe (/,UX investigations de la COUr 
de casoation. --

go L'appel d'un jugement par defaut doit 
et!'e intm·jete pU1' le condamne dix jour·s 
au plus tard apres celui de la signification 
a domicile, sans qu'il .faille 1'eche1'Cher, 
comme pow· l' opposition, si le condamne 
en a eu r·eellement connaissance (1). (Code 
d'instr. crim., art. 20g.). 

(1) Sic cass., 17 mars 1913 (['ASIC., 1913, I, 159). 
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(WECKBECKER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 30 septembre 1922. (Pre
sents : M.M. H. Simons, conseiller faisant 
fonctions de president; _Rolin et Vanderydt.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux premiers 
moyens relmis accusant la violation des 
articles 102, 103 et 105 du Code civil, et de 
la loi du 28 jnin 1889, en ce que !'arret atta
que n'a pas tenu compte de ce que la volonte 
du demandeur, d'abandonner deflnitivement 
sa residence de Saint-Gilles, est pronvee 
par Jes circonstances de son depart, et de ce 
que Ia signification du jugement par defaut 
a ete faite au domicile que posseclait le 
demandeur au ·cours de !'instruction, et non 
a son domicile nouvellement acquis : 

Attendu que Ia meme circonstanee, c'est
a-dire ]'acquisition d'un nouveau domicile 
au moment de Ia signification du jugement 
par defaut, qui sert de base aux deux 
moyens, constitue un element de fait qui 
echappe aux investigations de ]a COUI' de 
cassation; 

Que les deux moyens ne sont clone p/1.§_ 
recevables ;- ~~--- -~~-

Sur le troisieme moyen pris de Ia viola
tion de l'm·ticle 203 du f'ode d'instruction 
criminelle, en ce que !'arret attaque, en 
declarant l'appel tardif, anrait commis nne 
erreur puisque Je delai d'appel ne pouvait 
courir qu'a partir du jour oil le jugement 
par d8faut aurait etf> signifie soit a per
sonne, soit par annonces ou affiches, ou a 
partir du jour Oll Je demandenr en aurait en 
connaissance : 

- Attendu qu'aux termes de l'article 203 
du Code d'instruction criminelle, lorsqu'un 
jug·ement est rendu par det"aut, l'appel doit., 
sons peine de dech8ance, etre interjete dix 
joprs au plus tard apres celui de Ia signifi
cation qui en aura ete fait e a Ia partie con
damnee ou a son domicile ; 

Attendu que !'arret clenonce constate que 
Ia signification a ete faite au domicile du 
demandeur; que cet acte a done ete accom
pli couformement aux prescriptions dn 
predit article; que, d'autm part, ii importe 
pen. de sa voir a quelle date le demandeur· a 
en reellement- connaissance de Ia significa
tion du jugement prononce a sa charge; 
qu'en effet, cette connaissance, qui sert de 
point de depart au delai d'opposition, n'a 
aucune intiuence quant aux delais d'appel, 
lesquels u'ont pas ete modifies par Ia loi du 
9 mars 1908; 

Que ce moyen n'est done pas fonde; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees, et qu'aux faits legalement con-
states il a ete fait une exacte application de 
Ia loi; 

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

Du 20 novembre 1922. - 2e ch. -Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault.- Concl. conj. M.G. Holvoet, avocat 
general. 

2• CH. - 20 novembre 1922. 

1° CASSATION.-COJ\IPETENCE.-PouR
vor Du coNDAliiNE. -'- MoYEN D'oFFicE. 
- 0RDRE PUBLIC. - EXCES DE POUYOIR. 

2° ORDRE PUBLIC. - SITUATION DU 
CONDAMNE PAR DllFAUT AGGRAYEE SUR SON 
OPPOSITION.- 0RDRE PUBLIC INTERESSE. 

3° JUGEMENT.- JUGEMENT PAR DEFAUT. 
- OPPOSITION.- L' A}IENDE NE PEUT E'rRE 
J\IAJOREE DES DECillfES ADDITIONNELS. 

4° APPEL.- APPEL EN J\IATillRE REPRES
SIVE. - Pouvom Du JUGE D'APPEL. -
JuGEMEN'l' HENDU SUH OPPOSITION. -

--:APPEL -.DU coNDAjiN.E--sE:ur::- -:-pAs n' A.a~ 
GRAVATION. 

5° CASSATION. -KrENDUE. -DECIJ\IES 
ADDI'l'IONNELS ILLEGAUX. - CASSATION 
PARTIELLE. 

6° RENVOI APRES CAS~A'fiON. -
DEcr~ms ADDITIONNELS ILLEGAux. -PAs 
DE RENVOI. 

1 o Sw· pourvoi rlu conrlmnne, la cow· sou
lime d' office en sa jcweur un moyen d' ordre 
public. 

2° L' o1'Clre public est interesse a ce que la 
situation d'tm condamne · pw· dejaut ne 
soit pas aggmvee sw· son opposition. 

3° L'amende prononcee par dejaut ne peut, 
sur opposition, etre majm·ee de 20 de
Gimes (1). (Code d'instr. crim., art. 150 
et 151.) 

4° L'absence d'appel du ministere public 
mettant fin a l'action publique, le juge 
rl'appel, · saisi par le seul recours du 
condamne rl' un jugement 1'enrlu sur oppo
sition, ne connait de la cause que dans 
la mesure mt le premier juge pouvait 
lui-rneme en connait1·e (1). (Code d'instr. 
crim., art. 172.) 

5° Lorsque le juge majo1·e illegalement 
l'arnende de 20 decimes, sa decision est 

(1) Sic cass., 13 mars i9lii! (PAsrc., 1922, I, 193) 
et Ia note. -
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cas see en tant seulement qu' elle a appli
que les decimes addition nels (1). 

6° Lorsque la cassation est exclusivement 
prononcee parce que l' amende a ete illrfga
lement majoree de 20 decirnes, la cassa
tion a lieu sans renvoi (2). (Code d'instr. 
crim., art. 429.) · 

(vAN WEERST.) 

Ponrvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Gand, siegeant en degre 
d'appel, du 26 juillet 1922. (Presents : 
MM. Reychler, juge faisant fon~tions de 
president; Van Hauwermeiren, Juge, et 
·wauters, juge suppleant.) 

ARRET. 

LA CO UR; - Vu le pourv?i e\ sur le 
moyen d'office pris de. Ia vwlat1?n des 
articles 5 7, 8 de la lm du 1er m:;tl1849, 
149, 187, '188 et suivants du Code d'instruc
tion criminelle; 

Attendu que, sur !'opposition du deman
deur, le juge a ju~tifie.s_on di~positif da;ns 
les termes de la d1spos1t10n reglementaue 
appliquee, eta, de plus, porte a 15 fra!lcs, 
en conformite de I' article 1 er cle la lm du 
24 juillet 1921, etablissant des decimes 
additionnels sur les amendes penales, nne 
amende de 5 francs d' abord mise a charge 
de l'inculpe defaillant; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge sur 
opposition a excede ses pm~v?irs; que ~'op
position du cond~mne ne salSlt pl~s leJn?.e 
que dans la lim1te des condamnatwns qu 1l 
a prononcees, et qu'il est de principe que 
la situation de l'opposant ne peut etre 
aggravee· 

Attend{l que !'absence, d;ap~el du ~inis
tere publi.c mettant fin a l actwn pubhque, 
le juge d'appel n'avait a connaitre ~e la 
cause, sur le seul recours du condamne, que 
dans la mesure ou le premier juge pouvait 
lui-meme en connaitre sur oppo8ition et qn'il 
suit de ces consiclerations que la decision 
attaquee, pour avoir confirme, I.e jug·ement 
prononce sur ~e re~~m·s, ~ ete re~1~ue en 
:violation des d1sposJtwns legales v1sees au 
moyen; 

Par ces motifs, et vu, pour le surplus, Ia 
legalite de la procedure et des condamna
tions, statuant par voie de retranchement, 
casse Ia decision denoncee, mais en tant sen-

(1) Sic cass., 22 mai 1922, (PASIC., 1922, I, 313) 
et Ia note. 

(2) Sur l'etendue de la cassation et le renvoi, 
voy. cass., 24 avril :1922 (PAsic., 1922, I, 244) et Ia 
note. 

lement qu'elle a majore l'amende de 5 francs 
de 20 decimes et l'a portee a 15 francs; 
rej ette le pourvoi pour le surplus ; condamne 
le demandeur a la moitie des frais de !'in
stance en cassation et de la decision annulee; 
dit que le present arret sera transcrit sur 
les registres du tribunal correctionnel de 
Gand; dit qu'il n'y a pas lieu a renvoi. 

Du 20 novembre 1922.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys. - Concl. conj. M. G. Holvoet, 
avocat general. 

2° cH.- 20 novembre 1922. 

1° FRAIS ET DEPENS. -;- FRAIS OCCA
SIONNES PAR PLUSIEURS FAITS CULPEUX 
DISTINCTS. - ORDONNANCE DE NON-LIEU 
POUR L'UN D'EUX. - VENTILATION DES 
FRAIS PERMISE A LA JURIDICTION DE 
JUGE~lENT. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE.
PLusniuRs CHEFS DE PREVENTION. -
FAITS DISTINCTS. - FRAIS OCCASIONNES 
PAR CHACUN D'EUX. 

3° MOTIFS DES JUGEl\IIEN'IS ET 
ARRETS. - MonFs IMPLICITES. · 

1 o Le juge peut, s'il ne condamne le pt·eventt 
que pour l'un des faits de la prevention, 
ne pas mettt·e a sa cha1'ge les fi·ais occa
sionnes par la poU?·suite d'un aut1'e fait.· 
pour lequel est intervenue une 01'donnance 
de non-lieu. (Code d'instr. crim., art.194.) 

2° Le juge du fond apprecie souvemine
ment si les fi·ais d'une expertise O?·don
nee par le . juge d'instruction ont ete 
occasionnes pat· le fait a t·aison duquel le 
prevenu a ete condamne, ou par le fait a 
t·aison duquel il a bene.ficie d'une ordon
nance de non-lieu. 

3° La declaration pat·le juge dufond qu'un 
expe1't a ete designe pour rechet·cher le 
fondement de la pt·evention de vente a des 
pt·ix ttsnmit·es, qui fait l'objet d'une 
ordonnance de-non lieu, impliqtte que le 
fait a raison duquel le p1'eventt a ete con- . 

·damne, savoir le .fait de n'a.voir pas tenu 
les lim·es pt·escrits par l' at·rete t·oyal du 
4 mai 1 9 2 0, n' est pas le meme que celui 
qui a entraine.les fmis d'expertise. · 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D'AP
PEL DE BRUXELLES EN CAUSE DE VAN 
DEN BOSSCHE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles dn.23 juin 1922. (Presents : 
MM. van Kempen, conseiller faisant fonc

. tions de presiclent; Lama! et De V os.) 
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M. l'avocat general Holvoet a conclu au 
rejet dans Ies termes suivants : 

Le juge peut-il, en condamnant, exonerer 
Ie prevenu d'une partie cl.es £:ais? , 
- A prendre les termes 1mperat1fs de I ar
ticle 194 du Code d'instruction criminelle, 
il semble que non. 

Cependant,. Ies origines de cette disposi
tion nons montrent que cette interpreta.tion 
rigoureuse ne doit etre appliquee que pour 
autant que condamnation intervienne sur
tons Ies chefs de poursuite. 

Dans ]'ancien droit, le condamne n'avait 
pas a supporter Ies frais necessites par Ia 
poursnite; ces frais restaient a charge du 
domaine ou des seigneurs, a moins qu'il n'y 
eut partie civile constituee, auquel cas Ia 
partie succombante etait condamll()e a tons 
Jes depens. · 

Ce fut la loi du 18 germinal an vn 9-ui, 
pour sauvegal'Cler les interets du Tresor 
public, introduisit un principe nouveau, 
dans des termes qu'il est utile de rap
peler : 

(( ART. 1 er. Tout jngement cl'un tribunal 
criminel, correctionnel ou de police portant 
condamnation a nne peine quelconque, pro
noncera, en meme temps, an profit de Ia 
Hepublique, le remboursement des frais 
auxquels !a poursuite et Ja punition des 
crimes et d81its auront donne lieu. 

«ART. 2. Lorsqu'il y aura plusienrs accu
ses, auteurs on complices cln meme fait, ]a 
condamnation au remboursement sera pro
noncee solidairement contre eux. >> 

C'etait !'application a Ia matiere de Ia 
regie qui allait etre deposee clans ]'ar
ticle 1382 dn Code civil : le fait dn prevenn 
( qnelle que flit Ja qualification clout il allait 
etre revetu) avait necessite des depenses 
pour sa poursuite et sa punition; Ie fait 
obligeait Ie prevenu a reparation; il etait 
condamne a Ies rembourser ; et si le meme 
fait avait plusienrs auteurs, chacnn etait 
tenu de Ia totalite des frais exposes; 

Ces deux principes : condamnation aux 
depens et solidarite devaient passer, le pre- _ 

- mier clans le Code d'instrnction criminelle, 
le second dans Ie Code penal de 1810. -
. La eondamnation aux d8pens prevue par 
Ies articles 162, 194 et 368 dn Code d'in
strnction criminelle repose sur la meme base 
que dans Ia Ioi de l'an vn; l'article 162 dit, 
en effet : « La partie qui succombera sera 
condamlll3e aux frais >>.· Si les textes en 
matiere correctionnelle et criminelle sont 
legerement differents, c'est qu'i!s soulignent 
que Ia partie publique ne sera pas condam
nee aux depens. 

La solidarite est edictee en ces termes 
par ]'article 55 du Code penal de 1810 : , 

cc Tons les individus condamnes pour tm 
meme crime ou pour un meme delit sont 
tenus solidairement des ... frais. >> 

Un temperament a ete apporte a cette 
regie par le Code penal de 1867, dont l'ar
ticle 50 accorde au juge la faculte d'exemp
ter tons ou quelqnes-uns des condamnes de 
Ia solidarite, et de determiner Ia proportion 
des frais a supporter indi viduellement par 
chacun d'eux. 

Cette faculte a parfois ete mal comprise; 
c'est a tort que I'on a reconnu au juge Ia 
faculte d'apprecier dans tons Ies cas !a quo
tite des frais a mettre a charge clu con
damne, meme quand il n'y a qu'un conclamne 
poursnivi pour un seul fait. 

Le principe reste que lorsque le fait d'un 
individu entraine sa poursuite et sa puni
tion; il doit etre condamne au rembourse
ment de tons les frais auxquels cette 
poursuite et cette punition out donne lieu. 
Certains auteurs y font cependant nne 
reserve quant aux frais frustratoires, c'est
a-dire les fi·ais qui n'etaient pas indispen
sables a ]a verification du fait impose. (CHAU
VEAU et FAUSTIN-HELIE, ThrJorie du Code 
penal, ll0 336; DALLOZ, Repert., Suppl., 
V° Frais et de pens, no 1035.) Cette controverse 
n'a pas a retenir aujourd'hui notre attention. 

1\'rais Ie principe que je viens d'enoncer 
et qui est egalement vrai en matiere civile 
(cass., 14 janvier 1897, PAsrc., 1897, I, 
61), a pour corollaire que si till individu est 
prevenu de deux faits differents, distincts, 
son devoir de rembourser a l'Etat Ies frais 
auxquels la poursuite a donne lieu n'existe 
que pour autant qu'il soit puni pour ces 
deux faits. 

C' est ce qu' expose fort bien l\1. Ie con
seiller Grand, dans tme note parue dans 
SIREY sons un arret de Ia COUl' de Metz 
(Sm., 1855, 2, 113; voy. dans Ie meme 
sens DALLoz, Repert., Suppl., v° Frais et 
depens, n° 546; CHAUVEAU et FAUSTIN
HELIE, op. cit., n°8 329 et sujv. ; HAUN, 
GO!ll"S de droit criminel, n° 400). 

La jurisprudence franyaise, invoquee par 
Je pourvoi, ne dit pas autre chose : un 
arret, souvent cite, de Ia cour de cassation 
de France du 25 avril 1833, s'applique a 
un prevenu, inculpe d'un delit que Ie juge a· 
reconnu n'etre qu'une contravention : le fait 
etait Ie meme. 
- Un arret de Ia meme cour du 10 aout 1867 

(D. P., 1870, 5, 203), vise egalement un 
vol de recoltes avec circonstances aggra
vantes; celles-ci etant ecartees' il ne restait 
qu'une contravention : Ie fait etait le meme .. 
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Et un arret de Ia meme cour du 4 novem
bre 1869 (D~ P., 1870, 1, 381), affirme que 
le prevenu poursuivi pour plusieurs faits 
ayant entraine des actes de procedure 
distincts est a tort declare passible de tons 
les depens s'il n'est condamne que pour une 
partie des faits. 

En Belgique, un arret de votre cour du 
19 janvier 1854 (PAsrc., 1855, I, 291) 
decide, sans autre motivation, qu'en cas 
d'acquittement du pl'evenu d'une partie des 
chefs de Ia prevention, il n'y a pas lieu a 
faire une ventilation des depens. 

1'1Iais votre jurisprudence ne devait pas se 
cantonner dans cette rigueur. 

Le 28 novembre 1881 (PAsrc.; 1882, I, 
6), vous admettiez que dans le cas ou le 
prevenu est condamne pour l'une seulement 
des infrac•ions mises a sa charge, il 
appartient au juge du food d'apprecier sou
verainement si les frais de Ia procedure ont 
ere necessites en tout ou en partie par cette 
seule infraction. 

Le 3 avril1883 (PAsrc., 1883, I, 103), la 
cour allait plus loin: « Il appartient toujours 
au juge du fond, disait-elle, d'apprecier 
souverainement Ia quotite des frais qu'il y 
a lieu de mettre a charge du condamne )) 0 

Le 18 juillet 1884 (PAsrc., 1884, I, 291), 
elle degageait les vrais principes d'une 
espece analogue a celle dont vous i'.tes 
actuellement saisis. Le moyen qui lui etait 
soumis etait pris de ee que le demandenr 
{condamne pour exercice illegal de !'art de 
gnerir) avait ete condamne anx frais d'une 
instruction dirigee contre lui du chef d'ho
micide par imprudence, de!it a raison duqnel 
il n'avait ete ni poursuivi ni condamne. .. 

La cour a repondu : « Attendu qu·Il 
appartenait au juge du fond d'apprecier 
souverainement si les fraiH de !'instruction 
dirigee contre le demandeur du chef d'ho
mrcide par imprudence avaient ete occa
sionnes par les memes faits que ceux 
qualifies ulterieurement d'exercice illegal 
de !'art de guerir, eta raison desquelsil a 
ete condamne; que ces frais, en C9$ d'affir
mative, devaient etre mis a sa charge aux 
terrnes de !'article 194 du Code d'instruc
tion criminelle. ll 

Pour soutenir que !'arret attaque devait 
.condamner les defendeurs a tons les depens, 
le pourvoi affirme que ceux-ci ont ete con
-damnes pour les faits a raison desquels les 
poursuites ont ete instituees, seule leur qua
lification ayant change. 

Le pourvoi a done nne base legale, mais 
a-t-il une base en fait? 

Mis en prevention pour vente de viande 
a des prix usuraires, les defendeurs ont fait 

]'objet d'un requisitoire et d'une ordonnance 
qui, reglant la procedure, relevaient a leur 
charge une double prevention : a. avoir 
vendu de Ia viande a des prix usuraires ; 
b. n'avoir pas tenu les liYI'es prescrits. 
Pour ces preventions essentiellement dis
tinctes, sont intervenues lme ordonnance de 
non-lieu quant a Ia premiere, de renvoi 
quanta Ia seconde. C'est ce que constate 
!'arret attaque qui, avec raison, y a vu des 
faits difl:'erents; des lors, illui etait loisible 
de ventiler les frais. 

Le pourvoi manque done de base en fait. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de Ia violati'on des articles 194 
et 211 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que !'arret attaque, quoique condamnant 
les defendeurs pour les _faits pour lesquels 
les ponrsuites avaient ete intentees, mais 
par application d'une disposition legale 
autre que celle prevue dans le requisitoire de 
mise en instruction, les decharge d'une par
tie des frais faits en vue d'etablir le de!it tel 
qu'il avait ete qualifie dans le requisitoire 
de mise en instruction, laquelle qualification 
avait ete ecartee par l'ordommnce de ren
voi, pour etre remplacee par celle retenue 
par le tribunal et par Ia cour : 

Attendu que Ia regie, sui vant laquelle le 
prevenu eondamne doit supporter les frais 
des poursuites dirigees contre lui est fondee 
sur ce que ces frais ont ete occasionnes par 
le delit dont il s'est-rendu coupable; 

Attendu qu'il appartenait au juge du fond 
d'apprecier souverainement si les frais de 
!'expertise ordonnee dans Ia cause par le 
juge d'instruction avaient ete occasionnes 
par le fait a raison duquel le prevenu a ete 
condalillle ; 

Attendu que !'arret declare cc que !'expert 
avait ete designe pour rechercher le fonde7 
ment de Ia prevention du chef de vente a 
des prix usuraires, ·qui a fait !'objet d'uue 
ordonnance de non-lieu ll ; 

Attendu que cette constatation implique 
gue le fait a raison duquel les prevenus ont 
ete condamnes, a savoir le fait de n'avoir 
pas, dans l'exercice de leur profession de 
negociants en denrees de premiere neces
site, tenu les livres. prescrits par l'aiTete 
royal du 4 mai 1920, n'est·pas le meme que 
celui qui a entra1ne les frais d'expertise; 

Que l'~rret a done pu, S!lnS contrevenir 
aux textes invoques, et en condamnant le 
prevenu pour l'un des faits de Ia prevention, 
ne pas mettre a sa charge les frais de ]'ex
pertise; 
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Que le moyen manq ne clone de ·base; 
' Et YU la regularite de ]a procMure et ]a 
leg'alite des conclamnations prononcees; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. . 

Du 20 novembre 1922. - 2e ch. -
Pres. lVI. Goclclyn, president. - Rapp. 
lVI. Gendebien. - Gonet. conj. M. G. Hol
v let, avocat general. 

2° CH. - 20 novembre 1-922. 

REGISTRE DE LA POPULATION. -
PORT DES CARTES D'IDENTITE. - MESURE 

D' APPLICATION. 

L' arrete royal qui p1·escrit d' etre muni 
d'une cm·te d'identite est une mesure 
d' execution de la loi sur les recensements 

. generaux et les registres de la popula
tion. (Arrete royal du 6 fevrier 1919 ; loi 
clu 2 juin 1856.) 

(PROCUREUR DU ROI A :i>IALINES, EN CAUSE 

DE YOET.) 

Pourvoi contre nn jngement clu tribunal 
conectionnel de Malines, siegeant en clegre 
d'appel, clu 20 juillet 1922. (Presents : 
·MM. Kempeneer, juge faisant fonctions de 
presiclent;. Delvaulx, juge, et. Van Kes
beeck, juge suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique clu 
pourvoi, pds de la violation de I' article 107 
de la Constitution, Em ce que le jugement 
attaque a declare non. conforme 'a la loi 
!'arrete royal clu 6 fevrier 1919, eta refuse 
cl' en faire l' application aux faits de ]a 
cause: 

Attenclu que le clefendeur etait poursuivi, 
notamment clu chef de contravention a ]'ar
ticle 4 de l'arrete royal du 6 fevrier 1919, 
pom' n'avoir pas ete muni de sa carte 
cl'iclenti te; 

Attenclu qt1e la loidu 2juin 1856 autorise 
la Roi a determiner, sons peine d'amencle, 
les mesures suivant lesquelles s'effectue le 
recensement decennal de la population, et 
les formes et delais des declarations consta
tant l'etablissement et les changeinents de 
residence; 

Attendu que !'obligation imposee aux 
habitants par I' arrete royal clu 6fevrier1919 
cl' etre mtinis de leur carte d'identite a pour 
but notamment d'assurer ]'exactitude ·et la 

regu]arite des declarations SUSYISees et, 
partant, aussi clu recensement de Ia popu-
lation; · -

Qu'a ce titre, et vu la perturbation jetee 
par la guerre dans Ia tenue des registres de 
la population cl'uu grand nonibre de com
munes clu pays, ]'obligation imposee aux 
habitants, d'etre munis de leur carte cl'iden
tite, rentre dans Ies prescriptions que le 
Hoi est autorise a Micter en vertu de Ia loi 
clu 2 juin 1856; 

Que c'est done a tort que le tribunal a. 
refuse de faire application au prevenu des 
articles 2 et 4 de ]'arrete royal clu 6 fevrier 
1919, sons pretexte que cet arrete n'est pas 
conforme a la loi du 2 juin 1856; 

Que cette decision constitue la violation 
de !'article 107 de Ia Constitution, des arti
cles 2 et 4 de Ia loi du 2 juin 1856, et des 
articles 2 et 5 de !'arrete royal du 6 fevrier 
1919; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
entre parties par le tribllllal correctionnel 
de M alines, mais en taut seulement qu'il a 
refuse de faire applicalion aux faits de la 
cause, des dispositions penales contenues 
clans !'arrete royal clu 6 fevrier 1919; 
orclonne que le present-al'l'et-sera tJ·anscrit
sur les registres clu tribunal de premiere 
instance de Malines et que mEmtion en sera 
faite en marge du jugement partiellement 
annule; condamne le defendeur aux clepens; 
renvoie la cause devant le tribmral correc
tionnel _ de Bruxelles jugeant en degre 
d'appel. 

Du 20 novembre 1922.- 2e ch.- Pres. 
M. !3-oclclyn, president. - Rap~J. M. Gen
clebren. - Concl. conj. M. G. Holvoet, 
avocat general. 

ir• GH. --,- 23 novembre 1922. 

POURVOJ EN CAS8ATION. -DmrMAGE 
DE GUERRE. ~ ARRET ADOPTANT LES 

MOTIFS DU JUGEliiENT «A QUO )). - ExPE

DITION DU JUGEMENT NON JOINTE AU POUR

YO!. - N ON-RECEY ABILITi. 

En matie1·e de dommage de guerre, le pour
voi est non recevable si, dirige contre un 
WTet qui ado pte des mot(fs du jugement 
a quo sans les reproduire, 1tne expedition 
du jugement n' est pas jointe au pourvoi. 
(Lois coorclonnees du 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(GILLES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 24 juin 
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1922. (Presents : MM. Jamar, president; 
H. Genard et P. Saintenoy, assesseurs.) 

ARRET, 
I 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
pourvoi: 

Attendu qu'en reme~tant au ~re~e d~ l_a 
com· qui a rendu ]'arret entrepris l expe~I
tion de cet arret, lequel adopte les motifs 
du premier juge sans les reproduire, le 
dernandeur s'est abstenu d'y joindre l'expe-
dition du jug·ement dont ar:~el; , , .. 

Qu'a defaut de cette p1,ece, l expe~Itw_n 
de l'arret, etant incomplete, ne satisfait 
,pas aux prescriptions enoncees a peine de 
decMance en ]'article 69 des lois coordon
nees par !'arrete royal du 25 avril 1920; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 23 novembre 1922. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier .. - Concl., cpnf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour, arret identique, en cause 
du commissaire de l'Etat a Bruxelles et 
Smeyers. 

Pourvoi eontre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 27 juil
let 1922. (Presents : MM. G. Van der 
Meeren, president; Picquet et Lamury, 
assesseurs. ). 

if" CH. - 23 novembre 1922. 

POUR VOl EN CASSATION. - DoMMAGE 
DE GUERRE, - INDICATION DES LOIS VIO
d:ES. - LOIS COORDONNEES SUR LES 
DOJillllAGES DE GUERRE. - NoN-RECEVA
BILITE. 

Est non 1·ecevable en matie1·e de repm·ation 
des dommages de guerre, le moyen invo
quant la violation des articles 1 er, 2, 1 3 
et 17 des lois coordonnees sw· les dam
mages de guerre (1). (Lois coordonnees 
du 25 avril 1920, art. 69.) 

(PIEPER,) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dornmages de guerre de ~iege du, ~ juin 
1922. (Presents : MM. Mall.reux, president; 
Jacques, assesseur; Dechameux, assesseur · 
supp leant.) 

(1) Sic cass., 2 novembre 1922, sup1·a, p. 37. 

LA COUR; - Attendu que !a requete· 
accuse la violation des articles 1er, 2, 13 et 
17, § 1 er, des lois coordmmees sur les dam
mages de guerre ; 

Attendu que la ~atiere des ~ommag~s de 
guene a fait .. l'obJet de ph;sie~rs lois, e~ 
celles-ci de chverses coordmatwns; d ou 
suit que · ]'indication formulee dans les 
termes ambigns rapportes ci-dessus, ne· 
satisfait pas au prescrit de !'article 69 d~s 
lois coordonnees par !'arrete du 25 avnl 
1920, et que le recours est frappe de 
nullite; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 23 novembre 1922. -1rech. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

i'e CH. - 23 novembre 1922. 

POURV OI EN CASSATION. - DoMMAGE 
DE GUERRE. - PoURVOI PAR REQUETE 
ADRESSEE AU COMMISSAIRE DE L'ETAT. -
N ON-RECEV ABILITE. 

Est non recevable, le pourvoi forme, en 
matie1'e de 1'eparation des domrnages de 
gu'Brre, par requete ad_1·essee au· cqrnrnis
sai1·e de l'Etat. (LoiS coordonnees du 
25 avril1920, art. 69.) 

(WlL~1S ET MORENT.) 

Pourvoi contre un anet de Ja cour des 
dommages de guerre deBruxelles du 28juil
let 1922. (Presents: MM. Vander Meeren, 
president; Eckstein et ~arnury, assesseurs.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que le demandeur 
a formule le recours qu'il dirige contre 
l'arr€t rendu en sa cause par !a cour des 
dommages de guerre de Bruxelles, dans 
une requete au commissaire de l'Etat pres 
la dite cour ; 

Attendu que !'article 69 des lois c,oordon
nees par ]'arrete royal du 25 avril 1920, 
n'admet d'autre pourvoi en cassation que 
celui contenu dans une requete a la cour de 
cassation; qne, tel qu'il est presente, le 
recours n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 



74 JURISPRUDENCE DEBELGIQUE 

Du 2S novembre 1922. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp M. Thuriaux. - Concl. , cpn.f. 
}II. Paul Leclercq, premier avocat general. 

i"" CH - 23 novembre 1922. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - Tm 
BUNAUX DES DOMMAGES DE GUERRE. -
Lor Il' ORGANISATION JUDICIAIRE.- REGLES 
SUR LA SIGNATURE DES JUGEMENTS EN 
l\IATIERE REPRESSIVE. - PAs D'APPLICA
TION AUX TRIBUNAUX DES DOMMAGES DE 
GUERRE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBu
NAux DES DOMMAGES DE GUERRE. -
REGLES DU ConE DE PROCEDURE CIVILE 
SURLES RAPPORTS ET LES JUGEMENTS.
PAS D'APPLICATIOJ'l AUX TRIBUNAuX DES 
DOMllfAGES DE GUERRE. 

So POURVOI EN CASSATION.- INDI
CATION DES LOIS VIOLEmS. - INDICATION 
DE DISPOSITIONS LEGALES INAPPLICABLES 
A LA ~rATIERE. - NoN-RECEVABILITE. 

1° Dal'ticle 14 5 de la loi d' m·ganisation 
· judiciail·e ne s'applique pas aux t?·ibu

naux des dommages de guen·e. 
2° Les articles 111 et 1 16 du Code de 

procedure civile sont inap plicables aux 
t1·ibunaux des dommages de guerre (1). 

3° Est non 1·ecevable en matiere de dom
rrw,qe de guerre, le moyen invoquant la 
violation d'w·ticles de lois sans applica
tion a la matie1·e. (Lois coordonnees du 
25 avri11920, art. 69.). 

(GEYZEN.) 

Pourvoi contre liD arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 29 juil
Jet 1922. (Presents: MM. D'Asseler, presi
dent; deJa Kethulle de Ryhove, assesseur; 
Colpaert, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je seul moyen pris 
de la violation des articles 111 et 116 du 
Code de procedure civile et 145 de la loi 
d' organisation judiciaire, en ce que la deci
sion entreprise fut rendue a une audience 
autre que celle a Jaquelle elle a.vait ete 
remise pour son prononce : 

Attendu que les dispositions invoquees 

{1) Sic cass., 12 octobre 1922, supm, .p. 13. 

etant etrangeres a I' organisation des juri
dictions des dommages de. guerre et a ]a 
procedure a sui vre devant ces juridictions' 
la decision entreprise ne pent les avoir 
violees; que le moyen n'est done pas rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de I'Etatlr 

Du 2S novembre 1922.- Ire ch. - P1'!3s. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

:tro CH. - 23 novembre 1922. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DolVr
~rAGE DE GUERRE. - DELAr. - DEPih LE 
QUARANTE ET UNIEME JOUR. - PouRvoi 
TARDIF. 

2° POURVOI EN CASSATION.- INDI~ 
CATION DES ARTICLES VIOLES. -ARTICLE 

. ETRANGER AU LIBELLE DU MOYEN. -
MOYEN NON RECEV ABLE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLOI IM~fOBILIER. - LIBRE REMPLOI. -
POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU JUGE DU 
FOND. 

1 o En matiere de dommage de guerre, est non 
1·ecevable le pow·voi depose au grejfe le 
quarante et unieme jour apres la date rlu 
prononce de la decision attaquee. (Loi 
coordonnee du 25 avri\1920, art. 69.) 

2° Est non recevable en matiere de domrnage 
de guerre le moyen qui invoque la violation 
d'une disposition legale etrangere a la 
nwtie1·e dont le moyen traite. 

So Les juridictions des dommages de guet·re 
ont un pouvoi1· discretionnaire pour 1'efu
sm· en matiere inunobilie1·e le remploi 
libre. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 26bis.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
ET VOLON.) 

Pourvois contre un arret de la cour des 
dommages de gu(lrre de Liege du 5 mai 
1922. (Presents :·.MM. Leduc, president; 
Doflein et N agelmackers, assesseurs.) 

ARRET. 

JJA COUR; - Attendu que les deux 
parties attaquent le meme arret; que la 
jonction est de droit en vertu de ]'article 2 
de I' arrete du 15 mars 1815; 
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COUR DE CASSATION 75 

Quant au pourvoi du commissaire de 
l'Etat: 

Attendu que les documents prevus par 
I' article 69 des lois coordom1ees par !'arrete 
royal du 25 avril1920 n'ont ete remis au 
greffe de la cour d'appel desdommages de 
guerre que le quarante et unieme jour apres 
le prononce de la decision entreprise; que le 
demandeur est done dechu_ de son recours; 

Quant au pourvoi des consorts V olon : 
Sur le premier moyen, fonde sur la vio

lation du seul article 26te~· des lois coor
dimnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que la decision critiguee a evo
que a tort la demande, et prive ainsi les 
interesses du premier degTe de juridiction : 

Attendu que le dit article est etranger a 
Ia matiere de l'ordre des juridictions et du 
droit d'evocation; qu'aucun texte legal con
cernant cette matiere n'est invoque comme 
ayant ete viole; 

Que le moyen ne pent done etre accueilli; 
Sur le second moyen deduit de la viola

tion du meme article, en ce que !'arret 
a\ttaque, en tant qu'il dispose sur le remploi 
immobilier, refuse aux demandeurs le libre 
remploi en pret(:)ndant que I' esprit de la loi 
vent que les memes raisons economiques, qui 
guident tout tribunal autorisant le remploi 
en un autre lieu, soient applicables en 
matiere de libre remploi, alm·s que le legis
lateur, en autQrisant celui -ci, a voulu donner 
aux sinistres la liberte la plus etendue 
moyennant !'abandon d\me partie de leur 
indemnite: 

Attendu qu'en introduisant dans Ia loi 
l'article 26ter ci-dessus, le legislateur a 
voulu tout a la fois alleger les charges 
financieres de l'Etat et prevenir les incon
venients pouvant resulter' tant pour la 
collectivite que pour les « sinistres », de la 
restauration immediate, sur place et com
plete des biens atteints par la guerre; 

Qu'en vue de concilier, en matiere immo
biliere, !'interet superieur de la reconstruc
tion des immeubles atteints avec celui des 
particuliers « sinistres n, il a donne aux 
juridictions des dommages de guerre, sta
tuant a l'unanimite, le pouvoir discretion
naire d'accorder ou -refuser le libre remploi 
jmmobilier; 

Attendu, sans doute, que le particulier 
qui a obtenu cette faveur jouit d'une liberte 
tres grande dans !'execution de son remploi, 
et que le legislateur n'a pas perdu de vue 
que la disposition nouvelle pourrait, en fait 
et en certains cas, conduire a ]'inexecution 
totale de celui-ci, mais qu'il n'en resulte pas 
que le jug·e des dommages de guerre ne 
doive tenir compte que du seul interet du 

sinistre lorsqu'il statue sur la demande de 
celui-ci; gu'il doit avoir egard aussi a ]'in
teret general; 

Attendu que l'arret attaque, se fondant 
sur des considerations de fait qui echappent 
au controle de la cour, refuse le libre 
remploi; 

Que, ce faisant, il ne fait qu'user du pou
voir discretionnaire qu'il tient de la loi et 
ne viole pas la disposition visee au moyen; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette ... ; frais a charge de l'Etat. 

Du 23 novembre 1922. - 1re ch. -
Pres. M. van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Dumortier. - Conal. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1"° CH. - 23 novenibre 1922. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
AUX BIENS. - HOLLANDAIS SE CROYANT 
BELGE.- PAs D'INDEMNITE. 

Un Hollandais ne peut, sous pretexte qu'il 
se croyait Belge, etre admis au benefice 
des lois SU1' la reparation des d01111nages 
de guerre. (Lois coordonnees dn 6 sep
tembre 1920, art. 1er et 5.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS 
EN CAUSE DE HAAN,) 

ARRilT. 

LA COUR - Sur le seul moyen, pris 
de la violation des articles 1 er et 5 des lois 
coordonnees du 6 septembre 1921, en ce que 
le jugement denonce accorde indemnite a un 
sujet neerlandais : 

Attendu qu'il resulte du dit jugement que, 
le commissaire de l'Etat ayant conteste le 
droit du defendeur a l'indemnite a raison de 
sori extraneite, le triblmal a passe outre a 
cette objection par ce motif gue !'interesse 
a pris du service dans l'armee nationale et 
a du se croire Belge ; 

Attendu que les dispositions citees au 
moyen out ainsi ete violees, le jugement 
entrepris ayant arbitrairement excMe les 
limites tracees par elles en admettant nne 
cause d'admission a l'inderimite que la loi 
ignore; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en la cause par le tribunal des dommages 
de guerre d'Anvers; ordonne que le present 
arret soit transerit au registre de ce tribu
nal et que mention en soit faite eri marge 
du jugement annule; met les frais a. la 
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charge de l'Etat; renvoie Ia cause au tri
bunal des dommages de guerre de Malines. 

Du 23 novembre 1922. - 1re ch. -
Pres. 1/I. van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

F• CH.- 23 novembre 1922. 

1° MOYEN DE CASSATION.- REJET 
NON MOTIVE. - EXISTENCE DES CONCLU
SIONS NON ETABLIE.- MANQUE DE BASE 
EN FAIT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. 
PREUVE.- ENQUETE NON DEMANDEE. -
PAs D'OBLIGATION DE L'ORDONNER D'oF
FICE. 

3° POURVOI EN CASSATION.- Dmr
MAGE DE GUERRE. - MOYEN FONDE SUR 
LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI 
Du 10 JUIN 1919.- PAs D'ARTICLE 18. 
-MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Manque de base en fait le moyen qui 
_ 'l"llJlOSe _SU'f'_ce_ que-les-demandes-aumient

ete rejetees sans que les motifs du rejet 
soient donnes, s'il n'est pas prouve que 
ces demandes ont ete fm·mulBes. 

2° .En mq~ib·~ d~ dommages de gu~rre, le 
Jnge, s tl s estww suJjisamment eclaire 
n'a pas ['obligation d'ordonner des devoir; 
d'instruction qui n'ont pas ete demandes 
ni 1e motiver s!l decision sur ce pain/ 
( Lms com·donnees du 25 avril 1920 
art. 44.) ' 

3° Est non recevable le moyen qui accuse 
la violation de l'article 18 de la loi du 
1 0 juin 1919 sw· la repamtion du 
dommage cause aux victimes civiles de la 
la guerre, cette loi ne comp1·enant que 
17 articles. (Lois coorclonnees clu 25 avril 
1920, art. 69.) 

(POELS.) 

Pourvoi contre un arret cle Ia com· des 
dommages cle guerre cle Gancl clu 23 aout 
1922. (Presents : MM. D'Asseler, presi
clent; de Ia Kethulle de Ryhove, assesseur, 
et _ Colpaert, assesseur snppleant.) 

ARRET . 

. J:A COUR; - Sur Ies premier et qua
trreme !lloyens tennis, pris cle Ia violation 
de l'ar~rcle 97 de )a Constitution, en ce que 
Ies arrets attaques ne motivent pas leurs 

dispositifs quant aux pastes : « bris de 
balcon, affaissement de l'immeuble et in
demnite de residence >> repris dans Ia 
clemande introclucti ve et dans Ies con
clusions : 

Attenclu qu~ Ie clema;ndem· n.e procluit pas 
Ia demande mtroductrve, qu'rl ne justifie 
~as de demandes ulterieures adressees au 
Jnge du fond du chef de (( bris de balcon » 
ni pour (( indemnite cle residence >> que Ie~ 
arrets entrepris ne visent pas pareilles 
clemandes ; 

Attendu que l'un de ces arrets rencontre 
nne pretention du demandeur concernant 
(( l'affaissement cle l'immeub]e » et refuse 
toute majoration de ce chef, estimant que 
Ia somme allouee pour degats immobiliers 
comprend Ia reparation de tout prejudice de 
cette nature, subi par Ie sinistre; 

Attendu que Ies moyens manquent done 
de base en fait; . 

Sur Ie deuxieme moyen et Ja premiere 
branche du troisieme reunis, accusant Ia 
violation de !'article 44 des lois coorclonnees 
par l'arrete royal du 25 avril1920, en ce 
que les arrets entrepris rejettent divers 
postes sans permettre a !'interesse de prou-
ve_l'_gJS_pertes p11,r toute_Yoie_de droiL: __ _ 

Attendu que le demancleur ne justifie 
d'aucune ofl':re de preuve par un mode deter
mine aclressee au juge clu fond; 

Attendu que !'article invoque autorise 
tons Jes modes cle preuve, mais n'en impose 
~tucun et qu'il ne pent etre fait grief au 
Jnge du fond de ne pas avoir recouru a de 
plus amples devoirs cl'instruction des lors 
qu'il s'estimait suffisamment eclai{·e. 

Attenclu que Ia disposition visee l{'a done 
pas ete meconnue ;' 

Sm le troisieme moyen en sa seconde 
b_ranche, invoquant la violation de !'ar
tiCle 18 cle Ia loi du 10 juin 1919 : 

, At.tenclu que cette loi ne contient pas 
cl art1cle 18; que le moyen n'est done pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
cle l'Etat. 

Du 23 novembre 1922. - Jre ch. ·
Pres. M. van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Dumortier. - Concl. con f. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
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COUR DE CASSATION 77 

1'° CH, 23 novembre 1922. 

1o MOYEN DE CASSATION. - CoN
CLUSIONS. - PRJlTENDU REJET. - Exi
STENCE DES CONCLUSIONS NON ETABLIE. -
MANQUE DE BASE EN FAIT. -

2° DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI. 
- REFUS DES A VANTAGES DU REMPLOI. -
UNANIMITE REQUISE - REFUS DE L'IN
DEMNITE POUR REMPLOI. - UNANIJIHTE 
PAS REQUISE. 

3° MOYEN DE CASSATION. - DEci
siON NE SE TROUVANT PAS DANS L'ARRET 
ATTAQUE. - MANQUE DE BASE EN FAIT. 

1° Manque de base en fait le ntoyen 1·epo
sant sw· Ce que le juge du fond aw·ait 
repousse une oj[?-e de preuve, alm·s qu'il 
11/ est etabli par aucun document p1·obant 
qu' elle a ete faite. 

·2o En matiere de reparation des dommages 
de guerre, des formalites speciales ne 
sont exigees que pour refuser au deman
dew· les avantages attaches au 1'e111]Jloi; 
elles ne sont pas prescrites lorsque le 
juge du .fond se bm·ne a decide~· qu:il n'y 
a pas lieu d remploi. (Loi coordonnee du 
6. septembre 1921, art. 17.) 

:3o Manque de base en jait le moyen dirige 
cont1·e une decision que l'arret attaque ne 
contient pas. 

(PIQUET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
des dommages de g't1erre de Liege du 20 juin 
1922. (Presents : MM. de Corswarem, pre
sident; Alexandre, assesseur; Vieuxjean, 
.assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le premier moyen 
accusant Ia violation de !'article 97 de Ia 
Constitution, en ce que le demandenr con
testant les faits invoques par le jug·e du 
fond, et ayant offert de promer les faits 
.allegues par lui, !'arret attaque auraitrejete 
ces pretentious sans motiver sa decision : 

Attendu qu'il no resulte ni de l'arret 
attaque ni .d'aucnn des documents pouvant 
legalement etre invoques devant Ia cour, 
que le demandenr ait a un moment quel
conque demande a etre admis a faire la 
preuve des faits contredits par. !'arret 
.entrepris; que ce premier moyen manque 
done de base en fait; 

Sur le second moyen accusant Ia violation 
des articles 15, 17 et 18 des lois coordon
nees des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, 

en ce que !'arret attaque en decidant que le 
demandeur ayant continue son commerce 
d'epiceries, n'a pas droit au remploi pour son 
commerce d'armes, n'a pas constate par une 
decision motivee, qn'iln'y avait ui necessite 
pour le demandeur ni utilite pour la restau
ration economique du pays a voir retablir 
le commerce d'armes et de garagiste du 
demandeur, alm·s que ces commerces avaient 
ete completement aneantis : 

Attendu que suivant !'article 17 des lois 
· coordonnees du 6 septembre 1921, les cours 

et tribunaux de~ dommages de guerre, s'in
spirant aussi bien des interets legitimes du 
Mneticiaire que de ]'interet public et des 
conditions taut regionales que locales de Ia 
vie economique, peuvent, statuant a l'uua
uimite de leurs membres et sur les conclu
sions conformes du comniissaire de l' Etat, 
ne pas accorder, soit en totalite, soit en 
partie, les a vantages attaches au remploi; 
mais que c'est senlement lorsqn'ils aecordent 
l'indemnite de remploi pour Ia reconsti
tution des marchandises dans les entre
prises commerciales, que Ia loi leur impose 
!'obligation de determiner dans chaque 
espece les quantites de marchandises consi
derees. comme etant indispensables a Ia 
remise en marche de l'entreprise, et de eon
stater prealablement cette necessite par 
une clecision motivee (loi du 6 septembre 
1921, art. 18); 

Attendu qu'en decidant, par des consi
derations de fait clout !'appreciation echappe 
au contr61e de la eonr cle cassation, que 
l'indemnite de remploi pour marchandises 
n'etait pas due au demandeur, son activite 
commerciale ayant pu se maintenir dans une 
partie de son entreprise, et meme se deve
lop.per par l'acljonction d'un commerce 
supplementaire, et en constatant que son 
outillage commercial etait reste intact, sauf 
pour Ia }Jartie a raison de laquelle l'indem
nite Lle remploi lui a ete accordee, !'arret 
attaque se trouve legalement motive, et a 
fait des articles 15, 17 et 18 de la loi du 
6 septembre 1921, vises au moyen, nne 
exacte application; 

Sur le troisieme moyen accusant la viola
tion de !'article 21 des lois coordmmees des 
10 mai 1919 et 6 septembre 1921, en ce que 
!'arret attaque, s'appropriant les motifs du 
jugement clout appel, decide que le deman
deur n'a pas droit au remploi, celui-ci etant 
deja effectue au moment ou il a ete demande : 

Attenclu que ni !'arret attaque, ni le juge
ment clout appel clout !'arret s'approprie les 
motifs, ne constatent que le remploi ayant 
deja ete effectue par le demancleur; il n'y 
a plus -lieu. cle lui accorcler l'inclemnite 
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complementaire reclamee de ce chef; que 
ce troisieme moyen manque done de base ; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge de l'Etat. 

Du 23 novembre 1,922. -- Ire' ch. -
Pres. M . .van Iseghem, premier president. 
_- Rapp. M. de le Cou_rt.- Concl., cpnf. 
M. Paul Leclercq, premrer avocat general. 

1r• CH. - 23 novembre 1922. 

lo APPREf:IATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - DEMANDE NOU- . 
YELLE .. - POUYOIR SOUYERAIN DU JUGE DU 
FOND. 

2o SEPARATION DE BIENS. - NuL
LITE A DEFAUT D'ExECUTION. -PAS DE 
REGLES SPECIALES POUR L'EXERCICE DE 
L' ACTION EN NULLITE. . 

3° MOTIFS DES ARRETS ET JUGE
MENTS. - DEFENSE NON SOULEYEE 
DEYANT LE JUGE DU FOND. - INUTILITE 
DE MOTIYER SON REJET. 

1o· Lorsque app1·eciant les conclusions res
pectives des parties, la cour d'appel 
decide qu'une demande est nouvelle, sa 
decision est 1·endue en fait (1). (Code de 
proc. civile, art. 464.) 

2° Aucune regle de procedw·e n'est jormu
zee par l'm·ticle 1444 du Code civil pour 
l' exm·cice de l' action en nullite de la 
separation de biens qu'il prevoit ·(Code 
.civil, art. 1444.) 

3° Lorsque la. cour d'appel decide qu'une 
demande est non recm!able comme nou
velle, cette seule decision_ constitue un 
motif sujfisant pow· declare1· la demande 
non 'recevable si la pm·tie qui l' a Jmisentee 
rr a pas soutenu en conclusions qu' elle 
constituait une defense a l'action prin
cipale. (Code de proc. civile, art. 464.) 

(DELFORGE, - c. SALIGOT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles clu 9 mai 1921. (Presents : 
MM. Mem·ein, president; Van· Kempen et 
Bassing.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen accu
sant violation : 1 o de l'articlfl 464 du Code 
de procedure civ:ile; 2° pour autant !l~e de 
besoin, de !'article 1444 du Code CIVIl, et 

(1) Sic cass., 16 rnars1920 (PASIC., 1920, I, 93) et 
23 juillet 1891 (ibid., 1891, I, 227). 

3° pour autant que de besoin egalement, 
des articles 97 de la Constitution et 141 du 
Code de procedure civile, en ce que l'arret 
attaque a ecarte, par le seul motif qu'elle 
constitue une cc demande nouvelle », la 
defense a !'action principale, deduite par le 
demandeur en cassation du diifaut d'execu
tion du jugement a quo dans le delai imparti 
par 1' article 1444 precite ; 

Sur les deux premieres branches du 
moyen : 

Attendu qu'aux termes des qualites de 
]'arret attaque, I'appelant, demandeur 
actuel, avait pris a ]'audience de ]a cour 
d'appel des conclusions incidentelles por
tant : (( Quant a l'execution du jugement: 
plaise a Ia cour constater : 1° que le juge
ment a quo designe d'office, pour proceder a 
la liquidation, M. Degand, notaire, a defaut 
par les parties d'en convenir d'un autre 
dans les trois jom·s de la signification du 
jugement; 2° que le jugement a ete signiM 
Je 2 juin 1920 et que d'office, le ministere 
de M. Degand ne pouvait etre requis que Je 
6 juin; 3° que le proces-verbal dresse par 
cet officier ministeriel, le 3 juin, est done 
nul; qu'il en est de meme de Ia sommation 
notifiee avec Ia copie du jugement le 2 juin; 
qu'il suit que le jugement n'a pas rec;u 
execution dans les delais impartis par ]a 
loi · decreter en consequence Ia nullite du 
jugement a quo, condamner- l'intime aux 
depens des deux instances »; 

Attendu que !'arret denonce ecarte ces 
conclusions pour le motif qu'elles forment 
cc une demande nouvelle non recevable aux 
termes de l'article 464 du Code de proce
dure civile )) ; que, pour emettl'e cette 
appreciation, !a cou{' d'appel a di't m)cessai
rement determiner Ia portee des conclusions 
respectives des par~ies; , . . 

Attendu que parerlle operatron git en fait; 
qu'aucune critique n'en est admissible a 
l'appl~i du moyen, }equel n'i_nvoque p~s Ia 
violatiOn par !'arret entrepns de Ia fm due 
aux conclusions, ni de !'article 1319 du Code 
civil; 

Attendu il est vrai, que dans ses motifs; 
!'arret att~que affirme que Ia demande con
tenue dans Ies susdites conclusions « tend 
a faire prononcer.la ~ullite ~e 1~ separation 
de biens par application de I arti_cle 1444 d.u 
Code civil», mais cette affirmatwn du drmt 
qui sert de fondement a Ia demande est 
superfine et inoperante pour decider de sa 
recevabilite en cau$e d'appel, !'article 1444 
di1 Code civil ne formulant aucune regie de 
proeM me pour I' exerciee des act.ions eH 
nullite qui peuv~nt. dec?u!er, de l'mob~~r
vation desprescrrptwns edictees en mat1ere 
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d'execution de ]a separation de biens pro
noncee en justice; qu'il suit de la qu'en 
ecartant comme e!le l'a fait la conclusion 
principale de l'appelant, la cour d'appel 
a statue souverainement et n'a viole ni 
!'article 464 du Code de procedure civile, 
ni l'article 1444 du Code civil; que, par
taut, le moyen n'est pas recevable dans 
ses deux premieres branches ; 

Sur Ia troisieme branche : 
Attendu que !'arret d{monce cons tate, dans 

ses motifs, tout a Ia fois que la demande 
forinee par l'appelant est nouvelle et qu'elle 
n'est pas recevable aux termes de !'ar
ticle 464 du Code de procedure civile;· 

Attendu - que l'appelant, n'ayant pas 
depose de conclusions pour soutenir que sa 
demande constituait une (( defense a ]'ac
tion principale ll, il ne resulte pas des 
pieces produites que ce point ait ete en 
discussion devant le juge du fond; que, des 
lors, Ia cour d'appel a pu caracteriser l'irre
cevabilite de Ia demande et justifier sa 
decision en renvoyant dans ses motifs a Ia 
disposition de !'article 464 du Code de pro
cedure civile; qu'il suit de Ia que clans sa 
troisieme branche, le moyen manque de fon
clement; 

Par ces motifs, rejette,.; condamne le 
clemancleur aux depens et. a l'inclemnite de 
150 francs envers Ia defenderesse. 

Du 23 novembre 1922. - 1 re ch. - Pres, 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :M. Thuriaux. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat gen_eralr 
- Pl. M:M. Ladeuze et Resteau. 

2e cH. - 28 novembre 1922.-

REGLE:MENT DE JUGES. - CONI'LIT 
ENTRE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION ET LA 
JURIDICTION DE POLICE.- RENVOI DU CHEF 

DE COUPS SIMPLES. - CouPS AYANT 
ENTRA'!NE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL. -
JUGE~iENT D'INCOMPETENCE. 

Lo1·squ'une o1·donnance de la chambre du 
conseil a 1·envoye deux pt·evenus devant 
le t1·ibunal de police du chef de coups 
recip1·oques ayant entraine, pour l'un 
d'eux, une incapacite de travail, et que le 
juge de police s'est declm·e incompetent 
pm·ce qu'il resulte de l'instnwtion que 
l'autre prevenu aw·ait egalement subi 
un"B incapacite de travail, la cow· de 
cassation, constatant que ces deux deci
sions ont acquis l' autorite de la chose 

jugee et creent un conflit de juridiction, 
regle de juges. (Code cl'instr. crim., 
art. 525 et suiv.) 

(PROCUREUR DU ROI A DINANT, EN CAUSE DE 
ARTHUR PIERRARD ET JULES DEQUENE.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 28 novembre 1922. - 2e ch. -Pres. 

:M. Gocldyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Jottrancl, avocat 
general. 

2e cR. - 28 nov'embre 1922. 

REVISION. - CmcoNSTANCES QUE LE 
CONDAMNE N'A PAS ETE A MEMN n'ETABLIR 
;LORS DE SON PROcES. -AVIS MOTIVE DE 
TROIS AVOCATS AYANT DIX ANNEES D'IN
SCRIPTION AU TABLEAU. - INSTRUCTION 
PAR UNE COUR D'APPEL ORDONNEE. 

Lorsque le condamne allegue a l'appui de
sa demande de revision cm·taines ci1·con
stances qu'il n'aurait pas ete a meme 
d' etablir lor s de son pt·oces, et qui consti
tueraient l' element requis par la loi pour 
autoriser la revision de sa condamnation, 
qu'il pt·oduit en outre en javeur de sa; 
demande un avis motive de t1·ois at•ocats
a la cow· d'appel ayant dix annees d'in
scription au tableau, la cow· de cassatio111 
t·eroit la demande, et m·donne qu' il sera 
instruit sur la demande pa1· une com· 
d'appel. (Code cl'instr. crim., art. 443 et 
445 nouveaux.) 

(LOUIS DEPREZ.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 28 novembre 1922. - 2e ch.- P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. :M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat · 
general. 

2• cR. - 28 novembre 1922. 

TAXE SUR LES BENEFICES DE: 
GUERRE. - BENEFICE RESULTANT DE 
LA REALISATION Du MATERIEL D'EXPLOI-· 
'rATION AGRICOLE. 

La loi etablissant la taxe sur les benefices: 
de guert·e, de.finissant le bent>.fice p1·ofes
sionnel soumis a l'impot extraordinaire, 
n' a pas distingue entre les diverses 
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sour·ces de benefice, et n'a done pas exclu 
la plus-value acquise pendant la guer·re 
par le materiel d' exploitation d'une jerme 
lm·sque cette plus-value a ete realisee par 
une vente (1)". (Loi clu 3 mars 1919, 
art. 4.) 

(LEFEBVRE, - C. ADMINISTRATION 

DES FINANCES.) 

. Pourvois contre deux· arrets de la cour 
·d'appel de Liege des 13 janvier et 9 juin 
1922. (Presents : MM. Braas, conseiller 
faisant fonctions de president; Herbiet et 
Morissiaux; et presents : MM. Braas, con
·seiller faisant fonctions de president; Her
biet et Honlet.) 

Arret conforme a I a notice. 
Du 28 novembre 1922. - 2e ch. - Pres. 

lVI. Goddyn. - Rapp. M. De Haene. ~ 
.Concl. conj. M. Jottrand, avocat general. 

2" CH . ....:. 28 novembre 1922. 

J\'lOYEN ,DE CASSATION (RECEVA
BILTTEy;--:::..:.--DEcrsiON rusTIFIEE PAR 

D'AUTRES MOTIFS QUE CEUX CR.ITIQUES PAR 

LE MOYEN. - NoN-REcEvABILITE. 

Lorsque le juge du jond a justijie ~son 
dispositij JJa1' des raisons de fait qu'il 
enonce, la cow·r·ejette le moyen tire d'une 
erreur de droit que contiendrait la cteci· 
sion entr·eprise. 

{GILLET, EPOUSE COPET, -C. ADMINISTRATION 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la com· d'ap
·pel de Liege du 9 mai 1922. (Presents : 
MM. Dupret, conseiller faisantfonctions cle 
j)resident; Vronen et Faider). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de !a 
violation des articles 28 de la loi du 21 mai 
1819, 30 de ]a loi du 3 mars 1919, 1 er et 
.2 de la loi du 15 decembre 1872, 12 et 13 cle 
la loi du 5 mai 1872, en ce que !'arret atta
que a rejete l'olfre de preuve par temoins 
formee par la clemanderesse pal'ce que, ne 
s'etant pas conformee a !'obligation qu'elle 
avait de tenir une comptabilite reguliere; 

(1J Sic cass , 13 novembre 19:!2, supm p. 59, et la 
note. 

elle n'etait pas recevable a y suppleer par 
d'autres modes de preuve : · 

Attendu que l'appreciation visee au 
moyen, pour erronee qu'elle soit, n'est pas 
seule a a voir dicte la decision attaquee; 

Qtie celle-ci se fonde aussi sur ce que, 
pour des raisons de fait qu'elle enonce, << il 
y a lieu de tenir les evaluations de !a com
mission de taxation comme etablies confor
mement a la loi et ensuite d'une enquete 
consciencieuse JJ ; 

Attendu que ce dernier motif, qui fait 
paraitre l 'oifre de preuve testimoniale 
comme inutile et sans pertinence, )ustifie le 
dispositif de la decision attaquee et son 
refus d'ordonner !a preuve sollicitee; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a 
demanderesse aux de pens. 

Du 28 novembre 1922. - 2e ch. -,
Pres. M. Goddyn, president. - Rapp. 
M. De Haene. - Concl. conj.l\'I. Jottrand, 
avocat general. 

2• CH. - 28 novembre 1922. 

1° PEINE.- SOCIETE.- PAS DE CONDAM
-NA'l'ION--PENALE-POSSlBliE~ ---- --

20 BOISSONS ALCOOLIQUES. - IN-
TERDICTIONDE LA VENTE, DE LA CON-SOMMA

TION ET DE LA DETENTION. - CERCLE 

PRIVE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC. - lNAP
PLICABILITE DE LA LOI. 

1° En dehors des cas deter·mines par la loi, 
une societe ne peut, en tant qu'etre moml, 
etre frappee d'une condamnation penale. 

2° L'interdiction de la consommation, de 
la vente, de l'ojfre de boissons spiri
tueuses a consmnmer· su.r place dans les 
endroits accessiules au public et l'inter
diction de la de{ention de semblables 
bois sons par les clebitants, ne s' applique 
ni a un cer·cle zn·ive dont t~ s locaux ne 
sont pas accessiules au public, ni au 
ger·ant-r·estaw·ateur de ce cercle. (Loi du 
:::l9 aoi'lt 1919, art. 1 er et 2.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,-C. SOCIETE 

(( L'HARMONIE)) ET RAHIER.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'ap
pel de Liege du 21 fevrier 1922. (Presents: 
MlVI. Poullet, president; lVIisson et Waleffe.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris cle ]a 
ausse applicatio:J! des articles 1er, 2, 10 et 
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14 de la loi du 29 aotlt 1916 sur le regime 
de l'alcool, en ce que !'arret denonce declare 
non recevable· l'action de !'administration 
des. finances, en taut qu'elle est dirigee 
contre la defenderesse, la societe anonyme 
L'Harmonie, et decide que ne constitue pas 
un delit -le fait, releve a charg·e de cette 
1:>ociete et du defendeur, son gerant-restau~ 
1·ateur, d'avoir a Verviers, le.12 mai 1920, 
dans Je local servant principalement de 
salle de debit, detenu des boissons spiri-
tueuses : _ 

Attendu qu'en dehors des cas determines 
par la loi, une societe ou association quel
conque ne peut etre, en taut qu'etre moral 
et collectif, frappee d'une cob.damnation 
penale; · . 

Attendu que l'article 1 er de la loi interdit 
dans tous les endroits accessibles au public 
la consommation; la vente et l'offre, meme 
a titre gratuit, par q'uelque quantite que ce 
Mit, de boissons spiritueuses a consommer 
sur. place, et que !'article 2 defend aux debi
tants de semblables boissons, d'en detenir 
i:ant dans les Jocaux ou sont admis les con
sommateurs que dans les autres parties de 
~'etablissement et meme dans !'habitation y 
.attenante; 

Attendu que l'~trret attaque constate que 
la societe defenderesse constitue. un cercle 
prive, rigoureusement ferme, dont les locaux 
ne sont pas accessibles an. public, mais 
exclusivement a ses membres et exceQtion
nellement a des etrangers dans des condi
tions determinees ; 

Attendu que, d'apres le sens nature! des 
mots, « endroits accessibles au public )) 
dont il ne para'it pas que le legislateur ait 
voulu s' ecarter ,~ la detention de boissons 
spiritueuses dans un cercle de J'espece ne 
rentre pas dans ses previsions; que Ja 
reforme qu'elle a accomplie pour combattre 
l'alcoolisme consiste seulement a chercher 
a en tarir la source principale en einpechant 
la consommation des boissons spiritueuses 
·dans les lieux ouverts au pubhc tels que 
cafes, cabarets ou debits; ou tout le monde 
pouvait s'en procurer sans difficulte, et la 
detention ostensible ou occulte de ces breu
vages par Jes exploitants ou tenanciers des 
.dits etablissements; 

Attendu qu'a l'encontre de la decision 
·de l'arret entrepris, le pourvoi argumente 
vainement de !'article 5, § 1 er, alinea 2, de 
la loi du 29 aout 1919, concernant Jes debits 
·de boissons fermentees qui, pour la taxe 
d'ouverture de ces debits, rempla~ant le 
·droit de licence sur les debits de boissons 
calcooliques, assimile au fait de vendre les 
.boissons a consommer sur place, celui de les 

PASIC., 1923.- 1re PARTIE. 

laisser consommer ou de les livrer gratuite
ment dans un lieu accessible au public en 
general ou seulement a des societaires ou a 
des ·clients en pension, et de !'article 8, § 4 
de ]a meme loi qui presume commettants 
et declare responsables des impositions 
relatives au debit les cercles, societes ou 
associations particulieres, relativement aux. 
debits etablis dans les locaux dont ils sont 
proprietaires ou principaux Jocataires; 

Attendu qu'en assujettissant ces cercles 
ou societes, de meme que les particuliers, 
a ]a taxe d'ouverture des debits de boissons 
fermentees a consommer sur place, ees dis
positions n'impliquent aucunement !'inter
diction pour eux de livrer ces boissons a 
leurs affilies clans les conditions prerappe
Jees; 

D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a 
fait, la cour cl'appel n'a pas contrevenu aux 
textes vises au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
clemanderesse aux frais et a l'indemnite 
cle 150 francs. · 

Du 28 novembre 1922. - 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Jottrancl, avocat gene-
ral. · 

26 CH. - 28 novembre f922. 

1°POURVOI EN CASSATION.- INDI
cATION DES LOIS VIOLJilES. - TAXE SUR 
'LEs BENJ!mrcES DE GUERRE.- PAs D'INDI
CATION. - .JiilOYEN NON RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- INDI
cATION DES LOIS YIOLEES. - TAXE SUR 
LES BENEFICES DE GUERRE. -INDICATION 
D'UNE DISPOSITION AUTRE QUE · CELLE QUI 
AURAIT ETE vHJLEE.- MoYEN NON RECE
VABLE. 

1 o En ma'tiere de taxe sur les benefices de 
guerre, est non recevable. le nwyen qui 
n'invoque la violation d'aucune loi. (Loi 
du 6 septembre 1895, art. 14.) 

2° En matier~ de taxe sur les benefices de 
gumTe, est non recevable le moyen qui 
indique comme violee une disposition 
autre que celle qui aurait ete violee par 
l'erreur de droit signalee. (Loi clu 6 sep-
tembre 1895, art. 14.) · 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. DESSOMME.) 

Pourvoi contre un arret de la COUl' d'ap
pel de Liege du 1 er juillet 1922. (Pre-

6 
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sents : MM. Slegers, conseiller faisant 
fonctions de president; Horion et Anciaux 
de Faveaux.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de 'ce que, contrairenient a !a jurispru
dence, l'arret attaque adniet que Ia valeur 
locative des immeubles agricoles exploites 
avant la guerre doit etre fixee au chiffre de 
la declaration du contribuable non reconnue 
exacte, alors que cette-valeur a ete fixee 
d'office par la commission de taxation : · 

?"f}t qui condanme le demandeur, en consta~
tant que la prevention est etablie dans les 
termes de la loi penale appliquee. (Const., 
art. 97.) . 
. (D'HAVE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appe~ 
de Gancl clu 29 juillet 1922. (Presents : 
MM. Roland, president; Hodi.im et de Coc
queau des Mottes.) 

Attendu que le recoui·s en cassation n'est LA CO UR; - Sur le moyen unique du 
ouver·t que du chef de violation de !a loi; pourvoi pris de la violation de !'article 97 
que le moyen, qui ne se prevaut que d'urie de Ia Constitution, en ce que ni l'arret atta
violation des · principes consacres par la que ni le jt1gement clout il adopte les motifs, 
jurisprudence et n'invoque aucune loi, n'est ne fojlt connaitre quel est,. en realite, le 
pas recevable; clefaut de prevoyance ou de precaution qui 

Sur le second moyen pris de la violation a caracterise les faits retenus a charge du 
de I' article 7, ~ 2 de !a loi clu 3 mars 1919, clemanclenr : 
en ce que I' arret attaque permet Ja dednc- Attendu qu'il n'est justifie clans la cause
tion comme benefices d'avant-guerre d'une d'aucune conclusion que le juge du foncl 
somme superieure au double de la valeur aurait eu le devoir de rencontrer speciale.
Jocative des immeubles agricoles exploites, ment; que, des lots, !'arret attaque n'a pu 
!'inexactitude du chiffre fixe par Ia cmll!llis- violer la disposition invoquee en se bornant 
sion de taxation n'etant pas demontree : a constater, par adoption des motifs clu 

Attenclu que l'erreur de droit relevee au premier juge, I' existence. de la prevention 
moyen est cl'avoir :.t_dmis, solllme_has_e_clu_ -clans les--te1·mes- de- Fartlcle-421--clu-eode-
calcufl:le~la-valeur locative cl'avant-guerre, penal, qui ne parle ni de defaut de pre
] a somme fixee par la declaration clu clefen- voyance ni de defaut de precaution, mais 
deur, que Jes agents a ce delegues n'ont d\me atteinte involont'aire ala sante d'an
pas reconnue exacte et alm·s que Ja base trui par !'administration de substances de 
legale etait la cotisation cl'office par Ia nature a donner la mort ou a alterer grave-
commission de taxation: ment la sante; 

Attendu que par cette erreur !'arret atta- Et attencli.1 que les formalites substan-
que aurait viole, non !'article 7, alinea 2, tielles ou prescrites a peine de nullite out 
mais les articles 19 de Ia loi du 3 mars 1919, ete observees et que les conclamnations pro-
5, § 5, et 11, § 1 er de !a loi clu 2· juillet no:ttcees sont conformes ala Joi; 
1920; Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 

Que ces dispositions v'iolees n'ayant pas demandeur aux frais. 
ete invoquees au moyen, celui-ci n'est pas Du 28 novembre 1922. _ 2e ch. _Pres. 

fo~:If ces motifs, rejette ... ; condari:me !'ad- M. Godclyn, president· - Rapp. M · Sil
ministration demanderesse aux depens. vercruys. - Concl. conj. 1\L Jottrand, 

Du 28 novembre 1922. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn. president. ---' Rapp . . M. De 
H,aep.e. __:_ Concl. conf. JI!I. Jottrand, avocat 
general, 

28 CH. 28 novembre 1922. 

MOTlFt-> DES JUGEJIIIENTS ET 
ARRETS.- ABSENCE DE CONCLUSIONS. 
- CONDAMNATION DANS LES TERMES DE 
LA LOI PENALE.- JliiOTIFS SUFFISANTS. 

Lorsqu'il n' est pas justijie de l' ex_istence de 
· conclusions, est su.ffisamment motive l' ar-

avocat general. 

2" CH. - 28 novembre 1922. 

1° CASSATION.- Co~1PllTENCE~--,- INTE
RETS PRIVES SEULS EN JEU. --'- PAS DE 
l\IOYEN D'OFFICE,. 

2°PARTIE CIVILE. 
SEULE EN CASSATION. 
D'OFFICE. 

PARTIE CIVILE. 
PAs DE ~IOYEN 

1° La cow· de cassation ne souteve pas, 
meme l01·sque la procedw·e est la pmce
dure suivie en matiere repressive, d& 
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moyen d' office lol·sque le pourvoi ne vise 
que des interets p1·ives (1). 

2• Sur pourvoi de la pm·tie civile ne visant 
que ses interilts prives, la cout ne souleve 
pas de moyen d'ojJice (2). 

(SAINT:..HUBERT CLUB,- C. MILLARD.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 7 mars 1922. (Presents : 
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de 
president; Lebeau et Lambrichts.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
de la pattie civile ne vise que les interets 
prives de celle-ci; qu'aucun moyen n'est 
invoque al'appui du recours; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers les defendeurs. 

Du 28 novembre 1922. - 2e ch. - Pr;k 
M. Gocldyn, president.- Rapp. M. Remy. 
- Concl. conj. M, J ottrancl, avocat general. 

2° CH. - 28 novembre 1922. 

1° PATENTE. - RmcouRs DEVANT LA 
couR D'APPEL.- PRODUCTION DE PIECES. 
- FoR~ms ET DELAIS DE. RIGUEUR. 

2° :MOYEN DE CASSATION.- MoYim 
NOUVEAU. -MoYEN D'ORDRE PUBLIC. -
RECEV ABILITE. 

go ORDRE PUBLIC.- PATENTE.- PRO.;. 
DUCTION DE PIECES DEVANT LACOUR D'AP
PEL.- DELAIS ET FORMES DE RIGUEUR.
VIOLATION. - ATTEINTE A L' ORDRE PUBLIC. 

1 o En matiere de 1'ecou1·s devant la coUJ· 
d' appel contte les decisions des directeurs 
des conttibutions' est de 1'igueur l' obset
vation des formes et des delais prescrits 
par la loi poUJ· la p1·oduction de pieces 
nouvelles; les te1'1nes de la loi sont impe
ratijs et excluent l'emploi de toute piece 
non regulieJ·ement deposee en temps utile. 
(Loi du 6 septembre 1895, art. 9 et 10,) 

2° P eut etre accueilli en matie1·e de patente, 
le moyen nouveau d'ordre public. 

go La violation des 1·egles sur les delais et 
formes de riguettr prese1·its en matiete 

(1) Si en matiere repressive, Ia cour souleve fre
quemment des moyens d'office, c'est qu'en cette 
matiere une illegalite cree presque toujours un iitat 
de fait porlant alleinte :i l'ordre public; !'interven
tion de Ia cour est justifiee pa1' Ia netessite de 

de patente, pourla production de pieces 
nouvelles devant la cow· d'appel pol'te 
atteinte d l'ordre public. · - ' 

(ADMINISTRA'f!ON DES FINANCES, 
C. FRANQOIS.) 

Pourvoi contre un arret de la coin·· d'appel 
de Bruxelles du 29 avrill922. (Presents : 
MM. Meurein, president; Oblin et Guesnet.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de l'article 9, 2e alinea de !a loi 
du 6 septembre 1895, en ce que l'arret atta
que a fonde sa decision sur un document 
produit et invoque pour la premiere fois 
devant la cour d'appel hors des formes et 
clelais prevus a cet article: 

Attendu que, parmi d'autres motifs, la 
cour d'appel a declare foncler sa decision 
sur tm document produit et invoque pour la 
premiere fois devant elle, et qu'il ne conste 
pas qu'auctme piece nouvelle ait ete deposee 
au greffe de la cour d'appel dans le mois cle 
!'expiration clu delai de recours contre la • 
deci sian clu clirecteur provincial des contri
butions clirectes, comme il est prescrit audit 
article 9; 

Qu'il s'ensuit que le document ne faisait 
pas partie de la procedure et qti.e la cour 
d' appel n' a pu en faire etat qu' en violant 
cette disposition; 

Attenclu ·que le consentement pretendu 
de !'administration a cette production irre
guliere et tardive ne ressort ni de l'arret 
attaque ni d'aucun acte de la procedure; 

Qu'au surplus, les termes de la loi sont 
imperatifs; que les articles 9 et 10 pre
scrivent pour la production cles pieces nou
velles tme serie de formes minutieuses et de 
cl_elais clout 1' observation est de rigueur, et 
qui excluent l'emploi de toute piece qui n'a. 
pas ete regulierement deposee en temp& 
utile; d'ou suit que le moyen, quoique nou
veau, est d'ordre public; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordomle que le present arret soit transcri t 
au registre de la cour d'appel de Bruxelles, 
et que mention en soit faite. en marge de la 
decision annulee ; conclamne le dMendem· 
aux clepens de l'instance en cassation et de 
l'arret annule; renvoie la cause ala cour 
d'appel de Gaud. 

mettre fin a celte situation conlraire a l'ordre public; 
cette necessite fait que. le moyen acquiert un carac-: 
te•·e d'o•·dre public. 

(2) Sic cass., 3 mai 1921 (PAsJc., 1921, l, 369). 
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Du 28 novembre 1922. - 2e ch. - P1'!Js. 
M. Goddyn, presiclent. -'-- Rapp. M. De 
Haene. - Con~l. conj. l\f. J ottrancl, avocat 
gene~·al. 

2" CH. - 28 novembre 1922. 

MONNAIES. - biPORTATION DE l\iONNAIES 
FIDUCIAIRES ALLEiVIANDES. - FAIT NON 

ENCORE JUGE LORS DE LA MISE EN VIGUEUR 
DE LA LOI DU 31 DECEl\IBRE 1921. - RECE
v ABILITE DE L' ACTION DE L' ADMINISTRATION 
DES FINANCES. 

L' article 8, § 2 de la loi du 31 cl!Jcembre 
1 9 21' decla1·ee executoire le 1"'' janvim· 
1922, aux temws duquelles infractions 
aux arretes concernant l'importation de 
monnaie jiduciai1·e allemande seront pour
suivies pa1· ['administration des finances, 
regissait a parti1' du 1"'' janvier 19 2 2' 
les poursuites du chef de ces i1~frac
tions' sur lesquelles il n' etait. pas inter
venu de decision definitive (1). 

(AmiiNISTRATION DES FINANCES, 
C. BOCKEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 16 mai 1922. (Presents : 
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de 
president; Lebeau et Lambrichts:) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen clu pourvoi 
accusant la violation de l'article 8 cle la loi 
du 31 decembre 1921, en ce que l'arret 
attaque decide que ]a repression des infrac
tions a l'arrete-loi du 22 octobre 1918 
appartient exclusivement au ministers pu
blic, alors que cet article de loi donne 
expressement competence a ]'administration 

(1) L'arret ci-dessus se rap porte a une espece tres 
speciale. Anterieurement a Ia l<ii du 31 decembre 
1921, Ies poursuites qu'elle t•i\gle etaient exercees 
par le ministere public et non par !'administration_ 
Desormais celle-ci poursuivra. Or, !'administration 
- et c'est I'espece- avait, avant !a mise en vigueur 
de !a loi, e.xerce des poursuites, et au jom· du juge
ment, Ia loi nouvelle etait en vigueur. L'administra
tion incompetente pour agir, lors de l'intentement 
de !'action, l'etait devenue au moment du juge
ment. La cour de Liege avail decide que, nonobslant 
celte circonstance, Ies poiirsuites restaient im\
guliilres. L'arret annote casse : !'interet d'une 
bonne justice est, en effet, de ne pas faire recom
mencer des poursuites entamees pat· l'autorite com-

des finances pour poursuivre les infractions 
de l'espece comme contraventions fiscales : 

Attendu qu'aux termes de ]'article 8, § 2 
de la loi du 31 decembre 1921, allouant des 
credits provisoires (( a valoir sur les budgets 
de l'exercice 1922, autorisaut la perception 
des impots et contenant des dispositions 
diverses )) ' les infractions aux lois et arretes 
concernant ]'importation prohibee, ou les 
recel, transport, achat, vente on circula
tion irreguliers de monnaie fiduciaire alle
mande seroht poursuivies conformement 
aux regles edictees par ]'article 4, § 1 er de 
la loi du 20 decembre 1917 relative a la 
repression de (( la fraucle en matiere d'im
portation, d'exportation et de transit des 
marchandises prohibees >); . 

Attendu que cette loi declaree execu
toire Ie 1 er janvier 1922, regissait a partir 
de ce· moment les pomsuites intentees du 
chef de ces infractions et sur lesquelles il 
n'etait pas encore intervenu de decision 
definitive; que ce n'est que les 19 janvier 

. et 16 mai 1922 qu'il a ete statue par le tri
'btmal de Verviers, puis par la cour d'appel 
de Liege, sm· les poursuites dirigees contre 
le dMendeur par !'administration deman-
deresse; · 
. Qu'il s'ensuit qu'en declarant a cette date 

la poursuite de I' administration des finances 
non recevable, l'arret attaque a viole la 
disposition legale vi see au moyen; 

Par ces motifs, casse I' arret rendu par la 
cour d'appel de Liege; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur le registre de 
la cour d'appel de Liege, et que mention en 
sera faite en marge de I' arret anuule; ren
voie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles; frais a charge du defendeur. 

· Du28 novembre 1922. --'-- 2B ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp . .M. de le 
Court. - Concl. conj. l\1. Jottrand, avocat 
general. 

petente, au moment du jugement, pour les exet·cer. 
Cette question est nettement differente de celle de 

savoir si des poursuites, legalement entamees par le 
minislere public, ne peuvent pas titre continuees, 
alors meme que Ia Ioi nouvelle attribue, pour l'avenir, 
competence a l'adminisll·ation? Conformement aux 
pt•incipes generaux, il faut admettre, sauf disposition 
derogatoit·e dans !a loi nouvelle, que les poursuites 
du ministere public restent valables. C'est ce que Ia 
cour a decide le 12 mars 1923, en cause deTursch, en 
·ce qui concerne Ia Ioi du 31 decembre 1921, precise
men! celle a laquelle s'app!ique l'arr8t ci.dessus. 
Voy., dans le meme sens, l'arr81 du 8 fevrier 1921 
(PAsrc., 1921, I, 239). On trouvera I'at·ret du 12 mars-
1923, ci-apres, p. 85. 
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2° CH. - 12 mars 1923. 

1° MONNAIES. - lVIONNAIES FIDUCIAIRES 
ALLEMANDES. -.INTRODUCTION EN BEL
GIQUE. -Lor NOUVELLE CHARGEANT DES 
POURSU!TES L'ADMINISTRATION DES FI
NANC)<:S.- POURSU!TES ENTAM]ms PARLE 
MIN!STERE PUBLIC SOUS LA LOI ANCIENNE. 
- RECEV ABIL!'rE. 

2° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET . 
ARRETS. - lVIoTrFs DU JUGEMENT NON 
SPECIALEMENT REFUTES PAR LE JUGE D' AP
PEL.- PAS DE CONCLUSIONS.- CONSTA
TATION DE L'INFRAC'l'!ON DANS LES TERMES 
DE LA LOI.- J\II6TIFS SUFFISANTS. 

1° Les pour suites comme1wees 11ar le minis
tere public sous l' empire de l' arrete-loi du 
2 2 octobre 1 918 ne sont pas devenues 
non recevables apn3s la mise en vigueur 
de la loi du 31 decembre 19 21 qui, pat· 
son m·tic le 8' aline a 2' 1"ernet a l' admi
nistration des finances l' action publique 
du chef d'introduction en Belgique de 
nwnnaies jiduciaires allemandes ( 1). 

2° A defaut de conclusions prises devant 
elle,la cml1· d'appel motive suffisamrnent 
une condamnation, en constatant l'in;J,.rac
tion dans les termes de la loi, sans refuter~~ 
specialement les motifs qu'elle n'adopte 
pas, par les~uels le p1·emie1· juge a ren
voye l'inculpe des pow· suites (2). (Const., 
art. 97 .) 

(TURSCH.) 

Pourvoi contre un arret dela cour d'appel 
de Bruxelles du 31 octobre 1922. (Presents : 
MM. G. dele Court, conseiller faisant fonc
tions de president; Debruxelles et Van
derydt.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi pris de la violation des articles 8, 
§ 2 de la loi du 31 decembre 1921 ; 4, § 1 er 
de la loi du 20 decembre 1897 et 247 de la 
loi des 26 aolit 1822-6 avril1843, en ce que 
]'arret attaque a prononce a charg·e du 
demandeur condamnations du chef d'impor
tation prohiMe de monnaies fiduciaires alle
mandes, sur la poursuite duministere public, 
et non de !'administration des finances : 

Attendu que !'arret attaque porte con' 
damnation du demandeur du chef d'avoir 
« a Bruxelles ou ailleurs en Belgique, en 
janvier, fevrier eu mars 1919 et en contra-

(1) Sic cass., 20 janvier 1920 (PAsrc., 1920, I, 39), 
8 fevrier 1921 (ibid., 1921, I, .239). Comp. l'arr~t 
precedent. . 

(2) Comp. cass., 15 octobre1917 (PAsrc., 1918,1,100). 

vention ·a !'article 1er de l'arrete-loi du 
22 octobre 1918 introduit environ 380 mille 
mark, monnaie metallique ou ficluciaire d'un 
Etat en guerre avec Ia Belgique 11; 

Attendu que l'article 8, § 2 de Ia loi du 
31 decembre 1921 n'est pas interpretatif de 
I' article 3 de l'arrete-loi du 22 octobre 1918; 
qu'il substitue, pour la repression des infrac
tions qu'il vise, le regime des lois fiscales 
a celui des lois penales proprement elites; 
qu'il ne s'applique qu'aux mon.naies alle
mandes et qu'il etablit une distinction que 
l'arret attaque ne fait pas entre les monnaies 
fiduciaires et les monnaies metalliques ; mais 
qu'en toute hypothese, Ia loi n'a pas voulu, 

·par la substitution preindiquee, rendre ino
perants les actes que le ministere public 
avait, jusqu'au jour de !'entree en vigueur 
de la disposition nouvelle, regulierement 
accomplis en vue d'assurer !'execution de 
l'arrete~loi precite; 

Attendu CJ,Uedans le silence cle Ia loi nou
velle quanta son effet sur le passe, l'on doit 
presumer qu'elle ne dispose que pour l'ave
nir; qu' elle laisse en dehors cle son applica
tion les regles de formes anterieures concer
nant les poursuites deja commencees et que, 
cles lors, eo statuaot clans l'espece sur une 
poursuite, entamee par le ministers public, 
et par application cle I' article 3 de l'arrete
loi clu 22 octobre 1918 en ]'absence de tottte 
action de !'administration des finances, mais 
avant que cette derniere fllt investie cle la 

· mission de l'exercer en conformite de Ia loi 
clu 20 clecembre 1897, l'arret attaque n'a pu 
violm; les dispositions legales visees au 
moyen; 

Sur~ le second moyen clu pourvoi pris de la 
violation des articles 97 cle la Constitution et 
163, 197 et 211 clu Code d'instruction crimi
nelle, en ce que l'arret atta~ue se borne 
a affirmer la realite de la prevention sans 
appuyer cette pretention d'aucun motif et, 
notamment, sans rencontrer les motifs expli
cites par lesquels le jugement dont appel 
avait expressement justifie l'acquittement : 

Attendil que Jes motifs enonces par le 
premier juge, a l'appui cle Ia decision_ par 
laquelle il renvoie l'iilculpe des poursuites; 
n'ont pas a etre specialement refutes par le 
juge cl'appel qui ne les adopte pas; et qu'en 
]'absence de toutes conclusions, une decision 
de condamnationreponcl suffisamment de sa 
cooformite aux di8positions legales, lors
au'elle invoaue a l'appui cle son di~<positif 
fes constatations etablies par les elements 
de Ia cause et qu'elle proclame a charge du 
condamne ]'existence cle !'infraction dans les 
termes cle la loi; · 

Et attendu que les formalites substan-
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tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les pein,es appliquees 
aux faits Jeo·alement declares constants sont 
cell es de Ia loi ; 

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

Du .12 mars 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Conal. conj. lVI. Holvoet, avocat 
general. 

2" Cfi. - 28 novembre 1922,. 

struction auxquels il a ete procede, 
notamment l'inte1Togatoire du prevenu et 
l' audition des ternoins. (Loi du 20 avril 
1810, art 7.) 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, - C. COPS, 
DESSART ET CONSORTS.). 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Liege du 31 juillet 1922. (Presents : 
MlVl. Philippart, vice-president; Des
champs, juge, et Cleirens, avocat assume.) 

ARRET. 

1 o COMPLICITE. ~INFRACTIONS PREVUES J;.A COUR; ·_ Sur le premier moyen 
PAR DES LOIS SPECIALES. - CooPERATEUR pris de Ia violation des articles 14 de l'ar-
DIRECT A L'INFRACTION. -- APPLICATION rete roy a] du 27 avril 1914, 1 er et 2 de ]a 

loi du 1 er aoflt 1899 sur Ia police clu ron-
DE LA PEINE· lage, en ce que le jugement attaque a decide 

2° ROULAGE.- INTERDICTION DES LUTTES que Je fait cl'organiser nne course de vitesse 
DE VI'l'ESSE ENTRE VEHICULES SUR LA VOIE entre vehicu]es sur ]a voie pubJique n'est 
PUBLIQUE.-0RGANISATEURDE LACOURSE, pas nne infractibn punissab]e: 

· AUTEUR DE L'INFRACTION. Attenclu que les dispositions invoquees 
3° CASSATION. - Cmmi:TENCE. - MA- erigent a I'etat de delit les luttes de vitesse 

TIERE REPRESSIVE.- PouvbiR DE LAcouR entre vehicules sur Ja voie publique, sauf 
DE CONSTATER QUE LE FAIT RELEVE PAR autorisation du college des bourgmestre et 
LE JUGE DU FOND CONSTITUE UNE COOPERA- echevins; 
TION DIREQTE A L'INFRACTION. Attenclu que CeS textes ne limitent pas 

4~- -0 lW-A-NISA 'I'I8N-JUBIGI-A1REo-~- l~imputabilite-de-Gette-infraGtion aux-seuls 
JuGE N'AYANT PAS ASSISTE A 'l'OUTES LES conducteurs de vehicules, mais visent tons 
AUDIENCES. - MATIERE REPRESSIVE. - ceux qui, selonles termes de !'article 66 du 
NECESSITE DE RECO}IMENCER L'INSTRUC- Code penal, ont execute !'infraction ou y ont 
TION. directement coopere; 

Que ceux qui organisent ces luttes coo
Jo Meme quand il s'agit d'infractions pre- perent clirectement a !'infraction et en sont 
· vues par des lois et reglements parti- done les auteurs tout comme les conducteurs 

culie1·s, est punissable celui qui a coopere de vehicules; 
directernent a l'injraction (1). (Code pen., Attendu que le jugement attaque a 
art. 66 et 100.) · acquitte les dMendeurs par le seul motif que 

2° Les organisateurs d'une lutte de vitesse le fait mis a leur charge d'avoir organise 
entre vehicules sur la voie publique, coo- une pareille lutte sans autorisation n'e&t pas 
perent di1·ectement a l'infmction et sont reprime par Ia loi penale, en quai il a viole 
par 'suite znmissables. (Arr. royal du !es textes invoques; 
25 avl'il1914, art. 14.) Sur le second moyen, pris de Ia violation 

3° La cow· de cassation a competence pour des formes substantielles en ce que les 
. decidet" que l'auteur de tel fait materiel a magistrats qui ont prononce le jugement 

coupere directement a l'exec1~tion d'une n'ont pas tons assiste a toute !'instruction 
infraction (2). . deJa cause : 

4° Lorsqu'au cou1·s de l'instt·uction d'une Attendu que Ia cause fut instruite d'abord 
affaire rep1·essive, un des juges composant a I' audience du 10 juillet dernier' Oll il fut 
le siege est rem place, il ne sujJit pas que procecle a l'interrogatoire detaille des pre
·ze g1·ejfierdonne lecture des proces-ver- venus et a !'audition cl'un temoin; qu'elle 
baux des audiences anterieures; il faut fut remise ensuite pour et.re continuee au 
que soient recommences les actes d'in- 12 juillet; 

(1l Sic cass., 19 decembre1921 (PAsrc.,1922,-1, 111) 
et Ia note; 24 avl·il1911 (ibid., 1911, I, 212). , 

(2) La mission de Ia cour de cassation esl precise· 
menl de mettl'e en rapport avec Ia loi le fail cons tate 
·par le juge de fond. 

Qu'a cette date lVI. le juge de Kerchove, 
qui avait siege le 10 juillet, ne prit pas 
place au siege et y fut remplace dorenavant 
et pour toutes Jes audiences suivantes, y 
compris celle dn jugement, par M. l'avocat 
Cleirens; 
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Attendu qu'a cette audience du 12 juillet, 
le proces-verbal constate que « le tribunal 
n'etant 'pas compose des memes magistrats, 
le greffier donne lecture du proces-verbal de 
]'audience du 10 juillet ll, et que ni ce 
proces-verbal ni les proces-verbaux des 
:audiences suivantes ne ~arquent que les 
tlevoiTs cl'instt'Uction faits le 10 juillet aient 
ete repris devant le tribunal autrement 
compose; 

Attendu que Cle ces faits il ressort que le 
jugement attaque a ete rendu par un tribu
nal compose de jug·es clout l'un n'a' pas 
.assiste a toutes les audiences de la cause' 
en quoi l'article 7 de la loi du 20 avril1810 
a ete vi ole; . 

far ces motifs, casse le jugeJUent atta
.que mais en taut seulement qu'il a acquitte 
les defencleurs du chef d'infraction aux 
.articles 14 de l'arrete royal du 27 avril 
1914 et 2 de la loi du 1 er aout 1899; ordonne 
que le present arret soit transcrit au 
registre du tribunal de premiere instance de 
Liege et que mention en soit faite en marge 
·dujugement partiellement annule; condamne 
les clefencleurs aux depens ; renvoie la cause 
.au tribunal correctionnel de Ruy. 

Du 28 novembre 1922. - 28 ch. - Pres. 
M. Gocldyn, presiclent. - Rapp. M. De 
Raene. ~ Concl. conf. sur le second moyen, 
<;ontraires sur le premier moyen, M. Jot
trand, avocat grneral. 

1ra CH,- 30 novembre 1922. 

DO.JIIIMAGE DE GUERRE. - DOMMAGE 
. AUX BIENS. -DESTRUCTION DE LINGE ET 

EFFETS JIIOBILIERS. -COEFFICIENT RELA
TIF A LA DESTRUCTION DE MOBILIER. -
lNAPPLICABILITE. . 

Le coefficient, applicable en cas de pet·te 
. d'nn mobilier, n' est pas applicable. en cas 

de destruction de linge e.t d' e.ffets d' ha~ 
billement. (Lois coordonnees le Hi sep
tembre 1921, art. 19.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A FURNES, 
EN CAUSE DE CAURA.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Furnes du 
29 ao1lt 1922. (Presents : MM. Claeys, pre
;:;ident; Baert et De Boutte, assesseurs.) 

ARRET. 

· LA COUR; - Sur le moyen unique de 
,cassation tire de la violation de l'article 19 
des lois coordonnees du 6 septembre 1921, 

en ce que le coefficient 4 a ete employe pour 
calculer l'indemnite complementaire de remc
ploi revenant aux defendeurs a ]'occasion d'e 
la destruction de linge et d' effets d'habil
lement : 
. Attenclu que selon la· disposition invoquee, 
l'indemnite totale, -reparation et remploi, 
-pour les meubles servant a ]'exploitation 
des fonds de commerce on a l'exercice des 
professions et sur les meubles meublants, 
linge, effets personnels, sera egale a trois 
fois la valeur au 1 er ao1lt 19.14; << elle sera, 
dit l'alinea final, de cinq fois cette valeur 
en cas de perte totale d'un mobilier de moins 
de 1,000 francs »; . 

Attendu que !'expression<< un mobilier », 
s'entencl en general de l'ensemble des 
meubles destines a l'usage et a l'ornement 
des appartements, comme le decident les 
articles 533 et 534 du Code civil, auxquels 
les lois Sill' ]a reparation cles dommages de 
guerre n'ont pas derog·e; qu'elle ne peut done 
s'appliquer l]nancl il s'agit exclusivement de 
linge cle corps et de vetements ; 

Attendu que, constatant nniquement la 
perte de linge et de vetements infligee aux . 
defendeurs par suite de faits de g·uerre, le 
jugement denonce leur alloue, outre l'indeiP.
nite de reparation, nne indemnite comple
mentaire de remploi calculee au moyen du 
coefficient 4, ce qui a pour resultat de lem 
accorder a titre d'indemnite totale cinq fois 
la valeur au 1 er ao1lt 1914; 

Attendu qu'il a ainsi viole la regle legale 
qui l'autorisait seulement a faire applica
tion du coefficient 3 pour l'indemnite totale, 
reparatimi et remploi; 

Par ces motifs, casse Je ji:tgement attaque, 
en taut seulement qu'il a fait application 
du coefficient 4 pour calculer l'indemnite 
complementaire de remploi revenant aux 
defendeurs; met les frais a charge· de l'Etat; 
"dit que le present arret sera transcrit dans 
les registres du tribunal des dommages de 
guerre de }i'urnes, et que mention en sera 
faite en marge du jugement partiellement 
annule; renvoie la cause devant le tribunal 
des dommages de guerre d'Ypres. · 

Du 30 novembr.e 1922. -Ire ch.- Pres. 
.M. van.Jseghem, premier president, ~ 
Rapp. 1'/I: Verhaegen:. - Concl. CO'f!f. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH.- 30 novembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM:.. 
MAGE DE GUERRE. -- DEFAUT DE DEPOT 
AU GREFFE DU POURVOI. - DECHEANCE~ 



88 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Le demandew· est, en matiere de dommages 
de guen·e, dechu de son pou1'voi s'il ne 
resulte d' aucune mention ou. attestation 
que la requete en cassation ait lite remise 
au g1'ejfier du tribunal qui a rendu la 
decision attaquee. 

. (COMMISSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS, 
EN CAUSE DE WILliiAIN.) 

Pourvm contre nn jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Verviers du 
30 aoi'tt 1922. lPresents : lVIlVI. H. Maes, 
president; Fettweis et Vfvroux, assesseurs 
suppleants.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 30 novembre 1922. - p·e ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\'I. Mechelynck. - Concl. . conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1r• CH. - 30 novembre 1922. 

PDURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - ARRih DEFINITIF 
SUR .UN POINT, D'INSTRUCTION . SUR UN 
AUTRE. - PouRvor NON RECEVABLE. 

. . 

En matiere de dormnage de guen·e, est non 
1·ecevable le pourvoi contre un arret ne 
mettant pas fin au litige, nott;tmment 
contre l'arret dejinitij sur unpoint, d'in
·struction sur un aut1'e (1). (Lois coordoil
nees Ie 25 avril1920, art. 69.) 

(PETIT.) 

Pourvoi contre un ai·ret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 10 mai 
1922. (Presents: MM. E. Teurlings, pre
sident; H. De Landsheere et H. de Nimal, 
assesseui·s.) 

(1) En matiere civile, Ie pourvoi est recevable 
contre !'arret qui est definitif sur un point et d'in
struction stir un autre. (SCHEYVEN, p. 117, no 40; 
decret du 2 brumaire an rv, art. 14.) 

Dans Ies matieres repressives et Ies matieres y 
assimilees, Ie pourvoi n'est au contraire recevable 
que contre Ies decisions qui mettent fin. au litjge, 
exception. faite pour les arrets statuant sur compe
tence. (Code d'instr. crim., art. 416; ScHEYVEN, p.183, 
no 43.) 

La loi instituant Ie recours en cassation contre Jes 
decisions rendues par les tribunaux et cours des 

ARRih. 

LA GOUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que l'arret denonce ne met pas. 
fin au Iitige; qu'en etfet, apres a voir accorcle 
pour l'outillage nne indemnite provision

. nelle de remploi de 200,000 francs, avant 
de statuer plus avant sur ce point, il com
met, en qualite de rapporteur, un des asses
seurs, charge de rechercher dans quelle 
mesure l'outillage de l'ancienne usine aurait 
di't etre reconstitue pour permettre la remise 
en marche d'une usine semblable a celle 
que possedait Ie sinistre avant Ia guerre; 

Qu'il est indifferent que Ia decision entre
prise ait statue definitivement en refusant 
les deux indemnites de remploi au sujet 
desquelles le pourvoi est limite; 

Qu'en etfet, en matiere de dommages de 
guerre, I' arret doit mettre fin au litige pom· 
que la voie du reeours en cassation soit 
ouverte; que cela resulte du but poursuivi 
par le legislateur, qui a voulu nne procMure· 
rapide, sans incidents, sans transmission et 
retour des dossiers, analogue a Ia matiere 
electorale et calquee en grande partie sur 
celle-ci, proceaure qui, loin d'autoriser 
I' execution des jl!gements renclus en cause, 
nonobstant appel, ne permet J'appel de tout 
jugement prononce en cours d'instance, 
qu'apres le jugement definitif et conjointe
ment avec l'appel de celui-ci, qu'il doit en 
etre a fortiori ainsi pour Ie pourvoi en 
cassation qui constitue nne voie de recours 
extraordinaire ; 

Attendu, des lors, que l'arret etant en 
partie d'instruction, le pourvoi est non rece
vable; 

Par ces motifs, le rejette; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 30 novembre 1922. - 1re ch. -
Pres. 1\'I. van Iseghem, premier president. 

Rapp. M. Chades. - Concl. conj. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

. dommages de guerre ne contient rien sur ce point, 
ne se refere niau dec.ret de brumaire ni a !'article 416 
du Code d'instruction criminelle. II appartenait, des 
lors, a Ia com· d'etablir, en s'inspirant des idees 
directrices de Ia procedure en Ia matiere, Ia regie 
qui devait etre sui vie. C'est ce qu'elle a fait par l'arr,et 
ci-dessus, avec plus de nettete qu'anterieurement. 
Voy. d'une part les amits des 10 aoftt et 23 decembre 
1920, 13 janvier 1921 (PAsrc., 1921, I, 82, 18ti et 
209); d'autre part, les arrMs des 27 janvier, 26 mai 
1921 (ibid., 1921, I, 231 et 384), 9 et 16 fevrier, 
30 mars 1922 (ibid., 1922, I, 160, 166, 221). 
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Du me me jour, arret identique at~ rappo!t 
de M. Thuriaux, en cause de Herpm (arret 
de la cour des dommages de guerre cle Bru
xelles du 14Juin 1922). 

tre CH. - 30 novembre 1922. 

lO CHOSE JUGEE. -MATIERE REPRES
'SIYE. - ORDONNANCE DE NON-LIEU. -
pAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE. 

2o DO:tviMAGE DE GUERRE: - DE
CHEANcE DU DROIT A L'INDEMNITE~- -
FAIT L'ENTRAINANT.- Pouvom DU JUGE 
DU FOND. 

3o J\'lOTIFS DES JUGE111ENTS ET 
. ARRETS. - DOMMAGE DE GUERRE. -
DE~fANDEUR DECLARE DECHU A RAISON DE 
SES ACTES FRAUDULEUX.- MOTIFS IMPLI
CITES. 

1° L'autorite de la chose jugee n'est point 
attachee aux ordonnances de non-lieu; 
ellesn'ont pour e.ffet que d'm·reter provi
soirement l' action du ministere public et 
ne jont point obstacle a l' exercice des 
droits civils des parties. l Code d'instr. 
crim., art. 128; Code civil, art. 1351.) 

2° -n rentre dans la mission des tribunaux 
des domrnages de guerre de rechr.rcher, 
abstraction jaite de la 1·eclamation du 
sinistre, l'existence d'actes constitutijs de 
j1•aude, repmcluis au sinistre et entrai-
nant sa decheance du benefice de la loi. 
(Lois· coordonnees le 6 septembte 1921, 
art. 74.) 

3° Est legalernent motive l'mTet qui, ap1·es 
avoir enumere les circonstances demon
i!·ant, d'apres lui, les actes jrauduleux 
du demandeur en vue d'obtenir une indem
nite, le declare dechu du benefice de la 
loi, sans ajoute1· expressement que le 
dernandeur a agi jrauduleusernent. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 74.) 

(FERNAND DE CLERCQ, - C. COMMISSAIRE 
DE L'ETAT A GAND.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
des dommages de g·uerre de Gand du 18 aout 
1922. (Presents: MJ\II. D'A~seler, president; 
de la Kethulle de Ryhove, assesseur; Col
paert, assesseur suppleant.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
la violation des articles 2, 9, 74 de la loi du 
10 mai 1919, 97 de Ia Constitution, 1350, 

1351 du Code civil, 128,)82 et 245 clu Code 
d'instruction criminelle, en ce que l'arret 
denonce declare le demandeur dechu de sml 
droit a indemnite sans constater ]'existence 
d'une des causes de decheance p1;evues par 
la loi et sans que !'existence d'une cause de· 
ctecheance resulte meme implicitement des 
motifs de la decision attaquee : 

Attendu que l'arret entrepris est e~tie-
. remer-It etrang-er a !'article 9 de ]a !01 du 
10 mai 1919 ainsi qu'aux articles 128, 182: 
et 246 clu Code d'instruction criminelle, qu'il 
se bome par applicati~n ~le l'article. 7.4 d~ 
la loi du 10 mar 1919, a declarer le snnstre 
dechu de tout droit a indemnite; 

Que cette decision nevi ole point l'autoritfl. 
de Ia chose jugee ~iloiqu'il soit jnstifie que 
le demandeur ait beneficie d'une ordonnance 
de non-lieu rendue a son profit par ]a 
chambre du'conseil, sur pied des infractions 
previms par les articles 66 et 67 de l'arrete
loi du 23 octobre 1918 remplaces par les 
articles 76 et 77 de la loi coordonnee par 
l'arrete royal du 25 avril 1920,'et 193 et 196 
du Code penal; 

Attendu, en effet, que \'autorite de la 
chose jugee n'est pcint attachee aux ordon
nances de non-liEfu, qui n'ont pour effet que 
d'arreter provisoirement l'action du minis
tere public et ne font point obstacle a l'exer
cice des droits ci vils des parties ; 

Attendu qu'il rentrait dans la mission clu 
juge du fond, abstraction faite de la recla
mation du sinistre, de rechercher I' existence 
des faits constitutifs de fraude reproches a 
ce dernier et commis en vue d'obtenir nne 
indemnite superieure a celle .a laq~elle il 
avait droit; 'qu'illui appartenatt aussr exclu-
sivement de les apprecier ,; , , . . 

Attendu que s'il est vra1 que l arret, apres 
l'ennmeration des circonstances demon
trant d'apres lui, les ag·issements fi·audu
leux du demandeur, a omis d'ajouter que ce 
dernier avait agi ainsi frauduleusement et 
aux fins d'obtenir une indemnite superieure 
a celle a laquelle il avait droit, cette con
sequence 'resulte _im_Piicirem~nt et n~c~ssai
rement du disposrtif de l arret combme avec 
ses motifs~ puisque .1~ de~ision, ren.due 
declare, eu egar~ aux tarts qu. e]Je enum~re1 le demancleur dechu en totahte du drOit a 
indemnite; que, des lors, !'arret est motive 
au vceu de Ia loi et qu'il ne contrevient a 
aucune des dispositions visees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais ~ 
charge de l'Etat. ' 

Du 30 novembie 1922. -Ire ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Char}es.- Concl. qonf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 
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F 6 CH. - 30 novembre 1922. 

1o DO:M:MAGES DE GUERRE.- VIC
TIME CIVILE DE LA GUERRE 0 - HERITIER 

ETRANGER 0 - pAS AD MIS AU BENEFICE DE 

LA LOI. 

2° POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE . DE GUERRE. - INDICATION DE LA 

LOI VIOLEE. -INDICATION D'UNE LOI AERO

GEE. - D.Ecm!:ANCE. 

1 o Un ett·anger ne peut etre admis a bene
jicier, .fiLt-ce a titt·e hereditai1·e, de la loi 
sur les repamtions a acconlet• aux vic

' times civiles de la gue1·re (1). (Lois coor
clonnees le 19 aout 1921, art. 1er.) 

2° Est non 1·ecevable, en matiere de dom· 
mage de guen·e, le pourvoi invoquant la 
violation d'une loi qui est abrogee (2). (Loi 
coorclonnee le 25 avril 1920, art. 69.) 

(ii:IILLIEAU.) 

Pourvoi contre un arret cle la cour cles 
dommages cle guerre cle Bruxelles clu 
27 avril 1922. (Presents : JYHII. G. Van cler 
:Meeren, president; G. Picquet et M. La-
mury, assess~urs.) ___ _ ____ _ 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation cle ]'article 1 er cle ]a loi clu 10 juin 
1919 (art. 1 er cles lois coorclonuees par ]'ar
rete royal clu 19 aout 1919), en ce que 
l'arret entrepris refuse aux clemandeurs, 
par le motif qu'ils ne sont pas Belges, leur 
part hereclitaire dans une indemnite qui, 
revenant a leur fils defunt, citoyen beige, 
en vertu de cette disposition legale, faisait 
p:;r!.ie de son patrimoine au jour de son 
deces : . 

Attendu que !'arrete loi du 23 octobre 
1918, n'a cree qu'en faveur des Belges· le 
droit a Ia reparation, par Ia nation, des 
dommages resultant des faits de ]a guerre, 
et qu'on lit dans le rapport au Roi qui a 

(1) On peut se demahoer si, a supposer les Mri
tiers belges, ils auraient ru _le droit de l'eclanJer; 
aux lieu et place de leur auteur, le benefice de Ia loi 
sur Ia t•eparation des 'dommagE's de gl!et·t·r. Le droit 
il I'indemnite ne nait, en effet, qu'apt·es Ia decision 
de l'organisme -administratif qui a declare fondee Ia 
demande d'etre admis au benefice de la Ioi. (Voyez 
cass., 16 novembre 1922, sup1·a, p. 62 et les conclu
sions du minislet·e public.)La question revient done a 
celle de sa voir si les heritiers ~'\Ipe vicliine civile de 

pre~ecle cet arrete-1oi : (( Quant aux dom
mages de guerre subis par les etr.angers en 
Belgique, leur reparation eventuelle sera 
reglee par des accorcls int ernationaux )) ; 

Attendu que les lois ulterieures qui out 
organise le clroi t a ]a reparation, ont pris 
soin de rappeler les limites dans Iesquelles 
il est circonscrit; 

QuJainsi Ia loi clu 10 mai 1919 precise, 
dans ses articles 5 et 8 (art. 5 et 8 des lois 
coordonuees par l'arrete royal du 6 sep
tembre 1921), que les personnes de natio
nalite beige sont seules aclmises au benefice 
de ses cli~positions, et que les personnes 
etrangeres n'y seroitt admises que clans les 
conditions a determiner par des traites; 

Que de meme la !oi cln10 juin 1919, clans 
son article 1 er (art. 1 er des lois coordonnees 
par l'arrete royal du 19 aoi'1t 1921), qui 
sert de base au pourvoi, ne vise non plus 
que les clommages causes aux Belges ; 

Attendu qu'en reservant a.ux membres de 
Ia nation le benefice de Ia reparation des 
dommages causes par Ia guerre, le legisla
teur s'est inspire de Ia solidarite existant 
entre compatriotes et de Ia necessite cl'un 
prompt relevement economique de la Bel
gique; 

Attendu qu'il ressor_t ains_i_de laJettre et _ 
de ]'esprit des dispositions legales snsvisees 
que, en principe et sauf stipulations con
traires dans un traite international, aucune 
personne de nationalite etrangere ne se 
trouve habilitee areclamer, a charge de Ia 
nation beige, ]a reparation d'un dommage 
cause par la guerre; 

Attendu qu'il serait contraire a 'ce prin
cipe d'admettre un etranger a beneficier' 
fi'lt.-ce a titre MrMitaire, chine inclemnite 
instituee exclusivement en vue d'interets 
nationaux; 

Attendu que les demandeurs n'invoquent 
aucun traite qui aurait deroge en leur faveur 
a ]'article 1 er de ]a loi du 10 juin 1919; 

Qu'il suit de ces considerations que, loin 
de violer cette disposition legale, !'arret 
entrepris en fait une exacte application; 

Sur Ie seconcl moyen, violation de l'ar-

Ia guerre, qui a estime ne pas devoir user de Ia faculte 
de demander une indemnite, pe.uvent le fait·e comme 
successeurs de leur auteur. La solution semble devoir 
derivel'''lle Ia loi qui a accurde aux victimes civiles de 
Ia guet't"e, le pouvoir de demander une indemnite; 
a-t-elle entendu faire de cette faculte une chose pet·
sonnelle a Ia victime ou 3-t elle voulu avantager ses 
heritiers? 

(2) Voy. cass,, 24 novembre 1849 (PASIC,, 18501 

!· 47). 
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ticle 1er de la lm du 8 juin 1919, en ce que 
l'arret entrepris assigne aux demandeurs 
une nationalite etrangere, alors qu'ils smit 
belges par application de ce texte : 

Attendu que I' article 1 er de .la loi du 
8 juin 1909, a <ilt.e abroge par I' article 24 de 
la loi du 15 mai 1922 et que, les demandeurs 
n'invoquant la violation d'auctme autre loi, 
le · moyen, tel qu'il est propose, manque 
d'une condition exigee a peine de nullite par 
!'article 69 de Ia loi sur les cours et tribu
naux des dommages de g-uerre coordonnee 
par l'arrete royal du 25 avril1920; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 30- novembre 1922. - 1re ch. -
Pres. M. van ·lseg·hem, premier president. 
~ Rapp. M. Masy.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

tro CH. - 30 novembre 1922. 

COMMUNES. RESPONSABILITE. 
ATTROUPEMENTS. - AUTEURS DU DES
ORDRE.- EMPLOI DE LA FORCE PUBLIQUE. 
- PREJUDICE CAUSE PAR CELLE-CI. 
DECRET DU 10 VENDEMIAIRE AN IV. 
NoN-APPLICABILITE. 

Le dec1·et du 10 vendemiai1·e an IV, pre
voyant la responsabilite des communes, 
n'est pas applicable, lorsque le p1·ejudice, 
dont reparation est demandee, est la con
sequence, non des attroupements ou des 
auteurs du des01·dre, mais de l'emploi de 
la force publique cha1·gee de maintenir 
ou de retablir l' ordre (1). (Decret flu 
10 vendemiaire an rv, titre Ier, titre IV, 
art. 1 er et 6, et titre V.) 

(VAN GUCHT, - C. COM1WNE DE HINGENE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Brnxelles du 22 juillet 1914. (Presents : 
JIIIM .. Faider,. premier president; Hulin, 
Gombault, Nys et Smits.) 

(1) Voy. les nutorites renseignees 3UX conclusions 
du procurem· general, et FuzrER-HEJ\MAN, Repert., 
yo Commune, rios 1032 et suiv. et les autorites 
citees ; CHARLES DuYIYIER, Considerations sm· la loi 
du 10 vendemiai1·e an IV, 1887 ; PAUL DuVIYIEII, Les 
communes .sont-elles responsables des. dotnmages 
·causes pm· les agents de la {o1·ce pitblique ? ; 
SOURDAT, Responsabilite (edit. 1911, t. II,· no 1389); 
cGmoN, Dictionnai1·e, yo Responsabilite des com-

Faits. - Comme le constate l'arret atta
que, Pierre Van Gucht a ete blesse d'un 
coup de feu tire par un gendarme, en vue 
de la repression de l'emeute, lors des trou
bles qui se produisir•ent dans la commune 
d'Hingene le 8 aout 1909~. 

A raison de ces faits, V;:tn Gucht a 
reclame a la commune d'Hingene, la repa
ration du prejudice i'esultant pour lui de sa 
blessure. ' · 

II a ete deboute de cette action en pre
miere instance et en appel. 

Outre les motifs q u'il contient, ]'arret fait 
siens les motifs dtl premier j age. 

Le jugement du tribunal de premiere 
instance de Malines .clu 28. mai .1912 est 
ainsi congu : 

« Attendu que le demandeur ayant ete 
grievement blesse au 'cours des emeutes qui 
eurent lieu dans la commune d'Hingene le 
8 aout 1909, base son action sur les disposi
tions du 'decret du 10 vendemiaire an rv, 
pour reclamer de la commttne d'Hingene, 
la somme de 50,000 francs a titre de dom
mages-interets ; 

« Attendu que, contrairement au soute
nement. de la defenderesse, il pretend que 
le decret de vendemiaire est une loi civile 
et nullenient penale; que, des lors, on ne 
pent lui donnet· un caractere restrictif et 
qu'a tort done la defenderesse en conteste 
!'application, lorsque le dommage a ete 
cause, non par les emeutiers, mais par la 
repression elle-meme, c'est-a~dire par les 
agents de .la force publique qui en etaient 
charges; · 

« Attendu qu'il apparait comme certain 
que le dommage dont reparation est recla
mee a ete cause par .la repression; que le 
demandeur lui~meme affirme, dans ses con
clusions du 4 mars dernier, qu'au moment 
de la fusillade il etait occupe a satisfaire 
un besoin nature! et qu'il fut <J..battu par la 
premiere decharge; 

« Attendu qu'a defaut de preuve qu'il y 
aurait eu d'autres coups de feu que ceux 
tires par les agents de la force publique en 
vue de la repression de _l'emeute, il n'est 
pas douteux que c'est bien a Ja suite d'une 

munes; Bruxelles, li janvier 1889 (PAsrc., 1889;II; 
148); cass., 3 fevrier 1887 (ibid., 1887, I, 62); 
Bruxelles, 26 janvier 1898 (ibid., 1898, II, 16::!) et Ia 
note; trib. Bruxel\es, 22 feVL·ier 1902 (ibid., 190~, 
Ill, 187) et Ia note; cass., 2':.! mars 1906 (ibid., 1906, 
i, 174); cass., 9 octobre 1919 (ibid .• 1919, I; 2'20) et 
\a note; Bruxelles, 10 feyriet·1894 (ibid., 1894;'UI, 
H!l) et Ia note; Anvers, 30 juillet 1909 (ibid., 11910; 
Ill, 2!i). 
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balle de revolver tiree par I'm~ de ces agents 
que le demandeur a ete blesse a !a jambe; 

- « Atten_du que, en presence de la diver-
gence des parties dans lem interpretation 
du clecret de vendemiaire precite, il' echet 
d'examiner avant· tout le caractere et Ia 
nature de cette loi, et de rechercher laquelle 
des deux theses entierement opposees des 
deux parties se concilie davantage avec le 
but que le Jegislateur s'est. propose en edic
tant cette loi et avec les termes dans les
quels elle est con<;ue; 

« Attenclu que, comme l'a deja fait 
remarquer un jugement du tribunal civil de 
BruxelleE du 22 f{JYrier 1902 (PAsrc., 1902, 
III, 167), ce -decret, vote clans· les der'
niers jours de la Convention _nationals a 
une epogue des plus troublees au point de 
vue politique, au milieu cl'une desorganisa
tion sociale, est evidemment une loi de -
police ou de securite publique exception
nf)lle, etabJissant une responsabilite excep
tionnelle aussi, entierement en ·dehors du 
droit pur; 

« Attendu que ce cp.ractere de Joi penale 
se retrouve encore dans I' article 2 du decret 
prescrivant gue !a commune sera tenue de 
payer a la Republique, nne amende egale 
au montant de ]a reparation principals ; 

« Attenclu que l'application du ·decret 
est done restrictive et non extensive;. 

« Attendu d'ailleurs que le but du legis
latem·, vu !'extreme gravite des evenements 
et !a m)cessite de mieux garantir le bon 
ordre, par suite de l'insuffisance des precau
tions que ·]es communes avaient prises en:· 
vue cl'empecher Ia formation des attroupe-
ments et les suites facheuses qu'iJs ont pu 
produire, a- ete d'interesser les communes 
elles-memes au maintien de l'orclre en ren
for<;ant -les dispositions deja existantes sur 
la matiere et Bn assura~1tla repression de to us 
les delits commis par les attroupements ; 

(( Que les termes memes employes par le 
legislateur demontrent que telle a ete en 
realite son intention, puisque le titre l v 
porte comme intitule: c< Des especes de delits 
dont lr.s communes sont civilement respon
sables »,et que l'article 1er porte quechaque 
commune est responsable des delits commis 
a force ouverte ou par violence sur son terri
toire par des attroupements on rassemble
ments armes on non armes, soit envers les 
personnes, soit contre les proprietes natio
nales ou privees, ainsi que des dommages
interets auxquels ils donneront lieu; . 

cc Attendu qu'en presence de termes aussi 
clll.irs et. aussi precis, ayant leur sens gram
matical et penal propre, et repetes ensuite 
dans Jes articles 3 et 4 du meme decret, on 

ne saurait voir dans les mots c< ainsi que 
des dommages-interets auxquels ils donnent 
lieu », !'intention du legis)ateur d'etendre 
la responsabilite des communes a tout dom
mage, pen importe qu'il soit cause par les 
emeutiers ou par !a repression de la force 
armee. 

cc Attendu que pareille interpretation 
extensive n'est guere non plus admissible 
puisqu'il ne se eon<;oit pas que, le but du 
legislateur etant de reprimer les emeutes, 
il ait neanmoins entendu rendre les com
munes responsables du dommage cause par 
les moyens qu'elles, out legalement employes 
pour reprimer des attentats commis sur 
leur territoire; soit envers les personnes, 
soit envers les proprietaires; qu'en decider 
autrement, ce serait arriver ainsi a mettre 
obstacle pour elles a l'exercice efficace de 
cette meme repression, dont e!les etaient 
obligees de faire usage, en les rendant ainsi 
en quelque sorte victimes de leur clesir de 
remplir leur devoir; 

cc Attendu, enfin, que le principe de l'irres
ponsabilite de !a force publique se trou
vait deja proclame clans !'article 7 de 
la loi martiale contre les attroupements, 
confiant a l'autorite municipale le soin de 
combattre Ja sedition par la force armee, en 
portant : !a force des armes sera a !'instant 
deployee contre Jes seditieux, sans que per
sonne soit responsable des evenements qui 
pourront en resulter ; et que rien ne de
montre que dans Ja suite on aurait voulu 
deroger a ce principe; . 

c< Par ces motifs, deboute le deman
deur ... » 

Arret de la cour d'appel: 

cc Attendu que l'appelant, blesse cl\m~ 
coup de feu tire par un gendarme lors de 
certains troubles qui se prodnisirent le 
8 aotlt 1909 dans Ia commune de Hingene, 
a assigns celle-ci aux fins d'obtenir Ia repa
ration du dommage qu'il a snbi, pretendant 
que le decret du 10 vendemiaire an rv 
justifie cette instance; 

cc Attendu que par des considerations 
auxquelles Ia cour se rallie, le premier juge 
a decide que le decret de vendemiaire n'est 

, pas applicable lorsque le prejudice, dont !a 
reparation est poursuivie, a ete cause, 
non par les attroupements, auteurs des 
desordres, mais par les agents de la force 
publique qui furent charges de les repri
mer; 

c< Attendu que vainement, dans ses conclu
sions prises devant !a cour et pour soutenir 
qu'en dehors des cas prevus par les articles 5 
et 8 du titre VI du decret, la responsabilite 
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des communes serait absolne, l'appelant in
voque !'article unique constituant le titre Ier 
du decret de vendemiaire et con<;n comme 
suit : Tons citoyeris habitant la meme 
commune sont garants civilement des attenc 
tats sur le territoire de Ia commune, soit 
envers les personnes, soit envers les pro-
prietes; -

«'Que loin de constituer un argument en 
faveur de la these de l'appelant, les termes 
dans lesquels se trouve formule !'article 
susdit etablissent, au eontraire, que le 
decret de vendemiaire doit etre interprete 
dans le sens restrictif que lui a donne le 
jugement dont appel ; 

« Qu'en effet, !'article precite rend les 
communes responsables des <' attentats )) 
~ommis sur leur territoire, c'est-a-dire d'en
treprises criminelles contre les personnes 
<OU Jes choseS j Ol', iJ ne pent etre question 
de qualifier d'attentats les actes de repres
'Sion auxquels les agents de Ia force pu
blique sont contraints de recouril·, precise
ment pour mettre un terme aux attentats 
commis par les fauteurs de desordre; 

« Attendu que cette interpretation est 
·COnfirmee par ]e texte de ]'article 1 er. du 
titre IV lequel, de son cOte, declare les 
communes responsables des « delits )) com
mis a f01;ce ouverte OU par violence par 
des attroupements ou des rassemblements 
.armes ou non; or, le terme << delits )), pas 
plus que celui d'attentats, ne pent s'ap
pliquer a !'action reguliere de ]a. force 
publique, a qui a ete confiee la mission de 
maintenir on de_retablir l'ordre mis en peril, 
et ce serait encore detourner les mots de 
leur veritable sens que de qualifier d'attrou
pemimts ou de rassemblements cette meme 
force publique, requise par l'autorite com
petente et agissant dans les limites de ses 
pouvoirs; 

« Attendu que tout aussi vainement l'ap
pelant argumente de !'article 6 du titre IV 
lequel dispose que : lorsque, par suite 
de rassemblements ou attroupements, un 
individu, domicilie on non sur nne com
mune y aura ete pille, maltraite ou homi
cide, tons les habitants seront tenus de lui 
payer ou en cas de mort, a sa veuve et ses 
enfants, des dommages-interMs; que cette 
·disposition n'a pas en pour objet, alors que 
!'article 1 er restreignait Ia responsabilite 
·des communes a Ia reparation des delits 
commis par des attroupements on des ras
semblements, de l'etendre a la reparation 
.du. dommage qu'aurait subi un citoyen par 
les faits de repression emanant de_la force 
publique, mais uniquement d'etablir nne 
.assimilation entre les attentats·et les degats 

commis par les rassemblements eux~memes 
et ceux commis par des individus qui, 
agissant isolement, mais par suite, c'est-a
dire a Ia faveur des dits rassemblements, se 
sont livres aux memes exces, que cet arti
cle 6 ne constitue dpnc pas une derog·ation 
a ]'article 1 er dont il respecte le principe, et 
qu'il n'est pas non plus nne superfetation, 
une simple redite de cet article 1 er; qu'il a, 
au contraire, pour but de le preciser en le 
declarant applicable a des cas similaires; 

« Attendu que le decret de vendemiaire 
en limitant ainsi qu'il vient d'etre dit, la 
responsabilite des communes, n'a fait que 
consaCI'er un principe reconnu a diverses 
reprises par ]a legislation anterleure a 
l'epoque revolutionnaire; que seul nn texte 
de loi forme! pourrait :faire admettre que le· 
legislateur de 1795, a entendu introduire 
un principe nouveau; 

« Par ces motifs et .ceux du premier 
jug·e, de l'avis de M. Jottrand, premier 
avocat general, donne en audience publigue, 
Ia cour, ecartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, met l'appel a neant; 
confirme l'e jugement a quo et condamne 
l'appelant aux depens d'appel )J. 

Le procureur general a conclu au rejet 
du pourvoi par les motifs ci-dessous resu
mes: 

Au cours d'un mouvement populaire et 
s8ditieux a Hingene, le 8 aout 1909, le 
demaudem· en cassation est blesse d'un 
coup de feu tire par un gendarme, en vue 
de la repression de l'emeute. . 

Il assigne la commune, sur pied de la loi 
du 10 vendemiaire an IV, en reparation du 
dommage par lui subi. 

Son droit est-il fonde? 
v ous n'avez jamais en a trancher cette 

question. · 
· En France, la cour de cassation en a, 
plusieurs fois, eonnu. 

Elle estime que, dans !'application du · 
decret, il n'y a pas a distinguer entre les 
dommages causes par les insurges et ceux 
causes ,Par les agents de Ia force publique 
employes contre ceux-ci, ces divers dom
mages ayant egalement en l'emeute pour 
cause. (Cass. fr., 13 avril 1842, DALLoz, 
Repert., vo Commune, no 2665, I; 23 fe-
vrier 1875, D.P., 1875, 1, 201.) -

Cette jurisprudence est combattue. par 
RENDU' dans son Traite ae la responsa
bilite des communes, nos 15 et 16, et par 
un arret de Toulouse du 31 juillet 1844 
(DALLOZ, Repert., yo Commune, n° 2675) . 

,On a fait remarquer que Ia cour de 
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cassation de France semble al!er directe- profitent de toutes les revolutions pour y 
ment a l'encontre du but po11rsuiYi par Ia pecher en eau trouble, etaient le theatre de 
loi, qui est d'interesser les communes au seditions, d'emeutes et de pillages conti-
maintien de l'ordre. nuels. · · 

Comment, clit-on, ce but peut-il etre A ces grands maux, il fallait de grancls 
atteint, si Ia commune est responsable des remedes, et Ia Convention se souvenant de 
dommages qu'elle cause par les mesures ce qui s'etait fait nagueres, clans des pe
qu'elle prend pour reprimer les desordres riodes troublees, resolut cl'atteindre Jes 
et empecher les rassemblements? coupables en frappant, par presomption, !es 

Remarquons, en effet, que plus Ia repres- habitants de la commune oil des troubles. 
sion sera energique et efficace, et plus Jes se procluisaient. 
degats et les causes de clommages seront D'apres GASTHIBIDE (Revue de ltJgisla-: 
eleves. tion et de jurisprudence, 1838, t. Y, p. 781), 

Nons trouverons, au surplus, dans Ia Joi la un clecret du roi Clotaire aurait fait une 
preuve certaine qu:il ne pent en etre ainsi. premiere application de cette extension 

Le raisonnement ou plutot !'affirmation de responsabilite par presomption. Guil
de la cour de cassation de France semble laume de Normandie l'avait imite, au 
ne pas s'en etre rendu compte. moment de sa conquete de l'Angleterre 

Il est simpliste : La !OI, en mettant a (LINGARD, Histoi1'e d'Anglete1'1·e, t. rer, 
charge des communes Ia reparation des p. 195, et GmoN, Diet. de droit adrninis
delits contre Jes personnes et les proprietes, tmtif, vo Responsabilite des cornrnunes), et 
et les dommages qui en resultent, n'a fait Joseph II nons l'appliqua, par son Mit du 
aucune distinction entre les pertes ·aux- 24 aoi'1t 1789, article 4. 
quelles ces del its ont donne lieu et celles La loi de vendemiaire est nne loi de 'salut 
causees par les moyens employes par Ia public. 
defense. L'emploi de ces moyens etant La base de Ia responsabilite qu'elle 
necessite par l'attaque, en est la conse- Micte est-elle une presomption de faute 
quence et les pertes qui en resultent, ayant dans le chef des habitants de Ja commune 
Ia meme cause, doivent-etre-soumises-aux -- ou la -consequence--dlcprim;ip-e-de-Ja soli'-
inemes regles. darite existant entre eux? 

DALLOZ (Repert., vo Commune, no 2675), Lacour semble avoir differe d'avis sur ce 
s'inspirant de !'arret de 1842, approuve point. 
ce raisonnement. La responsabilite des A!OI·s, qu'en 1887 (loc. cit.), sons Ia 
communes est, engagee dans taus les cas. plume de M. de Paepe, vous disiez : 

Elles eussent di'1 prevenir les evenements. « Cette responsabilite derive de Ia garantie 
Yous vo.us rendez compte que c'est Ia que les habitants se doivent les uns aux 

souvent nne imrwssibilite; autres, espece d'assurance mutuelle, se jus--
J e vous demancle de ne pas adopter cette tifiant sans qu'il so it necessaire de sup poser 

maniere de voir et de rejeter le pourvoi. la commune en faute )), le 9. octobre 1919 
J'ai - pour etayer mes conclusions - le (PAsrc., 1919, I, 220), au rapport de 

texte de la loi, son esprit, son caractere M. Leurquili, vous avez clit que « la raison 
exceptionnel et l'etat de Ia legislation au juridique de la responsabilite des com
moment de sa promulgation. munes etant l'insuffisance des precautions 

Comme l'a constate, ici meme, le procu- prises en vue d'empecher Ia formation des 
reur general Mesdach de ter Kiele, le rassemblements seditieux, il s'ensuit que la. 
3 fevrier 1887 (PASIC:, 1887, I, 62), l'histo- presornption de jdute etablie par le decret 
rique de la loi de vendemiaire n'est plus a ne pourrait pas etre invoquee contre nne 
faire. · commune dont !'administration et les habi-' 

J e vous renvoie, apres lui, a des conclu- tants se seraient trouves, so it legalement, 
sions tres etudiees que reproduit Ia Belgique soit par for0e majeure, prives de tout 
judiciai1·e (t. XXXI, coL 817) et prises, moyen d'action. » . 
en 1873, par Je substitut du procureur du f::li j'avais a departager CeS arrets, je YOUS 
roi Timmermans, devant le tribunal civil demanderais de revenir a Ia th8orie de 1887, 
de Termonde. mais cette necessite m'est epargnee,,parce 

A Ia fin du .xvrne siecle, au lendemairi qu'il est absolument certain que Ia veri
de la Revolution, la France se trouvait table base de !'action clu prejudicie est le 
dans un etat d'anarchie lamentable. delit qui a ete la cause du dommage, delit 

Les villes et les campagnes, en proie qui, alors meme qu'il a pu etre individuel 
aux factions; travaillees par Ia l'eaction ou le fait de quelques-uns, engendre la 
royaliste, exploitees par les bandits qui responsabilite de tous. 
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Pour celui qui' lit attentivement la loi, 
cela ne pent etre douteux. 

Parcourons la rapidement ensemble, apres 
avoir rappele que la loi du 10 vendemiaire 
an IV n'est que le prolong-ement d'un decret 
du 11 floreal an m, qui avait charg-e le 
conseil de . leg-islation de rechercher le 
moyen cle faire executer et de perfectionner 
la leg-islation sur Ia responsabilite civile 
des communes, dans le cas de troubles ala 
tranquillite publique. 

Elle se compose d'un titre Jer qui ne 
fait qLl'enoncer un principe et de quatre 
autres titres, clout le clernier seul nons 
interesse. 

Voici le titre Ier : Tous citoyens habi
tant la meme commune, sont g-arants 
civilement des attentats commis sur le ter
ritoire de la commune, soit envers les per
sonnes, soit contre les proprietes. 

C'est Ia reconnaissance de la solidarite 
de tons les habitants cl'une meme commune. 

Deux mots vous ont frappes clans eette 
. lecture : Habitant la me me commune et 
attentats. 

Il fal~t done habiter la commune pour 
etre renclu responsable cl'un fait rentrant 
dans Ia categ-orie des attentats. Or, qui clit 
attentat clit evidemment atteinte illegale 
aux personnes ou aux proprietes. 

Mais cela va se preciser dans les articles 
du titre IV. 

Ce titre est intitule : Des especes de 
delits dont les communes sont civilement 
responsables. 

Pas de responsabilite sans delit, c'est
a-clire sans un fait prevu et puni par la loi 
penal e. 

Et je retrouve cette condition dans toutes 
les dispositions du titre IV : 

Art. -1er_ Chaque commune est respon
sable des delits CommiS a force .OU verte 
ou par violence sur son territoire par 
des attroupements armes ou non armes ... 

Art. 2. Dans le cas au les habitants 
de Ia commune auraient pris part aux 
delits ... 

Ai·t. 3. Si les attroupements au rassem
blements out ete formes d'habitants de 
plusieurs communes, toutes seront respon
sables des delits ... 

Art. 4. Les habitants de Ia commune au 
des communes contribuables qui preten
draient n'avoir pris aucune part aux delits ... 
pourront exercer leur recours contre les 
auteurs et complices du delit. 

ll n'y a vraiment que l'article 6 de ce 
titre, article specialement invoque au 
moyen, qui ne parle pas du del-it, mais 
vous allez voir que c'etait bien superflu : 

« Lorsque par suite de rassemblements ou 
attroupements, un individu, domicilie ou 
non sur nne commune, y aura ete pille, 
maltraite ou homicide, tons Jes habitants 
seront tenus de lui payer, ou en cas de 
mort, a sa veuve et enfants, des dommages
interets ». 

Depuis quarrel la repression d'une emeute, 
c'est-a-dire l'action de J'autorite dans Je 
but de retablir l'ordre et Ja tranquillite 
publique, peut-elle etre consideree comme 
attentat ou de lit ? 

L'entete clu titre IV : Des especes de 
delits dont les communes sont civilement 
1·esponsables est, a lui seul, Ia condam-
nation du pourvoi. . 

J e m' en voudrais d'insister sur ce point. 
JIIIais avant de quitt~r 'Je decret et Je

res,lme queje vous en faisais, il faut cepen
dant que je m'arrete encore a son article ~. 
dans lequel - vous allez le voir - Ia Joi a 
fait de ]a repression nne des conditions de 
l'irresponsabilite tres exceptionnelle de la 
commune. 

Cet article S a trait au cas ou Je delit a 
et6 commis par des etrangers a cette com
mune - et, disons-le en passant - il sou
ligne le principe de Ja solidarite qui sert de 
base a Ia loi. 
_ Il est ainsi con~.u : Cette responsabili te 

de )a commune n'aura pas lieu dans Jes cas 
ou elle justifierait ... avoir pris toutes les 
mesures qui etaient en .~on pouvoir pow· 
preveni1" l' evene11tent et encore dans le cas 
ou elle designerait les auteurs, provoca
teurs e,t compliees clu delit, tous etmngers 
d la commune. 

Comment rlonc, alors que la loi fait de la 
repression un devoir, aurait-elle pu trouver 
dans cette repression le fait generateur 
d'une reparation? 

Ce qui precMe pourrait suflire. 
J e dois cependant vous presenter encore 

deux observations, tres courtes, avant de 
conclure. 

Le decret, du 10 vendemiaire an IV ne 
pent pas etre isole de celui des 26 et 27 juil
let-3 aoi'tt 1791, relatif a, Ja requisition et 
a ]'action de la force p u blique contre les 
attroupements. . 

Ces articles prevoient dans quels cas et 
moyennant queUes conditions, il pourra etre 
fait emploi des armes, lorsque l'usage rigou
reux de la force devient necessaire, en cas 
de progres d'un attroupement ou emeute 
populaire, et ils disent que la j01·ce des 
arnws sera, a l'instant, deployee cont1·e les 
seditieux, sans aucune responsabilite des 
evenements. 

La commune est en etat de legitime 
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.defense; comment faire de l'usage de cette 
legitime cl8fense la base d\me action contre 
.el!e? 

Derniere consideration : En droit nature! 
·et en droit positif, on ne pent etre respon
sable que de ses . actes. La responsabilite 
du fait d'autrui, imposee par la loi, dans 
un interet superieur, est, dans notre droit, 
nne exception tres rare. Elle doit etre 
.appliquee restrictivement. 

Si c'etait necessaire, vous pourriez done 
rejeter le pourvoi par !'unique motif que la 
loi de vendemiaire ne saurait etre etendue. 
C'est la regle de votre arret du 28 juin 1836 
{PAsrc., 1836, I, 266) qui reconnalt que le 
decret que nons venous d'etudier ensemble 
est etabJi SUl' des principes exceptionne]s, en 
·dehors du dr'oit commun et que,. des lors, 
I' application en doit etre restreinte aux cas 
formellement prevus, sans qu'on puisse 
leur donner nne interpretation extensive. 

J e ne vous citerai, a l'appui du systeme 
.que je viens d'exposer, qu'un seul·arret. II 
est de la cour d'appel de Bruxelles, en date 
du 26 janvier 1898 ( PAsrc. ,1898, II, 163), 
.et pent se resumer comme suit : 

La loi n'a impose nne responsabilite 
·exceptionnelle aux communes que parce 
.qu'elle imposait a celles-ci·Je devoir d'em
pecher les delits qu'elle entendait reprimer, 
c'est-a-dire ceux commis par les rassem
blements ou a la faveur de ceux-ci. Ce 
·serait aller a l'encontre de cette volonte que 
de l'etendre aux dommages causes a ceux 
qui en faisaient partie on s'y sont impru
demment meres, par ceux qui ont prete 
main forte a l'autorite pour Jes dissiper on 
ont en personnellement a se d8fendre contre 
'leurs attentats. 

J e conclus au rejet avec indemnite · et 
·depens. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de Ja violation, fausse applica
tion on fausse interpretation des articles 1 er, 
•6 du tit1·e IV, et des titres Ier et V du 
decret du 10 vendemiaire an Iv, en ce que 
!'arret attaque a decide que le clit decret 
n'est pas applicable lorsque le prejudice 
dont Ia reparation est poursuivie a ete 
·cause, non par les attroupements, auteurs 
du desordre, mais par les agents de la force 

_publique charges de Ies reprimer, et en ce 
~ue, consequemment, il a deboute le deman
deur en cassation. de son action en repa
ration du prejudice qui lui fut cause par un 
·coup de feu tire par un gendarme au cours 
.de Ia repression d'une emeute : 

A ttendu que le texte de la loi du 10 ven-

demiaire an Iv t2 octobre 1795) est forme!; 
Que le titre Ier de cette loi declare bien 

que tons les habitants de la commune sont 
garants civilement des attentats commis 
sur le territoire de !a commune, soit envers 
Ies personnes, soit contre les propl'ietes; 
mais que ce titre n'etablit qu'un principe 
clout Ie titre IV determine !'application en 
specifiant les cas dans lesquels la commune 
est tenue envers les personnes lesees; 

Attendu que sauf pour les faits prevus 
aux articles 9 et 10, qui ne sont pas ceux de 
l'espece, les communes ne sont civilement 
responsables, aux termes de I' article 1 er du 
titre IV, que des dommages-interets aux
quels donnent lieu les clelits commis a force 
ouverte ou par violence, sur leur territoire, 
par des attroupements ou rassemblements 
armes on non armes, soit envers les per
sonnes, soit contre les proprietes nationales 
ou privees; 

Attendu qu'on ne pent ranger parmi ces 
clommages ceux qui resultent de l'emploi de 
Ia force publique pour disperser les rassem
blements et retablir ]a tranquillite publique; 

Attendu que le pourvoi_se prevaut, il. est 
vrai, du texte des articles 6 et 12 clu 
titre IV, et de I' article 1 er clu titre V du 
decre-t, oil il est fait mention des dommages 
survenus « par suite )) de rassemblements 
ou attroupements, pour en deduire que !es 
communes sont responsables des clommages 
causes aussi bien par ]a repression que par 
J?emeute, pourvu que !a cause premiere du 
desordre ait ete un rassemblement ou un 
attroupement; mais que, par les textes invo
ques, visant Ies cas « d'individus pilles, 
maltraites, voles, homicides ou contraints 
de payer le prix de 1 eur adjudication on de 
leur bail a autres que Ie proprietaire ou que 
clans la caisse des domaines et revenus 
nationaux ll, le legislateur n'a pu avoir en 
vue que les dommages causes par les attrou
pements et non ceux que pourraient occa- -
sionner les agents de la force publique 
charges du retablissement de l'ordre; 

Attendu qu'a l'epoque ou fut pris le decret 
~e vendemiaire. an rv, !'action de Ia force 
armee contre les attroupements etait minu
tieusement reglee par le decret de l'assem
blee nationale des 26-27 juillet-3 aoi'1t 1791 
(Pasin., t. III, p. 141); 

Attendu qu'aux termes des articles 26 et 
27 de ce decret, si les sommations de se 
retirer paisiblement, adressees aux per
sonnes attroupees restaient sans effet, la 
force des armes devait etre deployee contre 
les seclitieux « sans aucune responsabilite 
des evenements )) ; 

Attend u que le decret de vendemiaire a vait 



t--·- :.-. .I 

COUR DE CASSATION 97 

pour objet, non point ~e regler a nouveau 
I' action de Ia force armee contre les attrou
pements, mais ~n_ique!hent ~e. rendr~ pl,~s 
rigoureuse Ia legislatwn qm 1mposa1t deJa 
aux communes la responsabilite des dom
mages causes par les attroupements; 

Qu'il se cont;oit, des lors, que dans ce 
decret, il ne soit pas fait mention des conse

. queuces prejudiciables pouva~t .r~sulter de 
l'emploi des armes contre la sedition; . 

Qu'entre ces dommages et ceux qm se 
rattachent a des delits ou attentats commis 
a force ouverte ou par violence, par des 
attroupements ou rassemblements ou a Ia 
faveur de ceux-ci, il n'y a d'ailleurs aucune 
analogie d'origine ni deearactere ;· 

Qu'on ne s expliquerait pas, au surplus, 
qu'etablissant Ia responsabilite des com
munes pour les dommages resultant de la 
.dispersion des attroupements, les auteurs 
du decret de.vendemiaire n'aient fait aucune 
.distinction entre le dommage cause aux fau
teurs du desordre et le prejudice subi par 
ceux qui n'y auraient pas pris part, et ne se 
soient point davantage preoccupes du point 
.de savoir si !'intervention de Ia force armee 
avait ete regulierement requise, si celle-ci 
n'avait point excede les limites de ses pou
voirs, ou si elle s'etait bornee a des actes 
de legitime defense; 

Attendu, qu'en realite, le decret de ven
.demiaire est completement etranger aux 
regles qui regissent !'intervention de Ia 
force armee pour le maintien de l'ordre, et 
.a celles qui fixent la responsabilite civile 
pouvant en decou!er, so it pour les deposi
taires ou les agents de Ia force publique, 
soit pour l'Etat, les provinces ou les com
munes, snivant que la requisition on l'ordre 
d'intervenir emane de l'autorite gouverne
meiltale, provinciale ou communale; 

Attendu que !'arret denonce, et de par 
-adoption des motifs du premier juge, con- . 
state uniq uement que Pierre Van Gucht a ete 
blesse d'un coup de feu tire par un gen
darme, en vue de la repression de l'emeute, 
1ors des troubles qui se produisirent dans Ia 
commune d'Hingene, le 8 aout 1909; 

Attendu que dans cet etat des faits, et 
pour les motifs ci-dessus repris, !'arret a 
pu, sans contrevenir aux dispositions du 
decret de vendemiaire an 1v, invoquees 
:au moyen, decider, comme ill'a fait, que le 
demandeur ne pouvait fonder sur ce decret 
le droit d'obtenir reparation du prejudice 
resultant de sa blessure; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demantleur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers la commune dMende
:resse. 

PASIC. 1923, - 1'6 PARTIE. 

Du 30 novembre 1922. -1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - ConcZ. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Resteau et Delacroix. · 

· 26 ·cH. - 4 decembre 1922. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LACHAMBRE DU CONSEIL DESSAI
SISSANT LE JUGE D'INSTRUCTION. 
JuGil~IENT D'INCOMPETENCE DU CONSEIL DE 
GUERRE. 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil a dessaisi le juge d'instruction 
parce que le prevenu etait militaire, a 
l' epoque du jait lui 1'eproche et que le 
conseil de guerre s' est declare incompe
tent parce que, d cette epoque, le prevenu 
etait en conge illimite, la cour de cassa
tion, constatant que ces deux decisions 
sont coulees en jorce de chose jugee et 
~u'il para£t constant que le prevenu etait 
a la date de l'injraction en conge illimite, 
declare nulle et non avenue ['ordonnance 
de la chamb1·edu conseil, et renvoie le pre
venu devant le procureur du roi d'un aut1·e 
a1·rondissement. (Code d'instr. crim., 
art. 525 et suiv.) 

(L' AUDITEUR MILITAIRE DES PROVINCES DE 
LIEGE ET . LUXEMBOURG, EN CAUSE DE 
SWENNEN.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 4 decembre 1922.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, prP,sident. - Rapp. M. Sil
vercruys.- Concl. conj. M. Holvoet, avo cat 
general. 

26 CH. - 4 decembre 1922, 

1° REGLEMENT DE JUGES.- ORDON
NANCE DE RENVOI DE LA .CHAMBRE DU CON
SElL. - ARRJ\JT D'INCOMPETENCE PARCE 
QU'IL S

1AGIT D'UN MIL!TAIRE. 
2° MILITAIRE.- CoNGE SANS SOLDE.

MAINTIEN DE LA ·QUALITE DE MILITAIRE. 

1° Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil a renvoye un prevenu devant la 
juridiction con·ectionnelle et que la coUJ· 
d'appel s'est declaree ir;comp.~ter;.~e par le 
motif que ce prevenu etait, a l' epoque du 
.fait lui 1·eproche, justiciable de la jU1·i-

7 
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diction militaire, la cOU1' de cassation, 
constatant que ces deux decisions ont 
acquis fo1·ce de chose jugee, 1'1Jgle de 
juges. (Code d'instr. crim., art. 525 et 
suiv.) 

2° Ga1·de la qualite de militai1·e le soldat 
en conge sans sold.e. 

(LE PROCUREUR GENJ!mAL A LIEGE, 
EN CAUSE DE TIPS.) 

Arret eonforme ala notice. 

Du 4 decembre 192~. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. dele 
Court.- Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
gener'aL 

2° CH. 4 decembre 1922. 

POURVOIS EN CASSA'I'ION.- DEci
sioNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR.· - MATIERE REPRESSIVE. -
ARRET PAR DEFAUT NON ENCORE SIGNIFIE. 
_:_ PouRVOI PREMATURE. 

Est non 1·ecevable le pourvoi forme par le 

LE JUGE DE PAIX. - 'l'RANSPOR'l' D'UNE 
BOUTEILLE PAR LE DEBITANT DANS L'HABI
TATION ATTENANTE. - ENTRAVE A LA 
RECHERCHE DES CONTRAVENTIONS,> 

1 oLe juge du fond apprecie sauverainement 
le caractere et le but de l' obstacle app01·ti 
a l' exercice de la surveillance pour la 
constatation .des conira1lentions a la loi 
sur le regime de l'alcool. 

2° Le debitant qui, au moment de l' entree 
des agents des accises dans son etablisse
ment, emporte dans une piece y attenante, 
ou ils n'avaient pas librement acces, 1tne· 
bouteille pouvant contenir de l' alcool et a 
ainsi, d' apres les constatations souveraines 
de l'arret attaque, rendtt, pa1· son .fait, 
tiute verification impossible, est nonfonde 
a souteni1' que cette verification n'a ete 
entravee que pa1· le fait des agents de 
l' administration, qui ne s' etaient pas fait 
autorise1' par le juge de paix a }Jihuitrer 
dans l'habitation attenante (2). (Loi du 
29 aoftt 1919, art. 12 et 14.) 

(CONSTANT D_ETAII,LE, -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

-coni.lmitne c(intl·e ·un m·ret pMcleJaut, qui - - Pourvoi conti·e dei1x ari'Bfs de la eour 
ne lui avait p~.s enco1:e he signi.fi,i! et etait d'appel de Liege, le premier dn23 mai 1922, 
do!IC sussepttbl~ ,rl'etre attaque ~f!'r la par defaut ;· le second du 19 juin 1922, sur 
vo!e de l opposttwn (1). (Code dmstr. opposition. (Presents: .MM. Poullet, presi-
cnm., art. 416.) dent; Waleffe et Lambinet.) 

(GERRITS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 12 juillet 1922. (Presents : 
MlVI. Poullet, president; Misson et Waleffe.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 4 decembre 1922. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, presicletit. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

.2• cH: - 4 decembre 1922. 

1° APPRECIA'I'ION SOUVERAINE. 
REGIME DE L'ALCOOL. - ENTRAVE A LA 
RECHEllCHE DES CONTRAVENTIONS. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D:E-
BIT. HABITATION ATTENANTE. -
AGENTS DES ACCISES NON AUTORISES PAR 

(1) Sic cass., 7 decembre i920 (PASIC., 1921, I, 
173). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire cle lru 
violation de la loi du 29 aoi:tt 1919, sur le
regime de l'alcool et specialement des 
articles 12 et 14 de cette loi : 

Attenclu que le clernier article reprime 
notamment tout acte du clebitant tendant a 
empecher on entraver la recherche ou la 
constatation des infractions ; 

Qu'il abandonne done a ]'appreciation 
souveraine du juge clu fond le earactere et 
le but de ]'obstacle apporte a l'exercice de 
la surveillance a laquelle sont soumis les 
debits de boissons; 

Attenclu llUe les arrets attaques renclus, 
le premier par cl8faut et le second sur oppo-

, sition, ont fait application au demancleur clu 
clit article pour avoir, au moment de l'en
tree des agents de l' administration cles · 
accises dans son etablissement, emport& 
clans tme piece y attenant, ol:t ils n'avaient 

(2) Comp. cass., 11 mai 1909 (PASIC., 1909, I, 245)~ 
7 janvier 1907 (ibid., 1907, I, 78), 
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pas lib_rement acces, nne boute!ll~ pouvant 
contemr de l' alcool et rendu ams1, par son 
fait, 'toute verification impossible·; 

Attendu ·que les arrets n'ont pas viole les 
dispositions legales 'citees_au moyen en deci
dant clans les termes mflmes de Ia loi, que 
le de~andeur avait rnis empechement a la 
recherche et a la constatation de l'infi'action 
clout il etait sonpgonne; que, des lors, dest· 
sans raison que le demandem preter~d que 
les investigations des agents verballsants 
auraient du avoir lieu moyennant l'autori
sation du ju$"e de paix et que, par conse
quent c'est a !'absence de celle-ci et non au 
fait r'eleve a sa charge qu'il faudrait attri
buer l'impossibilite d3:ns laquelle ils se s?nt 
trouves de les poursmvre dan~ son dommne 
prive; · 

D'ou il suit que le moyen est denue de 
fondement; . 

Et vu Ia regularite cle Ia procedure et la 
legalite des condamnations; 

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

Du 4 decembre 1922.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Holvoet, avocat general. 

2" cH. - 4 decembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION.- DEsrs
TEThfENT. - MATIERE REPRESSIVE. -
DESISTEn!ENT DU CONDA~lNE. - DECRE
TETh'IEN'I'. 

La cow· repute non avenu le pourvoi dont 
· le demandeur, condarnne en matiere 

repressive, s'est 1'!3gulierement desiste (1). 

lWAUTERS.) 

Pourvoi contre -un arrtlt de la cour d'ap
pel de Gand du 31 juillet 1\:122. (Presents : 
~I.M. de Busschere, conseiller faisant fonc
tions de president; Iweins et Lagae.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 4 decembre 1922. - 2e ch.- Pres. 
M. noddyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Cone!. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

(1) Sic cass., ·l6 janvier 1922 (PAsrc., 1922, I, 13l,). 
(2) Comp. cass .. 15 avri11919 '(PAsiC., 1919, I, 125); 

26 juin 1911 (ibid., 1911, I, 376); 16 juillet 1906 

2• CH. 4 decembre 1922. 

· 19, CASSATION. - CoMPE.TENCE EN GENE

RAL. - MoYEN D'oFFicE~ - 0RDR:E 

PUBLIC.- MA'riERE REPRESSIVE. 

2° ORDRE PUBLIC. - JuRIDICTION MILI

TAIRE.- REJET NON :!iiOTIVE DES CONCLU

SIONS. - ATTEINTE A L'ORDRE PUBI,IC. 

3° MILITAIRE. - PERSONNE N'AYANT 

PAS RE(,JU LECTURE DES LOIS MILITAIRES, 

i\IAIS INCORPOREE. - pAS MJLITAIRE. 

4° ~IOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - CoNCLUSIONS.: - MoYEN. 

DE DROIT NON RENCON'I'RE.- DEFAUT DE 

lliO'riFS. 

5o RENVOI APRES .CASSA'riON. -

ARRET DE LACOUR MILI'rAIRE. - RENVOI 

A LA COUlt MILITAIRE cmrPOSEE D'AUTRES 

JUGES. 

1° Sur ponrvoi clu condarnne, la cow·, clans 
son interet, casse cl'ojfice la decision qui 
porte atteinte a l' orclre public. 

2° Porte atteinte d l' ord1·e public la deci
sion pa1' laquelle la juridiction militaire 
se declare competente sans 1·encont1·er les 
conclusions pm· lesquelles le prevenn 
declare n' etre pas j-t~sticiable de cette 
jtt1'idiction. 

3° Pour et1·e tegi pm· les lois militai1·es et, 
consequemrnent' devenir justiciable du 
conseil de gue1·1·e, il faut qu' outre l' incor
pm·ation et l'appel au sm·vice actij, l'inte-
1'esse ait reyn lecture des lois militaires; 
il ne stljfit pas qu'il se soit compo1'te et ait 
ete traite en soldat (2). (Loi du 15 juin 
1899, art. 11 et 21; lois de milice coor
donnees par arrete royal du ler octobre 
1913, art. 77 c.) 

4° Lorsque le prevenu, tradttit clevan{ la 
juridiction militai1·e, decline la compe
tence de celle-ci, par le motif qu'il n' a pas 
1'eytl lecture des lois militaires, 1t est pas 
nwtivee la decision qui deduit cette com
petence de ce que le prevenu doit et1·e 
considere cornme militaire de fait, sans 
constatm· qu'il a 1'e(:tt _lecture des lois 
militaires. (Canst., art. 97.) 

5° En cas d'annulation d'un a.1-ret de la cou1' 
militaire, le renvoi a lieu devant la meme 
cow·, cornposee d'autres juges. (Loi du 
.29 janvier 1849, art. 10.) 

(ibid., 1906, I, 3:;4); 11 avril1904- (ibid., 1904, I, 197) 
et8mai1871 (ibid., 1871, I, 176). 
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(VAN CAUWENBERGHE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire du 29 juillet 1922. (M. N even, presi
dent.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'offi.ce 
deduit de la violation des articles 97 de !a 
Constitution, 11 et 21 de !a loi du 15 juin 
1899, organisant la procedure penale mili
taire, en ce que la juridiction militaire a 
condamne le demandeur, bien que celui-ci 
eut declare n'etre pas justiciable de cette 
juridiction : 

Attendu que, s'etant rendu coupable, 
d'apres les constatations de !'arret attaque, 
de desertion, de non-reproduction d'effets 
d'habillement de grand equipement et de 
vols, en fevrier et mars 1922, le demandeur 
a ate condamne. du chef de ces infractions 
par !a cour militaire, quoiqu'il eut decline 
la competence de celle-d par le motif qu'il 
n'avait pas reyu lecture des lois militaires; 

Attendu que la cour, pour justifier sa 
competence, a declare que le demandeur 
s'etait toujours comporte comme soldat, 
qu'il avait accepte les charges aussi bien 
que les a vantages inherents a cet. etat, et 
qtl'il n'avait conteste sa qualite de militaire 
qu'au moment de sa comparution devant Je 
conseil de guerre, d'ou elle a conclu qu'en 
fait il devait etre considere comme mili
taire; 

Attendu que, pour etre regi par les lois 
militaires et, consequemment, pour devenir 
justiciable du conseil de guerre, il faut 
qu'outre !'incorporation et l'appel au service 
actif, !'interesse ait re<;u lecture des lois 
militaires clans les formes determinees par 
!'article 11 cle la loi clu 15 juin 1899; 
- Attendu que le caractere imperatif de cet 
article qui resulte deja suffisamment des 
termes dans lesquels il est redige, a encore 
ete mis en lumiere par Ies travaux prepara
toires et les debats parlementaires au cours 
desquels Ivi. le Ministre de la justice fit 
observer que si !'article 1 er de ]a predite loi 
determine les personnes qui sont soumises 
aux lois militaires, c'est !'article 11 qui 
fixe a quel moment commence, pour celui qui 
fait partie de l'armee, sa soumission a ces 
lois; que, de plus, Ie rapporteur de Ia com
mission extraparlementaire ajoutaft, qu'en 
realite, c' est Ia lecture de ces lois qui a 
paru a cet egard etre la circonstance deci
sive; qu"il Justifiait eette appreciation en 
disant : cc il semble logique et juste de 
rattacher !'obligation a !a connaissance des 
lois penales qui Ja sanctionnent >>; 

Attendu qu'en se declarant competente et 
en condamnant le demandeur, sans constater 
que celui-ci a re<;u lecture des lois militaires, 
}a COlli' a meconnu Jes prescriptions des 
articles 97 de Ia Constitution, 11 et 21 du 
Code de procedure penale militaire qui sont 
substantielles; . 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
renvoie Ia eause devant la cour militaire, 
composee d'autres juges; ordonne que le 
present arret sera tr·anscrit dans le registre 
de Ia corn· militaire et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee. 

Du 4 decembre 1922. - 2e ch.- P1'lis. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

i'" CH. - 7 decembre 1922. 

POURYOI EN CAf-!SA'I'lON;- DoMMAGE 
DE GUERRE. - PROCES-VERBAL CONSTA
TANT LE DEPiJT, LE 4 l\IARS, DE L'ORWINAL 
D'UNE SIGNIFICATION FAITE LE 6 ~fARS. -
DECHEANCE. 

Lorsqu.e 'le proces-verbal de dep-ot des pieces 
au grejfe a ete d1·esse le 4 mars et qu'il 
constate le depOt de l'original d'une signi
fication jaiie le 6 mm·s suivant, il y a 
incertitude sur le point de savoir si la 
requete et l'acte de sa signification ont 
ete deposes dans les delais legaux, et'le 
demandeur est decht~ du pow·voi. 

(COl\IMISSAIRE DE L'ETAT A DINAN'!', 
EN CAUSE DE ARTO'P.) 

Pourvoi contre uu jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Dinant d:u 
31 janvier 1922. (Presents : MM. Vermer, 
vice-president; Simon et lJelplace, asses-
sours.) · 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que l'acte de 
remise au greffier du tribunal des dommages 

. de g·uerre de Dinant de la requete en cassa
tion, de !'expedition de !a decision atta
quee par le pourvoi, rendue le 31 janvier 
1922; et de !'original de la signification du 
recours au defendeur, porte la date du 
4 mars 1922· 

Qu'il constate qu'a cette date aurait eta 
effectuee notamment la remise de !'original 
de la significatio:q ·du pourvoi, signification 
faite le 6 mars 1922; 

Que ce dernier document porte, en effet, 
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que le pimrvoi a ete signifie au defendeur 
par l'huissier Jules Charlotiau, de residence 
a Bruxelles, a cette derniere date; 

Attendu, .des lots, qu'il y a incertitude 
au sujet de la date reelle de la remise au 
greffier de !'original de !'exploit; qu'il n'ap
parait point que cette remise ait eu lieu 
dans le delai etabli a peine de decheance 
par !'article 69 de la loi coordonnee par 
!'arrete royal du 25 avril 1920; d'ou il suit 
que le recours ne peut etre rec;u; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 7 decembre 1922. - 1re' ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

i'• cu. - 7 decembre 1922 .. 

POURVQ[EN CASSATION. -DoMMAGE 
llE GUERRE. - REQUETE EN CASSATION 
NON PRODUITE. - DEcHJi;ANCE. 

. A dejaut de production de. la 1·equete en 
cassation, le pourvoi est non recevable. 
(Lois coordonnees Je 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A DINANT, 
EN CAUSE DE LAMBERT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Dinant du 
7 janvier 1922. (Presents : MM. V ermer, 
vice-president; Rimmer et Brichet, asses
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Ia requete 
en cassation n'est point produite; 

Qu'il n'est pas possible a Ia. cour de 
verifier si elle satisfait aux prescriptions 
de l'article 69 des lois com·donnees par 
!'arrete royal du 25 avril 1920, notamment 
de s'assurer si elle contient uu expose som
maire des moyens et l'indicati<m des lois 
violees; · 

Que 'dans ces conditions, le pourvoi ne 
pent etre rec;u ; 

Par ces. motifs, rP.jette ... ; met les frais 
a charge de I'Etat. . 

Du 7 decembre 1922. - 1re ch. -Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. ~ Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

fr• CH. - 7 decembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM~IAGE 
DE GUERRE.,- PIECES A L' APPUI DE LA 
REQUETE. - COPIE DU 1UGEMENT NON 
SIGNEE PARLE GREFFIER. - DECHJTIANCE. 

Il y a decheance du pourvoi si la copie du 
Jugement attaque, jointe a la 1'equete en 
cassation, n'est pas signee par le greffier 
de la jw·idiction qui a rendu le juge
ment. (Lois coordonnees Je 26 avril1920, 
art. 69.) · 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A DINANT, 
EN CAUSE DE LAMBOT.) 

Pourvoi contre un jugement du tl'ibunal 
des dommages de guerre de Dinant du 
31 janvier 1922. (Presents : MM. Vermer, 
vice-president; Simonet et Delplace, asses
seurs suppleants.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 7 decembre 1922.- tre ch.- Pres. 

M. van Isegheni, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. . 

Du meme jour, arret identique en cause 
du meme commissaire de l'Etat et Swinnens 
(j)lgement du 31 janvier 1922). 

i'" CH. - 7 decembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. -- pAS ETABLI QUE LA DECI
SION ATTAQUEE EST-EN DERNIER RESSORT. 
'- N ON-RECEV ABILITE 0 

Est non recevable le pow·voi cont1·e la 
decision d'un tribunal des dommages de 
guen·e, alo1·s qu'il ne resulte d'aucune des 
pieces legalement deposees a l'appui du 
pourvoi qu' elle est en dernier 1·essort. (1). 
( Loi du 25 avril 1920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A MARCHE, 
EN CAUSE DE BORLON.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Marche du 
17 aout 1922. (Presents : MM. Dewez, pre
sident; Cornet etde Hemrlcourt, assesseurs.) 

(1) Voy. cass., 28 fevrier 1920 (PASIC., 1820, I, 72). 
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ARR:ih. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite dn 
pourvoi : 

Attendu qu'aux termes de !'article 69 des 
lois coordonnees sur les cours et tribunaux 
UeS dommages de gue1-re du 25 avril 1920, 
le recours en cassation n'est ouvert que 
contr~e les decisions renclues en clernier 
ressort; 

Attendu qn'en la cause, le pourvoi est 
~irige contre un jugement emanant clu tri
bunal des dommages de guene de Marche, 
seant a Durbuy' sans qu'il resulte d'allCUne 
des enonciations ou appreciations contenues 
dans les pieces legalement deposees a l'ap
pui clu recours, que l'organisme qui a rendu 
la decision attaquee am·ait statue en clernier 
r(:lssort; ·d~oi:t il suit que le pom;voi n'est pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a charge de l'Etat. · 

· Du 7 decembre 1922. -Ire ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl .. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

i'" CH. - 7 decembre 1922. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLor. -INSTITUTION D'INT:Jim:ih PUBLIC. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLor. - SociETJi: EN LIQUIDATION. ~ 
CESSION DU DROIT AU REMPLOI. -'- V ALI-
DITE. 

So SOCIETE COJ\1MERCIALE. - So
CIETE EN LIQUIDATION. - Pouvom DES 
LIQUIDATEURS. - CESSION DU DROIT. AU 
REMPLOI.- VALIDITE. 

4° DOMJ\'IAGE DE GUERRE. - HEJ~r
PLor. - Socr.ETE EN LIQUIDATION.- PAs 
DE DECHEANCE NECESSAIRE DU DROIT AU 
REMPL01. 

1° En accm·dant la favew· du 1·emploi, le 
Ugislateur a eu principalement im vue 
l'inte1·et public et la reconstitution econo
mique du pays:(Lois coordonnees le 6 sep-
tembre 1921, art. 15.) . 

2° Lm·squ'une societe en liquidation cede 
ses droits au.x benefices des lois sw· la 
reparation des dommages de gue?Te, 1'ien 
excezJt,; ni reserve, cette cession peut 
comprend1·e le droit au remploi. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 55.) 

So U ne societe commm·ciale en liquidation, 
si elle ne peut ent1·eprend1·e d'operations 

nouvelles peutfaim tout ce qui est pro pre 
a tnenm· a bonne fin les opemtions en voie 
d'.execution et pamchever ses entreprises 
et,, notamment, 1'emettre en etat pow· la 
vente, a l'aide des indemnites obtenues a 
tit1·e de 1·emploi, une . usine deterim·ee 
par des faits de guer1'e. (Lois sur les 
societes, art. 156.) · 

4° Du seul fait qu'une societe s'est mise en 
liquidation, OTf ne peut deduire qu' elle a 
penlu la javeu1' de demande1· une indem
nite completnentaire de 1·emploi. (Lois 
coorclonnees le 6 septembre 1921, art.l5.) 

(LECOMTE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxell es du 29 juil
let 1922. (Presents : MM. Tei.1rling·s, pre
sident; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant 
dans un moyen unique Ia violation, Ia fausse 
application et Ia fausse interpretation des 
articles 97 de Ia Constitution, 1589 du Code 
civil, 153 a 16S des lois SUI' Ies societes 
commerciales coordonnees-par -Farrete royal 
du 22 juillet 191S et modifiees par la loi 
du so octobre 1919, 5, 9, lS, 15, 17, 18 a 
22, 55 et 56 de la loi du 10 mai 1919, inter
pretee et revisee par la Ioi du 6 septembre 
1921 sur Ia reparation des. dommages resul
tant des· faits de la guerre, de !'adage de 
droit « le cessionnaire ne pent a voir plus de 
droit qtie son cedanf » en ce que: 1° !'arret 
denonce fonde sa deeision sur ce motif que 
le cedant n'a pu transrnettre tm droit qu'il 
ne posseclait pas lui-meme, alm·s que cette 
maxime de droit n'est d'aucune application 
dans l'espece, le remploi n'etant pas pour 
le sinistre un droit patrimonial, mais consti
tuant tme faveur d'ordre public, qtdl appar
tient au jug·e d'agreer ou de refuser en 
s'inspirant des interets legitimes du Mnefi,
ciaire et principalernent des exigences taut 
generales que regionales de Ia vie econo
mique; 2° en ce que !'arret decide qu'tme 
societe en liquidation ne pent valab l ement 
postuler le rernploi, parce qu'elle est inapte 
a t•econstituer le bien detruit, alm·s que Ia 
societe en liquidation n'est pas necessaire
ment nne cellule morte, qu'elle peut etre 
appor1ee a lUle autre entreprise; 6u fusion
ner avec celle-ci et recouvrer toute sa vita
lite et efficacite economique; qu'une societe 
en liquidation n'est clone pas par definition, 
mal fonclee dans sa demaude · de remploi; 
So en ce que I' arret entrepris en refusant au 
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ilemandeur les avantages du remploi ne 
constate pas qu'il a recueilli aupres des 
membres composant !a cour des dommages 
de guerre, l'unanimite des suffrages; 

Attendu gu'en accordant la faveur clu 
remploi, le legislateur a eu principalement 
en vue l'interet public et la reconstitution 
'economique dn pays; que cette reconstitu
tion s'opere et que !'interet public obtient 
satisfaction aussi bien par le fait du ces
sionnaire du sinistre que par ce dernier 
lui-meme; 

Attenclu que la loi coorclonnee par l'ar
l'ete royal du 6 septembre 1921 decide, clans 
son article 55, (( que peuvent etre cedes le 
droit a reparation org·anise par ]a presente 
loi, etc. >>; que ce droit, en matiere immobi
liere comprencl virtuellement la faveur du 
remploi, sons reserve de la decision des 
juriclictions aclministratives a cet egarcl; 
que cela resulte taut de l'economie g"enerale 
de !a loi ~ue de !'interet du sinistre; que Ia 
loi va meme, cl'ailleurs, jusqu'a im]Joser le 
;remploi ·contrairement a leur volonte aux 
coproprietaires indivis, qui ne possedent 
pas !a majeure partie de Ja valeur de l'im
meuble; 

Attenclu, des lors, que la cession des 
droits d'une societe commerciale aux dam
mages de guerre, rien excepte ni reserve, 
operee par son liquidateur en vendant a un 
tiers l'immeuble ayant appartenu a cette cler
niere, pent comprenclre le clroit au remploi; 

Attendu qu'on objecterait vainement que 
par sa rlissolution, la societe n'ayant plus 
d'activlte commerciale ou industrielle, a 
perdu le droit au remploi et que par suite 
la liquiclatio)l n'a pu transferer un avantage 
que la societe ne possBdait plus; 

Attenclu, en effet, que Ia societe clissoute 
est reputee exister pour sa liquidation; 
qu'elle conserve la personnalite civile et 
l'activite commerciale clans !a mesure ou 
celle-d est necessl),ire pour regler le passe 
et mettre orclre aux affaires sociales; 

Qu'elle garcle ainsi son existence primi
tive et !a propriete des biens sociaux; qu'elle 
ne pent pas entrept·endre cl'operations nou
velles; mais qu'elle peut faire, par son 
liquiclateur, tout ce qui est pro pre a mener. 
a bonne fin Jes operationS en VOie Ll'execu
tion et parachever les entreprises; qu'elle 
pent realiser son actif, venclre ses immeubles 
ou en faire apport; qu'elle peut meme con
tinuer jusqu'a realisation le commerce ou 
l'inclustrie de !a societe; 

Qu'elle pent done remettre en etat pour 
!a vente ou !a cession l'usine d8terioree par 
. des faits de guerre, a ]'aide des indemnites 
<Jbtenues a titre de remploi; 

Qu'ayant droit a !a reparation organisee 
par les loi~ coorclonnees par ]'arrete royal 
du 6 septembre 1921, avee la faveur du 
remploi qu'il eomporte, elle pent ceder ce 
droit conformement a !'article 55 de ces 
lois; 

Attenclu, des lors, q\l'il n' est pas permis 
de cleduire clu fait seul qu'une societe s'est 
mise en liquidation, qu'elle a perdu la 
faveur du remploi et que la cession de tous 
ses droits exclut neeessairement les avan
tages du remploi; qu'il s'ensuit que pour en 
avoir refuse, clans ees conditions, le bene
fice a un eessionnaire sans constater qu'il 
etait statue a l'unanimite, ]a decision entre
prise a viole l'article 17 de la loi clu 6 sep
tembre 1921, cite au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
en eause ; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de la colll' des 
dommages de g·uerre de Bruxelles, et ~ue 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion annuJee; met Jes frais a charge de 
l'Etat; renvoie !a cause a !a cour des clom
mages de guerre de Gaud. 

Du 7 deeembre 1922. - rre ch.- Pres. 
M. van Iseghem, /premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Resteau. 

1r• CH. - 7 decembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - PROCES- VERBAL 
CONSTATANT LE ·m}:p()T DES PIECES RELA

TIVES AU POURVOI.- PAS DE SIGNATURE 
Du GREFFIER. - D:EeHEANCE. 

Il y a decheance du pow·voi si la piece 
produite potu· attester le depot au g1·ejfe 
de la 1·equete en cassation et des pieces
annexes, ne po1·te pas la signatw·e du 
g1·ejfie1· du tribunal qui a 1·endt~ la deci
sion attaquee. ( Lois coordonnees clu 
25 avrill920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A DINANT, 
. EN CAUSE DE LA~lBERT.) 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
des dommages de gnerre de Dinant du 
7 decembre 192L(Presents : MM. Fabry, 
vice-president; Demasy et Mat·signy, asses
seurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 7 deeembre 1922. - 1 re ch. - Pres • 
M. van Iseghem, premier president. -
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Rapp. M. Masy. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour trois arrets identiques en 
cause du meme commissaire de I'Etat et 
Deydier, Demasure et Dieudonne. (Juge
ments du tribunal des dommages de guerre 
de ·Din ant des 9 janvier 1922, 1 er fe
vrier 1922 et 24 janvier 1922.) 

tre en. - 7 decembre 1922. 

POURVOl EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - DEPOT ])E LA 
REQUETE AVANT LE QUARANTE ET UNIEME 

JOUR PAS ETABLI. - D:EcmTIANCE. 

Le demandeU1· est dechu de son pourvoi s'il 
ne resulte pas des pieces du dossier que 
la requete en cassation a ete deposee au 
gre.ife du tribunal qui a rendu la decision 
atta~uee, avant le quarante et uniemejour 
_apres la date du prononce. (Lois coor
donnees le 25 avril1920.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT. A. DIN ANT, 
EN CAUSE DE GILLET.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Dinant du 
30 decembre 1921. (Presents: MM. Demou
lin, vice-president; ~ascart et Cavalier, 
assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 decembre 1922. -Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

La com· a rendu Ie meme jour, dans les 
memes conditions, trois arrets identiques ·en 
cause du meme commissaire de l'Etat et 
Ransonnet-lVIorelle et Gonze, (jugements. 
du tribunal des dommages de guerre de 
Dinant des 7 et 29 decembre 1921 et 7 jan
vier 1922), et au rapport de M. Thuriaux 
un arret identique en cause du commissaire 
de l'Etat a Liege et Scl'ivie (arret de Ia 
cour des dommages de guerre de Liege 
du 10 juillet 1922.) 

1re CH. - 7 decembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - REQUETE DEPOSEE 
LE QUARANTE ET UNIEME JOUR. - D.E
CHEANCE. 

ll y a decMance du pourvoi si la requete 
est deposee le quarante et unieme jour 
ap1'es la date du p1'ononce de la decision 
attaquee. (Lois coordonnees Je 25 avril 
1920, art. 69.) 

(COM~USSAIRE DE L
1
ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

· DE SOCIETE DE ROTHEM.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel des dommages de guerre de Liege du 
29 juillet 1922. (Presents : MM. Mallieux, 
president; J as par et Dechaineux, asses
seurs suppleants.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 decembre 1922. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Goncl. conj. lVI. Pau1 
Leclercq, premier avocat general. 

fre CH. - 7 decembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. -INDICATION .DES LOIS 

. VIOLEES. - VIOLATION DE L'ARTICLE 19 
DE LA LOr. - D:EcHEANCE. 

Le demandeur est dechu si le pourvoi se 
bm·ne d invoquer la violation de l' ar
ticle 19 de la loi sans p1·eciser celle-ci (1) .. 

(COMl\liSSAIRE DE L
1
ETAT A DINANT, EN CAUSE: 

_DE PREVOT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal c 

des dommages de guerre de Dinant du 
9 aoftt 1922. (Presents: MM.Laurent, pre
sident; Cavalier et.Ansotte, assesseurs.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi: 

Attendu que !'article 69 des dispositions. 
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril 
1920 et formant Ia loi sur les cours et 
tribunaux des dommages de guerre, dispose 

(1) Sic cass., 2 novembre 1922, sup1·a, p. 37. 
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qu'en cette mati~re le recours en cassat~on 
se fait par requete a Ia cour de cassatton 
contenant (( a peine de nullite )) un expose 
somwaire des moyens « et !'indication des 
lois violees )) ; 

Attendu que dans sa requete le deman
deur n'argumente expressement que de 
« !'article 19 _ de la loi » sans preciser 
celle-ci: 

Qu'il- u'indique de fagon expresse et pre
cise aucune loi violee; 

Que le recours ne satisfait done pas a 
Ia prescription imperieuse de !'article 69 
precite; . 

Par ces motifs, rejette . , ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 7 decembre 1922.- Ire ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president .. -
Rapp. M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2° cH. -,- 11 decembre 1922. 

1° REGLEMENT DE JUGES. - CoN
FLITS ENTRE LA JURIDICTION D'INSTRUC
TION ET LA JURIDICTION DE ,TUGEMENT. -
ARRET D'INCDMPETENcE: -'- JuRIDICTIONS 

MILITAIRES COMPETENTES. -RENVOI DE
VANT ELLES. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
MILITAIRES EN coNGE ILLIMITE ET MILI
TAIREs EN ACTIVITE, PREVENUS DE FAITS 
CONNEXES. -JURIDICTION MILITAIRE SEUI,E 
COMPETENTE. 

1° Lorsqu'une 01·donnance de la charnbre 
du conseil a renvoye devant la juridic
lion de jugernent trois inculpes et que la 
coU1' d'appel s' est declaree incornpetente 
pw· les motifs que, lor·s de la pm·petra
tion des faits' les t1'0is prevenus etaient 
rnilitaires, les deux premiers en activite 
de ser·vice et le troisierne en conge illi
mite et que la pr·evention mise_ a char·ge 
de ce troisieme etait connexe a celle dont 
avaient a repondre les deux premier·s, 
la cow· de cassation, constatant que ces 
deux decisions ont acquis for·ce de chose 
jugee et que leU?· contrar·iete cree un con
flit negatij de jur·idiction, l'iJgle de juges, 
annule l'ordonnance,- et renvoie la cause 
devant le conseil de guerre competent. 

2° Les juridictions rnilitair·es sont seules 
cornpetentes pour juger: d'infractions d,e 
droi,t cornrnun des rnilitaires en conge 
illirnite et des militaires en activite de 

service, qui sont prevenus de faits con
nexes. (Loi du 19 juin 1899, art. 22.), 

(PROCUREUR GENERAL A GA.ND EN CAUSE 
- DE KEPPENS ET CONSORTS.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 11 decembre 1922. -28 ch.- Pres_ 
M. Goddyn. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. con f. M. J ottrand, avocat general. 

2• CH. -.11 decembre 1922. 

1° INFRACTION. - EAUX 1'0LLUEES: 
PROVENANT DES ETABLISSEMENTS D'UNE 
SOCIETE. - DIRECTEUR ASSUMANT SPON
TANEl'ilENT LA RESPONSABILITE DES FAITS 
MOTIV ANT L'EXERCICE DE L' ACTION PU

BLH~UE .. - PAS RECEVABLE A EXIGER LA 
MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE. 

2° PEINE. - CoNTRAVENTION. - ETAT 
DE CHOSES CONTRAIRE A L'INTERET GENE

RAL.- REPARATION. - OBLIGATION DE' 
REPARER LEGALEMENT IMPOSEE- AU NON
PROPRIETAIRE DES OUVRA.GES ILLICITES. 

go MOYEN DE CASSATION.----' MANQUE 

DE BASE EN FAIT. 

-4,o APPRECIATION SOUYERAINE. -

CoNTRA vENTIDN, REPARATION. 
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOMMAGE A _ 

REPARER. 

1° Lorsqu'en violation des r·eglernents, des 
eaux polluees p1'0venant des usines d'une 
societe anonyme se deversent dans un 
fleuve, l,e dir·ecteur ~e la societe, qu_i. ~ 
spontanement assume la r·esponsabtltte 
des faits illegaux, n'est plus r·ecevable 
a demander· la mise en cause de la societti
comme civilement r·esponsable (1). (Arrete 
royal du 1er mai 1889, art. 9.) 

2° En cas de contravention consistant en 
des ouvr·ages qui creent ttn etat de chases 
contraire a l' interet general' l' enlevement 
des ouvrages peut etre impose a la per
sonne penalement responsable de la con

. tmvention rneme si elle n' en est pas 
pr·oprietair·e (2). (Code d instr. crim., 
art. 161.) 

go Manque de base en fait le moyen tire 

(1) Voy. cass, 12 juillet190!i, ch. reunies (PASIC., 

190!i, I, 299), 
(2). Voy. cass., 9 jmn 1913 (PASIC., 11!13, I, 308); 

GIRoN, Dictionnaire, vo Rivitl!·es navigables, no o, 
et les arrets cites en note. 
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de la violation de la foi due aux conclu
sions et des d1·oits de la defense lm·squ'il 
n'appe1·t d'aucune piece de la pmcedw·e 
que le demandew· aurait pris des con
clusions. 

4° Le juge du fond app1·ecie souvemine
ment les elements constitutifs d'un dam
mage invoque a l'appui d'une action en 
1:epamtion. 

{GREINER, -C. ETAT BEL(!E ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel clu 27 juillet 1922. (Presents : · 
lYIJYI. Thonet, vice- president; Deg.eneffe, 
juge, Bernimolin, juge suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire cle ce que le jugement dimonce aurait 
prononce cl' office une con damnation contre 
une personne qui n'etait pas en cause : 

Attendu que le clemandeur, directeur de 
la societe anonyme John Cockerill, a ete 
con~amne en vertu de ]'article 91, 3° cle 
I' arrete royal du 1 er mai 1889, pour a voir; 
laisse s'ecouler dans Ja Meuse des eaux resi
cluaires de eette usine-de-nature a-en trainer 
la mort clu poisson et w~glige de construire 
pour l' evacuation de ces eaux, des bassins 
de decantation; 

Aftenclu que, statuant sur les conclusions 
de l'Etat beige, partie civile, le jugement 
condartme le demamleur a en]e,'er' dans les 
trois mois, les decharges non precedees de 
ces bassins et, a defaut de ce faire dans 
le delai prescrit, autorise l'Etat a y faire 
proceder aux frais et risques de l'inculpe; 

Attendu que celui-ci reproche au juge
ment de Jui avoir impose personnelJement 
l~ suppression d'ouvrages qui nE:> lui appar- · 
t1ennent pas ; . 

Attendu qu'il ressort de l'economie clu 
jugement que le demandeur n'a ete pour
suivi et condamne que comme representant 
de la _societe susclite, apres a voir sponta
nement assume Ia rE:>sponsabilite des faits 
.qui avaient motive l'exerciee cle !'action 
publique et !'intervention de parties civiles; 

Que le jugement constate expressement 
que Jes eaux polluees cleversees dans le 
fletlVe proviennent des etablissements de )a 
societe; 

Que, des lors, apres avoir eutendu per
sonnifier la societe au litige, le demandeur 
n'est pas Tecevable a exciper de ce qu'elle 
aurait clil pretendument y avoir ete appelee 
.commme civilement responsable; 

Attendu que, d'aille\lrS, la reparation cle 

Ja · contravention s'impose quand celle-ci a 
pour effet d'etablir un etat cle chases con
traire a !'interet general et dont le main
tien aurait pour resultat de Ia perpetuer · 

Qu'elle af!'eete done une situation cle fait 
illicite qui doit disparaitre, sans qu'il faille 
avoir egard a Ia circonstance que le contre
venant n'aurait pas qualite pour y mettre 
fin de son pro pre chef; · 

Que Ia reparation de !'infraction etant un 
complement de Ia peine incombe necessai
rement a celui qui l'a commise; 

Sur le cleuxieme moyen pris cle I a violation 
de Ja foi clue aux actes, des articles 1319, 
1320 et 1322 clu Code civil, et des droits de 
Ia c~efense en ce que c'est au mepris de ces 
dr01ts et sans· rencontrer les conclusions 
qu'il avait prises que le demandeur a ete 
condamne a des dommag-es-interets envers 
les parties civiles : . 

Attendu qu'ilresulte uniquement du juge
ment attaque qu'un debat s'est Bleve sur 
Ia nature nuisible des eaux versees dans la 
Meuse et qu'il n'appert d'aucune piece de 
la procedme que le clemandeur aurait pris 
devant le premier jug·e on en appel, cle~ 
conclusions tendant a faire ecarter certains 
rapports, notamment ceux bases sur des 
prises d'echantillons d'eanxc-qLli-n~avaient
pas ete preleves contradictoirement; que, 
partant, le moyen manque de base en fait; 

Sur Ie troisieme moyen. clecluit du « de
faut de relation entre Ia contravention et 
le prejudice )) que le jugement ·declare a voir 
ete eprouve par les parties civiles : 

A ttendu que le jugement cons tate qu'aux 
elates reprises a !'assignation, Ja s.ociete 
Cockerill a deverse clans Ia Meuse des 
eaux blanch:1tres et huileuses - qu'en aval 
de la canali,satiou de cette societe, les pais
sons morts on mourants couvraient le f!euve 
par milliers, aiOI'S qu'en amant rien de 
semblable n'etait remarque; 

Attenclu que le memoire du demandeur 
pretend que l'impurete des eaux telle qu'elle 
est caracterisre par Ie jugement ne suffit 
pas pour etablir qu'elles clevaient entrainer 
les consequences qu'illeur attribue; 

Attenclu que les elements constitutifs 
d'un dommage invoque a l'appui d'une 
action en reparation dependent de l'appre

. ciation souveraine clu juge du foncl; 
Qu'en consequence aucun cles moyens 

n'est justifie, et vu Ia legalite de Ia proce
dure et des condamnations ; 

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

Du 11 clecembre 1922.- 2e ch.- Pres . 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M: Remy. 
- Concl. conj. I\1. J ottrand, avo cat general • 



--:1 

COUR DE CASSATION 107 

26 uH. - 11 decembre 1922. 

1° PEINE. - CoNcouRs DE DELITS. 
LA PEINE EST UNIQUE. 

2° ARRESTATION IMMEDIATE. 
CoNCOURS DE DELITS.- PLUSIEURS PEINES 
DE MOrNS DE srx ~mrs. - ToTAL DEPAS
SANT SIX MOIS.- ARRESTATION IMMEDIATE 
POSSIBLE. 

1° En cas de concou1's de delits, le Juge 
p1·ononce une peine unique, egale au 
total des peines afferentes d chacun des 
delits (1). (Code pen., art. 60.) 

2° En cas de concours de delits, si les 
·peines afferentes d chacun des delits 
sont chacune inferieures d six nwis de 
p1·ison, ·mais · si ·lew· total de passe six 
mois' l' arrestation imnu!diate peut etre 
ordannee (2). (Loi du20 avril1874,art.21.) 

(AERENS ET MORTIEU.) 

Pourvoi contre un arret de l.a cour d'ap
pel de Gand du 19 septembre 1922. (Pre
sents : MM. V et'helst, conseiller faisant 
fonctions de president; Limbourg et"J ouret.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois sont diriges contre le meme arret 
et exigent l'examen des memes pieces; qu'il 
echet done de les joindre ; 

En ce qui concerne Mortier : 
. Hur le moyen pris de Ia violation de !'ar
ticle 21 de la loi du 20 avril 1874 en ce 
que !'arret attaque a ordonne !'arrestation 
immediate du demandeur Mortier, condamne 
a trois fois trois mois d'emprisonnement: 

Attendu que si le texte du dit article 21 
porte que !'arrestation immediate de l'in
culpe pourra etre ordonnee ]orsqu'il est 
condamne a nne peine d'emprisonnement 
de plus de six mois, ce texte doit etre rap
proeM d~ !'article 60 du Code penal qui 
Micte : « qu'en cas de concours de plusieurs 
delits les peines sont cumulees sans qu'elles 
puissent exceder le double du maximum de 
la peine la plus forte »; qu'interpretee par 
les travaux legislatifs, cette derniere dispo
sition doit etre entendue en ce sens que le 
juge, en reunissant les diverses quotites de 

(1) Sic note sous cass., 16 novembre 1920 (PAsrc., 
1921, I, 12o); 5 mars 1906 (ibid., 1906; I, 149) et les 
conclusions du ministere public, et 28 octobre 1901 
(ibid., 1902, l, 24); HAus, PTincipes genb·aux de 
dToit penal belge, 1869, p. !i42, Mli et 546; r3pport de 

peines, ne prononce cumulativement qu'une 
senle peine; 

Attendu qu'en infiigeant au demandeur 
Mortier trois fois trois mois d'emprison
nement, !'arret denonce ne l'a done con
damne qu'a une seule peine, au point de 
vue de !'application de Ia loi de 1874; d'ou 

. il suit que le dit arret n'a nullement viole 
le texte legal invoque au moyen; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles on prescrites a peine 
de nullite ont ete observees, et que les 
peines prononcees contre les deux deman
deurs sont conformes ::\. Ia loi; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne les demandet1rs aux frais. 

Du 11 decembre 1922.- 2e ch.- Pres. 
M. Gotldyn, president. - Rapp. M. Gom
banlt.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2• cH. - 11 decembre 1922. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - ORDONNANCE DE RENVOI 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
ORDONNANCE ANNULABLE PAS SEE EN FORCE 
DE CHOSE JUGEE. - JURIDICTION DE JUGE
MENT SAISIE. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PHESSIVE). - CHAMBRE DU CONSEIL 
cOMPOSEE D'uN JUGE ILLEGALEJVIENT DELE
GUE.-- ORDONNANCE DE RENY.OIRENDUE 
PAR LUI. - ORDONNANCE EXISTANTJl MAIS 
ANNULABJ:.E. 

3° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - 0RDONNANCES DES JURI
DICTIONS D'INSTRUCTION. RENVOI 
DEVAN'!' LES JURIDICTIONS DE JUGEJ\!ENT. 
-INCOJ\lPETENCE DE CELLES-CI POUR ANNU
LER LES ORDONNANCES DE LA JURIDICTION 
D'INSTRUCTION. 

4° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - ORDONNANCE DE LA 
CHAMBRE DU CONSEIL. - CHAJ\iBRE DES 
l\USES EN ACCUSATION, SEULE COMPETENTE 
POUR EN CONNAi'fRE EN APPEL. 

5° ORDRK PUBLIC. - JuRIDICTION DE 
JUGEMENT DECIDANT QUE L'ACTION PUBLI
QUE EST NON RECEVABLE A RAISON DE 

· M. Guillery sur Ia loi du 26 decembre 1881 (Pasin., 
i881, p. !iOO.) 

(2) Voy. cass., !i mars 1906 (PAsrc., 1906, I, 149); 
HoLVOET, (( Commentaire de !'article 21 de Ia loi du 
20 avril1874ll, Revue (I.e d1·oitpenal, 1909, nos21 et22. 

I 1:--
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L'ILLEGALITE DE LA cmlPOSITION DE LA 
JURIDICTION Ii'INSTRUCTION QUI A REN
YOYE. ~ ATTEINTE A L10RDRE PUBLIC. 

1° L' ordonnance de renvoi rendue. par 1me 
juridiction d'instruction, et entach!Je sim
plement d'une illegalite la rendant annu
lable, saisit dejinitivement, si elle acquiert 
l'autorite de la chose jugee, la juridic
tion dejugement (1). (Code d'instr. crim., 
art. 130.) 

2° Lorsque la chambre du conseil est jormee 
d'un juge illegalement delegue par l'as
sembUe generale du tribunal, les ordon
nances qu'il rend existent, mais sont 
annulables (2). 

3° Les juridictions de ,iugement ne sont pas 
les juges d'appel des ordonnances des 
juridictions d'instruction (3). 

4° La chamb1·e des mises en accusation est 
le juge devant lequel sont portes les 
a.ppels interjetes des ordonnances de la 
chambre du conseil. (Code d'instr. crim., 
art. 135.) 

5° Lorsqu'une jur~diction de jugement 
declare que l'action publique est non 
t·ecevable parce que la cause lui aurait 
ete renvoyee pa1· une chambre du conseil 
illegalement composee et annule ['ordon
nance de renvoi; atteinte est portee d 
l' ord1·e public. 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE,-C. RENERS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap- . 
pel· de Liege du 8 juillet 1922. (Presents : 
MM. Slegers, · conseiller faisant fonctions 
de presideut; Honlet et Lambrichts.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen souleve 
d'office : 

Attendu que Victorine Reners a ete 
renvoyee, du chef d'un delit, devant le tri
bunal correctionnel de Hasselt, par une 
ordonnance de Ia chambre du conseil de ce 
tribunal, que rendit, le ~1 decembre 1921 
le jug·e Byvoet, siegeant comme juge unique; 

Attendu que ce magistrat avait ete dele
gue par nne deliberation de l'assemblee 
generale du tribunal de premiere instance 
de Hasselt a l'effet de remplacer le juge 

(1) Sic cass., 30 novembre 1920 {PAsrc., 1921, I, 
1!i3), les conclusions du ministere public ella note ; 
VICTOR GENDEBIEN, « Du moyen de cassation tire de Ia 
nullite des actes de !'instruction preparatoire », 
nos 36 a 42, Revue de d1·oit belge, 1922. 

unique titulaire et son suppleant legalement 
empeches; 

Attendu qu'a supposer que cette delega
tion ne flit point conforme a la Ioi, ainsi que 
le declarent !'arret attaque et Ie jugement 
de -premiere instance, il ne s'ensuivait pas 
que la dite ordonnance rendue par un magis
trat du siege, au rapport du juge d'instruc
tion·, SUr ]e YU des requisitions ecrites du 
procureur du roi, et apres audition de la 
pre venue et de son conseil, flit sans existence 
legale, et comme telle, depourvue de !'auto
rite de Ia chose jugee, en ce qui concerne la 
saisine de Ia juridiction de jugement; 

Attendu que cette ordonnance, annulable 
seulement par les voies legales, n'avait ete 
l'objet d'aucun recour's; 
· Que, partant, Ia juridiction de jug·ement 

saisie. par Ie renvoi qui lui avait ete fait, 
devait proceder aux debats et au jugement 
de !'affaire; . 

Attendu que ni Ie tribunal correctionnel 
ni la cour d'appel n'ont juridiction sur les 
ordonnances emanees de Ia chambre du con
seil, et ne ·peuveut done _s'occuper de l'exa
men de Ia regularite de ces ordonnances, 
sauf pour apprecier sl. les infractions dont 
ils sont saisis n'echappent point a leur com-
petence; · - · 

Attendu que c'est la chambre des mises 
en accusation qui est Ie juge d'appel de la 
chambre du conseil; qu'iln'appartenait done 
ni au tribunal correctionnel ni a Ia cour 
d'appel de declarer nulle, comriie ils l'ont 
fait, !'ordonnance prerappelee du 21 de
cembre 1921, par le motif que l'assemblee 
generale d'un tribunal n'a point qualite 
pour ueleg·uer llll de ses membres aux fins 
de remplacer le juge unique titulaire et son 
supp!E\ant legalement empecMs; 

Attendu qu'en declarant non recevable, 
araison de cette pretendue nullite, !'action 
publique dont elle etait legalement saisie, 
la cour d'appel a excede les bornes de sa 
competence, et ainsi contrevenu aux arti::
cles 130, 135, 182, 218, 222, 229, ~31 et 
246 du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
s'arreter au moyen propose, casse Ia deci
sion entreprise; ordonne que Ie present 
arret sera transe1·it sur Ies registres de Ia 
cour d'appel de Liege, et que mention en 
sera faite en marge de I' arret annule; con-

(2) Voy. Ia note sons cass. 3 avril 1916 (PAsrc., 
1916, I, 343). 

(3) Sic cass.1 30 janvier 1922 (PASic., 1922, I, 147), 
et 30 riovembre 1920 (ibid., 1921, I, 1!i3), et les con
clusions du ministere public et Ia note. 
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damne la dMenderesse aux depens ; renvoie 
la cause a Ia cour d'appel de Gaud. 

Du 11 decembre 1922.-28 ch.- Prds. 
:M. Goddyn, president. - Rapp. M.Gende
bien. - Concl. conf. M. Jottrandj avocat 
general. 

2• ca. - 11 decembre 1922. 

to MILICE. - LEVEE SPECIALE DE 1919. 
-· RECALCITRANTS. - PoURSUITES mi 
CHEF DE DESERTION. - AcQUITTEMENT 
NE PROUVE PAS NECESSAIREMENT QU'IL 
A ETJTI SATISF AIT AUX OBLIGATIONS DE 
MILICE. 

2° MJLICE. - LEVEE SPECIALE DE 1919. 
-EXEMPTION DEFINITIVE DES MILICIENS 
QUI ONT ETE AJOURNES. - ExcEPTION 
POUR LES AJOURNES, EN VERTU DE L'AR
TICLE 16, LITT. H DES LOIS DE MILICE 
COORDONNEE S. 

1 o Les obligations de milice imposees aux 
r·ecalcitrants par l'article 3 de la loi du 
1er mm·s 1919, ne sont pas subot·don
nees a la condition que ceux-ci aient ete 

- condamnes du chef de desertion, et l'ac
quittement d'un recalcitrant du chej de 
desertion, n'implique pas necessairement 
qu'il ait satisjait aux obligations de 
milice. (Loi du 1er'mars 1919, art. 3.) 

2° Si les miliciens de la levee speciale 
de 1919' qui ant ete ajournes' ne doivent 
plus etre partes sur la liste des ajournes' 
qui doivent jaire l'objet d'une nouvelle 
decision des jur·idictions contentieuses, la 
loi en excepte les miliciens qui ant ete 
ajour·nes en vertu de l' article 1 6, litt. H 
des lois de milice com·donnees. ( Loi du 
5 aoftt 1921, art. 1er, chap. II, n° Ill.) 

~LEGRAND.) 

Pourvoi contre un arret. de la commis
sion provinciale d'appel de Ia province de 
Liege du 31 juillet 1922. 

ARRET. 

LA CO UR; - Sur le premier moyen 
pris de ce que la decision attaquee a consi
.dere a tort le demandeur co=e n'ayant 
pas satisfait aux obligations qui lui etaient . 
imposees par l'arrete-loi du 21 juillet 1916, 
et comme faisant, a ce titre, partie de Ia 
levee speciale de 1919, bien que le deman
,deur ait ete acquitte de Ia prevention de 

desertion en temps de guerre consistant 
en ce que, se trouvant dans les conditions 
prevues par les articles 2 et 3 del'arrete-loi 
du 20 mai 1916, il ne s'est pas mis a Ia 
disposition des bureaux et commissions de 
recrutement ou des agents diplomatiques ou 
co:nsulaires belges dans le delai d'un mois 
a partir du 16 mai 1919, date a Jaquel!e 
son nom a figure au Moniteur· sur Ia sei
zieme liste des recalcitrants :_ 

Attendu qu'aux termes de !'article 3 de 
la loi du 1er mars 1919, tombent sous l'ap
p lication de cette loi, et font partie de la 
levee speciale de 1919, tons_ Jes ho=es 
qui, appeles a faire partie d'un contingent 
de milice en vertu des arretes-lois des 
1 er mars et 6 novembre 1915, 1 er mars et 
21 juillet 1916, 1 er mai 1917, et 20 fiwrier . 
1918, n'ont pas satisfait aux obligations 
qui leur etaient imposees ; 

Attendu que I' arrete d{monce constate que 
« Paul Legrand, porte sur Ia seizieme liste 
des recalcitrants, a comparu devant Ia com
mission de recrutement avec les miliciens 
de la classe de 1920, a eta declare en defaut 
au regard des arretes-Jois et Soumis a !'obli
gation de faire son service militaire » ; 

Attendu que l'article 3 de Ia loi du 
1er mars 1919 ne subordonne pas les obli
gations de milice qu'il impose aux recalci
trants, a la condition que ceux-ci aient eta 
condamnes du chef de desertion ; 

Que, d'autre part, l'acquittement du 
demandeur du chef de cette prevention, 
n'implique pas necessairement qu'il ait 
satisfait aux ob!ig·ations de milice qui lui 
etaient imposees _par l'arrete-loi du 21 juil
let 1916; 

Que c'est done a bon droit que la decision 
attaquee a refuse a Legrand !'exemption 
definitive qu'il sollicitait, en se basant sur 
le jugement du conseil de guerre qui l'a 
acquitte de Ia prevention de desertion en 
temps de guerre; que ce moyen n'est done 
pas fonde; 

Sur le second moyen; tire de ce que Ia 
legislation de guerre sur la milice a ete 
abrogee par J'arrete-loi du 15 novembre 1918 
et Ia loi du 5 aoftt 1921 : 

Attendu que !'article 3 de l'arrete-loi du 
15 novembre 1918, par reference a l'arrete
Joi du 1 er novembre 1918, soumet a ]'obliga
tion du service militaire tous les hommes 
qui sont vises par les arretes-lois des 
1 er mars et 6 novembre 1915, 1 er mars et 
21 juillet 1£116, ter mai 1917, 20 fevrier 
1918, et qui n'ont pas ete designes pour le . 

'Serv.ice par les commissions de recrutement; 
Attendu que !'article 1 er, chapitre II, 

n° III de Ia Joi du 5 aoih 1921, porte il est 
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vrai, qu'a !'exception des ajournes en vertu 
de !'article 16, !itt. H des lois coordonnees 
sur Ia milice, les miliciens de Ia levee 
speciale de 1919 qui ont ete ajnurnes ne 
doivent plus etre portes sur Ia liste cles 
ajournes qui doivent faire !'objet d'une 
nouvelle decision des juridictions conten
tienses; 

Attei:tclu qu'il conste des pieces produites 
que par decisions de Ia commission provin
ciale d'appel cles 17 decembre 1920 et 
29 octobre 1921, une exemption temporaire 
d'un an a ete accorclee a LegTand, militaire 
de Ia levee speciale de 1919, en vertu de 
!'article 16, !itt. H des lois de milice coor
donnees; que le moyen n'est done pas fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
.demandeur attx depens. 

Du 11 decembre 1922. - 2e ch. - Pres. 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M. Gencle
bien. - Concl. conj. M. JottJ·and, avocat 
general. 

1re CH.- 14 dfwenibre 19~2. 

(STREEL, -C. SE!JUARJS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 10 fevrier 1922. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Horion et Anciaux 
de Faveau.) 

ARRJ'l'f. 

LA COUR; - Sur Ia fin de uon-recevoir 
soulevee d' office : 

Atteudu que Ia copie du pourvoi signifiee 
au defendeur doit, a peine de nullite de Ia 
signification, aux termes des article 17 du 
titre Ier, deuxieme partie, et 29 du titre IV, 
deuxieme partie; de l' ordonnance du 28 juin 
1738, etre signee par l'avocat du clemancleur, 
qui, sons sa responsabilite, cloit garautir Ia 
conformite de Ia copie a !'original; 

Attendu que l'acte de signification de 
l'huissier Devillers, de Liege, dresse le 
9 aoftt 1922, n'indique pas que Ia copie cle 
Ia requete, signifiee au defendeur, etait 
signee par l'avocat de Ia demanderesse et 
ue constate pas, des lors, l'accomplissement 
des formalites requises par Ia loi; que Ia 
requete n'a done pas ete signifiee reg·uliere
ment, dans le clelai cl'un mois, a partir cle 
!'ordonnance du premier president, rendue 

1° POUR VOl EN CXSSATION-:=--lVIA- le 20Juillet; 1922;--- ------------- --- -
TLERE crviLE.- CoPm nu POuRvor REMISE Attendu, des lors, que Ia demanderesse 
Au DEFENDEUR. ~ CoPm NON SIGNEE PAR est clechue de son pourvoi en vertu de l'ar
L'AvocAT DU DEMANDEUR.- NoN-RECEVA- ticle 13 de ]'arrete clu 15 mars 1815; 
BILI'l'E. Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 

20 ASSIGNATION. - ExPLOIT D'HUIS- clemanderesse aux clepens et a l'inclemuite 
smR. - SIGNIFICATION. - NEcESSITE de 150 francs envers le defendenr. 
DE LA CONSTATAT!ON PAR L'EXPLOIT ~LE~IE Du 14 decembre 1922.- tre ch.- P1'!Js. 
DE L'AccmiPLrssEl'IIENT PES FORMALITEs. 1\'I. van Iseghem, premier president. -

3° ORDRE PUBLIC. - PROCEDURE EN Rapp. 1\'I. 1\'lechelynck. - Concl. conj. 
cAsSATION.- CARACT.rlmE D'ORDRE PTJBLrc. 1\'I. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1 o La co pie du poU?"L'oi qui, lors de la signi
fication, est remise au d4fendeur, doit en 
matiere civile' a peine de nu.llite' et!'e 

' signee par l' avocat de la partie demancle
resse. (1). (Ordonnance du 28 juin 1738, 
titre I•r, 2e partie, art. 17 et titre IV, 
2e partie, art. 29.) 

2° L' acte pa1· lequel un huissie1· cons tate 
une signification .faite par lui, cloit con
stater l'accomplissement de toutes les 
jm·rnalites auxquelles la signification est, 
a peine de nullite, subm·donnee (2). 

3° Les forrnalites de la procedure devant la 
cow· de cassation sont d'ordre public (3). 

(1) Sic ScHEYVEN, no 1il7, p.342 et autorites y citees .. 
(2) FuZIER-HERliAN, Repe1·t., vo Exploit, no 6il. 
(3) Sic SCHEYVEN, p. 336. 

1'" CH.- 14 decembre 1922. 

POUHVOI EN CASSATION. - Dollr
MAGE DE GUERRE. - REQUETE EN CASSA
TION NON SIGNIFIEE.- DEOHEANOE. 

Le demandew· est dechu de son pourvoi en 
matiere de donunage de guerre, s'il ne 
conste d' aucune piece que la requete en 
cassation a ete signifiee au defendew· _ 
(Lois coorclonnees du 25 avril 1920, 
art. 69_) 

(MASIER.) 

Pourvoi contre tm arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 7 octobre 
1922. (Presents : MM. De Ryckere, ·pre-
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sident; Colpaert et Cock, assesseurs sup
pleants.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 decembre 1922. -1re ch . .,--Pres. 
M.· van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

F 0 cH. - 14 decembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUE.RRE.- DEPOT DE LA REQU:fi:TE AU 
GREFFE NON coNSTATE. - NoN-RECEVA
BILITE. 

Le pourvoi en matiet·e de dommage de guerre 
est non t·ecevable s'il n' est pas cons tate 
que la requete en cassation a ete deposee 
au greife de la jtl1'idiction qui a rendu la 
decision attaqwJe. (Lois coordonnees du 
25 avril 1920.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LOUVAIN 
EN CAUSE DE GROi\IME.) 

I . 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Louvain du 
g1 jnillet 1922. (Presents : MM. Medard 
Perclieus, vice-president; Verstraeten et 
Schotmans, assesseurs.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 14 decembre 1922. --1 re ch.- Pres. 
M. van. Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - CaneZ. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re ca. - 14 decembre 1922. 

1° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
NOUVEAU. - MOYEN REPOSANT SUR CE 
QU'UNE VENTE CONSTATEE PAR ACTE NOTA
RIB NE PEUT ETRE ATTAQUEE, COi\ili!E SllVlU
LE:E' QUE PAR UN COi\li\lENCEi\IENT DE 
PREUVE PAR ECRI'l'. -MOYEN NON PRO
DUI'l' DEVANT LE JUGE DU FOND.~ NoN
RECEV ABILITE. 

2° ORDRE PUBLIC.- VENTE PAR ACTE 
NOTARiE. - ANNULATION DU CHEF DE 
snruLATION.- SnruLATION AmusE SANS 
PREUVE ECRITE. - 0RDRE PUBLIC NON 
INTERESSE. 

go SEQUESTRE DES BIENS DES 
SUJETS ENNEMIS. - VENTE sum
LEE EFFECTUEE PAR LE SEQUESTRE. -
DROIT DU SEQUESTRE DE L'ATTAQUER. 

4° SEQUESTRE DES BIENS DES 
SUJETS ENNEMIS. - MissioN. -
OBLIGATION DE VEILLER A L'EXECUTION 
DES OBLIGATI.ONS IMPOSEES AUX ETATS 
ENNEMIS PARLE THAI'l'E DE PAIX. 

5° ORDRE PUBLIC. - EricuTION DES. 
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX ETATS ENNE
i\US PARLE TRAITE DE PAIX.- CARACT:rlam .. 
D'ORDRE PUBLIC. . 

1 o Le moyen, tit·e de ce que le juge d1ijond 
aurait admis la simulation d'une vente, 
constatee par acte notm·ie, alm·s que la 
simulation n' est pas p1·ouvee pw· un com
mencement de preuve par eCJ·it, est non 
recevable comme nouveau, si le defaut de 
commenoement de preuve par ecrit n' a. 
pas ete invoque devant le juge du fond. 

2° La pt·escriptwn sur la necessite d'une 
preuve ecrite pour detmire la force p1'0-
bante d'un acte notatie n: est pas d' ord1·e 
public. (Code civil, art. lg41.) 

go Le sequestt·e des biens de sufets ennemis 
a le ([t·oit de fait·e declate1· sans eifet une 
vente putement fictive consentie pat· le 
sequestre et cela, meme s'il a ete nomme 
sequestt·e apl'iJS la vente. ( Arrete-loi du 
10 novembre 1918, art. 2.) 

4° Le sequestre des biens des sujets enne
mis a pour mission, pat· la conset·vation 
du gage de l' Etat dont font partie des 
biens vendus jictivenient pat le sequestre' 
de contribuer a l'execution des obligations 
imposees par les traites de paix aux Etats 
ennemis. (Arrete-loi clu 10 novembre 
1918, art. 2.) 

5° L' m·dre public est interesse a l' execution 
des obligations imposees par les tmites de 
paix aux Etats ennemis. 

(LECLE~CQ E'l' VINCENT,- C. GOOSSENS-BARA 
(( QUALITATE QUA ».) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles clu g1 janvier 1921. (Presents ~ 
MM. :tlfeurein, president; Van Kempen et 
Bassing.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le premier moyen du· 
pourvoi tire de Ia violation des articles ter, 2, 
7 et 11 de l'arrete-loi du 10 uovembre 1918, 
des articles 11g4,1g19, 1g41, 1g5g du Code 
civil en ce que !'arret denrince, ~ans invo
quer une preuve ecrite ou un commencement 
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de preuve par ecrit, mais en se basant. uni
quement sur de pretendues circonstances de 
fait, decide que Ia vente immobiliere con
statee dans l'acte authentique du 21 octobre 
1918 est fictive et de nulle valeur pour ce 
motif; -

Quant a la recevabilite du moyen : 
Attendu qu'il consiste a pretendre, d'une 

Jlart, quele s.equestre institue en vertu de 
l'arreti~-loi du 10 novembre 1918 represente 
Ia personne ennemie dont les biens sont 
sequestres, et, d'autre part, que ni cette 
personne ni le sequestre ne peuvent, sans 
preuve ecrite ou commencement de preuve 
par ecrit, attaquer du chef de simtllation 
une vente immobiliere consentie selon acte 
authentique par le sequestre; -
, Attendn que Ia seconde de ces pretentious 
se fonde exclusivement sur Ia portee des 
. articles 1134, 1319, 1341, 1353 du Code 
civil, 1·elatifs a Ia force obligatoire des 
conventions et a Ia preuve resultant des 
.actes authentiques; que ces dispositions 
. n'interessent pas l'ordre public et que les 
parties peuvent renoncer a s'en prevaloir; 
d'ou il suit que leur application n'ayant pas 
ete demandee devant Ia cour d'av.pel, ne 
-peut etre invoquee pour la premiere fois 
devant la cour de cassation, et que le moyen 
en tier est ainsi non recevable; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles 1 er, 2, 7 et 11 de l'arrete-}oi 
du 10 novembre 1918, des articles 1134 et 
1167 du Code civil, en ce que !'arret 
den once annule, comme frauduleuse, la vente 
du 21 octobre 1918 : 

Attendu que Ia decision attaquee, se fon
-dant sur des constatations et des apprecia
tions de faits et de circonstances, confirme 
1e ji:tgement rendu par d8faut le 3 mai 1919, 
-aux termes duquel Ia vente constatee par 
l'acte du 21 octobre 1918 est nulle et sans 
effet, comme fictive et frauduleuse; · 

Attendu qu'ilresulte de ses constatations 
et decluctions que cette vente est absolu
w.ent simulee, qu'elle n'est qu'une apparence 
imaginee pour mettre les biens du pretendu 
vendeur a couvert de toutes poursuites; 

Que les immeubles ainsi alienes nesont, en 
Tealite, pas sort is du patrimoine de celui-ci; 

Attendu, des lors, que le sequestre, investi 
par l'arrete-loi du 10 novembre 1918 de la 
mission d'assurer la conservation de biens 
et interets de toute nature appartenant a lill 
sujet d'une nation ennemie, a le droit de 
faire declarer sans effet pareille vente pure
ment fictive, encore que cette mission lui 
. ait etP. conferee posterieurement a l'acte; 

Attendu, au surplus, que .l'arretil-loi sus
·vise prescrit des mes·ures de guerre en 

vue d'assurer ]'execution des obligations a -
imposer aux Etats ennemis par le futur 
traite de paix; 

Que les fonctions du sequestre ont pour 
but-et. pour objet de contribuer a la reali
:>ation de cette fin d'ordre public par Ia 
conservation du gage de l'Etat dont font 
partie les immeubles vendus fictivement; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que I' arret ·denonce n'a contrevenu a aucun 
des textes vises au moyen; -

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur qualitate qua. 

Du 14 decembre 1922. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
-Pl. l\IIM. Beatse et Ladeuze . 

i'0 cHI. - 14 decembre 1922 . 

POURVOI EN CASSA'riON.- DoMMAGE 
DE GUEJiRE. - POURVOI PAR LETTRE AU 
GREFFIER DE LA COUR DE CASSATION. -
N ON-RECEV ABILITE. 

Est non recevable le pourvoi j01·me en 
matiere de dommage de guerre pa1· une 
lett1·e adressee au greffier de la cour de 
cassation. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A LOUVAIN, 
EN CAUSE DE- DE KNOOP.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Louvain du 
27 juillet 1922. (Presents : MM. Hamande, 
president; Stevens et Janssens, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 14decembre 1922. -1r0 ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -. 
Rapp .. M. Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

t•• CH. - 14 decembre 1922. 

1° POUliVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE.- INDICATION· DES LOIS 
viOd;Es OMISE. - NoN-RECEYABILITE . 

2° RECOURS EN CAS8ATION. -DaM
MAGE DE GUERRE. - DESTRUCTION DE 
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DENREES. - INDEMNITE COMPLE~IENTAIRE 
DE REMPLOI REF USEE. - ARTICLE 17 DES 
LOIS COORDONNEES DU 6 SEPTEMBRE 1921, 
SEUL VISE AU PouRvor. - NoN-REcEvA
BILITE. 

1° Est non recevable en matie1·e de dam
mage de guerre, le moyen qui n'indique 
pas la disposition legale qui aU?·ait ete 
violee. (Loi du 25 avril1920, art. 69.) 

2° Lorsque le moyen p1·etend que la decision 
attaquee a violB les regles sur l'indemnite 
complementaire de remploi, en cas de 
destnwtion de denrees et d'objets agri
coles, ·le moyen est non recevable s'il 
n' accuse que la violation de l' m·ticle 17 
des lois coordonnees le 6 septemb1·e 19 21 
et s'il omet d'invoquer la violation des 
w·ticles 18 et 19 (1). (Lois coordol)llees 
du 25 avril1920, art. 69.) 

(FRISQUE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 7 aoi'tt 
1922. (Presents : MM. Lednc, president; 
Dofl.ein et Nagelmackers, assesseurs.) 

ARRET. 

LA rOUR; - Sur le premier moyen 
·deduit de ce que !'arret viole Ia loi sur Ia 
competence ratione matetir.e sur le principe 
de Ia chose jugee en diminuant ou suppri
mant le benefice du jugement acquis .au 
demandeur, qui seul avait interjete appel: 

Attendu que Ia -requete ne contient pas 
!'indication des lois violees, exig~e a peine 
de nullite par J'article 69 des lois coordon
nees du 25 avril 1920, que le moyen n'est 
done _pas recevable; _ 

_ Sur le second moyen accusant Ia violation 
-<< de I' artide 17 de Ia loi organique du 10 mai 
1919 n, en ce que !'arret entrepris a refuse 
au demandeur l'indemnite de rernploi du 
chef d'enliwement de.denrees et objets agri
coles sans qu'il soit acquis que Ia cour ait 
statue a 1\manimite de ses membres : 

Attendu que !'article 17 de Ia loi du 
10 mai 1919, modifle par Ia loi du 6 sep
tembre 1921, n'est applicable aux recoltes, 
~denrees et betail, vises par !'arret entrepris, 
qu'en vertu des articles 18 et 19 de ces 
memes lois coordonnees; que Ia_ requete 
n'indique pas comme violees ces derniBi·es 
dispositions, dont !'arret aurait refuse de 

(1) Sic cass., 2 novembt•e 1922, sup1·a, p. 39. 
(2) Sic cass .• 12 fevrier 1912 (PASIC., 1912, I, 115); 

.camp. cass., 28 novembre 1910 (ibid., 1911, I, 30); 

PA~IC. 1923.- F"'PARTIE. 

faire Mneticier le demandeur; que le moyen 
n' est done pas recevable; .-

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 14 decembre 1922. - 1 re ch. -Pres. 
Jill. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj .. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2" cH. - 18 decembre 1922. 

APPEL. -l\L~TIJh~E REPRESSIVE . ....;__ FAITS 
ECAI\TES PAR LE PREMIER JUGE DECLARES 

'ETABLJS PAR LACOUR D1.APPEL. - UNANI
MITE REQUISE. 

Saisie de deux pr·eventions visant des faits 
distincts, la cou1· d'appel, milme si elle 
n'aggrave pas la peine prononcee, ne 
peut, sans statue1· d l'unanimite de ses 

· memb1·es, T~fm·mer le jugement pour 
decla?·er etablis ceux des faits que le 
premie1· juge avait ecMtes (2). (Loi du 
18 juin 1869, art. 140, rnodifie par l'ar~ 
ticle 2 de Ia loi du 4 septembre 1891.) 

\THUYSBAERT,ET ROOMS.) 

Pourvoi contre un arret cle Ia com· d'ap
pel de Gancl clu 1 er juillet 19~2. (Presents : 
MM. Roland, president; Herssens et de 
Cocqueau des Mattes.) 

·LA COUR; - Sur le moyen accusant 
la violation de !'article 2 de Ia loi du 4 sep
tembre 1891, en ce que !'arret attaque, 
reformant un jugement d'acquittement, ne 

. rne'ntionne pas qu'il a ete prononce a l'una
nimlte : 

Attendu que, poursuivis devant' le tribu
nal correctionnel de Termonde, du chef de 
vol et d'escroquerie, les demandeurs J'urent 
acquittes en ce qui concerne Ia soustraction 
frauduleuse et condarnnes du chef de l'escro
querie; que Ia cour d'appel, estimant inver
sernent non etablie Ia prevention cl'escro
querie, mais fondee celle de vol, appliqua 
aux dernandeurs Ia meme peine que celle 
qui avait ete prononcee par le premier jnge; 

Attendt't qu'en statuant ainsi, la cour 
d'appelne s'est pas bornee a retenir le meme 

21 octobre 1895 (ibid., 1895, I, 299); 16 avl'il1894 
(ibid., 1894, I, 182); 14 decembre 1891 (ibid., 1892, 
I, 50). 

8 
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fait que celui admis par le premier juge et 
a lui donner nne autre qualification; 

Attenclu en effet que, clans l'espece, deux 
preventions etaient relevees a charge des 
inculpes : Ia premiere, dn chef cl'avoir a 
Lokeren, le n novembre 1921, frauduleuse
ment si:mstrait cinq meules de grain (graan
mijten) au prejudice de Georges D'Hooghe; 
le seconde, qualitlee de subsicliaire, clu chef 
de s'etre, a Lokeren, le 4 novembre 1921, 
dans le but de s approprier une chose 
appartenant a autrui, fait delivrer un ecrit 
mentionnant Ia vente cl'une meule de ble 
\ koornmijt) en ,'mployant des mauamvres 
frauduleuses pour abuser de la contlance ou 
de Ia credulite; 

Attenclu que ees deux preventions appa
raissent comme visant des faits nettement 
distincts, puisque les infractioi1s qu'elles 
relevent out. ete commises a des elates cliffe
rentes, que leur objet n'est pas le mem~, 
l'une portant sur cinq meules de gram 
tandis que ]'autre Se base SUr un ecrit 
mentionnant la vente cl'une seule meule de · 
ble; que, de plus, les moyens employes pour 

· entrer en possession des objets convoites 
different raclicalement cl'une prevention a 
!'autre· · 

A.tte-~~u, des -Icri·s;-c1t1'Mall.t--8ai8Ied8 
deux preventions distinctes, Ia conr ne pou
vait, aux termes de !'article 2 de la loi clu 
4 septembre 1891, reformer le jugement et 
conclamner les prevenus clu chef des faits 
ecai·tes par le premier juge, que si elle sta
tuait a l'unanimite de ses membres; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
renvoie la cause devant Ia cour cl'appel cle 
Bruxelles; orclonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de la cour 
cl'appel de Gaml et que mention en sera 
faite en marge de la decision annulee; eon
damne la rartie civile Georges D'Hoo{l;he. 
aux frair;. 

Dn 18 clecembre 11!22. -26 ch. - P1'1Js. 
J\1. Goddyn, president. - Rapp. J\'I. Gom
bault. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2e cH. - 18 decembre 1922. 

1° et 2° J\HLITAllm. - CoNGE ILLnm.E. 
- .UAPP:Jo;L. - PRJi:STA'l'IONS LE FAISAN'l' 
CONSIDERE!l cmniE EN SERVICE ACTIF. ~ 
- PRES'l'ATIONS I.MPOSEES PAR LES LOIS 
DE :MILICE ONT SEULES CET EFFET. -
PRESTATIONS In!POSEES PAH LES REGLE
n!ENTS D'Allii11NISTRATION.- PAs D'EFFET 

A CET EGARD. 

go 1\WYENS, DE CASSATiON (RECE

VABILITE). - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

1 o En reputant au service actif l~ militaire 
en conge illimite, pendant toute la journee
dans laquelle il est astreint a une presta
tion de service militaire, la loi entend 
uniquement les prestations lui imposees 
pew les lois de milice' a l' occasion dtc 
mppel sous les armes ou de la revue 
annuelle (1). (Loi du 15j'uin 1899, art. 7; 
lois de milice coorclonnees par arrete 
royal du 1 er octobre 191g, art. 63 et 64.). 

2° Les p·restations que les 1·eglements d'ad
ministmtim~ mettent a charge des mili
taires en conge illimite, notamment pow· 
la mesure de lem· tenue de .voyage, ne les 
replacent pas sous la juridiction des con
seils de guerre, pendant la journee, au 
COU1'S de laquelle elles doivent etre exe
cufees. 

go N' est pas Tecevable le moyen qui r·epose 
SU1' U1l fait non constate devant le juge
dujond. 

(RAPARLIER.) 

. Poti1~voi contre un -arretrle !a com· d'appel 
de Bruxelles du 8 juillet 1922. (Presents : 
Ml\L Michielssens, conseiller faisant fonc
tions de president; Scheyvaerts et Goclenir.} 

ARR.ih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
invoquant la violation des articles 1 er et 7 
de la loi c!u 15 juin 1899, en ce que ]'arret 

· attaque contlrme le jugement par lequel le 
tribunal rorrectionnel s'est declare compe
tent pour connaitre de Ia poursui te in ten tee
au demamleur, acljuclant aviateur en cong·e 
illimite, a raison d'un fait perpetre au 
moment ot\ le dit clemandeur executait 
un orclre clu commandant de !'unite dans 
Jaquelle il est inscrit : 

Attendu qu'aux termes de !'article 7 de 
la loi precitee, les militaires en conge illi
mite sont reputes au service actif pendant 
toute la joumre dans laquelle ils sont 
astreints a une prestation de service mili
taire; que les delits qn'ils commettent au 
com·s de cette journee cloivent, conforme
ment a !'article 21 de Ia elite loi, etre 
deferes anx conseils de guerre; 

1\lais attencln que par prestations cle ser
vice militaire, !'article 7 entencl uniqnement 

('1) Voy. Doc. pm·l., Ch. des repres., 1891--1893,. 
p. 422. 
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celles que les lois coordonnees sur la milice 
imposent au militaire en conge illimite, a 
!'occasion clu rappel sons les annes on de la 
revue annuelle prevue par !'article 64 des 
·elites lois coorclonw\es·; . . 1 

Que, quant aux autres prestations, mises 
' a charge de ces militaires par les regle

ments cl'administration, elles n'ont pas pour 
effet de les replacer sons Ia juricliction des 
conseils de. guerre pendant la journee au 
COUl'S de JaquelJe elJeS doivent etres execu
teeS; 

Attendu que !'arret entrepris, apres 
a voir cons tate que le jour de Ia perpetration 
clu fait, le demancleur avait pour unique 
obligation de se presented l'effet de prendre 
mesure pour nne tenue de voyage, declare 
qu'en ce faisant, Raparlier obeissait a Ull 

orclre ayant le caractere cl'un simple acte 
d'adininistration; 

Attendu qu' en clecidant, clans cet etat, 
que le demancleur etait justiciable de la 
juricliction orclinaire, les juges clu fond n'ont 
contrevenu a aucune disposition legale et, 
specialement, n'ont pas viole les textes 
vises an moyen; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
de l'article 1 er de ]a loi du 15 juin 1899, en 
ce que le demandeur serait justiciable clu 
conseil de guerre en qualite de pilote avia
teur de reserve : 

Attenclu que le fait sur lequel repose le. 
moyen n'a pas ete constate devant les juges 
du fond; que le dit moyen est done non 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demanclenr au.x frais. 

Du 18 dtkembre 1922. - 2e ch. -
'P1·es. M. Gocldyn, president. - Rapp. 
Jl.l. LenrquiD. - Concl. conf. 1\'I. Holvoet, 
avocat g·eneral. · 

2" CH. - 18 decembre 1922. 

1° JUGEJIIIENT. - .MATIJhm CORRECTION
NELLE. - 'l'EXTE DE LA LOI. - INDICA
TION ERRONEE.- PAS DE NULLI'rE. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). MoYEN FONDE suR 
L'IRREGULARITE DE LA CONSTITUTION DE 
LA PARTIE CIVILE. - MoYEN NOUVEAU. 
- NoN-RECEVABILITE. 

go ORDRE PUBLIC. - PARTIE CIVILE. 
- CoNSTITUTION nmEGULIERE. - PAs 
D'ORDRE PUBLIC. 

4° 1\'IOYENS, DE CASSATION (RECE
VABILITE). - FAITS NON CONSTATES. 
- MANQUE DE BASE EN FAIT. 

1 o En matiere correctionnelle, la citation 
er1·onee du texte de la loi n' entmfne pas 
la nullite de l' aJTet si la peine i11jligee est 
celle de la loi qui s' applique aux fa·its. 
(Code cl'instr. crim , art. 411 et 414.) 

2° Ne pe-ut etJ"e contestee, pom· la p1·emiere 
fois, devant la cow· de cassation. la 1'/Jgu
larite de la constitution de la pa1·tie 
civile. , · 

go Les i1'1·egu.lw·ites dans la constitut-ion 
de la partie ci1Jile ne sont pas d' ordre 
public (1). 

4° lo1 anque de base en fait, le moyen pris 
de ce que, devant la com· militaire, un 
dejensew· cl' office a ete designe au pre-. 
venu., bien qu'il eutjait choix d'un conseil, 
lm·sque ces faits ne 1·esultent pas des 
pieces de la procedure (2). , 

(LAPIERRE,- C. MARTENS.) 

Pourvoi coDtre un arret de la cour mili
taire du 27 septembre 1922. (President : 
M. Neveu.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le. premier moyen, 
violation de !'article 97 de Ia Constitution 
et fausse application des articles g7g, § 1 er, 

- g77, §~ 1er et g,· g78, 85, 36, g1, 40, gs5 et 
g86 clu Code d'instruction criminelle que 
vise !'arret attaque a!Ol'S qu'ils sont etran
gers aux faits d'attentat :i la pudeur et 
d'ontrage public aux mceurs dont le· deman
denr est cleclare coupable : 

Attendn que le grief ne repose que sur 
!'omission, clans !'expedition de l'arret, des 
mots << clu Code penal » :i Ia suits des dits 
articles, apres lescjuels vient !'indication de 
l'article 194 clu Code d'instruction crimi
nelle; 

Attenclu que, d'ailleurs, l'artiele 411 clu 
Code cl'instruction criminelle ne permet pas 
de demander l'annulation d'un arret citant 
erronement le texte de la loi quand la peine 
qui lui a ete infligee est, comme dans l'es
pece, celle cle la loi qui s'applique aux faits; 
. Sur les deuxieme et troisieme moyens 

reunis, bases SUl' Ia violation : a) des arti-
cles g7, 41 et 42 dn decret imperial clu 
14 clecembre 1810 sm· la profession d'avocat, 

(1) Sic cass., 16 novembre 1920 (PASIG., 1921, I, 
130). 

(2) Comp. cass., 30 mars 1874 (PAsrc., 1874, I, 
183). 
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en ce que Ia cour militaire n'a pas tenu 
compte de !a designation que Ie demandeur 
avait faite d'un conseil, et Ie president de 
cette cour lui a designe un conseil d' office ; 
b) de l' article 94 de Ia Ioi du 27 ventose 
an vm sur !'organisation des tribunaux, en 
ce que Ia partie civile n'etait pas presente 
en personne ni representee par avoue, et 
malgre cela Ia cour militaire a statue sur 
ses conclusions : 
~Attendu que Ia regularite de Ia constitu

tion de Ia partie civile ne pent etre contestee 
pour Ia premiere fois devant Ia cour de 
cassation; 

Que, d'autre part, le moyen, en tant qu'il 
. concerne Ia Iiberte de Ia defense, se base 
. sur des faits qui ne resultent pas des pieces 

de la procedure ; 
Vu, pour Ie surplus, Ia Iegalite de Ia 

procedure et des condamnations prononcees ; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 

. demandeur aux frais. 

Du 18 decembre 1922.- 2e ch. -Pres. 
JVI. Goddyn, president. - Rapp. J\II. Remy. 
- Concl. conj. J\II. Holvoet,, avocat gen~ral. 

28 CR. - 18 decembre 1922. 

1° COUR D'ASSISI~S.- AcTE D'AccusA
TION. - INEXACTITUDES. - pAS DE 
NULLITE. 

2° MOYENS, DE CASSATION (B,ECE
V ABILITE). ~ MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

3° COUR D'ASSISES. - INSTRUCTION A 

L'AUDIENCE. - 0RALI'I'E DES DEBATS.
LECTURE DE LA DEPOSITION D'uN TE~IOIN 
ABSENT.- NuLLITE. 

4° ORGANISATION JUDICIAIRE. --"-
Co:MPoSITION DU SIEGE. - Couns D' AS
srsEs. EiiiPECHE:MENT LEGAL. 
CAUSES. ~ MENTION NON PRESCRITE. 

1° Les enonciations de l'acte d'accusation 
pmwant et1·e debattues et, le cas echiant, 
1'ectijiees a l'audience de la cow· d'assises, 
tant pm· la defense que par la pm·tie 
publique, les inexactitudes que cet acte 
contiendrait ne sont, en aucun cas, sus
ceptibles d' entrafner la nullite de l' an·et 
de condamnation (1). 

2° Manque de base en fait, le moyen qui 
repose sw· des faits non constates par 

(1) Sic cass., 15 mars 1921 (PAsrc.; 1921, I, 293). 

les pieces de la procedure et n'ayant pas 
fait l' obJet de conclusions prises devant 
la cow· d'assises. 

3° Le p1·esident de la cow· d' assises ne peut 
autorise1· la lecture . de la #position 
d'un temoin absent. (Code d'instr. crim., 
art. 317 et 341.) 

4° Aucune disposition de la loi ne presc1'it 
la mention des causes de l' empechement 
legal des magistrats plus anciens 1'em
places au siege de la cow· d' assises (2). 
(Loi du 18juin 1869, art. 62.) 

(iliEILHAN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
s1ses du Hainaut du 28 octobre 1922. (Pre
sident : M. S<Lliez.) 

ARR.fh•. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen 
invoqu:ant la violation de !'article 408 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
l'acte d'accusation aurait indique errone
ment le 2 avril, au lieu du 8 du meme mois, 
comme date a laquelle un amant de Ia vic
time serait sorti de prison : 

Attendu que Ies enondations de l'aete 
d'accusation peuvent etre debattues et, Ie 
cas echiiant, rectifiees a l'audience de Ia cour 
d'assises, tant par la defense que par Ia 
partie publique; qu'ainsi les inexactitudes 
·que cet acte contiendrait ne sont, en aucun 
cas, susceptibles d'entrainer Ia nullite de 
l'arret de condamnation; . 

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

Sur Ie deuxieme m_oyen, pris, d'une part, 
· de Ia violation des droits de la defense, en 
ce que le president cle Ia cour d'assises n'au
rait pas accueilli Ia demande de !'accuse 
tendant a ce que soit posee au jury nne 
question subsidiaire relative a Ia provoca
tion, en ce que ce magistrat anrait manifeste 
son opinion au cours de !'instruction et des 
debats, interdit en tout ou en partie Ia lec
ture de certaines lettres, refuse de faire 
entendre Ia mere de !'accuse, de procMer a 
la lecture des declarations d'1m temoin, de 
poser aux temoins certaines questions inte
ressant Ia diifense du · demandeur; d' autre 
part, de Ia violation de !'article 318 du 
Code cl'instruction criminelle, en ce que le 
president aurait omis cle faire tenir note des 
additions, changements ou Yariations exis
tant entre Jes depositions des temOiJ1S a 

(2) Sic cass., 4 novemb1·e 1919 (PAsrc., 1919, I, 
243). 
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!'audience et leurs precedentes declara
tions : 

Attendu que les -faits allegues par le 
demandeur ne sont pas constates par les 
pieces de Ia procec1L1re; et. qu' auctwe con
clusion n'a ete prise, en ce qui les concerne, 
devant la cour d'assises; 

Que, partant, le moyen manque de base 
clans chacune de ses branches ; 

Sur le troisieme moyen, tire de la viola
tjon clu principe de l'oralite des clebats, en 
ce que le president de Ia cour cl'assises 
aurait autorise Ia lecture de Ia deposition 
cl'un temoin absent : -

Attendu que l'irregularite alleguee, si 
elle etait etablie, pourrait etre invoquee 
comme cause de nullite, mais que le deman
cleur ne produit, a cet egard, aucuue justi
fication; 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion de ]'article 92 de Ia loi cl'organisation 
jucliciaire dn 18 juin 1869, en ce que !'arret 
attaque mentionne d'une maniere trop vague 
l'empechement des juges qui, aux termes 
de cette disposition, auraient cli't composer la 
cour d' assises : 

Attendu que !'arret declare que MJYI. Mar
coux et Deloominette, neuvieme et clouzieme 
juges au tribunal de premiere in stance de 
Mons, ont siege en remplacement clu presi
dent, des vice-presidents et des juges plus 
anciens clu clit tribunal, tons legalement 
empech8s; qu'aucune disposition legale ne 
prescrit Ia mention des causes de l'empe
chement; que le moyen n'est clone pas fonde; 

Sur le cinquieme moyen, clBcluit de Ia vio
lation de !'article 329 du Code cl'instruction 
criminelle, en ce que le clemandeur n'a pas 
ete interpelle sur te point de savoir s'il 
reconnaissait les pieces a conviction: 

Attenclu que le proces-verbal cl'audience 
'constate l'accomplissement de Ia formalite 
prescrite par Ia disposition legale invoquee; 

Et vu Ia regularite de Ia procBclure et Ia 
legalite de [a condamnation prononcee a 
raison clu crime reconnu constant; 

Par ces motifs, rejette. 00 ; condamne le 
clemancleur aux frais. 

Du 18 clecembre 1922. - 2e ch. - Pres. 
M_ Gocldyn, president.. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. con f. M. Holvoet, avocat 
general. · 

29 cH'. ~ 18 decembre 1922. 

1° CONNEXITE. - ARidhs IDENTIQUES. 
2° CASSATION.- CmwETENCE EN -aENJi:

RAL. :___ ARRET DECLARANT L'OPPOSITION 

NON AVENUE. - POURVOI CONTRE CET 
ARRET. - CoNTROLE DE LA couR LIMITE A 
GET ARRET. 

1° La cour joint comme connexes les pour
vois di1·iges cont1'e des arrets intervenus 
dans des conditions identiques et jai
sant application des memes dispositions 
penales (1)_ -

2° Si le pourvoi est uniquement dirige contre 
l' m·ret qui declare l' opposition non avenue, 
le 'r,ontrole de la cow· est limite a cet 
arret (2). 

(SPEOKSTAEDT ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre cinq arrets de 1 a. cour cl' ap
pel de Liege du 6 novembre 1922. (Presents: 
MM. Mons, conseill.er faisant fonctions de 
president; Genard et W aleffe.) 

ARRET. 

LA COUR; --Attendu que les pourvois 
repris sub nis. 00 sont cliriges contre des 
arrets intervenus en vert.u de l'ar1icle 208 
du Code d'instruction crimine!Le, clans les 
memes conditions, poui· infraction aux arti
cles 2 et 14 de Ia loi sur le regime de 
l'alcool du 29 aoi\t 1919: 

Qu'il y a done lieu de les joindre; 
Et attenclu que les formalites requises 

pour Ia regularite de ces arrets ont ete 
observees; 

Par ces motifs, rejetteoo.; conclamne cha
cun des demandeurs au cinquieme des frais. 

Du 18 clec.embre 1922. - 2e ch. - Pres_ 
M. Godclyn, president.- Rapp. M. Remy. 
- Gonet. conj. M. Holvoet, avocat generaL 

2• CH. - 18 decembre 1922. 

1° POURVOI EN CASSATION. -DEci
sroNs CON'l'RE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - lYIATLUJHE REPRESSIVE. -
ArmET PArt DEFAUT NON ENCORE SIGNIFJE. 
- POURVOI NON RECEYABLE. 

2° CASSA'riON.- lNDEMNrrE. - Amu
NISTRATION DES FINANCES, - POURVOI 
CONTRE UN ARRET PAR DEFAUT. - lNDEiYl
NITE DE 75 FRANCS. 

1° N' est pas 1·ecevable le pourvoi de l' admi
nist1·ation des finances, partie pour sui-

(11 Sic cass., 26 aVl'il1921 (PAsic., 1921, I, 3o2). 
(2) Sic cass-., 20 novembl'e 1922, supra, p.-66, et 

Ia note. 
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vante, contre un arret d'incompetence 
rendu pm· d~f'aut et non enc01·e signi
fie (1). (Code d'instt·. crim., art. 413.) 

2° En cas de rejet de son lJow·voi, l'admi
nistmtion des finances, partie pow·sui
vante, est . condamnee c! une inclemnite 'de 
7 5 jrancs, si l' a1'1·et dont la cassation etait 
demandee a ete rendu par d~f'aut. (Code 
d'instr. crim., art. 436; loi du 4 aoiH 
1832, art. 58.) 

(ADkiiNISTRATION DES FINANCES, 
C. VAN DA~H!E.) 

Pourvoi contre llll arret de Ia COlli' d'ap
pel de Gand du 6 janvier 1922. (Presents : 
MM. Roland, presiclent; Hod'ltm et de C'oc
qneau des Mottes.) 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que !'arret rendu 
par det'aut contre le defendeur n'avait pas 
encore ete signifie a celui-ci lors du pourvoi; 
qu'il etait clone susceptible cl'etre attaqne 
par Ia voie de !'opposition; que, partant, le 
recours en cassation n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !'ad
ministration des finances aL1X frais et a une 
indemnite cl_e 75_fraJlQs_l],Jl d8fg.Qclem. 

Du 18 clecembre 1922. - 2e ch. -- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. Gom
bault.- Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
gem\ral. 

2• cH. - 18 decembre 1922. 

1° POURVOIS EN CASSATION. 
DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT 
SE POURVOIR. - MATU1:RE REPRESSIVE. 
-VAGABONDAGE. - CoNDA~iNATION Aux 
FRAIS.- P6URVOI RECEVABLE. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
TRIBUNAUX. - TRIBUNAUX SIEGEANT EN 
DEGRE D'APPEL. - CHAMBRE DE TROIS 
JUGES. 

(1) Les decisions en demier ressort pouvant seules 
lui Nre deferees, la coUI',. suivant une jurisprudence 
constante, declare preniatures les pourvois formes, 
avant !'expiration des delais d'opposition, contre les 
arrets pat· defaut. Toutefois, les decisions acquittant 
le prevenu par defaut, qui ne sont susceptib les d'op
position de Ia part de personne, peuvent faire imme
diatement !'objet d'un pourvoi. (SCHEYVEN, p. 4-4-2.) 
En est-il de meme des decisions d'incompetence 
rendues par defaut? Un a!'l'et du 18 janvier 1909. 
(PASIC., 1909, I, 98) traduit une hesitation a cet egard, 
mais par at•t•et du 10 avril1922 (ibid., 1922, I, 240), 

3° APPEL. - lVlATIERE REPRffiSSIVE. 
VAGABONDAGE SIMPLE. - APPEL NON 
RECEVABLE. 

4° vAGABONDAGE. - VAGABONDAGE 
SIMPLE .. - MISE A LA DISPOSI~ION DU 
GOUVERNE~IENT.- MAISON DE REFUGE.
pAS DE TERME A FIXER. 

5° FRAIS ET D:EPENS. - VAGABON
DAGE. - PAS DE CONDAMNATION AUX 
FRAIS. 

6°RENVOI APRES CASSATION. -MA
TI:rlam REPRESSIVE. - CASSATION PARCE 
QUE L'APPEL N'E1'AIT PAS RECEVABLE.
PAS DE RENVOI. 

1 o Si, en 1·egle generale, la decision qui 
met un individu d la disposition du gou
ve1'1wment pour vagabondage ou mendicite, 
ne constitue pas un jugement, mais 1me 
simple nwsw·e administrative non suscep
tible de ]JOttrvoi, il n'en est plus de rneme, 
l01·sque le juge excede les barnes de sa 
competence et condamne, en outre, le vaga
bond aux .frais de la pour suite (2). I Loi 
clu 4 aoi'lt 1832, art. 15, n° 1; Ioi clu 
27 novembre 1891, art. 8.) 

2° Lo1·sque le tribunal co1Tectionnel siege 
_ comme juge d'ap_pel_des t1;ib_unaux de_ 
police' il doit etre compose de____irnis 
juges (3). (Code d'instr. crim., art. 174; 
loi du 18 juin 1869, art. 28; loi du 
25 octobre 1919, art. 18 r, n°8.) 

3° N' est pas susceptible d' appel la decision 
du jnge de paix qui, declarant un indi
vidu coupable de vagabondage simple, 
le met d la disposition du gouverne
ment (4); (Loi clu 27 novembre 1891, 
art. 8.) 

4° Lorsque le juge de z)aix declare un indi
vidu coupable de vagabondage simple, 
-sans les Ci1'COnstdnces aggmvantes zn·e
VUeS d l'article 13, il doit se borner d le 
mett1·e d la disposition du gouvernement 
pow· etre interne dans une maison de 
refuge et non pour etre interne clans un 

]a COUI' affirmait que le pt·evenu e~t ·recevable ii for' 
mer opposition a Ia decision par defaut pat· laquelle 
Ia juridiction rept•essive se declare incompetente, 
Des \ors, Ia cour n'a pu reconnaitre a un arret d'in
competence t•endu par defaut, le cat·actere d'une 
de~ision en derniet· ressort. (Sic cass. ft·., 29 juillet 
1893, D.P., 1894, 1, 193 et Ia. note.) 

(2et4) Voy. PASIC., 1917, I, 304, note2, !'enumera
tion des arrets de Ia cour de cassation en matiere de 
vagabondage; il convient d'y ajouter cass., 2 mai 
1892 (ibid.,1892, l, 232). 

(3) Siccass., ti avril1921 (PAste., 1921, I, 30ti). 
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depot de mendicite pendant un temps 
determine. (Solution implicite) (1). (Loi 
du 27 novembre 1891, art. 13 et 16.) 

5° La mise a la disposition du gouverne
rnent pow· vagabondage etant une mesure 
administrative et non une peine, la con
damnation aux frais ne peut etre pro
noncee (2). (Code d'instr. crim., art. 176 
et 194.) . 

6° Lorsque, en matiere repressive, la cas
sation a lieu parce que le juge du fond 
a declm·e a tort un appel 1'ecevable' la 
cassation est sans 1·envoi (3). (Code 
d'instr. crim., art. 429.) 

(TULPIN.) 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
conectionnel de Bruges siegeant en clegre 
cl'appel, clu 11 aout 1922. (JIII. Verbeke, juge 
1mique.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que si, en regie generale, la 
-decision qui met a la disposition dn gouver
nement un indiv-idu traduit en justice du 
chef de vagabondage et de mendicite ne 
c0nstitue pas un jugement au sens de l'ar
ticle 15, n° 1 de Ia loi du 4 aout 1832, 
mais une simple mesure administrative non 
susceptible de pourvoi, il n'en est pJus de 
meme lorsqne, comme clans l'espece, le juge 
excede les bomes de sa competence et con
clamne, en outre, le vagabond aux frais de 
la poursuite; 

Surles moyens souleves d'office et deduits 
<Cle la violation des articles 162, 176 et 194 
du Code d'instrnction criminelle, 28 de Ia 
loi rlu 18 juin 1869, 8 de la loi du 25 octobre 
1919 et 8 de la loi du 27 novembre 1891 : 

Attenclu que les appels des. jugements 
J~manant des tribunaux de police doivent 
etre partes devant I e tribunal correctionnel 
compose de trois juges; que !'article 8 de la 
loi du 25 octobre 1919 qui institue le juge 
unique n'est applicable ace clernier tribunal 
que s'il statue en matiere de delits et en 

(1 et 2·1 Voy. Ia note 2 de Ia·page precedente. 
(3) Comp. cass., 23 octobre 1922, sup1·a, p. 20, 

-et Ia note. 
(4) La loi est. muelte sur Ia fot·me du desistement. 

Le condamne qui se pourvoit pat· simple declaration 
11u greffe, doit·il, s'il se desiste, notifier son desiste
ment a Ia pat· lie publique et a Ia pat· Lie civile? La 
<:our a toujours admis que le desistement ne devait 
pas etre · notifie au ministere public, mais a long
temps exige qu'il so it notifie a Ia partie civile; 

premier clegre; qu'en consequence, Ia deci
sion clenoncee qui a ete renclue par un seul 
jug·e contrevient au predi t article 8; 

Attendu, cl'autre part, qu'il resul!e de 
!'article 8 de Ia loi clu 27 novembre 1891, 
que seuls les soutenems de filles publiques 
ont Ja faculte cl'interjeter appel des decisions 
clout ils ont ete !'objet; qu'en recevant 
l'appel clu clemandeur et en mettant celui-ci 
erronement a Ia disposition dn gouverne
m~nt pour etre enferme clans un depOt de 
menclicite pendant deux ans, bien qu'il ne 
flit declare coupable que de vagabondage 
simple sans les circonstances aggravantes 
prevues par !'article 13, le juge correction
nel a meconnu les prescriptions clA Ia loi; 

Attendu, enfin, que le tribunal a con
damne Je demandeur aux frais cles deux 
instances; que cette condamnation viole les 
articles 176 et 194 du node d'instruction 
criminelle, puisque Ia mise a Ia disposition 
du g·ouvernement ne _pent etre consirleree 
comme nne peine, et n'est qu'une mesure 
administrative qui ne justifie pas !'applica
tion des eli ts articles ; 

Par ces motifs, et sans s'arreter aux 
moyens clu pourvoi, casse le jugement atta
que, ordonne que Je present arret sera tran
serit sm les registres clu tribunal de Bruges 
et que mention en sera faite en marge de la 
decision annulee; clit qu'il n'y a pas lieu a 
renvoi. 

Du 18 decembre 1922. - 2e ch. - P1'1Js. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

2° CH. 18 de.cembre 1922. 

POURVOIS EN CASSATION.- DEsis
TEMENT. - MATIEHE REPRESSIVE. -

ABSENCE DE NOTIFICATION A LA PARTIE 

CIVILE. - DECRETE~iENT. 

La cow· drfcrete le desistement du condamne, 
meme en l' absence de notification a la 
partie civile ( 4) . 

certains at'l'ets anciens ont meme decide, ce que eric 
tique M. Scheyven (p. 537, note), que pom• n'avoir 

:pas ete notifie a Ia partie civile, le desistement ne 
vaut pas non plus a L'egard du ministere public. 
Ulterieurement, dans lesPandectes belges, v0 Pom·
voi en cassation, no 376, M. Scheyven a pt·opose 
d'etablir une distinction entre les desistements faits 
au greffe de Ia com· de cassation et ceux faits au 
greffe qui a recu le pourvoi : pour ces derniers la 
signification n'est pas necessaire, puisque Ia partie 
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(VILLERS E'!' LA~!BO'!'TE, -c. ETA'!' BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'as
sises cle Namur clu 29 juillet 1922. 
(M. Louche, president.) 

ARR:ih. 

LACOUR;- Attenclu que par declara
tions recues au greffe de la prison de Namur 
le 24 no"vembre 1922, transcrites au greffe 
du triblmal de premiere instance de Namur, 
les demandeurs se sont regulierement 
desistes de leurs pourvois, decrete le desis
tement , condamne les demancleurs aux 
depens. 

Du 18 cliicembre 1922. 2e ch. - P'l"lis. 
Jill. Goddyn, president.- Rapp. JIII. G-en
debien. - Concl. conf . .M. Rolvoet, avocat 
general: 

26 cu. - 18 ciecemhre 1922. 

1° ORDRE PUBLIC.- AccusE ACQUITTE 
~rAIS coNDAMNE A DES DmWAGES-INTE
RETS. -·POURVOI DE L'ACCUSE.-:- 0RDRE 
PUBLIC NON INTERESSE. 

2° CASSATION.- COil!PE'!'ENDE EN GENE
RAL. - AecUSE ACQUI'!''l'E ~IAIS CONDAlliNE 
A DES Dmlll!AGES-IN'!'Ji:R:ib.'S. - POURVOI 
DE L'AccusE. - AucuN iVIOYEN INVOQUE. 
- REJE'I'. 

go JIIIOYENS DE CASSATION (RECE-

civile peut connaltl'e ce desistement par l'examen 
du registre prescrit par le § 3 de !'article 417 du Code 
d'instruction criminelle; cette distinction n'a pas ete 
suivie par les at·rets qui exigent Ia notification : 
cass., 23 janvier 1922 (PASJC, 1922, I, 137); 11 jan
vier 192·1 (ibid., 1921, I, 207 et Ia note); 7 decembre 
1920 (ibid .. 1921, I, 171); 23 janvier 19H (ibid., 1911, 
I, 96); 11 juillet 1910 (ibid., 1910, l, 391); 24 janvier 
1910 (ibid., 1910, I, Sa); 3janviei·1910.(ibid., ·1910, I, 
liB);· 6 decembt'e 1909 (ibid., 1910, I, 38); 19 octobt·e 
1908 (ibid.-, 1908, I, 331); 12 janvier 1903 (ibid., 1903, I, 
71>); 6 octobre 190i (ibid., 1902, I, 34!}); 7 octobre 
1901 (ihid., ·1901, I, 364) et21 decembt'e1882 (ibid., 
1882, I, 7!5). 

D'apres une autt·e tendance, qui prevaut aujour
d'hui, Ia cour decrete le desistement vis-3-vis de Ia 
partie civile m~me s'il ne lui a pas ete notifie; Ia loi, 
en effet, n'en riigit pas Ia forme et, si !'on songe aux 
effets qu'a le pourvoi du condamne sur Ia competence 
de Ia cour, on apergoit que son desistement, qu'il 
so it ou non notifie a Ia partie civile, vincu le Ia com· 
dans son controle. Maitre de ses droits prives, le 
~ondamne peut acquiescer a Ia decision qui le con-

VABILIT.ih- DEFAU'!' DE PRECISION. 
- REFERmWE AUX CONCLUSIONS PRISES 
DEVANT LACOUR D'ASSISES.- NoN-RECE
YABILI'l'E. 

4° JYIOYENS, DE CASSATION (RECE
V ABILI'rE). - MANQuE DE BAsE EN 
FAIT. 

5° COUR D'ASSISES. - CHOSE JUGEE. 
- AcQUITTEMENT. CoNDAMNATION 
POSSIBLE A DES DO:&IMAGES-IN'I'ER:ihs. 

6° MOTIFS DES JUGE.MEN'I'S ET 
ARRETS. - CouR D'AssrsEs. - OR
DONNANCE D'AcQUITTENIENT. - ARR:ih 
ALLOUAN'!' DES DOimrAGES-IN'!'ERihs. - _ 
Pmi:TENDUE coNTRADICTION. ~ AucuNE 
NECESSI'!'E DE 1\IO'l'IVER. 

1° A pres acquittement dp l' accuse, l' ord1·e 
public n' est pas interesse d la decision sur 
les dommages-interets qui ne conce1·ne 
que des interets p1·ives (1). 

2° Lorsque le pml1'voi de l'accuse acquitte, 
rnais condamne a des domrnages-interets' 
n'indique aucun moyen, la cow· se borne 
d 1·ejeter le pourvoi (1). 

go Est rejete, pou1· dejaut de precision dans 
ses moyens, le pour-voi qui se fonde sur 
les conclusions p1·ises devant la cow· d'as-
sises (2). . 

4° Lorsque les conclusions de la partie 
civile, prises apres I' ordonnance d'acquit
ternent, se fondl3nt sm· les agissements de 
l'accuse, manque de base enjait le moyen 
pris de ce que ces conclusions sub01·don-

damne envers Ia partie civile; cet acquiescement 
rend son'pourvoi non recevable (cass., 8 mai ·1801, 
PASIC., 1Sri1, I, 2tl6); ayant pris son recours, il est 
libl'e d'y renoncer; se congoit-il que, ma.lgl'e lui, Ia 
cour examine s'il n'a pas e_te victime d'une ill ega lite?' 
Faut-il, pat"ce que le condamne a omis d'avertir Ia 
pal'lie civile, que, ill'encontre des interNs de celle-ci, 
Ia cour examine si Ia condamnation a des dommages
interets, a laquelle le condamne ·acquiesce, est 
illegale? 

Dans le sens de l'at'l'el annote : cass., 8 a out 1922· 
(PASIC., 1922,1, 418); 23 dec,emb••e 1919 (ibid., 1920,. 
I, 11); 26 mai 1913 (ibid., 1913, I, 271) et 20 fevrier 
191l (ibid., 1911, I, 140). 

Un at"ret du ·19 avril 1909 (PAsic., 1909, I, 202) fait 
dependre Ia validite du desistement de son accep
tation par Ia pat·tie civile; sur cette notion, empt"un
tee a tol't, semble-t-il, a !'article 403 du Code de 
pi·ocedure civile, voy. ·MERLIN, Repert., vo Desiste
ment d'appel, p.1H9. 

(1) Voy. infml, p.1~2, note en cause de Raine. 
(2) Sic cass., 24 janvier 1916. IPASIC., 1917:,. 

I, 19). 
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naient pnitendnement la demande d la 
condamnation penale. 

5° N e restitue pas aux faits leur camctere 
criminel et ne meconnaft done pas le ver
dict negatif du. jury, l'arret de la cow· 
d' assises qui alloue des donnnages-int1h·ets, 
a raison de la faute commise par l' accuse' 
de trailer avec l' ennemi sans s' entourer 
des 1·enseignements ittiles et sans prendre 
les precautions que reclamait la situation 
existante (1). 

6° La cow· d' assises n: a aucune obligation 
d' expliquer comment les faits, dont elle 
cons tate l' existence, peuvent se concilier 
avec l' absence chez l' accuse acquitte de la 
v~lonte de commett1·e le crime lui impute. 
( C oust., art. 97.) 

(PHILIPPART, WERY, JV!ATHIEU ET DRESCHEL 

c. ETAT BELGE.) ' ' 

Pourvoi contre nn arret de Ia cour 
d'assises de Namur du 7 aoi}t 1922. 
(1\'I. Louche, president.) 

ARRJh. 

· LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre le meme arret co=un 
aux quatre demandi:mts; qu'il y a lieu de 
les joindre; · 

Attendu quecet arret, apres une ordon
nance cl'acquittement renclue par le presi
dent cle Ia cour cl'assises au profit des 
clemancleurs, conclamile ceux-ci au payement 
de dommages-interets envers l'Etat ;' 

Attenclu que vVery et Dreschel n'in
voquent auetm moyen a l'appui de leur 
recours; · 

Attenclu que Ia dame Lepage et Philip
part. fonclent leur pourvoi sur les conclusions 
prises par eux clevant la cour ·cl'assises et 
sur tons autres moyens a faire valoir clevant 
Ia conr cle cassation; 

Attenclu qu'un pour"voi ainsi formule ne 
contient aucun moyen precise cle maniere a 
fail:e !'objet. cle l'examen de Ia cour de cas
sation; 

Sur le premier moyen invoque par Ia 
cl~me Lepage clans le memoire depose ulte~ 
rreurement en vertu cle !'article 53 cle !'ar
rete du 15 mars 1815 et accusant violation 
des articles 97 de Ia Constitution 1319 
1320, 1382, 1383 cli1 Code civil, '358 :i 
360 du C'ocle d'instruction criminelle et 3 

(1) Sic cass., 28 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 208); 
13 juin .192-1 (ibid., 1921, I, 4001 et 26 avl'i1192l (ibid., 
1921, I, 3tH). 

et 4 cle Ia loi clu 17 avril 1878 en 
I' ' ' ce que arret entrepris, en allouant a la 

par.tie civile ~~e !nclemnite a titre de repa
ratiOn clu preJudice cause par une faute 
« clepouillee cle tout. caractere criminel )) , 
alors que Ia conclusion prise par l'Etat beige 
~ub_cn:clon~ait Ia cleman~e de clommapes
mterets a Ja conclamnation cle !'accuse du 
chef cl'infraction· a !'article 115- du Code 
penal, a meco!lllu Ia foi clue aux conclusions 
eta excecle les limites clu contrat ,iucliciaire : 

Attenclu que, par ses conclusions prises 
devant la cour cl'assises et apres !'ordon
nance cl'acquittement. renclue au profit des 
accuses, l'Etat fonclait sa clemancle de clom
m~ges-interets contre la dame Lepage, 
umquement sur le fait que celle-ci avait. 
fourni aux ennemis cle l'Etat des secours en 
mt~nitions, consistant en terre plastique, 
aglssements q,ui ont contribue a, prolonger 
la guerre et a Ia renclre plus desastreuse 
pour le pays; · 

Attenclu que c'est a raison de ce fait, clout 
il constate la realite et qu'il declare etre 
constitutif cl'une faute grave, que !'arret 
condamne Ia dame Lepag·e aux dommages
interets reel ames par l' Etat; que le moyen 
manque clone de. base; 

Sur Je second moyen tire de Ia violation 
des articles 97 de Ia Constitution, 115 rlu 
Code pima!, cle l'arrete-loi clu 11 octobre· 
1916, des articles 1382, 1383, 1350, 1351 
clu Code civil, 358 a 360 du Code cl'instruc
tion rl'iminelle et 3 et 4 de Ja loi clu 17 avril 
1878: 

J. En ce que !'arret entrepris dec:larant : 
a) que la clemancleresse a fourni des terres 
plastiques a des firmes allemandes; b) qu'a 
raison de cette fourniture Ia clemancleresse a 
fourni aux ennemis de. l'Etat des secours 
en munitions; c) que ces faits ftll'ent accom
plis sans contrainte, clone; librement et 
volootairement; d) qu'en traitant a vee des 
industriels allemands sans s'entourer de 
r~nseignem~nts et. sans ]~rend_re les precau
tions que reclamait la srtuatwn existante 

clemancleresse a manque a ses devoirs le~ 
plus f.lementaires, meconoait Ia· declaration 
clu jury et viole Ia chose jugee; 

II. Tout au moins en ce que ]'arret entre
pris n'explique nullement comment, contrai
rement a toute vraisemblance, les faits dont 
il constate ]'existence pourraient ne consti
tuer qu'une faute clepouillee de tout carac~ 
tere criminel; que Ia decision clenoncee 
manque done de base legale; 

Attendu que !'arret declare « que Ia dame 
Lepage a, au cours de !'occupation, fourni 
sans y etre contrainte, a clifferentes firmes 
allemandes, des quantites consiclerables cle 
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terres plastiques qui etaient employe~s ala 
fabrication du zinc et at1tres matieres qui 
servaient aux bnts de guerre de l'ennemi »; 

Attench1 que !'arret ajoute << qn'en trai
tant, comme elle l'a fait, avec les inclustriels 
allemands sans s'entourer des renseigne
ments utiles et sans prendre les precautions 
que reclamait la situation existante, l'ac
cusee a manque a ses devoirs les plus ele
mentaires eta commis une faute grave qui, 
bien que depouillee de tout caractere crimi
nel par le jury, n'en a pas mains donne 
ouverture a Ia responsabilite civile cle ses 
autenrs, conformement aux articles 1382 et 
1383 clu Code civil >> ; 

Attendu que res constatations n'im
pliquent pas necessairement chez la dame 
Lepag·e, Ia volonte consciente de preter 
assistance a l'ennemi dans sa lutte contre la 
Belgique, element essentiel rlu crime clont 
la demanderesse avait a repondre; 

Que la caUl' d'assises n'avait aucune obli
gation d'expliquer comment les faits, dont 
elle constatait ]'existence, pouvaient se con
cilier avec !'absence chez Ia clemancleresse 
de la volonte coupable cl'i:tider l'ennemi; 

Qu'il appartenait au jury seul d'apprecier 
si cette volonte, acte essentiellement intime, 
etait suffisatmnent revelee par les faits de 
la cause-et les-clebats-de-!'am:limrce ·-- - -

Attenclu que !'arret clenonce, 'qui est 
motive au vceu cle la loi, ne restitue clonc 
pas aux faits de ]'accusation qu'il reprencl a 

(1) L'a•·ret tl·anche implicitement une question 
interessante : lorsque Ia eour n'est · saisie que par 
le pou•·voi de Ia partie civile et que celle-ci n'in
voque aucun moyen ou que les mqyens qu'elle 
invoque ne peuvent etl·e accueillis, Ia cou•· peut-elle 
easser d'offic~? 

Cette question est peu discutee et celil se com
prend; elle se pose uniquement lorsque Ia partie 
civile, qui seule s'est pourvue, se desinte•·esse de 
son pou1·voi ou produit un moyen non fonde, en 
sorte qu'elle ne fait jamais !'objet d'un debat con~ 
tradictoire et sa resoud le ·plus sou vent imp1icite
ment. 

L'arret annote, en ne constatant pas « que les 
fol'malites substantielles ou prescl'ites it peine de 
nullite ont ete observees et que Ia decision denoncee 
est conf01·me a Ia loi » et 'en rejetant le poul'~oi par 
le seul motif que Ia partie civile demanderesse n'a 
fot·mule aucun moyen a l'appui, implique que Ia 
cour n'avait pas le pouvoir d'en suppleer un 
d'ollice. 

La plupart des auteurs se pron6ncent en fa veur 
de !'opinion contraire. (SCIIEYVEN, nos 287 et 300; 
Pand. belges, ·vo Pom·voi en cassation, nos 296 
a 367; BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., 

charge cle Ia dame Lepage le caractere cri
minel que lejury a refuse cle leur attribuer; 
qu'en conseq11ence, il ne meconnalt point 
le verdict negatif clu jury et ne viole point 
la chose jugee; que ce moyen est clone denue 
de fondement; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
les rejette; condamne les clemandent'S aux 
depens. 

Du 18 clecembre 1922. - 2e ch. - Pres. 
1\'I. Gocldyn, president. - Rapp. M. Gen
clebien. - CaneZ. con.f. J\II. Holvoet, avocat 
general. 

2" CH. - 18 decembl'e 1922. 

1° ORDRE PUBLIC.- PARTIE CIVILE.
DECISION suR DES INTER:i!:Ts PRrvEs. --
0RDRE PUBLIC PAS INTERESSE. 

2° CASSArrroN. - CoMPETENcE EN GE
NERAL. - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. 
- AucuN ~WYEN INDIQUE. - REJET. 

1 a L' ord1·e pitblic n' est pas inte1·esse ci la 
decision sur les interets p1·ives de la par
tie civile (1). 

2° L01·sque la pm·tie civile seule s' est pou1'
vue et n'indique aucun moyen, la cow· 
de cassation se b01'ne a 1·ejeter le p0U1'
voi (1). 

art. 407, chap. IX, no 1; FuzmR-HEimAN, Repe1·t., 
vo CaHation cl'iminelle, no 9ti8.) 

Cette these t•·ouve son appui dans les a•·ticles 422 
du Code d'instruction criminelle et o3 de !'arrete 
du 15 mars 181ti. C'est, dit-on, une faculte et non 
une obligation pour Ia partie civile de deposer 
une requMe c.ontenant ses moyens; faute de l'avair 
fait en temps utile, elle n'encourt qu'une seule 
dechilance: elle ne sera pas admise a plaider, mais 
Ia com· resle saisie de Ia cause et doit rn~me d'office 
casser Ia decision qui contiendrait une conll·aven
tion a Ia loi, ou am·ait ete rendue SUI' des proce
dures ou les formalites substantielles ou prescl'ites 
a peine de nullite n'auraient pas ete observees. 

Cette a•·gumentation confond les formes du pour
voi et Ia competence de Ia cour, ca•· c'est de Ia 
competence de Ia cour dont il s'agit ici ; il s'agit de 
sa voir ce dont elle est saisie, dans quelles limites 
son contl'ole s'exe•·cera sur Ia decision atlaquee, en 
tenant compte de l'inte•·et de Ia pa•·tie. qui s'est 
pourvue, et du caracte1·e definitif que Ia decision 
a pu acqllli•·ir a l'egard des parties qui ne se son! 
pas pourvues. 

Si les formes du pomvoi et les delais de produc
tion des moyens sont les memes pour le ministere 
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(RAINE, -C. DELALIEUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 12 juillet 1922. (Pre-

public et Ia partie civile, si les formes du poui·voi 
du. condamne en diffe1·ent a peine, Ia puttee de cha
cun de ces pou!"Vois dans son effet devolutif est 
foncierement difftirerite, a raison des buts different! 
auxquels ils tendenL. La difference entre ces inte
l'ets est mise en lumiere dans les conclusions de 
lH, le procureUI' gem\ml Leclercq precedant l'ai'I'M, 
chambres reunies, du 2 avl"il 1841l (PASic., 1841i, I, 
219); le ministere public agit au n·um de Ia societe; 
l'unique interet engage dans \'action publique est 
de faire regnet· Ia vel"ite et Ia justice; I' action 
publique est indivisible, une fois qu'il \'a in ten tee, 
rorgane de Ia societe ne peut s'en desister, et si la 
loi lui accorde Ia faculte d'exe,·cer ou de ne pas 
exercer un recours, son action, lorsqu'il a pris ce 
recours, esL soumise tout entiere a Ia juridiction 
·superiem·e. 

"II n'en est pas de meme, dit M. Leclercq, des 
·interets et des droiLs prives engages dans !'action 
publique, soit de Ia part de Ia partie civile, soit 
m~me de Ia part du prevenu; des interets el des 
droits prives engages dans une action civile par 
\'nne ou \'autre partie, ou par la partie civile dans 
nne action publique, celles-ci en disposenl a leur 
gre, en saisissent ou el) dessaisissent le juge a leur 
gt·e, et, par les moyens qu'elles employent, les ran
ferment dans telles limites que comporte, suivant 
-elles, \'interet ou le droit qu'elles entendent exer
cm·; il en est de meme du prevenu, quant a ses 
droits pecuniaires on pe1·sonnels engages dans 
!'action pub\ique, il en dispose a son gre, il pent les 
ll.bandonner; il pent, en n'appelant pas d'un juge
ment qui le condamne, renoncer a y pourvoir per
sonnellement et encourir telle decMance que bon 
lui semble. II dispose de ce qui lui appartient, il en 
est \e mallt·e. >> 

'' Mais, ajoute M. Leclercq, p1·enons garde ici 
d'alle1· trop loin>>; dans \'action publique, ces droits 
pl'ives ne le concernant pas sen!, ils concernant" 
11ussi la societe et se confondent avec !'interet 
public, non moins attache a l'acquittement d'un 
innocent qu':l. Ia condamnation d'un coupable. 

Ces pl'incipes sont toujours a Ia base de Ia juris
prudence de la cour, et il n'est pas inutile d'en 
rappelel' \'application, suivant que Ia com· est saisie 
par le poul'voi du condamne, du ministere public on 
{]e Ia partie civile. 

II convient de n'envisager ici que les l'ecours 
exerces contre les decisions rendues pat· les juri
dictions de jugement, a \'exclusion des l'eCOUI'S eX6l'
ces contre les decisions des juridictions d'instl'llc
tion; les pl'emiel'es seules portent sur deux chefs 
de demande bien distincts, l'un l'elatif a !'action 
publique, !'autre relatif a \'action civile; les secondes 
se boment a prepare!' le debat definitif, elles reglent 

sen1s : J\'IJ\'I. G. de le Court, conseiller 
faisant functions de presi.dent; Winckel
mans et Weber.) 

uniquement le sol't de !'action publique sous un 
ce1·tain conti·o\e de Ia pa1·tie civile; Ia loi l'econnalt 
a cel\e-ci le pouvoil· de saisil' dil'ectement le juge 
d'inslruction et tle l'obliget• ainsi it faire rapport a 
Ia chambre du conseil (BELTJENS, Encycl., Code 
d'instl'. crim., al't. 6~, no 6; cass., 10 fevrier 1913, 
PASIC., I, 103); elle lui reconnait encore le dl'oit 
exorbitant de former opposition a l'ol'donnance de 
Ia chambl'e du conseil si la mise en libe1·te du pl·e
venu est 01·donnee (Code d'instr cl'im., art. 131); 
voy., Gand, 23 mai 1891, PAsic., 1891, II, 37!i); dans 
toute cette procedm·e pl'eparatoire, oiL le recours en 
cassation est d'ailleUI'S exceptionnel, oiL le sen! 
objet en litige est le sort de !'action publique, ou Ia 
pm·tie civile est investie d'un droit .de contl'ole sur 
cette action, il se concoit que les voies de l'ecours 
que Ia loi do11ne a Ia partie civile puissent affecter 
\'action publique (cass., 30 novembre 1903, PASIC., 
1904, I, 62; cass. flo., 21 novembre 1911, D. P ., 
1912, 1, 301}); il en est encol'e ainsi lorsque !'action 
publique a ete mise en mouvement pal' la citation de 
Ia partie civile et que le t1·ibunal s'est borne a dire 
que \'action n'est pas l'ecevable; Ia cour, en infil'mant 
\e jugement sm· appel de la partie civile a le devoil' 
d'evoquer et le pouvoir de prononcer des peines 
(cass., 12 avl·il19::!1, PAsic., 1921, I, 319). Mais des 
!'instant oiL le debat est engage devant Ia ,im·idiction 
de jugement, !'action publique et !'action civile 
p1·ennent nne vie propre, essentiellement dislincte; 
elles sont independantes l'une de l'autre et sans 
influence l'une sur l'ault·e. 
· I. Pou1·voi du condamne. 

L'absence de pOUl'VOi du ministel'e public a eteint 
!'action publique; en n'exercant pas son recours Ia 
partie civile a acquiesce a Ia- decision denoncee; le 
pOUI'VOi du condamne ne Soumet ala COUI' que les inte
rets du condamne, d'ou les consequences suivantes : 

a) La situation du condamne ne pent etre aggra
vee ; si des formes substantielles ont ete omises 
ou s'il a ete contrevenu a Ia loi au detl'iment de Ia 
pal'tie publique on de la partie civile, Ia coni' ne 
casse que dans !'interet de Ia loi (cass., 12 juin et 
29 mai 1922, PAsxc., 1922, I, 353 et 333; cass., 10 fe
vrier 1913, ibid., 1913, I, 102; 4 janvier 1909, ibid., 
1909, I," 76; :[er juillet 1901, ibid., 1901, I, 306 ;, 
cass. fr., 30 mal's 1901, D. P., 1902, 1, Hn); 

b) L'interet pl'ive du condamne se confondant 
avec l'intei·et public qui vent qu'une condamnation 
illl\galement prononcee ne subsiste pas, le pourvoi 
du condamne livre aux investigations de Ia cour, en 
taut qu'e\le concerne \'action publique, Ia procedure 
contl'e laquelle il est dirige : la cour casse d'office en 
favenl' du condamne si nne disposition d'ol'dre 
public a ete violee (cass., 20 novembre 1922, supra, 
p. 68; 27 mars 1861), PASIC., 186tl, I, 2tl2 ; 21 no-
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ARRih. 

LA COUR; - Attendu que dans sa 

vembre 1864, ibid., 18615, I, 14?; SCHEYVEtlr, p. 1522.) 
c) Neanmoins, si Ie condamne, maitre de ses inte

r!\ts, se desiste de son pourvoi, Ia course borne a 
decreter le de.sistement (cass.,~ 28 janvier 1918, 
PASIC., 1918, I, 206). 

d) Vis-a-vis de Ia partie civile, comme ne sont 
en jeu que des iriterets purement prives, ir ne 
faut meme pas que le condamne se desiste; il sufllt 
qu'il ail acquiesce a Ia decision denoncee pour que 
son pout·voi cesse d'etre recevable (cass., 8 mai 1801, 
ibid., 18!51, I, 2li6.) 

e) Enfin Iot·sque !'accuse, acquitte par Ia cour 
d'assises, mais condamne a des dommages-interets 
se pourvoit en cassation contt·e celte decision, Ia 

. coui· ne casse pas d'offi•3e en sa faveur; seuls_des 
interets prives sont en jeu (cass., 6 novembre 1922, 
sup1·a, p. 43; 16 janvier 1922, PAsrc., 1922, I, 129; 
3 l)lai 1921, ibid., 1921, I, 369). 

II. Pourvoi du ministere public. 
Ce pourvoi defere :i Ia cour- Ia decision tout 

entiere, en tant qu'elle a statue sm· !'action publiqqe, 
mais non en ce qui concerne les interets prives; 
l'acquiescement de Ia partie civile et du eondamne 
sur les dispositions de !'arret denonce,. quant anx 
dommages-interets, I em· donne force de chose jugee; 
d'ou les consequences suivantes : 

a) Le ministin·e public ne peut limiter son ponrvoi 
(cass., 16 juin 1902, PAsrc., 1902, I, 279, et les con
clusions de ~i. l'avocat general van School'): nean
moins sut· un pom·voi expressement limite tendant 
uniquement a fa ire redresset· une erreur de droit, Ia 
cour a estirrii\ que ce ponrvoi ne pouvait pt·ejudicier 
aux parties acquittees et n'a casse que dans ]'interet 
de Ia loi (cass., 18novembt·e 1907, ibid., 1908,' I, 40). 

b) Le ministere public ne pent se .desister de 
son pourvoi (cass., 6 decembre 18!58, ibid., 18!59, 
I, 31; SCHEYVEN, p. 164; FAUSTIN-HELIE, edit. beige, 
t. Jer, 784). 

c) La colll' souliwe d'office les moyens d'ordre 
public en favelll' du ministet·e public (cass., 1!H\vrier 
1921, PASIC., 1921, I, 243; 3 mai 191ti, ibid., 191o
-1916, I, 28ll; 3 mat·s 1902, ibid., 1902, I, 177). 

d) La cour souleve d'office les moyens d'ordm 
public en faveur du condamne (cass., 14 mat·s 19M, 
ibid., 1904, I, 170; 16jUin 1902, ibid., I, :!79; DAL
LOZ, Repm·t., Suppl., yo Cassation, no 94): le meme 
principe est applique :\ l'appel du ministere public 
(cass., 2 avril 18M, PAsrc., 184-5, I, 27o). 

e) La cassation SUI' le seul pourvoi dn ministere 
public ne s'etend pas aux dispositions de !'arret ana
que sur les dommages-interets; tout au moins Ia cour 
a-t. elle fait application de ce principe en matiere 
d'appel; il a t\te decide que SUI' le seul appel du 
ministere public, Ia cour d'appel ne p,eut diminuer 
Ies dommages-interets alloues a Ia partie civile ; il y 

declat·ation de pourvoi le demandeur, par
tie civile, n'a indique aucun moyen.de cas
sation et qu'il n'a pas produit de memoire; 

a it cet egard chose jugee (cass:, 8 novembre 1909, 
PASIC., 1909, I, 432). 

(J La cassation sur le seul pourvoi du ministiwe 
public ne profile pas davantage :\ Ia partie civile; 
« le recol\L's du 'ministere public est t\tranger aux 
interets prives de Ia victime de !'infraction ; il con
cel'lle uniquement les intet·ets publics engages dans 
Ia cause; pour Ia partie civile, il y a chose jugee; 
elle n'est plus au pl'Oces que pour Ies ft·ais >> (cass., 
10 aVL'il 190ti, PASIC., 190ti, I, 187; cass. fr., 2 juil
let 1901, D.P., 1904,1,336. Contm: FAUSTIN-HELIE, 
edit. beige, t. III, no o386); men1e principe en matiere 
d'appel (cass., 19 fevrier 1912, PASIC., 1912, i, 118). 

g) Le ministet·e public est non recevable a se 
pourvoir dans !'interet de Ia partie civile, meme si 
le moyen qui est a Ia base de son pourvoi est d'ordre 
public; si, par exemple, il fait grief~ l'at·ret attaque 
d'avoir decide de l'incomvetence de Ia cour sur !'ac
tion de Ia partie civile; il a plu anx parties interes
sees d'acquiescer· a cette decision qni ne concernait 
que_ leUI'S intet·ets prives; ·le ministet·e public est 
sans recours et Ia cassation ne peut intervenir que 
dans l'interet de Ia loi (cass., 6 janvier 1913, PAsic., 
1913, I, tiD; o fevrier 1900, ibid., 1900, I, 140; 
1•r mai 1899, ibid .. 1899, I, 209). 

h) Le pourvoi du ministere public dil'ige contre la 
pat·tie Civile n'est pas davantage recevable; c'est au 
condamne seul qu'il appartient de prendre son 
recours; il est Ie maitt·e de ses interets pl'ives (cass., 
26 avril1909, PASIC., 1909, I, 219; 10 octobre 1904, 
ibid., 1904, I, 364; 22 juin 1891, ibid., 1891, I, 193; 
11 avril 1876, ibid., -1876, I, 2o9, et les conclusions 
de M. !'avo cat general Cloquelte). 

Ubis. Partie poursuivante. 
Lorsque l'exercice de !'action publique est confiii 

a une administration, com me en matiere de douanes 
et accises, les pdncipes indiques plus baut II, litt. c 
.et d, tt·ouvent leur application; Ia cont•, tal1t en favem· 
de !'administration qu'en faveur du prevenu, recher
che si une disposition d'ordre public n'n pas ete 
violee (cass., 29 mai 1922, PAsrc., 1922, I, 330; 
27 mars 1922, ibid.,1922, I, 219; 22 mat·s 1909, ibid., 
1909, I, 18!5; o mai 1902, ibid., 1902, I, 233); mais 
comme !'administration dispose du pouvoir de tran
siger, son desistement met fin a !'action publique et 
Iii cour se bome a le decreter (comp. cass., 11 no-
vembre 1919, ibid., 1919, I, 2\\0). -

III. Pourvoi de Ia partie civile. 
A tous les degt·es de juridiclion, !'action civile 

· se poursuit dans les memes fot·mes que !'action 
publique. II en est de meme devant Ia cour de cassa
tion (Code d'instr. cl'im., art. 418), et saufl'exception 
en matiere criminelle doni il sera question plus loin, 
!'action civile continue devant les juridictions repres
sives, dans les formes de Ia procedure repressive, 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
-.demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs au profit du dMendeur. 

Du 18 decembre 1922. - 2e ch.- P1'13s. 

nonpbstant le deces du prevenu (cass., 2 decembre 
1918, PASIC., 191~, I, 3; 1er mai 1899, ibid., 1899, 
I, 209; cass. fr., 18 fevrier 1915, D.P., 1919, 1, 71); 
nonobstant Ia prescription de r:iction publique 
{cass., fer jui\let 1901, PASIC., 1901, I, 306). 

Mais si les formes du pourvoi sont les memes que 
pour le ministere public, ses effets son\ essentielle
ment diffet·ents. Le pomvoi ne soumet a Ia cour que 
les interets prives de Ia partie civile (argum. Code 
.d'instJ". crim., a1·t. 202 et 373); !'action publique est 
eteinte et le condamne a acquiesce a Ia decision 
.attaquee, en tant notamment qu'elle statue sm· les 
domrliages-interets. C'est cette seule partie" du dis
.positif de Ia decision qui est en jeu et que seule Ia 
partie civile critique; d'ou les consequences sui
vantes : 

a) L'action civile elanl independante de !'action 
publique, le recours de Ia seule partie civHe est rece
vable (cass., 19 juillet1915, PASIC., 19Hi-1916, I, 437). 

b) L'acquiescement de Ia partie civile a Ia decision 
.attaquee rend son pourvoi non recevable (SCHEY.VEN, 

nos 65 et 66). · 
c) 'Ma1tt•esse de ses droils, Ia partie civile peut se 

desisler, ella cour se borne a dect·eter son desiste
ment (SCHEYVEN, nos.294 et suivanls). 

d) Vu Ies fins auxquelles tend son recoms, le Code 
d'instruetion cl"iminelle a, en matiere criminelle, 
limite les moyens que Ia partie civile pimt invoquer 
(a1·t. 408 et 412); comme elle a pu, devant Ia cour 
d'assises, postulet· des dommages-interets a raison 
dn fait dommageable ge !'accuse, et ce nonobstant son 
.acquittement ou son absolution (Code d'instr. crim., 
art·. 389 nouveau), elle ne peut puiser ses moyens 
.que dans Ia procedure qui concerne ses interi'ls 
.pdves, et c'est ce qui explique que, en cas de cassa
tion, le renvoi se fait a Ia juridiction civile (Code 
d'instJ·. crim., art. 429). Bien au cont1·aire, en 
matiere correctionnelle ou de police, Ia partie civile 
·ne pent obtenir reparation que pour autant qu'il soil 
eonstate que le p1·ejudice eprouve a ete cause par. 
une infmction a Ia loi penale (cass., 22 mai 1916, · 
PAS!C., 1917, I, 139; 27 janvier 1913, ibid., 1913, 
I, 79; 23 decembre 191:!, ibid., 1913, I, 4o ; 11i mai 
1905, ibid., 190o, I, 222; 3 juin 1901, ibid., 1901, I, 
~79, 27 juillet 1891, ibid., 1891, I, 228); c'est pou:·
quoi !'article 4'13 du Code d'instruction crfminelle lui 
.ouvre, sauf Ia restriction de l'alinea 2, les memes 
voles d'annulation qu'au minis I ere public eta Ia partie 
poursuivie, et que, en cas de cassation, le renvoi a 
·lieu devant Ia jul"idiction repressive; mais ce n'est 
·pas pat·ce que les memes voies d'annulation leur sont 
ouvertes, que le pourvoi de chacune des parties en 
eause a le meme effet devolutif ; il a ete montre plus 
haut que le pourvoi du condamne et le pourvoi du 

M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

ministere public, malgre l'identite des moyens dont 
ils peuvent faire etat, donnent au controle de Ia cour 
des limites diametralement opposees ; si done Ia 
partie civile dispose des memes moyens . que le 
ministere public, il ne faut pas en conclure, comme 
on I' a fait, qu'ils livrent l'atTet attaque aux memes 
investigations de Ia cou1'. 

e) En effet, le pom·voi de Ia partie civile ne profile 
pas u Ia partie publique et, si Ia cassation a lieu, 
me me sur un· moyen d'ordre public comme·la com
petence, elle n'est prononcee qu'en ce qui concerne 
les interets civils (cass., 12 juin 1882, PASIC" 1882, 
I, 319; 19 decembre 1881, ibid., 1882, I, 65; cass . 
fr., 4 fevriet' 1910, D. P., 1914, 1, 74<; 20 novem
bre 1900. ibid., 1901, 1, 427; 18 mai 1899, ibid., 
1901, 1, 443); il en esC de meme de l'appel de Ia 
partie civile; a defaut d'appel paJ•!e ministere public, 
Ia peine ne peut etre majoree; il y a, quanta !'action 
publique, chose jugee (cass., 4 octoiH·e 1897, PAsic., 

1897, I, 281). 
(J Le pourvoi de Ia partie civile ne profile pas 

davantage au condamne qui a acquiesce au juge
ment ; Ia cour de cassation en a affirme le principe 
en decidant que vi ole Ia chose jugee !'arret d'appel 
qui, su1· le seul appel de Ia partie civile, reduit les 
dommages-interets lui alloues (cass., fer mai 1899, 
PASIC., 1899, I. 203). 

g) Si maintenant Ia partie civile, qui seule s'est 
pourvue, ne produit aucun moyen, faut. il que Ia cour 
reche1·che si une disposition d'ordre public a ete 
violee? Telle est Ia question que !'arret annote avail 
a resoudre. II ne s'agit pas pout" Ia cour de verifier si 
l'acquittement _ou Ia condamnation penale ont ete 
illegalement prononces; sur ce point, il y a chose 
jugee (voy. s11pra, Ill, e et {); il ne s'agit pas de 
recherchet· eventuellement si Ia partie pout·suivie 
a ete illegalement condamnee a Ia reparation du 
dommage cause; Ia partie poursuivie a acquiesce a 
Ia decision attaquee (voy. supm, lll, f et l, d); il 
s'agit uniquement de rechercher si une contraven
tion it Ia Ioi ou une nullite de pt"Ocedure a lese les 
intet·ets prives de Ia partie civile, lui faisant refuser 
riipamtion, ou lui faisant accorder nne reparation 
insuffisante; ot·, lorsque Ia cour est saisie par le seul· 
pou1·voi de !'accuse acquitte, mais condamne a des 
dominages. interets, elle se refuse a suppleer a !'ab
sence ou a l'insuffisance des moyens de Ia partie 
pom·suivie: il n'y a plus pout· celle-ci que des inte
rets p1·ives en jeu; illui appartient d'y veiller elle
meme (voy. S!ipm, I, e); d'autre part, a l'egard de 
La partie civile, Ia cour denie au ministere public 
le jlroit de se pour voir dans !'interet de cette partie, 
meme en se fondant sur un moyen d'ordre public 
( voy supm, II, g); pourquoi Ia cour s'atTogerait-elle 
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F• cH. - 21 decembre 1922. 

1° DO~Il\'IAGE DE GUERRE.- DmnrAGE 
AUX PERSONNES. -'- lNVALIDITE ;E'ER~IA
NENTE OU TEMPORAIH.E. - pAS 'DE. HEM:

BOURSmlENT DES FRAIS ~IEDICAUX ET 

D'HOSPITALISATION. 

2° DOJIIIMAGE DE GUERRE. - Vrc
TIM:Es CIVILES DE LA GUERRE. - DEFENSE 

D'AJOUTEH AUX INDEl'IINITES PHEVUES PAR 

LA LOI. 

go DOMMAGE DE GUERRK - Vrc
Tnms CIVILES DE LA GUEHRE. - FnAIS 

~iEDICAUX ET D'HOSPITALISATION. - REM:

BOUitSEn!ENT EXCLUSIVEkiENT DANS LE CAS 

OU AUCUNE INDEMNITE N'EST DUE DU CHEF 
D'INVALIDITE, 

10 Les victimes civiles de la gtte1'1'e qui, du 
chef d'invalidite temporai1·e ou perma
nente, 1'et:oivent une indemnite, n'ont pas 
droit~ en outre, d une indemnite speciale 

representant les jrais medicaux et d' hos
pitalisation. (Lois coordonnees le 19 aoi'lt 
1921, art. 2 et 4.) 

2° Il ne peut et1·e accorde aux victimes 
civiles de la guerre des indemnites acces
soires que la loi n' a pas zmivues (1). 

go Les frais medicaux et d' hospitalisation 
ne peuvent et1·e rembourses aux victimes 
ci·viles de la guerre que si elles ne 
re{:oivent aucune indemnite du chef d'in
validite (2). (Lois coordonnees du 19 aoi'tt 
1921, art 4.) 

(SCHWARTZ.) 

Pourvoi eontre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles clu 7 juin 
1922. (Presents : JIIIM. Jamar, president; 
Gena et Lamury, assesseurs.) 

AHRih. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi accusant la violation des articles 1 er 

le pouvoit• de suppleer un moyen quand son contr61e sur deux poUl'Vois formes· sans indication de moyen, 
est provo que pour Ia sauvegarde des memes interets contre le meme jugement, l'un par Ia partie civile, 
prives? C'est Ia partie civile qui dispose seule de ces l'aull·e par le ministere public, enonce le principe 
inferets iii·IV-es ;-elle-en dispose 3son gt·e-et, pour- -que--Eespou:rvois elantformesen temps utile -et 
reprendre les expressions de M. le procureur gene
ral Leclercq, par les moyens qu'elle emploie, elle 
les renferme dans les limites que comportent, suivant 
elle, l'inl!\t·et ou le droit qu'elle entend exe1·cm·: si 
elle s'abstient tie produire un moyen, Ia com· en se 
substituant :i elle, sort de sa competence. 

La cour de cassation de Ft·ance, par arret du 
9 mars 1850 (D. P., 1851, 1, 139) a admis un moyen 
d'ofllce sur le seul pourvoi de Ia partie civile; c'est 
cet arret qui parait a voir inspire Ia doctrine citee au 
debut de Ia note; cependant Ia cour de casution de 
France, revenant aux principes developpes ci-dessus 
decidait le 12 janviet·1901, sur le seul pourvoi de Ia 
partie civile, que le ministere public, meme devant 
Ia coUl' de cassation, est sans qualite pout· proposer 
d'olfice des moyens de nullite contre nne decision 
concemant exclusivement les interets de Ia partie 
civile et ne touchant en rien :ll'ot·dre public (D. P., 
1904, 1, 102). 

En Belgique, de nombt·eux arrets de Ia COUl' de 
cassation rejettent le pourvoi forme sans moyen 
par Ia partie civile en ajoutant Ia formule « et 
attendu que les formalites substarilielles, etc.,. » 
(9 octobre 1922, supm, p. 6; 30 decembre 1918, 
ibid., 1919, I, 49; 24 juillet Hl16, ibid., 1917, I, 225; 
21 avril19l3, ibid., ·1913, I, 201; 25 juin ·1906, ibid., 
1906, I, 324; 13 oc,tobre 1902, ibid., 1902, I, 
347; 22 avril1901, ibid., 190J, I, 199 [le sommaire 
de cet arret doit etre rectifie]; 3 juillet 1899, ibid., 
1899, l, 326; 9 juin 1873, ibid., 1873, l, 22tl); un 
arret du 19 fevrier 1912 (ibid., 1912, I, 118), statuant 

ayant ete regnlierement notifies, saisissent Ia cout· et 
. lui permettent de verifier d'office s'il n'a pas ete con
trevenu :l une disposition d'ordre public. Pat• arret 
du 19 juillet 191!> (PAsrc., 1915-1916, i, 4-37) Ia com·, 
saisie par le seul poUl'voi de Ia partie civile, cassait 
sur uu moyen releve d'office et deduit de Ia violation 
de !'article 97 de Ia Constitution et des droits de Ia 
defense de Ia partie civile. 

D'autt·e pal'!, les arrlits du 28 novembre 1922 
(s1tp1·a, p. 81) et dn 9 juillet 1906 (PAsrc., 1906, 
I, 340) rejettent le pourvoi de Ia partie civile ptire
ment et simplement, sans auti·e examen, par le 
seul motif qu'elle n'a pas indique ses moyens ; un 
arret du 9 fevrier 1891 (ibid., 1891, I, 67), motive 
une decision iuenlique en ces termes : « Attendu que 
Ia partie civile seule s'est pourvti'e en cassation ... ; 
attendu que Ia partie civile ne peut, aux termes tie 
!'article 373 du Code d'instruction criminelle, se 
pourvoir que quant a ses intet·ets ; attendu que Ia 
pat·tie demanderesse s'est abstenue de signaler, soit 
dans son pourvoi, soit dans le memoire ampliatif, 
en quoi Ia decision dont elle se plaint a contrevenu a 
Ia loi et lese !'interet civil qui a fait !'objet de ses 
conclusions; par ces motifs, rejette le pourvol ». 

L'arret annote a fixe dans ce sens Ia jurisprudence 
de Ia COUl'. H. 

(1) Sic cass., fer juillet 1920 (PAsrc., 1921, I, 51 et 
52); 4 mat'S 1920 ( i/Jid., '1920, I, 79). 

(2) Comp. cass., H juillet 1921 (PAsrc., 1921, I, 
449). 
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a 17 de Ia loi du 10 juin 1919, sur Ia repa
ration a accorder atix victimes civiles de·la 
guerre, modifiee par celle du 25 juillet 1921, 
et specialement des articles 2 et 4 de cette 
loi, en ce que !'arret attaque decide que les 
invalides civils de Ia guerre ont droit seule
ment au remboursement des frais d'hospita
lisation et medicaux faits avant le moment 
ou il est statue sur Ia demande principale 
(octroi de Ia pension), alOl'S qu'en realitf> la 
loi ordonne le remboursement de tons les 
frais medicaux et d'hospitalisation, d'une 
fagon generale, sans aucune distinction et 
quelle que soit Ia date alaquelle ces frais 
auraient ete exposes : 

Attendu qu'il suit de l'anet att aque 
qu'apres avoir obtenu, par jugement en date 
du 1 1 mai 1920, nne rente annuelle et via
gere de 1,440 francs a raison de l'incapacite 
de travail permanente partielle dont il etait 
atteint, et le remboursement des frais medi
caux et pharmaceutiques debourses par lui 
a la date du dit jugement, le demandeur a 
sollicite, par nne nouvelle instance, le rem
boursement des frais medicaux, pharmaceu
tiques et cl'hospitalisation exposes par lui 
posterieurement au jugement statuant sur 
!'octroi de Ia pension; 

Attendu qu'aux termes de !'article 2 de 
. Ia loi clu 10 juin 19Hl, modifiee par celle du 

25 juillet 1921 : « lorsque le fait domma
geable a ete Ia cause d'une incapacite per
manente de travail cl'au moins 10 p. c., Ia 
victime a le droit a partir du jour ·m\ le 
clommag·e se manifeste, a une allocation 
annuelle fixee, a raison du degre d'invali~ 
elite sur la base d'tm maximum determine 
par la loi pour l'incapacite totale )) ; que cet 
article, pas plus qu'aucune autre des dispo
sitions des lois susvisees, n'autorise en cas 
d'incapacite permanente de travail totale ou 
partielle, !'octroi a Ia victime clu fait dom
mageable d'une indemnite speciale, inde
pendante de !'allocation n3glee sur lesbases 
acloptees par Ia loi, et representant les frais 
mMicaux et cl'hospitalisation; 

Attendu que ]'on 'ne pent ajouter au mon
tant de l'indemnite que la loi accorde, des 
indemnites accessoires qu'elle n'a pas pre
vues; qu'il resulte du texte de !'article 2 
comme de !'ensemble des dispositions de la 
loi du 10 juin 1919, modifiee par celle du 

· 25 juillet 1921, qne le legislateur a entendu 
donner comme base au systeme de repara
tions qu'il organisait en faveur des victimes 
civiles de Ia guerre Je prindpe de l'indemnite 
forfaitaire; que si la demande en revision 
des indemnites fonclee sur tme aggravation 
ou sur une attenuation de l'infirmite de la 
victime, est ouverte pendant deux ans a 

dater clu jugement, il suit cles.constatatious 
de !'arret att11.que que telle n'etait pas Ia 
portee de la clemancle soumise au juge du 
fond; 

Attendti que !'article 4 de la loi clu 
10 juin 1919 specialement vise au moyen, 
concerne uniquement le cas ou le fait clom
mageable a ete Ia cause cl'une incapacite· 
temporaire de travail depassant trente jours; 
qu'il suit cln texte de cette disposition, 
comme des discussions parlementaires clout 
elle est-issue, que ce n'est qu'au cas ou Ia 
cluree de l'invaliclite ne clepasse pas trente 
jours, Ia victime n'ayant, par consequ!,lnt, 
droit a aucune indemnite, que les frais 
d'hospitalisation et les frais meclicaux 
cloivent lui etre rembourses; 

Attenclu que cet article de Ia loi regis
sant nne hypothese toute differente, celle 
d'une incapacite de travail temporaire, est 
etranger au present litige et que Je deman
cleur n'est pas recevable a en invoquer Ia 
violation; · 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en rejetant Ia reclamation nouvelle intro
cluite par le clemandeur, !'arret attaque, 
loin de violer Jes textes invoques au moyen, 
en a fait une exacte application; 

·Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
ala charge de l'Etat . 

Du 23 novembre 1922. -1re ch. -Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. l\II. cle le Court. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat gene1·al. 

Du meme jour, meme arret,. mutatis mu
tandis, en cause de Van de Zancle contre le 
commissaire cle l' Etat ~\, Bruxelles. 

1'0 cH. - 21 decembre 1922. 

MOYEN DE CASSATION. - DmmAGE 

DE GUERRE. -l\IIOYEN DIRIGE CONTRE UNE 

DECISION SE TROUVANT DANS LE JUGEMENT 
«A QUO». - SDIPLE RAPPEL DANS L'AR

RllT ATTAQUE. - N ON-RECEVABILITE. 

Un moyen est non 1·ecevable s'il est dirige 
cont1·e une decision qui se trouve settle
ment dans le jugement a quo, que l'an·et 
attaque n' a pas examinee et qu'il s' est 
borne a mppele1·. 

(cOi\iiVIISSAIRE DE I!ETAT A LIE(lE EN CAUSE 

DE WYGAERTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
des clommages de guerre de Liege du 1 er aoi\t 
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1~22. (Presents : MM. de Cm:Swarem, pre
sident; Alexanqre, assesseur et Yieuxjean, 

.assesseur suppleant.) 

ARRllT. 

LA .co~ R; - Sur !'unique moyen pris 
.de Ia vwlat10n de !'article 2 des dispositions 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
iembre 1921, en ce que l'anet attaque 
decide que le demandeur originaire, defen
deur actuel, a droit a reparation du dom

:mage cause par la mort cl'un animal 
occasionnee par l'Mberg-ement du Mtail 
cmitamine tralne a Ia suite de l'armee alle
mande: 

~ At~endu q_ue !'arret denonce, apres avoir 
r~leve. I:s d1v~rs. chefs de dommages aux 
.b1e~s fmsant I ?~J~t de la clemande en repa
ratwn et les deciSIOns rendues par le tribn
_nal deR dommages de guerre sur chacun 
.cl'eux, constate que la cour des dommages 
de guerre n'est saisie par l'appel que des 
seules contestations relatives aux dommages 
provenant des requisitions cl'animaux faites 
j)ar l'ennemi; 

Qu'ilresulte de la, que les premiers juges 
seuls ont statu,e. s~r l~. cause)uridique et le 
montant dn preJudiCe eprouve par le sinistre 
du chef de la contamination de ses etables 
par le Mtail de l'ennemi; que la cour des 
don;tmages de guerre n'a fait etat de l'allo
~atiOn accorcle~ de ce chef par les premiers 

_Juges que par Simple rappel, pour la fixation 
du montant global des allocations· arretees 
a deux degres di/ferents, .en vue de la deJi
VJ:ar~ce ~'un titre executoire 11nique et de ]a 
reallsatwn des ~odalites de payement pre
vues par les articles 49 et 53 des lois coor
clonnees par ]'arrete royal du 6 septembre 
1921; . 

Que le moyen fai.sant grief a ]a con~· des 
.dommages de guerre d'avoir en violation de 
la loi admis le sinistre a Ia repa1·ation du 
dommage lui cause par l'hebergement du 
Mtail contamine, n'est pas recevable · · 

Par ces motifs, rejette ... ; f'rais a ~harge 
de l'Etat. 

Du 21 decembre 1922. -1 re ch. - Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\'I. Thuriaux. - Concl. conf. 
_l\if. Paul Leclercq, premier avocat general. 

tr• CH. - 21 decembre 1922. 

POURVOI EN CASSATION. - Do:rvr
MAGE DE GUERRE. - POURVOI SIGNIFIE AU 

lVIINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES. -

N ON-RECEV ABILITE. 

Est non recevable en matiere de dommage 
de g_ue1:re1 le pow:voi forme par le sinist1·e 
et stgnijie exclustvement au ministre des 
a.ffaire~ economiqu~s, parlant a un jonc
twnnat1'e de son depa1'tement. (Lois coer
donnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(WAEYAERT.) 

Pourvoi contre un arret cle la cour d'appel 
des dommages de guerre de Gand du 13 sep
te~~re 1922. (Presents : MM. D'Asseler, 
president; V ~~ Oost, assesseur, et Colpaert, 
assesseur adJ omt.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sm la recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que !'article 69 des lois coer
donnees par !'arrete royal du 25 avril1920 
ouvre le recours en cassation en matiere de 
dommages de guerre « au commissaire de 
l'Etat et au sinistre >>; qu'il considere clone 
ceux -ci comme etant les parties a l'instance
cle cassation; qu'imm6cliatement apres 
rel;\'lant le~ fm;mes du pourvoi, il prescl'it, :i 
pewe de clecheance, au clemandeur de signi
fier sa requete « au defendeur »" 

Qu'il resulte du rapprocheme~t des Jeux 
pr~m}ers a.lin~a~ de cet !1r.ticl~ q t~e Ia requete 
d01t etre s1gmfiee au smistre s1 le pourvoi 
emane du commissaire de l'Etat eta ce fonc~ 
tionnaire si le recours est f~rme par le 
sinistre; 

Attendu que les demandeurs out fait signi
fier leur requete non au commissaire de 
l'Etat, mais au ,ministre des affaires econo
miques, « parJant a )) LID fonctionnaire de 
son departement; . 

Que les formes prescrites, a peine de 
decheance, par le dit article 69 n'ont done 
pas ete observees et 'que les clemandeurs 
sont dechus de lem recours ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 21 ctecembre 1922. -,--1 re ch. - Pres·.· 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 
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2° cH. - 2 jartvler 1923. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - JouRNEE DE 

HUIT HEURES. - EXCEPTION POUR LES 

TRAVAUX DONT L'EXECUTION NE PEUT, EN 

RAISON DE LEUR NATURE, ETRE INTERlWM

PUE. - TitAVAUX DE CHARGEMENT ET DE 

DECHARGEMENT DANS LES PORTS.- PAS 

Ii'EXCEPTION. 

Les tmvaux de cha1·gement et de decha~·ge
, ment dans les po1·ts ne sont pas des 

travaux dont l' execution ne peut, en rai
son tie leur natw·e, et1·e interrompue et 
ne beneflcient pas, ace titre, de l'excep
tion adrnis.e au zJ1·inci]Je de la loi insti
tuant la jow·nee de !mit heures et la 
semaine de quarante·huit heures. (Loi du 
'14 juin 1921, art. 1er, n° 11, 2 et 4.) 

"{PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR D'APPEL 

A BRUXELLES, EN CAUSE DE LEVY ET VAN 

ROEYENACKER.) 

Pourvoi contre tm arret de la com· cl'appel· 
· de Bruxelles du 26 octobre 19~2. (Presents : 
MM. Ed. Joly, presiL1ent; Ernst de Buns
wyck et 'rorsin.) 

ARRilT·. 

LA r.OUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des articles 2, 4, 6 et 9 
de la loi dul4 juin 1921, en ce que l'arret 
attaque a considere comme ne pouvant etre 
lnterrompi:ts, en raison de leur nature, les 
travaux de chargement et de dechargement 
qui s'effectuent dans les ports : 

Attendu que l'article 2 . de Ia loi du 
14 juin 1921 . declare, d'une maniere gene
rale, que Ia duree du travail effectif du 
perso1mel, occupe dans les exploitations 
.enumerees a l'artiele ter,_ ne pent exceder 
huit heures par jour, ni quarante-huit heures 
par semaine; 

Que parmi ces exploitations la loi range : 
<< les travaux de chargement et de dechar
gement dans les ·ports >J ; 

Que cependant, « pour les travaux dont 
]'execution ne pent a raison de leur nature, 
etre interrompue », !'article 4 permet de 
de passer, d-ans une certaine me sure, les 
limites fixees a ]'article 2; 

Attendu que les defencleurs etaient pre
venus (( d"avoir a .Anvers, etant chefs d'en
treprise, patrons, directeurs, g·erants ou 
pre poses de Ia firme Levy et Cie, occupe 
leurs ouvriers au travail vendant plus de 
:!mit heures par jour ou quarante-huit heures 
par semaine >> ; 

Attendu que ]'arret attaque acquitte les 
dMencleurs de cette prevention eu decidant, 

PASIC., {\!23.- 1'8 PARTIE. 

cl'une fa<;on g·enerale, que les travaux de 
chargement et de decharg·ement clans les 
ports sont des travaux qui ne peuvent etre 
inter rom pus au sens de l' article 4 de Ia loi; 

Que la cour d'appel fonde cette decision 
sur ee que « ces travaux, par leur r.ature, 
cloivent etre poursuivis avec rapidite et sans 
interruption. a cause de ~ lusieurs circon
stances, telles que la rnontee et la descente 
de Ia rnaree qui influent sur l' entree et la 
sortie des navires a des heures deterrninees, 
ou les services internatiouaux, ainsi que la 
nature meme du travail de chargement, 
lequel ne permet pas le moindre retard dans 
son execution et exige constamment nne 
gTand3 variete dans le nombre des ouvriers 
enrilles » ; 

Que le juge du fond cleclare en outre« que, 
dans les circonstances actuelles, et cl'apres 
les pieces di:t dossier et !'instruction faite par 
la cour, ]'exploitation du port d' .AilVers 
serait economiquement impossible si les 
ouvriers ne pouvaient travailler plus de 
huit heures par jour au chargement et au 
dechargement des navires »; 

Attendu que la loi, ainsi interpretee, 
aurait done etabli, pour les. travaux de 
chargement. et de dechargement clans les 
ports, deux regles absolument contradic-. 
to ires : l'une (art. 1 er et ~) limi tant Ia duree 
de ces travaux a huit heures par jour et 

'quarante-huit heures par semaine; !'autre 
(art. 4) ne fixant, pour ces meme~ travaux, 
aucune limite a la duree de Ia joumee de 
travail, et restreignant seulement a cin
quante-six par semaine, le nombre d'heures 
pendant lesq uelles les ouvriers pourraient 
etre occupes ; 

Attendu que la these consacree par !'ar
ret est, de plus, en opposition avec le · 
systeme de la loi, qui, en cas de derogation 
au principe de la journee de !mit heures, ne 
permet pas d'etendre, au deJa de dix heures, 
la cluree de la journee de travail (ai·t. 10), 
ou tout au moins exige que cette dul'ee soit 
determiflee par un. arrete royal (art. 5, 6, 
9 .et 12), ou un arrete ministeriel (art. 7); 

1\'Iais attendu, qu'en realite, ]a loi n'a 
point la portee que lui attl'ibue Ia cour 
d'appel; · · 

Qu'en admettant, pour les travaux dont 
!'execution ne pent etre interrompue, une 
exception au principe fondamental de la loi, 
le legislateur a vise les industries (( a feu 
continu >> et suivant !'expression du rappor
teur de la commission de Ia C'hambre (1), 

(1) Voy. Ann. pal'l., Ch. des repres., 1919-1920, 
p. 20o:i. 
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({ les industries a fonctionnement continu )) ' 
ol\ la production, se poursuivant forcement 
le dimanche, n'est jamais interrompue, et 
ou le travail est normalement organise par 
trois equipes successi ves; 

Attenclu que, dans la pensee clu legisla
teur, ces ouvriers clevaient etre occupes 
huit henres par jour, chacun des sept jom·s 
de la semaine ; 

Que c'est pat' le motif qu'ils n'auraient 
jamais eu de r·epos hebdomadaire reg·ulier, 

· que !'article 4 de la loi assure a ces ouvriers 
des cooges compensatoires; 

A tteuclu que cette interpretation de !a loi 
resulte tant de son expose des motifs, que 
clu rapport de Ia Section centrale de !a 
Chambre et des discussions qui eurent lieu 
a la seance de cette assemblee du 13 juil
let 1920 (1); 

Attenclu qu'en interpretant clans ce sens 
!'article 4 de la loi, ]'on s'explique pomquoi 
le legislateur n'y a pas inclique de limite a 
Ia duree de Ia journee de travail, et s'est 
borne a fixer a cinquante-six, . le nombre 
maximum d 'heures de travail pour la 
semaine; 

Q.u'en effet, dans les industries a fonc
tionnem~IIL~I)_l11:l!lU,. oU lf). tr~va,il El8t orga- _ 
nise par equipes. Ia duree maxima de !a 
journee de travail est fixee a clix heures en 
vertn des articles 3 et 10 de !a loi, tandis 
que cl'apres !'interpretation donnee par !'ar
ret a !'article 4 de Ia loi, la duree de tra
vail des ouyriers occupes au chargement et 
au clechargement des uavires ne serait pas 
limitee; 

Attendu, enfin, que !'article 8 de la loi 
enumerant les divers travaux qui peuvent 
s'exeenter entre 8 heures du soir et 6 heures 
du matin (on Ia nuit) mentionne tout a Ia 
fois : « 5° les travanx de cHargement, 
clechargement et manutention des marchan
clises dans les ports '' et « 10° les travaux 
dont !'execution a raison de leur nature ne 
pent etre interromvue », ce qui i]nplique, 
clans Ia pensee dn legisHtteur, une difference 
essentielle entre ces deux especes de tra
vaux; 

Attenclu qu'il ne resulte cl'aucune des 
constatations de !'arret entrepris, que les 
travaux de chargement et de dechargement 
auxquels se livrent, clans le.port d'.Anvers, 
les ouvriers des clefendeurs constituent nne 
exploitation a fonctionnement continu, ou le 
travail est organise par ~quipes; que, des 

(1) Voy. Pasin., ·1921, p. 297, 305 el 313; rlnn. 
pm·l., Ch. des 1·epres., 1919·1920, p. 2004, 20u4 :l. 
2056. 

lors, en renvoyant les defendeurs des fins. 
de la poursuite, pour les motifs ci-dessus 
repris et par application de !'article 4 de Ia. 
loi, la cour d'appel n'a point legalement 
justifie sa decison et a ainsi contrevenu ace 
texte; · 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
s'arreter au second moyen invoque a l'appui 
du ponrvoi, casse Ia decision entreprise; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour d'appe1 de 
Bruxelles, ct que mention en sera faite en 
marge de Ia decision annulee ; condamne les 
defencleurs aux frais de l'instan~e en cassa
tion et de la decision annulee; renvoie Ia 
cause clevant !a cour d'appel de Gancl 
( chambre correctionnelle l. 

Du 2 janvier 1923. - 2e ch. Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

Dn meme jour, arrets iclentiques, memes 
magistra,ts, sur pourvoi du procureur gene
ral pres Ia cour d'appel de Bruxelles contre 
des arrets de !a meme cour, meme date, en 
cause de Toutenel, de Verswijver et de
Wenkeler.- -

2" CH. - 2 janvier 1923. 

1° COMPETENCE E'l' RESSOR'l'. 
CoMPETENCE EN MATIERE REPRESSIVE. -

DELIT. - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE 

LA RESIDENCE DU PREVENU AU l\WMENT DE 
LA PLAINTE ET DE L'INTENTEl\1ENT DE~. 
POURSUITES. 

2° REGLEMEN'l' DE JUGES.- ORDON
NANCE DE RENVOI. - JUGEl\IENT D'INCOl\l

PETENCE (( RATIONE LOCI )) ILLEGAL. 

RENVOI DEVANT LE l\!El\1E TRIBUNAL. 

1 o Lorsque le tribunal cmTectionnel est 
1'egulierement saisi d'un de lit mis a charge 
d'un prevenu residant c{ans son a1TOndis
sement au moment de la plainte et de la 
pow· suite, il ne peut se declarer incom
petent par le motif qu' au moment du jait 
comrnis dans un aut1·e 'mTondissement, le· 
pre·vemt etait domicilii! dans cet au.t1'e 
arrondissement (2). (Code cl'instr. crim., 
art. 23, 29, 63 et 69.) 

(2) Voy. cass., 20 mai ·1895 (PAsic., ·189o, J, 189); 
comp. cass .. 30 ma1·s 1908 (ibid., 1908, l, -145); sic 
FAUSTJN.HELIE, t. II, nos 2195 et 2197 ;Panel belges, 
vo Competence criminelle, no· 128; BELTmNs, 

Encycl., Code d'instr. crim., art. 63, II''' 36 el 
suivant<. 
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2° Lm·sque par jugempnt coule en force de 
chose juflee ,_ le tribunal correctionnel se 
cleclm·e a tm·t incompetent pour connaitre 
de j'a,its dont il a ete regulierement saisi 
par .une ordonnance de la chambre du 
conseil, la cou1· de cassation, sw· demande 
en 1·eglement de juges, casse le jugement 
et renvoie, le cas echeant, la cause cle
vant le meme tribunal cmnpose d' autres 
juges (1). 

(PROCUREUR DU ROI A AlJDENARDE, EN CAUSE 

DE DOMINIQUE VAN DEN ABEELE.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu la demande en regle
ment de juges formee par le procureur du 
roi pres le tribunal de premiere instance 
d' A udenarde; 

Attendu que, par ordonnance de Iachambre 
du conseil du tribunal de premiere instance 
d'Audenarde, rendue a la date du 3 mars 
1922, en conformite de !'article 130 clu Code 
d'instruction criminelle, le nomme Domi
nique Van den Abeele, colporteur, ne a 
Mechelen le 4 fevrier 1873, domicilie a 
Grammont, a ete renvoye devant la juridic
tim! correctionnelle de l'arrondis&ement du 
chef d'avoir, a Overmeire on ailleurs en 
Belgique, en octobre 1921, frauduleusement 
detourne on dissipe au prejudice de Emile 
De Rap-, de I' argent et des marchanclises qui 
lui avaient lite remis a Ia condition ·de les 
renclt·e ou d'en faire un emploi ou un usage 
determine ; ' 

Attendu que, par jug·ement rendu par 
diifaut a Ia date du 13 mai 1922, le tribunal 
correctionnel saisi de cette prevention s' est 
declare incompetent pour le motif qn'au 
moment ou le fait a ete commis a Overmeire, 
le priivenu iitait domilie a Schellebelle; 

Attendu que l'ordonnance et le jt]gement 
priiindiquii qui a lite signifie au prenomme 
ie 27 octobre 1922, ant tons deux force de 
chose jug·ee et que leur contrariete engendre 
un conflit de juridictions qui entrave le 
colll'S de Ia justice; 

A ttendu qu'il paralt resulter des elements 
de la cause qu'au moment de la plainte et 
de la poursuite, le prevenu residait a Gram
mont, arrondissement d' Audenarde, ainsi 
que le mentionne, d'apres les renseig·nements 
retueillis, le requisitoire aux fins d'informa
tibn et que l'indique l'interrogatoire du pre
venu · lui-meme; que, des lors, le tribunal 
d' A udenarde est competent (Code d'instr. 
crim., art. 23, 29, 63 et 69); 

(1) Sic cass., !i novembre 1917 (PAsrc., 1918, I, 
125). ' 

Par ces motifs, reglant cle juges, casse 
et annule le jugement susvise rendu en la 
cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur le registre du tribunal de pre
miere instance d' A udenarde siegeant en 
matiere correctionnelle, et que mention en 
sera faite en marge de la decision annuliie; 
renvoie la cause devant le meme tribunal 
compose d'autres· juges pour etre statue sur 
les 'infractions visees en ]'ordonnance rendue 
en Ia cause le 3 mars 1922 par Ia chambre 
du conseil de ce tribunal. 

Du 2 janvier 1923. - 2e ch. - P1·es. 
J\11. _ Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Conal. conj. M. Rolvoet, avocat 
general. 

2° CH. 2 janvier 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DEs 
DECISIONS CONTRE LESQTlELLES ON PEUT 

SE POURVOIR.- MATIERE REPRESSIVE. ~ 
ARRih PAR DEFAUT. - PouRVOI nu coN-

·DA~iNE PENDANT LES DELAIS D'OPPOSITION. 

- N ON-RECEV ABILITE. 

Est non recevable, le pow·voi du condamne 
contre un an·et par d~faut encore suscep
tible d'opposition (2). (Code d'instr. crim., 
art. 187, 208 et 416.) 

(WALTHERY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Lieg·e du 7 novembre 1922. (!:'resents ; 
MM. :Mons, conseiller faisant fonctions de 
president; Genart et W aleffe.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Jes causes 
sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Quant au pourvoi dE> Jean Foccroule : 
Attendu que le demandeur n'invoque 

aucun moyen; que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ant 
ete observees; 

Quant au pourvoi de Charlotte Walthery: 
Attendu que l'arret attaque, rimdu par 

defaut contre la dernanderesse et si!l:nifie a 
celle-ci le 15 novembre 1922, etait, aux 
termes des articles 187 et 208 du Code 
cl'instruction criminelle, susyeptible d'oppo
sition a !a date du pourvoi, forme le 18 du 
meme mois ; que le recours en cassation 
n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, joig·nant les pourvois, les 

(2) Sic cass., 4 decembre 192~, sup1·a, p. 98. 
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rejette ... ; condamne les demandeurs aux 
frais envers I'Etat et envers Ia partie defen
deresse. 

Du 2 janvier 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur- · 
quin. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
gem'Jral. 

:?" CH.- 2 janvier 1923. 

1o POURVOI EN CASSATION.- DEs 
DECISIONS CONTRE LE8QUELLES ON PEUT 
SE POURVIJIR.- MATIERE REPRESSIVE.
ARRlh PAR DEFAUT. - PouRvOI DE LA 
PARTIE POURSUIVANTE AVANT-NOTIFICATION 
DE L'ARR.ih.- NoN-REcEvABILITE. 

20 CASSATION. - ARRlh PAR DEFAUT. 
- POURVOI DE L' ADi\IINISTRATION DES 
FINANCES. - HEJET. - INDEMNITE DE 
75 FRANCS. 

1° Est non recevable, le pourvoi de l(t pa1·tie 
poursuivante contre un arret par dejaut 
non encore signi.tir3 (l). (Code d'instr. 
crim., art. 187, 208 et 416.) 

2° En cas de rejet de son ZJOU1"voi contre 
un arret par dejaut, l' administration 
des finances est condamnee a l'indemnite 
de 75 francs (2). (Code d'instr. crim., 
art. 436 ;' Ioi du 4 aout 1832, art. 58.) 

. (ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. ACHTEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COUl' d'ap
pel de Liege du 26 juillet 1922. (Presents : 
Ml\L Fasbender, president; Herbiet et 
Genart.) 

ARR.ih. 

-LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir 
soulevee d' office : 

Attendu que Ie recours en cassation ne 
pent etre exerce contre les decisions qui ne 
sont pas deflnitives; 

Attendn que !'arret denonce, reridu par 
d8faut Ie 26 juillet 1922, n'avait pas encore 
ete signifle au d8fendeur lors de la declara
tiop. de pourvoi de !'administration deman
deresse; qu'il etait done susceptible d'oppo
sition, et que, partant, ii est non recevable 
aux termes des articles 413 du Code cl'in-

{1) Sic cass., 18 decembre 19l!2, sup1·a. p. 117; 
29 novembr_e 1915 (ibid., 1915, ·I, 500); 3 mars 1902 
(ibid., 1902, I, 175); 20 mars 1893 (ibid.,1893, I, 13o). 

struction cr·iminelle et 3 de Ia Ioi du 9 mars 
1908.; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamn·e le 
demandeur aux frais et a l'indemnite de 
75 francs envers le defendeur. 

Du 2 janvier 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur
qt~i~. - Con,cl. conj. M. Ho!voet, avocat 
general. 

26 CH. - 2 janvier 1923. 

CASSATION.- CoMPETENcE EN GENERAL. 
.....::. PouRvor UNIQUE:~IEN'l' DIRIGE CONTRE 
UN ARru\\T DJTICLARANT L' OPPOSITION NON 
A VENUE. - CONTROLE DE LA COUR LIMITE 
A CET ARRET. 

Sur pou1'voi uniquement jomze contre un 
arret declamnt ·non avenue, pour non
companttion du condatnne, !'opposition 
jaite par celui-ci, la cow· de cassation 
doit se bm;ner a i·echercher si eel arret, 

. en rejetant l'opposition s'est con.fm·me a 
la loi (3). (Code d'instr. crim., art. 208.) 

(VAN HERCK, SPECKSTAEDT ET LOl\iBAR'I'.) 

Pourvoi coutre trois arrets de Ia cour 
d'appel de Liege clu 14 novembre 1922. 
(Presimts : .WI)\'I. Delhaise, president; Mons 
et Genart.) 

ARRET. 

LA COUR; - Atteudu que les causes 
sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Attendu que les pourvois sont'uniquement 
formes contre les arrets de Ia cour d'appel 
de Liege en date du 14 novembre 19~2, 
declarant non avenue pour non-comparu
tion des condamnes, l'opposition faite par 
ceux-ci, contre les arrets par defaut du 
24 octobre 1932; 

A ttendu que, sur Ies pourvois ainsi Iibel
h\s, Ia cour doit se horner a rechercher si 
Ies arrets attaques, en rejetant !'opposition, 
se sont eonformes a Ia loi ; -

Atteudu qu'aucun moyen n'est produit; 
que Ia 'procedure suivie depuis les arrets 
par defaut est reguliere; que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul- ~ 
lite out ete observees, et qu' en statuant 
comme el!e I' a fait, ·Ia cour cl'appel s' est con-

(2) Sic cass., 18 diicembre 1922, supm, p.117. 
(3) Sic cass., 18 decembre 1922, wp1·a, p. H7. 
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formee a !'article 208 du Code d'instruction 
criminelle; . 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne les demandeurs a;ux frais 
envers l'Etat et envers la partie poursui
vante. 

Du 2 janvier 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Goncl. c01~j. M. Holvoet, avocat 
general. 

1re CH.- 4 janvier 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE.- RESSORT. 
- ARRET CONSTATANT UNIQUEllfENT LE 
MOTIF DE L' APPEL. - PAS DE CONSTA
TATION QUE L'APPEL E'l;'AIT LIMITE. -
N ON-RECEVABILITE DE L' APPEL << DEFECTU 
SUMM.IE >> PAS LEGALEMENT .TlJSTIFIEE. 

En matiili·e de dommage de gue1'1·e, l01·sque 
. l' arret declarant un appel non recevable 

defectu summre, se b01'1W a constatet· que 
le motif de l' appel est une pretendue 
e1-rew· portant sur. une somme injerieure 
au taux du dernie1· 1·ess01·t, et que l' a1'ret 
ne constate pas que l'appel etait exp1·es
sement limite a ce seu~ chef, la decision 
que l'appel est non 1·ecevable defectu 
sumJI!re n'est pas legalement justijiee (1). 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 63.) 

lCOMMISSAIIiE DE L'ETAT, EN CAUSE 
DE PIRSON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· des 
dommages de guerre de Liege du 2 aof.tt 
1922. (Presents: MM. Dubois, president; 
Remouchamps et Muraille, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen du 
pourvoi deduit de Ia violation de !'article 63 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920 : 

Attendu qu'il resulte uniquement des 
constatations de l'anet denonce que l'appel 
du eommissaire de l'Etat etait fonde sur ce 
que (( Je jugement fait courir a partir du 
1 er juillet 1915 sur nne somme de 240 francs 
le~ interets de 5 p. c. prevus par !'article 50 
des lois coordonnees, et que. le total des 
interets jusqn'au 1 er janvier 1920 est infe
rieur au taux de l'appel n, et que le dispo-. 

(1) Voy. !'arret qui suit. 

I 

sitif declare le recours non recevable dejectu 
summce; 

Aftendu que !'arret ne re!Ewe pas que le 
recours etait expressement limite a ce seul 
chef; 

Que, des loris, aux terrp.es de ]'article 63 
vise au moyen, a defaut de limitation 
expresse, l'appel remettait en question la 
demande tout entiere; 

Que la decision entreprise n'est done pas 
legalement justifiee et qu'elle viole le susdit 
article 63; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
en cause; ordonne que le present arret sera 
trarlscrit sur les registres de Ia, cour des 
dommages de guerre de Liege, et que men
tion en sera faite en marge de la decision 
annulee, met les frais a charge de l'Etat; 
renvoie Ia cause devant Ia cour des dom
mages de guerre de Bruxelles. 

Du 4 janvier 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van· Iseghem, premier president. -
Rapp . .1\'L Mechelynck. - Goncl. contr . 
Jill. Paul Leclercq, premier avocat general. 

Le meme jour Ia cour a rendu deux arrets 
identiques mutatis mutandis, en cause du 
commissaire de l'Etat a Liege et Clausset, 
et en cause du commissaire de l'Etat a Liege 
et Massart. (Po"nrvois contre des arrets de Ia 
cour des dommag·es de guerre de Liege des 
20 et 26 juillet 1922. Presents: MM. Dubois, 
president; Davenne et Muraille, asses
seurs.) 

1re CH. - 4 janvier 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERR.E.- RESSORT. 
- DEMANDE PORTANT SUR UNE SO.il!llfE DE 
PLUS DE 5,000 FRANCS. -APPEL DllCLARE 
NON RECEVABLE (( DEFECTU SUMM.IE ». -

. NECESSITE DE OONSTATER QUE L'APPEL A 
ETE EXPRESSEMENT LIMITE A DES CHEFS DE 
DEliiANDE NE DEPASSANT PAS 5,000FRANCS. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- DmrMAGE DE 
GUERHE. - RESSOHT. -APPEL LIMITE A 
DES CHEFS DE DEMANDE NE DEPASSANT 
PAS 5,000 FRANCS.- POUVOIR SOUVERAIN 
DU JUGE DU FOND. 

go DOMMAGE DE GUERRE. 
RE~SORT. - ARmh coNSTATANT QUE 
L' APPEL NE PORTAIT QUE SUR LE POINT DES 
INTERJDTS A PRODUIRE PAR UNE SOli!ME DE 
250 FRANCS ET QUE, PARTANT, IL N'EST 
PAS RECEVABLE. - CONSTATATION PAll LA 
QUE L' APPEL EST LiliUTE EXPHESSEMENT A 
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DES CHEFS DE DEMANDE NE DEPASSANT 
PAS 5,000 FRANCS ll). . . 

1° En matitke de dommage de guerre, 
lorsque la demande pm·te sw· une somrne 
de plus de 5,000 francs, l'appel ne peut 
etre declm·e non recevable clefectu summre 
que si l' arret cons tate que le recours a 
ete expressement limite a des chefs de 
demande ne depassant pas 5,000 francs. 

2° Lejuge dufond constate souveminement, 
en mcttiere de dornmage de guerre, qu'un 
appel a ete limite a des ch~f's de demande 
ne depassant pas 5,000 francs. 

3o Constate que l' appel a ete limite expres
sement a des chefs de demande ne depas
sant pas 5,000 francs, l'a1'1'Bt qui dit 
(( que l' appel ne portait que sw· le point 
des interets a produi?·e pm· une somme 
de 2 50 jmncs, que, pw·tant, il est non 
recevable >>. 

(cmnnSSAIRE DE L'E'l'AT A LIEGE, EN CAUSE 
DE BIETLOT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de g·uerre de Liege du 10 juil
let 1922. (Presents : MM. Leduc, president; 
Dofiein et Mm'aille, assesseurs.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur I' unique moyen pris 
de la violation de !'article 63 des lois coor
donnees par l'arrete royal du 25 avril1920 : 

Attendu que l'article 63 susvise dispose 
qu'a defaut de limitation 'expresse, l'appel 
remet en guestion la demande tout entiere; 

Que, des ]'instant ot\ la demande porte 
sur une somme cle plus de 5,000 francs, la 
cour des clommages cle gnerre doit, pour 
refuser de recevoir l'appel, constater que le 
recours a ete expressement limite a des 
chefs de demande s' elevant a un chiffre infe-
rieur a 5,000 francs; . 

Que le juge du fond apprecie souveraine
ment si l'appelant a restreint son recours 
dans ces limites; 

Attendu que la decision at.taquee constate 
que dans la cause l'appel ne portait (( que 
sur le point des int!3rets a produire par une 
somme de 250 francs >> et qu'il declare que, 
partant, il n'est pas recevable; 

Attendu que le demandeur n'invoque pas 
la violation de l'article 1319 du Code civil 
et que l'acte d'appel n'a, d'ailleurs, pas ete 
Jegalement produit, et que ses termes n'ont 
pas ete reproduits dans ]'arret; 

(1) Voy. !'arret qui precede. 

D'ou il suit que le moyen manque de base· 
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charg~ 

de l'Etat. 
Du 4 janvier 1923. 1re ch.- Pres. 

M. van Isegh'em, premier president. -
Rapp. M. lVIechelynck. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour, arret identique, mutatis 
mutandis, en cause du commissaire del'Etat 
a Liege et Tasiaux. (Pourvoi contre. un arret 
cle la cour d'appel des dommages de.g:uerre 
de Liege clu 19 juillet 1922. Presents : 
MM. Dubois, president; Muraille et Remou
champs, assesseurs.) 

fro CH. - 4 janvier 1923. 

1° lVIOT'IFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - PRETENDU DEFAUT DE 
HEPONSE AUX CONCLUSIONS. - JIIIANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - Lor EN 
V~GUEUR LORS DU JUGEMEN'l' EN APPEL, DIF

.. FE_It~TE DE LA LOI EN VIGUEUR LORS DU 
JUGE~IENT · DON:T APPEL.-:__ Al'l'LJ:cA.BrLITE 
DE LA LOI NOUVELLE. 

3° MOYEN DE CASSATION. ~ Dmr
MAGE DE GUERRE. - MOYEN FONDE SUR 
OE QU'UNE INDEMNITE EST ACCORDEE POUR 
PERTE 'l'OTALE. - FAIT· NON CONSTA'l'E 
PAR LE JUGE DU FOND. - MANQUE DE 
BASE EN FAIT. 

1° M anqiw de base en jait le moyen Jande 
sur ce qU:iln: aurait pas ete repondu aux 
conclusions du demandeu?', al01·s que .de 
l' ensemble des motifs de la decision atta
quer,, il resulte que cette 1·eponse a lite 
donnee. (Canst., art. 97.) 

2° En matiin·e de dommage de gue1'1·e, lo?·s
que, au moment de la decision d'appel 
la loi sur l' octroi du benefice de l'indem~ 
nite dijfe1·e de la loi en vigueur lors du 
jugement a quo, c' est ·la loi nouvelle qui 
doit et1·e suivie; l' article 2 du Code 
civil est sans application (2). (Code civ., 
art. 2.J 

3° Lo1·sque le moyen 1·epose sur ce que la 
decision attaquee aumit viole les regles 
dete1'minant l'indemnite en cas de per·te 
to tale, il manque de base en lait si l' a1'1·et 
ne constate pas que l'indemnite est accm·-

(2) Sic cass., 27 avril1922 (PAsrc., 1922, I, 253). 
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dee pour une pe1·te totale. (Lois com·don
nees du 6 septembre 1921, art. 6.) 

(ALLARY.) 

Pourvm contre un anet de Ia cour rl'ap
pel des dommages . de guerre de Gand 
du 9 juin 1922. (Presents: l'IIl'II. D'Asseler, 
president; de Ia Kethulie cle Ryhove, asses-
8em·, et Cassaert, assesseur suppleant.) . 

ARRJh. 

LA COU R; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation' de !'article 97 de Ia Consti
tution et de !'article 61 des lois coordonnees 
pat· !'arrete royal du 25 avri!·1920, en ce 
que !'arret attaque reduit de 779 fr. 24 e. !e. 
total des indemniteE> complementaires de 
remploi allouees pai· les premiers jug·es, 
sans motiver cette decision et sans rencon
trer les arguments de droit vantes par 
l'intime : · 

Attendu que pour contester les proposi
tions du commissaire de l'Etat pres Ia cour 
des dommages de guerre, tendant a Ia 
reduction des allocations complementaires 
de remp loi accordees par les premiers jug·es, 
l'intime, d'une part, se referait a justice en 
ce qni concerne Ia question du remploi sur 
velo; et, d'autre part, en ce qui concerne 
l'indemnite complementaire de remploi sm 
clivers objets mobiliers consistant en mobi
lier commercial, meubles et ustensiles de 
menage, linges, vetements, outillage et cia~ 
tures, il soutenait en ordre principal que la 
cour des dommages de guerre devait appli
quer Ia legislation en vigT1eur a Ia date du 
jugement de premiere instance, et en ordre 
subsidiaire qu' elle devait adopter le coeffi
eient 4, au lieu du coefficient 3 admis par 
les premier jug·es, pour fixer Je chitfre de 
l'indemnite totale; 

. Attendu qn',a l'appui de sa decision qui 
.accueille ]es propositions de reduction du 
eommissaire de l'Etat, !'arret attaque fait 
valoir comme motifs, d'abord, que le remploi 
sur velo n'est pas di'l pat•ce qu'il n'est pas 
etabli que Je velo servait au sinistre comme 
engin ou instrument necessaire a l'exercice 
de son metier; ensuite, qt1e les indemnites 
complementaires se rapportant aux chefs 
de dommag·es mobiliers specialement vises 
ci-dessus ont ete calculees sons le regime de 
Ia loi ancienne sans dilduction du chef de 
vetuste, et qu'il y a lieu de tenir compte 
actuellement de cet element, tout en main
tenant le chiffre de coefficient d'indemnite 
totale admis par les premiers juges; 

Que, sons cette forme, !'arret denonce n'a 

contrevenu a aucune des prescriptions des 
articles vises au moyen; 

Que, des lors, celui-ci manque de fon
dement; 

Sur le deuxieme moyen accusant violation 
de J'artiele 2 du Cocle civil, en ce que la cour 
des dommages de guerre- a applique Ia loi 
en vigaeur a l'epoque Oll elle statuait, au 
lieu, de celle qui s'imposl>-it au tribut1al des 
clommages de guerre : 

Attenrlu que le demanclenr n'invoque Ia 
violation cl'aucml texte en matiere de repa
ration cles dommages de guerre, soit rela
tivement au taux du res sort, soit roncernant 
le foncl du droit qui serait constitutif d'nn 
droit acqnis au profit clu demandeur ante
rieurement a Ia date de !'arret denonce; 
que, parta)lt, Je moyen manque de base; 

Sur le troisieme moyen tire de 1a viola
tion de !'article 19 de la loi nouvelle sur les 
dommages de guerre, en ce que !'arret atta
que a accorde pour perte totale d'un mobi
lier d'une valeur de 1,993 fr. 43 c. une 
indemnite totale inferieure a quatre fois 
cette valeur : 

Attendu que ]'arret denonce ne constate 
pas que l'indemnite est accordee pour la 
perte totale d'un mobilier, d'ou il suit que 
le moyen manque de base en fait; 

Par ees motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 4 janvier 1923. - 1re ch. -
Pres. Jill. van Iseghem, premier president. 
- Rapp. Jill. Thuriaux. - Concl. conj. 
l'II. Paul Leclercq, premier avocat· general. 

1'6 CH. ~ 4 janvier 1923. 

DOMl'IIAGE DE GUEHRE. - DmvrMAGE 
AUX BIENS.- lNDEMNITE ACOORDEE PARCE 
QUE L'ORIGINE ET LE MON'l'ANT DU PREJU-, 
DICE SONT SUFFISAli!!MEN'l' ETABLIS. -
l'IIANQUE DE BASE LEGALE . 

Une indemnite du chef de dommage aux 
biens ne pent et1·e acconlee en matirh·e de 
dommage de gue1Te pour le seul motij 
que l' origine et le montant d1t zJ1·ejudice 
sont suffisamment ltablis. (Lois com·don~ 
nees du 6 septem'bre 1921, art. 2.) 

(COJ\!IMJSSAIRE DE L'RTAT A FURNES, 
EN CAUSE DE POPULIER.) 

Pourvoi contre un jugement d.u tril.:mnal 
des ~ommages de guerre cle Furnes du 
19 septembre 1922. (Presents : l'IIJ\II. An
gillis, vice-president; Coolaert et Etienne, 
assesseurs.) 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de Ia violation de !'article 2 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921 ' en ce que le jugement attaque accorde 
au detendeur une indemnite en dehors des 
cas prevus par cette disposition : 

Attendu, que .P?U,f attri~t~~r. au defend~ur 
l'indemnite sollicJtee, Ia deciSion entrepnse 
se borne a coitstater que l'origine et Je mon
tant du prejudice sont suffisamm'ent_ e~ablis, 
sans specifier aucunement cette ongme,, e~ 
sans dire notamment que le dommage a ete 
cause par l'une des mesures on l'un des faits 
que Ie dit a;ticl_e en~un~re en Ies rangeant 
en c1nq categones chstmctes; 

Qu'en statuant ainsi, le jngement denonce 
a .viole Ia disposition visee a~1 moyen; 

Par ces motifs, casse le Jngement rendu 
en Ia cause; clit que ~e present ~rret sera 
transcrit sur le reg1stre du tr1bupal des 
dommages de guerre de Furnes et que men
tion en sera faite en marge de la decision 
annulee; frais a charge de l'Etat; renvoie 
]·a cau~e au tribunal des dommages de guerre 
d'Ypres. 

Du 4' janvier 1923. - 1re ch. - Pres. 
~I. van ·rseghem, premier president. -
Rapp. l\f. Thuriaux.- CaneZ. co1~f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Le meme jour la cour, au rapport de 
~I. Dumortier; a rendu un arret identique 
en cause du cornmissaire de l'Etat a Fumes 
et Folque (jugement du tribunal des dom
mages de guerre de Furnes du 17 octobre 
1922. Presents : MM. de Grave, vice-presi
dent; Spilliaert et Witvoet, assesseurs). 

1 ru CH. - 4 janvier 192~. 

DOMMAGE DE GUERRE. - PERTE DE 
j\IQBJLIER. - APPLICATION DU j\iULTIPLI
CATEUR 4.- PERTE TOTALE NON CONSTA
TEE.- lNDEj\INITE JLLEGALE. 

En cas de pe1:te de mobilier, le multiplica
teur 4 ne peut etre applique que s'il est 
cons tate que la perle est totale, pen 
irnportent les ci1·constances de la cause. 
(Lois coordonnees du 6 septembre 1921, 
art. 19.) 

(C01nUSSAIHE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE COLPAERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia coiir des 
dommages de guerre de Bruxelles du 

13 octobre 1922. (Presents : ~Il\1. Duchaine,. 
president; Eckstein et Lainury .) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je seul moyen, pris 
de la violation de l'ar'ticle 19 des lois coor
donnees par !'arret~ royal du 6 septembre 
1921, en ce que !'arret attaque accorde au 
clefendeur nne ind~mnite pour perte de 
meubles calculee sur des bases autres que 
celles etablies par cette dispositioR : 

Attendu que le dit article statue que
l'indemnite totale, reparation et remploi, 
pour meubles meublants, linge et effets per
sonnels, a !'exclusion de tons objets d'art 
on de luxe, sera egale a trois fois la valeur 
au 1er aout 1914; qu'en cas de perte totale 
d'un mobilier, elle sera de quatre fois cette 
valeur si le mobilier valait moins de 
2,500 francs et de cinq fois si celui-ci valait 
moins de 1,000 francs; , 

A tteuclu que ]a decision entreprlse appli
que a Ia valeur des meubles du defendem· 
en aoi'tt 1914 le multiplicateur 4, sans con
stater que Ja perte dn mobilier a ete totale 
et en se fondant sur des circonstances parti
culieres a la cause et sur l'acquiescement 
de l'Etat et des « sinist!'l§s >> clans cl'autres 
affaihlS, elements clout iJ ne pent etre tenu 
compte; 

Qu'en statua.nt ainsi, elle viole la dispo
sition visee au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque·, 
rna is en tant seulement qu'il a!loue l'indem
nite mobiliere et regle le mode et les delais 
de payement des indemnites; dit que le 
present arret sera transcrit sur le registre· 
de Ia cour des dommages de guerre. de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge
de Ia decision partiellement annulee; frais a 
charge de l'Etat; renvoie la cause a Ja cour 
des clomrrl.ages deg·uerre de Gand. 

Du 4 janvier 1923. - F 8 ch. - Pres. 
lL van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. · 

1'° CH. - 4 janvier 1923. 

1° CASSATION. - CASSATION D'ORDRE 
DU MINISTRE DE LA JUSTICE .. - J)Qj\JJVIAGE 
DE GUERHE. - RECEV ABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBU
NAUX DES DOJVniAGES DE GUERRE. - JuGE
j\fENT ORDONNANT D'APPORTllR AU GREFFE 
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LE DOSSIER D'UNE INSTRUCTION REPRE$
SIVE.- EXCES m. POUVOIR. 

3D INSTRUCTWN (EN MATIERE RE
PRESSIVE).- CoMMUNICATION DU DOS
SIER .. - PROCUREUR GENERAL PRES LA 
COUR D' APPEL SEUL COMPETENT POUR L' AU

'l'ORISER. 

4D CASSATION.- ETENDUE. ~ CASSA
TION D'ORDRE DU J\!INISTRE DE LA JUSTICE. 
- ANNULATION POUR EXcES DE POUVOilL 
- pAS DE DECLARATION QUE LA DECISION 

ATTAQUEE SERA SANS EFFET. 

1 D J:;st recevable, en ma'tiere de dommage · dP. 
gtte1Te, la demande en annulation du chef 
d'exces de pouvoir .[01·nuie pa1· le prow
reti1· general pres la cow· de cassation 
d'ordre du ministre de la justice, (Lois 
coordonnees du 25 avrill920, art. 69.) 

2D Gommet tm exces de pOltvoir la jw·idic
tion des dommages de guen·e qui ordonne 
l'app01·t d son g1·ejfe du dossier d'une 
instnwtion rep1·essive. (Tarif criminel du 
1 er septembre 1920, art. 118.) 

3D Le p1·ocw·ew· general pres la cow· d' ap
pel a seul competence pour statue1· sur la 
communication d'une p1·ocedure nipres
sive (1). 

. 4D Lorsque SUI' le requisitoire dtt procw·ew· 
general pres la cow· de cassation, jait 
d'onlre du ministre de la justice, la cour 
annule un Jugement du chef d' exces de 
pouvoir, elle ne dit pas que la decision 
annulee ne produira aucun e_f!et (2). 
(Loi du 27 ventose an viii, art. 8'0.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE. 
CASSATION, EN CAUSE DE J\HGNOLET.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu le pourvoi de M. le 
procu'reur genin:al a la cour de cassation, 
com;u comme smt : 

A Messieurs les Premier P1·esident 
President et Gonse.illers cornpo~ 
sant la cow· de cas;;ation. 

A l'honneur d'exposer, 

Le procureur gem\ral pres Ia meme cour 
agissant d'aptes les instructions de M. l~ 
ministre de la justice, consignees dans sa 
depeche ci-jointe du 18 octobre 1922 7e dir. 
gi'm., litt.P., nD52193, ' 

(1) Sic cass., 12 juin ·1913 (PAsrc.-, 191::J, I. 32'2). 
ll s'agit de procedUl'es repressi ves terminees. 

(2) Comme le porte !'article 80 de Ia loi de ventose, 

.9ue Ia cour des dommages de guerre de 
Lr.ege, statuant sur l'appel rle Lambert 
Mrgnolet, a, le 11 janvier 1922, rendu la 
decision suivante : , 

« Attendu qu'il est constant que, le 
10 aout 1919, l'appelant fnt blesse grave
ment au cours d'une agression subie de la 
part de deux inconnus ; qu'il declare que ses 
agresseurs etaient deux soldats alle.mands 
encore detenus en Belgique et echappes a. 
la surveillance de leurs gardiens ; 

<< Attendu qu'il conclut a Ia preuve par 
temoins des faits invoques a l'appui de sa 
deman,Je · 

« Atte{1du que, sans examiner, des main
tenant, si l'appelant a ete victime d'un fait 
de guene, il est indispensable qne Ia cour 
cmmais:;e !'instruction qui a du ~tre ouverte 
par le parquet et le Juge d'instruction de 
Huy, sur les circonstances et les auteurs 
du guet-apens au cotirs duquel l'appelant 
fut blesse; 

·« Par ces motifs la'cour. avant faire droit 
au fond, ordonne l'apportau g'reffe du dos
sier de !'instruction repressive ouverte a la 
suite des faits prerappeles et renvoie Ia 
cause au role )) ;, 

Attendu que seul le procureur g·en:eral a 
competence pour statuer sur Ia communica
tion d'une procedure repressive (cass. 
12 juin 1913, PAsrc., 1913, I, 322); ' 

A ces causes : · · 
Vu les articles 151 et 154 de Ia loi du 

18 juin 1869, 118 de !'arrete royal du 
1 er septembre 1920, 80 de Ia loi du :!.7 ven
tose an viii, 69, alinea 8 des lois coordon
nees par arr~te royal du 25 avril1920; 

Plaise a Ia cour, annuler pour exces de 
pouvoir la decision ci-dessus transcrite, dire 
qu'elle ne pourra produire aucun effet; 
ordonner que son arret sera transcrit en 
marge de la decision annulee. 

Le 2 novembre 1922. 

Pour le procmeur general, 

L'avocat general, 
G. HoLvoET. 

Adoptant les motifs du preclit requisi
toire, annule pour exces de pouvmr Ia deci
sion denoncee· de la cour des dommages de 
guerre de Liege du 11 janvier 1922, en 
cause cle Mignolet; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de la 

Ia denonciation d'ordt·e du ministre de Ia justice 
se fait sans prejudice des droits des parties inte
ressees. 

--·-:1 
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-cour des dommages de guerre de Liege et 
que mention en sera faite en marge de la 
decision annulee; 

Depens a charge de l'Etat. 

Du 4 janvier I923. - Ire ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. JYI. Meehelynck. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

jre CH.- 4 janvier 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DmrMAGE 
DE GUERRE. - REQUETE EN CASSATION 
PAs nEPOSEE Au GREFFE. - NoN-RECE
VABILITE. 

Est non recevable le pourvoi en cassation 
forme en matiere de dommage de guerre, 
l01·squ'il n'apper·t d'aut:un element du 
do;;sier que le demandeur· a rends l'expe
dition de .la decision attaquee entre les 
mains _ du greffier· r-ompetent dans les 
quam1de jottr·s du prononce. (Lois coor
donnees dn 25 avril I920, art. 69.) 

(HANNOTTE-GAROT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de g·uerre de Gand du 29 sep
tembre 1922. (Presents : MM. Logtenburg, 
presid~nt; Janssens, assesseur ; Colpaert, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 4 janvier I923. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JYI. Verhaegen. - Gonet con.f. 
M. Paul Leclercq, premier avocat gem\t·al. 

Du meme jour, deux arrets identiques au 
Tapport de M. Dumortier, en cause du com
Ulissaire de l'Etat a Courtrai et Van W aile 
(Pourvoi contre unjugement du tribunal des 
dommages de guerre de Courtrai du I4 sep
tembre I922. Presents : MM. Verbeke, 
presiclent; Smagghe et V ervaeke, asses
sears); et en cause du commissaire de l'Etat 
a Liege et Lejeune. (Pourvoi ccintre un 
arret de Ia cour d'appel des dommag·es de 
guerre de Liege du 9 aout I922. (Presents·: 
MM. Dubois, president; Muraille et Remou
·champs, assesseurs.) 

jre CH. - 4 janvier 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - D:E:roRTE 
CONDA"MNE AUX TRAVAUX FORCES. - Pos
SIBILITE DU LUI REFUSEH L'INDEMNITE 
ALLOUEE AUX DEPORTES .SOUil!IS A UN 
TRAVAIL OBLIGATOIRE. 

L'indemnite de 50 .fmncs par mois de 
deportation peut etre r~fusee au dep01·te, 
condamne aux travaux .{01·ces, lor·~qu'il 
est cons tate en .fait qu'il n'a ?Jas ete soumis. 
an tmvail obl-igatoire. (Lois coordonnees 
du I9 aui'lt 1921, art. 7.) 

(LUFFIN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
doilllnag·es de g·uerre de Liege du 25 juillet 
I922. (Presents : MM. de Corswa.rem, pre
sident; Snyers, assesseur; Vieuxjean, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi, 
violation de J'article 7 des lois coordonnees 
par l'arrete royal du I9 aoilt I921, en ce 
que l'arret attaque refuse au demandeur 
Xinclenmite cle 50(ral1cs par moiscle depor
tation, bien qu'il reconnaisse que celui-ci a 
ete de porte en execution d'une condamnation 
aux travaux forces prononcee par un tribu
nal allemand : 

A ttendu qne du fait clP Ia dep-ortation du 
demandelU' en execution d\me condamnation 
aux travaux forces, il ne suit pas necessai
rement qu'il ait ete soumis au travail obli
gatoire sans remuneration correspondante, 
au sens de l'article 7 invoque au moyen; 

Attendu tine l'arret attaque a· done pu 
sans contradiction cons tater, d'apres les 
elements du dossier, que cette con(lition, 
essentielle pour I: application clu ditarticle7, 
ne se trouvait pas realisee dans le chef du 
demandeur ; 

Attendu que cette constatation de fait du 
juge du fond est souveraine et j ustifie lega
lement le dispositif critique de I' arret; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 4 janvier 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. l\1asy. - Concl. conj . .M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 
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ire CH. - 4 janvier 1923. 

POURVOIEN CASSATION.- DoM~iAGE 
DE GUERRE. - ARRET CONFIRMANT EN 
PARTIE PAR LES. MOTIFS DU JUGEMENT 
(( A QUO)). -NON-PRODUCTION D'UNE COPIE 
DU JUGEMENT (( A QUO )) . - DECHEANCE 
DU POURVOI. 

Est dechn de son pourvoi, le demandeur qui 
attaqtw un a1·1·et adoptant, sans les 1'epro
duire, des motifs du premim· juge et 
ne produit pas une copie du jugement 
a quo. 

(DE DONNE A.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'ap
pel des dommages de guerre ·de Liege du 
13 juin 1922. (Presents : M. de Corswarem, 
president; Snyers, assesseur; Vieuxjean, 
assessem· snppleant.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu le pourvoi forme contre 
!'arret rendu entre parties par la cour d'ap
pel des dommages de guerre de Liege le 
13 juiu 1922, lequel par suite de differentes 
considerations deduites entre autres de ce 
que les premiers juges avaient statue sur 
certains chefs de la clemande a vee raison on 
a bon droit, dispose comme suit : « Par 
ces motifs, et adoptant ceux des premiers 
juges, confirme le jugement ... )) ; 

Attendu qu'en s'appropriant les motifs 
du jugement dont appel, !'arret a justiM 
par en.\: non moins que par les considera
tions qu'il ajoute, les decisions qu'il a prises 
a l'egard des divers chefs de la demande; 
que sa redaction n'est complete que si elle 
est rapprochee des t.ermes du jug·ement; 
que, neanmoins, !'expedition de celui-ci n'a 
pas ete remise au greffe competent dans le 
delai fixe a peine de decheance par !'ar
ticle 69 des lois coordonnees du 25 avril 
1920; d'ou il suit que !'expedition de !'arret 
attaque remise au greffe ne repond pas aux 
exig·ences du dit artiele: 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 4 janvier 1923. - p·e ch. - Pres. 
J\L van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2° CH. - s' janvier 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- RECEVA
BILITE.- DELAI.- PouRvor TARDIF. 

La cour 1·ejette comme tardij le potwvoi 
j01·me par le condamne le 1 5 novembre 
contre nn a1'1·et rendu contradictoirement 
le 9 du dii mois. (Cocle d'instr. crim., 
art. 373.) 

(COOLS,) 

Pourvoi eontre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 5 noveinbre 1922. (Pre
sents: MM. Ed. Joly, president; Godenir 
et Torsin.) 

Arret eonforme a la notice. 

Du 8 janvier 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. J ottrand, avocat 
general. 

2e CH. 8 janvier 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - AndT 
D' ACQUITTEMENT. - PouRVOI PAR LA 
PARTIE CIVILE. - DELAI DU POURVOI. 

En cas d'acquittement, est tanlij le pourvoi 
forme par la pa1·tie civile, apres le joU1· 
qui SUit celui OU l'a1Tet a ete prononce. 
[Code d'instr. crim., art. 374.) 

(DEMARE!,- C. BECELAERE.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 8 janvier 1923. - 2e eh. - Pres. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Jottrand avocat 
general. 

2" CH. - 8 janvier 1923. 

1° MOYE,N DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - NuLLITE coMMISE EN PRE
~HERE INSTANCE ET NON OPPOSEE DEVANT 
LA COUR D'APPEL.- MOYEN NON RECE-
VABLE.· 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. -CoNcLUSIONS RENCONTREES 
PAR L'ARRET ATTAQUE. 

1° Est non 1·ecevable le moyen ti1·e de ce que 
le proces-verbal de la visite des lieux d 
laquelle a p1·ocede un tribunal c01'1"ection
nel ne jait pas mention de la publicite 
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requise pa1·la loi, si oe moyen n'a pas J}te 
oppose devant· la cow· d'appel. (Loi du 
29 avril1806, art. 2.) 

2° 1l1anque de base le moyen tire de ce que 
le juge du fond n' aw·ait pas 1·encontre les 
conclusions du. demandeur tendant a ce 
qu'une expertise soit m·donnee lorsque 
l' a1Tet attaque declare que · l' expertise 
sollicitee est denuee de toute pertinence. 
et enonce le motij pour lequel it n'y a pas 
lieu de recouri1· a cette mesure d'insthtc
tion. (Const., art. 97 .) 

(LAWALRllE, - C. VEUVE DARiilfONT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 9 novembre 1922. (Presents : 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions 
de president; Misson et Scheurette.) 

ARRllT. 

LA COUR;- Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 190 du Code 
d'instruction criminelle et 96 de la Consti
tution, en ce que le proces-verbal de Ia 
visite des lieux a laquelle a procede le tri
bunal correctionnel ne fait pas mention de 
Ia publicite requise par Ia loi : 

Attendu que le moyen, qui est etranger a 
Ia competence, n'a pas ete oppose devant Ia 
cour d'appel; qu'il est done non recevable 
aux termes de !'article 2 de la loi du 29 avril 
1806; 

Sur le second moyen tire de Ia violation 
de l'article 97 de Ia Constitution, en.ce que 
Ia com· d'appel n'a pas rencontre.les con
clusions du demandeur tendant a ce qu'une 
expertise soit ordonnee : 

Attendu que !'arret attaque declare que 
!'expertise sollicitee est denuee de toute 
pertinence, et enouce le motif pom· lequel il 
n'y a pas lieu de recourir a cette mesure 
d'instruction ; que le moyen manque done 
de base; 

Et vu Ia regularite de la procedure et la 
legalite des condamnations prononcees a 
raison du fait reconnu constant; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais envers l'Etat et Ia 

·partie civile. · 

Du 8 janvier 1923. - · 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. 1\'L Leur
quin. - Concl. c6Jnj. M. Jottrand, avocat 
general. · 

2° CH;,_ 8 janvier 1923. 

POURVOI EN CASSATION .. - ARRET 
PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION SUR LA 
COMPOSITION DU TRIBUNAL. - NoN-RECE
VABILI'l'E DU POURVOI. 

L' arret qui statue sur lq Ugalite de la com
position du siege en pTemier·e instance et 
la distribution des aifaires entre les 
chamb1'eS d'un meme tTibunal, ne statue 
pas sur une question de competence; 
semblable arTet est p1'eparatoire et d'in
stnwtion et non susceptible de pourvoi en 
cassation innnediat (1). (Code d'instr. 
crim., art. 416.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. VAN DE VELDE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 11 juillet 1922. <Presents : 
MM. De Busschere, conseiller faisant fonc~ 
tions de president; V er heist et Lagae.) 

I 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attenduque le defendeur a ete cite devant 
une chambre du tribunal correctionnel de 
Gand, composeed'un sehl juge, sons fa pre
vention d' a voir installe en sa demeure et 
exploit€ nne distillerie clandestine; que 
!'arret denonce, confirmant la decision du 
premier juge, a deCide qu'il n'appartenait 
pas au juge unique de statuer; sur cette pre
vention parce que l'espece ne rentre dans 
aucune des trois categories d'infractions 
prevues par !'article 8 de la loi du 25 octobre 
1919; . 

Attendu que Ia question ainsi soulevee 
vise non Ia competence; mais uniquement la 
legalite de Ia composition du siege et Ia 
distribution des affaires entre les chambres 
d'un meme tdbunal ; 

Qu'il s'ensuit que !'arret attaque ne 
constitue qu'un arret preparatoire et d'in
struction contre leguel le pourvoi en cassa
tion n'est, aux. termes de !'article 416 du 
Code d'instruction criminelle, ouvert qu'a-
pres I' arret defini tif; . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !'ad
ministration des finances aux frais et a une 
indemnite de 150 francs envers Je clefen
deur. 

Du 8 janvier 1923. - 2e ch. - P1·es. 

(1J Con f. cass., 22 juin 1920 (PAsrc., 1921, I, 21). 
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M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gom
bault. - Concl. cont. M. Jottrand, avocat 
general. 

2"' CH. - 8 janvier 1923. 

PEINE.- LEGISLATION P~NALE PLUS FAVO

RABLE AU MOMENT DU JUGEMENT QU'AU 
JOUR DE. L'INFRACTION.- EFFET RETRO

ACTIF. - INTENTION DU LEGISLATEUR .. -

ExPORTATION DES DENREES. - INAPPLI

CABILITE DU PRINCIPE DE LA LEGISLATION 

PENALE pLUS FAVORABLE. 

Si, a partir du 1 er janvier 1 9 2 2, l' expor
tation des bovides a cesse d' et?·e soumise a. 
aucune autm·isation, il n' en r·esulte pas 

· que le.s inji·actions commises anter_ieUJ;e
ment a cette date et non encore jugees 
echapperaient a toule r·epression; l' ar·rete
loi du 7 novembr·e 1 918, successivement 
prot"Oge, n'a pas ete (lbt"Oge en ce sens que 
desm·rnais les inji·actions commises sous 
son ernpir·e et qui y sont visees ne semient 
plus punissables; le lrigislateur n'ayant 
pas rnanijeste d'une maniere categorique 
son intention de renoncer a toute r·epres
sion pour le passe comme pour l' avenir, 
les dispositions legales sur la matiere ne 
sont pas soumises au principe de l'ar
ticle 2, § 2 du Code penal (1). 1 Arrete-loi 
du 7 de~embre 1918, proroge successive
ment par les lois des 6 septembre 19l9, 
"27 juin 1920 et 10 juillet 1U21; Code pen., 
art. 2, § 2.) 

(VAN BAELEN ET CONSORTS, 

C. ADMINISTRATION DES ,FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la COlll' d'ap
pel de- Liege du 4 juin 1922. (Presents : 
MM. Slegers, conseiller faisant fonctions 
de president; Vroonen et Lambrichts.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois, 
etant diriges contre le meme arret et soule
vant l'examen des memes questions, sont 
connexes; qu'il echet done de les joindre; 

Sur \le moyen accusant la violation de 
I' article 2 du Code penal et la fausse appli
cation de l' ai·ticle 2 de l' arrete-loi rlu 
7 novenibre 1918, de ]'article 6 de rarrete 

(1) Conf. cass., 12 juin 1922 (deux atTMs) (PASIC., 

Hl22, I, 20~ et 203) et les notes. 

royal du 11 decembre 1918 et de ]'article 1 er 
de la loi du 20 decembre 1897, en ce que 
les demandeurs ont ete condamnes pour un 
fait qu'aucune dispositio~ l~ga~e ne repri
mait plus au moment ou l arret attaque a 
ete prononce: 

Attendu que les demandeurs ont ete.con
damnes, le 14 juin 1922, pour. a':'oir, .a 
Lommelle 14 mars 1921, transporte cmq ge
nisses illicitement, la nuit, sans documents 
valables, par un chemin non autorise et 
tente de les exporter vers la Hollande ; 

Attendu, il est vrai, qu'en vertu deia loi 
du 31 decembre 1921, I' exportation des bovi
des a cesse, a partir du 1 er janvier 1922, 
d'etre soumise a aucune autorisation, mais 
qu'il n'en resulte nullement que les infrac
tions commises anterieurement a cette date 
echapperaient a toute repression; 

Attendu, en effet, que l'arrete-loi du 
7 novembre 1918, proroge successiYement 
par les lois de~ 6 septembre ~919, 27 juin 
1920 et 10 jmllet 1921 et qm a serv1 de 
base a la condamnation encourue par les 
demandeurs n'a pas ete abroge en ce sens 
que d8>0rmais les. infractio_n~ eommises ~ous 
son empire et qm y sont v1sees ne serment 
plus punissablei:i; que le legislateur n'a pas 
manifest€ d'une maniere categorique son 
intention de renoilcer a toute repression 
pour le passe comme pour l'avenir; qu'il ne 
s'agit pas iei d'un changement de legislation 
justifiant ]'abandon des poursuites, mais de 
la transgression d'une reglementation dont 
le's mesures d' execution variables et tempo
raires ne sont pas soumises au principe de 
!'article 2, s 2 du Code penal; que !'esprit 
de cette reglementation justifiee par l'inte
_ret general au moment 6i1 elle a ete enfreinte 
s'oppose ace que l'impunite soit assuree aux 
contrevenants qui violent Ia loi dans les con
ditions relevees par le juge du fond; 

Et attendu, au surpius, que les formalites 
subsrantielles ou prescrites a peine de nul
lite out ete observees, et qu'anx faits lega
lement constates il a ete fait une exacte 
application de la loi; . 

Par ces motifs, joignant les pourvois, ~es 
rejette ; condamne les demancleuts aux fra1s. 

Du 8 janvier 1923. - 2e ch. - Prris. 
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. Gom
bault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 
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2° CH. - 8 janvier 1923. 

RltGLEMENT DE JUGES. - MILITAIRE 

EN CONGE ILLIMITE PREVENU DE VOL QUA

LIFIE. -ORDONNANCE DE LACHAMBRE DU 

CONSEIL DESSAISISSANT LE JUGE D'IN~ 
STRUCTION. - JuGEMENT D'INCOl'!PETENCE 

DU CONSEIL DE GUERRE. - RENVOI A LA 

CHAJ\IBRE DES !VIISES EN ACCUSATION. 

Lorsque par· une ordonnance de la chambre 
du conseil, nn juge d'instruction a ete 
dessaisi d'nne instruction du chef de vol 
qualijie parce qu'au moment de l'inji·ac
tion le prevenu etait militaire en sm·vice 
actij et q·ue le conseil de guer-re, ulte
rieurement appele a connaitre de cette 
infraction, s' est declare incompetent pm·ce 

et que le conseil de guerre, ulter·ieurement 
appele a connaftr·e de ces infractions 
s' e_st declare incompetent parce que le; 
fatts avaient lite commis posterieurement 
ti la. date ti laquelle le prevenu a cesse de 
fq,ire partie de l'armee, la cow· de cassa
twn, constatant que ces deux decisions 
coulees en force de chose jugee, creent 
un conjlit negatij de jur·idiction qui 
entr-ave le cours de la justice, et qu'il 
paraft resulter des pieces produites qu' au 
moment des jaits le pr·evenu avait cesse 
d'appartenir a l'armee, annule ['ordon
nance de la chambr·e du conseil et r·envoie 
la cause devant la chambre des mises en 
accusation. 

(AUDITEUR MILITAIRE DES PROVINCES DE 

LIEGE ET DE LUXEMBOURG EN CAUSE DE 
CARRE.) ' 

Arret conforme a Ia notice. 

que le ]J1'evenu etait lors de l'injraction en 
conge illimite, la cour de cassation, con
statant que ces deux decisions coulees en 
fm·ce de chose jugee creent un conjlit 
negat~f de jut~idiction qui entrave le cours 
de la justice, et qu!il parait r·esulter des 
elements de la cause que, des avant les 
faits, le pr·evenu etait en conge illimite, 
regle de jttges, annule l'o!"{[Onnance et 
renvoie __ la cau_se devant la chambre des 
mises en accusation. (Coded'1n~~tr. cr1rn:~-
art. 525 et suiv.; Code de proc. pen. 
milit., art. 1er et suiv.) 

Du 8 janvier 1923. - 26 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
b~u~t. - Concl. con f. M. J ottrand, avocat 
general. 

2° CH. - 2 janvier 1928. 

(AUDITEUR MILITAIRE DU BRABAN'l' 

EN CAUSE DE MASURE .) 

' 
Arret conforme a Ia notice. 

Du 8 janvier 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys.- Concl. con}. M. Jottrand, avocat" 
general. 

2° CH. - 8 janvier 1928. 

REGLEMENT DE JUGES. - PREVENU 

AYANT CESSE DE FAIRE PARTIE DE L'AR-

1\IEE, INCULPE D'ESCROQUERIES ET FAUX. 

- 0HDONNANCE DE LA CHAli!BRE DU CON

SElL DESSAISISSANT LE JUGE D'INSTRUC

TION. - JuGElVIENT D'INOO:MPETENCE DU 

CONSEIL DE GUERRE. - RENVOI A LA 

CHA!VIBRE DES MISES EN ACCUSATION. 

Lorsque, par une ordonnance de la chambre 
du conseil, Wl juge d'instnwtion a ete 
dessaisi d'une .instruction du chef d' escro
qtteries et de jaux, parce qu'au moment 
des infractions le prevenu etait militaire' 

MOYEN, DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - DEFAUT DE CONCLUSIONS 

DEVANT LE JUGE DU FOND. ___.: INFRACTION 

CONSTATEE DANS LES TERi\IES DE LA LOI. 

- MOYENS NOUVEAl:X ET DEPOURVUS DE 

BASE EN FAIT. 

A defaut de conclusions prises devant le 
juge dtt fond, lorsque la cour d'appel a 
constate ['existence de l'infraction dans 
les ter·mes de la loi, la cow· rejette les 
moyens nouveaux qui, au surplus, man
quent de base en jait. 

(miPREEU, - C. ADMINISTRATION 

DES FINANCES.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 8 janvier 1923. - 2e ch. - Pr·es. 
l\L Godclyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat 
general. 
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2° CH. - 8 janvier 1923, 

POURVOI EN CASSATION. - JuGE-
MENT NE 1\IETTANT PAS FIN AUX POUR~ 
SUITES ET NE STATUANT PAS SUR LA 
COl\fPETENCE.- POURVOI NON RECEVABLE. 

Lm·squ'un jugement correctionnel, 1·endu en 
degre d'appel, a decide que l'm·donnance 
de la chambre du conseil 1·envoyant le 
demandeur devant le tribunal de police, 
est regulih·e enlajwrne eta dfunent saisi 
le tribunal, et qtie l' action publique n' est 
pas eteinte pw· la p1·escription; que le 
tribunal a ensuite evoque le fond et fixe 
jour pour l'inst1·twtion de la cause, sern~ 
blable decision n' etant pas definitive et 
n'etant pas Tendue sur la competence, le 
·pourvoi dirige contre elle n' est pas rece~ 
vable (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(SCHEERDERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Termon de jugeant en degre 
d'appel, du 21 novembre .1922. (Presents : 
Mli'L Langerock, vice~ president; De W ael 
et Maillet.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu le pourvoi; 
Attendu que le jugement attaque, rendu en 

degre cl'appel, a decide : 1 o que !'ordonnance 
1 de la ehambre clu conseil, renvoyant le 
clemancleur clevant le tribunal de police de 
Saint~Nicolas en raison de circonstanr.es 
attenuantes est reguliere en Ia forme et a 
dfunent saisi ce tribunal; 2° que !'action 
p_ublique n'etait pas eteinte par Ia prescrip~ 
twn; 

Qu'apres ces deux decisions, le tribunal 
a evoque le fond de Ia cause et fixe Ia elate 
a laquelle elle serait instruite a ]'audience; 

Attendu que ce jugement n'est pas deli~ 
nit.if et n'a pas ete rendu sur Ia competence· 
qu'aux termes .de !'article 416 du Cod~ 
d'instruction criminelle, le pourvoi n'est pas 
recevable; 

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

Du 8 janvier 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

(1) Comp. cass., 22 juin 1920 (PAsrc., 1921, I, 21). 

2° CH. - 8 janvier 1923. 

CHASSE.·- ENGINS PROPRES A FACILITER 
LA PRISE DU GIBlER. - INUTILE QUE L'EN
GIN FACILITE NECESSAIREMENT LA PRISE 
DU GIBlER. - INFRACTION POSSIBLE 1\llh:!E 
SI L'ENGIN NE li!ET PAS LE GIBlER A LA 
li!ERCI DU CHASSEUR. 

L' emploi d' engins P1'0}J1'eS u p1·end1·e a· 
detruire le gibier ou a en Jaciliter soit la 
p1·ise, soit la destruction, peut etre 
punissable, meme si l'engin ne Jacilite 
pas necessai1·ernent la prise dn gibim· et 
s'il ne met pas celui-ci a la me1·ci du 
chasseur. (Loi du 28 fevrier 1882, art. 8 ) 

(PROCUREUR ~ENERAL A BRUXE~LES, 
C. BLARET.) 

Pourvoi contre un arret de la com· cl'appel 
de Bruxelles clu 28 juin 1922, rapporte clans 
Ia P AsrcRrsrE 1922, II, 132. (Presents : 
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de 
president; Winckelmans et Weber.) · 

l\L l'avocat general Jottranrl eonclut a, 
la cassation. II dit en substance : 

L'article 4 de Ia loi du 26 fevrier 1846. 
interdisait, en tout temps, sons peine d'une 
amende de 100 francs, de faire usage de 
fil~ts, a !'exc~ption des bourses, des Jacets, 
bncoles, appats et de tons autres engins 
propre~ ~ prendr~. on. a detr~:tire les lapins 
et le g1lner clont imsa1t mentiOn !'article 5. 

La loi clu 28 fevrier 1882 a ajoute ace 
texte les mots : on a faciliter so it la. ·prise 
soit Ia destruction cle ce gibier. ' 

En introduisant cette modification le 
legislateur de 1882 a ouvert Ia porte 'aux 
controverses. 

Si !'on prenait les mots dans 'leur sens 
Iitteral, I' article· prohiberait done toute nne 
serie de proc8des de chasse consacres par 
!'usage des chasseurs corrects, et enseignes 
par les ecrivains cynegetiques : les canards 
appelants et les canards artificiels claus Ia 
chasse a Ia butte, Ia vache artificielle 
clans laquelle le chasseur ~e clissimule pour 
approcher les vanneaux defiants, les vete~ 
ments blancs clout le chasseur s'habille en 
temps de ueige pour approcher les canards, 
sans parler clu cm·f~volant en forme d'eper
vier qui terrorise les perdrix farouches . a, 
l'arriere-saison et Jes faiL se levet· sons les 
pieds clu chasseur, procede clout la correc
tion pent etre cliscutee. 

Tons ces procedes de chasse impliquent 
cependant l'emploi cl'engins- propres a faci~ 
liter la prise ou Ia destruction clu gibier. 

II en est de meme des banderoles. 
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L'usage permet de placer des banderoles 
ou d_es plumes fixees a un cordeau et que le 
·vent agite, ala lisiere d'un bois, pour empe
cher les lievres de rentrer au couvert le 
·matin et les forcer a se giter en plaine. 

Au lieu de banderoles, on pent poster a 
]a lisiere du bois avant le lever du jour, 
quelques hommes munis de drapeaux blaucs 
on faisant tintamarre avec des sonnailles ou 
de vieux bidons. 

Le procede est correct si le chasseur qui 
vent donner une battue en plaine a droit de 
{:hasse sur la p Iaine et sur le bois voisin. 
Il devient indelicat, si !'on n'a le droit de 
chasse que sur la plaine, mais cette ques
tion de delicatesse n'a rien a voir avec 
!'application de la loi sm·la chasse qui n'est 
pas un manuel de courtoisie cynegetique. 

Quels sont done les engins que la loi a 
entenclu prohiber comme etant propres a 
.faciliter la prise ou la destmction dn gibier? 

L'expose des motifs s'en explique. 
« Cet.t.eredaction nouvelle, clit-il, est pro

poses clans le but de comprenclre parmi les 
engins prohibes ceux qui, sans etre. par 
eux-memes propres a prendre le gibier, faci
litent aux braconniers les moyens de le 
,prendre on de le detruire. « 'rels Sont, par 
.exemple, certains engins recemment inven
tes qui consistent en un appareil a reflecteurs 
au moyen cluquel on eclaire a tme assez 
grande distance le terrain occupe par I e 
gibiet· que la clarte attire et que l'on peut 
. .a]Ol'S abattre a bout portant. )) (SERVAIS, 
Loi sw· la chasse, p. 82, n° 6.) 

Le · leg·islateui' a done manifestement 
voulu interdire les proc8des de braconnage 
.et surtout le terrible bac a lumiere, cause 
cle tantde drames. L'expose des motifs le clit. 
II n'a pas prcihibe les procecles traclition

.nels et usuels de chasse. (Pand. belges, 
v° Chasse, ~os 955 et 956.) . 

Si l'on avait, a Ia Chambre, en 1882, 
donne a la loi pareille signification, le 
ministre de l'intedeur Ii,olin-Jaequemyns, le 
baron de Macar, rapporteur, Joseph War
nant et bien d'autres, ala fois chassem·s et 
juristes, am·aient pro teste; mais on n'a pas 
apert;n la question et le danger cle.s termes 
trop generaux. 

ll suffisait done au juge clu fond de con
stater que l'emploi des banderoles etait Ull 

procede de chasse usuel et non tm procecle 
de braconnage, ce qui est cle pur fait et ce 
que vous ne pouvez dire, et que l'inclB!ica
tesse clu prevenu ne pouvait modifier le 
caractere de l'engin. Au lieu de ce faire, 
l'arret entrepris, subissant !'influence de la 
loi et de la jurisprudence frangaises, s' est 
mepris sur le sens de Ia loi. 

« Le moyen mis en oeuvre par Blaret, clit 
l'arret, avait pour but, non de cletruire .ou 
de capturer le gibier ou d'en faciliter 
necessai1·e1nent la prise ou la possession, 
mais de le retenir en plaine, en vue de la 
battue du lendemain ... , le gibier n'etait pas 
pour cela a Ia merei ·au chasseUI', il n'etait 
ni ensene ni encercle ... , il avait l'espace 
clevant lui et conservait sa liberte et son 
initiative. n 

L'arret consta.te done que le procede 
employe par le defencleur constituait nne 
entrave aux evolutions nature!les clu gibier 
et le retenait en plaine. Le -procecle etait 
clone de nature a faciliter ]a prise de posses
sion de ce gibier. Or, la loi interdit ces 
procecles. 

Le gibier n'etait pas, il est vrai, a Ia 
merci clu chasseut·, n' etant ni enserre ni 
encercle; il avait l'espace clevant lui et c6n
servait sa liberte et son initiative. 

Iln'importe; ce n'est pas Ia la question : 
le g·ibier, en cas d'emploi clu reflecteur on 
bac a lumiere n'est pas a Ia merci clu bra
cannier, il conserve egalement sa libm·te; 
sa prise n'est que facilitee, et cepenclant 
l'emploi du bac a lumiere est interdit. 

L'arret entrepris, sans qu'on puisse y voir 
nne contravention expresse a Ia loi, contra
vention qu'on ne pent affirmer, n'a pas legale
ment jnstiM sa decision cl'acquittement; il 
cloit etre casse pour defaut de base legale 
et par consequent, pour violation de ]'ar
ticle l:lla loi clu 28 fevrier 1882. 

Et qu'on l'entencle bien; que. !'on ne s'y 
meprenne pas; votre arret, s'il est conforme 
a mes conclusions, n'imp liquera .. pas que 
l'emploi cles banderoles tombe sons !'appli
cation de Ia loi. II laissera au jug·e clu fond 
le soin de decider de cette question. 

II appliquera !es Teg·Ies techniques de 
la cassation bien plus qu'il n'interpretera 
un texte de Ia loi sm· Ia chasse. 

Conclusions a Ia cassation avec renvoi. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen uniq11e clu 
poUI'voi, pris de la violation de !'article 8 
de Ia loi clu 28 fevrier 18~2, en ce que 
l'arret attaque ecarte !'application de cet 
article au :X faits declares constants, par 
le motif que le moyen mis en oeuvre par le 
clefendeur n'avait pas pour but et pour effet 
de faciliter necessairement la prise ou Ia , 
possession clu gibier, alm·s que le texte 
reprime l'emploi de tout engin de nature 
simplement a faciliter Ia prise on Ia des
truction du gibier : 

Attendu que Blaret etait poursuivi pour 
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avoir employe des filets, lacets, bricoles, 
• appats ou tous autres engins propres .a 

prendre, :\. detruire les lapins et le gibier 
dont fait mention l'article 10 de la loi du 
28 fevrier 1882, ou a faciliter soit la prise, 
so it la destruction de ce gi bier ; 

· Attendu que l'arret constatE;J que le pro
·Cede employe par· Blaret constituait une 
entrave aux evolutions naturelles du gibier, 
en le retenant en plaine en vue de Ia battue 
du lendemain; 

Que neanm:oins !'arret acquitte le pre
venu par le )Dotif que ee proeede n'avait 
pour but ni de detruire, ni de , capturer le 
gibier, ni d'en faciliter ({ necessairement)) 
la prise de possession; 

Attendu ·que Ia loi punit l'emploi des 
·engins propres a prendre, a detruire le 
:gibier, ou a en faciliter soit Ia prise, soit Ia 
destruction, mais n'exige pas que ces engins 
soient propres a faciliter (( necessairement)) 
cette prise ou cette possession; 

Attendu que !'arret, interpretant le mot 
« necessairement n dont il se sert, declare 
que, par le prociide employe par Blaret, le 
gibier ne se trouvait ni enserre ni Pncercle, 
.qu'il avait done l'espace devant lui et con
servait sa liberte et son initiative; 

Attendu que !'expose des motifs de Ia 
Ioi en indiquant, comme exemple d'en
gin, les r·eflecteurs qui attirent le gibier, 
montre, que dans la pensee du legislateur, 
un eng-in pent etre considere comme propre 
.a faciliter Ia prise ou Ia destruction du 
gibier au sens de l'article 8 de la loi, bien 
que cet engin ne mette pas le gibier a Ia 
tnerci de celui qui l'emploie; d'ou il suit, 
qu'en acquittant le dMendeur de la preven
tion mise a sa charge, pour les motifs 
.·Ci-dessus repris, la coUl' d'appel n'a point 
leg·alement justifie sa dec1sion et a viole le 
texte indique au moyen; 

Par ces motifs, casse ,Ia decision entre
prise, ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de ]a cour d'appel 
d!l Bruxelles, et que mention en sera faite 
.en marge de ]'arret annule; condamne le 
dMendeur aux depens; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Liege. 

Du 8 janvier 1923. - 2e ch. - Pre.~. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gende
.bien. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
. .general. 

.PASIC. 1923.- F" PARTIE. 

2• CH • ..,... 14 mal 1923 . 

TAXES SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE ET LES BENEFICES EX
CEPTIONNELS.- ETABLISSEMENT DE 
L'IMPOT. - OBLIGATION POUR LES DIREC
TEURS D'ETABLISSE.MENTS DE CREDIT, NO
TAIRES, AGENTS DE CHANGE, ETC., DE 
RENSEIGNER LE FISC. - ETENDUE ET 
LIMITES DE CETTE OBLIGATION. 

£'obligation imposee, sous peine d'amende, 
aux 1·ep1·esentants ou di1·ecteurs des eta
blissements de credit, agents de change, 
not aires' etc.' de .fournir a l' administra
tion des cont1·ibutions tous les renseigne
ments a leu1' connaissance qui peuvent 
et1·e utiles a l' etablissement de l'impdf SUr 
les benefices de guen·e et a l'impot special 
sur les benefices exceptionnels, existe · 
non settlement au regm·d de rerf evables 
nominativement designes, mais aussi au 
regm·d de toutes pe1·sonnes qui possedent 
ou qui ont eu, poste1·ieurement au 1 er juil
let 1914, des depdts ou des cojf1·es-jorts 
dans les etablissements ou chez les parti
culiers vises par l'article 31 des lois 
co01·donnees su1· les benefices exception
nels (1). (Loi dn 3 mars 1919, art. 31, 32 
et 21; loi du 2 juillet 1920, art. 8 et 11, 
§ 1 er; lois coordonnees par arrete royal 
clu 22 juillet 1920.) 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, -c. CRAHAY 
ET CONSORTS.)· 

Pourvois contre divers atrets cle la cour 
d'appel cle Liege du 23 janvier 1923. (Pre
sents : MM. Braas. conseiller faisant fonc
tions de president, ·Jamar et Lambinet.) 

ARRJh. 

LA 'COUR; - Attendu que les divers 
pourvois sont cliriges contre cles arrets 
con<;us en termes identiques et soulevent la 
meme question; qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur le moyen tire cle la violation des 
articles 8 de ]a loi du 2 juillet 1920 et 31 de 
celle clu 3 mars 1919 coordonnees par arrete 
royal du 23 juillet 1920, sons !'article 31 
cles lois relatives a l'impot special sur les 
benefices exceptionnels : . 

Attenclu que Jps clMendeurs etaient pour
suivis du « chef d'avoir, a Verviers, contre
venu, comme agents de change, a !'article 31 
precite, dans Je courant de l'annee 1922, en 
ayant refuse de fournir a !'administration 
cles contributions tons !'enseignements a 

(1) Voy. les deux arn)ts qui suivent. 

10 
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leur connaissance qui peuvent etre utiles a 
I'etablissement de l'impot special extra
oi·dinaire sur Jes benefices de guerre )) ; 

A.ttenclu qu'apres avoir impose en ces 
termes pareille obligation aux administra
tions de I'Etat, des provinces et des com
munes et aux etab!issements publics, 
!'article .31 de Ia loi du 3 mars 1919 etend 
Ia meme regie aux personnes qu'il de§igne 
(notamment les agents de change), « ainsi 
qu'a tous ceux qui sont detenteurs ou debi
teurs, de que! que chef que ce soit, de titres, 
sommes on valeurs revenant a un redevable 
de I'impot special )) ; 

Atteudu que les arrets denonces inferent 
de cette partie finale du texte, de l'econ6mie 
de Ia loi clans laquelle il se trouve et de 
celle clu 2 juillet 1920, que le Iegis!ateur 
n'autorise Ie fisc qu'a reclamer des rensei
gnements relatifs a un redevable denomme 
sans qu'il puisse etenclre ses investigations 
a l'egard d'une categorie de persomies inde
terminees aux fins de rechercher celles qui 
se .clerobent a Ia cleelaration ou usent de 
fraucle; 

Attendu que cette interpretation est incon
oiliable avec I' article 8 de Ia Joi clu 2 juill~t 
1920; que le gouvernement a expressement 
declare, dans .1' expose des motifs de cette . 
clerniere disposition, avoir pour bnt de pre
ciser le sens de !'article 31 de Ia loi clu 
3 mar,:; 1919; cc que Ia resistance, disait-il, 
qu'en difl'et·ents milieux on a opposee aux 
demancles de renseignements necessite le 

· vote d'une disposition autorisant formelle
ment !'administration a provoquer' au 
besoin,. Ia production de renseignements 
generaux; que, dans ce but, Ies renseigne
ments prevus par le 2" alinea de I' article 31 
de la loi du 3 mars 1919 pourront, aux 
termes de !'article 8 du projet, concerner 
toutes les perso=es qui possBdent on qui 

. ont eu, posterieurement au 1 er juillet 1914, 
des depots .ou des coffres-forts dans Ies .eta
blissements 0~1 chez Ies particuliers vises 
par cette disposition )) ; 

Attendu que Ie sens a donner au texte 
primitif a ete ainsi fixe tl'une maniere expli
cite; que si Ja commission de Ia chambre, 
au cours des trava.ux preparatoires, a pro~ 
pose Ia suppression de I' article 8, craignant 
I a clivulgation cl u secret des affaires privees 
et l'etablissement d'un regime de suspicion, 
il echet de remarquer que Ia chambre elle
meme, loin de suivre sa commission, adopta 
sans discussion le susdit article avec Ia 
portee que lui donnait ]'expose des motifs; 

Attenclu que Ia legislature, clans son rap
port sur Ia loi du 3 mars 1919, a d'~illeurs 
reconnu que, pour assurer le recouvrement 

entier de Ia taxe sur les benefices de guer:re·, 
il fallait fournir au fisc les moyens de com- • 
battre les dissimulations et Ies fraudes sans 
s'arreter aux critiques de ceux .qui qu:ili
fiaient << d'inqriisitoriales )) ou de ({ vexa
tqires )) certaines des dispositions propo
sees ; qu'elle justifiait celles-ci en faisa.i.tt 
remarquer que Ia loi projetee etait une loi 
d'exception et de circonstances et qu'il ' 
n'etait pas question d'y voir un precedent; 

Attencln que c 'est done pour faci!iter Ie 
pleinrenclement de dispositions temporaires 
que Ie pouvoir legislatif a voulu ne laissel' 
aucune incertitude sur le droit de !'admi
nistration des contributions de reclamer aux 
etablissements de credit, aux agents de 
change, aux notaires, etc., non seulement 
les !'enseignements clout s'agit relatifs a un 
redevable de l'impot nominativement desi~ 
gne, mais aussi ceux CI,Ui concernent tot~tes 
les persounes qui possedent ou qui ont eu 
posterieurement au 1 er juillet 1914; des 
depots ou des\ cofl'res-forts dans les etablis
sements ou cHez les particuliers vises paY 
I' article 31 des lois. coordonnees; 

Attenclu qu'en acquittant done Ies defen-" 
cleurs par !e. seul motif, errone en droit, que· 
]'obligation de deferer aux clemandes . de· 
!'administration n'existe qu'au regard de 
redevables determines, Ia cour d'appel n'a 
pas justifie son dispositif eta vi ole les textes. 
releves au moyen ; 

Par~ ces motifs, joignant les pourvois, 
casse les arrets denonces; ordonne que le· 
present arret sera transcrit sur les registres. 
de Ia cour cl'appel de Liege et que mention 
en sera faite en marge des decisions annu-: 
lees; renvoie les causes devant. Ia chambre 
correctionnelle de Ia coui· d'appel de Ganci; 
condamne chacun des defendeurs a un hui-· 
tieme des frais. 

Du 14 mai 1923. - 2e ch. - Pres . 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy. 
-,.. Concl. conf. M. J ottrand, avocat generaL 

2" CH. - 14 mai 1923. 

1° TAXES SUH LES BENEFICES DE: 
GUERRE ET LES BENEFICES EX
CEPTIONNELS.- ETABLISSEMENT DE 
L'IMPOT. ,- OBLIGATION POUR LES DIREC-• 
TEURS D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT, ~0-· 
TAIRES, AGENTS DE CHANGE, ETC., DE 
RENSEIGNER LE FISC. - ETENDUE ET' 
LIMITES DE CET'l'E OBLIGATION. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE).- MoTIFS ERRONES.- DrsPo-
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SITIF, JUSTIFIE PAR DES CONSIDERATIONS 

SOUVERAINES.- REJET DU MOYEN. 

1° L' obligation irnposee, sons peine d' amende, 
aux rezwesentants on di1·ecteurs des eta
blissements de credit, agents de change, 
notaires' etc .. , de fourni1' a l' administra
tion des cont1-ibutions taus les renseigne
ments a leur connaissance, qui peuvent 
eire utiles a l' etablissement de l'impOt 
SW' les benefices de guerTe et a l'impot 
special sw· les benefices exceptionnels, 
existe, non settlement au 1·egard de 1·ede
vables nominativement designes, mais 
aussi au· regard de toutes personnes qui 
possedent on ant en, poste1·ieurernent au 
1 er juillet 1.914' des depots Ot£ des co.J!!·es
jm·ts dans les etablissements au chez les 

· particnliers vises pm·l' article 31 des lois 
coordonnees sur les benefices exception
nels (1). (Lois du 3 mars 1919, art. 31, 32 
et 21; loi du 2 juillet 1920, art. 8 et 11, 
§ 1 er; lois coordonnees par arrete royal 
du 22 juillet 1920.) 

2° La COU1' r·ejette le pourvoi lorsque a cote 
de,s- rnotijs errones en droit auxquels 
s' attaque le moyen, le dispositij de l' arre~ 
ent1·epris est justifie par des considem
tions souveraines 'de fa-it. 

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES' 

C. GmlNART.) 

.Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 21 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Meurein, president; G. dele Court et 
Debruxelles.) 

ARRET. 

LA CO UR; - Sur le moyen unique 
du pourvoi, accusant Ia violation des arti
cles 31 et 32 de Ia loi du 3 mars 1919, 
etablissant un impot special et extraordi
naire sur les benefices de guerre, et des 
articles 8 et 11 de Ia loi du ::l jui!let 1920, 
etablissant un impot special sur les bene
fices exceptionnels, en ce que !'arret atta
que, apres avoir constate que Raymond 
Gennart est agent de change et s'est refuse, 
en 1922, a fournir a ]'administration des 
contributions les renseignements demandes 
par celle-ci, sur toutes les personnes qui 
auraient fait chez lui des operations pour 
des sommes d'au mains 20,000 francs entre 
le 1er•mars 1914 et le 31 decembre 1919, le 
renvoie, neanmoins, des fins de la poursuite, 
par le motif que le prevenu n'a commis 

(1) Voy. l'arret precedimt en cause de Crahay et 
consorts, du meme jour. 

aucun delit, le fait releve a sa charge ne 
tombant pas so us l 'application des articles 31 
et 32 de la loi du :; mars 1\119, e~ 8 de la 
loi du 2 juillet 1920: 

Attendu que le defendeur a ete poursuivi 
devant le tribunal correctionnel de Nivelles 
sous !'inculpation, d'avoir a Marbais, en 
aout 1922, etant agent de change, contrevenu 
aux dispositions de !'article 31 de la loi 
du 3 mars 1919 ou aux mesures prises pour 
son executiqn, pour a voir refuse de fournir, 
a la demande de !'administration des contri
butions, tous les renseignements a sa con
naissance, pouvant etre utiles a l'etablisse
ment de l'impot special, obligation qui lui 
incombait en vertu de !'article 6 de la loi; 

Attendu qu'aux termes de !'article 31, 
§ 2 de la loi du 3 mars 1919, « !'obligation 
de fournir a !'administration des contribu
tions tous les renseignements pouvant etre 
utiles a l'etablissement de l'impot special, 
incombe ·aux representants et directeurs 
des etablissements vises au n° 5 de l'ar
ticle 21 et aux persorines designees au 
n° 6 du meme article (notaires, agents de 
change, commissionnaires ou courtiers en 
fonds publics, ag·ents d'affaires) ainsi qu'a 
t.ous ceux qui sont detenteurs ou debiteurs, 
d,e quelque chef que ce soit, de titres, sommes 
ou valetirs revenant a tm redevable de l'im
pot special >> ; 

Attendu que s'il resulte taut des travaux 
preparatoires, que du texte et de !'esprit de 
la loi du 3 mars 1919, que !'article 31 pre
cite doit etre interprete en ce sens que.les 
organisines et personnes auxquels 1 'admi
nistration peut demander les renseignements 
qu'elle juge necessaires a l'etablissement 
de l'impot, ne sont contraints ales fournir 
qu' au regard d'une personne determinee, il en 
est tout autrement ~Jn ce qui concerne les ren
seignements que le fisc peut demander con
formement a !'article 8 de ]a loi du ~ juil
let HJ~O sur les benefices exceptionnels, 
disposition qui, en vertu de l'artiele 11, 
alinea 1 er de Ia dite loi, devient elle-meme 
applicable a l'impot sur les benefices de 
guerre etabli par Ia loi du 3 mars 1919; 

Attendu en effet que, des le 9 mars 1920, 
lors du depotdu rapport soumis a Ia Chambre 
des representants en execution de ]'arti
cle 38 de Ia l'oi du 3 mars 1919, se revelait 
!'intention de solliciter du pouvoir legislatif 
nne extension des dispositions de !'article 31 
de cette loi : « Le gouvernement, disait 
~'L le ministre des finances, devra vraisem~ 
blablement demander ala Legislature d'ar
mer davantage !'administration. ll importe, 
en· effet, que ces organismes fournissent 
tons les renseignements utiles, si l'on vent 



148 JURISPRUDENCE DE BE:YGIQUE 

eviter que Ies profiteurs les mains interes
sants echappent a l'impot )) ; 

Attendu que la ret'orme ainsi annoncee 
fut accomplie par Ia Ioi du 3 juillet 1920, 
etablissant un impOf special sur les bene
fices exceptionnels realises pendant ]'an
nee 1919; 

Attendu qu'aux termes de !'article 8 de 
cette Ioi : << Ies renseignements prevus par 
Ie deuxieme alinea de !'article 31 de la loi 
du 3 mars 1919 pen vent concernm· toutes les 
personnes qui possedent ou qui ont eu, pos
terieurement au 1 er juillet 1914, des depots 
on des cofl'res-forts dans les etablissements 
ou chez les particuliers vises par cette clis
posi tion ll ; 

Attenclu que l' expose des motifs de Ia loi 
justifiait rette disposition comme suit : « La 
resistance qu'en certains milieux on a oppo
see aux demancles de !'enseignements neces
site le vote d'Lme disposition autorisant 
formellement !'administration a provoquer 
au besoin Ia production de renseignements 
generaux. Dans ce but les renseignements 
prevus ·_par Ie deuxieme a linea de !'ar
ticle 31 de la loi tin 3 mars 1919 pour
rout, aux termes de !'article 8 du projet, 
concerner toutes les personnes qui possedent 
on qui-ont-eu,-- postel'ieurement-au 1-e~·juil-
let 1914, des depots ou des coffres-forts 
dans Ies etablissements on chez les parti
culiers vises par cette disposition >l ; 

Attendu que l'article8 de Ia loi du 2 juillet 
1920 est clone inspire par les memes conside
rations que celles que contenait lerapport ala 
Chambre des representants clu 9 mars 1920, 
relatif a Ia loi du 3 mars 1919; qu'il a pour 
but certain, clans ]'esprit de ses auteurs, de 
faire donner son plein rendement a Ia dite 
loi en renforgant les pouvoirs conferes a 
!'administration par !'article 31 et de l'au
toriser formellement a provoquer au besoin 
la production de renseignements generaux 
concernant toutes les personnes posseclant 
on ayant possede; pendant Ia periode indi
quee, des depots ou des coffres-forts chez 
les particuliers vises par le dit article; 

Attenclu qu'a tort, !'arret attaque soutient 
que le dit article 8 a ete vote avec cette 
signification que les mots « toutes les per
sonnet~ >> designent seulement celles qui 
sont assujetties a l'impot; 

Attendu que cette interpretation de !'ar
ticle 8 de la Ioi du 2 juill et 19;:J0 est incon
ciliable avec son texte rapprocM des termes 
de !'article 31, alinea 2, de Ia loi du 3 mars 
1919; que, si le rapport de Ia Commission 
speciale de la Chambre des representants 
contient des critiques tres vives et preconise 
la suppression de cette disposition, la 

Chambre des representants, loin de suivre 
l'avis de sa commission, aclopta !'article 8 
du projet, sans discussion, et sans que les 
reserves et critiques aient ete t'eproduites 
en seance publique; qu'i] en fLlt de meme ]orS 
du vote au Senat; qu'il importe de remar
quer que le rapporteur de Ia commission 
de la Chambre des representants, s'etant 
abstenu au vote de Ia loi, justitia son absten
tion, en clisant « que certaines dispositions -
d'application de la loi etaient susceptibles 
de fournir au fisc pretextes a des mesures 
tracassieres et inutilement vexatoires » ; 

Attendu ,qu'il ressort done des travaux 
preparatoires de la loi clu 2 juillet 1()20, 
que, Join d'avoir ete votee clans nne idee 
opposee a celle du ministre des finances en 
ce qui concerne specialement les clroits cl'in
vestigation du fisc, elle !'a ete au contraire, 
par les Chambres, telle qu'elle etait pro
posee par le gouvernement; que le texte de 
!'article 8 est forme! et ne prete a aucune 
equivoque; qu'en stipulant que Ies rensei
gnements prevus par !'article 31, alinea 2 
de Ia loi du 3 mars 1919, peuvent concerner 
toutes les personnes qui possedent ou qui 
ont eu posterieurement au 1 er juillet 1914 
des depots ou des cofl'res-forts clans les eta

-blissements--ou --chez les-particuliers -vises 
par cette disposition, elle ronsacre, pour 
!'administration, le droit de provoquer ces 
renseignements et, pour les particuliers 
vises a !'article 31, alinea 2, !'obligation 
de Ies fournir · · 

lVIais atte~du qu'en s'appropriant les 
autres motifs du jugement dont appel, !'arret 
attaque a decide par des considerations de 
fait et, partant souveraines, que les rensei
gnements demandes au clefendeur ne con
cernaient pas des personnes possedant ou 
ayant eu chez lni posterieurement au 1 er juil
let 1914 des depots ou des coffres-forts; 
que, des lors, il a justifie son dispositif; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les depens 
a charge de l'Etat. 

Du 14 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. dele 
Court. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 

. general. 

2• CH. - 14 mai 1923. 

1° TAXES SURLES BENEFICES DE 
GUERRE ET LES BENEFICES EX
CEPTIONNELS.- ETABLISSEMENT DE 
L'IMPOT. - OBLIGATION POUR LES DIREC-,,. ' TEURS D ETABLISSEMENTS DE CREDIT, 
NOTAIRES, AGENTS DE CHANGE, ETC., DE 
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RENSEIGNER LE FISC. ~ ETENDUE ET 
LIJ'IIITES DE CETTE OBLIGATION. -POSSES
SION DE DEPihs ou coFFRES-FORTS POSTE
RIEURE AU 1 er JiJILLET 1914. 

2° MOYENS DE CASSA'riON (RECE
VABILITJh - MOTIFS ERRONES. -
DISPOSITIF JUSTIFIE PAR CONSTATATIONS 
DE FAIT. 

1 o Si les representants au directew·s des 
etablissernents de credit, agents de change, 
notaires, etc., peuvent etre tenus cle jour
nir a l' administration des cont1·ibutions 
les renseignernents qui lew· seraient 
dernandes par celle-ci, concernant des 
pm,sonnes non designees norninativernent, 

, ou non redevables de l'impfit special, 
encore jaut-il que les clernancles visent des 
personnes possedant au ayant eu, poste
riew·ernent au 1 er juillet 1 914, des · 
depots ou des cojJ1·es-jorts chez les 
agents de change ou banquiers sollicites 

· de journir les dits renseignements. (Loi 
du 3 mars 1919, art. 31, 32 et 21; loi du 
2 juillet 1920, art. 8.) ' 

2° La cow· rejette le pourvoi lorsque, rnalgre 
l' erreur de ce1·tains rnot~fs, l' arret entre
p1·is a justijie son dispositij par des con
statations clont resulte que le fait incri
rnine ne pouvait constitue1· wi delit (1). 

(PROCUREUR GI!JNERAL A BRUXELLES, 
C. KENNES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 21 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Meurein, president; G. dele Court et 
Debruxelles.) 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
du pourvoi, accusant la violation des arti
cles 31 et 32 de la loi clu 3 mars 1919, 
etablissant un impot special et extraordi
naire sur les benefices de gt.lerre et des 
articles 8 et 11 de la loi du ~ juillet 1920, 

- etablissant un impot special sur les bene
fices exce~tionnels, en ce que !'arret atta
que, apres avoir constate que Kennes 
est agent ·de chang·e et s'est refuse; en 
1922, . a fournir a !'administration des 
contributions les renseignements demaudes 
par celle-ci, sur toutes les personnes qui 
auraient fait _chez l~i des operations pour 
des sommes d·au moms 20,000 francs entre 
le 1er mars 1914-et le 31 decembre 1919, le 

(1) Voy. les arrMs precedents du marne jour, en 
cause de Crahay et consot·ts et en cause de-Gennart. 

renvoie, ne~nmoins, des ~DS de la poursuite, 
par le motif que le prevenu n'a commis 
aucun delit, le fait releve a sa charg·e ne 
tombant pas sons !'application des arti
cles 31 et 32 de la loi du 3 mars 1919 et 8 
de la loi du 2 juillet 1920 : ' 

Attendu qu'aux termes de !'article 8 de 
la loi du 2 juillet 1920 combine avec les 
articles 21, n°5 5 et 6, et 31 de la loi du 
3 mars 1919 (article 31 des lois coordonnees 
par !:arrete royal clu 22 juillet 1920), les 
rense1gnements prevus par le deuxieme · 
alinea de \'article 31 precite peuvent con
cerner toutes les personnes qui possedent 
01!- qui ont eu depuis le 1er juil\et 1914, des 
depots ou des coffres-forts dans les etablis
sements ou chez les particuliers vises par 
cette disposition; 

Attendu que si les etablissements et les 
parriculiers dont s'agit peuvent etre tenus 
de fouruir a l'administration des contribu
tions les renseignenients qui leur seraient 
demandes par celle-ci, concernant des per
sonnes non designees nominativement et non 
redevables cle l'impot special, encore faut-il 
que les demandes visent des personnes 11 pos
sedant au ayant eu posterieurement au 
1 er juillet 1914 des clepots ou des coffres
forts >> chez les agents de change ou ban
quiers sollicites de fournir les dits rensei
gnements; 

Attendu que l'arret attaque constate que 
· le defendeur etait « poUl'suivi du chef d'avoir 

contrevenu au prescrit cle \'article 31 de la 
loi du 3 mars 1919 sur les bimMices de 
guerre, pour n'avoir pas fourni au fisc les 
renseignements generaux clemandes pour 
l'etablissement de l'impot special, c'est-a
clire sur toutes personnes qui auraient fait. 
chez lui, entre le 1er juillet 1914 et le 
31 decembre 1919, des operations pour des 
sommes d'au mains 20,000 francs »; 

Attendu qu'il resulte done de \'arret 
entrepris que la demande de renseignements 
adressee au d8fendeur n'etait pas conforme 
a celles autorisees par \'article 8 de la loi 
du 2 juillet 1920; qu'en decidant dans ces 
conditions que le refus du defendeur de satis
faire a pareille demande ne pouvait consti
tuer dans son chef ni delit ni contravention, 
!'arret attaque, malgre l'erreur d'autres 
motifs, a justifie son dispositif et n'a pu 
contrevenir aux textes vises au moyen ; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les depens 
a charge cle l'Etat. 

Du 14 mai 1923. - 2e c.h. - Pres. 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M. de 
le Court.- Concl. conj. M. Jottrand,avocat 
g·eneral. 
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tr• CH. - 11 janvier 1923. · 

TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. - DROITS DU FISC EN P.E;RIL. 
-TAXATION A TITRE CONSERVATOIRE DU 

CONTROLEUR DES CONTRIBUTIONS. - HY
POTHEQUE LEtiALE. - DATE DE L'EXIS

TENCE DE CELLE-CI. - SENS DU TERME 
ANNEE DE L'IMPOT. 

La taxation a titre conservatoire dont, pour 
garantir le payement de l'impOt sur les 
benefices de guerre, le controleur des 
contributions peut jrappe1· les immeubles 
du 1'edevable, etant legalernent assimilee 
a une decision judiciaire executoire par 
provision et le recours dont elle peut etre 
l'objet ne pouvant pas suspendre l'e:pigi
bilite du payement de la taxe, il jaut 
admettre que l'hypotheque legale occulte 
qui garantit le dit impOt existe a compte~· 
du tet janvier de l'annee au cours de 
laquelle la taxation a eu lien (1). (Lois 

(1) Alors meme qu'au com·s des discussions, un 
court deb at entre un membre de I a Chambre, le r·ap
porteur· et le mioistre des finances, semble favorable 
a Ia these du pourvoi, le texte et !'esprit de Ia loi 
devaient irresistiblement aboutir au r·ejet de celui-ci. 

Dura lex sed lex. 
La matiill'e speciale que re:;lemente Ia loi du 3 mar·s 

1919 exigeait des mesures et des precautions spe- · 
ciales. 

Tout en appliquant les regles specialement admises 
pour assurer Ia perception des impots, il fallait 
apporter· aces regles un temperament, de nature a 
eviler I~ fraude et Ia fuite des capitaux, faciles a 
pre voir. 

Voici ce que disait, a ce sujet, Ia commission de· 
Ia Chambre : « ll faut sauvegarder les interets du 

.fisc par des mesures conser·vatoires. Ces dispositions 
s'imposent, car Ia natm·e meme de certaines opera
tions traitees et Ia fa con dont elles ont ete pratiquees . 
est de nature a demontrer que nomb1·e de futurs 
assujettis sont su;ceptibles de place1· leu1· soif de 
luc1·e au~dessus d'un sentiment bien p1·o{ond 
d' attachement au sol natal. ll appa1·tiend1·a it l' ad
ministration d'use1· de ces mes1wes consm·vatoires 
dims de larges moyens. » (Pasin., 1919, So.) 

Le rappor·t ajoute bien : « Elle aura a assurer· par 
les communications necessaires et immediates aux 
conservateurs des hypotheques, les effets de l'hypo
theque occulte resultant de ]'article 27, sans qu'il 
puisse en resuller un danger pour les acquereurs », 
rnais ce n'est Iii que !'application du principe du 
moindre mal, les consequences prejudiciables pour 
les tiers n'ayant pu amiter le Jegislateur." 

II fallait en eifel, avant tout, gagnyr de vitesse l'ac
capareur et ses biens et donner au fisc le moyen de 

du 3 mars 1919, art. 29 et 30, et du 
11 fevrier 1816, art. 9, 15, 22.) 

(VERBEEOK, - C. L'ETAT BEL@.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 22 fevrier 1922. (Presents : 
MM. Hulin, president; Bassing et Pour
baix.) 

Faits. - Les faits seront suffisamment 
conmis par le jugement de premiere instance 
rendu en cause et ainsi conc;u : 

(( Our les parties en leurs moyens; vu leurs 
conclusions sur Ia procedure en deiaisse
ment par hypotheque introduite par Ia som
mation du 31 decembre 1920 de l'huissier 
Goyvaerts (loi du 16 decembre 1851, art. 96 
et suiv.); 

(( Attendu que I' opposition du 14 fevrier 
1921 se fonde sur ce que la·demanderesse 
aurait acquis l'immeuble litigieux le 4 sep
tembre 1919, quitte et Iibre de tout dr·oit 

les atteindre, autrernent que par Ia voie de Ia proce
dure ordinaire, lente et compassee du role execu
toire du directeur, voie suffisante, qual)d il s'agit de 
!'imposition fonciere, de Ia contribution personnelle 
ou du droit de patente. 

Ce fut Ia raison de Ia taxation a titre conserva
toi1·e, :l concm·rence du montant de l'impOt dii ou 
presume. 

Cette taxation a-t-elle un caractill'e platonique, 
c'est-:l-dire ne doit-elle avoir· d'effet que lorsque; Ia 
procedure s'etant continuee, le dir·ecteur des contri
butions Ia rendra executoire par son role annuel? 

La question ·ne peut rneme se poser. 
Mieux eut valu, dans ce cas, ne rien faire; car• les 

capitaux menaces par Ia taxation provisoire n'au
raient eu que plus de Mte :l. s'expatrier avec leur 
possesseur. 

Au sm·plus, les termes de Ia loi sont formels. 
Des que le controleur· estime que les droHs du fisc 

sont en peril, il peut exiger le payement immediat 
de l'impot, ou une gm·antie. 

Sa decision est assimilee aux decisions judiciaires 
executOI1'eS par provision. 

Certes, le contr·ibuable peut faire opposition en 
r•iifere, mais cette opposition ne suspend pas l'exigi
bilite de l'imppt ou de Ia garantie. 

Le texte de !'article 29 est, dans toutes ses parties, 
d'une clarte aveuglante et doit amener :l. decider que 
Ja taxation pmvisoi1·e du controleur a, au point de 
vue de l'exigibilite de l'impot, le meme caractere et 
Ia meme {01·ce executoi1·e que le role du di1·ecteur 
et qu'au point de vue de !'obligation de payer, 
c'est-:l-dir·e de !'existence de l'impot, on ne saurait 
faire de distinction entr·e eux. 
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preexistant d'hypotheque et que l'Etat ne 
peut se prevaloir de Ia taxation a titre con
servatoire qu'il a dressee a charge du ven
deur les 8 et 17 septembre 1919, pour 
soutenir qu'en vertu de !'article 29 de Ia loi 
du 3 mars 1919 cet immeuble etait greve a 
~ette date et a son profit de l'hypotheque 
generate occulte prevue aux articles 27 des 
lois coordonnees des 3 mars 1919 et 2 juillet 
1920, 1 er et 2 de Ia loi du 12 novembre 1908 
.et 9, 15 et 22 de Ia loi du 11 fevrier 1816; 

« Attenduqu'il est constant en faitque no
.nobstant la taxation provisoire, !'imposition 
definitive n'est intervenue que le 14 avril 
1920, mais que la demamleresse en infere' a 
.tort que le defendeur ri'aurait pas eu des le 
8 septembre 1919 un titre executoire; que 
Ja certitude de Ia creance exigee par !'ar
ticle 551 du Code de procedure civile resulte 
de la taxation a titre conservatoire visee a 
!'article 29 de Ia loi du 3 mars 1919; qu'en 
l'autorisant expressement et en lui donnant 
le caractere d'un titre executoire, le le
gislateur a voulu armer !'.administration 
contre la fraude et contre le danget' .qu'il 

_y aurait de voir les debiteurs de l'impot 
special mettre a profit un temps precieux 
pour soustraire leu,rs biens a !'action de 
l'Etat · · 

« .Attenllu qu'en meme temps la taxation 
provisoire permet a !'administration de rat
tacher Ia cotisation a l'exercice de sa date 
et, partant, de faire naitre des ce moment 
.et pour J'annee cle l'exercice en cours, l'hy
potheque generate cGllstituee par l'article 9 
de la loi du 11 fevrier 1916; 

« Par ces motifs le tribunal, ecartant 
ioutes conclusions autres ou contraires, ,our 
M. Van Eeckhout, substitut. du procure\:tr 
.du roi, en son avis conforrne donne en 
.audience publique, l'e<;oit !'opposition, mais 
la declat·e non fondee, en deboute la deman
.deresse a vee depens 11. 

La demanderesse ayant interjete appel 
de cette decision, la cour d'appel de Bru
xelles rendit, le 22 fevrier 1922, la decision 
.attaquee ainsi conr;ne : 

« Attendu que l'appelante base son appel 
·sur ce que les deux taxes sur benefices de 
guerre, de 11,718,694 fr. 93 c. et 3 millions 
762,769 francs etablies a charge de Joseph
Louis Porto Carrero, dont les intimes pour
.suivent le recouvrement contre elle, par voie 
d'expropriation de son immeuble, achete par 
.acte authentique du 4 septembre 1919, avec 
transcription du 12 septembre 1919, n'ont 
.ete etablies que pour l'exercice 1920 et ne 
.peuvent sortir d'effets qu'a partir du 1 er jan
-vier 1920, soit posterieurement a son acqui
sition du dit immeuble; 

« Et. qu'a cette fin, l'appelant pretend : 
a) que la sommation de payer ou delaisser 
du 31 decembre 1920 est faite uniquement 
en vertu des roles executoires des 14 et 
27 avril1920; b) qu'aucun autre titre exe~ 
cutoire ne lui a ete signifie, ni aucune taxa~ 

· tion a titre conservatoire communiquee; 
c) que l'Etat n'a pas d'hypotMque legale 
pour. assurer !'obtention de Ia gar an tie 
determinee par la taxation a titre conserva
toire; que I' article 27 de Ia loi du 3 mars 
1919 aecorde une hypotheque legale uni
quernent pour le recouvrernent de l'impot 
dont jnridiquernent l'hypotheque est Ia 
gar an tie; 

<< Attendu que !'exploit du 31 decembre 
1920, coQstate cependant que prealablement 
a Ia sommation, signification est faite a 
l' appelante avec co pie I ui 1 aissee, sous forme: 
1 o d'une contrainte decernee le 29 decembre 
1920, contre le dit Joseph-Louis Porto Car
rero, en execution des rOles des contributions 
declares executoires les 14 et 27 avri11920, 
apres Ia taxation preventive faite le 8 sep
tembre 1919, par le sieur Hebbelynckx, 
controleur des contributions a Merxem, et 
2° d'un commandement du 30 du mois au 
predit Porto Carrero, aux fins de saisie judi
ciaire de l'immeuble achete par la signifiee, 
par acte notarie du 22 mai 1919, sur lequel 
l'Etat a clepuis le 1er janvier 1919, une 
inscription hypothecaire legale pour les 
sommes determinees plus avant, ce, d'apres 
!'article 27 de Ia loi sur les benefices de 
guerre speciaux et extraordinaires publiee 
au Moniteu1· le 7 mars 1919; 

« Attendu que pareille signification, 
meme en ce qui coneerne Ia taxation a titre 
conservatoire du 8 septembre 1919, re
pond suffisamnrent a toutes les exigences 
legales a l'egard du tiers cletenteur, puisque 
selon !'article 99 de la loi hy]iothecaire, il 
suffit, quant au tiers detenteur, que le crean
cier hypothecait'e lui fasse sommation de 
payer la dette exigible ou de delaisser 
!'heritage; 

<< Attendu, d'ailleurs, que la mention 
faite en ]'exploit preindique de Ia taxation 
du 8 septembre 1919 contient tous les ele
ments essentiels de celle-ci; que le montant 
de cette taxation n'y est pas enonce, il estt 
vrai, mais celle-ci ne vaut a cet egard que 
dans Ia meRure determinee par les taxations 
des 14 et 29 avril 1920, et que celles-ci out 
ete signifiees a l'appelante en tous leurs Ble
ments, en t~te de !'exploit du 31 decernbre 
1920· . 

<< Qu'au surplus, suivant copie authen
tique que les intimes en out produite, cette 
taxation a charge de ]'association de fait 
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Louis-Joseph Porto Carrero et autres, s'eleve 
a 11,826,000 francs; 

« Attendu qu'aux termes memes de !'ar
ticle 29 de la loi du 3 mars 1919, cette 
taxation, a titre conservatoire, etait execu
toire et constituait des son etablissement et 
nonol;lstant opposition, Ie titre legal de 
l'hypotbeque occulte qu'institue !'article 30 
de cette loi; que celui-ci, en effet, rend appli
. cables a l'impot special en question, les 
dispositions concernant l'hypotheque legale, 
en matiere de droit de patente et de taxes 
sur Ies revenus et profits reels, soit done 
les dispositions de !'article 16 de la loi du 
1 er septembre 1913, et partant celles des 
articles 22, 15 et 9 de la loi du 11 fevrier 
1816 qui disposent formellement que cette 
hypotheque legale existe a compter dn 
1 er janvier de l'annee de l'impot; . 

« A ttendu que I' article 29 de Ia loi du 
3 mars 1919 determine, non moins nette
ment, qu'en l'espece l'a.nnee de l'impot est 
l'a.nnee 1919; puis que le contrO!eur des eon
tributions a. fait usage de Ia. fa.culte que cet 
article accorde au controleur qui estime les 
droits du fisc en peril, d'exiger le pa.yement 
immediat de l'impot ou le depot d'une 
garantie_egale_au montant deJ'impot du ou 
presume i que ce texte vise necessairement 
!'imposition etablie ou seulement en prepa
ration; que par suite, la date de Ia taxation 
a titre conservatoire, determine necessaire
ment l'exercice auquel se rapportent les 
taxations detinitives qui interviennent ulte
rieurement;' 

·« Que ces taxations ont, d'ailleurs, pour 
unique objet les benefices specifies par Ia 
loi du 3 mars 1919, realises pendant Ia 
peri ode du 1 er juillet 1914 au 31 octobre 
1918, aiusi que le decretent les articles 3 et 
7 de cette loi ; 

<< Attendu, d'autre part, qu'en permet
tant au controleur d'exiger le depot d'tme 
garantie egale au montant de l'impot pre
sume, !'article 29 ne prive aucunement le 
recouvrement de l'impot ulterieurement eta
bli, de Ia garantie generale de l'hypotbeque 
legale instituee par d'autres dispositions; 

« Attendu, au surplus, qu'aux termes de 
!'article 11, § 1 er de Ia loi du 3 juillet 1920, 
etablissant un impot special sur les (( bene-. 
fices .exceptiomiels r.ealises pe:q.dant l'annee 
1919 )), les articles 5 a 8 de cette loi sont 
« egalement applicables· en ce qui concerne 
« l'impot special sur les benefices de guerre >> 
et le texte de !'article 7 aussi vise est appli
cable au dit i'mpOt, l'hypotheque legale « en 
<< matiere d'impot sur les revenus ,, que cette · 
derniere matiere fait !'objet de Ia loi du 
29 octobre 1919 et qu'aux termes de l'ar-

tiele 72 le Tresor public. a pour le reeouvre
ment des impots directs et partant des 
taxations dont il s'agit sur tons les immeu
bles du redevable et sur ceux de sa femme,. 
non separee de biens, une hypotheque 
legale qui existe a compter du 1 er janvier 
de l'annee de l'impot et elle n'est soumise a 
aucune inscription ni frais, ainsi que I' ont 
d'ailleurs rappele les articles 1er et 27 de 
!'arrete royal du 23 juillet 1920, coordon
nant les lois des 3 mars 1919 et 2 juillet 
1920; qu'ainsi l'annee de l'impOt pour les 
taxations speciales sur les benefices de 
guerre, est, Jegislativemen.t, l'annee 1919, 
alors meme que le titre qui en fixe la debi
tion date de 1920; et que par suite, a cet 
egard encore l'hypotheque . occulte qui en 
garantit le recouvrement, existe des le 
1 er janvier 1919; 

« Attendu que les dispositions Jegisla
tives prerappelees sont trop formelles pour 
qu'il y ait lieu de rechercher si elles con
sacrent ou non certaines notions juridiques 
anterieures · ' 

« Attend~ que l'immeuble achete par 
l'appelante, non pas le. 2~ mai comme il a 
ete dit, mais le 4 septembre 1919, n'est 
done entre dans_son __ patrimoine que gre'le, 
non d'une inscription hypothecaire comme 
le dit la sommation du 31 decembre, ma.is 
de l'hypotheque legale occulte prespecifiee, 
pour garantie d'impositions s'elevant a 
1~ 11,718,694 fr. 63 c., et 2° 3,762,769 fr.; 

<! Attendu que la sommation du 31 decem
bre 1920 est done bonne et valable et doit, 
des lors, sortir ses pleins effets; et l'appe
lante advient sans grief aucim contre le 
jugement a quo; 

«Par cesmotifs, Iacour, de !'avis conforme 
de M. Parmentier, substitut du procureur 
general, entt>ndu en audience publique, 
deboutant l'appelante de ses fins et conclu
sions, met son appel a neant et la condamne 
aux· clepens d'appel ». 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation, Ia fausse interpreta
tion, la fausse application des articles .29 et 
30 de Ia Constitution, 1319 et 1320 du.rode 
civil, en ce que !'arret attaque a viole Ia 
foi due aux roles executoires des 14 et 
27 avril1920 : 

Attendu que !'arret ne vi ole point Ia foi 
due aux roles executoires des 14 et 27 avril 
1920; qu'il ne declare nullement que ces 
J:Oles ne se rapportent pas a l'exercice de 
l'annee 1920; qu'il se borne a rechercher si 
la taxation provisionnelle, operee par le 
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controleur, au coms de l'annre 1919 et ren
dant, d'apres lui, l'impot immediatement 
exigible, n'a pas eu pour consequence de 
rattacher suffisamment cet impot a ]'an
nee 1919, pendant laquelle le payement a 
pu en etre reclame, pour donner naissance, 
des cette annee, a l'hypotheque leg·ale dont 
le defendeur reclame le benefice a son profit; 
que, partant, le premier moyen ne saurait 
etre accueilli; 

Sur Je deuxieme moyen accusant Ia vio
lation, la fausse interpretation et Ia fausse 
application des articles 97 de Ia Constitu
tion, 9 de la loi dull fevrier 1816, 20, 27, 
29 et 30 de Ia loi du 3 mars 1919, 20, 27, 
~9 et 30 rles lois coordonnees des 3 mars 
1919 et 2 juillet 1920: 1° en ce que !'arret· 
attaque declare que !'expression legale 
cc annee de l'imp6t n signifie « annee de Ia 
taxation a titre conservatoire prevue par 
!'article 29 de Ia loi dt\.3 mars 1919 », alors 
qu'elle signifie en realite (( annee de l'exigi
bilite de l'impot, exigibilite determinee par 
Ia taxation prevue a !'article 25 et par le 
role executoire )) ; 2° en ce que !'arret attaque 
declare que !'expression legale (( annee de 
l'impdt )) signifie (( annee pendant laquelle 
ont ete promulguees Ia loi Oll Jes lois eta
blissant l'impot et l'hyyotheque legale; 3° en 
ce que !'arret attaque s'est essentiellement 
contredit en dmmant d'abord a ]'expression 
JegaJe (( annee de ['impot ll, ]e Sel1S dA 
cc annee de Ia taxation a titre conserva
toire n, et en lui doi:mant ensuite le sens de 
l'annee de Ia promulgation cle Ia loi; 4° en 
ce que !'arret attaque a declare que le 
Tresor a un droit cJ:hypotheque leg·ale pour 
le recouvrement de Ia garantie prevue var 
!'article 29 : . , 

Sur Ia premiere branche: 
Attendu que Ia loi du 3 mars 1919, etablis

sant un impot special et extraordinaire sur 
les benefices de g·uerre,. decide que pour le 
recouvrement de cette contribution speciale, 
des interets et des frais, le Tresor public a 
un droit d'hypotheque. legale sur tons les 
immeubles du redevable et sur ceux de sa 
femme non separee de biens ; 

Que cette meme loi stipule que les dispo
sitions leg·ales concernant cette hypotheque, 
en matiere de droit de patente et de taxe 
sur les revl:mus et profits reels, sont rendues 
applicables a l'impot special qu'elle etablit; 
qu'il suit de cette refer1:1nce, que !'article 9 
de Ia loi du 11 fevrier 1816 determine 
l'epoque de Ia naissance et de !'extinction 
de l'hypotheque legale en faveur du 'l'1·e~or, 
Jaquel le existera, par consequent, indepen
damment de toute inscription su.r les regis
tr}JS des conservateurs des hypotheques, a 

compter du 1 er janvier de l'annee de l'imp6t, 
mais n'aura d'effet que pendant cette annee· 
et l'annee suivante; 

· Attendu que par cette expression cc !'an
nee de l'impot 11, Ia loi de 1816 entend 
parler de l'annee au cours de laquelle l'im
pot foncier devieut exigible, doit etre paye 
et pent en consequence etre reclaine au 
contribuable; 

Attendu que l'impot fonder ne devient 
exigible que lorsque le role prealablement 
dresse par le receveur a ete revetu de l'exe
cutoiredu directenr, que ce rOle est forme par 
exercice, c'est-a-dire qu'il correspond a une 
annee astronomique et que, des lors, pour· 
le recouvrement de l'impot foncier, l'annee 
de l'impot se confond avecl'ann€e de l'exer
cice en vue duquel le rOle a ete forme ; 

Attendu qu'il en est de meme pour le· 
recou vrement ordinaire de l'impot special 
sur les benefices de guerre, que cet impot 
doit faire !'objet d\me declaration du rede
vable, qui· sert cle base a son imposition, 
apres qu'elle a ete admise on modifiee,. 
en suite de !'intervention de la commission 
de taxation, ayant les pouyoirs devolus 
anciennement au colleg;e des repartiteurs en 
matiere de patente ; qu'un role est dt·esse 
par le receveur, apres que Ia taxation du 
contribuable a ete definitivement etablie, 
que ce role deClare executoire par le direc
teur rend Ia taxe exig{ble et determine 
l'annee de l'impOt; 

Attendu, toutefois, qu'en · Ia matiere 
reg·Jee par la loi du 8 mars 1919 et eu egard 
a !'importance considerable de l'impot spe
cial qu'elle etablissait, le leg·islateur, en 
vue de dejouer les fraudes a moditle, au cas 
ou les droits du Tresor se1;aient en peril, les 
conditions ordinaires du recouvrement de 
cette contribution; que c'est ainsi qu'il 
decide que des que le controleur estime que 
ces droits sont en peril, ce fonctionnaire 
pent, par une decision n'emanant que de 
lui et assimilee aux decisions judiciaires 
exeeutoires par provision, (( exiger de tout 
contribuable le payement immediat de l'im
pot oule depot d'une garantie egale a son 
montant di't on presume et qui fait immedia
tement', de Ia part du controleur, !'objet 
cl'une taxation a titre conservatoire n ; 

Attendu qu'il suit de cette disposition cle 
Ia loi, que le fisc, en taxant d'une maniere 
conservatoire, cree en sa faveur un titre 
executoire; que !'execution attachee par Ia 
loi a un titre provisionnel de creance de 
somme d'argent emporte en faveur de son 
titulaire, sons Ia reserve que l'acte ne soit 
pas aneanti dans la suite, Ia faculte d'en 
exiger le payement immediat; que Je texte 
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de !'article 29 ne distingue pas· entre le 
·contribuable dont la taxation est inscrite 
au role, rendu executoire apres avis de la 
commission de taxation, et Je redevable 
dont l'impot a ete etabli a titre conserva
toire par le controleur; , 

Attendu, d'ailleurs, que le dernier para
graphe de ]'article 29 drmontre bien que tel 
est le sens de cette disposition, puisqu'il 
:decide que ]'opposition, qu'il autorise devant 
le president du tribunal siegeant en refere, 
ne pent pas suspendre I'exigibilite du paye-

. ment de l'impOt, .d'ou il resulte a toute 
,evidence, que Ie receveur pent en poursuivre 
le recouvrement; qu'on ne pent pas soutenir 
que par ces mots « suspendre l'exigibilite 
du payement "• Ia loi n'a entendu vi·ser que 
l'exigibilite de l'impot resultant d'une taxa
tion definitive et executoire, le president 
·dans cette hypothese e~ant incompetent et 
Ie recours du contribuable ne pouvant etre 
adresse qu'au ,directeur provincial des con
tributions et ulterieurementalacour d'appel; 

Attendu que la contribution etant exi
gible, c'est l'annee de l'etablissement de Ia 
taxation a titre conservatoire qui constitue 
l'annee de l'1mpot, et que le fisc jouit, des 
lors, depuis le 1er janvier de cette meme 
annee, pour le recouvtement de cet impot, 
de tons les droits et privileges vises aux 
articles 27 et 30 de la loi et notam;ment, de 
l'hypotheque legale et occulte sur tons Ies 
biens immeubles du reclevable; 

Attendu qu'il n'echet pas de s'arreter a 
certaines paroles prononcees au cours de la 
discussion de Ia !oi a Ia Chambre des repre
sentants, et d'apres lesquelles, au dire de Ia 
demanderesse, !'administration des finances 
n'aurait pas· le droit d'exiger le payement 
de l'impot en vertu de Ia taxation etablie a 
titre conservatoire, cette maniere de voir 
etant nettement repoussee par le texte et 
!'esprit de Ia loi et par le but poursuivi par 
le legislateur; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que la premiere branche clu deuxieme moyen 
ne pent etre accueillie; 

Sur Ia deuxieme branche : 
Attendu que J'arretjustifie son dispositif 

par des motifs ainsi reconnus confor:rhes aux 
principes consacres par la Ioi; que, des Iors, 
il n' echet pas de rechercher si l es autres 
considerations que Ia eour cl'appel declare 
elle-meme ajouter par surcroit auraient le 
sens que leur attribue Ie clemandeur et 
violer.aient les textes cites au moyen; que 
celui-ci en sa seconde branche ne pent done 
,etre regu a clef aut d'interet.; 

Sur la troisieme branche : 
.Attendu qu'aucune contradiction ne pent 

etre relevee dans ]'arret entrepris au sujet du 
sens qu'il dorme a ]'expression legale (( annee 
cle l'impot >> ; . que s'il declare, cl'une part, 
que clans I' espece I' annee de l'impot est 
l'annee de la promulgation de Ia loi et, 
cl'autre part, l'annee ou l'impot est dilvenu 
exigible, s'agissant en tous cas de 'an
nee 1919, aucune contradiction n'existe 
clans ces termes ; 

Attendli, d'ailleurs, que la consideration 
declnite par Ia cour d'appel de J'annee de Ia 
promulgation de Ia loi est surabondante et 
superfine; que, des lors, Ia troisieme branche 
clu moyen manquant a Ja fois de base en fait 
et d'interet, ne pent etre accueillie; 

Sur la quatrieme branche : . 
Attenclu que la demanderesse fait erreur 

quand elle soutient que !'arret a declare 
que le Tresor a un droit d'hypotheque legale 
pour Ie recouvrement de Ja garantie prevue 
a !'article 29; qu' en effet, telle n' est pas Ia 
portee de !'arret qui declare au contraire, 
que Ie Tresor a une hypotheque legale pour 
le recouvrement de Ia somme clue, en vert.u 
de Ia cotisation conservatoirf' fixee par la 
taxation definitive; que cette quatrieme 
branche du second moyen manque done de 
base en fait; 

Sui· le troisieme moyen accusant Ia viola
tion, Ia fausse interpretation et Ja fausse 
application des articles 99 de Ia loi du 
16 clecembre 1851 et 14 de Ia loi du 15 aoftt 
1854, en ce que !'arret attaque decide que 
la sommation du 31 decembre 1920 est 
valable bien qu'elle ne donne pas copie 
entiere clu titre et ·qu'elle ne mentionne 
meme pas le 'montant de la dette exigible : 

Attendu que Ia clen1ancleresse admettant 
par hypothese que la taxation operee a titre 
conservatoire le 8 septembre 1919, a consti
tue le titre de I'hypotheque legale du Tre
sor, en conclut que cette hypotheque n'etant 
que l'accessoire de la creance resultant de 
cette taxation, n'existait en 1919 que pour 
Ie montant de la somme determinee par 
celle-ci et que, des Iors, Ia sommation qui 
lui a ete faite de payer Ia dette exigible ou 
de delaisser 1 'heritage devait lui notifier Ia 
taxation provisoire et Ia sommer de payer 
la creance nee de cel!e-ci; qu'on ne pouvait 
y ajouter, SOilS peine de nulJite, ]a creance 
nee de ]a taxation clefinitiYe operee au COUrS 
de 1920; 

Attenclu en principe que Ja plus-petition ne 
frappe pas· de nullite l'acte de procedure qui 
la renferme, qtle Ia partie reste simplement 
en droit cl'en demander Ia reduction et Ie 
juge de l'accorcler s'il y a lieu; 

Attendu que !'arret denonce constate que 
la sommation critiquee et la signification 
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faite a la demanderesse du commandement 
notiM au debiteur principal, constituaient 
la copie entiere du titre, en vertu duquel 
l'Etat agissait et renfermaient dans les 

. deux chiffres globaux qui y etaient enonces 
le montant de la creance de l'Etat resultant 
·de la taxation operee a titre conservatoire 
et le supplement derivant de la taxation 
definitive; · 

Qu'il s'ensuit que la denianderesse a re.;m 
la copie entiere du titre en vertu duquelle 
defendeur agissait et qu'aucune lesion n'a 
€te portee a ses droits par urie sommation 
d~ payer un chiffre plus eleve que celui 
resultant de !a taxation provisoire · que 
des lors, le troisieme moyen manq~e d~ 
base en fait et se trouve denue d'interet; 

Sur le quatrieme moyen accusant !a vio
lation, !a fausse interpretation et la fausse 
application des articles ~ du Code civil 9 de 
la loi du 11 fevrier 1816, 27 et 30 de la loi 
du 3 mars 1919, 72 de· la loi du 29 octobre 
lf\19, 27 et 30 des lois coordonnees des 
3 mars 1919 et 2 juillet 1920, ·en ce que 
!'arret attaque a declare implicitement que 
les lois des 2 juillet 1920 et 29 octobre 1919 
ont cree ou fortifie les droits du defendeur 
vis-a-vis de la demanderesse en cassation : 

Attendu que !'arret est base, en ordre 
principal, sur les articles de 1a loi du 3 mars 
1919, sur !'article 16 de Ja loi du 1 er sep
tembre 1913 et sur les articles 22, 15 et 9 
de la loi du 11 fevrier 1916, cites expresse
ment dans la decision entreprise et dont la 
cour declare faire application; 

Attendu, des lors, qu'il est sans interet 
de rechercher, si clans un ordre d'idees sub
sidiaire, la decision entreprise a donne a 
certaines lois . posterieures un effet retro- . 
actif en declarant qu'au surplus, aux termes 
de I' article 11' § 1 er de la loi du 2 juil-. 
let 1920, les articles 5 a 8 de cette loi etant 

J applicables e!l ~e qui concerne l'imp6t spe
cial sur les benefices de guerre et !'article 7 
ainsi vise rendant a son tour· applicable au 
dit _imp6t l'hypotMque legale etablie en 

.-matiere de contributions sur les revenus 
par la loi du .29 octobre 1919, le Tresor 

. public a poss.ilde, aux termes de ces diverses 
lois~ un_e hypotMque legale a partir du 
1 er JanVIer 1919 pour le recouvrement de !a 
taxe clue sur !es benefices de guerre et 
-etablie conservatoirement. le 8 septembre 
1919; que; partant, le quatrieme moyen 
n'est pas recevable a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation et a nne indemnite de 150 francs 
-envers le defendeur. 

' Du 11 janvier 1923. - 1re ch~--,- Pres. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. Vicomte 
Terlinden, procureur general. - Pl. 
MM. Alph. Le C!ercq et Georges Leclercq . 

2° uH.- 15 janvier 1923. 

1° VIOL. - VrcTIME AGEE DE MOINS DE 
QUATORZE ANS ACCOMPLIS. - RAPPROCIIE-· 
MENT CHARNEL DES SEXES.- L'AGE DE LA 
VICTIME EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DE 

. L'INFRACTION. 
2° ATTENTAT A LA PUDEUR. -

V ICT!ME AGEE DE ~WINS DE SEIZE ANS 
ACCOMPLIS. -ATTENTAT SANS VIOLENCES 
NI MENACES. - L'AGE DE LA VICTIME EST 
UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRAC
TION. 

3° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS A-d 
JURY. - ELEMENT CONST!TUTIF DE L'IN
FRACTION NON COMPRIS DANS LES QUES
TIONS PRINCIPALES. -lLd;GALITE. 

1° En cas de viol par le seul fait du 1·appro
chement charnel. des sexes commis sur la 
personne d'un enfant qui n:a pas atteint 
l'age de quatm·ze ans accomplis, l'age de 
la victime est un element constitutijde 
l'infraction et non une ci1·constance aggra
vante (1). (Code pen., art .. 375, modifie 
par la loi du 13 mai 1912, art. 50.) 

2° En cas d'attentat d la pudeU?· sans vio
lences ni menaces sur la personne ou a 
l'aide de la pm·sonne d'u~t enfant age de 

. mains de seize ans accomplis, l'dge de la 
victime est un elhnent constitutij de l'in
fraction et non une circonstance aggra
vante(2). (Code pen., art. 372, modifie 
par la loi du 15 mai 1912, art. 48.) 

:}0 Est illegale la condamnation.p1·ononcee d 
la suite d'un verdict atfirmatif dujury, si 
dans les questions, a ete considere comme 
ci1·constances aggravantes ce qui est un 
element constitutifde l'infraction (3) .. (Loi 
du 15 mai 1838, art. 30; loi du 18 juin 
1869, art. 118) . 

(1) Pour qu'existe !'infraction p1·evue par l'alinea 3 
de !'article 37o du Code penal modifie, il faut que Ia 
victime a it moins de quatorze ans accomplis; Ia cir
constancequ'elle a moins dedix ans accomplisestune 
circonstance aggravante (alinea 4 du meme article). 
Camp. cass., 24 juillet 1916 IPASI.c., 1917, I, 72). 

(2 et 3) Sic cass., 16 decemb1·e 1878 IPL\SIC., 1879, 
I, 20); 24 janvier 1876 I ibid., 1876, I, So) et 7 avril 
1873 {ibid., 1R73, I. 169). BELTJENS, Encycl., Code 
d'instr. crim., art. 337, nos1f9 et suiv. 
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(DECLERCQ.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'as
sises de la Flandre orientale du 23 octobre 
1922. (President: M. Poll.) 

Faits. - Les questions out ete posees au 
jury dans les termes suivants (traduction) : 

Question 1. -Fait principal. Declercq, 
ici accuse, est-il coupable d'avoir commis 
un attentat a ]a pudeur sans violences ni 
menaces sur Ia personne de Elisa Van V oo
ren, a ... , ]e ... ? 

Question 2. - Circonstance aggravante; 
repondre seulement dabs le cas de reponse 
affirmative a la premiere question : Est-il 
constant qu'au moment du fait repris a la 
premiere question, Elisa ,Van V ooren : 

a) Etait mineure; 
b) N'avait pas atteint !'age de seize ans 

accomplis; 
'Questions 3, 5, 7, 9. - Fait principal : 

Declercq, ici ac'cuse, est-il cou_pable d'avoir 
commis un viol sur la p(3rsonne de Elisa 
Van V ooren au moyen de violences ou par 
le simple rapprochement charnel des sexes, 
a ... , le ... ? 
· Questions_4, _6,_ 8,.10.--~- Circonstance
aggravante; repondre senlement dans le cas 
de reponse affirmative aux questions 3, 5, 
7, 9: Est-il constant qu'au moment du crime 
repris a Ia question precedente, Elisa Van 
Vooren : 

a) Etait mineure; 
b) N'avait pas atteint !'age de quatorze 

ans accomplis. 
Lejury a repondu affirmativementa toutes 

les questions. 
ARRET. 

LA COUR;- Attendu que le deman
deur ne fait valoir aucun moyen a l'appui 
de son pourvoi; . 
· Sur le moyen sonleve d'office et deduit de 

Ia violation cles articles 48 et 50 de Ia loi 
du 15 mai 1912 modifiant les articles 372 
et 375. du rode penal et 20 de la loi du 
15 mai 1838 : 

Attendu que le demandeur a ete renvoye 
devant Ia cour d'assises du chef d'avoir : 

a) A Eecloo ou ailleurs dans !'arrondisse
ment de Gaud, vers et avant le 15 decembr:e 
1921, commis, au moins a quatre moments 
differents' le crime de viol. a !'aide de vio
lences, par le seul fait du rapprochement 
charnel des sexes, sur la personne de Elisa 
VanVooren, agee de moins de quatorze ans 
accomplis ; · 

b)- A Eecloo ou ai!leurs dans !'arron
dissement de Gand, au cours de l'annee 

1921, commis un attentat ala pudeur, sans 
violences ni menaces, sur la personne de 
Elisa Van V ooren, agee de moins de seize 
ans accomplis ; 

Attendu que dans les preventions ainsi 
relevees, !'age de la victime est, non une 
circonstance aggravante, mais un eJi~ment 
constitutif des infractions qui en font !'objet; 

Que cette cir~onstance devait done, aux 
termes de !'article 20 de la loi du 15 mai 

-1b38, etre <"Omprise dans Jes questions prin
cipaJes somnises au jury ; 

Attendu que le president de Ia cour d'as
sises, ayant neanmoins qua!ifie l'ag·e de ]a 
victime de circonstance aggravante et en 
ayant fait !'objet de questions distinctes et 
accessoires, !'arret de condamnation, rendu 
sur des declarations incompletes, manque 
de base legale; 

Attendu que les reponses affirmatives du 
jury sur les circonstances inexactement 
qualiflees cl'aggravantes et visees aux ques
tions 2, 4, 6, 8 et 10 sont inoperantes pat· 
suite du vice dont se trouvent entachees les 
questions concernant Jes faits principaux, 
comme e!les le sont par suite de !'incerti
tude qui subsiste quant au point de savoir 
si les- autres-questions-ont ete-resolues- a-la -
majorite exigee par la loi; 

Par ces motifs, casse !'arret de la cour 
d'assises de Ia Flandre orientale du 23 octo
bre 1922; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de !a di te cour et 
que mention en sera faite en marge de !'arret 
annule; renvoie· la cause devant la cour 
d'assises de la l!'landre occidentale. 

Du 15 janvier 1923. - 28 ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisan t fonctions de 
president. - Rapp. M. Gombault. :
Concl. conf. l'II. Holvoet, avocat generaL 

2" CH. - 16 janvier 1923. 

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.- TRI
BUNAL DE POLICE. - PARTIE CIVILE.
APPEL RECEVABLE. - JliiONTANT DE LA 
DEilfANDE SANS IN'l'ER:ih. 

Quel que soit le rnontant de sa demande, la 
partie civile peut attaquer par la voie de 
l'appelle jugement 1·endu par un tribu
nal de police. (Code d'instr. crim., art.172 
et 202, modifies par la loi clu 1 er mai 1849, 
art. 5 et 7.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE .CAS
SATION, EN CAUSE DE FRANQOIS MERCKX. 
ET DE DEVILLE ET DEVROEY.) 
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ARRllT. 

LA COUR; - Vu Ie requisitoire de 
M. le procureur general, dont Ia teneur suit: 

A la COU1' .de cassation.-

Le procureur general expose que le tri
bunal de premiere instance de .!'arrondisse
ment de Louvain a ete saisi, par l'appel 
.de Ia partie civile Frangois Merckx, culti
vateur a Willebringen, d'un jugement du 
tribunal de police du canton. de Tirlemo~t, 
.acquittant : 1° Auguste Dev1lle, cabaretler 
et cultivateur, ne a Willebring·en, le 
11 decembre 1889, y domicilie; 2° Joseph 
Devroey, cultivateur, ne a Willebringen, 
le 24 juin 1871, y domicilie, de Ia preven
tion d;avoir dirige des injures verbales 
contre Ia partie civile et condamnant cette 
derniere · aux frais ; 

Que par jugement du 26 avril1922, ayant 
<~.cquis force de chose jugee, le tribunal ·de 
premiere instance de Louvain s'est declare 
incompetent pour statuer sur l'action de Ia 
partie civile, et I' a condamnee aux frais par 
les motifs qu'il ne resultait pas des pieces 
.de Ia procedure que Ia partie civile aurait 
.determine devant le premier juge le wontaut 
de sa demancle de dommages-interets et 
. qu'elle n'apportait, par consequent, aucune 
preuve d'oi.t resulterait qu'el!e aurait fixe ce 
montant ;·que, dans ces c1rconstances, le 
tribunal se trouvait dans l'impossibilite 
d'etablir sa competence; 

Que cette decision repose sur nne confu
sion des dispositions de Ia loi du 25 mars 
1876 qui regissent Ia competence et le res
sort en matiere civile, avec celles qui 
determinent la competence et Je ressort en 
matiere repressive; qu'aux termes de ]'ar
ticle 5 ·de Ia loi du 1 er mai 1849 (Code 
d'instr. crim., art. 172), Ies jugements 
rendus par les tribunaux de simple police 
pourront, dans tons les cas, etre attaques 
par Ia voie de l'appel et qu'aux termes de 
!'article 7 de Ia me me loi (Code d'instr. 
crim., art. 202), Ia faculte cPappeler des 
jugements rendus par les tribunaux de 
simple police appartient ... ; 2° a Ia partie 
civile, quanta ses interets civils seuleme,nt; 
que le susdit jngement viole ces dispo
sitions; 

Aces causes, 
Vu !'article 442 du Code d'instruction 

criminelle et !'article· 29 de Ia loi du 4 aout 
1832, le procureur general requiert qu'il 
plaise a Ia cour de cassation casser, clans 
!'interet de la loi seulement, le jugement 
:susdit du tribunal de Louvain en date du 

26 avril 1922, ordonner qu'il sera fait men
tion de !'arret sur les registres du tribunal 
de Louvain et en marge du jugement annule. 

Au parquet de la cour de cassation, 
6 decembre 1922. 

Pour le procureur general, 
L'avocat general, 

B. JoTTRAND. 

Determinee par les motifs de ce requisi
toire, casse et annule, mais dans !'interet de 
Ia loi seulement, le jugement de nonce en taut 
que celui-ci a declare I~ tribunal inco!llpe.te.nt 
pour statuer sur !'action de Ia partie c1vlle 
'B'rangois Merckx et qu'il a condamne celle-ci 
aux frais ; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Louvain et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annulee. 

Du 15 janvier 1923.- 2e ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Gombault.-Concl. 
conj. M. Holvoet, avocat general. 

2" CH. - 15 janvier 1923 . 

POUl~VOIS EN CASSATION.-FoRMEs 
DU POURVOI. -MATIERE REPRESSIVE. -
LErTRE-MissrvE. - PouRvOI NON RECE
VABLE. 

En matie1·e rep1·essive, est non recevable le 
poU1·voi en casscttion jonne pa1· lettre
missive (1). (Co ric d'instr. crim., art. 417.) 

(REM! WALLEZE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Gaud du 13 novembre 1922. (Pre
sents : .MM. de Busschere, conseiller fai
sant fonctions de president; de Cocqueau 
des Mattes et Verhulst.) 

ARRllT. 

LACOUR;- Vu le pourvoi; 
Attendu que !'article 417 du rode d'in

struction criminelle exige du condamne qui 
vent se pourvoir en cassation, de son avoue 
ou de son fonde de pouvoirs, une declaration 
de recours que le greffier de la jurid,iction, 

(t} Sic cass., 26 fevrier 1912 (PAsrc., 1912, I, 138) 
et Ia note. 
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dont Ja decision est attaquee, inscrit dans 
un registre public et qu'il signe avec le 
declarant; 

Attendu que ces formalitt\s impliquent la 
necessite d'une comparution a Jaquelle Je 
declarant ne peut pas suppleer par l'envoi 
d'une lettre-missive; d'ou il suit que, pour 
s'etre borne a introduire son recours dans 
cette derniere forme, le demandeur a encouru 
]a non~recevabilite de son pourvoi; 

Par ces motifs, Je rejette; frais a charge 
du demandeur. 

Du 15 janvier 1923.- 2e eli. - P1·es. 
M. Remy, conseil!er faisant fonctions de pre
sident.- Rapp. M .. Silvercruys. - Gonet. 
conj. M. Holvoet, avocat general. 

2• CH. - 15 janvier 1923. 

1° JONCTION. - CAUSES CONNEXES. 
MATrrlmE REPRESSIVE. 

2° INSTRUCTION OBLIGATOIRE. 
CHEF DE FAMILLE NEGLIGENT.- PAS DE 
MAUV AIS VOULOIR. - pAS D'INFRACTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - OBLIGATION SCOLAIRE.
CHEF DE FAMILLE NEGLIGENT.- MATTVAIS 
VOULOIR NON CONSTATE.- CONDAMNATION 

SANS BASE LEGALE. 

4° PEINE. - OBLIGATION SCOLAIRE. -
AMENDE.- PAS D'EMPRISONNEMENT SUB

SIDIALRE. 

1° En matiere repressive' la C~U1' de cassa
tion joint d' office les recou1·s soulevant 
les memes questions. 

2° Le chef de jamille. prevenu d'avoir 
. neglige ses devoirs en matie?·e d'obliga
tion scolaire, n' encoU?·t l'amende que s'il 
y a eu mauvais vouloir. (Loi du 18 octobre 
1921, art. 5.) 

3° N' est pas legalement justifiee, la decision 
qui, sans constater le mauvais vouloir, 
prononce l'amende a charge d'~tn chef de 
jamille prevenu d'avoir neglige ses devoirs 
en matiere d'obligation scolai?·e. (Const., 
art. 97.) 

4° La peine d'amende p1·ononcee, en matiere 
d'obligation scolai1·e, contre le chef de 
jamille negligent, n' est pas sanctionnee 
par un emp1·isonnement subsidiaire (1). 
(Loi du 18 octobre 1921, art. 5.) . 

(J) Sic ~ass., 9 ~ctobre 1922, sup1·a, p. 7; 17 juil
let 1922 (PAsrc., 1922, I, 391). 

(PROCUREUR DU ROI A TERl\10NDE, EN CAUSE 
DE BOl\IBEECK ET CONSORTS.) 

Pourvois contre des jugements du tribu
nal correctionnel de Termonde, siegeant en 
degre d'appel, du 27 juin 1922. (Presents : 
!rllYI. L~ngerock, vice-president; Smetrijns; 
Jnge; Seghers, avocat assume.) 

ARRilT. 

LA COUB.;- Vu Jes pourvois ... , etsur 
le moyen d'office pris de Ja violation des 
articles 5 de Ia Joi du 18 octobre 192'1 et 
97 de Ia Constitution, en ce que Jes deci
sions attaquees ne justifient pas dans Jes 
conditions de Ia loi' ]'amende qu'elles pro
noncent a charge des parties defenderesses 
et qu'elles declarent que cette amende ser~ 
remplacee, en cas de non-payement, par un 
emprisonnement subsidiaire, alors ·que Jes 
articles 40 et 100 du Code penal sont sans 
application a ]a matiere : 

Attendu que ces recours souleverit Jes 
memes q~estions et qu'il y ~ lieu d'y statuer 
par un meme arret; . 

Sur Ja premiere branche du moyen : 
Attendu que les jugements attaques con

damneD,t les pa1•ties defenderesses du chef 
d'avoir neglige comme chefs de famille les 
devoirs prescrits par l'article 3 de Ja Joi 
du 18 octobre 1921 et d'avoir par cette 
negligence ete Ia cause que leur enfant a 
qui elles faisaient donner !'instruction d~ns 
une ecole, a pu s'absenter sans raison 
valable, durant plus de trois clemi-journees 
scolaires, dans Je court? du mois de de
cembre 1921; 

Attendu que le fait ainsi retenu a charge 
des parties cl8fenderesses n' est pas p unis
sable a defaut par Je juge d'avoir constate 

. ]'existence de ]a condition a laq uelle ]a loi 
en subordonrie expressement Ia repression 
penale et qui' consiste, aux termes de \'ar
ticle 5, § 2 de la loi preindiquee, dans le 
mauvais vouloir de l'inculpe; d'ou il suit que· 
les decisions attaquees ne sont pas motivees 
et que . les peines prononcees ne sont pas 
justifiees au sens des dispositions legales 
visees au moyen; 

Sur Ja seconde branche': 
Attendu que !'article 11 de Ja Joi du 

19 mai 1914 ne permettait pas de prononcer 
nne peiue d'emprisonnement subsidiaire 
pour assurer Je recouvrement de I' amende 
infiigee au chef de famille qui ne se confor~ 
mait pas aux prescriptions de cette loi; 

Attendu que cette disposition a ete rem 
placee par ]'article 5 de la loi du 18 octobre 
1921, dont le second alinea porte qu'en ca& 
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de recidive et si la peine de ]'amende appa
ralt comme inefficace, un emprisonnement 
pour contravention pourra etre prononce; 

Attendu qu'il resulte de ce texte et des 
discussions dont il a fait l'objet dans les 
deux Chamtres, que !'amende de 1 a 25 fr. 
est la seule sanction du mauvais vouloir 
constate a charge du chef de famille qui n'a 
encore encouru aucune condamnation de 
cette nature; d' ou il suit que les decisions 
attaquees, pour avoir fixe un emprisonne
ment subsidiaire a dMaut de payement de 
]'amende qu'elles prononcent a charge des 
parties det'enderesses par application de I' ar
ticle 5 de la loi du 18 octobre 1921, ont ete 
rendues en violation de cette disposition; 

Par ces motifs, joignant les causes, casse 
les decisions reridues en causes ; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres du tribunal de premiere instance 
de Termpnde, et que 'mention en sera faite 
en marge des decisions annulees; laisse les 
frais a charg,e del' Etat et renvoie les causes 
au tribunal correctionnel de Gand, statuant 
comme second degre de juridiction. 

Du 15 janvier 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M, Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Silvercruys. -
Concl. conj. M. Hoi voet, avocat general. 

2° CH. - i5 janvier 1923 .. 1 

1° JONCTION. - CAUSES CONNEXES. 
MATI:rl:RE REPRESSIVE .. 

2° POURVOIS EN CASSATION.- DE
ciSIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - MATIERE RE1'RESSIVE. -

JuGEMENT EN DEGRE D'APPEL RENDU PAR 
DEFAUT. - POURVOI AVANT LA SIGNIFICA
TION DU JUGEMENT. - NoN-RECEVABILITE. 

1 o En matiere repressive, la cow· de cassa
tion joint d'o.ffice les recours soulevant 
les memes questions 0 

2° Est prematw·e et, pa.rtant, non recevable 
le pourvoi forme par le ministe1·e public 
contre un jugement en degre d'appel, 
r~ndu pm· defayt, ava?!t sa signijica
twn (1). (Code d'mstr. cr'lm., art. 416.) 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE, EN CAUSE 
DE DE DONCKER ET CONSORTS.) 

Pourvois contre des jugements du tribunal 
correctionnel de Termonde, siegeant en 

(1) Sic cass., 2 janvier 1923, supm, p.13~. 

degre d'appel, du 27 juin 1922. (Presents : 
!dM. Langerock, vice-preside_nt; Smetrijns,_ 
JUge; Seghers, avocat. assume.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 15 janvier 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de" 
president. - Rapp. M. Silvercruys. __.:_ 
Concl. conf. M. Holvoet, avocat general. . 

2• CH. - 15 janvier.. 1923_ 

CONTRAINTE pAR CORPS. - FRAIS
ENVERS L'ETAT EXCEDANT 300 FRANCS.-
CoN-TRAINTE PAR CORPS OBLIGATOIRE. 

En matiere rep_ressive, le .fuge doit pronon
cer la contmmte par c01·ps pour l' execu
tion des condamnations aux fmis enve1·s 
l'Etat, depassant 300 francs (2). (Code
pen., art. 47; loi du 27 juillet 1871, 
art. 1er, 2 et 4.) 

(HEUfANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Gand du 19 octobre 1922. (Presents : 
MM.· Roland, president; de Haerne et 
Hodi.lm.) 

ARRET. 

, LA CO U~; - Attendu que les formali
tes substantlelles ou celles dont la violation 
pourrait entralner Ia cassation: de !'arret 
attaque sur le pourvoi du condamne ont ete· 
opservees dans l'espece, et qu'aux faits 
declares legalement constants il a ete fait 
une exacte application de la loi; 

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

Et statuant sur le pourvoi forme a I' au
dience par M. le procurf\ur general dans 
!'interet de Ia loi : 

Attendn que la cour d'appel de Gand a. 
COI_J-dam.ne [e demandeur a une peine d'em
pnsonnem~nt du chef de vol, et solidaire-
ment avec ses coprevenus a des frais divers. 
s'8levant a une somme superieure a 300fr., 
parmi lesquels ceux de premiere instance· 
fixes a 472 fr. 10 c., clont le recouvrement a 
ete sanctionne par Ia solidarite prononcee a., 
charge du demandeur et de quatre autres 
condamnes; qu'en ne pronoll(;ant pas la con
trainte par corps pour !'execution de cette 
condamnation, l'arret denonce a contrevenu 

(2) Sic cass., 3 fevrier 1920 (PASic., 1920, I, 50)._ 
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.aux articles 47 du Code penal, 1 er, 2 et 4 
de la loi du 27 juillet 1871 ; 

Par ces motifs, casse, mais dans !'interet 
de la loi seulement et dans les limites pre
indiquees, !'arret clenonce; ordonne que le 
present arret sera transet·it clans le registre 
de Ia cour d'appel de Gand, et que mention 

-en sera faite en marge de Ia susdite deci
sion. 

Du 15 janvier 1923. - 2e ch.- P1·es. 
M. Remy: conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lYI. Gombault. 
Goncl. con.f. M. Holvoet, avocat general. 

2" CH. - 15 janvier 1923. 

1° REGLEMENT DE JUGES.- ORDON
NANCE DE RENVOI DE LA CHAMBRE DU 
CONSEIL. - ARRET D1INCOMPETENCE. -
MILITAIRE EN CONGE SANS SOLDE. -
CoNGE LIMITE. - RENVOI A L'AUDITEUR 
~ULITAIRE. 

2" CH. - 15 janvier 1923. 

1° CASSATION.- REGLE~iENT DE JU(}ES. 
- MATIERE CIVILE. -.COMPETENCE DE LA 
SECONDE CHAMBRE. 

2° REGLEMENT DE JUGES. - lYIA
nrhRE CIVILE. - PER~IIS DE CITER. 

1° La seconde chambre de la cow· de cassa
tion connait des reglements de juges 
en matiere civile. 

2° Lm·sque des decisions paraissent CJ'em·, 
en matiere civile, un conjlit negatU de 
juridictions et qu'il parait y avoir lieu a 
1·eglement de juges, la cow· de cassation· 
acc01·de l'autorisation d'assigner en regle
ment de juges (3 1. (Code de proc. civ., 
art. 364; loi du 25 mars 1876, art. 19.) 

(RACQUET, - C. CAISSE COMMUNE D'.ASSU
RANCE DE L'INDUS'l'RIE CHARBONNIERE DE 
LA PROVINCE DE LIE(}E, ET C. EMILE 
LAUREYS.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu la requete; 
Attendu que la requerante a assigne Ia 

-- ---- eaisseeommune d'assurance de Find1istrie 

2° MILIT AIRE. - CoNGE SANS sbLDE. -
CoNGE LINII'l'E. - Co~IP:E'l'ENCE DES 'l'RI-
BUNAUX ~iiLI'l'AIRES. 

_1° Lorsqu'une m·donnance de la chambre du charbonniere de Ia province de Liege en 
conseil a renvoye un prevenu devant la payement des indemnites prevues par Ia loi 
jw·idiction correctionnelle et que la cow· du 24 decembre 1903 sur les accidents clu 
d' appel s' est declaree incompetente par le travail, fondant son action sur ce que son 
-motif que le prevenu etait, a l'epoque du mari, qui etait son soutien, ouvrier mineur, 
jait lui rep1·ochB, justiciable du la juri- avait ete blesse par un autre ouvrier, clu 
diction militaire, la cow· de cassation, nom de Emile Laureys, au cours d'une que
constatant que ces deux decisions contra- relle survenue au fond de la mine et etait 
dictoir·es ont acquis jm·ce de chose jugee, mort des suites de cette blessure; 
et qu'il1·esulte des pieces du dossier que .Que Ie tribunal civil de Liege, par juge
le prevenu etait, ala date de l'injraction, ment contraclictoire du 8 juin 1920, confir
militaiJ·e en conge sans solde, c'est-a-di1·e mant Ia decision de la commission arbitrale, 
en conge illimite, qasse l'm·do_nnance ,de la a deboute I~ requerante par le inotif que Ie 
chambre du ~onsetl, .e~ r~nvme le prevenu fait sur quo1 elle fond~ sa demande n'est pas 
devant l'audtteur nnlttatre competent (1). till accident du travml; · 
(Code d'instr. crim., art. 525 et suiv.) Atteuclu que la requerante assigna alm·s 

.2° Le militai1·e en conge sans solde est en Emile Laureys en payement de 100 mille 
conge limite, et soumis a la .furidiction francs de dommages-interets, fondant son 
militaire (2). (Loi clu 15 join 1899, art. 1 er action sur !'article 1382 du Code civil; 
et 2). · Que Ia cour d'appel de Liege, par arret 

, (LE PROCUREUR GENERAL A GAND, EN CAUSE 
DE CYRILLE FLAMEZ.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 janvier 1923. - 2e ch. - Pr·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de le Court. -

, Goncl. conf M. Holvoet, avocat generaL 

.. (1 et 2) Sic cass., 4 decembre 1922, supm, p. 97. 

contraclictoire du 3 juin 1922, confirmant un 
jugement du tribunal civil de Liege, a 
deboute la requerante par Ie motif que le 
fait est un accident du travail et que son 
action n'etait pas recevable; 

Attendu que ces deux decisions semblent 
creer un contiit negatif de juridictions et 
qu'il parait y avoir lieu a reglement de 
juges; 

(3) Sic cass., 27 fevrier 1922 (PAsic., 1922, I, 182). 
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Par ces motifs, autorise Ia requera.nte a 
:assigner aux fins de reglement de _juges Ia 
Caisse commune d'assurance de l'industrie 
darbonniere de Ia province de Liege et le 
sieur Emile Laureys pour !'audience de la 
seconde chambre de cette cour du 19 mars 
1923, a 10 henres du matin; orclonne que Ia 
requete soit communiquee aux dites parties; 
reserve les depens. 

Du 15 janvier 1923. - 2e ch. - Pres .. 
JYI. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. De Haene. -CaneZ . 
.conj. M. Holvoet, avocat gem\ral. 

2• CH. -·15 janvier 1923. 

POURVOIS EN CASSATION. -DELAIS 
POUR SE POURVOIR. - MATIERE REPRES
SIVE. - POURVOI TARDIF. 

Est tm·dif le pourvoi que le condamne a 
jonne le 8 novemb1·e confl·e un arret con
tradictoi1·e de la cour d' assises du 3 i octo
bre. (Code d'instr. crim., art. 373.) 

(FINET.) 

Pourvoi .contre un arret de Ia cour d'as
sises du Hainaut du 31 octobre 1922. 
{M. Saliez, president.) 

Arret conforme a Ja notice. 

Du 15 janvier 1923. - 2e ch.- Pres. 
.et rapp. M. Remy, conseiller faisant fonc
tions de president. - Concl. conj. M. Hol
voet, avocat general. 

1'8 CH. - 18 janvier 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - PERTE 
DE LINGE ET DE VETEMENTS. - lNDE~fNITE 
COi\iPLEMENTAIRE DE REMPLOI. - EMPLOI 
DU MULTIPLICATEUR 4. -:- lLLEGALITE. 

2° CASSATION.- PERTE D'OBJETS MOBI
LIERS. - INDEMNITE COMPLE~JENTAIRE DE 
REMPLOI ILi:EGALE. ..:_ CASSATION RES
TREINTE A L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE 
DE REMPLOI. 

1° L' emploi du multiplicateur 4, pour deter
miner l'indemnite cmnplementai1·e de rem
ploi, n'estjustijie qu'en cas de perte totale 

PASIC •. 1923.- 1'6 PARTIE. 

d'un mobilie1·; il ne s'applique pas au cas 
.de pe1~te de linge et de veternents (1 ). 
(Lois coordonnees dil 6 septembre 1921, 
art. 19.) . 

2" En matiere de dommage de guer1·e, lors
que la cassation a lieu, parce qu'a raison 
de la pede de linge et de veternents' 
une indemnite cmnplementaire de 1·emp~oi 
illegale a ete accordee, la cassation ne 
porte que sur le disposit(f du jugernent . 
1"elat~f a l'indemnite complementaire de 
remploi (2). 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A FURNES, 
EN CAUSE DE PE'l'ITBERGHIEN.) 

Ponrvcii contre un jugement dn tribunal 
des dommages de guerre de Furnes du 
22 septembre 1922. (Presents : MM. Claeys, 
vice-president; Del boutte et Mensaert, asses
seurs.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi base sur Ia 
violation de !'article 19 des lois coordonpees 
du 6 septembre 1921, en ce qn'une indem
nite complementaire de remploi du chef de 
perte totale d'un mobilier a ete calculee a 
quatre fois Ia valeur au 1 er a out 1914, alm·s 
que le dommage consistait exclusivement 
dans nne perte de linge et de vetements : 

Attendu qn'aux termes de l'alinea 6 de Ia 
disposition invoq'uee au moyen, l'indemnite 
de remploi pour perte des objets indiques 
aux nos 3° et 4° qui precedent, ,c'est-a-dire 
des meubles, linges et effets, ne pent, en 
general, surpasser deux· fois Ia valeur au 
1 er aoi\t 1914; que, par exception, elle pent 
s'elevera trois on a qnatre fois cette valeur 
en cas de perte totale d'un mobilier de moins 
de 2,500 on de moins de 1,000 francs, selon 
l'alinea suivant; 
. Attendu qll'il suit de hi. que l'emploi du 

multiplicateur 4 n'est jnstifie qu'au cas 
ou le juge constate qu'il y a eu perte totale 
d'un mobilier de moins de 1,000 francs; 

Attendu que le jugement entrepris, apres 
avoir motive !'allocation d'une indemnite de 
reparation du chef de perte de linge et de 
vetements, accorde du meme chef nne indem
nite complementaire de remploi calculee a 
qnatre fois la valeur au 1 er aot\t 1914, en se, 
basant uniquement sur nne promesse derem
ploi faite par la prejudiciee; 

. Attendu qu'en s'abstenant de constater 
que Ia prE>jndiciee avait encouru Ia perte 

(1) Sic cass., 30 novembre 1922, supm, p. 87. 
(2) Comp. !'arret suivant. 

11 



1'62 JURISPRUD"ENCE BE BELGIQUE 

totale cl'un mobilier cle moins cle 1,000 fr., 
Je ju~·ement n'a pas donne de base legale :i 
sa decision et a viole ]'article de Ja loi cite 
plus haut; 

Par ces motifs, casse le jugement attaque 
en taut qu'il a accorde a Ja clefencleresse nne 
indemnite complementaire cle remploi de 
924 fr. 80 c. ; rpjette le pourvoi pour le sur
plus; met les frais a charge cle l'Etat; 
orclonne que le pre:sent arret sera transcri t 
clans le reg·istre du tribunal cles dommages 
de guerre cle Furnes et qne mention en sera 

-faite en marge du jugement partiellement 
annule; renvoie la cause devant Ie tribunal 
des clommages cle guene cl'Ypres. 

Du 18 janvier 1923. -Fe cb. - Pres. 
JIII. van Iseghern, premier presiclent. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

Le me me jour, me me arret en cause du 
comrnissaire de l'Etat a Furnes et Declerck 
(jugement clu tribunal des clommages de 
guerre renclu le merne jour, par Jes memes 
juges cles dommages de guerre). 

1'° CH;- 18 janvier 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- lNDn-
.· NITE COJii.pLJi:i\IENTAIRE DE RE~!PLOI. -
JIIIARCHAN:PISE s 0 - lNDEMNITE ACCORD BE 
UN!QUEJ\IENT P ARCE QU'ELLE ES1' AMPLE
MENT JUSTIFIEE A CONCURRENCE DE TELLE 
SOliUiE. -JLLJi:GAL!'rE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - DoM
MAGE DE GUERRE. - lNDElllNITE COMPLE
MENTAIRE. DE REMPLOI POUR JIIARCHAN
DISES, ILLEGALE. - CASSATION QUE DE 
CE CHEF. 

1 o Une indemnite complBmentaire de rem
ploi pour marcltandises est ·illegalement 
accorclee, si le seul motif de son oct1·oi est 
qu'elle est amplement }ustijiee a concur
rence de telle somnw; le juge doit, d 
ZJeine d'illegalite de l'indemnite, dete1·mi
ne1·, par une decision zn·ealable et motivee, 
quelle est la quantite de marchandises 
jugee indispensable pour la remise e~ 
mm·che del' entrep1·ise. (Lois coordormees 

· le 6 septmnbre 1921, art. 18.) 
2° Lm·sque la decision d'une juridiction de 

dommage de gue1'1'e est cassee parce 
qu' elle a acconlB' dans des conditions 
illegales pour marchandises une indem
nite complementai1'e de.remploi, la cassa-

tion ne se produit qti' en ce qui conce!'ne 
cette indemnite complthnentai1'e de 1'em
ploi (1). 

(CO~HIISSAIRE llE L'ETAT A BRUXELLES, 
. EN CAUSE DE BRAWERS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cles 
.clommages de guerre de Bruxelles clu 25 jan
vier 1922. (Presents : MJVI.Van det 1\feeren 
president; Picquet et Lamury, assesseurs.), · 

ARRJh. 

. LA. COU~; --;- Sur le moyen pris de Ia 
vwlatwn del article 18 des lois coorclonnees 
des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, en 
ce que !'arret denonce a accoi'cle au defen
clenr nne indemnite de rernploi fixee a 
3,000 francs sur ses marchandises sans 
cleterminer par une disposition moti~ee et 
prealable, les quantites de marchancliEes 
estirnees inclispensables pour la remise en 
marc he de l' en treprise : 

Atten~u que la cour des dommag·es de 
gt~err: declare qu,e (( c'e,st a tort que le pre
nner Juge a refuse au defendeur l'indernnite 
de remploi pour marchandises et pour outil-
1 age ; __ clu'elle . ajoute que_ceite_imle_mnite_c~ 
rernploi est amplernent justiflee a concur
rence de 3,000 francs pour marchandises et 
cle 300 francs pour outillage )) · 

A ttenclu que si aux termes de !'article 18 
vi?e au,moyen, le l?en~fice du remploi s'ap~ 
phque ala reconstitutiOn des rnarchandises 
clans les entreprises commerciales Ia Joi 
dispose cepenc}a!lt q,n'H n:e~1 sera afnsi que 
pou~· les quantlte~ cletermmees cl~ns chaque· 
espece par le tnbunal, comrne etant indis
pensables a Ia remise en marche de l'en
treprise; qu'elle exige, en outre, que le 
jugement constate prealablement cette ne
cessite par une disposition motivee; 

A ttenclu que Ia clecision denonc(\e, en se 
bornant :i declarer que l'indernnite de·rern
ploi est ampJement jtlStifiee a COUCUI'l'ence 
de 3,000 francs, n'a point recherche les 
quanti t es de marchandises necessaires a la 
remise en marche cle l'entreprise, et n'a 
point constate cette necesdte par une dis
position cli'lment motivee et prealable a la 
deci:;ion clu fond, que tout au moins ce chiffre 
de 3,000 francs, tel qu'il est aclopte par Ia 
COUl', n'apparalt pas etre Je l'BSUJtat clu 
calcul des quantites de marchanclises de 
chaque espece jugees inclispensahles a la 
remise en marc he de l' entreprise du defen
deur; 

Qu'il s'ensuit que !'arret attaque a viol& 

(1) Camp. !'arret precedent. 
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'l'article 18 des lois coordonnees des 18 mai 
1919 et 6 septembre 1921 cite an moyen; 

Attehdu que le pourvoi est restreint au 
Temploi accorde du chef des marcha:mlises 
'et ne vise point ]'article 19, relatif au rem
ploi applicable a l'outillage industriel on 
commercial · 

Par ces ~1otifs, casse la decision rendue 
en cause, mais en tant seulement qu'elle a 
3Jloue au defendeur . 3,000 francs a titre 

'd'indemnite de· remploi pour marchandises; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour des dommages 
de guerre cle Br11xelles, et que·mention en 
sera faite en marge de la decision partielle
ment annulee; met les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause devant Ia cour des 
dommages de guerre de Gand. · 

Du 18 janvier 1923. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseg·hem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

F" CH. - 18 janvier 1928. 

1° MOYEN DE CASSATION.- PAs DE 
REPONSE AUX CONCLUSIONS. - EXIS.TENCE 
DES CONCLUSIONS NON ETABL!E.- MANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDml
NITE DE REPARATION ACCORDEE sous CON
DITION DE REMPLOI.- NECESSil'E D'UNE 
DECISION RENDUE A L'UNAN!Thi!TE ET DE 
L' AVIS CONFORME DU COMMISBAIRE DE 
L'ETAT, 

1° Lo1'squ'il n' est pas etabli que des conclu
sions ont ete prises, manque de base en 
jait le moyen qui 1·epose sw· ce qu'il n' au
rail pas ete n!pondu aux conclusions. 

:2° Lo1'squ'une cow· des dommages de 
. guen·e subo1'donne l'indemnite.de repara

tion a ce qu' elle soit remployee' .l' a1'ret 
doit etre 1'endu a l'unanimite et de l' at·is 
conjorme du cmnmissaire de l'Etat. (Lois 
com·donnees le 6 septembre 1921, art. 17.) 

(JULSONNET .) 

Pourvoi contre un anet de la cour des 
domma:ges cle guerre de Liege du 13 oc
tobre 1922. (Presents : MM. Mallieux, 
·president; Jacques, assesseur; Decharneux, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de la: violation de !'article 97 de 

l;i Constitution, en ce que l'arret en1repris 
n'a pas rencon1re les conclusions prises 
devant Ia cour par le redamant : 

Attendu qu'il n'appert d'aucune piece du 
dossier regulierement produite, que l'ecrit 
joint a Ia requete du demandeur en cassa
tion et cpwlific\ par lui de conclusions, am·ait 
ete Soumis a Ia cour d'appel des dommages 
de g·uent¥ de Liege; qu'ainsi le moyen est 
destitm\ de toute base en fait; 

Sur le second moyen invoquant la viola
tion des articles 17, 18, 2i et 22 des lois 
coordonnees des 10 mai 1919, 20 avril1920 
6 septembre 1921 en ce que ]'arret, en con~ 
firmant le jugement sur ces points, tout en 
refusaJit d'accorder l'indemnite complemen
taire de remploi du chef de perte de mar~ 
chandises, classe l'inclemnite de reparation 
de 10,000 francs allouee de ce chef parmi 
les (( indemuites de reparation soumises a. 
remploi }), et dit lllle la premiere tranche de 
l'indemnite compltmentaire de remploi sera 
payee apres justification du remploi de l'irr
demnite de i·eparation soumise a remploi : 

Attendu que le jugement confirme par 
l'arret denonce, decicle qu'il n'y a pas lieu 
d'accorder l'inuemnite complementaire de 
remploi du chef de perte de marchandises, 
parce qne la somme de 10,000 francs aceor
dee a titre de reparation, para!t suffisante 
pour l'achat de matieres premieres neces
saires au reapprovisionnement du debut;. 
qu'en consequence, il accorde au reclamant 
pour marchandises, la somme de 10,000 fr., 
et illa range parmi les indemnites de repa
ration soumises au remploi, en ajontant que 
Ia pTemiere tranche d'une autre somme 
accorclee a titre d'indemnite supplementaire 
lie remploi pour d'autres chefs, sera payable 
ap·res justificaJion du remploi de l'inclemnite 
de repamtion soumise a remploi; 

Attendu que lorsqu'il a Me reconnu par 
les juges en faveur d'une victime d'un dom
mage de guerre, Ie droit a l'indemnite de 
reparation ne peut etre subordonne a ]a. 
condition du remploi total ou ·partie! que· 
dans les cas prevus au n° 2 de I' article 17 
des lois coordonnees du 6 sept emhre 1921; 
que cet article exige que les com's et tribu
naux des dommag·es de guerre statuent en 
pareil cas sur les conclusions ·conformes des 
commissaires de l'Etat et a l'unanimite d~ 
leurs membres; que res formes sont &nb
stantielles a cause· de Ia garantie qu'elle& 
aspurent aux prejudicies; 

Attendu qu'il n'apparait pas de l'expMi
tiqn de !'arret produite par le demandeur·en 
cassation que lm; formes susdites aient ete 
observees, d'ou i1 suit que !'arret a viol& 
]'article 17 cite au m0yen; 



164 JURISPRUDENCE. DE BELGIQUE 

Par ces motifs, casse !'arret rendu entre 
pm·ties en ce qui touche l'allocatio;n de 
10,000 francs cl'inclemuite du chef cle mar
chanclises; frais a charge de l'Etat; orclonne 
que le present arret se1;a transcrit dans Ie 
registre de Ia cour des clommages de guerre 
de Lieo·e, et que mention en sera faite en 
marge"' de !'arret partiellement annule; 
renvuie Ia cause clevant Ia cour des clam
mages cle guerre de Brnxelle·s. 

Dti 18 janvier 1923. - ve ch. - PrtJs. 
1\i. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl., c.m~f. 
1\I. 11aul Leclercq, premier avocat general. 

1"" CH. - 18 janvier 1923. 

DO.Th'DiAGE DE GUERRE.- ATTEINTE 
DIRECTE AUX BIENS. -NOTION. 

Lorsque le juge cZ.n fond cons tate que l'avor
. tement d'une jmnent est la suite du 

surmenage que l'ennemi lui a fait subir 
et du changement de regime et d'habi
tudes, -cette · ap preeiation, · souvemine en 
fait, peut justifier l' allocation d' une 
indemnite du chef de dommage direct, 
cause ]Ja1' l' ennemi: (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 2.) 

(CO~IMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
, EN CAUSE DE MERCIER.) 

Pounoi contre un arret. de Ia cour des 
dommnges de gue!·re de Lieg-e du 5 ortobre 
19::12. (Presents : MM. Dubois, president; 
Davenne et Hogge, assesseurs.' · 

ARRET. 

LA C'OUR; - ~ur ]'unique moyen pris 
de Ia violation de !'artie] e 2 de Ia loi cln 
6 septembre 1921, en ce que l'al'l'et attaque 

· a indemnise le defendeur pour un dommag-e 
de guerre indi l'ect : 

Attendu que l'arret denonce caraeteri
sant l'origine clu clommage cause au dMen
deur par l'avortement cl'une jument lui 
apparrenant, constate que l'avortement cle 
cette jument « est Ia suite clu surmenage 
que l'ennemi lui avait fait suLir et du chan
g-ement de regime et d'habitudes )) ; 

A ttendu que cet 1 e appreciation souveraine 
en fait, imp lique nec.essairement q_td I existe 
entre le traitement de I' animal pa1· l'ennemi 
et Ia lesion que le c\Mendeur a subie dans 
son patrimoine dn chef dont il s'agit, un 

rapport immediat de cause a effet, et que 
les consequences dommageables de cette 
lesion en, tant qu'elles sont m11,terielles et 
certaines, sont imputables au fait accompli 
pal' l'ennemi a ]'exclusion de tout facteur 
etranger; 

Que dans pareil etat de fait, 1 'arret 
entrepris a pu decider ainsi qu'ill'a fait, que 
le clefencleur a droit a reparation de ce chef 
cle dommage sans contrevenir ala disposi
tion de ]'article 2 de la loi coorclonnee clu 
6 septembre 19~1, excluant de l'octroi a. 

' inclemnite, les clommages quf ne resultent 
pas d'une at1 einte clirecte aux biens meubles 
et immeubles par l'une cles mesures on l'un 
des faits qui y sont vises; d'oi1 il suit que 
le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 18 janvier 1923. - 1re ch. - Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Thuriaux. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1 re CH. - 18 janvier 1923. 

CASSATION.- DESISTEMENT.-lVIATIERE 
CIVILE.- BIFFURE DE L'AFFAIRE. 

En matie1·e cil!ile, lorsque la pm·tie denzan
de1·esse se desiste par declamtion regu
liere jaUe au grejfe, la cow· decrete le 
desistement et dit que la cause sem bijfee 
dn role. 

(SOCIETE DES CHEMINS DE FER VICINAUX 
DU MAYUMBE,- c. SOCIETE AGRICOLE DU 
:MAYmiBE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' cl' ap
pel de Bruxelles du 6 juin 1921. (Presents : 
MM. Meurein, president; Van Kenl'pen et 
Smits.) 

LA COUR; - Vu Ia declaration enre
gi:;tree par laquelle Ia societe demancleresse, 
representee par son conseil d'admit,istration, 
se clesiste du pourvoi depose le 5 septembre 
1921 au greffe de cette cour, et dirige 
contre ]'arret rendu entre parties par la cour 
d'appel de Brnxellos le 6 juin192L; 

Attendu que le desistement est regulier 
en Ia forme; 

Par ces motifs, decrete le desistement de 
la demanderesse; condamne celle-d aux 
frais occasionnes par son pourvoi; ordonne 
que Ia cause soit Liffee du role. 
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Du 18 janvieJ' 1923.- 1re ch.- Pres. 
:M. van lseghem, premier president. -
Rapp, M. Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier ·avocat general. 

ir• CH. -' 18 janvier 1923. 

:MOYEN DE CASf'ATION. - DECISION 
C'ONTENUE DANS UN JUGEMENT NON ATTA

QUE. - MANQUE DE BASE EN FAIT. 

Le moye1~ manque de base en fait si la deci
sion qu'il critique se trouve dans un juge
ment 1·endu ante1·ienrement, en la mihne 
cause, mais cont1·e lequel le powToi n' est 
pas. dirige. · ' 

(COMMISSAIRE DE L
1
ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE BAETENS.) 

Pourvoi contre un jugement du 1 ribunal des 
dommages de guerre de Br·uxelles du 30 a01'tt 
1922. (Presents : MM. Henri l\iarigin, pre
sident; Votquenne et Court, assesseurs.) 

ARRJlT. 

LA CO UR; - Sur Je moyen accusant 
la violation de I' article 2 de Ia loi du I 0 mai 
1919, en ce que le jug~ment attaque a 
accorcle reparation d'un rlommagp indirect 
en allouant 2,000 francs a titre d'indemnite 
pour degats apportes a des vetements par 
des mites : 

Attendu que par jugement du 13 juillet 
1921, produit par le demandeur et depose 
avec !e. pourvoi au g-reffe de !a jmidiction 

, qui a prononce Ia deci~ion attaquee, il a ete 
dit pour droit que les dommages doni le 
defendeur poursui vait Ia reparation etaient 
Je resu]tat des requi:,it ions operePS par I' en
nemi et que celles-ci devaient etre reiJUtees 
constituer Ja cause reelle et directe de Ia 
deterioration des effets d'habi!Jement dont 
le defendP.ur se plaignait; 

' Attehdu que le ~lemandeur ne s'est pas 
pourvu contre ce jugement; qu'il defere, en 
effet, uniquement a la censure de Ja cour de 
cassation Ia decision rendue a !'audience dn 
30 aOUt 1922; I 

Attendu que cette dernil'>re sentence est 
etrangere au moyen souleve par le deman
deur, qu'elle se bome a rechercher lemon
tant du prejudice eprouve par le dMendeur, 
en in voquant a cet egard di verses cireon
stances de fait, dont le juge du fond etait le 
souverain appreciateur et qui echappent au 

contr6le de Ia cour de casf'ation: qu.'il s'en
suit que le pourvoi en taut que dirige contre 
cette dejsion manque de base en fait; 

Par ees motifs, le rejet1e; met les frais 
a Ia charge de I'Etat. 

D~ 18 janvier 1923.- Fe ch. ·_ P1'!Js . 
.M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. conj. l'II. Paul 
Lecle1·cq, premier avocat gen(ral. 

f'B CH. 18 janvier 1923. 

DOJHlVIAGE DE GUERRE. -'- FRAIS 

FAITS POUR En!P.ECHER L'EXTENSION DU 

DOMJIIAGE.- FRAJS DE GAHDJENNAT n'UNE 

MAISON. - lNDEMNI'fE POSSIBLE. 

Le sinist1'e peut obtenir le 1"em~oursement 
de to us les jrais qu'il a .faits, en tJite de 
1"estreindre la lwtHeu?" du Jn·ejudice dout 
erentuellement l' Etat aw·uit dft l'indem
nise1'; peuvent 1"ent1·e1" dans ces jmis, les 
depense:; r'ifectwies ;1ow· payer un gar
dien 1·este dans une maison occupe'e par 
des employes des chemins de j'e1· de 
l'ennemi. (Lois coordOII!lf;E'S du 6 septem
bre 19~1, art. 25.) 

(cmiMISSAIIlE DE L
1
ETAT A LII~GE, 

EN CAUSE DE NIERSTHASZ.) 

Pourvoi contTe \Ill arret rle ]a COlli' cl'appel 
des dommages de guerre de Liet,·e dnlO jt1i:
let 1922. (Presents : Jlill\L Leduc, pnisicient; 
Dotlein et :M.uraille, assesseUI's.) 

ARRilT. 

LA \OUR; - Sur le moyen accusant 
la violation de !'article 2 des lois des 10 mai 
1919 et 6 septembre 1921 cool'llonnfes pnr 
arr·et e royal du 8 octobre. de cette me me 
ann~e, ·en ce que l'anet dHroncr acconle 
Ia reparation d\m dommage indirect en 
allouant au defendeur Je remboUI'semeut des 
fr·ais de gardil'nnat cVuue maison ~ous le 
pretexte que I' etabJiSSP!hent de l'B gardiPil 
avait empeche l'exten&ion ou ,]'aggravation 

'des dommages rauses par l'ennemi : 
Attendn que le demaudeur 'out ient qtH\ 

l'artit.:le 25 de Ia loi coordonnee du 6 sep
tembre 1921 ne C.onren;e qpe les mPSures 
]Jl'ises en vue d'emperher J'extemion on 
!'aggravation des dommages en matil'>ra 
de destruction d'immenbles; 

Attendu que le texte de !'article 25 est 
gen{ral, qu'il vise Jes mesures pri'A~ par le 

- L-
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sinistre, ayant pour objet d'empikher !'ex
tension ou l'aggTavation des dommages; 
que la loi envisage done les depenses effec
tuees en vue de restreiudre la hauteur clu 
prejudice, clout l'Etat devrait etre even-. 
tuellement responsable, et qu'il dispose 
qu'une inclemnite est accorclee en rembourse
ment de ces depenses duement justifiees 
Tealisees a titre de conservation; ' 

Attenclu que !'arret entrepris constate 
que la presence dans la rnaison clu defen
·deur cl'un garc\ien cohabitant avec les 
employes cle rhemin cle fer allemands a 
certainement eu pour efi'et cl'empecher le 
"Pillage, Ia devastation de cet immeuble et 
1'enl!'JVement de tout Je mobilier; que cette 
.appreciation someraine en fait. justifie, des 
lm·s, le remboursement en faveur du clefen
deur des frais cle garcliennat cli.\ment etablis 
et effectues, aux yeux de Iacour, a titre de 
·consenation; 

Attenclu qne, par ce1te application de !ar
ticle 25 de Ia loi, !'arret. entrepris n'a pas 
contrevenu a !'article 2 vise au moyen ° 

Par ces motifs, rPjette ... ; met'les'frais 
.a charge de l'Etat. ·· 

Du 18 janvier 1923. -Fe ch. - Pres. 
M:- van Iseglrem; premier-presiclentc--,--
Rapp. JYI. Charles. - Concl. conf. JYI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

ire CH, - 18 janvier 1923. 

:1~ ASSIGNATION. - SIGNIFICATION.
PORTEE DU MO'l'. -RECOURS NECESSAIRE 
A UN HUIS SIER. 

2° POURVOI.- DoiiiMAGE DE GUERRE. ,-
PouRVOI NOTIFIE PAR LETTRE RECOl\lMAN
DEE. -lLLEGALITE. 

:1° D11;ns les lois de procedure, lorsqu'il est 
extge qu'une piece soit signijiee, ce mot 
emporte un exploit rl1·esse par un oj!iciei· 
ministeriel. 

2° En matiere de. dommage de guer1·e le 
demandew· est drichu de son pourvai 's'il 
..,, est bome a le notijier par lettre 1'e~om
.mandee. (Lois coorclonnees du 25 avril 
.1920, art. 69.) 

(COMJHISSAIRE DE L'ETAT A BRUGES, 
EN CAUSE DE BOTERMAN.) 

Pourvoi contre un jugement du triblUlal 
des clommages de guerre de B:uuges du 
:29 septembre 1922. (Presents: MM. Albert 
'Thooris, president; Salmon et Cauwe, 
.assesseurs.) 

ARRJh. 

LA CO UR '; -A ttenclu que le demancleur · 
a depose avec sa requete a la cour cle cas
sation, nne formule pat· laquelle il a requis, 
le 6 novembre 1922, le percepteur des postes 
cle Bruges de soumettre a Ia recommanda
tion cl' office nne lettre a l'aclresse clu cli~fen
cleur· 

Attenclu que cette man1ere cle procecler 
ne satisfait pas aux prescriptions cle !'ar
ticle 69 des lois coorclonnees par !'arrete 
royal clu 25 avril 1920 · 
' ,Qu'.en ~~.et, cette loi' exige .que la requete 
sOJt Sigmfiee; que ce mot, qm a clans toutes 
les lois clw proceJure un sens nettement 
determine, comporte un exploit dresse par 
un officier ministeriel; . 

Que, fi la loi avait voulu se contenter 
d'un avis donne par pli recornmande · elle 
l'aurait clit, comme elle a en soin dele f'aire 
anx articles 33, 39, 41, 49, 56, 59 60 62 
6J. et 67; ' ' · ' 

Que, bien au contraire, elle exige nne 
requ~te. p_realablement. si1:1~ifi8~ et le depot 
. de l. or1grnal de Ia srgmfic.atwn; que ces 
clerm~rs mots se rapportent egalement a un 
explmt clout copie est remise au derencleur 
·et dont-l'original-est -joint-aux-pieces clepo-
sees au greffe de ]a juricliction qui a renclu 
la sen~ence contre laquelle on se pourvoit en 
cassatiOn; 

Qu'un requisitoire aclresse a un percep
teur des postes sans recepisse de !"interesse 
sans avis qu'i l y a ete fait droit, ne consti~ 
tue pas !'original d'une notification· ' 

Attenclu, des lors, qu'il n'appert' pas qne 
le pourvoi ait ete signifie au vceu de la loi · 
que, partant, il n'est point recevable; ' 

Par ces motifs, le rejette; met les frais 
a charg\) de !'Etat. · 

Du 18 janvier 1923.- 1re ch. - Pres. 
JYI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JYI. Charles.- Co.ncl. conf.JYI. Paul 
Leclercq, l?remier avocat general. 

ire CH.- 18 ja,nvier 1923.· 

MOYEN DE CASSATION - DOMJ\IAGE 
DE GUERRE. "-- MOYEN REPOSANT SUR CE 
QUE LE SINISTRE N' AURAIT PAS SOLLICITE 
L'!NDEMNITE COJI!lPLEMENTAIRE DE RE~IPLOI 
POUR· UNE USINE ET: SUR CE QUE . CETTE · · 
INDEMNITE• A ':ET:ri: ACCORD'IlE 0 - FAil' NON· 
ETABLI. - J.\olANQUE DE BASE EN'FAIT. 

L01·sqtte le .moyen repose tout entier sur 
cette allegation que. le sinistt·e n' aurait 
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pas sollicite nne indemnite comptemen
taire de remploi pmw 1me usine, indemnite 
que le juge du fond a accordee, le moyen 
manque de base en fait, si le demandew· 
ne produit pcis les pieces etablissant que 
lf! demande de 1'emploi n' a pas ete for
mulee par le sinistre. 

'(cmr.IISSAIRE DE L'ET;\T A LIEGE, EN CAUSE 
DE BE:M:ELiVIA~·S.) 

Pourvoi contre un arret de ]a com· d'appel 
des clommages de guerre de Liege du 27 juin 
1922. (Presents : MM. de Corswarem, pre
sident; Snyers et Jacque.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur Je moyen accusant Ja 
"Violation des articles 21 et 13 des lois coor
donnees des 10 mai 1919 et6 septembre 1921, 
Em ce que Ja decision attaquee accorde des 
inclemnites en vue cle Ja reconstruction 
d'une usine, alm·s que Je remploi n'en a 
}laS ere sollicite; on tout au moins Ia viola
tion cle !'article li:l des memes lois coordon
nees, en ce que Ia cour a admis un mode 
de remploi oermettant au sinistre d'echap
})81' a ]a charge de vetuste et pouvant, 
n.u moyen des indemnites supplemeutaires 
qu'elle alloue du chef de l'usine, Qouvrir 
integralement le coi'lt de Ja nouvelle con
stnlction, y compris Jes embellissements, 
alors qu'elle devait autorh:er simplement le 
remploi pour Ja reconstruction de l'im
meuble, r~emploi qui se trouvait sollicite 
et non pour l'usine, puisqu'il n'etait pas 
demande: 

Attendu que le moyen dans ses deux 
branches repose tout entier sur cette affir
mation que les defendeurs n'ont point solli
cite Je remploi ponr l'usine ou la fabrique 
dont ils etaient proprietaires, mais unique
ment pour l'immeuble servant d'habitation;. 

Attendu que le commissaire de l'Etat 
reste en defaut a ce sujet de prodnire la 
demande originaire on les decisions accor
dant des allocations provisi'onnelles qui ont 
.reproclnit la reclamation des parties defen
deresses; que, des lors; Je moyen reste a 
l' etat d' allegation et n' est pas j nstifie; 

Qtie cette conclusion s'impose d'antant 
plus qu~ les dBfencleurs soutiennent, dans 
leur memo ire en reponse au pourvoi' que le 
-remploi a ete sollicite par eux pour l'im
menble· et que ce terme oppose au mot 
meubles comprenaitl'ensemble des construc'
tions appai·tenant aux clefencleurs; que ce 
terme n'etait nullement employe par opposi
tion. a l'ancienne usine clesaffectee dep\1iS 

longtemps et tr,ansformee en logements 
ouvriers; qu'ils declarent, en outre, que le 
jugement et \'arret anterieurs a ]a decision 
clenoncee, qui leur out accorcle des alloca:
tions· provisionnelles, out interprete leur 
demancle clans ce sens et out eli t que le rem:.. 
ploi pour l'irmneuble avait ete · demancle 
regulierement; 

Attencln que clans cet etat des faits, Ie 
moyen souleve par le demanclenr manque de 
base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
Ia charge de l'Etat. 

Du 18 janvier 1923. - Fe ch. - P1·es. 
JIII. van Iseghem, ,premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. C01\f. JIII. Paul 
Leclercq, premier avocat general.: 

2• CH. - 22 janvier 1923. 

LODAGE D'OUVRAGE. - BouLANGE
RIES. - INTERDICTION DU TRAVAIL DE 
NUIT. 

La derogation en faveur des entreprises ott 
le tramil est organise par equipes suc
cessives' a la J'egle que la jow·nee de tra

; · vail est comprise ent1'e 6 heures du matin 
et 8 heures dn soi1', ne concerne pas les 
boulangeries. 

En instituant · po1p· les bot~langePies un . 
regime de faveur, autori:;ant le travail 
ent1·e 4 heures du malin et 6 hent·es 
du soir, le legislateur a eu pour but d'em;
pecher la survivance du t1·avail de nuit 
dans cette industne (1). (Loi du 14 juin 
1921, art. 8:) 

(PROCUREUR GENliRAL A BRUXELLES; 
EN CAUSE DE DAElVIS.) 

Pourvoi contre un arret de la conr cl'appel 
de Bruxelles du 26 octobre 1922. (Presents : 
JIIIJIII. E. J oly, president; Ernst de Buns
wyck et Tol'sin.) 

ARltET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation de l'artide 8 d!il 
la loi clu 14juin 1921, en ce que l'arret atta,. 
que decide q ne, dans les boulangeries oU: l!l 

( 1) Rapport de Ia Section centrale de Ia Chambre 
des representants·(Pasin., 192i, p. 298; Ann. pal'l., 
Ch. des repres., 1919-1920, p. 2006). 
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travail est organise par equipes successives, 
le travail est autorise entre 9 heures du soir 
et 4 heures du matin : 

A ttendu que I' article 8 de la loi clu 14juin 
1921, apres a voir, dans son premier aline a, 
etabli comme regie generate que ]a journee 
de travail est comprise entre 6 heures du 
matin et 8 heures dtt soir, porte expresse
ment que « cette disposition >> ne s'applique 
pas a certaines industries ou certains tra
vaux qu'il enuniere, et entre autres (( au,x 
entreprises otl le travail est organise par 
equipes successives )) ; 

Attendu que, d'apres ce texte, Ia regie a 
laquelle le legisla.teur a entendu dero~er en 
faveur des entreprises o1\ le travail est 
organise par equipes, est celle qui interdit 
Ie travail a.vant 6 heures du matin et apres 
8 heures du soir ; 

Attendu que telle n'est point Ia regie 
qui regit le travail dans Ies bonlangeries, 
puisque Ie travail y est autorise depuis 
4 heures du malin jusqu'a 9 heures du soir; 

Que Ia derogation etablie par !'article 8 
en faveur des entreprises ot\ le travail est 
organise par rqnipes I)e concerne clone pas 
Ies boulangeries; 

Attendu que, pour res industries, la Ioi 
cree un regime de faveur en y antorisant Ie 
travail deux het:res plus tot et nne heure 
plus tard que ne Ie comporte Ia regie gene;
rale · ' 

Attendu qu'en instituant ce regime, le 
Iegislateur a eu precisement pom but d'evi
ter Ia survivance du travail de unit dans· 
les boulangeries; que ~ette intet·pretation 
resulte, non ,seulement du texte de Ia loi, 
mais des trayaux p~rlementaires qui en ont 
precede !'adoption; 

Attenclu que le defencleur etait prevenu 
d'avoir, comme directeur de Ia boulangerie 
« Eigen gebak » occupe ses ouvriers au 
travail entre 9 heures du soir et 4 heures 
du matin; · 

Attendu qu'en acquittant Ie d8femleur de 
cette prevention, par le motif qne dans 
cette boulangerie le travail etait organiEe 
par equipes successives, l'anet denonce a. 
contrevenu au texte invoque au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia deeision entre
prise; ordonne que le present. arret sera 
transcrit sur Ies registres de Ia cour d'appel 
de Broxelles, et que mention en sera faite 
en marge de !'arret a:nnule; condamne le 
defendeur aux depens ; renvoie Ia cause 
devant la cour d'appel de Gand._ 

Du 22 janvier 1923. - 2e ch. P1·ds. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Cone!. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

Du meme jour, memes magistrats, arret 
en termes identiques cassant sur pourvoi 
du procureur general a Bruxelles, un arret 
de la com· d'appel de Brnxelles, en cause· 
de Van Beckhoven. 

2• CH. - 22 janvier 1923. 

1° CHEMINS DE PER (POLICE DES).-
DEGRADATION DES DEPENDANCES nu CHE-· 
MIN DE FER. - ABSENCE DE PREUVE DE 
LA PROPRIETE DE L'ETAT. - MANQUE DE: 
BASE LJi:GALE. 

2° GUERRE.- 'rRAITE DE PAix.- CHE
MINs nE FER coNsTRUITs PAR .LEs ALLE
MANDS. - CHEMIN CONSTRUIT SUR LE, 
TERRAIN I D'UN PARTICULIER. - PAS DE. 
PERTE DE PROPRIETE. 

1° Manque de base legale et viole l'article 5 
de l' arrete 1·oyal du 2 0 mai 18 9 5, lr: 
jugement qui condamne du chef d'avoi1·· 
degmde un chemin, _dependance du che
min de fer·, l01·sque le }J1'eve1~u excipait 
de son droit de prop1·iete des· chemins et 
que le jugement, constatant que le chemin· 
est devenu, pendant la guen·e, depei~dancr: 
d'un chemin de fer construit pm· l'armee· 
allemande, et qu'il a ete trans} ere a l' Etat 
belge a titre de butin de guerre, s'abstient 
d'indique1·, en ve1·tu de quel acte les Alle
mands auraient a'cquis la propriete du
termin. (Arrete royal du 20 hlai 1895, 
art. 5; Const., art. 11; Ioi clu 17 avrir 
1878, art. 15 et 17.) 

2° Si, en vertu des tmites de paix, le;; 
chemins ·de jer et lew·s dependances, 
constntits par les Allemands, sont deve
nus propriete de l' Etat belge, c' est a la 
condition que la }J1'0]J1'iete des te1·1·ain~> 
soit passee des particuliers qui en etaient: 
titulaires, aux Allemands. 

(ANDRIANNE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunai 
correctiounel de Marche, siegeaut en degre· 
d'appel, dull aout 1922. (Presents: M. Cas
taigne, president; Franchimout et Schauer.} 

ARRJi'f. 

LA COUR;- Vu Ie pourvoi qui accuse 
la violation des articles 11 et 97 de Ia 
Constitution; 

Attendu que Ia demanderesse etait pour
suivie en vertu de !'article 5 de !'arrete· 
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royal clu 20 mai 1895 sur Ia police des che
mins cle fer, pour avoir cletruit partielle
ment un chemin cl'exploitation appartenant 
a l'Etat .et dependant clu chemin de fer de 
Vielsalm a Born; 

Attendu que Ia demanderesse excipait de 
son droit cle propriete du chemin; 

Attendu que le jugement attaque declare 
que le dit chemin appartenait a Ia deman
deresse avant Ia guerre; que le sol du chemin 
est devenu pendant Ia guerre nne depen
dance du chemin de fer constJ·uit par J'ar
mee d'occupation allemande entre Vielsalm 
et Born; queen vertu cle conventions iuter
nationales ratifiees par le puuvoir legislatif 
Ia proptiete des voies ferrees et de leur~ 
depenclances construites par J'armee alle
Jl!.ande, a ete transferee a l'Etat beige a 
tttre cle bntin cle guerre; d'oLl il a concln au 
droit cle propriete de l'Etat beige sur le dit 
chemin; 
. Attendu. que si des conventions interna

twnal~s que le jugement omet d'indiquer 
ant fatt passer clans le domaine public les 
voie~ fern\es et leurs dependances eon
strmtes pendant Ia guerre par les armees 

·allemandes d'occupation, elles n'oht pu y 
comprendre le terrain de Ia demanderesse 
qu'a Ia condition que les Allemands en aient 
d'abord acquis Ia propriete; 

Attendu que Je jugPment s'abstient d'in
diquer comment, a que! titre et par Ia vertu 
de que! acte les Allemands auraient acquis 
ce terrain· 

Attend~ qu'il n'apparait done p·a~ que le 
t~rrain do_nt qu~stion soit nne dependance 
dun chemm de fer de l'Etat ou d'un chemin 
de fer concede, et que !'arrete royal du 
20 mai 1895 soit applicable en Ia cause· . 

D'ou suit que Ja conclamnation manqu~ de 
base legale e_t a ete prononcee en violation 
de !'article 5 precite; 
~ar ces motifs, casse le jugement atta

que; ordonne que Je present arret so it tran
scrit au registre du tribunal correctionnel 
de Marc he, ,et que mention en soit faite en 
marge du jugement anmile; dit que les frais 
de !'instance en cassation demeurent a 
charge de l'Etat; renvoie Ia cause au tribu
nal correctionnel de Verviers sieO'eant en 
degre d'appel. "' 

Du 22 janvier 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Jottrand avocat 
general. ' 

2" CH. - 22 janvier 1923. 

1° GUERRE. - RAVITAILLE:MENT DE LA 
POPULATION CIVILE. - PEINE SANCTION
NANT LES ARRJhES ROYAUX. - PUBLICA
TION DE L'ARRlh PAR LA VOlE DE LA 
PRE SSE. 

2° 9ASSATION. - ETENDUE. - CoN
SEQUENCE d:GALE:MENT NllCESSAIRE DE LA 
CONDAMNATION. - OMISSION. - CASSA
TION PARTIELLE. 

1 a Le juge du fond, en condamnant un p?·e
venu, du chej d'civoir expose en vente ou 
ve'!l:du atf pul~lip des marc.handise? de p1·e
nue~·e necessrte, sans avorr aJ!iche les prix 
de vente de chacune d'elles, est tenu d'm·
donner la publication de l' arret par la 
vote de la p1·esse l1). (Arrete-loi clu 
5 novemhre 1918 proroge par la loi clu 
16 aout 1920; arrete royal du 4mai 1920, . 
art. 1 er et 5; loi du 11 octobre 1919, 
art. 2.) 

2° Lorsque la cassation est prononcee parce 
que .te juge . 1·epressij' a omis d'or
donner u,ne m~S!l?'e, consequence legale
ment necessan·e de la condamnation 
l' arret n' est casse qu' en tant qu'il contient 
.cette omission (1). 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE 
EN CAUSE DE DED!WOG._) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 22 janvier 1923. (Presents : 
MM. Braas, eonseiller faisant fonetions de 
presidimt; Jamar et Lambinet.) 

Lf\- C9UR; - ~ur le moyen accusant 
!a vwlatwn des arttcles 5 de !'arrete royal 
du 4 mai 1920 et 2 de Ia loi clu 11 octobre 
1919, en c~ que !'arret attaque, qui con
damn~ le defendeur pour n'avoir pas affiche 
l~s yn~. de marc~andises de premiere neces
SJte qu !! exposa1t en vente, decide qu'il n'y 
a pas heu d'ordonner Ia publicatioti du dit 
arret dans ses niagasins : 

Attendu que !'arrete royal du 4 mai 1920 . 
pris en execution de l'arrete-loi du 5 novem: 
bre 1918, proroge de nouveau pour un ali 
par Ia loi du 16 aout 1920, porte en son 
article 1 er que toute personne exposant en 
vente au vendant au public des marchandises 
et des denrees de premiere necessite est 

(f) Conf. cass., 17 juillet 19~2 (PASIC., 1922, I, 403} 
el les notes. 



170 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

tenue d'afficher les prix cle vente de chacune 
· d'elles de la maniere qu'il determine et, par 
son article 5, frappe toute infraction-a ses 
dispositions des peines prevues a ]'article 2 
de la loi du 11 octobre 1919; que celui-ci 
orclonne notamment ]a publication de Ja con
damnation par voie d'insertion dans les 

journaux et par afliches a apposer sur tout 
local affecte a ]a vente, au depot on a ]a 
fabrication des denrees et marchanclises; 
_ Attendu que la cour d'appel, en statuant 
comme elle l'a fait et en ne prescrivant p:1s 
en outre la publication de son arret par la 
voie de la presse, a viole ]'article 5 precite 
dont les termes, par leur reference a la loi 
du f1 octobre 1919, ont le meme caractere 
imperatif; 

Et _vu, pour le surplus, la legalite de la 
proceclure et de Ja condamnation aux peines 
prononcees; 

Par ces motifs, casse !'arret: renclu en 
cause en taut seulement qu'il n'a pas 
ordonne la double publication de sa decision; 
rejette le pourvoi pour Je surplus ; dit que 
le present arret sera transcl'it sur les 
registres de la cour rl'appel de Liege et que 
mention en sera faite en marge de l'arret 
partiellement annule; renvoie la cause devant 
la-·cotfi' d'appe1-de Bruxe1les;-condamne le 
defendeur aux frais. -

Du 22 janvier 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. 1\'I. Remy. 
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat gene

·ral. 

2" CH. - 22 janvier 1923. 

JUG ElVIE NT.- CouR llfiLITAIRE. - TEMOIN 
ENTEl'IDU SANS A VOIR PRJhE SERMENT,

pAS DE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU 
PRE.SIDENT. 

Devant les juridictions militaires, comme 
devant les jtl1'idictions 1·epressives de 
droitcommun, en deho1·s des cas limitati
vement indiques pa1· lq, loi, les temoins 
entendus doivent preter se1·ment. (1). 
erode d'instr. crirn., art. 155, 189, 317; 
Code de proc. pen. milit. de 1814, art. 87, 
106 et 173; instruct. provis. pour la cour 
milit. du 20 juillet 1814; loi du 29 janvier 
1849, art. 7.) 

(1) Conf. cass., 9 decembre 190-1 (PAsrc., 1902, I, 
.1i7) et Ies conclusions de M. Ie premier avocat 

. .general Van Sdwor. 

(FERNAND JANSSENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia eour militaire 
du 21 octobre 1922. (President: 1\'I. Neveu.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur ]'unique moyen accu
sant la violation des articles 155, 156, 189, 
211, 317 et 322 du Code d'instruction cri
rninelle, en ce qu'un temoin, entenclu par la 
cour rniiitaire, n'a pas prete serment : 

Attendu qu'en dehors des cas limitative
went indiques par Ja Joi, les temoins enten
dus devant les juridictions repressives 
doi vent preter serment; que cette forma.lite 
est imposee clans un interet cl'ordre public 
en vue de Ia manifestation cle'la verite; 

Attendu que cette regie pt'escrite, en 
matiere ordinaire par les ,articles 155, 189 
et 317 du Code d'.instruction criminelle, a 
ete renclue applicable aux eonseils de guerre 
en vertu des articles 87, 106 et 173 combi
nes clu Code de. procedure penale militaire 
de 1814, et a ]a cour militaire par les 
articles 76 de !'instruction provisoire du 
20 juillet 1814 et 7 de la !oi du 29 janvier 
1849; 
· Attenrlu que la circonstanre qne Je t<lmoin
Josephine Par isis est la 1 ante du prevenu 
ne justifie pas ]'audition cle celle-ci a titr~ 
de simples renseignements, puisque le pou
voir exceptionnel attribue au president de 
la cour cl'assises n'a ete e.tendu a. aucune 
autre juridiction repressive; 

Attendu, cl'ailleurs, que le degre de 
parente qui unit ce temoin au prevenu n'est 
pas de ceux qui permettent de s'opposer a 
son audition; d'ot\ il suit qu'en l'entendant 
sans lui avoir au prealable fait preter ser
ment, Ja cour a viole les dispositions legales 
susvisees; 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; 
orclonne que Ie present arret sera tt'anscrit 
dans Ies registres de la cour mi!.itaire et. que 
mention en sera faite en marge de la deci
sion annulee; renvoie la cause :i. Ja c6ur mili
taire composee d'autres juges. 

Du 22 janvier .1923. - 2e ch. - Pt·es. 
l'.L Goddyn, pre3ident. - Rapp. Jill. Gom., 
bault. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 
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2° ca. - 22 janvier 1923. 

ANIMAUX.- CHIEN.- DESTRUCTION.
LIEUX DONT L' AUTEUR DE L'INFRACTION EST 
PROPRIETAIRE ou LOCATAIRE.- DoL SPE
CIAL NECESSAIRE. - AcrE COMMIS A LA 
LEGERE E1' SANS NECESSITE SUFFISANT. 

La contravention d' a voir, dans les lieux dont 
le prevenu est proprietaire, locataire, 
colon, jermier on usage1'' mechamment 
tue ou gravement blesse, au prejudice 
d' autnti, un animal domestique, autre 
que ceux mentionnes a l'article 548 du 
Code penal, exige le dol special, l'inten
tion de nuire. 

Ne .fustijie pas legalement la condamnation, 
le .fugement qui constate que c' est « d la 
Z¢ge1·e et sans necessite, c' est-a-di1·e 
mechamment au sens de l'article 557, 5° 
dtt Code penal n, que l'inculpe a grave
ment blesse un chien appa.rtenant d 
autrui (1). (Code pen., art. 557, 5°.) 

(JACQUES GAUTIER DE RASSE.) 

Pour.voi contre un jugement clu tribunal 
correctionne\ de Huy, siegeant en degre 
d'appel, clu 21 octobre 1922. (Pre~1ents : 
MM. Derriks, presiclent; Mercenier et 
Sm.al.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'nnique moyen du· 
ponrvoi pris de l' absence de motifs et de la 
violation de !'article 557, 5° du Code penal, 
en ce que, pour faire application de cet 
article, le jugement attaque considere a tort 
que le contrevenant agit mechamment des 
qu'itag"it sans necessite: 

Attendn que \es articles 541, 563, 4° et 
557, 5° du Code penal pnnisserit celui qui 
tue ou blesse gravement au prejudice cl'att
trui un animal domestique; mais qu'a la 
difference des deux premiers qt)i repriment 
ce fait des qu'il a ete commi.s sans necessite, 
clans des lieux sur lesquels .]'auteur cle !'in
fraction iitait clepourvn de tout droit cle 

. jonissance, !e troisieme de ces articles, au 
contraire, exige comme condition de· la 
repression, lorsque le fait a ete accompli 
clans des lieux clout son auteur iitait proprie
taire, locataire, colon, fermier, usufruitier 

(1).Conf.cass., 7janvier,1907 (PAsiC:, 1907; I, 77) 
et Ia note· •. Cornp; NYJ!ELS et SERVAIS, Code penal 
inte1·p1·ete, t. IV, p. 41n, et sous !'article 540, t. IV, 
_p. 318 · et 319. 

on usager, que le coi:ttrevenant ait a~i 
mechamment ; 

Attenclu que les conditions clans lesquellils 
cette dernit'lre expression a ete substituee . 
par Je Senat aux termes « volontairement et 
sans necessite lJ clout se servait le projet 
primitif de !'article fJ57, 5°, demon trent que 
ces eli vers mots ne sont pas synonymes ; 
qu'a Ia difference des autres expressions, le 
mot (( mechamnwnt "implique le dol special; 
)'intention de nuire; qu1il faut en conclure, 
que la decision entreprise ne justifie pas en, 
droit son clispositif de condamnation par la 
constatation cle fait « que c'est ala Iegere 
et sans necessite, c'est-a-dire mechamment, 
au sens de !'article 557, 5° clu Code penal 
que l'inculpe a gravement blesse n un chien 
appartenant a autrni; d'Oll iJ suit que ]a 
decision clenonree a ete renclue en violation 
cle l'at·ticle 557, 5° preindique; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
en Ia cause; orclonne que le present arret · 
sera transcrit sur le registre clu· tribunal cle 
premiere instance cle Huy et que mention 
en sera faite en marge de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause a Ia chambre correctionnelle 
du tribullal de premiere instance de Liege, 
siegeant en degre cl' appel. 

Du 22 janvier 1923.- 2e ch. - P1·es. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys. - CaneZ. con}. M. Jottl·and, 
avocat general. 

2• CH. - 29 janvier 1928. 

1° REVISION. - TEJYIOIN ENTENDU CON
DAIYINE POUR FAUX TEIY!OIGNAGE. - ANNU
LATION ET RENVOI. 

2° REVISION. - PARTIE CIVILE. 
So!YllYIATION n'INTERVENIR .. 

1° Il V a lieu d 1·evision dans le' cas ou, 
apres condamnation definitive d'.un pre
venu pw· une cow· d'appel, un teuwin 
entendu dans l'instntction, a ete definiti
vement condamne pour faux temoigrwge 
cont1·e le prevenu (2). (Code cl'instr. crim., 
art. 41-3, 2°, et 445, alin. 2, modifies par 
la loi dn 18juin1894.). 

2° Si le prevenu a ete condamne d payer 
des dammages-interets dune partie civile, 
le procureur general p1:es la cow· de cas-. 
sation fait somrnatian d la · elite partie 
civile d'intervenir1 en l'instance en r·evi~-

(2) Sic cass., fer juillet 1891) (PASIC., 1895, I, 23!5). 
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sion (1). (Code cl'instr.yim., art. 444, 
modifie par Ia loi clu 18 Jllln 1894.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE 
CASSATION, EN CAUSE DE VAN DEN 

BOSSCHE.) 
ARR:ih•. 

LA COUR · - Vu Je requisitoire, ainsi 
' con<;n emanan't de l\'1. Je procureur general 
et pt;is en execution cl'une depeche clu 
ministre de la justice : 

A Jy[ essieurs le.~ Premirw President, 
President ei Conseillers composant 
la CoU1· de.cassation, 

A l'honneur d'exposer Ie procureur general 
pres cette cour, que, par clepeche cHointe 
clu 23 septembre 1922, 6e direction generale, 
tre sect ion, !itt. A .. P., n° 51730, M. le 

. ministre de la justice !'a char~e d'introcl~1~re 
une demancle en revision ba5ee sur les faits 
suivants : 

Par arret de la com· d'appel de Gancl clu 
20 mai 1920 passe en force de chose jugee, 
Marie-Fran~oise Van den Bossc}:e, nee .a 
Moorsel Je 26 mai 1872, cabaretlere, dmm
cilite a Mariakerke, a ete condamnee a six 
mois de prison dn chef cl'avoir, a Maria
kerke, en 1918, mechamii_JeHt, .Pa~· Ia clenon~ 
ciation cl'un fait reel OU IIDagmaJre, expose 
Ernest Vander Pland•e aux rechPrches, 
ponrsuites ou rigneurs de. l'enneii_Ii, I~ per
sonne denoncee ayant sub1 une p.nvanon de 
liberte de' plus d'nn mois. . . 

Le meme arret condamne Ia d1te Mane
Fran<;oise Van den Bossche, a payer, upe 
somme de 5,000 francs avec les lllterets 
judiciaires, et Ia moitie des depen~, a .Ja 
partie civile Leon Vander Plancke, agis
sant en qualite d'aclministrateur legal des 
biens de son fils mineur, Ernest Vander 
-Flancke, actuellement majeur. 

Cet arret a ete renclu sur ]'instruction 
faite devant le tribunal correctionnel de 
Gand lequel avait entendu a !'audience du 
5 ma~s 1920 les temoins Ernest Vander 
Plaucke Adhemar Baetsle, Marie De Neve 
et Prud~nce De Vuyst, produits a charg·e de 
la prevenue, , • , , 

Par un second arret, eg·alement coule en 
force de chose jugee, Ia cour d'appel de G~nd 
a condamne le 7 mars 1922 : 1° Ernest-Leon 
Vander Plancke ne a Bruges le 6 decembre 
1898, journalie~, a quatre ans d'empris?n
nement · 2° Adhemar-Oscar Baetsle, ne a 
Montat~ire le 21 fevrier 1901, chauffeur 
d'auto, a un an d'emprisonnement; 3° Marie-

(I) Voy. note 2 de Iapage precedente. 

Therese De Neve, nee a LoYendegem le 
19 novembre 1889, menagere, a dix mois 
cl'emprisonnement; 4° Prudence De Vuyst,. 
nee a Leerne-Saint-Martin' le 20 aout 1898, 
a un an cl'emprisonnement, pour avoir a 
Gancl a !'audience clu tribunal correctionnel 
clu 5 'marsl19:!.0, fait un faux temoignage 
contre Marie Van den Bossche. 

A ces causes, vu les articles 443, n° 2,. 
444 et 445 alinea 2 du Code d'instruction 
criminelle,' modifies par Ja loi du 18 juin 
1894, le procureur general soussigne re
quiert qu'il plaise ~ I~ cour annuler .Ia 
conclamnation prononcee a charge de JI/Iarte
Fran<;oise Van den Bossrhe, par !'arret de 
Ia cour d'appel de Gand du 20 mai 1920 et 
renvoyer !'affaire clevant une autre cour 
cl'appel. , 
. Bruxelles, le 9 octobre 1922. 

Pour Ie procureur ge;:eral, 
L'aorocat general, 

G. HOLVOiiT. 

Vu les articles 443, i:Jo 2, 444 et 445, ali
nea 2 du Code rl'instruction criminelle, modi
ties par Ia loi clu 18 jnin 1894 : 

Attendu que Ia clemande a ete notiftee ala 
partie civile, E'rnest \T a.nder Plancke, avec 
sommation d'intervPnir dans l'imtance en 
revision, par exploit regulier en date du 
18 octobre Hl22; . 

A ttenclu que les arrets de Ia cour d'app~l 
de Gand du 30 mai 1920, conclamnant Mane 
Van den Bossche et du 7 mars 1922, con
damnant V ancler Plancke et consorts du chef 
de fat1x temoignage contre Marie Van den 
Bossche sont actuellement passes en force 
de chose jugee; . 

Par ces motifs, annu1e la ccmdamnatwn 
prononcee a charge de Marie Van den 
Bossche par ]'arret de Ia cour .d'a~pel .de 
Gancl du 20- mai 1920 et renvo1e l affaire 
clevant ]a cour d'appel de Bruxelles, f'aHS 
que les temoins condamnes puissent 'iltre 
entenclus clans les ·nouveaux clebats (Code 
d'instr. crim., art. 445). 

Du 29 janvier 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Godclyn, president.- Rapp. M. de le 
Court. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

28 CH. 29 janvier 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - MATI:ERE 
REPRESSIVE. - ARRih NE METTANT PAS. 
FIN AU LITIGE.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable comme premature, le· 
pourvoi cont1·e un arret rejetant unefin 
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de non-recevoir opposde d l'appel pa1· le 
p1·evenu, et ordonnant qu'il soit passe 
outre d l' examen de la cause (1). (Code 
d'instr. crim., art. 416.) 

(~IOUCHON.) 

Pourvoi contt·e un arr_at de la cour d'appel 
de Bruxelles clu 18 novembre 1922. (Pre
sents: MM.· Michielssens, conseiller faisant 
fonctions de president; DeVos et Godding.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attenclu que ]'arret atta
que se borne a rejeter nne fin de non-recevoir 
opposee a J'appel par le prevenu, eta m·clon
uer qu'il soit passe outre a l'examen de ]a 
cause; 

Que cette deci~ion, ne mettant pas fin au 
litige, n'est pas definitive au sens clr. !'ar
ticle 416 du Code d'instruction criminelle, 
et que, d'autre part, les conclusions repous
sees ne portaient pas sur la competence ; 

Qu'il s'ensuit que le recours en cassation 
n'est pas recevable; ' 
. Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 
Du 29 janvier 1923 . .:.__ 2e ch. - Pres. 

M .. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur
qum. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general._ 

2• CH. - 29 janvier 1923', 

1° HOMICIDE ET BLESSURES INVO
LON'l'AIRES. - LA FAUTE N'IMPLIQUE 
PAS LA PRESENCE DE L' AGENT. 

. 2° J>IWDUITS EXPLOSIF8. - 'l'nANS
PORT CHAQUE JOUR DE LA QUANTITE CON
SOM:V!EE EN VINGT-QUATRE HEURES. -
DliPih JOURNALIER ILLEGAL. 

1° Le dejaut de prJt,oyance ou de precaution 
qui cause une lesion corporelle involon
taire comp1·end toutes les formes de la 
faute et n' exige pas que celui qui a 
cause le mal ait ete present au moment de 

- l'accident (2). (Code pen., art. 418.) 
2° Constitue un depot joumalier de poudre 

celui m't l'on tmnsporte, chaque ,jow·, les 
quantites de poudre necessaires pow· une 
consommation ne depassant pas vingt
quatre heures. (Arrete royal du 29 oc
tobre 1894, art. 238, D, et 281.) 

(11 Comp. cass., 10 avri11922 (PAsic., 1922, I, 239). 
(2) Comp. cass., 27 avr.il1914 (PAsic., 19H, I, 198). 

(QUEVI'r.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
.de Liege du 7 novembre 1922. (PreEents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Jamar et Lambinet.) 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 418 et 420 
du Code penal, en ee que !'arret attaque a 
condamne Ies clemandeurs clu chef de lesions 
corporelles involontaires, bien qu'ils n'aient 
pu prendre aucune part a l'infraction, etant 
absents de la ca1'!'iere au moment de !'acci
dent clont Alice llfarique a ete victime : 
. 4-ttendu que. ,les dispositions legales 

Cltees au moyen n ont pas la portee restrie
tive que leur attdbuent les demandeurs; 
q u' elles comprenneut toutes Ies formes de 
la faute et n'exigent pas, pour que celle-ci 
soit punissable, que celui qui a cause le mal 
ait Me present au moment de I' accident; 

A tteodu que, suivant les constatations de 
l'arret attaque, les lesions corporelles qui 
ont donne lieu a Ia poursuite sout dues a Ia 
faute des demandeurs, ceux-ci n'ayant pris 
aucune mesure de, prudence pour premunir 
contre le danger des explosions de mines les 
personnes habitant les maisons voisines de 
la car'riere qu'ils exploitent; 

Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est 
pas fonde; 

Snr le second moyen, pris de Ia fausse 
application et, partant, de la violation des 
articles 1 er de Ia loi clu 22 mai 1&'l6, 238 et 

· 281 de l'arrete royal du 29 octobre 1894, 
en ce que les demandeurs ont ete condam
nes du chef d'etablissement d'un depot de 
pouclre non autori,e, alm·s qu'ils n'ont 
jamais eu dans leu!· ca1Tiere ni depot per-
manent, ni depot jom'J1alier: · 

Attenclu qu'aux te1·mes des articles 238, 
litt. D, et 281 de l'arrete royal dn 29 oc
tobre 1894, portant reglemet1t general sur 
les depots et l'emploi de procluits explosifs, 
il est clefendu cl'etablir sans autorisation 
prealable des depots de poudre journaliers, 
c'est-a-dire ceux clout Ia contenance ne 
depas~e pas la consommation de vingt-quatre 
heures; 

Attendu que l'arret clenonce constate 
que les clemandeurs faisaient transporter, 
chaquejour,dans leur carriere, les quantites 
de poudre necessairr.s pour une consomma
tion ne depassant pas vingt-quatre he.ures, 
et avaient etabli ainsi dans Ia 'elite carriere 
un depot journalie1· de Ia nature de ceux que 
prevoit !'article 238 precite ;· que, d'autre 
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part, ils n'avaient obtenu a cet effet aucune 
autorisation administrative; 

Attendu, des lors, que les clemancleurs ' 
tombaient sons !'application cle !'article 1 er 
de Ia loi du 22. mai 1886 sur Jes rnatieres 
explosibles et etaient passibles de Ia peine 
comrninee par !'article 5 de Ia loi du 15 oc
tobre 1881, d'oi1 il suit que~ !'arret n'a pas 
contrevenu aux textes vL,es au moyen; 

Et vu Ia regularite cle la procedure et Ia 
legalite cles peines prononcees; , 

Par ces motifs, rejette~ ... ; condarnne les 
demandeurs aux frais. 

Du 29 janvier 1923. - 2e ch,- Pres. 
.M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conj. Jill. Rolvoet, avocat 
general. · 

28 CH. 29 janvier 1928. 

damne, celui-ci est sa.ns g1·iej vis-{L-Vis: 
de la partie cit~ile deboutee de son action. 

(QUEVIT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 15 novembre 1922. (Presents : 
M.M. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Jamar et Lambi net.) 

:A.RRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
invoquant la violation de ]'article 51!.1 du 
Code penal, en ce que l'arret attaque con
damne les demandeurs pour llll fait qui ne 
leur est pas personnel, l'incendie ayant et& 
cause par nne locomotive qui n'etait pas 
conduite par eux Iars de ]'accident : 

Attendu que !'article 519 du Code penal, 
qui prevoit l'inrendie cause par des feux on 
lumieres partes ou laisses fans precaution 
suffisante, a eu en vue tons les faits de dis-

10 INCENDIE INVOLONTAIRE. persian imprudente des feux on des lumieres 
FEUX PORTE; S PAR DES "ACHINES OU ' · l '" partes non seulement par Ia ma.m c e 
ENGINS. - INFRACTION. • ' h l'homme, n1ms aussi a ]'aide de mac irres ou 

2° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE engins places sot1s sa direetion; 
REPRESSivE. - UN sEuL FAIT. - PLU- Attendu__q11ej'an~t at_t~q~:~e c:onstate que 

. Sl.E~JRS PREVENUS. ::::__ UN :D'ENTRE EUX-- l'incendie est du a !'imprudence et au clefai.Jt .. 
ACQUITTE. - CONDA'\INATION DES AUTRES de precaution des demandeurs qui, par ]es 
A TOUSLES DEPENS.- LEGALITE- temps de secheresse excessive de ]'ete de 

3° :MOYF',N DE CASSATION (RECEVA- 1921, ont employe sur la voie fel'J'ee travfr
BILI'I'Jh - PARTIE civiLE DEnouTEE. sant les proprietes des parties civiles nne 
- SEs FRAIS PAS liiiS A CHARGE Du coN- locomotive d'oLJ s'erhappaient des flam
DAMNE. - PoURVOI DU CONDAn!NE CONTRE rneches; 
LA PARTIE CIVILE SANS INTERJh. Attendu qu'iJ irnporte peu que ]es deman-

deurs n'aient pas conduit eux-rnemes Ia elite 
locomotive, du moment Oll -i] est etabJi que 
e'est leur faute qui a ete la cause de !'acci-

1 o La lo( en punissant l'incendie cause par 
des jeux ou lurnieres partes ou laisses 
sans precaution sujfisante, a en vue taus 
les faits de dispe1·sion imprudente des 
feux ou des lumieres, partes non seule
rnent par la main de l'lwmme, mais aussi 
a l'aide des machines ou engins places 
sous sa di1'ection, sans exiger· qu'il les 
rnanmuvre lui mhne ll). (Code pen., 
art. 519.) 

2° Quand plusiew·s individus ant ete· pour
sui vis pmu· une meme infraction, la cir
constance que l'un d'eux a ete acquitte, 
n' empeche pas que les autres doivent 
iltre condwnnes solidairem.ent au:t jrais 
envers l'Etat (2). (Code d'instr. crim., 
art. 194; rode pen.' art. 50.) 

3° Lorsque l'arret attaque ne rnet pas les 
frais de l' action civile ti charge du con-

(11 Comp. cass. ft·., 28juin 1859 (D.P., 181l!J, 1, 329); 
sur Ia redaction de I' article 5Hl dans le Code penal 
de 1867, voy. NYPELS, t. ler, p. 523, no 71. 

dent; • 
Qu'il s'ensuit qu'en condamnant Jes 

demandeurs, Ia cour d'appel n'a pas contre
venu au texte vise au moyen; 

Sur le second moyen, pris de ce que les 
demancleurs ant ete conclamnes a tons les 
frais de premiere instance et d'appel, bien 
qu'uu autre prevenu, poursuivi conjointe
ment avec eux, ait ete acquitte, et que Ia 
partie civile ait ete deboutee de son action~ 

Attendu que Ia regle inscrite dans les 
articles 194 du Code d'instruction crimi
nelle et 91 de !'arrete royal du 1er sep
tembre 1920, suivant laquelle le prevenu 
conclamne cloit supporter les frais des pour
suites dirigees contre lui, est fondee sur ce 
que ees frais ont ete occasionnes par !'in-

{2) Comp. cass., 20 novembre 1922, supra, p. 69; 
voy. BELTJENS, Encycl.,Code d'instr. crim., art.162,. 
no 8. 
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fraction clout il s'est renclu coupable; que, 
quarrel plusieurs incliviclus ont ete poursuivis 
pour une meme infraction, Ia circonstance 
que l'un cl'eux a ete ac9uitte n'empeche pas 
que Ies aut1·es cloivent etre condamnes soli
dairement aux frais envers I'Etat, comme 
Ie prescrit l' article 50 dn Code penal ; 

Attenclu, quant aux frais de l'action 
civile, que Ies clemancleurs sont sans grief, 
!'arret attaque ne Ies ayant pas mis a leur 
charge; 

Et attendu que Ies formalites substan
tielles on prescrites a pf'ine de nullite ont 
ete observees, et. que Ies condamnations 
prononcees sont. legales; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs auxfraisenvers l'Etat et envers 
Ies parties civiles. 

Du 29 janvier 1923. - 2e ch.- Pres. 
M. Goclclyn, pre.sident. - Rapp. l'II. Leur
quin. - Gonet. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

ze CH. - 29 janvier 1923. 

1° .IYIOYENS DE CASSATION(RECEVA
BILITE). - :MANQUE DE BASE EN FAIT. 
-FAITS CONTREDITS PAR LES PIECES DE 
LA 'PROCEDURE. 

2° FAUX. - UsAGE DE FAUX. - L'Ac
. QUITTEMENT POUR FAUX N'EMPECHE PAS 
LA CONDAMNATION POUR USAGE DE FAUX. 

3° FAUX. - USAGE PAR LE FAUSSAIRE. 
-'INFRACTION UNIQUE. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CONSTATATION DE L'IN
FRACTION DANS LES TER~IES DE LA LOI. 

1° Manque de base en fait le moyen pris de 
ce qu'un individu poursuivi pow· faux a 
ete condamne pow· usage de faux, quand 
la juridiction d'instruction a or donne son 
renvoi pow· .faux et usage de faux. 

2° Le .faux et l'usage de faux }Jeuvent 
constitue1· des faits dis tincts, et le juge 
peut ne 1'etenir a charge du. prevenu que 
l'usage de faux en ecartant la prevention 
dejaux (1). (Code pen., art. 196 et 197.) 

3° L' usage du faux commis pa1· l' at{tew· de 
la piece fausse, n' est que la consommation 
du faux lui me me. 

4° A defaut de conclusions specialement 
prises par le prevenu, le juge du fond 

(1) Sic cass., 23 janvier 1911 (PASIG., 1911, I, 
97); 10 decembre 1888 (ibid., 1889, I, 60); 16 iuil
let 1888 (ibid., 1888, I, 298). 

motive sujfisamnzent sa decision, en consta
tant l'inji·action dans les tennes de la 
loi (2). (Canst., art. 97.) 

(BOTTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel 
de Bruxelles du 23 novernbre 1922. (Pre:. 
sents : JHM. Ernst de Bunswijck, conseiller
f:tisant functions de president; Goclenir et 
Torsin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen thr 
pourvoi, pris de Ia violation et fausse appli
cation des articles 97 de la Constitution, 
182 et 195 du Code d'instruction erirninelle, 
193, 196, 197, 213 et 214 clu Code penal et 
464 du Code de procedure civile en ce que 
]'arret attaque, en presence d'une preven
tion nne et precise, ou ]'usage de faux etait 
indivisible de la qualite de fausf'aire et ne 
constituait qu'une senle inf1·action Jmnis
sable d'une seule et meme peine, a denature· 
Ia prevention en conclamnant pour usag-e de 
faux, alm·s qu'il constatait que Ia qualfte de 
faussaire n'etait pas etablie, et a aboutf 
ainsi en realite, a priver Ie prevenu d'un 
clegre de juricliction et a connaitre des ele
ments d'un clelit special dont iln'etait pas 
valablement saisi, en s'abstenant, en outre, 
de motiver sa decision: 

A ttendu que le moyen repose sur la pre
tention que le prevenn n'ayant ete poursuivi 
que dn chef de faux, Ia prevention d'usage · 
de faux ne pouvait sans violation des droits 
de Ia defense, etre retenue aux clebats 
qu'en taut que eonstituant avec Ie faux 
Iui-merne nne seule infraction punissable 
d'une peine unique; 

Attendu que cet te pretention manque de
base en fait; que Ie clemandeur a ete, par 
ordonnance de Ia chambre dn conseil du 
tribunal de premiere instance cl'Anvers en 
elate du 8 fevrier 1922, renvoye clevarit Ia 
juricliction correctionnelle du chef de sou
straction frauduleuse, du chef de faux et du 
chef d'avoir avec intention frauduleuse et 
a clessein de nuil'e, fait usage des pieces 
fausses sachant qu'elles etaient fausses.; 
qu'ainsi Ia • poursuite dil'igee contre le 
clemandeur comportait trois chefs distincts 
dont Ies deux derniers au1·aient pu Iie donner·
Iieu qu'a !'application cl'une senle peine si, 
l'un et ]'autre ayant ete dec.lares constants, 
l'usa.ge de faux n'ei'tt ete dans ce cas que Ia 

(2) Sic cass., 28 novembre 192~ (PAsrc., 1922, I,. 
83). 
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consommation du faux Iui-meme; mais que 
ee dernier n'ayant pas ete retenu a charge 
clu clemandeur, le juge du fond Ii'en avait 
pas mains pour devoir de vicler Ia prevention 
clans Ies termes ot1 il en etait saisi ; 

Attendu qu'en declarant Ia prevention 
·etablie dans ces termes qui sont ceux de Ia 
Ioi, le jug·e clu fond, a dMaut de conclusions 
specialement prises par Ie demandeur, 
n'avait pas a motiver complementairement 
sa clecision; qu'en se bornant a statuer sur 
!'existence d'une prevention qui lui etait 
expressement deferee par !'ordonnance de 
renvoi, il n'a pu Ieser le droit de la defense; 
et qu'en appliquant a !'infraction ainsi 
declaree etablie Ia peine de la loi, il n'a 
vi ole aucune des dispositions legales visees 
au moyen; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les conclamnations pro
noncees sont conformes a la loi ; 

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

Du 29 janvier 1923. - 2e ch. - Pnis. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
geniwal. 

2" CH.- 29 janvier 1928. 

1u BOISSONS ALCOOLIQUES. - DE:-
TENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES A 
CONSOM1\iER SUR PLACE. - DE'l'E-:.ITION 
D'EAU-DE-VIE S.ANS DOCUMENTS VALABLES. 
-DEUX PEINES APPLICABLES. 

2° RENVOI. APRES CAS~ATION. -,-
PouRvoi DE L' ADMINISTRATION DES FI
NANCES. - CASSATION. ___:_ RENVOI SAUF 
POUR L' APPLICATION DE L'EMPRISONNEMENT 
PRINCIPAL. 

1 o La vente et la detention de bois sons spi-
1·itueuses a consomme1· sw· place et la 
detention d'eau-de-vie, non couve1·te par 
des documents valables, constituent des 
delits independants' donnant lieu a des 
sanctions speciales (1)~ (Loi du 29 aoi'lt 
1919, ar.t. 1er, 2 et 14; loi du 12 de
cembre 1912, art. 6 et 12; Code p{m., 
art. 100, a lin. 2.) 

2° L01·sque, en matie1·e jiscale, la cour, sw· 
le se'l.!l pow·voi de l administration, cas.se 
un w'ret pa1·ce qu'il n'a applique qu'une 

(1) Sur !'application de !'article 100 du Code penal, 
·Comp. cass., 30 juin 1913 (PAsrc., 191::1, I, 362). 

peine a deux jails distincts' elle renvoie 
ln cause a une autre cour d'appel pour 
etre statue SUI' les 1·equisitions de l'admi
nistmtion, horrnis celles concm·nant l' em
prisonnernent p1·incipal (2). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. FRANCKEN.) 

Pourvoi contre u'n arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 26 juillet 1922. (Presents : 
MM. (Jappelle, conseiller faisant fonctions 
cle president; Lambrichts et Scheurette.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyrn unique clu 
pourvoi, accusant Ia violation des artides 6 
et 12 de la loi du 12 clPcembre 1912 et 100 du 
Code penal, en ce que !'arret attaqu!'> a decide 
qu'il n'y avait lieu cl'appliquer pour un fait 
unique que la peine specifiee par !a loi Ia 
plus receate, une infraction ne pouvant au 
surplus, en ]'absence de Ia volonte formelle 
du legislateur, etre frappee de deux peines : 

Attendu qu'il suit des constatations de 
!'arret attaqne que le clMendeur etait pour
suivi a ]a fois du chef de vente et de deten
tion de boissons spiritueuses a eonsommer 
sur place, et de detention d'une certaine 
quantile d'eau-cle-vie ou de liqueurs indi
gt'mes ou etrangeres, non couverte par des 
documents valables, faits prevus et punis 
par les articles 1 er, 2 et 14 de ]a loi clu 
29 amlt 1919, 6 et 12 de la loi du. 12 de
cembre 1912 · 

· Attenclu q'ue la loi precitee du 12 de
cembre 191~ a pour but de garantir et 
d'assuret· le payement des droits de douane 
et d'accises sur les alcools rnis en consom
mation, tandis que la loi du 29 aoi'tt 1919 
tend uniquement a interdire Ia consomma
tion de l'alcool dans les endroits accessibles 
au public; que ces deux lois, essentielle
ment distinctes dans leur but et clans leur 
portee, creent des delits indepenclants, clon
nant lieu a des sanctions speciales; que Ia. 
loi du 12 decembre 1912 est con<;ue en 
termes genet·aux, et qu'elle n'a ete abrogee 
ni expres5ement ni implidtement par celle 
du 29 aout 1919; 

Attendu qu'aux termes de !'article 100 clu 
Code penal, ']'application des dispositions 
du livre rer du dit code ne se fera pas lors
qu'elle aurait pour effet de reduire les 
peines pecnniaires etablies pour assurer la 
perception des droits fiscaux; 

(2) Comp. cass., 21 mars 1922 (PAsrc., 11122, I, 
215) et Ia note. 
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. Attendu, par consequent, qu'en clecidant 
.qu'il n'y avait lieu cl'appliquer aux faits 
reproches aux clMencleurs que Ia peine spe
cifiee par Ia loi Ia plus 1;ecente, ]'arret 
Mnonce a viole les 'textes de loi viseo au 
moyen; 

'Par ces motifs, et vul'absence de pourvoi 
,au ministere public, casse !'arret renduent1·e 
parties par Ia cour cl'appel deLiege; ordonne 

- -q1ie le present arl·et sera trauscrit sur les 
registres de Ia dite 'cour, et que mentiun en 
:Sera faite en marge de !'arret annule; ron
dai:nne le defencleUt' aux frais de I instance 
-en cassation et de Ia cleci,ion annulee; ren
voie Ia cause et les parties devant Ia cour 
.d'appel, de Bruxelle,, pour qu·i: soit statue 
sur les requLitions de !'administration, hor
mis celles concernant l"emprisonnement prin
dpal. 

Du ,29 janvier 1923. - 2e ch. - Pres. 
NI. Goddyn, pre:oident. - Rnpp. M. de Je 
·Court. - Gonet. con}. M. Holvoet, avocat 
.gene mi. 

i'" CH. - 1 er fevrier 1923 

TIOMMAGES DE GUER.RE.- HEMPLOI 

MOBILmR. - CoEFFICIENT. - MoNTANT 

IMMUABLE. 

Les coe,Dicie1its, fixes pour le mlcul' des 
indemnites complemenlaires de remploi· 
en matie1·e de uwbilie1· sont immuables, 
sous 1·eserve du 1'~/its; le cas echeant, des 
avanfages du 1·emploi, dans les conditions 
prevues par l'article t 7 (1). (Lois coor
donnecs du 6 septembre 1921, art. 19). 

. (COM~USSAIRE DE L'ETAT, EN CAUSE 

DE HARDY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
<dommages de guene de Liege du 1 er juil!et , 
1922. (Presents : ~1M. de Corswarem, pre
sident; Snyers, assesseur, et 'Vieuxjean, 
.assesseur suppleant.) 

ARRJTIT. 

LACOUR;- Sur le sen! moyen pris de Ia 
violation des articles 19, 17 et 15, a linea 1 er 
-des lois coorclonnees du 6. septembre 19:!1, 
.en ce que l'anet attaque accorcle au deman-

(i)-Seance cu Senat du 27 Juillet 19:U (Ann. pad., 
~11920-21, Sen., p. 899): M. Halot demande si l'indem
nile est calculee «.avec coi.\Jlicient 3 maximum ou 
minimum ». M. Carton, rapporteur (Ia disposition 

PASIC., i\123.- ire PARTIE. 

dam, pour perte de son mobilier, une inclem
nite calculee par application du coefficient 3, 
en se fondant sur le caractere forfaitaire de 
ce coefficient, alors que celui-ci n'est qu'un 
maximum que Ia cour pouvait ne pas appli
quer: 
, Attendu que les termes _ clairs et impe
ratit's de· l'article Hl, corrobores surabou
clamment par les travaux preparatoires, 
clemontrent que le coefficient vise ne .deter
mine pas un maximum, mais a un caractere 
absolu · 

Atte~du que l'article 17 permet, clans 
les couditions qu'il precise, de refuser .les 
a vantages clu remploi, en totalite on en p&r
tie, mais nepermet pas, lorsque le remploi 
total est accorde,. de riicluire l'indemnite . 
(reparation et remploi) au-clessous clu taux 
legal; 

Attenclu que I' article 15, alinea 1 er', n'est 
applicable au cas de ]'article 19, 3° que 
claus Ia mesure. ou ces deux dispositions se 
c6ncilient, que le << ~inistre ll peut jo11ir du 
remploi, ~ais clans les conditions imposees 
par I' article 19; · 

At'tenclu que l'anet entrepris n'a clone 
viole aucune des dispositions visees au 
moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de 1' Etat. 

Du 1 er fevrier 1923. - 1Te ch. - P1·es. 
JIII. Charles·, conseiller faisant functions de 
president. ·_ Rapp. M. Dumortier. -
Concl. conf. J\L Paul LBclercq, premier 
avocat general. 

Le meme jour Ia cour a rendu des arrets 
pareils, mutatis mutandis, au ra.pport de 
M. Verhaegen, en came du commissaire ·ae 
l'Etat a Liege et Lejeune (Pourvoi contre 
un jugement clu tribunal des dommages de 
guerre de Liege du 16 novembre 1922. 
Presents : J\'IJ\L t: ervais, pre:,ident; W al ra
wens, assesseur, et Dechaineux, assesseur 
suppleant); et en cause clu commissaire ae 
l'Etat a Liege et Thomas. (Puurvoi contre 
un jugement clu tribunal des clorinnages de 
guerre de Liege. clu 16 novembre 1922. 
Presents: MM. Servais, pr,:siclent; Wal-. 
ravens, assesseur, et Dechaineux, assesseur 
suppleant.) 

avail ete introduile par Ia commission du Senat) : 
«Non, le coefficient est immuable. En cas de t·emploi, 
il est de 3, 4 ou 5, suivanl les cas ll. Camp. cass., 
2::! septembre 19::!2 tPASIG., 1922, I, 42G). 
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1rc CH. - 1or fevrier 1923. 

POURVOIEN CASSATION. -DoMMAGE 
DE GUERRE.- POURVOI NOTIFrE A L'ETAT 

BELGE REPRESENTE PARLE :i\HNISTRE DES 

AFFAI'RES ECONOMIQUES ET NON AU COMMIS
SAIREDE L'ETAT.- NoN-RECEVABILITE. 

Est. non i~ecevable le pow·voi signijie a 
l' Etat belge 1·~prese1~te par le ministr~ 
des ajfaires econmmques et ·non nott
fie a·u commissaire de l' Etat zm3s le 
tribunal qui a rendu ln decision atta
quee (1). t_Lois coordonnees du 25 avril 
1920, art. 69.) 

(DE BRAY.) 

Pom:voi contre un· atret de Ia cour des 
dommages de gu~rre de Bruxelles. du 
22. juiUet 1922. lPresents : MJYI. Duchame, 
president ;·Eckstein et Lamury '· assessenrs.). 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur la recevabilite dn 
pourvoi : 

AttenclJLq]le l'art~le _giQ, _§_g_des loi.L 
coordonnees par !'arrete royal dt~ 2? avnl 
1920, ordonne au demandeur de s1gmfier sa 
requete en cassation au defendeur; . 

Attendu que Ies prescriptions de !'ar
ticle 69, § 2 doil·ent etre observees a peine 
d'e· d'eeheanre du pourvoi ; 

Attendu que dans l'espece, Ia requete en 
cassation a et~ signifies « a l'Etat belge 
11epresente par l\1. le ministre des affaires 
econbmiqttes )) ; 

Atte]lduque l'Etat beige, represente par 
le·p1inistre- des affaires economiques, n'est 
pas le clMendeur vise par l'aruicle 69 
pl'ecite · . 

Q\1'e1~ effet, cette disposition n'ouvre le 
!'ecou!'s en cassation qu' << au commissaii'e 
de J.'Etat et ·au sinistre n; que ceux-ei 
peuYent d~nc seuls figure~: comme deman
delll's on defendeurs clans l1nstance en cas
sation et• que, part ant, l'Etat belge ne pent 
y etre valablement represente que par le 
commissaire cle l'Etat competent; 

Attendu que cette solution est en conco~
dance avec les articles 11 et 28 des lots 
coordonnees susdites, d'apres lesquels, de

. vant les cours et tribunaux des dommages de 
guerre, l'Etat est 4e ,meme represente par 
les commis~aires de 1 Etat; 

Attendu que- le demandeur est done dechu 

(1) Sic· cass:, 21 detembre 1~22, supra;· p·:128. 

cle son pourvoi pour n'a,roir pas sighifie ·Ja,. 
requete en cassation conforinement aux 
prescriptions de ']'article 69, § 2 sus vise; 

Par,ces motifs, l'ejette ... ; frais a chiu'ge· 
de l'Etat. 

Du 1er fevrier 1923.·- Ire ch.- Pres. 
l\L Charles, conseillerfaisant fonctions de
president. - Rapp. l\'L. 1\'Iasy. - Concl. 
conf. l\'1. Paul Leclercq, premier avocat 
getieral.- Pl. l\L Lacleuze. 

F• cH. ~ 1er fevrler 1923 .. 

POURVOIEN CASSATION. ~Do~nvMGE. 
DE GUER!l:E. - DEPOT DE LA NOTrFICATION
DU POURYOI.- PAS DE DATE INDIQUEE. ~ 
N ON-REcmv A:BILITE. 

Est non recevable le pounoi dont il n' est 
]JClS etabli que sa notification a ete deposee 
avant le quamnle et unithne jour qui suit la 
dnte de la decision attaquee. (Lois coor-· 
donnees du 25 avril1921, art. 69.) 

(C.O:i\!:i\!ISSAIRE DE L'ETAT A GAND, 
·------:EN -CAUSE -'DE .. J\'IASUREb;:)- ----- -

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appeL 
des dommages de guerre de Gand. du 14 octo
bre 1922. (Presents : MM. Logtenburg,. 
president; Janssens et Van Dm'ni.e, asses
seurs.) 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Attertdu qu'auculie men
tion on attesta:tion lie pi·ecipe Ia 'date·:\. 
laquelle a ete depooe au gretfe de .Ia cour 
des doinmages de guene de Ga,rrd" I! original 
de Ia notification' de ]a! 1'equete en cassation, 
alors que ce depot doit etre effectue a peine
de' decheance, dans ·les quarante jottrs du 
pronon~e cle }~ \l'ecis~·?n contr.e laqctelle.l~ 
pourvM est dn'tge ;' qu Il s'ensmt qu'e celm-c1 
est frappe de decheance; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais' 
a Ia charge de l'Etat. 

Du 1 er fevrier 1923. -lre ch . .:___Pres. et 
mpp. l\'L Charles, co]lsei.Jler faisant forte- . 
tions de president, :____ Goncl.· con{. JYI. Paul' 
Leclercq, premier avocat, g·eneral. 
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1ro, CH. - 1er fevrler ·t-923. 

loDOMMAGE DE GUERRE.- DmrMAGE 
AUX BIJtNS.- PERTE DE VETE~IENTS DANS 
DES CAMPS BELGES EN ANGLETERRE. -
PAS DE REPARATION. 

2o EXTERRITORIALITE. -PRIVILEGE. 
-PORTEE. 

1°Le Belge qui a perdu ses retements civils 
dans un camp be1ge en Angleter1·e, n'.a 
pas droit d la n3paration du dommage 
subi (1). (Lois coordonnees du 6 sep
tembre 1921, art. 2.) 

2° La fiction de .l' e.xterrito1\ialite n' existe 
que. dans la mesure· 01t• elle est necessai1·e, 
soit a la dignite des agents diplomatirpws 
belges d l' etranger, soit au ·Zibre accom
plissement de lew' mission. (Decret du 
13 ventose ·an rr, pub lie le 7 pluviose 
an v.) · 

(COMMISSAIRE IJE· L'ETAT A'HASSELT, 
EN CAUSE DE GEUSENS.) 

Pourvoi contre un jugement rendu par Je 
tribunal des dommages de guerre de Hasselt 
du 20 juillet 1922. (Pr~esents : lVlM. Port
mans, president; Froidmont et Van Hees, 
assesseurs .) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia prem1ei·e branche 
du moyen, pl'ise de ]a .violation de l'article 2 · 
des lois coordonnt'es par l'arrete royal du 
6 Se])tembre 1921, en ce que Ia decision 
attacp~ee' accorde .·au- defendeur des. indem
nites pour dommages de gHerl'e, du chef. de 
perte de ses-·effets· civils--au·moment cl.e son 
incorporation dans l'armee belg·e, bien 
que le dommag·e ne soit pas resulte ~d'une 
atteinte portee a ces. biens sur le territoire 
de Ia: Belgique.: ·._ 

Attendu qee la· clecisimi entreprise se 
foncle sur ce que Je dommage qu'elle repare 
se ser:aikeffectrue: sur Je •territoire belg·e; 
parce q11e Jes,effets perdus etaient <leposes 
dans .1m. lieu qu'eJle-declare • souverainement 
a voir ete · alors m1e .dependance: des bati
ments de Ia legation de .Belgique en. Angle
terre et que ce lieu, 01\ s'exer<;ait la souve
rainete belg·e, devrait etre con~iclere comme 
territoire de Ja Belgique en. vertu de Ia 
,fiction: de: 1'exterritoria:li~e; 

AtteHdu , 'que les lois coordoJilnees invo
quees au1m(1)yen ont .-em objet1limite: :.datres
tauration. economique .du payslui~meme, et 

(1) Voy .. les trois anets qui suivent. 

que les mots· : ·« territoire ·de la Belgique », 
clout se· sert l'a:riicle 2 de ces·lois, doivent 
s'entendre dans le sens ordinaiPe; CJ\l'ils ne 
visent pas tons les lieux dans Jesquels 
s'exercent ou se sont. exerc-e3 les droits sou
verains de Ia Belgiqi.1e on certains de ces 
droits · 

Att~nclu, d'autre part, 'que la fietion de 
l'exterritorialite n'.a nullement pour effet de 
creer nne as~imilatim1 absolue entre Je siege 
des legations belges et le ierritoire de Ja 
Bf'lg·iq11e; qu'elle etablit ~enlement les 
immunites necessaires a Ia dignite cl'agents 
belges .a. ]' etranger et :au li bre accomplisse
ment de leur mission ; 

Attenclu qu'en statnm1t comme il est dit, 
la dedsion criiiquee a done viole Ia disposi
tion visee :av moyen;, 

Par ces m01ifs- et sans qu'il faille exami
ner l'autre bi~anohe du 'moyen, casse le 
j.ugement entrepris; 'clit que le present arret 
sera·transcrit surle registre du tribunal des_ 
dommag·es de guerre de :Hasselt, et ~ue 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion annu!€e; frais ·a charge :cle l'Eiat; ren
voie Ia cause au tribunal ,des, dommages:.de 
gum;re cl.e Tongres. 

Du 1 er fevrier 1023. - 1re ch. - P1'es. 
}II.. Charles, conseil!er faisant fonctions de 
president. ::- · Rapp. M. Dumortier. -
Concl. conf. · M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. · 

Le meme jour et clans les memes condi
tions; Ia cour a casse quatorzt~ jugements 
analogues i'enduspar le m&.me tribunal. 

1'" :c;:a. -·:tor fevrier 19.£ 3. 

1° DOJVIl\UG-E DE· GliERRE. - DoM~ 
MA(:IE AUX BIEN'S. - P.ERTE SUB.IE DANS 
UNE DllPENDA'NCE DE LA. LEGA'nON -BEUGE 
EN FRANCE. _:Lor INAPPLICABLE. 

2° EX'l'ERRITORIA:C.ITE.- PRIVII,EGE. 
-:-PORTEE.. . 

fo Le 'Beige qui, dans tme dependance de 
'la'legation beige, a mt ·ses biens endoin
mages' n'a pas .droit u une 1'eparation,' en 
vertu de: la loi ·sio·la reparqtion des: doni~ 
mages de guerre' (2). (Lois coordonm\es 
J]e:6 s'E'ptenibre 1921, art. 2:) 

2•, Le privilege de;l'exterritorinlitln'·exist~ 

.( 
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que dan? la m~su1'e 01! il ~tablit .zes_i~mw
nites necessrnres, sott a la cl!gmte des 
agents dip(omatiques belges a l' B{1'(t11{Je1•, 
soit a l' accomplissement . 'lib1'e de lew· 
mission. (Drrret du 13 ventose an n, 
publie en Belgique 'le 7 pluviose an v.) 

(COlDIISSAIRR DE L'ETAT A H~SSELT, 
EN CAUSE DE YANBUSSEL'I'.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal . 
des dommages de guerre de Hasselt clu 
20 juillet 1922 (Presents : lVI. Portmans, 
president; . Haumont et. Janssens, asses
sem·s,) 

ARRii:T. 

LA douR; - Sur !a premjere branc!Je 
{lu moyen, prise de la Yiolatiun de !'article 2 
des lois coordonn{es par !'arrete royal du 
6 septembre 19~1, e~ ce q~~~ Ia decUon 
a1taquee accorde des wd.emml es pour dom
'mages de guerre, du .~hef de pe_rte cl'elf~,t.s 
civils au moment de hncorporatwn de nun
taire claus l'armec beige,, bien que le dom
mao·e ne soit pas l\~sulte d'tme atteiute 
portee a ces biens sur le .territoire de la 
Belgicjue : . ' . . . . . 

Attenclu que la cle .. loton. entreprtse se 
folide Slll'. Ce que le dommag·e tjU'e!Je repm·e 
se serait elflo'ctue sur hi territoire beige, 
parce que ]es effets perdus etaient deposrs 
claps un lien qu'elle dec!are souveraiuem,eJ:t 
avoir et.e alm·.s nne de;>endance .des batr
ments de la le6atLm de Belgique en F1'ahce 
et que ce lif)u, ~iJ s"exer~:ait·l,a souver~iee~e 
beige, flevrait etre cons1dere com me te1:n · 
toire cle la Belgi.,ue en vertu de la fictwn 
de l'exterritorLtlite et d'un accord conclu 
entre Jes 'jmissances interessees; 

Attendu que· les lois coorclonne2s invo
queas au moyen out un objet limite·: Ia res-_ 
tauratiun economiqu.e ~u pqys lui-m~me, et 
que les mots: « terntorre de la Belgrquell, 
dont se sert !'article 2 de ces lois doiV'ent 
s;entendre dans le sens ordinaire; qn'ils ne 
visent pas tons les lieux dans lesquels 
s ·exercent ou se sont exerces les dt·oits sou
verains. de la Belgique ou certains de .ces 
droits; · - ... _. 

Attendu, d'autre part, que la fiction de 
l'exteri'itorialite n'a nullement pour ef!'et de 
creer une assimi1ation absohre entre le 'siege 
des legations belges et Je territoire de la 
Belgiq~1~; gu'eile. etablit .. sm~le,m\nt les 
immumtes necessarres a Ja dtgmte d agents 
belges a l'e!ranger et au libre accomplisse-
ment de leur mission; . · 

Attendu que ]'accord auqnel fait allusion 
1e jugement critiqilB n'a. pas d,avai1tage 

pleinement assimi:e tout on partie du sol 
fran<;ais au territoire de la Belgique; 

· Attendu qu'en. statuant comme ill' a fait, 
le jugement attaque a viole la disposition 
visee au moyen ; . . , 

Par ces motifs, et Sai\S qu'il faille exami
net• la seconde branche du clit moyen, 
casse le jugement entrepris; dit que le pre-

. sent arret sera transcrit sur le registre du 
tribunal des dommages de guerre de Has
selt, et que mention en sera faite eti marge ' 
de !a decision annul ee ; frais a charge .de 
l'Etat; renvoie la cause au tribunal des 
dommages de guerre de Tongres. 

.bu 1er fevrier 1923. -1re ch.- Pres. 
l\L Charles, cmm)i!ler faisant fonctio:Us cl'e 
pre·ident. - Rapp. M. Dumortier. -
CaneZ. cmtf, J\II. Paul Leclercq, premier 
avocat general. · 

Le meme jour, et dans les memes coridi
tions, Ia COlli' a casse duquante-huit juge
ments analogues · rendus par le meme 
tribunal. 

1'" CH. - 1 er fevrier 1928. 

DOMl\IAGE DE GtJERRE. - DomrA&E 
AUX BIENS.·~ DmnU.GE SUBI DANS UN 

CAMP MILITAIRE BELGE EN ANGJ.,ETERRE. 

- Lor INAPPLICABLE. 

·La 1oi sw· la reparation des dmnmages 
causes aux bie1is par un fait de guerre, 
ne s'applique pas au dommage cause 
dans un camp. militaire belge en Angle
teJ·re (1). (Lois coordonnees 1 e 6 sep
tembre 1921.) 

(Cal!MISSAIRE DE I/ETAT A YERVIERS, 

jlN CAUSE DE WEEKMXNS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerra de Verviers du 
9 octobre 1932 .. !Presents ·: MM. Maes, 

·president; Berti·and, assesseur, et Vivroux, 
assesseur suppleant.) · 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de la violation de· !'article 2 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 

(1) Voy. les deux at·rets qui jmicedent et l'at·ret . 
·qui suit. 
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1921, en ce que le jugement den once accorde 
au d!'>fendeur une indemnite de 300 francs 
pom· perte de v~tements civils . a l'etran
ger : 

Atteudu que de la combinaison des motifs 
et du dispositif du jugement attaque, il 
resulte que l'indemnite allouee au defendeur 
est accordee a raison de la. perte subie par 
ce dernier par 'suite de « l'enlevement de.· 
ses vet~ments clans un camp militaire en 
Angleterre >>; . 

A.t~endu que pareille allocation n'est pas 
justifies au regard. de !'article 2 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 19~1, d'aborcl parce que le jugement 
attaqne ne constate !'existence d'aucuu fait 
dommageable caracterise rentl'ant clans les 
cat egm·ies prevnes au dit article et a ]a 
reconnaissance cluqilel tout droit a repara
tions vis-a-vis ~e l'Etat beige est subor
donne, et er.suite parce qu'il ·s'appuie uni
queinent sm· une at teinte aux biens portae 
en territoil'e etranger, laquelle n'est pas 
susceptible de n3para~ion a cha1·ge de l'Etat 
beige, d'oi1 il suit qufl le jugement denonre, . 
en statuant comme il !'a fait, a viole Ia clis
position legale visee au moyen: 

Par ces motifs, casse Ia cledsion renclue en 
cause; ordonne qne le present. ai·ret so it tran
scrit sur les registres clu tl'ibunal des clam
mages de g-uerre de Verviers, et que men
tion en soit faite en m:irge de Ia decision 
annulee; renvoie Ia cause clevant le tribunal 
des dommages de g·nerre de Liege ; frais a 
charge de l'Etat. 

Du 1er fevrier 1923. - 1re ch:- Pres. 
M. Charles, cori~eil!er faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Thuriaux. -
Concl. con,f. M. Paul Leclercq, premier . 
avocat general. 

tr• CH. ...,. 1 cr fe~rier .l 9 23~ 

'DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
AUX BIENS. - DOMMAGE, SUB! DANS UN 
CONSULAT BELGE EN ANGLE'l'ERRE .. -PAS 
DE REPARATION. 

Le dommage aux biens subi dm~$ un con
sulat belge en Angleterre, ne .d(mne pas 
lieu a reparation en vertu d~. la loi 
sur les reparations des dommages de 
guerre (1). (Lois coordonnees le 6. sep
tembre 1921.) 

(1) Voy.les trois arrMs qui precedent. 

(cmiMISSAIRE DE L'ETAT A NAMUH, EN CAUSE 
DE TONGLET.) ~ 

Pourvoi contre un jugement clu tribunaf 
des dommages de guei're de .Namu1· clu 
24 juin 1922. (Presents : MM. Jules Huet 
pre:,ident; Stenuit et Leblanc, asses~eurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique drr 
pourvoi: Yiolation de l'al·ticle 2 de Ia loi clu 
10 mai 1919, en ce que le ji1gement. entre
pris alloue au clefendeur nne- indemnite de 
re;->aration et nne indemnif e complementail·e 
de remploi pour des effets chils clelaisses 
au bureau de recrntement du consulat beige 
a Folkestone : ~ . 

A ttenclu que le jugement Pntrepris con
state que les etfets !lont la valeur fait 
!'objet de Ia reclamation clu defendeur ont 
ete par celui-ci, apres qu'il etttfranchi Ia. 
frontiere . beige, clelaisses au bureau de 
recrutement du consulat beige a Folkestone; 
qu'il aceorcle cepenclant une double inclem
Ditll de reparation et de rempJoi, par ]e 
motif que « le dommage doit etre considere 
comme soutfe1·t en territoire belge ,, ; 

Attehdu qu'en statuant ainsL le jugement 
entrepris viole la. disposition legale invo
quee au moyen; 

Attendu, en etfet, qu'aux termes Lie cetie' 
d.isposition, qui est de striete inte1·preta-

. tiqn, les dommages aux biehs ne clorment 
lieu a reparation qu'a Ia condition qu'ils 
resultent de mesures prises/ ou cle faits 
accomplis sur le territoire de Ia Belgique; 

Atten<).n que le jugement entrep1 is, pour . 
considerer comme soutfert en territoire 
beige le dommage eprouve. au bm·eau de 
recrutement cl'un consulat beige, invoqu'e 
une fiction de droit empruntee aux regles 
de l'exterritorialitf>, mais que le legislatem· 
n'a pas introduite clans Ia matiere spedale 
de Ia reparation des dommages de guerre ; 

Par ces motifs, casse Je jngtJment. entre
pris; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur le registre du tribunal des 
dommages de guerre · de N amur, et -I qtie 
mention en soit faite en marge du juger'nent 
annuli\; frais a charge de l'Etat; remo'ie Ia. 
·cause clevant le tribunal des clommages de 

· .guerre de Liege·. ' 

Du 1er fevrier 1923.- 1re ch.- Pres. 
JIII. f'harles, conseillel' faisan1. fonctions .de 
president. - Rapp. M. Masy. - Concl. 
con f. M. Pa.ul Leclercq, premier avocat 
geperal. 
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1o DO:MMAGE DE GUERRE.-'--;; REMPLOI 
POUR MATIERES PREMIERES. - PAS DE 
CONSTATATION PREALABLE DE LA QUANTITE 
NECESSAIRE A LA REMISE EN MARCHE DE. 
L'ENTREPRISE . .:__ lLLEGALI'fE. 

2° CASSATION. "--- ETENDUE. - Dmi
MAGE DE GUERRE. - MATI!l:RES PRE
~fi]:RES; - INDEMNITE COi\iPLE~rENTAIRE 
DE RE31:PLOI ILLEGALE.- CASSATION LI~H
TEE A. L'.INDJiMNITE cmrPLE~rENT.AIRE. DE 
REMPLOI-.' 

• 
19 Une indeninite complemen:tai1'e de ?·em-

plgi, dt~ ch~f de matieres zn·emieres, ne_ 
peut et1·e accordee que si, pw· une decision 
prealable et motivee, le juge determine 
la quantile des ·matieres zn·emieres ,neces
saire c£ la. 1·emise. en,nw1·~he· rle l'Pntre
}J1'ise. (Lois coordoimees du' 6 sep1embre. 
1921, art. 18.) · 

2° Lorsque la cassation .est zwono1icee pa1'ce, 
qu'illegalement une • indemnite comple
vientai1'e cle.remploi·,a ete aCCOI'dee }JOU1' 
m(f;tie1·es p1·emie1:es, la.cassation ne p01·te· 
que sw·. la disposition qui accorde .. l'in
demnitf_ c.011lJ!ltJmef!_t£tir:e fle J'!IIIJ}lo,i (1). 

(cOiYIMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE MULDERS 'ET IIONARD.) ' 

Pourvoi conhe· un arret de· la cour des 
dommages·dE'gnene cle Liege rlul9·outobi'e 
1922. '(Presents : Ml\L Dubois, president; 
Davenne· et • Hogge,· assesseurs ::) 

ARRlh. 

LACOUR;--:- Snr le seul moyen pris· de• 
Ia •violation de ]'article 18 des -lois· cooJ•don
nees ]e 6 ·Septembre; HJ2!, en:ce que !'arret 
attaque all one au clr\fendeur, clu chef de 
perte•cle matieres •premieres,_ une indemnite 
complementaiJ'e de remp}oi de 3;000 francs, 
sans a voir par une clisposition·motivre con
state· pl'ealablement les •1uantites inclis
pensables pour la remise en marche cle 
l'entreyrise : 

Attendu qne l'al'l'et attaque ·se borne a_ 
constater que l'inclemnite complem:entaire 
de remploi accorcle?- an clMendem··p·our,perte 
de mat ieres p~·emieres pellt etre fixee a 
3,000 francs; l]\t'il viol.e~ done l'article. 18 
precite, qui 1ie.permet !'allocation cl'inclem-

(1) Sic cass., 18 janviet· 1923, supra, p. 162, et les· 
arrets des 8 fevrier 19:!3, infra, p. 186et 187. 

nites compMmentaires cle remploi pour Ia 
reconstitution· des maiiei'es: premieres clans 
les entreprises inclustrieHes, que pour autarrt 
que par une cle~ision motives et prealable, 
le 1ribunal •fixe-clans dmque espece les-quan
tites indispensables' a la. renlise .. en marche· 
de ·I'entrep·rise ; 

Par ces motifs, casse l'qrret attaqt1e en' 
taut qtl''il a accorde l'inclemnite complemen
taire de i'emploi visee·au m0yen; clit que le 
present arret Sera transcrit sur les TegistreS 
de Ia cour cl'appel de Liege\ et que mention 
en se1·a faite en· marge c~e· la decision par~ 
tieHement annulee; fr'ais a charge cle l'Etat; 
renvoie Ia ·cause devant Ia com· des clam
mages -cle·guerre cle Brnxelles. 

Du 1er fevrie1· 1923. -lre ch. -Pres. 
l\L Charles, conseiller faisant fonctions de 
presiclent. -Rapp. M. Masy. -Concl.conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

·i'0 cH: - 1"' fevrier 1923. 

POURVOLEN CASSATION.- Do~mAGE 
DE GUERRE. - DECISION NE TERlVIINANT 

- PkS-LA PI].OCEDURE. - POURVOI NON RECE-, 
VABLE. 

Est non recevabl~ le pou1'voi contre une 
decision qui· ne Umnine pas la ]J1'6ce
dw·e (2). (Lois coorclonnees. clu 25 avril 
1921, art, 69.) 

(cOilHIISSAI!lE_ DE. L'ETAT A GAND., 
EN CAUSE._ DE TOMMELEIN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'ap
pel des clommages de guerre cle Gancl dn, 
14 octobre 1922. (Presents : MlVI. Logten
burg, president; Janssens At Van Dunne, 
assesseurs.) 

ARR.Ii:T. 

LA COUR; - Sur la recevabilite chi 
pourvcii: 

Attenclti que !'arret contre-lequelle pour
voi est clirige ne met !?as fin au litige; que 
clans son clispositifl 1l orclonne, avant cle 
statuer plus avant; au· clMencleur de s'expli~ 
quer avec ·clMail et· precision, avec preuves 
a J'appui, SlH' J'origine; J'anciennete et .la 
valeur ·de toutes les minutes cl'.actes · de son 
ministere· et de celui ·de · seR predecesseurs 
ayant ete cleposees en son etude, pour efre 

(2) Sic cass., 30 novembre.1922, supra, p. 88. 
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.. &pres conclu et statve• comme- il appar
·- tieudra ·;: 

- Attendu que Ia voie du recours .en ca~sa
tion n'est pas ouverte contre semblable 
decision; qu' en effet, Ia loi coordonnee par 
F!lir.rete royal.du 25 av~>il102l a illaJlgure 
n11e procMure rapide, evit:wt toute trans
I]lissiqn de di)ss~ers, s'in~pit,a,.(lt e11 grande 
par,Cie\de Ia proCed\Ire en matiere electorale, 

1 rie permettant l'appel contre tout jugei]l~:mt 
rendu en com·s d'instance qu'apres Ie juge
ment definitif et coujointement a¥ec celui-ci; 

Qtte ce serait allel' a l'encontre du but 
pours11iv~ Pill' le legislateur et se mettre en 
-O-f1position avec ]es regleS de procedut'e qu'il 
.a tracees q\-\e d'autoriser le recours en cas
sation avant Ia decision mettant fin a tout 
le litige; . · 

Que, des lors, le ,pourvoi est premature 
-et, partant, non recevable; 

Pat· ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge de l'Etat. 

Du 1er fevl'ier 1923. -1re ch. - Pres. 
.. et mpp. JilL Charles, eonseiller faisant 
Jm:u;tions de president. - Concl. conj. 
.M. Paul Leclercq, premif)r avocat general. 

ZO,c;m. ~- 5- fev;rier 1,9~.3. 

'FOURVOI EN CASSATION.- PouRvoi 
CO.NTRE UN .ARn:ih ·DE DEBOUTE D'OPPOSI-
11ION FAUTE DE COMPARAITRE. - PAS 
D'EFFET, CQN-'l'RE L' ARRET .PAR DEFAUT. 

Le. pourvoi dirige contJ"e un .arret de.de~oute 
· d'opposition, .faute de compamft1·e, ne. 

- s'attaque pas a l'arret par de.faut et ne 
· $0,uleve .. d:autre questia1~ q,w c.elle de 
savoir sile juge saisi de l' OJ~ position s: est 
C01~{01'1ne a la loi, en .constatant l'itemtij 
dijaut (1). (Code d'instr. crim., at:t. 208.) 

(BRUCKMAN, - C. ADMINISTRATION 
DES 'FINANCES.) 

Ponrvoi •contre Lm. arret· de Ia cour d'appel 
·de Liege dLl 13 novernbre 1922. lPi·esents : 
MM~ Delhaise-Bribosia, pr2sident; Mons et 
·Gena.rt;) • 

ARilJE'l'. 

'LA COUR; ..,._ Atten~ln que !e. p,ou-rypi 
<flSt dirig.e contt~e .!'arret d~ ·Ia ro11r 1cl':J,ppl:ll 

(1) ,Sic. cass., 18 decembre 19~i.!!(supra, p. 1!7). 
·Conf. cass., fer .mars.J.9ll)·(P.Asm., 19H>,16, I, 2Qt) 

-,et Ia ·note 1 S.CHEYVllN;· no ,2~3; · p •. 444 :; Pand .. be/.ges, 
,vo ·flo.un'Oi .en cassation, nos 3~ eli33. . 

de Liege en date du 13 ~ovembre 1922, qui 
declare non avenue conformernent a ,!'ar
ticle 208 d\l Cod~ d:instruction eriminell~, 
]'opposition du demai1deur a !'arret le CQjl

clamnant par defa.ut pout· contravention a Ia 
loi du 29 aoiH 1919 sur Ie regime de l'alcool; 

Attendtl,qpe le recours n~ soulllve done 
d'autre qt1estion que celle de sa voir si +e juge 
saisi de !'opposition s'est conforme'aJa Ioi en 
consta.tant l'iteratif dBfa.ut.du demancleur et 
en pronongant, par suite, Ia. decManee de 
!'opposition; 

Attenclu que Ia. procedure est reguliere; 
Par ces motifs, rejette ... ; fra.is a Ia 

charge-du demandeur. 
Du 5 fevrif)r 1923. - 2" ch. - P1·es. 

:LV!. Godt,lyn, pre~ide)lt. - Rapp. )'VI. Remy. 
:- CaneZ, con.f. M. J ottrand, avocat gen~ra.l. 

Du meme jour, memes ma.gistrats, trois 
arrets rendus a pen pres dans les memes 
tf)rmes rejetant, a.ux rapports de M~t Je.s 
co11seiilers Remy, Gendebien e.t de le Cot1rt, 

. des pourvois : 1° en cause de Lejeune, dirige 
contre deux arrets clu 21 novembre 19~~ de 
Ia cour d'a.ppel de Liege; 2° en cause de.Van
debroeck, dirige contreun arret du 6 novem
bre 1922 de·la. com d'appel de Liege; go en 
cause. de Sevrin, dirige contre un a:rret d)l 
21 novembre 1922 de Ia. cour d'appel de 
Liege. 

2• cH. - 5 .feyrier 1.92.3, 

1° JIIIOYEN DE CASSATION (REGEV A
BlLlTE).- DEFAU'l' DE PRECISION. -
N ON"RECEVABILITE. 

2° CASSATION. - CoNsiDERATIONS DE 
FAIT.- lNcmiPETENCE DE LACOUR, 

1° La cow· rejette im' moyen depourvu'de 
de toute preci#on tire. de la pre.tendue 
violq(ion, de l.' m·ticle. 3 6 0 du Co.de d{in
structi.on·c1·~minelle, s'il ne res.ulte .d'au-. 
cune piece que cet article aw·ait ete 
viole. 

2° Doit e(1·e rejete le moyen qui n'invoque . 
que des conside?·ations- . de fait echap
pant au controle de la cow· de cas
sation. 

( CALLEBAUT.) 

Pom~voi contre. uu arret de Ia .. cour d'as
sises de G.and du 14 d~cembre.l9~2. (Pre-
sident : JilL Pol.) · 

Arret coilfoi·me a Ia notice. 
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Du 5 fevrier 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. -:- Rapp. M. de le 
Court.- Concl. conj. .M. Jottrand, avocat 
general. 

tr• CH. - 8 fevrier 1923. 

CASSATION.· --' DESISTRMENT .EN' MA
TIERE CIVILE.- Ac'I'E DEPOSE Au GREFFE 
CONSTATANT LE DESISTEMENT.- RADIA
TION DE L'AFFAIRE DUROLE. 

En matie1·e civile, lorsque le desistement est 
constate par acte regulier depose au grejfe 
et que le pourvoi n'a pas ete notijie, la 
cow· donne acte au demandew· de son 
desistement et or donne que la cause soit 
reti1·ee du rOle (1). · 

(ETAT IlELGE, - C., D'HESPEL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Tournai du 2 fevrier 
1922. (Presents : MM. Labis, vir.e-presi
dent; Legrand, juge; Leduc, juge sup
pl~ant.) · ' · · 

ARRJh. 

·'LA COUR; - V,u l'acte depose au 
gr~ffe le 6 decembre 1922, constatant que 
Ia partie uemanderesse se desiste du· pour
vm qu'elle a formeeontre Ie jugement rendu 
par le tribunal de premiere instance de 
Tournai, siegeant en degre d'appel, le 2 fee 
vrier de ·Ia meme anm3e; 

Attendu que le pourvoi n'a pas ete notifie; 
Attendu que le desistement ainsi fait est 

reg]llier; 
Par ces inotifs, donne acte a Ia partie 

demanderesse de sa declaration; ordonne, 
en consequence, que Ia cause sera retiree 
du role; conclamne Ia partie demanderes.se 
aux depens. 

'Du 8 fevrier 1923.- 1re cb. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president, -
Rapp. M .. Dumortier.- Concl.conj:M.Paul 
Leclercq, premier avocat general.· 

' . 

1•• CH. - 8 fevrier 1923. 

POURVOI EN CASSA'l'ION. -DoMMAGE. 
DE GUERRE. - NoTIFICATION AU DEFEN
DEUR NON ETABLIE. - DECHEANCE. 

Est dechu de son pourvoi le demandeur 
s' il n' est pas etabli . qu' il a fait signi-

H> Yoy. cass., 3 Juin 1909 (PAsrc., 1909, I, 297). 
..-:_. 

fler sa requete en cassation au d~fendeur. 
(Lois coordonnees du 25 avril 1920y 
art. 69.) 

(DELBOVE.) 

Pourvoi contre un m;ret de Ia cour d'ap
pel des dommages de guerre de Bruxelle& 
dn 28 novembre 1922. (Presents: MM. Du
chaine, president; Eckstein et Laimiry ,. 
assesseurs.) 

. Arret cc{nfm;me a Ia notice. 

Du 8 fevrier 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M·. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Paun 
Leclercq, premier avocat general. 

i'8 CH. - 8 fevrier 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
AUX BIENS. - RESSOR1'. -APPEL DE
CLARE NON RECEVABLE PARCE QUE LE' 
DEBAT DEVANT LE JUGE D1 APPEL NE · POR';I'E: 
QUE SUR UNE SOMME 'INFERIEURE AU TAUX: 
DU DERNIER RESSORT. - lLLEGALITE. 

Le ressort, en cas de dommages aux biens, 
est determine, non par le dernier etat d& 
la contestation devant le Juge d'appel, 
mais par le montant de la demande et lrc. 
valeur de l' ensemble des dommages sou
mis au juge d'appel. (Lois coordonnees. 
du 25 avril1920, art. 63.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE VAN AERSCHOT.) 

Pouryoi contre un arret de .]a .cour des. 
dommages de g·uerre de Brnxelles du 

· 30 octobre 1922. \Presents :MM. 'l'eurlings; 
president; Delandsheere et Tahon, asses-
seurs.) · 

AimET. 

LA COUR; - Sur le seul moyen pris 
de la violation de !'article 63 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 25 avrill920, 
en ce sens que !'arret attaque declare non 
recevabled~jectu sunirnce l'appel du commis
saire de l'Etat, qui soumettait a Ia cour
d'appel des dommages de guerre un ensemble 
de domrriages depassant 5,000 francs, en se 
fondant sur ce que la somme contestee, le 
litil?e debattu devant la cour, ne s'elevait 
qu'a Ia valeur de 500 francs : 

Attendn qu'en matiere de reparation de· 
dommages de guerre causes aux biens, 
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l'artlcle vise au moyen determine ]e taux 
·du ressort non d'apres Ia valeur dMini
tivement en litige dans Ie dernier etat de 
Ia contestation devant Ia juridiction du 
second degre, mais d'apres le montant de Ia 
demande. et Ia valeur de !'ensemble des 
dommages Soumis a ]'appreciation de cette 
juridiction par l'acte d~appel; 

Qu'en statuant comme il est dit, ]'arret 
entrepris a done viole Ia disposition invo" 
quee; 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee; 
dit que Ie present ai.•ret sera t1·anscrit sur 
Ie registre de Ia cour d'appel des dommages 
de guerre de Bruxelles, et que mention en 
sera faite en marge de la decisiop annulee; 
frais a charge_de l'Etat; renvoie la cause 
a Ia cour d'appel des dommages de guerre 
de G.and. 

Du 8 fevrier 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier presi'dent. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'° CH. - 8 fevrier 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
Aux BIEN·s. - REssoRT. - DE:MANDE 
SOUMISE AU PREMIER. JUGE, SUPERIEURE AU 
TAUX D' APPEL. - APPEL DECLARE NON 
RECEVABLE (( DEJ:'ECTU SUMMAl ll. - PAS 
DE CONSTATATION QUE L1APPEL E'l'AIT 
LIMITE. 1- lLLEGALITE. 

Lorsque l' ensemble des demandes soumises 
au premier juge depas,se le taux de l'ap

. pel, l'appel ne peut etre declare non 
recevable defectu summre que s'il est con-

. state que l'appel a ete exp1·esslhnent 
limite a des demandes in.ferieures au taux 
du dm·nier ressort. {Lois coordonnees du: 
25 avril1920, art. 63.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN• CAUSE 
DE WARZEE.) 

Pimrvoi contre un· arret de ]a cour. des 
dommages de guerre de Liege du 25 octo
bre 1922. (Presents : MM. Dubois, presi
dent; Hogge et Remouchamps, assesseurs.)-

ARRii:T. 

LA· COUR;- Sur l'unique moyen pris 
de la violation de ]'article 63, alineas 3, 5 
et 6 des lois coordonnees par !'arrete royal 
du 25 avril1920, en ce que l'arret attaque 

a dechire l'appel de l'Etat non recevable 
dejectu sumnu.e bien que le jugement frappe 
d'appel accorde des indemnites. dont Ie mon
tant est superieur au taux du dernier res
sort et que l'acte dans lequel l'appel a ete 
formule ne coritient aucune mention de limi
tation : 

Attendu qu'il resulte clairement des con
statations de l'arret attaque que Ie montant 
de Ia demande d'indemnite adressee au 
tribunal des dommages de guen·e etait 
suv.erieur au taux du derniPr res sort, comme 
s'elevant au-dessus de 5,000 francs; 

Attendu, d'ailleurs, que · le dit arret 
n'emet aucm1e apweciation precise en ce qui 
concerne Ia portae de l'acte d'appel et ne 
releve aucune limitation expresse dans !e-
dit ·acte; . 

Attendu que, dans cet etat, en ecartant 
l'appel de l'Etat comme non rerevable
defectu sumnur,.l'arret entrepris n'a . pas 
ju~ti{ie sa decbion sur ce point et a contre
venu aux dispositions legales invoquees au 
moyen; _ 

Par ces motifs, casse ]'arret en cause; 
ordonne que Ie present arret so.it transcrit 
sur les registrPs de Ia copr des dommages 
de guerre de Liege et que mention en soit 
faite en marge de Ia de~ision annulee; ren
voie la cause devant Ia cour des dommages 
de guerre de Bruxelles; frais· a charge de-
J'Etat. · 

Du 8 fevrier 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president.. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul 
Lec:ercq, premier avocat ,general. . 

i'• ca. - 8 fevrier 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - lVIANQUE 
DE BASE EN FAIT. - MOYEN REPOSANT 
SUR LA VIOLATION DES CONCLUSIONS. -
PAS ETABLI QUE L'ECRIT PRODUIT SOIT LES 
CONCLUSIONS VISEES PARLE JUGEMENT. --' 
MANQUE DE BASE EN FAIT. 

Mqnque de bq,se en fait le moyen a l'appui 
duquel est produit un ect·it duquel il n' est 
pas etabli que ce soient les conclusions 
vis des par la decision attaqw!e. 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND EN CAUSE 
DE DECLERCQ.) 

Pom·voi contre un jugement du tribunal 
des dommages. de guerre dt~ Gand rlu 
14 octobre 1\J22. (Presents·: MM. Boddaert, 
prtlsident; Goetgeluk et Cloquet.) 
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LA COUR; --Surles trois n;wyens.du 
pourvoiinvoquant ]a violation : . 1 a de !'ar
ticle 97 de_ Ia Constitution, eu ce que J;in- . 

.. dflmni te compleme11taire, de remploL pour. U!l 
piano detruit a ete accorclee sans justHica
:tion; ·2° subsicliairemeut, de I' article 19, 
.n° 4° des lois coorclonuees clu 6 septembre 
.1921, en.ce que le piano pour lequeU'indem
nite complementaire de remploi.a ete accor
·dee constituait un objf)t de luxe; 3° plus 
subsicliairemen,t, des articles 19 et 17 des 
meme3-lois,.en ce que lejugement refusant 
un,e p;u:tie• des avantages du remploi. ne 
-constate pas qu'il a ete rendu a l'unanimite 
des membres du tribunal. et sur .l'avis .con
Jorme du commissaire de l'Etat: 

Attendu_qu:eie jugemen:t attaque se borne 
.a, dec]a\·-er que les. conclusions depose.es pm· 
le commis$aire de l'Etat le 29, juillet 1922 

·p!)uvent- etl'e admises, en ce:q~1i concerne les 
-valeurs a.tt\'ibuees anx biens detruits dn 
chef desquels Je defencleur sollicitait rep.a
•ration; gue, nota;mment, il ne specifie, aucu
nement Ia nature. de ces biens; 

Attenclu qu'a l' etfet de justifier les trois 
·moyens sur le.squels il fonde sonrecours, le 
demandet]l'- all eg.ue . ..que ] e&.d8llX-SOlll1lleS. de- -
1,154 fr. 60 c. pour indemnites de repa;ra-
. tion 'et de 1,027 fr. 50 c .. pour inclemnites 
complementaires de remploi accorclees atJ 
prejudicie comprenclraient celle de 650 fr. 
pour un. piano que .le preji1clicie, fabricant 
de pianos, donnait en location; qu'il etaye 
cette- pretention sui' un ~crit depose au 
_grefl'e, avec sa requete., et· qui consiste en 
une copie, certifiee conforme par le gt·effier, 
d'une piece sig·nee par un commissaire de 
l'Etat et intitulee << Rapport depose le 
21 septembre' 1922; 1re chambre »; 

Attendu qlle rien n'etablit que cet ecrit, 
:au il est effectivement fait mention cl\m 
piano, constituerait laeondusion du29 juil
let 1922, qui est vi~ee au jugement; 

Attendu qu'il suit de Ia que le ,pourvoi 
manq~1e de ba8e en fait; · 

Par ces motifs, rejette .. :; met lesfrais a 
la charg:e de l'Etat. 

Du 8 fevrier 1923. - 1re ch.- P1·es. 
Jlii, van. lseg'J,.em, premier_ president.. -
1lapp. Jlii. Yerhaegen. - Gonet. e.onj. 
_Jiii. Paul Leclercq, premier avocat genei·al. 

BOURVOI:EN CASSATION.- DmrMAGE 
DE GUERR'E. -.DEPOT LE QJ]ARA]\[:TE E(l' 

UNIEMK mun,'- NoN-RECEVABILITE . 

Est non ''ecevable . le pou1•voi de po~e. au 
greffe le qttamnte et unieme jour ap1.·es 
la date de la. d6.1;ision attaqwie. (Lois 
coordolilnees:du.25 anil1920,. art; 69:) 

(COMMISSAIRE DE· L'ETAT A BRUXELLES 
. EN .CAUSE DE VAN DE-N BOSC)I.) 

Pourvoi contre un arret de la. cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
14 octobre1922. (Presents : JlilJiii. Duchaine, 
president; Eckstein ·etLamury; assesseurs;) · 

.krret conforme a la notice~ 

Du 8 fevrier 1923. - 1re ch. - P1·es. 
l\L van Iseghem, premier president: -
Rapp. Jlii. Jliiechelynck. - Concl. con}. 
Jlil. Paul Leclercq, premier avocat general. 

ire CH . 8 fevrier-1923. 

1° DOMJiiiAGE DE.GUERRE. -REMPLOI. 
,- MARGHANDISES. - DiFAUT D'UNE 
DISPOSITION Pm':ALABLE. - lLLEGALITii:. 

I 

2° CASSATION. -,- ETENDUE. - Do~I
MAGE DE GUERRE. - 'lNDEMNI'l'E Cml

PLE~IENTAIRE DE REl\!PLOI ILLEGALE. ~ ' 
CASSATION LIMITEE A CE POINT. 

1 o' Est illegale l'indemnite complementaire 
pounnarchandises, lorsque le juge ne con
state pas, par une disposition prealable 
et motivee, queUes sont les quantites 1Uices
saires d la remise en marc/w de l' ent1·e
prise. (Lois coordonn~es du 6 septembre 
1921, art. 18.) 

2° Lorsque la cassatioh se produit d raison 
de l'illegalite rZe l'indemnite cmnplemen

. taire de. remploi acqordee. pam: nw1·cJwn· 
dise~, etle lui est limitee (1). 

(cmiMISSAIR)'] _,DE L'Ji:TAT A BRUXELLES 
EN CAUSE DE VAN VAERENBERGH.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
des domm<tges: de· cguerre de Brnx~lles du 

(!),Sic cass., for fevrier 19~3, sup1'a, 'P,· .182. 
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10 octobre-1922. (Presents : 1\H:L G. Van 
-der Meeren, president; Picquet et. Tahon, 
-assesseurs.) 

LA· GOUR:' - Sur le •moyen dedt1it de 
la violation de,'!'•artielet8·des lois des10 mai 
1919 •et 6 septembre •1921, coordoJ'lcl]ees par 
l'arrete royal du 6 septembre-1921 et de 
!'article 97 de Ia Constitution, en ce qu0 
rarret entrep,ris n'a pas constate par. une 
-dispositiorvnotivee quel!es _etaient·les.quan
tites de marchandises mchspensables ponr 
Ia remise en marche du commerce du siuis
ire' et en ce que, d'aut1·e part, il n'est pas 
possible de se rendre compte, d'apres les, 
·termes de J'anet, Ri le montant de l'indem
nite de remploi a ete calcule conformement 
.aux prescriptions· de 1'al'licle 18 : 

Attendn que, suivant !'arret entrepris, 
le .slnistre a fait Ia preuve devant·la cour de 
ce que l'indemnite de remploi 1 ui est indis
pPnsable_pour la remise en marche de son 
commerce; , 

Attendn qu'en statuant en ces termes, 
l'arret eutrep.ris n'a pas st1,tisfait aux pre
·scriptious de l'article.18 des lois coordonnees 
par rarrete royal du 6 : septembre 1921, 
puisqu'il a omis de rl.eterminer la quantite 
·de marchanclises indispensable ala remise 
en marche de l'entreprise; 

Par ces motifs, casse Fan·et attaque en 
taut qu'il aJ.Joue .au defendeur une indemnite 
de remploi de 15,'168 fr. 85 c.; ordonne 
que !e. present arret sera transcrit sur Ies 
Tegistr.es de.la cour des dommages de gnerre 
deBruxelles, (,Jt que :mention en sera faite en 
marge de !'arret partiellement annule; met 
les frais a chargede l'Etat,; renvoie Ia cause 
-devant Ia cour ·de-s· dommages de guene- de 
Gand: · 

Du- 8 •fe-vrier 1923; - Ire ch. - Pres. 
J\'L van Iseghem, premier· president. -,
Rapp. J\'I. Meehe.Jynck. - Concl. 9onj. 
111. .Paul Leclercq, premim' avocat general. 

1'0 err. - 8 fevrier 1928. 

'POURVOI. - Do:M~IAGE DE· GUERRE. -
SIGNIFICATION AU JI!INISTRE DES AFF·AIRES 
:EcoNOMIQUES. - D:EcrrEANCE. 

Est.dec.hu.de_:sonpom·voi l.e. sinistre.quiil'a 
sig.ni{ie .au ministre. des aJJaires econo
mi~ues · et _non .. a-u cqmrnissai1·e . de Fl!J~at 
p1·es le tnbunal _ qm a 1•endu. la- dectston 

atta.qwJe (1). (Lois coordonnees ]e 25 avril 
1920, art. 69.) 

(ALFRED ·LE.CL\ERCQ ,) 

. Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dom.:mages .de guerre. de .Bruxelles · du 13. oc
tobre 1922 .. (President: .MM .. Duchaine, pre
sident; .Eckstein et.Lamlil'y, assessem~s J 

ARRclh. 

LA COUR; - AtteiJ.du que !'article 69 
des .lois coordonnees par !'arrete royal du 
25 avrill920, ouvre le recours en. cassation, 
en matiere de dommages de guel'l'e ((au 
commissaire de l'Etat et au sinistre »; qu'il 
considei·e donr. cenx-ci comme etant les par
ties a ]'instance de cassation; 

Qu'imm8diatement apres, reglant les 
formes du pourvoi, il prescrit a. peine de 
decheance. au demandeur · de signifier sa 
requete « au defendeur )) ; 

Qu'ilresulte du.rapprochement des deux 
premiers alineas de cet article que Ia requete 
doit etre signifiee au sinistre, si le pourvoi 
emane du: commissaire de l'Etat, et a ce 
functionnaire si lti recours est· forme pa1' le 
sini stre ; · 
· Attendu que .le. demandeur·a fait signifiel' 

sa .requete, non au commissaire de. l'rEtat; 
mais au minihtre des affaires economiques 
dont les bureaux sont a •Bruxelhis, rue de Ia 
Loi, 28 '<< et pal'lant )). au functionnaire a ce 
delegue; 

Que' les formes prescrites a peiile de 
dechi3ance par le clit article 69 n'ont done 
pas ete observees et que le demanclenr est 
dechu.de son,recours; ·· 

Rai· ces motifs, rejette .... ; f1~ais a•.charge 
de l'Etat. 

Du 8 fevrier 1923. - ve ch. -'-- P1·es. 
.NI. van Iseghem, premier president. -
J?,app. }JI. Thuriaux -. Concl:conf M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

ir• err. - 8. t"e:vrier 1,928. 

l 0 DOMMAGE DE GUERRE. -MARCH;AN"7 
msEs . .:c._ RmHPLOI.- PAS:DE CONS'I.'A:TA~ 
TION PRill:ALAB'liE . .:c._lLLEGALITE, QUE L'IN
DE:o!NITE SOIT.ACCORDEE PAR UN TRIBUN:AL 
ou UNE court. 

2° CASSATION. -ETENDUE. :_RE~lPLOI 
POUR MAROHAKDISES. - !NDEMNITE ILliE-

(-l) Sic, cass.,,ler f~vrier 1923, sup1·a, p. 178, 
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GALE. - CASSATION LIMITEE A L'INDEJ\1:
NITE DE REMPLOI. 

1° Lorsqu'une indemnite compl1hnentai1·e de 
1·emploi est accorcUe du chef de rnm·chan

. dises, soit par un tribunal, soit pw· une 
cow·, il doit etre constate, pm· decision 

. prealable et motivee, quelle est la quan
tile necessaire a la 1'emise en marche de 
l'entrep1·ise. (Lois coordonnees Je 6 sep
tembre 1921, art.18.) 

2° En cas de cassation, a mison de l'illega
lite de . l'indemnite compUmentai1·e de 
nrnploi, accordee dtt chef de marchan- · 
dises, la cassation ne p01·te que sur 
l' allocation de cette indemnite ( 1). 

(COMMISSAIRE DE L1ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE SAPART.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
des dommages de guerre. de Bruxelles du 
10 octobre 1923 (Presents : MM. Vander 
Meeren, president; Picquet et Tahon, asses
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen decluit de 
la violation de !'article 18 des lois coordon
nees par I' arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que le juge a omi~ de cons tater par 
une dispo· ition motiree quelles sont, pour 
determiner le rnontant de l'indern:nite de 
remploi, les quantites de marchandises qui 
sont indispensables a Ia remise en marche 
de l'entreprise dti sinistre, cette omis~>ion 
empechant de pIus de se rendre compte si 
lemontant de l'iudemni1e de rernploi allouee, 
a eta calcule conformement aux. dispmitions 
du dit aJ-ticle 18 : 

Attendu que !'arret attaqm\ se borne a . 
declarer qu"il re;;ulte des elements de ]a 
cause et des . explications devant )a cour, 
qu'il y a lieu de fixer l'indernnite de repara
tion au lieu de 881 fr. 15 c. a 4,000 francs 
et d'accorder sur cette indemnite un remploi 
de 2,000 francs; 

A ttendu qn' en statuant en ces termes en 
ce qui concerne la reconstitution des mar
chandises dans une entreprise commerdale 
sans determiner les quantites indispensables 
a Ia remise en rnarche de l'entreprise, et en 
ornettant de constater prealablernent cet te 
necessite par nne dispositionrnotiYee, I' arret 
entrepris a viole ]'article 18 vise au moyen; 

Attendu- que par l'expres~ion « le juge ll, 
}'article 18 vise toutes jnridict.ions appelees 

(1) Sic cass., fer fevrier 1923, supra, p. 182. 

a juger la cause, aussi bien au premier 
qu'au second degre; 

Par ces rilotifs, casse Ia decision· entre
prise; ordonne que le present arret sera 
transcrit. sur les regbtres de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marge de la deci
sion annulee ; renvoie Ia cause devant la 
cour des dornrnages de guerre de Gaud; 
depens a charge de l'Etat. 

Du 8 fevrier 1923 . .:..._ 1re ch. - Pres. 
M .. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

i•r CH. - 8 f~vrier 1923. 

PODRVOI EN CASSATION. - :Omr
MAGE DE GUER~E. - DE:rih DE LA REQUETE 
LE QUARANTE-TROISIJb!E JOUR. - TARDI
V:E;TE. . . 

Est dechu de son }JOU1'l'oi, le demandeur 
qui le depose le qum;ante-troisieme jow· 
azn·es la date du prononce de la decision 
attaquee. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L1ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE DEGAUQUIER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxel!es du 27 oc
tobre 1922. (Presents: MM. Van Eecke; 
Genard et Eckstein, assesseurs.) · 

Arret conforrne a la notice. 

Du 8 fevrier 1923: - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghern, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

2• CH.- "12 f~vrier 1923. 

1° INSTRUCTION 1EN MATIERE RE
PRESSIVE). - };uLLITES DANS L'IN
STRUCTION PREPARATOIRE .. - INFLUENCE 
SUR L 1ARRET DE LA COURD'ASSISES. 

2° DROITS DE LA DEFENSE. 
PROCEDURE D'ASSISES. - AcTES DE L'rN
STRUCTION PREPARATOIRE NULS.- PAS DE 
LESION DES DROITS DE LA DEFENSE. 

3° COUR D' ASSISES. - INSTRUCTION A 
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L'AUDIENCE. - l)E~IANDE D'ACTE. -
FAITS NON CONSTATES PAR LACOUR. 

. 1o A dejaut de pounoi contre l'arret de 
renroi a la CO!t1' d' assises, les nullites 
de l' instntction zn·eparatoi1·e sont cou
vertes (1). (Code d'instr. crim., art. 299, 
407 et 408.) 

2o Les droits de la defense ne sont pas 
leses par la pret~ndue nu!li_te de ~e~·tai1~s 
~actes de la p1·ocedure anteneure a l a1Tet 
de renvo"i, puisque, devantla pow·. d'as- · 
sises, la dej'en;;e a ]JU se ]Jrevalou· des 
consequences d~s ditf actes \2).. . 

So La cow· d' asstses n 0: pas l obltgatwn de 
donne1· acte de faits qui ne se sont pas 
produits de rant elle ( S). 

(STICHELilfANS ET ROLLI~R): 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cras
sises du Brabant du 9 decembre 1922. 
~M. Steyaert, preoiuent.) 

ARRlh. 

LACOUR;- Sur le pourvoi de Louis 
Stichelmans, aceusant la violation des cl!·oits 
de Ia defense et des artieles 31 a S3, S5 a 
:i. S7, S9, 42, 4S, 46, 59, 71 et 76 Ju Code 
d'instruction criminelle, en· ce que : 1° !'in
struction preparatoi1·e a neglige de re]ever 
les empreintes cligitales sm• les objets sa isis; 
2° il n'a pas ete dresse proces-verbal ni donne 
connaissance au demancleur des retra~tations 
par Eugenie Rollier des accusations qn'e]le 
avait portees contre lui; et S0 la com· 
d'assises a refuse d'accueillir les conclu
sions par lesquelles Stichelmans demandait 
qu'illui fi'tt donne acte des faits repris 
:;ub nis ... ci-dessus; · 

Sur les deux pi·emieres . branches du 
moyeri: · 

Attendu que ces deux branches visent les 
actes .de procedure anterieurs a !'arret 
de renvoi qui n'a ete !'objet d'aucun pour
voi; que les nullites dont ces actes auraient 
ete entaches sont couv:ertes aux termes des 
articles· 299, 407 et 408 du Code d'instruc
tion criminelle; 

Attend)l, au surplus, que !es droits de Ja 
defense n'ont pas ete.leses puisqu'elle a pu 
se prevaloir des consequences des dits actes; 

Sur la troisieme b1:anche du moyen : 
Attendu que le demandeur s'est borne a 

·Conclure devant Ia cour d'assises a ce qu'il 

(1 et 2) Sic cass., 12 juillet 1921 (PASIC., 1921, I, 
443); 18 fbvl'ier 1920 (ibid:, 1920, I, 65) ; 2 fevrier 
.19H (ibicl., 1914, I, 87); 20 mai 1913 (ibid;, 1913, I, 
254-). 

. lui flit donne acte de ce que certaines 
retractations d'un des deux accuses, en 
ce qui concerne Ia culpabilite de !'autre, 
n'avaient pas ete portees a ]a connaissance 
de ce dernier et n'avaient pas ete contresi-
gnees par le jug·e d'instruction; · 

A ttendu que Ia cour d'assises n'a pas 
!'obligation de constater des faits qui ne se 
sont pas produits devant elle et que, pour 
s'etre refusee a cette constatation dans l'es
pece, elle n'a pas viole les droits de Ia 
defPnse; · 

Et attendu, pour le surplus, que les pour
voi~ de Stichelm~ms et ·de Rollier sont Jiri
ges contre ]a meme decision et qu'il y a lieu 
d'y statuer par un meme arret; 

Attendu que les formalites substantielles 
on prescrites a peine de nullite ont eta 
obsen•ees et que les condarrinations pronon
cees sont conformes :i Ia loi; 

Par res motifs, joignant les causes, 
rejette les pourvois; condamne les deman
deurs aux frais, chacun pour mqitie. 

Du 12 fevrier 192S. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyp, presi(lent.---:- Rapp. M. Silver
cruys. - Gonet. conf. l'Yl. Holvoet, avocat 
general. · 
. . 

2° cH. -'- 12 fevrier 19 23. 

10 PEINE. - CONCOURS DE CRIMES COHREC
TIONNALISES.- PEINE UNIQUE. 

2° PEINE. - FAux.' - AMENDE. - EJ\l
PRISONNEMENT SUBSIDIAIRE OBL!GATOIRE. 

' so PEINE. - AMENDE. - DECIMES OBLI
GATOIRES. 

4° PEINE. - FAux.·- CmcoNSTANCEs 
ATTENUANTES. - MINIMUM ,DE LA-PEINE. 

5° CASSATION. - ETENDUE. - PEINE 
EN DESSOUS DU MINIMUM LEGAL . .:..:.. DEFAUT 
DE HECOURS DU MINISTERE PUBLIC. -
CASSATION DANS L'INTEHET DE LA LOI. 

I 

1° En cas .de concours de crimes correc
tionnalises, le juge, s'il estime ne devoiJ· 
appliquer qu'une peine unique d'em
prisonnement, ne pent prononcer . des 
amendes muliiples (4). (Code pen., art. 82 
modifie, par ]a Joi du 2S aou~ 1919, art. 2.) 

·2° En condamnant d !'amende en matiere de 
faux, le juge est tenu de flxer la duree 
de l'emprisonnement subsidiai1·e~5). (Code 
pen., art. 40.) 

(3) Voy. SCHEYVEN, p. 203. 
(4) Sic cass., 26 octobre. 1920 (PASIC., 1921, I, 

107). 
(li) Voy. cass., 18 janvier 1886 (PASIC., 18B6, I, IIi).· 

. ' 
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3° f./amende pmnoncee pow· faux, doit etre 
'majoree de vingt · cl!Jcimes (1). (Loi· clu 
' 28 juillet 1921.) · 

4° Le {m1x avec circonstances attenuantes 
e1it1'afne un emprisonnement d'un mois 
au moins. (Code Fen , art. 196, et art. ·80 
modifie par Ia loidu 23 aout 1919, art. 2.) 

5° A dejaut de pozcrroi du ministere public 
contre. une decision qui omet de pmnonce1· 
les peines pre/Jues par {a loi et les clecimes 
additionnels, lq cassation i1' a lieu que 
dans l'interet de la loi (2). (Code cl'instr. 
crim., art .. 442.) ' 

(BOVYN~) 

Pourvoi contre .un -arret de Ia cour crap pel 
de Bruxelles du 16 decembre 1922. (Pre
sents : lVIlVI. EtL J ol y, president; Ernst cle 
Bnnswyck et 'forsin.) 1 

ARRih. 

Attmidu que 1e premier juge, consiMI·ant 
ces diverses infractions comme etablies, en. 
fait d·eux groupes distincts en declarant que
les faits A a) et B a) et b) constituent l'exe
cution d'une nibne pensee de~ictueuse et 
qu'il en est de meme des faits A b) et B c); 

Attendu que, fai~ant application au pi'e
venu des articles 61 et 8g du Code penal, 
modi fie pour re dernier par ]a loi du 23 aout 
1919, le _premier jnge ne condamna qn'a 11ne· 
seule peine d'emprisormement d'un an; mais 
que, par nne evidente contradiction, H 
iniiige au pre,·enu deux amendes. de 50 fr. ,. 
portees rhacune a 150 francs par application 
deb loi du 24juillet 1921, ]'nne et ]'autre 
etant snsceptibles d'etre remplac€es en cas 
de non-payen;Jent par un emprisonnement 
subsidiaire de quinze jom·s; 

Attendu qne ]'arret attaqne suppdme 
rette contradiction en maintenant les deux 
amendes preindiquees et en condamnant a. 
deux peines distiuctes, de six mois d'empri-

LA COUR.; _,_ Vu le pourvoi cl'Edmond sonnement chacune, 'du chef, cl'une part, 
Rovyn.: . des faits A a) et B..a_) et b) et, cl'auLre part,. 

Attendu que ]es.formalites substantielles 'du fait A. b); que, de plus, il reprime le 
0U prescrites a peine de nnliite out · ete fait.B c) (faux) cl'une amende de 50 francs; 
observees, et que les peines appliquees.aux mais qu'en ce faisant, il transgresse.Ja.lot 
faits declares.constants_n'exc_edent.pas_:_}e __ d'ahorcL en ne coinminant pas .. :d'emprison
maximum de Ia loi; nement subsidiaire • pout· cette troisieme 

Par ces motifs, r0jette ... ; condamne le amende,. ensuite en ne JuL appliquantpas Ia 
demandem aux frais, et., statuant. sur le l:oi clu 24:juillet 11121 sin· les- clecimes, errfin 
pourvoi' introdnit .a.l'auclience par leprocu- en se bornaut a infliger all faiLB c) de· 
reur general, en confm;mite de l'article442 l'orclomnance ·cle·Tenvoi' une peine d'ameride, 
thl' .Code d'instruction criminelle, et Pn taut alors. que ce:fa:it entralnait tme. peine cl':em
que la decision attaquee a ete renclue en prisonnement cl'un mois au •mains; 
violatJon des articles 1er de Ia loi du 24juil- Attendu· qu'il suit de ces conside1·ations,. 
let:l921 Mablissant des deeimes• addition- que ]'arret attaque a: ete remlu en violation 
nels sur les amendes penales, 40, 61 et ·82 des,. dispositions' JegaJes visees au· pounoi; 
du ·Code. penal, 'ce dernier .article inodifie q'ne ces-v•i0lations· ne peuvent etre rep:u'ees. 
par Ia· loi: du 23•aoi'lt'1919 : que clans l'interet de Ia. loi, a ·defaHt cln 
. Attendu qu'nne ordonnance de Ia chambre pourvoi ·ldtr. ministere. public, en conformite· 
dn oonseil' du tribunalde premiere instance des articles 408 et snivants du Code d'im 
de ~r.uxel.les; a renvoye le prevenu devant Ia struction criininelle; . 
jnridiction correctionnelle du chef: ·.Par ces motH's,. casse, mais_-dans l'interet 

A a) D'escroqnerie commise le 22 aoih de-.!a 1<'>i·seulem~nr, l'ar~et denpnce, en ,tant 
1922; ' qu·11: s'est b01:ne; a: applrquer a un8'.•preven:-

'A. b) D'escroqner.ie .commise le 7 sep- tionl'l:e: fwux· et d'usage:de f3illX -une peine de 
tembt·e 1'922; ·50 frarics d'a>merrcle, qu!il ir'a pas prononce 

·B a) De :faux en eeritures· comn:l'is le' d'emprisonnernent subsidiairepour le cas.de 
22 Milt 1922;' noncpayement,; et qu'il n':a .pas applique 3. 

-Bib) De faux· en· ecritures cmnmis le celle"ci: Ia loi du 24juillet 1921,, etablissarit 
23 ao~1t Ji922·; des decimes surles wmendes1periales; or.clmme 

,B c) De :faux ·en eeritures comnl.!is le que le pr.esent an1et 'Sera tnariscrit sur Jes 
13·septembre·1922,· etl;enfin ·d'nsllg'e de-ces re-gistres ·de Ia, cour cl'appeLde BrnxeJles, 
faux; et qne-wen.timi:en ser.a :fait e.' en ·mar.gaide la, 

(1) Sm· Ies decimes additionnels; iVOy;c,notes FAsi
(l]l.JsiE,-1'922)!;1313 'et'397. · 

(2) C<imp. cass., 20 novembre 1922, sup1·a, p. 68l 
1il<mai,':!910{PASia:, ;1'919; lj 1•4't)... ,·; '· ' 

decision- ainsi partieJ.lementannu.J€e .. 
· .lliu 12 fevrier' 1923. ~ .. 26,·ch. ~Pres. 

·M., Gocldyn, ipresident. -- £:app,_ ~L Sil
~ercru~s, , _,_; I Qoncl . . oonj. : lVIJ .. Hilllv~aet, 
avcicat general. 
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ze CH. - 12 fev:der 1923 .. 

1'0 ROULAGE. - AccOTEMJiNT RESEliVE. 
- LES AVIS AP1'0SES DOIVENT ii:TRE 
APPARENTS. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE. 
RouLAGE. ~ AccoTEMENT nESERVE. 
INSUFFISANCE DES AVIS APPOSES. 

1 o La designation par l' autorite com.petente 
d1une pm·tie de la route a rese1·ver a la 
circulation exclusive d'une categorie d'u
sagers doit, pour l'interdire aux autres, 
etre portee a ld connaissance du public, 
pm· des avis assez aj!pm·imts pourwJpon
dre a leur but. (Const., art. 129; loi du 
1 er aotJt 1889, art. 1 e,r; arrete royal du 
27 avril1914, art. 10.) 

2° Le jttge d~t fond apprecie souveraine
ment si les ads exposes par l'autorite 
competente le long d'une mltte sont suffi
sants pour pm·ter valablem.'e1tt a la con
naissance du public les. defenses qu'ils 
impliquent (1). 

(PROCUREUR DU ROI A TONGRES, EN CAUSE · 
DE DOCTEUR.) 

PourYoi contre un jugenient du tribunal 
correctionnel de Tongres, siegeant en degre 
d'appel, du 16 novembre 1922. (Pn\sei:tts : 
MM. le chevalier Schaetzen, president; 
Frere et Reard, juges:) · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de la violation de !'article 10 
de !'arrete royal du 27 · avrir 1914, en ce 
q11e le jugement attagMl a renvoye le defen
denr des poursL1ites du chef de Circulation 
avec t\lie automobUe sur un accotemeut de 

. ronte reserve anx. pietons et ·a tnt cyclistes: 
:Attendu qu'il appa'l'tient a l'al\torite com

petente cle reg·lelnenter l'emploi des· voi:es 
publiques, qu'il resnlte de !'-article 10 de 
!'arrete royal du 27< aYrll191-4 que, lorsque 
cette reglementation se traduit pal' l'a'lfec
tation d'une partie de la route ou de son 
actofei11elit a ]a Girculation exclusive d'nne 
categorie d'usagers, la d-efense qui en result.e 
pour les autres do it etre manifestemeitt por
tee a ]a connaissance 'du public Mtr des avis. 
apposes a demeure, le long de ]a pai'tie 
ainsi designee comme interdite a la cirdu]a
tion generale; 

(1) Comp. cass., 12, janvier 1903 (PAsrc.,, 1903, 
1, 75). 

Attendu qu'iL fa:ut en conclure qt1e la desi~ 
gna:tion en questio~ ·do it etre assez a:pparente· 
pour repondre a son but; qu'a; defaut·de ce 
cat·actere ·apparent, rien n'interclit effecti
vement une partie de la route a ceux qui
veulent normalement s'en servir; .que ]'ap
preciation de cet'etat de faitTelevant comme 
tel du domairie sonvera:in du. juge du fond; 
le moyen souleve a l'encoutre de ]a deCision. 
attaquee n'est pas recevable en ce que ce 
serait a 'tort que celle-ci .aurait consiclere· 
les avis appooes par l'a.ntorite competente 
le long de la route, comme insuffisants pour 
porter valablement a la connaissance du 
public les defenses qu:i]s impliquent; 

Et attenclu qne les formalites substail-: 
tielles ou PI'escrites a peine cle nullit'e O}lt. 
ete observ ees ; 

Par ces motifs, rej'ette ... ; . ;aisse 1 es. fr.ai~. 
a charge de l'Etat. . : 

Du 12 fevrier 1923. - 2" ch. -· Pr;es. 
M. Gocldyn, p1·esiclent. ~ Rapp. 1\L Sil
vercruys. ~ CaneZ. cmif. l'II. Holvoet, 
avocat general. ~ 

Du meme- jom·, meme. arr·et, memes rna
gistrats, meme rapportllur, Slll' pmi!'Vbi du 
procureur clu roi a Tongres. en Cal1Se de' 
Debeolle; le prevenu circnlait sur la mi'-me 
llOl\te a motocycJette. 

28· cH. - 12 fevrier 1.92'3. 

1° DETENTION PREVENTIVE.~ Co'N..:,. 
DA~!NE :EN INSTANCE DE CASSATION. --. 

.-J\IlrsE E•N. I:IBERTE PROVISOIRE. ~ ·RliJE'll 
DU POURV'OI. ~ CHABThME D~ES MISES <EN; 
ACCUSATION DEVENUE mcmiPETENi!'E. ~ 
ExECUTION. DE' L' ARRET DE CONDNI\INATION • 

2° CASSATION.~ Pnoc:E:titJWE .- :Nlkrr:rllttE' 
niWRESSIVE. ~ARRET liE RJlJET;~;Snm~-'
FICATION NON ·OBLIGATO IRE. 

l 0 .ka clwmlme d'es mises en accusaaan n'a: 
plus a. inte1'p1'eter Z!m•r•et 'par·. ·Zequel; . 
.elle: lai!sse·,un condamne. en ·liberte provi
soire jusqu' a decision de la COU1'' de• 
cassation,. lor~sque le· pourvoi etant rejete, 
it appartient au ministin·e, public de pow·
suivr·el' exer;tition.de l' mTet de condamna.:; 
tion (2). (Loi du 29 juin 1899.) 

2° Le juge dufond peut constaterl' existence' 
~'du '1'ej&t 'dnc:pow·voi 'cles'la' reeeptirm'de 

'(2)"'\Toy. 'BELTH;Ns, toi 'du · 20 avtil 1874 sufla~ 
detention preventive, att;'7, 
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l' a?'1'Ct de la cow· de cassation et sans que 
cet ar1'et. ait ete signijie a lei pa1'tie con
damnee(1). (Code d'instr. crim., art. 373.) 

(vAN DEN A~!EELE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'appel 
·de Bruxelles, chambre des mises en accu
sation, du 5 · j~nvier 1923. (Presents : 
MM. Dupret, president; .Ari:wlcl et de Vos.) 

ARRl'h. 

L.A COUR; - Sur le moyen unique 
invoquant Ia violation des articles 1168 et 
1184 du Code dvil, 206 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que !'arret attaque a 
rejete, pour defaut d'int eret., Ia requete du 
demande~ll' tendant a ce qu'il soit .Jaisse' en 
libe~·te par interpretation d'un ai·ret ante
rieur de Ia chambre des mises en accu
sation : 

Attendu que . le clemandeur, condamue 
par la cour d'appel, chambre cm;rectionnelle, 
-avait. ete, par . un premier arret de Ia 
chambre des mises en accusation, rendu 
conformement a Ia loi clu 29 juin 1899, laisse 
.en Jiberte provi~;oire jusqu'a decision de la 
cour supreme sur so[) pourvoi en cassation; 

A ttendu que !'arret attaque dfdare que 
le demandeur n'a pas iute1·et a faire intet·
preter cette decision, puisque son pourvoi 
a ete rejete et que, par suite, il appartient 
.au ministere public de poursuivre l'exe~u
tion de !'arret de condamnation; 

Attendu, qu'il resulte de Ia disposition 
finale de !'article 373 du Code cl'irrstruct ion 
·criminelle que les juges du fond pouvaient 
constater !'existence du rejet du pourvoi des 
la reception de l'arret de Ia eour de cassa
tion, et sans que cet arret ait ete signifie a 
la partie condamnee; 

Que, des Jors, en rejetant Ia requete du 
demancleur, Ia decision attaq nee n'a contre
venu ni aux articles 1168 et 1184 du Code 
civil, relatifs aux oblig·ations convention-, 
nelles, ni a !'article 206 du Code d'instruc
tion criminelle, qui n'est pas <tpplicable aux 
:prevenus condamnes; 

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

Du 12 fevrier 1923. - 28 ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. ~ Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conf lVI. Holvoet, avocat 
general. 

. (1) Voy. BELTJENs, Encycl., Code d'instr. crim.; 
art. 439, no 4; ScHEYVEN, no 303. Comp. cass., 
·24 janvier 1910 (PAsrc., ·1910, I, 82). 

2° CH, - 12 fevrier 1923. 

REVISION. - ARRET E~!ETTANT L'AYIS 
'QU'IL y A LIEU A REVISION. - ANNU-' 

LATION. - RENVOI DEVANT UNE COUR 
D'APPEL. 

La cour de cassation, 1'evu son m·1'1Jt onlon
nant qu'il soil instmit 1111:1' une cow· d' ap
pel sw·Za demande en 1·evision, vu l'an·et 
moti·ve de la premiere chamb1·e de cette 
cow· emettant l'avis qu'ily a lieu a 1'evi
sion, annule la condamnation et 1·envoie la 
cause devant la chamb1'e cor1'ectionnelle 
de la m~me coui; (2). \Code d'instr. crim., 
art.4!5, modifie par Ia loi du 18 juin1894.J 

(JEAN BRAS.) 

Pour les retroactes, voy. arr~t du 30 octo
bre 1922, supni, p. 34. 

Arret conforme ala no.tice. 

Du 12 fevrier 1923. - 2e ch. - Pres/ 
. lVI. Gocldyn, president.- Rapp. lVI. Remy. 

- Concl. conj. .M. Holvoet, avocat general. 

ir• cH. - 15 fevrier {923. 

1° POURVOI EN CASSATION. -DoM
MAGE DE GUERRE'. - REQUii:TE NE CONTE
NANT PAS L'INDIOATION DES LOIS VIOL!lES,' 
- N ON-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. -DoM
MAGE DE GUERRE. -PAS D'EXPOSE DES 
nlOYENS. - NoN-RECEVABILITE. 

3° PQURVOI EN CASSATION.- Do}r-
. MAGE DE GUERRE. - pAS D' EXPOSE DU 
~IOYEN NI D'INDICATION DES LOIS VIOLEES. 

- lRREGULARITES PRETENDUEMENT cou-. 
VERTES PAR DES CONCLUSIONS JOINTES AU 
DOSSIER . ..:_ POURVOI NON RECEVABLE. 

4° DOMMAGE DE GUERRE. - CoDE 
DE PROcEDURE 'CIVILE, ARTICLE 141. -
IN APPLic:ABILITE. 

1° Est non 1·ecevable en matiere de dommage · 
de guen·e le zwurvoi qui ne centient pas 
I' indication des lois violees. (Lois coor
donnees Je 25 avril1920, art. 69.) 

2° En matiere de dommage de gue1·1·e, est 
non recevable le pourvoi qui ne contient 
pas l' exjwse sommaire du moyen. (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 69.) 

(2) Sic cass., 29 mai 1922· (PAsrc., 1922, I, 329). 
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ao Lorsque le pOU1'VOi, en matiere de darn
mage de gue1'1'e, est non recevable a dejaut 
d'expose du moyen ou de l'indication des 
lois violees, l'irregularite n'est pas cou
verte par le fait que se trouvent au dos
sim· des conclusions tendant a la cassation 
et non signijiees au dej'endeu1·. (Lois coor
donnees le ~5 avril1920, ai·t. 69.) 

4° L'article 141 du -Code de p1'0cBdure 
civile est etmnger a la procedure relative 
ala 1'eparation des dommages de gue1'1'e .. 
(Lois eoordonnees ]e :!5 avril 1920, · 
.art. 61.) 

(BRABANTS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde du 
.27 octobre 1922. (Presents : MM. Paul 
Michiels, president; Rene Neefs, assessem: 
et Arthur Maryus, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu qlte l'acte de 
signification du pourvoi constate que l'huis
sier a signifie au defendeur nne requthe en 

, cassation datee du 2,decembre 1922; que le 
greffier du tribunal des dommages de guerre 
constate le depot entre ses mains d'urie 
requete et de !'exploit de signification de 
celle-ci; 

Attendu que la reque.te en cassation datee 
-du 2 decembr(J 19~2 ne contient, ni liD 
expose sommaire des moyens ni .!'indication 
,des lois violees; 

Qu'a Ia verite, il existe au dossier des 
-conclusions non datees par lesquelles Ie 
demandeur poursuit Ia cassation du juge
ment denonce du chef de dBfaut de motifs 
et de violation de l'article 141 du Code de 
procedure civile; mais que, d'une part, il 
n'est pas constate que ces conclusions aient 
ete· notifiees au defendeur et que,· d'autre 
Jlart, !'article 141 du Code de pi·ocedure 
civile n'est pas applicable dans Ia matiere, 
qui est regie par l' article 61 des lois Coor
donnees par !'arrete royal du .25 avril 19:!0 
et par l'article 97 de Ia Ct:Jnstitution; 

Que, dans ces conditions, le pourvoi ri'est 
pas recevable ; · · 

Par ees motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat·. 

· Du 15 fevrier 1923. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Jseghem, 'premier president. -'
Rapp. JilL Mechelynck. - Concl. conf 
l\'L Paul Leclercq, premier avocat genMal. 

PASIC·., 1923.- i'" PARTIE. 

1'° CH, 15 fevrier 1923. 

POURVOIEN CASSATION.- DoMJVIAGE 
DE GUERRE. - DEPOT LE QUARANTE ET 
uNnhm JOUR. - DE:cHEANCE. · 

En matie1·e de donimage. de guerre, il y a 
dech¢ance du pourvoi, s'il n' est pas depose 
avant Ze quai'ante et :unieme jour qui suit 
la date du p1'0nonce. (Lois coordonnees le 
25 avri11920, art. 69.) 

\(lYIOONEN.) 

Pourvoi contre un jugement rendu par le 
tribunal des d~mmages de guerre de Ter:
moncle du ~4 octobre 1922 .. (Presents : 
JIIIJIII. Paul Michel, president; Paul Baillon, 
assesseur et Arthur Maryus, assesseur 
suppleant.) 

.mRET. 

' LA COUR; - Attendu qu'il resulte du · 
proces-verbal drBSse par le gi·effier du tribu
naJ des dommages de guerre de Termonde 
que le pourvoi dirige contre le jugement 

. rendu par ce tribunalle 24 octobre 1922, n'a 
ete depose entre ses mains, avec Ies autres 
pieces vi sees a !'article 69 .des Ioise coordon
nees. par ]'arrete royal du 25 avrill920, 
que le 4 decembre suivant,. c'est-a-dire le 
quarante et unieme jour apref>, le .prononce 
du dit jugement; · 

Qu'il y a done decheance clu pourvoi; 
, Par ces motifs; rej&tte ... ; laisse les frais. 

a Ia charge de l'Etat. 

Du 15 feVl'ier 1923.- Ire ch. - P1·es. 
JIII. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JIII. Mechelynck. - Concl. con}. 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

1,r• en: - 15 fevrier 1923. 

1° CONNEXITE. - CA~SES SO~LEVANT 
LA ~llhiE QUESTION DE NON-RECEVABILITE 
DU POURVOI A RAISON DU ME~IE MOTIF. -
CONNEXITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - RE
QUETE. EN CASSATION NON DEPOSEE. -
N ON-RECEY ABILI'rE: 

1° Sont connexes les causes qui soult31Jent 
une meme question de non-l'ecevabilite du 
pourvoi, d mison. du meme motif 

2° Le }JOU1'VOi est non 1'ecevable. a dejaut de 
son depOt au grejfe du tribunal qui a 
1'enclu la decision attaquee. (Lois coordon
nees le 25 avrill920, art. 69.) 

13 
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(cmto!ISSAIRE DE L'ETAT A COURTRAI,

EN CAUSE DE DEBUCK E_T AUTRES.) 

Pot1rvoi contre tin jugement rendu par le 
tribtmal des dommages de guerre de Cour
trai du l!.7 octobre 19~2. (Presents: MM. Ver
beke, president; Desloovere et Smagghe, 
assesseurs.) 

. ARRET. 

LACOUR; -:-Attenclu que les causes 
inscrites sub ni5 .•. sont connexes en ce 
qu'elles soulevent une meme question de 
non-recevabilite dtl pourvoi a raison clu meme . 
motif; . 

Attenclu qu'il n'apparaft d'aucun docu
ment de Ia cause que Ia requete adressee 
par ]e clemancleur a·]a COlli' de cassation ait 
ete cleposee au greff'e clu triburial des clam
mages de guerre qui a renclu Ia decision 
attaquee; qu'en toute hypothese, elle n'au
rait ete deposee avec les autres pieces 
requises par !'article 69. des lois coorcloh
nees par ]'arrete royal clu 25 avril1920, que 
le quarante et unieme jour apres le prononce 
de cette decision; . 

Que ledemancleur est, des lors, dechu de 
son pourvoi; 

Par ces motifs, joignant les catuie~ con
nexes inscrites sub nis ... , rejette ... ; frais a 
charge de l'Etat. 

·Du 10 fEr\irier 1923. _:_ 1re ch. -Pres. 
J\f. van lseghem, premier presicl~nt. -
Rapp. M. .Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat g·eneral. 

11'" CH. - 15 fevrier 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
:wrAGE DE GUEHRE. - pAS ETABLI QUE LA 

DECISION A'l'TAQUEE EST EN DERNIER RES-

SORT.- NoN-HECEVABILITE. '· 

En matiere de dommage de guerre, le pour
voi est non recevabte ·zon;qu.e ni des · co1~
statations du jugement attaque, ni des 
aut?'I;S pieces que le demandew· a. reg1t
lierement depoiees c1 l'appui de son 
pow"voi, il ne resulte que la decision 
denoncee aw·ait ete renclue en demie?' 
ressort (Lois coorcloniJees clu 25 avril· 
1920, art. 269.) 

(CO!IUHSSAIIW DE L'E'I>I.T A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE DEPAUW.) 

Pourvoi coutre un jugement clu tribunal 
des dommages de guerr13 de Bruxelles du 

10 novembre 1922. (Presents : MM. Zwen
clelaar, president; Hauman et Van Hammee

7 

assesseurs.) 

Arret conforme a Ia p.otice. 

. Dii 15 fevrier 1923.- tre ch. - Pres_ 
M. van 'Iseghem, premier president. ....,__ 
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

i'" CH. - 16 fevrier 1923. 

1° DOJKMAGE DE GUERRE.- lNDmr
NITE cmiPLE.MEN'l'AIRE DE REMPLOI. -

.MATI:rl:RES PREJ\UER:ps.-NECES.SITE D'UNE. 

DECISION PREALABLE E'l' MOTIVEE. -

JuGEMENT LA CONTENANT. - ARRih LE. 

OONFIR~iANT SA UF QUANT AU COEFFICIENT. 

- INUTILI'l'll DE REPETER LA DilCISION. 

2° MOYEN DE CASSA'l'ION. - Dmr
MAGE DE GUERRE. - MOYEN REPOSANT 

SUR UN FAIT NON ETABLI. - REJET. 

1° L01·sque le jugement dont appel acco1'Cle 
une indemnite complementaire de 1·emploi 
pottrmat-ieres ]J1'e11liB1'13S et specijie regu
lierement les quantites necessai?·es a la 
remise en nw1·che, l'arret qui le confirme,. 
en modifiant toutefois le coefficient, 1ie 
doit pas cons tater a nouveau par une deci
sion prealable et motivee, queUes· quan
tites sont ,q~ecessaires pour let remise en 
marche. (Lois coordonnees du 6 septembre 
1921, art. 18.) 

2° Est rejete le moyen qui repose sur un 
fait non constate par le juge. du fond . . 

(cmiMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 

. EN,CAUS,E DE LENAERTS.) 

Pounoi contre un arret de Ia cour' des 
domm~1ges de g-uerre de BriiXelles du 
31 octobre 1922. (Preseuts : MM. Van cler, 
MeeFen, president; Picquet et Tahon, asses-
senrs.) · 

ARRET 

LACOUR; --,-- Vu le pourvoi invoquant 
la violation et la fausse interpretation de · 
!'article 18 drs lois coordonnees clh 10 mai 
1919 et clu 6 septembre 1921, en. ce que : 
1° !'arret attaque allone une inclemnite de 
remploi pour matieres premieres sans con
stater, au prealable, pat· une disposition 
~pecialemeut motivee, que les . quantites 
pom· lesquelles elle est accordee etaient 
i11dispeusables a la remise en marche de, 

·; 
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l'inclustrie du sinistre; 2° l'ari'et caleule 
l'indemnite de remploi en appliquant le 
coefficient g sur l' ensemble de l'indemni te 
de reparation aim'S que les prix' des bois ne 
permettaient pas !'allocation de ce coeffi
cient,. qui depasse le coefficient legal; 

Quant a Ia premiere branche :· 
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnite 

supplementaire de remploi; l'arret s'est 
borne a augmenter Ie coefficient servant a 
la calculer sans modifier le chitl're des quan
tites de bois jugees indispensables a Ia 
remise en marc he de l'entreprise; que ce 

· ehiffre, qui n'apparait pas avoir fait !'objet 
de contestation devant Ia cour, a:vait ete 
determine par le jugement dont appel dans 
une disp·osition speciale et motivee; qu'en 
deClarant eonfirmer Ie jugement SUJ' les 
points non modifies par elle, Ia decision 
attaquee s'est approprie Ie motif ci-dessris 
et s'est ainsi eonformee a l'alinea.1 er de 
I' article 18 indique au moyen; 

Quant a Ia seconde. brancl,le : 
Attendu que !'arret ac·corde pour des .bois 

enleves a une entreprise inr!ustrielle nne 
indemnite de reparation de 4,276 francs et 
nne indemnite complementaire de i·emploi 
de 8,915 francs, soit une indemnite totale, 
reparation et remploi, de lg,191 francs, 
calculee au moyen du coefficient g,~; 

A ttendu que l' allegation sur laquelle 
repose Ie moyen et consistant a pretendre 
que le§ prix des bois ne permettaient pas 
l'emploi du coefficient 1-g, ne rencontre 
ancun app1ii dans la decision at.taquee et se 
tronve contredite par !'appreciation souve
raine emise a ce sujet par Ie juge dt't fond 
en nsant des pouvoirs que lui attribuent Ies 
articles 15, 17 et 18 de Ia loi pour estimer 
le coilt de Ia reconstitution par rapport a 
Ia valenr· de 1914; 

Attemlu, au .surplus, qu'aux termes de 
!'article 1,fl des lois coordonnees, le coeffi
cient servant a calculer l'indemnite totale 
quand il s'agit de mat1eres premieres dans 
nne entrepi·ise industrielle pent atteindre 4 
d'apres Ie cout de Ia reconstitution par 
rapport a Ia valeur de 1914, d'Oll il suit que 
le coefficient g,8 ne surpasse pas Ie coeffi
c1ent legal comme le soutient Ie pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les depens 
a charge de l'Etat. . 

Dn 15 fevrier 192g. -Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2" GH. - 19 fevrier 1923.· 

1° APPRECIATION SOUVERAINE. 
BorssoNS ALCOOLIQUES.- PERQUISITIONS. 

-. CONSENTE;UENT DU CABARETIER. -

,P6UVOIR SOUVERAiN DU JUGE ,DU FOND. 

2° DOMICILE. - lNVIOLAlliLITE DU DOJVII
CILE. - CONSENTEMENT. -- PAS DE VIO-· 
LATION. 

go MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
NOUVEAU TIRE DU DEFAUT DE CONSENTE

~IENT A UNE PERQUISITION. - N ON-RECE
VABILITE. 

1° Le juge du fOnd tipprecie souverainement 
que des ttgents ·verbalisants ant penetre 
dans les dependances d'un cabm·et miles 
coniommatew·s n' avaient pas acces' du 
cOnsentement de l' epouse du cabare
tier, ·en l'absence ·de. celui-ci. (Loi du 
29 aout 1919, art. 12.) 

2° Un domicile n'est jamais viole par celui 
qui s'y introduit avec le consentement de 
l'habitant . . (Constit., art. 10; Code pen., 
art. 148.) 

go Le moyen ti1·e de ce que le consentement 
a une perquisition domicilwire aw·ait ete 
vicie par la violence ne peut etre invoque' 
pow· ta premiere jois, devant la cou1· de · 
cassation. 

(IJECOEN.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Bruxel!es du 6decembre 19ll2. (Presents: 
M.M. lVIeurein, president; G. de le Court et 
Vanderydt.) 

ARR!h." 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de Ia violation des articles 10 
de Ia Constitution, 12 de Ia loi uu 29 aout 
1919 sur leregime de l'alcool, 1g15 du Code 
civil, 1111-a 111g du meme code en ce que 
c'est a tort que le juge dn fond n'a pas ren
voye le demandeur des poursuites, aim's que 
celJes-ci avaient pour base un proces-verbal 
dont l'irregulallite rendait toute condamna
tion impossiblE), des ]'instant ot\ .Ia preuve 
de !'infraction llu'il constatait n'avait ete 
recueillie par les agents verbalisants, dans 
nne dependance de l'etablissement du 
demandeur ot\ les consommateurs 'de son 
.cabaret. n'avaient .pas acces, qn'au cours 
d'une visite iwn autorisee par le juge de 
paix et a laque!!'E) il n'est pas legalement 
etabli qu'il aurait ete valablement consenti: 

Attenclu que Ia peet.ention du demancleur 
repose sur une confusion entre !'infraction 
et Ia preuve de son existence; qu'aucune 
irregularite de procedure 11e pent a voir pour 
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effet de ,iillpprimer le delit et d'en engemlrer 
l'impunite ; 

Attendu que !'existence de !'infraction 
ayant ete mise en question dans l'espece, 
en tant quo la preuve en resultait d'un pro~ 
ces-verbal dont Ia force probante etait con
testee, !'arret attaque enleve tout interet 
juridique a cette contestation, deduite de ce 
que les agents ·verbalisants avaient penetre 
dans le domicile prive du demandeur sans 
autorisation du jug·e de paix, en constatant 
comme resultant cle !'instruction devant Ia 
cour, « que l'epouse du prevenu a, en l'abc 
sence cle celui-ci, consenti a ce que les dits 

. agents penetrent clans la cave de !'habi
tation >>; 

Attenclu qu'un domicile n'est jamais viole 
par celui qui s'y introcluit avec le consente
ment cle !'habitant; que !'appreciation de 
l' existence cle t.:e consentement git en fait; 
que la preuve cle cette existence pent resul
ter de tout moyen cle droit; et que le cleman
deur est non recevable a invoquer pour Ia 
premiere fois devant la cour de eassation 
Ia nullite de ce consentement pour cause de 
viol'ence; 

Attendu, enfin, que le juge du fond jus
tifie le clispositif cle sa decision en. declarant 
<< que le-prevenu a reconnu devant la-eour
le fait qui lui est reproche n; qu'il suit de 
ces considerations que le moyen invoque 
manque de fonclement pom; le surplus; 

Et atiendu que les formaUtes substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees, et que les peines appliquees 
au fait declare constant sont conformes a 
Ia loi; · 

Par ces motifs, rejette ... ; concla.mne le 
demancleur aux frais .. 

Du 19 fevrier 1823. - 2e ch. -Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys.- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. - 19 fevrier 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
Til1JRE ]!'!SCALE. - DECISION NON RENDUE 
EN DERNIER RESSORT. ~ NoN~RECEVABI
LITE. 

2° APPEL. --' TAXES COM~1UNALES ANA
LOGUES A LA PATENTE.----:APPELPOSSIBLE. 

1° Est non 1·ecevable le pow"Voi dirige 
cont1·e une decision qui n'a pas ete rendue 
en dernier ressm·t. (Loi clu 25 mars 1876, 
art. 19.) 

2° Il ]Jeut eire intm:j ete ap pel devant la 

cow· d'appel contre les arretes des depu
tations pe1·manentes 1·endus en matiere de 
taxes communales jrappant les societes 
anonymes et les societes en commandite 
par actions, lm·.sque ces taxes sont ana
logues .au dmit de patente (1). (Loi du 
32 juin 1877, art. 1er et 14.) 

(SOCIETE DES CHARBONNAGES ])E LIMBOURG-
1\IEU.SE, -c.· COJvlMUNE DE LANKLAER.) 

Pourvoi contre un arrete de la deputation 
permanente. clu Limbourg du 13 octobre 
1922 . 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen souleve 
cl'office : 

Attenclu que la decision attaquee a ete 
renclue par Ia deputation permanente du 
Lim~ourg statuant en matiere d'imposition 
au role d'une taxe communale sur la.surface 
de chauffe des generateurs a vapeur, sur les 
moteurs ·non mus par la vapeur et sur le 
personnel occupe ; · . 

Attenclu que cette taxe est reclamee a nne 
societe· anonyme et qu'elle est prelevee en 
raison cle l' exercice cl'une profession' et ana- . 
logue-ala-patente~ 

Attenclu que Ia decision attaquee etait 
clone sujette a appel en vertu de ]'article 1 er 
de Ia loi clu 22 juin 1877 et qu'elle n'a pas 
ete renclue en dernier ressort; que le pour
voi n'est clone pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
societe dema11cleresse aux clepens. 

Du 19 fevrier 1923. - 28 ch. - Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. De 

. Haene. - Concl. conf. M. Jottrancl, avocat 
general 

2" CH. - i9 fevrier 1923. 

POURVOI EN CASSA'riON.- REcEVA
BILl'rE. - MATIERE D'ORDRE PUBLIC, 
SOUlll!SE A LA SEGONDE CHAMBRE. -
DECISION NE lliETTANT PAS FIN AU LITIGE 
ET NON RENDUE SUR LA COMPETENCE. ~ 
POURVOI NON REGEVABLE. 

La 1·egle de l'article 416 du Code d'instnw
tion C1'iminelle doit et1·e appliquee, non 
settlement aux matie1·es c1·iminelles, mais 
encm·e a toutes celles qui, comme l'impot 

(1) Conf. cass., 18 mai 1920 (PAsic., 1920, I, 160) 
et Ia note, et !'arret qui suit. 
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et sa debition, touchent directement d 
l' ordre public et sont soumises par la loi 
a la seconde chambre de la cow· de cassa
tion (1). (Code d'instr. crimin., art. 416; 
loi du 1~ juin 1869, art. 132). 

(ADliUNISTRATION DES FINANCES, 

c. sociETE PAS FRihms.) 

Pourvoi contre un aiTet de la·cour cl'appel 
de Bruxelles du 27 juillet 1922. (Presents : 
MM. Bouillon; president; Vanden Borren et 
Morell e.) 

ARRET. 

LA COUR; - :- ur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu qu'en vertu de ]'article 416 du 
Code d'instruction criminelle, hors le cas de 
decisions rendues sur la competence, le 
recours en cassation n'est ouvert contre les 
jug·ernents preparatoires ou' d'instruction 
qu'apres l'arret definitif, ce qui ne peut 
s'entendre que d'une decision qui met fin au 
litige; 

Attendu que cette regie, dictee par le 
souci d' ernpecher que les recours successifs 

. ne deviennent. des entraves au cours regulier 
de la justice, do it etre appliquee non. seule
ment aux niatieres criminelles, rnais encore 
a toutes celles qui, cornme l'irnpot et sa 
debition, touchent directernent a l'ordre 
public et sont soumises par !'article 132 de 
la· loi du 18 juin 1869 a l'examen de ]a 
seconde chambre de Ia cour de cassation; 

Attenrlu que !'arret denonce se borne a 
designer des experts cornptables aux fins 
d'etablir Ia situation active et passive de la 
societe dMenderesse : 1 o au 30 juin 1914; 
2° au 31 decembre 1918, et de comparer ces 

· deux situations pour en di>duire aussi. exac
ternent que possible le chiffre des benefices 
realises pendant Ia pet·iode intermediaire; 
les dits. experts ayant a s.'entourer a cet 
eft'et, de tons renseignernents utiles•, notarn
ment de. Ia comptabilite .sociale et des ele
ments fournis par la poursuite criminelle, et 
ayant a comprendre dans le passif au 
31 decembre 1918 toutes les dettes nees ace 
moment, notamment laso:rp.me de400,000fr., 
rnontant de la condamnation principale pro
noncee par la conr d'assises plus .les frais; 
qu'il se reserve de st atuer, apn\s 1' expertise, 
sur le princrpal et sm les de pens; . 

(1) Voy. cass .. 30 oc1obre 1911 (PASIC., 1911. I, !l26J 
et Ia note; SCHEYVj<:N, nos 40 a 44; Panel. belges. 
vis Cassation en genb·al, nos 91 a 98, et Contribu· 
tions di1·ecies, no 17!l. 

Attendu que tout en prejugeant sur ce~·
tains points la decision au fond, en tranchant 
une question dont Ia solution est de nature 
a influer sur la quotite de Ia perception a 
operer, ]a cour d'appel n'a pas rnis fin au 
litige; que le pourvoi n'est done pas rece
vable; 

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

Du 19 fevrier 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. ~ Concl. conf l'II. Jottrand, avocat 
general. 

28 cH. ~ 19 fevrier 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- IhcEVA
BILITE. - MATIERE FISCALE. - DEcrsroN 

NE !lE'l'TAN'l' PAS FIN AU LI'fiGE E'f NON 

REND~E SUR LA COMPETENCE. - POURVOI 

~ON RECEVABLE. 

Aux vermes de l'article 416 du Code d'in
struction c1·iminelle, applicable aux ma
tieres jiscales, est non recevable le pourvoi 
di1·ige cont1·e un a1'1·et non rendu sur la 
competence qui ne rejette ni n' accueille un 
1·ecours introduit cont1·e une imposition en 
matiere de benefices de gue1're (2). (Code. 
d'instr. crirn., art. 416; loi du 18 juin 
1869, art. 13~). 

(ESTHER CHA~fAY, ye MENASCE, 

C. ADMINISTRA'l'ION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel 
de Bruxelles du 10 mai 1922. (Presents : 
MM. Hulin, president; Morel de Westgaver 
et Pourhaix.) · 

ARRET.· 

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir 
opposee d' office : · 

Attendu que !'arret attaque, qui n'a pas 
ate rendu snr Ja competence, n'accueille ni 
ne rejette le recours introduit par Ia denian
deresse contre !'imposition etablie a sa 
charge et a charge de ses enfants du chef 
des benefices de g·uerre realises par leur 
mari et pere; 

Que sa decision n'est done pas definitive 
au sens de !'article 416 du Code d'instruc
tion crirninelle applicable aux rnatieres. 
fiscales; 

(21 Voy. l'ar1·et qui precede et Ia note. 
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D'oi1 suit que le pourvoi n'est pas rece
vable; 

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

Du 19 fevrier 1923. - 2e t:h. - P1'1!s. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. -.,- Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

2• cR. ~ 19 fevrier 1923. 

FAUX TEMOIGNAGE. - TEMOIGNAGE 
NI CONTRR LE PREVENU NI EN SA FAYEUR. 
-PAS D'INF]lACTION. 

Un tenwignage faux n'est pas punissable 
s'il n' a etr! po1'te · ni cont1'e le ]J1'evenn ni 
en sajmJeni· (1). (Code penal, art. 218.) 

(MAURICE BERNAUD.) 

Pourvoi contre un anet de la cour d'appel 
de Gand du 16 novembre 1922. (Presents : 
MM. Roland, president; de Haerne et Ho
dHm.) 

AHRfuT. 

LA COUR; - Snr le premier moyen 
invoquant la violation des articles 97 de la 
Constitution, 195 du Cocle d'instruction 
criminelle. 218 du Code penal, en ce que 
l'arret denonce a prononce nne .condamnation 
pour un fait qui n'est pas prevu par Ia loi 
penale: 

Attenrlu que ]'article 218 clu Code penal 
n'incrimine le fanx trmoip;nag·e en matiere 
cmTectioqnPlle ou de police que dans les 
seuls ras m\ le faux temoig·nage a ete porte 
soit contre le prevepu, soit en. sa faveur; 
que cette condition r~ssentielle clu delit, a 
defaut de laquelle le faux tl;moignag·e F'est 
plus, qu'une deposition mensongere, privee· 
de tout ,caractere de criminalite doit; a peine 
de 'nullite, etre constatee par le juge du 
fond: 

Attendu que l'arret attaque, se bornant a 
declarer, par adoption cles·motifs du vremier 
jnge, que le demandeur s'etait a Fnrnes, le. 
16 fevrier 1922, rendu coupable de faux 
temoignage 'en matiere conectionnelle, n'a 
pas releve tons les elements constitutifs de 
]'infraction mise a ]a charg·e du demandeur; 
que !a eoudamnation pronoucee est clone 

0) NYPl,LS, Code Juinai inleTp1·ete, t·evu par 
M. SERVAIS, sous !'art. 2-!o, no 18 et les notes; 
CHAUVEAll et FAusmi-HJ!:LIE, edit. beige, t. Ill, p, 29L 

clepourvue de base legale, et a contrevenu a 
l'article 218 du Code penal ; 

Par ces motifs, et sans examiner le second 
moyen invoque a l'appui, du pourvoi, casse 
l'ar1·et denonce; ordonne que le present arret 
sera tt•anscrit sur les registres' cle !a c:our 
d'appel de Gand et que mention en sera faite 
en marge de l'ai·ret annule; renvoie !a cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles, c.ham-
bre correctionnelle. , 

.Dn 19 fevrier 1923 .. _: 2e ch. - P1'es. 
JYI. Gocldyn, president. - Rapp. JYI. de le 
Cou~·t. - Concl. conf. JIII. Jottrand, avoc.at 
general. . 

2" CH. - 19 fevrier 1923. 

CASSATION. - fNCOi\IP~TENCE.- G:'·ONSI
DERATION DE FAIT. 

Les conside1'~tions de fait echappent au 
' cont1·0le de let cow· de cassation. ( Consti

tution, art. 95). · 

(~m::Hio:z:) 

, Pourvoi contre m1 arret de la eour d'appel 
de Lieg·e du 13 octobre 1922. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Genarcl.et Wa
leffe.) 

.Arret conforme a la notice. 

· Dn 19 fevrier 1923. - 2e ch. - P1'es. 
M. Gocldyn, presidei1t. - Rapp. 1\1. dele 
Court..- Concl. conf. JIII . .Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. 19 fev.rier 1923. · 

APPEL. - MA'l'IERE REPRESSIVE. 
FonMES DE L'APPEL.- APPEL PAR DECLA
RATION AU DDl\fiCILE DU G'REFFIER, CON
Fim.IE PAR TELEGRAi\llllE.- NuLLITE. 

La declamtion d' appele1' doit et1'e jaite pa1' 
le zmivenu, a peine de nulli.te' au. greife 
cUi t1·ibwwl qui a rendu le }ugement. 

Est mil, l'w!ipel inte1jete le dixieme jott?' 
a pres la ]JTononciation du jugement pa1' 
ww declaration jaite, au domicile p1'ii:e 
du {j1'effie1' a 10 h. 1 !2 du soi1', et 1'eite1'ee 
}Ja1' tetegramme a 11 hew·es du soil' (2). 
~Code d'instr. crim., art. 203.) 

(\li << Celie regie (Ia regie de· !'art. 203 du Code 
d'instt·. crim.), disait le procm·em· general Leclercq 
dans son t·equisitoire du 12 juillet 1850, adopte par 
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(w AUTERS ET .DEBRUYN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cbur d'appel 
de Rruxelles du 6 octobre 1922. (Presents : 
MM. Michielssens, eonseiller faisant fonc
tioils de president; Scheyvaerts et Devos.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l~ moyen du pourvoi 
pris de Ia violation de !'article 203 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
!'arret attaque a declare non recevables les 
appels interjetes par les ,demandeurs le 
dixieme jour apres Ia prononciation du 
jugement pa1· une declaration faite au.domi
cile prive du . gTeffier, . verbaJement, a 
lO h. 1/2 du soir : · ' 

Attendu que la declaration d'appeler doit 
etre faite au greffe du tribunal qui a rendu 
le jug·ement; 

Que. cette forme de l'appel est snLstan
tielle et requise a peine de nullite, puisque; 
aux termes: de !'article 203, son d8fatit 
entraine la decheance dn droit d'appeler; 

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

Du ·19 fevrier 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M:. De 
Haene.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
gew\1·al. 

I 

28 CH. 19 fevrier 1923. 

GUERRE. __:_ ExEROICE DES POuvoms. -

E'I'ABL!SSEMENT DES TAXES COi\aiUNALES. 

- DEPUTATION PEIH!ANENTE SUPPRIMEE·. 

--:- APPROBATION INUT.ILE. 

.Au point de mw de la validite des delibera
tions des oonseils communaux soumises 
pa1· la loi sur la delegation des pmwoi1·s 
a l'approbation des deputations perma-

Ia com· dans son arret du 23 juillet 1850, ne peut 
compDI'ler d'autre exception que ·celle que com

.portenl lontes les regles, c'est.a-dil·e·celle de Ia 
force majeure; elle existe qual)d le greft'e est ferme 
ou· dese1·t, cont1·ai1·ement aux dispositions legales, 
ou lorsq_u'on se tl'ouve arrete par le mauvais vouloir 
ou Ia negligetice. dJI greflle1·; dans ces circonstances 
:ta disposition de Ia loi qui ne peut rien v'ouloir d'im
possible, n'est pas aJ!plicable et.il sufllt que, restant 
Jidele a son esprit a dlifalit de pouvoi1· en respecter 
la leltre, on remplace Ia p,reuve authentique lima
nee de eeL ofllcier public, par une preuve d'un carac
tiJJ·e analogue emanee d'un autre ofllcier public, 
. constalant le refus on la negligence du g1·effier, et 

nimtes' doit et1·e as simile au cas au les 
communications avec le siege de la depu
tation pe1·manente sont rompues, le cas 
mt la deputation permanente' ayant ete 
supp1'iuu3e par la force de l' occupant, se 
trouvait dQns l'hnpossibilite d' exercer ses · 
jonctions (1). (Loi du 4 aout 1914; arrete
loi du 1 er decembre 1915.) 

(sociETE DES CHARBONNAGES DE GOSSON• 

LAGASSE, - C. COMMUNE· DE · JEMEPPE· 
SUR--i\!EUSE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel 
de Liege du 15 novembre 1922. (Presents : 
MM. Fasbender, president; Lebeau et de. 
Be hr.) 

ARRET. 

LA COUH.; - Sur le moyen unique du 
pourvbi acct\sant Ia violation des articles 93, 
107 et 110 de la Constitution, 76, 5° de la 
loi communa,le et Ia fansse application de 
!'article 4 de la loi du 4 aoi'lt 1914 sur les 
delegations ainsi q ne de .]' arrete-loi du 
1er decembre 1915 sur le meme objet, en ce 
que l'mret d&nonce a donne effet aux deli
berations du conseil communal de Jemeppe
stn·-Meuse de.s 17 novembre 1916 et 9 fevrier 
1917' quoiqu'elles n'eussent. pas ete approu
vees par ]a deputation permanente, et Ce; en, 
etendant Ia disposition, relative ala. rupture 
des communications, au cas o{t la deputation 
perma.nente continue a exister eta fonction
ner, mais est presiclee par lin delegue alle
mand. donnant ainsi une portee exclusive a 
une disposition exceptionnelle et' deroga-
toire au droit commun : · 

Attendn que la loi du 4 aont 1914-, sur la 
delegation des pouvoirs, avait soumis a 
l'approbation des gouverneurs de province 
'et, a leur det'aut, a celle des deputations 
permanentes, les deliberations des conseils 
co~mnnaux etabl issant des impositions com
muliales; 

notiii<\e a Ia partie adVel'SC, ce qui SOUSlrait les plai
deurs .aux a bus don! ils pout'J'aient ~Ire vi climes et 
ecarte de Ia regie consac1'e~. par l'al'ticle 203 du 
Code d'iostl'uction cl'iminelle toute espece d'inconve
nienls '' (PAsrc., 18o0, I, 401): Camp. cass., 26 niars 
1878 (ibid., 1878, I. 2Q8 et specialement p. 220); 
Scl!EYVEN, Ti·aite des p(}!t?"VOis, no 135. La jUl'ispru
dence-de la caUl' de cassation n'admet pas Ia validite 
de l'appel par· lettre missive on par tlitegramme. 
Cass., 26 decemb1·e 190~ (PAsJc., 190li: I, 67) et 
{er mai 1905 (ibid., ·J90ti, I, 202). 

(1) Comp. cass., 29 juillet 1919 (PASJC., 1919, I, 
199) et Ia note . 
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Attendu qu'aux termes de l'arrete-loi du };ar le condamne, lorsqu'ilresulte de l'ar-
1 er decembre 1915, (( les deliberations des ticulation jaite par lui, que sa demand!f 
conseils commimanx soumises par Ia loi a est basee sur 1m .fait anterieur a la con-
I' approbation des deputations permanentes' damnation et qu'il etait a meme d' etabli1' 
lorSlJUe les communications avec le siege de lm·s du p1·oces (1). (Code cl'instr. crim., 
la deputation permanente sont coupees, sont art. 443.) 
pleinemen,tvalablessans cetteapprobation»; (vAN scHORISSE.) 

Attenclu que le but de cette disposition 
etait de. permettre aux communes de conti- ARRET·. 
nuer a vivre eta s'administrer, et, partant, . . 
de s'affranchir de la tutelle de l'autorite LA COUR; - Vu Ia requete present'ee 
superieure clans. les cas ou elles ne pour- le 4 janvier 1923, au nom du .demancleur 
raient s'y ·sonmettre, a raison des obstacles par Me Hermans, avocat pres cette cour; 
nes de !'occupation du territ.oire; vu les articles 443 et 445 clu Code d'in-

Attendu que !'arret attaque cohstate qu'a struction criminelle : 
l'epoque Oll a ete prise Ia cleiibei·ation du Attendu que le demandeur a ete con
conseil communal de J emeppe-sur-Meuse, damna par defaut, le 10 juillet 1920, par le 
etablissant ,les taxes clout le payement etait tribunal correctionnelcl'Audenarde, aquinze 
reclame .a Ia societe clefenderesse, << la clepu- mois de prison et a 100 francs d'amende du 
tation permanente, ayant ete supprimee par chef d'un vol commis a Segelsem, le 6 juil
la force de l' occupant, se trouvait dans l'im- let 1918; 
possibilite cl'exer<:er ses fonctions >>; - Attendu que par jugement du 21 aout 

Attendu qu'en assimilant ce cas a Ia 1920, le meme tribmial a declare non rece
I'upture des communications entre les com- vable comme tardive, l'oppositimt formee 
munes et le siege des deputations perma- par le demaucleur contre le jugement pre
nentes, Ia cour cl'appel ·s'est crmformee a rappele clu 10 juillet 1920; 
!'esprit de l'arrete-loi du 1 er decembre 1915; Attenrlu que, sur appel du demanclenr, la 
que, partant, en decidant que Ia deliMra- cour de Gancl, par arret contradictoire clu 
tion du-conseil-communal de Jemeppe-s.ur-- - 16 se[ftembre-1920, a confh·me pat'- adoption 

. Meuse, etablissant les taxes en litige, est des motifs le jugemeut du 21 aoilt 1920; 
obligatoire nonobstant le defaut d'approba" Attenclu que cet arret est actuellement 
tion par Ia deputation permanente, !'arret n' a coule err force de chose jugee ; 
contrevenu a aucun des textes vises aumoyen; A1:tendu qu'a l'appui de sa requete en 

Par ces motifs,- rejette ... ; condamne la revision de Ia condamnation susrnoncee, le 
societe demanderesse aux depens. demandeur fait valoir qu'a Ia uate du vol 

Du 19 fevrier 1923. -,-- 2e ch. _ p 1•1Js. lui impute (6 juillet 1918), il se trouvait a 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gende- Sedan Oll il avait ete dep~,rte par les Alle
bien. - Concl. con f. M. J ottrand, avocc.t mancls; 
g·eneral. Que, cl' a pres cette articulation, Ia demancle 

2° CH. 19 fevrier 1923. 

REVISION. DEJVIANDE QUI n' APRES 
L'ARTICULATION DU CONDA~LL'!E REQUERANT 
EST BA s]:E SUR UN FAIT· QUE I,E DEliiAN
])EUR ETAIT A liiE~iE D'ETABLIR LORS DU 
PROCES. - NoN-RECEYABrLITE. · 

La cour 1·ej ette la demande en revision faite 

(1) Voy cass., 10janviet·1898 (PAsic., 1898,1,£1). La 
jurisprudence de la coUI' de cassation est bien fixee 
aujourd'hui en ce sens qu'elle n'a pas pour mission 
de·verifiet· les allegations contenues dans Ia requete 
(sic ~3 fev'rier 1922, PAsic., 1922, I, 163 et Ia note). 
C'est Ia t•aison pour laquelle le motif habitue! des 
arrets est« que le demandeur allegue tel fait». (Voyez 

-est basee sur Ull fait anterieur a Ia condam
natioit et que le demandeur etait a meme 
d'etabir lors du proces; 

Qu'il lui suffisait pour cela de compa
ra1tre sur la premiere citation, ou tout au 
moins, apres sa condamnation, d'user en 
temps 1itile des voies de recours que Ia loi 
lui ouvrait; 

Que, partant, la demande en revision 
n'est pas recevable; · 

Par ces motifs, rejette .. , frais a charge 
du clemandeur, 

' cass., 12 decembre 1921, ibid., Hi22, I, 100; 19 avri1 
et fer mars 1921. ibid.,1921, I, 329 et 271). Si !'arret 
annote rejette Ia demande en t·evision parce que le 
demand.em· aurait ete a meme d'etablir le fait lors du 
proces; il a soin de relever que cette derniere cir
constance t·esu\te de !'articulation meme que le 
requerant faisait en sa requete .. 
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Du 19 fevrier 1923. - 26 ch. - Pres. 
.M. (}o'ddyil, president. - Rapp. M, Gen
dehien. - ConCl. conj. J\II. Jottrand; avocat 
general. 

1"" cH. - 22 fevrier 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- l\'IA
TillRE CIVILE. - DEPOT DE LA COPIE 
.SIGNIFIEE.- CoPm rNCO:i\IPLETE.- NoN
REcEv ABILITE. 

2° CASSATION.- lNDE~iNITE.- DEPO'l' 
D'UNE COPIE SIGNIFIEE . INCO:i\!PLE'l'E. -
CoNDA~INATION nu DE~IANDEUR A L'IN
DEMNI'l'E. 

1° Est non recevable le pourvoi a l'appui 
duquel est p1'0duite une copie incomplete 
de la decision attaquee, alm·s meme que 
cette copie se1·ait la •copie signi.fiee au 
demandew· (1). (Arrete·royal du 15 mars 
1815, art. 5.) 

2° Le demandeur est condamne a l'indem
nite de 150 francs lm·sque son pourvoiest 
rejete. d rais~n de l' et~t incompl~t de la 
copie de l' arret :attaque,. alar~ m~me qu.e 
cette copie· seratt la copte qttt lut aumzt 
ete signijiee. 

(LAMBRECHT ET CONSORTS, - C. ALLA]lRT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d!appel 
de Bruxelles du 22 novembre 1920. (Pre· 
sents : J\HI. Ed. J oly, president; Vermeer 
et DebnlXelles.). ~ 

I 

Faits. -La copie. cleposee a l'appui du 
pourv6i etait Ia co pie sign~fiee au ~emandeur. 
Lorsque le rapport~ur pnt connaissan~e des 
pieces, il manguait , da~s cet.te c9pie tm 
feuillet · ce fem!let etait celm qm conte
nait le~ motifs de Ia decision attaquee. II 
n'etait pas etabli que ce fetiil!et manquait 
deja lors cle la signification. 

ARRET. 

LA CO'LiR · - Vu le moym1 unique 
dectuit de la violation et fausse application 
ou fausse interpretation des articles 826 :), 
835 1470 1471,1474 etl476 du'Code civil, 
en ~e que '!'arret attaque'a dit que Ia da~e 
Allaert, premiere det"e:oderesse, !1 le droit 
de prelever le montant de ses drmts dans la 
communaute en nature sur les biens de 

(1) Voy. ScHEYVEN, no 152, p. 332 el autol'ites 
citees. 

Ia communaute d'apres leur l'aleur aujourdu 
deces de Leonard Lambrecht, alm·s que, 
apres avoir preleve sur Ia masse ses biens 
personnels qui ne ~out pas entres .en commu
naute et existant encore en nature ou ceux 
quiont ete ac~uis e;1 ren;p}oi,_l,e prix cle ses 
immeubles qm auraient ete ahenes pendant 
Ia communaute et dont ·il n'avait point ete· 
fait remploi et les inclemnites qui lui sont 
dues par Ia communaute, Ia elite dame 
Allaert n'a plus le droit de faire aucun pre
levement sur les biens de Ia colitmunaute, 
mais n'a plus, au contraire, que les clroits 
ordinaires cl'un des coproprietaires des biens 
indivis a partager; . 

Attendu qtw, stiivant !'article 5, 3° de 
!'arrete royal du 15 mars 1815, le demandeur 
cloit deposer au greff'e de ]a cour Ia copie signi
fiee on a defaut cle signification nne expiidi~ · 
tion de I' arret clont il demande Ia cassation, 
a peine de decheance qui sera prmioncee 
il'l'l'lmissiblement; · . 

Attenclu que les demandeurs out. cle~ose 
au greffe en meme temps que lenr requete, 
la copie signifiee au premier clem3;ndeur 
Ch.-Aime Lambrecht; que cette copi~ est 
incompl8te et ne contient pas les motifs de· 
!'arret concernant la partie du dispo?itif a 
laquelle s'attaque le moyen du pourvoi; 

Attenclu que dans cette · s1tuatiou, il est 
impossible a Ia cour de se prononcer sur la. 
valeur juriclique cl'une decision qu'elle ne 
conna'lt pas. et cle statuer sur le merite du 
moyen articule par les demancleurs;. qu'il 
incombait a ceux-ci a raison de cette msuf
fisance absolue de Ia copie signifiee de 
deposer avec Ia requete introduite ·nne expe
dition complete; 

Attendu que Ia piece deposee n'et~nt 
point nne copie de !'arret clout Ia, cassat~on 
est clemandee, les demandeurs n ont pomt 
satisfait a ce qui e~t prescrit a pe,ine ,d~ 
decheance par !'article 5, 3° de I arrete 
royal du 15 mars 181;.); 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demanc1eurs aux . clepens ,et a l'indemnit& 
de 150 francs envers les clefendenrs. 

Du 22 fevrier 1923. ~ 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. .M. Mechelynck: - Concl., cpnf 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 
_.:.Pl. ~IJ\1. Resteau et Hermans, 
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, i'e err. - 22 fevrier 1923. 

1° POURYOI EN CASSATION. -DoM
~iAGE DE GUERRE.-0RIGlNAL DE L'EXPLOI'C 
DE SIGNIFICATION DU POURVOI NON DEPOSE. 
- NoN-RECEVABILITE. 

'2° POURVOI EN CASSATION.-'- Pw
RALITE DE DEFENDEURS. - Pouuvoi NON 
HECEVABLE A L'EGAHD D'UNE PARTIE D'EN
TltE Eux.- CAUSE INDIVISIBLE.- NoN-
HECEV ABILI'l'E. 

·ao INDIVISIBlLlTE. - LITIGE INDIVI
SIBLE.- NoTION. 

1° Le lJOurvoi en matiere de dommage de 
guen·e est non recevable s'il n' est pas 

. legalement cons tate 9ue l' exploit de. signi
jicntion a ete depose, en temps voulu, au 
greffe du tribunal qui it 1·endu la decision 
attaquee. (Lois coorclonnees du 25 avril 
1920, art. 69.) 

·2o Lorsqu'il y a plusiew·s dejendeurs en 
· cassation, que le pourvoi est i1'1·egulier 

en ce qui cone erne une zJw·tie d' entre eux 
et que la cause estindivisible, le pourvoi 
est non recevable d l' eganl de to us (1). 

:so Est indivisible la contestation qiti porte 
su1· la legitiinite du remploi 1·elatif aa 
matrh·iel ct?un'e · bmssm·ie, dont taus les 
dejendew·s sont · cowoprietaires indi-' 
vis (1). · 

. {cO:i\IJ\fiSSAmE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE FRANCHmllliE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
·dommages de guerre de Gancl clu 25 novem
bre 1922. (Presents : MM .. Log'tenburg, 
president; Janssens et Van Durme, ""asses
seurs.) 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : . 

Attemlu qu'il ne resulte d'aucune men
tion ou attestation que l'ol'iginal de Ia 
signification clu pourvoi faite aux sept defen
deurs habitant W ervicc1 ait ete rem is au 
greffier de la conr, qui a rendu Ia decision 
attaquee dans Jes quarante jom·s de son 
prononce ; . · ' · 

Que l'inventaire est muet a cet egard;. 
que, des lm·s, il n'est point etabli que 
cette formalite ait ete accomplie dans le 
delai impose par Ia loi a peine de decheance, 
.et que le pourvoi n'est point recevable .en 

(1) Sic. cass., 29 avt•il1920 (PASJC., 1920, I, 126), 

ce qui les concerne aux termes de !'ar
ticle 69 des lois coordonniies par !'arrete 
royal du 25 avril1920; 

Attendu que le depot au greffe, dans le 
delai imparti par la loi, est attestii par une 
mention signee par le greffier, apposee sur 
!'original de ]'exploit de signification fait" a 
l'egard du huitieme det'endeur, Albert-Jules 
Franchomme, habitant Ostende; 

l\iais attendu que le pourvoi souleve Ia 
question de Ia liigitimite du remploi 'relat,if 
atrmatiit·iel eta ]'outillage d'uue brasserie 
et d'un teillage de lin vis-a-vis de tous les 
defendeurs copropriiitaires indivis; 

Que ce remploi est indivisible. entre toutes 
Ies parties qui etaient en cam;e de v ant ]a 
com· et qu'il ne pent etre impose partielle
ment, mais doit etre accorde ou refuse· pour 
pour le tout; ' 

Qu'il s'ensuit que le present litige Stant 
indivisible, la non-recevabilite du pourvoi 
vis-a-vis de sept des clefendeurs entraine sa 
non-recevabilite vis-a-vis du huitieme; 

Par ces motifs, rejette ... ; Jaisse les frais 
ala charge de l'Etat. 

nu 22 fevrier 1923. -1re ch. - P1·es. 
l\i. van Iseghem, premier. president. -
Rapp . .l\'I. Charles. -CaneZ. conf'. 1\f. Paul 
Leclercq, premier avocat giinel'al. 

. F" CH. 22 fevrier 1923 . 

1° CASSATION.- CmrPETENCE.- Poun
vor. -LOIS V]OL!lES INDIQll~:J~S PAR UN 
RENVOI. - POU\'OIR DE LA COUR DE DECI
DER QUE LE RENVOI EST SANS VALEUR. 

2° POURVOI EN CASSATION. - Dmr
JviAGE D.E GUERRE. - N O.N-INDICA'l'ION DES 
LOIS VIOLEES. -.NoN-RECEVABILITE. 

1? La cow· de·cassat£on a competence pour 
apzmicier si nn renvoi pamphe, jail dans 
l'oriyinal d'un pow·voi et qui contient 
!'indication des lois violees, a une jorce 
probante. 

2° Est non 1·ecevable, en matiere de dam
mage de guerre; le pouJ~1JOi qlti n'indique 
pas les lois violees. (Lois coorclonl}ees du 
25 avril"1920, art. 69.) 

(ORY.) 

Pourvoi contre l!ll anet de !a CO\ll' des 
dommages de guerre de. Liege du 25 juil
let 192~. (Presents : M.IYI. de Corswarem, 
priisicleut; Snyers, assesseur et Vieuxjeau, 
assesseur sup.pliiant.) 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir 
Dpposee par le defendeur et bas'ee sur ce que 
Ie pourvoi ne signale aucun texte de loi que 
]'arret entrepris aurait viole : 

Attendu que Ia requete en cassation, dans 
l'etat ol.l elle est actuellement soumise a Ia 
cour ,. porte en marge Ia mention : « fausse 
application de l'article 2 de Ia· loi du 
10 mai 1919 p sui vie d'nn paraphe; 

Attendu que ce renvoi marginal est mani
festement d'une autre main et d'une autre 
enrre que le corps de l'acte et qu'il n'appa
rait pas que le paraphe qui le suit emane 
du demandeur en. cassation, Emile Ory; 
que ce renvoi est, part ani, sans valeur; 

_Attendu qu'en dehors de la mention mar
ginale susvisee, Ia requete en cassation ne 
coutient !'indication d'aucune loi violee; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. ' 

Du ~2 fevrier 1923. - p-e rh. - Pres. 
:M. van Iseghem, premier president: .:_,__ 
Rapp. JYI. Masy. - Conel. con}. l\1. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Fe CH. - 22" fevrier 1923.. 

DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL. 

DELAI. ~ CALCUL DU ~lOIS. 

En mat-ih·e de dommage de , guerre, le delai 
d'un mois imparti z;our l'appel se calcule 
de quantieme d quantieme; il commence a 

· courir le lendemain du Jn·ononce du jug e
. ment et expi1·e a la date du mois suivant 

C01'1'BS}JOndant a celle du jour du }J1'01l01lce 
du Jugement, quel que soit le mois durant 
lequel le jugement a ete rendu (1). (Lois 
coordonnees du 25 avril 1920, art. 64.) 

(MICHAUX.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
des dommag·es de guerre de Bruxelles du 
5 decembre 1922 .. ·\Presents : MM .. Teur
ling·s, president; De Landsheere et de Nimal, 
assesseur.) 

LA rOUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de Ia violation et de Ia fausse 
application de !'artiCle 64 des lois coordon
nees par !'arrete royal du 25 avril 1920 et 

(1J Voy. CHAUVEAU sur CARRE, quest. 101)!} et 3410, 

de Ia violation de !'article 1033 du Code de 
procedure civile, en c·e que l'arret attaque. 
a ecarte comme tardif l'appel forme le 
11 mars, d'un jugement prononre le 10 fe
vrier precedent, alm~s que le delai d'un moi.s 
imparti a l'appelant. par ]'article 64 precite 
devait, en vertu · du mode de supputation 
etabli par !'article 1033 du Code de proce
dure civile, avoir pour point de depart Ia 
date du 11 fevrier et que Je dernier jour du 
mois calcule de quantiem~ a qnantieme ne 
devait pas etre compte dans']e delai, de telle 
sorte que ]a deelarat\on. d'appel pouvait 
encore etre valablement fa1te le 12 mars: 

Attendu qu'aux termes de !'article 64 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
~5 avri11920, << l.appel est forme par·decla-· 
ration cleposee ou adressee par pli recom
mande clans 1 e mois du prononci1•du jugement, 
an gTeff'e du tribunal qui l'a rendu, le tout 
a peine de nulli te )} ; . ' 

Oue.cette prescription formelle est impe
rative et incompatible avec !'application, au 
.delai qu'elle prevoit de Ia regie generale de 
supputation etablie par !'article 1033 du 
Code de procedure civile; 

Que le delai cl'un mois revolu dans lequel 
!'article 6.J. precite en tend que Ia declaration 
.d'appel soit formee, se calculant de quan
tieme a quantieme, commence a courir le 
lendemain du prononce du jugement et expire 
a ]a date du mois suivant corresponclant a 
celle Ju j.om' du prononce du jugement; 

Attendu que, dans l'espece, !'arret entre
pris constate que la. declaration ~'appel a 
ete faite le 11 mars 1922 et que. Je Jugement 
est dn 10 fevrier precedent; 

Qn'il devait en conclure comme il I' a fait, 
que l'appel a ete forme ta.rclivement; d'otl il 
suit que le moyen n'est pas fonde; / 

Par res motifs, rejette .. .-; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 22 fevrier 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, pi·emier president. -
Rapp. :M. Thuriaux. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

Du memejour, meme arret, memes ma.gis
trats memes conclusions du ministere 
publi~ en c.ause de Deckers, epouse Michau. 
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' ire CH. 22 fevrier 1923. 

DOMMAGE DE GUERRK DaM-
MAGE AUX BIENS. - JlllESURES PRISES 
POUR ElVIPECHER L'AGGRAVA'l'lON DU DOM

:MAGE.- DEPENSES FAI'l'ES A L'E'l'RANGER. 

- RE~IBOURSElVIEN'l' POSSIBLE. 

Lorsqu'un automobile a ete saisi par ·les 
Allemands en Belgique, que le pmprie
tai1·e le lew· a ensuite enleve et l' a gw·e a 
l'etranger, les ji·ais de garage ainsi faits 
pw· lui a l' etrange1' peuvent et1·e conside
res comme pmvenant de mesures ayant 
pow··objet d'empecher l'aggravation du 
dommage, et une indemnite de ce chef 
peut et1·e accordee (1). (Lois coordonnees 
du 6 septembre 192i, art. 2 et 25.) 

(COl\IMISSAIRE DE L'E'l'A'l' A LIEGE, EN CAUSE 

DE D'ANDRIMON'l'.,) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege dti 30 novem
bre 1922. (Presents: MM. Leduc, president;. 
Doflein et Muraille, assesseurs.) 

ARRI\h. 

LA-GOUR--y - Sm-l'unique-moyen-pris
de la violation de !'article 2, alinea 1 er et 
n° 3 et de !'article 25 des lois coordonnees 
par ]'arrete royal du 6 septembre 1921, en 
ce gue !'arret attaque a accorde une indem
nite de 1,625 francs au defendeur en rem
boursement de frais de garage·en Hollande 
d'upe voiture automobile qui y avait ete con
duite pour echapper a la requisition des 
Allemands: 

Attendu que !'arret 'clenonce constate 
expressement que le 7 aoi'tt 1914 l'ennemi a 
saisi a Liege !'auto du demandeur Ol'ig·i
naire, defendeur actuel, eta deteriore cette 
voiture au point qu'une allocation de 
145 francs, non critiquee par le pourvoi, a 
ete accordee au proprietaire du chef des, 
frais de r!:lmise en ordre .et reparation deve
nue necessaire a raison de l'atteinte portee 
sur le territoire de la Belgique a .Ia elite 
voiture par les faits accomplis a !'occasion 
de la guerre par les Allemands; 

Attendu que !'arret releve, en outre, la 
circoustance que la situation do~mageable 
dans laquelle cette voiture avait ete mise 
pai· !'affectation que l'ennemi lui avait• 
donnee, a pris fin par le fait clu defendeur 
qui, a !'aide du concours d'un courageux 

(1) Voy. cass., 18 janvier 1923. sup1·a, p. 16!); 
8 juin 1922 tPASIC., 1922, I, 3~6); VAN BLADEL, 
2• edit., p. 245, nos 329 el suiv. 

patriote, a clejoue, a l'interieur du pays eta 
la frontiere, Ia surveillance des ag·ents de 
]'envahisseur a l'egard de cette machine et 
l'a eonsignee dans un garage hollandais, 
moyennant payement de frais de g·arage 
s'elevant en totalite a 1,628 francs; 

Attendu que dans ·eet etat de faits, Ia 
eour des dommages de guerre a pu legale
ment decider, en vertu des dispositions de 
!'article 2, alinea 1er et n° 3 et de !'ar
ticle 25 des lois coonlonnees par !'arrete 

. royal du 6 septembre 1921, combines, que 
les mesures prises en !'occurrence par le& 
defendeurs ont en le caraetere prevu a !'ar
ticle 25 precite et lui donnaient dro~t au 
remboursement des frais de ~:arage, bien 
que ceux-ci aient en leur cause a l'etranger; 
qu'en effet, !'article 25 prementionne, en 
reglant les elements accessoires d:une repa
ration aux biens dont Ia base est justifiee 
conformemerit aux exigenoes de l'artiele 2, 
n'a pas subordonne le benefice du rembour
sement qt't'il aut arise a la circonstanee que 
Jes mesures speciales envisagees auraient 
di'1 elles-memes et:re accomplies enBelg·ique; 

Attenclu que !'allocation au defendeur de 
l'indemnite aceordee a titre de fraiS· de 
garage etant justifiee par Ia combinaison 
de-Farticle-2, n° 1 etde-l'article 25 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, il est sans interet de reeher
cher, au point de vue du fondement de ee 
chef de reclamation, si ]e.motif tire de l'ar
tiele 2, n° 3 invoque surabondamment par Ia 
cour des clommages de guel'l'fl a l'appui de 
ce chef de decision etait ou non errone; 
jl'ou il suit que le moyen ne pent etre 
accueilli ; · · 

Par res motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. · 

Du 22 fevrier 1923. - 1re ch. -Pres . . 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JVI. Thuriaux. - Goncl. conj. M, Paul 
Leelercq, premier avocat general. 

ir• CH. - 22 fevrier 1923. 

POUR VOl EN CASSATION. ----. DaM
MAGE DE GUERRE. - SIGNIFICATION AU 
NIINIS'l'RE DES AFFAIRES ECOND;\UQUES. -

N ON-RECEVABILI'l'E. 

Est non 1·ecevable le pourvoi signifie au 
rninistre des aj!aires economiques (2). 
(Lois com·donnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(2) Sic cass., ter fevrier 1923, sup1'a, p. 178. 
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(COLiliAN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
nomp:1ages de guerre de Bruxelles du 17 no
vembre 192g. (Presents : MM. Van Eecke, 
Jlresident; Gerrard, assesseur; Devos, asses
seur suppleant.) 

. Arret conforme ala notice. 

Du 22 fevriei· 1923. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl . . conf. 
.M. Paul Leclercq, premier avocat gew)ra.I. 

1re CH. - 22 fevrier 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE. DE GUERRE. -DECISION ATTAQUEE 
NE TERMINANT PAS LA PROCEDURE. 
NoN-RECEVABILITE. 

Est non 1·ecevable le pow·voi dirige contre 
une dec~sion qui ne met pas fin a la p1·o
cedure (1). (Lois coordonnees le 25 (tVril 
11J20, art. 69.) 

(VAXELAIRE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 24 no
vembre 1922. (.Presents : MM. J\1alheux, 
president; Dechaineux et Vieuxjean, asses
.seurs suppleants.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
·pounoi: . . 

Attendu que le dispositif de I' arret entre
pris, apres avoir designe des experts, ren
voye la cause a nne autre audience, reserve 
les de pens et rej ete l'une des demancles 
d'indemnite, surseoit a statuer quant au 
.surplus des conclusions; que I' arret ne met 
clone pas fin au Jitige et que par suite le 
pourvoi n'est pas recevable; · 

Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge 
de l'Etat. 

Du 22 fevrier 1923. - 1re ch. -Pres. 
J\1. van Iseghem, premier president. -
~app. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
.M. Paul Lecle,rcq, premier avocat general. · 

(1) Sic cass., 30 novembre 1922, supra, p. 88. 

1 ro CH. 22 fevrier 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - DECISION DE LA
QUELLE IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE EST 
EN DERNIER RESSORT. - NoN-RECEVA
BILITE . 

En matiere de dommage de guerre, le pour
. voi est non 1·ecevable s'il ne 1·esulte 

d'aucune des enonciations des pieces Uga
lement dep.osees, que la decision attaquM 
etait en dernier ressm·t (2). (Lois coor
donnees le 25 avrill920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE' L'ETAT A MONS, 
EN CAUSE DE HARVENT.) 

Pourvoi contre un jugement du tri!lunal 
des dommages de guerre de Mons du 
17 octobre 1922. (Presents : MM. Auwers, 
president; Dosiil et Dehoux.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que !'article 69 
des lois coorclonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920 n'ouvre le recours en cassa
tion que c;ontre les decisions rendues en 
dernier ressort; 

Attenclu qn'il ne resulte d'aucune des 
enonciations . ou appreciations des pieces 
legalement cleposees a l'appui d u pourvoi 
que le montant de Ia demancle ne depassait 
pas 5,000 francs, et que part ant, le juge
ment attaque ait ete Tendu en clernier 
ressort; 

Qu'en consequence le pourvoi ne pent etre 
re<;u; 

Par ces motifs, rejette .. ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 23 fevrier 1923. - Ire ch. - P1·es. 
M van iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

2" CH. - 26 fevrier 1923. 

GUERRE.- RAVITAILLEniENT DE LA POPU
LATION CIVILE. - DENREES ET MARCHAN- · 
DISES DE PREMIERE NECESSITE. ~VENTE 
A UN TAUX USURAIRE DES QV'IL y A BENE-

' FICE EXCESSIF. 

-En donnant au juge le pouvoir d'apprecier 

(2) Sic cass., 15 fevrier 1923, supm, p. 194. 
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souveminement le taux usurai1·e des prix 
de vente des denrees et marchandises de 
p1·emilm~ necessite, la loi .n'a pas ega1'Cl 
au p1·ix du marche, rnais au rapport entre 
le prix de vente et le prix de revient ; 
pur consequent' ne viole pas la loi l' a;rret 
qui decide que des ventes de . charbons, 
bien que jaites au prix moyen du 17W)'Che 
ont ete conclues a un taux usuraire 
parce qu' elles · ont · p1·ocw·e au vencleur 
un benefice excessif. (Lc!i du 11 oc
tobre 1919, art. 1er et 2.) · 

(CAB1JY ET STEYAERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles clu 8 novembre 1922. (Pre
sents : MM. G. de le Court, Debrnxelles 
et ·Vanclerydt.) 

,ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de ]a viplation des articles 1 er et 2 de 
la loi clu 11 octobre 1919 et cle l'artiele 97 
de la Constitution, en ce que !'arret denonce 
a condamne les demandeurs clu chef d'avoir 
vendu du charbon a· des taux usuraires, 
apres avoir neanmoins constate qne le prix 
des ventes incriminees n'etait pas superieur 
au prix moyen clu march~ : · 

Attendu que Ia loi clu 11 octobre 1919 
a erige en delit la vente (( a llll taux usu
raire .)) des denrees et marchandises de 
premiere necessite pour lesquelles aucun 
prix maximum n'avait ete fixe; 

Attendu qt'te, donnant au juge le pouvoir 
d'apprecier, non pas arbitrairement, mais 
souverainement, le caractere usuraire des 
prix, la Joi lui a recommande de tenir 
compte clans cette appreciation << de tons 
frais de produetion, de fabrication, de mise 
en ceuvre, de transport, et des prix cl'achat 
pour Ia revente )), c'est-a-dire de tons les 
eleme'nts du prix de revient; 

Que par Ia elle a m.arque qu'une vente 
est faite a un taux "usuraire suivant }a proc 
portion qu'on etablit non pas entre le prix 
stipule et le prix moyen du marche, mais 

· entre le prix stipule et le prix de revient 
de Ia marchandise ; 

Qu'au surplus. cette legislation de cir- . 
constance n'a ete edictee qu'eu raison de ce 

· que les marchandises de premiere neces
.site n'etant, a l'epoque, ni assez abondantes 
nireg·ulieremeut importees, le jeu des fac
teurs economiques cles prix, se. trouvait 
trouble et ne permettait pas qu'il s'etablit 
un march8 clout le~prix moyens fussent 
equitables et serieux ;. 

Attendu que Ia loi n'ayant clone eu aueun 

egard au prix du marche pour ]a determi
nation du caractere usuraire des taux, 
!'arret denonce a pu, -sans violer les textes 
invoques, declarer que les ventes incri
minees, bien que faites an prix moyen clu 
marche, ont ete conelues a un taux usurait'e; 

Sur le seeoncl moyen pris de Ia violation 
des memes dispositions en ce que l'arr(\t 
denonce a condamne les demandeurs comme 
il est clit au premier moyen, par le motif 
que le prix des ventes incrirninees a ete 
superieur << aux prix qui normalement lais
sent au ·producteur on a l'iJ;ttermediaire 
un benefice equitable \); 

Attendu que, au regard' cle Ia loi du 
11 octobre 1919, le taux usuraire cl'une 
vente consiste, eomme il a ete dit ci-clessus, 
clans un ecart exagere entre le prix de· 
revient de la marchandise et le prix stipule 
au contrat incrimine, soit, en d'autres 
mots, en ee que Ia vente aurait procure au 
vendeur un benefice excessif; 

Attenduque l'arret attaque, en condam
nant les clemandeurs par le motif repris au 
moyen, a constate clans l'espece le caractere 
excess if des benefiees · et partaut le carae
tere usuraire clu taux cles ventes, par nne 
appreciation qu'eu termes expres Ia loi a 
voulu souveraine; que I' arret n'a done pas 
contrev.enu aux textes invoques; 
· Par ces motifs, et vu Ia legalite de Ia 

. procedure et des condamnations, rejette ... ; 
· condm;nne les demancleurs aux depeus. 

Du· 26 fevrier 1923. - i:Je ch. - P1'es. 
JIII. Gocldyn, pr;esident. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. J\1. J ottrancl, avocat 
general. , 

2e CH. - 26 fevrier 1923. 

POURVOI EN C:ASSA'riON. __...,. Fomms. 
- DhilT nu ~rB:>IOIRE. - l'IIATr:rlmE RE

PRESSIVE.- MEniOIRE TARDIF. 

La cow· de cassation, en matiere rep1'essive, 
n'a z>as egard au 1ltemoire depose le 
20 fe·vrier, aloi·s que la cause est fixee 
au 2 6 du meme mois. (Arrete clu 15 mars 
1815, art. 53.) 

(STEENBEKE, - C. ADi\IINISTRATION 

DES FINANCES,) 9 

. Pourvoi contre ll,n arret deJa COUl' cl'appel 
de Gancl clu 29 noYernbre 19313. (PI·esents : 
MM. de Busschere, conseiller faisant fonc
tions de president; Lagae et de Cocqueau, 
des .1'1Io1ltes.) , 

Arret conforme ala notice. 

• 
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Du 26 fevrier 1923. - 2e th. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rripp. M. su.: 
,vercrl!Y?· ~ Concl. conf. M. Holvoet, avo
cat general. 

2e CH. - 26 fevrier 1923. 

1o CASSATION.- CmrrETENCE EN GENE

RAL. - POURVOI SANS MOYEN DE LA 

PARTIE ciVILE . ...:.... PAs DE MOYEN D'OFFICE. 

2° CASSATION.- INl)EJlrNITE DE 150 FR. 
-PARTIE CIVILE. _·PAS DE Jl10YEN. -

lNDEJl!NITE. . 

1o La c0w· rejette purement et simplement 
le pmwvoi de la pa1:tie civile qui n'invoque 
aucun moyen (1). · 

2° La cow· .condamne a l'indemnite de 
{50 francs la pm·tie civile dont le pour
voi est rejete parce qu'il n'invoque riucun 
moyen. (Code d'instr. crim., art. 436.) 

(VAN DEN BOGAERDE,- C. SAGAEjlT 

ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel 
de Gaud du 16 decembre 1922. (Presents : 
MM. Holand, president; de Haerne et 
Ho'clitm.) 

ARRET. 

LA· CO OR;-Attenclu que dans sa cle_cla-

(1) Sic cass., ·18 decembre 1922, supm, p. 122. 
(2) Les arrets de renvoi a Ia juri diction conection. 

nelle ne peuvent etre annules par celle-ci (cass., 
30 novembr·e ·19'20, 'PASIC., 1921, I, 1ll3; in janvier 
1917, ibid., 19!7, I, 371; 20 mars'191n; ibid., 19-Hi-
1916, I, 30fi; 13 janvier 191il, ibid., 19·13, I, 61; 
19 fevrier· 1912, ibid., 1912, I, ·l:l3; 27 decembre 
1909, ibid., 1910, I, 51). lis sont done susceptibles 
d'un pom·voi par le j:mivenu, mais ce recours est-il 
recevable avant !'arret definit.if? La cour· de cassa
tion, par· une jurisprudence constante, dont ne 

·a·ecarte pas l'arr~t annale, a toujom's decide que ce 
r'ecours etait soumis :l. !'article 416, al. 1er du Code 
d'instruction criminelle. II n'est recevable qu'apres 
!'arret definitif, sauf le cas de l'ar·ticle 539 : !'incom
petence dujuge d'instruction (cass., 3 fevt'ier 19·13, 
ibid., 10·13; I, 89; 4 juin 1911. ibid.; 1911, I, 329; 
2o mai 1903, ibid., 1903, I, ':24o; 30 avril1900, ibid., 

,- 1900, I, 221; o janvier 1885, ibid., 1885, I, 3-1; 4 mai 
187ft, ibid., 1874, I, 222; 2·1 juin 1869, il>id., ·1869, I, 
38o; SCHEYVEN, p. 131; BELTJENS, Encycl., Code 
d'instruct. crimin., art. 299, nos 12 :i 14, et art. 4·13, 
no 13; art. 416, nos 76 etsuiv.) .. 

On peut se demander s'il ne sera it pas plus logique 
que le recours soit immediatement recevable et que 
Ia Jut·idiction de jugement ne soit appell)e il. statuer 

ration de pourvoi 1!3 demandeur ;partie civile, 
n'a in cliq-ue aucun moyen de cassation et qu'il 
n'a pas pro(iuit de memoire; 

Par ces motifs,· rejette ... ; conclamne le 
demantleur aux depens et a l'indemnite de· 
150 francs. au profit des clefencleurs. 

Du 26 fevrier 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gencle~ 
bien. - Concl. conj: JYL Holvoet,. avocat 
general. 

2° CH. - 26 fevrier 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DE:ci
$roNs CO!•iTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - MATrU;RE REPRESSIVE. -. 

ARRET .DE LA CHAMBRE DllS ~USES EN 

ACCUSATION; - HENVOI DEVANT LA JURI

DIC'l'ION CDRRECTIONNELLE. - RECOURS DU 

PREVENU. - PAs ·n:E MOYENS. NoN

BE CEV AB ILI'l'E. 

N' est pas 1·ecevable le pourvoi forme pw· le
pri!Vintu contre un an·et de la chambre
des mises en accusat-ion, qui, en admettant · 
des circoristances attenuantes, or donne son 
renvoi devant le tribunal conectionnel, si: 
ce recours n'indique JJ.as de quel chef 
l' arret est attaque ( 2). ( (1ode d'instr. crim., 
art. 416 et 53\J.) 

que lorsque !'arret de r'envoi a acquis force de chose 
jugee? Est-il utile de continuei· une pr·ocedure viciee,. 
des son origine, par une nullite dans l'al'l'M de ren-· 
voi, que Ia jul'idiclion de jugement est sans pouvoir 
pour constater et que seule Ia com· de cassation a 
qualite pom· rectifier·? On serait tente de repondre 
affirmativement, vu le role actuellemenl devolu ala 

·chambr·e des mises en accusation·. Ia loi du 19 aout 
192tl a intr·oduit devant elle Ia procedure contradic· 
loire; le dossier est communique· au prevenu qui est 
entendu ainsi que son conseil; d'autre part, de puis. 
Ia loi du 4 octobre 1867, modi!iee par Ia loi du 
23 aout ·19-19, Ia decision de Ia chambre des mises en 
accusation, quant a !'admission des circonstances. 
attenuantes de l'e;tcuse ou.de Ia surdimutite, affecte 
un car·actere. definitif ct lie lajuridiction de jugement. 

Nonobstant ces innovations, le prevenu ne conti-
nue cependant :l. disposer· que des voies de ,-ocom·s 
prevues par le Code d'instruction criminelle; or, 
celui-ci n'a organise ces recour~ que contre les deci. 
sions des jUl'idictions de jugement et les a expres
sement limil!\s quant aux decisions des jUl'idictions. 
d'instruction (art. 131> et t>39); Ia procedure ecr·ite y 
est essentiellement secrete et aboulit a une decision 
purement prepamtoire de Ja juridiction d'instruc"
tion, qui est rendue a huis close~ saisit Ia juridiction. 
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(PARASIE.) 

Pourvoi contre un arret deJa chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Gand du 22 decembre 1922. (Presents : 
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions 
. de president ; Janssens et Herssrns.) 

ARRJi:T. 

LACOUR; - Vu le pourvoi forme par 
:]e demandeur contre l'anet de Ia chambre 
. des: mises en accusation qui, •statuant a 
l'unanimite et indiquant les circonstances 
attenuantes, a ordonne son renvoi devant le 
tribunal correctionnel, du chef d'infrac
tion a la loi du 22 mai 1886 sur les matieres 
explosibles; 

Attendu que le clemandeur en n'enonc;ant 
pas de quel chef !'arret est attaque, n'a pas 
mis Ia cour a meme d'apprecier Ia receva-
bili te du recours. · 

Par ces. motifs, rejette ... ; frais a charge 
, du demancleur. 

Du 26 fevrier 1923. - 28 ch. - Pres. 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Conal. conf. M. Holvoet, avocat· 
genera:!._ _ _ · 

de jugement : c'est un « permis de citet· » accorde au 
ministere public en dehors du prevenu ; il se con(;oit 

·que; dans ce systeme, ces decisions, qui ne sont pas 
.· signifiees (cass., 27 decembre 1910, ibicl., 1911, I, 64), 
ne soient susceptibles de recout·s qu'apres !'arret 
definilif, sauf Ie cas de I'at·ticle o:i9. Le Code d'instruc

, tion crimin.elle n'a etabli d'exception que pour Ia 
procectme d'assises: le recours immectiat ·contre l'at·
ret de renvoi, qui est atti·ibutif de jul'idiction 

·(art. 429), est autorise par !'article 299 mais unique
men! dans les cas qu'il enumere. Cette imumeration 
a toujoms ete consideree comme« limitative>> (cass., 
8 aout 1922, ibicl., ·1922, I, 419; 27 fevriet·1922, ibicl. 
1922, I, 176; 23 janvier 1922, ibid., 192~, I, 136; 
12 avril1!J:!1, ibicl., 1921, I, 309; 4 janvier 1921, ibicl., 
1921, I, 200; 20 juillet 1920, ibicl., 1921, l, 7.1; 
13 juillet 1920, ibid., 1921, 1,

1
63. 23 mars 1920, ibicl., 

1920;'I, 104; 9 mars ·1891, ibid., 1891, I, 92; 3l juil
let 1882, ibid., 1882, I. 333; 7 mars ·1870, ibicl., 1870, 
I, 283). Si !'accuse ·n·a pas ete mis en demeure de se 
pourvoir, il lui est loisible de le faire apres !'arret 

.. definitif (at·t. 297): Ie dt·oit commun rep rend son 
empire. 

En priilcipe done Ie prevenu n'a de recours contre 
!'arret de renvoi- qui n'est qu'indicatif de jm·idic

;.tion et est purement· preparatoire- qn' « apt·iis.l'ar-

2" CH. - 26 fevrier 19.23. 

1° INFRACTION EN GENERAL. 
CLASSIFICATION. - PEINE CORRECTION
NELLE APPLIQUEE. - CARACTERE D1Lic
TUEux . 

2° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVK- FouRNITuims A L'ENNEMI. 
- OccuPATION. - SusPENSION. 

3° COUR D' ASSISES. - QUESTIONS AU 
JURY. - PLUSIEURS FAITS CONSTITUTIFS 
D'UNE SEULE INFRACTION COl\IPRIS DANS 
UNE QUESTION.- PAS DE CO~IPLEXITE. 

4° MOYENS, DE CASSATION. (RECE
V ABILITE). - AFFICHAGE PRETENDU
MENT ORDONNE A TORT. - pAS D' AFFI
CHAGE OR DONNE. - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

. ' 

1° Revet le camcte1·e d'un delit l'infi·action 
qui,. a raison de circonstances attlnuantes' 
est punie d'une peine CO?Tectionnelle (1). 
.(Code pen., art. 1er.) 

2° Le fait de l' occupant a empecluJ la justice' 
nationale de 1·eprimm· les fournitw·es aux 
ennemis de l' Etat, et a s~ispenclu la pre
scription de ces infractions (2). ( Loi du 

-TTavril1878,-art. 27T- · · · 
3° N' est pas cmnplexe la question qui vise' 

une serie de .faits commis a des epoques 
(l/iterminees et dont l' ensemble est envi-

ret dBfinitif >>; le pourvoi n'est immediatement rece
vable que si Ia competence du juge d'instruction est 
en jeu (art. 539). Un anet ctu 12 juin 1922 (PASIC., 
1922, I, 3o2) decide que Ie recours du prevenu s'est 
ouvert des .l'arrM de renvoi, en tanr que celui-ci 
admet une excuse; mais il semble que ce recours 
doive ett·e repousse a dlifaut d'interet (voy. Ie meme 
arret et cass., 29 mai 1922, ibid., 1922, I, 333; argu
ment art. 6, al. 2 de Ia loi du 4 octobre 1867). 
·Sur le recours du prevenu contre !'ordonnance de 

renvoi de Ia chambt·e du conseil, voy: c:tss., 3 juillet 
1922 (ibid., 1922, I, 382); o avril1921 (ibid., 1921, I, 
305); 3 avril1916 (ibid., 1915-1916, I, 343); 8 roai 1911 · 
(ibicl .. 1911, I, 238); 1 er juillet 1867 (ibid., 1867, I, 390). 

Sur Ie recours du minisl!)re public.contre les arrets 
de Ia chambre des mises en accusation, voy. cass., 
27 fevrier 1922 (ibid., 1922, I, 176); o fevl'ier 1920 
(ibid., 1921, I, 01); 23 mai 19H (ibid., 1911, I, 257); 
2 fevrier -1885. (ibid., 1885, I, 41). 

Sm Ie recours de Ia partie civite eontre les arrets • 
de Ia chambt·e des mises en accusation, voy. cass., 
-19 octobre 1908 (ibid., 1908, I, 331); 18 m:ii -1908 
(ibid.,1908, I; 185); 30 novembre 1903 (ibid., 1903, I, 
62). H. 

(1) Sic cass , 13 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 193). 
(2) Sic cass., 20 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 208). 
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sage comme constitutij d'une seule et 1 
meme inti·action contre la sftrete exte
rieure de l'Etat (1). 

4P Manque de base en fait le nwyen pris de ce 
que l' aificlt:age de t' an•et am·ait ete ille
galement ordonne, quand l' an·et n' or donne. 
pas la publication par voie d'affiches. · 

(PAQUOT,- c. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre deux arrets de ·la cour 
d'assises de la province de Liege, sieg·eant 
.a Huy, des 23 et 26 decembre1923. (.M. Fai-
der, president.) · 

ARRlh. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois etant diriges contre des arrets 
:statuant l'un sur l'action publique, l'autre 
sur ]'action civile, il echet de les joindre ; 

Sur les trois moyens reunis reprochant a 
Ia cour d'assises : 1° de n'avoir pas prononce 
]'absolution des faits dont le demandeur a 
ete declare coupable, le benefice de Ia pre
·scription de !'action publique lui etant acquis; 
'2° d'avoir meconnu les droits de Ia defense 
.en· condamnant le demandeur alors que la 
question rescilue affirmativement par le jury 
.et par Ia cour d' assises se ralliant a la deli
beration de celui-ci a groupe des faits 
accomplis a des dates difi'erentes et dont les 
uns etaient prescrits; 3° d'avoir ordonne. 
l'affichag·e de son arret sans que cette me
sure lui flit imposee ou permise par une 
disposition speciale de la Joi : 

Attendu que le demandeur a ete renvoye 
devant Ia: juridiction criminelle par arret de 
Ia chambre des mises en accusation de Ia 
cour d'appel de Liege en date du 30 decem
. bre 1919 du chef d'avoir, en Belgique, au 
cours de la guerre, votamment en 1915, 
1916, 1917 et 1918 ou tout au moins au c·ours 
de l'une ou de plusieurs de ces annees tant 
.avant qu'apres le 11 ot:tobre 1916, fourni des 
secours en vivres aux ennemis de l'Etat; 

Qu'il fut condmnne par contumace le 
.3 avril1920 a une peine criminelle; 

Que, s'etant constitue prisonnier le 21 no
vemb,re 1922, et ayant CQmparu devant le 
jury, celui-ci resolut affirmativement par 
7 voix contre 5 la question de savoir si, 
pendant la guerre et notan).lnent au cours de. 
l'une des annees. 1915 et 1916, mais ante
rieurement au 11 octobre 1916, le-deman
·deur avait fourni des secours en vivres· aux 
. ennemis de l'Etat; 

(1) Cass., 28 juin 1921 (PASIC., 1921, I, 419); . 
.SCHEYV~:N, Tl·aite des pO!ti'VOiS, 2• edit., nos 101 et 
suiv.; DALLOZ, Repe1·t., vo Cassation, nos 1876 et 
.suiv.; cass., 3 juillet 1902 et 27 decembre 1918 

PASJC., 1923. -; !1."0 PARTIE. 

Que Ia cour se ralliant a cette declaration 
et accordant au demandenr ie benefice des 
circonstances attenuantes, le condamna le 
23 decembre 1922 a deux ans d'emprispn
nement, puis, trois jom·s apres, a .des 
dommages-iiiterets envers l'Etat; 

Attendu que si la peine infligee au deman
deur a iniprime le caractere de delit aux 
faits dont il a ete reconnu coupable; Ia pre
scription de !'action publique et de ]'action 
civile que ces faits pouvaient comporter a 
ete suspendue par Ie fait de !'occupant qui 
en empechait Ia poursuite; 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
entre les dates respectives de l'arret de 
renvoi qui a saisi Ia cour d' assises et les 
decisions emanant de celle-ci, que trois ans 
ne se sont pas ecoules dans l'intervalle; · 

Attendu que Ia question prerappelee qui 
a ete soumise au jury visait une serie de 
faits commis a des epoques determinees et 
dont I' ensemble etait envisage par I' arret de 
renvoi ainsi que par l'acte d'accusation 
comme constitutif d'une seule et meme 
infraction contre la s1'1rete exterieure de 
l'Etat; 

Que cette question n'etait done entachee 
ni de complexite ni d'ambigurte; 

Attendu que, contrairem.ent a !'allegation 
du demandeur, !'arret n'a pas ordonne que 
la condamnation serait publiee par voie 
d' affiches ; 

.D'ou il suit que les moyens sont denues 
de fondement; 

Et vu la legalite de la procedure et des 
condamnations; 

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

Dn 26 fevrier 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. God~yn, president. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. .M. Holvoet, avocat general. 

1re CH.- ter ~ars 1928. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- CoNVENTION. 
-INTERPRETATION. 

Le juge du fond ne viole pas la foi due 
aux stipulations d'un contrat, si, dans la 
1·echerche de la commune intention des 
parties, l'intm·pretation .qti'il en donne 
peut se concilier avec les termes de la con
vention. (Code civ., art. 1319 et suiv: ) . 

(PASIC., 1902, I, 303, et 1919, I, 43). Oomp. cass., 
· 8 janvier 1920 (i~id., 1920, I, 20); cass. fr,, 8 aoilt 
1900 (Pand. fr., 1902, I, 13). 

14 
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(SOCIETE POUR LA FABRICATION DU GAZ 
A LIEGE, -C. LA VILLE DE LIEGE.) 

Pourvoi cont.re un. arret de ]a COlU' d'ap
pel' de Liege du 21 decembre 1920. (Pre
sents : MM .. Verbrugghe, premier presi
dent; Vroonen et de Behr.J 

Faits. - Ayant concede, en 1888, la 
fabrication et ]a distribution du gaz a ]a 
societe demanderesse, la ville de Liege a 
repris Ja concession en 1913, conforme
rnent au droit qu'elle s'etait reserve dans 
le cahier des. charges. lndependamment 
d'autres points qui ne sont pas ou plus en 
litige devant Ja cour de cassation, les par
ties se sont trouvees en desaccord sur le 
calcul d'une des indemnites revenant a. Ja 
societe concessionnaire. Selon l'article 43 
du cahier des charges, celle-ci avait.droit ... 
§ 2 a une indemnite payable a ]a flu de 
chaque annee qui restera a c9urir jusqu'a 
la fln de Ja concession. Cette indemnite 
sera egale au benefice moyen des cinq meil
leures annees, parmi les sept dernieres, 
apres deduction de !'interet et des amor
tissements, evalues ensemble a 5,78 p. c. 
du capital total engage dans Jes terrains, 
constructions et outillage ... Par contre, lors 
de Ia reprise, qu'elle ait lieu a Ia fin de Ia 
concession on auparavant, Jes sommes qui, 
en dehors des amortissements, auraient ete 
prelevees sur les Mneflces, soils. forme de 
reserve, comptes de prevision, etc.' seront 
partagees entre Ja ville et le concession
naire, comme il est dit dans !'article 44 
pour les beneflces an.m1els: Et selon !'ar
ticle 44 : << sur les benefices nets annuels, 
il sera preleve en fa veur du concession
naire 6 p. c. d'interet du capital engage 
par lui dans l'entreprise. Le. surplus sera 
reparti a raison de : un tiers pour Ia ville 
et deux tiers pour le concessionmiire. Les 
benefices nets s'entendent de l'excedent'des 
recettes 'annuelles de toute nature encais
sees au profit de l'entreprise de Liege, sur 
les depenses de toute nature afferentes a 
cette entreprise, notarnment des frais de 
fabriqation, frais generaux et interets des 
capitaux empruntes ». · 

La concessionnaire soutenait que le bene
fice moyen des ciiiq anuees prevues devait. 

. ,s'enteildre du benefice absolu realise par la 
concession, tanais ,que la ville preten(lait 
qu'il s'agissait du beneflce revenant reeJle
ment ala concessionnaire, c'est-a-dire apres 
deduction du tiers alloue chaque annee par 

. I' article 44 a Ia ville. . 
De plus, Ia concessionnaire soutenait 

qu'elle avait droit de compter pour chaqile 

annee utile une somme de 6 p. c. sur le· 
fonds de roulement, en vertu de !'article 44, 
tandis que Ia ville combattait cette pre
tention, comme contraire a ]'article 43. 

Un jugement du tribunal de premiere· 
instance de Liege, rendu le 27 mars 1920, 
a statue comme suit, sur ces deux contes
tations : 

<< Attendu qu'un differend absolu a surgi 
entre lfls parties en cause sur !'interpre
tation qh'il convient de donner a I' article 43 
du cahier des charges, quand il parle du 
benef).ce. moyen sur lequel sera calculee 
l'indemnite de reprise; 

<< Attendu, d'une par't, que l~J, societe· 
demanderesse pretend que l'annnite doit 
etre calculee sur le benefice total, Ia ville 
de Liege soutenant, d'autre part, que le 
calcnl ne doit etre opere que sur Ia part 
revenant a la societe dans ce benefice, soit 
les deux tiers de celui-ci; 

<< Attendu que .le texte clair et precis de . 
Jlar.ticle 11<3 et qui comporte nniquement le 
mot de benefice moyen, l'obligation qui 
s'impose au jnge,de respecter· les tertnes· 
des acteS qui sont SOumis a son interpf'e
tation, enfin. les considerations d'equite 
vantees par la demanderesse, plaident 
assurement en faveur de la societe du gaz ; 

<< 'Attendu, d'autre part, que ce qu' il 
importe essentiellement de rechercl;ter, c'est 
!'intention qu'ont eue les parties lors de la 
conclusions du contrat de concess.ion; 

<< Attendu, en effet, que si les conventions . 
librement formees font Ia loi des parties, i1 
est deux regles . prealables qn'il faut y 
appliquer : 1° qu'on doit dans 1es conven
tions rechercher qnelle a ete· Ia commune 
inte]ltion des parties contractantes, plutot 
que de s'arreter au sens litteral des termes. 
(art: 1156); 2° quelqne generaux que soient 
les termes dans Jesqnels une convention est 
couc;qe, elle ne comprend que les chases sm· 
lesquelles les parties se sont propose de 
con trader (art. 1163); que c'est a lwlumiere 

, de ce double principe qu'il faut, des Iars, 
interpreter le § 2 de !'article 43 dont il est 
question; 

<< Attendu que cette disposition qui pre
voit Ia cessation de Ia concession consacre 
expressement, mais nniquement, un droit a 
nne indemnite, c'est-a-dire a une compen
sation de Ia perte reelle que Ia repris.e anti
cipee ciwsera au concessionnaire; qn'en 
pareille occutrence il importe, ·en effet,. ell. 

. sans plus de lui restituer le ·benefice pre
sume sur lequel. il pouvait etre en droit 

·de compter, puisque aussi bien il n'etait plus . 
expose anx a]ea inherents a semblable 
exploitation; que ce faisant, le concession-
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naire etait rempli de tons ses droiis puis
qu'il etait indemnise de toute perte, quelle 
qu'elle soit, qu'il faisait dans l'avenir; qu'il 
est done certain que les parties n'ont jamais 
envisage nne indemnite plus etendue; que 
rienne demontre, en tons cas, qu'il faille 
leur preter tme autre intention; 

« Attendu que Ia theorie de Ia deman- · 
deresse aboutit a lui faire payer a titre 
d'indemnite toutle benefice, alorH qu'encas 
de continuation d'exploitation, le tiers de ce 
benefice ne devait jamais lui etre acquis a 
quelque titre que ce soit; 

« Attendu, en effet, qu'il n'est pas pos
sible, a quelque point de vue qu'on se 
place, de considerer cette quote-part du 
tiers Comme pouvant jamajs etre un bene
fice au regard de la demanderesse; qu'elle 
constitue, en effet, nne somme que la societe 
ri'encaisse que d'une fagon toute provisoire 
et qu'elle a !'obligation de remettre, chaque 
annee, a la ville de Liege comme charge 
essentielle de Ia concession; que s'il est 
permis, des lors, au point de vue general et 

. absolu, de dire que cette quote-part fait 
partie integrante du benefice produit par 
!'exploitation, il est certain, d'autre part, 

· qu'on ne petit, au rega,rd de la d()mande-. 
resse concessionnaire, Ia considerer que 
comme nne charge sans plus ; 

<< Que pour Ia societe, elle n'est pas et ne 
pent jamais etl'e un benefice, c'est-a-dire Ia 
somme que !'exploitation lui laisse eJfecti
vement et definitivement, et qni entre irre
mediablement dans Ie patrimoine social; 

« Attendu, des lors, que cette,quote-part 
ne pent entrer en ·li~·ne de compte dans Ia 
determination du benefice, t(;)] qu'il est prevu 
a !'article 43 sur lequel doit etre calculee 
l'indemnite de reprise;. . 

<< A ttendu que cette interpretation de 
!'article 43 ressort encore implicitement des 
declarations faites au conseil rommunal de 
Liege, Iors de !'elaboration du cahier des 
charges d'une distribution d'electricite; que 
Ies paroles du r8dacteur, de ce dernier docu
ment, et qui,.en meme temps, est l'autenr du 
cahier des charges du gaz, sont absolument 
caracteristiques ; qu'il a ete dit, notamment, 
«que les conditions de Ia reprise (de l'elec
tricite, et({.) sont r8digees d'une fagon iden
tique a celles de Ia reprise de Ia concession 
du gaz, Ie partage du benefice se fait de Ia 
'meme maniere que pour le P·az (art. 43), 
l'indemnite (de reprise) sera egale ala part 
de Ia compagnie dans le benefice moyen des 

. cinq meilleures annees des sept detnieres »; 
qu'il n\sulte bien de ces paroles que si le 
libelle de ce cahier des charges de l'elec
tricite determine, s-ans equivoque possible, Ia 

part du concessionnaire, il en resulte uni
quement que Ie redactem, fort sagement 
d'ailleurs,, precise sa pensee premiere, mais 
rien ne Clemontre qu'il alt entendu innover 

. et appliquer au concessionnaire un regime 
plus favorable que celui prevu pour la con-
cession clu gaz; · · 

<i Attenclu que Ia demanderesse objecte 
vainement que pareille interpretation ferait 
que Ia concession lui laisserait tons les 
risques et Ia priverait des benefices escomp-
tes dans l'avenir; . 

« Attendu, en effet; que Ia societe cleman
deresse a su, en acceptant Ia concession, que 
celle-d pouvait lui .etre retiree a pres quinze 
annees, soit en 1903; qu'elle a done etabli 
sa soumission, en tenant compte de ce fac
teur et de Ia necessite de recuperer dans ce 
delai avec les frais d'installation un benefice 
approprie; qu'il est, d'ailleurs, a observer 
qu'elle a joui de vingt~cinq annees pour 
atteindre ce double resultat, puisque aussi 
bien c'est en 1913 seulement que la conces
sion de 1888 a ~te reprise ; 

<< Attendu, en eft'et, que c'est par des . 
considerations justes, que Ie tribunal fait 
siennes, que clans le calcul de l'indemnite 
de reprise, Ia ville de Liege soutient etre 
en droit de deduire 6 p. c. du fonds de rou
lement de Ia soCiete clemanderesse; 

<< Attendu que c'est bien sur Ia base 
proposee que l'indemnite a payer a ete eta
blie et a ete versee a Ia societe du gaz qui 
I' a enraissee sans reserve; qu'il resulte de 
ce qui precMe que Ja seconde .reclamation 
de Ia demanderesse n'est pas fonclee ... (ce 
qui suit sans interet); 

<< Par ces motifs, ... declare Ia clemancle
resse non fonclee .quant au surplus de son 
action ... (relatif aux annuites de reprise)». 
. Ayant interjete. appel, Ia societe deman
deresse conclut :l. Ia reformation du juge
ment en sollicitant qu'il flit dit pour droit 
((que l'annuite clue a l'appelante cloit etre 
fixee en tenant compte de tout le benefice 
moyen des cinq meilleures annees parmi les 
sept dernieres, apres deduction uniquement 
de !'interet et des amortissements evalues 
ensemble a.5.78 p. c. du capital total 
engage dans Ies terrains, constructions et 
outillage, sans aucune autre deduction quel
conque· et notamment sans aucune deduction 
sur le fonds de roulement ... tres subsidiaire~ 
ment, dire tout au moins, si la cour contrai:
rement au texte forme! de !'article 43. clu 
cahier des charges du gaz venait a juger, 
comme Ies premiers juges, par application 
du cahier des charges de l'electricite, que 
l'annuite doit etre calculee seuleme.tit sur la 
part de Ia societe clans les benefices moyens 
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des cinq meilleures annees, qu'il n'y a pas l'avantage dn choix des cinq meillenres 
lieu pour le calcul de l'indemnite de reprise annees parmi les sept dernieres et qu'en 
de clMuire 5.78 p. c. sur le montant clu · · toute hypoth~se, le cahier des charges con
fonds de roulement; dire que la reduction ne sidere pour l'etablissement du benefice uni
peut en· aucun cas vorter sur le capital quement les resultats acquis clans les exer
engage dans les terrains, r.onstructions et cices passes sans consideration de l'avenir; 
outillage ... ; cc Attendu qu'il importe pen que l'ar-

Le 21 clecembre 1920, Ia cour cl'appel de ticle 43, · § 2 empJoie Je mot (c benefice » 
Liege, apres a voir examine 1111 autre point, sans autre expression clestinee a opposer le 
renclit un arret statuant eomme suit sur benefice absolu a celui attribue au conces
l'annuite de rep1;ise : sionnaire ; cette disposition n'a: pu, en effet, 

cc Attendu que l'appelante pretend ensuite envisager comme benefice, pour le cal cui 
-que l'indemnite de reprise lui revenant a .Ja de l'inclemnite, que ce qui eonstituait pour Je 
fin de chacune des einq annees, restant a concessionnaire un profit a titre definitif, 
courir jusqu'a !'expiration des trente annees deduction faite des charges de Ia concession; 
prevues pour Ia coneession, doit etre caleu- cc Attenclu que ces considerations demon
lee, en prenant pour base le benefice indus- trent que les mots cc benefices acquis » de 
triel total de l'entreprise, sans autre dMuc- !'article 43, § 2 ont bien Ia portee que lui 
tion que les interets et amortissements attribue Ia ·ville, et que· c.' est avec raison 
evalues ensemble a 5.78 p. e. du capital que les premiers juges ont decide que Ia 
engage dans les terrains, construction et ville est en droit cl'etablir le compte de 
on tillage; . l'indemnite annuelle de reprise, a pres dedue-

« Attendu que Jes parties reconnaissent tion du tiers du benefice a son profit a titre 
que les redacteurs de I' article 43, § 2 ont eu de charge de ]a concession; ' 
en vue d'accorder au concessionnait·e nne cc Attenclu que !'interpretation donnee 
juste compensation pour Ia privation de bene- par Ia ville a J'article 43, § 2 etant fonclee, . 
fice qui pouvaitresulter pour lui d'nne reduc- il y a lieu de verifier si le concessionrtaire 
tion eventuelle de la duree de sa concession; est en droit de prelever 6 p. c.- ou tout au"tre 
que dans ce but, ils lui ont reconnu pourJes tantieme du foncls de roulement avant eta
annee-s retranehBes, un droit a une-indem- -blissement du' cmnpte des bt\neticenrt par.; . 
nite forfaitaire eg·ale au benefice moyen des . tage de ceux-ci a vee Ia ville; 
cinq meilleures annees, parmi les sept der- <c Attendu qu'il importe tout d'aborcl de 
nieres · noter que les termes cle l' article 43, § 2 ne 

c< Attendu qu'Em cours d'exploitation, le permettent point de comprenclre les fonds 
partage des benefices etait regie par l'ar- de roulement clans ce capital engage dans 
·ticle 44, leguel prevoyait d'aborcl un prele- Jes terrains, constructions et outillage, et, 
vemrmt sur les benefices nets· annuels au des lors, qu'une deduction de 5. 78 p. c.. du 
profit clu concessionnaire de 6 p. c. d'interet capital represente par ce fonds cle roule
du capital engage dans l'entreprise, et ment ne pent etre operee en vertu de ce 
ensuite repartissait le surplus, a raison texte limitatif; que ce n'est done pas en 
d'un tiers pour la ville et de deux tiers cet.te disposition que pent etre trouvee la 
pour le concessitmnaire; qu'il resulte de solution cle ce chef de la eon testation; 
la que !'adoption du mocle de calcul de c< Attenclu que pendant ]'exploitation de 
l'appelante am·ait pour etfet de crMiter Ia concession, Ia repartition des benefices 
son a voir clu chef de. Ia reprise d'uue etait reglee par I' article 44, dont l'alinea 1 er 
annuite superieure au benefice qu'elle aurait disposait que sur les benefices annuels, il 
recueilli, si elle etait restee exploitante serait preleve en faveur du concessionnaire 
et si, comme telle, elle etait demeuree 6 p. c. clu capital engage par lui dans l'en
exposee aux risques de l'e1itreprise et temi.e treprise; 
de ses obligations; <c Attenclu qu'il n'est pas conteste que 

cc Que, sans doute, la progression des ces mots cc capital engage '' par le conces
benefices .pendant les vingt-cinq aunees que sionnaire clans l'entreprise c.omprennent le 
l'appelante a joui de Ia conce5sion lui per- fonds de roulement et que le prelevement 
mettait de coni.pter, en temps normal, sur de 6 p. c. se pratiquait sur toutle capital, 
nne augmentation de ses profits pendant les y compris le fonds de roulement; 
cinq clernieres annees de sa concession, mais . <c l\lfais attendu que des Je jour ou l'appe
qu'il faut noter que les auteurs dn cahier !ante a pu retirer de l'entreprise Je capital 
cles charges ont tenu compte, clans cle justes que .ce fonds de roulement representait, il 
limites, de ces [perspectives favorables, en n'y a plus lieu eviclemment de Ia crecliter 
marquant au profit clu c.oncessionnaire avant partage cl'un tantieme quelconque 
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destine a tenir lieu cl'interet de ce capital 
clevenu libre, qu'elle a pu engager et mettre 
a fruit ailleurs; 

« Qu'il im resulte que les sommes cm·res
ponclant a ce prelevement de 6 p c. ne pen
vent etre comptees clans le benefice moyen 
qu:il convient de primclre pour base dans le 
cal cui de l'indemnite de reprise en appl ica
tion de l' article 43, § 2; , , 

« Attenclu ... (sans interet); 
<< Par ces motifs, et ceux non eontraires 

du premier juge, rejetant toutes conclu
sions contraires ... confirme le jugement pour 
le surplus » (c'est-a-dire pour ce qui con
cerne les annuites). 

ARRJ'i:T. 

LACOUR;- Vu le pourvoi accusantla 
violation des articles 1101, 1134, 1319, 
1322, 1341, 1353 et 1231 clu Code civil, Ia 
fausse interpretation et, partant, Ia viola
tion des articles 1135, 1156 a 1164 du Code 
civil, la violation de !'article 97 de Ia Con
stitution, en ·ce que I'arret attaque, sons 
pretexte d'interpretation de Ia stipulation 
d'ailleurs claire et precise de !'article 43 du 
caltier des charges clu 15 mai .1886, orga
nique de· Ia concession de Ia fabrication et 
de Ia vente clu gaz sur le territoire de la 
ville de Liege, a prescrit Ia deduction du 
benefice moyen des cinq meilleures parmi 
les sept clernieres anneeH devant servir de 
base an calcul des annuites de reprise de Ia 
elite concession : 1° clu tiers des clits bene
fices qui revenait a Ia ville; 2° de 6 'p. e. 
du foncls de roulement clu concessionnaire, 
bien que pareilles deductions fussent exclues 
par la prMite stipulation; , 

Sur Ia fin de non-recevoir soulevee par Ia -
defenderesse : 

Attendu · que Ia rlemanderesse soutient 
que !'interpretation clonnee par ]'arret atta
que a ]'article 43 clu cahier des chai'ges est 
inconciliable avec le texte de cet article; 

Attenclu que cette pretention repo~e sur 
un moyen de droit pour l'appi·eciation cluquel 
Ia cour de cassation a competence, parce 
qu'il invoque Ia violation des regles sur Ia 
foi due aux actes et sur les effets legaux 
des conventions; . 

Attenclu qu'en consequence le pourvoi est 
recevable · 

Au foncl: 
Attenclu que ]'article 43 cln cahier des 

charges invoque au moyen n'a pas de6ni 
le « benefice moyen i> devant servir de base. 
au cal cui de l'indemnite annuelle revenant 
a Ia societe en cas de reprise; qu'il s'ensuit 
que le juge du fond etait autorise a recher-

cber Ia po.rtee de cette expression dans !'in
tention des parties et . a examiner a cet 
effet. !'ensemble de ]'article 43 eta en rap
procher Je contenu de ]'article 44; 

Attendu que Ie sens assig-ne a !'expression 
srisdite par l 'arret entrepris n' est pas incon
ciliable avec les termes de !'article 43, en ce 
qu'il admet Ia deduction du tiers des bene
fices nets reserve a Ia ville, et moins encore 
en ce gu'il refuse de porter en compte 
les interets du fonds de reserve, Jesquels 
n'etaient pas prevus par eet article; 
· Attendu qu'en consequence l'arret atta

que- d'ailleurs, motive, n'a pas viole les 
articles de loi cites au pourvoi et relatifs, 
soit a Ia foi due aux actes, soit aux effets, 
et a !'interpretation des conventions ; . 

Par ces motifs, rejette .. ; condamne la 
demanderesse al)X depens et a J'indemnite 
de 150 francs envers Ia defenderesse. 

Du 1er mars 1923. - tre <;h. - P1·es. 
M. van Isegbem, president. - Rapp. 
M. Verhaegen. - Concl. conj. Vicomte 
Terlinden, procureur general. - Pl. 
MM. Ladeuze et Georges Leclercq. 

fro CH. - 1er mars 1928. 

1° CONTRAT JUDICIAIRE. - For DUE 
.AUX ACTES DE LA PROCEDURE. - ARRJ'i:T 
D'APPEL. -DATE ERRONEE DE LA DEer~ 
· SION <<A QUO )), - ERREUR MATERIELLE 
CONSTATEE PAR LE CONTEXTE. 

2° cAssATION.- MoYEN. NOUVEAU. -
.VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE.- PAS 

D'ORDRE PUBLIC. 
3° OFFRES REELLES. 

COMPLETE DU DOMMAGE. 
JUGE. 

REPARATION 
Pouvom DU 

1° La mention mTonee de la date d'un juge
ment dont appel ne peut servir de base a 
un. moyen de cassation, Jande sw· la 
meconnaissance du cantrat judiciaire et 
sur la 1Jiolation de la joi due aux actes de 
la procedure, al01·s qu'il canste de l'arret 
attaque que cette date est la suite d'une 
en·eur mate1·ielle et que du contexte de 
l' arret, il resulte que c' est bien sur le 
fitgement frappe d'appel que la caw· a 
statue '(1). (Code civ., art. 113-t., 1135, 
1319; Code proc. civ., art. 61, 456;) 

2° N e peut et1·e rept un moyen base sur 

(1l Panel. belges, v• Contrat judiciai1·e, n•• 5, 2• 
et 93. 
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la violation de la chose .fugee, qui n' est 
pas d'orrire public, s'il est produit, pout· 
la premiere jois, en instance de cassa
tion (1). (Code civ., art.1351.) 

3° Le .fuge du fond peut declarer satisjac
toires des o.ifres reelles faites par conch~
sions de'vant le tribunal et 1;enouvelees 
devant la cow·,· s'il1·econna£t que la sornrne 
ojfm·te 1·ep1'esente l' entieretri de la repa
ration due aux dernandeurs (2). (Code 
civ., art. 1257 et 1258.) 

(PILET ET CONSORTS, - C. CHARBONNAGE 

PATIENCE ET BEAUJONC.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Brnxelles, chambres reunies, du 
13 juillet 1920. (Presents : . MM. Ernst, 
premier president; de Leu cle Cecil, Hulin, 
Spi·onck, Bassing, Vermeer, H. dele Court.) 

Retroactes. - t. Du 6 mars 1908, assi~ 
gnation par les consorts Pilet ala Societe 
de Patience et Beaujonc, en payement de 
8,000 francs ou de toute autre somme a 
fixer' pom'prejuclire cause par les travaux 
minim·s de cette societe a des immeubles 
situes a Ans : 1 o rue de Liege et rue Wal
there Jamar; 2° rue et place du Cimetiere; 

II. Des 2 avril et 7 mai 1908, jugements 
constituant un college cl'experts; 

III. Le 2 decembre 1909, depot du rap-
Port d' expertise ; , . · 

IV. Le 13 decembre 1909, les consorts 
Pi let demandent au college echevinal d' Ans 
l'autorisation cle demolir et reconstruire 
les fa<;ades de leurs I(laisons rue et place clu 
Cimetiere, l'alignement a suivre, etc. ; 

V. Le 11 janvier 1910, Je college leur 
accorde l'autorisation sollicitee et leur clorme 
l'alignement, mais moyennant certaines con
ditions cle reculement; 

VI. Du 7 mars 1911, nouvelle assignation 
des consorts Pilet a la societe en. payement 
de 27.000 francs a titre de clommages-inte
rets complementaires ; 

VIL Uu 1 er d6cembre 1911, jugemerrt sur 
!'expertise. La societe clemancle l'enterine
ment clu rapport et le jugement constate 
qu'elle ne conteste plus sa responsabilite. ~n 
ce qui concerne les immeubles rues de Liege 

1 et Jamar, elle est eonclamnee · a payer 
495 fr. 70 (et a dater cle ee moment ces 
immeubles disparaissent dn litige).-Elle est, 
de plus, eonclamnee « aux deperis exposes a 

(1) Voy. cass., 9 mars 1866 (PAsrc., 1866, 1,166) et 
11 decembre 1919, rendu en Ia cause (ibid., 1920, I, 
li) et Ia note. · 

ce jour», sauf ceux resultant de !'assigna
tion du 7 mars 1911, qui est cleclaree frus
tratoire, les consorts Pilet pouvant majorer 

. le chitt\•e de leurs clommag·es-intrre~s en 
vertu de !'assignation clu 6 mal'S 1908; 

·En ce qui concerne les immeubles rue et 
place du Cimetiere, les consorts Pilet ayant 
argumente des conditions iniposees par 
l'arrete du college echevinal du 11 janvier 
1910, le. tribunal orclonne une seconcle exper
t{se a l' effet de determiner : 1° si les tra
vaux enumeres clans Je rapport d'expertise 
du 2 clecembre 1909 sont possibles etant 
donne cet arrete; 2° quels seront, dans Ia 
negative, les travaux necessites par .cette 
situation. D'apres les .consorts Pilet, aucun 
appeln'a ete clirige conti·e ce jugement et il 
a ete procMe a !'expertise sans aucune 
reserve; 

VIII. · Le second rapport cl'exper1ise est 
depose le 5 avril 1913; 

IX. Le 3 juillet 1914, le tl'ibtmal, apres 
mie visite cles lieux et constatant qu'un plan 
adopte par Ia commune et approuve par la 
d.eputation et par le roi soumet les immeu
bles litigieux a ,liD l'eculement plus conside
rable que ne le fait l'alignement donne par 
le college et que clans ces con eli tions l.a demoli
tion et Ia reconstruction de ces immeubles 
s'imposent, charge un troisieme college 
cl'experts cl'evaluer le coi'lt de cette demo
lition et de cette reconstruction. Dans ses 
conclusions a la barre avant ce jugement, Ia 
societe avait offel't cle payer aux consorts 
Pilet nne somme cle 3.777 fr. 97; 

X. Appel ce ce jugement par Ia societe. 
Cet appel est cleclare tardif par tm arret du 
5 jaiwier 1916 (PAsrc., 1915-1916, If, 181), 
mais cet arret est casse le 11 decembre 
1919 (ibid., 1920, I, 5), avec renvoi clevant 
Ia cour de Bruxelles, qui rend, le' 13 juillet 
1920, chambres retmies, !'arret actuelle
ment attaqne; 

Dans ses pm·ties interessant Ie pourvoi, 
eet arret est ainsi congu : 

« Au fond: 
« Attenclu que !'action introcluite par 

exploit cl'ajournement clu 6 rriars 1908 pour
suit Ia reparation des dommages occasionnes 
aux immeubles cles. intimes comme etant Ia 
consequence cles travaux rniniers executes 
par Ia societe des Charbonnages de Patience 
et Beaujonc so us la eornmune cl' Ans, notam
ment dans le trefon'd cle la place et de la 
rue du Cimetiere de cette localite; 

(2) LAURENT, Droit civtl, t. XVIII, no 174. CARRE 
sm·,CuAUVEAU, quest. 271l3bis et Suppl.; cass. fr., 
27 juin 1849 (D. I'., 18~9, 1, 166). 
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. « Que par ditferentes decisions cl'avant 
iaire droit se rapportant aux proprietes 
,demeurees en litige, dont celles des 2 avril 
et 7 mai 1908, le tribunal de Liege do1ma 
'mission a des experts : 1° de rechercher les 
causes des degats1 d'en fixer le ,montant et 
de determiner les responsabilites qui seraieut 
constatees; 2° d' evaluer les sommes neces-

1 ·saires a leui• refection; go de dire si cela est 
. possible; 4° en tons cas, d:evaluer les dam
mages, depre}iations, pertes ou entraves de 
jouissance; 5° determiner a qui incombe ]a 
:responsabilite; 

<( Que le premier decembre 1911 fut 
.nomme un nouveau college d'experts cha.rge 
de rechel·cher : 1° si les travaux de repara
tion, reconstruction, et enumeres .dans le 
rapport d'expertise du 2 decembre 1909 
concemant les immeubles rue du Cimetiere, 
nos 89 et 90 et' place du Cimetiere, nos 85 
et 87 sont possibles, iitant donne l'arr~te du 
•college des bourgmestre et echevins de ]a 
·commune d'Ans en date du 11 janvier 1910 
ViSallt l'aJig·nement preSCrit; 2° de dire dans' 
]a negative ,quels seroilt les travanx m3ces
sites par pareille situation et d'en evaluer le 

. •cui'tt; qu'enfin le tribunal designe un troi
sieme college· d'experts le 24 juin 1914, 
ayant pour mission d'etab:ir le cot!t de la 

·demolition et de Ia reconstmction des mai
sons des intimes' situees. rue et place du 
Cimetiere a Ans, en tenant conwte de tons 
les elements existants, snsceptibles de les 
guider dans leurs evaluations ; 

(( .. Attendu que ce dernier jugement seul a 
•ete f1·appii d'appel, lmais que parties con
eluant sans reserve sur tous les elements de 
Ia cause comme aussi sur la valeur et les 

·conclusions des rapports deposes par les 
deux premiers colleg.es d'experts, Ia course 
·trouve saisie aetuellement des deux litiges 
·dans leur ensemble; · 

<( Attendu que, des avant le jugement du 
.1 er decembre 1911, 'l'appelante, reconnais
sant 1~ principe de· sa responsabilite, pre
tendait et p1·etend encore limiter celle-ci en 
ordre princ~pa] aux- consequences de SOli 
fait telles qu'elles se trouvent iitablies par 
le premier college d' experts ; qu' elle soutient 
non sans fondement que les actes invoques 
subsequemment ne lui sont pas opposables 
.a raison soit. de leur manque de valeur a 
son egard, soit de leur caractere illegal; 

« Attendu qu'il parait certain que le sur
·noit de prejudice constate par le deuxieme 
rapport d'ex pertise est !a consequence 
directe de I' arrete susvise pris a la suite 
de Ia dern..ande d'alignement iles consorts 
Pilet en vue de la reconstruction de leurs 
immeubles, arr~te_ qui oblige les proprie-

taires notamment a recot)struit·e en recul 
tout .au moins les maisons, rue .du Cime- -
tiere, a une distance minima de 5 metres 
de l'axe du .chemin, c'est-a-dire de 2m50 de 
la bordure en saillie; 

<( Que, d'aut1·e part,· le jugement a quo, 
dans. ses motifs, .admet que les proprietes · 
litigieuses se trouvent soumises a un recu-. 
lement plus considerable encore en vertu 
cl'un plan d'amelioration adopte par Ia com
mune d'Ans et approuve par Ia deputation 
permanente et par arrete royal; 

« Que, part ant, I a demolition ·et Ia recon
struction de ces immeubles sur un nouvel 
emplacement s'imposent; . 

(( Attendu qu'il n'est pas soutenu que les. 
dommages tets· qu'ils se trouvent etablis 
ensuite du premiet· rapport se seraient 
aggraves posterieurement au depot par le 
fait des travaux souterrains de l'appelante; · 
qu'il echet clone de verifier Ia valeur des 
pretentious des intimiis en tant tju'ils invo
quent leplan cl'alignement et rarrete pre
rappeles )) ; 

L'arr~t discute ensuite la valeur legale 
·de ce planet cle cet arr~te. Puis, il continue 
comme suit: 

<( Attendu qu'il decoule de ces principes de 
pratique administrative coustante, admis par 
la doctrine et Ia jurisprudence, que Farretii 
d.ont il est fait etat, raison unique d'etre 
de ]'expertise supplementaire, est le resul
tat d\m exces de· pouvoir; qu'il est illegal 
et partant ne pent recevoir aucune appli
cation en tant qu'il est invoque devant les 
tribunaux (Constit. ,. art. 101); ' 

« Attendu que les pretentious depassant 
les conclusions du premier rapport d'exper
tise 'n'ont ainsi d'autre base qu'un plan 
depourvu de sanctio~ et un arrete du col
lege contraire aux lois; que l'un comme 
]'autre sonf impuissants a engendrer des 
droits civils et que le seul prejudice clout il 
doit etre tenu compte •Se trouve /itab!i par 
le rapport d'expertise du 2 decembre 1909 
dont les conclusions, ainsi que les c·ritiques 
qu'elles provoq'uerent, furEmt soigneusement 
rencontrees dans les considerants du juge
ment rendn entre parties le _1er · cle
ceinbre 1911; qu'il y a lieu d'adopter les 
premieres et d'ecarter les autres pour les 
motifs invoques a cette occasion par le pre
mier jrige; 

<< Attendu que l'offre. faite en conclusions 
et renouvelee a Ia bane de· payer Ia somme 
de 3,777 fr. 97 c. pour tout dommage doit 
etre declaree satisfactoire, sons reserve 
des inter~ts judiciaires y atferents, ainsi 
que Q.es depens sur lesquels il sera statue 
ci-apres; 
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(( Quant a l'appel inciclerit : alors que ]a cour cl'appel etait uniquement 
« Attenclu que les intimes postulent uni- saisie cl'un appel clirige contre un jugement 

quement I' extension cle ·la mission cles renclu entre parties, le 3 juillet 1914, par ltl' 
experts clu troisieme college, mais qu'il tribunal civil cle Liege : 
resulte des considerations qui precedent · Attendu qu'il resul1e des qualites de Ja 
qu'il ne pent etre donne suite a de nouvelles decision entreprise : 
clemancles cl'expertise; . 1° Que Ia societe defenderesse, en faisant 

cc .Par res motifs, Ja cour, statuant ensuite signifier aux consorts Filet, les deman
de !'arret de renvoi dn 11 clecembre 1919, deurs, ]'arret de Ia cour cle cassation en 
ecartant toutes condusious plus amples non date clu 11 decembre 1919 intervenu entre 
conformes au present clispositif ou non ex- parties, les a cl'un. meme' contexte assignes 
pressement aclmises; entenclu en audience devant les chambres reunies de la com· 
publique J\II, Je premier avocat general de d'appel de Bruxelles pour voir statuer sur
Hoon et de son avis sur Ia question de rece- rappel. interjete. par elle cc contre Je juge
vabilite de J'appel, rec;oit les appels prin- ment rendu entre parties par le triburral 
cipal et incident; declare le preh1ier foncle ; civil de premiere instance seant a Liege, le 
en eonsequence, infirme Ia decision attaquee, . 3 juillet 1914 »; 
statuant quant au fond, dit poi.u· droit que 2° Qi1e Me Bihin, avoue constitue dans 
ni le plan . cl'alignement invoque par les cette assignation pour representer Ia societe 
intimes ni l'arret cl'alignement du college defenderesse, a conclu· clevant la cour d~ap
des bourgmestre et echevins d'Ans en date pel, entre autres fins, ala mise a neant cc du 
du 11 janvier 1910 ne sont a prendre en jugement renclu par le tribunal civil de· 
consideration dans Ia fixation du prejudice premiere instance de Liege, le 3 j uil
dont l'appelaute doit repondre; clit que 'let 1914 )) ; . . 
celle-ci est tenue des dommages occasionnes So Que cle son cote Me Lauffer, avoue, 
aux proprietes litigieuses par les travaux · qui se constitua pour les consorts Pilet, 
souterrains dans les limites du prejudice conclut a la confirmation << du jugement 
tel qu'il resulte du rapport d'expertise clu dont appel du 3 juillet 1914 )) ; 
2 clecembre 1909; declare satisfactoire Attenclu que statuant sur ces conclusions, 

:.]' offl'e- faite- -par-I a partie -de-M~ -Bihinc- --l'm'l'Bt-pom·-les-motifs- qu'il-. enonGe,- cc-in-
devant le premier juge en conclusions et firme la decision attaquee »; 
a Ia barre, et renouvelee devailt la COlli', de Attenclu, en consequence, quec'est bien'sur 
de payer Ia somme de 3,777 fr. 97 c .. pour le merite cli1jugement du 3 juillet l!H4 que 
solcle en principal; dit que l'appelante n~est s'etait forme devant les chambres reunies 
pas tenue des dommages si.u·venus aux. cle la cour de Bruxelles, Je cimtrat judi
immeubles ou eprouves a leur sujet apres ciaire et CJtte c'est bien ee jug;ement qui est 
le jugement du 1 er clecembre 1911; con- infirme par I' arret clenonce; 
damne en tant que de besoin l'appelante a Attenclu qu'a cet egarcl, il est sans rele
realiser cette offre avec acljonction des inte- vance que, clans ses motifs, l'arret clenonce, 
rets judiciaires; cleclare l'appel incident reproduisant le clispositif clu jugement clu 
mal foude; deboute les intimes de celui-ci, 3 jl,lillet 1914; itttribue erronerrient a celui
ainsi que de toutes autres pretentious; ci la elate du ~4 jain 1914, et ajoute que 
statuant quant aux clepens, condamn.e l'ap- << ee clernier jugement seul a ete frappe· 
pelante aux frais et depens exposes jusque cl'appel »; 
et y compris le jugement du 1 er clecembre (,)ue la mention de cette date n' est clue 
1911; met a la eharge des intimes tons qu'a une erreur materielle; que !'arret, en 
autres subsequents de premiere instance, rattach1;tnt cette. elate erronee a la. relation 
ainsi qu:e ceux exposes en degre d'appel litter ale du clispositifclu jugement du 3 juil
clevant cette com' ». let 1914•, demontre par son contexte meme 

ARRih. 

LA COUR; - Su\' le premier moyen : 
violation cles articles 1134 et 1135 du 
Code civil, 1319 clu. meme code, 61 et 456 
du Code de procMure civile, 97 cle la·Consti
tution, en ce que l'anet clenonce declare 
statuer sur l'appel d'un jugement rendu 
pretencli'1ment le 24 juin 1914 par le tribu
nal civil cle Liege et infirme cette decision, 

qtte ~· ~st bien ce dernier jugement qu' elle 
eonSICle~·e comme frappe d'appel et. qu'elle 
entenclmfirmer; 

A ttenclu qu'il resulte de ces conside
rations que Ia decision attaquee, motivee 
au vceu cle la loi, n'a mecorrnu ni le contrat 
jucliciaire, ni la foi due aux actes cle la pro
cMure et que le moyen n'est pas fonde; 

Sur le cleuxieme moyen : violation des 
a:rticles 1134 et 1135 clu Code Civil, 1319· 
et 1351 du meme code, 97 de la Constf-
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tution, 61 et 456 du Code de procedure 
civile, en ce ql1e I' arret denonce, tout en con
statant CiUC la cour cl'appeJ etait uniquement 
saisie cl\m appel contre un jugement du 
24 juin 1914, a statue en contradiction .avec 
la dfcision rendue· par un jugement du 
1er clecembre Hlll, non frappe d'appel et 
d'ailleurs coule en force de chose jugee : . 

A ttendu, cl'apres le memoire a .l'appui 
clu pourvoi, que ce moyen est fonde sur ce 
que le jugement clu 1 er clecembre 1911 
aurait aclmis la validite d'un arrete du 
colleg·e echevinal d' Ans visant 1' aligne
ment des immeubles litigieux et. decide 
qu'il serait. tenu compte de cet arrete pour 
apprecier la reparation clue aux consm'ts 
Pilet, tanclis que !'arret attaque, .au mepris 
·de Ja chose jug·ee resultant sur ce point 
dudit jugement, statue que cet arrete est 
illegal et qu'il ne sera pas pris en conside
ration clans le litige entre parties; 

Attendu qu'iln'apparait point que clevant 
la cour de Bruxelles, saisie de l'appel du 
jugement du 3 juillet 1914, les consorts 
Pilet aient invoque la chose jugee resultant, 
d'apres le moyen, clu jugement du 1 er de.:· 
cembre 1911; 

Qu'a clef aut cl'avoir ete soumis au juge du 
fond, le deuxieme moyen, qui ne tient pas a 
l'orclre public, est nouveau et partant non 
recevable; · 

Sur le troisieme moyen : violation des 
ar.ticles 125'7 et 1258, 1382 du Code civil, 
812 a 815 du.Code de procedure civile, et 
130 du hleme code, en ce que l'arret 
clenonce declare . satisfactoire l' offre. de 
payer 3,777 fr. 97 c. faite par la societe 
clMenderess~ dans ses conclusions de pre
miere instance et a la barre, et renouvelee 
devant la cour cl'appel, et condamne les 
demanclems aux frais . et clepens posterieurs 
au jugement du 1 er decembre 1911 : 

Attendu qu'en· declarant satisfactoire 
l' offre faite par la societe defenderesse et 
en condamnant celle-d a ]a realiser, l'arret 
attaque se borne a reconnaitre que la somme 
offerte dans les circonstances rappelees au 
moyen represente l'entierete cle la repa
ration clue aux consorts Pilet, par appli
cation cle l'article l::l82 clu Cpde civil, mais 
n'attribue nullement a cette offre le carac
tere liberatoire exclusivement attache par 
.les articles 1257 et 1258 clu Code civil, 812 
a 815 clu Code de procedure civile a des 
offres reelles suivies de consignation et 
faites suivant les. formalites qu'ils prescri
vent; qu'il s'ensuit qne !'arret denonce 
a pq statuer comme il !'a fait sur l'offre de 
la societe clefenderesse sans meconnaitre 
ces textes cle loi; 

Attendu, d'autre part, qu'il results des 
constatations et appreciations de l'arret 
attaque que toute la procedure qui a suivr 
le jugement du 1er rlecembre 1911 a ete' 

, engendree par des pretentions des consorts 
Pilet, qui toutes ont ete abjugees par 
justice; qu'en mettant dans ces circon-' 
stances a la charge de ceux-ci les frais 
et depeh~ posterieurs ace jug·ement, !'arret, 
loin de violer !'article 130 du Code de pro
cedure civile, en a fait au contraire ime 
exacte application·; 

Par 'ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers la societe defendPresse. 

Du 1er mars 1923. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy.- Concl. conj. Vicomte· 
Terlinden, procurenr general. - Pl. MM. 
Beatse et Georges Leclercq. 

1ro CH. - t•r mars 1923. 

1° DOMMAGE DE GUEB.RE. - DoM
JVIAGE AUX BIENS.- DmiMAGE DIRECT. -
NoTION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DoM
MAGE AUX BIENS. - DOMMAGE DIRECT. -

POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FClND. 

1° La loi n'a pas de.fini en quai doit con
sistet· l' atteinte directe portee aux biens 
et n'a zJas exige.que le dommage t·esulte 
d'un fait produit a l' occasion et pour les 
necessites de la lutte entt·e. les armees 
belges et rr.llemandes; (Lois coorclonnees le-
6 septembre 1921, art. 2.) 

2° Le juge du fond apprecie souveraine
ment l'existence de l'atteinte directe aux 
biens pat· un fait de guerre. (Lois com·don- -
nees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

(COl\HliSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLE~, 
EN 6AUSE DE VAN 1\lUYLDER.) 

Pourvoi contre \lD arret de la com· des 
domrr\ages de guerre de Bruxelles du 5 de
cembre.1922. (Presents: MM. G. Vander
Meeren, president; Picquet et Tahon, asses
seurs.J 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pou(·voi, deduit de Ia violation et fausse 
interpretrtion de !'article 2 de Ia loi du 
6 septembre 1921, en ce que l'arret attaque· 
a considere comme un dommage direct et. 
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!rentrant dans le cadre de la loi Ia perte 
subie par Ia sinistree a Ia suite de Ia colli
sion intervenue entre son attelage et un 
·train allemand en gare de Bruxelles-Midi: 

Attendu que tout en stipulant que le 
dommage doit resulter de l'atteinte directe 
portee aux biens par les mesures: prises on 
1es faits accomplis a !'occasion de Ia guerre 
par les puissances ennemies ou l'un. de leurs 
.agents ou ressortissants, la disposition invo-' 
quee au moyen n' a ni dMini ce lien direct ni 
surtout exige, comme le pretend a tort le 
demandeur, que le dommage resulte d'un 
fait produit a roccasion et pour ]es neces
sites immBcliates de la lutte entre les armees 
belges et allemandes ; 

Attendu qu'il s'ensuit-qu'il faut et qu'il 
. suffit que le juge constate l' existence de 
•l'atteinte directe portee aux biens, Ia realite 
des mesmes ·ou cles faits qui causent cette . 
atteinte, et enfin Ia circonstance ·que ces 
mesures ont ete prises ou ees faits accomplis 
.a -I' occasion de la guerre par les puissances 
.ennemies on l'un de leurs agents ou ressor- · 
tissants; 

Attendu qu'il est constate en fait et sou
verainement par !'arret attaque que l'atte
lage de Ia defende1·esse s'est trouve' en 
collision a. Ia gare de Bruxelles-Midi avec 
un train allemand et a ete !'objet d'un acr,i
·dent causant un dommage, qu'il ne s'agissait 
pas, comme le pretendait. · le commissaire de 
l'Etat, de l'exf>cution d'une convention de 
transport, et qu'aucunlien cle droit n'existait 
entre la prejudiciee et. les Allemands, qu'en
fin a ce moment les chemins de fer belges 
·etaient exploites pae l'armee allemande; 

At.tendu qu'en cet etat des faits !'arret a 
J)U decidee que le dommage avait en pour 
cause un fait de guerre, sans violer Ia dis-
oosition citee au moyen; . · . 
. Par ces motifs, rejette.:.; frais a chaege 
·de l'Etat. . · 

Du 1er mars 1923. - F 8 eh. - Pres. 
l\1. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. conf. 
l\1. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

1ie CH. - 1er mars 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DOllr
MAGE bE GUERRE; - INVOCATION DE LA 
VIOLATION DE L' ARTICLE 18 SANS INDICA
TION DE LA Lor. - NoN-RECEVABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. _'_APPEL 
· PORTANT SUR L'ETENDUE DES ~IATIERES 

'SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A RE~iPLOI. 
-PoRTEE DE L'APPEL. 

1° En matiere de donunage de gu'e1·i·e, est 
non recevable le poun,oi qui invoque la 
violation de l' article 1. 8, sans preciser la 
loi qui le renfenne (1). (Lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 69.) 

2(; En matiere de dommage de guerre, 
l'appel qui defere ala com· la question de 
savoir si le remploi doit etre alloue, en 
tout ou en par· tie, sur certaines rnati!h·es 
en fabrication e'rnporte comme consequence 
la revision eventuelle de la classification 
des indemnites de reparation. (Lois .coor
dornlees le 25 avril 1920, art. 63.) 

(CO~lMISSAIRE DE L'~TAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE LA FABRIQUE NATIONALE D'ARMES.) 

Pourvoi contre tm arret de Ia cour des 
dommages de. gue1·re de Liege dn 20 no· 
vembre 1922. (P1·esents : MM. Leduc, pre
sident; Dofiein et N agelmackei·s ,assesseurs.) 

ARRET, 

LA COUR; - Sur les deux premiers 
moyens invoquant « Ia \'iolation. de !'arti
cle 18 ll en ce que !'arret entrepris : 1° ne 
constate pas, par une disposition motivee 
Ia necessite de Ia reconstitution· des ma·
tieres non plus qu'H ne precise ni ne justifie 
cl'une maniere quelconqu& les quantites 
d'approvisionnements indispensables- a Ia 
remise en marche de l'entrPpdse; 2° assi
mile les matieres en cours de fabrication 
aux matieres premieres: 

Attendu qu'en ne visant qu'un article sans 
preciser la loi dans laquelle C()t article serait 
insere, le recours ne satisfait pas au prescrit 
de !'article 69 des loi's coordqnnees du 
25 avril1920, qui exige, a peine de nullite,. 
que Ia requete adressee a Ia cour de cassa
tion contienne, outre un expose sommaire 
des moyens, !'indication des Jois violee$; 

D'oit il suit qne Ia fin clenon-recevoir oppo-
see par la defenderesse est justifiee; . 

Sur le troisieme moyen, deduit de_la vio
lation des articles97 de Ia Constitution et 63 
de la loi du 25 avril 1920, en ce quel'arret 
entrepris n'est pas suffisamment motive 
puisque, rendu sur un appel expressement 
limite, il vise en son dispositif Ia totalite 
des clommages et de.s indemnites cOJ·respon
dantes; 

Attenrlu que le ju,gement dont appel avait 
alloue ala societe dilfencleresse en cassation 

(ij Sic cass., 7 decembre 19.22, sup1·a, p. 10~; 
2 novembt·e 1922, snpra, p. 37. 
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'Une indemnite de reparation non snjette. :I; 
Temploi de 7,644,032 fr. 68; une indemnite 
·de reparation soumise a remploi de 12 mil
lions 011,734 fr. ·65, et une indemnite com
plementaire de remploi de 31,401,727 fr. 
09 c.; 

Attendu qu~ l'appel interjete par Ia societe 
'etait limite au point de savoir, siell~ avait 
droit au remploi: 1° pour Jes 'produits finis. 
et 2° pour les procluits en com·s de fa)Jri
cation; 

Attendu que quant aux · produits finis, 
I'arret ccmfirmant Ja decision des premiers 
juges, a Tefuse de reconnaltre le droit au 
Temploi parce qu'il s'agissait cl'une entre
prise indus,trielle et ·non pas d'une entre
prise commerciale, et que Ia solution donnee 
a ce premier litige ne fait pas ]'objet du 
Tecours en cassation; 

Attendu .que quant aux produit s en cours 
de fabrication, ]'arret distingue, d'une part, 
les mati~res qui, quoique transformees en 
partie sont necessaires' a certaines .divisions 

. ·de l'usine, a l'egard desquelles elles consti
tuent des matieres premieres, et d'autre 
part, les matieres qui, soit achetees, soit 
produites par , l'usine,: sont susceptibles, 
·quoique inachevees, d'etre vendues a des 
tiers pour etre achevees 0\l montees; 

Attendu que faisant application de cette 
distinction aux faits de Ia cause, et notam
ment aux indications fournies par le juge
ment, non critique. par les parties sur les 
points etrangers au remploi, !'arret recherche 
et retablit Ia quantite exacte et Ja valeur 
des matieres oil .produits non soun'lis au 
remploi, pu,is des matieres ou produits sou
mis auremploi, et enfin de l'indemuite com-
plementaire de remploi; .. 
· Attendu qu'en procedant ainsi, il a non· 

seulement jus title Ja solution q u'il admet et 
qui est motivee au vceu de Ia loi, mais a 
respecte ]'article 63 de Ia loi coordonnee du 
25 avril 1920; . , 

Attendu qu'en effet, l'appel deferant ala 
com· Ia question de savoir ~i le remploi 
devait etre a !lone en .tout Oll partie sur cer
taines matieres en fabrication, emportait 
comme consequence Ia revision eventuelle de 
Ia classification des indemnites de repara- · 
tion, tons les produits a ajouter a Ia valeur 
des indemnites soumises a remploi devant 
etre soustraits de Ia valeur des indemnites 
non soumises a remploi, et vice-versa; 

Par ces motifs, rejette ... ; frai.s a charge 
de I'Etat. 

Du .1 er mar·s 1923. -'- Fe · ch. - ·Pres. 
M. van Jseghem, preni.ier pre~,ident. ~ 
Rapp. M. Verhaegen. ~ · Ooncl. c.onf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

fiO CH. - 1er mars 1923, 

DOMMAGE DE GUERRE. ~ DmmAGE 
Aux BIENs.- DoMMAGE sTrnr PAR L'rNEXE
cuTroN D'UN CONTRAT DE TRANSPqRT PASSE 
VOLONTAIREMENT AVEC LES ALLEMANDS.
Lors SUR LES DmiMAGES DE GUERRE INAP-, 
PLICABLES. · 

Les lois 'sur la reparation des dommages de 
guerre sont inapplicables lorsqu'il est 
constate en fait que le domma[je est la 
consequence d'un contrat et d'un risque 
librernent acceptes. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 2.) 

(HUGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
domniages de guerre de Bruxelles -du 8 de
cembre 1922. (Presents :'MM. P. Duchaine, 
president ; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARR:il:T. 

LA COUR; ~ Vu le pourvoi accusant 
« Ia fausse application et violation de !'arc 
ticle 2, refns injustiiie d'applieation et vio-

. lation de !'article 2, 5° de Ia loi des 10 mai 
1919-20 avril 1920-6 septembre 1921 ; pour 
autant que de besoin, defaut de motifs justi
fiant legalement le dispositif, articles 61 de 
la loi des 23 octobre 1918-20 avril 1920-

- 21 octobre 1921 et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a rejete Ia reclama
tion des demand.eurs par !'unique m9tif que, 
la marchandise pillee a leur detriment ayant 
ete confiee par eux au chemin de fer alle
mand, il s'agirait en l'espece de !'execution 
d'un contrat de transport et non de pillage 
a la faveur de ]a desorganisation des pou
voirs publics : 

Attendu qu'il resulte de l'arret.entrepris 
et du jugement qu'il confirme que les deman
deurs avaient confie, le 9 novembre 1918 au 
chemin de fer allemand a Bruxelles (Tour
et-Taxis), des marchandises d'une valeur de· 
plus de 500,000 francs destinees a leur etre 
envoyees sons leur nom a Liege ; que ces 
marchandises, placees dans un wagon en 
avaient disparu, lorsque le 18 novembre 
1918, les agAnts du chemin de fer beige 
reprirent possession de Ia gare et du wagon; 
· Attendu que le jugement et !'arret con

-statent en .fait et souverainement qu'un 
contrat de transport etait intervenu entre 
les demandeurs et !'administration alle-
mande; ' 

Attendu que,· des lors, c'est a bon droit 
que !'arret a deduit de cet etat des faits que 
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les lois sur Ia reparation des dommages de 
guerre ne pouvaient etre invoquees par les 
demandeurs, car ils subissaient exclusive
ment les consequences d'un contrat et d'un 
risque librement acceptes et ils ne pouvaient 
se pretenclre leses directement par une me
sure prise on un. fait accompli a !'occasion 
de Ia guerre ; . 

Attendu, d'autre part, que l'arrM declare 
qu'il n est nullement etabli qu'il s'agit de 
pillage a Ia faveU\' de Ia. desorganisa.tion 
des pouvoirs publics; que cette constatation, 
dont Ia contrariete avec le contratjudiciaire 
ou les elements legaux de preuve reguliere
ment produits, n'est pas meme alleguee, 
justifie le refus que fait !'arret d'appliquer 
]'article 2, 5° des lois eoordonnees du 6 sep
tembre 1921; 

Attenclu enfin qile la deeision attaquee, 
di'tment motivee, repond aux divers moyens 
que, selon son contexte, les demandeurs ont 
invoques devant la eour ; 

Qu'ainsi le pourvoi manque cle base en 
fait comme en droit; 

Par ces motifs rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du1ermars 1923.- 1re ch.- PnJs. 

pOt n'interdit pas une taxe progressi:Ve 
pourvu que taus les citoyens qui· se 
trouvent dans les conditions inrliquees au 
regleinent soient frappes egalement (1). 
(Constit., art. 112.) , 

3° Les moyens melanges de fait et de droit 
sont non 1·ecevables. 

4° Est suffisammerit nwtiz,ee la decision de 
la deputation pe1·manente qui mTete le 
chijf1·e de la taxation en se fondant, con
j'rwmement au reglement, sw· les app1·e
ciations de la commission de classification 
et du college des bourgmestre et echevins 
et motive le 1·ejet des preuves . o.lfertes 
par le reclamant. (Constit., 0rt. 97.) 

5° La loi etablissant un impot sur les bene
fices de gue1'1'e n' a pas abmge les regle
ments communaux qui anteriew·ement ont 
dgulierement etabli une taxe sur la meme 
base C1). (Loi clu 3 mars 1919,art. 15.) 

(WISEH, - C. VILLE DE ,LIEGE.) 

· Pourvoi contre un arr~te de la/deputa- · 
tion permanente de Ia province de Liege 
du 11 septembre 1922. 

ARRET. lVI. van lseghem, premier president. -
Rapp_. _ ~ _.__ V erp_aegeJ! .. ---:- .... QoncJ._,_(J,o'/1}._ .. _ . 

. 111. Paul·Leclyrcq, premier avocat general. · L:A- Ct>UR-; -=--Sm·-Je-premier-nroyen 
pris de la violation de !'article 76 de la loi 
communale en ce que les reglements de Ia 
ville cle Liege, clout !'application a ete faite 
au clemancleur, ont ete clecretes sans !'avis 
prealable de la deputation pe1'manente et 
n'ont pas ete approuves par le Roi: 

2" CH. - 5 mars 1923. 

1° GUERRE. -TAXES COilUiUNALES. 
PAs D'APPROBATION.- CmnmNICATIONS 
COUPEES,- LEGALITE. 

2° IMPOT. - EGALITE DE TOUS DEY ANT 
L'IMPOT·. - TAXE PROGRESSIVE. - LE
GALITE. 

3° MOYEN DE CASSATION.- MoYENs 
. MELANGES DE FAIT E'l' DE DROIT. 

4° MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET 
ARRETS. - D.ri:ciSION DE LA DEPUTA
TION PERMANENTE. - MOTIFS SUFFI
SANTS. 

5° T AXE SUR LE8 BENJtFICES DE 
GUERRE.- TAXES COMJIIUNALES ANTE
RIEURES. -PAS D'ABROGATION. 

1° Les taxes communales reguliermneni. 
votees pendant la guerre sont valables 
sans aucune app1·obation si les communi
cations de la cornnnine avec le gouverne
ment etaie1Lt coupees (1). (Loi du 4; aoi'tt 
1914, l).rt. 3 et 4.) '· 

2° Le principe de l'egalite devant l'im-

A ttendu que, lors du vote et cle la pro
mulgation de ces reglements, les commurii
.cations de la ville de Liege avec le siege 
clu gouvememeut etaient coupees: C[ue, des 
lors, en -vertu des articles 3 et 4 de la loi 
du 4 aoi'1t 1914, elite des delegations, les 
reglements critir[ues etaient valables sans 
!'approbation que requiert !'article 76 
de Ia loi communale ; 

Sur le cleuxieme moyen. pris de Ia viola
tion de !'article 112 'de Ia Constitution, en 
ce que.les taxes etablies par ces reglements .. 
sont progress'ives, done inegales et con
traires a cet article : 

A ttendu que le caractere pro·gressif cl'une 
taxe n'a pas pour elfet de Ia rendre inegale 
<in de creer tluelque privililge, pourvu que 
tons les citoyens qui se trouvent clans les 
conditions· incliquees au reglement soient 
frappes egalement; . 

('1) Conf. cass., 30 octob1·e 1922 (PASlC., 1923, I, 
31, et 35, deux arrets) et Ia note, et !'arret qui suit. 
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Que le demandeur omet cl'incliquer en 
·quoi les taxes cri tiguees, qui sont progres
sives, auraient porte atteinte a cette ega
lite; 

Sur les t1;oisieme e't quatrieme moyens 
fondes sur ce que la taxation a ete faite 
sans vel'ification suffisante et sur ce qu'elle 
.est contraire a celle qu'a admis l'Etat pour 
·Lme contribution analogue sur la meme 
base: 

Attelidu que ces deux moyens ne sont 
pas recevables parce qu'ils sont f!!elanges 
de fait et de droit; 

Stir· le cinquieme moyen pris de la viola
tion de ]'article 97 cle la Constitution, en ce 
que la de~ision attaquee ne contient pas la 
·demonstration dn r hiffre cle la taxation : 

Attendu que la cleputation perinanente a 
.arrete le chiffre cle la taxatim~ en se fondant 
sur les appreciations de la commission de 
classification et du college des bourgmestre 
.et echevins de la ville de Liege, conforme
ment aux regleinents clout question, et 
gu'elle a ecarte les preuves procluites et 
offertes par le demandeur, parce qu' elles ne 
s'appuyaient pas sur une comptabilite reg·1l
liere; qu'elle a done motive sa decision; 

Sur le sixieme moyen pris de la violation 
de ]'article 15 de la loi du 3 mars 1919, 
etablissant un impot general sur les bene
Sees de g·uerre et qui .defend aux communes 
d' etablir des taxes similaires : 

Attendu que cette loi n'a dispose que 
pour l'avenir ()t n'a pas en pour effet d'an
riuler des impots communaux regulierement 
etablis avant sa mise en vigueur; 

Par ces motifs, rejette ... ; condmm1e le 
demandeur aux depens. 

Du 5 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. ~ Rapp. M. De 
Haene.- Goncl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

ze CH. - 5 mars 1923. 

1° GUERRE. - TAXES COl\iMUNALES. 
PAs D'APPROBATION. - LEGALITE. 

2° MOYEN DE CASSATION. - PRE-
TENDuE VIOLATION D'UNE LOI NON APPLI
QUE_E. - MANQUE DE BASE EN FAIT. 

ao TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. - TAXES COMMUNALES ANTE

'RIEURES. ~PAs D'ABROGATION. 

4° MOYEN. DE CASSATION. - TAu 
AYANT PRETENDUEMENT UN EFFET RETRO
ACTIF. - T AXE ANTERIEURE A L'EXERCICE. 
- 1\'IANQUE DE BASE .EN FAIT. 

5° MOYEN DE CASSATION.- DEuuT 
DE PRECISION. _:_ N ON-RECEV ABILITE. 

eo MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS.- REPONSE A LA RECLAlllATION 
PAR DES MOTIFS SUFFISANTS. 

1 o Les taxes communales regulierement 
votees pendant la guerre ·sont valables 
sans .aucune approbation si les communi
cations de la commune . avec le gouve1·ne
ment etaient coupees (1). (L'oi du 4 aout 
1914, art. 3 et 4.) 

2° Est non recevable comme manquant de 
base en fait le moyen tire de la jausse 
application d'une loi que la decision entre
p1·ise n'a pas appliquee. 

3° La loi etablissant ttn imp8t Stll' les bene
fices de guerre n'a- dispose que pour . 
l' avenir et n' a pu annulm· les impots 
1·Pgulierement etablis avant sa mise en 
vigueur (1). (Loi du 3 mars 1919, art. 15~) 

4° Est non recevable comme manquant de 
. base en fait le moyen ti1·e de ce qu'une 

taxe aw·ait un ejfet ret1·oactif pour l' an-. 
nee 1917 J lorsquecette taxe a ete. etablie 
en1916. 

5° Est non 1·ecevable le moyen depow·vu de 
precision. 

eo Est Ugalement motivee la decision de la 
depidation pm·manente estirnant le chi.ffre 
des benefices ducontribuable, d'apres les 
?'enseignements qu' elle declare avoir 1'e
cueillis, lorsque la 1·eclamation du deman
dew· ne pm·tait que s'w· le chij}Te des 
benefices du chef desquels il avait ete 
taxe. 

(LEJEUNE, - C. LA VILLE DE LIEGE.) 

Pourvoi.contre un arrete de la deputation 
permanente de la province de Liege du 
13 juin 1921. 

ARRih. 

LA CO UR;- Sur le premier moyen tire 
de la violation de l' article 7e de la loi com
munale, en ce que les reglements cornmu
naux qui decretent les taxes litigieuses 
n'ont pas de valeur legale parce qi1'ils ont 
ete faits sans l'avis de la· cleputation perma
nente et qu'ils n'ont pas.ete approuves par 
le Roi : 

· Attendu que, lors du vote et cle la pro
mulgation cle ces reglements, les commu
nications de la ville de Liege avec le sieg·e 
du g·ouvernement etaient coupees ; que, des 
lors, en vertu des articles 3 et 4 cle Ia loi 

(1) Voy. !'arret precedent, et Ia note. 
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du 4 aoiH 1914, elite cles delegations, les 
reglements critiques etaient valables sans 
l'approbation que requiert l'article 76 de la. 
loi communale; 

Sur le deuxieme moyen tire de la fausse 
application de la loi buclgetaire transitoire 
du 28 decembre 1918 : ' 

Attendn que la decision attaquee n'a pas 
fait etat de cette loi et ne l'a pas appliquee 
aux faits de la cause; que le ·moyen manque 
de base en fait; · 

Sur le troisieme moyen pris de la viola
tion cle I' article 15, 1° de la loi du 3 mars 
1919, en ce que les taxes incriminees font 
double emploi avec cette loi : 

Attendu que relle-ci n'a dispose que pour 
l'avenir et n'a pu annuler des impots com
munaux regulierement etablis avant sa mise 
en vigueur; 

Sur le quatrieme moyen pris cle la viola
tion de, l'article 2 du Code civil, en ce que 
la taxe a un effet retroactif pour l'annee 
1917: . 

Attendu que le moyen manque de base en 
fait puisque la taxe sur les benefices de 1917 
a ete etablie le 27 novembre 1916; 

Sur le cinquieme moyen pris de la viola
tion des articles 138 et 139 de la loi commu
'nale, en ce que .le reglement du 12 novembre 
1917 meconna1t les principes sur la percep
tion de l'impot et l'annalite des budgets : 

Attendu que ce moyen n'est pas recevable 
faute de precision pour n'av01r pas indique 
en quoi et par queUes de ses dispositions le 
reglement incrimine aurait meconnu les 
articles precites ; · _ · 

.Sur le sixieme moyen pris cle Ia violation 
de l'article 97 de Ia Constitution, en ceque 
la decision attaquee n'est pas motivee, parce
qu'elle ne rencontre pas les points souleves 
clans Ia reclamation : 

Attenclu que Ia reclamation du deman
cleur ne portait que sur le chiffre du bene
fice du chef duquel il avait ete taxa; 

- Que ]a decision. attaquee, en estimant a 
17,500 francs le.gain realise par le deman
cleur et en fondant cette appreciation sur les 
renseignements · que la deputation perma
nente a reeueillis; a dilment motive son 
arrete 0 

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

Du 5 mars 1923. - 2e ch. _:___ Prds. 
M. Goddyn, president. - Rapp. li'I. De 
Haene. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat _ 
gen,eral. 

2° CH. - 5 mars 1923. 

APPRECIATION S'OUVERAINE. 
TAXE SURLES BENEFICES DE GUERRE.

PERTES PROFES,SIONNELLES. - Pouvom 
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

La cow· d'appel app1·ecie souverainement 
les pe1·tes p1'ojessionnelles qui doivent 
et1·e dMuites des be1uijices soumis a la 
taxe SU1' les benefices de gue1'1'e. (Loi du: 
3 mars•1919, art. 12, § 1er.; 

(ADMINIS!J'RATillN DES FINANCES, 

C. VEUVE NOISET ET•HERITIERS NOISET.) 

Pourvoi eontre un arret de la cour d'ap-' 
pel de Liege du 17 novembre .1922. (Pre~ 
Sents : MlVI. Mar cotty, conseiller faisant 
fonctions cle president; Marissiaux et An
ciaux de·Faveaux.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de ]a 
fausse application de la loi d'u 3 mars 1919· 
modifiee par les dispositions des articles .5 
a 8 et 11' §§ 1 er et 2 de celle du 2 juillet 

- 1920, en ce que !'arret attaque a decide de 
(( fixer ex cequo et bono a ]a somme cle' 
1,000 francs, la recluction qn'il y a lieu de 
faire subir a ]a cotisation telle qu'elle a et& 
etablie par ]'administration )~ pour tenir un 
compte suffisant des pertes professionnelles 
.de N oiset, et de la diminution des revenus 
q~i so~t les consequences necessair~s de Ia 
reduction clu cheptel : 

Attenclu qu'aux termes cle !'article 12, 
§ 1er de la loi du 3 mars 1919,·Jes pertes 
subies pendant la periode de guerre clans 
l'exercice cl'une profession quelconque sont 
deduites des be1iefices Soumis a J'impot spe~ 
cial, pour autant qu'elles soiei:tt dliment 
etablies et ne soient pas compensees par 
une indemnite equivalente; . . 

.A,.ttenclu que le clirecteur des contributions 
a rejete Ia re.clamation des clet'endeurs en 
tenant suffisamment compte des pertes pro
fessionnelles qu'ils avaient eprouvees pen-
dant Ia peri ode de guerre; · 

Qu'au contraire, l'arret attaque, se fon
dant sur un releve de ces pertes fourni par 
]'administration elle-meme, declare qu'elles 
depassent I' estimation que celle-ci en a faite; 

Qu'en faisant ainsi ·usage de sa faculte 
·d'appreciation souveraine des 0 elements de 
preuve d'une perte a det'alquer des benefices 
imposables, la cour d'aypel n'a coiitrevenu 
ni aux dispositions legales invoquees au 
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moyen ni au predit article 12, § 1 er de Ia loi 
du 3 mars 1919; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l'ad
ministration cles finances aux depens et a 
nne seule indemnite de 150 francs envers 
to us les defendeur's. 

Du 5 mars 1923. 2e ch. ~ P1'es. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Remy. · 
- Concl. con f. M. J ottrand, avocat general. 

2e CH. - 5 mars 1923. 

1° APPEL. - PARTIE CIVILE SEULE APPE

LANTE. - DESTRUCTION DES OUVRAGES 

ILLEGAUX ORDONNEE .. - .LEGALI'l'E. 

2° VOIRIE. - CHEMIN VICINAL. -· PRO

PRIETE PRrvEE Du soL LEGALEMENT Pos

SIBLE. 

10 S1tr l' a,ppel de la pm·tie ci-vile seule, le 
juge peut d1'donnm· la destnwtion des 
OU'V!'ages faits au mep1'iS des rJefenses 
legales; en m·donnant leur demolition, le 
juge n'injlige pas une 11eine accessoire, 

0 

mais p1'esc1'it une mesure d' onb·e public 
et statue sw· des restitutions et dommages
inte1·ets d'une forme pa1'ticulitke (1). (Loi 
du Fr mai 1849, art. 7; Code pen., 
ad. 44; Code d'instr. crim., art. 161.) 

2° Un chemin dont le sol semit demew·e la 
p1'opl'iete d'un particulie1', n' en constitue 
pas moins une · voie de communication 
dependant de la -voi1'ie vicinale (2). (Loi 
du 10 avril1841, art.1er.) . . 

(PJ.ltON, - C. COMMUNE DE WARISOULX.Y 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel ,de N amur siege ant en degre 

·d'appel du 25 novembre 11!:!2. (Presents : 
MM. Charlier, juge faisant fonctions de 
president; Pirenne et Phili~part.) · 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de ce que le jugement denonce, statuant 
sur le seul appel de la defenderesse, ·partie 
civile, ordonne Ia reparation cle la contraven
tion clout le clemancleur avait ete acquitte, 
alors que eette reparation constitue nne 
penalite accessoire : 

(1) Voy. CRAHAY, Tl·aite des contmventions, ~ 
no li7ter; MONTIGNY, Belg. jnd., 1910, coL 242, 

·nos 100 et 101 ; MARCOTTY, De la voi1·ie publique, 
no 176; DE llnoucKERE et TIELE~IANS, Repe1·t., 

I 

Attemlu que le tribunal decide qu'en pla
!{ant cles . barrieres on echaliers sur un sen
tier public traversant son heritage, le 
clemandeur a enfreint l'artiele 24 du regle
ment communal cle Warisoulx clu 31 juillet 
1913 qui interclit toute entrave au .passage 
cles personnes on voitures sur Ia voie pu
blique et, qu'en consequence, lui est appli
cable !'article 42 de ce r.eglement dis~osant 
que Ia destruction cles 1 ouvrages fmts au 
mepris de ses prescriptions ou defenses sera 
toujours orclonnee cl' office par le juge aux 
frais cles contrevenants ; . 

Attenclu qu'en orclonnant Ia demolition. 
cles prMits ouvrages, le tribunal n'a .pas 
inflige.une peine au demandeur, mais seule
ment prescrit nne mesure d'orclre. publi'c 
ayant, comme Ies clommag_es-interets qu'il 
alloue en meme temps a la commune, un 
caractere reparateur et que Ia juridiction. 
civile eih pu ordonner elle-meme si Ia clefen
clei·esse s' etait aclressee a elle au lieu de Se· 
constituer partie civile; · 

Attenclu que le jugement envisage done a, 
bon droit Ie retablissement cles Iieux dans 
leur etat primitif, romme une forme patti:.. 
culiere cles restitutions et clornmages-inte~ 
rets pre:vus aux articles .J,4,du Code penal~ 
et 161 clu Code cl'instruction criniinelle; · 

Sur le second moyen pris de Ia fausse
application cle ]'article 24 precite clu regle
'ment, en ce qu'il n'est pas etabli qu'il s'agit 
clans l'espece. d'un chemin public, Ie chemin 
n'existant que par tolerance; 

Attenclu que le tribunal rencontre ce sou
tenement en faisant remarquer que le de
mancleur ne conteste pas que Ie public ait le 
droit se servir clu dit chemin, mais pretend 
en posseder le sol et qu'en fU.t-il meme: 
ainsi,.Ie chemin n'en constituerait pas mains. 
nne voie de communication dependant de Ia, 
voirie vicinale et soumise, des lors, au. 
droit cle police de Ia commune; cl'ouo 
suit qu'aucun cle ces moyens ne pent etre~ 
accueilli; 

.Et vu Ia regularite de Ia procedure et dw 
clispositif; 

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

Du 5 mars 1923. - 2e ch. - P1·es. 
:M. Goclclyn, president.- Rapp. M. Remy; 
,..-- Concl. conf. J\II. Jottrancl, avocat general. 

yo Demolition. t. VI, p. 87. Comp. cass., 2o juin 1894, 
(PASIC.; 1894, I, 253). 0 

(2) Voy. GIRON, Dictionnai1·e, yo Voi1'1e vicinale,. 
no 1; cass., 18 mars 1870 (PASIC., 1870, I, 1o3). 
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2° CH. - 5 mars 1923. 

. :MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BlLITE). - MoYE~ NouvEAU MELANGE 
DE FAIT ET DE DROIT REPOSANT SUR DES 
FAITS NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
N ON-RECEVABILITE. 

. Est no;t t·ecevable, le moyen tire de la viola
tion des dispositions reglementant les 
visites domiciliaires, en matiere d'iitft·ac
tions d la loi sur le t·eginze dP l'alcool, 
lm·sque ce moyen repose sm· des points 
de fait non sownis au juge du fond.· 
(.Arrete du 15 mars 1815, art. 35.) 

(vAN DEN RENDE. -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret cle la cour cl'appel 
. de Bruxelles du 5 decembre 1922. (Pre
sents : l\1M. Meurein, president; G. de le · 
·Court et Vanderydt.) 

LA COUH; - Sur le moyen unique pris 
.de !a violation de l'a.rticle 12 de· la loi du 
29 aoflt_1919 sur_ Je regime deJ'alco_ol_,en_ 
ce que le proces-verbal dresse a charge du 
demandeur ne pent servir cle base a nne 
condamnation : 1° parce que la visite cles 

Teclacteurs dn proces-verbal chez le deman
deur a eu lieu en I' absence de celui-ci, sans 
son consentement et sans l'autm'isation d,u 

juge de paix; 2° parce que Ia visite a ete 
effectuee clans des lieux autres que ceux ou 
ont acces les consommateurs et les clients ; 
3° parce que la visite a en lieu en clehors 
des heures legales : 

Attendu que ce moyen repose sur des 
points cle fait qui. n'ont pas ete sotunis au 
juge du fond; qu'il est nouveau et, par con
sequent, non recevable; 

Et attendu que les formalites substan
ti.elles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et qu'aux faits declares con
stants il a ete fait nne exacte application 
de la loi ; 

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

Du 5 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
l\'1. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - CaneZ. conf. M. Jottrand, avocat 
,general. 

28 CH. - 5 mars 1923 . 

POURVOI EN CASSATION.- M~TIERE 
REPRESSIVE. -'- ARRET DECLARANT NON 
RECEVABLE L'APPEL D'UN . .TUGEJIIENT .. TOI
GNANT UN INCIDENT AU FOND. - POURVOI 
NON RECEV ABLE . 

N'est pas recevable, le pourvoi dirige contre 
u1t at:t·et qui declat·e non recevable l'appel 
contre un jugernent joiqnant au fond ' 
l'incident t·elatif d la vaiidite de la' con
stitution de la partie civile. (Code cl'instr. 
crim., art. 416.) · · _ 

(LEONARD,- C. JACQUES.) 

"Pourvoi contre un ai·ret de la cour cl'appel 
de Liege du 30 janvier 1923. (Presents : 
MM. Delhai.se, president; Genart et IV a~ 
leffe.) 

ARRilT. 

LACOUR; - Vu l'article 4.16 du Code 
cl'insti.'uction criminelle : 

Atfendu que I' arret attaque ne statue pas 
sur la competence et ne met pas fin an 
litige; qu'il se borne a declarer non rece
vab]~Tappel interjete par le clemandeur, 
contre till-ji!geinent joig·riaiit al.t fo1id:Tiiicf..:
clent relatif a la validite de la constitution 
cle partie civile; que, des lors, I' arret ne 
constitue qu'une decision preparatoire contre 
laquelle le recours en cassation n'·est pas 
ouvert; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemancleur aux frais envers l'Etat et envers 

· la partie civile. 

Du 5 mars 1923. - 28 ch. - Pt·es. 
lVI. Gocldyn. president. - Rapp. M. Lem·
quin. --:- Concl. conf. M. J ottrancl, avocat 

· general. 

26 CH. - 5 mars 1923. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
'ARRETS . ..:__ TAXES CO~lMUNALES SUR 
LES SUPERBENEFICES PROFESSIONNELS. 
- pAS D'INCERTITUDE SUR L'EXACTE 
APPLICATION' DES BASES DE L'IMPOSITION. 
-MOTIFS INSUFFISANTS. 

2° TAXE COMIVIUNALE. - VILLE DE 
LIEGE. - TAXES SUR LES SUPERBENE
FICES PRO.FESSIONNELS.- EXERCICE 1917. 
- T AXE APPLICABLE. 

1° En matiere de taxe sw· les revenus pro~ 
fessionnels (supet·benefices) etablie par 

.. 
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.za ville dfJ. Liege, est legalement motivee 
la decision de la deputation permanente 
qtti, se basi.mt sur les declarations du con
tribuable et des cotisations anterieures, 
ne laisse aucune incertitude sur texacte 
application des bases de l'impo1lition. 

2° La taxe sw· les supet·bene.fices profes
sionnels' etablie par la ville de Liege, s' ap
pli~ue aux betiejices realises en 1 917 . 
.(Reglements communaux de Liege des 
.27 novembre 1916 et 12 novembre 1917 .) 

(LANNOY, - C. LA_ VILLE DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arrete de la deputation 
1lermanente de Liege du 8 mai 1922: 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
'Pris de la violation des articles 1 er et 3 des 

· ·deliberations du conseil commtmal de Liege 
des 27 novembre 1916 et 12 novembre 19 L 7, 
.etablissant une taX:e a -charge des contri
buables dont les revenus out augmente pen
dant la periode de guerre, en ce ··que la 

·decision attaquee fixe la cotisation du de
mandeur pour ces exercices sans indiquer 
·quel a ete l'excMent de ses benetices pro
fessionnels comparativement a l'annee 1913: 

Attendu que les susdits articles sont 
:respectivement con<;us en ces termes : « II 
est etabli une taxe a charge des contri
buables assujettis a Ia taxe ordinaire sur le 
revenu presume des professions et dont les 
.revenus professionnels pour 1916 (et pour 
1917), out ete superieurs a ceux ayant servi • 
de base a 1eur cotisation de 1913 du chef de 
la dite taxe des professions pour. autant 
1!U'ils aient realise en 1916 (ou en 1917) un 
.benefice de 3,000 a 5,000 francs au inoins; 
le superben.efice sera determine comme suit: 
.Ja commission de classification ·des assu
jettis a la taxe sur le revenu de& professions 
determinera, pour !'application de la .pre-
sente taxe, .Je chiffre reel des benefices rea
lises en 1916 (ou 1917), la partie imposable 
sera la difference entre ce chiffre de benefices 
reels .de 1916 (ou -1917), ainsi determine, et 
la moyenne entre les chillres extremes des 
rev en us ayant servi de base aux eotisations 
des interesses pour 1912 et 1913, du chef 

Qu'en consequence, ses impositions out ete 
·ramenees aux taux indiques dans la deci
sion; 
. Attendu qu'il pretend que celle-ci n'est pas 
dument motivee, faute d'indication que ces 
taux representent la difference entre les . 
benefices Soumis a la prMite taxe et la 
moyenne de ceux qui avaiimt donne lieu a 
!'imposition anterieure; · 
. Attendu qu'il resulte de la susdite deci
sion, que la reduction d'impot a eu lieu sur 
le montant de la cotisation qui avait ete 
etablie d'apres des calculs visant textuelle
ment des « cotisations de 1912 et 1913 >>; 

Qu'on ne peut done y trouver une incer
titude sur l'exacte application des bases. de 
!'imposition et par suite un dMaut de motifs; 

Sur le second moyen tire de ce que la 
taxe n'atteint que le superbenefice realise 
en 1915-1!H6, tarrdis que le demandeur y a 
Me assujetti egalement l'annee suivante : 

Attendu que la deputation permanente 
constate souverainement que c'est d'accord 
avec le demandeur qu'elle a fixe le gain 
qu'il a realise en 1917; que, d'ailleurs, ainsi 
qu'il a ete dit ci-dessus, la ta'l(e creee le 
20mars 1916 a ete maintenue en 1917 et 
1918 par les deliberations precitees; que 
chacun des moyen·s est done denue de fan
dement; 

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

Du 5 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp, M. Remy. 
- Concl. con f. M: Jottrand, avocat general. 

1re CH. - 8 mars 1928. 

DOMMAGE DE GUERRE. - PERTE 
DE VETEMENTS LORS DE L'INCORPORATION 
DANS UNE DEPENDANCE DE LA LEGATION 
BELGE EN FRANCE. - pAS D'INDEMNITE, 

Il n'y a pas lieu a indemnite, en cas de 
perte de vetements, lo1·s de l'incorpora-. 
tion ·dans l'armee belge, e.ffectuee en 
F1·ance, dans une dlpendance de la lega
tion belge (l~. (Lois coordonnees I.e 6 sep
tembre 1921, art. 2.). 

de la taxe ordinaire su;r le revenu presume , 
·des professions >>; (coMMISSAIRE DE L'ETAT A HASSELT, 

EN CAUSE DE VAN DE VOORT.) . Attendu que s'etant plaint de ce que ses 
MneJices passibles de la taxe litigieuse 
avaient ete exageres, le demande.ur a obteriu 
de la deputation permanents un_ degreve
·ment correspondant aux gains qu'il declarait 
Jui~meme avoir faits; 

PASJC., {923.- 1re PARTIE, 

Pourvoi contre un j~gement du tribunal 
des dommages de guerre de 'Hasselt du 

(1.) Sic cass., -ter fevrier 1923, sup1·a, p. !19. 
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6 septembre 1922. (Presents : 1'1I1'1I. Port: 
mans, president; J ans et Froidmont, asses~ 
seurs.) 

ARRET. 

. LA COUR; - Sur Ja premiere branche 
du moyen, prise de la violation de ]'article 2 
des lois coordonnees par l'arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que la decision atta
quee accorde des indemnites pour clommages 
cle guerre clu chef cle perte d'effets civils au 
moment cle !'incorporation du clefendeur 
dans l'armee beige; bien que Je clommage 
ne soit pas resulte cl'une atteinte portae a 
ces biens sur Je territoire de Ja Bel
gique : 

Attenclu que la ·decision entreprise se 
fonde sur ce que.le (lommage qu'elle repare 
se· serait effecttle sur Je territoire beige, 
parce que les effets per(lus etaiJJnt clepose_s 
clans un lieu qu'elle assimile a nne depen
dance des batiments cle la legation cle Bel
gigue en France et que ce lieu, ou s'exer
Qalt Ja souverainete beige, devrait etre 
considere comme territoire de la Belgique 
en vertu. de Ja fiction de l'exterritorialite et 
d'un accord conclu entre les puissances int8-
ressees; 

A ttenclu que les lois coorclonnees invo
quees au moyen out. un objet-limite, Ja-res-·· 
tauration economique du pays Jui-meme, et 
que les mots « territoire de la Belgique », 
clout se sert !'article 2 cle ces lois, cloivent 
s' entendre clans le sens orclinaire; qu'ils ne 
.visent pas. tous les liei1x dans Iesquels 
s' exercent ou se sont exerces les clroits sou
verains cle la B.elgique ou ee1·tains de ces 
clroits; · · · 

Attendu, .cl'autre part, que la fiction cle 
l'sxterritorialite n'a nullement pour efl:'et cle 
creerune assimilation absohte entre Ie siege 
des legations belges et le territoire cle la 
Belgic1ue; qu'elle etablit seulement les immu
nitilS necessaires a la clignite des agents 
belges a l'etranger et au libre accomplisse-
ment cle leur mission;· · · 

Attenclu que I' accord auquel fait. allusion 
le jugement critique n'a pas clavantage, 
pleinemen~ assimile tout . ou partie du sol 
franQais au territoire de Ja Belgique: 

Attenclu qu'en statuant comme ill'a fait, 
le jug·ement attaque a viole Ia disposition 
visee au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exa
miner Ja seconcle branche du dit moyen, 
casse. le jug·ement entrepr:is; dit que Ie 
present arret sera transc:dt sur le registre 
du tribtmal des clommages cle guerre cle 
Hasselt, et que · mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; frais a charge 

cle l'Etat; ·renvoie Ja cause au tribtmal des; 
dommages de guerre cle Tongres. 

Du 8. mars 1923. - 1re ch. - Pres .. 
1'/I. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Dumortier. - Coni:l. conf. 
1'11. Paul Leclercq, premier avo~at generaL 

1re CH.- 8 mars 1923. 

POl,JRVOI EN CASSA'riON.- DoMMAGE 
DE GUERRE. ·- INDICATION LES LOIS VIO
d:ES.- VroLATIONDEL'ARTICLE 1erD'UNE 

LOI CONTEN ANT MODIFICATION DE PL USIEUR S 
ARTICLES DE LOI..- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable, en matiere de dpmmage 
de guerre, le pourmi qui invoque la viola
tion de l' article 1 ••· de telle loi (dan!} 
l' espece, 2 5 juillet 19 21 ), alm·s que· 
cette disposition nwdijie plusieU'rs m·ticles 
d'une loi anterieure. (Lois coordonnees 
25 avril1920, art. 69.) · '' 

(~!!lLOT.) 

Pourvoi contre un arret cle la cour d'apper 
des-clommages cle guerre de Bruxelles cltt 
22 novemb1·e 1922. (Presents : 1'/IM. Teur
lings, president; Delanclsheere, assesseur et 
Hartjens, assesseur snppleant.) · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen decluit cle 
la. violation de l'artiele 1er de Ia Ioi du 
25 juillet 1921 : · · 

Attenclu qu'en ne spedfiant pas qnelle est 
celle des dispositions de l'article 1er de Ia. 
.loi du 25 juillet 1921 qui aurait eta violee,. 
le demandeur a .contrevenu a I' article 69 des 
lois · coorclonnees par 1' arrete royal clu 
25. avril1920; qu'il doit clone etre declare 
dechu de son pqurvoi ; . 

Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge· 
de l'Etat. 

Du 8 mars 19~3. - Ire ch. - Pres._ 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Mechelynck. - Goncl. conf .. 
lVL Paul Leclercq, premier avocat generaL 
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1'° CH. - 8 mars 1923. , 

POURVOI EN CASSATION.-Do~ruAGE 
DE GUERRE.-POURVOINOTIFIE PAR LETTRE 
RECOMJ'i!ANDEE. - No:t~-RECEVABILITE. 

En rnatith·e de domrnage de guerre, est 
non recevable le poU1·voi signifie par 
lett1·e 1·ecomrnan(tee et non par huissier. 
(Lo~s coordonnees du 6 septemhre I921, 
art. 6.9.) 

_(RENE ROUSSEL.) 

Pourvoi contre un arret de ·la cour des 
dommages de guerre de Liege· du 4 novem
bre .1922. (Presents : MM. Mallieux, presi
dent; Jaspar et Bicheroux, assesseurs.) 

ARRllT. 

LACOUR;- Attendu qu'aux termes de 
I' article 69 des lois coordonnees }Jar l'aiTete 
royal du 25 avril 1920, le demandeur en 
cas,sation doit remettre au greffier du tribu
nal on de la cour c1ui a reudula decision 
attaquee, dans les quarante jom·s cln pro
non€e de celle-ci, notamment, la requete 
prealablement signifiee au clefencleur .et 
I' original de la notification i · 

Attenclu que les expressions << requete 
signifiee J> et << original de la notification >> 

ne pernrettent aucun cloute sm· la volonte clu 
legislateur cl'exiger pour la regularite clu 
pourvoi, une notifimtion faite au dMencleur 
par le ministere cl'un huissier ; 

Attenclu ~ue clans l'esp_ece le clemancleur 
s'est born~ a transmettre nne copie de sa 
requete en cassation au commissaire de 
l'Etat par lettre recommanclee ; · . 

Qu'il ne s'est clone pas-conforme aux. pre
scriptions de I' article 69 silsdit, qui" doivent 
etre observees a peine de clecMance; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

· Du 8 mars 1923. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. · 

Du meme jour, ·meme arret, memes ma
gistrats, memes conclusions du ministere 
public en cause de Joseph Roussel. 

:1!° CH. - 8 mars 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUERRE. - ARRllT CONFIRMANT PAR· 

LES MOTIFS. DU JUGEMENT DONT APPEL. -
ExPEDITION DU JUGEMEN'l' NON PRODUITE. 
- POURVOI NON RECEVABLE. 

Est 1wn recevable en matiere de domrnage 
de gue1·1·e, le pourvoi di1·ige cont1·e un 
a!Tet adoptant, ·sans les i·eprodui1·e, les 
motifs dujugement dont appel, lorsqu'une 
expedition du jugement n'est pas regu
lie1·ement jointe au pourvoi (I). (Lois 
.coordonnees le 25 avrili920, art. 69.) 

(cmmiSSAIRE DE L1E:J'AT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE DUYSTERS.) 

Pom·voi contre un ·arret' de la cour des 
dommages de g·uerre de Bruxelles du 5 de~ 
cembre I922. (Presents : MM. Van der' 
M eeren, president; Picquet et Tahou, asses-
seurs.) 1 

Arret conforme a la notice. 
Du 8 mars 1923. - Ire· ch. - P1·es. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conj . . 
M. Paul Leclercq, premier avocat gew\ral. 

Du meme jour, meme arret, memes magis- .· 
trats, memes rapporteu!' et conclusions du, 
.ministere public en cause de Baucour, veuve 
Duquesne (arret de la cour cles dommages de 

· guerre de Bruxel)es du 16 decembre 1922. 
Presents : MM. Duchaine, president; Eck
stein pt Lamury, assesseurs.) 

pe CH.- 8 :inars 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
~rAGE DE GUERRE .. -'-'- SIGNIFICATION AU 
~fiNISTRE DES ·AFFAIRES ECONOMIQUES . ........:. 
N ON-RECEV ABILITE. 

En matiere de ~ornmage de guerre, est 
non 1'ecevable le pourvoi . signijie a 
l' Etat belge 1'e11resente ·par le ministre 
des ajfaires economiques, au lieu d' etre 
signijie au comrnissaire de l' Etat (2), (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(STURBAUT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages cle gum7e de Bruxelles clu 17 no
vembre 1922. (Presents: MM. Van Eecke, 
president; Genard, ,assesseur effectif; De
vos, assesseur suppleant.) 

(1) Sic cass., 22 septembre•1922 (PAsrc., 1922, I, 
42:!). 

(2) Sic cass., fer fevrier 19~3, supm, p.178. 
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ARRllT. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi: 

Attendu qu'aux termes de !'article 69, § 2 
·aes lois coordpnnees par l' arrete royal du 
·25 avrill920, dont !'observation est ~mposee 
a peine de decMance du pounoi, le depot 
de Ia requete en cassation doit avoir ete 
precede de la signification de celle-d au 
dMendeur; 

Attendu que la req'uete deposee par le 
demandeur a ete signifiee « al'Etat beige, 
represente par M. le ministre des affaires 
economiques )) ; . 

Attendu que l'Etat belge represente par 
le ministre des affaires economiques n'est 
pas le defendeur vise par !'article 69; 

Qu'en effet, cette disposition n'ouvre le 
recours en cassation. qu' << au commissaire 
de I'-Etat et .au sinistre » ; que ceux-ci 
peuvent done. seuls figm·er comme deman
dem·s OLl defendeurs dans !'instance en cas
sation et que partant l'Etat beige ne peut 
y etre represente que par le commissaire de 
l'Etat competent; 

Attendu que Ia requete en cassation 
.n:' ayant pas ete dans l' espece signitlee au 
dMendeur desig·ne par !'article 69, le pour-
voi est frappe de decheance; -

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. · · 

F~mu 8 mars 1923. - 1re ch. - Pres .. 
M. van Isegbem, premier president -
Rapp. M. Masy. - Conal. conj. l\t Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1"° CH. - 8 mars 1923. 

1° DOJIIIJM:AGE DE GUERRE. - APPEL. 
- ExECUTION DU JIJGEMENT PAR L'ETAT 
OU LE OOMllli,'lSAIRE DE L'ETAT.- RECEVA
BILITE DE L'APPEL DU COMMISSAIRE DE 
L'ETAT. 

2° DOJIIIMAGE DE GUERRE. - 1\'IrssroN 
DES COMMISSAIRES DE L'ETAT. - PAS DE 
RENONOIATION POSSiBLE AU POUVOIR D' AP
PELER. 

1° L'execution du jugement, sans t·eserve, 
par l' Etat, fut-eUe te fait du cornmissaire 
de l' Etat, ne rend pas non recevable l' ap
pel de ce dernier (1). (Lois coordimnees 
Je 25 avril1920, art. 63.) 

(1) Sic cass., 16 novembre.1922, sttp1·a, p. 6::1. 

2° Investi d'une mission se rattachant direc
tement a l' execution des lois SU1' les darn
mages de guerre, le cornmissaire de .l' Etat 
ne peut abdique1· la jaculte d'appel avant 
de l' avoir exercee ni abandonner un appel 
regulierement forme (1). 

(cOlVIMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE MICHEZ.) 

. Pourvoi contre un arret de·la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 22 no· 
vembre 1922. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Delandsheere, assesseur effectif; 
Hartjens, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 63 de Ia Ioi du 20 avril 

· 1920, ·. coordorinee par !'arrete royal du 
25 avril de ·1a meme annee, en ce que la cour 
a declare l'appel du commissaire de l'Etat 
sans objet sons le pretexte que l'Etat avait 
execute sans reserve, a concurrence de 
4, 790 fr. 80 Je jugement contre Jequel le 
commissaire de l'Etat avait. releve appel: 

Attendu que Ia contestation, dont Ia cour 
etait saisie, se mouvait entre 'Je commis
saire tle l'Etat et le dMendeur, qu'elle ppr
tait sur !'octroi d'une somme de 4,790 fr. 
80 c. a titre de reparation, et sur nne somm.e 
de 3,540 fr. 78 :l. titre de' remploi; que Ie 
payement effectue de Ia somme de 4,790 fr. 
80 c. ne permettait done pas a Ia juridiction 
saisie de l'appel du commissaire de l'Etat 
de declarer que cet appel etait devenu sans 
objet; 

Attendu d'ailleurs ·que le commissaire de 
l'Etat est charge par !'article 11 des lois 
coordoni:tees par !'arrete. royal du 25 avril 
-1920, de faire valoir Ies conclusions que 
commande !'interet general, qu'il est investi 
en outre, eomme le rappelle !'article 13 de 
la meme loi, d'une mission se rattacha~t 
directement a l' execution des lois sur les 
dommages de guerre, mission a laquelle il 
ne pent renoncer ni personfie pour lui; qu'il 
s'ensuit qu'il ne pent abdiquer Ia faculte 
d'interjeter appel ava,nt de l'avoir exercee, 
ni faire abandon d'un appel n\gulierement 
forme; · 

Que· par consequent !'execution partielle, 
sans reserve, du jugement dont il a releve 
appel, si meme elle etait son fait, ne pourrait 
lui etre opposee comme constituant une pre
somption d'acceptation rendant l'appel non 
recevable; 

Attendi1 que !'arret entrep1;is, apres a voir 
_constate !'existence d'un appel regulier du 
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commissaire de l'Etat, le declai·e devenu 
sans objet par le seul motif que l'Etat a 
execute s.ans reserve le jugement a quo a 
concurrence d'une so:mme de 4, 790 fr. 80; 
qu'en statuant ainsi la cour a mecormu 
l'etendue et les effets de la faculte d'appel 
attribuee au commissaire de l'Etat par !'ar
ticle· 63 des lois precitees reuseigne au · 
moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret i·endu en 
<;ause, ordonne que le present a'rret soit 
transcrit sur les registres de la cour d'appel 
des dommage~ de guerre de Bruxelles, et 
que mention en soit faite en marge de la 
decision anu.ulee; met les frais de !'instance 
en cassation a la charge de l'Etat; renvoie 
la cause a la cour des dommages de guerre 
de Gaud. · 

Du 8 mars 1923. - 1re ch. --.,..Pres. 
M. van Iseghem, premier presideut. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier av~cat general. . 

y 

ire CH.-- 8 mars 1923. 

1° CASSATION. - D6MMAGE DE GUERRE. 
- MEMOIRE EN .REPONSE ADRESSE AU 
GREFFE DE LACOUR DE CASSATION.- NoN
RECEV ABILITE. 

2°DOMMAGEDE GU~JRRE.-REMPLOI. "
ENTREPRISES INDUSTRIELLES ou COi\HLER
CIALES. - MATIERES PREMIERES ET i\{AR
CHANDISES. - PAS D'INbEi\fNITE COMPLE
ME.NTAIRE SI LE RAPPORT AVEC LA VALEUR 
1914 NE DEPASSE PAS 2. . 

so DOMMAG-E DE GUERRE.- REMPLOI. 
- ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COM
MERCIALES. - NJ!:cESSITE D'UNE DECISION 
MOTIVEE ET PREALABLE. 

1° En rnatib·e de dorrimage de .guerre, est 
non recevable le nuimoire en 1·eponse 
envoye di1·ectement au grej[e de la cow· 
de cassation. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

2° bes ba1·emes 1·elatijs aux dornmages de . 
guerre portant soit. sur les matie1·es p1·e
rnie1·es dans les entreprises industrielles, 
soit sur les marchandises dans le.s entre
pr'ises commerciales, excluent l'indernnite 
compli!mentaire de 1·ernploi, l01·sque le 
mppm·t entre le cout de la recrmstitution 
et la valeur de 1914 ne de passe pas le · 
chijfn 2. (Lois cciordonnees re 6 septem
bre 1921, art.18.) 

S0 Une indem1iite complementaire de, 1·em
ploi ne peut. eire accm·dee en matiere 

d'~ntreprises industrielles ou commer
ciales pour des matih·es premieres ou des. 
rnari:handises que si la quantite ?iecessaire 
a la 1:emise en m'arche de l' ent1·ep1·ise est 
constatee par une decision P''ealable et 
rnotivee. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 18.) · 

(COMi\USSAIRE .DE L'ETAT A LIEGE, 
. . EN CAUSE DE LIEGEOIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
des lionimages de p-uerre de Liege dp 29 no
vembre 1922. (Presents : MM. Dubois, pre
sident ; Hogge, assesseur, N icola'i, assesseur 
suppleant.) · · 

ARRET. 

LACOUR : - Vu !'article 69, alinea S 
des lois coordonnees par l'arrete royal du-
25 avril1920 · · 

Attendu qu~ la requete presentee au riom 
du clefendeur en n)ponse au pourvoi n'a pas 
ete deposee au greffe de la cour des dom~ 
ma~es de guerre ~ui arendu I' arret attaque, 
mars a eta adr~ssee directement au greffe de 
la cour de cassation; que des lors cette 
piece cloit etre ecartee; . . • 

Au fond: 
Sur I' unique moyen pris de la violation de 

!'article 18 des lois coordonnees du 6 sep
tembre 1921' en ce que l'arret attaque a 
co_nfirme !'allocation de 9,000 francs accor
dee au defendeur a titre d'indemriite com~ 
plementaire de remploi du chef d~~ destruc
tion par l'ennemi de marchandises ou de 
matieres. premieres dependant de son eta
blissement de marchand-tailleur, sans avoir 
prealablement constate les quantites de 
marchandises ou matieres premieres indis
pensables ala remise en marche de I' entre
prise et sans avoir tenu compte du rapport 
entre le cout de la reconstitution de. ces 
quantites et la 'valeur 1914, rapport dont le 
prMit article fait dependre ·le calcul de 
l'indemnite totale applicable en pareil cas; 

Attemln que les haremes d'indemnit~ 
totale etablis par l'artlcle 18 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce qui concerne les dommages de 
guerre portant soit sur les matieres pre..: 
mieres dans Ies entreprises industrielles, 
soit sur les marchandises clans les entre
prises commerciales, excluent l'indemnitfl. 
comtllementaire de remploi de Ia reparation 
de ces especes de dommag·es, lorsque le 
rapport entre le emit de leur reconstitution 
et Ia valeur de 1914 ne depasse pas le 
chiffre 2' · . . 

Attendu que l'ai·1•et denonce confirme l'aJ-
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location de9 OOOfrancsque les premiersjt1ges 
avaient acc;rdee au defendeur a titre d'in
demnite complementail•e a· l'indemnite de 
reparation de 11,000 francs clu'chef de mar
chandises incencliees par I es Allemands en 
aoi'tt 1914; · 

Atteudu que les seuls faits d'estimation 
invoques a l'appui. de ce.tte decision, ~'est 
qu'au moment de l'mcenche, « le ruag·a~m cle 
l'intilhe defendeur actuel, contenmt un 
stock ilhportant cl'etoffes et de fournitures 
·pour confection de costun~es sur com!na~de ; 

« Que ces marchandiSes constituaient 
pom l'h1time des matieres premieres desti
nees a etre transfol'lnees en costumes ; 

(( Qu'api.·es la gueri·e il s'est reinstalle en 
qualite de marchand-tailleur; . 

« Que des approvis.~onnm;ne~ts e!l ~toffes 
et·fournitures accessmres eta1ent mdispen-
sables a cette fin; ' . . ' . 

<< Qu'iljustifie de d_epenses po~n· I~ repns~ 
normale de ses affmres au moms egales a 
l'indemnite obtenue du premier juge )) ; 

. Attendu que ces consiclerations rappro
cMes des chiffres cle 11,000 et 9,000 francs 
adoptes par le tribuml et p~r Ia cour des 
clommages cle guerre respectlvement pom· 
l'indemnite cle reparation et de remplol sur 
marchandises n'impliquent mll_l_e_lllenteons!;:t- .. 
tation que aa:ns le cas aela cause la recon
stitution de l'etablissemeut du clefencleur 
avec .les quantites de marchandises envi~a
gees comme indispensables pour Ia repnse 
normale cle ses all:'air·es aurait clepasse le 
double cle Ia valem de 1914; . 

Qu'il suit de Ia qu'en accordant clans ces 
conditions au defendeur nne inclemuite com
plemeutaire cle remploi pour dommage par
taut SUl; marchanclises indispensables a Ia 
remise en marche cle son commerce oti de 
son industrie, !'arret entrepris n'a pas jus
tiM legalement sa decision et a viol e I' ar-
ticle vise au moyen; . · 

Par ces motifs, casse Ia derision en cause ; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sm· les registres de la eour des dommag;es 
tle guerre. ~e Liege, et que mention en soit 
faite en mai;ge de. la decision annul ee; 
renvoie la cause devant la cour des dam
mages- de guerre de Bruxelles; . frais a 
charge de l'Etat. 

Du 8 mars 1923. - Fe.eh. - Pt·es. 
1\'L van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. -Concl. conj. M . .Paul 
Leelm;cq, premier avocat general. 

1'8 CH; - 8 mars 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - DOMMAGJ<; 
DE GUERRE.- ALLEQATION QUE L1INDEM
NITE A ETE ACCDI~DEE POUR TELLE CAUSE. 
-FAIT NE RESULTANT·PAS DE LA DECI
SION .ATTAQUEE. -::: MANQUE DE BASE 
EN FAIT. 

Manque de . base en fait le moyen qui 
allegue que la decision attaquee a appli
que le coefficient 5 a raison du pillage 
d'itn nwbiliet:, alm·s qu'il ne 1·esitlte pas 
de la decision qu' elle a applique ce coeffi-
cient. · ' 

(COl\IMISSAIRE DE L'ETAT A LOUVAIN, 
EN GAUSEDE MERTENS.) 

Pourvoi coi1tre un jugement du tribtmal 
des clommages de ·guerre cle Louvain du 
8 clecembrel922. (Presents: MM. Cappuyns, 
president;. Giele et" Borguignon, asses
sem·s.) 

ARRlJT. 

LA COUR; - Sur le moyen lmique 
clecluit cle la violation de !'article 19 des 
lois _coordonnees . par I' arrete..:. roy:al du 
6 septembre 1921 en ce· que I' arret attaque 
a applique le coefficient 5 a raison du . 
pillage d'un mobilier .de moins de 1,000 fr., 
alm·s que ce coefficient n'est ::tpplicable 
qu'en cas cle perte totale, et que, clans le 
cas actuel, il n'y a eu qu'une perte par
tielle : 

Attenclu qu'il ne resulte nullement de 
!'arret denonce que celui-ci ait ~pplique 
le coefficient 5 pour · fixer le ch1ffre du 
remploi, ni que le pillage a~t. cause la perte 
totale ou partielle d\m mob1her ; 

D'ou resulte que le moyen manque de 
base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 8 mars 1923. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, p1'emier president. -

, Rapp. M. Mechelynck. ~. Coiwl. oonf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1 ro CH. - 8 mars 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DEPOT 
AU GREFFE PAR UN P;RETENDU li[ANDA
TAIRE. - PAs DE l\IANDAT REGUiliERE
li[ENT DEPOSE. - N ON-RECEV ABILITE. 
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:2° CASSATION.- DmmAGJ!: DE GUERRE.· 
- DEPih DES PIECES 1\.U GREFFE. -
PoRTEE. - OuvERTURE DE L'INSTANCE. 

·,1 o Le pourvoi en ccassation est, en tnatiere 
de dommage de guerr·r;, non recevable si 
le depOt au gre.ife a lite effectue par une 
personne se qualijiant de mandataire du 
demandeur et si l'existence du mandat 
n:est pas prouvee par le depot t·eguliet· 
de celui-ci au greffe. 

~2° En matiere de dommage de guerre, c'est 
par le depot de la t·equete en cassation 
au g1·ejfe · que le demandeur manifeste 
d'une jar;on authentique son intention de 
donner naissance d l'instance en cassa
tion. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
.art. 69.) 

(VAN MACHELEN,) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
,Q,es dommages de guerre de Liege du 
20 decembre 1922. (Presents : MM. Horion, 
vice-pr.esident ;Honay, assesseur; Bertrand, 
~ssesseur suppleant.) · 

ARRET. 

LA .COUR; - Sur la recevabilite du 
]lOUl'VOl : 

Attendu que la requete en cassation et 
]es pieces a l'appui ont ete remises au gref
iler. du tribunal, qui a rendu la decision 
. attaquee, par M. Robert Krutwig se quali
fiant .mandataire du demandem, sans pro-

. ·duire aucun mandat et sans justifier de 
]'existence de celuicci pour le depot regu- ' 
lier au greffe ; · 

Attendu que c'est par le depot de la 
Tequete en cassation au greffe, que le de-. 
mandeur manifeste, d'tme maniere authen
tique, son intention de donner naissance a 
!'instance en cassation, que ce depot doit 
done emaner de ]a partie ou de son fonde de' 
pouvoir; 

Attendu des lors que, dans les conditions 
·OU il a ete opere, le depot de la requete et 
·des pieces a l'appni ne satisfait pas aux 
exigences de l' article 69 de la loi coordon-

. nee par ]'arrete royal du 25 avril1920, et 
qu'il ent1'aine la decheance du pourvoi; 

Par· ces motifs, rejette . , . ; met les· 
frais ala charge de l'Etat, · 

Du 8 mars 1923. - 1re- ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp, M. Charles. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq., premier avocatgeneral. 

ire ca. - 8 mars t 923. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE .GUERRE.- PAs DE DEPOT AU GREFFE. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est non t·ecevable en matie1·e de dommage 
de .guerre le pourvoi dont le dep,ot au 
greffe de la .furidiction qui ·a rendu la 
decision attaquee n'est pas constate. (Lois 
coordonnees le 25_ avril1920, art. 69.) 

(cO~lMISgAIRE DE L'ETAT A GAND, 
EN CAUSE DE DEJONGH.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap~ 
pel des dommages de guerre de Gaud du 
25 novembre 1922. (Presents : MM. Logten
burg, president; Janssens et Van Dmme, 
assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 8 mars 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat gen,eral. 

:tre ca. - 8 mars 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - DECISION SUR LES . 
CONCLUSIONS CONFORMES DU COMMISSAIRE 
DE L'ETAT. - POlJRVOI DU COMMISSAIRE 
DE L'ETAT RECEVAB'LE. 

2° DOMMAGEDE GUERRE . .:_ REMPLOr. 
- COEFFICIENT PREVU EN CAS DE PERTE 
DE MOBILIER. - CARACTERE ABSOLU. 

1° Le cmnmissaire de l'Etat peut se pour
voir en cassation contre · l' arret 1·endu 
sur ses conclusions· conjoi·mes (1). (Lois 
coordonnees Je 25 avril1920, art. 69.) 

2° · Le coefficient, zn·evu pom· l'indemnite 
complementaire de remploi. en cas. de 
destt·uction totale d'un nwbilier, a un 
cm·actere absolu (2). (Lois coordonm)es 
le 6 septembre 1921, art.l9.) 

. (co~rMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUS!' DE GALLEZ ET CONSORTS.) 

·' Pourvoi .contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 18 no
vembre 1922. (Presents : MM. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

(1) Sic cass., 11 ma1·s 1920 (PAsJc., 1920, I; 83). 
(2) Sic cass., fer fevrier1923, supm, p.177. 
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LA COUR; --,.- Stii· la fin de non-recevoir 
opposee au pourvoi et deduite de ce que le 
commissaire de l'Etat, pres Ia com· d'appel 
des dommages de guerre, se pourvoit contre 
un arret rendu conformement a ses conclu
sions: 

Attendu que les commissaires de l'Etat 
sont charges par Ia loi d'apprecier les 
demandes et de faire valoir les conclusions 
que commande !'interet general; que leur 
mission tend a assurer la stricte obser-

. vation de la legislation en matiere de d6m
mages de guerre et se rattache ainsi a 
1' ordre public ; 

Attendu que les avis donnes par eux 
devant le juge du fond ne peuvent done les 
lier ni entraver leur action devant la cour 
de cassation; 
· Sur le seul moyen pris de la violation de 
I' article 19 des lois coordonnees par l'arrete 
royal du 6 septembre 1921, en ce que 
!'arret attaque admet que les coefficients 
prevus par cet articl~ sont forfaitaires et 
fixe en consequ.ence l'indemnite comple
mentaire de remploi ;J.llouee aux defendeurs 
du chef de perte totale d'un mobilier de 
moins de 2,500 francs : 

Attendu que les termes clairs et impe
ratifs de l'article 19, alinea final, des elites 
lois, corrobores surabondamment par les 
travaux preparatoires, demontrent que le 
coefficient vise ne determine pas tm maxi
mum, mais a un caractere. absolu, done·, 
forfaitaire, sons la reserve de ]'application 
eventuelle d.e I' article 17; 

Attendu .que la _decision entreprise n'a 
done pas viole Ia. disposition invoquee au 
moyen; · . · 

Par ces motifs, et sans avoir egard a la · 
fin de non-recevoir soulevee, rejette ... ; frais 
a charge de l'Etat. 

Du 8 mars 1923. - 'ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. .M .. Dumortier. - Concl. conj. 
M. 'Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. - 8 mars. 1923, 

1° DOMMAGE DE GUEH,RE.- REMPLOI. 
- ENTREPRISE COJ\IMERCIALE . ou INDUS
TRIELLE. 4-- COEFFICIENT 1. - lNDEM
NITE TOTALE (REPARATION ET REMPLOI) 
NECESSAIREJ\IENT EGALE. A LA VALEUR 
DE 1914. 

2<> CASSATION. - ET~NDUE. DoM-

MAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE COMPLE
MENTAIRE. DE REMPLOI ILLEGALE, ~ CAS
SATION QUE SUR CE POINT. 

1° Lo1'sque le t·emploi a lieu pou1' des 
entt·ep1'ises industt·ielles ou commerciales 
et que le coefficient de l'indemnite total& 
est 1 ,.l'indemnite totale (repa1'ation et 
remploi) est egale a la va?eur de 1 91 4 .. 
(Lois coordonnees Ie 6 septembre 1921, 
art: 18.) 

2° En cas de cassation pa1'ce qu'il a ete
accorde une indemnite compUmentaire 
de remploi illegale,la cassation ne po1'te
que su1' ce point (1) ... 

(001\IMISSAIRE DE L'ETAT A GAI-!D, 
EN CAUSE DE RAES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des; 
dommages de guerre de Gand du 1.8 no
vembrel922. (Presents :MM. Logtenburg·,. 
president; Janssens et Van Durme; asses
seurs.) 

LA COUR; - Sur Ie seul moyen du: 
pourvoi, pris de la violation des articles 97 
de I a Constitution et 18 des lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, en ce que I' arret 
attaque, tout en const:atant que le coilt de· 
reconstitution des plantes par rapport a la. 
valeur 1914 est de deux fois, a neanmoins. 
fait application du coefficient 2 pour la. 
fixation de l'indemnite complementaire de-
remploi: . 

Attendu qu'un premier arret, non atta
que, a reconnu aux plantes doi:tt il est 

·question le. caractere de marchandises dans 
nne exploitation commerciale; 

Attendu que I' article 18 ci-dessus. statue. 
gue, pour les quantites determinees comme. 
etant indispensables a Ia . remise en marche
de l'entreprise, l'indemnite totale (repara
tion et i'emploi) sera calculee suivant le. 
tableau que contient l'article, mais qu'en 
mati~re cqmmerciale Ie coefficient ne pourra 
jamais depasser deux; · 

Attendu que, selon le dit tableau, quand 
le coilt de Ia reconstitution par rapport a la 
valeur 1914 est de deux fois, le .coefficient 
de l'indemnite totale sera de un, ce qui 
revient a dire qu'enpareil cas l'inde1Unite· 
totale se. determiner a par le meme chiffre 
quel'indemnite'de reparation; 
· Attendu qu'en appliquant clans l'espece 
Ie coefficient 2 et en ajoutant a la somme 
deja allouee pouri!'ld,emnite de reparation 

(1) Sic cass., 18 janvie.r 1923, supra, p. 162. 

• 
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une somme de 1,500 francs a titre d'indem
nite eomplementaire de remploi, la decision 
entreprise a done viole l'article 18 vise 
au moyen; . 

Par ees motifs, easse rarret critique en 
t&nt qu'il alloue nne indemnite comple-
rne:o.taire de remploi de 1,500 francs; dit 
que le present arret sera transerit dans le 
registre de la cour d'appel des dommages 
de guerre de Gand, et ql.1e mention en sera 
faite en marge de l'arret partiellement 
annule; frais a chirrge del'Etat; renvoie Ia 

·. cause a Ia cour d'appel des dommages de 
guerre de Bruxelles. 

Du 8 mars 1923. - Ire eh. - Pres. 
M. van· Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier: ...,..... Concl. conj. 
M .. Paul Leclercq, premi~r avocat general. 

2• CH. - 12 mars 1923. 

APPEL.- MATIERE REPRESSIVE.- DELAI 
EXPIRE. - pAS DE CAUSE DE LEGITIMITE 
DU RETARD.__: DECHEANCE. 

Est frappe de decheance l'appel jomuJ 
a pres l' expiration du delai prescrit> sans 
qu'il ait ete justijie d'une cause de legi
tirnite du retard (1). (Code d'instr. crim., 
art. go3.) · 

(DE· GROOTE, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi eontre un arret de la cour d'ap-
. pel de Bruxelles du 4 janvier 1923. (Pre
sents : MM. :Niichielssens, eonseiller faisant 
fonctions de ·president; Scheyvaerts et 
Godding.). 

LA COUR; - Attenclu qu'en declarant 
le demandeur dechu de son appel forme 
apres !'expiration du delai prescrit, sans 
qu'il ait jus.tifie d'une. cause de legitimite 

. du retard, l'arret s'est conforme a ]'ar
ticle 203 au Code d'instruction .criminelle; 
vu, pour le surplus, la legalite de!a proce-
dure; · · . 

Par ces motifs, rejet.te ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du· 12 mars 1923.- 2e ch. - Pres. 
}II. Godclyn, presider1t. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Holvoet, avocat g·eneral. 

(1) Comp. cass., 10 avril 1!116 (PAsrc., 191~-1916, 
I, 347). 

(2), LEGAVRE,· Legislation pen. milit., p. 241; 

28 CH. - 12 mars 1923. 

1° MILITAIRE. - INSTRUCTION. - Pou-· 
VOIRS DE L'AUDITEUR MILITAIRE. - Pim
QUISITIONS DmHCILIAIRES CHEZ DES CIVILS ,_ 
- lLLEGALIT.E. . 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D:E-
BITANT· DE BOIS SONS. - PIECE DE L'HABI
TATION NON ACCESSIBLE AU PUBLIC. -
PERQUISITION PAR DES GENDARMES. -
DELEGATION DE L'AUDITEUR MILITAIRE .. 
- lLLEGALITE. 

1° Si l' auditeur inilitaire a des pouvoirs' 
analogues a ceux du juge d'instruction, 
il. ne peut les exercer qu'a l' egard. des· 

. militaires, en ce qui cone erne les perqui
sitions domiciliaires (2). (Code de proc. 
pen. mil it. dn 20 juillet 1814, art. 94, 99'· 
a 101, 296 et 316.) . 

2° Est illegale la saisie d' alcool pratiquee· 
chez un debitant de boissons n: appm·te
nant pas a l'armee, dans une· piece de· 
l' habitation non accessible au 'public, pm·--_· 
deux sous-o.fficie1'S de gendarmerie munis,. 
1wn d'une autorisation du Juge de paix, 
mais d'une delegation de l'auditeu1· mili
tail·e,: agissant. a 1·aison' d'un delit de la: 
competence du conseil de guet'1'e. (Loi du; 
29 aout 1919, art. 12.). . 

(BETTENHAUSEN, - C. ADMINISTRATION 
DES· FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'ap-
pel de Lirge du 20 decembre 1922. (Pre
sents : :NIM. Delhaise, president; Mons 
etWaleffe.) · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de la' 
violation de l'a;rticle 10 de la Constitution. 
et de !'article 12 de la loi du 29 aout 1919'' 
sur le regime de l'alcool : 

Attehdu que cette derniere disposition . 
subordomie·a l'autorisation du ju15e de paix 
la visite des parties de l'habitahon: privee· 
d'un debitant de. boissons spiritueuses a c6n-
sommer sur place:; · · 

Attenclu que l'arret denonce se fonde sur· 
ce que deux sous-officiers de gendarmerie, 
delegues pai· l'auditeur militaire pour pro-

• ceder a une perguisition au domicile du 
demandeur dont le fils, sous les armes, est' 

GERARD, · Cm·ps cle cl1'oit pen. milit., p. 232; Paucl .. 
belges; vo Commission 1'Dgaloil'e, nos 242 et suiv. 
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poursuivi pour tm delit de la competence du 
conseil de guerre, trouverent une certaine 

_ quantite d'alcool dans nne piece de l'habi
-tation non accessible au public; 

Qu'a tort !'arret considere comme inditfe
:rente la circonstance que l'ordre de perqui'
sition emanait d'un magistrat militaire, 
celui-ci ayant, dit-il' les memes pouvoirs 

'qu'tm juge de paix et les memes attributions 
qu'un juge d'instrnction; 

Attemlu qu'il n'echet pas d'examiner si, 
_nonobstant l'article 10 ile la Constitution, 
qui ne permet de visite domiciliaire que 
« dans les cas prevus par la loi et dans la 

:forme qu'elle prescrit >i, le juge d'in-
struction pent user d'un droi.t que la loi 

-precitee confere au juge de paix nomin,ati
vement et si les· agents de· l'autorite que 
cette loi charg·e de rechercher les infractions 
qui sont commises peuvent, a ['occasion. 
d'une perquisition meme regulierement ope
Tee par eux, relever nne infraction dis
-tincte de celle, purement fiscale, en vue de 
laquelle le droit de visite leur a ete accorcle; 
que si l'auditeur militaire a des attribu
tions analogues a celles du jnge d'instrnc
ti on, en vertn des articles 99 a ·101 inclus, 
196 et 316 du Code de procMure penale 
JJlilitaire cln 20 juillet 1814, il ile pent ton
tefois les exercer q~t'a ·Fegard-des mtli.tair·es
.en ce qui concerne les perqnisitions domici-
liaires; · 

Qu'a l'egard des personnes qui ne sont pas 
justiciables des tribtmanx. militaires, la loi 
vent que ces perquisi tions ne soient ordon
n~es on executees que par un juge inamo
vrble · 

Attendu qu'on ne saurait tenir compte de 
·Constatations faites en dehors des regles . 
protectrices de l'inviolabilite du domicile; 
que, par suite, !'arret a viole les disposi
tions legales dtees au moyen; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la 
.cause devant la cour d'appel de Brnxelles. 

• 
Du 12 mars 1923. - _2e ch. --'- P1·es. 

JII. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy. 
-- Concl. conf. M. Holvoet, avocat general. 

2e CH. - 12 mars 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - D.Em
siONs CONTRE LESQUELLES. ON PEUT SE 

_pouRvinR: - MATi:imE RE-PRESSIVE. -

_ARRlh DE LA CHAi\IBRE DES i\HSES EN 
_ACCUSATION 0- APPEL DU PREVENU CONTRE 
iUNE ORDONNANCE DE RENVOI DECLAREE 

'. 

NON RECEV ABLE. - POURVi:JI DU PREVENU. 
~ NoN-REcEvABrLrr:E. 

Est non 1·ecevable le pou1·voi forme par le 
prevemt contre l'arret de la chambre des 
mises en accusation, decla1'ant non rece
vable l'appel qu'il avaiffo1'nvJ cont1'e l'o1'
donnance de la chamb1·e du conseil ·ze 
renvoyant devant le t1·ibunal correction
net (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(~WRTIEIC) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en- accusation de la com· d' appel 
de Gaud dn 5 janvier 1923. (Presents : 
Ml\L du .Welz·, conseiller· faisant fonctions 
cle pr'esident; Janssens et Herssens.) · 

ARR.ilT. 

LA COUR; - Attendu qu'aux termes 
de l'm•ticle 416 du Code d'instruction crimi
nelle, le recours en cassation contre les 
arrets preparatoires on d'instruction n'est 
ouvert qu'apres ·!'arret definitif, et que la. 
loi n'admet d'exception a cette regle que 
pour les arrets rend us sm la competence et, 
dans les cas definis pm· l'article 299 du dit 
code, pom les arrets qui prononcent !'accu-

-sation-en-matiere criminelle · -
Attendu que l'arret attac{ne ne met pas 

fin a la poursuite et est etranger a la com
. petence ; qu'il se borne a declarer non rece
vable l'appel forme par le demandenr.contre 
!'ordonnance .de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance qui I' a renvoye 
devant le tribunal correctionnel; que, par2 
tant, ce pourvoi n'est pas recevable; 

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

Du 12 mars 1923. - 2e ch:- Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. lVI. de le 
Court. - Concl. conf. M; Holvoet, avocat 
general. 

2° .CH. - 12 mars 1923. 

REGLElVIENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE 

. POLICE COMPETENT 0 - J UGEMEN'r D'INCOM-

PETENCE, LE FAIT AYANT ET~ cownns DANS 
UN AUTRE ARRONDISSEMEN.T. - ANNULA
TION DE L'ORDONNANCE DE RENVOI-. 

La cow· de cassation 1·egle de Juges lm·sque 

(1) Sic cass., 3 ,iuillet 1922 (PAsrc., 1922, I, 382); . 
comp. tass.,. 26 fevrier 1923, supra, p. 207, et Ia 
note. 
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la chambre du conseil a renvoye devant 
. le tribunal de police competent et que le 

t1·ibunal. de police de l'm-rondissement, 
.qui a ete saisi,. sedfclare justement, par 
un iugement coule en force de chose 
jugee, incompetent parce que le fait a ete 
commis dans un autre a?Tondissement. 
La cow· annule l' ordonnance dB 1·envoi (1). 
(Code d'instr. crim., art. 526.) 

(PROCUREUR ~U ROI A LIEGE, EN CAUSE 
DE JASSOGNE.) 

Arret conforme a Ia notice.· 

Du 12 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
:M. Goddyn,·president. - Rapp. M. Gom- · 
bault. __:_ Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

Dil meme jo'ur, meme arret, sur requete 
du procureur du roi a Nivelles, en cause de 
Lacroix. 

2" CH. - 12 mars 1923. 

1° MONNAIES.- MoNNAIES FIDucrAIRES 
ALLEMANDES. - INTRODUCTION EN BEL

GIQUE .. ,-Lor NOUVELLE CHARGJlANT DES 
POUR SUITES L' ADMINHlTRATION DES FI

NANCES. - POURSUITES ENTA~t:Ems PAR LE 
MINISTERE ;t'UBLIC SOUS LA LOI ANCIENNE. 
- RECEVABILITE. 

2° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS.- MoTIFS DU Ju'GmmNT NON 
:SPECIALEMENT REFUTES PARLE JUGE D'AP
l'EL.- PAS DE CONCLUSIONS.- CONSTA
TATION DE L'INFRACTION DANS LES TER~fES 
DE LA LOL- MOTIFS SUFFISANTS; 

1° Les poursuites conirnencees pm· le rninis
t~re public sous l' empire de l' arrete-loi du 
2 2 octobre 1 9 18 ne sont pas devenues 
non recevables apres la mise en vigueur 
de la loi du 31 dedernb1·e 1 9 21 qui, par 
.son article 8, alinea 2, 1'emet a l'adrni
nistmtiQn des finances l' action publique 
du chef d'introduction en Belgique de 
monnaies jiduciai1·es allemandes. ·. 

(1) ·comp .. cass., 13 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 196). 
(2) Sic BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., 

nrt. 11ii, nos 4 a o; cass. fr .• 23 seplembre 1880 
(D.P., 1880,1, 480) et Ia note. 

Sur Ia cassation de decisions de condamnation 
parce que Je juge a eu connaissance de pieces non 
communiquees atfprevenu; voy.'cass., 7 janvied907 

. (PASIC., 1907, I, 83) ella note; 

2° A detaut de conclusions jJrises devant 
elle, (a cow· d'appel rnot1~ve suffisarnrttent 
une condamnation, en constatant l'injmc
tion dans les tet·mes de la loi, sans r~juter 
specialement les motifs qu' elle n' adopte 
pas, pm· lesquels le premier juge a ren
voye l'inculpe des pour suites. (Canst., 
art. 97.) 

(TURSCH.) 

Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'ap
pel de B'i'uxelles du 31 octobre 1922. (Pre
sents : MM. G. de le Court, conseiller 
faisant fonctions de president; Debruxelles 
et V anclerydt.) 

L'arret de Ia cour de. cassation a ete 
publie supra, p. 85. · 

Du 12 mars t923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

2~ CH. - 12 mars 1923. 

to PREUVE. -MATIERE REPRESSIVE. 

RENSEIGNEMEN'IIS ACQUIS PAR LE JUGE EN 
DEHORS DE·L'INSTRUCTION ET DES DEBATS. 
- ILI;EGALITE. . 

2° MOTIFS .DES JUGEMENTS ET 

. AltRETS. _,. CoNDAMNATrmi FONDEE 

,SUR L'iNSTRUCTION FAITE DEVANT LACOUR. 
- APPLICATION DE LA LOI SUR LA CON
DAMNATION CONDITIONNELLE. -DECISION 
NE PERME.TTANT PAS DE SUPPOSER QUE LA 
CONVICTION DE LA COUR NE 'RESULTE PAS 
DU DOSSIER. - LEGALITE. 

to Le juge ne peutJonder· sa decision sur 
des renseignements acquis en dehm·s de 
l'instruction et des debats (solution impli
cite (2). (Code' d'instr. crim., art. 154 et 
189.) 

2° L' arret qui fonde une condamnation sur 
l'instnwtion jaite devant la c01ir, affir·me 
implicitement que ce n'est pas en dehor·s 
de cette instr·uction qu'il a tr·mwe, pour 
accorder le benefice du sursis, la preuve 
de ce que le prevenu n'a subi aucune.con
damnation anter·ieure (3). (Con~t., art. 97 .) 

(3) L'arrM aLLaque a accorde le sursis, :ilors que 
!'ex trait du easier judiciait'll renseignait. deux con
damnations correctionnelles anterieures. Sm· le con
trole de Ia cour de cassation quant a celte erreut·, 
voy. cass.,19 novembre 1906 (PAsrc., 1907, I, 46); 
20 novembt·e 1912 I ibid., 1912, I, 449). · 
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(PROCUREUR GENimAL PRES LA couR D'APPEL 
DE BRUXELLES, EN CAUSE DE SMETS.) 

Pourvoi contre un anet de Ia COUl' d'ap
pel de Bruxelles du. 6 janvier 1923. (Pre
sents: MJ\II. Ed. Joly,. president; Vermeer 
et ~orsin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois, diriges contre I e. meme arret, sont 
conn exes et qil'il y a lieu de les joindre; 

Sm~ le pourvoi du procureur general pres 
.Ia cour d'appel de Bruxelles, contre Anne 
Smets, et le moyen unique qui invoqile Ia 
violation des articles 97 de la Constitution, 
154, ·189, 195 et 211 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que l'arretattaque affirme., 
sans indiquer ou il trmive Ia source de .son 
affirmation, que la defenderesse n'a pas.subi 
cle condamnation anterieure pour crime ou 
delit et laisse ainsi dans le doute le point 
de sa voir s'il tire cette justification d'un ren
seignetnent du dossier on fourni a !'audience, 
ou d'unrenseignement acq uis par les jtiges en 
dehors de !'instruction et des debats : qu'il 
empeche par la Ia cour de cassation d'exer
cer son controle et; ne donne pas de base 
legale a sa decision : 

Attendu. que llarret attaqu~ a fonde sur 
l'instruction.faite devant Ia cour leseondam
nations qu'il a prononcees ; 

Que par nne disposition ulterieure par ou 
il accorde le benefice du sursis, il fonde 
cette decision sur ce que Ia defenderesse n'a 
subi aucune condamnation anterieure ; · 
. Que rien dans le libelle de cette disposi

twn- ne permet de supposer que Ia cour ait 
. puise les elements de cette decision ailleurs 
que dans l'instruction.etles debats dela cause; 

Qu'a defaut de toute mention expresse a 
- cet egard, la cour a, dans l'espece, affirnie 

implicitement que Ia preuve de son affirma~ · 
tlon ressort de l'i.nstn'iction et des debats, 
conformement a Ia loi; que le moyen manque 
done de base en fait; 

Sur le pourvoi de Melanie· Brackeniers : 
Attendu qu'aucun moyen n'a ete invoque; 
Et attendu, sur les deux pourvois, que 

les formes substantielles ou prescrites a 
peinecle nullite ont ete observees et que les 
condalllhations sont conformes a la loi ; 

Par ees . motifs, joint les pourvois, les 
rejette, condamne Brackeniers aux frais· 
atferents a son pourvoi;. les autres frais 
demeurant a charge de l'Etat. -

Du "12 mars 1923.- 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2e CH. - 12 mars· 1923. 

COUR D'ASSISES.- ARRET DE RENVOI. 
- PouRvoi.- PAs DE ~WYEN.- 0BLIGA-. 
TION POUR LA COUR. DE CONSTATER L'IN
EXISTENCE DES CAS DE NULLITE PREVUS 

- PNR L' ARTICLE 299 DU CODE D'INSTUCTION 
CRIMINELLE. 

Lacour 1·ejette le pourvoi forme sans indi
cation de nioyens par l' accuse contre 
l'a1Tet de 1'imvo-i, apres avoir constate 
qu'auwn des cas de ntellite prevus a l'ar
ticle 2 9 9 du Code d'lnstruction crimi
nelle ne s'y rencont1·e (1). 

(THIRIONNET ET ENGLEBIENNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chambre'des. 
mises en accusation de Ia cour d'appel de 
Bruxelles du 19 janvier 1923. (Presents : 
MM. Dupret, president; Arnold et Convent.) 

LA GOUR;- Attendu que les pourvois 
sont diriges contre le meme ;:met; qu'il 
echet done de les joindre comme connexes; 

Attendu que les demandeurs n'ont point 
enonce sur que! chef se basait leur demande 
en nullite; · 

Attendu que les. faits a raison desquels 
ils ont ete renvoyes devant Ia eom· d'assises 
sont qualifies crimes .pa:r la loi; que l'arret 
a ete rendu par le nombre de juges requis, 
le ministere public entendu; 

Par ces motifs, joig·nant les recours, 
les rejette; condamne les demandeurs aux 
depens . 

Du 12 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
:M. Goddyn, .pr{)sident . ....:.._ Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
g·eneral. 

1'8 CH. - 15 mars 1923. 

POURVOI EN CASSA'l'ION.-DoMMAGE 
DE GUERRE.- ,JUGEMENT DUQUEL IL N'EST
PAS 'ETABLI QU'IL EST EN DERNIER RES
SORT. - NoN-RECEVABILI'rE. 

Est non t"ec'evable, le pourvoi en matiere de
dommage de guerre, alors qu'il n'appe1't 
ni des terrnes du jugement attaque ni. 
d'aucune autre pMce 1·egulib·ement depo-

. see au g1'ejfe competent, que la demande 
qui portait sur des dmnmages aux biens, 

(1) Sic cass., 5 avl'il1~21 (PAsiG., 1921, 1; 301). 
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ne s' elevait pas a un taux supeneur au 
' taux du dernier ressort. (Lois coordon

nees le 25 avril1920, art. 69.) 

(JOASSIN .) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre d' Anvers du 
22 decembre 1922. (Presents : M. De. Cock, 
president-; Dieltens, assesseur; Boucquil
lon, assesseur suppleaut ) 

ARR:Ih. 

LA COUR; ~ Vu la requete denon<;ant . 
ala cour de cassation le jugement rendu, 
~ntre parties par le tribunal des dommages 
de guerre d' Anvers, le 22 decembre 1922; 

4,ttendu q_u'il n'appert ni des termes de 
cette decision ni d'aucune autre piece regu
lierement deposee au greffe competent dans 
les delais legaux, que la demande qui portait 
sur des dommages aux biens, ne s'elevait 
pas a un taux superieur au taux du der-
nier ressort · · · 

Attendu ~ue le recours en cassationn'•est 
DUVert par I' article 69 des JoiS coordonnees 
du 25 avril 1921, que contre les decisions 
rendues en dernier ressort par les com·s et 
tribunaux des dommages de guerre ; 

Par ces mqtifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. . . · · 

Du 15 mars 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Goncl. concl. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'8 CH. - 15 mars 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE.- Pitoc:EmuRE. 
,..--DEvOIR D·'rNSTRUCTION.- REFUS D'OR
DONNER DES MESURES D'INSTRUCTION NE 
PARAISSANTPAS UTILES. :..__ LEGALITE. 

Les jur~dictions de dommages de guerre ne 
doivent o1·donnet· que les mesures d'in
struction ·qui lew· appamissent utiles. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 44.) · · 

(RAIN AUT.) 

Pourvoi conti·e un arret de la cour. des 
1iommages de g1,1erre de Bruxelles du 13 no
.vembre 1922. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Genard et Saintenoy; assesseurs.) 

ARRET. 

LACOUR; -Sur le moyen du pourvoi,· 
. violation.de !'article 7 de la loi du 10 juin 

1919 et de !'article 39 de l'arrete-loi du 
23 octobre 1918, remplace par !'article 39 
de la loi du 20 avril 1920 (art. 44 des lois 
coordonnees par !'arrete royal"du 25 avril 
1920), en ce que l' arret attaque deboute la 
demanderesse en cassation de sa demande 
d'allocation annuelle sollicitee a raison du' 

· deces de son marl, sans rencontrer l'offre 
pertineqte, faite par elle en conciusions, 
d'etablir par toutes voies de droit, temoins 
compris, que. ce deces etait la suite d'une 
affection contractee eu deportation et par 
l'effet de celle-ci : · . 

Attendu que !'arret attaque rencontre 
l'oflJ.·e de preuve de la demanderesse, en 
disant qu'une enquete sur le point de savoir 
si la mort de son mari a ete Ia consequence , 
de la deportation (( serait absolument inu
tile; que seule une expertise medicale para}t 
pertinente, mais tardive, vu le temps passe 
depuis le deces du mari » ; 

Attendu' qu'en refusant dans ces termes 
d'ordonner l'enquete sollicitee par la deman- · 
deresse, !'arret attaque •a fart une exacte 
application des articles de loi invoques au 
moyen, bien loin .de les violer, puisque, 
d'apres ceil dispositions, le tribunal ou Ia 
cour ne doit ordonner que les mesures d'in-
struction lui apparaissant utiles ; . 

Par ces motifs, rejette ... ; fi.·aisa charge 
de l'Etat. 

Du 15 mars 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem', premier president. ,
Rapp. l\1. Masy. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Fe CH. - 15 mars 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. ---:; DEP(JT APRJhS LE QUA'!tAN-
TIEME JOUR. __:_ PouRvor TARDIF. 1 

Est ta~·dif, le pourvoi qui en matiere de 
dommage de gue1'1·e a ete depose a pres 'le 
quarantieme jow· qui suit la date de la 
decision attaqwJe. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art._ 69.) 

(GOSSE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
des dommages de guerre de Bruielles du 
8 decembre 1922 .. (Presents :-MM. F. Du
chaine, president; Eckstein et Lamury, 
assesseurs.) 

Arret conforme ala notice. 



238' .JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Du 15 mars 1923. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\f. Jll.lasy. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

· fre CH. - 15 mars 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. ___:_ INDICATION DE LA 

. LOI VIOL.F;E. - ERREUR MA'l'ERIELLE. -
RECTIFICATION PAR LA COUR. 

2• APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND. -Do~IMAGE 
DE GUERRE.- Do:t\UfAGE DIRECT.·- Pair
VOIR SOUVERAINDU JUGE DU FOND. 

1° Lorsque le pour·voi fait en 1matith·e de 
don:nnage de guerre 1·eleve la violation de 
l'm·ticle 2 de la loi du 6 septemb?·e 19 21, 
ia cow· a competence pour decide~· que le 
demandeut a entendu vise1· l'm·ticle 2 
des lois co01·clonnees le 6 septemb1·e 
1921. . . . 

2° Le }ug.'e'du. fond, appreciant .Zes faits de 
la cause, ajJit:rne souveminement qu'il 
existe un lien direct de cause d ejj'et ent1·e 
le fait ilommageablint les nfesutes pfises 
pat l' ennemi._ 

(cOThiMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE B-IESJVIANS.) 

Pourvoi contre liD arret ·de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 1 er de~ 
cembre 1922. (Presents : l'IIl'II. l'IIallieux, 
president; Jacques, assessem, et Dechai
neux, assesseur suppleant.) -

ARRET. 

1A COUR; - Sur le·moyen deduit de 
la violation de 1' article 2 de la loi du 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret entrepris a 
indemnise liD dommage indirect en accor
dant tme indemnite a raison de la mort 
d'une 9enisse et de la desinfection a Iaquelle 
il a ete _procede, ces dommages n'etant pas 
la consequence de l'un des actes vises au 
dit article 2 : 

A ttendu que le demandeur . a entendu 
viser !'article 2 de la Ioi du 10 mai 1919, 

. reproduit par !'article 2 de !'arrete royal de 
coordination du 6 septembre 1921; que !'ar
ret entrepris porte que (( l~ m~ladie. et la 
mort d'tm animal sont Ia consequence drre.cte 
de Sa rentree a ]'etab]e·dans l'etat Olt J'avait 
laisse les All~:nlands; que le depot du 

germe morbide dans lll local occupe par des; 
animaux entra!ne des consequences directes, 
si elles·ne sont pas necessaires, et de nature-
a nuire )) ; . - . 

A ttendu que l' arret entrepris a formul& 
ainsi une appreciation souveraine des faits 
qui echappe au cpntrole de la cour de cassa
tion, affirmant qu'il existait un lien direct 
de cause a effet entre les mesures prises 
par l'ennemi et le fait dommageab'le, comme 
l'exige !'article 2 des lois com·donnees par· 
]'arrete royal du 6 septembre 1921; que le 
pourvoi manque doric de base en fait; 

Par ces motifs ,.rejette ... ; depens a charge 
de l'Etat. 

Du 15 mars 1923. - 1re ch. ---,- Pres .. 
JVI. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp . • l'II. l'IIechelynck. - Concl. c8nf .. 
JVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

fro CH. - 15 mars 1923. 

POURYOI EN CASSATION.- DoM~rAGE 
DE GUERRE . .:..:..:..: PouRvOI NON SIGNIFIE. -
NON-RECEV ABILITE. 

Est -non tecevable en-matiere de dommage· 
de gue1Te, le pout·voi ·qui . n' a pas etl 
signifie. (Lois coordonnees Ie 25 avril 
1920, art. 69.) 

(STEPPE.) 

Pourvoi contre tm arret de la cour des: 
dommages de guerre de Gaud du 9 decembre-
1922. (Presents : M. Logtenburg, presi;_ 
dent; Janssens et Van Durme, assesseurs . .) 

Arret conforme a la notice. 

· ·Du 15 mars 1923. - 1re ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l'II. l'IIasy. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

fer CH. - 15 mars 1923. 

MOYEN DE CASSATION. _:__ DmrJVIAGE: 
DE GUERRE. - CRITIQUE ].)E 1;.' ARRET POUR 
AVOIR DECLARE UN APPEL TARDIF. -
ARRET STATU.ANT EGALEJVIENT AU FOND.
POURVOI NON RECEVABLE. 

Le moyen ctitiquant l'an·et attaque parce- · 
qu'il a declm·e l'appel tardij est non tece..:. 
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vable~, si malgre cette decision l' arret 
attdque a statue au fond. (Lois coordon
donnees le 25 avrill920, art. 69.), 

(DIEUDONNE.) 

Pourvoi contre tm arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 8 de
cembre 1922. (Presents : MJYI. Leduc, pre
sident; Dofiein et N agelmackers.) 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant 
}a violation de l'arrete royal du 15 mai 
1922, en ce que la decision entreprise a fait 
courir le dBlai d'appel, non pas a partii· de 
la signification de la decision administrative 
revisant !es indemnites allouees anterieure
ment au demanclem'; .mais du Jour ou cette 
decision est intervenue ; 

Attenclu qtie !'arret entrepris statue a la 
fois sur Ia recevabilife de l'appel et au fond;· 
que le pourvoi se borne a critiquer Ia deci
sion exclusivement en ce qui tou:che la rece
vabilite; 

. Attendu, des lors, que les motifs de !'ar-
ret sur Ia recevabilite ·de l'appel sont sur
abondants et gue Ia decision restant jus tiMe 
et non attaquee au fond, le pourvoi ne pent 
etre accueilli a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 15 mars 1923. - Fe ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier· president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. conf. M.Paul 
Lecle·rcq, premier avocat genel'al. 

fre CH. - 15 mars 1923, 

1° DOMI\UGE DE GUERRE. _,. Socrrimil 
BELGE. - JliiAJORITE DES ACTIONS POSSE
nEE PAR. uNE socrETEETRANGERE.- PAs 
D'INDEMNITE, Mihm SI LA ~iAJORITE DES , ', , , 
ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ETRANGERE 
EST OOMPOSEE DE BELGES. 

2° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE, GUERRE. -INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. - VIOLATION DE LA FOI DUE 
AUX CONCLUSIONS.- PAS DE LOI INDI
QUEE.- N,oN-RECEVABILITE. 

1° Lorsque l'Etat demontre qu'a une epoque 
cornp1·ise entre le 1 er aout 1914 et l' allo
cation de l'indemnite; la majm;ite des 
actions d'une societe constituee en Bel
gique, sou.~ l'empire des. lois belges et 

ayant son siege en Belgique, a ete posse
dee par une societe etmnge1·e, il n'y a 
pas lieu a indtpnnite, alor·s meme qu'il. 
semit }J1·ouve que la majorite des action• 
1taires de la societe etmngb·e est de natio-. 
nalite belge. (Lois coordonw\es le 6 sep
tembre 1921, art. 6.) 

2° En matiere de dommage de guen·e., est: 
non recevable le moyen qui invoque la vio-• 
lation de. la foi due aux conclusions et 
n'indique pas ·la disposition legale qui 
aw·ait ete viotee. (Lois coordoln!ees Ie· 
25 avril1920, art. 69.) 

. (sOCIETE fAlENOERIE DE NIMY.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 19 de-· 
cembre 1922. (Presents·: MM. Teurlings, 
president; Delandsheere, assesseur, et Hart-. 
jens, assesseur suppleant.) 

ARRJJT, 

LACOUR; - Sur le premier moyen. 
accusant la violation, la fausse interpreta
tion et Ia fausse application du tf!xte et de- -
!'esprit de !'article 6, § . 2 de la loi du 
10 mai 1919 sur les clommages de guerre, , 
en ce que l'arret attaque a applique les. 
Rripc~pes ~1\ droit commun a. l'espece clout 
1! etmt saisi, alm·s que la lm sur les doni
mages de guerre est une loi speciale et 
exceptionnelle ne tenant aucun compte .clans. 
son article 6, ~ 2 de l'entite juridique de Ia 
societe, qui reclame Ia reparatiim des dom-

, m~g·es qu'elle a su?is, mais .se preoccupant 
umquement de la cletention par des personnes. _ 
belges de la majorite de son capital : 

Attendu qu'il n'est ])oint conteste que la 
demandei·esse . est une societe commercia!e: 
constituee en Belgique sons !'empire des 
lois belg·es, et qu'elle a ~on principal etablis
sement en Belg~que, mais qu'il resulte'des. 
constatations souveraines de !'arret entre- · 
pris « que depuis 1921 la majorite des. 
actions de Ia soCiete demanderesse, soft 
7,192 titres sm· 7,200 est devem!e la pro
priete de Ia societe ceramique de Maestricht; 
que cette derniere est une societe hollan
daise ayant ete constituee sous !'empire des 
lois hollandaises. et · ayant son siege social 
en Hollande )) ; 

Qu'il s'ensuit que l'Etat beige a demontre. 
~ qu'a ime epoq]le comprise entre le 1 er aoi'tt. 

1914 et !'allocation de l'indemnite reclamee, 
la majorite des capitaux somnis au regime· 
de l'association de la. demanderesse etait de 
nationalite etrangere; que, partant, cette 
derniere est exclue du benefice de la loi sur· 
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-1a reparation des dommages resultant des 
f:;ti ts de la guerre ; 
. Attendu que le texte.clair et forme! de 
I' article 6, § 2 de la loi s'impose a lui seul a 
cet egard; qu'il ne soutfre aucuile exception 
-et ne reclame aucune interpretation; 

Attendu, d'aillem·s, que ce n'est que par 
une.confusion que le pourvoi. soutient que, la 

• loi ayant deroge au principe que la societe 
commerciale forme till etre jmidique inde
pendant de sactionnaires qui la composent 
'l>Olll' exclure du benefice des lois des 10 mai 
1919 et 6 septembre 1921 les societas con
stituees sons !'empire des lois belges, dont 
la majorite des eapitaux serait de nationa
lite etrangere, il doit en etre de meme pour 
faire admettre au benefice de la loi les 
societas etrangeres dont la majorite des 
capi~aux serait aux mains de citoyens 
belges; qu'en effet, les exceptions aux prin
cipes gel113raux des lois doivent se res
treindre au cas special prevu et limite par 
ces derogations elles-memes; que ce!les-ci, 
voulues pour restreindre !'application de Ja 
loi, ne ]Jeuvent etre arbitrairement eten
dues·, precisement en vue d'obtenir un resul
tat entierement oppose. a ce]ui ]JOUl' ]equel 
ces derogations out lite etablies au § 1er 
de !'article 6; qu'il s'ensuit que la decision 
.attaquee a fait nne juste application de !'ar
ticle 6 vise au moyen ; 

. Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charg·e del'Etat. 

Du 15 mars 1923.- 1re ch. - Pres. 
lVL van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

ire CH. - 15 mars 1923. 

MOYEN DE CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUERRE. - POURVOI CONTRE UN JUGE-
1/IENT INTERPRETATIF. - JliiOYEN CRITI
QUANT LA DECISION rNTERPRETEE.- NoN-
RECEVABILITE. . 

En cas de pou1·voi contre un jugement inter
p1:etatij 1·endu en rnatie1'e de dommage de 
gtwn·e, est rejete 'le moyen qui critique 
non le · jugement interp1·etatij, mais le 
jugement intm·prete. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A CHARLEROI, 
EN CAUSE DE :VITRY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal· 
des dommages de guerre de Charleroi du 
22 decembre 1922. (Presents : lVIJYl. Bone
hill, president; Gambier et Dorzee, asses
seurs.) 

ARRET.· 
· Sm le second moyen accusant la viola

tion de l'article 97 de Ia Constitution, en 
ce que l'arret attaque n'est point motive 
.et en ce qu'il a viole la foi due aux LA COUR; - Sur l'tmique moyen pris 

· conclusions : · · de la fausse application de !'article 18 des 
. Attendu qu'en ce qui concerne ce dernier. lois coordonnees par l'arretli royal du .6 sep
'point, la demanderesse s'abstient cl'indiquer tembre 1921,_ en ce que le jugement attaquli 
le texte de loi qui anrait'ete viola; a accorde arbitrairenient aux dlifendeurs 

· Attendu ~ue l'arret etablit en ch·oit que une indemnite complementaire de remploi 
toute societe etrangere, meme si la majorite de 2,223 fr. 15 pom reconstitution de mar
cdes actions appartient a des Belges, est chandises dans lem entreprise commer
ex:clue du benlifice'de la loi sur la reparation ciale, alors que l'indemnite de reparation'du 
cdes· dommages resultant des faits de la chef de marchandises n'est que de 1,780 fr. 
guerre; qu'il ajoute en fait qu'a l'assemblee et, qu'au surplus, le jugement attaquli ne 
generale de la soCiete demanderesse tenue determine pas par une decision motivee et 
.en 1921, ce ne sont pas les porteurs belges a I:aide de bases precises les quantites de 
des actions de la Societe anonyme de cera-. marchandises indispensables aux defende\J.rs 
mique de Maestricht qui ont comparu, mais pour la remise en marche de leur commerce 
cette derniere societe elle-meme comme et a pres. que le jugement, rendu entre les 
.personnellement proprietaire des susdites memes parties le 28 juillet 1922, mention
actions; que par ces considerations, le juge nait qu'il n'y a pas lien d'aecorder le rem
d'appel a, d'tme part, motive sa decision et ploi, les defendeurs ayant cesse le com-
..a, d'autre pa1:t, repondu aux conclusions de merce: .. 
la demancleresse, qui soutenait que 1'Etat Attenclu qu~un· jugement du tribunal des 

_ belge devait prouver que la detention dommages de guerre de Charleroi, rendu le 
·des actions cle la Societe farencerie .cle 28 juillet 1922, en la cause des defendeurs, 
Nimy par la Societe ceramique de Maes- a ailoue definitivement a ceux-ci, du chef 
tricht n'litait pas fictive; que, des lors, le de marchandises requisitionnees par I'en
:Second moyen n'est pas fonde; nemi, << en plus de l'indemnite reprise dans 

. I 
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les conclusions du commissaire de l'Etat,' 
une somme de 2,223 fr. 15, a titre d'indem
nite cornplementaire de rernploi l>; 

Attendu que le commis.saire de l'Etat n'a 
pris aucun recours contre ce jugement., mais 
qu'il a requis le tribunal de statuer sur l'inc 
terpretation de Ia decision conformement a 
!'article 68,des lois coorclonnees par !'arrete 
royal du 25 avril1920; · 

Attenclu que par jugement clu 22 decembre 
Hl22, contre lequel le pourvoi est dirige, le 
tribunal a decide qu'il etait alloue, du 
chef des marchandises requisitionnees, une 
somme de 1, 750 francs, a titre d'indemnite 
de reparation et trne somme clB 2,223 fr. 15 
a titre d'indemnite complementaire de rem-
ploi; · . 

Qu'en statuant ainsi, il n'a pas accorcle 
une indemnite nouvelle de remploi; q u'il 
·s'e't bome a preciser le sens dtl jugement 
clu 28 juillet 1922, clout' !'interpretation 
etait poursuivie; 

. Attendu que la critique libellee clans le 
moyen ne s'attaque nullement a !'interpre
tation aclmise par le ju~·ement denonce; 
qu'elle tend, en realite, a faire annuler Ia 
decision prise· le 28 juillet 1922, contre 
laquelle il n'a pas ete et ne pouvait plus 
etre forme de recours; d'ou il suit que le 
moyen ne pent etre regil ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 15 mars 192a. - 1 re ci1. - Pres. 
l\L van Iseghem, premier president. -
Rapp. JVI. Thuriau~. - Concl . . conj. 

. JI!I. Pan! Leclercq, premier avo-cat ge~eral. 

1ru ca. - 15 mars 1923. 

1o MOYEN DE CASSATION. - CRI
TIQUE DE L'OCTROI D'UNE INDEJ\INITE AU 

DEMANDEUR. ~PAs D'INTERET. -NoN

RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- Dollr
MAGE DE GUERRE.- INDICATION DES LOIS 

VIOLE:ES. - lNVOCATJON DE LA VIOLATION 
DES PRINCIPES GENJi:RAUX DU DROIT. __:__, 

N ON-RECEVABILITE. 

.3° DOMWIAGE DE GUERRE. - Puo
cE:nuuE. - DEux EXPEHTISES succlis
srvES, :____ PoUVOIR DU JUGE DE SE BASER 

SUR LA SECONDE. 

1 o Est n01i recevable, a d~faut d'interet; le 
. moyen consistant a reprocher a la decision 

atlaquee d'avoi1·; al01·s qu'il n'avait pas 

PAS!C., 1923. -'- f"O PARTIE. 

rep1·is l'instance, alloue au demandew· 
. ime indemnite sollicitee pm· son autew·. . 

26 Est non recevable, en matiere de dam
mage de guen·e, le pou1·voi qui se boriw d 
invoque1· la violation des principes gene~ 
raux. du droit. (Lois coorclonnees Je 
25 avril1920, art. 69.) 

3° En matirke de dommage de gue1·re, le 
juge o, le pouvoi1· de puise1· sa conviction 
dans un second rapport d' expertise et de 
ne•pas tenir· compte d'un rapport prece
dent. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 40.) . 

(DELilAIZE ET CONSORTS.) 

Pourvoi' contre un arret de Ia com· des 
dommages de guerre de Liege du 20 decem
bre 1922. (Presents: MM .Dubois, president; 
Hogge, assesseur, et Nicolai, assesseur sup- . 
pleant.) · . 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen, pris 
de Ia violation des articles 34 des lois coor
donnees par !'arrete royal clu 25 avril 1920 
et 344 du Code- de procedure civile, << en ce 
que I' arret attaque contient un vice de fornie 
resultant de ce que; statuant sur !a clemande 
deposee le 2 septembre 1919, par Descamps, 
decediidepuis, il alloue a sa veu've et a sa 
fille (Ia demanderesse), les indemnites 
par lui postulees, sans qi1'il soit intervenu 
auetrne reprise cl'instance ll : " ' . 

Attendu que le moyen n'est pas recevable, 
a dMaut d'interet dans le chef des parties 
qui le formulent; · 

Sm le cleuxil'nne moyen, deduit de la vio
lation des principes ge1ieraux du droit; en 
ce que la cour, par !'arret entrepris, a sta
tue sur l'appel interjete par l'Etat, .alm·s 
que celui-ci s'etait tacitement cliisiste de cet 
appel, en executant Je jugernent de premiere 
instance par le pa.yement cle toutes les 
inclemnites y reprises, sans reserve, et 
malgTe que le principe de ces indemnites 
fi'lt contests par 1\f. le commissaire cle 
l'Etat l> : 

Attendu qu'en ce moyen, le pourvoi n'est 
pas recevable, a defaut d'indica1ion des lois 
pretenclument violees (lois coordo!lnees par 
!'arrete royal du 25 avril1920, art. 69); 

Sur le troisieme moyBil accusant Ia vio
lation des articles 1 er de Ia Joi du 10 juin 
1919, motlifi8e pal' Ia loi du 25 juillet 1921, 
et 48 des lois coorclonnees par !'arrete royal 
clu 25 aYril 1920, « en ce que !'arret de 
LiE'ge ne tient pas compte des presomptions 
qui justifient Ia demancle. d'indemnite et 
resultent du premier rapport d'expertise )) : 

Attendu qu'il resulte des articles 2, 4_ et 

16 
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5 de Ja·Joi du 10 juin 1919 moclifiee par celle 
clu 25 juillet 1921, que ]'octroi des indem
nites aux victimes civiles cle la guerre est 
subordonne a I' existence cl'un lien cle causa
lite entre le fait clommageable et la mort ou 
l'ineapacite de travail de Ja victime; 

Que, se fondant sur liD second rapport 
d'expertise, Ia decision critiquee se refuse a 
tenir .j}OUI' etabli ce lien cle causalite et, 
en consequeme, rejette ]a clemancle; 

Attendu ·qu'en puisant Jes elements• de sa 
conviction clans ce second rapport sans avoir 
egarcl au premier, lejuge clu fond n'a fait 
qu'user cle son droit souverain cl'apprecia
tion des faits cle Ia cause et n' a pu contre
venir auxdispositions visees au pourvoi; 

Attenclu que le moyen n'est clone pas 
foncle; . 

Par ces niotifs, rejette ... ; frais a eharge 
de l'Etat. 

Du 15 mars 192S. ::- 1re ch. - P1'es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Paul LeClercq, prei?lier avocat general. 

.28 CH. - t9_mars_ 1923. 

1° MOYENS DE CASSATlON.- MoYEN 
N01:VEAU GISANT EN FAIT,~ NoN-RECE

. VA)3ILITE. 
2° IMPOT. - EGALrrE: DE .To us DEv ANT 
· L'nrrih. -NoTION. 

so GUERRE. ::-;- TAXES COJ>Ii\!UNALES. -
JliiANDAT DES CONSEILLERS COlV!lVIUNAUX 
PRO!WGE. - PAS. D'APPROBATION. -
LEGALI'fE. 

4° TAXES SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. -TAxEs coi\nruN·ALES ANTE
RIEUREs:- PAS D'ABROGATION. 

5° DROITS DE LA DEFENSE.- DEPu
TATION PEili\lANENTE. - CONVOCATION 
DES PARTIES NON EXIGEE PAR LA LOI. 

1 o Est non i·ecevable ·le moyen nouvemkqlli 
git en fait. · 

2° Le principe de l' egalite devant l'imp8t 
n'inte1'dit pas de ji'ttppe1' ce1'taines cate
gories de citoyens, pou1·vu que tous ceux 
qui se t1·ouvent dans les memes conditions 

(·1) Voy. cass., 80 octobre 1922, sup1·a, p. 34 et 
Ia note. · 

(:lJ Voy. cass., 30 octob1·e ·1922, sup1·a, p. 34 et 3·o. 
(3) Voy. Pand. ·belges, vis Conclusions, nos 58. et 

suiv.; Libe1·te de la cte(ense, no 4. Cass., 22 jan-

de fait soient atteints egalement (1). 
cronst., art. 112.) 

S0 Le mandat des conseillers communaux 
ayant ete }J1'01'(Jge pendant [a gue1-re, il 
n'impo1'te qu'une taxe ait ete votee }J£!1' un 
conseil communal dont le rnandat etait 
expi1·e. (Arrete-loi du 10 aoiH 1915.) 

Les taxes cornmunales 1'egulie1'ement ·votees 
dumnt la gue1'1'e sont valables, sans 
aucune app1'0bation, si les communica
tions de la commune avec le gouve1'nement 
etaient cou.pees et si la deputation pm·
manente et le gou-ve1'neu.r avaient cesse 
lett1'S jonctions (2). (Loi cht 4· aoi'tt 1914, 
art. s et 4; arrete,Joi clu 1 er clecembre 
1915, art. 1 er.) · 

4° La loi etablissant u.n impot sudes bene
fices de gue1'1'e 'n'a pas abJ'oge les regle
ments communaux qui, anteriew·ement, 
ont 1'egulie1·ement etabli une taxe SW' la 
meme base (2). (Loi clu S mars 1919, 
art. 15.) 

5° Aucune loi n'exige que les pa1'ties soient 
appelees a l'instruction des ajfai1'eS con
tentieuses jiscales soumises a la [zeputa
tion perma1U}nte (S). 

(HUBART, EPOUSE LEMOINE, - c: VILLE 
- - ---- - - DE LIE§E_.) -

Pomvoi contre unarrete de Ia deputation 
permanei1te cle Ia province cle Liege clu 
25 .avril 1921. 

_ARRET. 

LA COUR; - Sm le premier moyen, 
invoquant la violation clu principe de Ia 
]'lersonnalite de l'impot, en ce que Ia cleman
cleresse, n'etant pas ccinJ.mergante et ne fai-

, sant que vendre en cletailles marchamlises 
du commerce de ~on mari, ne pouvait pas 
etre portee SlU' les roles de Ia taxe commu
nale sur les superbenefices : 

Attendu que Ia demanderesse s'est bor
nee, clevant les juges clu fond, a critiqum· 
le chiffre de son imposition; c1u'elle n'a point 
formule Ia contestation qu'elle eleve aujour
cl'htii; que le moyen, qui git en· fait, est 
nouveau et, a ce titre, non recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion rle~ articles 6 et 112 de la Constitution, 
en ce que Ia taxe communale clout le paye
ment est reclame a Ia demancleresse, viole 
le principe de l'egalite de l'imp6t, en frap-

vier1900 (PAsiG., 1900, I, 108) avec les conclusions 
deDI. l'avocat genet·al Van Schoor, et Ia note. Comp. 
cass., 2 janvie1· 1852 (PASIC., 181>2, I, 26!> et suiv.) 
avec les· conclusions· de M:. le .procul'eUI' genera~ 
Leclel'cq. 
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pant nne classe de citoyens a ]'exclusion 
d'auti'eS, pour des faits l]Ui SOnt CommnnS a 
tons·: -

Attendu que le ]Wincipe cle ]' egaiite de 
l'impot n'interdit pas cle fr-apper tme certaine 
categorie de citoyens, pourvu que tons ceux 
qui se trouvent dans les memes conditions de 
fait soient egalement atteints; que la taxe 
critiquee ne s' ecarte pas de ce prineipe et 
ne donne lieu a auctm privjlege ni ineg'alite 
de traitement, puisqu'elle frapp_e tons les 
contribuables assujettis a Ia ta~m orcliuaire 
sur le revenu presume des· professions, 
lorsque leurs benefices pour les exercices 
consicteres ont ete superieurs a ceux qui out 
servi de base a leur cotisation de l'exer
cice 1913, d1i chef de Ia elite taxe ordinaire 
et pour autant qu'ils se soient eleves a -un 
chiJi're determine ; 

Sur le troisieme moyen, tire de la viola
tion des articles 76 de loi communale et 
110 de la Constitution, en ce que Ia taxe 
litigieuse a ete votee par un conseil com
munal dont le mandat etait expire, et qu'elle 
n'a pas ete approuvee par le Roi, apres avis 
de la deputation permanente du conseil pro
vincial : 

Attenclu que le mandat des conseillers 
communaux a ete proroge par· l'arrete-loi 
du 10 aoi'lt 1915 pour la dm·ee dn temps de 
guerre; 

Atteudu que les deliberations par les
quelles l'impot critique a ete etabli par le 
comeil communal de Liege out Me prises 
en 1916 et 1917; qu'a cette epoque les com
munications de Ia ville de Liege avec le siege 
du g·ouvernement etaient coupees; que le 
gouverneur et Ia deputation permanente 
avaient cesse leurs fonctions; que, des lors, 
'1UX termes des articles 3 et 4 de Ia loi du 
4 aot\t 1914-relative aux delegations, et de 
]'article '1 er de i'arrete-Joi clu 1 er decembre 
191Fi, ]a taxe litigieuse a ete legalement 
etablie sans ]'avis et ]'approbation que 
requiert !'article 76 de ],<~, loi comrhunale; 

Sur le ctuatrieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 110 de Ia Constitution et 
15, § 1 er de Ia loi d'impot du 3 mars 1919 
sur les benefices de guerre, en ce que Ia 
decision clenoncee, contrairement au prescrit 
de ce dernier article, applique une taxe 
similaire, frappant Ia meme matiere impo
sable: 

Attendu que Ia loi du 3 mars 1919 ne 
dispose que pour l'avenir; qu'elle n'a done 
pas eu pour efi'et d'annuler Jes impots com
munaux existant avant sa mise en viguenr; 

Sur le einquieme moyen invoquant Ia 
violation des llroits de Ia defense, en ce que 
la demanderesse n'a pas ete regulierement 

appelee a se dBfenclre devant la deputation 
permanente : 
· Attendu qu'aueun texte de loi n'exige que 

]es pai·ties soient appel!~es a !'instruction 
des affaires contentieuses fiscales soumises 
a Ia cleputation permanente; que, partant, 
le moyen mauque cle base en droit; · 

Par ·.ces motifs, rejette ... ; coridamne Ia 
demancleresse aux frais. 

Du 19 mars 1923. -'-- 2" ch. - Pres. 
l\t Goddy,n, president. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conf. M. Jottrancl, avocat 
genei'al. · 

tre CH. - 22 mars 1923. 

1° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
-, DECHEANCE DE LA PUISS.ANCE PA'FERNELLE. 

- ACTION DU MIN!STERE PUBLIC AYANT 
ATTETN'r SON BUT. _:____ N ON-RECEVAB !LITE 
DU i\IINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR DANS 
LE SEUL INTERfu'l' DES PARENTS DECHUS. 

2° ORGANISArriON JUDICIAIRE. -
J\IImrSTErm PUBLIC. - AcTION D'OFFICE. 
- .NlATriliRE CIVILE. - Pouvoru D'AGIR. 

LniiTE AUX CAS OU EXISTE• UN ETAT DE 
CHOSES.i\!ETTANT L'ORDRE PUBLIC EN PERIL. 

3° ORDRE PUBLIC. -NoTION. 

4° FRAIS Err DEPENS. - CASSATION. 
- PoURVO.I DU iVIINISTERE PUBLIC. -

MATIERE ·crviLE- - RE.mT. - ETAT CON-
• I 

DAMNE AUX FRAIS. . 

5° CASSAT lON 0 ' - lVIINISTERE PUBLIC 
DEMANDEUR. JliiATrERE CIVILE. -
RE:mT. ··· CoNDAMNATION. DE L'ETAT A 
L'INDEl\'lNITE. 

1° Lorsque l' action conje1·ee au ministere 
public par .la loi sur la · protection de 
l'e1~{ance a atteint son but, la decheance 
de la puissance patemelle ayant ete priJ
noncee, le ministeJ'e public est non rece
vable a se pourroiJ'' dans le seul inteJ'et 
des parents' contpe l' a1'1·et qui aurctit a 
tort decla.re tardij leur appel du juge
ment prorion(:ant la dechellnce. (Loi. du 
15 mai 1912, art. 3.) 

2° En matiere civile l' action du ministere 
public est limitee aux cas ou l' 01'cb·e public 
est mis en pe1·il par w1 etat de chases 
auquel il importe de i·emedie1·; il ne peut 
agir d'o.J!ice chaque jois qu'une disposi
tion touchnnt l'OJ'dre public aurait ete 
meconnue (1). (Loi du 20 avril 1810, 
art. 46.) 

(1) Yoy. les autorites citees dans les conclusions 
du ministere public. 
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3° Le fait qu' en matiere de dechrlance de la 
puissance paternelle l' ap pel du pm·ent 

·. declm aumit d tm·t ete declare tard(f, ne 
cree pas un etat de chases mettant l'ordre 
public en peril .. , . . . . • 

4o Lm·squ' en matwre cw~le le pow·vm du 
ministere public est rej ete, l' Etat est con-
damnrfauxjmis (1). · · . 0 

5° Lorsqu'en matie1·e civile, le pourvoi du 
ministere public est 1·ejete, l' Etat peut 
etre condamne oa l'indernnite enVB1'S la 
pm·tie dejenderesse (2). (Loi cln 4• aoi'lt 
1832,art. ~8.) . . 

0 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR Il' APPEL 

DE BRU'XELLES, EN CAUSE DE DECHA:MP, 

YEUVE LAMBERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'appel 
de Bruxe1les du 1.4 decembre 1921. (Pre
sents : MM. Hulin, president; Bassing et 
Morel de Westgaver.) 

_ l\L le premier avocat general Paul Le-
clel·cq concluant au rejet, a dit en sub
stance : 

Par jugement clu 10 rnai 1920, sur 1?- pour
suite clu ministere public, le tribunal de 
Bruxelles declara, en vertu de la loi clu 
15 mai 1912; relative a ]a protection de 
l'enfance, que ]a clefencleresse etait dechue 
cle Ia puissance pate1'nelle. · 

La COlli' de Hruxelles, u'accorcl avec le 
ministere public, rejeta comme tarclif l'appel 
que la dCfencleresse avait iJ?-terjete de cette 
decision. ·. 

Le procureur general pres la cour cl'appel 
de Bruxelles s' est pourvu contre cet arret 
qui assure son entier efl'et au jugement pro
voque et accepte l'lar le procureur du roi. 

Dans sa requ8te en cassation, le cleman
cleur n'indique pas quelle action il entend 
ex.ercer. 

Agit-il en vettu de la loi clu 15 mai 1912? 
Dans ce cas, le pourvoi serait' non rece-

vable. . 
La loi sur la protection cle-l'enfance insti

tue une action en clecheance de I a puissance 
paternelle que le procureur clu roi compe
tent met en mouvement; elle ne prevoit pas· 
qu'une fois la procedure introclnite par l e 
ministere public, celui-ci puisse, clans l'in
teret des pa1·ents,' demander la reformation 
des decisions de justice qu'i1 a suscitees. 

A sup poser que cette interpretation de la 
loi clu 15 mai 1912 ne soit pas admise, et, 
qu'assimilant, jusqu'a uncertain point; !'ac
tion que cette loi donne a\l ministere public, 

(1 et I!) Sic cass., H mai 1922 (PASIC., 1922,. I, 285). 

a l'action pnblique existant en matiere 
repressiYe, on reconnaisse au ministere 
public le J:>omoir d'appeler du jugement qui, 
sur ses poursuites, a dechu les parents de 
la puissance paternelle, de meme qu'il pent 
appeler du jugement correctimmel qui con
damne le prevenu au maximum de la peine; 
encore, dans cette hypothese, faudraitcil en 
l'espece, declarer que le pourvoi est non ' 
recevable, s'il n~ s'appuie que S~Ir la loi dtt 
15 mai 1912. 

En effet, ce qui est en jeu, ce n'est pas le
foncl dit droit; le !itige ne porte gue sur une 
question de procedure. 

Elle se presente clans les conditions sui~ 
vantes: Le ministere public n'a.yas appele 
clu jugement pronon<;ant la clecheance de la 
puissance paternelle et l'a clone accepte; la 
clefencleresse en a appele contre le ministere 
public, et cet appel a eteodeclare tarclif. 

Des lors et pour deux raisons, le pourvoi 
du ministere public, en,tant qu'il est partie 
en cause, est non recevable. . 

D'aborcl, iJ.. est clepourvu cl'interet : le 
ministere public n'a pas interet ace que ne 
soit pas declare tardif un appel forme contre 
lui (comp. cass., 17 mars 1836, PAsic., 
1836, .I, 216). . . 

EnRuite,· ce pourvoi clu ministere public, 
al01·s 'que l'appelarite a accepte que son 
'appel ft'lt declare tarclif, tend a l'emettre en 
ques1ion, sur la seule initiative du ministere 
public, le jugement clont appel; or, la loi ·de 
1912 a trace ]a voie a suivre par le minis
tere public pour appeler cl'un jugement 
renclu en .]a matiere. Cette voie, il ne l'a 
pas sui vie; il rre pent, par Jg procedure en 
cassation et en faisant revi vre un appel 
abanclonne par la partie, faire inclirectement 
ce qu'il n'a pas fait directement. 

Done, si le clemancleur a, en se pourvoyant 
en cassation, entenclu exercer l'action con
feree au ministere public par la loi clu 
15 mai 1912, le pourvoi est non recevable: 

Mais · le procureur general pres la cour 
cl'appel de Bruxelles, en formant sa requete 
en cassation, a pu vouloir exei·cer l'action 
cl'office que ]'article 46 de la loi du 20 avril 
1810 concede en matiere civile au ministere 
public. . · 

Si les conditions exigees par cette dispo-
. sition sont rt'mnies en l'espere, le pourvoi sera 
recevable. Contrairement, en efl'et, ace qui ~ 
parait etre la jurisprudence actuelle de la 
cour de cassation de France (14ojuin 1921, 
SIREY, 1921, 1, 220), la cour de cassation de 
Belgique re~oit les pourvois du ministere 
public invoquant ]'article 46 de Ia loi clu 
20 avril 1810,. alors meme que clevant le 
juge du fond, il n'aurait pas .use de !'action 



--- ---! 

COi.JR DE CASSATION 245 

prevue par cette disposition (cass., 12 mai 
1922, PASIC., 1922, I, 296). 

L'nrticle 46 de Ia loi clu 20 avril1810 et 
la question de sa voir s'il reconnait au minis
tere public Je pouvoir cl'agir cl'o:ffice en 
matiere civile, meme clans les cas non 
specifies par la loi, a suscite une contra
verse celebre. 

En France, elle continue, semble-t-il. 
(Voy. eass.-, fr., 12 rnai 19200 SmEY; 1921, 
1, 300, et la note.) 

J<:n Belgique, elle a ete resolue par !'ar
ret de Ia com· cle cassation du 5 mai 1881 
(P ASIC., Ul81, I, 230), .en ce sens que le 
ministere public a le droit d'agir, quancl 
i'orclre public est interesse. · . 

Les disCtlSSions avaient ete nombreuses. 
l\L le procureur .general Faicler, qui por

tait Ia parole, 1ors de !'arret du 5 mai 1881; 
clisait : cc Des volumes ont paru sur Ia ques
tion- .. , pour llOUS, nouS ne-J)OUVOUS VOUS 

' repet(}l' tout ce qui a ete clit dans ce grand 
debat. qui a proclnit- une veritable biblio
tMqne ... (ibid., p. 235). Nousnous deman
dons comment nne montagne de livres, 
cl'arrets, de discussions, et, clisons-le, de 
subtilites a pu s'elever autour cltl trop 
celebre artiele 46 ... )) (ibid., p. 239). 

Sur le prineipe meme, sur le pouvoir qu'a · 
Je ministere public cl'agir d'office en matiere 
civile, clans des cas autres que ceux qui sont 
specifies par Ia -Joi, une solution est acquise 
en Belgique : le ministere public a ee pou
voir. 

La discussion toutefois continue quancl il 
s'agit d'indiquee les limites de ]'action qui 

·est ainsi reconnue. 
La disposition legale, consicleree comme 

l'aecordant, porte : cc II (Je ministere 
public) poursnit cl'office cette' exeeutimi (des 
lois, des arrets et des jugements) clans les 
dispositions qui interessent l'orclre pub lie>>. 

Laissant de eote les ··arrets ev les juge-
- ments, nons pouvons dit·e que Je texte est le 

suivant : cc Le ministere public. poursuit 
d'office !'execution des lois clans les disposi-
tions qui interessent l'ordre pnblie ». · 

Pour preciser Ia portee de !'article. cleli
mitet· le pouvoir concede au ministere public, 
il faut resoudre deux difficultes. . 

(1) Oq ne reconnalt en geomelrie que les seules 
detinilions que les logiciens appellenldefinitions ·de 
nom, c'e;;t-:i-dire, les seules impositions lle nom aux 
chases <JU~on- a claiJ,ement designees en Iermes par
faitement connus ... Tous ceux qui agissent methodi
quement, n'imposent des noms aux chases que flOUl' 
abt·eger les discoUI's ... Les definitions ne sonl faites. 
que pOUI'. designer les chases qu'on nomme et non 
pas pout· en monll·e•· Ia natut·e.,. Confondant ainsi les 
dCfiuilions qu'ils appellent rlllfinitions rle nom, qui 
sont les veritables definitions libres, pet·mises et 

D'aborcl, le sens exact des mots cc orclre. 
public >> doit etre fixe; ensuite, Ia portee cle 
Ia formule cc poursuiv~·e d' office .J 'execution 
des lois dans les dispositions qui interessent 
l'orclre public», doit etre reconnue. 

La premiere signifieation a trouver est 
celle de !'expression c< orclre public». 

lei; !'imprecision clevient maitresse et, 
clevant elle, chacun s'incline, ·semble-t-il. 

cc ... Rien ne defintt l'or.clre public, expo
sait en 1881, :M:. le procureur general FSti
cler... La loi· s'est garclee de definir et 
pourquoi? Parce qne cette "definition est 
impossible; elle est impossible par voie 
d'expressions g-enerales on abstraites; elle 
est impossible par voie d'enumeration, tons 
les cas ne pouvant et:re prevus ou indiques ... 

cc ... Depuis Ia _celebre dissertation de 
Mangin, au commencement de ce siecle, 
jusqu'au.Iivre J;ecent. cl\m habile ecrivain, 
Alglave, Ia definition de l'orclre public. a 
ete vainement ehei·chee ... )) (ibid., p 241). 

Parei!Jement. lors ·de !'arret de- Ia cour 
du 11 juin 1908 (PAsrc., 1908, I; 246), 
:M:. le premier avocat general Edmond J ans
sens repetait : cc L'orclre public n'a pas ete 
clefini par Ia loi. II ne ·pouvait l'etre et 
toutes Jes tentatives. que !'on· a faites dans 
ce but ont ete reconnues vaines; les defini
tions proposees out ete . tronvees incom
pletes, imparfaites, critiquables, a raison -
de l'elasticite, des termes cc orclre public.>> 
(p. 250). . 

De meme, enfin, le 12 mai 1922 (PASIC., 
1922, I, 296), l'II. le procureur general Ter
linclen, clisait· : (( Qu'est"ce .que l'orclre 

_public ? Vous n'attendez pas de moi une 
definition clevant laquelle tant cl'autres ont 
recule. G'est, comme on -I' a insinue, une 
chose qui se sent plus qu'on ne Ia clefinit.. .>> 
(p. 298). . 

En presence cle ces declarations, il y 
aurait presoniption a pretenclre· (lefinir 
l'ordre public. L'impossibilite a laqu~lle ori 
fait allusion, ne provient-elle pas, au surplus, 
de ce qu'on a fait Ia confusion contre laquelle 
Pascal met en garcle, entre les definitions de 
nom et Jes definitions de ehose et qu'on 
clemande des seconcles ce qui est le propre 
des autres (1). · 

g!\ometl'iques, avec celles qu'ils a'ppelle~t definit-ions 
rle chose, ·qui sont propt·ement. des pt·opositions 
nullement libt·es, mais- sujelles :\ 'cont•·"diclion, ils 
s'y donnrnt Ia liberte d'en former aussi bien que des 
autres: et chacmi definissant les memes chases :i sa 
maniill'e, pat· une libet·te qui est aussi defendue dans 
ces sarles ue definitions .que ·pet·mise dans les pi·e
miill'es, ils embt·ouillent Loutes choses, et perdanl 
tout ordt·e et toute lumiiJi·e, ils se pet·dent eux-m~mes 
et s'egarent dans des emb:)rt·as inexplicables .. (De 
l'esp1·ifgeomet1'iq!te.) · ' 
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Cepenclant, puiscpJe l'article 46 de la loi s'agit de. Ia disposition des t:hoses, neces
clu 2/0 avril1810 emploie les termes << ordre saire a l'organisatioh de Ia nation, de l'Etat, 
_public J) et q u'il cloit etre applique, il est qe Ia cite. 
indispensable de se rendre compte du sens .Aussi l'anet de Ia cour clu 8 janvier 1914 
de ces n;wts, sans avoir tontefois la preten- (PAsrc., 1914, I, 52) definit-il Ia regie 
tion d'epuiser tout le contenu de !;.t notion. d'ordre public, Ia prescription qui est telle 

P2rmi les noinbreuses expressions clout il · « qu'elle garantisse la si\rete publique, 
n'y a pas de definitions incontestees, Ia for- c'est-:i-clire qu'elle lui soit indispensable)), 
mule <i ordre public )) est, eli t-on, particu- et !'arret dn 21 avril 1921 (ibid., 1921, I, 
lierement obscure. 338) donne-t-il Ia definition suivante : « Ia 

J_,a cause n'en serait-elle pas qu'a force loi cl'ordre pubiic est celle clout les clisposi
cl'employet~ ensemble le mot « ordre JJ et Je. tions simt orclonnees en vue de !'existence 
mot «public Yl, on a fini par perclre de vue ineme de l'Etat et pour le bien de la chose 
Ia signification precise de chacun d'eux; publique )J (1). 
ainsi se serait forme daris !'esprit Ia nebu- .Apres a voir chercbe a comprendre !es 
leuse « ordre public JJ. . mots <( ordre public )) , il faut reconualtre, 

Pour !'analyser, il est bon de se rappeler .pour saisir Ia portee de ]'article 46 de Ia loi 
Ia signification 'de chacun des mots qui Ia clu 20 avril1810, le sens. de Ia disposition 
composent. par laquelle il chai·ge Je ministere public 

Le mot<( orclre )), le dictionnaire Je clefi- <(de poursuivre d'office !'execution des lois 
nit comme suit : dans les dispositions qui interessent l'orclre 

<( Disposition reguliere des choses, · les public )) . 
. · unes par rapport aux autres. JJ (Dictionnai1'e Que faut-il entendre par ces mots: ((pour-
genrfml de HATZFELD.) suivre cl'office !'execution des lois » clans 

L'orclre suppose done llll ensemble de telles de leurs 11ispositions, clans eelles qui 
chases, nne clispoBition de res ehoses Jes interessent l'orclre public? 
unes par rapport·aux autres, et enfin que Deux interpretations sont possibles. 
cette cfrsposition est cleterminee. par une La premiere, et elle ji1stifie l'action clu 
regie: Ia regie qui ordonne ces choses. ·aemandem;, s'en tient exclusivement au 

Le mot (( publie))c, le~nieniedictioni:taire le c texte cle l'alCficle 46; elle ne se preoccupe pas 
. clefinit :. <( relatif a Ia nation; Je salut publie, clu but que Ia loi a eu en vue. 
le bien public, Ia chose publique, l'Etat... Le ri:tinistere pnblic, clit !'article 46, pour-

L'orclre public es.t renverse (Bosmet) )). suit cl'office !'execution' des lois clans Jes 
D'oi1 !'on voit qu'en prenant chaque mot clisposition8 qui interessent l'orclre public. 

qui Ia compose clans son sens usn~], l'expres- <( Poursuivre l'exeeution )), c'est agir pour 
sion r( orclre .public JJ implique nne disposi- que Ia loi soit respectee clans ses dispositions 
tion des choses les unes par rapport aux _ cl'orclre public. Pat· consequent, conclut-cin, 
autres, cletimninee par nne regie relative a si une ldi est cl'oi'Clre public, Je ministere 
Ia nation ou a l'Etat. Oil pe11t. clone com- public a tdqjours action pour ]a faire respee
prendi·e l'orch·e public comme l'org~nisation ter, meme lorsque des interets prives sont 
cles ehoses, telle qu'elle est necessaire a Ia seuls en cause. La cornpeteuce ratione mate
nation on a J'Etat. . ·. Tire, Jes reg!es SUI' Jes clelais cl'appel sont 

Ce cjui montre que c'est bien la la signifi- cl'orclre p11blic. Le jnge civil s'est-il declare 
cation generale de Ia formule, ce sout les competent pour juger un litige, que le mi
synonymes par Jesquels elle est remplacee. nistere public estime de Ia competence clu 

Dans les arrets de la colll' et Jes con- . juge consulaire? La cour cl'appel ~t-t-elle 
clnsions ·qui Jes out prececles, a l'expres- _, declare non rerevable t;omme tarclif un appel 

. sion (( ordre public .)J on substitne les que Je miitistere public croit .recevable ? 
suivantes : . Celui-ci aura le droit de prendre son recours 

(( Orclt·e civil )) ( cass., 5 mai 1881, P Asrc., contre ces clel'isions ; il poursuivra ainsi !'exec 
1881, I, 230); Clition cle ees lois cl'ordre public que sont Jes 

« Orclre genfTal JJ (cass., 28 clecembre. lois sur la competence on sur les delais cl'ap-
1896 ibid., 1897, I, 51); peL Dans tousles cas ou les parties invoquent 

« Hepos public))' M. le procureur genrral ______ '_:_ _________ _ 
Mesclach de ter Kiele, arret clu "19 novem
bre 1891 (ibid., 1892, I, 18); 

<( Interet social JJ ( cass., 11 juin 1908, 
ibid., 1908, I, 246). . . 
· Toutes ces exp1·essions sont equivalentes 
et)eur juxtaposition preCise Ia notion : il 

(1) Sic Cl).PITANT, Int1·9cl!tction a l'etude du ch·oit 
civil, 1923, p. 64, no 27. Sur Ia nature imprecise de 
i'expression << 01:dre ·public>> : sic FR. GJiNY, Science 
et technique en di'Oit p1·ivi pos-ilif, t. III, 1921, 
p. 481. ' 



L -

COUR DE CASSATION 247 

avec raison, a l'appui de leurs requetes en 
·cassation, nne loi cl'orclre public, le ministere 
public aurait pu agir cl'office et se pourvoir 
en cassation en vue de poursuivre l' execution 
de eette meme loi cl'ordre public. 

Cette interpretation q11i donne une si 
grande extension ala faculte, reconnue au 
ministere public par l'artfcle 46 de.la loi du 
20 avril1810, est, semble-t-il, Ja ra~son fon
clamentale de !'opposition rencontree par Ia 
these que !'arret du 5 mai 1881 a consacree 
et qui reconna1t au ministere public le droit 
d'agir cl'offi<1e, en matiere civile, dans des cas 
non specifies par la loi, mais ou l'ordre public 
est interesse. 

L'objection que JYI. Je procureur general 
Faider disait << etre d'une grande puel"ilite )), 
il la resumaif clans les termes suivants :' 
<< On pretencl que le ministere ptiblic, lance 
clans les espaces jucliciaire~, va abuser de 
l'orclre public)) (PAsrc., 1881, I, 241t 

A 'coup. sur, si l'article 46 est ainsi cmit-
, pris, si le ministere public pent agir cl' office 

chaque .fois qu'il invoque -unf) loi cl'orclre 
public, meme- si des interets prives sont 
seuls en cause, on pourrait dire sans exage
ration, emplo.yant les expressions de JYI. Fai
dei·, que le ministere public est« lance clans 
les espares jucliciaires )). 

Mais il y a, de !'article 46 cle.la loi du 
30 avril 1810, une autre interpretation 

·possible. 
Elle, aussi, est rouforme au texte leg· a!; 

· elle tient toutefois compte de Ia nature de 
!'institution clu ministere public et des 
inconvenients auxqnels le legislateur a cher
cM, en 1810, a remeclier par !'article 46. 

<< Le ministere public poursuit d'office 
!'execution des lois dans les dispositions qui 
interessent l'ordi·e public. )) . 

ce· que le legislateur a voulu par Ia, c'est 
quel'orclre p11blic soitmaintenu; il a entendu 
institner nne procec1ure permettant de mettre 
fin a des situations qui seraient conteaires a 
l'orclre public. En chargeant le ministere 
public de poursuivre !'execution des lois 
clans les dispositions qui interessent l'orclre 
public' il lui .a donne missiot1 de veiller a ce 
qu'il ne se cree' pas d'etats de choses 
contraires a l'ordre public; si le fait se 
procluit, le ministere _public dorenavant a 
une action lui pertnettant de demander leur 
suppression. ~ 

C'est, en effet, le pro pre de l'institutiondu 
ministere public, qu'il cherche, dans tons 
les .clomaines Ia destruction des situations 
contraires a l'orclre public; sa mission en 
matiere civile He rap proche tres fort de celle 
qt1'il a au repressif; cl'un COte_ comme de 
!'autre, il poursuitlareparationcles atteilltes 

portees a l'orclre public : en matiere repres
sive par les·infractions, en matiere civile par 
des etats de fait contraires a J'orclre public. 

Que tel!e est Ia raison d'etre de !'arti
cle 46, la chose est prouvee historiquenient. 
. Dans ses conclusions de 1881, JYI. Faicler 

rappelle les faits qui ont amene Je legisla
teur a etablir Ja regie de l'artic]e 46, tPJS 
qu'ils ont ete exposes par Merlin. Ell ma
tiere civile, des eta1 s de choses contraires 
a l'ordre public avaieilt donne lieu a deux 
arrets de cours d'appel; eeux-ci avaient 
montre la. necessite cl"accorder au ministere 
public une action d'6ffice lni permettant de 
poursnivre .Ia suppression de situations .sem
blables. La demonstration faite par Merlin 
est meme si convaincante qu'eJie faisait 
dire, avec ]'eloquence de son temps~ par lill 
celebre avocat de COlli' cl'assises, devenu 
p,rocureur general : «Comment peut-on dire, 
Jorsqu'ainsi ]a loi est eclait·ee par Je flam
beau de .l'histoire ... , qu'elle manque de 
clarte )) . . (Chaix d'Est Ange, cite par 
JYI. Faicler, p. 237.) 

Suivant cette seconcle interpretation, il 
ne suffit clone pas, po~u· que Je miuistere 
public soit recevable a ag;ir d'office en ma
tiere civile, hqrs les cas specifies par Ia loi, 
qu'il invoque a l'a:ppui de son action nne 
disposition cl'orclre public; il. faut que le but 
de ]'action soit de faire disparaitre. nne _ 
situation qui heurte l'ordre public. 

La difference entre les deux interpreta
tions possibles de ]'article' 46 apparait ainsi 
clairement. 

D'apres l'une, le ministere public pent 
agir des qi1e, comme argument, il invoque 
une loi cl'ordre public, pen importent les. 
choses clont il y a lieu de modifier Ia clispo~ 
sition, et pau importe que son ac1ion ne 
tencle qu'a Ia suppression cl'un etat n'inte
ressant que des interets prives; le resultat 
de l'action est sans pertinence au point de vue 
de sa recevabilite; c'est !'argument a son 
appui qu'il faut seul envisager. 

D'apres !'autre interpretation, au con
trait'e, c'est le resultat de !'action qui est a 
examiner. La disposition est finaliste; Ia fin 
en vue de laquelle I' action a ete accm;dee au 
ministere public, c'est le maintien de l'ordre 
public. Si l'action n'a pas cette fin, si elle 
n'a pas pour but la disparition cl'une situa
tion qtli lese !'ordre public, elle sera non 
recevable. · 

De ces deux interpretations, les arrets de 
Ia cour et Jes conclusions qui les ont prece
des ont constamment repousEe Ia premiet'e 
et aclmis implicitement Ia ~econde. 

To~ltef6is, ils ne sont pas tres nets et ne 
s'expliquent pas '/'vee une grande precision. 
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Ils ant rejete Ia pi'emiere interpretation, 
rnais ils,ne l'ont pas fait en disa.nt expres-, 

'sement qu'elle est eiTonee. 
Pour J'ecarter, ils ant introduit, dans les · 

redactions, des mots qui, a premiere -vue, 
semblent parasites, mais qui ant pour uti~ 
lite de circonscrire etroitement ]'action du 

· ministere public .. 
C'est ainsi que cl'apres J'ai'ret clu 5 mai 

1881 (PAsrc., 1881, I, 230), !'action du minis
tere public est limitee a.ux cas « o[t !'interet 
public domine essentiellernent >>; sont exclus 
]es cas Oll « ]es interets priY~S_ sont meles a 
]'interet public». .· · 

O:t;J. vent que l'ordre public soit en pe1·il 
(conclusions de M. le procureur g·eneral 
Melot, precMant cass., 28 derembre 1896, 
ibid., 1897, I, 51), qu'il s'agisse de 
« sauvegarder l'orclre public » (meme 
arret). . . 

Jill. le procureur general 'l'erlinden exige 
qu'il s'agisse d' << une loi de sauv!Jgarde ou 
de salut. public»; il n'admet !'action du mi
nistei'e public << que dans les cas gmves et 
quand l'orclre public est ?'eellement en jeu .... 
quand il y a une lesion cl'un ordre public et 
geneml... Si clans toute affaire, conti
nue-t-il, touchant de loin ou de pres a l'orclre 
public, on voyait le pa'rquet se substituer 
aux parties ... ,_. s'insurger contre les cleci-

. sions de justice acceptees par les plaicleurs, 
ori lie tarclerait pas a faire critiquer a jnste 
titre nne prerogative necessaire cepenclant 
au maintien de l'o.J"oclre dans l'Etat. » (Conclu
sions. precE\iant I' arret du 12 mai 1922, 

~ibid., 1922, I, 297, 298, 299.) 
De meme, dans une note, sons l'arret de 

. la cour de cassation de France du 17 cle
cembre 1913, ou est rappelee Ia eontroverse 
qui existe encore en France sur le pouvoit' 
du ministere public d'agir cl'office-en ma
tiere civile, il est ec1~it : « Quai qu'il en soit 
de· cette confro-verse et si !'on admetle droit 
d'action clu ministere public, en dehors des 
c~;ts specifies par Ja loi; lorsque l'.orclre 
public est interesse... 'cette initiative cloit 
etre circonscrite clans les limites les plus 
etroites, lorsqu'e11e est sollicitee, comman
dee iniperieusen'tent par un interet superieur 
d'ordre public. II faut que cette conside
ration soit a ce point predominante qu'elle 
st!bsiste pour ainsi dire seule, et ne se 
trouve en .opposition avec aueun autre 
interet rival de Ia societe et des families>>. 
(SIREY et Pasic. Jr., 1914, I, 153.) 

Les arrets et les conclusions, tout en 
excluant taciteinent par ce procede Ia pre
miere interpretation, ant consacre, d'autre 
part, implicitement Ia seconcle. Elle n'y est 
pas formellement exprimee, mais el!e s'y 

trouve !atente et ell e est Ia base sur Ia~ 
quelle ils reposent. · 

Et tout d'abord, lorsqi.1e !'on caracterise 
l'action clu ministere public, le role qu'on 
lui attribue est celui de clefenseur de l'ordre 
public; il agit pour reparer les atteintes 
qui y sont portees. · 

<< Des. faits cl'ordre public, surgissant 
dans des con eli tionB determinees et definies 
par le ministere public, dit-on ... peuvent 
Jegitimer cette action d'office. La defense, 
Ia conservation, Je triomphe de l'ordre 
Jmblic autorisent Je ministere public qui eu 
est Je consenateur a interveilir a taus Jes 
clegrcs de . juri dictiOn. L:l. au apparait 
l'ordre public meconnu, Ia agit le ministere 
public qui y veille par mission, qui en 

.reclame le respect par de-voir n. cJVI. Faicler, 
PAsrc., 1881, I, 242,243 et245.) 

Specifiantla raison pour laquelle l'actio11 
a et.e accordee au ministere public, un arret 
clit : « La 'Societe menacee resta.it · sans 
det'enseur contre le.s atteintes, les plus 
graves por~ees .a Ia mor'ale et a l'orclre 
public ». 1 (5 mai 1881,. PAsrc., 1881, 
l, 230.) . . 

Aillenrs on dit : « le ministere public a le 
droit d'agir quarrel l'ordre public est e11 
peril», cronclusions 'de M. Melot, PASIC., 
1897, I, 53). L'action du ministere public est 
declaree recevable parce qu'elle a<< pour 
objet de defendre et de sauvegarcler !' ordre 
public trouble par !'application cl'une peine 
contraire a Ia loi » I arret clu 28 de-. 
cembre 1896, PAsrc., 1897, I, 51; dans le 
meme sens, CI;LSS., n juin 1908, ibid., 1908, 
I, 246 et 12 mai 1922, ibid., 1922, I, 
296.) 

Mais les arrets ne se bornent pas a sonli
gner que ]'action du ministere public n'est 
recevab1e que s'il agit pour clefendre l''Ol'dre 
public; ils recherchent si dans les especes 
sur lesquelles ils statuent, !'action tend a 
Ia. disparition d'une situation contraire a 
l'ordre public et ils Ia cleclarent recevable; 
au non, suivant qu'i) en est au n'en est pas 
ainsi. 

L'anet dtl 12 mai 1922 (PAsrc., 1922, 
I, 296) examine si ]a situation que 
le jugeni.ent denonce a creee entre loca
taire et bailleur est contraire a I' orclre 
public. 

L'arret clu 11 juin 1908 (ibid.,l908, I, 
246) constate que _!'action du ministere 
public visait une convention qui aurait 
engenclre une situation contraire :l. l'ordi'e 
public. ·. . . 

L'arret du 28 fevrier 1896 cibid.,-1897, 
I, 51) releve que !'action clu ministere 
public a pour objet de. faire supprimer tine 
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peine d'emprisonnement' subsidiaire illega
lement prononce en matiere fiscale (1): 

L'arret du 5 mai 1881 (P Asrc., 1881, I, 
230) fut rendu dans l'espece suivante : 

Sur une demande en rectification d'actes 
de l'etat civil, le tribunal de Dinant av:iit 
autorise JYIJYI. de Jlilonge et consorts d'ajciu
ter :l. leur noni le titre de comte de Fenal. 
Le miriistere public, agissant en vertu de 
!'article 46 de Ia loi du 20 avril UllO, 
appela du jugement. · 

Si !'on s'en tenait :l.l'appreciation de ce 
litige que fait, lors de !'arret de Ia cour du 
19 novembre 1891 (PAsrc., 1892, I, 18), 
J\1}. le procureur genPral J\llesdach . de ter 
Kiele, on {lourrait se demander si reelle
ment ·dans cette cause, Ia. situation ereee 
par le· jug'enient attaque du tribunal de 
Dinant. etait · nne situation contraire :l. 
I' ordre public, et si le ministere public 
n'intervenait pap uniquement en fa.veur 
d'interets prives, tout en· i.JJ.voquant un 
argument d'ordre public : « II s'agissait, 
disait J\II. J\!Iesdach de ter Kiele d'un interet 

. infiniment reduit, et qui ne touche au repos 
public que par d'imperceptibles cotes, 
comme le serait Ia revendication de. quelq>Je 
predica.t on titre nobiliaire dont Ia. vanite 
seule fait tous le:-r fra.is >)(p. 23). . 

-Il semble toutefois que l'eminent magis
. trat, emporte par Ia fougue de sa dialec
tique, a laisDe les mots depasser sa pensee. 

LCJrsqu'on se reportt>, en effet, a !'arret 
du 5 mai 1881 qu'il vise et aux conclusions 
sur lesquelles !'arret :i ete rendu, on voit 
que nul ne s'est imag·ine que n'etait en 
question que Ia: revendication de quelque 
predicat dont Ia vanite seule fait tous les 
frais. Appreciant Ia situation contre laquelle 
!'action du ministere public etait dirigee, 
M. le procure11r general Faider disait : 
<< Le ti'ibunal de Dinant. ... a- t-il pu .... recon
naitre · ou conferer ce titre (de c01;nte de 
Fenal) aux d8fendeurs ? L'a+il pu en pre
sence de !'article 75 de Ia Constitution qui 
n'accorde qu'au Roi le droit de conferer des 
titres de noblesse .... ce qui est sanctionne 
par Ia loi penale qui n'a. ete con<;ue qu'en 
execution de Ia Constitution, ce qui a ete 
org·anise par arrete royal. .. Le titre d'une 
action d'ordre public cle la part du ministere 
public dans une pareille matiere est done 
bien serieux, cette action repose sur des 
appreciations relatives aux prerogatives 
constitutionnelles du Roi, elle appara1t dans 

(11 Par art·et du 8 fevriet• ·1897 (PAsic., 1897, 1,88), 
la cout· deCide que Ia seule circonstance qu'il s'agit 
de droits fiscaux (matiilt·e d'ordt·e public, 13 fe-

uue matiere qui e~t tellement d'ordre public 
qu'elle a ete reglee par arrete royal, sanc
tionn~·e par 111 loi penale >) (p. 24::1 et 243). 

De meme, Parret fait i'essortir que .c'est 
l'ordre public qui est en jeu et qu'il y a 
plus que Ia simple invocation·, ~ titre· 
cl'argument, cl'1me loi d'ordre public : 

« Attenclu, porte !'arret, que !'objet clu 
proces est le poi'nt cle savoir si les clefen-· 
deurs ont, comme ils le soutiennent, le droit 
de faire ajouter le tilre de comte cle Fenal 
a leur nom patronymique ... que. cette con
testation touche :l. un interet predominant 
d'orclre public; qu'en eff'et, les articles 230 
et 23,1 dn Cocle penal, defendant a toute· 
personne de porter publiquement un nom 
'ou un titre de noblesse qui ne lui appartient· 
pas, ont, pour but ... d'une part de sauve
garcler l'un des attdbnts de Ia souverainete, 
le droit d'autoriser les changementi'\ cle nom· 
et de conferer des titres de noblesse ... 
l'aclditiondu titre de comte de Fenal, en 
Ia supposant erronement admise, pourra.it 
etre de nature :l. rattacher d'une maniere: 
inclue les de Monge aux ·comtes de· Fenal et 
a jeter clans ]'etat civil cles llllS et des 
autrrs, nne confusion qui altererait dans 
leu·r essence les actes cle l'etat civil, base
fonclamentale de Ia famille, et, par suite, de· 
Ia societe n -

La portee cle !'article 46 de la loi du . 
20 a\'l'il 1810, telle qu'elle r€sulte de Ia. 
jurisprudence constante de Ia. cour, et·, dans 
nne question qui a souleve tant de discus
sions, nons devons necessairement nons en 
refert>r :l. eette jurisprudence, est clone Ia 
suivante : 

( 'harge d'empecher les atteintes a l'ordre 
public, le ministere public pent, en matiere· 

:civile,. a~ir d'office lorsque son action tend 
a Ia suppression cl'un 8tat cle <;hoses qui lese 
l'orclre public; il n'a pas d'action, meine 
invoqumit nne loi d'orclre public, lorsqlie 
I:erreur commise sur Ia portee cl'une loi" 
d'ordre pnblic, n'engendre pas nne situ~tion 
contraire a l'ordre public, lorsque l'etat de 
chases qu'elle cree ne met en peril qne des 
interets prives. . . 

Potil' justifier son action, le ministere · 
pub lie devrait, par. suite, chaque foi:s qu'il 
agit d'office en matiere civile, indiquer en 
quoi Ia situation clont son action poursuit 

·]a clisparition, lese l'ordre pub!ir 
:Dans ses conclusions precedant !'arret clu 

11 juin 1908 (PAsrc., 190"8, I, 246), J\II. le 

vl'ier 192·2, PASlC., 1922, ·1, 165, h la note) est. 
insuffisanle pour permetlre a~ ministilt'e public: 
d'agir en.verlu de l'at·ticle 46. 
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premier avocat general Edmond Janssens 
disait: « So us peine de tomber clans le plus 

. effroyable arbitraire, sons peilie de voir des 
decisions acceptees par les parties, remises 
en question sons pretexte d'atteinte a l'ol"dre 
public, .le ministere nublic doit donner les 
raisons d'orclre public sur lesquelles il se 
fonde, pour demander l'anuulation d'un juge
ment civil accepte par les parties)) (p. 250). 

En l'espece, le demandenr s'est abstenu 
d'exposer pourquoi Ia situation clout il pour

-suit Ia suppression est contraire a l' orclre . 
public. 

C'est probablement parce que, donnant a 
]'article 46 ]'interpretation que nons avons 
repoussee,· il a coosidere qu'il suflisait d'in
voquer Ia violation de Ia Joi sur les clelais' 

· d'appel, loi qui est cl'oi'Clre public. 
Dans le fait la ·situation a Jaqnelle le 

pourvoi entencl mett1·e fin est Ia suivaute : 
La clefencleresse ayant appele du jugement 
lui enlevant Ia puissance patei·nelle, son 

-appel a ete. declare tarclif; elle a accepte 
cette decision et ne s'est pas pourvue en 

· cassation:. 
L'etatde choses r1uiresulte de cet acquies

-cement ne lese pas l'orclre public; il eut 
existe si, Ia defenderesse n'ayantpas appele, 
1e jugement, provoqne par le ministere 

-public, eta it cleVeliU definifif. 
Conclusions au rejet. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
·pourvoi: _ 

Attendu que, sur la poursnite clu procu
reur du roi, le tribunal de premiereinstance 

-de Bruxelle.s dedara Ia clet'encleresse clechue· 
de Ia puissance paternelle sur ses deux 
enfants mineurs; que, l'interessee. ayant 

-appele de cette decision, l'al'l'et attaque 
rejeta cet- appel comme ta1·dif; ·qu'ainsi, 
!'action cl'offire attribuee au ministere public, 
a atteint son but, et que le procureur gerie~ 
ral pres la cou1· d'appel de Bruxelles ne 
pent Pe pourvoir, en qua] ite de partie a 
!'instance au foucl, clans le seul interet de Ia 

. clefencleresse ; 
Attendn qu'il echet cl,e rechercher si l'ar-

- ticle 46 de Ja Joi du 20 avril1810 lui permet 
de former le present recours en vertu dl!ls 
prerogatives que cette disposition accorde 
au ministere public; _· · 

Attenclu que le pourvoi se foncle sur. ce 
que l'article 9 de Ia Joi clu 15 mai 1912 et 
les articles 443 et 4441 clu Code de procechn·fJ 

· civile aurailmt ete meconnus pal'Ce que 
l'appel de Ja mere declaree dechue de Ia 

-puissance paternelle n'aurait pas eterec;u, 

],lien qu'interjete dai1s le clelai prevu par ces 
articles combines ; , 

Attenclu que ]'article 46 de la lbi clu 
20 avril1810 statue qu'en matiere civile, le 
ministere public poursuit cl'office !'execution 
des lois, des arrets et des jugements dans 
les dispositions qui interessentl' orclre public; 
- Attenclu que ce texte n'implique pas que 
!'action cl'office appartienne au ministere 
public, en matiere civile, chaque fois qu'une 
disposition quelconque, incorporee dans nne 
loi cl'ordre public ou touchant a l'orclre 
public, aurait ete ,meconnue; que; . s il 
en etait ainsi, le champ cl'action clu par
quet serait pom· ainsi dire illimitr, ce que 
le legislatenr ne pent etre gratuitement 
suppose avoir en en vue : 

A ttenclu que !'article dont il s'agit trouve 
son explication dans les circonstan_ces qui 
l'ont fait naltre; 

Attendu que, sons !'ancien regime, les 
gens du Roi jouissaient, en cette matiere, 

.de pouvoirs juges excessifs; que Ia loi des 
16-24 ao\lt 1790' passant d'un extreme a 
!'autre, priva le .ministere public de tout 
droit cl'action au civil; que sous ce regime 
nouveau, il s'etait cree des $ituations de 
fait, consacrees parfois par des decisions de 
justice obtenues grace a Ia collusion des 
parties, portant de ghi:ves atfeiiltes au'x 
principes qui sont a la base meme de l'ordre 
social et de Ia moralite publique et clevant 
Jesquels le parquet se trouvait impuissant; 

Attenclu que, pour mettre fin a ces abus, 
Ia loi de 1810 rendit au ministere public le 
droit cl'action au civil, mais en le limitant 
aux cas ot\ l'orclre public est interesse, c'est
a~clire mis en peril pa1· un Mat de choses 
auquel ilimporte de remeclier ; . 

Attendn qu'il n'en est pas ainsi en !'occur
rence; que l'orclre public, au sens donne a 
ces mots par Ia loi de 1810, ne court point 
de danger par ce fait que l'appel de Ia 
clefencleresse anrait ete a tort deelare tarclif; 

A,ttendu que le pourvoi n'est clone pas 
recevable; 

Par ces motifs, rrjette.-.; met les frais a 
charge de l'Etat et conclamne celui-ci a -
l'indemnite rle 150 f1·ancs · envers Ia det'encle
resse. 

Du 22 mars 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. -Concl. conf.l\1. Paul 
Leclercq, premier avocat general.' · 

·. 
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2" CH. - 26 mars 1923. 

·SOCIETES COMMERCIALES.- DE:uUT 
DE PUBLICATION A LA SUITE DU BI.LAN DES 
NOMS, PRENOMS, PlWFESS!ONS ET DOMICILES 
DES ADMINISTRATEURS. - FAIT . PUN IS~ 
SABLE. 

N' est pasjaite conformement d la loi et est 
punissable la 7ntblication du bilt;m d'une 
societe comn~e1·ciale, m} n'apparaissl}nt 
-pas, d la suite, les noms, p1·enoms, pro
fessions· et domiciles des administra
teurs 11) .. (Lois coordonnees le 22 juillet 
191S, art. 78 et 176, S0 .) 

(LENG.) 

Pourvoi ·contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 24 novembre Hl22 \Prec 
sents : l\i.M. Scheyvaerts, conseiller faisant 
foi1ctions de president; de Vos et Godding.) 

\ 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 78 et 176, so des 
lois coordonnees sur les societe commerciales, 
.en ce que !'arret attaque a condamne le 
deniandeur a ]a peine prevue a !'article 176 
pour avoir omis de publier a ]a suite du 
bilai1 et du compte de profits et pertes de la 
societe anonyme ang·Jaise dont il gere la 
succursale en Belgique, les noms, prenoms,. 
professions et llomiciles de plusieurs adini
nistrateurs, alors que le dMaut de cette 
publication n'est pas punissable: 

Attendu que !'article 78 veut que. la 
publication annuelle du bilan et du compte 
-de profits et pertes soit suivie de la publi
catiOJi des noms, prenoms, professions et 
domiciles des administrateurs et commis
saires en fonctions; 

Qu'en exigeant que cette publication ait 
lieu (( a la suite )) du bilan, ]a loi a entendu 
q.u'elle fit corps avec lui et Ji'lt Lme partie 
inseparable de !'ensemble des mentions dont 
la publicite doit faciliter aux tiers l'exerc~ce 
de leurs droits et actions; 

Attimdu, des lors, qne la publication du 
Pilan, ou n'apparait pas a sa suite l'une des 
mentions rr,quises par l'artic;le 78, n'a pas 
ete faite (( conformement a !'article 78 )) et 
encourt ]a penalite prevue a i'article 176; 

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

(1) Sic cass., 7 fevrier 1916 (PAsic., 1'917, -I, 2o). 

Du 26 mars 192S. - 28 ch. -·Pres. 
JVI. Goddyn~ president. Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

2° CH - 26 mars 1923. 

1° .APPEL. - J UGEMENT DE POLICE. 
AGGRAVATION DE PEINE. DNANIMITE 

.NON REQUISE. 
2° MO:r'IFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONCLUSIONS EN FAIT. -JIIIOTIJ; IMPLICITE. 

S0 MOYENS, DE CASSATION (RECE
,VABILITE).-MANQUE DE BASE EN FAIT. 

1° Le tribunal oorrectionnel qui aggmve la 
peine prononcee par un tribunal de police 
ne doit pas statue1· a l'unanimite (2). (Loi 
dn.1 er mai 1849, art. 5.) 

2° Le t1·ibunal abjuge implicitement des 
conclusions purement en fait en consta
tant que la prevention est demeuree eta
blie devant lui en suite de l'inst1·ucti01~ d 
laquelle. il a p1·ocede. (Canst., arL 9-7.) · ' 

S0 Manque de base en fait le moyen ]J1·is de 
ce que le texte dont le }uge d'appel a .fait 
a]J1Jlication, 1te vise_ pas la prevention 
telle qu'elle elait libellee, 'lorsque le texte 
applique· pct1' le premier juge, ·dont le 
juge d'appel a adopte lRs motifs, vise 
expressement le fait faisant l'objet de la 
]J1"eventiori. · · 

(CLERCKX.) . 

· Pourvoi contr;e nn jugement du tribunal 
'correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 15 decembre 1922. (-Presents : 
MJVI. Goossens, jug·e faisant fonctions_ de 
president; Comeliau, juge supp leant; Mour~ 
quin, av'oc~t assume.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de la violation de !'article 2 de la loi du 
4 septembre 1891 et de !'article 5, alinea' 2, 
de la loi du 1 er mai 1849, en ce que le juge
meut attaque n'a pas Me rendu a l'unani
mite: 

Attendu que la loi du 4 septembre 1891 
en son article 2 ne s'applique pas aux tribu
naux conectionnels statuant sur l'appel en 
matiere de police; qu'au surplus le jugement 
attaque n'a pas ag:gTave la peiue prononcee 

(2) Sic cass, 3 janvier 1922 (PASIC., 1922,I, 121) .. 
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!'ordonnance de la elite. chambre clu conseil 
n'etablissent pas suffisamment que celle-d 
avait ete regulierement composee; 

JVIais attendu qne ]'ordonnance incriminee 
ne mentionne pas que le miuistere public et 
l'inculpe aierit ete en tend us -a pres le rapport' 

. clnjuge d'instruction, ainsi que l'orclonne Ia 
loi du 25 octobre 1919 en son n° XV; 

Que ces formalites iuteressent clirecte
ment Ia defense et que leur obsel'\'ation cloit 
etre constatee a peine de uullite; 

Attenclu, d'autre part, que Ia loi ne donne 
pas mix juridictions d~ jugement le pouvoir 
d~ se prononcer sur Ia legalite des cli'icisions 
des juriclictions cl'instruction; que, notam
ment les orclounances et les arrets de 
renvoi' etrang·ers a !a competence, saisissent 
le juge du fond et conservent toute leur force 
attributiVe de juridiction tant qu~ils n'ont 
pas ete annules par la cour de cassation, 
seule competent{) pour les controler au point 
de vue de leur conformite a Ia loi; · 

Qu'il en resulte qu'en se· declarant non 
valablement saisie en raison des irregula
rites qu'elle releve. et qu'en refusant, par 
suite., de stat\1er sur l'action du ministere 
public, Ja cour a outrepasse ses pouvoirs, 
ce qui cloit entrainer l'annulation de sa 
decision ; __ _ ___ _ 

Par- ces- mofils, reglant de juges, et sans 
avoir egarcl aux ordonnance et arret ei-cles
sus vises qui sont declares m1ls et non 
avenus, renvoie Ia cause au procureur du 
roi de .Malines; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
d'appel de G-and et du tribunal de premiere 
instance de rourtrai, e.t que mention en ser'a 
faite en marge des clecisions annulees. 

Du 26 mars 1923. !...... ,2e ch. - Pnis. 
M. Gocldyn, president. - Rapp . .M. nom
bault. - Conal. conj. M. Holvoet, 
avocat general. · 

Deuxieme espece. 

ARRET. 

LA COUH; - Vu Ia demancle en reg·Je
ment de juges formee par M. le procureur · 
general pres Ja cour d'appel de Gancl; · 

A ttendu q ne, par ordonnance clu 14 octobre 
1920, la chambre clu conseil clu tribunal de 
premiere instance de' Courtrai, admettant 
des circonstances attenuantes en faveur des 
previmus ·1~l,lphrasie Lemaitre et Adolphe 
Oclcier, a renvoye ceux-yi clevant le tribunal 
correciionnel clu chef de cliverbes clenoncia
t1ons mechantt<s a l'ennemi, faites a Cour
trai, au cours des annees 1917 et 1918; 

Attenclu que, par a!'l'et chi 4 clecembre 
1922, la com· cl'appel de Gaud s'est.cleclaree 
sans juricli.ction par le motif que !'ordon
nance de renvoi, en raison des irregularites. 
clout e!Je etait entachiie, n'avait pu saisir Ia 
juriclict.ion correctionnelle; 

Attendu que ret arret et !'ordonnance de 
I a chambre clu conseil s0nt passes en force 
de chose jugee, et c!ue de· leur contrarietB

- nait un c.ontiit de juncliction qui' entrave le 
COlli'S de Ia justice; qn'il y a clone lieu a 
reglement de juges; 0 • 

-Attendu qu'en vertu de Ia loi clu 25 octo
bre 1919 !article uni~1e, nos Il et XV), pro
rogee par celle du 30 juillet 1921, .les 
attributions de la chambre clu conseil on:t 
ete conferees a des chambres composees d'un 
seul juge, titqlaire ou ·suppleant, speciale
ment delegue a cette fin par ]e premier 
president de la cour cl'appel; · 

Attenclu que ]'ordonnance de Ja chambre 
clu conseil de Courtrai ne mentionne ni le 
nom ni Ia qualite deJa personne qui l'a con-
stituee et qu'elle est seulement suivie de Ia 
signature « Soudan n, sans aucune autre 
indication; 

Que ces enonciations n'emportent pas la 
prenve que Ia chambre clu conseil a ete con

__ stituee.au-vmu-cle-laloi-j-- -- -· -- -- ---- -
Attendu que Jes regles relatives ala corn

position des tribunaux, clout font partieles 
chambres clu conseil, sont d'orclre public; 

Attenclu, en outre, que l'orclonoance incri
minee ne mentionne pas que le ministere 
public et Jes inculpes aient· ete entenclus 
apres le rapport cln juge d'instruction, ainsi 
que J'm;clonne la .loi clu 25 octobre 1919 en 
son 11° XV; · 

Que ces formalites interessent clirecte
ment Ia defense et que leur observation cloit 
etre constatee a peine de nullite; 

·A ttenclu, enfin, qu'en renvoyant les pre
venus devant le tribunal correctionnel clu 
chef de trois infractions, !'ordonnance, par
tageant les errements du requisitoire de 
renvoi, a omis, en ce qui ·cone erne deux 
d'entre elles, de mentionner !'existence de 
charges suffisantes; qu'en statuant · ainsi, 
el le a contl'evenu ?UX · articles 128, 130 et 
133 clu Code d'instruction criminelle et a 
]'article 97 de Ia Constitution; 

Attenclu, d'autre part, que Ia loi ne dom1e 
pas aux juriclictions de jugement le pouvoir 
de se prononcer sur la legalite des decisions 
des jul'idictions cl'instruction; que, notam
ment, les orclonnances et les arrets de ren
voi, etrangers a Ia competence,'Saisissent le· 
juge clu fond et conservent toute leur force 
attributive de juricliction taut qu'ils n'ont 
pas ete annuleR par Ia cour de cassation,. 
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seule competente pour les rontroler au point 
'1. de-vue de leur conformite a Ia loi ; 

Qn'il en resulte qlfen se declarant non 
valablement saisie, en raison des irregula
rites qu'elle relin:e, et qu'en refusant, par 
suite, de statuer sur !'action du ministere 

1public, Ia cour a outrepasse ses pouyoirs, 
ce qui' doit entrainer l'annulation de sa 
decision ; 

Par ces motifs, reglant de jljges, et sans 
avoir egard aux ordonnance et arret ci-des
. sus vises qui sont cH~clares uuls et non 
avenus, renvoie Ia cause au procureur du 
roi de }!Ialines ; ordonue que Ie present arret 
sera transcrit sur les registres de la eour 
cl'appel de Gantl et-du tribunal de premiere 
instancede Courtrai et que mention en sera 
faite en marge des decisions annulees. 

Du 26 mars 1923. - 28 ch. - P1·1Js. 
1\IL· Gocldyn, pr~siclent. ---c Rapp. M. Gom-. 
bault. - Goncl. 'conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2" CH. - 26 mars 1923. 

; 1° GUER-RE. - RAVITAILLEMENT DE LA 

POPULATION CIVILE.- MARCHANDISES DE 

-·PREJ\IIERE NECESSITE. - Pmx DE VENTE 

- NON AFFICHES. --:- PuBLICATION DE LA 

CONDA>l!NATION OBLIGATOIRE. 

2° cAssATION_ - KrENDUE. - coNsE

QUENcE, LEGALE>liENT NECESSAIRE, DE LA 

CONDAJ\INATION .. - OMISSION. - CAS~A
TION PAHTillLLE. 1 

1° En condamnant pow· non-aJ!ichage des 
prix cle vente de marchandises de pre-· 
miere necessite, les tribunaux doivent 
ordonner la publication de leur juge
ment (1). (Loi clu 11 octobre 1919, art. 2; 
arrete royal du 4 mai 1920, art. 5.) 

2° Lorsque la cassation est fn-ononcee parce 
que le ju.ge repressif a omis d'ordonne1' 
une mesure qui est la consequence, lega
lement necessaire, de la .condamnation, 
l' an·et n'est casse qu' en tant qit'il contient 
cette omission (2). 

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE POURTAY.) 

Pourvoi contr.e un arret de Ia cour cl'appel 
de Bruxelles clu 8 novembre 1922. (Pre
sents : MM. Meurein, president; G. de le 
Court et Vancleryclt.) 

(1 et 2) Sic cass., 22 janvier 1923 sup1·a, p. 169; 
17 juillet et 24 avril -1922 (PASIC, 1922,- I, p. 403 
et 244). 

ARRET. 

LA COU R; - V n le moyen pris de Ia 
yiolation de !'article 5 de l'anete royal clu 
4 mai 1920, en ce que l'ai'ret denonce a 
refuse cl'ordonnel' la publication de Ia con
damnation qu'il prononce a charge de Ia. 
d8fenderesse pour n'avoir pas affiche les·prix 
de marchanclises de premiere· necessite · 
qu'elle exposait en velite, sons pretexte que 
cette sanction n'est applicable qu'a Ia vente: 

Attenclu que cet arrete a ete pris, en exe
cution de T'arriW~-loi du 5 novembre 1918, 
pour empecher Oil reprimer Je tra:fic USU

raire des clenrees et marchanclises de pre
miere necessite; 

Que; par son article 1 er, il astreint 
toute personne, y compris les marchands 
ambuliwts et les cletaillants des marches,. 
exposant en vente ou vendant les elites mar
chanclises et clenrees, a afficher leur prix 
de vente de la manjere qu'il speci:fie; 

Qu'aux termes de son ar.ticle 5, toute 
·infraction aux dispositions qui le precilclent 
sera punie des peines. prevues a ]'article 2 de 
la loi du 11 octobre 1919, lequel ordonne Ia 
confiscation des marchanclises et clenrees 
clout il s'agit, Ia publication de )a condam
nation par voie d'insertion clans un: ou plu
sieurs journaux. de l' anondissement et par 
affiches a apposer sur tout local afi'ecte

, a Ia vente ou sur !'habitation du conclamne; 
· Attenclu qne si le troisieme alinea du dit 

article )le commine ces penalites comple
mentaires qu'apres. a voir enonee qu' .(( en 
cas de vente, l'acheteur sera egalement 
poursuivi . n, on ne pent voir clans cette 
phrase initiale qu'une disposition- nouvelle 
en vue rl'empecher l'acheteur de contribnel' 
a Ia transgl'ession de Ia loi, et nullerilent nne 
regie dont l'effet serait de suborclonner a Ia 
conclusion cl\me- vente l'app lication· des· 
sanctions consistant en la publication rlu. 
jugement de Ia maniere indiqnee; 

Attenclu qu'apres avoir exige l'affichage 
des prix, aussi bien en cas de simple expo
sition en vente, c'est-a-di1·e d'ofi're ou- de 
publication adressee au public, .qufen cas de 
,;ente effeetivement operee, Ia lui n'aurait fm, 
sans in:consequence, ±'rapper moins severe
ment son inobservation dans la premiere 
hypothese que dans Ia seconcle, puisque Ia 
mesure de l'affichage des prix presente, dans 
l'une et !'autre, ]'a vantage (,le renseigner les 
consommateurs et de faciliter Ia recherche 
des infractions ; 

Attenclu que l'arret se meprenclnon moins 
sur la portee clu deuxieme alinea de. l'ar~
ticle 5 de !'arrete royal precite lorsqu'il en 
decluit que la publication ne devrait pas etre: 
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tou]ours ordonnre, parce qu'elle ne pent 
qu'accompagner Ia confiscation qui ne san-
:rait parfois etre prononcee-; . 

Que cet aline a se borne a per.tnettre a tout 
.agent qnill ifle pour constater leR infractions 
de saisir Jes marchandises ou denrees qui en 
sont !'objet, et au procurem; du roi d'ordon
ner Ia v~nte de celles-ci, pour que le produit 
en soit verse aux ayants droit', si le tribunal 
ne prononce pas Ia confiscation qui est al01·s 
Temp]acee par ]a valeur realisee du corps 
du delit; 

D'o\.t suit que Ia cour d'appel a viole Ia 
disposition legale visee au moyen; · . 

Et vu pour le surplus Ia leg·alite deJa 
:procedure et des condamuationsA; . 

· Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause, mais en tant seulement qu'il a refuse 
.d'ordonoer Ia publication de Ia condamnation 
prouoncee; 1·ejette Je pourvoi pour le surplus; 
.ordonne que le present arret sera transcrit 
_sur les registres de la cour d'appel de Bru
xelles et que mention en sera faite eu marge 
de l'anet annule; renvoie Ia cause devant 
Ia cour d'appel de Liege; conrlamne Ia defen
.cleresse aux frais de !'instance en cassation. 

Du 26 ma.rs 1923. - 2e ch. - Pres-. 
JVI. Goddyn, president. -,-- IJ,app. M. ReJny. 
·~ Cone!. conf M. Holvoet, avocat gt:meral. 

2" CH. - 26 mars 1923; 

CASSATION. - CoiiPJlTENCE DE LA iJouR 
DE CASSATION.- JuRIDICTIONS ~fARTIALES 
NON SOUMISES A SON CONTROLE. 

Be relevent pas du controle de la cour de 
cassation, les juridictions martiales insti
tuees ]Xl1' l' autorite qui exerce le pouvoir 
dans l' Allemagne occupee (1). (Loi du 
4 ao1'1t 1832, art. 15.) _ 

( S CHNIITZ.) 

Pourvoi contre un arret de ti'ibnnal d'ap
·pel du grand quartier de l'armee d'oceupa
tion du 30 decembre 1922. 

ARRih. 

LA COUR; - Attendn que Ia d@cision 
denoncee n'emane ni de Ia cour militaire, ni 
des eonseils de guerre de campagne, etablis 
.en vertu des artieles 61 de Ia Joi rlu 15 juin 
1899 et 2 de Joi du 17 septembre 1919; 

(1) Sic cass., 9 janvier 1922 (PAste., 1922, I, 12o). 

Qu'elle a ete !'endue par lesjuridietions 
martiales qu'ainstitueesl'autorite qui exerce f 

le potlVoir dans l' Allemagne ocenpee; que 
ees dernieres· juridictions ne relevent pas 
clu eontrole de la cour de cassation et, qu'en 
cousequei1ee, il n'y a pas lieu de statuer 

_sur le recours; · . \ 
Par ces motifs, rejette ... ; condarhne le 

demancleur aux frais. ~ 

Du 26 mars 1923. ·- 2e ch. -· P1·es. 
M. Goclrlyn, president. ::_ Rapp. M. Remy. 
- Concl. conj. J\1. Holvoet, avocat gener·al. 

2" CH. - 26 mars 1923. 

REVISION. - CouR MILITAIRE. - DE
:MANDE DU CONDAMNE. - FAIT'NOUVEAU. 
- RENVOI DEY ANT UNE, COUR D'APPEL.' 

La. cow· de cassation, sur 1;eque.te signee 
pw· un avocat a la cow· de cass_atio1~ et 
sur avis motive de trois avocats pres la 
cow· d'appel, ayant dix annees d'inscripc 
tion au tableau, ret;oit la demande en 
revision j(mnee contre un arret de la cow· 
militai1·e pass& en force de chose jugee, 
ldrsque cette demande est basee sur des· 
faits que le demandeilr n' aurait pas ete a 
meme d' etaulir' lors du proces' et d' mt 
1·esulterait, d'ap1·es lui, la preuve de son 
innocence. La cow· de cassation charge 
une cow· d' appel de verifier si les faits 
articules pamissent su.J!isamment con
cluants pour qu'il y ait lieu de proceder a, 
la revision. (Code d'instr. crim., art. 443 
a 445; loi du 18 juin 1894.) 

(PAENHUYS.) 

Arret eonforme a Ia notice. 

Du 26 mars 1923. __:_ 2e' ch. - Pres. 
J\11. Goddyn, president. - Rapp. M. de Je 
Court. - Concl. cm~f. 1\f. Holvoet, avocat 
general. · 

Du meme jour, memes magistrats, men1e . 
arret sur Ia clemande en revision formee 
pa1~ Frederic De Smet, contre un arret de 
Ia cour d'appel de Gand. · 
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' 2° CH. - 26 mars 1923. ' 

1° PRESCRIPTION. - DETOURNEMENTS 
ET USAGE l)E FAUX DESTINE A EN DISSI
~IULER L'EXISTENCE. - FAITS ~IULTIPLES 
ET SUCCESSIFS· .. - INTENTION DELIC~ 
TUEUSE UNIQUE.- INFRACTION UNIQUE. 

2° RESPONSABILITE. - 1NFRACTION 
CONTINUE.---: UNITE DU PREJUDICE .. 

3° RENVOI APRES CASSATION. -
JVIATui:RE CORRECTIONNELLE.- ARRET DE 
LA COUR D'APPEL. - CASSATION .. SUR 
POURVOI DE LA'PARTIE CIVILE. - RENVOI 

___ A UNE AUTRE COUR D' APPEL, CHAMBRE . 
CORRECTIONNELLE. 

1° lYialgre leU1' natw·e 'distincte, les detou1·
nements et l'usage de faux destine a en 
dissimuler l' existence, ne sont que la 
1·ealisation successive d' rme seule et rneme 
intention coupable et fm·ment une infrad-

. tion unique (1). (Code pen., art. 6fi.) 
2° Le Jn·ejudice resultant d'une infraction 

·continue nait de chacune des jormes 
qu'elle a revetues. (Loi du 17 avril1878, 
art. 3.) 

3° Si, eti matillre correctionnelle, une .deci
sion est annulee sur le seul pourvoi de 
la partie civile, la COUi' 1·envoie a une 
autre juridiction C01Tectionnelle (2); (Cocle 
d'instl'. cl'im., art. 429.) 

(VINCKENBOSCH, - C. KEYENBERGc) 

Pourvoi co.ntre un arl'et de Ia cour d'appel 
de Li(·ge du 2 decembre 1922. (Presents : 
l\'LM. Poullet, president; Slegers et Vroo
nen.) 

'ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
violation des articles 21 a 25 de la Joi du 
17 avril 1878; des articles 3 et 4 de la meme 
loi ainsi que des articles 1382 et 1383 du 
Code civil; defant de motifs et partant vio
lation des al'ticles 163 et 21 du Code d'in
strnction criminelle et 97 de Ia Constitution, 
en ce que, par le seul et insuffisant motif 
que le . pl'ej udice allegue par les parties 
civiles dern.anderesses, aurait ete exclusive
ment le result at de detouruements non pour-

(1) Comp. cass., 19 avt•il 1909 (PAsrc., ·1909, I, 
20l-); 10 avril1906(ibid., -!906, I. 193); 5 juin190!i 
(ibid., 190ii, I, 247); Ia note sous ll'ibunal Bl'Uxelles, · 
3! decembt•e 1!J00 (ibid., 1901, Ill, 94). Voy, NYPELS, 
Comm. leg. clu Code penal, t. Icr, Jio 2M. 

(2) Sic cass., 2l> janvier :1921 (PAste., 1921, I, 220); 

. PAS!C., 1.923.- FO PARTIE. 

suivis, !'arret attaque leur a refuse la 
reparation qu'elles reclamaient du chef du 
f].elit d'usage de fau~ retenu a char;g·e du 
clefendeur, de lit par lequel le prejudice 
aurait ete renouvele et maintenu : · 

Attendu que !'arret denonce constate que 
Kleyenbel'g· a commis, entre le 5 avril1911 
et le 11 decembre 1915, des detoumements 
pour uu montant qui, de son aveu, s'eleve 
a 190,356fr. 22 c.; 

Qu'ille declare coupable cl'usage ulterieur 
de faux fabriques pour masquer ces detour
nements; 

Que tout en le condamnant de ce chef il 
· repousse !'action civile, basee sm' l'us~ge 
de faux, qui tend~it a !'allocation de la elite 
somme; 

Qu'il decide que « !'usage de faux tel 
qu'il est retenu n'a pu etre la cause du pre·~ 
judice special de 190,356 fr. 22 c., qui a ete 
exclusivement le resultat des detournements 
non pours.uivis »; 

Attendu qne malgre leur nature dis-' 
tincte, les detomnements et !'usage de 
faux destine a en dissimuler !'existence ne 
sont que la realisation successive d'une 
seule et.meme intention coupable; 

Que !'unite de leur conception et de leur 
but imprime a ces faits le caractere d'une 
infraction continue et que, par consequent, 
le prejudice a en resultet· nait de chacune 
des formes qu'elles a revetues; 

Qu'en decidant qne !'usage de faux << tel 
qu'il est retenu n, c'est~a-di!·e accompli dans 
le dessein de ne pas laisser apparaltre un 
prejudice preexistant n'a 1m etre la source . 
de celui-ci, la com· d'appel a meconnu !'ar
ticle 65 du Code penal qui devait constituer 
la base leg·aJe de sa decision; 

Par ces motifs, casse ... ;renvoie la cause 
a Ia COUl' d'appel de Bruxelles, chambre 
correctiormelle. : 

Du 26 mars 1923. - 2° ch. - Pres. 
Jill: Goddyn, president. -Rapp . .1\1. Remy. 
- Concl. conj. M. Holvoet, avocat g·eneral. 

28 octobre 191\l (ibid., 1\!19, I, ~33); 30 janvier 
19H (ibid., 19H, I, 107); comp. cass., _11i octopt·e 
192'2, S!ipm, p. 16. Cons. SCHEYYEN, p. tl21l; BELT
JENS, loi du '17 avril1878, art. 3 :i 5, no 3ti2; Encycl., 
Code d'instr. crim., art. 42:1, no 10. 

17 
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2" CH. - 9_ avril 1923. 

PROTECTION DE L'ENF ANCE. 
TEATRE PERMANENT AFFECTE A L'EXER

CICE DE PROFESSIONS A~IBULANTES. -

ENFANTS M+ES DE_~!OINS DE DIX·HUIT ANS 

EMPLOYES SANS LA -coOPERATION DES 

PARENTS.- INTERDICTION. 

Les enfants ages de mains de dix-huit ans 
ne peuvent, sans la cooperation de lew·s 
pw·ents' etre employds dans les represen
tations d'un thr'iitre, meme permanent, 
ajfecte a l'exercice de projessions amb1k 
lantes (1). (Loi clu 28 mai 1888, m;t. 2.) 

(FERii!O.) 

Pourvois contre clenx arrets de l_a cour 
cl'appel .de BrLlXeiJes clu 10 janvier 1923. 
(Presents : M.M. _ .Meurein, president; De
bruxelles et YandEH'ydt.) 

AHRlh. 

LA COUR; - A ttendu que les canses 
ins.crites sub _ni_s .. , sont connexes et qu'il y 
a hen de les Jmndre; _ 

Sur le moyen unique, pris deJa violation 
des articles 2 et 5 de ]a loi clu 28 mai 1888, 
97 de la Constitution, en ce que les arrets 
attaques _ ont fait application au, clemancleur 
de la elite loi de 188H, bien CJ1I'il n'exerce 
pas une profession ambulante : 

A.ttendu que !'article 2 de Ia loi du 28 mai 
1888, relative a la protection des enfants 
employes dans les professions ambulantes, 
punit tout individu, autre que les pere et 
mere, pratiquant les professions cl'acrobate, 
saltimbanque, charlatan, montreur d'ani
maux ou de cul'iosites, diJ·ecteur de cirque, 
qui aura employe -dans ses representations, 
saris la cooperations deH parents, des enfants 
ages de moins de dix-huit ans; 

A.ttendu que les pourvois se fondent sur 
]a circonstanGB que le demandeur, ayant 
pris en location, pour nne- periode de neuf 
annees, le cirque qu'il dirige, ne pent etre 
range parmi Jes inclividus exergant nne 
profession ambulante; 

lVIais atte11du que Ia Joi, clout le but est de 
proteget· la clignite de i'enfant, en empe
chant · qu'on fasse de cellii-ci un objet de 
spectacle ou de curiosite, a en vue, non pas 
le local oil o11t lieu les repres~ntations, mais 
le personnel qui s'y occnJ)e; qu'un theatre 

_ (1) Camp. cass., 26 avril 1921 (PASIC., 1921, I! 
3041; 31 janvier 1916 (ibid., 1917, I, 22), 

permanent pent etre ;:tffecte a l'exercice de 
professions ambulanfes; qu'iLresult e des 
constatations souveraines des arrets atta
ques que tel est le cas dn cirqtte exploite 
par le demandeur, et que, des lors, il etait 
interdit a celui-ci d'y employer' des eilfants 
de moin~ de dix-huit ans; . 

Qu'il s'ensuit que les dits arrets dument 
1~o~ives, n'oilt pas contrevenu au~ textes 
vrses au moyen; · 

Et vu Ja regularite des proc8clures et Ja 
leg·alite des con damnations; 

Pai· ces 1!lotifs, joignant les cal1ses.rejette 
1es pourvms; conclamne le demandeur aux 
frais. 

Du 9 avril 1923~ - 2e ch. - Pnis. 
l\1 .. Goddyn, president. ~ Rapp. M. Leur
q~uu,. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

ze CH; :____; , 9 a:vril 1923. 

POURYOI EN CASSATION. - DEsrs
TErrlENT. --MATIERE MILITAIRE.---' DESIS

TEME:-!T DU CONJJAMNE. - DECRETEl\IENT-

La cow· (lBC?·ete le desistement que; devan{ 
le g1·e./fie1' (~U c~.nseil de g~te1-re, le con
({amne a reg~therement jmt du pourvoi 
forme pw~ lm contre l' arret rendu, en sa 
cause, par la cour militah·e(2). 

(DEJ\IULDER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire ilu 11 decembre 1919. (.M. Wellens 
president.) ' 

Anet eonforme ala notice. 

· Du 9 avril 1923. - p-e ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, president.- Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conf. M. Hoh;oet, avocat 
general. 

1"" CH.- 12 avril 1923. 

1°DOMMAGE DE GUERRK - Do:;r
MAGE AUX PERSONNES. - DROITS DES 

ASCENDANTS RECLAMES PAR UN TIERS QUI 

AURr~l_'f E*VE L'EN~•'ANT. -;-. NECESSITE 
DE S ETRE SUBSTirUE AUX PARENTS DANS

LEUR ffiUVRE EDUCATIVE. 

2° A.PPRECIA'l'ION SOUYERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - DOJ\lli!AGE DE 

(2) Sic cass., 6 mai 1919 (PAsrc., 1919; I, 138). 
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GUERRE. - D"o:miAGE AUX PERSONNES. 
-,-- TIERS SUBSTITUE AUX DROITS DES 
ASCENDANTS. - POUVOIR SOUVERA!N DU 
.lUGE DU FOND. 

1° Pour qu'un tiers jJuisse, ~n cas de dam
mage a la pe1·sonne, reclamer les droits 
des ascendants, il }aut qu'il ait ete sub
YtitwJ iuix parents dans lezw aJUVre edu
r:ative. (Lois coordonnees le 19 aout 1921, 
art. 6.) 

2° Le juge du fond apprecie souveraine
nient si La personne qui 1·eclame les droits 
des ascendants, en cas de mort de la vic
time d'un fait de guerre, justijie avoi1· 
recueilli, eteve et entretenu l' enfant et 
avoi1· 1·emplace ses pm·ents. 

(LOOTS,) 

Pourvoi con:tre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 8 de
cembre ~1922. (Presents : MM. Mallieux, 
president; Jacques, assesseur; Dechaineux, 
assesseur suppleant.) -

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de laviolalion et de Ia fausse application 
de l'article 6 de Ia Joi coordonnee pa1· !'ar
rete royal du 19 aoiH 1921, en ce que l'exer
cice des droits des a-scendants a ete refuse 
a ]a demanderesse parce que celle-ci n'au
rait recueilli et entretenu le jeune deporte 
qu'a partir de son retour en Belgique apres 
Ia deportation, _ et "non pas a partir du 
momeut oil ses parents lui out fait defaut : 

Attendu que la decision attaquee n'a pas 
la portee que lui attribue Je pourvoi; que 
ce n'est point parce <ju'il se serait econle un
certa.in delai entre Ie jour ou les parents du 
deporte lui ont fait defaut et celui oil il a 
ete recueilli et entretenu pq,r la demande
resse, qn'elle decide que ce\Je-ci ne reunit 
pas les conditions requises par !'article 6 
sus vise; 

Attendu qu'interpretant cette disposition, 
!'arret estime que le texte suppose qu'en 
fait un tiers a- ete substitue aux parents 
dans leur ceuvre eclucative; -

Attendu que )'article 6 rlispose, en e~et1 « que les droits des ascendants sont acqms a
la personne qui justitle avoir recneilli, eleve 
et entretenu un enfaut eta voir remplace ses 
parents aupres de-lui >> ; 

Attendu que la question de· savoir si Ia 
demanderesse foumit cette justification, 
reside en fait et echappe au controle de Ia 
-coyr de cas.sation ; 

Attendu qu'en deciclant que les !'oins 
apportes a l'Mucatioil et a l'entrt>tien du 
jeu11e cleporte pat· la demamler!)sse n'ont pas 
ete assez prolonges depuis que les :parents 
out fait defaut et que, partant, les condi~ 
lions requises par la Ioi ne se trou vent pas 
reunies dans son chef, !'arret clenonce n'a 
pu contrevenir au texte vise au moyen; 

Par ces motifs, rejette .. ; frais a charge 
de·I'Etat. 

Du 12 avril 1923. - 1re ch. ~ Pres. 
:M. van Iseghem, premier. president. -
Rapp. l\'1. V erhaegen. - · Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

F° CH. - 12 avril 1928. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoY
~rAGE DE GUERRE. - REQUETE NON 
SIGNIFIEE. - N ON-RECEVABILITE. 

2° .POURVOI EN CASSATION.~ Dmr
MAGE DE GUERRE. - REQUETE DEPOSEE 
LE QUARANTE ET UN!lh!E JOUR· APRES LE 
PRONONCE. - NoN-RECEYABILITE. 

1 o Est non recevable en matiere de dam
mage ·de guerre le pourvoi depose au 
g1·ejfe . sans avoir ete signijie au de fen

- dew·. (Lois coordonnees le ~5 avril 1920, 
art. 69.) 

2° Est non 7·ecevable -en matiere de dam
mage de 'gue1'1·e, le pourvoi de pose au 
greife le qum·ante et unieme jour apr-Bs le 
prononce de la decision attaquee. (Lois 

0 coordonnes Je 25 avril1920, art. 69.) 

('l'HEVENIN.) 

Pourvoi contre un arret de, Ia cour d'ap
pel des dommages de guerre de Liege du 
30 decembre 1922. (Presents': MM. Mail
lieux, . president; Jacques, assesseur et 
Decha1neux, assesseur buppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur s'est pourvu contre un arret de la cour 
des dommages de guerre de Liege du 30 de
cembre 19~2 par deux requetes differentes; · 
que ces polu·vois sont connexes et doivimt 
etre joiuts j . -

Attendu que le 31 janvier 1923, le de
mandeur a depose au greffe de' Ia cou·r des 
dotnmages de guerre -de Liege nne requete 
adressee a la cour de cassation, sans justi-

0 fier de la- signification prealable par huissier 
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de .cette requete; qu'il a, des Jors, vi ole les 
disposHions prescrites a peine de decheance 
de l'artiele 99 des lois coordonnees par 
l' arrete royal du 25 avril 1920; · · 

Attendu que le demandeur a depose nne 
secon1le req11ete, prealablement signifi8e pa1' 
huissier au defendeur, avec ]'original de Ia 
notification; mais que ce depot n'a ete opere 
que le 9 fevrier 1923, soit le quarante et 
unieme jour apres le prononce de l'arret 
attaque, que le demandeur est, des ]ors, 
dechu de son pourvoi iwx termes de -!'ar
ticle 69 des lois coordonnees par l'arrete 
royal du 25 avri11920; · 

Par ces motifH, joignant les pourvois, les 
rejette; depens a charge de l'Etat. 

Du 12 avril 1923. - 1re ch. --.,- Pt·es· 
M. van Iseghem; premier president. -
Rapp. M. 1\'lechelynck. - Concl. ·conj. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. - 12 avril 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. 
EN MATIERE IMMOBILIERE. 

SOUVERAIN DU JUGE. 

1\EMPLDI' 

Pouvom 

En matiere de. remploi immobili1n:, le juge 
apprecie smwerainement, d'apres les cir
constances de chaque espece, le montant 
du benefice du remploi agree au impose. 

··(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 15.) · 

(SMETS:) 

Pourvoi contre un arret de Ia· cour d'ap
pel des dommages de · guene de Liege du 
9 janvier 1923. (Pt:esents : MM. Leduc, 
presiclent; Snyers, assesseur; Vieuxjean, 
assesseur suppleant.) 

~RRilT. 

LA. COUR; - Sur ]'unique moyen pris 
de !a violation de !'article 15, §§ 1 er et 2 
des lois coorclonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921 en ce que I' arret .attaque 
apres avoir admis que les const.n1ctions 
clout Ia destruction est en cause, avaient 
nne valeur 1914 de 1,000 francs apres 
dBcluction de 50 p. e. clu chef de vetuste, 
n'a alloue au demandeur que 4,000 francs, 
a titre d'indemnite de rempJoi ; 1° faisant 
ainsi usage d'un coefficient 5 d'indemnite 
totale, ce r:oeffident etant insuffisant eu 
egard a Ia region cle Fouron-le-Comte ou 
le sinistre a eu lieu, et 2° mettant ainsi a 
charge du demandeur sinistre, cinq fois au 
lieu cl'une la valeur de vetuste : 

Attendu que par nne appreciation sonve
raine e'll· fait la cour des tlommages . de 
g·uerre a constate que les immeuble·s liti
gieux avaient, en 1914, une valeur reelle 
de 1,000 francs, sons deduction de Ia vetuste 
qui etait estimee a 50 p. C.; " 

Attendu que pat· nne contre-appreciation 
des faits et eirconstances de Ia ca~se, Ja 
cour decide, sans faire mention de l'usage 
de Ja methode de calcul pm' coefficient, 
<I que Ia prime de remploi peut etre lixee a 
4,000 francs >> ; -

Attendu que ]'article 15 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, n'etablit aucune presomption leg· ale . 
en ce qui eoncerne la fixation du rapport 
entre le · coih de Ia reconstitution et Ia 
valeur de 1914 : qu'il laisse, notamment en · 
matiere immobiliere, au juge du. fond Ie 
soin de determiner, d'apres les circon
stances de rhaque espece, le montant. du 
benefice du rPmploi agree on impose; 

Qu'il suit de Ia que l'arret attaque n'a 
eontrevenu a aucune prescription des dispo
sitions visees, dans l'evaluation qu'il a clu 
faire du coi'tt de Ia· reconstitution des con
structions : qu'il ne les a pas violees davan
tage en ce qui coneerne Ia deduction de Ia 
oharge de vetuste; puisqu'il ne -resulte 
d'aucnne enonciation de Ia decision entre-

. prise que la eour des clornmages de guerre 
se serait servie d'un coefficient quelconque 
pour determiner le coi'tt de reconstit11tion ; 

Que, partant, le moyen ne pent etre 
accueilli; . 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 12 avril 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. .M.. Thuriaux. - Concl. conf. 

· lVI. Paul Leclercq, premie1' avocat .general. 

1"8 CH. - 12 avril 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- lNm
·CATroN DES . LOIS yrod:ES. - INVOCATION 

DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2, ALI
NlLA 1 er. - AP.PLICATION DE L' ARTICLE 2, 
ALINEA 3. - NoN-RECEVABILITE. 

2°APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - DoMMAGE DE 

GUERRE.- DETERl\IINATION DE L'ETENDUE 

DU DOiVniAGE ET SON EVALUATION. - JUGE 

DU FOND SOUVERAIN. 

1° Est non recevable en matiere de dam
mage de guerre le pourvoi qui Jnvoque la 
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violation de l' artie le 2, aline a 1 er, des 
lois coordonm3es le 6 septemb1·e 1 921, 
alors que la deci;;ion attaqwJe a applique 
l'article 2, alinea 3. ~Lois coordonn6es le 
25 avril 1920, 'art. 69.) 

2° Le juge du fond app1·ecie souveraine-
. ment en matiere de dornmage de guen·e 
queUe est l'etendue du dommage, suite_ 

, directe d'un ve1·sement d 11.ne somme d'a1'
gent et quelle est l' eval1ialion de ce dam
mage. 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 

EN CAUSE DE BOuiLLON.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des .. domm:;tges de guerre de Liege . clu 
15 janvier 1923. (Presents : MM. Lemaire, 
president; Nagant, assesseui·; !Jechafueux, 
assesseur suppleant.) 

ARRllT. 

LA· COUR ; - Sur ]'unique moyen pris 
de ]a violation de ]'article 2, § 1 er des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921 e.n ce que le jugement denonce 
ordonne le remboursement . au defendeur 
d'une somme de 1,250 francs, deboursee par 
lui, par sentiment patriotique, alm·s qu'il 
n'existe aucun lien direct de cause a effet 
entre l'.etat de guerre et le decaissement dont 
il s'agit; que le versement est uniquement 
imputable a une mesure prise par le defeu
deUl' de son p1·opre mouvement, et-n'est pas 
due a nne mesure, ordre ou requi,itiOii des 
Allemands.: 

Attendu que suivant !'article 2 d'es lois 
coordonnees par !'·arrete royal du 6 sep

tembre 1921, ·le legislateur n'entend en 
principe reparer les dommages de guerre 
que pour autant que la lesion de patrimoine 
subie par le sinistre ne soit pas attribuable 
a Ull factem etranger ou a la faute de ]a 
victime: qu'en ce sens, iL est vrai de. dire 
que l'alinea 1 er de ]'article 2 precite n'ad
met a la reparation que le dommage resul
tant d'une atteinte directe aux biens, meubles 
et immeubles; mais, d'autre part, les alineas 
'suivauts du meme article determinent les 
mesures prises ou ·les faits accomplis qui 
rep,trent dans les causes legales des dam
mages a reparer : qu'ainsi l'article2, n° 3, 
'comprend dans cette classification << les 
mesmes prises · ou les .faits accompli~ 
par les citoyens dans une pensee pa1rio
tique en vue de· se. soustraire · aux · ordres, 
requisitions et saisies de l'ennemi. on d'en 
attenuer les efl'ets >>; · 

Atteuclu que le pourvoi n'invoquant pas 

la violation de la disposition reprise sous 
le n° 3 de ]'article 2 precite, le demandeur 
n'est pas recevable en vertu du prescrit 
de ]'article f\9 de's lois coordonnees par 
!'arrete royal du 25 avril 1920, a cl:i1iquer 
!'application que le jugement entrepris a 
fait~ de cette disposition, en alleguant que 
~e jug'B du fond ne pouvait donner pom· base 
a son allocation un versement fait par le 
d8fendeur dans uil sentiment patriotique, 
mais n'ayant aucun rapport avec l'etat de 
guene, et imputable au propre mouvement 
du clefendPur et nullement a une mesure, 
ordre ou requisition de l'ennemi; . 

Attendu, d'ailleurs, que IIi determination 
de l'etendue dudommage, suite directe d'un 
versement d'une somme d'argent, leg·ale
ment caracterise comme fait de guerre, et 
!'evaluation de ce dommag·e, rentrent dans 
!'appreciation souveraine en fait du juge 
du fond, et echappent au controle de Ia cour 
de eassation; d'ou il suit que le moyen ne 
peut etre aceueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. , 

Du 12 avril 1923. - Ire ch. - Pt·es. 
M. van Iseg·hem, premier president . ...:..... 
Rapp. M. Thuriaux. - 'Goncl. conj. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. - 12 avril 1928. 

1° DOJIIIMAGE DE GUERRE. DoM-
MAGE AUX BIENS. -OBJETS DE LA CATE-
GORIE c. - SIGNIFICATION. . 

2° DOJIIIMAGE DE GUERRE. - O.BmTs 
IVIOBILIERS. - lNDEMNITE COJiiPLJ!::MEN

TAIRE DE REMPLOI. - E)IPLOI DU COEF'icr

C!ENT 5. - NECESSITE DE CONSTATER LES 

CIRCONSTANCES LE RENDANT APPLICABLE. 

1 °Les objets de la. catego1'i.e c sont des 
biens meubles n' ayant pas une desti
nation com11w1'ciale, indu.st?·ielle ou agri
cole. (Anete-loi du 23 octobre 1918, 
art. 29; arrE-te royal du 23 octobre 1918, 
art 1er.) 

2° En accordant u.ne indemnite comple
mentaire de 1'emploi du. chef de destruc~ 
tion d' objets mobiliers, le juge doit pre
cise?· dans leu1' rapport avec les sJ)dci
fications 1'eprises aux n°5 3 et- 4 de 
l'article 19 des lois coordonnees, les 
objets mobiliers stt1' lesquels po1·te le 
dommage: (Lois coordonnees le 6. sep
tembre. 1921, art. 19.) 
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(COMMISSAITIE DE. L'ETAT A LOUYAIN, 

.. EN CAUSE DE LEFEVRE.) 

Ponrvoi rontre un jug·ement du tribunal 
des dorilmages de guene de Louvain du 
9 decembre 1922. (Present : M. Medard 
Perdieus.) · 

ARiuh. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris · 
de Ia vio 1a1ion de !'article 19 des lois coor
clonnees par !'arrete royal du 6 septem bre 
1921 en ce que le jugement de nonce accorde 
au .c18fencleur nne inclemnite clont le total 
est determine par application- clu coeffi
cient 5, a]m·s que le dommage a reparer 
consiste clans Ia destruction cle vetements 
c'onstitutive d'une perte partielle de mo-
bilier : · · 
. Attenclu que relativement a Ia nati.1i·e 

clu dommage clout l'indemnisation totale est 
critiquee par le pourvoi. le jugement atta
que se' bome en fait a constater (( qu'il 
s'agit cle Ia categol'ie c » ; 

Qu'il en dBcluit par application des .arti
cles 9 et 15 de Ia loi du 10 mai 1919 modi
flee par celle clu 6 septembre 1921, que le 
clefendeur a droit a 470 francs pout imlem
nite de reparation sujette a remrioi, et a 
1,8811 francs ponr indemnite afferente de 
remploi; 

At!endu qu'auregard des textes de !'ar
ticle. 29 de I'arrete-Joi clu 23 octobre 1918, 
et de !'article 1 er de I' arrete royal du meme 
jour destine a pourvoir a son ex!\cution, Ia. 
constatation de fait reprise aux motifs du · 
jugemel)t, telle qu'elle est rapportee ci
dessus, siguifie que le dommage dont l'in
demnisation est envisagee est (( relatif a des 
biens meubles n'ayant pas une destination 
commerciale, industrielle ou agricole >>; 

Attendu que les dommages compris sons 
cette designation generique n'autorisent 
l'aitribuiion au sinistre de l'inclemnite com
plementaire cle remploi que dans Ies cas 
specifiBs aux .ncs 3 et 4 cle !'article 19 des 
lois coorclonnees par·l'arrete royal clu 6 sep
tembre 192l.et eventuellement, selon !'ap
propriation a chaque espece, clans les 
mesm•es prevues au meme article pour le 
calcul et le taux de l'indemnite comple
mentaire cle remploi; 

D'ot\ il suit qu'en accordant au c1Bf@nclet1r 
nne indemnite complementaire de 1,880 fr., 
sans p1:eciser dans leur rapport avec Ies 
specifications reprises aux n°5 3 et 4 de 
!'article 19 prerappele, Ies objets mobiliers 
sur lesquels porte Ie clommage, le jugement 
entrepris n'a pas justifie legalement sa 
decision en ce qui concerne le remploi, a 

ainsi meconnu et partant, vi ole I es dispo
sitions de !'article de loi vise au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision en cause, 
mais en tant seulement qu'elle accorcle au 
clefendeur nne indemnite de remploi de 
1,880 francs; ordonne que Ie present arret 
soit transcrit sur les registr-+Js du tribunal 

. des dommages de guerre ae Lou vain, et que 
mention en soi t. faite en marg'e cle Ia deci
sion partiellement annulee ~ renvoie Ia cause 
del'ant Ie tribunal des d6mmages de guerre 
de Malines; frais a charge cle l'Etat. 

Du 12 avril 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Isegherti, premier president. -

· Rapp. NI. ThUl'iaux. .:_ Goncl. conj. 
J\II. Paul Leclercq, premier avocat general. 

fre· CH. 12 A-vril 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - PuocJ!
DuuE. - APPEL. - FACULTE Pouu LE 

SINISTHE DE k!OD!FIEH ET D' AMPLIFIEH SES 

PHllMIERES CONCLUSIONS. 

Lorsqu'apd!s un arret d'instnwtioit, le juge 
d'appel estime, en matiere de dommage de 
guerre., que toute l' evaluation du dommage 
est 1'emise en question, il est loisible a 
l' ap pelant de nwdijie1· verbalement et 
d'amplijier les conclusions qu'il avait 
prises avant l'an·et d'instntction (1). (Lois 
coordonnees Ie 25 avril1920, art. 63.) 

(comrrss:A.mE 1m L'ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE SCHELTJENS .) 

Pom~voi contre nn anet de la cour d'appel 
des clommages cle guene cle Bruxelles. du 
30 octobre.1922. (Presents: Ml\L Teul'!ings, 
president; Eckstein et Tahon.) 

.mRJi:T. 

LA COUR; - Sur le moyen ·cln pour
voi : Yiolation cles articles 1319 et 1320 du 

. Code civil, 97 de la Constitution et clu pdn
cipe que Ies tribunaux ne r,euvent statuer 
ult1'a }Jetita, en ce que les defenclenrs ayani, 
par conclusions du 9 janvier 1922, evalue 
le clommage immohilier eprouve. par eux, 
valeur 1914, a 26,850 franc:s, et l'indemnite 
complementaire de remp!oi a 80,550 francs, 
'J'anet attaque leur allol1e des sommes supe
rieures en se fondanl sur un rapport cl'ex
pertise clresse en execution d'un arret du 
7 mars 1922: 

Attenclu que des coJistatations et des 

(1) Comp. cass., 11 mai 192:! (PAsJc., 1922,1, 282). 
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enonciations de l'arret attaque il ressort : 
1 a que les defendeurs, appelants d'un juge~
ment·du tribunal des dommages de guerre 
de Malines, out, .le 9 janvier _19_22, pris 
devant Ia cour des conc)usions evaluant le 
dommage immobilier subi par eux, .valeur 
1914 et l'indemnite complement a ire de rem
·ploi y afferente, aux sommes indiquees ~u 
moyen; 2° que leI mm·s 1922, Ia cour, api:es 

·a voir entenclu les appelants et Je c0mm1s
saire de l'Etat, chargea, avant de statuer, 
I' expert- Hartjens, de recher?her si, .lors ~e 
!'expertise ordonnee par le_tnbunal, II ava:t 
ete tenu compte de Ia valeur de den~ mat
sons ouvrie1·es avec ecurie, annexees dt1 . 
cabaret eta Ia salle de danse situes a Ruys
broeck et appartenant aux appelants, et de 
determiner eventuellement Je montant clu 
dommao:e occasionne' aux dites maisons ; 
3° qne du rapport de !'expert Hartj~ns, il 
resulta que !'expert commis p~r }e t~·Ibunal 
~wait omis de prendre e~ cons1deratwn. ces 
deux maisons et que I expert HartJens, 
repariint cette omissi?n, eva~u~ le dom?Jage 
a 29,717 francs et l'mdemmte wmpleme,n
taire de remploi a 89,151 francs; 4° que Ia 
cause ayant ete ramenee· a •l'auclience du 
4 octobre 1922, les appelants firent cleve
lopper le1\rs moyens « a J'appui de l'appel ll; 
que le coriuniEsaire de l'Etat fut entendu 
(( en ses explications en reponse a l'appel )) 
et que par !'arret attaque, Ia cour, appre-

. ciant que toute !'evaluation clu clommage 
avait ete remise en question, alloua aux 
appelants les inclemnites fixees par !'expert 
Hartjens; · 

Att,enclu qu'il etai~ loisible aux il:?Pelants 
de modiiler et cl'amp)Ifier en cours chnstance· 
leurs conclusions clu 22 janvier 1922 ~t 
qu'ils out pu Je fai_re_ v~r~alemeut, Ia proce
dure devant les Jn1'1dlctwns des d~mma~·es 
.de guerre ne co~npor~a~t pas obhgatoJre
ment des conclusiOns ecntes; 

Attendu que Ia· cour a done pu, en pre
sence de !'expertise Hartjens et sur les 
explications echangees devant elle par les 

. parties avant l'arret.du 7 ~ars 1922 et a 
!'audience du 4 octobre smvant, constater 
que « toute l'eval~ation du clom~w~·e ~tait · 
remise en questwn ll, ce qm nnphque _ 
que -les appelants ont modifte leurs con
c.lusions clu 22 janvier 1922, pat Jesquelles 
ils avaieut nne premiere fois evalue ce 
dommage; · . . . 

Attendu que ces conclusJpns ayant amsi 
clisparu du rlebat, l'arret attague, n'a pu les 
meconnaltre et que, par consequent; le 
moyen n'est pas fonda; . , 

Par ces motifs, rejette ... ; frms a charge 
de l'Etat. 

Du -12 avril1'923. - 1re ch. - Pl·es. 
et mpp. M. van Iseghem, premier presi
dent. - Goncl. cm~f'. M. Paul Leclercq, 
premier ayocat general. 

fro CH. - 12 _avril 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - ALLOCA-
TIONS Al]X ASCENDANTS. -- JIIIONTANT 

FIXE PAR LA LOI D'UNE FAQON ABSOLVE. 

Lorsqn' est accm·dee aux ascendants de la 
victime d'ttn .fait de guen·e l'allocation 
p1·evue par la loi, elle - ne peut et1·.e 
reduite de rnoitie' sous ]J1'1itexte que le fatt 
de gtte1Te n' est. pas la seule cause de la 
mort de la vic time (1).. 1 Lois coorclonnees 
le 19 aoi'tt 1921, att. 5.) 

' 
(COMJ\IISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELL]LS, 

EN CAUSE .DE F!EVET.) • 
. . . 

Pourvoi routre un arret de Ia coll!' d'appel 
des dommages de guerre de Bruxelles 'du 
15 decembre 1922. (Presents : MM. Du
chaine, president; Eckstein et Lamury, 
assesseurs.) · 

'ARRJh. 

LA COUR · - Sur Je seul moyen pris de 
la violation d; l'm;ticle 5, 3° de Ia loi du 
10 juin 1919 moclifiee par celle du 25 juillet 
1921., en ce' que ]'arret attaque recluit a 
200 francs l'inclemnjte prevue par cette dis
posit~on et fixee par elle. a 40~ fl:ancs; sons 
le pi·etexte que Ia mort ~e,Ja VICtJme n a pas 
eu pour seule cause un fait de guerre : 

Attendu que !'article vise acconle aux 
ascendants de Ia victime, en cas de mort de 
celle-ci et clans les conditions formnlees aux 
articles 1 er et 5, nne allocation annuelle de 
400 francs· que ce chilfre est fixe d'une 
maniere absolue et fqrfaitaire et que, des 
lors, il n'appartient pas aux jm:idictions des 
dommages de g·uerre de le morhfi(lr; 

Attendu que le Jegislateur, en attribuant 
cette allocation n'a pas pretendu reparei; 
pleinement, clans le chef des ascendants, le 
clomma!):e subi par eux et partant propor
tionner le chiffre de l'indemnite a !'impor
tance du preju,dice, qn'il 1~'a pas _davantage 
exige que· !e. fait de gueTJ:e .so1t ~a ,~eu~e 
cause de Ia mort de Ia v1ctune ; qu Il n a 
entendu attribuer qu'une reparation par
tielle, provisionnelle, s~us la reserYe de la 

(1) Comp .. cass., 8 juin 1922 -(PAsic., 19~2, I, 3H). 

! • 
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responsabilite de l'Etat ennemi et qu'il 
accorde Ia pimsion annuelle des que Ia mort 
a ete r,ausee par !'un des faitR preVUS; 

Attendu qu'a tort Ia decision entreprise 
fait application des reg·Jes admises en droit 
civil quant a la reparation du dommage 
cause par nne faute et en cas de faute par
tagee, regles qui sont etrangeres a Ia 
matiere de Ia reparation des dommages 
subis .par les victimes civiles de Ia guerre; 

Attendu que !'arret a done viole !'article 
vise au moyen ; 

Par ees motifs, casse Ia decision attaquee, 
pour autant ~u'elle a statue sur l'indemnite 
prevue par !'article 5, 3° des lois coordon
nees par !'arrete royal du 19 aoiH 1921; dit 
que le present arret sera transcrit sur le 
registre de Ia com· d'appel des dommages 
de guerre de Bruxelles, et que mention en 
sera faite en marge de !'arret partiellement 
annule; frais a charge de l'Etat; renvoie !a 

. ca,use a Ia conr d'appel des clommages de 
guer~e de Gand. 

Du 12 avril 1923. - 1re ch.- Pres. 
M. ,van Iseghem, premim• president. -
Rapp. M. Dumortie,r.- Concl. conj. :rvi. Paul 
J,eclercq, premier avocat general. 

1'" CH. - 12 avril 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. -'--- TnrBu
NAux.- MISSION.- CoNTESTATION sun 
LA QUALITE DE PRO.PRillTAIRE DU DE:i\iAN~ 
DEU!t - DECISION SUR CE POINT DE LA 
JURIDICTION DES DOJ>l:i\IAGES DE GUERRE 
NECE'SSAIRE:i\IENT ILLEGALE 0 • 

Les juridictions des dommage; de guerre ne, 
pouvant connaftre des contestations 1'ela
tives au d1·oit de prozJ1'iete du deman
deu1' SUr les objets, a raison de la 
destruction desquels · l'indem.nite est sol
liqit?e, la decision pa1· laqtielle une juri
dwtwn des dommages de gue1Te declare, 
qu'en vertu de tel article .du Code civil, 
le demandeur n'est pas proprietai1·e est 

_ necessai1·ement illega.le (11. !Lois COOI'don
nees le 25 avri11920, art 0 58.) 

(LEBLANC.) 

Pourvoi contre. un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
22decembre1922. (Presents: MM. Duchaine 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

(1) Dansie m~me sens: cass., 29 juin 192~ (PAsic., 
1922, I, 377). · 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation, fausse application et fausse inter
j:m}tation: des articles 97 de Ia Constitution 
2 d~ Ia )oi du 13 nov~mbre 1919 sur Ia repa~ 
ratwn des dommages de guerre, des arti~ 
cles 1583, 1136, 1138, 1126, 1584 et 1788 . 
d~1 9o,cle civil, en ce que !'arret attaque a 
de~~de. C)\Ie le demandeur n'etait plus pro
prietmre des marchandises au moment de 
!em~ requisition : 

Attendu qu'il resnlte de Ia decision atta
quee que le droit de propriete du demandem;· 
sur les objets requisitionnes par l'ennemi et 
du chef desquels il demande des indemnites 
etait conteste devant le juge du fond; ' 

Attendu qu'aux termes de Ia disposition 
~e I'AaJ;ticle 58 des lois coordonnees par 
1 arrete royal du 25 avril1920, Ia cour des 
dommages de guerre ne pouvait conna'ltre 
de cette contestation et devait laisser les 
partie~ se pourvoir, a ce sujet, devant qui 
de drOit; 

Attendu qu'en statuant, neanmoins et en 
decidant gue le demandeur avait tr;nsfere 
Ia proprietf\ a un tiers an moment de Ia 
requisition, Ia cour dt>s dommages de guerre 
a. faussement applique et partant viole l'ar-

. trc1e 1583 du Code-civil vise au pourvoi.; 
Par ces motifs, casse !'arret renclu en 

cause par Ia cour de·s dommages de gue1·re 
de Bruxelles; ordonne que le present arret 
soit transcrit sur les registres de Ia elite 
cour et que mention en soit faite en marge 
de !'~~ret annule: laisse les frais a charge 
de I E tat; rem'oie Ia cause devant Ia com· 
des dommages de guerre de Gaud. 

Du 12 avril 1923. ___:_ Ire ch. - P1·es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. IlL Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2" (;H. 1er avril 1923. 

1° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET 
. ARRETS. ~ DESERTION SPECIALE. -

MOTIFS SUFFISANTS EN L' ABSENCE DE 
CONCLUSIONS. . 

2° MOYEN DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - FAITS NON CONSTATES 
PAR LE JUGE DU FOND.- NoN-RECEVA
BILITE. 

1 o Est motivee ln decision condamnant, du 
chef de dese1·tion,$}J1Jciale, lm·sque le juge 
dtt fond, en l'absence de toute cmitesta
tion, constate expressement que le deman-
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deur, ne le 14 mai 1893' faisait partie 
_' des contingents ap]ieles pendant la 

guerre et a rept le 1 8 juin 1 91 8, 
l' a'Vet·tissement indi'Vidiwl }J1'e'Vn par l' ar
ticle 2 de l'arrete:loidu 20 mai 1916. 
(Arrete-loi du 20 mai 1916, art. ter et 2.) 

2° M anqtte de ·base en fait le moyen tire de 
l'inexistence des commissions de recru
temenl, a lu disposition dej;quelles deQait 
se mettre nn milicien faisant partie des 
contingents appeles pendant la guerre, 
ou de l'incmnpetence de ces commissions 
a l'egard de ce milicien, on de l'absence 
d' m·ganisation de ces commissions, lo1·s
qu'il ne resulte pas de l'an·et entrepris 
que le demandeur se·trouvait en Belgique 
dans le mois a dater de la publication de 
son nom au l'lloniteur et que le ,iuge du 
fond reproche egalement au milicien de 
ne pas s'etre mis a la disposition des 
agents diplomatiques ou consnlaires 
belges. (Arrete-Joi du 20 mai 1916, 
art. 4.) 

(RYCKAERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour in iii
taire du 18 janvier 1923. (l'II. Wellens, 
president.) 

ARRJh. 

LA ('OUR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de Ia violation des articles 9 et 97 de 
Ja Constitution, 11 du Code penal, 1 er et. 4 de 
l'at·rete-loi du 20 mai 1916, 2, § 2 et 5 de 
l'arrete-loi du 15 nove!Ilbre 1918, en ce 
que : 1° !'arret denonce n·indique pas Je 
texte legal qui a range le demandeur dans 
un des contingents appeles pendant Ia 
guerre; 2° !'infraction relevee implique 
!'existence de commissions de recrutement a 
Ia dispositiondesquelles Je Jemandrur de\rait 
se mettre dans un delai determine alors 
que !'inexistence des predites commissions 
ecartait toute obligation dans Je chef de 
Ryckaert et qu'a supposer meme leur 
existence, relles-ci n'etaient competentes 
qn'a J'egard des hommes nes apres le 
31 decembre 1893; 3° les commissions de 
recrutement instituees par Ia loi du l"rmars 
1919 ont ete. organisees par l'arret e royal 
du 10 mars 1919 insere au Monitew· du 
26 mars 1919, date ou !'infraction visee par 
Ia decision denoncee etait deja consommee; 

Sur.la premiere br·anche du moyen : 
Attendu que le juge du fond constate 

expressement dans_les termes de l'arrete-loi 
du 20 mlli 1916 que le demancleur, ne le 
14 mai 1893, faisait partie des contingents 
a.ppeles p·endant Ia guerre et a .rec;u, le · 
18 juin 1918, l'avertissement inclividuel 
prevu par !'article 2 du susdit arrete;. 

que ces constatations; en l'abserice de tonte 
contestation, suffisent a j ustiiler sur ce point 
le dispositif attaque; d'ou il suit que le 
moyen manque de fondement en sa premiere 
brailche; 

Sur Jes seconde et troisieme branches : 
Attendu que le moyen suppose que le · 

demandeur se tronvait en Belgique du 
12 fevrier au 12 mars 1919 et qu'illui a ete
impossib)e de se mettre a la disposition 
cl'autres organismes que les bureaux ou 
commissions de recrutement; que ces faits, 
qui servent de base aux critiques du-deman
cleUI', ne resultent pas de Ia rlecision clenou-
cee; que, tout· au contraire. le juge clu fond 
reproche egalement a Ryckaert de ne pas 
s etre mis, dans Je delai ilxe, a Ia disposi
tion des agents cliplomatiques on consulaires 
belges; qne, des loi;s, le moyen ne peut pas 
etre accueilli; . 

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

Du 16. avril 1923. - 28 ch. - P1·es. 
M. Godclyn, president. - Rapp. lVI. Sil
vercruys. - Concl. conf. l'II. Jottrand, avo-
cat general. · 

2" CH. - 16 avril 1928. 

1° MOYENS, DE CASSATION (RECE
VABILITE.) - LANGUE FLAMANDE. -
LANGUE FRANQAISE (E~IPLOI). - lVIOYENS 
NOUVEAUX. - NuLLIT:ES COMMISES EN 
PREUIERE INSTANCE NON OPPOSEES DEY ANT· 
LE .lUGE n'APPEL. - l'IIoYEN NON RECE--
VABLE. ., 

2° l'IIOYEN8 DE CASSATION. -l'IIoYEN 
FONDE SUR DES NULLITES DE L'INSTRUCTION 
PREPARATOIRE. - DECISION FONDEE SUR 
L'INSTRUCTION FAITE D.E.VAN'J' LA 'coUR.--
N ON~RECEVABILITE 0 • 

· 1 o Est non recevable, le moyen tire de· 
nullites commises en zwemie1·e instance· 
lorsqwi ces nullites n'ont pas ete opposees 
devant le juge d'appel. (Loi du 29 avril 
1806, art. 2.) 

.2° Est non recevable le moyen tire des pre
tendues i1'1·egularites dont ['instruction· 
p1·ealable serait entachee, lm·sque l' m·ret 
attaqu.e ne se jonde que s~t1' l'.instruction 
reguliere .a laquelle [a COW' a procede 
elle-meme (1). 

(1) Voy. VICTOR, GENDEDJEN, « Du moyen de cassa
tion tire de Ia nullile des actes de l'insti'Uction pre
pal·aloire », Revue de d1·oit beige, 192·1, nos 82 et 
suivanls; cass., 2 m·al'S 19:!0 (P.Asrc.,•1920, I, 78) et: 
la note. 
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(HA~JP'l'AUX E'l' DE POllR'l'ER:) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Ga11d du 5 janvier 192g. tPresents : 
MM ·Roland, president; De Haerne et 
Hodii.m.) 

ARRET. . 

LA--COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre le meme aiTet commun 
aux deri:tandeurs ; qrl'il y a lieu · de les 
joindr·e; . . . . 

Sur le moyen unique du pom·vo1 pns de 
la violation des articles 1 er a 5 de Ia loi 
du g mai 1889 sur:l'rmploi des langues en 
matiere repressive, en ce que les deman
denrs ayant, au cou'rs de !'instruction pre
paratoire, declare faire choix de Ia langue 
fraugaise, Ia procedure. s'est neanmoins 
poursuivie clans les deux Jangues, tan10t en 
frangais, tantot en flamand, et les proces
verbaux n'ont pas mentionn~ dans_ quelle 
langue les depositions etaient faites et pour 

· que] motifs certaines cl'eutre elles ont ete 
·regues et actf·es en flamand : 

Attei1du qu'il a ete faitusag_e de la langue 
. frangaise dans Je requisitoire e1l'ordounance 
-de renvoi, ainsi que dans la proceclur·e d'ap
pel et !'arret de condainnation; que le moyen 
vise clone des nullites rommises, soit en 
premiere instance, soit clans !'instruction 
preparatoir·e; _ 

Attenclu que les demandeurs n'ayant 
oppose en appel aucune nullife commise en 
premiere instancP, ne sont pas recevables a 
invoquer semblables nullites devant Ia cour 
de cassation (loi du 29 avril1806, art. 2J; 

Attendn que !'arret a.ttaque ne se fond.e 
que sur l'instrnction regnliere ·a, laquelle Ia 
cour a procede ·eJlecmeme, que les -deman
cleurs ne sont donc.pas recevables a se pre
valoir coilt!·e cet arret, des irregularites 
dont ils pretendent que !'instruction prea
Jable serait entacbee; 

. Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
-rejette; frais a charge des demanrleurs. 

Du 16 avril 192g. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gende
bien. - Conal. conf. l\1. Jottrand, avorat 
general. 

2• CH. 16 avril 1923. 

CASSA'l'ION .. -'COMPETENCE. - JuRI
DICTION EXCEPTIONNELLE. __:_ J URIDICTION 
MARTIALE. - lNCm!PETENCE DE LA COUR.· 

.Un arret du tribunal d'appel de l'arrnee 
d' occupation ne n!leve pas tlu controle de 

la cour de C(tSS(t/ion, et il n'y a pas lieu 
de· st(ttue1· sur le recours forme contre 
sernblable (trret (ll. 

(JARRES} 

Pourvoi contre un arret du tribunal d'ap
pel de Ia quatrieme zone de l'ar·mee d'occu
pation rlu 7 mar~ 192g_ 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 16 avril 192g. - 2e ch. - Pres. 
li'L Goddyn, president. -R(tp]J. M. Remy. 
- Concl. conf M. Jottrand, avocat general. 

2" CH. - 16 avril 1923. 

1° ORG-ANISATION JUDICJAIRK 
TRIBUNAUX. - CHA.MBRES A UN SEUL 
J1JGE OU A TROIS JUGE S. - pAS DE QUE S'
TION DE CO.MPETENCE. 

2° ORGANISATION JUDICL\IRE. -
SA-ISINE DES CHAMBIWS A UN SEUL JUGE . 
-PAS D'ORDONNANCE NECESSAIRE. 

go ORGANISATIO:K JUDieiAIRE. 
REF1JS D .ETRE JUGE PAR UN JDGE. 
DECLINATOIRE ((IN LLVIINE LlTJS )) .. 

4° APPR~~CIATION SOUVEHAINE. 
DouANES ET ACCISES.- Pnoc:Es-VERBAL. 
- GoNsT.A'l'ATIONs souvERAINEs. 

1° Le deb(tt qui s' BliJVe sur le point de 
S(tVOir si le tribun(tl correctionnel doit 
et1·e . compose d'un ou de f1'0is juges ne 
concerne pas l(t competence; il ne vise 
que la, dist1·ibution des (t.f!'aires entre les 
clwmbres d'un meme tribunal (2). (Loi du 
25 octobre 1919, art. 1 er, 88 VIII et IX.) 

2° Les · chmnbres ne cornprennntqu'un seul 
juge jugent les njf(ti1·es c1·iminelles dont 
ln connnissance leur est atf1·ibuee pm· .la 
loi, snns qu' elles en soient snisies pnr 
onlonnance. 

go_ La chambre correctionnellei compos'rJe 
d'un juge unique, a qua.lite pour juger le 
pdmenu, si celui-ci n'a pas decline sa 
juridic/ion in Iimine)itis. (Loi rlu 25 oc
tobre 1919, art. 1er, §IX.) 

4° En n;atiere de douanes,-lorsqu.e le juge 
du fond a cons tate l' existence de l'injrac
tion dctns les tennes de la, loi, est non 
fonde le moyen ti1·e de ce qite le proces 

(1) Voy .. cass., 28 novembr·e 192·1 (PASIC., 1'l~2, I, 
84), et Ia note. 

(2) Voy. cass., 2':! juin 1920 (PAsrc., -1921, I, 21). 
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ve1·bal de l'administration etablit souve
rainement une, circonstance rJlisive de 
l'injraction, quand les ronstatations sont 
souveraines, cont?·edisent le rnoyen et peu
vent resulter d'autres elements de preuve 
.dont la force probante est ap preciee par 
le juge du jond. 

.(VAN llRUSSEL, -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

'Fonrvoi coutre un arret de Ia cour d'aJipel 
'de Liege du 23 decembre 1922. (P1·esents : 
MM, P,oullet, president; Slegers et Honlet.) 

ARRii:T. 

LA CO UR; - Sur Ie p.remier moyen 
accusant Ia violation des articles 9, 94 et 
105 de Ia Gonstitiltion, 28 de· Ia l.oi . du 
18 juiu 1869, de !'article unique de Ia loi 
du 25 octobre 1919, des acticles 41, 130, 
160, 154, 189 et.182 du Code d'instruction 
c1:iminelle, des articles 1317, 1319 et 1322 
chi Code civil, en ce que : a) !'arret et le 
jugement attaques ont dec.! are le juge. uniq ne 
reguliim\ment saisi en ]'absence de toute 
ordonnance de renvoi; b) l'ai-ret attaque a 
considere comme tardive une exception d'in~ 
competence reguliEwement opposee et revue 
en premiere in~tance; c) en ce que tons 
deux ont admis Ia competence clu . j uge 
unique en des·matieres sortant' de ses attri
butions legales : 

Attendu que le pourvoi souJeve Ia ques
tion de savoir si !'affaire peut etre portee 
devaht:le juge unique;. . . · . · 

~Htendu que le clemandeur ne ·soutwnt pas 
que ]a preventimi dont il avalt a repondre 
echappait a. Ia connaissance du tribunal 
correctionnel de Hasselt; qu'il conteste nni
quement Ia legalite de Ia composition du 
sieg·e, qu'il s'agit: de sa voir si celui-ci 
devait com prendre un ou trois magistrats ·; 

Attendu qu'ainsi limite, l,e debat ne con
cerne pas une question de competence; qu'il 
vise Ia distribution des affaires entre les 
chambres d'nn meme tribunal; 

Attendu que la loi du 25 octobre 1919 
en son article unique, § VIII, determine les 
affaires en matiere correctionnelle dont la 
connaissanee est attribuee aux chambres 
ne comprenant qu'un jug·e, sans qu'elles en 
soient saisies par ol'Clonnance; qu'aux termes 
du § IX du meme article, « si le prevenn 
traduit devant une ehamb1;e ne co~preliant 
,gu'un juge, soutient que Ia cause n'a pas 

I ete introduite SUiYant ]eS regleS determi
neeS an paragraphe precedent, le Mdina
toire devra etre sou1eve avant tout debat 
sur le fond», d'm\ il suit que l'e juge unique, 

si le prevenu ·n'a pas decline sa juridictiqn 
in limine litis; a quali te pour le juger ; 

·Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret attaque et des pieces de la proce
dure, qu'apn\s la cli:lture des debats au tri
bunal correctionnel, le demandenr a pris 
des conclusions proposant le << Mclinatoire » ' 
dont il s'agit; qu'en declarant, dans ces 
conditions, c~lui-d ·non recevable, !'arret 
attaque a fait une. exacte application de 
!'article unique, §IX de la loi dn 25 octobre 
1!H9, et n'a pu violer aucun ·des textes de· 
loi vises an moyen; 

f'ur le second moyen accusant la"violation 
de I' article 9 de Ia Constitution, des arti
cles 1 er et 2 du Code penal, 15i et 189 du 
Code d'·instruction criminelle, 1317, 1319 et 
1322 clu Code civil. des articles 177 et 129 
de Ja loi du 26 aout 1922, et de ]'arrete 
roya.l. du 25 juin 1887, article 1er, cha
pitre li, en ce que !e. jug·ement et !'arret 
attaq ues. ont Cbndamne ]e preVE'nU pour un 
ctelit, ~. alors que le proces-verbal consta
tait souverainemerit nne circonstance elisive 
de ce delit - et on~ abonti, en realite, a 
condamner le prevenu pour des faits qn'au-
cune loi n'erigeait en infraction : · 

.Attenclu que.l'arret attaque, confirma.nt 
sur ce point le jngement, constate qne le 
demandeur a, a Hamont, Ie 9 avril 1921, 
etabJi Ull depot de betaiJ non antOl'iSe dans 
le rayon reserve de Ia douane ; que ces con- , 
statations, relevant dans les termes me.mes 
de la loi, ]'existence du delit reproche au 
demandeur. sont souveraines ; qu'elles con~ 
t.redisent le moyen et peuvent resulter 
d'autres elements de preuve que le proces
verbal incrimine; que ]'appreciation de Ia 
force . p)'Obante des Llits elementS !'entre 
dans le domaine cln juge du fond; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou preserites a peine de nullite ant 
ete observees, et q ne les. condamna.tions 
prononcees sont' conformes a ]a loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemandeur aux de pens. 

Du 16 avril 1923. - 2e ch. - PTes. 
M. Godd.yn, president. - Rapp. lVI. de le 
Court. - Concl. conf. lVI. J ottrand, avocat 
general. 

2• CH. 16 avril 1928. 

1° TAXE SUR LES BENEFIGES DE' 
GUERRE. - PREUVE DIRECTE. 
PREuvE coNTRAIRE. - Pouvom Du .TuGE 
DU FOND DE. DECLARER DES 'FAITS NON 
PER'l'lNENTS. 
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2° APPRECIATION SOUVERAINE. -
'l'AXE SUR LES BENEFICES DE GUERRE. -
PER!'INENCE DES FAITS ARTICULES. 

1 o En matiere de taxe sw· les benefices de 
guerre, ~i le redevable pent reconrir pour 

. jai1•e la p1·euve contraire aux memes voies 
de cb·oit que le fisc pou!' jaire la preuve 
directe, it n'en 1·esulte pas qu'il soit per
ntis au redepable de . .faire p1·ouve1· par 
enquete et expertise, les jaits qu'il lui 
plairait d' alleguer et qu'il ne soit pas aii 
pouvoir du juge du fond d' ecm·ter la 
p1·etwe · de faits qui ne sm·aient pas pet·
tinents et concluanls. (Loi du 2 juillet 
1920, art. 5 et 11.) · 

2° En nwtiin·e de taxe sur les benrijices de 
guerre, le juge du .fond constate souve
minement que les faits m·ticules en termes 
de preuve contraire, ne sont pas relevants 
ni concluants. 

_ (VEUVE ~IERCX, - C. AmHNISTRATION 
DES FINANCES.') 

Pourvoi contre nn arret de la.cour d'appel 
de Liege du 29 novembre 1922. (Presents : 
MlVI. Lebeau, conseiller faisant fonctions de 
president; De Behr et ]'aider:\ 

ARRET. 

LA GOUR; - Sur le moyen dn pourvoi 
pris··de la violation de l'artic1e 5, § 5 de la 
loi du 2 juillet 1920, en ce que l'arret attaque 
a ecarte le,s offres de ]li'OLlVer par e.nqnete et 
par expertise les faits articules par la 
demanderesse contre sa taxation d'office, 

· plac;aut ainsi le contribuable sur hn pied 
cl'inegalite a l'egard de !'administration : 

Attendu que la disposition invoquee au 
moyen, en autol'isant le reclevable (( a re.cou
rir potu· faire la preuve · contraire a'ux 
memes voies de droit que le flsc pom· faire 
la preuve clirecte >!; n' a pas 'entendu per
mettre au redevable de p1·ouver par enquetes 
et expertises · Jes faits qu'il lui plairait 
d'alleguer; 

Qu'elle n'a pas supprime i cet egarcl Je 
controle du juge et le pot1voir de Ia cour 
cl'appel cl'ecarter Ia preuve de faits qui ne 
seraient pas pertinents et concluants ; 

Atiendu que ]'arret attaqne n:a fait qu'u
ser de re pouvoir, en ecartant l'oll're de 
preuve de Ia demaU:cleresse apres avoir con
state souverainement que les faits articu
les n'etaient pas relevants et concluants; 

Par ces motifs, rejette .. ; condamne la 
demancleresse aux clepens. 

Du 16 avril 1923. 2e ch. - Pres. 
l\ll. Gocldyn. president. - Rapp. M. De· 
Haene, - Concl. conj. Jlii. J ottrancl, avocat 
general. . . 

2" ell. - 16 avril 1923. 

AM.NISTIE. - lNFOR~IATIONS ET RENSEI
GNE~IENTS DE NATURE A F AVORISER L'EN
NE~II. OU A EXERCER UNE INFLUENCE 
FACHEUSE· SUR L'ESPRIT DES AR~IEES E'l' 
DES .POPULATIONS .. - AMNISTIE ,APPLI
CABLE. 

Le delit consistant a avoi1· repandu, de qtu!l'
que maniere que ce soit, dans les lieux Ott 

1·eunions publics des informations ou des 
!'enseignements de nature a favoriser l' en
nemi ou a exm·ce1' une influence fdcheuse 
sur l' esprit des tmupes et de la pozmla
tion, n' est pas compris dmis les i1rfmctions 
exceptees de l'amnistie pm· l'article 3 de 
la loi du 28 aoid 1919 '11). (Arrete-loi 
du 11 or:tobre 1916, art. 11; loi clu 28 aoi'!t 
1919, art. 3.) 

(PROCUREUR GENJi:RAL PRES LA coun DE CAS
SATION, EN CAUSE DE VAN HOOF.) 

AllRlh. 

LA \OUR;- Vu le-requisitoire de 
M. le procureur geneml pres Ia tour de cas- ' 
sation ainsi congu : 

A la Gaur de cassation: . 

Le procureur general pres Ja cour de 
cassation : · 

Vu l'onlre formel qui lui a ete donne par 
le ministre de Ia justice en sa depeche du 
21 !lecembre- 1922, 6e direction generale, 
Fe section, lit1t. A. P., n° 44830, de clenon
cer ~t Ia cour cle cassation le jugement rendu 
le 4 novembre 1919 par le tribunal eorTec
timrnel de ]'arrondissement d' Anvers, en 
tant qu'il condamne J oseph-Bonifare·Emile
Jiilirhel Van Hoof, musiCien, ne a Anvers 
le 8 mai 1886, y residant Belegstraat, 5, a 
huit mois d'empri~mmement et 100 francs 
cl'arilende on un mois 'cl'empl'isonnement.sub
sidiaire, clu chef cl'avoir, clans le com:s des 
annees HJ16 a 1918, apres le 11 ortobre 
1916, publie des journaux' brochures, ecrits' 

(1) Voy. cass., 12 juillet 1921 (PAsic., 1921,.1, 344), 
avec les conclusions contraires de nL le premier 

_avocat general Paul Leclercq et les notes. 
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dessins, images, ou repandu de quelque ma
niere que ce soit, clans Jes lieux ou reunions 
publics, des informations et rensei!?nements 
de nature a favoriser l'ennemi ou a exercer 
une influence facheuse sur ]'esprit <;les 
iroupes et de la population, faits prevus et 

· puois par les articles 8 et 11 de l'arrihe-loi 
relatif a l'etat de gclerre eta l'etat de siege 
clu 11 octobre 1916; 

Consider ant que lesfaits a raison clesquels 
la conclamnation est prononcee sont ante
rieurs au 4 aofJt 1919 et qu'ils sont punis 
par l'article 11 du dit arrete-loi cl'un empri
sonnement de trois mois a un an et d'une 
~mencle de 100 a I ,000 francs; 

Considerant qu'auxtermes de !'article 1 er, 
1 o, de la loi du 28 aout 1919 accordant l'am
nistie, amnistie est accorclee pour les infrac~ 
tions commises avant le 4 aout 1919 et que 
le Code penal ordinaire et que les lois· et 
reg·lements particuliers punissent del' amende 
·et de l'emprisonnement d'un an au plus; 

Considerant que 1'infraction prevue et 
punie par les dispositions susvisees de l'ar
rete-loi clu 11 octobre 1916 n'est pas cpm
prise clans les infractions exceptees de l'am
nistie par ]'article g de la loi du-28 aof1t 1919 
(cass., 12 juillet 1921, PASIC., 1921, I, :344); 

Vu ]'article 441 clu Code cl'instruction cri-
1llinelle, denonce a ]a COUI' de cassation; aux 
fins cl'annulation, le jug·ement susvise du 
4 novembre 1919, en tant qu'il prononce la 
.dite conclamnation. . 

Au Parquet, le 21 fevrier 192g. 

Pour Je procureur general : 
L' avocat geneml, 

B. J OTTRAND. 

Acloptant Jes motifs eoonces dans le requi
sitoire qui precede et statuant en vertu des 
dispositions legales qui y sont visees, annule 
le jvgement clenonce renclu _par le tribunal 
correctitmnel d'Anve1·s en tant qu'il pro
nonce la susclite conclamnation; ordonne que 
Je p~·esent arret sera transcrit sur Jes 
registres du tribunal cl' Anvers et que men
tion en' sera faite en marge du jugement 
.annul e. 

Du 16 avril 192g. - 2e ch. ~ Pres. 
l\t Goddyn, president. - Rapp. M. de Je 
Court. - Concl. conf. l\t J ottrand, avocat 
general. 

2" CH. - 16 avril 192'B. 

1° GUERRE. - MESURES PRISES PAR 
L'OCCUPANT. - ABROGATION DE PLEIN 
DROIT. - MO_t<NAiE DE ZINC. 

2°, go ET 4°. MONNAlE. - :MONNAIE DE 
ZINC.- PAS DE LOI AUTORISANT LA FRAPPE. 
·- PAS DE COURS LEGAL.- RETRAIT DE 
LA MONNAIE DE ZINC. - ASSAINISSEMENT 
DE LA CIRCULATION MONETAIRE. 

5° MOYEN DE CASSATION.-DEciSION 
JUSTIFIEE EN DROIT. - MOTIFS ERRONES. 
- REJET. 

6° MOTIFS . DES JUGEMEN'l'S ET 
ARRETS.-CONCLUSIONS DE LA DEFENSE 
RENCONTREES. - DECISION JI10TIVEE. 

1 o A sup poser que la monnaie de zinc jabri~ 
·quee et ernise en Belgique en vertu des 

. arretes du gottvernew· geneml allemand 
ait eu cotl1'S legal, du~·ant l'occupation 
ennemie, cette monnaie a pe1·du tout pou- . . 
voi1; libemtoire, en vertu de l'mTete-loi 
du 8 avril 1917, ·qui abmge de plein 
droit, au fw· et d mesure de la libemtion 
du te1·1·itoire, les mesures prises ]Jar l'oc
cupant, quel qu' en soit l' objet. (Arretes du 
gouverneur general allemand des 7 aout 
1915 et ~0 decembre 1917; aiTet6'-foi du 
8 avril 1917, art. I er.) · 

2° Aucune loi belge n' a va lide les an·etes 
allemands, en vertu desque[s la monnaie de 
zinc .a ete fabriquee et emise en Belgique 
ni autorise la fabrication et l' emission de 
cette monnaie. (Const., art. 74.) 

go L' a1Tete 1·oyal du 1 3 juillet 1 9 2 2, en 
annon~;ant. que la monnaie de zinc semit 
retiree de la circulation aux epoques d 

· jixe1· ]Jar le ministre des finances, n' a eu 
ni pour but ni pow· ejfet d' att1'ibuer cow·s 
legal d cetie monnaie, ni de jixe1· l'epoque 
d laquelle elle cessemit d'avoir cow·s 
legal. (Arrete royal clu 1g juillet 1922, 
a1·t.1erag.) · 

4° En consentant a echa]tge1· les pieces de 
monnaie de zinc contre des monnaies au 
des billets de banque ayant cow·s legal et 
d les recevoir en payement dans les caisses 
zntbliques del' Etat ,jusqu 'a une date dete1·- · 
minee, le gmwe1·nement a pris une mesure 
d'assainissement de la ci1·culation rnone
taire que l'arrete-loi du 24 octobre 1918 
l'autorisait d prendre. (Arrete-loi du 
24 octobrd918.) 

5° La cow· de cassation 1·ejette le pmwvoi 
dirige cont1·e un jugement qui, malgre 
l' erreur de ses motifs, est justifie en droit. 

6° Manque de base le moyen tire dtt dejaut 
de moti) s en ce que les c_ondusions de Ia 
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dejPnse n'auraient. pas ete 1·encontrees, 
lorsque ces conclusions ont ete 1·encontrees 
et que le j uge r~:u fond a motive sa decision 
sw· le point en litige. (Const., art. 97.) 

( CHAHLE S liENS SEN.) 

Pourvoi contre t!n jug·ement du tribunal 
correctionnel de Verviers, statu ant en degre 
d'.appel cln 1 er fevrier Hl23. (Presents : 
MJIII. C'adiat, vice-president; Palet et Drech
sel.) 

AHHllT. 

LX C'OUR; - Sur le premier moyen du 
ponrvoi accusant la violation des articles 25, 
~6, 29, 30, 74 et 107 de la Constitution, 
556, '.1P dn Code penal,·4·3 de la Convention 
intern5ttionale de La Haye du 18 octobre 
1907 et la loi du 25 mai 1910 approuvant la 
elite convention; Ia fausse interpretation et 
la fausse application de !'arrete royal du 
13juillet 1922 et de !'arrete ministeriel du 

. 21 juillet 1922 retirant de Ia circulation les 
pieces de zinc, en ce que le jugement atta
que a foncle Ia condarnnation du demandeur 
sm ce motif que ces pieces de zi11c de 
50 centimes emises en vertu·.de l'art'ete du . 
gouverneur general allemand en Belgique 
en date du 20 decembre HJ17 avaient cesse 
cl'avoil.· coUJ·s legal le 30 septembt;e 1922, 
alm·s qu'aucune mesure reguliere n' est venue 
mettre un terme au cours legal des elites 
pieces: 

Attenclu que le clemandeur etait prevenu 
d'avoir, le 30 septembre 1922: 1° pris place
dans une voitut·e de tramway sans etre por
teUI' ou sans se muuit' d'un coupon reguli.er; 
2° refuse d'obtemperer _ aux injonctions d'un 
agent du tramway qui lui ordonnait cle 
descendre ; _ 

Attendu que le jugement entrepris declare 
que << le 30 septembre 1922 le demandeur a 
pris place clans nne voiture de tramway et 
n'a voulu donner en payement qu'une piece 
de 50 centimes en zinc, et ce, mftlgre l'avis 
affiche dans toute~ les voitures depuis le 25 
du meme mois, que ces pieces ne sont plus 
acceptees en payement du prix du parcours; 
qne somme par l'agent du tramway de des
cendre de Ia voiture, le prevenu s'y est 
refuse>>; · 

Attenclu que .la monnaie de zinc a ete 
fabriqnee .et emi~e mi Belgique en verttrcles 
arretes du gouvernelU' general allemand en 
dates des 7 aoih 1915 et 20 deceinbre' 1917; 

Attendu qu'a sup poser que cette monnaie 
ai.t eu cours legal durant !'occupation enne
mie,. encore est-il que les pieces de zinc 
avaient perdu tout pouvoir liberatoire a ]a 
date des faits incrimines; 

' Qu'en elfet, aux termes de !'article 1er de 
l'arrete-loi du 8 avril 1917 « les mesui·es · 
pdses par !'occupant sont tenues pom abro
gees de plein droit au fur et a 'mesure de Ia 
liberation clu territoire » ; · 

Attendu que ce texte est general et 
s:appli9u:, com~eF~ndique le rapport au 
Ro1 precedant 1 arrete, aux mesures Jll'ises 
par l'ciecupant, quel qu'en soit !'objet; 

Attendu qu'aucune Joi beige n'a valicle 
les arretes allemands snsvises, ni autorise, 
conformement a ]'article 74 de la C'onstitu- -
tion, Ia fabrication et !'emission de Ia mon-
naie de zinc ; . 

Attenclu que !'arrete royal du 13 juillet 
1922 en annongant que cette monnaie serft 
(( retiree )) deJa circulation aux epoques a 
fixer par 1e minist.re des .finances, n'a eu ni 
pom but ni pour elfet d'attribuer cours legal 
ala mormaie de zinc, ni de fixer l'epoque a 
laquelle cette monnaie cesserait d'avoir 
COUl'S I ega]; 

Attendu qu'en consentant a echanger les 
pieces de zinc contre des monnaies ou des 
billets de banque ayant cours legal en Bel
gique, et. a les reeevoir en payement. dans 
les cai~ses py~liques cle l'Etat jusqu'a tme 
date determmee, 'le gouvernement a pris 
tme mesure cl'assainissement de la situation 
mDnetaire ; · 

Attenducrue l'arrete-loi du 24 octobre1918 
conferait au gouvernement le pouvoir de 
prendre semblable mesure; que le jugement 
decide clone a bon droit. et malgre l'erreur 
de ses motifs, que Ia piece de zinc cle 50 cen
times offei~te par le demancleur en payement 
de son transport en tramway n'avait point 
com's legal; qi.1e le moyen est clone depourvu 
de fondement ; . 

Sur le sectjnd moyen clu pourvoi pris de 
la violation de !'article 97 de la Constitution 
en ceque les conclusions de la defense n'ont 

·pas ete rencontrees: 
Attenclu que, par ses conclusions prises 

devant le tribunal, le demandeur soutenait 
~ue les pieces de zin(: cle 50 centimes n'ont 
a aucun moment cesse d'avoir cours legal et 
pouvoir liberatoire; 

Attendu que le jugement a rencdntre ces 
conclusions et motive sa decision snr ce 
point;. 

Que Ie moyen manque done de base; 
Et vu Ia legalite cle la proc8dure et des 

condamnations prononcees ; 
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 

du demandeur. 
Du 16 avril 1923. - 2e ch. - Pres. 

M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Gende
bi,en,. - Concl. cm~f. 111. J ott_rand, avotat " 
general. 
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1r• CH. - 19 _avril 1923. 

1° DO:NIMAGE DE GUERRE. --ENTRE
. PRISE cmnmRCIALE. -'- INDEMNITE CONI

PLE~IENT~~IRE JJE rrmrPLOI -;CONSTATATION 

SOUVEHAINE DE LA "QUANTITE NECESSAIRE 
• 0 , 

POUH ·LA HE~!ISE EN .~lARCHE DEL ENTRE-

PRISE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE - ENTRE
PH!SE COi\UIERCIALE. - INDE)!NITE cmr

PLE~IENTAIRE DE RE~IPLOI. -CON S'l'A'l'AT!ON 

QUE L
1
INDEiliN!'fE DEi\IAND.ri:E EST INFE

RIEURE A CELLE QUI SERA IT :QUE. - !NU

TILI~E DE PRECISER DAVANTAGE. 

1° Le juge du fond a.pprecie omweminement, 
d' a. pres les elements qui lui sont SOU11!iS 1 

queUe est la. qua.ntite necessa.ire pow· la. 
remise en ma.rche d'une entreprise com
merciale. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 18.) 

2° Lo1·sque le juge du fond cons tate en ma
tie1·e de domrna.ge de gue1Te que l'indem
nite demimdee pou,. le remploi dans une 
entJ·eprise commercia.le est injeriew·e a 
r:elle qui pourra.it etre a.llouee, it n'a pas 
a dete1'11~iner le chijfre de celle-ci. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 18.) 

(COM~IISSAIRE DE L
1
ETAT A BRUXELLES 1 

EN CAUSE DE KORB.) 

Pourvoi contre nn anet de Ia -cour des 
dommages de gnerre de Bruxelles du 5 jan-· 
vier 1923. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Genai·d, assesseur efl:'ectif et' 
~Devos, assesseur supplE\ant.) ' 

ARRET. 

LA COUR; - t'ur Je. moyen accusant Ia 
violation des articles 18 des lois des 1U mai 
1919c6 septembre 1921, coordonuees par 
arrete royal du 6 septembre 1921, et 97 de Ia 
Constitution, en ce que !'arret entr·epris tout 
en accordant les avantages duremploi: 1°n'a 
point determine Jes quantites de marchan
clises de chaque espece qui etaient indispen-

. sables a Ia remise en marche de !'entre
prise; 2° n'a point constate prealablement 
la necessite du remploi par une disposition 
motivee; 3° n'a point calcule l'indemnite 
de remploi qu'il accordait en determinant 
d'aborcl les prix unitaires de 1914, en· y 
ap.pliquant ensuite le coefficient legal: 

Attendu que Ia com' .avant d'accorder le 
benefice duremploi releve que po.ur la remise 
en marche du coiiH!lerce des defendeurs, 
ceux-ci ont constitue une societe en nom 
collectif clans laqnelle ils sout intei·venus 

pour 200,000 francs, « que si cette somme 
est infet·ieure au chifl:'re qu'ils ont obtelm a. 
titre de reparatiou, cette societe en nom 
col lectif, association de personnes, a entra.ine 
leur responsabilit e sur to us leurs biens, de· 
fa<;on que le capital reel a pu etre plus 
important que le: capital souscrit; que Je fait 
d'avoir dt\ recotn•ir a deux a,utres associes, 
apportant aussi 200,000 francs, prouve que 
Ia souscription des defendeurs n'~tait pas 
suffisante e't que rien rie dit qu'ils n'ont pas 
.dt1 emprunter d'a,utres fonds encore >> ; 

Attendu que ces considerations de fait, 
clout le mel'ite echappe a !'appreciation de Ia 
cour de cassation, satisfont au pi·escrit de 
!'article 18'lorsqu'il exige que les juridic-, 
tions des dommages de guerre constatent 
par nne disposition motivee, prealablement 
a !'octroi du ·remploi, Ia nccessite de rae-
corder j · 

Attendu que !'arret denonce proclamec 
ensuite << qu'il fant rechercher quelle quan
tite de marchandises etait necessaire a la. 
mise en marche du commerce completement 
an·ete des defencleurs n.; que.pour c\Mermi
uer ce chiffl'e 1 a · cour invoque le · rapport 
d'expertise existant en Ia cause et produit 
par le demandeur, qu' elle e~ ado pte les 
conclusions qui demontrent qu'im stock de 
750,000 francs, valeur 1914, est necessaire 
a eet effet,. qu'elle ajoute (( que ce chiffre 
~1'est nullement exagere quarrel on constate 
que les sinistres vet1daient pour 160,000 fr. 
par mois >>; qu'en tablant sur les prix. de 
1914, !'arret inclique implicitement res quan
tites que ces prix representaient; 

AHendu que Ia cour mise en presence des 
faits relatifs au corrime1;ce des clefendeurs a 
estime souverairement si ce commerce com
prenait on non diverses especes de marchan
dises ; - . . · . 

Attenclu qu'au lieu de chitfrer, sur ]a base 
qu'elle vient cl'admettre, 811 lui appliquant 
le coefficient' legal, l'indemnite de remploi 
revenant aux defendeurs, Ia cour constate 
que res demiers ant droit, en suite de ces 
constatations, a uue iinporta.nte indeinnite 
de remploi, mais que ne demandant que 
48,700 francs, il y a lieu de leur accorder 
cette derniere somme ; 

Attendu que !'arret attaqne coi1state ainsi 
que l'indemnite de remploi reelamee par les 
demaudeurs est notablement inferieure a 
celle qui leur revenait, et qu'en allouant 
celle~ci il precise implicitement q u'il reste 
au dessous du coefficient legal; 

Qu'eu egarcl a ces t:onstatations, il a 
juge superflu d'etablir le calcul; 

Que par· Ia, il n·a pas contreveu aux 
textes vises aux moyen; 
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Par ces motife, rejette ... ; laisse Jes frais 
. a charge de l'Etat. 

Du 19 avril HJ23. - 1re ch. _:_Pres. 
M. van Iseghem, premier president. 
.Rapp . .M. Charles. - Concl. c(n~f. l\'I. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

ire CH. - 19 avril 19.23. 

_1 o CAS SA 'l'ION .-CmfPETENbE .-ERREUR 
J\iATERIELLE DANS L'INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. - CmiPETENCE DE LA COUR POUR 
LA RECTIFIER. 

•:2° D01VIMAGE DE GUERRE. - APPEL 
PAR 1\IANDATAIRE.- N:EcESSITE n'uN MAN
DAT REGULIER A LA DATE L'APPEL. 

3° DOMlVIAGE DE GUERim. - PRoc:E
:OuRE. - CODE DE PROC.rimURE CIVILE. -
-ARTICLES 173 E'l' 186 INAPPLICABLES. 

-4° MOTIFS l)ES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- CoNCLUSIONS. - PRonuc

·Trol'f DEVANT LE JUGE DU FOND NON CONS'!' A
TEE.'---- PAs NECESSAIRE n'.y REPONDRE. 

:1 o La cow· de cassation a competence pour 
constate1·que, par_suitecl'un,e_ e1'1'e1tr mate-
1"ielle, le demandew· en cassatioii i.t:invoq£iA 
la violation de divm·ses dispositions des 
lois coordonnees -le 2 0 avril 1 9 2 1 , van
Zant vise1· les lois coordonnees le 2 5 avril 
1920. 

.2° .En matiere de dommage de gue1Te, l'ap
pel intm·:jete par une· pe1·sonne autre que 
l'interesse n' est 1'ecevable quf3 s'il est 
pronve, qu'au moment 01tl'appel a etejor
mule, ce tie1·s avait un mandat 1·egulier 
pour appeler an nom du sinist1·e (1). (Lois 
coordonnees le 25 avdll920, art. 63.) 

3° Le~ articles 1 7 3 et 18 6 du Code de 
pmceclure civile sont eti·angers a la pro
cedure devant les COW'S des dommages de 
guerre, reglee exclusivement pm· les a1·ti
cles 38 cl 44, 48 a 58 et. 61 des 
lois coordonnees · le 2 5 avril 1 9 2 0 et 
10 :janvie1· 1923. · 

4° Le :juge n'a pas a repondre a des conclu
sions s'il n' est pas constate qn' elles lui ont 
ete soumises. (Canst., art. 97 .) . 

(GOEURY,- C. COJ\ll\IISSAIRli DE L'ETAT 
F A LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cles 
. clommages de guerre cle Liege du 8 decem
bre 1922: (Presents: MlVI. Leduc, president; 

· · Doflein et N agelmackers, assesseurs.) ' 

(1) Comp. cass., 27 avril1922 (PASIC., 1922, I, 21H). 

ARRih . 

LA CO UR; - Sur Ie premier moyen 
accusant Ia violation des articles 63, 64. 81, 
82, 61 et 66 cle Ia loi des 23 octobre 1918-
20 aVl;il 1921-21 octobre 1921, Ia fausse 
application des articles 1328 du Code civil, 
97 de Ia Constitution, en ce,que !'arret sans 
contester en elle-meme !'existence d'un man
dat aux fins d'appel, donne par If,) deman-· 
deur a son conseil, a neanmoins declare 

_ l'appel non recevable par !'unique motif que 
!'existence du manclat n'etait pas justifiee 
par un document ayant date certaine au 
jour de l'appel, et en ce que !'arret a defaut 
de motif ne justifie pas son dispositif: 

Attendu que c'est evidemment par nne 
erreur materielle que Ie pourvoi renseigne 
comme violees cl_iverses dispositions des lois 
du 20 avril1921, qu'il vent viser en realite 
Ia loi du 20 a vril19~0; 

Attendu que si aux termes de )'article 43 
de Ia Ioi coorclonM·e par arrete royal du 
25 avril 1920, le sinistre a Ie droit de se 
faire representer ou assister par un avocat 
sans que ce dernier doi ve justifier cl'une 
procuration, il en est autrement en ce qui 
concerue l'appel dirige contre la decision 
rendue ·en premiere instance; que pour cette 
voie de recours, !'article 64 dispose qu'elle 
sera formee par une declaration deposee on -
adressee par pli recommande au greffe clu 
tribunal qui a rendu Ia sentence; que par 

· ces termes Ia loi exige !'intervention ·per
sonnelle clu commissaire de. l'Etat on du 
sinistre a ]'exclusion de quiconque ne justi
fie. pas d'un mandat, qui lui aurait ete 
confere, en temps utile, poi.u· agir au nom de 
ce dernier ; · 

Attendu qu'il appartient des lors a Ia 
cour cl'appel de veriiier, au cas m\ le man
dat donne par !'interesse n'est pas produit 
clevant le greffier clu tribunal qui a rendu 
Ia sentence, ou n'est pas joint a !a declara
tion d'appel, si cette procuration existait. au 
moment o~l l'appel a ete forme; que Ia cour 
ne sort done point de Ia mission que !'ar
ticle 64 lui confere, enrecherchant si, dans 
les circonstances de la cause clout elle est 
saisie, le sinistre, a defaut cle date certaine 
du mandat procluit. pour la premiere fois 
devant elle, jnstifie que l'appel a ete inter
jete par un tiers qui avait, au moment oil 
cette voie de recours a ete exercee, le pan
voir d'agir de Ia sorte; d'ou il suit que Ia 
decision entreprise a pu decide1·, sans violer 
les textes cites au moyen, qu'a defaut de 
date certaine, il n'etait pas clemontre que 
le mandat procluit existait. au jour m\ le 
mandataire en a fait usage; 
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Sur le second moyen accusant Ia violation 
de Ia force de ehose jugee attarhee a !'arret 
interlocutoire du 20 fevrier 1922 et part ant 
violation des articles 1er, 19, 65 et 69 des 
lois du 23 optobre 1918-20 anil·1921 et 
21 octohre 1921, des artieles1350,3°et1351 
du Code ci'vil, 173 et 186 du Code de proce
dure civile, 61 et 66 de Ia loi sus-visee, 97 
de Ia Constitution, 1319 et 1320 du Code 
-civil, en ee que !'arret ecartant sans motif 
le moyen de Ia rhose jugee rxpt·essement 
Dppose ·par Je demandeur a !'exception de 
nou-recevabilite sou levee contre son appel, 
& decJare non recevable en la forme le susdit 
appel, alors que Ia cour J'avaiVvirtuellement 
l'e~u par un anet du 20 fevrier 1922 rendu 
sur le fond: 

Attenclu que !'arret interlocutoire n'a 
point statue sur la recevabilite de l'appel. 
du demandeur, qu'il se borne, apres avoir 
vise les appels interjetes par le commissaire 
de l'Etat et par le conseil du demandeur, 
avant de faire droif, a designer un expert 
pour faire rapport; que cet anet est done. 
etranger a Ia recevabilite des appels; que 
ni dans son motif, ni dans son dispositif, il 
118 statue rien a cet egard; que pour en 
decider autrement, il faut, comme le fait 
le demandeur, cone lure que Ia cour a impli
-citement re<;11 l'appel en ordonnant une 
expertise; 

At tendu que cette conelusion ne resulte 
pas necessairement des termes de Ia deci
sion; qu'en effet Ia cour a· pu, sur l'appel 
regulier tlu commissaire de I'Etat, orclonner 
une expertise et se reserver d'examiner 
ulterieurement si l'appel du sinistre etait 
receyable; 

Attelidu/dans ces conditions, que Ia deci
sion interlocutoire n'ayant point statue sur 
Ia recevabiliie· de l'appel du demandeur, 
!'arret attaque n'a pu se mettre en opposi
tion avec l'autorite de Ia cho8e jugee et n'a 
pu par suite violer les articles 13o0 et 1351 
du Code civil ; 

Attendu que Ia procMure devant les com·s 
des dommages- de gueiTe n'est point n3glee 
par les articles 173 et 186 clu Code de pro
eecture civile, mais bien par les articles 38 
a 44, 48 a 58 et 61 des lois eoorclonnees par 
]es arrete.oyaux des 25 avril 1920 et 
10 janvier 1923, que ]'arret entrepris n'a pu 
des lors contrevenir a ces dispositions dt1 
Code de procMure civile, n'ayant point a s'y 
conformer ; . . 

. Attendu que vamement le demandeur 
soutient -que !'arret a viole la foi due a ses 
conclusions, qui affirmaient que l'appel 
forme par lui avait ete implicitement re<;u 
par !'arret interlocutoire; qu'en·effet la cour 

PASIC., 192.3. -1re PARTIE. 

des clommages de guerre n'etait point tenue 
de Il!-otiver sa der:ision pour ecat·tei· nne pre
tentwnque le demandeur aurait formule.e en 
des conclusiolls cleposees par lui au greffe de 
Ia. dite eour a l'appui de son recours en cas-. 
sation, alm·s qu'il n'est constate ni par 
!'arret, ni pnr aucune mention on attestation 
que ces conclusions aient ete soumises a la 
cour cl' app el ; 

Attendu qu'iLsuit de ces considerations 
que Ia. decision entreprise n'a viole aucune 
des dispositions de loi visees au moyen; 

Par ees motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge de I'Etat. , . . 

·Du 19 avril 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp, !VI. Charles -:- Concl. conj. M. Paul 
Leclereq, premier avoeat general. · 

~ 

tre CH. - 19 a"ril 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE·. - M:ri:MOIRE EN REPONSE. 

- DEPOT DANS LE DELAI LEGAL NON CON

STATE. - REPONSE NON RECEVABLE, 

2° POUR VOl EN CASSA'flON.- JuGE

MENT SUSCEPTIBLE D' APPEL.- N ON-RECE

V ABILITE DU POURVOI. 

1° En matiere de dommage de gtterre, est 
non recevable la reponse au pour11oi de 
laquelle il n' est pas constate qu'elle a .Bte 
deposee au greffe dans le delai legal. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

2° En- matiere de dommage de !jUe1Te, est 
non recooable le pourvoi forme 1:ontre un 
jugement qui constate que l'indemnite 
1·eclam.ee depassait le taux du dernier 
1·esso1·t. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(cmr:MISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 

EN CAUSE DE PIETTE.) 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
des dommages de guerre de Liege du 
29 ianvier 1923. (Presents: MM. Lemail'e, 
president; Nag·ant, assesseur, et Dechar
neux, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu qtdl n'y a pas 
lieu pour Ia cour d'avoit· egarcl au memoire 
du clefendeur clout aucune mention· ou attes
tation ne clemontre le depot regulier dans 
le delai hnparti ·par Ia l"oi a peine de 
decheance; 

18 



274 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Sur le moyen accusant la violation de 
l'article 19, ~ 3 de la loi du lO.mai 1919 
formant actuellement l'article 19 de Ia loi 
du 6 septembre 1921, portant interpretation 
·et.revision de la loi du 10 mai 1919 sur Ia 
reparation des dommages resultant du fait 
de laguerre, en ce que le jugement n'a pas 
invoque que le remploi qu'il accordait fi'lt 
necessaire a Ia remise en etat de Ia culture 
du defendeur : 

Attendu qu'ilresulte de Ia copie certifiee 
conforme et << valant expedition )), signee 
comme telle ·-par le greffier du tribunal des 
dommages de gnene- qui a rendu la deci
sion attaquee,. que le rlefendeur reclamait 
une indemnite de 5,244 francs sur laquelle 
il ne lui a ete alloue que 4,110 francs; 

Attendu que le jug·ement, dans ces condi-'
tions, n'a pas ete prononce en dernier 
res sort; qu' en effet, aux termes de I' ar
ticle 63, § 3 de Ia loi eoordonnee du 25 avril 
1920, ce tanx est determine par le montant 
de Ia demande qnand il s'agit, comme dans 
l'espece, de dommages aux biens, et, des lors, 
l'appel saisissait la cour d'uu ensemble de 
dommages depassant 5,000 francs; qu'il 
s'ensuit qne ·le poui·voi n'est pas recevable, 
etant dirige coutre un jugement dont ]a 
reformation pouvait etre demandee par la 
voie de l'appel; _ · 
_ Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a la charge de l'Etat. . 

Du 19 avril 1923. - 1re ch. '-Pres. 
JVL van Iseghem, premier president. -=
Rapp. M. Charles. - Concl. cont. JVL Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

1'° CH. 19 avril 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - MoYEN 
j\JELANGE DE DROIT ET DE FAIT. - NoN
RECEVABILITE. 

Est non recevable comme melange de d1'oit 
et de fait le moyen a l'appui d'un pow·voi 
forme en matiere de dommage de guerre, 
qui consiste a }J1'etendre pow· la }J1'erniere 
fois devant la cow· de cassation, qu'au 
moment mtle dommage s'est p1·orluit, l'in
demnitaire n' etait plus }J1'0}J1'ietaire de 
la chose a raison de laquelle l' indernnite 
est allouee _ 

(cmHIISSAIRE DE L'E'l'AT A B!WGES, EN CAUSE 
DE LA SOCIETE PEUCELLE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribn.J;lal 
des dommages de guer1·e de Bruges du 9 jan-

.· vier 1923. (P~·esents : MM. Detollenaere, 
president; Montangie et Achslog·h, assesc 
sem·s.) · 

ARRlh. 

LA GOUR; - Sur le moyrn accusant 
Ia violation des articles 2 et 5 de la loi du 
10 mai 1919 coordonnee par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que le jngement 
entrepris a orclonne ]a reparation cl'un dam
mage cause par suit.e du vol d'une balle de 
tissus, commis par les Allemands, alors 
qu'au moment de ce voJ, !'objet vole n'ap
partenait plus a ]a societe defeuderesse, 
mais -a nne firme suisse, etrangere au litige 
et n'ayant point. droit au benefice de la loi 
sur ]a reparation des dommages causes par 
un fait de la guerre: 

· Attenclu que le moyen est melange de fait' 
et de droit et qu'etant produit pour la pre
miere fois devant la cour de cassation, il 
ne pent etre accueill i ; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais a 
la charge de l'Etat. 

Du 19 avri11923. - 1re ch. - Pres. 
JVL van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. .conf M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

2• CH. - 23 avril 1923. 

1° EXPORTATION DES TITRES ET 
JVIONNAIES. - CoNFISCATION OBLIGA
TOIRE. 

2° CASSATION.- ETENDUE.- Lor DE 
REPRESSION ·DE LA FRAUDE EN UATIERE 
DE DOUANE.- CONFISCATION OBLIGATOIRE 
Qj\fiSE. - CASSATION PARTIELLE. 

1° Est obligatoire la confiscation des billets 
de banque exportes en fraude de l' ar1·ete 
royal du 3 mai 1919. (Loi du 6 ,sep
tembre 1919, art. 1 ep; loi du 20 decembre 
1897, art. 1 er; loi du 6 avril 1843, 
art. 22.) 

2° Lo1'sque la cassation est p1·on_oncee pm·ce 
que le juge du fond a omis d' ordonne1· une 
confiscation obligatoire, pm· application 
de la loi sur !a-repression de la j'1·aude en 
matiere de douane, lacassation n'a lieu 
qu'en tant que cette confiscation n'a pas 
ete ordomu3e (1). . . . 

(1) Comp. cass., 26 mars 1923, supm, p. 255, et Ia 
note, el27 mars 1922 (PASIC., 1922, I, 214). 
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(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. CHASTE LON.) 

Pourvoi contre Ull arret de Ia com· d'appel 
de Liege du 1\J novembre 19HJ. (Presents : 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de 
presiclent; Braas et Neveu.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de ce 
que !'arret attaque n'a pas ordonne lacon-

. fiscation des billets de banque belges qu'il 
declare le clefendeur coupable d'avoir tente 
d'exportm·, le 26 septembre 1919, sans 
s'etre conforme a !'article 1 er de I 'arrete 
royal du 3 mai 1919 : 

Attenclu que le juge du fond decide que 
cet arrete prevoit et punit de peines spe
ciales qu'il inclique rexportation des valeurs 
et billets de banque; 

Qu'il le considere comme une disposition 
speciale derogeant a Ia loi clu 20 decembre 
1897, relative a.la repression de Ia fraude 
en matiere d'importation, d'exportation et 
de transit de marchandises prohibees; · 

Attendu que !'arrete royal precite, apres 
a voir prohibe toutes exportations de valeurs 
autrement que par les voies a designer par 
le ministre des finances et sur presentation 
d'une licence, frapp.e les infractions qui y 
seront commises, des peines prevues a !'ar
ticle 4 de !'arrete royal clu 28 mars 1919 
relatif au transfert de titres et valeurs 
etrangers, 1 equel porte : << Les infraction.s 
anx dispositions qui precedent seront punies 
de peines clout Je maximum ne clepassera 
pas un emprisonnement de ... ; en cas de reci
dive, les choses constituant !'objet de !'in
fraction seront saisies et confisquees >> ; 

Attenclu que !'arrete du 3 mai J 919, pris 
en execution de l'arrete-loi clu 7 novembre 
1918, qui permettait au Roi de reglementer 
!'exportation des valeurs, a ete suivi de Ia 
loi du l:i septembre 1919 clont !'article 1 er, 
second alinea, dispose que les infractions 
aux arretes pris en execution de !'article 1 er 
de l'arrete-loi du 7 novembre 1918, seront 
punies ronformement aux articles 1 er et 4 
de la loi clu 20 clecembre 1897 susclite; 

Attendu que I 'article 1 er de cette clerniere 
loi rend applicables, notamment les arti
cles 19 a 26 de Ia loi clu, 8 avril1843, en 
cas cl'importaticin, d'exportat.ion ou de 
transit sans declaration de marchanclises 
qui seraient soumises a des mesures legales 
de contr6le en l'une ou !'autre de ces circon
stances; 

Attendu que !'article 22 de Ia loi de 1843 
orclonne Ia saisie et Ia confiscation des mar
chanclises exportees sans declaration; 

Qu'ii ·resulte clone du rapprochement de 
ces textes que Ia loi clu 20 decembre 1897 
qui etencl ]'application de celle du 8 avril 
1843,. s'est approprie Ia peine de la confis
cation Mictee par cette clerniere et que 
cette peine a ete renclue obligatoire, en vertu 
de l'artir~le 1 er, second aline a de Ia loi clu 
6 septembre 1919; 

.Que cet·article 1er est explicite par suite 
de la reference qu'il conti(mt et que, d'ail
leurs, !'intention de Ia loi cl'assimiler aux 
infractions douanieres celles qui sont com~ 
mises en cas cl'exportation de valeurs 
resulte de ce qu'en prorogeant l'arrete-loi 
clu 7 novembre Hl18, elle a inentionne que la 
reglementaticm s'etend· non seulement a ]'en
tree, a ]a .sortie et au transit, mais encore a 
Ia circulation clans le rayon des clouanes; 

D'01't il suit qu'en statuant comme il i'"a 
fait, !'arret clenonce a viole Ia loi du 
20 clecembre 1897 et !'arrete royal du 3 mai 
1919; ' 

Par ces motifs,· casse !'arret renclu en 
cause, mais en taut seulement qu'iln'a pas 
ordonne Ia confiscation des valeurs saisies 
vi see au moyen; orclonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de Ia 
cour d'appel de Liege,'et que mention en sera 
faite en marge de ]'arret partiellement 
annule; condamne le dMencleur anx frais de 
!'instance en cassation ; renvoie la cause 
devant la cour cl'appel de Bruxelles. 

Du 23 avril 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goclclyn, president.- Rapp. Jlii. Remy. 
- Concl. conj. Jlll.Holvoet, avocat general. 

2• CH, - 23 avril 1923. 

PEIN~. - CoNFISCATION. - JEu. 

Doivent ei1·e conjisquees les sommes qui ont 
ete exposees au jeu, ainsi que les objets 
qui avaient ete employes ou etaient desti
nes at~ service des jeux de hasard (1). 
(Loi du 24 octobre 1902, art. 6.) · 

(DE YISCH.) 

Pourvoi contre· un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 25 janvier 1923. lPresents : 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de 
president; Misson et Lambrichts.) 

LA CO UR; - Sur le moyen accusant Ia 
violation des articles 6 de Ia loi clu 24 oc-

(1) Comp. cass., 27 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 214), 
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tobre 1902 concernant le jeu, et 97 de la 
Constitution 

Attendu que !'arret denonce s'est con
forme a ces dispositions en pronongant la 
confiscation d'une somme qu'il declare avoir 
eta exposee au jeu, ainsi que des divers 
objets saisis, gui avaient ete employes ou 
etaient destines au ·service des jeux de 
hasard exploites· par le demandeul'; 

Et vu la legalite de la procedure et des 
condamnations; · 

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

Du 23 avril 1923. - 2" ch. -----c- Pres. 
M. Goddyn, pres1dent. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conj. M. Rolvoet, avocat general. 

2" CH. - 23 avril 1923. 

1° CONNEXITE.- MATIERE REPRESSIVE. 
- NoriON. 

2° CASSA'fiON. - COMPETENCE DE LA 
COUR DE CASSATION. - CoNSIDERATIONS 
DE FAIT. 

1° En matiere 1·ep1·essive, sont connexes les 
ponrvois qni exigent l' examen des memes 
pieces et concernent le meuw demanden1·. 

2° L' appreciation des considerations de 
fait n'est pas de la competence de la cow· 

-de cas§ation. ' 
_ (WAUTIER.) 

Ponrvois contre deux arre.ts de la cour 
militaire du 2 mars 1923. (M. Neveu, pre
sident.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 23 avril 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rctpp. M. Gom
bault. - 'Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2" CH. 23 avril 1923. · 

POURVOI EN CASSATION. - DEsis
TEiiiENT. - ~lA'l'!ERE REPRESSIVE. -
MINISTERE PUBLIC. - ABSENCE DE S!GNI
FICA'l'ION A LA PARTIE CIVILE. - DECRE
TEJV!ENT._ 

fta COU1' dec1·ete le desistement regnliere
ment forme pm· le condamne, tant a 
l' eganl dn ministere public que_ de la 

l!artie ci·vile, meme s'il n' a pas ete nolijie 
a celle-ci ( 1). 

(PARREN" ET CONSORTS, - C. ETAT BELGE.) 

Pourvois contre deux arrets de la cour 
d'assises de Liege des 13 et 16 decembre 
1922 (M. W aleffe, president); le second, 
statuant sur la demande de l'Etat beige, 
partie civile. 

ARRET. 

LA GOUR;- Attendu que Jes pourvois 
sont diriges contre deux arrets rendus dans 
la meme cause et exig·ent l'examen des 
memes pieces ; qu'ils sont done connexes et 
q u'il y a lieu de les joindre ; 

En ce qui concerne les pourvois eontre 
\'arret du 13 decembre 1922 : 

Attendu que, d'apres les actes regus les 
16 decembre 1922 et 23 mars 1923 par le 

· directeur de Ia prison d' Anvers, les cleman
deurs J ean-Firmin 'r erbist et Jacques~ 
Hubert Farren out declare se desister de 
leur pourvoi; que ces desistements sont 
reguliers .en Ia forme; . 

En cP qui concerne les · pourvois contre 
!'arret du 16 decembre 1922 : 

Attendu que, par acte du 29 janvier 1923, 
ErnPst-J acques-Hubert Parr en s' est_desiste 
de son pourvoi; que ce desistement est 
regulier en Ia forme ; 
. Vu pour le surplus, la legalite de Ia pro

cedure et des condamnat ions ; 
Par ces motifs, decrete les desistements 

determines plus -haut et, joignant les pour
vois qui subsistent, les rejette; condamne 
les demancleurs aux depens. 

Du 23 avril HJ23. - 2e ch.- Pres. et 
mpp. M. Goddyn, president.- Concl. conf. 
M. Holvoet, avocat general. . 

2° CH. ~ 23 avril 1923. 

POURVOI- EN CASSA'riON. - DEci
siONS CONTRE L]i)SQUELLES ON PEUT SE 
POURvom.- MATIERE. FISCALE:- ARRET 
ETRANGER A LA COMPETENCE E'l' NE MET
TANT PAS FIN A<U LIT!GE .. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoi cont1·e un an·et 
qui, avantfaire droit, designe des experts 

(1) Sic cass., 18 decembt·e 1923, supm, p. H9, et 
Ia note. 
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aux fins de dete1·miner le montant des 
benefices de gue1'1'e realises par l' aSSU
jetti (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(SOCIJi:TE. MOREAU FREI\JlS, 

C. AD~IINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 17 janvier 1923. (Pt:esents : 
.MM. Fasbender, president; Lebeau et 
Faider.) 

ARRET. 

LA-COUR;- Vu le pourvoi: 
Attendu que !'arret attaque, avant faire 

droit, designe des experts aux fins de deter
miner le molitant des benefices de guerre 
realises par Ia societe demanderesse; 
· Attendu que cet arret, etranger a la com
petence, ne met pas fin au litige et n'est 
done pas definitif au sens .de !'article 416 du 
Code cl'instruction r.riminelle; 

D'ou suit que le pourvoi n'est pas rece-
vable; . · . 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne !a 
societe demarideresse aux depens. 

Dtt 23 avril 1923.· ..:__ 2e ch. - Pres. 
.M. Goddyn, president. -· Rapp. M. J)e 
Haene. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. · 

2• CH, - 23 avril_1923. 

1° REGLEMENT COMMUNAL.- SPEc
TAcLEs.- l)]i:FI<lNSE DE SIFFLER ET DE 

TROUBLER L'ORDRE. - LEGALITE. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE.
SPECTACLES. - 0RDRE TROUBLE. 

1° Est legal le dJglernent communal qui de-
. fend des faits de natui·e a }J1'0VOquer danS 

les litiux publics de spectacle le tumulte, 
des incidents on des altercations (2). ( Loi 
du30mars 1836, art. 97.) 

2° Le jnge du fond cons tate souverainement 
· que· des coups de sijJlet lances dans un 

theatre ont trouble l' ordre. 

(BONHOMME ET 1\IAQUET.) 

Pourvois contre deuX. jugements du tri
bunal correctionnel de Liege, siegeant en 

(1) Sic cass., ·ao oclob•·e ·lgH (PAsJc; 1911, I, ts26.) 
(2) Comp, Panel. belges, vo Tluidtre, nos 47 a i>O 

inc! us; FuzmR-HERMAN, Repert, vo Theatres et 
Spectacles; nos 73R et 742; LACAN et PAUL~!IER, 

Legis lat. des theti.tres, t. fer, nos 100 a -102; DALLOZ, 

degre d'appel, du 2 fevrier 1923 .. (Presents : 
MM. Le Ronx, juge faisant fonctions de 
president; Goossens, juge suppleant, et Phi
lippart, avocat assume .. ) 

LACOUR,; - Attendu que Jes pourvois 
invoquant le meme moyen contre deux 
jugements con<;us en termes identiques, il 
y a lieu de I es j oindre ; 

Sur le moyeiJ. pris de la faussr interpre- . 
tation de !'article 28 du reglement de la 
ville de Lieg·e, en date du ll.fevrier 1889, 
relatif au theatre royal, de !'article 14 de 
la Constitution et de !'absence de consta
tation que le trouble qui se serait produit 
dans la salle serait du a la desappl;obation 
temoig·nee par )es demandeurs a COl\PS de 
siffiet : 

Attendu que Ia susdite disposition regle
mentaire interdit au public << d'interpeller 
les artistes, de faire ·du bruit dans la salle. 
ou ses dependances, de crier, de siffier 
qu de troubler l'ordre d'une fat;on quel-
conque >>; _ 

Attendu que le tribunal declare << qu'a la · 
suite des coups de siffiet, des colloques out 
eu lieu dans la salle, ce qui _a trouble. 
l'ordre >>; 

Attendu que cette constatation suffit pour 
justifier la condampation ·pr?nonsee co~tre 
chacun des demandeurs, . qm pretendawnt 
n'avolr fait qu'user d'un droit consacre par 
!'usage; - ... 

Qne les conseils commuuaux puisent dans 
!'article 97 de la loi du 30 mars 1836' la 
faculte de defendre des faits de· nature 
a provoquer dans les lieux publics de spec
tacle le tumulte, des incidents ou des. 
a] terca tion s ; . · 

Que la garantie constitutionnelle -de 
Ia libre ·manifestatiOn des opinions en toute · 
m<Ltiere ne fait pas obstacle a la legalite 
de semblables prohibitions; 

Attendu que dans leurs conclusions, les 
demandeurs soutenaient qu'.ils n'avaient 
siffie qu'au moment ou eclataient des applau
dissemenfs, apres la .chute du rideau, et 
n'avoir ag"i aind qu'en vue d_e ne pas trail
bier l'ordre · 

Que, com~e il vient d'etre dit, le jug·e
ment releve souverainement la circonstance 

Repe1·t., vo Theat1·e-Spectacle, nos 6~ el suiv., et 
Suppl., no 12; trib. police Paris, 6 juillet 1904 

, (D. P, 1906, !:i, 39); .cass. f1·., 16 decembre 1887. 
.(ibid, 1888, 1, 287) et Ia note; !rib. tJOiice lxelles, 
27 janvier1904 (Belg.jud:, 1\JU~, col. 271). 
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que ]es coups de srfliet ont amene une 
reaction, qu'ils ont ete Ia source de conflits 
et de clesordre ·; 

Que, des lors, le moyen est denue de fan
dement; 

Et vn Ia legalite de la procedure et 
des conclamnations; 

Par ces motifs, joignant les ponrvois, les 
re,i ette ; condamne' chacun des deinandeurs 
a la moitie des frais. 

Du 23 avril 1923. - 2e ch .. - Pres. 
lVI. Goddyn, president. - R'app. M. Remy. 
- Concl. conf. lVI. Holvoet, avocat general. 

2" CH. - 23. avril 19 2;3. 

.E'OUH.VOIS EN CASSA'riON. - Di;cr
S10NS CONTRE LESQUELLES .ON PEUT SE 
POURVOIR. - JuGEUENT EN PRE~IIER liES
SORT. - POURVOI N.ON RECEVABLE: 

Est non recevable le pourvoi du pnivenu 
( contre un jugement susceptible d' etre 

1'efo1'11u3 pm· la voie de l' appel (I). \Code 
d'instr. crim.' art. 407; loi dn 4 aout 
1832, art. 15, 1 o.) 

(BAGUETTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctiounel de Louvain du 27 fevrier 19~3. 
(Present: lVI. Maes, juge unique.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Dn 23 avril 1923,. - 2e ch. - Pds. 
M. Goddyn, president.- Rapp. lVI. Gom
·banlt. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

fre CH. - 26 avril 1.923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE DE GUEimE. - PouRvor SIGNIFIE AU 
MINISTRE DES AFFAIRES ECONOJVIIQUES. -. 
NON-RE CEV 1\.BIL!TE. 

Est non 1·ecevable le pourvoi qui n' a pas ete 
sig~li.(iA .au. c~mmissa~r~ de l' Etat, et .qui 
a ete stgnifie au mtntstre des ajfatres 
econmniques (2). (Lois coordonnees I e 
25 avril1920, art. 69.) 

(11 Sic cass., 1er decembt•e 19M (PAsrc., 192~. 
I, 86). 

(2) Sic cass.', 8 fevt·iet· 1923, sup1·a, p: 187. 

(DUTILLIEUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du ~7 de-· 

· cembre 1922. (Presents : MM. Van Eecke, 
president j Genard, assesseur, et Devos, 
assesseur suppleant. l 

ARRET. 

LA f'OUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

A ttendu que !'article 69 des lois coor
donnees par l'arrete royal du 25 avril 1920 
ouvre le recour.; en ca,sation_, rn matiere 
de dommage de guerre, au c;ommissaire de 
l'Etat et an sinistre; 

Qu'il consirlere clone ceux~ci comme etant 
les parties a ]'instance de cassation; 

Qu'immMiatement api·es, reglant les for
mes du pourvoi, ii prescrit, a peine de. 
decheance, au demandeur de signifier sa 
requete « au dMendeur n; 

Qu'il resul'te du rapprochement des dimx 
premiers aJ.ineas de cet article que Ia 
requMe doit etre signifiee au sinistre, si le 
potn·voi emane du commissaire de l'Etat, et 
a ce. fonctionnaire, si le recours est forme 
po.r le sinistre; 

Atiendu que le demandeur a fait signi
fier sa ,requete, non au commisoaire de 
I'Etat, mais au << ministre des atl'aires 
economiqnPS n, dont Jes bureaux SOilt etabJis 
a Bruxelles, rue de Ia Loi, 28, parlant i1 
<< M. Lallemand, fouctionnaire a ee dele
gue >>; 

Que les formes prescrites, a peine de 
decMance, par le clit article 69 n'ont done 
pas ete observees et que ]p demancleur est 
clechu de son recours; · 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 26 avril 1923. - 1re ch. - Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Dumortier. - · Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, p1·emier avocat general. 

1 re CH. - 26 avril 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - Do~mAGE 
DE GUERRE. - lNDliMNITE COMPLE~IEN
TAIRE DE REMPLOI POUR MARCHANDISES, 
-MOYEN REPOSANT SUR DES ALLEGATIONS 
CONTREDITES PAR LA DECISION ATTAQUEE. 
- NoN-RECEVABILITJl. 

Est 1w1i recevable le moyen fonde stir ce 
que, pour determiner la valeur de recon~ 
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stitution de marchandises, le juge les a 
considet·ees chacune sepa~·ement al01·s que 
le fait est contredit par Ia decision atta
quee. 

(COi\tl'iiiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 

EN CAUSE DE LAMBERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 20 decembre 1922. (Presents : 
1\flVI. Dubois, president; Hogg·e, assesseur 
et N icola1, assesseur suppleant. J 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation de !'article 1Sbis des lois 
coordonnees' par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ee que !'arret attaque 
.accorde au defendeur, pour l'inclemniser 
de Ja perte de mm·chandises existant dans 
son patrimoine au 1er aout 1914, 6(),000 fr. 
a. titre de reparation et 40,000 francs a titl'e 
de remploi, en considerant, pour determiner 
Ja valeur de reconstitution de ces marchan
dises, non "leur ensemble, mais chacun. de 
ces objets separement, en detail, et en 
majorant le prix d'arhat d'un pourcenta.g-e 
de benefice: 

At tendu que Ia decision denonce13 releve 
qu'il ne pent. etre question pour etablir la 
valeur venale des marchandises au 1 er aout 
1914, << de majorer ie prix d'achat d'un 
pourcentage de benefice fonde sur Jes bene
fices reels que fait Je sinistre en revendant 
des marchandises au prix de detail >> ; 

Qu'elle ajoute « qu'il apparai't comme 
rationnel de' fixer Ia valeur venale au prix 
que rerevrait le sinistre en veridant en bloc, 
en aout 1914, tou.t le stock des marchan
dises de son magasin >>: et que c'est· en vue 
de fixer Ie prix en bloc, ainsi precise, 
qu'elle augmente de 10 p. c. le montant du. 
prix d'achat; 

Attendu qu'il suit .de Ja que Je moyen 
manque de base en fait; 

. Par ces, motifs, rejette ... ;,frais a charge 
de l'Etat. · 

Du 26 avril 192S. - ve ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. --:- Concl. conf. 
:M. Paul Leclercq, pr~mier avocat general. 

1'" CH. - 26 avril 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE DE GUERRE . .:.._ INDICATION DES 

ARTICLES vroLES. - MoYEN FONbE SUR 

L
1
EMPLOI D'UN COEFFICIENT INEXACT. -

INVOCATION DE LA VIOLATION DE L' AR

TICLE l!J, ALINEA S DES LOIS COORDON

NEES. - COEFFICIENT ETABLI PAR UN 

AUTRE ALINE A DE L1 ARTICLE 19. -- NON

RECEYABILITE. 

Est non recevable, le pmwvoi 1·e posant sur 
/'application d'un coefficient illegal dans 
[p calwt de l'indemnite complemen.tai?·e 
de rernploien matiere rnobiliere, lors,qu'il 
vise Ia violation de l' article 19, a linea 3 
des lois com·donnees le 6 septembre t 9 21 
et qu'il omet de . vise1· l'alinea de cet 
article qt,ti fixe le cq~fficient (I). (Lois 
coordonnees le 25 avrrl 1920, art. 69.) 

(cOMMISSAIRE DE L'E'.fAT A LIEGE, 

EN CAUSE' DE DE LENS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommag-es de guer1·e de Liege du 2S no
vembre 1922. ( Pr~sents : MM. Dubois, 
president;· Davenne et Hogg, as~esseurs.) 

AIUlET. 

LA COUH; - Sur le moyen pris ue l;:t 
violation de !'article 19, So des lois coor
donnees par !'arrete royal· du 6 septembre 
1921, en ce que !'arret. attaque accorde 
pour un mobilier d.'hOtel une indemnite com
plementaire de remploi calculee cl'apr•es un 
coefficient superieur a S, en considerant 
ce mobilier comme constituant un outillage 
industriel ou commercial et non, ainsi qu'il 
aurait du le fa ire, eomme Eervant a !'exploi
tation d'un fonds de commerce ou a l'exer
cice d'une profession : · 

Attendu que Ia seule portee d·e l'ar~ 
ticle 19, S0 est de rendre applicabks aux 
meubles tlu'il enumere !'article 15, a ]'ex-. 
ception de l'alinea S, et !'article 17, en 
d'autres termes de proclamer, en principe, 
que le dommage de gllerre cause aux 
meubles servant a ]'exploitation des fonds 
de commerce ou a l'exei.·cice des professions 
pent donner lieu a ]'allocation d'une imlem
nite romplementaire de remploi; 

Qu'il ne determine pas le ·coefficient 
d'apres lequ:el rette indemnite doit etre 
calculee; . 

Que Ja disposition d'apres Iaquelle ce 
coefficient ne pent etre superieUl' a s 
est le paragraphe penultieme de !'article 19, 
qui statue imperativement que « l'indem
nite tot~le -reparation et remploi -pour 

(1) Voy. l'ari·et qui suit. 
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les objets indiques an ll0 3°, sera egale a 
trois fois ]a valeur au 1 er aoi'lt 1914 )) ; 

Attendu que c' est ce paragraphe qui 
serait viole si !'arret encourait le reproche 
souleve par le pourvoi; que le demandeur 
est en clefaut d'indiquer ce paragraphe; 
que partant le moyen .ne peut etre rec;u; 

· Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'E1at. 

D~1 26 avril 1923. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier presidimt. -
Rapp. M. Dumortier. ---. Gonet. conf. 

· M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'" cH. , 26 avril ~923. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. -lNDICAT.ION DES LOIS 
viOLEES. - MoYEN FONDE. suR L'APPLI~ 
CATION D'UN COEFFICIENT' ERRONE. -
INVOCATION DE. LA VIOLATION DE L'AR-

'TICLE 19, ALINEAS 1er llT 3.- NoN-RECE-
VABILITE. 

Est . non recevable le pourvoi forme en 
matiere de dommage_ de guene a l'appui 
duquel est invoquee la t'iolation des ·ali
neas 1 er et 3 de -l' article 1 9 des lois 
com· donnees le 6 septembre 19 21, tors
que le moyen libelle a l'appui du poui'voi 
cousiste a reprocher d la decision atta
quee d' avoi1· applique un coefficient errone 
pour l'indemnite comptementah'e de rem
ploi en matiere mobiliere (1). (Lois coor
clonnees le 6 septembre 1921, art. 69.) 

(coMMISSAmE DE L'~TAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE ~IEURICE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 9 jan
vier 1923. (Pre~ents : MM. Leduc, presi
dent; Snyers et Vieuxjean, assesseurs·.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 19, 3° des lois coor
donnees ·par l'arrihe royal du 6 septembre 
1921, en ce que !'arret attaque n'applique 
paR aux meubles meublants, garnissaut 
l'hOtellerie clout il est question· en la de
maude, le coefficient prevu par cet article 
pour les meubles servant a !'exploitation 

(1) Voy. !'ar-ret qui pl'ecede. 

des fonds de commerce ou a l'exercice des 
professions, c'est-a-dire le coefficient maxi
mum de 3, mais bien un coeffieient supe
rieur, prevu par !'article 19, lo applicable 
al'outillage industriel, commercial ouagri
cole, meme non immeuble par destination, 
necessi:Lire a ]a remise en nwrche de l'eiltre
prise; 

Attendu que ni !'article 19, 3°, seule 
disposition clout la violation soit expresse
ment inYoquee par le pourroi, ni !'ar
ticle 19, 1 o cite par celui-ci comme appli
que a tort par la decision entreprise, ne 
prevoient de coefficient en vue du calcul 

_des indemnitPs de remploi dans les divers 
cas dont ils s'occupent; 

Que ees dispositions se bornent a Q.ecla
rer applicables a ces cas les regles fonda
mentales ectictees par !'article 15, a !'ex
ception de l'alinea 3, et pal.' !'article 17; 

A ttendu que le coefficient maxjmum rela
tif aux meubles servant a !'exploitation des 
fonds de C0mp1erce OU a l'exercice des pro
fessions est prevu par l'avant-dernier ali-

·nea de !'article 19, et que la loi n'etablit 
aucun coefficient pour le cas vise en l' ar-
ticle 19, 1°; . . 

Attendu qu'a supposer fonde !'unique 
grief fait a ·]'arret entrepris, cet arret 
violerait, non Ia disposition susdite, mais 
d'autres dispositions que le demandeur passe 
so us silence; · 

Attendu que le moyen ne peut done etre 
rec;u; · 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

. Du 26 ayril 1923. - p'e ch. -'- Pres. 
Jill. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. 
1\'I. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1 rc CR. - 26 avril 1923. 

P.OURVOI EN CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUERRE. - INDICATION DES·LOIS VIO
LEES. - MOYEN REPOSANT SUR Cll QU'EN 
~IATIERE D'ENTREPRISE COl\IMERCIALE, LE 
JUGE ·DU FOND A, EN CALCULANT L'INDEJ\I- .· 

. NITE COl\fPLEl\lENT ,~IRE DE REl\IPLOI, INDE~l
NISE D'uN nimMAGE INCERTAIN. - VIOLA
'I:ION DE L'ARTICLE 2BIS DES LOIS COORDON
NEES NON INVOQUEE. NoN-RECEVABI
LITE.: 

Est non recevable, le pourvoi d l'appui 
duquel est jormute un moyen qui reproche 
au juge du jond d'avoir, en calculant 
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l''indemnite complementai1·e ·de remploi 
due pour des marchandises, 1·epani un 
dommage incertain, alm·s que le moyen ne 
vise pas la violation de l'a1·ticle 2 des 
elites lois. (Lois coordonnees le 25 avril 
19~0, art. 69.) ' 

(DA1\HNo) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel del' dommages de ,guerre de' Liege ~u 
30 novembrtJ192~. (Presents: MM. Dubms, 
president; Davenne et Hogge, assesseurs:) 

ARRllT. 

LA-COUR: - Sur le settl moyen, pris 
de Ia violatioi1 de !'article 13bis des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que l'arret attaque, 
ayant a indemniser le defendeur de la perte 
d'un stock de chaussures qu'il possedait au 
1 er aoi'tt 1914, rep are le dommage' n~n 
dans Ia mesure de Ia j'lerte de ce ·stock 
evalue a cette date, mais dans celle de la 
perte du total. des prix qu'ei\t realises le 

. Mfendeur en vendant au detail chacun des 
o?jets ,co~posan~ ce. st?ck, et en ce gue le 
drt arret mdemmse amsr un dommage mcer-
tain : · 

Quant a la premiere branche : -
Attendu que Ia d·ecision entreprise, qui 

n'est {'as crifiquee du chef de contradiction 
et, partant, d'absence de mot~fs, doit etre 
entendue en ce sens que le Jllge du fond 
admet souverainenien.t que le defendeur, 
ayant achete un s1 oci;: de marchandises pour 
le prix de 8,000 francs, eut pu, en realite, 
vendre le dit stock, le 1 er aout 1914, en 
faisant un benefice de 20 p. c. sur ce prix 
et en eut obtenu 9,600 fran<"s, somme q11e 
l'arrrt lui alloue; 

Que le moyen manque .done de base en 
fait; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu que c'est !'.article 2 ·des elites 

lois et non leur article 13bis qui.interdit la 
reparation des dommages incertains; qu'a 
det'aut d'avoir invoque eette derniere dispo
sition, le moyen ne pent etre re<;y en cette 
branche; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 26 avril 1923. ~ 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier.· president. -
Rapp. NI. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, preniier avocat general. 

1"" CH. - 26 avril 1923. · 

DOMMAGE DE GUERHE. - DoMwiAGE 
AUX BIENS, ~ PEINES PECUNIAIRES INFLI-· 
GEES PAR L'ENNEMr. - · Pouvorn souvE
RAIN DU lUGE DU FOND, 

La lot abandonne aux juridictions des dam
mages de guer1·e l"appreciation du point 
de sa1Joi1· si le ·montant des peines pecu
niai1·es infligees pw· l' ennemi doit Bt1'W 
1'embourse, et elle n'interdit pas ce rem
bow·sement si le· C01itreuenant a ete muc 
par le seul desir de s' enrichi1·. 

(coMMISSAIRE DE L'ETAT A CHARLEROI, 
_ EN CAUSE DE BURTON.) 

Pourvoi contre un jugement du trib;maL 
des dommages de guerre de· Charlerm du 
27 janvie'r 1923. ~Presents : MM. Bonehill,. 
president; Cambier et Dorzee, assesseurs. ). 

Arret conforme a la notice. 

Du 26 avril 1923. --"-- tre ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier .. - Concl., cpnf.
M. Paul Leclercq premier avocat generaL 

1 ro CH. - 26 avril 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE DE GUERRE. ~ Annih DE REFERE. 
- POUitVOI NON RECEYABLE. 

En matiel'e de dommage de guerre est non 
1'ecevable, le pou1·uoi forme cont1·e un-. 
w·ret.rendu en matiere de reje.re qui n'est 
pas attaqw3 du chef d'incompetence ou 
d'exces de pouvoi1· (1), (Decret. du 2 bru
maire an rv, art. 14.) 

(VILLE DE DEYNZE.) 

Pourvoi contre nn arret de la. cour des 
domma.ges de guene de Gand du 31 jan
vier 1923. (Presents : MM. D'Asseler, 
president; de la Kethulle de Ryhove et 
Colpaert, assesseurs.) 

ARR!h. 

LA roUR; - Sur la recevabilite du 
pourvoi: . · · . . 

Attendu que celui-ci est dirige contre un. 
arret rendu sur ref ere en matiere de repara--

(1) Sic cass., 20 juillet 1922 (PASIC., 1922, l, 407),_ 
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iion Lie dommages ([e guerre ; qUe Cet arret 
n'est pas attaque du chef d'incompetence 
ou d'exces de pouvoir; 

Attendu gu'il resulte des travaux d'ela
noration de Ia loi du 20 avril1920, que Je
legislateur 1J entendu donner a semblables 
decisions le meme caractere provisoire 
qu'ont, en prineipe, celles rendues sur refl3re 
en matiere civile et commerciale · 

Attendu que !'article .14 du decret du 
2 brumaire an rv n'autorise Je pourvoi en 
cassation qu'au regard des decisions defini-· 
tives · 

Attendu que le recours n'est done pas 
'recevable ; · · 

Par res motifs, rejette ... ; frais a charge 
de-l'Etat. ' 

Du 26 avril 1923. - p-e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
l\1. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2" CH. - 1er mai 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - Pou~
vor SUR POURYOI - JliiATIThRE DISCIPLI-
1'/AillE. - POURYOI NON RECEV~t]:lLE: 

2° POUR VOl EN CASSATION.- PouR
vor SUH POURVOI. - N ON-RECEVABILITE 
QUELLE QUE SOIT SOIT LA NATUHE DE 
L'ARRJTIT RE.lETANT LE PREMIER POUHVOJ. 

3° POURVOI EN CASSATION.- l\'lA
TIJi;RE DISCIPLINAIHE'- PROCUREUI{ GENE
HAL DEFENilEUR' ;;-:- REJET D.U POURVOI. 
-PAs n'rNDEiV!NlTE. 

1° Lorsqu'tm premier· artet de la cow· de 
cassation a 1·ejete comme non 1·ecevable, 
un pow·t·oi jorme par declaration au 
greffe cont1·e un n?Tet de la cow· d'appel 
confi1'171ant une sentence du- co,nseil de 
discipline de l'ordre des avocats, est non ' 
reCfmable un nouve,au powToi contre ce 

meme ar1'iit' ./01·me par requete en due 
.forme {1 ). (Reglement ch1 ~8 juin 1738, 
Fe partie, titre IV, art. 39; arrete du 
15 mars 1815, art. 5. §.3°.) -

2° L'inte1·diction etablie pw· le 1·eglement 
de 1 7 3 8 _. art. 3 9, de fm·mer un nouveau 
pourvoi apres le rejet du premier est 
absolue et s' applique a taus les a1'1'ets ·de 
rejet, soit qu'zl.s aient statue au fond 
a}J1'es examen des moyens, soit qu'ils 
aient p1'ononce une decluJance ou accueilli 
une fin de non-1·ecevoir (2). 

3° Lo1·sque la cow· rejette un pourvoi fm·me 
en rnatiete disciplinaire dans une cause 
mtle ministere publi1: est d~jendeu1·, elle 
ne condam.ne pas le demandew· a l'in-
demnite de 15 0 .francs (3). · 

(ROBEius,- c. LE PROCUREUR GENERAL 
~ A GAND.) 

Pourvoi contre un .arret de la com· d'ap
pel de Gand du 7 juin 1919. (Presents : 
M. le baron de la.Kethulle de Ryhove, pre
sident faisant fonctions de premier presi
dent; de Kerchove d'Exaerde, de Bast, 
Hodi.lm et Hebbelynrk.) 

ARRET (4). 

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir 
soulevee d'offire : 

Attendu que !'arret attaque a confirme 
une sentence du ronseil de discipline de 
l'ordre des avocats pres Ia cour d'appel de 
Gand, infligeant au demandeur Ia peine 
de Ia radiation; . 

A ttendu gu'un premier pourvoi du cleman
deur, contre cet arret, a ete rejete, le 
::32 aoi'!t 191.9, ~parce qu'il avait ete forme 
par declai·ation an greffe de Ia cour d'appel · 
de Gand, et non par voie de requete aclres
see a la eour de cassation et signifiee a !a 
partie defenderesse, snivant les prescrip
tions de !'arrete du 15 mars 1815, quant 
aux afi'aires eiviles; 

Attenclu que le rlemancleur s'est pourvu 

(1) Voy. cass., 18 janvier 1866 (!'ASIC., 1H66. I, (2) Voy. les aulorites citePs note L Camp. "Un 
174); ·scHii:YvEN, nos ·130 et 186; Panel. belges, pourvoi.en cassation rPjele eomme premature peut-il 
vo Po1wvoi en cassation, n• 239; Belg. jud., ett·e renouvele en temps utile», par 1\I. VICTOR GENDE-
« Pout·voi sut· pourvoi ne vaut », 1922, p. 321; ca~s. BIEN, Revue cle cl1·oit belge, 192'~. p 71. 
fr., 9 janvier1917 (D.P., 1918, I, 92) et 23 fevrier (3) L'indemnite ·de 150 ft·ancs est accm·dee a 
188!l (ibid., 188o, I, 807) et Ia note; DALLOZ, Repm·t., charge de I'Etat, lot·sque le ministe,·e public, agissant 
v° Cassa.tion, nos 123,124, ei 19'64 et suiv.; FUZJER- pour I' execution des lois d'ordr·e public succombe 

,HERMAN, Repert., vo 'Cnssa_tion (il1atie1'e civile), sur· son pourvoi. Cuss., 11 mai 1922 (PAsJC., 1922, 
nos 1835, 47o1> et47l56; FAYE, no 2o8. I, 285). 

Le ,·eglement de 1738 est in sere a Ia Pasinomi,e: · (4-) Voy. pour les retroactes, cass., 22 ao(tL 1919 
«Introduction. Anciennes lois· ft·anQaises » avec. des (PAsiC .. 191'9, I, 211>). 
motes de Tarbe. _ r 
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a nouveau en cassation contre le meme 
arret par requete. en due forme deposee au 
grefl'e de ]a cour de cassation, le 1 er sep-
tembre 1919; . 

1\fais attendu que ce dernier pourvoi est 
nul et ir1·ecevable aux te1·mes de !'article 39 
du titre IV, premiere partie, du reglement 
du 28 juin .1738, qui dispose « qu'apres 
qu'une demande en cas~a1ion d'un arret on 
jugement . aura ete rejetee pal' arret sur 
requete on contradictoire, la partie qui 
!'aura formee ne pourra plus se poUl'voir en 
cassation rontre le meme arret ou jugement, 
encore qu'elle pretendit avoi1· de nouveaux 
moyens, ni pareil!ement contre !'arret qui 
aura rejete Ia dite demande, ce qui sera 
observe a peine de nullit!\ i>; f 

Attendu que cette disposition est ahsolue 
et s'applique a tons les arrets de rejet, 
soit qu'ils aient statue au fond apres 
examen des moyens, soit qu'ils aieut pro
nonce nne !).ecMance, on accueilli nne fin 
de non-recevoir : . 

Attendu que l'a1·ticle 5, ~ 3° de !'arrete 
du 15 mars 1815 dispose egalement que les 
prescriptions qu'il ediCte pour !'introduc
tion du · pourvoi en matiere Civile . seront 
observees (( a peine de decheance qui sera 
prononcee irremissiblement et dont le de
mandeur ne sera releve dans .aucun cas » ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en 
eassation. 

Du 1er mai 1923. - 2e eh. - P1·es. 
M .. Goddyn, president. - Rapp. l\'L Gen-= 
debren.- Concl. conf. 1\f. Jottrand, avocat 
g-ene mi. 

2° CH. 1"r mai 1928. 

MOTIFS DES .ARHETS ET JUGE
MENTS. - CONCLUSIONS NON R:EPON
DUES. - INTERPRETATION SOUVERAINE 
DES CONCLUSIONS PAR LE JUGE DU FOND. 
- REPONSE SUFFISANTE. 

Est non Jande, le moyen ti1:,J du defaut de 
mot~fs, en ce que l' a1'1·et entrepr£s ne 
rencont1·e, pas les conclusions du deman
dew· lm·sque l'a1'1·et repond ala preten
tion du demandeur, telle que le juge a pu 
la comprendre et l'£nterpreter. (Con st., 
art. 97 .) 

(VANDENPUTTE, - c·. AD1-IINISTRATION 
DES FINANCES ) 

Pourvoi contre nn arret de la cour d'appel 

de Bruxel!es du 5 mars 1923. (Presents : 
l'YIJIIL 1\feurein, president; Debruxel!es et 
Vanderydt.) 

ARRih'. 

LA _OO~R; - S_ur !'_unique moyen du 
pourvm pr1s de Ia vw!atwn de !'article 97 
de Ia Constitution, en ce que !'arret atta
que ne rencontre pas les conclusions du 
demandeur : · · 
, At~e~du q~1e le demandeur a Me cite par 

I admuust!·atwn des finances du chef d'avoir 
a Saint-J osse-ten-N oode, en 1919, ouvert 
un debit de boissons fermentees a consom
mer sur place, sans avoir paye la taxe d'ou
ver.ture, et que le p1·emier jug·e a mo1ive la 
coudamnation qu'il prononce de ce chef 1m 
constatant notamment que le fait incrimine 
a ete commis cette meme annee a Ia date 
dLl 15 mai; 

Attendu que le demandeur, pm; .des con
c~usi~l~S dont l,e depot en, clegTe a·appel est 
reguherement etabli, a pretendu qu'a defaut 
de toute enoneiation dans Ia citation intro
ductive, de· !'article 19 de la loi clu i:'9 aout 
19l9 coneernant Jes debits de· boissons 
fermentees, nne impossibilite legale s'oppo
sa:it dans l'espece a !'application de cette 
lor· 

Attendu qu'aucune disposition ue prescrit 
l'{monciation pa1· Ia citation introductive des 
a_rticles ,.de, loi ~ont ,elle poursuit J:appl}ca
twn; qu 1! s ensmt qu en se bornant amotlVer 
le rejet dRs 'conclusions du demandeur par Ia 
constatation que Ia << prevention est libellee 
d'une, fac;on ~uffisamment precise pour que 
le prev.enu a1t pu se rendre compte du fait 
qui lui est repl'oche », !'arret attaque 
echappe au grief d'un defaut de motifs des 
!'instant ou il repone! a Ia pretention du 
demandeur, telle que le juge a pu la com
prendre et !'interpreter ; 
· Et vu Ia legalite de !a procedure et des 
condainnations ; 

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

Du 1er mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
JilL Goddyn, president. - Rapp. JIII. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. - 1er mai 1928. 

POURVOI EN CASSATION. - ARRrh 
SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION. - POURVOI 
NON RECEYABLE. 

Est iwn recevable, le ?Jow·voi dirige contre 
un arret par dijaut avant l'expiration 
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du delai d'opposition. (Code d'instr. crim., 
art. 407; loi du 4 aoih 1832, art. 15.) 

(~10-TTARD.) 

Ponrvoi rontre un arret de !a cour d'ap
pel de Liege du 14 fevrier 1923. (Presents: 
MM. Delhaise, president ; Genart et W a
Jeff e.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
du 26 fevrier 1923 est dirige rontre un 
arret rendu par defaut .le 14 fevrier 1923 
et signifie le 23 fevrier; qu'il est done 

· forme avant !'expiration des delais d'oppo
.sition; que, partant, il est premature et"non 
recevable; 

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

Du 1 er mai 1923. - 28 ch. - Pres. 
· M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 

Court. -,--.: Concl. conf. M. J ottrand, avocat 
general. 

2° CH. 1er mai 192:;1. 

MOYEN DE CASSA'riON. - MoYEN 
FONDE SUR CE QUlc LE HUIS-'CLOS N'AURAIT 
PAS ETE REGULIERE~IENT ORDONNE. -
ARRET L'ORDONNANT. ~MANQUE DE BASE 

• im FAIT. - NoN-RECEYABILITE. 

Manque de base en fait, le moyen tire de 
ce que la cow· d'appel n m·donne le huis
clos' bien qu'il ne soit pas cons tate qu'elle 
ait declanJ pur un at'1')t que la publicite 
semit dangereuse_ pow· l' ordre ou les 
nu:ew·s, alm·s qu'il 1·esulte d'un arret
rendu par ln cour d'nppel que le huis-clos 
a· ete m·donne dans la cause pow· ln duree 
de l'instruction et des de bats, parce que 
leur publicite pourmit presenter des 
dangers ]JOW' les mceilrs. 

(VANDER KELEN.) 

Pourvoi eontre un arret de !a cour d'appeJ 
de Brnxelles du 23 fevrier 1923. (Presents : 
MM. de Roo, conseiller faisant fonctions de 
president; Godding et Berger.) 

Arret conforme a !a n"otice. 

Du 1er mai 1923. ~ 28 ch. - Pres. 
l\'1. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil
·vercruys. - Gonet. con f. lVI. J ottrand, 
avocat general. 

28 CH. - ter mai 1923, 

1° l.VIOYENS DE ·CASSATION (RECE
VABILITE.)- DROITS DE LA DEFENSE. 
- TEJIIOINS 'NoN ENTENDus. ·- PAs DE 
DEMANDE A CETTE FIN DEYANT LE JUGE 
DU FOND . ..:..._ MANQUE DE BASE EN .FAIT. 
- N ON-RECEY ABILITE. 

2° CASSATION. - CoMPllTENUE. 
MoYENS DE PUR FAIT. - INco~rPETENCE 
DE LA COUR. 

1o Lacour rejette coinme depow:vu de base 
le pow·voi base sur la violation des d1'0its 
de la defense, en ce que les temoins dont 
la deposition e.ut pu et1·e utile n' ont pas 
ete entendu.~ sous Ia foi du serment devant 
le fuge du fond, lorsqu'il ne 1·esulte d'au- · 
curw piece que le demandeur nurait conclu 
a -l' audition de temoins devant le juge du 

2 
fLond.. . l . , l' - . 

0 n co·w· reJette ,e pourvm a apput 
duqltelil n' est invoque que des conside-
rations dejait. (Canst., art. 95.) 

(MEIRE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'iippel 
de Gaud du · 9 mars 1923. (Presents : 
MM. Roland, president; de Haerne et Min
nens.) 

Arret conforms a Ia notice. 

Du 1er mai 1923. - 2e ch. - Pres . 
. M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. de le 
Court. - Concl. conf. lVI. J ottrand, avoca,t 
general. · 

2° CH. -. 1 er mai 1923. 

1° l.VIOYENS DE CASSATION.- ~AxE 
SURLES BENEFICES DE GUERRE. -MOYEN 
D'OFFICE D'ORDRE. PUBLIC. . 

2° TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE.- REcouRs A LA coUR D'AP
PEL.- OBJET DE LADEMANDE. - (( 1JLTRA 
PETITA >>. __:VIOLATION DE LA FOI DUE A 
LA .REQUETE. 

3° PREUVE.- TAXE SUR LES BEN-EFICES 
DE GUERRE. - ARRET l'ONDE SUR UNE 
DECISION JUDICIAIRE NON INVOQUEE, NON 
PRODUITE ET JNCERTAINE DANS SES ELE
MENTS. - DEFAU'l' DE BASE LEGALE. -
CoNTROLE Il\IPOS SIBLE .. 

1° En matiere fiscale, la cow· supptee 
d' office les moyens interessant l' m·dre 
public. 
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2° Viole la joi due_-d la requete introducti_ve I 
du recours d la cmu· d'appel en matiere 
de taxe sw· les benefices de gtw1·re, 
l' ard3t qui acco1·de d' office au redevable, 
decharge de toute cotisation, al01·s que le 
recours Se bornait d demander que le mon
tant des benefices jut ramene au chi.ff1·e · 
declm·e. (Loi du 6 septembre 1895, art. 7 
a 16; CoCle civ., art. 1317 et 1319.) 

3° Doit eti'B casse jaute de base legale et 
parce qu' il met la cow· de cassation 
hors d'etat de. contdile1' la ·vale1l1' legale 
des preuves' l' arret qui, pour decharger 
un redevable de toute cotisation en matie1·e 

- de benefices de gue1'1·e, se Jande sw· une 
decision judiciai1·e qui n' a ete ni invoquee 
par le redevable, ni p1·oduite dans les 
formes prescrites pa1·la loi, ni Jointe d la 
p1~ocedure et dont la natw·e, la date et la 
tenew· p1'ecises n'ont pas ete indiquees (1) .. 
(Loi du 6 septembre 1895, art. 9 et 10; 
Coust., art. 97.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. DETAILLE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 24 decembre 1923. (Presents : 
MM. Marcotty, conseiller faisant fonctions 
de president; Marissiaux et Anciaux de 
]'aveaux.) 

ARRET. 

LA COuR; - Vu le pourvoi qui accuse 
Ia violation des lois des 3 mars 1919 et 2 juil
let 19::!0; 

Sur le moyen pris d'office de Ia violation 
des articles 7 a 16 de]a'loi clu,6 septembre 
1895, 66 et 67 de Ia loi du 29 octobre 1919, 
7 et 11 de Ia loi dn 2 juillet 1920, 1317 et 
1319 du Code civil, 97 de Ia Constitution, 
en ce que !'arret entrepris, en dechargeant 
les det'endeurs de toute cotisation, a statue 
itltm petita et a puise les elements de sa 
decision clans des preuves non autorisees 
par Ia loi : . 

Attenclu que, par Ia requete introcluctive 
de leur contestation clevant Ia cour cl!appel, 
les clefencleurs se bornaient a demander que 
le montant de leurs benefices de guerre flit 
ramene de 560,000 francs, chifl're arrete 
par . le directenr des contributions' a 
190,000 francs, chill':re declare par eux en 
execution de !'article 17 de Ia loi du 
3 mars 1919; 

Attendu qu'il n'appartenait pas a Ia conr 
d'appel d'accorder d'office aux det'endeurs 
Ia decharge complete de toute cotisation, 
decharge qu'a aucun moment de Ia proce- . 

(1) Camp. cass., 12 mars 1923, snpra, p. 235. 

dure ils n'ont demandee et qui ne ti,ent 
aucun compte de ·]eur declaration reguliere
ment faite; 

Qu'en.modifiant ainsi d'office !'objet de Ia 
demande, Ia cour a statue ultra petita, vio
lant Ia foi due a la requete introductive et 
!'article 7 de Ia loi clu 6 septembre 1895; 

Attendu, d'autre part, que Ia cour d'appel 
a cru pouvoir fonder son arret sur line 
decision judiciaire par laquelle les defen.: 
deurs auraient He condamnes a 700,000 fr. 
de dommages-interets envers l'Etat, du chef 
de trafic avec l'ennemi; 

Que cette decision n'a pas ete invoquee 
par les defendeurs, mais seulement << signa
lee a Ia cour )) pat' !'administration des 

'finances; qu'elle n'a pas ete procluite dans 
les formes prescrites aux articles 9 et 10 
de Ia loi du 6 septembre 1895, ni jointe 
autrement a Ia procMure; que Ia nature, 
la elate et Ia teneur precises n'en ont pas ete 
indiquees; . 
. Attendu qu'en puisant les elements de sa 

decision dans un fait etranger a Ia proce
dure et claRs un document non prod_uit 
devant elle, Ia cour d'appel .a meconnu !'obli
gation de ne statuer que secundum allegata 
et 1·ite probata, viole les .articles 9 et 10 
precites et omis de donner une base legale a 
sa decision; qu'en outre, elle a mis Ia cour 
de cassation hors d'etat de controler Ia 
valeur legale des preuves sur lesquelles elle 
foncle son arret et viole ainsi ]'article 97 de 
Ia Constitution; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret so it transcri t 

·au registre de Ia cour d'appel de Liege et 
que mention en soit faite en marge de Ia 
decision annulee; concl\Lmne les clefendeurs 
aux clepens; renvoie Ia cause a Ia com· d'ap
pel de Gand. · 

Du 1 er mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. De 
Haene:- Concl. conj. l'II. J ottrand, avocat 
general. 

2e CH.- 1er mai 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- _Pounvor 
CONTRE UN Amdh DE LA COUl~ DE RENVOI 

CONFOlli\lE A L' ARRET DE .CASSATION QUI 

L' AVAIT SAISIE.- POURVOI NON RECE

VABLE. 

Est no11 recevable le pow·voi ·dirige cont1·e 
un arret de la cow· de renvoi conjorme d. 
l'a~Tet de cassation qui l'avait saisie. 
(Loi clu 7 juillet·1865, art. 1er, § 2.) 
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(AUDITEUR GENJiRAL, 
EN CAUSE DE VAN CAUWENBERGHE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire du 7 fflVrier 1923. 1 l'YI. Wellens, pre
sident.) 

ARR:iJT. 

LA COUR; - Atteudu que, par arret 
en date du 4 decembre 1922, la cour de 
cassation a casse la decision de Ia com· 
militaire rendue le 29 juillet 1922, qui con
siderait Richard Van Cauwenberghe comme 
justiciable de la juridiction militaire, bien 
qu'il ne flit pas constate que lecture des 
lois militaires lui.avait ete donnee; 

Attendu que Ia cour de renvoi, par arret 
du 7 fErnier 1923, s' est declaree incompe
tente en se basant sur !'absence de lecture 
des lois militaires au prevenu; . 

Attendu que, ce second arret etant con
forme au premier arret de Ia eour de cassa
tion, Ie pourvoi n'est pas recevable aux 
termes de !'article 1 er, § 2 de Ia loi du 
7 juillet 1865; 

Par ces motifs,, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 1er mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
l'II. Goddyn, president. - Rapp. l'YI. Gom
bault. __: Concl. conf. l'II. J ottrand, avocat 
general. 

F" CH. - 3 mai 1923. 

POURVOI 'EN CASSATION. - Dmxr
~rAGE DE GUEm<E. - REQUETE DEPOSEE 
PAR UN HUISSIER NON PORTEUH DE MANDAT. 
- NoNcREC:EVABILITE. 

Est, en matiere de donnnage de guerre, non 
recevable le pourvoi qui a ete depose au 
gre.ife par uh huissier ne justijiant pas 
d'une procuration a cette fin, donnee par 
le sinistre (1) (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(GEURTEN.) 

Pourvoi contre un arret du tribunal des 
dommages de guerre de Liege du 9 fevrier 
1923. 1 Presents : 1\'Jl'YI. Tahon, president; 
l'Yiont.ulet et Lagasse, asses~eurs.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Attenclu que d'tm acte 
dresse par Ie greffier du tribunal des dom-

(1) Sic cass., 8 mars 19!:!3, S1tpm, p. 230. 

mages de guerre de 1 .iege, il appert que le 
14 mars 1923, Je sieur Jean Bayard, huis
sier a Liege, agissant au nom de M. Gerard
Joseph Genrten, negociant a Liege, a 
comparu au greft'e du dit tribunal, a declare 
se pourvoi1· en cassation du jugement rendu 
en cause de son requerant contre l'Etat 
belge, le 9 fevrier 19~3, par Ja seconde 
cbambre du dit tribunal, et a ret effet a 
depose, avec cl'autres pieces, une requete en 
cassation signre du clit Geurten; 

Attenrlu qu'il n'est pasjustifie par aucune 
piece regulierement cleposee, du mandat 
qu'aurait re~u ledit huissier Bayard, soit 
pour se pourvoir en cassation an nom de 
Gem·ten, soit pour deposer la requete en 
cassation de celui-ci; , 

Attendu que dans cet etat des faits, le 
pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, le rejette; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 3. mai 1923. - 1re ch. - P1·es. 
1\'I. van . Iseg·hem, premier president. -
Rapp. l'YI. Charles. - Concl. cm~f. l'YI. Paul 
Leclercq, premier avocat -general. 

F• CH. ·- 3 mai 1923. 

MOYB:N DE CASSATION (RECEVABI
·LITE). -MOYEN NE POUVANTAJlfENER LA 
cASSATION. ~ NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable le moyen qui critique un 
rapport d'expe1·t et qui ne dirige aucune 
critique contre l'arret attaque. (Lois eoor
donnees Je 25 avrill!J20, art. 69.) 

(SCHWARTZ.) 

Pourvoi contre uu arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 10 jan
vier 1923. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Delandsheere et de N imal, asses-. 
seurs.) 

ARRiJT, 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
de !'article 48 des lois des 20 avril 1920 et 
23 octobre 1921, et de !'article 2 de la Ioi 
du 25 jnillet 1921, en ce que le docteur
expert affirme: 1° que l'emphyseme cons tate 
chez le clemandeur est constitutionnel, sans 
motiver son affirmation; 2° que Ia gi'me 
respiratoire que petit occasiouner cet emphy
seme n'est pas de nature a nuire considera
hleinent a l'exercice de la profession de 
tailleur d'habits, donnant aiusi son avis 
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a raison des occupations, habituelles du 
demandeur; 

Atteridu que le pourvoi ne clirige aucune 
critique contre l'arri't attaque; 

Par ces motifs, le rejette; frais a charge 
• de l'Etat. 

Du 3 mai 1923. -,.--- 1re ch. -· Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\1. Charles. - Concl. conf. Th'l. Paul 
Leclercq, premier avocat gene1·.al. 

F 0 GH. - a mai 1923 

DOJIIIMAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE 
·_CO-i\IPLE1IENTAIRE DE REUPLO!. - MAR-

CHAND!SES. ___.:_ ENTREPRISE COll!i\IERCIALE. 
- PRonurTs ·FINIS. '---- MoTIFS suFFI
SANTS. 

Justi.fie l'allocation d'ime indemnite comple
mentaire de remploi du chef de produits 
flit is, l' mTet qui cons tate : 1° que le 
sinistre est avant tout negociant, v.endant 
la marchandise telle qu'illa revoit; 2° que 
des declarations des -experts il 1'1isulte 
que ln quantite de marclwndises pour 
laquelle est accoj'(le le rernploi, est Juices
:mire pour la reprise des affaires, et 
3° que les quantites de laines pour 
les9uelles est allottee une indemnite com
plementaire de remploi, sont evaluees 
valeur 1 914, a telle somme. (Lois COOl'-

' donnees du 6 septembre 1914, art. 18.) 

(cOliUIISSAIIm DB L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE FLIPE.) · . 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de. guerre de Bruxelles. (Pre
sents :·MM. \'an Eecke, president; Genard, 
assesseur effectif et Devos, assesseur sup
pleant.) 

LACOUR;- Sur le moyen de cassation 
deduit de la violation des articles 97 de la 
Constitution et 18 des lois coordonnees du 
6 septembre 1921, en ce que : 1° nne indem
nite complementaire de remploi pour des 
marchandises a .ete accordee au defendeur 
declare a tort commer<;ant, alors qu'il est 
industriel, et ce par nne decision insuffisam
ment. motivee; 2° subsidiairement, ]'arret 
attaque n'a pas determine par nne decision 
motivee que la quantite de marchandises 
pour laquelle le remploi est accorde, etait 
indispensable a ]a remise en marche de l'en-

treprise; 3° il n'a pits determine les prix 
unitaires de 1914, lesquels devaient servir 
de base au calcul de l'indemnite de remploi; 

Sur Ia premiere· branche : 
Attendu que pa1· line appreciation souve

raine des faits de la cause, l'anet attaque 
constate que, d'nne part, contrairement a Ia 
pretention clu commis,aire de l'Etat, le 
defeudeur es't., en realite, et avant tont com
mer<;aut, c'esFa-dire negociant qui vend Ja 
marchandise telle qn'illa r-ec;oit; qu'iln'a .ni 
fabrique, ni usine ni atelier, et qu'il fait seu
lement trailsforme1' incidemment certains 
articles et cela chez des tiers, et que, d'autre 
part, les laines pour lesquelles l'imlemnite· 
de remploi est accordee, etaient des matieres 
premieres finies pretes a etre li vrees a ]a 
clientele; 

Attenclu que le pourvoi reproche a tort a 
]'arret d'avoir mecomm certains elements 
contenus dans llll rapport d'expertise et clans 
les conclusions du clefendeur, car il appar
tenait exclusivement aujuge clu fond d'inter
preter ces documents au sujet clesqpels 
d'ailleurs le pourvoi n'accu8e pas Ia viola
tion de la foiclue aux actes; 

Sur Ia deuxieme branche : 
Attendu que, se basant sur les declara

tions de deux experts et sur des extraits de 
Ia comptabilite verses au dossier, !'arret 
decide qne Ja quantite de marchandises pour 
laquelle il accorde le remploi est« necessaire 
pour la reprise des affaires clu sinistre n ; 

Attemlu que cette deduction, dl:1ment 
motivee, est souveraine et que Ia necessite 
qli'elle constate satisfait aux exigences de 
l'article 18 invoque au moyen, quan,t a ]a 
constatation prealable de la quantite de 
marchandises indispensable a la remise en. 
marche de l'entreprise; 

Sur Ia troisieme bran_;he : 
Attendu que !'arret declare que les quan

tites de laine saisies au prejudice du d8fen
deur et pour lesquel!es il alloue l'indemnit& 
de r.emploi' sont ~valuees en 1914 a. 
98,015. francs; que cette enoncialion revient 
a determiner le cout de la valeur 1914 dont 
la loi e:xige Ia fixation; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que !'arret, motive au vceu de la loi, n'a 
pas contrevenu aux dispositions citees au 
pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 3 mai 1923. - Fe· ch. - Pres. 
M.van Iseghem,premierpresident. -Rapp._ 
JilL Verhaegen. - CaneZ. conf. Jlii. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 
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1ro CH. - 8 ~ai 1923. 

POURVOIEN CASSATION. -DoM;vrAGE 
DE GUERRE. --PAS D'INDICATION DE LOI 

VIOLEE 0 - N ON-RECEVABILITE 0 

Est non recevable le moyen de cassation 
qui, en matiere de dommage de guerre, 
n' indique pas la loi qui aurait ete violtie 0 

(Lois coordonnees du 25 avril 1920, 
~.00.) . 

(CHENAUX.) 

Pourvoi. contre Ull arret de ]a COlli' des 
dommages de guerre de Liege du 12 jan
-vier 1923. (Presents : JYIM. JYiallieux, presi
dent; Jacque, assesseur et Dechaineux, 
assess em suppleant.) 

ARRlh. 

LA COUR; ___,. Sur le p1·emier moyen : 
·violation des formes substantielles en ce que 
contrairement au libelle des motifs de !'arret 
attaque, le demandeur u'a ·pas ete entendu 
en ses explications, n'etant point present, 
ni represente a !'audience : 

Attendu que Ie moyen est nonrecevable a 
defaut d'indiquer Ia loi qui .aurait ete pre
tendltment vio I ee; 

Sur le second moyen : violation de !'ar
ticle 7 des lois coordonnees par 1' arrete 
royal du 19 aoi'lt 1921, en ce que !'arret 
.attaque n'accorcle pas au demandeur l'indem
nite proportionnee a Ia cluree de sa deporta
tion, celle-ci 8tantnon de huit mois et treize 
jom·s, mais bien de quinze mois et treize 
jours : 

Attenclu que !'arret attaque constate en 
fait et souverainement que Ia deportation du 
demandeur a dnre huit mois et treize jom·s; 

Que, des Iors, en calculant sur cette 
duree, l'indemnite qu'il accorde au deman
cleur, !'arret a fait une exacte application de 
Ia disposition legale vi see au moyen; . 
. Par ces motifs, rejette, .. ; frais a charge 

de I'Etat. 
Du 3 mai 1923. - Fe ch. - P1·es. 

~i. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Goncl. conf. J\'I. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

1ro cH •• - 8 mal 1928, 

POUR VOl EN CASSA'flON.- DollmAGE 
DE GUERRE. -INDICATION DES ARTICLES 

, VIOLE S. -INVOCATION DE L' ARTICLE 2. -
NON-INVOCATION DE LA VIOLATION DE L' AR

'l'ICLE 4 QUI REND L' ARTICLE 2 APPLICABLE. 

- N ON-HECEV ABILITE 0 

Est non recevable, en mati1h·e de dommage 
de guerre, le moyen qui vise la violation 
de tel article et qui omet de viser ln ·viola
tion de la disposition legale qui rend cet 
article applicable a ,la ·nwtiere (1). (Lois 
coorclonnees clu 25 avril1925, art. 69.) 

(COJ\BIISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE LIBERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles. (Pre
sents: l'III'II. Teurlings, president, Delands
heere et de Nimal, assesseurs.) 

ARRfl'f. 

L'A COUR ;-Sur le moyen unique cleduit 
de Ia violation des artieles 2 et 7 des lois 
coordonnees par arrete royal du 19 aoi'1t 
1921, en ce que I' arret entrepris ne relilve 
!'existence d'aueune des conditions exigi>es 
par les dits artieles pour permettre !'eva
luation de l'indemnite sur Ia base de 
3,600 franes !'an a, raison cl'tm fait patrio
tique, vu Ie travail force en deportation sans 
rem1meration corresponclante ou le refus 
constant du travail : 

Attendu que !'article 2 vise au moyen ne 
s'applique qu'a l'incapacite permanente; _ . 

Attendu que !'arret entrepris releve que 
l'incapacite totale a ete de sept semaines et 
I'incapacite partielle de quatre mois; que 
l'indemnite al:ouee a clone pour cause une 
incapacite temporaire, donnant lieu a iine 
inclemnite en vertu de !'article 4 des lois 
coordonnees par !'arrete royal susvise; 

Attenclu, des !ors, que I'indemnite a ete 
allouee en vertu de !'article 4; que celui-ci 
n'est pas vise au moyen et que J'arret entre
pris n'a pas viole les dispositions legales 
visees par Je pourvoi ; ·-

Par ces motifs, rejette.,.; clepens a charge 
de l' Etat. - · 

Du3rnai 1923.- Fe ch. -Pn!s . .NI. van 
Iseghem, premier president. - Rapp.
M. Mechelynck. --Doncl. conf . .NI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

(I) Sic. cass., 2 novembre 1922, supi·a, p. 39. 
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1'" cH. - 3 .mai 1923. 

MOYEN DE CASSATION (RECEVABI
LITJt). - DoMMAGE DE GUERRE. - FAIT 
PRRTENDUEMENT ADMIS PAR UNE DECISION. 
D'INSTHUCTION. - ALLEGATION CONTROU
VEE. -MANQUE DE BASE EN FAIT. 

M anqu~ de base en fait le moyen reposant 
sur ce qu'un deces a ete, en matiere de 
dommage de guerre, constate ZJa1.' un 
jugement d'instruction, alor·s que ce Juge
ment ne jait pas cette constatation. 

(RAH!ER.) 

• Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
des dommages de guerre de Lifige du 
12 janvier 1923. (Presents : MM. Leduc, 
president; Snyers et Vieuxjean, assesseurs.) 

ARRilT. 

LACOUR;- Vu le pourvoi invoquant ia 
violation des articles 1350 a 1352 du Code 
civil, en. ce que l'arret attaque decide que le 
tribunal des dommages de guerre etait 
incompetent pour constater la realite du 
deces cle l'epoux de la demanderesse, alors 
que -le Jug·ement interlocutoire non frappe 
d'appel.dans les delais Jegaux avait statue 
definitivement, quoique implicitement, sur 
la competence en admettant comme etabli 
le fait du deces; 

Attendu que loin d'autoriser !'allegation 
sur laquelle repose le pourvoi, le jugement 
interlocutoil'e se borne a exposer que parmi 
les faits dont ]a preuve etait ofi'erte par la 
demanderesse, deux devaient etre prouves 
et deux autres etajent, l'un non conteste et 
]'autre denue' de pertinence; qu'en conse
quence, il admet Ia dernanderesse a fournir 
la preuve des deux premiers qui. sont d'ail
leurs etrangers au deces de son epoux; 

Attendu ·qu'a defaut cle toute indication 
dans le jugement au sujet des faits qu'il 
ecarte de l'enquete, et en l'absence des con
clusions qu'il vise, rienne permet de decider 

· que le tribunal aurait considere le deces 
susdit comme d'ores et deja constant et 
affirme ainsi sa competence pour apprecier 
ce point s'il etait conteste; 

Attendu qu'en consequence le pourvoi 
manque de base en fait; . 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
.de l'Etat. 

Du 3 mai 1923. - Fe eli. - Pres. 
.Jill. van lseg·hem, premier president. - , 
Rapp. M. Verhaeg·en. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

p ASIC., :1.923.- 1'0 PARTIE, 

i'e CH. - 3 mal 1923. 

1° MOTIFS DES JU GEMENTS ET 
ARRETS. - CoNcLuSIONS. - DEFAUT 
DE REPONSE. - DEPOT DES CONCLUSIONS 
NON ETABLI.- MOTIFS SUFFISANTS: 

2° POURVOI EN CAS8ATION. -INDI
cATION D'UN ARTICLE AUTRE QUE CELUI 
DONT LE JUGEMENT FAIT APPLICATION. -
N'ON·RECEVABILITE DU MOYEN. 

1° Il ne peut etre jait griejau juge du fond 
de n'avoir pas repondu a des conclusions 
s'il n'pst pas etabli qu'elles lui ont ete 
soumises (1). (Const , art. 97 .) 

2° Est non recevable, le moyen qni en 
matiere de dommage de gner1·e vise la 
violation d'wt article de loi autre que 
celui que la decision attaquee applique. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(CmiMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE WENMACKERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommag·es de guerre de Bruxelles du 18 jan
vier 19~3. (J;>resents : MM. Vander Meeren,. 
president; Picquet et Tahon, as8esseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de la violation et fausse interpretation 
des articles 97 de Ia Constitution, 1319 et 
1320 du Code civil, en ce que !'arret attaque, 
sans rencontrer les considerations de droit 
et de fait relevees dans les conclusions du 
commissaire de l'Etat, s'est borne a confir
mer le jugement dont appel pour les motifs 
du premier juge, sans meme indiquer qu'il 
rejetait toutes conclusions plus· amples ou 
contraires : 

Attendu qu'il n'appert ni de la decision 
attaquee, ni des pieces le9alement ~roduites, 
que les conclusions vantees aient ete reelle
ment prises devant le ju~e di.1 fond et sou• 
mises a la cour des dommages de guerre ; 
qu'ainsi le moyen manque de base en fait i 

Sur le second moyen deduit de Ia viola
tion et fausse interpretation de l'article 18 
des lois coordonnees par arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que ]'arret a 
accorde le remploi sur Ia base du coeffi
cient 3 pour de petits appareils cle telegra
phie sans fil, stock cle marrhandises destine , 
ai1 magasin de detail du sinistre, alm·s que 
le dit article stipule que le remploi en 

•(1) Sic cass., 12 octobre 1922, supTa, p. 11. 

19 
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matiere commerciale ne pourra jamais de
passer le coeffir.ient 2, et en ce que l'arret 
attaque accorde le remploi sans constater 
par nne disposition Speciale ]a necessite de 
ce remploi pour Ia reprise du commerce du 
sinistre, et les quantites de chaque espece 
pour lesquelles le remploi etait necessaire : 

.Attendu que Ia decision denoncee constate 
souverainement en fait, que le defendeur 
exerce une profession scientinqne et que les 
objets, pour lesquels ei]e accorde les avan
tages attaches au remploi, sont des menbles 
servant a l'exercice de sa profession; 

.Attendu quele 1\emploirelatif aux meubles 
servant a. l'exercice d'une profession est 
regi par ]'article 19 des lois ·coordonnees ]e 
6 septembre 1921, que I' article 18 est etran-
ger a cet objet; -

.Attendu des lors, que le moyen base sur 
cette . derniere disposition ne pent etre 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. -

Du 3 mai 1923. ~ Ire ch. -'-- Pres. 
1\f. van Iseghem, premier president -
Rapp. 11'1. .Mechelynck - Concl. conj. 
lYI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

fro QH. - 3 mai 1923. 

DO:NIJ\i.AGE DE GUERRE. - DmnrAGE 
AUX BIENS, - N;,'riONALITE.- FE~U!E 
ETRANGJlRE PAR soN •rAIUAGJ~, MAIS HERI
TnlRE n'uN SINISTRE BELGE. -PAs n'IN
DEJVINITE.-

Une ·inde11mite du chef de dommage aux 
biens ne peut etre accm·dee rt une Belge, 
devenue etmngin·e par son mariage, bie,n 
qu'elle agisse en qualite d'lu3ritiere d'un 
sinistre qui etait Belge. (1). (Lois coer
donnees le 6 septembre 1921, art. 5.) 

(cO.U.IISSAIRE DE L'ETAT A LOUYAIN ,EN CAUSE 
DE RNAEPEN, EPOUSE YAN DEN HOECK.) 

Pourvoi contre un jugement du tribuna] 
des dommages de guerre de Louvain du 
29 janvier 1923. (Presents : .Mllf. Hamande, 

· president; Janssens et Janssen, assesseurs.) 

ARRET. 

L.A COUR; - Sur le second moyen 
dBclnit de Ia violation et fausse application 
des princip_es generaux et de l'ariicle 5 des 
lois coordonuees par arrete royal du 6 sep-

(1) Sic cass., 13 janvier 1821 (PAsrc., 1921, I, 209). 

tembre 1921, en ce que le Jugement attaque 
a accorde la somme de 3,385 francs comme 
droit acquis avant' le jugement dennitif a. 
une personne de nationalite hollandaise, par 
,suite de son mariage : 

_A ttendu qu'il resulte de)a decision atta
quee que Ia premiere clefenderesse, Leontine 
Knaepen, a. cont:cacte mariage avec un sujet 
hollaudais; . 

.Atteudu que !'article 5 susvise des lois 
coordonnees par l'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, n'admet au benefice de Ia loi 
que les personnes physiques et juridiques 
de nationalite beige, proclamant ainsi l'in
capacite de ton te personne de nationalite 
etrangere sons reserve des traites de reci
procite, a se faire octroyer, taut a titre. 
h8r8ditaire qu'a titre personnel, Ia favem· 
d'obtenir de Ja Nation beige Ia reparation 
d'un dommage cause par la guerre ; 

.Attendu qu'il resulte des constatations 
du jugement attaque que Ia pi·emiere defen~ 
deresse ne remplit pas les conditions d'in
cligenat lui permettant de benencier de Ia 
loi; que, partaiJt, le jugement entrepris a 
viole l'article 5 des lois coordonnees pa1· 
l'arrete royal du 6 septembre 1921; 

Par ces motifs, et sans examiner Je pre
mier moyen, casse le jugement attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 

-sur les registres clu tribunal des dommages 
de guerre de Louvain, et gue mention en 
sera faite en marge de Ia decision annulee; 
clit que les frais resteront a charge de 
l'Etat; renvoie Ia cause devant le tribunal 
des dommages de guene de 1\'Ialines. -

Du -3 mai 1923. - ire ch. - Pres. 
J\II. van Iseghem, premier president. -
Rapp. .M. :iVIechelynck. - . Concl. c'onf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1r• CH. '- 3 mai 1923. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - RECE~'ABILITE DE L'APPEL 
CONTESTEE A RAISON DE TARDIYETE. -
CoNSTATATION QuE L'APPEL A ETE FAIT 
DANS LE DELAI IJlfPARTI PAR LA LOI. -
MoTIF SUFFISANT. 

2° DOMM.AGE DE GUERRE. -APPEL, 
- DELAI. - CALCUL DU. l\IOIS. - DE 
QUANTI.UaiE A QUANTIEiHE. 

3° DOMM.AGE DE GUERRE.- INDElri
NITE COJVIPLE.WIENTAIRE DE RElriPLOI. -
JYlARCRANDISES. - CONSTATATION SEULE
l\IENT QUE LE SINISTRE A REPRIS PARnEL-
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LEMENT SON cmrMERCE EN 19Hi. - MOTIF 

INSUFFISANT. 

1 o Lorsque, en matiere de dommage ·de 
guerre la recevabilite de l'appel est con
testee, 'pw:ce qy'il ,aw·ait ete forme ta~·di
vement z·arret repond aux concluswns 
sur ce 'point, en constatant que l' appel a 
ete interjete dans le delai imparti par la 

. loi. (Canst., art. 97.) 
2° En matiere de dommage de gue1Te, le 

mois dans lequel l' appel doit etre inter
jete, prend cow·s le lendemain du pro
nonce et expire le quantieme correspon
dant du mois suivant (1). (Lois coordonnees 
le 25 avril 1920, art. 64.) 

3° N'est pas motive l'arret qui en matiere 
de rlommage de gtter1·e, accorde une 
indemnite de 1·emploi du chej de mw·
chandises' en se bornant a constater que 
le sinistre « n' a repris son commerce 
que partiellement en 1915 >>. (Lois coer
donnees le 6 septembre 1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETA'l' A BRUXELLES, . 

EN. CAUSE DE WUYTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Brnxelles dn16 jan
vie!' 1923. (Presents: MM. Vander Meeren, 
president; Picquet et Tahon, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR i -Sur le premier moyen pris 
de Ia violation et de Ia fausse interpretation 
de !'article 64 des lois coordonnees par !'ar
rete royal du 25 avril1920-et ~e Ia violation 
de !'article 97 de Ia ConstitutiOn, en ce que 
!'arret attaque, sans rencontrer Jes conclu
sions formelles du commissaire de l'Etat et 
sans inotiver sa decision sur ce point, a. 
declare !'appel recevable, bien qu'il eut ete 
interjete le 7 aoi'!t 1922 .d\m jugement 
rendu le 7 juillet 1922 et, par consequent, 
en tout etat de cause, en dehors du mois 
accorde au sinistre et au commissaire de 
l'Etat par !'article 64 precite pour se pour
voir en appel : 

Attendn que le sinistr~ a interjete appel 
le 7 aoi'tt 19~2 contre le Jugement rendu !e 
7 juillet precedent; 

Attendu que l'anet attaque a decide que 
l'appel a ete interjete dans le delai imparti 
par Ia loi; qu'ainsi Ia cour des dommages 
de guerre a renvoye implicitement a Ia 
disposition de I' article 64, § 1 er des lois 
coordonnees par !'arrete royal du ~5 avril 
1920, suinint lequell'appel est forme dans 

(1) Sic c~ss., 22 fevrier 1923, supm, p, 203. 

le mois du prouonce du jugement, et aux 
prmCipes ordinaires suivant lesquels, dans 
la supputation du mois en matiere de delai, 
le jour du prononce ne doit pas etre compris 
dans le delai, et le mois doit se eompter, 
comme il se presente avec Ia duree qu'il a 
au calencll·ier, e'est-a-dire de quantieme a 
quantieme; qu'il apparalt ainsi que !'arret 
entrepris en ecartant comme il l'a fait Ia 
fin de non-recevoir, tiree de ce·que l'appel 
du jug·ement du 7 juillet avait ete forme le 
7 aoi'tt suivant, n'a contrevenu a ancune des 
dispositions legales dsees au moyen; 

Sur le deuxieme moyen accusant la vio
lation et fausse interpretation de !'article 18 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que !'arret attaqu~, 
contrairement aux termes formels du dtt 
article, ne contient pas nne disposition spe
cialement motivee incliquant qu'une indem
nite de remploi pour mat1chandises etait 
absolument indispensable a Ia remise en 
ma.rche de l'entreprise, et en n'indiquant pas 
non plus les quantites determinees de 
chaque espeee comme Stant indispensables : 

Attenclu que pour motiver _!'octroi au 
defendeur du benefice du remploi sur mar
chandises, !'arret denonce se borne a con
stater que clans l'espece le sinistre « ·n'a 
repris son commerce que partiellement 

·en 1915 >>; 
Attendu que si cette constatation du juge 

du fond est souveraine en fait, elle est 
neanmoins insuffisante pour justifier Ia deci
sion au regard du preserit de !'article 18 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 192\, lequel restreint l'avan
tag·e .de '!'indemnite complementaire de rem
ploi, aux quantites de marchandises deter
minees ·dans chaque espece, eomme etant 
indispensables a Ia remise en marche de 
I' entreprise et, en outre, en subordonne 
!'octroi a Ia constatation prealable de cette 
necessite par une disposition motivee; 

Attendu qu'a defaut de constatation 
expresse et precise a cet egarcl, !'arret 
entrepris n'a pas reconnu legalement l'exis:
tence des elements dont !'article 18 precite 
fait dependre l'admissibilite et en tont cas 
l'etenclue du benefice du remploi en Ia 
matiere, et qu'en al!ouant dans ces condi
tions une inderrmite complementaire de 
5,000 francs a titre de remploi sur mar
chandises, il a viole la disposition legale 
visee au moyen; 

'Par ces motifs, casse la decision en cause; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres de Ia cour des dommages 

-de g·uerre de Bruxelles, et ~que men,tion ~n 
soit faite. en marge de !'arret annule ;_frms 
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a charge de l'Etat; renvoie Ia eause devant 
- la eour des dommages de guerre de Gaud. 

Du 3 mai 1923. - F" ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M Thuriaux - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

i"• CH. - 3 mai 1923. 

1° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - DoMMAGE DE GUERRE. -
ALLEGATIONS .REPOSAN'r suR DES PIECES 
NON PRODUITES. - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - R:EPARA
TIOJ'! ' EN NATURE. - pAS D'INTERJhS 
LEGALEJIIENT nus. 

1° Manque de base en fait le moyen qui 
implique l'examen de pieces non pro
duites. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 69.) 

2° Lm·sflu'.en matie1·e de dommage de guer1'e, 
la reparation a lieu en natu1'e, les inte-
1'ets ne sont pas dtts, sauf de1'ogation 
dans le contrat intervenu entre le si nistre 
et_ · l' Etett. _(_Lois . coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 27 et 50; lOis coordon:. 
nees le 25 avril1920, art. 40.) 

(COillliiiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
. DE WAUT~ms:) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du H octobre 
1922. (Presents : MM. Dubois, president; 
Hogge et Remouchamp, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation de !'article 40 de- l'ar
rete-loi du 23 octobre 1918 et de Ia loi du 
20 avril 1920 cool'donnes par !'arrete royal 
du ~5 avril suivant, en ce que la cour con
'state dans son arret !'existence d'un contrat 
de reconstruction par l'Etat sans que ce 
contrat fi'lt verse au dossier, fait resultant 
de !'attestation du g1."effier de Ia cour d'appel 
en date du 14 novembre 1922 : 
- Attendu que le demandeur n'a joint a sa 

requete en cassation que !'expedition de la 
decision attaquee et l'orig·inal de la notifica- · 
tion de son recours an defendeur; que des 
lors, il n'est point etabli que le contrat 
auquel il est fait allusion dans le libelle du 
moyen n'ait point ete verse au classier Clout 
la cour a eu connaissance; que, partant, le 
moyen manque de base en fait; 

8ur le deuxieme moyen accusant la vio
lation de !'article 40 repris au premier 
moyen et de !'article 27 des lois des 10 mai 
1919 et 6 septembre 1921, en ce que !'arret 
entrepris a statue au cours de !'execution 
d'un contrat de reconstruction par l'Etat, 
sa~s a~tendre que ce contrat fi'lt pleinement 
execute: 

A ttendu que, d'une part, ce c<intrat qui 
devait indiquer la date de l'achevement de 
la reconstruction, ne fait pas partie des 
pieces produites a l'appui du pourvoi et de
posees dans les quai'ante jours au greffe de 
la juridiction qui a rendu Ia decision atta
quee et que, d'autre part, l'arret entrepris 
constate a cet egard (( que l'immeuble du 
defendeur a ete reconstruit par l'Etat )) ; que 
dans cet etat des faits le moyen manque de 
base; 

Sur le troisieme moyen accusant la viola
tion des .articles 1134, 1319 et 1320 du 
Code civil, et de !'article 27 repris au deu~ 
xieme moyen, en ce que Ia cour a reduit le 
coefficient de vetuste, alors que : 1 o eel ni-ci 
avait ete admis par les parties : 2° que la 
valeuJ.• reelle en 1Hl4 de l'immeuble detruit 
avait ete fixee a 5,925 fr. 18 c.; 3° que Ia 
reconstruction par l'Etat s'etait faite sur 
cette base; 4° que]e clefendeur avait signe 
le 3 janvier 1922, un proces-verhal de recep-. 
tion provisoire des travaux de reconstruc
tion executes par l'Etat, constatant que les 
dits travaux satisfaisaient aux clauses et 
emiditions du cahier des charges regissant 
l'entreprise, sauf quelques points sans 
importaJlCe a executer pour ]a reception 
definitive; 5° que le meme dMendenr avait 
signe Je 29 jnillet 19~2 un proces-verbal de 
reception cl{~finiti ve par leqnel il reconnais
sait que ]'execution des travaux etait en 
tons points conforme au contrat · cle recon
struction intervenu entre parties le 30 sep
teinbre 1920, eh]n'il avait declare .accepter 
sans aucune reserve l'immeuhle reconstruit, 
en reparation des clommages immobiliers 
qu'il avait subis du chef de Ia cles1ruction 
de I 'immeuble ancien, dounant ainsi decharge 
complete et definitive a l'Etat beige : 

Attendu que le clemancleui· restant en 
defaut de pl·oduire les pieces ecrites et les 
conventions d'ot\ il dcoduit l'accord des par
ties sur le coefficient de vetuste, sm; la 
valeur reelle en 1D14 de l'immeuble detruit, 
sur Ia base de Ia reconstruc1ion par l'Etat 
cle la maison dn clefendeur, sur l' accepta
tion, par ce dernier, cl'une maniere provi
soire cl'abord, definitive ensuite, des travaux 
executes par l'Etat et, enfin, sur Ja decharge 
clonnee a cet egard, la eour ne saurait con
troler si !'arret a on n'a pas tenu les con-
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ventions Jegalement formees entre parties 
comme tenant lieu de loi entre elles, ni si 
elle a viole ]a foi due a leurs termes; 

Sur le quatrieme moyen accusant Ia vio
lation des articles invoques au troisieme 
moyen et, en outre, des articles 49 et 50 
des lois coordonnees des 10 mai 1919 et 
6 septembre 1921, e_t de !'article 1615 du 
Code civil, en ce que !'arret entrepris a 
accorde au defendeur des interets qui ne 
lui sont dus a aucun titre : 

Attendn que Ia loi du 6 septembre 1921, 
apres a voir regie au chapitre III le montant 
des indemnites, c'est-a dire des sommes 
d'argent auxquelles les sinistres ont droit 
par suite du dommage qu'ils out eprouve 
par tm ·fait de guerre, statue dans son cha
pitre IV tt sur les autres_ mocles de repara-

• tion n; qne par ]'article 27 de ce chapitre 
l'Etat se reserve, aussi lougtemps que l'in
demnite n'a pas ete completement payee, Ia 
faculte d'offrir a titre de reparation des 
immeubles ou des meubles de memes espece 
et valeur que les biens endommages, cle
truits, requisitionnes ou en! eves; 

A ttendu que dans Ia cause actuelle, l'Etat 
a fait usage _de Ia facnlte que lui reservait 
!'article 27 precite, qu'il a construit un 
immeuble pour le clefendeur, que le dam
mage eprouve . par ce dernier s'est done 
repare en consequence d'un accord inter
venu entre parties; que eet accord n'est 
point verse aux pieces du prores en confor
mite- de !'article 69 de Ia loi du 25 avril 
1920, et que Ia com· des dommages de guerre 
ne constate pas que cette convention ait 
stipule des inte1·ets en faveur du-sinistre; 

Attendu que ni ]'article 27 de~ lois coor-
. donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, ni !'article 40 des _lois coorclonnees 
par ]'arrete royal du 25 avril 1920, en 
vertu desquelles les reparations clues au 
dMencleur ont ete poursuivies, convenues et 
reg lees en nature, n'obligent l'Etat_ a payer 
des interets clans les hypotheses qu'ils pre
voient, qui sont etrangeres a un payement 
en argent; 

Que !'article 50 de Ia premiere de ces 
lois, qui decide que les indemnites sont 
procluctives d'uil interet de 5 p. c., vise 
uniquement les sommes cl'argent versees 
aux sinistres a titre de reparation et de 
remploi, et ne se rapporte pas aux repara
tions en nature, qu'il fig·ure -1'ailleurs au 
chapitre VIII de Ia loi intitule « Du paye
ment des indemnites »; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
clans le cas d'uue convention relative a Ia 
reparation en nature clu clommage eprouve 
par le sinistre, celui-ci a droit aux interets 

prevus par !'article 50 precite,' sans qu'elle-
ait constafe que ces interets soient dus en 
vertu, de !'accord des pari ies, Ia decision 
attaquee a contrevenu a cette disposition 
en etendant arbitrait·ement son application 
au deJa des limi:tes traceespar son texte et 
son e~prit; 

Par ees motifs, casse la decision renclue 
en cause, mais en taut seulement qu'elle a 
alloue les interets a 5 p. c. au defendeur 
sur 30,864 fr. 75 c., jusqu'au jour m\ Ia 
maison reconstruite sera mise a sa clisposi- • 
tion; ordonne que Ia partie clu present ar-ret 
relative au quatrieme moyen sera transcrite 
sur les registres de Ia cour des clommages 
de gnerre de Liege, et que mention en sera 
faite en marge de la decision partiellement 
annulee; met les frais a Ia charge de l'Etat; 
renvoie Ia cause a Ia cour des dommages de 
guerre de Bruxelles. 

Du 3 mai 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2" CH. - 7 mai 1923. 

MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET 
ARRETS. -CoNcLuSIONS nu PREVENU. 
- MoYENS DE DROIT NON RENCONTRES. 

Doit etre casse pour dejaut de motifs, l' arret 
qui declare la 1J1'evention etablie' sans 
rencontrer les moj;ens de droit presentes 
pm· le prevenu. (C'onstit., art. 97 .) 

(LICOl'PE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 12 mars 1923. (Presents : 
MM. G. de le i'ourt, conseiller faisant fonc
tions de president; Debruxelles et Vande
rydt._) 

ARRET. 

LACOUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 97 de Ia Constitution 
et 163 duCode cl'instruction criminelle, en ce 
que !'arret attaque n'est pas motive: 

Attendu que la cour d'appel, s'en refer ant 
uniquement aux termes de Ia loi, a condamne. 
le demancleur du chef d'avoir falsifie ou fait 
falsifier des cervelas, et de les a voir vendus, 
clebites ou exposes en vente sachant qu'ils 
etaient falsifies; qu'elle n'a nullement 
repondu aux conclusions par lesquelles le 
prevenu tendait, en ordre prindpal, a faire 
dire que n'ayant pas agi clans une intention 
frauduleuse, il ne pouvait etre comlamne et 

-_-:1 
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. que la marcbandise incriminee etait du cer
velas comestible d'une valeur im rapport 

3° APPRECIATION SOUVERAINE . 
P:ARTIE civiLE. - MoNTANT DES DOM-

avec le pt·ix de vente; . , , . MAGES-INTlim:ihs. 
Attendu qu'en s'abstenant de repondre a 4o FRAIS ET DEPENS. - FRAIS DE LA 

ces conclusions, Ia cour d'appel n'a pas !ega- PARTIE civiLE. - CoNDAilrNE succoMBANT 
]ement motiv·e ]a condamnation, et a ainsi DANS SON APPEL. - L~GALITE D.E LA CON-
vio]e ]es articles 97 de ]a Constitution et 163 DAMNATION AUX FRAIS ENVERS LA PARTIE 
du ·code d'instruction criminelle; ciVILE. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 5° MOYENS DE CASSATION (RECE-
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de . _ V ABILITE_). _ MANQUE .DE BASE EN 
Gand ; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur le registre de Ia cour d'appel 
de Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de Ja decision anuulee. 

Du 7 rnai 1923. - 26 ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller faisant functions de 
president. ~Rapp. M. Gombault.-'---- Concl. 
conf. M. Holvoet, avocat general. 

2° CH. - 7 mai 1923. 

CASSATION.- COMPETENCE DE LACOUR. 
- POURVOI DU CONDAMNE CONTRE LA PAR
TIE CIVILE SEULElVIENT. - AucUN MOYEN 
INVOQU.Il.- PAs DE iVIOYEN n'OFFICE. 

La cow· rejette purement et simplement le 
pourvoi formP sans indication cle moyen, 
par le zJrevenu contre les disposition~ de 
l' arret qui le condamne a payer a la par
tie ci-vile de.~ dommages-interets (1). 

(PIERARD,- C. MARIE ELSEN.) 

Pourvoi CDntreun arret de la cour d'appel 
de Liege du 16 fevrier 1923. (Presents : 
Ml'II. ·Louche, conseiller faisant fonctions de 
president; Misson et Lambrichts.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 mai 1923.- 2e ch.- Pres. M. Re
my, conseiller faisant functions de president. 
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. cm~f. 
M. Holvoet, avocat general. 

2° CH. - 7 mai 1923. 

1° POURVOIEN CASSATION.- DEci
sroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 

• POURVOIR. - ,JuGEiVIENT FRAPPE D' APPEL. 
- NoN-RECEVABILITE. 

2° PARTIE CIVILE.-- ALLOCATION DES 
DEPENS A 'l'ICt'RE DE DOiVIMAGES-INTERihs. 
- LEGALI'l'E. 

(1) Sic cass., 18 decembre 1922, supra, p. 120. 

FAIT. 
1° Lorsque le t1·ibunal correctionnel a statue 

sw· l'appel dirige contre unjugement, le 
pourvoi forme contre ce jugement est sans 
objet. I Code d'instr. crim., art. 416.) 

_ 2° Le juge peut n' allouer, a titre de dom
mages-interets' a la partie civile, que les 

-depehs faits par elle. (2) (Cocle pen;,' 
art. 45.) · 

3°Le juge du fond apprecie souveminement 
le montant des dommages-intet·ets a allouer 
ala pcwtie' civile, lorsqu'aucune loi ne les 
areglis. (Cocle pen., art. 45.) 

4° Le p1·evenu, condamne pam· le fait qui a 
motive la poursuite et qui succombe dans 
son appel, doit et1·e condamne aux fmis 
envers la pw·tie civile. ( Tarif criminel, 
art. 91.) 

5° Manque de base le moyen p1·is de ce que 
le .fuge d'appel, bien qu'ayant admis des 
ci1·constances attenuantes, a maintenu la 
peine 1J1'ononcee par le premier juge, 
lorsque celui-ci, omettant ti'admettre des 
circonstances attenuantes, a prononce une 
peine injedeure au min-imum Ugal. 

(DEKEYSER, -C. Lfi.URENT.) 

Pourvoi contre un jugement dn tribunal 
cle police cle Wavre du 21 decembre 1922 et 
contre le jugement clu tribunal correctionnel 
de Nivelles, siegeant en degre d'appel du 
9 fevrier 1923. (Presents: MM. Michaux, 

· vice~president; Dubois et Evrard, juges.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu le potirvoi dirige a Ia 
-fois contre le jugement rendu le 21 decem
bre 1922 par Je tribunal de police de Wavre 
et contre le jugernent rendu sur appel de 
cette decision par le tribunal correctionnel 
de Nivelles le 9 fevrier 1923; 

Attendu que le tribtmal correctionnel 
ayant statue sur l'appel dirige par le pre
venu contre le jugement du 21 decembre 
1922, le pourvoi forme contre ce jugement 
est sans objet; 

(2) Sic cass., 30 juin 1913 (PASIC., 1913,-l, illi6), 
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Quant au pourvoi dirig3 contre le jugement 
du tribunal correctionnel de Nivelles : 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 45 et suivants du Code penal, en 
ce que le tribunal tout en reconnaissant 
I' absence de prejudice de la partie civile lui 
alloue, a titre de dommages-interets, les 
depens faits par elle, alors que ceux-ci ne 
peuvent litre que l'accessoire d'une condam-

___ ._ nation principale: 
Attendu que le. jugement denonce, par 

reference aux motifs de !a _decision du pre
mier juge, .constate qu'un prejudice a ete 
cause a la partie civile par ]'infraction 
declaree etablie a charge du demandeur ; 

Attendu qu'aucune loi daas l'espece n'a 
regie les dommages-interets a al!ouer a ]a 
partie civile; 

Qu'en pareil cas, !'article 45 du Code 
penal confere au juge du fond le pouvoir 
souverain d'en determiner le montant; 

Attendu que le tribunal n'a faitqu'user 
de ce pouvoir en allouant a !a partie civile a 
,titre de reparation du prejudice subi le re!I).
bonrsement des frais judiciaires qu'elle a du 
exposer pour faire reconnaitre l'atteinte a 
ses droits; 
. Qn'au surplus, le demandeur ayant ete 

condamne pour le fait qui a motive la pour
suite, et ayant succombe dans son appel, 
devait, en vertu de !'article 91 du tarif cri
minel du 1 er septembre 1920, etre condamne 
aux frais enve1·s lapartie civile aussi bien 
qu'envers l'Etat; 

Sur le second moyen pris de la violation 
de !'article 566 du Code penal, en ce que le 
demandeur ayant ete renvoye devant le tri
bunal de police par une ordonnance de la 
chambre du conseil admettant les circon
stances attenuantes, et ayant ete condamne 
en premiere instance a nne amende de 
10 francs, le juge d'appel a maintenu cette 
peine, tout en admettant en faveur du deman
deur de nouvelles circon~tances attenuantes: 

Attendu que le demandeur n'a pas ete 
renvoye par ordonnance de la chambre du 
conseil .devant le tribunal de police, mais 
qu'il a ete cite directement a comparaitre 
devant ce tribunal du chef de contravention 

moyen manque done de base; et vu Ia !ega
lite de !a procedure et des condamnations 
prononcees; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demande_ur. 

Du 7 mai 1923:- 2" ch.- Pres. M. Re
my, conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. con}. 
M. Holvoet; avocat general. 

2° CH. - 7 mai 1923. 

CASSATION.- CoMPETENCE DE LAcouR. 
- ARRET DECLARANT L'OPPOSIT!ON NON 
AVENUE. - POURVOI CONTRE CE SEUL 
ARRET. - PAs LIEU D'EXAMINER LA-DECI
SION FRAPPEE D'OPPOSITION. 

Le pourvoi forme contre un an·et declarant 
une opposition non avenue, vit l' absence 
persistante du prevenu; ne soumet a la 
cow· que la question de savoi1· si le juge -
saisi de l'opposition l'a 1'egulih·ement 
rejetee (1). (Code d'instr. crim., art. 208.) 

(GILLON,-C.ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un anet de la cour d'appel 
de Liege du 6 mars 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

Arret conforme a Ia notice, 

Du 7 mai 1923. - 2e ch.- P1·es. M. Re
my, conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Holvoet, ~vocat g·eneral. 

Du meme jour, au rapport de M. Leur
quin, meme arret en cause de Marie Lempe
rem·, contre !'administration des finances 
sur trois pourvois, dont Ia cour a ordonne la 
jonction, contre trois arrets de Ia cour d'ap
pel de Lieg·e du 6 mars 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

2" CH. - 7 mai 1923. a !'article 563, § 3 du Code ,renal; · _ -
Attendu qu'apres avoir declare cette pre- 1o BOISSONS ALCOOLIQUES. _ DEili

vention etablie, le juge de police, sans 
admettre en faveur du-prevenu des circon- TANT DE BOIS SONS. -· PRoc:Es-vEnBAL. -
stances attenuantes, l'a condamne a une FoRCE PROBA-N'!'E · 
amende de 10 francs, peine inferieure au 2o BOISSONS ALCOOLIQUES. - SENS 
minimum legal ; 

,Attendu que pour reparer cette illegalite, · 
tout en maintenant la peine prononcee, le 
juge d'appel a admis en faveur du deman
detu· (les circonstances attenuantes; que le 

DES JviOTS: BOISSONS SPIRITUEUSES. 
3° DOUANES ET ACClSES. -PRods

VERBAL.- FORCE PROBANTE. - MECON-

.(1) Sic cass., 30 oclobre 1922, sup1·a, p. 33. 
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NAISSANCE DE LA FOI DUE AU PROCES

VERBAL. 

4° DOUANES ET ACCISES. - PRods
VERBAL. -FoRcE PROBANTE.- MEcON

NAISSANCE DE LA FOI, DUE AU PROcES

VERBAL. 

5° BOISSONS ALCOOLlQUES.- DllBI
TANT DE BOISSONS. - DETENTION D'AL

COOL COUVERTE PAR UNE PRESCRIPTION DE 
Mll.DECIN.- DEBIT NON L!CITE. 

6° CASSATION.- Co·MPETENCE EN GENE
RAL.- POURVOI DE L'ADMINISTRATIONDES 
FINANCES. - PARTIE POURSUIVANTE. -
MoYEN D'OFFICE. 

1 o Les proces-ve1·baux des employes des 
accises pour la repression des contraven
tions a la loi sur le regime de l' alccol 
font foi en justice c0mme en matiere ·de 
douanes. ( Loi du 29 aoi'lt 1919, art. 10 ; 
loi genemle d\.1 26 aoi'lt 1822, art. 239) 
(premiere et deuxieme especes). 

2° On en tend pa1· bois sons spiritueuses. 
toutes les bois sons j(mnees d' alcool de 
distillation ou contenant de l' alcool de 
l'espece, en quelque quantite que ce soit, 
telles que eaux-de-tlie, elixirs, liqueurs, 
anw1·s, aperitifs et autres produits ana
logues. ( LoLdu 29_aoi'tt_19l9, _a:ct, .. l.D _ 
(premiere, deuxieme et troisieme especes). 

3° La decision cUclarant qu'il 1·esulte du 
proces-verbal que la boisson t1'ouvee chez 
le prevenu n'est pas une liquew· alcoo
lique dans le sens de la loi, mais plutOt un . 
1·emede, viple la foi due cl ce proces
verbal, lorsque celui-ci constate que cette 
boisson, composee d'eau-de-vie et de ra
cines de plantes, a, uu goi'tt et ell' odeur, 
ete reconnue comme . etant une bois son 
alcoolique (1). (Loi generale du 26 aoi'tt 
1ij22, art. 239) (premiere espece). 

4° La decision declarant que les boissons 
spiritueuses saisies chez le prevenu pa
raissent et1·e plutot un remede qu'une 
boisson destinee a la consommation, viole 
la foi due au p1·oces-vm·bal, lorsque 
celui-ci constate que cette boisson est du 
genievre melange de plantes' denomme 
« Tissens » (2). (Loi gimerale du 26 aoiH 

1822, art. 239l (deuxieme espece). 
5° Si la prescription d'tm medecin peut 

couvrir la detention, pw· un cabct1'etier, 
d'une maceration a base d'alcool, elle ne 
legitime pas son debit. (Loi du 29 aoi'tt 
1919, art. 1er, § 3.) 

6° En matie1·e de douanes et accises, sur 
pourvoi de l' administ1•ation des finances, 

(1 et 2). Comp. cass.; 6 novembre 1922, supra, 
p. 43 et 21 Juin 1921 (PASIC., 1921, I, 413). 

la cow· soul eve d' office en sa 'javeur un 
moyen d'ord1·e public (3) (troisieme 
espece). 

Premiere espece. 

(AmiiNISTRATION DES FINANCES, 
C. BODSON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 21 novembre 1922. (Presents : 
JIIIM. De!haise, president; Mons et Genart.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
invoquant Ia violation des articles 239 de Ia 
loi du 26 aoih 1822, l er et 2 de Ia loi du 
29 aoi'tt 1919, .en ce que !'arret attaque a 
renvoye Ia defender esse des poursuites exel"
cees contre elle pour contravention a Ia loi 
sur le regime de l'alcool, bien qu'aucune 
preuve contraire n'ait detruit Ia force pro
bante du proces-verbal dresse a sa charge 
par les ag·ents competents de l'administra· 
tion des ilnances : 

Attendu que suivant ·!'article 10 ·de Ia 
predite loi du 29 aout 1919; les dispositions 
des lois sur les contributions directes, 
douanes et accises concernant Ia foi due anx 
proces-verbaux sont applicables aux infrac
tions_pJeVJies_par_cett_e loi; que des lors, 
conformement a l'arlicle 23!Tde la-loi gene:- . 
rale du 26 aout 1822, les proces-verbaux 

. des employes, relatifs a leurs operations et 
a l'exercice de leurs fonctions, font foi en 
justice jusqu'a ee que Ia fanssete en soit 
prouvee; 

Attendu qu'un proces~verbal regulier, 
dresse dans les conditions prevues ]Jar les 
articles 11 et 12 de la loi du 29 aoi'tt 1919,. 
constate que les agents cle l'acbninisiration, 
procedant a Ia visite du debit de boissons 
tenu par la d8fenderesse et de !'habitation y 
attenante, out decouvert dans cette habita
tion une · bouteille con tenant une liqueul" 
compbsee d'eau-cle-vie· et de radnes de 
pla.ntes, qu'ils declarent avoir reconnue au 
goiH et a l'odeur comme etant.une boisson 
a! cooliyue ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 3 de Ia 
loi precitee, il faut entendre par boissons 
spiritueuses toutes les boissons formees 
d'alcool de distillation ou contenant de l'al
cool cle l'espece, en quelque quantite que ce 
soit, telles gue eaLlX·de-vie, elixirs, liqueurs, 
amers, aperilifs et autres produits ana
log'lles; 

Qu'il etait done legalement etabli, jusqu'a 
preuve contraire, que Ia defenderesse, debi
tante cle boiSSODS a consommer SUI' place, 

(3) Troisieme espece, sup1·a, p: 12~, note. 
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avait contreve:im a ]'article 2 de la loi sur le 
regime de l'alcool, qui lui faisait defense de 
detenir toute quantite quelconque de bois
son spiritueuse, tant dans .les locaux ou sout 
admis les consommateurs que dans les a11tres 
parties de son etablissement et meme dans 
!'habitation y attenante; _ · 

Attendu que, nonobstant les enonciations 
formelles du proces-verbal, !'arret attaque 
declare qu'il resulte de ce document lui
meme que Ia boisson trouvee ehez Ia preve
nue n'est pas une liqueur alcoolique dans le 
sens de Ia loi, mais plutot un remede; qu'en 
inotivant ainsi l'acquittement cle la defencle
resse, les juges clu fond ont viole Ia foi due 
audit proces-verbal et, par suite, rontrevenu 
aux dispositions legales vi sees au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret rendu e.n Ia 
cause par la cour cl'appel cle Liege; ordonne 
ql\e le present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia elite cour cl'appel et gue 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion annulee; conclamne la clefencleresse aux 
frais de la elite decision et a ceux de 
!'instance en cassa1ion: renvoie les parties 
clevant. la cour cl'appei de Gand. 

Du 7 mai 1923.- 2ech.- Pres. M. Re
my, conseiller faisantfonctions de president. 
- Rapp. M. Leurquin. - Concl. conf. 
M. Holvoet, avocat general. 

Deuxieme espece. 
(ADJVIINISTRATION DES FINANCES, 

C. SCHEPERS.) 

Ponrvoi conti·e un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles, du 14 octobre 1922. (Presents: 
MM. Ed. Joly, president; Ernst de Blins
wijck _et Torsin ) 

ARRET. 

· LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, accusant Ia violation des articles 239 
de la loi du 26 aout 1822, 2, 3, 10 et 14 de 
Ia loi clu 29 aoiH 1919, en ce que l'arret 
attaqne a renvoye le clefendeur des pour
suites exercees contre lui pour infraction a 
Ia loi sur le regime de l'alcool, bien qu'au
cune preuve contraire n'ait detruit la force 
probante du proces-verbalclresse a sa charge 
par les agents competents de !'administra
tion des finances : 

Attenclu que suivant !'article 10 de la loi 
~u 29 aoi'tt 1919 les dispositions de Ia loi sur 
les contributions clirectes, clouanes et accises 
concernant Ia foi due aux proces-verbaux 
sont rendues applicables aux infractions 
qu'elle pn\voit; que des lors, conformement 
a !'article 239 de la loi du 26 aoi'lt 1822, les 
proces-verbaux des employes' relatifs a leurs 
operations eta l'exercic~ de leurs fonctions, 

font foi en justice jusqu'a ce que Ia faussete~ 
en soit prouvee ; 

Attendu qu'u:ri. proces- verbal reguliel' 
clresse- dans les conditions prevues par les 
articles 11 et 12 de Ia loi du 29 aout 1919, 
constate que les agents de !'administra
tion des finances, procMant a Ia visite du 

'debit de boissons du clefendeur et de !'habi
tation y attenante, ont decouvert dans Ia 
cave de l'habi tat ion nne bouteille d'un litre 
contenant un decilitre cle genievre melai\ge· 
de plantes, denomme << Tissens >>; 

Attendu qu'aux termes cle !'article 3 de 
Ia elite loi, on entend par boissons spiri
tueuses toutes les boissons formees cl'alcool 
cle distillation ou contenant de l'alcool de 
l'espece, en quelque quantite que ce soit, 
telles que eaux-de-vie, elixirs. liqueurs, 
amers, aperitifs et autres procluits ana
logues; 

Qu'il etait done legalement etabli, jusqu'a. 
preuve contraire, que le defendeur, debitant 
de boissons ,a, consommer sur place, avait 
contrevenu a !'article 2 de Ia loi du 29 aout 
1919; . 

Attendu que nonobstant les enonciations 
formelles du proces-verbal, l'arret attaqu~ 
declare qu'il resulte de !'instruction faite 
devant Ia cour, que les boissons spiritueuses 
saisies chez le defencleur paraissent. etre· 
plutot un remede qu'une boisson destinee a 
Ia consommation; qu'en motivant en ces 
termes l'acquittement clu defencleur, sans 
justifier autrement cette allegation, les 
juges du fond n'ont pas donne cle base legale 
a leur decision, et ont viole la foi due aux 
proces-verbaux, contrevenant ainsi aux dis
positions legales visees au moyen; 

Par ces motifs, casso !'arret rendu entre 
parties par Ia cour d'appel de Bruxelles ;. 
orclonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia elite cour et que men
tion en sera faite en marge de l'arret annnl8; 
renvoie Ia cause devant la "Courd'appel de· 
Gancl: condamne le demandenr aux frais. 

Du 7 mai 1923. - 2e eh.- Pres . .!'II. Re
. my, conseiller faisant fo!J.ctions de president. 
- Rapp. M. de le CoUl't. - Concl. conf. 
1\'l. Holvoet, avocat general. . 

T1·oisithne es pece. 

(AmHNISTRATION DES FINANCES,- C. DENIS.)' 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'appel 
de Liege du 14 noyembl·e 1922. (Presents: 
MM. Delhaise, president; .!'lions et Genart.} 

ARRET. 

LACOUR; - Vu le pourvoi et surle· 
moyen d'office pris de Ia violation des arti-· 
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-c!es 1 er a 3 et 14 de Ia loi du 29 aout 1919 ~ 
sur le regime de l'alcool, en ce que ]'arret 
attaque conclut du caraetere licite d'une 
detention d'alcool par un cabaretier a Ia 
legitimite du debit de cette boisson clans son · 
etablissement : 

A ttendu que le defendeur a ete eite par 
!'administration demanderesse devant Ia 
juridiction correctionnel!e du chef d'avoir a 
Vaux lez-Rosieres, le 5 avril 1922, detenn 
ou clebite dans son cabaret des boissons spi~ 
ritueuses · 

Attend~ qu'aux termes de !'article 3 de la 
lrii du 29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, 
on en tend· par- bois sons spiritueuses toutes 
.boissons formees cl'alcool de distillation ou 
conten:mt de l'alcool de l'espece en quelque 
-quantite que ce soit, et que !'arret attaque, 
loin de constater que les mentions du proces
verbal relatives ala nature du liquide incri
mine Maient renversees par Ia preuve con
traire, ne conteste pas que ce soit de l'alcool 
dont Ia detention et le debit out donne lieu 
A la poursuite; 

· Attendu cependant qu'ii motive le renvoi 
des poursuites qu'il prononce eu faveur du 

·defendeur, en declarant que la detention 
.d'alcool imputee au prevenu etait licite pour 
·s'etre trouvee couver'te par laprescription 
d'un docteur en mMecine; mais qu'autre 
-chose est de cletenir regulierement pour ses 
besoins perso!lllels lllle preparation pharma
ceutique a base d'alcool et autm chose est de 
Ia debiter a des consommateurs dans son 
cabaret; et que !'arret a;ttaque, en etablis
.sant nne confusion a cet egard-pour conclure 
du caractere licite de la detention d'une 
-maceration de racines de plantes clans de 
l'alcool ala legitimite du debit de ce liquide 
dans son cabaret, a ete rendu en violation 
des dispositions legales visees au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
-en Ia cause; ordonne que le present arret 
.sera transcrit dans les registres de Ia cour 
d'appel de Liege et que mention en sera 
faite en marg·e de Ia decision annulee; con
damne le defendeur aux frais et renvoie la 
cause a la cour d'appel de Gand. 

Du 7 mai 1923. - 2e ch. - P1·es. M. Re
my, conseiller fa}sant fonctions de president. 
- Rapp. M. Sllvercruys. - Concl. conf. 
lVI. Holvoet, avocat general. 

26 CH. - 7 mai 1923. 

1° ORDRE PUBLIC. - lVlATIERE REPRES
SIVE. - PREUVE DES INFRACTIONS. -
NuLLITE.- 0RDRE PUBLIC INTERESSE. 

2° PREUVE. _:DECISION BASEE SUR UNE 
PROCEDURE ANNULEE. - N TILLITE. 

1° L'onlre public est interesse a ce que la 
preuve des infractions soit jaite confor-
mement a la loi. . 

2° Est annuld l'm"1'et de la cow· cl'appel qui 
. base une condamnation sur l'instruction 

faite devant le · tribtmal correctionnel, 
alm·s que cette instruction a ete annu
zee (1). (Code .d'instr. crim., art. 154, 
155, 189, 211, 215.) 

(ZIEGLER.) 

Pourvoi contre un arret de la c.our d'ap
pel de Liege du 27 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambricht.s et Scheurette.) 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur le moyen souleve d'of
fice et pris de la violation des articles 154, 
155, 189 et 211 du Code d'instruction cri
minelle, en ce que .la preuve de !'infraction 
n'a pas ete faite conformement a Ia loi: 

Attendu que !'arret attaque du 27 fevrier 
1923 base la condamnation du demandeur sur 
!'instruction faite taut- devant -Ie tribunal 
correctionnel que devant Ia cour; · 

Attendu que par arret du 13 jliin 1922, 
la cour-avait annule le jugement incidentel 
rendu le 28 juin 1921 par le tribunal correc
tionnel, et toute Ia procedure Pubsequente; 

Attendu que dans cette procedure ·est 
co.mprise !'instruction faite devant le tribu
nal correctiollllel, et sur laquelle !'arret 
denonce fonde sa decision; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
s'arreter aux moyens invoques a l'appni du 
pourvoi,. casse Ia decision entreprise, mais 
en taut seulement qu'elle porte condamnation 
du demandeur ; ordoune que le present arret 
sera transcrit sur les registres de la cour 
d'appel de Liege et que mention en sera. 
faite en marge de !,'arret partiellemeut 
annule; dit que les frais resteront a Ia 
charge de l'Etat; renvoie la cause devant 
Ia cour d'appel de Gaud. _ 

Du 7 mai 1923. ---' 28 ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - RapzJ. M. GendeJien. -
Concl. conj. M. Holvoet, avocat general. 

(1) Sic cass., 1;; jail vier 1918 (I'Asrc., 1918, l, 173), 
et 29 mai 1916 (ibid., 1917, I, 142). 
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2e cH. - 7 mai 1923. 

REVISION. - Avrs DE FAVORABLE DE LA 
coua ·D'APPEL. - REJET. 

La cour de cassation rejette la demande en 
revision, quand la cour d' appel emet 
regulwrement l'avis qu'il n'y a pas lieu a 
revision (1). (Code d'instr. crim., art. 445, 
modifie par Ia loi du 18 jnin 1894). 

(VAN AERDE.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Vu I' arret de cette cour 

mient pas 4te zn·esentees aux temoins et 
·. aux pat·ties, quand le proces-verbal d'a'l(

dience constate qu'il a ete satisjait a 
l'article 190 du. Code d'instruction cri
minelle (2). 

2° Les in·egularites . de l'·instruction ecrite 
1,1-1!_ peuvent vicier l' cwret de condamnation 
fonde uniquement sur· l' instruction f aite 
a l'audience (31. 

3° Lorsque l'arret de condamnation est 
jonde sud'instntction jaite a l'audience, 
il n' est pas etabli que lecture a ete donnee 
a la CO!l1' de pieces jigumnt ill!Jgalement 
au dossier (4). 

du 20 novembre 1922, ordonnant qu'il soit · (VA_ DERPERRE, - C. DURAND.) instruit par Ia cour d'appel de Gand sur Ia 
. demande en revison formee .par Pierre Van . Pourvoi contre unarret de Ia cour d'appel 
Aerde, contre I' arret de Ia cour d'assises de Bruxe!les du 15 janvier 1923. (Presents : 
d' Anvers du 27 novembre 1916, Ie condam- MM. G. dele Court, conseiller faisant fonc
nant aux travaux forces a perpetuite, du tions de president; Debruxelles et Van-

. chef d'assassinat commis dans Ia nuit du derydt.) 
12 au 13 aoi'lt 1916, a Ryckevorsel, sur Ia 
personne de Frangois Leenaerts ; · 

Vu !'arret de Ia cour de Gand du 28 fevrier 
1923, emettant ]'avis qu'il n'y a pas lieu a 
revision; 

Attendu que !'instruction est conforme a 
~lci; . 

V u !'article 445 nouveau du "Code d'in-
struction criminelle ; . 

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

Du 7 mai 1923. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. ~ -Rapp. M. Gendebien. --. 
Concl. conj. M. Holvoet, avocat general. 

2" CH. --,-- 7 mai 1923. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

2° INSTRUCTION (EN MA'riJ<jRE RE~ 
PRESSIVE).- NuLLITES DANS L'rN
STnucTroN PREPARATOIRE. - INFLUENCE 
SUR LA DECISION DU JUGE DU FOND. 

3° APPEL. - Aau:i\h FONDE SUR L'INSTRUC
TION FAITE A L'AUDIENCE. -LECTURE DE 
PIECES FIGURANT- ILLEGALEMENT AU DOS
SIER NON ETABLIE. 

1° Manque de base en fait le moyen pris 
de ce que les pieces de conviction n'au-

(1) Sic cass., 4 janvie,·1921 (I' ASIC., 1921, I, 1.98), 
et 20 mai 1913 (tbid., 1913, I, 2n~). 

' (2) Sic cass., 4 mai i9l4 (PASIC., 1914, I, '212). 

ARRilT, 

LA CO UR; -Sur le premier moyen pris 
de Ia violation de I' article 190 du Code d'in
struction criminelle, en ce que les pieces de 
conviction n'auraient point ete presentees 
aux temoins et aux parties : 

Attendu que Ie proces-verbal d'audience 
constate qu'il a ete satisfait a ]'article pre~ 
cite; que le moyen manque done de base en 
fait; 

Sur Je second moyen deduit de Ia viola
tion des articles 1er a 5, et 16 de !a loi du 
3 mai 1889, en ce qu'au com·s de ]'instruc
tion pr·eparatoire plusieurs temoins n'au
raient pas ete entendus conformement aux 
dispositions legales susdites: 

Attendu que, pour declru·er constants les 
faits qui ont motive Ia condamnation du 
prevenu, Ia cour ne se fonde que sur ]'in
struction reguliere a laquelle elle a procMe 
elle-meme; que le demandeur n'est done pas 
recevable a se prevaloir, contre cet arret, 
des irre~ularites qui auraient pu se com
mettre au cours de ]'instruction prealable; 

Sur le troisieme moyen accusant Ia vio
lation des droits de Ia defense, (:)n ce qu'au 
dossier de Ia procedure figurent, malgre Jes 
lois d'amnistie intervenues en Belgique et 
en France, deux condamnations prononcees 
en France, l'urie en 1909, l'autre en 1919; 

Attendu que !'arret attaque s'appuie uni
quement sur ]'instruction faite a ]'audience 
et que rien ne demontre que Jecturr ait ete 

(3) Sic cass., 16 avril 1923, supm, p. 265 et 
2 mars 1920 (PASIC., :1920, I, 78). 

(4) Comp. cass., 11> janvier 1918 (PAsrc., 1918, I, 
:173) et-la note. 
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donriee des· susdites conclamnations; qi.1'il 
est par consequent inexact d'affirmer que Ia 
revelation de ces conclamnations ait eu nne 
influence sur Ia decision entreprise; que le 
moyen manque done de fondement; 

_Attendu, au surpl~lS, que les forma]ites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite onteteobservees, etqu'aux faits declares 
constants il a ete fait uite exacte application 
de Ia loi; . 

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

Du 7 mai 1923. - 2e ch. ~ Pres. 
M. Remy, consei!ler faisant fonctions de 
presiclent.- Rapp. M. Gombault.- Concl. 
conj. M. Holvoet, avocat general. 

2e CH. - 7 mai 1923. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - MANQUE DE BASE EN 

(LAUWERS,- C. VAN DAl\lME,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appei 
de Bruxelles clu 12 janvier 1923. (Pre

·sents : MM. Eel. Joly, president; Goclenir 
et Torsin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
du pourvoi pris de Ia violation des arti- . 
cles 398 et 399 clu Code penal, en ce que 
I' arret attaque ronclamne le demancleur pour 
coups volontaires ayant occasionnr nne inca
pacite de travail, a]m·s qu 'il admet que les 
blessures de la partie civile ne sont pas le 
fait direct du demandeur et qu'elles ont ate 
causees par llll attelage clout la partie civile 
avait Ia garde et en ce aue, en attribuant a 
un coup port~ par \e demancleur les bles
sures de la partie civile et les consequence['\ 
qu'elles ont entra!nees, le dit arret confond 
la condition par sui1e de laquelle res bles
sures out ete produites avec Ia cause, etran
gere au clemandeur, qui les a occasionnees; 

·Sur Ia premiere branche clu moyen : 
Attenclu. que I' arret. atta1ue motive son 

2° COUPS ET BLESSURES VO LON- clispositif de con damnation en declarant 
TAlRES.- CoNSEQVENCES DES couPs. <<· qu'il est etabli par ]'instruction faite 

FAIT. 

- lMPUTABILITE. clevant Ia cour que le prevenu a frappe la 
3° AI>I'-RECIATION _SO_UY:ERAINE_.--= __ parti()___cj~ clans les conditions relevees 

CoNsEQUENcEs DES couPs PORT:ri:s voLON- par Ia prevention)); c[U'aiiisi0oin -d'arlmettre 
TAIREMENT.- QuESTION nE FAIT. que les blessures de Ia partie civile ne sont 

40 RESPONSABILITE. - GARDIEN D'UN pas le fait cltl clemandeur et qu'elles ont ete 
ANIMAL. - ABANDON NON IMPUTABLE AU Causees par Ull attelage clout ]a partie civile 
GARDIEN. - PAS DE RESPONSABILITE. avait Ia' garde,Je clit arret cons tate a charge- . 

du clemandeur !'existence de l'infraction 
1° Manque de base en fait le moyen pris prevne par !'article 399 du Code penal; 

de ce que le juge a c01idamne pour coups d'ou il suit que le moyen articule en sa pre
volontaires ayant occasionne une incazJa- miere branche manque de base en faij;; 
cite de. travail, sans proclamer que ces Sur Ia seconde branche du moyen : 
blessures sont le fait direct du prevenu, Attenclu que rien . clans l'arret attaque 
quand le juge, en constatant que le pre- n'autorise a pretendre qu'il ait confondu 
venu a ji·appe la ZJctrtie civile drtns les avec Ia cause de l'incapacite de travail qu'il 
conditions relevees par la prevention, a - retient a charge clu clemancleur, c'est-a-dire 
reconnu l'existence de l'infraction p1·evue avec Ia cause des blessures qui ont entraine 
par l'article 399 du Code penal.· cette incapacite, Ia condition par suite de 

2° L' autew· de coups volontaires· est temt laquelle ces blessures se sont procluites; 
penalement des consequences resultees qu'en effet, le juge du fond justifie sa deci
de ces coups : le juge du fond peut sion en clisant que c'est a cause des coups 
decider que les coups ont eu comme (door die slagen) que Ia partie civile est 
consequence que la victime est tombee, tombee et que son cheval etant ainsi aban
que son cheval s'est effraye et que son donne s'est eJfraye, pi.lis que l'attelage lui a 
attelage lui a passe sw· la jambe. (C0de passe sur la jambe clroite; . 
pen., art. 392, 398 et 399.) · Attenclu que, par nne application normale '' 

3° Gft en fait let relation de cause a ejfet des prindpes generaux de l'imputabilite, i 
entre les coups 1~olontaires et leurs con" des l'instant m\ des coups ont ete volontai- ' .. 1 
sequences. · rement partes, leur auteur est tenu des con- / 

4° La responsabilite du gardien d'un ani- sequences qui en sont resultees; que Ia 
mal cesse lorsque l' abandon de cet animal relation de cause a efl.'et entre ces coups et i' 

. ne lui est pas· imputable. (Code civ., ces consequences g!t en fait, et que, pour> t) 
art. 1385.) avoir clecidedans l'espece que les violences. ;2 
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1c\ exercees par le demandem oot cause Ia 
•
1
; chute de la partie civile et l'incapacite de 

travail dont elle a ete victime, ]'arret atta
l que n'a pu violer les dispositions legales 
1 visees au moyen dont la seconde branche 

manque de fondement ; . . . 
Sur le deuxieme moyen du pourv01 pn_s ~e 

la violation de l'article 1385 du Code c1 Vll, 
en ce que !'arret attaque ne .tient pas 
compkde ce que l'attelage dont ~I p~rie se 
trouvait sous la garde de la partie cr;1le et 
que celle-ci, pour l'avoir abandonoe, ,dOlt ~tre 
tenue des consequences qui en sont res~ltees: 

Attendu qu'il appert des constatatwns de 
l'arret attaque que !'abandon de. l'attelag·e 
de la partie civile ne lui est pas 1mpu~able, 
mais qu'il a ete cause par le fa1t du 
demandeur, et qu'il s'ens~1it _q~'en s'abste· 
nant d'attribuer ala partie ClVlle ]a respon
sabiJite totale on partielle des consequences 
de cet abandon, l'arret at.taque, loin de 
Yiolerl'article 1385 du Code civil, a fait au 
eontraire des dispositions qui Je determinent 
un& exacte application; 

Et attendu que les fo~malites su~~tan
tielles ou prescrites a peme de nulhte ont 
ete observees et que Jes condamnations pro
noncees sont conformes a Ia loi; 

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

Du 7 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller fai_sant fonctions de pre
sident.- Rapp. M. S1lvercruys. - Concl. 
contr. M. Holvoet, avocat general. 

F" CH. - 11 mai 1923. 

1o CASSATION.- Co.MPETENCE.- INDI
CATION ERRONEE DE LA LOI VIOLEE. 
REcTIFICATION. - CoMPE.TENCE DE LA 
COUR. · . 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
JUGEMENT ATTAQUE DU CHEF D'EXcES DE 
POUVOIR. "---APPEL TOUJOURS RECEVABLE, 

30 APPEL.- JUGEMENT EN BERNIER RES

SORT. - APPEL FONDE SUR L11NCOMPE
. TENCE. - JYliSSION DU JUGE D1APPEL 

LIMITEE A CE POINT. 

(I) Dans l'espece, f'e;·reur se trouvait dans l'anete 
Toyal du 11J mars 1919, qui, voulant se referef• ·a 
l'arrete"loi du 31 mai 1917, lui donnait erronement 
Ia date du 31 mat·s 1917. •. 

(2) Sic cass., 11J janvier 19H (PAsic.,.1914, I, 6::!); 
comp. cass., 6 fevrier 1922 (ibid., 1922, l, 11J2) et Ia 
note. Adde : SCHEYVEN, no 69, 

4° MOYEN DE CASSATION.- MOYEN 
REPOSANT SUR CE QUE LE JUGEMENT A AD MIS 
L'OBLIGATION SANS QUE LE CREANCIER 
DOIVE LA PROUVER.· ~ FAIT CONTREDIT 
PAR LA DECISION ATTAQUEE. 

5° REVENDICATION:- MEUBLES SAISIS 
PAR. L1ENNEMI. _:_,. 0BLIGATIQN DE REM
BOURSER LES FRAIS FAITS POUR LA CON
SERVATION. 

1° La cow· de cassation a competence pmw 
1·ectijier une e1·1·ew· de plume dans l'indi
cation de Za loi viollie (1). 

2o Un jugement est toujours susceptible 
d'appel en tant qu'il est attaque du chef 
d'exces de ponvoir (2). 

go Lorsqu'un juge1izent en dernier 1·essort 
est frappe d'appel du chef d'incmnpe
tence, le juge d'appel ne peut statue1· que 
sw· la competence. 

4° Manque de base en fait le moyen qui 
1'ep1'0che a [a decision attaquee de ne pas 
avoi1· impose au creancier de pronver sa . 
creance, alm·s que le j_ugement. re~herche. 
si l' obligation dont tl est .fatt etat est 
prouvee. . . 

5° Celui qui 1·evend_ique des .. meubles sms~s 
pw· l'ennemi dott rembou.rser les frats 
que_le detentew; a,Jafts pour le~u· conser
vatwn (3). (Arrete-101 du 31 mar 1917.) 

(BARON DE THYSBAERT, - C. JAMERF:E.) 

Pourvoi contre un jugement dn tribunal 
de premiere in~tance de Dinant du 17,o?tobre 
1921. (Presents : MM .. Lamotte, presrdent; 
Herbecq et Corbiaux.) 

ARRJlT. 

LA r'OUR;- Sur le moyen de c3;ssa!ion 
foncle sur la violation, la fausse applrcatron, 
Ia fausse interpretation des articles 29, 67 
et 107 de Ia Constitution, de l'arrete-loi du 
31 mars 1917, de !'arrete royal du 15 mars 
1919, des articles 1315, 1382, 1384, 1988 
du Code civil et sur exces de pouvoir, en ce 
que le jugement denonce a condamne le 
demandeur a payer au defendeur. d~s indem
nites du chef d'entretien de Mta1l etranger, 
alors qu'aucune obligation administrative on 
civile ne mettait ces inclemnites a sa charge; 

En ce qui concerne ·Ia vio~ati~n des 
articles 29, 67, 107 de la Const1tutron, de 

(3) Sur l'ent'ichissement sans cause, voy. cass., 
'27 mai 1909 (PASIC., 1909, I, 272); PLANIOJ", II, no937; 
ANDRE. RoNAST, « L'Enrichissement sans cause », 
Revue t?·ime.ltl'ielle de d1·oit civil, 1922, p 3!i. 
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l'arr~te-loi du 31 mars 1917 et de l'arrete 
r-\)yal clu 15 mars 1!h9 : -

Attenclu que c'est par nne eneur de plnme 
evidente que le. demancleur renseigne comme 
viole l'arrete-Joi 1iu 31 mars 1917 qui est 
inexistant, qu'il entencl citer l'arrete~loi du 
31 mai 1917, qu'il n'y a done point lieu de 
s'arreter a cette erreur materielle; 

Attendu que ]'invocation des clisposi1ions 
constitutionnelles visees au moyen et de 

.l'exces de pouvoir implique que le deman
deui' conteste aux tribunaux le droit de 
statuer sur I' action qui a ete · accueillie par 
le jugement attaque; · -

Attendu que l'appel est toujours-recevable 
lorsqu'il se foncle sur l'incompetence a raison 
de Ia matiere ou sur l'exces de pouvoir, si 
minime que pnisse etre la valeur du litige; 
que si, comme dans l'espece, Ia decision 
est renclue sm· une matiere en dernier res
sort, le juge cl'appel se borne a statuer'sur 
!'incompetence on l'exces de pouvoir preten
clus sans q u'il puisse examiner s'il y a bien 
juge pour le surplus; que le demandeur pou
·vait done appeler sur ce point et qu'a cet 
egarcl le jugement n'etait pas en dernier 

, ressort; qu'il ne peut proposer a l'examen 
de Ia cour un moye~ dont la consequence 
serait exclusive de Ia voie de recours 
exercee devant eile; que le nioyeu n'est done 
pas racevable en cette premiet·e bt·anehe; 

Sur Ia. violation des articles 1315, 1382 
et 1384 clu ·Code civil, et de l'arrete-loi clu 
31 mai 1917 : 

Attendu que la decision entreprise he 
couteste point que celu.i qui reclame ]'exe
cution d'une obligation cloit en prouver 
!'existence; qu'elle recherche, au contraire, 
la base juriclique de !'engagement clu baron 
de Thysbam't vis-a-vis clu clefencleur; que 
clans cet orclre d'iclees, elle releve que le 
demancleur a prete aux agents places sous 
ses orclres nne cooperation telle. qu'elle a 
en'tra!ne sa responsabilite personnelle vis
a-vis des tiers, que le betail que le defen~ 
deur detenait a ete enleve par les agents du 
baron de Thysbaert; qu'elle estime que celui 
qui 1'eprencl uu animal pour compte du pro
prietaire, s'oblige par ce fait a rembourser 
au possesseur les impenses necessaires a la 
conservation de. Ia vie de cet animal, 
impenses qui sans cela enrichiraient sans 
cause celui auquel !'animal est restitue; 
que cette oblig·ation, aux yeux du tribunal, 
existe avec plus de raison encore a charge 
de celui qui, comme le demancleur, a promis 
a de nombreuses reprises de la remplir; 
que le juge cleduit de ces considerations 
que Ia reclamation clu defendeur est jus
tifiee; 

Attendu que clans cet etat de·s faits sou
verainement constates et apprecies par lui, 
le juge du fond n'a pas viole !'article 1315-
du Code civil; 

Qu'il ne se voit pas en quoi la decision 
attaquee aurait viole les articles 1382 et 
1384_, clu Code civil, celle-ci etant fonclee 
sur les prolllesses faites par le demancleur. 
et sur laregle d'equite en vertu de laquelle 
nul ne pent s'enrichir aux depens d'autrui; 
, A ttendu que le pounoi se prevaut des 

dispositions de l'arrete-loi du 31 mai 1917, 
aux termes cluquel Ia revendication des 
biens meubles ayant fait de la part de l'en
nemi, clepuis le 4 aoi'lt 1914, !'objet de 
confiscations, saisies, ventes forcees, est 
ouverte contre tout possesseur, sans que le 
proprietaire soit tenu en aucun cas du prix 
que ces biens meubles ont route; 

Attendu que dans l'espece, le triburral n'a 
point conclanine Je demandeur a restituer 
le prix du betail qui se trouvait en posses
sion clu defendeur, et que pour les impenses 
clu chef desquelles il a prononce nne con
damnation, !'expose des motifs de l'arrete-loi 
declare qu'il v a sans dire qu'il n' est deroge 
en rien, par cette disposition legale, a la 
regle d'equite, qui est Ia justification meme 
de l'arrete-loi et en vertu de laquelle nul 
ne pent s'enrichir aux depens d'autrui; 

Q~le ce. commentaire, qui donne le vel'i
table sens_ de l'arrete-Joi, demontre que 
celui-ci ne fait pas obstacle a ce que le 
montant des impenses realisees en vue de Ia 
conservation des biens meubles revencliques 
soit ristourne en faveur de celui qui les a 
exposees; · · 

Sm' Ia. violation de ]'article 1988 clu Code 
civil, qui dispose que le mandat con<;u en 
termes .e;eueraux n~embrasse que les actes 
cl'administration : 

Attendu que re principe est etranger ala 
decision clenoncee; qu'en effet, si le baron 
de Thysbaert a re<;u le mandat gene~:al de 
veiller a la recuperation clu betail franc;ais 
enleve par l'armee allemande, cette circon
stance n'a pas mis obstacle ace que a raison 
cl'engagements personnels ou a raison de 
faits poses par lui, il ait a ]'occasion de son 
mandat contracte des oblig·ations vis-a-vis 
des tiers; que ]'article 1988 est etranger a 
eette situation reglee et prevue par l'ar~ 
ticle 1997 clu Code civil,. qui n'est pas invo:.. 
que au moyen; qu'il s'ensuit que le jugement 
n'a viol!) aucune des diverses dispositions 
de loi citees au pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemancleur aux depens de !'instance en 
cassation et a une indemnite de 150 francs 
envers le clefendeur. 
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Du ·11 mai 192S. - 1re ch. ~ P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\!I. Charles. - Concl. conf. l\!I. Paul 
Leclercq; premier avocat gimeral. - Pl. 
MM. Alphonse Le Clercq et .Beatse. . 

Fe CH. - 11 mai 1923. 

1° · REQUISITIO:t\S MILITAIRES. 
TEMPS DE GUERHE. - .B'Au'rE COMMISE 
PAR L'ETAT DANS L'ExECUTION -DE SON 
OBLIGATION D'INDEkiNISER. - RESPON
SABILITE. 

2° RESPONSABILITE. -;- OBLIGATION 
LEGALE AYANT POUR OBJET UNE SD.i\HiE 
D'ARGENT.- INEXECUTION.- DoMMA~Es
INTERil'l's. - MISE EN DUIEURE INUTILE. 

So CONVENTION.- CoNVENTION AYANT 
POUR OBJE_1' UNE .SOlDIE D'ARGENT. ~MISE 
EN DEMEURE NECESSAIRE POUH DEVOIR 
DES DO:MMAGES-INTER!hS. - !NAPPLICA
BILITE AUX OBLIGATIONS LEGALES. 

4° POURVOI EN CASSATION. - MA
Tn1:RE civiLE. - DEciSION NON DEFINI
Tn>E. - PouRvOI NDN RECEVABLE. 

1 o La loi qui autorise les requisitions en 
temps de guerre ne ·dispense pas·l'Etat 
de repw·er le p1·ejudice qu'il cause, lors
qu'il retarde le n3glement de l'indemnite 
due au }Jrestataire, « en usant de la 
force d'inertie et de moyens dilatoires ll, 

(1) C'est !'application de cette regie generale que 
l'Etat, represente par l'administt·ation, est respon
sable quand il commet un acte illicite (cass., 12 juil
let 1921, PAsrc., 1921, I, 311, et la note; 11 mai 1922, 
ibi~., 1922, I, 285).· . 

(2J Comme Ia cour I'a decide le 2 juin 1922 (PAsiC., 
1922, I, 340), << les t•equisitions militaires prevues et 
organisees par Ia loi du 14 aoitt 1887 en cas de 
mobilisation de l'armee, sont des actes de la puH;, 
sance publique, n'ayant le caractere ni d'un achat 
Jibrement consenli, ni d'aucun contra! de droit com
mun ll. << L_a requisition, dit l'awit du 9 novembre 
1922 (supra, p. 50) ne ct·ee entre l'Etat et le presta
laire aucun lien contractuel ll. L'obligation de I'Etat 
est done une obligation derivant de Ia loi; s'il Ia 
viole, il com met un acte illicite, et, pat· suite, doit des 
dommages-interets, conformement tt l'at·ticle 1382 
du Code civil (note de M. De Haene, sous cass., 16 de
cembt·e 1920, PASJC., 1921, I, 61); PLAN!OL, t. II, 
5• edit., p. 270, no 828). On ne pom'l'ait avoir quelque 
hilsitation sur cette solution, que si l~on conside
rait !'obligation qu'a l'Etat d'indemniser le presta
tait·e, comme une faveur que la loi a faite au presta
taire. ·cette conception serait erronee; les requisi-

condnite que le juge dufond a conside1·ee-
comme une faute (l). · 

2° Lorsqu'il existe une obligation legale 
ayant pour o~jet une somme d'argent 
(dans l'espece l'obligation pow· l'Etat de 
payer en cas de requisition militaire au . 
prestataire la valeur de la chose 1'equi
sitionnee ), des dommages-interets peuvent 
etre dus en cas de retard fautij apporte 
a l'execution de l'obligation, bien qu'il 
n'y ait pas eu de mise en demeitre (2 et 3). 
(Code civ., art. 1370 et 1S82.) 

So Les dispositions legales en vertu des
queUes, en cas de retard dans l' execution 

. d'une obligation ayant pour objet une 
smnme .d' w·gent, les i1ite1·ets ne sont dus 
qu' a partir de la mise en demeure, ne 
sont pas applicdbles a'ux obligations deri
vant de la loi, au de delits on de quasi
delits (4). (Code civ., art.~ll5S.) 

4° En matiere civile, le pow·voi dirige 
cont1·e une decision qui n'est pas defini
tive n'est pas recevable (5). (Decret du 
2 brumaire an Iv, a1't. 14.) 

(ETAT BELGE, - C. POULET.) 

Pourvoi contre Ull jugement du tribunal 
.de premiere instance de Tournai, siegeant 
en degre d'appel du 20 avril 1920. (Pre~ 
sents: MM. Labis, vice-president; Rysmans, 
juge; Mariage, avocat assume.) 

AHRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 

lions sont une variete d'expt•opriations soumises a 
des regles speciales a raison des cir·constances qui 
les neces~itent; !'obligation pour I'Etat de payer ce 
qu'il requisitionne, n'est que !'application de ce 
principe fondamental en Belgique, doni !'article 11 
de Ia Constitution n'est qu'une application : quand 
I'Etat,· dans l'inter·et de lous, .s'empar•e du bien d'un -
particulier, il paye ce qu'il prend. Les auteurs de Ia 
loi de 1887, s'ils n'ont pas pt·evu d'inll\rets sur 
1'-indemnite· due au prestataire, ont voulu com me le 
dit !'arret precite de Ia cour du 2 juin 1921!, que 
l'indemnite sojt « payee dans un tres brei" delai ll. 

(3) L'obligation darls ce cas de payet· les interets 
a titre de dommages-interets ne derive pas de Ia loi 
de 1887, mais de l'acte illicite commis par I'Etat; et 
de l'ar·licle -1382 du Code civil : << L'obligation, en
seigne PLANIOL (t. II, p. ~99, no Sill), nee de Ia faute 
a pour objet Ia reparation du dommage cause. Cette 
obligation est entierement distincte de !'obligation 
antel'ieure dont Ia faute a ete Ia violation ll. 

(4) Sic cass., 3 juillet 1919 (PAsrc., 1919, I, 172). 
Co.mp. Code de pr·ocedure civile, art. o7. 

(o) Sic SCHEYVEN, p.114 no 40. 
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concernant les interets legaux depuis le delits ou de quasi-delits, ni les articles 18 
26 mars 1919, pris de Ia violation, fausse a 20 de Ia loi du 14 aoi'tt 1887 qui nedis
·interpretation et fausse application des pensent pas l'Etat de reparer le prejudice 
articles 79 de la Constitution, 141 du Code cause a un citoyen par un acte illicite; 
de proceclnre civile, 1153, 11511, 1382, 1383, qu'etant motive, il n'a pas viole Jes ar-
1146, 1147 et 1150 du Code civil (loi clu ticles 97 de Ia Constitution et 141 du Code 
1er mai 1913; art. 6}, 18 a 20 de Ia loi du de procedure civile; d'ou il suit qt\e le 
14 aoi'tt 1887, en ce que le jugement attaque, moyen ne pent etre aecueilli; 
tout en statuant sur le retard -apporte au Sur le second moyen concernant les inte-
payement d'une somme d'argent, alloue les rets du 4 aoi'1t 1914 au 26 mars 1919, pris 
interets Jegaux depuis le 26 mars 1919, de Ia violation, de Ia fausse interpretation 
alors que : a) il ne constate pas qu'il y et_de la fausse application des articles 1153, 
.aurait eu a cette date une sommation quel- P55, 1382, 1383, 1146, 1147 et 1150 du 
conque; b) il dit l'Etat beige en faute, mais Code civil, et pour autant que de besoin 

,n'etablit pas que le dMendeur actuel aurait des articles 1 er, 2, 4, 9, 10, 1H, 19 et 20 de 
,subi un prejudice autre que celui du :retard Ia loi dn 14 aoftt ·1887, en ce que le juge
apporte au payement; c) il dit l'Etat beige ment denonce .subordonne !'allocation des 

-en faute bien qu'il n'ait pu, procedant a interets legaux depuis le 4 aoi'tt 1914 au 
une requisition et en subissant la proce- 26 mars 1919, a !'administration de Ia 
-dure en vue de determiner le montant de preuve que l'Etat beige aurait eu avant le · 
l'indemnite revenant au prestataire, com- 4 aoi'1t 1914 connaissance de la requisition, 
·mettre une faute quelconque: alm·s que : 1° s'il entend ·accorder Jes inte-

Attendu que la decision attaquee con- rets moratoires, il ne constate pas qu'il y 
, damne le demandeur a payer au defendeur aurait eu sommation au 1 er aoi'1t 1914; 
une somme de 25,000 francs a titre d'in- 2° s'il veut allouer des interets a titre com
demnite poJll' la requisition en propriete pensatoire a raison d'une faute positive de 
-d'une automobile, les interets legaux de l'Etat, il omet de constater que le deman
cette somme depuis le 26 mars 191!:1 jus- deur en cassation aurait provoque une cause 
-qu'a]a date de l'assfg1!_ation; de prejudice autre que le retard dans le 

Attendu qu'elle n'accm·de{iascesriiterets -payement,"etiladmetque l'.Etat, en:-proce
.en vertu des articles 1146 et suivants du dant a une requisition m_ilitaire et en subis
Code civil, a titre d'interets moratoires du sant Ia procedure destinee a determiner.le 
chef du simple retard dans !'execution d'une IlJ.ontant de l'indemnite due au prestataire, 

. obligation · conventionneJJe·, mais en vertu a pu commettre nne fante; 
des articles 1382 e~ suivants, a. titre de Attendu que le jugement attaque se borne 
dommages-interets du chef d\me fante com- a admettre le defendeur a prouver par 
mise par l'Etat dans !'execution d'une toutes voies de droit, temoins compris, que 
obligation qui derive de Ia loi; le demandeur a en connaissance, avant Je 

Qu'elle ne deduit pas uniquement cette 4 aoi'lt 1914, de Ia prestation de l'auto
faute de ce que I'Etat ne s'est point con- mobile; qu'il ne decide m1llement qne cette 
forme aux regles de procedure et aux delais preuve etant fournie, Ia faute de l'Etat sera 
etablis par les artieles 18 et 19 de Ia loi du par Ia meme etablie, et que le defendeur 
14 aottt 1887; qu'elle constate souverai- aura droit aux interets compensatoires a 
.nement que l'Etat a retarde le reglement compter du 4 aoftt 1914; qu'il constitue, 
de l'indemnite due au prestataire «en usant des Jors, nne decision preparatoire ou d'in
de Ia force d'inertie et de moyens !lila- struction contre laquelle le recours en cas
toires n et qu'elle en dMuit qu'il a commis sation n'est ouvert, aux termes de !'article 14 

.ainsi une faute et caus·e un prejudice qui du decret du 2 brumaire an Iv, qu'apres 
sera repare par ]'allocation des interets ]e jugement definitif; I 

legaux de l'indemnite; . - Que le moyen ne pent done etre rec;u; 
Attendu qu'en statuant ainsi dans l'etat Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je 

. des faits qu'il cons tate, Je jugement denonce demandeur aux frais et a l'indemnite de 
n'a pas contrevenu aux articles 1382 et 150 francs envers Je diifendeur. 
1383 du Code civil, qu'il n'a pu violer ni b 11 a· 1923 _ p-e h _ p.' 
les articles 1146, 1147, 1150, 1153 et 1155 u m 1 

· • c : . 1 es. 
du Code civil (loi ciu 1er mai 1913, art. 6), .M. van Isegh~m, preiDier prestdent. -
qui ne concernent que !'inexecution ou Je Rapp .. M, T~tm.at~x. - Concl; c~~if· M. Paul 

-.retard dans I' execution des obligations Leclet cq' premtel. avocat general. - Pl. 
conventionnelles, et ne sont pas applicables M~L Resteau, Alphonse Le Clercq et Fran-

.:aux obligations derivant de Ia Joi, ou de c;ms LeClercq. 
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za CH; - 14 mai 19~3. 

1° PARTIE.CIVILE.- VomiE FLUVIALE. 
- lNGENIEURS EN CHEF DES FONTS ET 
CHAUSSEES COMPETENTS ·POUR SE CONSTI
.TUER PARTIE CIVILE AU NOM DE :L'ETAT. · 

2° MOYEN DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - DEFAUT DE PRliCISION. -
VIOLATION DE LA LOI, NON INDIQUEE. -
NoN-RECEVABILITE. · 

3° MOYEN DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE, - l'IIDYEN CONTRE UN MOTIF 
SURABONDANT. - NoN-RECEVABILITE. 

4° EAUX. - Voms NAVIGABLES ADMINIS
TREES PAR L'ETAT. - CoNSIGNATION 
POUR LA REPARATION DU DOMMAGE. -
PDUVOIR JUDICIAIRE COMPETENT POUR AP
'PRECIER LE DOMMAGE. 

· 5° JU GEMENT. - TEMOINS. - SERMENT. 
- FORMES LEGALES NON CONSTAT]ms.
NuLLITE. 

" 1° Les ingenieurs en chef des pants et 
chausses, directeurs de ·service dans les 
lJrovinces, ont le droit de se constituer 
pw·tie civile, au nom et pml1' compte de 
l'Etat, en execution du .mandat general 
qu' ils tiennent de la loi de veillm· a l' exe
cution des ·lois et regle~hents relatifs a 
lew: serl)ice (1). (Arrete roy. du 18 de
cembre 1908, art. 14.) 

2° Est no1t recevable le 'moyen qui s' abstient 
de precise~· enquoi la decision attaquee a 

·viole les textes invoques. 
3° Lors~ue la decision attaquee n'a con

dannie le demandeur a des dommages
intet·ets envers l'Etat, qu'ap1'13s avoir 
constate que telle etait la hauteur du 
prejudice cause a l' Etat par l'infmction 
dont le demandeur a ete juge coupable, 
celui·ci est sans intet·et a se prevaloi1· 

- d'un considerant semblant accorder a 
l' administration le droit de fixer souve
minement le montant des reparations .. 

4° Les articles 98, 102 et 105 de l'arrete 
royal du 1er mai 1889, portant regle
ment general des JJoies navigables admi-

- nistrees pw· l' Etat, se bm·nent a imposer 
aux auteurs des contmventions l' obli
gation de con$igner la smmne des frais 
que les · fonctionnaires administratijs 
aw·ont estimee necessaire pour la repa
ration du dmnmage, au de donne1· caution 
sujJisante; la decision de ces fonction
n~ires n'est pas d'onlre juridictionnel 

(I) Conf. cass., I) octobre 1903 (PAsrc., 1~04, I, 2i) . 

. PA.SIC,, 1923. -:- F" PARTIE. 

et laisse intact le droit du contrevenant 
de soumettre la contestation au pouvoit· 
judiciaire. (Arrete roy. di:t 1er mai 1889, 
art. 9d, 102 et 105.) 

5° Est nulle la decision qili se bome d 
constatei· que des tenwins ont 'pt·ete le 
set·ment prescrit par la loi, sans con
stater les formes legales de ce set·ment et 
qu'il jut accmnpagne de la .formule t•eli
gieuse legale (2). (Code . d'instr. crim., 
art. 155 et 176; arrete du. 4 novem-
bre 1814.). · 

(BRABANT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctiomiel de Gand, siegeant en degre 
d'appel, du 8 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Morel de Westgaver, vice-president; 
De Brabandere et Van Hauwermeiren.) 

ARRET. 

LA CO UR; - Sur le moyen pris de la 
violation de-l' article 54 de ]a Constitvtion 
du 22 frimaire an vm, et de I' article 14 de 
]'arrete royal du 18 decembre 1908, en ce 
que le jugement entrepris decide que les 
ingeniettrs en. chef, directeurs de service 
dans les provinces, out le droit de se con~ 
stituer partie civile au nom de l'Etat sans 
instru.etion formelle, soit generals, soit spe
cials, du ministre des travaux publics : 

Attendu que la constitution de partie 
civile a ete faite par l'Etat belge, repre
sente par le ministre de !'agriculture et des 
travaux publi-cs, poursuites et diligences de 
M. de Cave!, ingenieur en chef, directeur 
des pants et chaussees ; 

Attendu que les dispositions visees au 
moyen n'interdisent pas aux ingenieurs en 
chef des pouts et chaussees, directeurs de 
service dans les provinces, d'etre au proces 
en qualite de partie civile, au nom et pour 
compte de l'Etat, en execution du mandat 
general qu'ils tiennent de ]'article 14 de 
]'arrete royal precite,. de veiller a I' exe
cution des lois et reglements relatifs a leur 

. service; 
Sur le moyen pris de la violation des 

articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 et 
97 de la Constitution, et du droit de defense, 
en ce que Ia decision attaquee a rec;,u· la 
partie civile comme intervenante et l'a 
admise a conclure et a plaider malgre ]'op
position du demandeur; 

Attendu. que le moyen s'abstient de pre~ 
ciser en quai !'admission d'une partie civile 

(':l) Voy. cass., 9 aoli.L 1889 (PAsrc., 1889, I, 302). 

~0 
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regi1lierement constituee a pu violer soit 
les textes invoques, soit le droit de defense; 

Sur le moyen pris de la ·violation des 
articles 98, 102 et 105 de l'arrete royal du 
1 er mai 1889, en ce que le jugement entre
pris a decide que !'administration des pants 
et chaussees avait le droit de fixer souve
rainement et sans intervention du pouvoir 
judiciaire le montant cles reparations des 
avaries anx voies navigables: 

Attendu que le jugement n'a condamne 
le demandeur a payer a l'Etat la somme de 
91 fr. 82 c. qu'apres a voir constate que 
telle etait la hauteur du p'rejudice cause a 
l'Etat par !'infraction dont le demandeur 
a ete juge coupable; ' -

Que, des lors, celui-ci est sans interet a 
se prevaloir d'un considerant par oi:t Je juge
ment attaque semble accorder a !'adminis
tration le droit de fixer souverainement le 
montant des reparations; 

Sm; le moyen accusant la violation de 
l'article 107 de la Constitution, en ce que le 
jugetnent a applique les articles 98, 102 et 
105 de l'arrete royal du 1er mai 1889, qui 
ne sont pas conformes aux lois : 

1 o Farce que, violant I' article 92 de la 
Constitution, ils soustraient au pouvoir 
judiciaire des contestations qui out pour 
olJjet-denlroits civils; _ - - -- --

20 Farce que, violant l'article 8 de Ia 
Constitution, ils distraient les citoyens de 
leurs juges naturels pour les soumettre a la 
decision de fonctionnaires. de ]'adminis
tration; 

3° Parce que, violant l'article 94 de Ia 
Constitution, ils creent nne juridiction con- : 
tentieuse par simple arrete royal; 

4° Farce que, violant !'article 11 de la 
Constitution, ils disposent que le citoyen 
pourra etre prive de sa propriete hors de la 
maniere et des cas indiques a cet article : 

Attendu que les articles 98, 102 et 105 
de l'arrete royal precite n'ont pas pour 
effet de faire juger par voie administrative 
la hauteur des dommages-inte1;ets que doi
vent a l'Etat les auteurs d'avaries et de 
degradations a:ux voies navigables de l'Etat
et a leurs dependances ; c 

Qu'ils se bornent a imposer aux auteurs 
de ces contraveniions !'obligation de consi
gner la somme des frais que les fonction
naires administratifs auront estimee neces-· 
saire pour la reparation du dommage, on de 
donner caution suffisante a cet effet; 

Que. la decision dL.Qls fonctionnaires 
n'est pas d'ordre juridictionnel ;· qu'elle est 
une mesure 'de police generale ·qui laisse 
intact le droit du contrevenant de soumettre 
au pouvoir judiciaire ia contestation qui 

s'eleveralt entre l'Etat et lui sur la debition 
de la somme ainsi fixee; que la consignation 
de cette somme ne la fait pas entrer dans. 
le patrimoine de l'Etat, mais,· bien au con
traire, reserve sur cette somme le droit du 
contrevenant comme celui de l 'Etat; 
· Sur ]e moyen pris d'office de la violation 

des articles 15.5 et 176 du Code d'instrnction 
.criminelle combines avec l'arrete du 4 no
vembre 1814 : 

Attendu que·le jugement attaque constate
que des temoins ont ete entendus devant le· 
juge d'appel et qu'ils ont « prete le serment 
prescrit par la loi >>; 

Attendu que ni le proces-verbal·de !'au
dience, ni le jugement attaque ·ne relatent 
la teneur de ce serment; qu'ils ne constatent 
pas que le serment ait ete prete dans les 
formes prescrites a !'article 155 clu Code 
d'instruction criminelle et accompag:ne cle 
la formule religieuse prescrite par l'arrete
du 4 nov.embre 1814; 

Attendi.l que ces formalites sont requises 
a peine de nullite; 

Par c.es motifs, casse le jugement attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
aux registres du tribunal correctionnel de 
Ganrl, et que mention en soit faite en marge 
du jugement annule; dit que les depens cle
l'instance -d'appel et de -Fins-tauce--en -cassa
tion· sont a eharge de l'Etat; renvoie la 
cause au tribunal correctionnel d' Aude-
narde, siegeant en degre d'appel. " 

Du 14 mai 1923. - 2e ch: - Pt"es. 
M. Goddyn, president - RapzJ. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. J ottrand, avocat 
g~~~. • . 

26 CH. - 14 _mai 1923._ 

1° TAXE SURLES BENEFICES DE 
GUERRE. - AnRih D'AvANT DIRE 
DROIT.- EXPERTISE DE LA COJrlPTABILITE. 
- CONCORDANCE DES MENTIONS DES. 
LIVRES AVEC LA REALITE DES FAITS NON 
ETABLIE. - ARRih DEFINITIF DECIDANT 
QUE LE CONTR!BUABLE N'A PAS FAJT LA 
PREUVE LEGALE. -·LEGALITE. 

2° T AXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE.- TAXATION REGULIEREMENT 
FAITE. - PREUVE CONTRAIRE NECES
SAIRE. 

1 o Lorsque . la cdur d' appel statuant en. 
matiere fisc ale a onlonne, par un arret 
d' avant dire droit, que les liV?·es de com-
11W1'ce des 1'eclamants seraient SOUmis a. 
des experts, en vue de verifier lew· regu-
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larite et de fixer le nwntant des benefices 
de guerre, elle peut decider sou·ve1·crine
ment, 11ar un mTet ulte1·ie1ir, que jaute 
d'etablir la concordance des mentions des 
lim·es avec la realite des jaits' les deman
dew·s n'ont pas fait la preuve dont ils 
avaient la charge. 

2° En matiere de taxe sur les benefices de 
g~terre, la taxation reguUerement .faite 
fm·me titre contre le contribuable et il lui 
appartient defaire devant la cow· d'appel 
la p1·euve de l'illegalite au de l'inexacti
tude de la taxation (1). (Loi du 3 mars 
1919, art. 19 et suiv., et art .. 30.) 

(JANSSENS ET MESTDAGH,, 
C. AmUNISTRATION DES FINANGES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 23 janvier 1923. (P1·esents : 
Ml\1. du W elz, conseiller faisant fonctions 
de president; Janssens et ,V erhelst.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Sur le premi,er moyen 
accusant Ia violation des articles 1319, 
13~0, 1350, 1351 du Code civil, 452 du 
Code de procedure civile, 97 de la Consti
tution, en ce que !'arret attaque, tout en 
constatant que les livres. expertises sont 
reguliers, concm•clants et tenus au jour ]e 
jour, decide neanmoins que les demandeurs 

· auraient du etablir la concordance des men
tions de leurs Iivres avec la realite· des 
faits; alm·s que la preuve ordonnee par 
!'arret anterieur d'u 12 avril1921 ne portait . 
pas sur ce point : 

Attendu que les demandeurs, en vue d'e
tablir qu'ils n'avaient realise aucm:t benefice 
de guerre, ont demande et obtenu que Ia · 
cour d'appel · ordonnat l'examen de leur 
comptabilite; 

Que la · cour d'appel a ordmine que les 
documents deposes par les demandeurs a 
cette fin fussent soumis a des experts en vue 
de verifier leur regtilarite et de fixer le 
montant des benefices de guerre; 

Attendu que par cette decision I a cour n'a 
pas reconnu ces documents pour vrais et 
sinceres, et ne s'est pas interdit d'apprecier 
Ia force probante a l'egard du fisc, des con
statations qu'y feraient les experts; qu'elle 
n'a Yiole aucune Ioi mais a fait usage d'un 
pouvoir souYerain d'appreciation en decidant 
que, faute d'etablir la concordance des men
tions des livres de commerce avec la realite 

(1) Comp. cass., 3 avril1922 tPASIC., 1922, I, 227) 
et 6 novembre 1922, S1fP7'a, p. 4~ .. 

des faits, Ies demamleurs n'avaient pas fait 
Ia preuve dont ils avaient la charge; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articlesFr, 2, 7 et 21 de Ia loi du 3 mars 
1919, 5 de Ja]oi du 2 juillet 1920, 1315 du 
Code civil, 97 et 110 cle Ia Constitution en 

. ce que !'arret denonce decide que Ies cleman
deurs avaient a prouver Ia faussete ou 

' l'exageration de leurs pretendus bi>nefices : 
Atteudu que !'imposition est etablie sur Ia 

base de la declaration du contribuable, mais 
a Ia condition que cette declaration ait. ete 
reconnue exacte par les agents a ce dele
gnes (art. 19 de la Ioi du 3 mars 1919); 

Que si, comme dans l'espece, Ia declara
tion n'est pas reconnue exacte, !'imposition 
est etablie d'office par I' administration fls
cale, c'est-a-dire par !a commission de 
taxation, clout ]'avis est reforme, s'il y a 
lieu, par Ie directeur_provineial ; 

Attendu que cette taxation fait titre 
contre Je contribuable; que si celui-ci vent 

. {merver ce titre, il lui appartient de faire 
clevant la cour d'appel Ia preuve de l'illega
lite ou de !'inexactitude de Ia taxation; 

QuB' !'arret attaque, en statuant comme il 
est dit au moyen, a done fait nne exacte 
application de Ia Ioi; · 

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

Du 14 mai 1923. - 2e ch. - P1·es .. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - CaneZ. conf. M. Jottrand, avocat 
general. · 

2" CH. - 14 mai 1923. 

POURVOI EN CASSA'I'ION.- MATIERE 
MILITAIRE. - . LETTRE ADRESS]JE AU 

GREFFIER DU CONSEIL DE GUERRE. -
N ON-RECEV ABILITE. 

N' est pas 1·ecevable le pourvoi forme contre 
im arret de la cow· militai1'e par lettre 
ad1'essee .au grejJie1· du conseil de guer1'e 
qui a statue en premie1·e instance (1). · 
(Loi du 29 janvier 1849, art. 9.) · 

(BONKOFFSKY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire du 19 janvier 1923. (M. Wellens, 
president.) 

Arret conforme a la notice. 

(1) Sic cass., 26 avril 1921 (PASIC., 1921, I, 351). 
Comp. cass., 15 janvier 1923, supra, p. 157 .• 
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Du 14 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M .. Gom
bault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. · 

29 uH. - 14 mai 1923. 

1° DE'rENTION PREVENTIVE. 
CHA~IBRE DES MISE S EN ACCUSATION.- -
ARRiiT CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE 
CONTROLE MENSUEL SUR LA DETENTION' 
PREVENTIVE. - UNANIM!TE PAS EXIGEE. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - CHAMBRE DU CONSEIL 
FORMEE PAR UN JUGE.- APPEL DEVANT 
LA CHAMBRE DE'S MISES EN ACCUSATION. 
- PROCEDURE ANCIENNE APPLICABLE. 

3° D:!'l'ENTION PREVENTIVE. -
CHAJ\!BRE DES ~usis EN ACCUSATION. -
CoNSTATATION DE L'INTERJh PUBLIC. 
----; APPRECIATION SOUVERAINE. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CHAl\!BltE DES l\liSES EN 
AccusATION. - CoNSTATATION DE L'IN
T:Emih PUBLIC. -J'IfOYENS DE iAIT OPPO
SES. ~ REPONSE SUFFISA:-!TE. 

1° Si z·aa~cle 5 de let loi dtt20 aV1;ilt 87 4, 
orga.nisant le controle. mensuel de la 
chambre du conseil sw· la detention pre
ventive des inculpes, dispose que ceux-ci 
seront mis en libm·te sat~/ decision con
trai1·e 1'endue It l'tmctnimite, let meme 
unanimite n'est pas 1·equise en ce qui con
cerne l'arret de la chambre des mises en 
acwsation, lorsque cet a1'1·et confirme 
l'ordonnance en ve1·tu de laquelle les 
inculpes ont ete maintenUS· en etat de 
detention. (Loi du 20' av,ril1874, art. 5.) 

2° La loi dtt 2 5 octobre 1 9 t 9, en conji-
1'(tnt ct une chambre d'un .fuge les attri
butions de la chmnbre du conseil, . n' a 

, modUirf en rien la p1·ocedw·e a suim·e, en 
cas c1' appel, devant la chambre des 11iises 
en accusation. (Loi du 25 octobre 1919, . 
art. unique, n° XV.) 

3° L' a1'1·et de la chambre des mises en accu
satimi qui declare qu'il est resulte des 
de bats · et de l' examen dtt dossier que 
l'interet public exige le maintien de la 
detention· des inculfes; repose sw· des 
elements de fait qui echappent au contrfJle 
de la cour de cassntion. 1 Constit , art. 95.) 

4P L' arret de la chamb1·e des mises .en ctccu
sntion· qui declare qu'il est resulte des 
de bats et · de l' examen du dossie1· que 
l'interet public exige le maintien de la 
detention des inculpes est motive au vmu 

de la loi, bien qu'il ne 1·encontre pas des 
moyens dejnit opposes par les inwlpes. 
l Constit., art. 97.) . 

(JACQUEMOTTE ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un arret de la chambre des 
mises en accusation de la cour. d'appel de 
Bruxelles du 17 avril 1923.· (Presents : 
MM. Dupret, president; Convent et Devos.) 

ARRJi:'f. 

LA COUR;- Attendu que les pourvois 
soilt diriges contre le 'Iileme arret; que les 
causes sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; · 

Quant aux pourvois de Frahcken, Vanden 
Borre et .Bondas ; 

Sur le premier moyen, pris de Ia violation 
de !'article unique de la loi clu 25 octobre 
1919 et des articles 5, 19 et 20 de Ia loi du 
20 avril1874, en. ce que la chambre des 
mises en accusation de Ia eour d'appel a 
ordmme le maintien de Ia detention 11l'even
tive des· demandeurs, sans constater que 
!'arret a ete rendu. a l'unanimite des voix : 

Attendu que si !'article 5 de la loi du 
20 avril 1874, organisant ·1e controle men
sue! de la chambre du conseil sur Ia deten
tion preventive des inculpes, dispose que 
cenx-ci seront mis en liberte sauf decision 
contraire rendue a l'unanimite, Ia meme 
unanimite n'est pas requise en ce qui con-

. cerne !'arret de la chambre des mises en 
accusation, lorsque cet arret confirme !'or
donnance en vertu de Jaquelle les inculpes 
ont ete main tenus en etat de detention; 

Atteridu que Ia loi du 25 octobre 1919, en 
conferant a une chambre d'unjug-e les attri
butions de la chambre du conseil, n'a modi-. 
fie en rien la procedure a suivre, en cas 
d'appel, devant Ia chambre des mises en 
accusation; que, des lors, !'arret attaque a 
pu, sans contrevenir aux textes vises au 
moyen, confirmer a la simple majorite les 
ordonnances rendues en cause des deman-
deurs; . 

Sur le second moyen, invoquant la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1319 du Code civil, en ce que !'arret denonce 
a rejete les conclusions des demandeurs sans -· 
rencontrer les moyens qu'ils opposaient aux 
requisitions du ministere public : 

Attendu que !'arret declare qu'il est 
resulte des de bats et de l'examen tlu dossier 
que !'interet public exige le maintiett de la 
detention des inculpes; que cette apprecia- · · 
tion qui, exprimee dans les termes memes 
de !'article 5 de la loi dn 20 avril1874, 
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sage comme constitutij d'une seu1e et 1 
meme infraction contre la surete exte-
1'ietwe de l' Etat ( 1). 

4P Manque de base en Ja.it le moyen pr·is de ce 
que l' ajfich:age de l' ar·ret aumit ete ille
galement ordonne, quand l' a1Tilt n' o1·donne. 
pas la publication pa1' voie d' affiches. 

(PAQUOT,- c. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre deux ari·ets de -Ia cour 
d'assises de Ia province de Liege, sieg·eant 
.a Huy, des 23 et 26 decembrel923. (~1. Fai-
der, president.) · · _ 

, ARRJi:T. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois etant diriges contre des arrets 
:statuant l'un sur !'action publique, ]'autre 
sur ]'action civile, il echet de les joindre ; 

Sur les trois moyens reunis reprochant a 
Ia cour d'assises : IO de n'avoir pas prononce 
}'absolution des faits dont le demandeur a 
ete declare coupable, le benetice de la pre
scription del' action publique lui etant acq uis ; 
'2° d'avoir meconnu les droits de la defense 

· .en' condamnant le demandeur alors que Ia 
question rescilue affirmativement par le jury 
.et par Ia cour d' assises se ralliant a Ia deli
beration de celui-ci a grcmpe des faits 
accomplis a des dates differentes et dontles 
\lllS etaient prescrits; 3° d'avoir ordonne. 
l'affichage de son arret sans que cette me
sure lui flit imposee on permise par une 
disposition speciale de Ia loi : 

Attendu que le demandeur a ete renvoye 
devant Ia: juri diction criminelle par arret de 
Ia chambre des mises en accusation de Ia 
cour d'appel de Liege en date du 30 decem~ 
-bre 1919 du chefd'avoir, en Belgique, au 
cours de Ia guerre, notamment en 1915, 
1916, 1917 et 1918 on tout au mains au cours 
de l'une on de plusieurs de ces annees taut 
.avant qu'apres le 11 odobre 1916, fourni des 
secours en vivres aux ennernis de l'Etat; 

Qu'·il fut condamne par contuinace le 
.3 avril1920 a une peine criminelle; 

Que, s'etant constitue prisonnier le 21 no
vemb_re 1922, et ayant comparu devant le 
jury, celui-ci resolut- affil'mativement par 
7 voix contre 5 Ia question de savoir si, 
pendant Ia guerre et notan;tment an cours de 
l'une des annees 1915 et 1916, mais ante
rieurement au 11 octobre 1916, le-deman
deur avait fourni des secoms en vivres· aux 
-ennemis de l'Etat; 

(1) Cass., 28 juin 19\U (PASIC., 1921, I, 419); 
.SCHEYn;N, Tmite des pOUI'VOis, 2• edit., nos 101 et. 
suiv.; DALLoz, Repe1·t., v° Cassation, nos 1.876 et 
.suiv.; cass., 3 juillet 1902 et 27 decembre 1918 

PASIC., 1923. ---; f"0 PARTIR, 

Que Ia cour se ralliant a cette deClaration 
et accordant au demandeur ie benefice des 
circonstances attenuantes, le condamna le 
23 clecembre 1922 a deux ans d'ernprispn
nement, puis, trois jom·s apres, a .des 
dommages-interets envers l'Etat; 

Attendu que si Ia peine infligee au deman
deur a imprime le caractere de delit aux 
faits dont il a ete reconmi. coupable, Ia pre
scripfion de l'action publique et de l'action 
civile que ces faits pouvaient comporter a 
ete suspenclne par le fait de ]'occupant qui 
en empechait Ia poursuite; . · 

Attenclu qu'il resulte du rapprochement 
entre les dates respectives de !'arret de 
renvoi qui a saisi la cour d' assises et les 
decisions emanant de ce\le-ci, que trois ans 
ne se sont pas econles dans l'intervalle; -

Attenclu que Ia question prerappelee qui 
a ete soumise au jury vjsait nne serie de 
faits commis a des epoques determinees et 
dont !'ensemble etait envisage par !'arret de 
renvoi ainsi que par l'acte d'accusation 
comme constitutif cl'une seule et meme 
infraction contre Ia silrete exteriem;e de 
l'Etat; 

Que cette question n'etait done entacMe 
ni cle complexite ni d'ambigurte; 

Attendu que, contrairem.ent a I' allegation 
du demancleur, !'arret n'a pas ordonne que 
Ia condamnation serait publiee par voie 
d' affiches ; 

.D'ou il suit que les moyens sont d{mues 
de fondement; 

Et vu Ia Iegalite de Ia procedure et des 
condamnations; 

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

Dn 26 fevrier 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conj. M. Holvoet, avocat general. 

1r• CH.- 1•r D;J.ars 1923. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU .FOND.- CoNvENTION. 
-INTERPRETATION. 

Le juge du fond ne viole pas la joi dtie 
aux stipulations d'un cont1·at, si, dans la 
1·echerche de la commune .intention des 
pa1·ties, l'interpretation .qn'il en donne 
1Jeut se concilie1' avec les tm·mes de la con
vention. (Code civ., art.1319 et suiv:). 

(PASIC., 1902, I, 303, et 1919, I, 43). Comp. cass., 
8 janvier 1920 (ibid., 1920, I, 20); cass. fr., 8 aolit 
1900 (Pand. {1·., 1902, 1,13), · 

14 
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(SOCIETE POUR LA FABRICATION DU GAZ 
A LIEGE, -C. LA ViLLE DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia eour d'ap
pel de Liege du 21 dBcembre 1920. (Pre
sents : MM .. Verbrugghe, premier presi
dent; Vroonen et de Behr.) 

Faits. - Ayant concede, en 1888, Ia 
fabrication et Ia distribution du gaz a Ia 
societe demanderesse, Ia ville de Liege a 
repris Ja concession en 1913, conforme
ment au droit qu'elle s'etait reserve dans 
le cahier des charges. lndependamment 
d'autres points qui ne sont pas ou ·plus en 
litige clevant Ia cour de cassation, Jes par
ties se sont trouvees en clesaccorcl sur Ie 
calcul d'une des inclemnites revenant a. Ia 
societe concessionnaire. Selon l'article 43 
du cahier des charges, celle"ci avait.droit ... 
§ 2 a nne inclemnite payable a Ia fin de 
chaque annee qui restera a ·courir jusqu'a 
Ia fin de Ia concession. Cette indemnite 
sera egale au benefice moyen des cinq meil
Ieures aunees, parmi Ies sept dernh'n'es, 
apres deduction de !'interet et des amor
tissements, evalues ensemble a 5, 78 p. c. 
clu capital total engage clans Ies terrains, 
constructions et outilhtge ... Par contre, Iors 
de ]a re_Prise, qu'elle ait lieu a ]a fin de ]a 
concessiOn ou auparavant, les sommes qui, 
en dehors des amortissements, auraient ete 
prelevees sur les benefices, soils forme de 
reserve, comptes de prevision, etc., seront 
partagees entre Ia ville et le concession
naire, comme il est dit clans l'article 44 
pour les benefices uum!els~ Et selon ]'ar
ticle 44: << sur les benefices nets annuels, 
ii sera preleve en faveur du concession
naire 6 p. c. d'interet du capital engage 
par lui clans l'entreprise. Le. surplus sera 
reparti a raison de : uri tiers pour ]a ville 
et deux tiers pour Ie concessionnaire. Les 
benefices nets s'entenclent de l'excMent'des 
recettes 'annuelles de toute nature encais
sees au profit de l'entreprise de Liege, sur 
les clepenses de toute nature afferentes a 
cette entreprise, notammen,t des frais de 
fabric;ation, frais generaux et interets des 
capitaux empruntes ». 

La concessionnaire soutenait que Ie bene
fice moyen des ciliq annees prevues clevait 

· ,s'entei:tdre du benefice absolu realise par Ia 
concession, tanais .que Ia ville pretengait 
qu'il s'agissait du benefice revenant ree)le
ment a Ia concessionnaire, c'est-a-dire apres 
deduction du tiers alloue chaque annee par 
I' article 44 a Ia ville. . 

De plus, Ia concessionnaire soutenait 
qu'elle avait droit de compter pour chaque 

annee utile une somme de 6 p. c. sur le· 
fonds de roulement, en vertu de I' article 44, 
tandis que Ia ville combattait cette pre
tention, comme contraire a ]'article 43. 

Un jugement clu tribunal . de premiere· 
instance de Liege, renclu Ie 27 mars 1920, 
a statue comme suit, sur ces deux contes
tations : 

« Attenclu qu'un clifferend absolu .a sur&·i 
entre I~s parties en cause sur !'interpre
tation qil'il con vient de donner a !'article 43 
du cahier des charges, quand il parle du 
benef;ice moyen sur lequel sera calculee 
l'indemni.te de reprise ; 

« Attendu, d'une par~, que I~ societe· 
d'emanderesse pretend que l'annuite doit 
etre calculee sur le benefice total, Ia ville 
de Liege soutenant, d'autre part, que le 
calcul ne cloit etre opere que sur Ia part 
revenant a la societe dans ce benefice, soit 
Ies deux tiers de celui-ci; 

<< AtteJidu que ,Ie texte clair et precis de . 
llaf.ticle 43 et qui comporte uniquement le 
mot de benefice moyen, !'obligation qui 
s'impose au juge~de respecter les tertnes· 
des actes qui sont Soumis a son interpre
tation, enfin. Ies considerations d'eqnite 
vantees par Ia clemanderesse, plaident 
assurement en faveur de Ia societe du gaz; 
. « · Attendu, d'autre part, que ce qu' il 

importe essentiellement de rechercher, c'est 
l'intention qu'ont eue Ies parties lors de Ia 
conclusions du contrat de concess,ion; 

« Attendu, en effet, que si les conventions . 
librement formees font Ia Ioi des parties, il 
est deux regles 'prealables qu'il faut y 
a:ppliquer : 1° qu'on doit dans' 1es conven
tions rechercher queUe a ete· Ia commune 
inteJ,ltion des J!larties contractantes, plutot 
que de s'arreter au sens Iitteral des termes. 
(art: 1156); 2° quelque generaux que soient 
les termes dans lesquels nne convention est 
cougqe; elle ne comprencl que les chases sm· 
Iesquelles · Ies parties se sont propose de 
contracter (a.rt.1I63); que c'est al~lumiere 

· de ce double principe qu'il faut, des lors, 
interpreter Ie § 2 de !'article 43 dont il est 
question; 

« Attenclu que cette disposition qui pre
voit la cessation de la concession consacre 
expressement, mais uniquement, un droit a 
nne indemnite, c'est-a-dire a une compen· 
sation de Ia perte reelle que Ia repris.e anti· 
.cipee ciwsera au concessionnaire; qu'en 
pareille occurrence ii importe, en efl'et, et. 

. sans plus de lui restituer le benefice pre-
sume sur Iequel. il pouvait etre en droit 

·de compter, puisque aussi bien il n'etait plus. 
expose aux alea inherents a semblable 
exploitation; que ce faisant, le concession-
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naire etait rempli de tons ses droiis puis
qu'il etait indemnise de toute perte, quelle. 
qu'elle soit, qu'il faisait dans l'avenir; qu'il 
est done certain que les parties n'ont jamais 
envisage une indemnite plus etendue; que 
rien ne_ demontre, en tons cas, qu'il faille 
leur preter nne autre intention; 

« Attendu que Ia tMorie de la deman
deresse aboutit a lui faire payer a titre 
d'iudemnite toutle benefice, alorH qu'en cas 
de continuation d'exploitation, le tiers de ce 
benefice ne devait jamais lui etre acquis a 
quelque titre que ce soit; 

« Attendu, en effet, qu'il n'est pas pos
sible, a quelque point de vue qu'on se 
place,_ de considerer cette quote-part du 
tiers comme pouvant jamais etre un bene
fice au regard de Ia demanderesse; qu'elle 
constitue, en effet, une somme que Ia societe 
.ri.'encaisse que d'une fagon toute provisoire 
et qu'elle a !'obligation de remettre, chaque 
annee; a Ia ville de Liege comme charge 
essentielle de Ia concession; que s'il est 
permis, des lors, au point de vue general et 
absolu, de dire que cette quote-part fait 
partie integrante du benefice produit par 
!'exploitation, il est certain, d'autre part, 
qu'on ne petit, au rega,rd de Ia- demande
resse concessionnaire, Ia conside1:er que 
comme une charge sans plus; 

« Que pour Ia societe, el!e n'est pas et ne 
pent jamais etre un benefice, c'est-a.-dire la 
somme que !'exploitation lui laisse effecti
vement et definitivement, et qui entre im3-
mediablement dans le patrimoine social; 

« Attendu, des lors, que cette,quote-part 
ne pent entrer en ·ligne de compte dans Ia 
determination dn benefice, t(Jl qu'il est prevu 
a ]'article 43 sur lequel doit etre calculee 
l'indemnite de reprise;, . 

« ·A ttendu que cette interpretation de 
!'article 43 ressort encore implicitement des 
declarations faites au conseil communal de 
Liege, lors de !'elaboration du cahier des 
charges d'une distribution d'Blectricite; que 
les paroles du rMacteur, de ce dernier docu
ment,et qui,. en meme temps, est l'autenr du 
cahier des charges du gaz, sont absolument 
caracteristiques; qu'il a ete dit, notamment, 
« que les conditions de Ia reprise (de l'elec
tricite, etc;.) sont rMigees d'une fagon iden
tique a celles de Ia reprise de Ia concession 
du gaz, le partage du benefice se fait' de la 
'meme maniere que pour le Paz (art. 43), 
l'indemnite (de reprise) sera egale a Ia part 
de Ia compagnie dans le benefice moyen des 
cinq meilleures annees des sept detnieres >>; 
qu'il resulte bien de ces paroles que si le 
libelle de ce cahier des charges de l'elec~ 
tricite determine, s-ans equivoque possible, ]a 

part du conce~sionnaire, ii en resulte uni
quement que le reclacteur, fort sagement 
d'ailleurs,, precise sa pensee premiere, mais 
rien ne Clemontre qu'il alt entendu innover 

. et appliquer au concessionnaii·e un regime 
plus favorable que celui prevu pour Ia .con
cession du gaz; · 

« Attengu que Ia demancleresse objecte 
vainement que pareille interpre1 ation ferait 
que la concession lui laisserait tons les 
risques et la priverait des benefices escomp-
tes dans l'avenir; . 

« A ttendu, en effet, que Ia societe deman
deresse a su, en acceptant Ia concession, que 
celle-ci pouvait lui .etreret.iree a pres quiuze 
annees, soit en 1903; qu'.elle a done etabli 
sa soumission, en tenant compte de ce fac
teur et de l:i necessite de recuperer dans ce 
delai avec les frais d'installation un benefice 
approprie; qu'il est, d'ailleurs, a observer 
qu'elle a joui de vingt~cinq annees pour 
atteindre ce double resultat, puisque aussi 
bien c'est en 1913 seulement que Ia conces
sion de 1888 a ~te reprise; 

« Attendu, en effet, que c'est par des 
considerations justes, que le tribunal fait 
siennes, que dans le calcul de l'indemnite 
de reprise, Ia ville de Liege soutient etre 
en droit de deduire 6 p. c. du fonds de rou
lement de Ia soCiete demanderesse; 

« Attendu que c'est bien sur Ia base 
proposee. que l'indemnite a payer a etii eta
blie et a ete versee a Ia societe du gaz qui 
l'a encaissee sans reserve; qu'il resulte de 
ce qui precede que la seconde .reclamation 
de la demanderesse n'est pas fondee ... (ce 
qui suit sans interet); 

« Par ces motifs, ... declare la demande
resse non fondee .quant au surplus de son 
action ... (relatif aux annuites de reprise)». 
. Ayant interjete. appel, la societe detnan
deresse conclut a Ia reformation du juge
ment en sollicitant qu'il flit dit pour droit 
((que l'annuite due a l'appelante doit etre 
fixee en tenant compte de tout le benefice 
moyen des cinq meilleures annees parmi les 
sept clernieres, apres deduction uniquement 
de !'interet et des amortissements evalues 
ensemble a. 5.78 p. e. du capital total 
engage dans les terrains, constructions et 
outillage, sans aucune autre deduction qnel
conque· et notamment sans aucune deduction 
sur le fonds de roulement ... tres subsidiaire
ment, dire tout au moins, si Ia cour contrai~ 
rement au texte forme! de !'article 43. du 
cahier des charges du gaz venait a juger, 
comme les premiers juges, par application 
du cahier des charg~s de l'electricite, que 
l'aunuite doit etre calculee seuleme.d.t sur la 
part de la societe dans les benefices moyens 
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des cinq meilleures annees, qu'il n'y a pas l'avantage dn choix des cinq meilleures 
lieu pour le calcnl de l'indemnite de reprise annees parmi Jes sept clernieres et qu'en 
de clecluire 5.78 p. c. sur le montant clu toute hypotMse, le cahier des charges-con
fonds de roulement; dire que la r8dnction ne siclere pour l'etablissement clu benefice uni
peut en aLtcun cas vorter sur le capital quement Jes resultats acquis clans Jes exer
engage clans Jes terrains, r.onstructions et cices passes sans consideration. de l'avenir; 
outillage ... ; << Attendu qu'il importe pen que l'ar-

Le 21 decembre 1920, Ia cour d'appel de ticle 43, '§ 2 emploie Je mot i< benefice >> 

Liege, apres avoir examine un autre point, sans autre expression destinee a opposer le 
rendit un arret statuant eomme suit sm· benefice absolu a celui attribue au conces
l'annuite de reprise : sionnaire; cette disposition n'a: pu, en effet, 

« Attendu que l'appelante pretend ensuite envisager comme benefiee, pour Je ealcnl 
que l'inclemnite de reprise lui revenant a Ia de l'inclemnite, que ce qui constituait pour Je 
fin de chacune des cinq annees, restant a concessionnaire un profit a titre definitif, 
courir jusqu'a ]'expiration des trente annees decluction faite cles charges de Ia concession; 
prevues pour la concession, doit etre calcu- cc Attenclu que ces considerations demon
lee, en prenant pour base le benefice indus- trent que les mots « benefices acquis >> de 
triel total de l'entreprise, sans autre deduc- l'article 43, § 2 ont bien la portee que lui 
tion que les interets et amortissements attribue la ·ville, et que e'est avec raison 
evalues ensemble a 5.78 p. c. du capital que Jes premiers juges ont clecicle que la 
engage dans Jes terrains, construction et ville est en droit cl'etablir Je compte de 
outillage; . l'inclemnite annuelle de reprise, apres decluc-

« Attenclu que .les parties reconnaissent tion clu tiers du benefice a son profit a titre 
que les redacteurs de ]'article 43, § 2 ont eu cle charge de la concession; ' 
en vue cl'accorder au conceSsionnaire une · << Attendu que ]'interpretation donnee 
juste compensation pour Ia privation de bene- par la ville a ]'article 43, § 2 etant fonclee, 
ficequi pouvaitresulter pour lui d'unerecluc- il y a lieu de verifier si le concessiollliaire 
tion eventuelle cle la duree de sa concession; est en clroit de prelever 6 p. c: on tout autre 
que-dans-ce-but,-ils lui ont reconnu pom";cles--tantieme du-foncls-de-roulement avant eta
annees retranchees, un droit a nne indem- blissement du·· compte des benefices et par
nite forfaitaire egale au benefice moyen des . tage cle ceux-ci avec Ia ville; 
cinq meilleures annees, parmi les sept der- c< Attendu qu'il importe tout d'aborcl cle 
nieres; noter que les termes cle !'article 43, § 2 ne 

« Attenclu qu'en com·s cl'exploitation, le permettent point cle comprenclre les fonds 
partage des benefices etait regle par J'ar- de roulement clans ce capital engage clans 
·ticle 44, lequel prevoyait d'abord un prele- les terrains, constructions et outillage, et, 
vemAnt sur les benefices nets· annuels au des lors, qu'une deduction de 5.78 p. c. clu 
profit clu concessionnaire de 6 p. c. cl'interet capital represente par ce foncls cle roule
clu capital engage dans J'entreprise, et ment ne peut etre operee en vertu cle ce 
ensuite repartissait Je surplus, a raison texte limitatif; que ce n'est clone pas en 
cl'un tiers pour Ia ville et cle deux tiers cette disposition q ne peut etre trouvee la 
pour le concessionnaire; qu'il resulte de solution cle ce chef de Ia contestation; 
Ja que J'acloptiou cln mode cle calcul de « Attencl1t que pendant ]'exploitation cle 
l'appelante am·ait pour elfet de crMiter Ia concession, la repartition des benefices 
son a voir clu chef de. Ia reprise cl'une etait regli'ie par l'article 44, dont l'alinea 1 er 
annuite superieure au benefice qu'elle aurait clisposait que sur Jes benefices annuels, il 
recueilli, si elle etait restee exploitante serait preleve en faveur clu concessionnaire 
et si, comme telle, elle etait demeuree 6 p. c. clu capital engage par lui dans l'en
exposee aux risques cle l' eritreprise et temi.e treprise; 
de ses obligations; << Attenclu qu'il n'est pas conteste que 

« Que, sans doute, la progTession cles ces mots « capital engage >> par Je conces
bBnefices .pendant les vingt-cinq annees que sionnaire clans l'entreprise comprennent le 
l'appelante a joui de Ia eimce5sion lui per- fonds cle roulement et que le preliwement 
mettait cle compter, en temps normal, sur de 6 p. c. se pratiquait sur toutle capital, 
nne augmentation cle ses profits pendant les y compris le fonds cle roulement; · 
cinq clernieres annees cle sa concession, mais << Mais attenclu que des le jour ou l'appe
qu'il faut noter que Jes auteurs clu cahier lante a pn retil·er cle l'entreprise Je c.apital 
des charges ont tenu compte, clans cle justes que .ce fonds cle roulement representait, il 
limites, cle ces [perspectives favorables, en n'y a plus lieu eviclemment de la crecliter 
marquant au profit clu concessionnaire avant partage cl'un tantieme quelconque 



~~---------- ---------~~--1 - I:_ - - ~ •••~ I 

COUR DE CASSATION 213 

destine a tenir lieu cl'interet de ce capital 
devenu libre, qu'elle a pu engager et mettre 
a fruit ailleurs ; ~ 

« Qu'il en resulte que les sommes corres
pondant a ce prelevement de 6 p ~ c. ne pen
vent ~tre comptees clans le benefice moyen 
qu)l convient de prendre pour base clans le 
calcul de l'inclemnite de reprise en applica
tion de 1' article 43, § 2; , A 

« Attenclu ... lSans interet); 
<< Par ces motifs, et ceux non contraires 

du premier juge, rejetant toutes conclu
sions contraires ... confirme le jugement pour 
le surplus » (c'est-:i-clire pour ce qui con
cerne les annuites). 

ARRET._ 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant la 
violation des articles 1101, 1134, 1319, 
1322, 1341, 1353 et 1231 clu Code· civil, Ia 
fausse interpretation et., partant, Ia viola
tion des articles 1135, 1156 a 1164 du Code 
civil, Ia violation de I' article 97 de Ia Con~ 
stitution, en ·ce que l'arr~t attague, sons 
pretexte d'interpretation de Ia stipulation 
cl'ailleurs claire et precise cle l'article 43 clu 
cahier des charg·es du 15 mai ~ 1886, orga
nique de· Ia roncession de Ia fabrication et 
de la vente du gaz sur le territoire de Ia 
ville de Liege, a prescrit Ia deduction du 
benefice moyen des cinq meilleures parmi 
les sept dernieres annees devant servir de 
base au calcul des annuites de reprise de Ia 
elite concession : 1° du tiers des clits bene· 
flees qui revenait a Ia ville; 2° de 6'p c. 
clu fonds de roulement du concessionnaire, 
bien que pareiiies deductions fussent exclues 
par la prMite stipulation; , 

Sur Ia fin de non-recevoir soulevee par la · 
defencleresse : 

Attendu que la demancleresse soutient 
que ]'interpretation donnee par l'arr~t atta
que a !'article 43 du cahier des charg-es est 
inconciliable avec le texte de cet article; 

Attencll! que cette pretention repo~e sur 
un moyen de droit pour l'appi·eciation cluquel 
Ia conr de cassation a competence, parce 
qu'il invoque Ia violation des regles sur Ia 
foi due aux actes et sur les effets legaux 
des conventions; _ 

Attenclu qu'en consequence le pourvoi- est 
recevable; 

Au fond: 
Attendu que !'article 43 cln cahier des 

charges invoque au moyen n'a pas deflni 
le << benefice moyen >> devant servir de base_ 
au calcul de l'indemnite annuelle J'evenant 
a Ia societe en cas de reprise; qu'il s'ensuit 
que le juge du fond etait autorise a recher-

cher Ia portee de cette expression clans !'in
tention des parties et a examiner a cet 
effet' !'ensemble de I' article 43 et a en rap
procher le contenu de l'article 44; 

Attendu que le sens assig-ne a I' expression 
susdite par J'arr~t entrepris n'est pas incon
ciliable avec les termes de !'article 43, en ce 
qu'il aclmet Ia deduction du tiers des bene
fices nets reserve a Ia ville, et moins encore 
en ce qu'il refuse cle porter en compte 
les interets du fonds cle reserve, lesquels 
n'etaient pas prevus par eet article; 

Attendu qu'en consequence !'arret atta
qu8- cl'ailleurs, motive, n'a pas viole les 
articles de loi cites au pourvoi et relatifs, 
soit a Ia foi clue aux actes, soit aux effets, 
et a !'interpretation des conventions ; 

Par ces motifs, re)ette , . ; condamne la 
clemanderesse al!X depens et a l'inclemnite 
de 150 francs envers Ia defencleresse. 

Du 1er mars 1923. - 1re <;h. --,- P1"es. 
M. van Iseghem, president. - Rapp. 
M. Verhaegen. - Concl. conf. Vicomte 
Terlinden, procureur general. - Pl. 
MM. Ladeuze et Georges Leclercq. 

ir° CH. - 1er mars 1923. 

1° CONTRAT JUDICIAIRE.- For DUE 
AUX ACTES DE LA PROCEDURE. -ARRET 
D'APPEL.- DATE ERRONEE DE LA DECI~ 

· SION (( A QUO l>. - ERREUR MATERIELLE 
CONSTATE:E PAR LE CONTEXTE. 

2° cAssATION.- MoYEN. NOUVEAU. -
. VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE. -PAS 

D'ORDRE PUBLIC. 
3o OFFRES REELLES. 

COMPLETE DU DOMMAGE. 
JUGE. 

REPARATION 
Pouvom DU 

1° La mention m-ronee de la date d'tm juge
ment dont appel ne peut sm·vi1' de base a 
un" moyen de cassation, fonde su1· la 
nu!connaissance du contmt judiciaire et 
sw· la 1liolation de la foi due aux actes de 
la procedure, al01·s qu'il conste de l'art"et 
attaque que cette date est la s'uite d'une 
erreur materielle et que du contexte de 
l' a1·1"et, il 1'esulte que c' est bien sw· le 
jitgement frappe d'appel que la cou1" a 
statue '(1). (Code civ., art. 113-t., 1135, 
1319; Code proc. civ., art. 61, 456:) 

2° N e peut etre reru un moyen base SUI' 

(1) Pand. belges, vo (Jont1·at judiciaire, nos 1i, 2o 
et 93. 
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la violation de la chose .fugee, qui n' est 
pas d'ordre public, s'il est p1'0duit, pour 
la premiere jois, -en instance de cassa-
tion (1). (Code civ., art. 1351.). · 

3° Le .fuge du fond peut declarer satisjac
toi1·es des oifres 1·eelles faites pa1· conclu
sions devant le tribunal et l'enouvelees 
devant la cour,· s'ilreconnaft que la sonune 
ojfe1·te rezn'esente l' entieretP de la repa
mtion due aux demandeu1·s (2). (Code 
civ., art. 1257 et 1258.) 

(PILET ET CONSORTS, - C. CHARBONNAGE 
PATIENCE ET BEAUJONC.) 

Pourvo1 contre un arret de Ia cour cl'ap
pel de Bruxelles, chambres retmies, du 
13 juillet 1920. (Presents : MM. Ernst, 
premier president; de Leu de Cecil, Hulin, 
Spi·onck, Bassing, Vermeer, H. dele Court.) 

Retroactes. - t. Du 6 mars 1908, assi'
gnation par les consorts Pilet a Ia Societe 
de Patience et Beaujonc, en payement de 
8,000 francs on de toute autre somme a 
fixer, pour'prejudire cause par les travaux 
miniers de cette societe a des immeubles 
situes a Ans : 1 o rue de Liege et rue Wal
-there Jamar; 2° rue et place du Cimetiere; 

II. Des 2 avril et 7 mai 1908, jug·ements 
consti tuant tm coil ege d' experts ; 

III. Le 2 decembre 1909, depot clu rap-
port d'expertise; , 

IV. Le 13 clecembre 1909, les consorts 
Pi let demanclent au college echevinal d' Ans 
l'autorisation de demolir et reconstruire 
les fagades deleurs I(la1sons rue et place du 
Cimetiere, l'alignement a suivre, etc.; 

V. Le 11 janvier 1910, le college leur 
accorde l'autorisation somcitee et leu1· clonne 
l'alignement, mais moyennant certaines con
ditions de reculement; 

VI. Du 7 mars 1911, nouvelle assignation 
des consorts Pilet a Ia societe en. payement 
de 27.000 francs a titre de dommages-inte
rets complementa1res; 

VII. Du 1 er clecembre 1911, jugement sur 
l'expertise. La societe demande l'enterine
ment du rapport et le jugement constate 
qu'elle ne con teste plus sa l'esponsabilite. En 
ce qui concerne les immeubles rues de Liege 

) et Jamar, elle est eondamnee. a payer 
495 fr. 70 (et a dater de ee moment ces 
immeubles disparaissent du litige) .. Elle est, 
de plus, conclamnee << aux clepens exposes a 

(1) Voy. cass., 9 mars 1866 (PAsrc., 1866, I, 166) et 
H·decembl'e 1919, rendu en la Gause (ibid., 1920, I,· 
li) et la note. · 

ce jour )) ' sauf ceux resultant de ]'assigna
tion clu 7 mars 1911, qui est declaree frus
tratoire, les consorts Pilet pouvant majorer 
le chiffre · de leurs clommages-intere~s en 
vertu de !'assignation clu 6 mars 1908; 

·En, ce qui conceme les immeubles rue et 
place clu Cimetiere, les consorts Pilet ayant 
argumente des cimditions imposees par 
]'arrete du college echevinal clu 11 janvier 
1910, le tribunal ordonne une seconde exper
t~se a [' effet de determiner : 1° si les tra
vaux enumeres clans le rapport cl'expertise 
clu 2 decembre 1909 sont possibles etant 
donne cet arl'ete; 2° quels seront, dans la 
negative, Ies travaux necessites par cette 
situation. D'apres les .consorts Pilet, aucun 
appel n'a ete clirige conti·e ce jugement et il 
a ete procecle a !'expertise sans auctme 
reserve. 

VIII.' Le second rapport cl' expertise est 
clepose Je 5 avril1913; 

IX .. Le 3 juillet 1914, le tribtmal, apres 
mie visite des lieux et constatant qu'un plan 
aclopte par ~a commune et approuve par Ia 
Cleputation et par le roi soumet les immeu
bles litigieux a .till reculement plus conside
rable que ne le fait l'alignement donne par 
le college et que clans ces conditions l.a demoli
tion et Ia reconstruction de ces immeubles 
s'imposent, charge un troisieme college 
cl'experts d'evaluer le coi'lt de cette demo
lition et de cette reconstruction. Dans ses 
conclusions a !a barre avant ce jugement, Ia 
societe avait otfert de payer aux consorts 
Pilet une somme de 3.777 fr. 97; 

X. Appel ce ce jugement par Ia societe. 
Cet appel est declare tarclif par tm arret clu 
5 janvier 1916 (PAsrc., 1915-1916, If, 181), 
mais cet arret est casse le 11 clecembre 
1919 (ibid., 1920, I, 5), avec renvoi devant 
la com· de Bruxelles, qui rend, le 13 juillet 
1920, chambres reunies, !'arret actuelle
ment attaqne; 

Dans ses parties interessant le pourvoi, 
eet arret est ainsi con<;u : 

« Au fond: . 
« Attf)nclu que l'action introcluite par 

exploit cl'ajournement clu 6 rilars 1908 pour
suit Ia reparation des dommages occasionnes 
aux immeubles des. intimas comme etant ]a 
consequence cles tra vaux rniniers executes 
par Ia societe des Charhonnages de Patience 
et Beaujonc so us !a commune cl' Ans, notam
ment clans le treforlcl cle !a place et de la . 
rue du Cimetiere de cette localite; 

(2) LAURENT, Droit civtl, t. XVIII, no 174. CARRE 
sm·.CHAUVEAU, quest. 27S3bis et Suppl.; cass. fl'., 
27 ju(n 1849 (D. I'., 18lo9, 1, 166). 
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« Que par differentes decisions d'avant 
faire droit se rapportant aux proprietes 
·demeurees en litige, dont celles des 2 avril 
et 7 mai1908, le tribunal de Liege clonna 
W.iSSiOn a deS expertS : 1° de rechercher leS . 
causes des degMs1 d'en fixer le ,montant et 
de determiner les responsabilites qui seraient 
eonstatees; 2° d'evaluer les sommes neces
·saires a leur refection; 3° de dire si cela est 
·possible; 4P en tous cas, d,'evaluer les dam
mages, depre~iations, pertes ou entraves de 
jouissance; 5o determiner a qui incombe Ia 
responsabilite; 

« Que le premier decembre 1911 fut 
.nomme un nouveau college d'experts cha.rge 
de rechel'cher : 1° si les travaux de 'repara
tion, reconstruction, et enumeres .dans le 
rapport d'expertise du 2 decembre 1909 
concemant les immeubles rue du Cimetiere, 
nos 89 et 90 et' place du Cimetiere, nos 85 
et 87 sont possibles, etant donne !'arrete du 
•college des bourgmestre et echevins de Ia 
commune d'Ans en date du 11 janvier 1910 
'visant l'alignement prescrit; 2° de dire dims' 
Ia negative .quels seront les travaux neces
sites par pareille situation et d'en evaluer le 

. •colit; q u'enfin le tribunal desigue un troi
·sieme college· d'experts le 24 juin 1914, 
ayant pour mission d'etab:ir le cout de Ia 
·demolition et de Ia reconstruction des mai
sons des intimes' situees rue et place du 
Cimetiere a Ans, en. tenant co'nwte de tons 
les elements existants; susceptibles de les 
guider dans leurs evaluations ; 

cc. Attendu que ce dernier jugement sen! a 
'ete f,•appe d'appel, ,mais que parties con
eluant sans reserve sur tons les elements de 
Ia cause comme aussi sur la valeur et les 

·conclusions des rapports deposes par les 
deux premiers colleges d'experts, Ia course 
'trouve saisie actuellement des deux litiges 
·dans leur ensemble; · 

« Attendu que, des avant le jugement du 
1 er decembre 1911, Tappelaote, reconnais
sant le principe de· sa responsabilite, pre
tendait' et pretend encore limiter' celle-ci en 
ordre princ~pal aux· consequences de son 
fait telles qu'elles se trouvent 8tablies par 
le premier college d'experts; qu'elle soutient 

- non sans fondement que les actes invoques 
subsequemment ne lui sont pas opposables 
.a raison soit. de leur manque de valeur a 
son egard, soit de leur caractere illegal; 

c< Attendu qu'il paralt certain que le sur
·rroit de prejudice constate par le deuxieme 
Tapport d'expertise est Ia consequence 
directede l'm'l'ete susvise pris a la suite 
,de Ia dem.ande d'alignement lies consorts 
Filet en vue de Ia reconstruction de leurs 
immeubles, arrete. qui oblige les proprie-

taires notamment a reconstruire en recul 
tout .au moins les maisons, rue du Cime
tiere, a une distance minima de 5 metres 
de !'axe du .chemin, c'est-a-dire de 2m50 de 
Ia bordure en saillie; 

« Que, d'autre part,· le jugement a quo, 
dans. ses motifs, .admet que les proprietes · 
litigieuses se trouvent soumises a un recu- , 
lement plus considerable. encore en vertu 
d'un plan d'amelioration adopte pat· Ia com
mune d' Ans et approuve par Ia deputation 
permanente et par anete royal; 

« Que, parrant, la demolition ·et Ia recon
struction de ces immeubles sur un nouvel 
emplacemel)t s'imposent; _ 

« Attendu qu'il n'est pas soutenu que les. 
do=ages tels qu'ils se trouvent etablis 
ensuite du premier rapport se seritieut 
aggraves postedeurement au depot par le 
fait des travaux souterrains de l'appelante; · 
qu'il echet done de verifier ]a valeur des 
pretentious des intimes en tant qu'ils invo
quent le plan d'alignement et rarrete pre
rappeles '' ; 

L'arret disc.ute ensuite Ia valeur legale 
·de c.e planet de cet ari·ete. Puis, il continue 
comme suit : 

cc Attenclu qu'il decoule de ces principes de 
pratique administrative co us tante, admis par 
la doctrine et Ia jurispmdence, que !'arrete 
dont il est fait 8tat, raison unique cl'etre 
de ]'expertise supplementaire, est le resul
tat d'un exces de. pouvoir; qu'il est illegal 
et partant oe pent recevoir aucune appli
cation en taut qu'il est invoque devant les 
tribunaux (Constit. ,. art. 101); ' 

« Attendu que les pretentious depassant 
les conclusions du premier rapport d'exper
tise · n'ont ainsi d'autre base qu'un plan 
depourvu de sanction et tm a1Tete du col
lege contraire aux lois; que l'un comme 
!'autre sonf impuissants a engendrer des 
droits civils et que le sen! prejudice dont il 
doit etre tenu compte •se trouve. etabli par 
le rapport d'expertise du 2 decembre 1909 
dont les conclusions, ainsi que les critiques 
qu'elles provoq'uerent, furEmt soigneusement 
rencontrees dans les consideral)ts du juge
ment rendu entre parties le .1 er ·de
cembre 1911; qu'il y a lieu d'adopter !es 
premieres et d'ecarter les mttres pour les 
motifs invoques a cette occasion par le pre· 
mier j tfge ; 

<< Attendu que l'offre. faite en conclusions 
et renouvelee a Ia bat'l'e de· payer Ia somme 
de 3, 777 fr. 97 c. pour tout dommage doit 
etre declaree satisfactoire, sons reserve 
des interets j udiciaires y atferents, · ainsi 
que des depens sm· lesquels il sera statue 
ci-apres; 
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. (( Quant a l'appel incident : alm·s que la cour cl'appel etait uniquement 
« Attenclu que les intimes postulent uni- saisie cl'uri appel clirige contre un jug·ement 

quement !'extension de ,]a mission des renclu entre parties, le 3 juillet 1914, par Ie 
experts clu troisieme college, mais qu'il tribunal civil de Liege : 
resulte des considerations qui precedent · Attenclu qu'il resulte des qualites de la, 
qu'il ne pent etre donne suite a de nouvelles decision entreprise : 
demancles cl'expertise; . 1° Que Ia societe defencleresse, en faisant 

«Par res motifs, Ia com·, statuant ensuite signifier aux consorts Pilet, les deman
cle ]'arret de renvoi clt1 11 clecembre 1919, cleurs, l'arret de la c6ur de cassation en 
ecartant toutes conclusions plus amples non date du 11 clecembre 1919 intervenu entre 
conformes au present clispositif ou non ex- parties, Ies a d'un. meme' contexte assignes 
pressement admises ; entenclu en audience devant les chambres reunies de Ia cour 
publique JK. le premier avocat general de d'appel de Bruxelles pour voir statuer sur· 
l{oon et de son avis sur la question de rece- l'appel interjete par elle « contre Ie juge
vabilite de l'appel, re<;olt les appels prin- ment renclu entre parties par le triburra1 
cipal et incident; declare le premier fonde; civil de premiere instance seant a Liege, le 
en consequence, infirme la decision attaquee, . 3 juillet 1914 )) ; . 
statuant quant au fond, dit pot1r droit que 2° Qi1e Me Bihin, avoue constitue clans 
ni le plan . cl'alignement invoque par les cette assignation pour representer Ia wciete 
intimes ni !'arret cl'alignement clu college defenderesse, a conclu· clevant la cour cl'ap
des bourgmestre et echevins cl'Ans en elate pel, entre autres fins, ala mise a neant<< clu 
du 11 janvier 1910 ne sont a prendre en jugement renclu par Ie tribunal civil de· 
consicleration clans la fixation du prejudice premiere instance de Liege, le 3 j nil
clout l'appelante cloit reponclre; clit que "let 1914 )) ; . 
celle-ci est tenue des clommages occasionnes 3° Que de son cOte Me Lauffer, avoue, 
aux proprietes litigieuses par les travaux · qui se cons~itua pour les cmisorts Pilet, 
souterrains clans les limites du prejudice conclut a . Ia confirmation « clu jugement 
tel qu'il resulte clu rapport cl'expertise clu clout appel clu 3 juillet 1914 )) ; 
2 clecembre 1909; declare satisfactoire Attenclu que statuant sur ces conclusions, 

-Toffre faite- -par--I a --partie-cle--Me--Bihin~ - !'arret -pour -les motifs qu'il- enonce « in~ 
clevant Ie premier juge en conclusions et firme la decision attaquee »; .' 
a Ia barre, et renouvelee devailt la cour, de Attenclu, en consequence, que c'est bien' sur 
de payer ·la somme de 3,777 fr. !J7 c. pour le merite cli.1 jugement cln 3 juillet 1!H4 que 
solcle en principal; clit que l'appelante n'est s'etait forme devant les chamhres reunies 
pas tenue des clommages si.Jrvenus aux de la cour de Bruxelles, Je cimtrat judi
immeubles on eprouves a leur Sl~et apres ciaire et cg~e c'est bien ce jugement qlii est 
le jugement clu 1 er clecembre 1911; con- infirme par ]'arret clenonce; 
clamne en taut que de besoin l'appelante a Attenclu qu'a cet egard, il est sans rele
realiser cette olfre avec acljonction des inte- vance que, dans ses motifs, !'arret clenonce·, 
rets jucliciaires; declare l'appel incident reprodui~ant le clispositif du jugement clu 
mal foncle; cleboute Jes intimas de celui-ci, 3 juillet 1914, attribue erronement a celui
ainsi que de toutes autres pretentious; ci la date du ::!4 jtlin 1914, et ajoute que 
statuant quant aux derens, condamne l'ap- « ce dernier jugement seul a ete frappe· 
pelante aux frais et depens exposes jusque d'appel»; · 
et y compris le jugement clu 1 er clecembre (.,)ue Ia mention de cette date n' est clue 
1911; met a Ia charge cles intimas tous qu'a nne erreur materielle; que l'arret, en 
autres subsequents de premiere instance, rattachant cette date erronee a la relation 
ainsi que ceux. exposes en· degre cl'appel litter ale du dispositif du jugement du 3 juil
clevant cette com'». let 1914, demontre par son contexte meme 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation des articles 1134 et 1135 clu 
Code civil, 1319 du. meme code, 61 et 456 
clu Code de pi·oceclure civile, 97 de Ja·Consti
'tution, en ce que !'arret denonce declare 
statuer sur l'appel d'un jugement renclu 
pretendi'1ment le 24 juin 1914 par le tribu
nal civil de Liege et infirme cette clecision, 

qne c'est bien ce dernier jugement qu'elle 
considere comme frappe d'appel et qu'elle 
entencl infirnier; 

A ttenclu qu'il result e de ces conside
rations que Ia decision attaquee, motivee 
au vceu de la loi, n'a meconnu ni le contrat 
jucliciaire, ni la foi due aux actes de la pro
cedure et que le moyen n'est pas foncle; 

Sur Ie cleuxieme moyen : violation des 
a1;ticles 1134 et 1135 clu Code Civil, 1319· 
et 1351 du meme code, 97 de la Consti~ 



~ I 
I 1:- ~ ~ 

COUR DE CASSATION 21T 

tution, 61 et 456 clu Code de procedure 
civile, en ce que l'arret clenonce, tout en con
statant ClUB Ia cour cl'appel etait uniquernent 
saisie cl'un ~ appel contre un jugernent clu 
~4 juin 1914, a statue en contradiction .avec 
Ia clfcision renclue· par un jugernent clu 
1 er clecembre 1911, non frappe cl' appel et 
cl'ailleurs coule en force de chose jugee : . 

A ttendu, cl'apres le mernoire a .l' appui 
du pourvoi, que ce moyen est foncle sur ce 
que le jugement clu let clecembre 1911 
aurait aclmis Ia valiclite d'un arrete du 
college echevinal d' Ans vis ant l' aligne
ment des immeubles litigieux et. decide 
fiu'il serait tenu compte de cet arrete pour 
apprecier Ia reparation clue aux consm'ts 
Pilet, tandis que l'arret attaque, .au mepris 

·de Ia chose jugee resultant sur ce point 
cludit jugement, statue que cet arrete est 
illegal et qu'il ne sera 1)as pris en conside
ration dans le litige entre parties; 

Attendu qu'il n'apparait point que devant 
Ia cour de Bruxelles, saisie de l'appel du 
jugement clu 3 juillet 1914, les consorts 
Pilet aient invoque Ia chose jugee resultant, 
cl'apres le moyen, clu jugement clu 1 er de-~ 
cembre 1911; 

Qu'a defaut cl'avoir ete soumis au juge clu 
fond, le cleuxieme moyen, qui ne tient pas a 
l'ordre public, est nouveau et partant non 
recevable; · 

Rur le troisieme moyen : violation des 
articles 1257 et 1258, 1382 du Code civil, 
812 a 815 du'Cocle de procedure civile, et 
130 clu meme code, en ce que !'arret 
clenonce declare . satisfactoire l' ofl're. de 
payer 3,777 fr. 97 c. faite par Ia societe 
clefencleresSfl clans ses conclusions de pre
miere instqm:e et a Ia barre, et renouvelee 
clevaut Ia cour cl'appel, et condamne les 
demancleurs aux frais . et clepens posterieurs 
au jugement dul er clecembre 1911 : 

Attendu qu'en· declarant satisfactoire 
l'offre faite par Ia societe clefencleresse et 
en conclarnnant celle-d a la realiser' !'arret 
attaque se home a reeonnaitre que Ia somme 
offerte dans les circonstances 1~appelees au 
moyen represente l' entierete de Ia repa
ration clue aux consorts Pilet, par appli
cation de !'article 1382 clu Cl)cle civil, mais 
n'attribue nullement a cette offre le carac
tere liberatoire exclusivement attache par 
les articles 1l!57 et 1258 du Code civil, 812 
a 815 du Code de proc6clure civile a des 
offres reelles suivies de consignation et 
faites suivant les. foi·malites qu'ils prescri
vent; qu'il s'ensuit que l'al'l'et clenonce 
a Pll statuer comme il !'a fait sur l'offre de 
Ia societe clefencleresse sans meconnaiire 
ces textes de loi ; 

Attenclu, cl'aulre part, qu'il resulte des 
constatations et appreciations de !'arret 
attaque que toute Ia procedure qui a suivr 
le jugement clu 1er clecembre 1911 a ete' 

. engendree par des pretentimis des consorts 
Pilet, qui toutes ont ete abjugees par 
justice; qu'en mettant clans ces circon~ 
stances a Ia charge de ceux-ci les frais 
et depeh~ posterieurs ace jugement, !'arret, 
loin de violer !'article 130 du Code de pro
cbclure ciyile, en a fait au contraire tme 
exacte application·; 

Par 'ces motifs, rejette ... ; conclamne les 
clemancleurs aux depens et a l'inclemnite de 
150 francs envers Ia societe clefenclPresse. 

Du 1er mars 1923. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. c01ij. Vicomte· 
Terlinden, procurem general. - Pl. MM. 
Beatse et Georges Leclercq. 

1'° CH. - 1er mars 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - DoM
~lAGE AUX BIENS. - DOMMAGE DIRECT. -

NoTION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DoM
MAGE AUX BIENS.- DOMMAGE DIRECT.

POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

1° La loi n'a pas dejini en quai doit con
siste1· l' atteinte di1·ecte p01·tee aux biens 
et n'a pas exige.que le domrnage resulte 
d'un fait produit a l' occasion et pour les 
necessites de la lutte entre. les arrnees 
belges et nllemandes: (Lois coorclonnees le~ 
6 septembre 1921, art. 2.) 

2° Le juge du fond app1·ecie souvm·aine
rnent l' existence de l' atteinte dh·ecte aux 
biens par un fait de guen·e. (Lois coorclon
nees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLE~, 
EN bAUSE DE VAN ~iUYLDER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
clomniages de guerre cle Bruxelles clu 5 cle
cembre.1922. (Presents: MM. G. Van cler
Meeren, president; Picquet et Tab on, asses
seurs.J 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pout'Voi, decluit de Ia violation et fausse 
interpretfl,tion cle !'article 2 de Ia loi clu 
6 septembre 1921; en ce que !'arret attaque
a consiclere comme un clommage direct et. 
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!!'entrant dans le cadre de Ia loi Ia perte 
subie par Ia sinistree a Ia suite de Ia colli
sion intervenue entre son attelage et un 
t1·ain allemand en gare de Bruxelles-Niidi: 

Attendu que tout en stipulant que le 
dommage doit resulter de l'atteinte direete 
portee l),ux biens par les mesures prises ou 
'les faits accomplis a l'oecasion de Ia guerre 
par les puissances ennemies ou l'un. de leurs 
.agents 011 ressortissants, Ia disposition invo
quee au 1Uoyen n'a ni detini ce lien direct ni 
surtout exige, comme le pretend a tort le 
demandeur, que le dommage res11lte d'un 
fait produit a !'occasion et pour les m\ces
sites immectiates de Ia !11tte entre les arinees 
'belges et allemandes ; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'il faut et qu'il 
.suffit que l.e juge constate !'existence de 
•l'atteinte directe portee aux biens, ]a realite 
des mesures ·ou des faits qui causent cette . 
atteinte, et enfin Ia circonstance ·que ces 
mesures ont ete prise.s ou ees faits accomplis 
.a 'I' occasion de la guerre par les puissances 
-ennemies ou 1 '11n de leurs agents 011 ressor
tissants; 

Attendu qu'il est constate en fait et so11-
verainement par ]'arret attaque que l'atte
lage de Ia dilfenderesse s' est trouve en 
collision a. Ia gare de Bruxelles-Midi avec 
un train allemand et a ete !'objet d'un acci
·dent causant un dommage, qu'il ne s'agissait 
pas, comme le pretendait le commissaire de 
l'Etat, de l'exi>cution d'une convention de 
transport, et qu'aucun lien de droit n'existait 
entre Ia prejndiciee et les Allemands, qu'en
fin a ce moment les ehemins de fer belges 
·etaient exploites par l'armee allemande; 

Attendu qu'en cet etat des faits !'arret a 
pu decider que le dornmage avait eu pour 
cause un fait de g11erre, sans violer ]a dis-
position citee au moyen; . . · . 

Par ·ces motifs, rejette.:.; fri1.is a charge 
·de l'Etat. 

Du 1er mars 1923. - Fe ch. - P?"es. 
I'lL van Iseghem, premier president -
Rapp. M. Verhaegen. - Coqwl. conf. 
.ilL Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. - 1er mars 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. -DaM
MAGE DE GUERRE: - INVOCATION DE LA 
VIOLATION DE L' ARTICLE 18 SANS INDICA
TION DE LA Lor. - NoN-RECEVABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. _'__APPEL 
· PORTAN'l' suR L'ETENDUE DES ilfATnimES 

·suSC.EPTIBLES DE DONNER LIEU A REMPLOI. 
-PORTEE DE L'APPEL. 

1° En matie1·e de dommage de guiwi·e, est 
non recevable le poun,oi qui invoque la 
violation de l' article 1. 8, sans precise1· la 
loi qui le 1·enj'enne (1). (Lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 69.) . 

2c 'En matie1·e de dommage de .guer1'e, 
l'appel qui dejere ala COUI' la question de 
savoi1' si le remploi do it etre alloue' en 
tout au en pa1'tie, sw· ce?"taines matie?"es 
enjab1·ication einpm·te comme consequence 
la 1'evision eventuelle de. la classification 
des indemnites de reparation. (Lois .coor
donnees le 25 avril1920, art. 63.) 

(CO~HIISSAiRE DE L'~TAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE LA FABRIQUE NATIONALE D'AmfliS.) · 

Po11rvoi contre un arret de Ia cour des 
d9mmages de. guerre de Liege du 20 no
vembre 1922. (Presents : MM. Leduc, pre
sident; Dofiein et N agelmackers ,assesseurs.) 

ARRllT, 

LA COUR; - Sur les deux premiers 
moyens invoquant « la violation. de !'arti
cle 18 )) en ce que l'anet entrepris : 1° ne 
constate pas, par une disposition motivee 
Ia necessite de Ia reconstitution· des ma·
tifn·es nou plus q11'il ne precise nine justifie 
d'une maniere que!conqu& les quantites 
d'approvisionnements indispensables. a la 
1·emise en marehe de l'entrepl'ise; 2° assi
mile les matieres en com·s de fabrication 
auX. matieres premieres : 

Attend11 q11'en ne visant qu'un article sans 
preciser Ia loi dans laquelle C[:lt article serait 
insere, le recours ne satiqfait pas au prescrit 
de !'article 69 des lois coordo,imees du 
25 avril 1920, qui exige, a peine de nullite, 
que Ia requete adressee a Ia COlli' de cassa
tion contienne, outre un expose sommaire· 
des moyens, l'inclication des Jois violee&; 

D'otl il snit qne Ia fin cle non-recevoir oppo-
see -par Ia defender esse est j ustifiee ; . 

Sur le troisieme moyen, d8cluit deJa vio
lation des articles 97 de Ia Constitution et 63 
de Ia loi du 25 avril1920, en ce que !'arret 
entrepris n'f)st pas suffisamment motive 
puisque, rendu SUr un appeJ expressement 
limite, il vise en son dispositif Ia totalite 
des dommages et des indemnites correspon
dantes; 

Attenrlu que le jugement clout appel avait 
alloue a la societe defenderesse en cassation 

(ij Sic cass.; 7 diicembt·e 19::!2, sup1·a, p. 10i ; 
2 novembt·e 1922, supm, p. 37. 
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1Une indemnite de reparation non snjette a 
Temploi de 7,644,032 fr. 68; une indemnite 
·de reparation soumise a reniploi de 12 mil
lions 011,734 fr. ·65, et urie indemnite com
plementaire de remploi de 31,401,727 fr. 
09 c.; 

Attendu q u('1l'appel intet·jete par la societe 
:etait limite au point de savoir, si ell~ avait 
droit au rem'ploi : 1 o pour les produits finis 
et 2° pour les produits en cours de fabri
cation; 

Attendu que quant aux produits finis, 
I'arret confirmant la decision des pr:emiers 
juges, a refuse de reconnaitre le droit au 
·remploi parce qu'il s'agissait cl'une entre
prise indu~trielle et non pas d'une entre
prise commerciale, et que Ia solution donm\e 
a ce premier litig·e ne fait pas l'objet du 
Tecours en cassation; 

Attendu .que quant aux produits en cours 
de fabrication, !'arret distingue, d'une part, 
les matieres qui, quoic1,ue transformees en 
partie sont necessaires a certaines .divisions 

. ·de l'usine, a l'egard desquelles elles consti
tuent des matieres premieres, et d'autre 
part. Jes matieres qui, soit achetees, soit 
produites par , l'usine, • sont susceptibles, 
·quoique inachevees, d'etre vendues a des 
tiers pour etre achevees ou montees; · 

Attendu que faisant application de cette 
distinction aux faits de Ia .cause, et notam
ment aux indications fournies par le juge
ment, non critique par Jes parties sur les 
p 0 in ts etrangers au remp 1 oi' l' arret recherche 
et retablit la q uantite exacte et la valeur 
des matieres OU .produits non Soumis an 
remploi, pu,is des matieres ou produits sou
mis auremploi, et enfin de l'indemnite com
plementaire de remploi; 

Attendu qu'en procedant ainsi, il a non' 
seulement justifie la solutio;n qti'il admet et 
qui est motivee au vceu de Ia loi, mais a 
respecte !'article 63 de Ia Joi coordonnee du 
25 avril1920; 

Attendu qu'en effet, l'appel d'Merant a Ia 
cour Ia question de savoir si le remploi 
devait etre alloU!\ en.tout oti partie sur cer
taines matiet·es en fabrication, emportait. 
comme consequence la revision eventuelle de 
Ia classification des indemnites de repara- · 
tion, tous les produits a ajouter a Ia valeur 
des indemnites soumises a remploi devant 
etre soustraits de Ia valeur des iudemnites 
non soumises a remploi, et vice-versa; 

Par ces motifs, rejette ... ; frai.s a charge 
de l'Etat. 

Du Jer mars 1923. - pe ·ch. -·Pres. 
:M:. van lseghem, premier preoident. -
Rapp. M. Verhaegen. - Qoncl. c,onf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

!f° CH. - 1°< mars 1923, 

DOM:M:AGE DE GUERRE. - DollmAGE 
AUX BIENS.- DOMMAGE STfBI PAR L'INEXE

. CUTION D'UN CONTRAT DE TRANSPORT. PASSE 
VOLONTATREMENT AVEC LES ALLEMANDS.
Lors SUR LES DOMMAGES DE GUERRE INAP
PLICABLES. · 

Les lois iur la repamtion des dommages de 
guerre sont inapplicables lo1'squ'il est 
constate en fait que le dommage est la 
consequence d'un contmt et d'un 1·isque 
lib1'ernent acceptes. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 2.) 

(HUGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
domni.ages de guerre de Bruxelles du 8 de
cembre 1922. (Presents :'M:M:. P. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamm·y, assesseurs.) 

ARRI'i:T. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant 
« Ia fausse application et violation de l'ar~ 
ticle 2, refus injustiM d'application et vio

. lation de l'at·ticle 2, 5° de la loi des 10 mai 
1919-20 avril 1920-6 septembre 1921; pour 

· autant que de besoin, d8faut de motifs justi
fiant legalement le dispositif, articles 61 de 
la loi des 23 octobre 1918-20 avril 1920-

" 21 octobre 1921 et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a rejete Ia reclama
tion des demand,eurs par !'unique m9tif que, 
la marchandise pillee a leur detriment ayant 
ete con flee par eux au chemin de fer aile
maud, il s'agirait en l'espece de l'execution 
d'un contrat de transport et non de pillage 
a la faveur de la clesorganisation des pou
voirs publics : · 

Attenclu qu'il resulte de l'anf.t entrepris 
et du jugement qu'il confirme que les deman
deurs avaient confie, le 9 novembre 1918 au 
chemin de fer allemand a Bruxelles (Tour
et-Taxis), des marchandises d'une valeur de· 
plus de 500,000 francs destinees a leur etre 
envoyees sons leur nom a Liege; que ces 
marchaudises, placees dans un wagon en 
avaient disparu, lorsque le 18 novembre 
1918, les agents du chemin de fer beige 
reprirent possession de !a gare et du wagon; 
· Attendu que le jugement et !'arret con
statent en .fait et souverainement qu'un 
contrat de transport etait intervenu entre 
les demandeurs et !'administration alle-
mande; ' 

Attendu que,- des lors, c'est a bon droit 
que l'arret a deduit de cet etat des faits que 
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les lois sur Ia repa'mtion des dommages de 
guerre ne pouvaient etre invoquees par les 
demancleurs, car ils subissaient exclusive
ment les consequences d'un contrat et d'un 
risque librement acceptes et ils ne pouvaient 
se pretenclre leses directement par une me
sure prise ou un. fait accompli a !'occasion 
de Ia guerre ; .. 

Attendu, d'autre part, que !'arret declare 
qu'il nest nullement etabli qu'il s'agit de 
pillage a Ia faveur de Ia desorganisation 
des pouvoirs publics; que cette constatation, 
dont Ia contrariete a vee le eontrat judi ci aire 
ou les elements legaux de preuve reguliere
ment produits, n'est pas meme alleguee, 
justifie le refus qufi fait !'arret d'appliquer 
!'article 2, 5° des lois coordonn~)es clu 6 sep
tembre 1921; 

Attendu enfin qile Ia decision attaquee, 
di'lment motivee, repond aux divers moyens 
que, selon son contexte, le!' demandet1rs ont 
invoques devant la cour ; 

Qu'ainsi le pourvoi manque de base en 
fait comme en droit; 

Par ces motifs rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 1 er mars 1923. _:.__ 1re ch. - Pres. 

pot n'interdit pas une taxe pmgressive 
pow·vu que taus les citoyens. qui· se 
trotwent dans les conditions indiquees au 
1"egleinent soient jmppes egalement (1 ). 
(Constit., art. 112.) , 

3o Les moyens melmiges de fait et de d1·oit 
sont non 1·ecevables. 

4° Est sujJisammerit motim>e la decision de 
la deputation permanente qui an·ete le 
chiifre de la taxation en se fondant, con
jormement au regle1ne1tt, SUr les appre
ciations de la commission de classification 
et du college des bourgmestre et echevins 
et motive le rejet des p1·euves . ojfertes 
par le reclamant. (Constit., art. 97.) 

5° La loi etablissant un impOt S1l1' les bene
fices de guerre n'a pas ab1·oge les regle
rnents communaux qui anterieurement ant 
1'egulierement etabli une taxe sw·la meme 
base (1). (Loi clu 3 mars 1919, art.15.) 

(WISER, - c. 'VILLE DE LIEGE;) 

Pourvoi contre un arrete de la,deputa
tion permanente cle Ia province cle Liege 
clu 11 septembre 1922. 

ARRJh. M. van lseghem, premier president. -
Ra .. JJP. M. V erhaegen .. - Concl.. con f'. , 

-, l\1. PauFLeCTfrc_q_, premier avocatgenera'c- - l:JA etHJR-; --'-"- Sur-Ie[Jremier-moyen-
pris de la violation de !'article 76 de la loi 
communale en ce que les reglements de Ia 
ville de Liege, dont !'application a ete faite 

2" CH. - 5. mars 1923. 

1° GUERRE. -TAxEs cmmuNALES. 
PA.s D'APPROBATION. - CmniuNICATIONS 
COUPEES.- LEGALITE. 

2° IMPOT. - EGALITE DE TOUS DEVANT 
L'IMPOT·. - TAXE PROGRESSIVE. - LE
GALITE. 

3° MOYEN DE CASSATION.- MOYENS 
. MELANGES DE FAIT ET DE DROIT. 

4° MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET 
ARRETS. - DECISION DE LA DEPUTA
TION PERlVIANENTE. ..:.__ MOTIFS SUFFI
SANTS. 

5° T AXE SUR LEB BENEFICES DE 
GuERRE. - TAxEs co.MMUNALEs ANTE
RIEURE S. ·- pAS D 'AB,ROGATION. 

1° Les taxes communales reguliimmwni, 
votees pendant la guerre sont valables 
sans aucune app1·obation si les communi
cations de. la comnnine nvec le gouverne
ment etaie1'Lt coupees (1). (Loi clu 4, aolit 
1914, \ll't. 3 et 4.) ' 

2° Le p1·incipe de l'egalite devant l'im-

au demancleur, ont ete decretes sans I' avis 
prealable de Ia deputation permanente et 
n'ont pas .ete approuves parJe Roi: 

A ttendu que, lors clu vote et de la pro
mulgation de ces reglements, les commurii
.cations de Ia ville de Liege avec le siege 
du gouvemement etaient coupees: 1Ue, des 
lors, en Yertu des articles 3 et 4 de Ia loi 
du 4 aoi'tt 1914, elite des delegations, les 
reglements critiques etaient valables sans 
!'approbation que requiert !'article 76 
de Ia loi communale ; 

Sur le deuxieme moyen. pris de Ia viola
tion de !'article 112 cle la Constitution, en 
ce que les taxes etablies par ces reglements 
sont progress'ives, done inegales et con-
traires a cet article : . 

A ttendn que le caractere prog-ressif cl'nne 
taxe n'a pas pour effet de Ia rendre inegale 
ou de ereer q1lelque privilege, pourvu que 
taus les citoyens qui se trouvent dans les 
conditions · indiquees au reglement soient 
frappes egalement; 

("1) Conf. cass., 30 octobre 1922 (PASIC., 1923, I. 
3~et 31>, deux arrets) et Ia note, et !'arret qui suit. 
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Que le clemancleur omet d'indiquer en 
·quoi les taxes critiquees, qui sont progres
sives, auraient porte atteinte a cette ega
lite; 

Sur les tr;oisiinue e't quatrieme moyens 
fondes sur ce que la taxation a ete faite 
sans vel'ification suffisante et sur ce qu' elle 
.est contraire a celle qu'a admis l'Etat pour 
une contribution analogue sur la meme 
base : 

Attericlu que ces (leux moyens ne sont 
pas recevables parce qu'ils sont melanges 
de fait et de droit; 

Sur· le cinquieme moyen pris cle la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en ce 
que la de~ision attaquee ne mntient pas la 
·demonstration clu chifl're de la taxation : 

Attendu que la deputation permanente a 
. arrete le chiffre de la taxatior:. en se fondant 
sur les appreciations cle la commission cle 
classification et clu college des bourgmestre 
et echevins de la ville de Liege, conforme
ment aux regleiuents clout question, et 
qu'elle a ecarte les preuves produites et 
offertes par le clemandeur, parce qu' elles ne 
s'appuyaient pas sur une comptabilite reg~l
liere; qu'elle ~i clone motive sa decision; 

Sur le sixieme moyen pris de la violation 
de !'article 15 cle Ia loi du 3 mars 1919, 
Btablissant tm imp6t general sur les bene
rfices de guerre et qui .defend aux cmmmmes 
d' etablir des taxes similaires : 

Attendu que cette loi n'a dispose que 
pour l'avenir et n'a pas eu _ponr effet d'an
nuler des imp6ts communaux regulierement 
etablis avant sa mise en vigueur; 

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

Du 5 mars 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Godclyn, president. ~ Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. J ottrand, avocat 
general. 

· 2" CH. - 5 mars 1923. 

1D GUERRE. - TAXES COlliMUNALES. 
PAS D'APPROBATION.- LEGALITE. 

2° MOYEN DE CASSATION. - Pmi:-
TENDUE VIOLATION D'UNE LOI NON APPLI
QUEE. - MANQUE DE BASE EN FAIT. 

ao TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. -TAXES COMMUNALES ANTE

'RIEURES. ~PAS D'ABROGATION. 

4° MOYEN. DE CASSATION. - TAu 
AYANT PRETENDUEMENT UN EFFET RETRO
ACTIF. - T AXE ANTERJEURE A L'EXERCICE. 
-MANQUE DE BASE EN FAIT. 

5° MOYEN DE CASSATION.- DEF.AUT 
DE PRECISION.- NoN-RECEVABILITE. 

6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS.- REPONSE A LA RECLAMATION 
PAR DES MOTIFS SUFFISANTS. 

1 o Les taxes conununilles regulierement 
votees pendant la gue~n ·sont valables 
sans aucune approbation si les communi
cations de la commune . avec · le gouvenw
ment etaient coupees (1). (Loi du 4 aout 
1914, art. 3 et 4.) 

2° Est non recevable comme manquant de 
base en fait le moyen tire de la fausse 
application d'une loi que la decision entre
prise n'a pas appliquee. 

3° La loi etablissant un irnpot sur les bene
fices de guerre n'a- dispose que pow· . 
l'avenir et n'a pu annuler les impots 
1·r!gulierement etablis avant sa mise en 
viguew· (1). (Loi du 3 mars 1919, art. 15~) 

4° Est non recevable comme manquant de 
base en fait le moyen tire de ce qu'une 
taxe aurqit un effet retroactif pow· l'an-. 
nee t 9 t 7' lorsquecette taxe a ete etablie 
ent916. 

5° Est non re_cevable le moyen depourvu de 
precision. 

6° Est legalement motivee la decision de la 
depittation pm·manente estimant le chiffre 
des benefices ducontribuable, d'apres les · 
1·enseignements qu' elle declare avoir re
cueillis' l01·sque la reclamation du deman
dew· ne portait que s'ttr le chi.ffre des 
benefices du chef desquels il avait ete 
taxe. · 

(LEJEUNE, - C. LA VILLE DE LIEGE.) 

Pourvoi. contre tm arrete de la deputation 
permanente de la province de Liege du 
13 juin 1921. 

ARRET. 

LA CO OR;- Sur le pi·emier moyen tire 
de la violation de !'article 76 de Ia loi com
munale, en ce que les reglements commu
naux qui clecretent les taxes litigieuses 
n'ont pas de valeur legale parce qi.l'ils ant 
ete faits sans ]'avis de hi deputation perma
nente et qu'ils n'ont pas.ete approuves par 
le Roi : 

· Attendu que, lors du vote et cle Ia pro
mulgation de ees reglements, les eommu
nications de la ville de Liege avec le siege 
du gouvernement etaient ·coupees ; que, des 
lors, en vertu des articles 3 et 4 de la loi 

(1) Voy. !'arret precedent, et Ia note. 
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du 4 aoi'!t 1914, elite des delegations, les 
niglements critiques etaient valabJes sans 
]'approbation que requiert !'article 76 cle Ia 
loi communale; 

Sur le deuxieme moyen tire de la fausse 
application de Ia loi btidgetaire transitoire 
du 28 decembre 1918 : ' 

Attendu que la decision attaquee n'a pas 
fait etat de cette loi et ne l'a pas appliquee 
aux faits cle Ia cause; que le ·moyen manque 
de base en fait; · 
_ Sur le troisieme moyen pris de la viola
tion de !'article 15, 1° de Ia loi du 3 mars 
1919, en ce que les taxes incriminees font 
double emploi avec cette loi : 

Attendu que C'elle-ci n'a dispose que pour 
l'avenir et n'a pu annuler cles impots com
munaux regulierement etablis avant sa mise 
en vigueur ; 

Sur le quatrieme moyen pris de la viola
tion de, !'article 2 du Code civil, en ce que 
la taxe a un effet retroactif pour l'annee 
1917: . 

Attendu que le moyen manque de base en 
fait puisque Ia taxe sur les benefices de 1917 
a ete etablie le 27 novembre 1916 ; 

Sur le cinquieme moyen pris de la viola
tion des articles 138 et 139 de la loi commu
'nale, en ce que le reglement du 12 novembre 
1917 meconnait les principes sur la percep
tion de l'impot et l'annalite des budgets : 

Attendu que ce moyen n'est pas recevable 
faute de precision pour n'av01r pas indique 
en quoi et par quelles de ses dispositions le 
reglement incrimine aurait meconnu les 
articles precites ; · _ · 

Sur le sixieme moyen pris de la violation 
de l'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
Ia decision attaquee n'est pas motivee, parce 
qu'elle ne rencontre pas les points souJeves 
dans Ia reclamation : . 

A ttendu que la reclamation du deman
deur ne portait que sur le chiffre du bene
fice dn chef duquel il avait ete tax6; 

Que la decision. attaquee, en estimant a 
17,500 francs le.gainrealise par le deman
deur et en fondant cette appreciation sur les 
renseignements ·que la deputation perma
nente a recueillis, a dument motive son 
arrete. 

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

Du 5 mars 1923. - 2• ch. _:_ P1'ds. 
M. Goddyn, president. - Rapp. JIII. De 
Haene. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat _ 
gen,eral. 

26 CH. - 5 mars 1923. 

APPRECIATION S'OUVERAINE. 
TAXE SURLES BENEFICES DE GUERRE.
PERTES PROFESSIONNELLES. - POUVOIR 

SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

La cow· d'appel app1·ecie souveminement 
les p,e1·tes projessionnelles qui doivent 
etTe dfiduites des benefices SOUmis a la 
taxe sur les benefices de gue1n. (Loi du: 
3 mars•1919, art. 12, § 1•r.) 

(ADMINISIT'RATION DES FINANCES, 

C. VEUVE NOISET ET·HERITIERS NOISET.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege dn 17 novembre .1922. (Pre
sents : MM. Marcotty, conseiller faisant 
fonctions de president; Marissiaux et An
ciaux de Faveaux.) 

ARRITIT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
fausse application de la loi cl'u 3 mars 1919· 
modifiee par les dispositions des articles .5 
a 8 et 11, §§ 1 er et 2 de celle dn 2 juillet 
1920, en ce que l'arret attaque a decide de 
« fixer ex mquo et bono a la somme de , 
1,000 francs, Ia reduction qn'il y a lieu cle 
faire subir a ]a cotisation telle qu' elle a ete· 
etablie par ]'administration )), pour tenir un 
compte suffisant des pertes professionnelles 
.de N oiset, et de Ia diminution des revenus 
q~i so~t les consequences necessair~s de la 
reductiOn clu cheptel : 
. Attendu qu'aux termes cle !'article 12, 

§ 1er de Ia loi du 3 mars 1919,·Ies pertes 
subies pendant la periode de guerre clans 
l'exercice d'une profession que!conque sont 
deciuites des be1iefices Soumis a l'impot Spe~ 
cia!, pour autant qu'elles soient clument 
etablies et ne soient pas compensees par 
nne indemnite equivalente; . 

.A, ttenclu que le directeur des contributions 
a rejete la re.clamation. cles det'endeurs en 
tenant suffisamment compte des pertes pro
fessionnelles qu'ils avaient eprouvees pen
dant Ia periode de gum·re; 

Qu'au contraire, !:arret attaque, se fon~ 
dant sur un rei eve de ces pertes fourni par 
!'administration elle-meme, declare qu'elles 
depassent !'estimation que celle-ci en a faite; 

Qu'en faisant ainsi usag·e cle sa faculte 
·d'appreciation souveraine des. elements de 
preuve d'une perte a det'alquer des benefices 
imposables, Ia cour d'aypel n'a colitrevenu 
ni aux dispositions legales invoquees alt 
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moyen ni au predit article 12, § 1 er de Ia loi 
clu 3 mars 1919; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne !'ad
ministration cles finances aux clepens et a 
une smile inclemJ+ite de 150 francs envers 
to us les clefencleurs. 

Du 5 mars 1923. - 2e ch. ~ Pres. 
M. G-ocldyn, president. - Rapp. Jlii. Remy. · 

, - Concl. con f. M. J ottrand, avocat general. 

26 CH. - 5 mars 1928. 

1° APPEL. - PARTIE CIVILE SEULE APPE
LANTE. - DESTRUCTION DES OUVRAGES 
ILLEGAUX ORDONNEE.- J~EGALITE. 

2° VOIRIE. - CHEMIN VICINAL. -· PRO
PRIETE PRIVEE DU S_OL LEGALEMENT POS

SIBLE. 

1° Sttr l' a,ppel de la partie ci-vile settle, le 
juge peut drdonner la destruction des 
ouvmges faits au nu!p1·is des (lefenses 
legales; e1i 01·donnant leur denwlition, le 
juge n'injlige pas une peine accessoire,' 
mais prescrit une me sure d' ordre public 
et statue sw· des restitutions e( dommages
inte1·ets d'une forme pw·ticuliere (1). (Loi 
du 1er mai 1849, art. 7; Code pen., 
art. 44; Code d'instr. crim., art.161.) 

2° Un chemin dont le sol semit dernew·e la 
pmpl'iete d' un particulie1·, n' en constitue 

· pas moins une voie de communication 
dependant de la voirie vicinale (2). (Loi 
clul0avril1841,art.1er.) .. 

(PI-(tON, - C. COMMUNE DE WARISOULX.) 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
correctionnel .de N amur siege ant en: clegre 

·cl'appel clu 25 novembre UJ::!2. (Presents : 
MM. Charlier, juge faisant fonctions de 
president; Pirenne et Phili~part.) · 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de ce quele jugement denonce, statuant 
sur le seul appel de Ia defenderesse, partie 
civile, orclorme Ia reparation de Ia contraven
tion clout le demandeur avait ete acquitte, 
alors que cette reparation constitrte une 
p enali te accessoire : 

(1) Voy. CRAHAY, Tmite des contmventions, ~ 

no ll7ter; MONTIGNY, Belg. jud., 1910, col. 242, 
· no•100 et 101 ; M:ARCOTTY, De Ia voi!'ie publique, 
no 176; DE IlROUCKERE et TIELE~IANS, Repe1·t., 

I 

· Attendu que le tribunal decide C[u'en pla
<;ant des barrieres ou echaliers sur un sen
tier public traversant son heritage, le 
demandeur a enfreint !'article 24 du regle
ment communal de Warisoulx clu 31 jui!let 
1913 qui interclit toute entrave au .passage 
des .personnes ou voitures sur Ia voie pu
blique et, qu'en consequence, lui est appli
cable !'article 42 de ce reglement dis~osant 
que Ia destruction des 1 ouvrages faits au 
mepris de ses prescdptions ou defenses sera 
toujours ordonnee cl'o:ffice par le juge aux 
frais des contrevenants; . 

Attendu qu'en o·rdonnant Ia demolition. 
des predits ouvrages, le tribunal n:'a .pas 
infiige .tme peine au clemanclet!r, mais seule
ment prescrit nne mesure d'ordre. publi'c 
ayant, comme les dommag_es-interets qu'il 
alloue en meme temps a Ia commune, un 
caractere reparateur et que Ja juriclicti:on. 
civile eut pu ordonner elle-meme si Ia defen
deresse s' etait adressee a elle au lieu de se
consiituer partie civile; 

Attenclu que le jugement envisage done a. 
bon droit le retablissement des lieux dans 
leur etat primitif, eomme une forme pa:i'ti:. 
culiere des restitutions et dommages-inte~ 
rets pre;vus aux articles .J,4, du Code penal~ 
et 161 du Code cl'instruction crirriinelle; · 

Sur le second moyen pris de Ia fauss& 
application de !'article 24 precite clu regle
•ment, en ce qu'il n'est pas etabli qu'il s'agit 
clans l'espece. d'un chemin public, le chemin 
n'existant que par tolerance; 

Attenclu que le tribunalrencontre ce sou
tenement en faisant remarquer que le de
mandeur ne conteste pas que le public ait le 
droit se servir clu dit chemin, mais pretend 
en posseder le sol et qu'en fUt-il meme: 
ainsi,.!e chemin n'en constituerait pas moins. 
une voie de communication dependant· de Ia, 
voirie vicinale et soumise, des lors, atL 
droit de police de Ia commtme; d'ou· 
suit qu'aucun de ces moyens ne peut etre
accueilli; 

'Et vu la regularite de Ia procedure et dw 
dispositif; 

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

Du 5 mars 1923. - 2e ch. - Pt·h. 
Jlii. G.oddyn, president.- Rapp. M. Remy; 
- Concl. conf Jlii. Jottrancl, avocat general. 

yo Demolition. t. VI, p. 87. Comp. cass., 21i juin 1894 
(i'ASIC.; 1894, I, 253). ' 

(2) Voy. GIRON, Dictionnai1·e, yo Voil;te vicinale, .. 
n• 1; cass., 18 mars 1870 (PASIC., 1870, I, 11i3). 

.:I 
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2° CH. - 5 mars 1923. 

. MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BlLITlh - MoYE~ NOUVEAu MELANGE 
DE FAIT ET DE DROIT REPOSANT SUR DES 
FAITS NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
N ON-RECEV ABILITE. 

.Est non r·ecevable, le moyen tire de la viola

. tion des dispositions r·eglementant les 
visites domiciliaires, en matiere d'iitfmc
tions d la loi sur le regime dl' l' alcool, 
lorsque ce moyen r·epose sur· des points 
de fait non soumis au juge du fond. 
(Arrete du 15 mars 1815, art. 35.) 

(VAN DEN RENDE.- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
·de Bruxelles du 5 decembre 1922. (Pre
sents : MM. Meurein, president; G. dele· 
Comt et Vanderydt.) 

ARRI!:T. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
.de la violation de l'a.rticle 12 de·la loi du 
29 aout1919st1r-Je regime de l'alcool~ en
ce que le proces-verbal clresse a charge du 
clemandeur ne pent servir de base a une 
conclamnation : 1° parce que Ia visite cles 

Teclacteurs dn proces-verbal chez le deman
dem a eu lieu en ]'absence cle celui-ci, sans 
son cmisentement et sans I' autm'isation c~u 

juge cle paix; 2° parce que la visite a ete 
effectuee clans des lieux autres que ceux ou 
out acces les consommatems et les clients ; 
3° parce que la visite a eu lieu en clehors 
des heures legales : 

Attenclu que ce moyen i·epose sur des 
points cle fait qui n' out pas ete somnis au 

juge clu foncl; qu'il est nouveau et, par con
sequent, non recevable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees, et qu'aux faits declares con
stants il a ete fait une exacte application 
cle la loi ; 

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

Du 5 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
.bault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
.gem\ral. 

2° CH. - 5 mars 1923 . 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. _;_ ARRlh DECLAR:AcNT NON 
RECEYABLE L'APPEL D'UN. JUGEMENT .. TOI
GNANT UN IN'CIDENT AU FOND. - POURVOI 
NON RECEV ABLE. 

N'est pas r·ecevable, le pourvoi dirige contre 
un arr·et qui declare non recevable l' appel 
contre un jugement joignant au fond ' 
l'incident relatif d la validite de la con
st~tution de la par·tie civile. (Code rl'instr. 
cnm., art. 416.) · . 

(LEONARD,- C. JACQUES.) 

/Pourvoi contre tm ai·ret de Ia cour cl'appel 
de Liege dn 30 janvier 1923. (Presents : 
lVIM. Delhaise, president; Genart et W a~ 
leffe.) 

ARRJDT. 

LA COUR: - Vu l'ar1iele .Ji16 du Code 
cl'insttuct ion criminel!e.: 

Attendu que I' arret attaque ne statue pas 
sm la competence et ne met pas fin au 
litige; qu'il se borne a cleclarer non rece
vable·-!'appel-interjBte-par -Iw demancleur, 
contre tm jugement joignant au foncll'inci
dent relatif a la validite de la constitution 
de partie civile; que, des Jors, I' arret ne 
cons1itue qu'une decision preparatoire confre 
laquelle le recours en cassation n'·est pas 
ouvert· 

Par 'ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demancleur aux frais envers l'Etat et envers 

'la partie civile. 
Du 5 mars 1923. - 28 ch. - Pres. 

M. Goclclyn, president. - Rapp. M. Lem·
quin. ---:- Concl. conj. lVI. Jottrancl, avocat 
general. · 

2" CH. - 5 mars 1923. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
'ARRETS. - TAXES CQ;IIMUNALES SUR 
LES SUPERBENEFICES PROFESSIONNELS. 
-.PAs D'INCERTITUDE suR . L'EXACTE 
APPLICATION DES BASES DE L'IMPOSITION. 
-MOTIFS INSUFFISANTS. 

2° TAXE COMMUNALE. - VILLE DE 
LIEGE. - TAXES SUR LES SUPERBENE
FICES PRO.FESSIONNELS. -EXERCICE 1917. 
- T AXE APPLICABLE. 

1° En matier·e de taxe sur· les revenus pro
fessionnels (superbenejices) etablie par 
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:ta ville dt1. Liege, est legalement nwtivee 
la decision de la deputation permanente 
qui, se basimt.sur les declarations du con
tribuable et des cotisations anterieures, 
ne laisse aucune ince1·titude sur l'exacte 
application des bases de l'imposition. · 

'2° La taxe su1· les superbenejices projes
sionnels' etablie par la ville de Liege, s' ap
pli~ue aux be?iejices realises en 1 917. 
.(Reglements communaux. de Liege des 
27 novembre 1916 et 12 novembre 1917 .) 

(LANNOY 1 - C. LA. VILLE DE LIEGE.) · 

. Pourvoi contre un arrete de la deputation 
!permanente de Liege du 8 mai 1922, 

ARRih. 

·LA COUR; - Sur le premier moyen 
'Pris de la violation des articles 1 er et 3 des 
·deliberations du conseil communal de Liege 
des 27 novembre 1916 et 12 novembre 19 L 7, 
etablissant une taxe a -charge des contri
buables dont les revenus ont augmente pen
dant la periode de guerre, en ce que la 

·decision attaquee fixe la cotisation du de
mandeur pour ces exercices sans indiquer 
·qU:el a ete l'excedent de ses benefices pro
fessionnels comparativement a l'annee 1913: 

Attendu que les susdits articles sont 
respectivement congus en ces termes : « ll 
est etabli nne taxe a charge des contri
buables assujettis a la taxe ordinaire sur le 
revenu presume des professions et dont les 
revenus professionnels pour 1916 ( et pour 
1917), out ete superieurs a ceux ayant servi. 
de base a leur cotisation de 1913 du chef de 
la dite taxe des professions pour. autant 
-qu'ils aient realise en 1916 (on en 1917) Ull 

-benefice de 3,000 a 5,000 francs au inoins; 
le superben~fice sera determine comme suit: 
la commission de classification ·des assu
jettis a la ta;x:e sur le revenu des professions 
deterrninera, pour !'application de la .pre
sente taxe, le chiffre reel des benefices rea
lises en 1916 (ou 1917), la partie imposable 
sera la difi'erence entre ce chiffre de benefices 
reels .de 1916 ( ou -1917)' ainsi determine, et 
la m~yenne entre les chifi'res extremes des 
revenus ayant servi de base aux cotisations 
des interesses poilr 1912 et 1913, du chef 
·de la taxe ordinaire sur le revenu presume 
·des professions>>; 

Attendu que s'etant plaint de ce que ses 
benefices passibles de la t.axe litigieuse 
avaient Me exageres, le demande1.1r a obtenu 
de la deputation permanente un degreve
·ment correspondant aux gains qu'il declarait 
Jui~meme a voir faits; · 

PASIC., {923. - 1re PARTIE, 

Qu'en consequence, ses impositions out ete 
·ramenees aux taux indiques dans la deci
sion; 
. Attendu qu'il pretend que celle-d n'est pas. 
dument motivee, faute d'indication que ces 
taux representent la difference entre les . 
benefices Soumis a la prMite taxe et la 
moyenne de. ceux qui avaiimt donne lieu a 
l'imposition anterieure; 

Attendu qu'il resulte de la susdite deci
sion, que la reduction d'impot a eu lieu sur 
le montant de la cotisation qui avait iM 
etablie d'apres des calculs visant textuelle
;ment des « cotisations de 1912 et 1913 >>; 

Qu'on ne peut done y trouver une incer
titude sur l'exacte application des bases. de 
!'imposition et par suite un dMaut de motifs; 

Sur le second ·moyen tire de ce que la 
taxe n'atteint que le. superMnefice realise 
en 1915-1S16, tandis que le demandeur y a 
ete assujetti egalement l'annee suivante : 

Attendu que la deputation permanente 
constate souverainement que c'est d'accord 
avec le demandeur qu'elle a fixe le gain 
qu'il a realise en1917; qufl, d'ailleurs, ainsi 
qu'il a ete dit ci-dessus, la ta~e creee le 
20mars 1916 a ete maintenue en1917et 
1918 par les deliberations pr•ecitees; que 
chacun des moyen:s est done denue de fon
dement; 

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

Du 5 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy. · 
~ Concl. conj. M: J ottrand, avocat general. 

1'8 CH. - 8 mars 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - PERTE 
DE VJh'EMENTS LORS DE L'INCORPORATION 
DANS UNE DEPENDANCE DE LA LEGATION 
BELGE EN FRANCE.- PAS. D'INDEMNITE, 

Il n'y a pas lieu a indemnite, en cas de 
perte de vetements, lors de l'incorpora-. 
tio'n ·dans l'armee belge, effectuee en 
France, dans une dependance de la lega
tion belge (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 2.). 

(coMMISSAIRE DE L;ETAT A HASSELT, 
E:t<rcAUSE DE VAN DE VOORT.) . 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de 'Hasselt du 

(1) Sic cass., fer fevrier 1923, supra, p. 1'19. 

!5 
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6 septembre 1922. (Presents : MM. Port: 
mans, president; Jans et Froidmont, asses~ 
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la premiere branc4e 
du moyen, prise de la violation de I' article 2 
cles lois coordonnees par l'arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que la decision atta-

de l'Etat; ·renvoie Ia cause au tribunal des: 
dommages de guerre de Tongres. 

Du 8. mars 1923. - 1re ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :!vi. Dumortim'. - Concl. conf. 
M, Paul Leclercq, premier avo~at generaL 

1re CH.- 8 mars 1923. 
quee accorde des indemnites pour clommages 
cle guerre du chef cle perte cl' effets civils au 
moment de !'incorporation clu clefencleur 
clans l'armee beige, bien que le clommage POlJRVOI EN CASSATION. - DoMMAGE 
ne soit paS resu]te d'une atteinte portee a DE GUERRE. - JNDIOATlON LES LOIS VIO--
CeS biens sur le territoire de laBel- LJims.-VIOLATIONDEL'ARTICLElerD'UNE 
gique : . LOI CONTENANT MODIFICATION DE PLUSIEURS 

Attenclu que la · clec;ision entreprise se ARTICLES DE Lor.·- NoN-RECEVABILITE. 
foncJe sur ce quele clommage qu'elle repare 
se· serait effectue sur le territoire beige, Est 1Wn 1·ecevable, en matiere de dommage 
parce que les effets perclus etaismt deposes de guerre, le pom·t>oi qui invoque la viola-
clans liD lieu qu' elle as simile a nne cleperi- tion de l' w·ticle 1"' de telle loi (dans 
dance des Mtiments de Ia legation de Bel- l' espec~, 2.5_ juille~ 19 21 ), al01·s que· 

. gique en France et que ce lieu, ou s'exer- cette dtsposztwn nwdifie plusieul·s articles 
<iait la souverainete beige, devrait etre d'une loi ante1·ieure. (Lois co01·donnees) 
consiclere comme territoire de la Belgique 25 avril1920, art. 69.) ' 
en vertu. de Ia fiction de l'exterritorialite et 
d'un accord conclu entre les puissances inte- (~IELOT.) 
res sees; 

Attendu que les lois coorclonnees invo- Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appei 
quees au moyen ont -un. objet limite, la-res- .. des_dommages de--guerre-de-Bruxelles- du 
tauration economique clu pays lui-meme, et 22 novembre 1922. (Presents : MM. Tear
que Ies mots « territoire de la Belgique », lings, president; Delandsheere, assesseur et
clont se sert !'article 2 de ces lois, cloivent Hartjens, assesseur suppleant.) 
s'entendre clans le sens ordinaire; qu'ils ne 
.visent pas. tons les lieiiX dans lesquels 
s'exercent ou se sont exerces les clroits sou
verains de la Belgique ou certains de ces 
ili~b; . . 

Attenclu, .cl'autre part, que la fiction de 
l'oxterritorialite n'a nullement pour effet de 
creer une assimilation absohte entre le siege 
des legations belges et le territoire de la 
Belgique; qu'elle etablitseulement les immu
nites necessaires a la clignite des agents 
belges a l'etranger et au libre accomplisse-
ment de leur mission; · 

· • Attendu qt1e l'accord auquel fait. allusion 
le jugement critique n'a pas davantage, 
pleinemen~ assimile tout ou partie du sol 
fran<iais au territoire de Ia Belgique: 

· Attendu.qu'en statuant comme ill'a fait, 
le jugement attaque a viole la disposition 
visee au moyen; . 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exa
miner la seconde . branche du dit moyen, 
casse le jugement entrepris; dit que le 
present arret sera transcrit sur le registre 
du tribtmal des dommages de guerre de 
H~sselt, et que· mention en sera faite en 
marge de Ia decision annule~; frais a charge 

ARRET. 

· LA COUR; - Sur le moyen deduit cle· 
la violation de l'm·tiele 1er de Ia loi d11 
2& juillet 1921 : 

Atteildu qu'en ne specifiant pas quelle est 
celle des dispositions de I' article 1er de Ia. 
Joi du 25 juillet 1921 qui aurait ete vio!ee,. 
le demandeur a .contrevenu a !'article 69 des 
lois · coordonnees par I' arrete royal du 
25 avri11920; qu'il doit done etre declare 
dechu de son pqurvoi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge· 
de l'Etat. 

Du 8 mars 19~3. - Ire ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :!vi. Mechelynck. - Concl. conf.. 
:li'L Paul Leclercq, premier avocat generaL 
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ire cH.- 8 mars 1923.-

POURVOI EN CASSATION.-DoMMAGE 
DE GUERRE.-POURVOINOTIFrE PAR LETTRE 
REcmmANDEE. - N o:t~-RECEVABILI_TE. 

En matiere de dommage de guerre, est 
non recevable le pourvoi signijie par 
lett1·e 1·ecommandee et 1wn par huissier. 
(Lo~s coordonnees du 6 septemhre 1921, 
art. 69.} 

- _(RENE ROUSSEL.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege· du 4 novem
bre .1922. (Presents : MM. JVIallieux, presi
dent; Jaspar et Bicheroux, assesseurs.) 

ARRJ'i:T. 

LA CO UR ; - Attendu qu' aux termes de 
l'article 69 des lois coordonnees IJar !'arrete 
royal du 25 avril 1920, le demandeur en 
cas_sation doit remettre au greffier du tribu
nal ou de la cour qui a rendu la decision 
attaquee, dans les quarante jom·s dn pro
nonee de celle-ci, notamment, la requete 
prealablement signifiee au defendeur et 
l'orig·inal de la notification; -

Attendu que les expressions « requete 
signifies )) et (( original de la notification )) 
ne permettent aucun doute sm la volonte du 
legislateur d'exiger pour Ia regularite du 
pourvoi, une notification faite au det'endeur 
par le ministere d'un huissier ; 

Attendu que dans l'esp_ece le demandeur 
s'est born~ a transmettre une copie de sa 
requete en cassation au commissaire de 
l'Etat par lettre recommandee ; · 

Qu'ilne s'est done pas-conforme aux-pre
scriptions de !'article 69 susdit, qui' doivent 
etre observees a peine de decheance ; . 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

-Du 8 mars 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseg·hem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour, meme arret, memes ma
g·istrats, memes conclusions du ministere 
public en cause de Joseph Roussel. 

tro ell. - 8 mars 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUERRE. - ARRET CONFIRMANT PAR. 

LES MOTIFS DU JUGE~IENT DONT APPEL. -
ExPE:rirTroN DU JUGEMENT N'oN PRODUITE. 
- POURVOI NON RECEVABLE. 

Est non recevable en matiere de dommage 
de guerre, le pourvoi diri(je cont1·e un 
a1'1·Bt adoptant,- sans les i·eprodui1·e, les 
motifs dujugement dont appel, lorsqu'une 
expedition du jugement n'est pas regu
lie1·ement jointe au pow·voi (1). (Lois 
-coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(cmniiSSAIRE DE L'EJ'AT A BRUXELLES,. 
EN CAUSE DE DUYSTERS.) 

Pourvoi contre un arret' de la cour des
dommag·es de g·uerre cle Bruxelles du 5 de~ 
cembre 1922. (Presents : MM. Van der' 
M em· en, president; Picquet et Tahon, asses-
seurs.) ' 

Arret conforme a la notice. 
Du 8 mars 1923. - 1re' ch. - Pres. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj . . 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour, meme arret, memes magis
trats, memes rapporteur et conclusions dn,. 
ministere public en cause de Baucour, veuve 
Duquesne (arret de Ia cour des dommages de 

-guerre de Bruxel)es du 16 _ decembre 1922. 
Presents.: MM. Duchaine, president; Eck
stein pt Lamury 1 assesseurs.) 

tre CH. - 8 mars 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. ~ SIGNIFICATION AU 
MINISTRE DES ·AFFAIRES ECONOMIQUES. ~ 
N ON-RECEV ABILITE. 

En matie1·e de dommage de gtte1're, est 
non 1·ecevable ' le pOU1'VOi . signijie a 
l' Etat belge r-ep1·esente · pa1' le ministre · 
des a.ffaires economiques, au lieu d'etre 
signijie au commissaire de l'Etat(2), (Lois 
coordonnt\es le 25 avril1920, art. 69.) 

(STURBAUT. )-

Pourvoi contre un arret de la CO\ll' des 
dommages cle guerre de Bruxelles du 17 no
vembre 1922. (Presents: MM. Van Eecke, 
president ; Gerrard, ,assesseur effectif; De.:. 
'vas, assesseUl' suppleant.) 

(1) Sic- cass., 22 septembre•1922 (PAsrc., 1922, I, 
42':!). 

(2) Sic cass., i•r fevriei-19~3, supra, p. 118. 
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A.RRllT. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu qu'aux termeS de I' article 69, § 2 
des lois coordpnnees par !'arrete royal du 
·25 avri11920, dont I' observation est jmposee 
a pefne de decheance du pourvoi, le depot 
de la requete en cassation doit avoir ete 
precede de la signification de celle-ci au 
defendeur; · 

Attendu qul;l la requete deposee par Je 
demandem a ete signiflee « al'Etat beige, 
represente par l\L le ministre des affaires 
economiques )) ; . . 

Attendu que l'Etat belge represente par 
le ministre des affaires economiques n'est 
pas le defendeur vise par !'article 69; 

Qu'en effet, cette disposition n'ouvre le 
recours en cassation. qu' « au commissaire 
de l'·Etat et .au sinistre » ; que ceux-ci 
peuvent done seuls fig·urer comme deman
dem·s ou defendeurs dans !'instance en cas-

. sation et que partant l'Etat belge ne pent 
y etre represente que par Je cominissaire de 
l'Etat competent; 

Attendu que la requete eu cassation 
..n'ayant pas ete dans l'espece signifiee au 
dBfendeur designe par !'article 69, le pour
voiest frappe de decheance; . . 

Par ces motifs, rejette.,.; fi·ais a charge 
de l'Etat. · · · 

F~i<Dn 8 mars 1923. - 1re ch. - .Pres .. 
M. van Iseghem, premier president -
Rapp. M. Masy. - Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. . 

1'° CH. - 8 mars 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL. 
- ExECUTION DU JUGEMENT PAR L'ETAT 
ou LEO COM!Vll,SSAIRE DE L'ETAT.- RECEVA
BILITE DE L'APPEL DU COMMISSAIRE DE 
L'ETAT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - MrssroN 
DES COM!VIISSAIRES DE L'ETAT. ~ PAS DE 
RENONCIATION POSSIBLE AU POUVOIR D'AP
PELER. 

1°. L'exeaution du jugement, sans reserve, 
par l' Etat, .fut-eUe le fait du cornrnissaire . 
de l'Etat, ne rend pas non recevable l'ap
pel de ce derniet· (1). (Lois coordimnees . 
Ie 25 avril1920, art. 63.) 

(1) Sic cass.,.16 novembre 1922, supra, p. 6~. 

2° Investi d'une mission se rattachant direc
ternent d l' execution des lois sur les dam
mages de guerre, le commissaire del' Etat 
ne peut abdiquer lafaculte d'appel avant 
de l' a voir exercee ni abandonner un appel 
regulirJrement forme (1). . 

(COMMISSAIRE DE i'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE MICHEZ.) 

. Pourvoi contre un arret de la cour des 
dornmages de guene de Bruxelles du 22 no· 
vembre 1922. (Presents: MM. Teurlings, 
president; Delandsheere, assesseJ]r effectif; 
Hartjens, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de ]'article 63 de Ia loi du 20 avril 
1920, ·. coordorinee par l'arrete royal du 
25 avril de ·]a meme an nee, en ce que la cour 

·a declare l'appel du commissaire de l'Etat 
sans objet sons le pretexte que l'Etat avait 
execute sans. reserve, a concurrence de 
4, 790 fr. 80 le jugement contre lequel le 
commissaire de l'Etat avait releve appel: 

. Attendu que la contestation, dont Ia cour 
etait saisie, se mouvait entre 'Je commis
saire de l'Etat et Ie defendeur, qu'elle por
tait sur !'octroi d'une som!Ue de 4, 790 fr. 
80 C. a titre de reparation, et SUr une SOmflle 
de 3,540 fr. 78 a .titre de' rernploi; que le 
payement effectue de Ia somme de 4, 790 fr. 
80 c. ne permettait done pas a la juridiction 
saisie de l'appel du comrnissaire de l'Etat 
de decJarer que cet appe[ etait deYenu sanS 
objet; · 

Attenclu a'ailleurs que Ie commissaire de 
l'Etart est .charge par !'article 11 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril 
.1920, de faire valoir les conclusions que 
commande !'interet general, qu'il est investi 
en outre, comme le rappelle !'article 13 de 
la merne loi, d'une mission se rattacha~t 
directement a !'execution des lois sur les 
dornmages de guerre, mission a laquelle ii 
ne pent renoncer ni personne pour lui; qu~il 
s'ensuit qu'il ne peut abdiquer Ia faculte 
d'interjeter appel avant de l'avoir exercee, 
ni faire abandon d'un appel regulierement 
forme; · . 

Que· par consequent !'execution partielle, 
sans reserve, du jugement dont il a releve 
appel, si meme elle etait son fait, ne pourrait 
lui etre opposee comme constituant une pre-. 
sornption d'acceptation rendant l'appel non 
recevable; 

Attendu que !'arret entrepds, apres avoir 
.constate !'existence d'tm ap}Jel regulier du 
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commissaire de l'Etat, le declare devenu 
sans objet par le seul motif que l'Etat a 
execute s.ans reserve le jugement a quo a 
concurrence d'Ulle so:mlne de 4, 790 fr. 80 ; 
qu'en statuant ainsi la cour a meconnu 
l'etendue et Ies effets de Ia faculte d'appel 
attribuee au commissaire de l'Etat par !'ar
ticle 63 des lois precitees renseigne au · 
moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret i·endu en 
<;ause, ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel 
des dommag·es. de guerre de Bruxelles, et 
que mention en soit faite en marge de la 
decision an:qulee; met les frais de !'instance 
en cassation a la charge de l'Etat; renvoie 
la cause a la cour des dommages de guerre 
de Gand. · 

Du 8 mars 1923. - ve ch. - Ptes. 
M. van Iseghem, premier preside:o.t. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier av~cat g·eneral. 

y 

ire CH. - 8 mars 1923. 

1° CASSATION. - D<iMMAGE DE GUERRE. 
- MEMOIRE EN ,REPONSE ADRESSE AU 
GREFFE DE LACOUR DE CASSATION.~ NoN
RECEV ABILITE. 

2°DOMMAGEDE GU~:::RRE.-RE~IP:Lor. -
ENTR.EPRISES INDUSTRIELLES OU CmiMER
CIALES. -'- MATIERES PREMIERES ET MAR
CHANDISES. - PAS D'INDEMNITE COMPLE
ME.NTAIRE SI LE RAPPORT AVEC LA VALEUR 
1914 NE DEPASSE PAS 2. . . 

3° DOl'IMAG-E DE GUERRE.- REMPLOI. 
- ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COM:: 
MERCIALES .. --:- NECESSITE D'UNE DECISION 
MOTIVEE ET PREALABLE 0 

1° En matih·e de dorrimage de .guerre, est 
non recevable le nuinwire en reponse 
envoye directemimt au U1'e.ife de la com· 
de cassation. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

2° Les baremes · relatifs aux dommages de . 
guerre port ant soit. sw· les • matieres pre
mie1·es dans les entrepr·ises industrielles, 
soit sur les marchandises dans les entre
p1;ises commerciales, excluent l'indemnite 
complementaire de remploi, lm·sque le 
mppm·t ent1·e le cout de la reconstitution 
et la valeur de t 9 t 4 ne de passe pas le · 
chi.flre 2. (Lois cbm'donnees fe 6 septem · 
bre 1921, art. 18.) . . 

3° Une indemnite comptementaire de, rem
ploi ne peut etre accordee en matiere 

d' l}ni1·ept·ises indu.strielles ou conuner
ciales pour des matieres pt·emieres ou ·des 
ma1'chandises que si la quantite necessaire 
a la 1.'emise en m'arche de l' entre prise est 
constatee pm· 11ne decision ]JJ'ealable et 
motivAe. (Lois com·donnees Ie 6 septembre 
1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
. EN CAUSE DE LIEGEOIS .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
des dornmages de guerre de Liege d.u 29 no
vembre 1922. (Presents : MM. Dubois, pre
sident; Hogg·e, assesseur, Nicola!, assesseur 
suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR : - Vu !'article 69, alinea 3_ 
des lois coordonnees par l'arrete royal du 
25 avril1920 · · 

Attendu qu~ la reqtlete presentee au riom 
du defendeur en reponse au pourvoi n'a pas 
ete deposee au grell'e de Ia cour des dom-' 
mages de g·ue1Te ~ui arendu l'arret attaque, 
mais a ete adr~ssee directement au greffe de 
la cour de cassation; que des lors cette 
piece doi t etre ecartee ; . 0 • 

· Au fond: 
Sur !'unique !Doyen pris de la violation de 

!'article 18 des lois coordonnees du 6 sep
tembre 1921' en ce que l'arret attaque a 
co.nfirme !'allocation de 9,000 francs accor
dee au defendeur a titre d'indemriite com~ 
plementaire de remploi du chef elf!. destruc
tion par l'ennemi de marchandises ou de 
matieres 0 premieres dependant de son eta
blissement de marchand-tailleur, sans a voir 
prealablement constate Ies quantites de 
marchandises ou matieres premieres indis
pensables a Ia remise en marche de !'entre
prise et sans avoir tenu compte du rapport 
entre le cout de la reconstitution de. ces 
quantites et:Ja valeur 1914, rapport dont Ie 
prMit article fait dependre ·le calcul de 
l'indemnite totale applicable en pareil cas; 

Attendn que Ies haremes d'indemnit~ 
totale etablis par ]'article 18 des lois co<ir
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce qui concerne les dommages de 
guerre portant soit sur Ies matieres pre..: 
mieres dans ]es entreprises industrielles, 
soit sur Ies marchandises · dans Ies entre
prises commerciales, excluent l'indemnite 
comrnementaire de remploi de Ia 1;eparation 
de ces especes de (lommages, lorsque le . 
rapport entre Ie cout de leur reconstitution 
et Ia valeur de 1914 ne depasse pas le 
chiffre 2' · . 

Attendu que l'ai:ret denonce confirme l'al-
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location de9 OOOfrancsque les premiersjuges 
avaient acc~rdee au defendeur a titre d'in
demnite COPlplementaire a· l'~nde1;nnite de 
reparation de 11,000 francs du chef de mar
chandises incendiees par les Allemands en 
aout 1914; . 

Attendu que le~ seuls faits ,d'.e~tima~ion 
invoques a l'appu~. de c\tte declSlon, .c est 
qu'au moment de lmcend1e, « le ro.aga~m de 
l'inti1he defencleur actnel, contenmt un 
stock i~portant d' etoffes et cle fonrnitures 
·pour confection de costlllll.es sur com!na~de ; 

« Que ces marchand1ses constlttlatent 
pour l'intime des matieres premieres desti
nees a etre transformees en costmnes ; . 

(( Qu'ap:res la gueri·e .il s'est reinstalle en 
qualite de marchand-ta1lleur; . 

(( Que des approvisionnements en etoffes 
et4'ournitures accessoires etaient indispen- · 
sables a cette fin; . . . . . 

« Qu'il justifie de depenses pour la repnse 
normale de ses affaires au moins egales a 
l'indemnite obtenue du premier juge >> ; 
· Attendu que ces considerations rappro
cMes des chitfres de 11,000 et 9,000 francs 
adoptes par le tribtma,l et p~r Ia cour des 
dommages de guene respectlvement pour · 
J'i.ndemnite de reparation et de reirtplm sur 
marchandises n'impliquent nullement consta
tation que·da:ns le cas·-ae·Ja-cmlse-laTecon-' 
stitution de l' etablissement du clefencleur 
avec les quantites de ma:rchandises envisa
gees coro.me indisp:J?-sables p~ur I~ rep!·ise 
norhlale cle ses affml·es aurmt clepasse le 
double de Ia valeur de 1914; . 

Qu'il suit de Ia qu' en accordant clans ces 
conditions au defencleur une indemnite com
plementaire de remploi pour doro.mag·e por
tant SUl; marchanclises indispensables a ]a 
t'emise en marche de son commerce on de 
son industrie, !'arret entrepris n'a pas jus
tifie legalement sa decision et a viole l'ar
ticle vise au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia derision en cause ; 
ordonn.e que le present arret soit transcrit 
sur les registres cle la cour des dommag·es 
de guerre O,e Liege, et que mention en soit 
faite en ma1;ge de' la clBcision annulee; 
renvoie Ia cause devant la cour des dom
mages. de guerre de Bruxelles; . frais a 
charge de l'Etat. · 

Du 8 mars 1923. - 1re.ch. - Pres. 
}.1. van Iseghem, 11remier president. -
Rapp. M. Thnriaux.-Concl. conf. M . .Paul 
Leclm;cc], premier ai'ocat general. 

1re bH; - 8 mars 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - DmrMAG.E; 
DE GUERRE.- ALLEG:ATION QUE L'INDEM
NITE A ETE ACCORDEE POUR TELLE CAUSE. 
-FAIT NE RESULTANT-PAS DE LA DECI
SION ATTAQUEE. -:: MANQUE DE BASE 
EN FAIT. 

Manque de . base en fait le moyen qui 
allegue que la decision attaquee a appli
que le coefficient 5 a 1;aison du pillage 
d'iln mobilier, alors qu'il ne 1·esitlte pas 
de la decision qu'elle a applique ce coeffi-
cient. · ' 

(cmiMISSAIRE DE L'ETAT A LOUVAIN, 
EN GAUSE DE MERTENS.) 

Pourvoi contre nn jugement clu triblUlal 
cles clommages de ·guerre de Louvain clu 
8 c1ecembrel922. (Presents: MM. Cappuyns, 
presfclent ;. Giele et' Borguignon, asses
seurs.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le moyen tmique 
c1Muit cle Ia violation de !'article 19 des 
lois coorclonnees . par fa,rri3t_e_j-c)y_al (lu 

. 6septeml:ire.l92fen ce·que l'arret attaque 
a applique le coefficient 5 a raison clu . 
pillage cl'un mobilier .de moins de 1,000 fr ._, 
alm·s que ce coefficient n'est qpplicable 
qu'en cas de perte totale, et que, clans le 
cas actuel, il n'y a eu qu'une perte par
tielle : 

Attenclu qu'il ne resulte nullement de 
l'arret clenonce que celui-ci ait applique 
Ie coefficient 5 pour fixer Ie chitfre clu 
remploi, ni que le pillage ait cause la perte 
totale ou partielle cl\m mobilier ; . 

D'ou resulte que le moyen manque de 
base en fait; · . 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

. Du 8 mars 1923. - Ire ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, p1'emier president. -

· Rapp. M. Mechelynck. ~ Concl. oonj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

' F• CH. - 8 mars 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DEPOT 
AU GREFJ<'E PAR UN PRETENDU 1\IANDA
TAIRE. - PAs liE MANDAT REGumi1mE
MENT DEPOSE. - NoN-RECEYABILITE. 
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:2° CASSATION.- DmmAGE DE GUERRE.· 
_:_ DEPih DES PIECES AU GREFFE. -
PoRTEE. - OuvERTURE DE L'INSTANCE. 

·,to Le pourvoi en-cassation est, en 1ltatiere 
de dommage de guer1"f1, non l'ecevable si 
le depOt au g1'e.f!e a ete e.f!ectue par une 
pm·sonne se qualijiant de mandataire du 
demandeur et si l'existence du mandat 
n'est pas prouvee pm· le depot regulier 
de celui-ci au gretfe. 

:2° En matiere de dommage de guerre, c'est 
par le depot de la 1·equete en cassation 
au greffe que le demandeur manifeste 
d'une faron authentique son intention de 
donne1· naissance d l'instance en ,cassa
tion. (Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(vAN MACHELEN ,) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
il.es clommages de guerre de Liege du 
20 decembre 1922. (Presents : Ml\L Horion, 
vice-pr.esident ;Honay, assesseur; Bertrand, 
.assesseur suppleant.) · 

ARRET. 

LA .COUR; - Sur la recevabilite du 
JlOUrVOl : 

Attendu que la requete en cassation et 
les pieces a l'appui ont ete remises au gref
fier. du tribunal, qui a rendu la decision 
. attaquee, par M. Robert Krutwig se quali
fiant mandataire du demandeur, sans pro
·duire aucun mandat et sans justifier- de 
1'existence de celui-ci pour le depot regu- 0 

lier au greffe ; · · 
Attendu que c'est par le depot de la 

Tequete en cassation au greffe, que le de-. 
mandeur manifeste, d'une maniere authen
tique,son intention de donner naissance a 
l'instance en cassation, que ce depot doit 
done emaner de la partie ou de son fonda de' 
-pouvoir; 

Attendu des lors g~1e, dans les conditions 
-ou il a ete opere, le depot de la requete et 
·des pieces a l'appni ne satisfait pas aux 
exigences de !'article 69 de la loi coordon-

. nee par l'arrete royal du 25 avril1920, et 
qn'il entr'aine la decheance du pourvoi ; 

Par· ces motifs, refette . , . ; met les· 
frais ala charge de l'Etat. · 

Du 8 mars 1923. - F':' ch. :_ Pres. 
:M. van Jseghem, premier president. -
RapzJ, M. Cliarles. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

ife CH. - 8 mars t 923. 

POURVOIEN CASSATION.- DoMMAGE 
DE .GUERRE.- PAs DE DEPOT Au GREFFE. 
....,;_ N ON-RECEVABILITE 0 

Est non 1·ecevable en matiere de dommage 
de .gue1'1·e le pourvoi dont le depot au 
greffe de la jw:idiction qui ·a rendu la 
decision attaquee il:est pas constate. (Lois 
coordonnees le 25_ avril1920, art. 69.) 

(coMiiHSSAIRE DE L'ETAT A GAND, 
EN CAUSE. DE DEJONGH.) 

Pourvoi contre tm arret de la cour d'ap.,
pel des dommages de guerre de Gand du 
25novembre 1922. (Presents: MM. Log·ten
burg, president; Janssens et Van Durme, 
assesseurs.) 

Arret conforms a la notice. 

Du 8 mars 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, p.remier president. -
Rapp. M. Mechelynck. --.,. Coricl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat gen,eral. 

ire CH. - 8 marS 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - DECISION SUR LES . 
CONCLUSIONS CONFORMES DU COMMISSAIRE 
DE L'ETAT. - POURcVOI DU COMMISSAIRE 
DE L'E'l'AT RECEVAB'LE. . 

2° DOMMAGE DE GUERRE. .:.,.__ REMPLOr. 
- COEFFICIENT PREVU EN CAS DE 

0 

PERTE 
DE MOBILIER. - CARACTERE ABSOLU. 

1° Le commissaire de l' Etat peut se pow·
voir en cassation contre · l' arret rendu 
sur ses conclusions confoi·mes (1). (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

2° · Le coe.ffi_cient, zn·evu pom· l'indemnite 
complifmentai1·e de remploi. en cas. de 
destruction totale d'un nwbilier, a un 
caractere absoltt (2). (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art.l9.) 

(COM~IISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELI,.ES, 
EN CAUS)' DE GALLEZ ET CONSORTS.) 

' Pourvoi .contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 18 no
vembre 1922. (Presents : MM. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

(1) Sic cass., 11 mars 1920 (PAS! C., 1920, I, 83). 
(2) Sic cass., 1•r revrier 1923, supm, p, 177. 
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ARRET. 

LA COUR; ___,.. Stii· Ia fin de non-recevoir 
opposee au pourvoi et deduite de ce que le 
commissaire de l'Etat, pres la com· d'appel 
des dommages de guerre, se pourvoit contre 
un arret rendu conformement a ses conclu
sions : 

Attendu 9ue les commissaires de l'Etat 
sont charges par la Ioi d'apprecier Ies 
demandes et de faire valoir les conclusions 
que commande !'interet general; que leur 
mission tend a assurer la stricte obser-

. vation de Ia legislation en matiere de d6m
mages ae guerre et se rattache ainsi a 
1' ordre public ; 

Attendu que les avis donnes par eux 
devant Ie juge dn fond ne peuvent done Ies 
lier ni entraver leur action devant la cour 
de cassation; 
· Sur le seul moyen pris de Ia violation de 
!'article 19 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921, · en ce que 
!'arret attaque admet que les coefficients 
prevus par cet artie]~ sont forfaitaires et 
fb!:e. en consequence l'indenmite comple
mentaire de remploi 11Ilouee aux defendeurs 
du chef de perte totale d'un mobilier de 
moins de 2,500 francs : 

Attendu que Ies termes clairs et impe
ratifs de !'article 19, alinea final, des dites 
lois, corrobores surabondarru:llent par Ies 
t1~avaux preparatoires, demontrent que Ie 
coefficient vise ne determine pas un maxi
mum, mais a un caractere absolu, done, 
forfaitaire, sons la reserve de !'application 
eventuelle d.e !'article 17; 

Attendu .que la _decision entreprise n'a 
done pas viole I a. disposition invoquee au 
moyen; · . · 

Par ces motifs, et SllnS avoir egard a Ia . 
fin de non-recevoir soulevee, rejette ... ; frais 
a charge de l'Etat. . 

Du 8 mars 1923. - 'l:re ch. - Pres. 
M·. van Iseghem, premier president. -
Rapp. ).\1:. Dumortier. - Concl. conf. 
M. "Paul Leclercq, p'remier avocat general. 

1'6 CH. - 8 ma.rs.1923. 

1° DOMMAGE DE GUEI:{RE.- R:EMPLOI. . 
- ENTREPRISE COJIIMERCIALE ou INDUS
TRIELLE. "'"- COEFFICIENT L - lNDEM
NITE TOTALE (REPARATION ET REMPLOI) 
NECESSAIREMENT EGALE A LA VALEUR 
DE 1914; 

2" CASSATION. - ETE'NDilE. DoM-

MAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE COMPLE
MENTAIRE DE REMPLOI ILLEGALE. ~CAS
SATION QUE SUR CE POINT. 

1° Lotsque le temploi a lieu pou1· de:; 
enttep1·ises indust1'ielles ou oonnneFciales 
et que le coefficient de l'indemnite totalp; 
est 1 ,.l'indemnite totale (teparation et 
1'emploi) est egale a la va,eut' de 1 91 4. 
(Lois coordonnees Ie 6 septembre 1921, 
art~ 18.) 

2° En cas de cassation patce qu'il a etlf 
accorde une indemnite compzementaite 
de 1·emploi illegale,la cassation ne pm·tp; 
que sut ce point (1) ... 

(cOMMISSAIRE .DE L1ETAT A GAr.ID, 
EN CAUSE DE RAES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des. 
dommages de guerre de Gand du 1.8 no
vembre .1922. (Presents : MM.· Logtenburg ,. 
president; Janssens et Van Durme, ·asses
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le sen! moyen du: 
pourvoi, pris de I a violation des articles 97 
de I a Constitution et 1~ des lois coordonnees.o 
le 6 septembre 1921, en ce que !'arret 
attaque, tout en coristata:Ut que le cout de· 
reconstitutiondes plantes par rapport a la. 
valeur 1914 est de deux fois' a neanmoins. 
fait application du coefficient 2 pour Ia. . 
fixation de l'indemnite complementaire de-
remploi: . 

A ttendu qu'un premier arret, non atta
que, a reconnu aux plantes dont il est 

· question !e. caractere de marchandises dans 
nne exploitation commerciale; . 

Attendu que !'article 18 ci-dessus statue. 
gue, pour Ies quantites cleterminees comma 
etant indispensables a-la remise en marche
de l'entreprise, l'indenmite totale (repara
tion et i·emploi) sera calculee suivant Ie. 
tableau que contient !'article, mais qu'en 
mati~re commerciale Ie coefficient ne pourra 
jamais depasser 9,eux; · 

Attendu que, selon le dit tableau, quand 
le cout de la reconstitution par rapport a la 
valeur 1914 est de deux fois, le coefficient 
de l'indemnite totale sera de tm, ce qui 
revient a direqu' en pareil cas I'inderumte· 
totale se. determiner a par Ie meme chiffre 
que J'indemnite• de reparation ; 
· Attendu qu'en appliquant dans l'espece: · 
le coefficient 2 et en ajoutant a .la somme 
deja allouee pour il'ldemni~e de reparation 

(1) Sic cass., 18 janvi~r 1923, supra, p. 162. 

• 
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une somme de 1,500 francs a titre d'indem
nite complementajre de remploi, Ia decision 
entreprise a done viole !'article 18 vise 
au moyen·; . 

, Par ees motifs, easse_ !'arret critique en 
tq,nt qu'il alloue nne indemnite eomple
me11taire de remploi de 1,500 francs; dit 
que le present arret sera transerit dans le 
regis1re de Ia eour d'appel des dommages 
de g·uerre de Gand, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret partiellement 
annule; frais a: charge del'Etat; renvoie Ia 
cause a la eour d'appel des dommages de 
guerre de Bruxelles. 

Du 8 mars 1923. - 1re eh. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier: ...,.... Concl. conj. 
M._ Paul Leclercq, premi~r avocat general. 

2" CH. - 12 mars 1923. 

APPEL.- MATrrlmE REPRESSIVE.- DELAI 
EXPIRE. -PAs DE CAUSE DR LEGITIMITE 
DU RETARD. ____: DECHEANCE. 

Est frappe. de rlechdance l' appel forme 
a pres l' expiration dtt delai prescrit, sans 
qu'il ait ete justijiA d'une cause de Ugi
timite rlu1·etard (1). (Code d'instr. erim., 
art. ~03.) -

(DE· GROOTE, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi eontre un arret de la cour d'a~
pel de Bruxelles du 4 janvier 1923. (Pre
sents : MM. Miehielssens, eonseiller faisant 
fonctions de ·president ; Sebeyvaerts et 
Godding.). 

LA COUR; --,. Attendu qu'en declarant 
le demandeur deehu de son appel forme 
apres !'expiration du delai prescrit, sans 
qu'il ait ju&tifie d'une cause de legitimite 

· du retard, l'arret s'est eonforme a !'ar
ticle 203 au Code d'instruetion.criminelle; 
vu, pom le surplus, la legalite de1a proce-
dure; · · · _ 

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

Du· 12 mars 1923.- 2e eh.- Pt·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Holvoet, avocat general. 

(1) Comp; cass., _10 avril 1016 (PAsrc., 191:i-1916, 
I, 347). 

(2), LEGAVRE,. Legislation pen. milit., p. 24-l; 

2° CH. - 12 mars 1923. 

1° MILITAIRE.- INSTRUCTION.- Pou
VOIRS DE L'AUDITEUR JIULITAIRE.- Pim- . 
QUISI'l'IONS DOMICILIAIRES CHEZ DES CIVILS,_
- ILLEGALITJl. . 

2u BOISSONS ALCOOLIQ.UES. - DE-
BITANT·DE BOISSONS. - PIECE DE L'HABI
TAT!ON NON ACCESSIBLE AU PUBLIC. -
PE.RQUISIT!ON PAR DES GENDARMES. -
DELEGATION DE L'AUDITEUR MILITAIRE .. 
- lLLEGALITE. 

1 o Si l' auditew· militaire a des pouvoirs: 
analogues a CeUX du juge d'inst1'11Ction, 
il_ ne peut les exercer qu'a l'egard des· 

. militaires, en ce qui cone erne le~ perqui
sitions domiciliaires (2). (Code de proc. 
~en. milit. du 20 juillet 1814, art. 94, 99' 
a 101, 296 et 316.) · 

2° Est illegale la saisie d' alcool pratiquee
chez un debitant de boissons n'appat·te
nant pas a l'a1·mee, dans une- piece de
l' habitation non accessible an ZJ ublic, par--:_ 
deux sous-qfficiers de gendarmerie munis,_ 
non d'nne autorisation dn juge de paix, 
mais d'une delegation de l'auditeur mili
taire,- agissant. a raison" d'un delit de la: 
competence du conseil de gue1·re. (Loi du: 
29 aout 1919, art. 12;) . 

(BETTENHAUSEN, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap-
pel de Lii>ge du 20 decembre 1922. (Pre
sents : MM. Delhaise, president; Mons 
et Waleffe.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen tire de Ia·. 
violation de l'm,ticle 10 de Ia Constitution_ 
et de !'article 12 de Ia loi du 29 aout 1919' 
sur ]e regime de l'alcool : 

Atteildu que eette dernh\re disposition. 
subordomie. a l'autorisation du jug·e de paix 
Ia visite des parties de !'habitation privee
d'un debitant de. boissons spiritueuses a c6n-
sommer sur place; · -

Attendu que l'arret denonce se fonde sur
ce que deux sous-offieiers de g·endarmerie, 
delegues pai· l'auditeur militaire pour pro-

• ceder a nne perg_uisition au domicile du 
demandeur dont le fils, sons les armes, est' · 

GERARD, Corps de d1·oit pen. mitit., p. 232; PaucL 
belges; ,o Commission l'ogaloi.re, nos 242 et suiv .. 
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poursuivi pour undelit de la competence du 
conseil de guerre, trouverent tme certaine 

__ quantite cl'alcool dans nne piece de l'habi
·tation non accessible au public; 

Qu'a tort !'arret considere commo indiffe
:rente la circonstance que l'orclre de perqui
sition emanait d'un magistrat militaire, 
celui-ci ayant, dit-il' les memes pouvoirs 

. qu'un juge Q.e paix et les meme's attributions 
qu'un juge d'instruction; 

Attenclu qu'il n'echet pas cl'examiner si, 
.nonobstant l'article 10 de la Constitution, 
qui ne permet de visite clomiciliaire que 
« clans les cas prevus par la loi et dans la 

:forme qu'elle prescrit )), le juge d'in-
struction pent user cl'un droi_t que la loi 
precitee confere au juge de paix nominati
vement et si les agents cle 'l'autorite que 
.cette loi charge de rechercher les infractions 
qui sont commises peuvent, a l'occasion 
d'une perquisition Iheme regulierement ope,-. 

Teo par eux, relever nne infraction dis
·tiilcte de celle, puremeut fiscale, en vue de 
laquelle le droit de visite leur a ete accorcle; 
que si l'auditeur militaire a des attribu
tions analogues a cel!es du juge d'instruc
tion, en vm·tu des articles 99 a·101 inclus, 
196 et 316 · du Code de procecture penale 
.militaire du 20 juillet 1814, il ne pent tou
iefoisJes exm·cer qlt'al'egm·d-cles-militaii'!lS
.en ce qui concerne les perquisitions clomici-
Uair.es; · 

Qu'a l'egarcl des -personnes qui ne sont pas 
justiciables des tribtmanx militaires, Ia loi 
vent que ces perquisitions ne soient ordon
_nees ou executees que par 1111 juge inamo-. 
vible; 

Attendu qu'on ne saurait tenir compte de 
·Constatations faites en dehors des reg]es . 
protectrices de l'inviolabilite du domicile; 
que, par suite, !'arret a viole les disposi
tions legales citees au moyen; 

Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia 
~ause devant Ia com· d'appel cle Bruxelles. 

• 
Du 12 mars 1923. -,- 2e ch. - Pres. 

:M. Godclyn, president. - Rapp. 1\'I. Rerny. 
-- Goncl. conf. lVI. Holvoet, avocat general. 

2• CH. - 12 mars 1923. 

POURVOI EN CASSATION.·- DECI
siONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 

' .POURVOIR: - MATIERE REPRESSIVE. -
.ARRET DE LA CHAMBRE DES ~USES EN 
. ACCUSATION. -APPEL DU PREVENU CONTRE 
oUNE ORDONNANCE DE RENVOI DECLAREE 

'. 

NON RECEVABLE.- POURVOI DU PREVENU. 
~ NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable le pou1·voi forme par le 
prevenn contre l'arret de la chamb1·e des 
mises en accusation, declamnt non rece
vable l'appel qn'il avaifforme contre l'OI'
donnance de la chamb1·e du conseil ·ze 
renvoyant devant le tribunal correction
net (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(~WRTIER:) 

Po11rvoi contre 1111 arret de la chambre 
des mises en. accusation cle la com; d' appel 
de Gancl du 5 janvier 1923. (Presents : 
lVIlVI. d11 .Welz, conseiller- faisant fonctions 
cle p1'esiclent; Janssens et Herssens.) · 

LA COUR; - Attenclu qu'aux terrnes 
de !'article 416 clu Code d'instruction crimi
nelle, le recours en cassation contre les 
arrets preparatoires ou d'instruction n' est 
ouvert q11'apres 'l'arret cletlnitif, et que ]a. 
loi n'admet d'exceptiori a cette regie que 
pour les arrets rendus sur la competence et, 
dans les cas clefinis par !'article 299 du dit 
code, pom· ]es arrets qui pronmicent l'accu-

_Satiou_e_u_matiere criminelle_;____ __ _ 
Attenclu que !'arret attaque ne met pas 

fin a Ia poursuite et est etranger a Ia com
. petence ; qu'il se borne a declarer non rece
vable l'appel forme par le clemandem·.contre 
!'ordonnance· cle Ia charnbre d11 conseil du 
tribunal de premiere instance qui I' a renvoye 
devant le tribtmal correctionnel; que, par
taut, ce po11rvoi n'est pas recevable; 

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

Du 12 mars 1923. - 2e ch:- Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. lVI. de le 
Court. - Concl. conf. lVI. Holvoet, avocat 
general. 

2° CR. - 12 mars 1923. 

REGLElVIENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE 

·POLICE cOMPETENT. - JuGEMEN'r n'rNcOM
PETENcE, LE FAIT AYANT ETE cowrMrs DANS 
UN AUTRE ARRONDISSEMENT. - ANNULA
TION DE L'ORDONNANCE DE RENVOI-. 

La COU1' de cassation 1·egle de }uges lm'sque 

(1) Sic cass., 3 juillet 1922 (PAsrc., 1922, I, 382); . 
comp. ~ass.,. 26 fevt·ier 1923, supra, p. 207, et Ia 
note. 
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.la chambre du conseil a renvoye devant 
. le tribunal de police competent et que le 

tribunal_ de police de ['arrondissement, 
.qui a ete saisi. sedeclm·e justement, pm· 
un jugement · coule en force de chose 
jugee' incompetent parce que le fait a ete 
commis dans un autre a1'1'0ndissement. 
La wur annule l'ordonnance d~ renvoi. (1). 
(Code d'instr. crim., art. 526.) 

(PROCUREUR l)U ROI A LIEGE, EN CAUSE 
DE JASSOGNE.) 

Arret conforme a Ia notice.· 

Du 12 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn,president. - Rapp. M. Gom-· 
bault. .___:_ Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

Dtl meme jour, meme arret, sur requete 
du procureur du roi a Nivelles, en cause de 
Lacroix. 

2" CH. - 12 mars 1923. 

1° MONNAIES. -1\tloNNAIES FIDUCIAIRES 
ALLEMANDES. - INTRODUCTION EN BEL
'<JIQTJE. -Lor NOUVELLE CHARGEANT DES 
POUR SUITE: s L' ADMINHlTRATION DEs FI

NANCES. - POURSUITES ENTAMEES PAR i.E 
~UNIST]mE PUBLIC SOUS LA LOI ANCIENNE. 
- RECEV ABILITE. 

2° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS.- MoTIFS DU niGEMENT NON 
SPECIALEMENT REFUTES PARLE JUGE D'AP

PEL. - pAS DE CONCLUSIONS. - CONSTA
'TATION DE.L'INFRACTION DANS LES TEmfES 
DE LA Lor. - MoTIFs SUFFISANTS. 

1° Les poursuites conimencees· pm· le minis
tdl·e public sous l' empi1·e de l' arrete-loi du 
2 2 octobre 1 9 1 8 ne sont pas devenues 
-.non 1·ecevables apres la mise en vigueur 
de la loi du 31 dedembre 19 21 qui, par 
~on article 8, alinea 2, 1·emet u ['admi
nistration des finances l'action publique 
du chej d'introduction en Belgique de 
monnaies fiduciaires allemandes. · 

' 

(1)'Comp. cass., 13 mars 1922 (PASIC., 1922, 1,196). 
(2) Sic BELTJENS, Encyal., Code d'instr. crim., 

nrt. 1liJ., nos 4 a tl; cass. fr., 23 septembre. 1880 
(D.P., 1880, 1, 480) et Ia note. 

Sur Ia cassation de decisions de condamnation 
parce que le juge a eu connaissance de pieces non 
communiC!uees au prt\venu; voy. cass., 7 janvier 1907. 

. (PASIC., 1907, I, 83) et Ia note; 

2° A dejaut de concl1tsions prises devant 
elle, la com· d'appel motive suffisamnwnt 
une condamnation, en constatantl'in.frac
tion dans les termes de la loi, sans r~futer 
specialement les motifs qu' elle n' ado pte 
pas, par lesquels le premier juge a ren
voye l'inculpe des pour suites. (Const., 
art. 97.) . 

(TURSCH.) 

Pourvoi contre tm arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 31 octobre 1922. (Pre
sents : MM. G. de le _Court, conseiller 
faisant fonctions de president;· Debruxelles 
et V anclerydt.) 

L'arret de la cour de. cassation a ete 
publie supra, p. 85. · 

Du 12 mars 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
gen{l!'al. · 

2°- CH. - 12 mars 1923. 

1° PREUVE.- MATLERE REPRESSIVE. 
RENSEIGNEMEN11S ACQUIS PAR LE JUGE EN 
DEHORS DE·L'INSTRUCTION ET DES DEBATS. 

-lLLEGALITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - CONDAMNATION FONDEE 
,SUR L'iNSTRUCTION FAITE DEVANT LACOUR. 
- APPLICATION DE LA LOI SUR LA ·coN
DAMNATION CONlliTIONNELLE.- DECISION 
NE PERME.TTANT PAS DE SUPPOSER QUE LA 
CONVICTION DE LA COUR NE 'RESULTE PAS 

DU DOSSIER. - LEGALITE. 

1 o Le juge ne peutfondm· sa decision sur 
des renseignements acquis en deho1's de 
l'instruction et des debats (solution impli
cite (2). (Code d'instr. crim., art. 154 et 
189.) 

2° L' m-ret qui fonde une condamnation sm· 
l'in-stntction jaite devant la cou1·, affirme 
im.plicitement que ce n' est pas en deho1's 
de cette inst1·uction qu~il a trouve, pour 
accorder le benefice du su1'sis, la preuve 
de ce que le prevenu n'a subi aucune_con
damnation anterieure(3). (Con~t., art. 97.) 

(3) L'at·t·M allaque a accorde le sur~ls, :i.lors que 
l'exlt'ail du easier judiciait-e renseignail deux con
damnations correctionnelles anlerieures. Sut· le con
tr<ile de Ia cour de cassa.lion quanta cette erreut·, 
voy. cass.,19 novembre 1906 (PAsrc.; 1907, 1,46); 
20 novembre 1912 !ibid., 1912, I, 449). · 
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(PROCUREUR GENJlRAL PRES LA couR D' APPEL 
DE BRUXELLES, EN CAUSE DE Sl\!ETS.). 

Pourvoi contre nn arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 6 janvier 1923. (Pre
sents: :MJYI. Ed. Joly,. president; Vermeer 
et Torsin.) 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois, diriges contre le meme arret, sont 
conn exes et qh'il y a lieu de les joirrdre; 

Sur le pourvoi du procureur general pres 
: la cour d'appel de Bruxelles, contre Arme 
Smets, et le moyen unique qui invoque la 
violation des articles 97 de la Constitution, 
154, 189, 195 et 211 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que I' arret attaque affirme, 
sans indiquer ou il trmive la source de .son 
affirmation, que la defenderesse n'a pas subi 
cle condamnation anterieure pour crime on 
delit et laisse ainsi ·dans le doute le point 
de sa voir s'il tire cette justification d'un ren
seignement du dossier ou fourni a I' audience, 
on d'un renseignement acquis par les juges en 
dehors de !'instruction et des debats : qu'il 
empeche par Ia Ia conr de cas_Bation cl'exer
cer son controle et ne donne pas de base 
legale a sa decision : . -

. Attendu que !)arret attaqu~ a fonde sur 
l'instructionfaite devant la cour leseondam
nations qu'U a prononcees ; 

Que par tme disposition ulterieure par ou 
il accorde le benefice du sursis, il fonde 
cette decision sur ce que la defenderesse n'a 
subi attCtme condamnation anterieure; · 

Que rien dans le libelle de cette disposi
. tion- ne permet de supposer que Ia cour ait 
puise les elements de cette decision ai!leurs 
que dans l'instruction.etles debats dela cause; 

Qu'a clefaut de toute mention expresse a 
cet egard, Ia cour a, clans l'espece, affirme 
implicitement que Ia ]Jreuve cle son affirma~ 
tion ressort cle l'instniction et des debats, 
conformement a Ia loi;· que le moyen manque 
done cle base en fait; 

Sur le pourvoi cle Melanie· Brackeniers : 
Attendu qu'auctm moyen n'a ete invoque; 
Et attendu, sur les deux pourvois, que 

les formes substantielles on prescrites a 
peine de nullite out ete observees et que les 
conclamhations sont conformes ala loi ; 

Par ces . motifs, joint les pourvois, les 
rejette, . conclamne Brackeniers aux frais · 
afferents a soh pourvoi; les autres frais 
demeurant a charge de l'Etat. . 

Du ,12 mars 1923. - 2e ch. _____;_ Pres. 
1\'I. Goddyn, president. - Rapp. J.\II. De 
Haene. - Coricl. conf. l\f. Holvoet, avocat 
general. 

2a CH. - 12 mars· 1923. 

COUR D'ASSISES. - ARitET DE RENVOI. 
- PouRVOI.- PAs DE MOYEN.- 0BLIGA-. 
'J'ION POUR LA COUR DE CONSTATER L'IN
EXISTENCE DES CAS DE NULLITE PREVUS 

.. PAiR L' ARTICLE 299 IiU CODE D'INSTUCTION 
CRIMINELLE. 

La cow·rejette le pow·voi forme sans indi
cation de moyens pm· l' accuse contre 
l'an·et de 1'imvoi, apt·es ·avoii· constat!J 
qu' aucun des cas de millite prevus d l' ar
ticle 2 9 9 du Code d'lnstruction ctimi
nelle ne s' y 1·encontre ( 1). 

( THIRIONNET ET ENGLEBIENNE.) 

Pourvoi contre un arret cle la chambre' des. 
mises en accusation de Ia cour d'appel cle 
Bruxelles du 19 janvier 1923. (Presents : 
MJ.\II. Dupret, president; ATnolcl et Convent.} 

ARRET. 

LA GOUR;- Attenclu que les pourvois. 
sont diriges contre le meme ;.trret; qu'il 
echet done de les joindre comme connexes; 

Attenclu que les demancleurs n'ont point 
enonce sur quel chef se basait leur demande 
en nullite; · . 

Attenclu que les. faits a raison desquels 
ils ont ete renvoyes devant la cour d'assises 

· sont qualifies crimes .par la Joi; que l'arr~t 
a ete rendu par le nombre de juges requis, 

· le rriinistere public entendu; 
Par ces motifs, joignant Jes recours, 

Ies rejette; condamne les demandeurs aux 
depens. 

Du 12 mars 1923. - 2e ch. - Pt·es. 
lVL Goddyn, .president._:_ Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

1'8 CH. - 15 mars 1923. 

POURVOI EN CASSA'I'ION.- DoMMAGE 
DE GUERRE.- JUGEMENT DUQUEL IL N'EST 
PAS 'ETABLI QU'IL EST EN DERNIER RES
SORT. - NoN-RJ>CEV.A.BILr'rE .. 

Est non t·ec·evab?e, le pourvoi en matiere de
dmnmage de guen·e, alors qu'il n'appert 
ni des ter•rnes du jugement attaque ni 
d' aucune autre pMce rl!gulierement depo
.~ee au grejfe competent, que la demande 
qui portait sur des dommages aux biens, 

(1) Sic cass.,!) avl'il1~21 (PASIG., 1921, 1; 301). 
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ne s'elevait pas a un taux supeneur au 
' taux du dernier ressort. (Lois coordon
. nees le 25 avril1920, art. 69.) 

(JOASSIN.) 

Pourvoi contre un · jugement du tribunal 
.des dommages de guerre d' Anvers du 
22 decembre 1922. (Presents : M. D~ Cock, 
president·; Dieltens, assesseur; Boucquil
lon, assesseur suppleant ) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Vu Ia requete denoll(;ant . 
a Ia cour de cassation le jugement rendu, 
.entre parties par le tribunal des dommages 
de guerre d' Anvers, le 22 decembre 1922; 

4ttendu f\u'il n'appert ni des termes de 
cette decision ni d'aucune autre piece regu
lierement deposee au greffe competent dans 
les delais legaux, que Ia demande qui portait 
sur des dommages aux biens, ne s'elevait 
pas a un taux superieur au taux du der-
nier ressort · · · · 

Attendu r{ue le recours en cassationn'·est 
{)UVert par )'article 69 des lois coordonnees 
du 25 avril 1921, que contre les decisions 
rendues en dernier ressort par les cours et 
tribunaux des dommages de guerre ; 

Par ces motif&, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. .'. · · 

Du 15 mars 1923. ~ 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp. M. Verhaegen. ~ Concl. concl. 
M. Paul Leclercq, premier .avocat. general. 

1'° CH. - 15 mars 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. ~PROCEDURE. 
,--DEvOIR ]}'INSTRUCTION.~ REFUS n'oR
DONNER DES MESURES D'INSTRUCTION NE 
PARAISSANT~PAS UTILES. :_ LEGALITE. 

Les juttdictions de dommages de gue1'1·1! ne 
doivent ordonner que les mesures d'in
struction ·qui leur apparaissent. utiles. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 44.) · 

(HAINAUT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour. des 
dommages de gQerre de Bruxelles du 13 no
.vembre 1922. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Genard lilt Saintenoy; assesseurs.) 

ARRET. 

LA. COUR; ~Sur le moyen du pourvoi,· 
'Violation. de )'article 7 de Ia loi du 10 juin 

1919 et de !'article 39 de l'arrete-loi du 
23 octobre 1918, rem place par !'article 39 
de la loi du 20 avril 1920 (art. 44 des lois 
coordonnees par !'arrete royal"du 25 avril 
1920), en ce que !'arret attaque deboute Ia 
demanderesse en cassation de sa demande 
d'allocation annuelle soliicitee a raison du' 

· deces de son· marl, sans rencontrer !'offre 
pertineiJte, faite par elle en condusions, 
d'etablir par toutes voies de droit, temoins 
compris, que ce deces etait la suite d'une 
affection contractee e11 deportation et par 
l'effet de celle-ci : · . 

Attendu que !'arret attaque rencontre 
l'ofl're de preuve de Ia demanderesse, en 
disantqu'une enquete sur le point de savoir 
si la mort de son mari a ete Ia consequence , 
de la deportation « serait absolumei1t inu
tile; que seule une expertise m8dicale parait 
pertinente, mais tardive, vu le temps passe 
depuis le deces du mari >> ; 

A ttendu' qu'en refusant dans ces termes 
d'ordonner l'enquete sollicitee par Ia derrian-
deresse, !'arret attaque .a fmt une _exacte 
application des articles de loi invoques au 
moyen, bien loin de les violer, puisque, 
d'apres cell. dispositions, le tribunal ou Ia 
cour ne doit ordonner que les mesures d'in-
struction lui apparaissant utiles; _ 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 15 mars 1923. ~ 1re eh. ~ Pres.· 
M. van. Iseghem', premier president. ~ 
Rapp. M. Masy. ~ Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

i'0 GH. - 15 mars 1923. 

POURVOI EN CASSATION.~ DoMMAGE 
DE GUERRE. '---:-, DEPOT APRES LE QUARAN-
TIEME JOUR. _:__ PouRVOI TARDIF. 1 

Est tardif, le pourvoi qui en matiere de 
dommage de gtte1'1'8 a ete depose ap1'13S le 
quarantieme jour qui suit la date de la 
decision attaqwie. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

(GOSSE.) 

Pourvoi co.ntre un arret de Ia cour d'appel 
des dommages de guerre de Brux.elles du 
8 decembre 1922 .. (Presents : -MM. F. Du
chaine, president; Eckstein et Lamury, 
assesseurs.) 

Arret eonforme a Ia notice. 
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Du 15 mars 1923 . .:__, Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Jldasy. - Concl. conj. l\11. Paul 
Leclercq, premier avocat gem\ral. 

· fre CH. - 15 mars 1923. 

1° POURVOI EN CASSATlON.- DoM
MAGE ·DE GUERRE. __:_ INDICATION DE LA 

. LOI VIOLEE. - ERREUR MATERIELLE. -
RECTIFICATION PAR LA COUR. 

2• APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- DoMMAGE 
DE GUERRE.- DOl'IUIAGE DIRECT.·- Pou
VOIR SOUVERAINDU JUGE DU FOND. 

1° Lorsque le poui·voi fait en 1matiere de 
don_~mage de guerre releve la violation de 
l'article 2 de la loi du 6 septemb1·e 19 21, 
ta cow· a competence pour decider que le 
dernandeur a entendu vise~· l'article 2 
des lois co01·donnees le 6 septemb1·e 
1921. '. . 

2° Le }u{l'e · iiu. fond, app1·eciant les faits de 
la cat(se, ajJir!l'ne souverainement qu'il 
existe mi lien direct de cause d e.ff'et entre 
le fait donunageabl!r et les mesures prises 
par l' ennemi .. 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
. DE BIESMANS.) . 

Pourvoi contre un arret ·de la cour des 
dommages de guerre de Liege clu 1 er de:
cembre 1922. (Presents : MM. Mallieux, 
presiclent; Jacques, assessem·, et Dechai
neux, assesseur suppleant.) . 

ARRJh, 

L,A COUR; ~ Sur le ·moyen decluit cle 
la violation de !'article 2 cle la loi du 6 sep
tembre 1921, en ce que ]'arret entrepris a 
indemnise un clommage indirect en accor
dant une indemnite a raison de la mort 
cl'une 9enisse et de la desinfection a laquelle 
il a ete ,Procede, ces clominages n'etant pas 
la consequence cle l'un des actes vises au 
dit article 2 : 

Attenclu que le clemancleur .a entendu 
viser l'article2 de la loi clu 10 mai 1919, 

'reprodl1it par I' article 2 cle I' arrete royal de 
coordination clu 6 septembre 1921; que I' ar
ret entrepri~ porte que (( la malaclie et ]a 
mort d\m animal sont Ia consequence clirecte 
de sa rentree a l'etabledans l'etat ou l'avait 
laisse les Allyni.ands ; que le clepot clu 

germe morbicle clans liD local occupe par de& 
animaux entra!ne des consequences clirectes, 
si elles·ne sont pas necessaires, et cle nature 
a nuire )) ; . . ·. . 

A ttenclu que I' arret entrepris a formul& 
ainsi une appreciation souveraine cles faits 
qui echappe au Contri\le cle la cour cle cassa
tion, affirmant qu'il existait un lien direct 
cle cause a effet entre les mesures prises 
par l'enuemi et le fait clommageab'le, comme 
l'exige !'article 2 des lois coorclonnees par· 
I' arrete royal clu 6 septembre 1921; que le 
pourvoi manque doric cle base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; clepens a charge 
cle l'Etat. 

Du 15 mars 1923. - Fe ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp .• M. Mechelynck. - CaneZ. cflnj.. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

fro CH. - 15 mars 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DOMJ';IAGE 
DE GUERRE . ..:.:C PouRvor NON SIGNIFIE. -
NoN·RECEVABILITE. 

Est non recevable en matier·e de dommage
de gue1'1'e, le pourvoi ~ui n'a pas etl 
signijie. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(STEPPE.) 

Pourvoi contre un arret cle la COlli' cles· 
clommages de guerre de Gand clu 9 decembre-
1922. (Presents : M. Logtenburg, presi;_ 
clent; Janssens et Van Dmme, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

· ·Du 15 mars 1923. - 1re ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :M:. Masy. - Concl; ~onf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1•r CH. - 15 mars 1923. 

MOYEN DE CASSATION . ....:..._ DoMMAGE: 
DE GUERRE. - CRITIQUE ])E :r,.' ARRET POUR 
A VOIR DECLARE UN APPEL TARDIF. -
ARRET STATUANT EGALEMENT AU FOND. -
POURVOI NON RECEVABLE. 

Le moyen e1·itiquant l'an·et attaque parce- · 
qu'il a declare l'appel tardij est non rece-' 
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vable" si malgre cette decision l' arret 
attaque a statue au fond. (Lois coordon
donnees le 25 avri11920, art. 69.), 

(DIEUDONNE.) 

Pourvoi contre tm arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 8 de
cembre 1922. (Pres'ents : MJYl. Leduc, llre
siderit; Doflein et Nag·elmackers.) 

Aim:ih. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant 
Ja violation de !'arrete royal du 15 mai 
1922, en ce que la decision entreprise a .fait . 
courir le clelai d'aj)pel, non pas a partii· de 
la signification cle la decision administrative 
revisant les indemnites allouees anterieure
ment au demandem'·; .mais du Jour ou cette 
decision est intervenue; 

Attendu qtie l'arret entrepris statue ala 
fois sur la recevabilite de l'appel et au fond;
que le pourvoi se borne a critiquer la deci
sion exclusivement en ce qui touche la rece
vabilite; 

_ Attendu, des lors, ~ue les motifs de Far
ret sur la recevabilite- de l'appel sont sur
abondants et que Ia decision restant justinee 
et non attaquee au fond, le pourvoi ne peut 
etre accueilli a defaut d'iuteret; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 15 mars 1923. - Fe ch. - Pr·es. 
}II. van Iseghem, premier· president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. conf. M. Paul 
Lecle'i·cq, premier avocat g·eneral. 

ire CH. - 16 mars 1923. 

1° DOM}IIAGE DE GUERRE.- SocrET:E: 
BELGE. - MAJORITE DES ACTIONS POSSE

UEE PAR, UN'E SOCIETE ETRANGERE.- PAS ' , " , D INDEMNITE 1 MEME SI LA MAJORITE DES 
, ', , 1 

ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ETRANGERE 

EST COMPOSER DE BELGES. 

2° POURVOI EN CASSATION.- Dmi
MAGE DE. GUERRE. -INDICATION DES LOIS 

VIOLEES. - VIOLATION DE LA FOI DUE 

AUX CONCLUSIONS. - pAS DE LOI INDI
QUEE.- N_oN-RECEVABILITE. 

1° Lorsque l'Etat #nwntre qu'a une epoque 
comp1"ise entre le 1 er aout 1 91 4 et l' allo
cation de t'indemnite; la major:ite des 
actions d'une societe constituee en Bel
gique, sous l'empir·e des. lois belges et 

ayant son siege en Belgique, a ete posse
dee par· une societe etmngere, il n'y a 
pas lieu a irrd(!mnite, al01·s meme qu'il 
serait pronve que ta majorite des action• 
naires de la societe etr·anger·e est de natio
nalite belge. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 6.) 

2° En matiere de dormnage de guerTe, est: 
non recevable le moyen qui invoque la vio·• 
lation de la foi due aux conclusions et 
n'indique pas Ia disposition legale qui 
aur·ait ete violee. (Lois coordounees le· 
25 avril1920, art. 69.) · 

-(SOCIETE FAIENCERIE DE NIMY.) 

Pourvoi contre tm arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Bru;xelles du 19 de-
cembre 1922. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Delandsheere, assesseur, et Hart-
jens, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen. 
accusant la ·violation, la fausse interpreta
_tion et la fausse application du t~xte et de
l' esprit de l'article 6, § 2 de la loi du 
10 rnai 1919 sur les clommages de guerre,:. 
en ce que l'arret attaque a applique les 
principes du droit commun a l'espece clout 
i1 etait saisi, alm·s qi.le la loi sur les doni.
mages de · guerre est une loi speciale et 
exceptionnelle ne tenant aucun compte .dans. 
son article 6, ~ 2 de l'entite juridique de Ia 
societe, qui reclame la reparatiim des dom
magss qu'elle a subis, mais .se preoccupant 

· uniquement de la detention par des personnei:k 
belges de la majorite de son capital: 

Attendu qu'il n'est point conteste que la 
demandei'esse est une societe commerciale-: 
constituee en Belgique sons !'empire des 
lois belges, et qu'elle a BOll principal etablis
semeut en Belgique, mais qu'il resulte'des. 
c'onstatations souveraines de l'arret entre- -
pris << que depuis 1921 la majorite des. 
actions de Ia soCiete dernanderesse, soit 
7,192 titres sur 7,200 est devenue la pro
prieta de la societe ceramique de Maestricht; 
que cette derniere est tme societe hollan
daise ayant ete constituee sons !'empire des 
lois hollaudaises et ayant son sieg·e social 
en Hollande >> ; 

Qu'il s'ensuit que l'Etat belge a deroontre 
' qu'a une epoque comprise entre le 1 er aoutr 

1914 et ]'allocation de l'indemnite reclamee, 
la majorite des capitaux soumis au regime
de !'association de la demanderesse etait de 
nationalite etrang·ere; que, partant, cette
derniere est exclue du benefice de la loi sur-
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1a reparation des doinmages. resultant des 
faits de I a guerre ; 
· Attenduque le texte. clair et forme! de 

I' article 6, § 2 de la loi s'impose a lui seul a 
cet eg·ard ; qu'il ne soulfre aucuile exception 
-et ne reclame aucune interpretation; 

Attendu, d'ailleurs, que ce n'est que par 
une.confusion que le pourvoi soutient que, Ia 

• loi ayant deroge au principe que Ia societe 
commerciale forme till etre juridique inde
pendant de sactionnaires qui la composent 
•pour exclure clu benefice des lois des 10 mai 
1919 et 6 septembre 1921 Ies societas con
-stituees sons !'empire des lois belges, clont 
Ia majorite des capitaux serait de nationa
lite etrangere, il doit en etre de meme pour 
faire admettre au benefice de la loi les 
societes etrangeres dont la majorite des 
capit_aux serait iwx mains de citoyens 
belges; gu'en effet, Ies exceptions aux prin
cipes gew\raux des lois doivent se res
treindre au cas special prevu et limite par 
ces derogations elles-memes; que celles-ci, 
voulues pour restreindre !'application de la 
loi' ne peuvent etre arbitrairement eten
dues', precisement en vue d'obtenir un resul
tat entierement oppose. a celui pour lequel 
ces derogations out ete etablies au § 1 er 
de I' article 6; qu'il s'ensuit que la decision 
.attaquee a fait nne juste application de !'ar
ticle 6 vise au moyen ; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge clel'Etat. 

Du 15 mars 1923. - 1re ch. - Pres. 
l\L van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. -Conal. con{· M. Paul 
Leclercq, premier avocat genera .. 

:1!° CH. - 15 mars 1923. 

MOYEN DE CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUERRE. - POURVOI CONTRE UN JUGE
MENT INTERPRllTATIF. - MOYEN CRITI
QUANT LA DECISION INTERPRETEE. - NON-
RECEVABILITE. -

En cas de pourvoi contre u1~ jugement inter
p1:etatij rendu en nw,tiei·e de donunage de 
guer1·e, est rej ete ·ze moyen qui critique 
nan le · jugement interpretatif, nw,is le 
jugement interprete. 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A CHARLl<:ROI, 
EN CAUSE DE VITRY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal · 
des dommages de guerre de Charleroi du 
22 decembre 1922. (Presents : MM. Bone
hill, president; Gambier et Dorzee, asses-
seurs.) · 

ARRET.· 
· Sur Je second moyen accusant Ia viola

tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret attaque n'est point motive 
.et en ce. qu'il a viola la foi due aux LA COUR;- Sur !'unique moyen pris 

• conclusions : · · de la fausse application de I' article 18 des 
. Attendu qu'en ce qui concerne ce dernier. lois coordonnees par I' arrete royal du .6 sep
·point, Ia demanderesse s'abstient d'indiqirer tembre 1921,, en ce que le jugement attaque 
le texte de loiqui aurait'ete viole; a accorde arbitrairement aux defendeurs 

Atteudu gue !'arret etablit en ch·oit que nne indemnite complementaire de remploi 
tDute societe etrangere, meme si Ia majO:rite de 2,223 fr. 15 pour reconstitution de mar
-des actions appartient a des Belges, est chandises dans leur eittreprise commer
exclue du benefice. de Ia loi sur la reparation ciale, alors que l'indemnite de reparation du 
.des· dommages resultant des faiti ·ae la chef de marchaudises n'est que de 1,780 fr. 
guerre; qu'il ajoute en fait qu'a l'assemblee et, qu'au surplus, le jugement attaque ne 
g·enerale de la societe demanderesse tenue determine pas par une decision motivee et 
.en 1921, ce ne sont pas Ies porteurs belges a I;aide de bases precises les quantites de 
des actions de Ia Societe anonyme de cera- marchandises indispensables aux dilfendetirs 
mique de :ll1aestricht qui ont comparu, mais pour la remise en marche de leur commerce 
cette derniere societe eHe-meme comme et apres que le jugement, rendu entre les 
.personnellement proprietaire des susdites memes parties le 28 juillet 1922, mention-

. actions; qi:te par ces considerations, le juge nait qu'il n'y a pas lieu d'accorder le rem
d'appel a, d'une part, motive sa decision et ploi, les dilfendeurs ayant cesse le. com-
-a, d.' autre part, repondu aux conclusions de merce: . 
la demancleresse, qui soutenait que 1'Etat Attendu qu:un· jugement d!! tribunal des 
beige clevait p1'ouver que Ia detention dommages de guerre de Charleroi, rendu Ie 

·des actions de I a Societe fa!encerie .de 28 juillet 1922, en I a cause des dilfendeurs, 
Nimy par la Societe ceramique de Maes- a alloU(~ definitivement a ceux-ci, du chef 
tricht n'etait pas fictive; que, des lors, le de marchandises requisitionnees par l'en
:Second moyen n'est pas fonde; nemi, (( en plus de l'inclemnite reprise clans 
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les conclusions clu commissaire cle l'Etat,' 
une somme cle 2,223 fr. 15, a titre cl'inclem
nite complementaire cle remploi >>; 

Attenclu que le commis.saire tle l'Etat n'a 
·pris aucun recours contre ce jugement, mais 
qu'il a requis le tribunal cle statuer sur !'in
terpretation cle Ia decision conformement a 
l'article. 68Jles lois coorclonnees par !'arrete 
royal clu 25 avril 1920; · 

Attenclu que par jugement du 22 clecembre 
1922, contre lequelle pourvoi est clirige, le 
tribunal a clecicle qu'il etait alloue, clu 
chef cles marchanclises requisitionnees' nne 
somme cle 1, 750 francs, a titre cl'inclemnite 
cle reparation et nne somme cle 2,223 fr. 15 
a titi·e cl'inclemni te complementaire cle rem
ploi; . 

Qu'en statuant ainsi, il n'a pas aceorcle 
une incleninite nouvelle cle remploi; qu'il 
s'e't borne a preciser le sens clu jugement 
clu 28 juillet. 1922, dont' !'interpretation 
etai t poursui vie ; 

.. Attenclu que Ia critique libellee clans le 
moyen ne s'attaque nullement a !'interpre
tation admise par le jugement clenonce; 
qu'elle tend, en realite, a faire annuler Ia 
decision prise le 28 juillet 19"22, contre 
laquelle il n'a pas ete et ne pouvait plus 
etre forme de recours ; cl' ou il suit que le 
moyen ne pent etre re<;il; 

Par ces motifs, rejette· ... ; frais a charge 
·de l'Etat. 

Du 15 mars 1923.. - 1 re ci1. - P1'es. 
JIII. Yan Iseghem, premier president. -
Rapp. l'd. Thuriaux,. - Concl . . conf. 

. JH. Paul Leclercq, premier iwo\:at ge~eral. 

il'° CH. - 15 mal'S 1923. 

lo MOYEN DE CASSATION. - CRI-
TIQUE DE L'OCTROI D'UNE INDEll!NITE AU 

DEUANDEUR. ~PAs D'INT.Emih. -NoN

RECEVABILITE. 

2° POUR VOl EN CASSATION.- Do:;r
MAGE DE GUERRE.- INDICATION DES LOIS 

VIOLEES. -;--- lNVQCATION DE LA VIOLATION 

DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. -. 

NON -RECEY ABILITE. 

.3° DOJIIIMAGE DE GUERRE. - Pno
cE:uuRE. - DEux EXPERTISES succl':s
SIVES, .:____ POUVOIR DU JUGE DE SE BASER 

SUR LA SECONDE. 

1 o Est nmi. 1·ecevable, a d~faut d'inte1·et; le 
moyen consistant d 1·ep1'oche1' d la decision 
attaquee d' avoi1', alm·s qu'il n' avait pas 

PAS[C., 1923.--'- i"0 PARTIE. 

1·ep1'is l'instance, alloue au demandeu1' 
une indemnite sollicitee pa1' son auteu1'. . 

2° Est non recevable, en matie1·e de dam
mage de gue1"1'e' le pom·voi qui se boriw a 
invoque1' la violatimi des principes gene" 
mux. du dToit. (Lois coordonnees .le 
25 avri11920, art. 69.) 

3° En matie1'e de dommage de gue?n, le 
juge a, le pouvoi1· de puise1· sa conviction 
dans un second mppoTt d'expertise et de 
ne•pas teni1' compte d'un mpport p1'ece
dent. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 40.) 

(DELH"AIZE ET CONSORTS.) 

Pourvoi' contre un arret de Ia com· tles 
dommages de guerre de Liege clu 20 clecem
bre 1922. (Presents: l\fM .Dubois, president; 
Hogge, assesseur, et Nicola!, assesseur sup~ . 
pleant.) . · . 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le preinier moyen, pris 
de Ia violation des articles 34 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 25 avril 1920 
et 344 du Cod& de procechire civile, << en· ce 
que I" arret attaque contient un vice de forni.e 
resultant de ce que; statuant sur Ia clemande 
cleposee le 2 septembre 1919, par Descamps, 
clecede clepuis, il alloue a sa yeuve et a sa 
fille (Ia clemanderesse), les inclemnites 
par lui postulees, sans qtl'il soit intervenu 
auenne reprise cl'instance >> : ' 

Attendu que le moyen n'est pas recevable, 
a clefaut d'interet dans le chef des parties 
qui le formulent; 

Sur le cleuxieme moyen, cleduit cle Ia vio
lation des principes generaux clu droit; en 
ce que Ia cour, par !'arret entrepris, a sta
tue sur l'appel interjete par l'Etat, .alors 
que celui-ci s'Mait tacitement clesiste cle cet 
appel, en exeeutant le ju.gement cle premiere 
instance par le payement cle toutes les 
inclemnites y reprises, sans reserve, et 
malgre que le principe cle ces indemnites 
ft\t conteste par J\II. le commissaire cle 
l'Etat >> : 

Attenclu qu'en ce moyen, le pourvoi n'est 
pas recevable, a clefaut cl'inclica1ion des lois 
pretenclument violees (lois coorclotlnees par 
!'arrete royal clu 25 avril1920, art. 69); 

Snr le troisieme moyen acciJsant !a vio
lation cles articles 1 er cle ]a loi du 10 juin 
1919, moclifiee par Ia loi clu 25 juillet 1921, 
et 48 des lois coorclonnees par !'arrete royal 
clu 25 avril 1920, « en ce que !'arret cle 
Liege ne tient pas compte cles presomptions 
qui jnstifient Ia clemancle. cl'inclemnite et 
resnltent clu premier rapport cl'expertise )) : 

Attendu qu'il resulte des arti~les 2, 4 et 

16 
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5 cle la loi du 10 juin 1919 moclifiee par celle 
du 25 juiJ.l et 1921, que I' octroi des indem- · 
nites aux victimes civiles de la guerre est 
subordonne a I' existence cl'un lien de causa
lite entre le fait dommageable et la mort ou 
nncapacite cle travail de la victimE); 

Que, se fondant sm un seconcl rapport 
d'expertise, ]a decision critiquee se refuse a 
tenir . pour etabli ce lien de causali t e et' 
en consequence, rejette ]a demande; 

Attenclu ·qu'en puisant les eleihents•cle sa 
conviction clans ce second rapport sans avoir 
egarcl au premiet•, le juge du fond n'a fait 
qu'user de son droit souverain cl'apprecia
tion des faits de la cause et n'a pu contre
venir aux dispositions visees au pourvoi; 

Attendu que le moyen n'est done pas 
fonde; . , 

Par ces niotifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 15 mars 1923. ::- Ire ch. - Pres. 
JIII. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
Jlii. Paul Leclercq, premier avocat general. 

28 GH. - 19 mars 1923. 

1° MOYENS DE CASSAT JON.- MoYEN 
NO"GVEAU GISANT EN FAIT,- NoN-REGE

. YABILITE. 
2° IMPOT. - EGALITE DE -TO:US DEY ANT 

L'IMPih. - NOTION. 
· 3° GUERRE. :~ TAxEs cmniUNALES. -

JVlANDAT DES CONSEILLERS COilnlUNAUX 
PROROGE. - PAs· D'APPROBATION. -
LEGALITE. 

4° TAXES SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE.- TAXES.COillillUN"tLES ANTE
RIEURES:- PAS D'ABROGATION. 

5° DROITS DE LA DEFENSE.- DEPu
TATioN PERiliANENTE. - CoNvocATION 
DES PARTIES NON EXIGEE PAR LA LOI. 

1 a Est non 1·ecevable le moyen nouveau ·qui 
git e1\ fait. 

2° Le princij1e de l' egalite devcmt l'impot 
n'interdU pas de jh~ppe1· certaines cate
gories de citoyens, pow·vu que tons ceux 
qui se tronvent clans les memes conditions 

(1) Voy. rass., .30 octobre 1922, supm, p. 34 et 
Ia note. 

(~) Voy. cass., 30 oc1ob1·e -1922, supm, p. 34 et 3·5. 
(3) Voy. Panel .. belges, vis Conclusions, nos !58. et 

suiv.; Liberte de la tli!(ense, no 4. Cass., 22 jan-

de fait soient atteints egalement (l ). 
(f'onst., art. 112.\ 

3° Le mandat des conseillers communat~x 
ayant ete prorpge pendant la guerre, il 
n'imzJm•te qu'une taxe ait ete votee pa1' un 
conseil communal dont le manclat etait 
expi1·e. (Arrete-loi clu 10 aoflt 1915.) 

Les taxes cormnunales regulierement votees 
clumnt la guerre sont valables, sans 
aucune app1·obation, si les communica
tions de la commune avec le gouvernement 
etaient coupees et si la deputation pe1·
manente et le gmwernew· avaient cesse 
leurs jonctions (2). (Loi dti 4 aoi'lt 1914, 
art. 3 et 4; arriHeJoi du 1 er decembre 
1915, art. 1er.) · 

4° La loi etablissant un imp8t sw·les bene
fices de guerre -n'a pas abroge les regle
ments communaux qui, anter·ieurement, 
ont regulierement etabli une taxe SU1' [a 
meme base (2). (Loi du 3 i11ars 1919, 
art. 15.) 

5° Aucune loin'exige que les parties soient 
appelees a l'instntction des ajfairiJS con
tentieuses jiscales soumises a la deputa
tion permi:t1J&nte (3). 

(HUBART, EPOUSE LEMOINE, - C. VILLE 
DE LIEGE.) 

Pourvoi contre tin arrete cle la clepntation 
permanente de la }Jrovince de Liege clu 
25 avril 1921. 

ARR.Ih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
invoquant la violation du principe .de Ia 
)'lersonualite de l'impot, en ce que la cleman~ 
deresse, n'etant pas commerc;ante et ne fai-

. sant que vendre en detail les marchandises 
clu commerce de son mari, ne pouvitit pas 
etre portee sur les roles de la taxe commu
nale sur les superbenetices : 

Attendu que la demanderesse s'est bor
nee, clevant les juges clu fond, a critique1· 
le chiff're de son imposition; c1u'elle n'a point 
formule la contestation qu'elle eJeve anjour
d'lu1i; r1ue le moyen, qui glt en fait, est 
nouveau et, a ce titre, non recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion cles artides 6 et 112 de la Constitution, 
en ce t1ue la taxe communale clout le paye
ment est reclame a la clemanderesse, viole 
le principe de l'egalite de l'impot, en frap-

vier1900 (PAsic., 1900, I, 108) avec les conclusions 
de M. l'avocat general Van Schaar, et Ia note. Camp. 
cass., 2 janvier 18o2 (PASIC., 18152, I, 265 et suiv.) 
avec les· conclusions de M. le procm·em· general 
Leclercq. · 
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pant une classe de citoyens a ]'exclusion 
d'autres, pour des faits qui sont commnns a 
tons: 

Attench1 que le principe cle l'egaiite de 
l'impot n'interditpas defrapper tme certaine 
categorie cle dtoyens, ponrvu que tous ceux 
qui se trouvent dans les memes conditions de 
fait soient egalement atteints; que ]a taxe 
critiquee ne s'ecarte pas de ce1wincipe et 
ne donne lieu a auctm privjlege ni inegalite 
de traitement, puisqu'elle. frappe tons les 
contribuables assujettis a la taxe orclinaire 
sur le revenu presume cles· professions, 
lorsque leurs benefices pour les exercices 
consicleres ont ete superieurs ~t ceux qui ont 
servi de base a leur cotisation de I' exer
cice 1913, dti chef de la elite taxe orclinaire 
et pour autant qu'ils se soient eleves a 'lUl 

chiffre determine ; 
Sur le troisieme moyen, tire de la viola

tion des articles 76 de loi communale et 
110 de !a Constitution, en ce que I a taxe 
litigieuse a ete votee par un conseil com
munal clout le manclat etait expire, et qu'elle 
n'a pas ete approuvee par le Roi, apres avis 
de la deputation permanente clu conseil pro
vincial: 

Attenclu que le manclat des conseiHers 
commtmaux a ete proroge par· l':wrete-loi 
clu 10 aout 1915 pour la cluree cln temps de 
guerre; 

Atteuclu que les deliberations par les
quelles l'impot critique a ete etabli par le 
comeil communal cle Liege mit ete prises 
en 1916 et 1917; qu'a cette epoque les com
munications de la ville de Liege avec !e.sieg·e 
clu gouvernement etaient coupees; que le 
gouverneur et la deputation permanente 
avaient cesse leurs fonctions; que, des lors, 
'tux termes des articles 3 et 4 de la loi clu 
4 aol'tt 1914 relative aux deleg·ations, et de 
]'article '1 er de i'arrete-loi clu 1 er clecembre 
19l!'i, Ia taxe litigieuse a ete legalement 
8tablie sans !'avis et !'approbation q:ue 
requiert !'article 76 de l<t loi comlilunale; 

Sm le c±uatrieme moyen, pris de la viola
tion des ardcles 110 de !a Constitution et 
15, § 1 er de !a loi cl'impot c\u 3 mars 1919 
sur les benefices de gnerre, en ce que !a 
decision clenoucee, contrairement au prescrit 
de ce dernier article, applicg1e tl!le taxe 
similaire, frappant Ia meme matiere impo
sable: 

Attenclu que la loi clu 3 mars 1919 ne 
dispos~ que pour l'avenir; qu'elle n'a clone 
pas eu pour effet cl'annuler les impots com
munaux existant avant sa mise en vigueur; 

Sur le einquieme moyen invoquant la 
'iiolation des liroits de !a defense, en ce que 
la demanderesse n'a pas ete regulierement 

appelee a se clefenclre rlevant 1a deputation 
permanente : 
· Attenclt1 qu'aucun texte de loi n'exige que 

les parties soient appelees a !'instruction 
, des affaires r:ontentieuses fiscales soumises 
a Ia cleputation permanente; que, partant, 
le moyen mauque de base en droit; · 

Par '.res motifs; re,iette ... ; cmiclamne la 
clemancleresse aux frais. 

Dn 19 mars 1923. --'- 2e ch. - Pres. 
Jill. Goclcly~1, president. - Rapp. :M. Leur
quin. - Concl. conf. Jlii. Jottrancl, avocat 
general. · 

F• CH. - 22 mars 1923. 

1° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
'DEcHJi:ANCE DE LA PUISS.ANCE PA'FERNELLE. 
- AcTION 1lU llliNIST.Ji:RE PUBLIC AYANT 
ATTEINT SON BUT. _:___ NoN-RECEVAB !LITE 
DU liiiNIS'l':rlJRE PUBLIC A SE POURVOIR DANS 
LE:· SEUL INT]mji:'f DES PARENTS DEC:HUS. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
MrNrsTERE PUBLrc. - AcTroN n'oFFrcE. 
- lVIATrUlRE ciVILE. - Pouvom D 'AGIR . 
LliVIITE AUX CAS OU EXISTE' UN ETAT JilE 
CHOSES.l\!ETTANT L10HDRE PUBLIC EN PERIL. 

3° ORDRE PUBLIC.- NOTION. 
4° FRMS ET DEPENS. - CASSATION. 

- PouRYOI DU :MINIST]:RE PUBLIC. -
lVIATIERE CIVILE.- REJE,T. - ETAT CON
DAi\lNE AUX FRAIS. 

5° CASSATlON. 1- lVIINISTERE PUBLIC 
DEl\IANDEUR. JliiATIERE CIVILE. 
REJET. --- CoNDAli!NATION DE L'ETAT A 
L'INDEMNIT:E. 

1° Lorsque l' action conje1·ee au ministere 
public par .la loi sur la · protection de 
l'enfance a atteint son but, la decheance 
de la puissance paternelle ayant ete ])1'0• 
noncee, le ministe1·e public est non rece
vable a se poun'oir, dans le seul interet 
des parents, contPe l' an·et qui aurait a 
tort declare tardif leur appel du juge
ment pr01ionr;ant la decMance. (Loi clu 
15 mai 1912, a.rt. 3.) 

2° En matiere civile l' action du ministere 
public est limitee aux cas mtl' Ol'(b·e public 
est mis en pe1·il par un etat de chases 
auquel il imp01·te de rernertier; il ne peut 
agir d'office chaque fois qu'une disposi
tion touchmtt l' ordre public aw·ait ete 
meconnue (1). (Loi clu 20 avril 1810, 
art. 46.) 

(1) Voy. les autorites citees dans les conclusions 
du minisll3t·e public, 

:I 
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go Lejait qu'enmatiere de [lf)chtJance de la a !'action publique existant en matiere 
puissance paternelle l' ap pel du parent repressiYe, on reconnaisse au ministere 
dechu aw·ait d tort ete declare tanlij, ne public le pouvoir cl'appeler Llu jugement qui, 
cde pas un elat de chases mettant l'o1'dre sur ses poursuites, a clechu les parents de 
public en peril. . I la puissance paternelle, de meme qu'il pent 

· 4o Lorsqu' en matiere civile le pourvoi du appeler du jugement correctiounel qui con
ministere public estrejete, l'Etat est con- clamne lept·evenu au maximum de Ia peine; 
damne aux jmis (1). 

0 

encore, dans cette hypothese, faudrait-il en 
5o Lorsqu'en matiere civile, le pow·voi du l'espece, declarer que le pourvoi est non' 

ministere public est rejete, l' Etat peut recevable, s'il llfl s'appuie que sur Ia loi du 
etre condamne .d l'indemnite eiwe1·s la 15 mai 1912. 
partie dejende1'esse t2). (Loi cln 4 aout En effet, ce qui est en jeu, ce n'est pas le-
1832,art. ~8.) . _ ·_ fond d'u droit; le litige ne porte que sur une 

(PROCUREUR GEN~RAL PRES LACOUR !l' APPEL 

DE BRUXELLES, EN CAUSE DE DECHAi\iP, 

VEUVE LAMBERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxe1les clu 14 clecembre 1921. (Pre
sents : MM. Hulin, president; Bassing et 
Morel de Westgaver.) _ · . 

_ M. le premier avocat general Paul Le
clercq eoncluant au rejet, a clit en sub
stance : 

Par jugement clu 10 mai 1920, sur l;J. pour
suite clu ministere public, le tribunal de 
Br.uxelles declara, en vertu de Ia loi du 
15 mid 1912; relative a Ia protection de 
l'e.ilfance, que la derenderesse etait dechue 
de Ia puissance patm'nelle. _ · · 

La cour de Bruxelles, J'accorcl avec Je 
ministere public, rejeta co:riJ.me tarclif l'appel 
que la clefencleresse avait interjete de cette 
decision. ·. 

Le procureur general pres Ia cour cl'appel 
de Bruxelles s' est pourvu centre cet al'l'et 
qui assure son entier efi'et au jugemeut pro
voque et accepte J'lar le procureur du roi. 

Dans sa requete en cassation, le deman
cleur n'inclique pas quelle action il entend 
exercer. 

Agit-il en vertu de la loi clu 15 mai 1912? 
Dans ce cas, le pourvoi serait' non rece-

vable. . 
La Joi sm·la protection cle·l'enfance insti

tue une action en decheance de la puissance 
paternelle C}ne le procureur clu roi· compe
tent met en mouvement; elle ne prevoit pas· 
qu'une fois la procedure introduite par le 
ministere public, celui-ci puisse, clans !'in
teret des parents,' demander I a reformation 
des decisions de justice qu'i1 a suscitees. 

A sup poser. qtie cette interpretation de Ia 
loi du 15 mai 1912 ne soit pas admise, et, 
qu'assilililant, jusqu'a uncertain point, l'ac
tion que eette loi donne at! ministere public, 

(1 et ~)Sic cass., 1i mai 1922 (PAsJc., 1922,. I, 285). 

question de procedure. 
Elle se presente dans les conditions sui

vantes : Le ministere public n'a pas appele 
du jugement pronongant Ia decheance de la 
puissance paternelle et !'a clone accepte; Ia 
defenderesse en a appele contre le ministere 
public, et cet appel a ete.cleclare tardif. 

Des lors et pour deux raisons, le pourvoi 
du ministere public, en,tant qu'il est partie 
en cause, est non recevable. . 

D'aborcl, H. est clepourvu cl'interet : le 
ministere public n'a pas interet a ce que ne 

- soit pas declare tare! if un appe! forme .contre 
lui (camp. cass., 17 mars 1836, PAsrc., 
1836, .I, 216). 0 

En suite,· ce pourvoi clu ministere public, 
alors ·que l'appelalite a accepte que son 
"appel fllt declare tardif, tend a remettre en 
ques1ion, sur la seule initiative clu ministere .. 
public, Je jugement clout appel; or, Ia loi ·de 
1912 a trace Ia voie a suivre par le minis
ters public pour appeler cl'un jugement 
renclu en -la matiere. Cette voie, il ne l'a 
pas suivie; il ne pent, par Ia procedure en 
cassation et en faisant revivre un appel 
abanclonne par Ia partie, faire inclirectement 
ce qu'iln'a pas fait clirectement. 

Done, si le clemancleur a, en se pourvoyant 
en cassation, entenclu exercer l'action con
feree au ministere public par la loi clu 
~5 mai 1912, le pourvoi est non recevable~ 

Mais le procureur general pres la cour 
d'appel de Bruxelles, en formant sa requete 
en cassation, a pu vouloir exercer l'action 
d'office que l':.j.rticle 46 de Ja loi du 2()- avril 
1810 concMe en matiere civile au ministere 
public. · 

Si les conditions exigees par cette dispo-
. sition sont reunies en l'espece, le pourvoi sera 
recevable. Contrairement, en efl'et, ace qui 
parait etre ]a jurisprudence actuelle tle la 
cour de cassation de France (14·juin 1921, 
Srmn, 1921, 1, 220), I a cour de cassation de 
Belgique re<;oit les ponrvois du ministere 
public invoquant l'article 46 tle Ia loi du 
20 avril 1810,. alors meme que clevant le 
juge clu fond, iJ n'aurait pas .use de !'action 
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prevue par cette disposition (cass., 12 mai 
1922, PASIC., 1922, I, 296). 

L'nrticle 46 de Ia loi clu 20 avril 1810 et 
la question de savoir s'il1~econnait au minis
ters pn blic Je pouvoir cl'agir cPoffice en 
matiere civile, meme clans les cas non 
specifies par la loi, a suscite nne contra-
verse celebre. . 

En France, elle continue, semble-t-il. 
(Voy. rass., fr., 12 rnai 19200 SmEY; 1921, 
1, 300, et la note.) 

l<:n Belgique, elle a ete resolue par !'ar
ret de la cour de cassation du 5 mai 1881 
(PAsrc., 1881, I, 230), en ce sens que le 
miuistere public a le droit cl'agir, quancl 
l'ordre public est interesse. . . 

Les discussions avaient ete nombreuses. 
. M. le procureur general Faicler, qui por

tait Ia parole, 1ors de !'arret clu 5 mai 1881,· 
disait : << Des volumes ont pat'll sur Ia ques
tion .. , pour no us. no us ne- pouvons vous 

' repetf>r tout ce qui a ete dit dans ce grand 
debat qui a prodnit· nne veritable biblio
theqne ... (ibid., p. 235). Nousnous deman
dons comment une montagne de livres, 
d'arrets, de discussions, et, disons-le, de 
subtilites a pu s'elever autour dn trop 
celebre article 46.:. )) (ibid., p. 239). 

Sur le principe meme, sur le pouvoir qu'a · 
le ministere public d'agir cl'office en matiere 
civile, dans des cas autres que ceux qui sont 
specifies par la loi, une solution est acquise 
en Belgique : le ministere public a ce pou
voir. 

La discussion toutefois continue q nand il 
s'agit d'indiquer les limites de ]'action qui 

- est ainsi reconnue. 
La disposition legale, consicliiree comme 

!'accordant,·· porte : << II (le ministers 
public) poursuit cl'office cette" executimi (des 
lois, cles arrets et des jugements) dans les 
dispositions qui interessent l'orclre public» .. 

Laissant de cote Jes ·~arrets elf les juge-
- ments, nons pouvons clil'e que le texte est le 

suivant : << Le ministere public poursuit 
d'office !'execution des lois clans les clisposi-

. tions qui interessent 1' orclre public n. · 
Pour preciser Ia portee de !'article. deli

miter le pouvoir conc8cle au ministers public, 
il faut resouclre deux rlifficultes. . 

(1) Oq ne reconnail en geometrie que les seules 
definitions que les logiciens appellentdefinitions ·de 
nom, c'e,t-a,dire, les seules impositions de nom aux 
chases <ju'on· a clait·ement designees en termes pat·, 
faitement connus ... Tous ceux qui agissent methodi
quement, n"imposent des ·noms aux choses que pour 
abt·eget· les discom·s ... Les definitions ne sont faites. 
que poUI". designer les chases qu'on nom me et non 
pas pou1· en montl·et·la nalu1·e ... Confond"nt ainsi les 
dtlfinitions qu'ils appellent definitions de nom, qui 
sont les veritables definitlons libt·es, pe1·mises et 

D'aborcl, le sens exact des mots << orclre. 
public » do it Mre fixe; ensuite, Ia portee de 
Ia formnle << poursuivre cl'office J'execution 
des lois clans les clispositions qui interessent 
l'orclre public», cloit etre reconnue. 

La premiere signification a trouver est 
eelle de !'expression<< orclre public». 

lei; !"imprecision clevient maltresse et, 
clevant elle, chactm s'incline, ·semble-t-il. 

<< ... Rien ne clefinit I' orclre public, expo
sait en 1881, M. le procmeur general F;,ti
cler... La loi' s'est garclee de clefinir et 
pourquoi? Parce que cette 'definition est 
impossible; elle est impossible par voie 
cl'expressions g·enerales on abstraites; elle 
est impossible par voie d'enumeration, tons 
les cas ne pouvant et~·e prevus ou incliques ... 

<< ... Depuis Ia .celebre dissertation de 
JIIIangin, au commencement de ce siecle, 
jusqu'au.Iivre recent d'tm habile ecrivain, 
Alglave, Ia definition de l'm·clre public a 
ete vainement cherch&e ... )) (ibid., p 241). 

PareilJement. lors de !'arret de Ia cour 
clu 11 juin 1908 (PAsrc., 1908, I,' 246), 
M. le premier avo cat general Edmond J ans
sens repetait : << L'ordre public n'a pas ete 
clefini par Ia loi. II ne ·pouvait l'etre et 
toutes les tentatives. que l'on a faites dans 
ce but ont ete reconnues vaines; les defini
tions proposees ont ete . trouvees incom
pletes, imparfaites, critiquables, a raison -
de l'elasticite, des termes << orclre_public >> 
(p. 250). . . 

De meme, enfin, le 12 mai 1922(PASIC., 
1922, I, 296), JIII. le procureur general Ter
linclen, clisait : << Qu'est-ce que l'orclre 

_public ? Vous n'attendez pas de moi une 
definition clevant laquelle taut d'autres ont 
recule. C?est, com1he on ·l'a insinue, une 
chose qui se sent plus qu'on ne Ia clefinit.. .» 
(p. 298). . . 

En presence de ces declarations, il y 
aurait presoniption a pretendre· definir 
l'6rclre public. L'impossibilite a laqu~lle ori 
fait allusion, ne provient-elle pas, au surplus, 
de ce qu'on a fait Ia confusion contre laquelle 
Pascal met en garcle, entre les definitions de 
nom et les definitions de chose et qu'on 
clemande des seconcles ce qui est le propre 
des .autres. (1). 

g\lometl"iques, avec celles qu'ils a·ppelle~t defin-itions 
de chose, qui sont prop1·rment. des p1·opositions 
nullement lib1·es, mais· sujertes a ·contl·adiction, ils 
s'y donnrnt Ia liberte d"en former aussi bien que des 
aulres: et chacon detlnissant les memes chases ii: sa 
maniiwe, p:u· nne libe1·te qui est aussi dMcndue dans 
ces sol"les de definitions que pe1·mise dans les pi·e
mie!"es, ils embmuillent toutes chases, et pe,.danl 
tout 01"d1·e et toute lumiili-e, ils se pel"d·ent enx-m~mes 
et s'egarent dans des emb:J.I"I"as inexplicables .. (De 
l' esp1'itgeomet1'ique.) · ' 
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Cependant, puiscgw !'article 46 de la loi s'agit de. la disposition des t:hoses, neces
du 29 avril1810 emploie les termes << ordre saire a l'organisatiull de Ia nation, de l'Etat, 
public >> et q u'il doit etre applique, il est qe la cite. 
indispensable de se rendre compte du sens Aussi ]'arret de la eour du 8 janvier 1914 
de ces mots, sans a voir toutefois la preten- ( PASH:i., 1914, I, 52) definit-il la regie 
tion d'epuiser tout Je contenu de Ia notion. d'ordre public, Ia prescription qui est telle 

Permi les nmnbreuses expressions clout il << qu'elle garantisse la st\rete publique, 
n'y a pas de definitions incontestees, Ia for- c'est-a-dire qu'elle lui soit indispensable n, 
mule << orclre public n est, eli t-on, particu- et !'arret du 21 avril 1921 (ibid., 1921, I, 
lierement obscure. ·338) donne-t-illa definition suivante : r< la 

La cause n'en serait-elle pas qu'a force loi d'ordre public est celle dont les disposi
d'employet~ ensemble le mot << orclre n et le tious simt ordonnees en vue de !'existence 
mot « pnblic r>, on a .fini par perdre de vue meme de l'Etat et pour le bien de la chose 
la sig·nification precise cle chacun cl'eux; publique n (1). 
ainsi se serait forme dans !'esprit la nebu- A pres a voir chercbe a comprendre !es 
leuse « ordre public n. mots << ordre public n, il faut reconnaltre, 

Pour !'analyser, il est bon de se rappeler pour saisir 1 a portee de I' article 46 de la loi 
la signification 'de chacun des mots qui la clu 20 avril 1810, le sens de la disposition 
composent. par laquelle il chatge le ministere public 

Le mot« orclre n, le dictionnaire le deti- «de poursuivre d'office !'execution des lois 
nit comme suit : clans les dispositions qui interessent l'ordre 

<< Disposition reguliere des chases,· les public>>. 
unes par rapport aux autres. >> lDictionnaire Que faut-il entendre par res mots : «pour-
genP.ml cle HATZFELD.) suivre d'offiee !'execution des lois>> clans 

L'orclre suppose clone tm ensemble de telles de leurs dispositions, dans celles qui 
chases, nne disposition de ces chases les interessent l'ordre public? 
unes par rapport-aux autres, et enfin que Deu.x interpretations sont possibles. 
cette cllsposition est c}eterminee. par nne La premiere, et elle jt1stifie -!'action du 
regle: Ia regle qui orclonne ces choses. 'd:emandeur, s'en tient exclusivement au 

Le mot << publicn,-Iecmeme-clictionnaire le --- texte de-!'article'46-;-elle-ne·se·preoccupe pas 
definit: « relatif ala nation; le saint public, clu but que Ia loi a en en vue. 
le bien public, Ia chose publiqne, l'Etat... Le ministere public, clit I' article 46, pour-

L'ordt·e public est renverse (Bos:;uet) n. suit cl'office !'execution( cles lois clans les 
D'oi1 l'on voit qu'en prenant chaque mot dispositions qui interessent l'ordre ·public. 

qui la compose clans son srns usu~l, l'expres- « Poursuivre !'execution», c'est agir pour 
sion r< ordre public n implique une disposi- que la loi soit respectee clans ses dispositions 
tion cles chases les unes par rapport aux _ cl'ordre public. Par consequent, conclut-on, 
autres, clBferminee par nne regle relative a si nne ldi est d'orclre public; le ministe1·e 
la nation on a l'Etat. Oil pe11t done com- public a tot~om·s action pour Ia fa ire respec
preucli·e I'ord!·e public comme !'organisation ter, meme Jors'que des interi3ts prlves sont 
des choses, telle qu'elle est necessaire a la seuls en cause. La competence ratione mate
nation on a l'Etat. - rim, les regles sur les clelais cl'appel sont 

Ce qui rnontre que c'est bien la Ia signifi- cl'ordre public. Le jnge civil s'est-il declare 
cation generale cle Ia formule, ce so11t les competeht pour juger un litige', que le mi
synonymes par lesquels e!le est remplacee. nistere public estime de Ia competence du 

Dans les arrets de Ia cour et les con- .. juge consulaire? La cour cl'appel a-t-elle 
elusions ·qui les ont ]Jrececles, a l'expres- _, cleclarenonrerevable ~mnme tardifun appel 

. sion « ordre public .)) on substitne les qu8 le ministere public croit .recevable? 
· suivantes : _ Celui-ci aura le droit de prendre son recours· 

« Ordt·e civil n ( cass., 5 mai 1881, P ASIC., contre ces cledsions; il poursuivra ainsi I' ex&~ 
1881, I, 230); ctition de ees lois d'orclre public que sont Jes 

« Ordre geniTal n ccass., 28 decembre lois sur Ia competence ou sur les delais cl'ap-
1896 ibid., 1897, I, 51); - pel. Dans tons les cas ou les parties invoquent 

« Hepos public n, M. le procureur genPral ' 
Mesclach de ter Kiele, al'l'et du ,19 novem- ------c-----------

. bre 1891 (ibid., 1892, I, 18); . 
«Interet ~ocial n (cass., 11 juin 1908, 

ibid., 1908, I, 246). . . 
Toutes ces expressions sont equivalentes 

et ]eur jnxtaposition preCise Ia notion : il 

(1) Sic CAPlTANT, In11·ocluction a l'etucle du cl1·oit 
civ-il, 1923, p. 64, no 21.' Sut• Ia nature imprecise de 
i•expression << ot;dt·e 'public'' : sic FR. GE:NY, Science 
et techn·ique en fli'Oit prive' pos·itif, t. III, 1921, 
p. 481. . 
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avec raison, a l'appui de leurs requetes en 
cassation, nne loi d'prdre publie, le ministers 
pub lie aurait pu agir d'offiee et se pourvoir 
en cassation en vue cle poursuivre l' execution 
de eette mi'me loi d'orclre public. 

Cette interpretation qui donne une si 
grande extension ala faculte, reconnue au 
rninistere public par l'artfcle 46 de.la loiclu 
20 avril1810, est, semble-t-il, Ia raison fon
damentale de !'opposition rencontree par la 
these que l'arret du 5 mai 1881 a consacree 
et qui reconnalt au ministere public le droit 
d'agir d'offiGe, en matiere civile, dans des eas 
nonspecifiespar la loi, mais otll'ordre public 
est interesse. 

L'objection que lVI. le procureur general 
Faide1· clisait « etre cl'une grande puerilite », 
il la resumait' dans les termes suivants :' 
<< On pretencl que le ministerept1blic, lance 
clans les espaces judiciaires, va abuser de 
l'orclre public JJ (PAsic., 1881, 1, 241). 

A ·coup. sur, si l'article 46 est ainsi. com-
, pris, si le lilinistere public peut ag·ir d'office 

chaque fois qu'il invoque 1me loi d'ordre 
public, meme' si cles interets prives sont 
seuls E,Jn cause, on pourrait dire sans exage
ration, employ ant les expressions de lVI. Fai
clei·, que le ministere public est «lance dans 
les espaces juclidaires JJ. · 

lVIais il y a, de ]'article 46 cle.la loi du 
30 avril 1810, une autre interp.retation 

·possible. 
Elle, aussi, est rouforme au texte legal; 

· elle tient tou:tefois compte de Ia nature de 
!'institution du ministere public et des 
inconvenients auxqnels le legislateur a cher
che, en 1810, a remMier par I' article 46. 

« Le ministere public poursuit d'office 
!'execution cles l9is clans les dispositions qui 
interessent l'ordre public. JJ 

Ce' que le leg·islateur a voulu par la, c'est 
quel'ordre public soitrnaintenu; il a entendu 
institner nne procedure permettant de mettre 
fin a cles s i !nations qui seraient contraires a 
l'orclt·e public. En chargeant le ministers 
public de poursuivre !'execution des lois 
clans les dispositions qui interessent l'ordre 
public, illui .a donne mission de veiller ace 
qu'il ne se cree· pas d'etats de choses 
contraires a l' orclre public; si le fait se 
procluit, le ministers public dorenavant a 
une aetion lui permettant de demandet' leur 
suppression. . -

C'est, en effet, le pro pre cle l'institutionclu 
ministere public, qu'il cherche, clans tous 
les .clomaines Ia destruction des situations 
contraires a l'ordre public; sa mission en 
matiere ci Yile se rapproch{) tresfort de celle 
q t!'il a au repressif; d'un cOte comme cle 
]'autre, il poursuitlareparationcles atteitltes 

portees a l'ordre public : en matie.re repres
sive par les·infractions, en matiere civile par 
des etats de fait contrait·es a l'orclre public. 

Que tellP est Ia raison d'etre de !'arti
cle 46, Ia chose est prouvee historiquement. 

Dans ses conclusions cle 1881, lVI. Faider 
rappelle les faits qui ont amene le legisla
teur a etablir la reg·le cle ]'article 46, trls 
qu'ils ont ete exposes pat· Merlin. E11ma
tiere civile, des eta1 s de ehoses contra ires 
a l'orclre public avai.ent donne lieu a deux 
arrets de cours d'appel; ceux-ci avaient 
montre Ia necessite d'accorder au ministere 
public une action d'office lui permettant de 
poursuivre Ia suppression cle situations ,sem
blables. La demonstration faite pin· Merlin 
est meme si convaincante qu'elle faisait 
dire, avec !'eloquence de son temps; par un 
celebre avocat cle cour cl'assises, devenu 
p,rocureur g·eneral : cc Comment peut-on dire, 
lorsqu'ainsi ]a loi est eclairee par le flam
beau de .l'histoire ... , qu'elle manque de 
clarte JJ. , (Chaix cl'Est Ang-e, cite par 
M. Faicler, p .. 237.) 

Sui vant cette seconde interpretation, il 
ne suffit done pas, pour que le miuistere 

·public soit recevable a agir d'office en ma
tiere civile, hqrs les cas specifies par Ia loi, 
qu'il invoque a l'appui de son action une 
disposition d'orclre public; il, faut que le but 
cle !'action soit de faire disparaitre. nne . 
situation qui heurte l'm·dre ptJblic. 

La difference en,tre les deux interpreta
tions possibles de ]'article' 46 appara!t ainsi 
clairement. 

D'apres l'une, le ministere public pent. 
agir des qile, comme argument, il invoque 
une loi cl'ordre public, pen importent les 
choses clont il y a lieu de modifier Ia clispoc 
sition, et pau importe que son ac1ion ne 
tende qu'a Ia suppression cl'un etat n'inte
ressant que des interets prives; le resultat 
cle ]'action est sans pertinence au point de vue 
de sa recevabilite; c'est !'argument a son 
appui qu'il faut seul envisage!'. 

·D'apres ]'autre interpn\tation, au con
traii·e, c'est le resultat de l'acti'on qui est a 
examiner. La disposition: est finaliste; Ia fin 
en vue cle laquelle I' action a ete accm;dee au 
ministers public, c'e~t le rna.intien de l'orclre 
public. Si l'action n'a pas cette fin, ~i elle 
n'a pas pour but Ia clisparition d'une sitl\a
tion qui lese l'ordre public, elle sera non 
recevable. 

De ces deux interpretations, les arrets de 
la cour et les conclusions qui les ont prece
des ont constamrnent repousse Ia premiere 
et admis implicitement Ia seconde; 

Twtefbis, ils ne sont pas tres nets et ne 
s'expliquent pas ~vee une grande precision. 
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Ils ont rejete Ia premiere interpretation, 
. , mais ils.ne !'out pas fait en disant ex pres-. 
. sement qu'elle est erronee. . 

Pour l'ecarter, ils ont introcluit, clans les · 
reclactions, des mots qui, a premiere vue, 
semblent parasites, mais qui ont pour uti~ 
lite de circonscrire etroitement !'action clu 

· ministere public. · 
C'est ainsi que cl'apres !'arret clu 5 mai 

1881 (PAsrc , 1881, I,230), !'action clu minis
ters public est limitee aux cas << ott !'interet 
public domine essentiellement >>; sont exclus 
les cas btl « les interMs prives_sont meles a 
!'interet public >J. 

OJ;t vent que l'orclre public soit en pe1·il 
(conclusions de M. le procurer(r general 
Melot, prececlant cass., 28 decemb1•e 1896, 
ibid., 1897, r; 51), qu'il s'agisse de 
« sauvegnrde1· l'ordre public » (meme 
arret). . . 

M. le procureur general 'l'erlinden exige 
qu'il s'agisse cl' « une loi de sauv_egarcle ou 
de salut public»; il n'aclmet !'action clu mi
nisters pi1blic « que clans les cas gmves et 
quancll'orclre public est reellement en jeu ... 
quancl il y a nne lesion cl'un ordre public et 
geneml... Si dans toute affaire, conti
nue-t-il, touchant de loin on de pres a l'ordre 
public, on voyait le pa•rquetse substituer 

· aux parties ... , _ s'insurger contre les cleci-
. sion~ de justice acceptees par les plaideurs, 

Oil nil tarclerait pas a faire critiquer a juste 
titre une prerogative necessaire cepencl·ant 
au maintienclel'o.h1re clans l'Etat.»(Conclu
sions pn)cf:\iant !'arret du 12 mai 1922, 

·ibid., 1922, I, 297, 298, 299.) 
De meme, dans une note, sous !'arret de 

. la cour de cassation de France du 17 cle
cembre 1913, ot\ est rappelee Ia controverse 
qui existe encore en France sur le pouvoir 
du ministere public d'agir cl'office en ma
_tiere civile, il est ecr.it : « Quoi gu'il en soit 
de cette confroverse et si l'ou admet le droit 
cl'action du ministere public, en dehors des 
c~s specifies par Ja loi 1 lorsqne l'ordre 
1mblic est interesse ... 'cette initiative cloit 
etre circonscrite clans les limites les plus 
etroites, lorsqu'elle est sollicitee, comman
clee iniperieusen'tent par tm interet superieur 
cl'orclre public. II faut que cette conside
ration soit a ce point preclominante qu'elle 
subsiste pour ainsi dire seule, et ne se 
trouve en .opposition avec aucun autre 
interet rival de Ia societe et des families>>. 
(SmEY etPnsic.fr., 1914, I, 153.) 

Les arri',ts et les conclusions, tout eri 
excluant taciteinent par ce proc8de la pre- . 
miere interpretation, ont consacre, cl'autre 
part, implicitement Ia seconde. Elle n'y est 
pas formellement exprimee, mais elle s'y 

. tr_ouve Iatente et elle est la base· sur la
quelle ils reposent . 

Et tout cl'abord, lorsque l'on caracterise 
!'action clu ministere public, Je role qu'on 
lui attribue est celui de cl8fenseur de l'ordre 
public; il a·git pour reparer les atteintes 
qui y sont portees. · · 

« Des. faits d'ordre public, surgissant 
clans des con eli tions cleterminees et definies 
par Je ministere public, eli t-on ... peuvent 
legitimer cette action d'office. La defense, 
la conservation, . Je triomphe de J.'orclre 
vublic autorisent Je ministere public qui eu 
est le conservateur a intervmlir a tons les 
degres de . juriclictiOn. La ou apparalt 
l'ordre public meconnu, la agit le ministere 
public qui y veille par mission, qui en 

.reclame le respect par devoir». (l'II. Fairler, 
PAsrc., 1881, I, 242,243 et245.) . 

Specifiantla raison pour laquelle l'actio11 
a ete accorclee au ministere public, un arret 
clit : « La ·societe menaeee restait · sans 
dBfenseur Contre le.s atteintes, les plus 
gra:ves portees .a ]a morale et a l'ordre 
public ». (5 mai 1881, PAsrc., 1881, 
l, 230.) . 

Aillenrs on dit : « le ministere public ale 
droit d'agir quancl l'ordre ·public est e)i 
peril», (conclusions 'de M Melot, PAsrc., 
1897, I, 53). L'action du ministere pttblic est 
cleclaree recevable parce qu'elle a.« pour 
objet cle clefenclre et cle sauveg·arder l'orclre 
public. trouble par !'application d'une peine 
contraire a la loi )) (arret du 28 de-. 
cembre 1896, PAsrc., 1897, I, 51; clans le 
meme seus, cass., 11 juin 1908, ibid., 1908, 
I, 246 et 12 mai 1922, ibid., 1922, I, 
296.) . 

Mais les arrets ne se bornent pas a souli
gner que l'action clu ministers public n'est 

. recevab1e que s'il agit pour cl(lfenclre l':ordre 
public; ils recherchent si clans les especes 
sur lesquelles ils statuent, '!'action tend a 
la disparition cl'une shuation contraire a 

. l'orclre public et ils la cleclarent recevable; 
on non, suivant qu'U en est .ou n'en est pas 
~n~. . 

L'anet cli.1 12 mai 1922 (PAsrc., 1922, 
I, 296) examine si 1a situation que 
le jugement denonce a creee entr'e loca
taire et bailleur est contraire a I' or eire 
public. . 
. L'arret du 11 juin 1908 (ibid., 1908, I, 
246) constate que Faction clu ministers 
public visait une convention qui aurait 
engenclre une situation contraire a l'ordre 
public. · 

L'arret clu 28 fevrier 1896 (ibid., 1897, 
I, 51) releve que I' action clu minister's 
public a pour objet de. faire supprimer tme 
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peine d'emprisonnement' subsidiaire illega
lement prononce en matiere fiscale (1): 

L'arret du 5 mai 1881 (PAsrc., 1881, I, 
230) fut rendu dans l'espece suivante : 

Sur l]ne demande en rectification d' actes 
de !'!~tat civil, le tribuna,! de Din ant av~dt 
autorise MlVI. de Monge et consorts d'ajou
ter a leur noni le titre de comte de Fenal. 
Le ministere public, agissant en vertu de 
l'artfcle 46 de Ia loi du 20 avril 1810, 
appela du jugement. 

Si !'on s'en tenait a !'appreciation de ce 
litige que fait, lors de !'arret de Ia cour du 
19 novembre 1891 (P Asrc., 1892, I, 18), 
:M. le procureur general Jlilesdach de ter 
Kiele; on j:wurrait se demander si reelle
ment dans cette cause, Ia situation creee 
par le· jug'ement attaque clu tribunal de 
Dinant etait. nne situation contraire a 
l'orclre ·public, et si le ministere public 
n'intervenait pa~ unit1uement en faveur 
cl'interets prives, tout en il).voquant un 
argument d'ordre public : « II s'agissait, 
disait lVI. JIIIesclach de ter Kiele cl'uh interet 
infiniment recluit, et qui ne touc.he au repos 
public que par cl'imperceptibles cotes, 
comme le sera.it Ia revendication de. quelgHe 
predicat on titre nobiliaire clont Ia vanite 
senle fait tous le~drais n(p. 23). · . 

II semble toutefois que !'eminent magis
trat, emporte par Ia fougue de sa clialec
tique, a lais~e les mots depasser sa pensee. 

Lorsqu'on se reportP, en effet, a !'arret 
du 5 mai 1881 qu'il vise ei aux conclusions 
sur lesquelles !'arret a ete rendu, on voit 
q·ue nul ne s'est imagine gull n'etait en 
question que Ia: revendication de quelque 
preclicat clout la vanite smile fait tons Jes 
frais. Appreciant Ia situation contre laguelle 
!'action du ministere public etait dirigee, 
M. le procurenr general Faicler disait : 
<< Le ti'ibunal de Dinant. ~.a-t-il pu .... recon
naltre ou conferer ce titre (de coJ;IJte de 
Fenal) aux defendeurs? L'a+il pu en pre
sence de !'article 75 de la Constitution qui 
n'accorde qu'au Roi le droit de conferer des 
titres de noblesse ... ce qui est sanctionne 
par la loi penale qui n'a ete con!{ue qu'en 
execution de Ia Constitution, ce qui a ete 
organise par arrete royal ... Le titre d'une 
action d' orclre public de Ia part cln ministere 
public clans une pareille matiere est clone 
bien serieux, cette action repose sur des 
appreciations relatives aux prerogatives 
constitutionnelles du Roi, elle appara!t dans 

(1 1 Par a !'I' ill du 8 fevl'ie,~·J897 (PAsic., 1897, !,88), 
Ia cour decide que Ia seule Circonstance qu'il s'agit 
de droits Jlscaux (matier·e d'ol'dre public, 13 fe-

une matiere qui est tellement cl'ordre public'
qu'elle a ete reglee par arrete royal, sanc
tionnee par 11L Joi penale >> (p. 24~ et 243). 

De meme, Parret fait ressortir que .c'est 
l'orclre public qui est en jeu et gu'il y a. 
plus que Ia simple invocation, a titre· 
d'argument, cl\me loi d'orclre public·: · 

« Attendn, porte l'arret, que !'objet cln 
proces est le point de savoir si les defen-· 
deurs ont, comme ils le soutiennent, l e clroi t 
de faire ajouter le tilre de comte de Fenal 
a leur nom patronymique ... que. cette con
testation touche a un interet predominant 
cl'ordre public; qu'en etret, les articles 230 
et 2~1 cln Code penal, defendant a toute· 
personne de porter publiquemerit un nom 
'ou un titre de noblesse qui ne lui appartient" 
pas, ont, pour but ... d'une part de sauve
garder l'un des attl'ibuts de Ia souverainete, 
le droit cl'autoriser Jes changement~ de nom· 
et de coil.ferer des titres de noblesse ... 
!'addition du titre de comte de Fenal, en 
Ia supposaut erronement aclmise, pourrait 
etre de nature a rattacher cl'une maniere: 
indue les de Monge aux ·comtes de Fenal et 
a jeter dans l'etat civil des uns et des 
autrPs, une confusion qui altererait clans 
leur essence les actes de l'etat civil, base 
fonclamentale de Ia famille, et, par suite, de· 
Ia societe >> -

La portee de !'article 46 de Ia loi du. 
20 al'l'il 1810, telle qu'elle l'l'sulte de Ia. 
jurisprudence constante de I a cour, et', clans 
une question qui a souleve tant de discus
sions, nons devons necessairement nons en 
rMerer a cette jurisprudence, est clone Ia 
suivante : 

( 'harge d'empecher les atteintes a l'orclre 
- public, Je ministere public peut, en matiere· 

civile.,. agir cl'office lorsque son action tend 
a Ia suppression cl'un etat de choses qui lese 
l'orclre public; il n'a pas cl'action, meine 
invoqumit une loi cl'ordre public, lorsqlie 
l:erreur commise sur Ia portee cl'une loi" 
d'orclre public, n'engendre pas une situatiqn 
contraire a l'ordre public, lorsque l'etat de 
choses qu'elle cree ne met en peril qne des 
interets prives. 

Pour justifier son ac.tion, le ihinistere 
public. clevrait, par. suite, chaque foi's qn'il 
agit d'office en matiere civile, indiquer en 
quoi Ia situalion dont son action ponrsuit 

·Ja disparition, lese l'ordre public: 
Dans ses conclusions precedant !'arret du 

11 juinl908 (PAsic., 1908, I, 246), M. Je 

vrier· 192·2, PASIC., 192~, ·r, ·16ll, ~t la note) esL 
insuffisante pour permeltl'e au minislill'e public: 
d'agir en _verlu de !'article 46. 
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premier avocat general Edmond Janssens 
disait: « So us peine de tomber dans le plus 
effroyable arbitraire, sons peine de voir des 
decisions acceptees paT les parties, remises 
en question sons pretexte d'atteinte a l'ol\lre 
public,. le ministere nublic doit donner les 
raisons d'ordre public sur lesquelles il se 
fonde, pour demander l'annulation d'unjuge
ment civil accepte par les parties» \p. 250). 

En l'espece, le demandenr s'est abstenu 
d'exposer pourquoi Ia situation dont il pour

-suit Ia suppression est contraire a l'ordre 
public. 

C'est probablement parce que, donnant a 
!'article 46 !'interpretation que nons avons 
repoussee, il a considere qu'il suflisait d'in

·voquer Ia violation de Ia loi sur Jes de!ais 
· d'appel, Joi qui est cl'o1·dre public. 

Dans le fait Ia ·situation a laguelle le 
pou!'Voi entend mettre fin est Ia suivante : 
La dMenderesse ayant appele du jugement 
lui enlevant Ia puissanre patei·nelle, son 

-appel a Me. declare tardif; elle a accepte 
cette decision et ne s' est pas pourvue en 
cassation:. 

L'etatde chases quiresulte de cet acquies
cement ne lese pas l'ordre public; il eut 
existe si_, Ia defenrlel'f.SSe.n'aya.ntpa.s._&ppele, __ 
1e jugement, pr_ovoque par Je ministere 

-public, etait devenu definit if. 
Conclusions au rejet. 

ARRET._ 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
-pourvoi : _ 

Attendu que, sur Ia poursuite du procu
reur du roi, le tribunal de premiere instance 

-de Bruxellss declara Ia d8fenderesse dechue· 
de la puissance paternelle sur se~ deux 
enfarrts minenrs; que, l'interessee ayant 

- appele de cette decision, l'a1'ret attaque 
rejeta cet appel comme tardif; qu'ainsi, 
!'action d'oflire attribuee au ministere public, 
a atteint son but, et que le procureur gerie~ 
ral pres la. com d'appel de Bruxelles- ne 

-peut ~e pourvoil', en qualite de partie a 
!'instance au fond, dans le seul interet de Ia 

· defenderesse ; 
Attenchi qn'il echet d.e rechercher si I'ar-

. ticle 46 de Ia loi du 20 avril1810 lui permet 
de former Ie present recours en ve1:tu dr.1s 
prerogatives que cette disposition accorde 
au ministere public; · · 

Attendu que le pourvoi se foncle sur. ce 
que l'article 9 de Ia loi du 15 mai 1912 et 
les articles 443 et 4441 du Code de procedure 

' civile auraient ete meconnus . parce que 
l'appel de la mere declaree dedme de la 

-puissance paternelle n'aurait pas eterec;u, 

l,Jien qu'interjete dans le delai prevu par ces 
articles combines ; , 

Attendu que !'article 46 de la lbi du 
20 avril1810 statue qu'en matiere civile, le 
ministere public poursuit.d'oflice !'execution 
des lois, des anets et des jugements dans 
Ies dispositions qui interessentl' orclre public; 

Attendu que ce texte n'implique pas que 
!'action d'oflice appartienne au ministere 
public, en matiere civile, chaque fois qu'une 
disposition quelconque, incorporee dans une 
loi d'ordre public ou touchant a l'ordre 
p~tblic, aurait ete ,meconnue; que; s il 
en etait ainsi, le cham:p d'action du par
quet sel·ait poUI' ainsi dire illimiti>, ce que 
le legislateur ne peut etre gi~atuitement 
suppose a voir eu en vue: 

A ttenclu que !'article dont il s'agit trouve 
son explication dans les circonstan.ces qui 
l'ont fait naitre; 

Attendu que, sous !'ancien regime, les 
gens du Roi jouissaient, en cette matiere, 

.de pouvoirs jttges excessifs; que Ia loi des 
16-24 ao\tt 1790, passant d'un extreme a 
!'autre, priva le _ministere public de tout 
droit cl'action an civil; que sons ce regime 
nouveau, il s'etait cree des ;ituations de 
fait,_<;ons&~rees parfois Jlar des decisions de 
justice obtenues grace a la collusion des 
parties; portant de g1·aves atteintes aux 
principes qui sont a la base meme de l'orch·e 
social et de Ia moralite publique et devant 
lesquels le parquet se trouvait impuissant; 

Attendu que, pom mettre fin a ces abus, 
la loi de 1810 rendit au ministere public le 
droit d'action au civil, mais en le limitant 
aux cas oil l'm'dre public est interesse, c'est
a~dire mis en p'eril par un etat de chases 
auquel il.importe cle remeclier; · 

Attendu qu'il n'err est pas ainsi en !'occur
rence; que l'ordre public, au sens donne a 
ces mots par Ia loi de 1810, ne comt point 
de dauger par ce fait que l'appel de ·]a 
_defenderesse am· a it ete a tort declare tardif; 

A,ttendu que le pourvoi n'est done pas 
recevable · 

Par ces' motifs, rejette ... ; met Ies frais a 
charge de l'Etat et condarnne celui-ci a · 
l'indemnite de 150 francs· envers Ia defende
resse . 

Du 22 mars 1923. ~ p·e ch. - Pres. 
!VI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier.- Concl. cm~f. 1\i. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 
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2• cR. - 26 mars 1923. 

·SOCIETES COMMERCIALES.- DhAUT 
DE PUBLICATION A LA SUITE DU BI.LAN DES 
NOMS, PRENOMS, PROFESSIONS ET DOMICILES 
DES ADl\!INISTRATEURS. - FAIT PUNIS~ 
SABLE. 

N' est pasjaite C01~fm·mement ala loi et est 
punissable la 7mblication du bilan d'une 
societe comme1'ciale, ou n'appamissent 
pas, d la.suite, les noms, zn·enoms, pro
fessions· et domicile.~ des adrninistra
teu1's 1 1). (Lois coordonnees le 22 juillet 
1913, art. 78 et 176, 3°.) 

(LENG.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 24 novembre 1922 (Pre

. sents : l\11\'I. Scheyvaerts, conseille~ faisant 
fonctions de president; de Vos et Godding.) 

ARRET. 

· LA COUR; --'-:" ~ur le moyen unique pris 
de la violation des articles 78 et 176, 3" des 
lois com·donnees sur les societe commerciales, 
.en ce que !'arret attaque a condamne le 
derriandeur a la peine prevue a l'article 176 
pour avoir omis de publiel' a la suite du 
bi\ai1 et du compte de profits et pertes de la 
societe anonyme anglaise dont il gere la 
~uccursale en. Belgique, les noms, prenoms, 
professions et clomiciles de plusieurs admi
nistrateurs, alors que le defaut de cette 
publication n'est pas punissable: 

Attendu (jUe !'article 78 vent que Ia 
publication annuelle clu bilan et du compte 
de profits et pertes soit suivie de la publi
catiDli des noms, prenoms, professions et 

. domiciles des administrateurs et commis
saires en fonctions; 

Qu'en exigeant que cette publication ait 
lieu (( ala suite )) du bilan, la loi a entendu 
qn'elle fit corps avec lui et Ji'lt tme.partie 
inseparable de !'ensemble des mentions clout 
la publicite doit faciliter aux tiers l'exerci.ce 
-de leurs droi ts et actions ; 

Attimdu, des lors, que la publication du 
pilau, ou n'apparait pas a sa suite l'une des 
mentions rr.quises par !'article 78, n'a pas 
ete faite (( conformement a !'article 78 )) et 
enconrt ]a penalite prevue a ]'article 176; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demancletir aux deperis. 

(1) Sic cass., 7 fevrier 1916 (PAsiC., 1917, I, 23}. 

Du 26 mars 1923. - 2e ch. - Pres.· 
M. Goddyn; president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

2° CH ~ 26 mars 1923. 

1° .APPEL. - JuGEMENT DE POLICE. 
AGGRAVATiON DE PEINE. UNANIMITE 
.NON REQUISE. 

2° MO:J'IFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CoNCLUSIONs EN FAIT.- l'IIoTI]j' li\IPLICITE. 

3° MOYENS, DE CASSATION (RECE
.. .V ABILITE).-MANQUE DE BASE EN FAIT. 

1° Le tribunal cor1·ectionnel qui aggmve la 
peine p1'01W1Wee par un t1·ibunal de police 
ne doit pas statue1· d l'unanimite (2J. (Loi 
du.1er mai 1849, art. 5.) · 

2° Le t1·ibunal abjuge im]Jlicitement des 
conclu.~ions purernent en fait en consta
tant que la prevention est demett1'ee eta
blie devant lui en suite de l'instructi011 d 
laquelle il a p1'ocede. (Const., art: 97.) • 

3° Manque de base en fait le moyen pris de 
ce que le texte dont le juge d'appel afait 
application, 1te vise. pas la prevention 
telle qu'elle etait libellee, lorsque le texte 
applique zxu· le premie1' juge, dont le 
juge cl'appel a adopte lP.s motifg, vise 
expressement le fait faisant l' objet de la 
p1·eventiori. 

(CLEHCKX.) . 

Pourvoi contl;e un jugement du tribunal 
'correctionnel de Liege, siegeant en degre ·· 
d'appel, du 15 decembre 1922. GPresents : 
MM. Goossens, .iuge faisant fonctions. de 
president; Cumeliau, juge supp leant; Mour-
quin, avoc~t assume.) . 

Amuh. 

:LA COUR; - 8ur le premier moyen pris 
de Ia violation de !'article 2 de Ia loi du 
4 septembre 1891 et de I' article 5, alinea· 2, 
de Ia loi du 1er mai 1849, en ce que le juge
m~n,t attaque n'a pas ete renclu a l'unani
mite: 

Attenclu que Ja loi du 4 septembre 1891 
en son article 2 ne s'applique pas aux tribu~ 
naux correctionnels statuant sur l'appel· en 
matiere de police; qu'au surplus lejug·ement 
attaque n'a pas ag·grave la peine p.rononcee 

(2) Sic cass, 3 janvier 1922 (PASIC., 1922, I, 121). 
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par le premier juge et_n'a fait que confirnier 
Ia decision dont appel; 

Sur le deuxieme nioyen pris de Ia viola
tion de ]'article 97 de la Constitution, en ce 
que le tribuitaln'a pas rencontre les.conclu
sions cletaillees et moti vees de Ia cleman
cleresse :· 

Attendu que -ces conclusions se bornaient 
a contester Ia veracite des temoins a cha.rge 
et a conclure de re chef a l'acquittement, 
snbsidiairement, a !'audition d'un nouveau 
temoin; 

Qne lejugetnent attaque a rencontre ces 
conclusions et les a abJugees implicitement 
en constatant que Ia prevention etait demeu
ree etablie devaut' ~e tribunal ensuite de 
!'instruction a laquelle il avait procede; 

Sur le troisi<'nne moyen pris de Ia viola
tion dt1 droit de defense,· en ce que les 
moyens de defense n'ont pas ~te examines 
par le tribunal, et en re que le texte clout il 
a fait application ne vise .pas Ia prevention 
telle qu'elle etait libellee: 

0 

A ttendu que dans sa premiere partie ce 
moyen a ete rencontre sons le cleuxieme 
moyen· ·-

' Atte;1du que clans sa seconde partie il 
manque de base en fait, le tribunal, se refe
rant au jugement clout appel, ayant fait 
application des articles .11 et 36 du regle
ment communal de Ia ville dr. Liege sur l;;t 
prostitution qui visent expresseinent l'eta
blissement de maisons de prostittJtion, fait 
qui f'aisait !'objet de Ia prevention; 

Par ces motif's, et vn Ia legalite de Ia 
proc.edure et des· condamnations, rejette ... ·; 
conclitmne Ia clemanderesse ai1x clepens. 

Du 26 mars 1923. - 2e ch. ~ Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. _ JVI. De 
Haene. - CaneZ. conf M. Holvoet, avocat 
general. · 

ze CH. -. 26- mars 1923. 

1° REGLEJVmNT DE JUGES. '- OnDON
NANcE DE RENVOI. -:- ARRET PAR LEQUEL

LA COUR D'APPEL SE DECLARE· SANS JURI
DICTION. 

2° INSTRUCTION (EN MArriERE RE
PRESSIVE). ~-JuRIDICTIONS n'msT~UC: 
TION. - 0RDONNANCES Dlc RENVOI lLLJh-

('1) Sic cass., 30 novembre 1921 (PAsic., 1921, 
I, 1l:i3) ·et les conclusions de I.H. le p1·emier avocat 
general Pai11 Leclercq; sur le recom·s contre !'ordon
nance de Ia chambre du conseil, voy. cass.; 26 fevrier 
1923, supr11, p. ~07, et Ia note. 

GALES. - JuHIDICTIONS DE •. TUGE;\lENT 

SAISIES. 

so B.EGLEJIIIENT DE JUGES. - ILLE
. GALITES DANS L'oll.DONNANCE DEFER:ri:E A 

LA emiR. - JuGEJVIENT ILLEGAL.- ANNU
LATION DE TOUTES LES DECISIONS ILLE

GALES. 

4° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
' COMPOSITION DU SIEC+E'- J UGE SUPPLE AN'!' 

DE LA CHAJVIBRE DU CONSEIL. - REGU
LARITE. 

5° ORGANISATION JUDIC:IAIRE. -
CoJVIPOSITION DU SIEGE. - CrrA~IBRE .du 
CONSEIL. - QUALiTE DU SIGNATAIRE NON 
i\IENTIONNEE. ~ Ill.REGULARITE. 

6° ORDRE PUBLIC. - CoMPOSITION. DE 
LA CHAMBRE DU CONSEIL. - 0RDRE PUBLIG 

INTERESSE. 

7° INSTRUCTION (EN MA_TIERE RE:
PRESSIVE).- ORDONNANCE DE RENVOI. 
- AuDITION nu MINISTERE PUBLIC ET 
DE L'INCULPE. - FomiALITES SUBSTAN

TIELLES. 

8° INSTRUCTION 0 - ORDONNANCE DE 
RENVOI. - EXISTENCE DE CHARC+E-S SUF
FISAN'fE S NON ;\lENTIONNEE S. - ILLE.,-

GALITE. 

go RENVOI APRES CASSA'riON. -:
R:E<itE~IENT- DE JUGES. -- ANNULA'l;ION DE 

L'O~DONNANCE DE RENVOI ET DE L'ARRET 
DECLARANT, A TORT, -LA COUll D'APPEL 
SANS· JURIDICTION. - RENVOI AU PROCU
REUR DU ROI D'UN AUTRE RESSORT. 

1 o Lorsque la chambre · du conseil a or donne 
le 1·envoi di~ prevenu devant le tribunal 
correctionnel et que, par un mTet couze 
enfm·ce de chose jugee, la cv-w· d'appel, 
saisie de ces faits, se declare, mihne a 
tort, sans juridiction, la row· de cassation 
regle de juges (1) (premiere et deuxieme 
especes). -

2° La cow· d'appel saisie pm· un~ 01'[lon-· 
naJl,Ce de renvoi de la chmnb1·e du conseil, 
out1·epasse ses pouvoirs en se declrwant 
sansjw•idiction, par le nwtij que· la dite 
ordonnance contiendmi[ des illegalites t2) 
(pt'emiere et deuxieme especes). 

3°' Lm·sque la cow· de -CCtssation regle de 
juges pm·ce que' pa1' une decisimi coulee 
en force de chose jugee, la juridiction de 
jugement, saisie, par une ordonnance de' 

\ 

(~) Sic cass., 30 novAmbre 1921 (PAsrc., 1921, I, 
1ti3); 15 janvier 19-17 (ibid., 1917, I, 311); 3 avri11916 · 
(ibid., 19HH9-16,'I, 3t3); 20 mars 1916 (ibirl., -1915-
1916, I, 30ti); 24 octob,·e 1910 (ibid., 1910, I; '!ll3); · 
27 decembre 1909 (ibid., 1910, I, 51). 
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renvoi de la chambre du conseil, s'est, d 
to1·t, declarle sans juridiction, elle imnule 
non seulement la decision de lajuridiction 
de jugement, mais encore l'ordonnance de 
la chambre du · conseil, si celle-ci, etant 
entachlie d'illegalites, est susceptible 
d'etre ulterieurement cassee (1) (premiere 
et deuxieme espilces). 

4° Etablit suffisamment la 1·egulm·ite de la 
composition du siege, la -decision de la 
chambre dn conseil, signee par nn juge 
et con_statant que co juge est le juge sup
plea1it de la dite chambre du conseil (21. 
(Loi du 25 octob1~ 1919,/art. 1er; nos II 
et XV) (premiere espece). · 

·:5o N' etablit pas sujfisamment la regttlm·ite 
de la composition du siege, la decision de 
la chamb1·e du conseil suivie d'une simple 
signature, sans mentionner que celui qui 
l' a apposee est un juge specialement dele
gue pour si6ge1· seul (3). (Loi du 25 octo
bre 1919, art. 1 er, nos II et XV) 
( deuxieme espece). 

:()o Les regles relatives d la composition de 
la chamb1·e dit conseil sont d' ord1·e public 
(deuxieme espece). · 

']o Est entachee de nullite l' ordonnance de 
renvoi de la chambre du conseil qui ne 
mentionne pas que le ministere public et 
l'inculpe ant ete entendus apres le mpport 
du juge d'instruction. (Loi du 25 octobre 
1919, art. 1 er, n° XV) (premiere et deu-
xieme especes). , 

'8? Est entac hlie de nullite l' onlminance de 
la chambre du conseil qui prononce le 
re1woi sans mentionner qu'il existe des 
charges sujfisantes. (Code d'instr. crim., 
art:130 et 133; Constit., ·art. 97) (deu
xieme espece.) 

~ '!Jo Lorsque la cow· de cassation, en 1·e
glant de juges, annule l'ordonna1ice de 
1·envoi et l'arret de la cow· d'appel qui, d 
tort, s'est declaree sans juridiction, elle 
1·envoie la cause au p1·ocw·ew· du 1·oi d'un 
autre 1·essort (4). (Code d'ins~r. crim., 
art. 429) (premiere et deuxieme especes.) 

·(PROCUREUR GENll:RAL A GAND, EN CAUSE DE 
VANDEVIVER (PRE.i\IIERE EiWECE) 'E'r DE 

LEMAITRE ET CONSORTS (DEUXI:rl::om ESPECE.) 

Premiere espece. 

ARRET. 

LA CO UR; - Vu Ia demande en reg·Ie-

(I). Voy. Ia note 1 de Ia page precedente. 
(2) Comp. cass., 31 janvier 1916 (PASIC., 1917, I, 

'24); 7 octobre 1912 (ibiil., 1912, I, ~04). 

ment de juges formee par M. le procureur 
general pres Ia cour d'appeld.e Gaud; 

Attendu que, par ordonnance du 26 mai 
19~1, Ia chambre du conseil du tribunal de 

, premiere instance de Courtrai a renvoye 
devant le tribunal conectionnel de ce siege 
le nomme Leon-Oscar Vandeviver, du chef· 
d'escro.querie commise a Courtrai Ie 15 de
cembre 1920, au prejudice de Adolphe 
Oclcier; · 

Attendu que, par arret du 4 decembre 
1922, Ia cour d'appel de Gaud s'est declaree 
sans }uridiction par le motif que l'ordon
i:taDce de renvoi, en raison· des irregularites 
dont elle etait entach8e, n'avait pu valable
ment saisir Ia j urididion correctionnelle; 

Attendu que cet arret ainst que !'ordon
nance de Ia chambre du conseil du 26 mai 
1921 sont passes en force de chose jugee et 
que de leur contradete na!t un conflit de 
juridiction I]Ui entrave le cours de Ia justice; 
qu'il y a done lieu a reglement de juges; 

Attendu que !'arret releve que !'ordon
nance de Ia chambre du conseil de Courtrai 
ne mentionne pas qu'elle ne.·se composait 
que d'un seul juge, qu'elle constate seule
ment Ia presence de « M. Soudan, juge sup
pleant de Ia chambre du conseil )), dont ]!J
signature figure au bas de l'acte, mais sans 
qu'il soit specifie que le signataire filt 
1;evetu de la qualite de juge unique; 

Attendu que !'arret considere ces enon
ciations eomme n'emportant pas Ia justifica
tion. suffisante de Ia qualite et de Ia 
competence du magistrat qui a rendu !'or
donnance et en deduit que tout au moins il 
n'est pas constate que.le magistrat filt rui 
jug·e appele a sieger seul ; . 

Attendu qu'en declarant qu'elle avait ete 
rendue par Ia chambre du conseil du tribu
nal de Courtrai et en mentionnant la pre
sence de 1'11. Soudan en qualite de juge 
suppleant de Ia dite chambre du conseil, 
lequel !'a revetue de sa signature, !'ordon
nance de renvoi constate en termes .suffi
samment precis l'existence de toutes les 
conclitions exigees pm· Ia loi pour une com
po~ition reguliere des chambres du conseil, 
puisqu'il n'en existe phts qui soient consti
tuees de plus d'un .iuge et qu'il n'y a pas 
d'autres supplcants aux dites chambres que 
les magistrats appeles a y sieger comme 
juges tmiques (nos Il et XV de la loi du 
25 octobre 1919);. · . 

Que c'est done erronement qne Ia co'ur 
d'appel a estime que les enonciations de 

(3) Comp. cass., 16 mars 19'14- (PAsic.; 1914, '!, 
148); 30 juin 1913 (ibid., 1913, I, 357). 

(li) Sic cass., 9 octobt•e 1922 supra, p. o. 
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!'ordonnance de la elite. chambre clu conseil 
n'etablissent pas suffisamment que celle-ci 
avait ete regulierement composee; 

Mais attenclu que !'ordonnance incriminee 
ne mentionne pas que le ministere public et 
l'inculpe aient ete entendns apres le rapport' 

- du juge d'instruction, ainsi que l'ordonne Ia 
loi du 25 octobre 1919 en son n° XV; 

Que ces formalites interessent clirecte
ment Ia defense et que leur obset·vation doit 
etre constatee a peine de nullite; 

Attendu, d'autre part, que la loi ne donne 
pas mix juridictions de. jugement le pouvoir 
d~ se prononeer sur l a leg ali te des decisions 
des juridictions d'instruction; que, notam
ment les onlonnances et les arrets de 
renvoi, etrangers a Ia competence, saisissent 
le juge clu fond et conservent toute leur force 
attributive de juricliction taut qu~ils n'ont 
pas ete annules par la cour de cassation, 
senle competent~ pour les controler au point 
de vue de leur conformite a Ia loi; · 

Qu'il en resulte qu'en se· declarant non 
valablement saisie en raison des irregula
rites qu'elle releve et qu'en refusant, par 
suite, de statuer sm· !'action du ministere 
public, Ia cour a outrepasse ses pouvoirs, 
ce qui doit entra'lner l'annulation de sa 
decision; 

Par ces motifs, i·eglant de juges, et sans 
avoir egard aux ordonnance et arret ci-des
sus vises qui sont declares nuls et non 
avenus, renvoie la cause au procureur du 
roi de Malines; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
d'appel de Gaudet dn tribunal de premiere 
instance de Courtrai, et que mention en sera 
faite en marge cles decisions annulees. 

Dn 26 mars 1923. '-- 28 ch. - PnJs. 
Jlii. Goddyn, president. - Rapp. M. rl-om
bault. Concl:. conf. M. Holvoet, 
avocat general. - · 

Deuxieme espece. 

ARRET. 

LA COUll; - Vu Ia demande en regle
ment de juges formee par M. le procmeur 
general pres Ja cour cl'appel de Gaud; 

A ttendu que, par ordonnance du 14 octobre 
1920, Ia chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de' Courtrai, admettant 
des circonstances attenuantes en faveur des 
prevenus j.;1,1phrasie Lemaltre et Adolphe 
Ockiei·, a renvoye ceux-Qi de,'ant le tribunal 
correctionnel du chef cl'e diver~es denoncia
tions mechantf\s a l'ennemi, faitesa Cour
trai, au com'S des annees 1917 et 1918; 

Attendu que, par anet du 4 decembre 
1922, Ia cour d'appel de Gaud s'est.cleclaree
sans juridiction par le motif que !'ordon
nance de renvoi, eu raison des irregularites
dont elle etait entachBe, n'avait pu saisir la 
juridict.ion correctionnelle; 

Attendu que ret al'l'et et ]'ordonnance de 
la chambre du conseil srmt passes en force 
de chose jugee, et cjue de' leur contrarietB
na'lt un eonfiit de juridiction qui' entrave le 
COlli'S de la justice; qn'il y a done Jieu a 
reglement de juges; .. 

Attendu qu'en vertu de Ia loi du25 octo
bre 1919 rarticle uni~le, nos ll et XV), pr6-
rogee par celle du 30 juillet 1921, les 
attributions de Ia chambre du conseil out 
Me conferees a ·des chambres composees d'un 
seul juge, titqlaire. on "suppleant, speciale
ment delegue a cette fin par le premier 
president de Ia conr d'appel; · 

Attendu que !'ordonnance de Ia chambre
du conseil de Courtrai ne mentionne ni le 
nom ni Ia qualite de Ia personnequi I' a con
stituee et ql1' elle est seulement suivie de Ia 
signature « Soudan )), sans aucune autre 
indication; 

Que ces enonciations n'emportent pas Ia 
preuve que Ia chambre du conseiJ a ete con-
stituee au vceu dela]_9i_; __ _ 

Atfenllu que les reglesrelatives a Ia com
position des tribunaux, dont font partieles 
chambres du conseil, sont d'ordre public; 

4-ttendu, en outre, que !'ordonnance incri
minee ne mimt.ionue pas que l~ ministere 
public et Jes incu!pes aienC ete entendus 
a pres le rapport dn juge d'instruction, ainsi 
que l'ordonne Ia .loi du 25 octobre 1919 en 
son 11° XV· · 

Que ces' formalites interessent directe
ment Ja defense et que leur observation do it 
etre constatee a peine de nullite; 

· Attendu, enfin, qu'en renvoyant les pre-
venus devant le tribunal correctionnel du 
chef de trois infractions, !'ordonnance, par
tageant les errements du requisitoire de 
renvoi, a omis, en ce qui · concerne deux 
d'entre elles, de mentionner ]'existence de 
charges suffisantes; qu'en statuant · ainsi, 
elle a contt•evenu 9ux · articles 128, 130 et 
133 du Code d'instruction criminelle et a 
]'article 97 de la Constitution; 

Attendu, d'autre part, que la loi ne donne 
pas aux juridictions de jugement le pouvoir 
de se prononcer sur la legalite des decisions 
des jul'idictions d'instruction; que, notam
ment, les ordonnances et les arrets de ren
voi, etrangers a Ia competence,'Saisissent le· 
juge du fond et conservent toute leur force 
attributive de juridiction taut qu'ils n'out 
pas ete annules par Ia cour de cassation,, 
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seule competente pour les rontroler au point 
\ de-vue de leur conformite a Ia loi; 

Qu'il en resulte qt1'en se declarant non 
valablement saisie, en raison des irregula
rites qu'elle releve, et qu'en refusant, par 
suite, de statuer sur !'action clu ministere 

1public, la cour a outrepasse ses pouyoirs, 
ce qui' doit entra1nei' l'annulation de sa 
decision; 

Par ces motifs, reglant cle jqges, et sans 
avoir egard aux ordonnance et arret ci-cles
sus vises qui sont declares nuls et non 
avenus, renvoie Ia cause au procureur du 
roi cle Jlilalines; orclonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres cle Ia cour 
cl'appel cle Gand et-clu tribunal cle premiere 
instance de Courtrai et que mention en sera 
faite en marge des clecisions annulees. 

Du 26 mars 1923. - 28 ch. - Pres. 
M.· Godclyn, pr4sident. ___, Rapp. l'II. Gom-. 
bault. - Concl. · conj. M. Holvoet, avocat 
gl'meral. 

2" CH. - 26 mars 1923. 

; 1° GUER-RE. - RAVITAILLEJVIENT DE LA 

POP-ULATION CIVILE.- l\fARCHANDISES DE 

-·PREMIERE NECESSI'fE.- PRIX DE VENTE 
- NON AFFICHES. --:- PuBLICATION DE LA 

CONDA~-lNATION OBLIGATOIRE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - CONSE

QUENCE, LEGALE~IENT NECESSAIRE, DE LA 

CONDAJVINATION.- OMISSION. - 0AS$A

TION PARTIELLE. 1 

1° En c.ondamnant pour non-affichage des 
prix de vente de marchandises de pre-· 
mie1·e necessite, les tribunaux doivent 
o1·'donne1· la publication de lew· juge
ment (1). (Loi ch1 11 octobre 1919, art. 2; 
arrete royal clu 4 roai 1920, art. 5.) 

2° Lorsque la cassation est prononcee parce 
que le jnge repressif a omis d'onlonne1' 
une mesure qui est la consequence, lega
lement necessaire, de la condamnation, 
l' an·et n' est casse qu' en tant qit'il contient 
cette omission (2). 

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE POURTAY.) 

Pourvoi contr-e nn arret cle la cour cl'appel 
cle Bruxelles du 8 novembre 1922. (Pre
sents : MJIII. :M:eurein, president; G. cle le 
Court et Vancleryclt.) 

(1 et 2) Sic cass., 22 jan~ier 1923 wp1·a, p.169; 
17'juillet et 24 avril 1922 (PASIC, 1922,. I, p. 403 
et 244). 

ARRET. 

LACOUR;- Vn le moyen pris cle Ia 
;violation cle l'article 5 de l'anet.e royal clu 
4 mai 1920, en ce que l'ai·ret d&nonce a 
refuse d'orclonnet' la publication de Ia con
damnation qu'il prononce a charge de ]a. 
cl8fenrleresse pour n'avoir pas affiche Jes prix 
cle marchanclises de . premiere- neeessite · 
qu'elle exposait en vente, sous pretexte que 
cette sanction n'est applicable qu'a Ia vente: 

Att.endu que cet arrete a ete pris, en exe
cution de T'arrete-loi clu 5 novembre 1918, 
pour empecher oil reprimer le trafic usu
raire cles clenrees et marchanclises cle pre
miere necessite ; 

Que; par son article 1er, il astreint 
foute personne, y compris les marchands 
ambulimts et les detaillants des marches, 
exposant en vente ou vendant les elites mar
chandises et clenrees, a afficher leur prix 
cle vente de Ia maniere qu'il specifie; 

Qu'aux termes cle son ar-ticle 5, toute 
·infraction aux dispositions qui le prececlent 
sera punie cles peines. prevues a ]'article 2 cle 
Ia loi du 11 octobre 1919, lequel ordonne la 
confiscation cles marchandises et clenrees 
clout il s'agit, Ia publication cle Ia conclam
nation ·par voie cl'iilsertion cla,ns uri ou plu
sieurs journaux_ cle l' arrondissement et par 
affiches a apposer sur tout local affecte

. a Ia vente ou sur !'habitation clu condamne; 
· Attendu qne si le troisieme alinea clu clit 

article he commine ces penalites comple
mentaires qu'apres. a voir enonce qu' ' (( en 
cas cle vente, l'achetem· sera egalement 
poursuivi n, on ne pent voir dans cette 
phrase initiale qu'une disposition- nouvelle 
en vue d'empecher l'acheteur cle contribuet· 
a Ia transgTession cle Ia loi, et nullement une· 
regle dont l'effet serait de subordonner a la 
conclusion cl'une- vente l'application· cles· 
sanctions consistant en Ja publication clu 
jugement de Ia maniere incliquee; 
· Attenclu qu'apres avoir exige l'affichage 
cles prix, aussi bien en cas de simple expo
sition en vente, c' est-a-dire cl'olfre ou- de 
publication aclressee au public, qu'en cas de 
vente effectivement operee, !a loi n'aurait pu, 
sans it1consequence, frapper moius sever·e
ment son inobservation clans la premiere 
hypothese que clans la seconde, puisque la 
mesure de l'affichage des prix presente, dans 
l'une et ]'autre, !'a vantage (,!e 1;enseigner les 
consommateurs et cle faciliter la recherche 
des infractions ; 

Attenclu que l'anet se meprenclnon mains 
sur Ia portee clu cl.euxieme alinea cle l'ar~
ticle 5 cle !'arrete royal precite lorsqti'il en 
cl8cluit que Ia publication ne clevrait pas etre.· 
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iou]ours ordonnf>e, parce qu'elle ne pent 
qtlaccompagner Ia confiscation qui ne sau-
Tait parfois etre prononcee; -

Que cet aliriease borne a pertnettre a tout 
.agent qnalifie pour constater les infractions 
de saisir les marchandises on denrees qui en 

· sont !'objet, et au procurem' du roi d'ordon
ner Ia vente de celles-ci, pour que le produit 
•en soit verse aux ayants droit~ si le tribunal 
ne prononce pas Ja confiscation qui estalors 
Templacee par Ia valeur realisee clu corps 
clu del it; 

D'otl suit que Ia cour cl'appel a viole Ia 
disposition legale visee au moyen; · . 

Et vu pour le surplus Ia legalite cle Ja 
:procedm·e et des condamnations ; . 

Par ces motifs, casse l'arret renclu en 
cause, mais en tant seulement qu'il a refuse 
.d'orclonner la publication de Ia conclamnation 
prononcee; l'ejette le pourvoi pour le surplus; 
·orclonne que le present arret sera transcrit 
_sur les registres de la cour d'appel de Bru
xelles et que mention en sera faite en marge 
de l'anet annule; renvoie la cause devant 
Ia cour d'appel de Liege; condamne Ia dMen-
.deresse aux frais de !'instance en cassation. 

- Du 26 mars 1923. - 2" ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, president. -,.,-- IJ,app. M. Reilly. 
·- Concl. conf M. Holvoet, avocat gimeral. 

2" CH. - 26 mars 1923; 

CASSATION. - Co~rPETENCE DE LA couR 
·DE CASSATION.- JuRIDICTIONS ~fARTIALES 

NON SOUMISES A SON CONTROLE. 

.N e 1·elevent pas du controle de la cow· de 
cassation, les juridictions martiales insti
tuees prw l' auto1·ite qui exerce le pouvoir 
dans l' Allemagne occupee (1 ). (Loi dn 
4 aot\t 1832, art. 15.) _ 

(scmuTZ.) 

Pourvoi contre un arret de ti'ibunal d'a]J
pel clu grand quartier de l'armee d'occupa
tion du 30 decembre 1922. 

ARRET. 

LA COUR; . - Attencln que la cl@cision 
clenoncee n'emane ni de la cour militaire, ni 
des conseils de guerre de campagne, etablis 
en vertu ·des articles 61 de la loi clu 15 juin 
1899 et 2 de loi du 17 septembre 1919; . 

(1) Sic cass., 9 janvier 1922 (PASIC., 1922, I, 12o). 

Qu'elle a ete J;endue par les juriclictions 
martiales qtt'ainstituoosl'autorite qui exerce " 
le pOl'tvoir clans l' AlJemagne occupee; que 
ces dernieres juridictions ne relevent pas 
du controle de la cour de cassation et, qu'en 
consequei1ce, il n'y a pas lieu de statuer 
sur le recours · ' 

Par ces motifs, rejette ... ; conclarlme le 
clemandeur aux frais. ~ 

Du 26 mars 1923. -- 26 ch. -· Pres. 
.M. Gocld.yn, J)resident . .:__ Rapp. M. Remy. 
- Concl. conj. M. Holvoet, avocat gener;,tl. 

2" CH. - 26 mars 1923. 

REVISION. - CouR ~IILITAIRE. - DE
MANDE DU CONDA~[NE. - FAIT.NOUYEAU. 
-RENVOI DEVANT UNE, COUR D1APPEL.' 

La. cow· de cassation, sur 1;equete signee 
par un avocat a la cow· de cas s_atiii1i et 
sur avis nwtive de trois avocats pres la 
cow· d'appel, ayant dix annees d'inscrip~ 
tion au tableau, re9oit la demande en 
revision formee contre un an·et de la cow· 
militai1·e passi en jol'ce de chose jugee, · 
ldl'sque cette demande est basee sur des 
faits que le demandeur n' aumit pas ete a 
meme d' etaulir' lors du proces' et d' ot't 
resultemit, d'ap1·es lui, la ]J1'e1tve de son 
innocence. La cow· de .cassation charge. 
une cow· d' rip pel de verifier si les faits 
articules pamissent sujfisamment con
cluants pour qu'il y ait lieu de proceder a 
la revision. (Code d'instr. crim., art. 443. 
a 445; loi du 18 juin 1894.) 

(PAENHUYS.) 

Arret. con forme a la notice. 

Du 26 mars 1923. - 2e'ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp . .M. de le 
Court. - Concl. cm~f. 1\'I. Horvoet, avocat 
g~~~. . 

Du meme jour, memes magistrats, mime . 
arret sur Ia demancle en revision formee 
pa1~ Frederic De Smet, contre un arret de 
Ia cour d'appel de Gancl. 
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2" CH. - 26 mars 1923. 

1° PRESCRIPTION. - DETOURNEMENTS 

ET USAGE DE FAUX DESTINE A EN DISSI-
1\IULER L'EXISTENCE.- FAITS "MULTIPLES 

ET SUCCESSIFS·. - INTENTION DELIC

TUEUSE UNIQUE.- INFRACTION UNIQUE. 

2° RESPONSABILlTE. - INFRACTION 

CONTINUE. ----; uNITE DU PREJUDICE. 

go RENVOI APRES GASSATJON. -

MATIERE CORRECTIONNELLE. - ARRliT DE 
LA COUR D'APPEL. - CASSATION SUR 

POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - RENVOI 
A UNE AUTRE COUR D'APPEL, CHA:MBRE. 

CORRECTIONNELLE. 

1° Malg1·e leur nature aistincte, les detour
nements et l'usage de faux dl!stine a en 
dissimuler l' existence, ne sont que la 
realisation successive d'Jtne seule et meme 
intention coupable. et jo1'1nent une infrad-

. tion unique (1). (Code pen., art. 65.) 
2° Le prejudice resultant d'une inf!'action 
- continue nait de chacune des jorrnes 

qu' elle a 1·evetues. (Loi du 17 avril 1878, 
art. 3.) 

3° Si, eti matiere co1'1'ectionnelle, une ,deci
sion est annulee sur le seul pourvoi de 
la partie civile, la cow· renvoie a une 
aut1·e juridiction C01'1'ectionnelle (2). (Code 
.cl'instr. crim., art. 429.) 

(viNCKENBOSCH, -C. KEYENBERGc) 

Pourvoi co'ntre un arret de la cour d'appel 
de Li{ge du 2 decembre 1922. (Presents : 
MM. Poullet, president; Slegers et Vroo
nen.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
violation des articles 21 a 25. de la loi du 
17 avril 1878; des articles 3 et 4 de la meme 
loi ainsi que des articles 1382 et 1383 du 
Code civil; defaut de motifs et partant vio
lation des articles 163 et 21 du Code d'in
struction criminelle et 97 de Ia Constitution, 
en ce que, par Ie seul et insuffisant motif 
que le. prejudice aflegue par les parties 
civiles dernanderesses, aurait ete exclusive
ment le result at de detournements non pour-

{1) Camp. cass., 19 avril 1909 (PAsrc., ·1909, I, 
20J.l; 10 avril 1906-(ibicl., 1906, I. 193); !5 juin 190!5 
(ibid., 190i), I, 247); Ia note sous ll'ibunal Bruxelles, · 
31 decemb1•e 1!!00 (ibid., 1901, Ill, 94). Voy, NYPELS, 
Comm. leg. du Code penal, t. Ier, Jio 2M. 

(2) Sic cass., 2~janvier 1921 (PAsrc., 1921, I, 220); · 

- PASIC., 1923.- 1'0 PARTIE. 

suivis, l'arret attaque leur a refuse la 
reparation qu'elles reclamaient du chef du 
Q.elit d'usage de faux retenu a charge du 
defendeur, delit par lequel le prejudice 
aurait ete renouvele et maintenu : · 

Attendu que l'arret denonce constate que 
Kleyenberg a commis, entre Ie 5 avril1911 
et le 11 decembre 1915, des detoumements 
pour 1111 montant qui, cle son aveu, s'eleve 
a 190,356fr. 22 c.; 

Qu'ille declare coupable d'usage ulterieur 
cle faux fa]Jriques pour. masquer ces detour~ 
nements; 

Que tout en le condamnant de ce chef il 
repousse ]'action civile, basee sur ·l'us~ge 
de faux, qui tendiit a ]'allocation de la elite 
somme; 

Qu'il decide que « !'usage de faux tel 
qu'il est retenu n'a pu etre Ia cause du pre~ 
judice special de 190,356 fr. 22 c., qui a ete 
exclusivement le resultat des detournements 
non pours.uivi~ »; 

Attendu qne malgre leur nature dis
tincts, les detournements et !'usage de 
fau'x destine a en dissimuler !'existence ne 
sont que Ia realisation successive d'nne 
seule et.meme intention coupable; 

Que !'unite de leur conception et de leur 
but imprime a ces faits le caractere d'une 
infra~~io~ con~inue ~t que, par cmisequent, 
le preJudtce a en resulter nait de chacune 
des formes qu'elles a revetues ; 

Qu'en decidant que !'usage de faux « tel 
qu'il est retenu », c'est~a-dil·e accompli dans 
le desf;lein de ne pas laisser apparaitre un 
prejudice preexistant n'a pu etre la source . 
de celui-ci, la com· d'appel a meconnu !'ar
ticle 65 du Code penal qui devait constituer 
Ia base legale de sa decision; . 

Par ces motifs, casse ... ;renvoie !a cause 
a Ia COUl' d'appel de Bruxelles . chambre 
correctionnelle. ,· . ' 

Du 26 mars 1923, - 2" ch. - Pres. 
M. Gorldyn, president.- Rapp. l\1. Remy. 
- Concl. conj. M. Holvoet, avocat general. 

28 octobre 191\l (ibid., 1919, I, :233); 30 janvier 
1911 (ibid., 19H, I, 107); camp. cass.,16 oclojl1·e 
1922, supm, p. 16. Cons. SCIIEYVEN, p. o2fl; BELT
JENS, loi du J7 aVI'i118l8, art. 3 a !5, no 352; Encycl., 
Code d'instr. crim., n1't. 42:1, no 10. 

17 
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2" CH. - 9_ avril 1923. 

PR.OTEOTION rm L'ENF ANCJ<;. 
'rEATRE PER;\!ANENT AI<'FECTE A L'EXER
CICE DE PROFESSIONS Aii!BULANTES. -
ENFANTS AGES DE_MOINS DE DIX-HUI'T ANS 
EMPLOYES SANS LA -coOPERATION DES 
PARENTS.- INTERDICTION. 

Les enjants ages de mains de dix-huit ans 
ne peuvent, sans la cooperation de leurs 
pm·ents, etre employds dans les represen
tations d'un theatre, meme pe1"1nanent, 
a.ffecte a l'exe1·cice de projessions ambttc 
lantes (1). (Loi dn ~8mai 1888, a1;t. 2.) 

(FE!tl\10.) 

Pomvois c·ontre_ deux arrets de Ia cour 
d'appel de BrLJXeiJes du 10 janvim; 1923. 
(Presents : MM. j\'Ieurein, prt:·sident; De
bruxelles et Vanderydt.) 

Amuh. 

LACOUR.; - Attenclu que Jes causes 
inscrites sub nis .. , sont conn exes et qu'il y 
a lieu de les joindre; . · 

Sur Je moyen unique, pris de-la violation 
des articles 2 et 5 de Ia loi du 28 mai 1888, 
97 de Ia Constitution, en ce que les arrets 
attaques. out fait application .au. clemandeur 
de Ia elite loi de 188H, bien qi1'il n'exerce 
pas une profession ambnlante : 

Attendu que l'article 2 de Ia loi clu 28mai 
18tl8, relative a ]a protection des enfants 
employes dans les professions ambulantes, 
pun it tout incliviclu, autre que les pere et 
mere, pratirluant Jes professions cl'acrobate, 
saltimbanque, charlatan, montreur d'ani
maux ou de curiosites, clirecteur de cirque, 
qui aura employe dans ses representations, 
san:s Ia cooperations des parents, des enfants 
ag·es de mains de dix-huit ans; 

Attendu que les pourvois se fondent sur 
Ia drconstanGB que Je demandeur, ayant 
pris en location, pour nne periode de neuf 
annees, le cirque qu'il dirige, ne peut etre 
range parmi Jes inclividus exer<;ant une 
profession ambulante; · · · 

Mais atteticlu que Ia Joi, clont le but est de 
proteger Ia dignite de !'enfant, en empe
chant · qu'on fasse de ~elui-ci un objet de 
spectacle ou de curiosite, a en vue, non pas 
le local ou o11t lieu Jes repres12ntations, mais 
le pei'sonuel qui s'y occnpe; qu'un theatre 

. (1) Comp. cass., 2U avl'il 1921 (PASJC., 1921, I, 
3M,; 31 j:invieJ' 1916 (ibid., 1917, I, 22). 

permanent pent ett'e affecte a l'exercice de 
professions ambulantes-; qu'il resulte des 
constatations souveraines des arrilts atta
ques que tel est le cas clu cirque exploite 
par le demandeur, et que, des Jors, il etait 
interdit a celui-ci cl'y employer des enfants 
de mains de clix-huit ans; _ . 

Qu'il s'ensuit que les dits arrets, cli'!ment 
motives, n'orlt pas contrevenu anx textes 
vises au moyen ; _ 

Et vu Ia regularite des proceclures et Ia 
Jeg·alite des condamnations; 

Pai· ces r~wtifs, joignant Jes cai.lses.rejette 
les pom·vo1s; conclamne le demandeur aux 
frais. 

Du 8 avril 1923. - 2e cb. - P1·es. 
l\1. Godclyn, president. ~ Rapp. M. Leur
quin. - CaneZ. conj. JYI. Holvoet, avocat 
general. 

2" cH; -' . 9 avril 1923. 

POUR.VOI EN CASSATION. - DEsis
TE:MENT.- MATIERE MILITAIRE.- D:Esrs
TEiiiENT DU C:ONDAMNE. - DECRETEMENT. 

La cow· dee1·ete le desistement que; devan{ 
le greffier du conseil de gue1Te, le con
damne a regulierement .fait du patt1'VOi 
jornu3 }Ja1' lui cont1·e l' cwret rendu, en sa
cause, par la cozt1· militaire(2). 

(DEillULDER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire du 11 clecembre 1919. (M. Wellens 
president.) - · ' 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 9 avril 1923. - p-e ch. - Pres. 
J\1. Goddyn, president.- Rapp. J\1. Gende
bien. - CaneZ. c.onf. JYI. Hoh'oet, avocat 
general. 

i"" CH.- 12 avril 1923. 

1° DOMMAGE DE GUER.RE. .- Do~r
l\!AGE AUX PERSONNES. - DRO!TS DES 
ASCENDANTS RECLAMES PAR UN TIERS QUL 

AURAIT ELEVE L'ENFANT. - NEcESSITE. 
DE s'ETim suBSTI:ruE AUX PARENTS DANS 
LEUR lEUVRE EDUCATIVE. 

2° APPRECIA'riON SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - DoMMAGE DE 

(2) Sic cass., 6 mai 1919(PAsrc., 1919; I, 138). 
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GGERRE. D"miJ\IAC+E AUX PERSONNES. 
-,--- 'I'mRS SUBSTITUE AUX DROITS DES 
ASCEND1~N'!'S. - ·PouVOIR SOUVERAIN DU 
JUGE DU FOND. 

1° Pour qu'un tiers znlisse, en cas de darn
mage d la pe1·sonne, 1'1iclame1· les droits 
des ascendants, il jaut qu'il ait ete sub
stitue iuix pm·ents dans leur muvre edu
cative. (Lois coordonw\es Je 19 aoi'lt 1921, 
art. 6.) 

2° Le juge du fond apprecie souveraine
nient si la personne qui reclame les d1'oits 
des ascendants, en cas de mort de la vic
time d' un fait de guerre, justifie avoi1· 
recueilli, eleve et entretenu l' enfant et 
avoir remplace ses pw·ents. 

\LOOTS.) 

Pourvoi con:tre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 8 de
cembre ~1922. (Presents : MM . .1\'Iallieux, 
president; Jacques, assesseur; Dechaineux, 
assesseur suppleant.) · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
ae la violation et de Ia fausse application 
de ]'article 6 de Ia loi coordonnee pa1· I' ar
rete royal dn 19 aoiH 1921, en ce que l'exer
cice des droits_des ascendants a ete refuse 
a Ia demanderesse pa!;Ce que celle-d n'au
rait recueilli et entretenu le jeune deporte 
qu'a partir de son retour en Belgique apres 
la deportation, et non pas a partir du 
momeut ou ses parents lui -out fait defaut : 
· Attendu que la decision attaquee n'a pas 

la portee que lui attribue le pourvoi; que 
Ce n'est point parce cju'i\ Se serait ecouJe Ull· 
certain tlelai entre Ie jour oi1 Ies parents du 
deporte _lui ant fait defaut et celui au i1 a 
ete recueilli et entretenu par Ia clemande
resse, qu'elle decide que celle-d ne .reunit 
pas Ies conditions requises par !'article 6 
susvise; . 

Attendu qu'interpretant cette disposition, 
!'arret estime que le texte suppose qu'en 
fait un tiers a ete substitue aux parents 
dans leur CBUYI'e educative; 

Attendu que )'article 6 dispose, en ef!et, 
« que Ies droits des ascendants sont acqms a 
Ia personne qui justi:fie a voir recueilli, eleve 
et entretenu un enfant eta voir remplace ses 
parents aupres de-lui >> ; 

A ttendu que Ia question de· sa voir si Ia 
demanderesse fournit cette justification, 
reside en fait et echappe au controle de Ia 
. co~n· de cassation; 

Attendu qu'en cleciclant que les ~oins 
apportes a I'Mucation et a l'entn>tie)J du 
jeu11e cleporte par Ia demanderesse n'ont pas 
ete assez prolonges depuis ·que les -parents 
ant fait defaut et que, partant, Ies condi~ 
1ions requises par Ia Joi ne se trou vent pas 
ri'nmies dans son chef, l'anet den once n 'a 
pu coutrevenir au texte vise au moyen; 

Par ces motifs, rejette .. ; frais a charge 
de·I'Etat. 

Du 12 avril 1923. - 1re ch. ~ Pres. 
M. van Iseghem, premier. president. - · 
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

F° CH. -. 12 avril 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Doc.'
liAGE DE C+UERRE. - REQUETE NON 

'SIGNrnrim.- NoN-RECEVABILITE. 
2° .POURVOI EN CASSATION. ~DaM

MAGE DE GUERHE. - REQUlhE DEPOSEE 
LE QUARANTE ET UNilhiE JOUR' A PRES LE 
PRONONcE.- NoN-RECEVABILITE. 

1° Est non recevable en mati(n·e de dam
mage 'de guen·e le pourvoi depose_ att 
gre.ffe sans avoir ete signifie au defen

, dew·. (Lois com·donnees le ~5 avril 1920, 
art. 69.) 

2o Est non 1·ecevable -en matiere de dam
mage de 'guer1·e, le pourvoi depose au 
g1·ejfe le quamnte et unieme jour apres le 
prononce de la decision attaquee. (Lois 

· coorclonnes Ie 25 avril1920, art. 69.) 

(THEYENIN .) 

·Pourvoi contre un arret de, Ia com· cl'ap- . 
pel des dommages de guerre' de Liege du 
30 decembre 1922. (Presents· : MM . .Mail
lieux, . president ; Jacques, assesseur et 
Dechalneux, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur s' est pourvu con tre un arret cle Ia cour 
des dommages de guerre cle Liege du 30 de
cembre 19~2 par deux requetes clifferentes; 
gue ces pomvois sont connexes et doivent 
etre joints; · . 

Attendu ql\e Je 31 janvier 1923, le de
mandeur a depose au greffe de' la cour· des 
dotnmages de guerre cle Liege nne requete 
adressee a Ia cour de cassation, sans justi-

. fier de Ia signification prealable par huissier 
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de .cette reqtH3te; qu'il a, des lors, vi ole les 
dispositions prescrites a peine de decheance 
de !'article 99 des lois coordonnees par 
I' arrete royal du 25 avril 1920; · . · 

Attendu que le demandeur a depose nne 
secollllereq11ihe, preaJablement signifiee par 
huissier au dMendeur, avec !'original de Ia 
notification; mais que ce depot n'a ete opere 
que le 9 fevrier 1923, soit le quarante et 
ttnieme jour apres le prononce de l'arret 
attaque, . que le demandeur est, des lors, 
dechu de son pourvoi aux termes de ·I' ar
ticle 69 des lois coordonnees par l' arrete 
royal du 25 avril1920; · 

Par ces motifs, joig·nant les pourvois, les 
rejette; depens a charge de l'Etat. 

Du 12 avril.1923. - 1re ch. - Pres· 
M. van Iseghem; premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. ·conf. 
JIII. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'" CH. - 12 avril 1923. 

DOMMAGE DE GUKRRE. 
EN JIIA'i'IJi~RE niMOBILIERE. 

SOU.YERAIN DUJUGE. 

REMPLOI 1 

Pouvom 

iln matiere de. r·emz)loi iminobilier·, le }ttge 
apprecie smweminement, d'apres les cir·
constances de chaque espece, le montant 
du benefice du remploi agree ou impose. 

·(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 15.) · 

(SMETS;) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap~ 
pel des dommages de gue1·re de Liege du 
9 janvier 1923. (Pl:esents : MM. Leduc, 
presiclent; Snyers, assesseur; Vieuxjean, 
assesseur suppleant.) · 

~RRfh. 

LA. COUR; --..,., Sur l'unique moyen pris 
de la violation de l'article 15, §§ 1 er et 2 
des lois coorclonnees par l'anete royal du 
6 septembre 1921 en ce que l'arret .a.ttaque 
apres avoir aclmis que les constructions 
dont Ia destruction est: en cause, avaient 
nne valeur 1914 de 1,000 francs apres 
deduction de 50 p. c. clu chef de vetuste, 
n'a alloue au demandeur que 4,000 francs, 
a titre d'indemnite de remploi : 1° faisant 
ainsi tisage d'un coefficient 5 d'indemnite 
totale, ce coefficient etant insuffisaut en 

. egard a Ia region de Fouron-le-Comte Oll 

le sinistre a eu lieu, et 2° mettant ainsi a 
charge du demandeur sinistre, cinq fois au 
lieu cl' nne la valeur de vetuste : 

Attendu que par une appreciation souve
raine en· fait la cour des dommages . de 
guerre a constate que les immeubles liti
gieux avaient, en 1914, une. valeur reelle 
de 1,000 francs, sons deduction de la vetuste 
qui etait estimee a 50 p. C. j 

Attendu que par nne contre-appreciation 
des faits et circonstances de la cat}Se, Ia 
cour decide, sans faire mention de l'usage 
de la methode de calcul pat' coefficient, 
(( que la prime de remploi pent etrfi! lixee a 
4,000 francs >> ; 

Attendu que !'article 15 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, n'etahlit aucune presomption legale . 
en ce qui concerne la fixation du rapport 
entre le wilt de la reconstitution et Ia 
vale.~r de. 1914 .: _qu'il lais~e, notamment en · 
matiere unmobtl!ere, au JUge du. fond Ie 
soin de determiner, d'apres les circon
stances de rhaque espece, le montant du 
benefice du rf'mploi agree ou impose; 

Qu'il suit de Ia que l'arret attaque n'a 
contrevenu a aucune prescription des dispo
sitions visees, dans !'evaluation qu'il a clu 
faire du coi}t de Ia· reconstitution des con
structions : qu'ilne les a pas violees davan
tage en ce qui concerne la deduction de Ia 

. .. charge de .. vetusJe; puisgu'il . ne resulte 
d'aucnne enonciation de la decision entre= 
prise que la cour des clcimmages de guerre 
se serait servie d'un coefficient quelconqne 
pour determiner le cout de reconstitution j 

Que, pa.rtant, le moyen ne peut etre 
accueilli ; . . 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 12 avril 1923. - Fe ch. - Pr·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. 

· JIII. Paul Leclercq, premier avocat .general. 

i"e CH. - t2 avril 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- INDI

CATION DES. LOIS VIOLJi:ES. - INVOCATION 
DE LA VIOLATION. DE L'ARTICLE 2, ALI

NEA 1er.- APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 
ALINEA 3. -NoN-RECEYABILITE. 

2° APPRECIATION 80UVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - Do:MMAGE DE 

GUERRE.- DETERi\iiNATION DE L'ETENDUE 

DU DOJV!ii!AGE ET SON EVALUATION. - JuGE 

DU FOND SOUVERAIN .. 

1° Est non recevable en matiere de dam
mage de guerre le pourvoi qui Jnvoque la 
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violation de l'a?·ticle 2' alinea 1 er, des 
lois coo1•domu!es le 6 septembre 1921, 
alot·s que la decision attaquee a applique 
l'article 2, alinea 3. lLois coordonnees le 
25 avril 1920, art. 69.) 

2° Le juge du fond apprecie souver-aine
. · ment en matiere de donnnage de guerre 

quelle est l'etendue du dommage, suite_ 
, directe d'un versement d u.ne somme d'ar
gent e.t quelle est .l' evaluation de ce dam
mage. 

(coMJinssAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE BOUILLON.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des __ domm:;tges de guerre de Liege . du 
15 jamier 1923. (Presents : MM. Lemaire, 
president; Nagant, assesseui·; Dechaiuenx, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA-COUR; -.Sur !'unique moyen pris 
de la violation de l'article 2, § 1er des lois 
com·donnees par ]'arrete royal du 6 _ sep
tembre 1921 e.n ce que le jugement denonce 
ordonne le remboursement. au defendeur 
d'une somme de 1,250 francs, deboursee par 
lui, par sentiment patriotique, alors qu'il 
n' exist e aucun lien direct de cause· a effet 
entre l'etat ue guerre et le decaissement dont 
il s'agit; que le versement est uniquement 
imputable a une mesure prise par le defen
deur de son propre mouvement, et- n'est pas 
due a une mesure, ordre ou requi,itiori des 
Allemands. : 

Attendu que suivant !'article 2 d'es lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, ·Je legislateur n'entend en 
principe reparer les dommages de guerre 
que pour autant que Ia lesion de patrimoine 
subie par le sinistre ne soit pas attribuable 
a lUI facteur etranger ou a Ia faute de la 
victime; qu'en ce sens, iL est vrai de. dire 
que l'alinea 1 er de ]'article 2 precite n'ad
met a Ia reparation que le dommag·e resul
tant cl'une atteinte directe aux biens, meubles 
et immeubles; mais, d'autre part, les alineas 
suivants du meme article determinent les 
mesures prises ou les faits accomplis qui 
i·entrent dans les causes leg·ales des dam
mages a reparer : qu'ainsi l'article 2, n° 3, 

·comprencl clans eette classification « les 
mesures prises · on Jes faits accomplis 
par Jes citoyrns dans nne pensee patrio
tique en vue de· se soustraire aux ordr!ls, 
requisitions et saisies de l'ennemLou d'en 
attenuer.les efl'ets >>; · 

Attemlu que le p.ourvoi n'invoquant pas 

Ia violation .de Ia disposition reprise sons 
le n° 3 de ]'article 2 pl'ecite, le demandeur 
n'est pas recevable en vertu du prescrit 
de l'article f\9 des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 25 avril 1920, a Cl~it~quer 
!'application que le jugement entrepris a 
fait~ de cette disposition, en alleguant que 
l,e juge du fond ne pouvait donner pour base 
a son allocation un versement fait par le 
defendeur dans uiJ sentiment patriotique, 
mais n'ayant aucun rapport. avec l'etat de 
guerre, et imputable au propre mouvement 
du defendPur et nullement a nne mesure, 
ordre ou requisition de l'ennemi; 

Attendu, d'ailleurs, que hi determination 
de l'etendue clu dommage, suite directe d'un 
versement d'une somme d'arg·ent, leg·ale
ment caracterise comme fait de guerre, et 
l'evaluation de ce dommage, rentrent clans 
!'appreciation souveraine en fait du juge 
du fond, et echappent au controle de la cour 
de eassatiou; d'ou il suit que le moyen ne 
peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 12 avril 1923. - 1re ch. - Pt·es. 
l'YI. van Iseghem, premier president. _:_ 
Rapp. M. Thuriaux. - 'CaneZ. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1r8 CH. - 12 avril 1923. 

1° DOl'IIMAGE DE GUERRK DaM-
MAGE AUX BIENS. - OBJETS DE LA CATE
GORIE c. - SIGNJF](JATION. 

2° DOJVIMAGE DE GUERRE. - OBJus 
MOBILIERS. - lNDEMNITE COMPLEMEN
TAIRE DE RE~IPLOI. - E)!PLOI DU COEFFI
CIENT 5. - NECESSITE DE CONSTATER LES 
CIRCONSTANCES LE RENDANT APPLICABLE. 

1°Les objets de la. categori.e c sont des 
biens meubles n'ayant pas une desti
nation comme1'ciale, indust1·ielle ou agri
cole. lArretecloi du 23 octobre 1918, 
art. 29; arrete royal du 23 octobre 1918, 
art 1er.) 

2° En accordant une indemnite complB
mentaire de 1·emploi du chef de destruc~ 
tion d' objets nwbiliers, le juge doit pre
ciser dans leur 1·apport avec les speci
fications 1'etn·ises aux .1!05 3 et- 4 de 
l'm·ticle 19 des lois coordonnees, les 
objets mobiliers stu· lesquels ]Joi·te le 
donun(lge: (Lois coordonnees le 6 sep
tembre. 1921, art. 19.) 
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(eOMMISSAIRE DE .L,ETAT A LOU,'AIN, 

.. EN CAUSE DE LEFEVRE.) 

Pourvoi rontre un jugement du tribunal 
des dqmmages de guene de Louvain du 
9 decembre· 1922. (Present : M . .M:eclard 
Perdieus.) · 

ARRlh, 

LA COUR; ___:__ Sur l'unique moyrn pris · 
de Ia vio 1ation de ]'article 19 des lois coor
clonnees parl'arrete royal du 6 septembre 
1921 en ce que le jugement denonce accorde 
au .clefencleur nne indemnite clout le total 
est determine par application- du coeffi
cient 5, alors que le clommage a reparer 
consiste clans Ia destruction de vetements 
c-onstitutive cl'une perte partielle de mo-. 
bilier : . · 
. Attenclu que relativement a Ia naha·e 
du clommage dont l'indemnisation totale est 
critiquee par le pourvoi. le jugement atta
que se. bm'ne en fait a constater (( qu'il 
s'agit cle Ia categorie c >> ; 

Qu'il en cleduit par application. des .arti
cles 9 et 15 de Ia Joi clu 10 mai 1919 modi
flee par celle clu 6 septembre 1921, que le 
clefencleur a droit a 470 francs pour inclem
nite de reparation sujette a remploi, et a. 
1,881 I francs pour iudemnite afferente de 
remploi; . 

Attenclu q u'auregard des textes de l'ar
tielE' 29 de l'arrete"loi dn 23 octobre 1918, 
et. de l'm·ticle 1 er de !'arrete royal du meme 
jour destine a pour voir a son ex8cution, .Ia . 
constatation de fait reprise aux motifs clu 
jugement, te\le. qu'elle est rapportee ci
clessus, signifie que )e dommag·e clont l'in
demnisation est envisagfe est (( relatif a des 
biens meubles n'ayant pas une destination 
commerciale, inclustl'ielle ou agTicole >> ; 

Attenclu que les clommages eompris sons 
cette designation generiqt1e n'autorisent 
l'aitribni ion au sinistre de l'inclemuite com

ainsi meconnu et partant, viole les rlispo
sitions cle !'article de loi vise au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision en cause, 
mais en tant seulement qu'elle accorde au 
defendeur une indemnite de remploi de 
1,880 francs; orclonne que le present arret 
so it transcri t sur les registr<fls du tribunal 

. des clommages de guerre O.e Louvain, et que 
mention en soit. faite .en marge de Ia cleci
sion partiellement annulee; renvoie Ia cause 
devant le tribunal des d6mmages de guerre 
de Malines; frais a charge ~le l'Etat. 

Du 12 avril 1923. - 1re ch. - P1·es. 
l'II. van Iseghem, premier president. -

· Rapp. l'II. Thmianx. ..:..... Concl. conf. 
l'II. Paul Leclercq, premier avocat general. 

{re· CH. 12·A.vril 1923. 

DOl'IIMAGE DE GUERRE. - PRooE
DUHE. - APPEL. - FACULTE POUR LE 

SJNISTRE DE iV!ODIFIEH ET D'AMPLIF!Ell SES 

PIW;viiERES CONCLUSIONS. 

Lorsqu'ap1·es un mTet d'instnwtion, le juge 
d'appel estime, en matiere de dommage de 
guerre, que toute l' evaluation du dommage 
est remise en question, il est loisible a 
l'appelant de nwdifier ve1'balement et 
d'amplifie1' les conclusions qu'il avait 
prises avant l'an·et d'instruction(l). (Lois 
coorclonnees le 25 avril1920, art. 63.) 

(COilliVIISS"AIRE 'nll L'ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE SCHELTJENS.) 

Pom~voi contre un arret de la cour cl'appel 
des clommag·es de guerre de Brnxelles. clu 
30 octobre.1922. (Prestmts: l\'IJVI. Teul'!ings, 
president; Eckstein et Tahon.) 

ARRET. 

plementaire de remploi que clans les cas LA COUR; - Sur le moyen ·cln pour
specifies anx .nrs 3 et 4 de !'article 19 cles voi : violation des articles 1319 et 1320 du 
lois coorclonm§es par·l'arrihe royal du 6 sep- . Code civil, 97 de Ia Constitution et du pt'in
tembre 1921. et eventuellement, selon l'ap- . cipe que les tribunaux ne peuvent statuer 
propriation a chaque espece, clans les ultra petita, en ce que les clefendeurs ayan~, 
mesm•es prevues au meme article pour le par conclusions du 9 janvier 1922, evalue 
calcul et le taux de l'indemnite comple- le clommage immobilier eprouve. par eux, 
mentaire de remploi; valeur 1914, a 26,850 francs, et l'inclemnite 

D'otl il suit"qll'en accordant au defgncJeur complementaire de remploi a 80;550 francs, 
une indemnite complementaire cle 1,880 fr., ']'arret attaque lem:alloue des sommes supe~ 
sans p).'eciser dans leur rapport avec les rieures en se fondanl sur un rapport d'ex
spedfications reprises aux n°5 3 et 4 de pertise clresse en execution cl'un arret du 
!'article 19 prl'mtppele, les objets mobiliers 7 mars 1922 : 
sur lesquels porte le dommag·e, le jugement Attenclu que des cor\statations et des 
entrepris n'a pas justifie legalement sa 
decision en ce qni concerne le remploi, a (1) Comp. cass., 11 mai 192~ (PAsic., 1922,1, 282). 
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enonciations de !'arret attaque il ressort : 
1o que Ies detendeurs,·appelants d'un juge~
ment·clu tribunal des dommages de guerre 
de Malines, ont, .le 9 ja~vier _19?2, pris 
devant Ia cour des concfuswns evaluant le 
dommage irnmobilier subi par eux, .valeur 
1914 et l'indemnite cornplernentaire de rem
·ploi ~ afferente, aux sommes indiquees ~u 
moyen; 2° que le "7 mm·s 1922, Ia cour, ap1:es 

·a voir entendu les appelants et _ le comrnis
saiJ·e· de l'Etat, chargea, avant de statuer, 
!'expert· Hartjens. de· recher?her si, _lors ~e 
]'expertise orclonnee par le_tnbunal, 1l ava~t 
ete tenu compte de Ja valeur de deux rnal
·sons ouvriel'eS avec tlCJJrie, annexees lf\1 . 
cabaret eta Ia salle de danse situes a Ruys
broeck et appartenant aux appelants, et de 
determiner eventuellernent le montant du 
domffiao:e occasionne' aux elites maisons; 
3o qne du rapport de !'expert Hartj~ns, il 
resu]ta que ]'expert COmllllS par ]e tnbuna] 
avait ornis de prendre en consideration ces 
deux maisons et que ]'expert Hartjens, 
reparant cette omission, evalua le dommage 
a 29,717 francs et .l'indernnite eompleme,n
taire de remploi a 89,151 francs; 4° que ]a 
cause ayant ete . ramenee a ']'audience du 
4 octobre 1922, les appelants firent cleve
lopper let!rs moyens (( a l'appui de l'appel )) ; 
que le cornrnissaire de l'Etat fut entenclu 
{( en ses explications en reponse a l'appel . )) 
et que par !'arret attaque, la cour, appre-

. ciant que toute l'ev(tluation du clommag·e 
avait ete remise en qnestion, alloua aux 
appelants les indemnites fixees par !'expert 
Hartjens; . . . . . . 

Atteri.du qu'1l eta1t lmsrble aux appelants 
de modifier et d'amp\ifier en cours cl'instance 
leurs conclusions clu 22 janvie1· 1922 et 
qu'ils ont pu-le fai_re. v~r?alement, Ia proce
dure devant les JUl'idrctwns des d~mma_ges 
.de guerre ne comportant pas obhgatmre
ment des conclusions ecrites; 
- Attt3ndu que fa· cour a done pu, en pre
sence de !'expertise Hartjens et sur les 
explications echang;_ees clevant elle par le~ 
parties avant !'arret du 7 mars 1922 et a 

- !'audience clu 4 octobre suivant, constater 
que « toute l'evalt;ation _ du clom~a~·e ~tait · 
remise en questwn », ce qm nnphque 
que les appelants ont modififi leurs con
c.Jusions clu 22 janvier 1922, padesquelles 
ils avaient une premiere fois evalue ce 
dommage; · . · . . . 

At.tendu que ces concluswns ayant a!llSI 
c[isparu clu rlebat, l'arret. attague, n'a pu les 
meconnaitre et que, par consequent; le 
moyen n'est pas foncle; . 

Par ces motifs, rejette ... ; fraJS a charge 
de l'Etat. 

Du 12 avril r923. - Fe ch. - Pres. 
et rapp. M. van Iseghem, premier presi
dent. - Concl. conf. IVL Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

ir• CH. - 12 .avril 1923. 

DOMMAGE DE GUERRK - ALLOCA-
TIONS Al_JX ASCENDANTS. lVIONTANT 

FIXE PAR LA LOI n'UNE FAQON ABSOLUE. 

Lorsqu' est acco,·dee aux ascendants de la 
victime d'un fait de gue1·1·e ['allocation 
prevue par la loi, elle . ne peut etr_e 
reduite de moitie' sons ]J1'etexte que le jatt 
de guerre n' est. pas la saule cause de la 
mort de la victime (1J. 1 Lois coordonnees 
le 19 aout 1921, aJ't.p5.) 

' 
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLJlS, . 

EN CAUSE -DE FIEicET.) • . . 

Pourvoi- rontre un arret de Ia com d'ap?el 
des clommages de guerre de Bruxelles clu 
15 clecembre 192.2. (Presents : MM. Du
chaine, president; Eckstein et Lamury, 
assesseurs.) · 

·ARRET. 

LA COUR;- Sm; Je sen] moyen pris de 
Ia violation de l'adicle 5, 3° de la loi clu 

· 10 juin 1919, moclifiee par celle du 25 juillet 
1921., en ce que l'a.~·ret. attaque reclui~ a 
200 francs l'inclemnite prevue par cette drs
position et fixee par eJle. a 4.0~ ft:anCS; SOLIS 
]e pretexte qne Ia mort ~e,Ia VICtrme u a pas 
eu pour seule cause un £art de guerre : 

Attenclu .que l'a.rticJe vise accorde a.ux 
ascendants de ]a victime, en cas de mort de 
celle-ci et clans les conditions formulees aux 
articles 1 er et 5, une allocation annuelle de 

. 400 francs; que ce · chifl're est fixe cl'une 
mauiere absolue et fqrfaitaire et que, cles
lors, il n'appartient pas aux jmidictions des 
clommages de g·uerre de le modififlr; 

Attendu que le Jegislateur, en attribuant 
cette allocation n'a pas j.n·etenclu repareJ; 
pleinement, ·dans le chef des ascendants, le 
dommag·e subi par eux et partant propor
tionner le chiffre de l'inclernnite a !'impor
tance clu preju.clice, qu'il n'a pas .clavantage 
exige que le fait de gue-rt:e _smt ~a .~eu;e 
cause de Ia mort de Ia victime; qu1l n a 
entenclu attribuer qu'une reparation par
tielle, provisionnelle, s~us Ia resene de Ia 

(1) Comp .. cass., 8 juin 1922 .(PAsJc., 19~2, I, 314). 
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responsabilite de I' Etat ennemi et qu'il 
accorde la pimsion annuelle des que Ia mGrt 
a ete r,ausee par 1\m des faitR prevus; 

Attendu qu'a tort Ia decision entreprise 
fait appli~ation des regles admises en droit 
civil quant a la reparation du dommag·e 
cause par une faute et en cas de faute par
tagee, regles qui sont etrang-eres a la 
matiere de Ia reparation des clommages 
subis .pat· les victimes civiles de In, gt1eiTe; 

Attendu que !'arret a done viole !'article 
vise au moyen; 

Par res motifs, casse Ia decision attaquee, 
pour autant cyu'elle a statue sur l'indemriite 
prevue par !'article 5, 3° des lois coordon
nees par !'arrete royal du 19 ao1'tt 1921; clit 
que le present arret sera transcrit sur le 
registre de Ia com· cl'appel des dommages 
de guerre de Bruxelles, et que mention en 
sera fai'te en marge de !'arret partiellement 
annule; frais a charge de l'Etat; renvoie Ia 
c~use a Ia cour cl'appel des clommages de 
guer~e de Gancl. . 

Du 12 avril 1923. - 1re ch. -Pres. 
~ M. , van Iseghem, premier president. -

Rapp. M. Dnmortie_r.- Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1ru CH. - 12 avril 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBU
NAux.- MrssroN.- CoNTESTATION suR 
LA QUALITE DE PlWPRIETAIRE DU DEMAN~ 
DEUR - DECISION SUR CE POINT DE LA 
JURIDICTION DES DO'MMAGES. DE C+Ul':RHE 
NEcE'ssAIREMENT ILLEGALE. 

Les jw·tdictions ~les dommage; de guetTe ne, 
pouvant connatt1·e des contestntions nla
tives au droit de zwopriete du deman
dew· sw· les objets, ct raison de la 
dest1"ttction de.squels · l'indem.nite est sol
liqit~e, la decision pa1· laquelle une juri
qwtwn des dommages de guerre decla1·e, 
qu' en vertu de tel article du Code civil 
le demandew· n' est pas proprietaire est 
necessairement illegale (li. !Lois coordon
nees le 25 avri11920, art. 58;) 

(LEBLANC.). 

Pourvoi contre. un arret de la cour des 
clommages de guerre de Bruxelles du 
22decembre1922. (Presents: MM. Duchaine 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

(1) Dans le meme sens: cass., 29 juin 1922 (PAsic., 
1922, I, 377). 

ARRET. 

. LA. COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
V!Olat10n, fausse application et fausse inter
pretation: des artides 97 de Ia Constitution 
2 d~ Ia )oi clu 13 nov~mbre 1919 sur la repa~ 
ratiOn des clommages de guerre · des arti~ 
cles 1583, 1136, 1138, 1126, ml4 et 1788 ' 
cl~1 9o,de civil, en ce que !'arret attaque a 
deCICle que le demandeur n'etait plus pro
prietaire des marchanclises au moment de 
leur requisition : 

A ttenclu qu'il resnlte de Ia decision atta
quee que le droit de propriete clu rlemandeu~· 
sur les objets requisitionnes par l'ennemi et 
du chef clesquels il clemande des inclemnites 
eta it conteste devant le juge du fond; ' 

Attendu qu'aux termes de Ia disposition 
~e l',ai;ticle 58 des lois coorclonnees ·par 
I arrete royal du 25 aYl'il1920, la cour des 
clommages de guerre ne pouvait connaitre 
de cette contestation et devait laisser Jes 
partje~ se pourvoir, a ce sujet, devant qui 
de clrm t · · 

Attendu qt1'en statuant neanmoins et en 
clecidant. gi~e ~e dem;;ncle{u· avait tr~nsfere 
Ia propnete a un tiers an moment de ]a 
requisition, ]a cour des clommages de guerre 

. a_ faussement applique et part ant viole !'ar
tiCle 1583 clu G~de civil vise a,u PNn·voi; 

Par ces motifs, casse l' arret renclu en 
cause. par la cour cle·s dommages de guerre 
de. Bruxelles_; ordonne que le present arret 
so1t transcnt sur les registres de Ia elite 
cour et que mention en soit faite en marge 
de l',a~ret annule i laisse les frais a charge 
de 1 I;, tat; renvme Ia cause clevant la cour 
des clommagesde guerre de Gancl. 

Du 12 avril 1923. ~ p·e ch.- P1·es. 
M. van lseghem, premier president. -
RapJl. M. Verhaegen. - Goncl. conf. 
JilL Paul Leclercq, premier avocat general. 

26 CH. 1 er avril 1923. 

1° MOTIFS DES .TUGEJIIIENTS ET 
ARRETS. ~ DESERTION SPECIALE. -
MoTIFS SUFFISAN1'S EN L'ABSENCE DE 
CONCLUSIONS. . . 

2° MOYEN DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE' - FAITS NON' CONSTATES 
PAH LE .TUGE DU FOND. - NoN-RECEVA-
BILITE. ' 

1° Est motivee la decision con(lamnant, du 
chef de dese1·tion.i\JJ1iciale, lorsque le juge 
du fond, en l'absence de toute cmitesta
tion, constate exp1·essement que le dernan-
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dew·' ne le 1 4 mai 18 9 3' jaisait partie 
-' des contingents appeles }Jendant la 

guerre et a Te{Ju le 18 juin 1 918, 
l'avm·tisseme1it individuel prevn par l'ar
ticle 2 de l'a1'1'ele-loidu 20 mai 1916. 
(Arrete-loi du 20 mai 1916, art. 1er et 2.) 

2° ld.anqtte de base en fait le moyen tire de 
l'inexistence des commissions de rec1'tt
tement, a lu disposition de,squelles. devait 
se mett1·e un rnilicien faisant pw·tie des 
contingents ap peles pendant la guer1·e, 
on de l'incornpetence de ces commissions 
a l'egard de ce milicien, on de l'absence 
d'01·ganisation de ces commissions, lors
qn'il1w resulte pas de l'arret entrqn·is 
que le demandeuT se·trouvait en Belgique 
dans le mois a dater de la publication de 
son nom au 1\'Ioniteur et que le juge du 
fond reproche egalernent (tit milicien de 
ne pas s'et1·e mis a la dispo,ition des 
agents diplomatiques on consulaires 
belges. (Arrete-loi du 20 mai 1916, 
art. 4.) 

(RYCKAERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire du 18 janvier 1923. (M. Wellens, 
pr~sident.) 

ARRii:T. 

LA ('OUR; - Su1 le moyen du pourvoi 
pris de la violation des articles 9 et 97 de 
la Constitution, 71 du Code penal, 1 er et 4 de 
l'arrete-loi du 20 mai 1916, 2, § 2 et 5 de 
l'arrete-loi du 15 novernbre 1918, en ce 
que : 1° !'arret denonce n'indique pas le 
texte leg·al qui a range le demandeur dans 
un des contingents appeles pendant la 
guerre; _2° ]'infraction relevee implique· 
]'existence de commissions· de recrntement a 
la disposition desquelles le Jemandenr devait 
se mettre dans un clelai determine alors 
~ue !'inexistence des predites commissions 
ecartai t toute obligation dans le chef de 
Ryckaert et qu'a snpposer meme lenr 
existence, relles-ci n'etaient competentes 
qn'a l'egard des hommes nes apres le 
31 decembre 1893; 3° les commissions de 
recrutement instituees par Ia loi du 1 er mars 
1919 ont ete organisees par l'arrete royal 
du 10 mars 1919 insere au lYionitew· du 
26 mars 1919, elate ou !'infraction visee par 
la decision clenoncee etait deja consommee; 

SurJa premiere b1·anche du moyen : 
.Attendu que le juge dn fond constate 

expressement uans_les termes de l'arrete-loi 
du 20 mlli 1916 que le demandeur' ne le 
14 mai 1893, faisait partie des contingents 
:,tppeles p·endant Ia · guene et a .re<;u, le · 

·18 juin 1918, l'avertissement individuel 
prevu par !'article 2 du susdit arrete;. 

que ces constatations; e)l !'absence de toute 
contestation, suffisent a justifier sur ce point 
le dispositif attaque; d'ou il suit que le 
moyen manque de fondement en sa premiere 
branche: 

Sur les seconde et troisieme bi·anches _: 
.Attendn que le moyen suppose que le · 

demandeur se tronvait en ·Belgique du 
12 fevrier au 12 mars 1919 et qu'illui a ete· 
impossib)e de se mettre a la disposition 
d'autres organismes que les bureaux ou 
commissions de recrutement; que ces faits, 
qui servent de base aux critiques du deman
deur, ne resultent pas de la O.ecision clenon
cee; que, tout· au contraire. le jug·e du fond ' 
reproche egaleruent a Ryckaert de ne pas 
8 etre mis, dans le delai fixe, a la disposi
tion des agents cliplomatiques on consulaires 
belges; qne, des loi·s, le moyen ne pent pas. 
etre accueilli. 

Par res' m~tifs, rejette ... ; conclamne.le· 
demandeur aux frais. 

Du 16. avril 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys. - Concl. conf 1\'I. Jottrand, avo
cat general. 

2" CH. 16 avril 1923. 

1° MOYENS, DE CASSATION (RECE
VABILITE.) - LANGUJo: FLA!I!ANDE.
LANGUE FRANQAISE (EMPLOJ). - MoYENs• 
NOUVEAUX. - NuLLITES COMMISES EN 
PRE~lrERE INSTANCE NON OPPOSEES DEVANT. 
LE JUGE D'APPEL. - 1\'IoYEN NON RECE--
VABLE. ., 

2° MOYENS DE CASS.A TION.- MoYEN 
FONDE suR DES NULLITE s m: L'INSTRUCTION 
PREPARATOIRE. - DECISION FONmi:E SUR 
L'INSTRUCTION FAITE DI'.VANT_ LA 'couR.
N ON-REOEVABILITE. 

1° Est non 1·ecevable, le moyen ti1·e de· 
nullites commises en zn·emie1·e instance· 
lorsqwi ces nullites n'ont pas ete OJ!posees 
devant le juge d'appel. (Loi du 29 avril 
1806, art. 2.) . 

.2° Est non recevrible le moyen tire des p1·e
tendues i1Tegularites dont l'instnwtion· 
prealable semit entachfie, lorsque l' an·ilt 
attaqu.e ne se jonde que s~t1' l'.instruction 
regulirh·e a laq nelle la cow· a procede 
elle-meme (1) . 

(i) Voy. VICTOR, GENDEB!EN, « DU moyen de cassa
tion tit·e de la nullite des actes de !'instruction pre
paraloire », Revue de d1·oit beige, 192-t, nos 82 et 
suivanls; cass., 2 mat'S 19:W (P.ASIC.,'i920, I, 78) etc 
la note. 
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(nA~IPTAUX ET im POORTEH.) 

Pourvois contre un arret de Ja cour d'ap
I)e] de Gaud du 5 janvier i923. tPresents : 
.MM -Roland, president; De Raerne et 
BodiJm.) 

ARRET. 

LA-COUR;- Attendu que les pourvois 
sont diriges contre le meme aiTet commun 
aux demandeurs; qu'il y a lieu· de les 
joindre · -
- Sur le rnoyen unique du ponrvoi pris de 
la violation des articles 1 er a 5 de Ia loi 
du 3 mai 1889 sur.I'ernploi des Jangues en 
matiere repressive, en ce que les deman
denrs ayant, au cou'rs de !'instruction pre
paratoire, .declare faire choix de Ja langue 
fr·anc;aise, ]a procedure. s'est neanmoins 
poursuivie dans Jes deux Jangues, tantOt en 
franc;ais, tantilt en fiamanel, et les proces
verbaux n'ont pas mentionne clans. quelle 
langue les depositions etaient faites et pour 

· que] motifs certaines cl'entre elles ont Me 
·rec;ues et actees en fiamand : . 

Atteilclu qu'il a ete fait usag_e de Ja langue 
'franc;aise clans Je requisitoire e11'ordounance 
-de renvoi, ainsi que dans Ia procedLH'e d'ap
pel et ]'arret cle-conclainnation; que Je moyen 
vise clone des nullitf)s commises, soit en 
premiel'e instance, soit dans l'instruction 
preparatoire; , 

Attendu que les demandeurs n aya.nt 
oppose en appel aucune nullife commise en 
premiere instance, ne sont pas recevables a 
invoquer semblables nullites clevant Ja cour 
-de cassation (loi clu 29 avril1806, art. 2J; 

A ttenclu que I 'arret a.ttaque ne se fondr:i 
que sur l'instl'llCtion regnliere 'a laquelle Ia 
cour a procecle ellecmeme, que les deman
deurs ne sont done. pas recevables a se pre
valoir coiltl·e cet arret, des irregularites 
clout ils pretendent que !'instruction· prea
lable serait entachee; 

. Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
·rejette; frais a charge des clemandeurs. 

Du 16 avril 1923. - 2e- ch. - Pres. 
M. Godclyn, president. - Ra}Jp . .M. Gencle
bien. - Concl. conf. Jill. Jottrancl, avorat 
general. 

2• CH. ~ 16 avril 1923. 

CASSATION .. -·Col\IPE'l'ENCE. - Jum- · 
DICTION EXCEP'l'IONNELLE. ___:_ JunmrcTION 
i\IARTIALE. - INCOMPETENCE DE LACOUR;· 

.un w·ret du tri'bunal d'appel de l'armee 
d'occupation ne releve pas du controle de 

la cow· de cassation, et il n' y a pas lieu 
de statuer SU1' le recours forme contre 
semblable a1'1·et (~l. 

(JARBES .) 

PoUI'VOi contre un arret cln tribunal cl'ap
pel de Ia quatrieme zone de l'armee cl'ocw
pation du 7 mar~ 1923. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 16 avril 1923. - 2e ch. - Pres. 
JilL Goclclyn, president. - Rapp. Jill. Remy. 
- Concl. conf. JI!I. J otirancl, avo cat gene mi. 

2" CH. - 16 avril 1923. 

1° ·oRGANISATION JUDICJAIRK 
TRIBUNAUX. - CHAniBRES A UN SEUL 
JUGE ou ATROIS JUGES. - PAS DE QUESC. 
TION DE CON!PETENCE. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
SA:ISINE DES CHAMBRES A UN s'rruL JUGE. 
-PAS D'ORDONNANCE NECESSAIRE. 

3° ORGANISATION JUDif'IAIR.E. 
REF1JS D 'ETRE JUGE PAR UN JUGE. 
DECLINATOIBE ((IN LDHNE LJ'l'IS )) ' 

4° APPRECIATION SOUVKHAHm. 
DouANES ET AccrsEs. - Prwc.Es-VERBAL. 
- CONST.ATATIONS SOUVERAINES. 

lD Le debat qui s'eleve sur le point de 
savoi1· si le tribunal cmnctionnel doit 
etre compose d'un ou de t1'0is juges ne 
concerne pas la competence; il ne vise 
que la dish·ibu.tion des ajJ'ai1·es ent1·e les 
chambtes d'un meme t1·ibunal (2). (Loi clu 
25 octobre 1919, art. 1er, sl§VIII et IX.J 

2° Les 'chambres ne cmnprenantqu'ui~ seul 
juge jugent les ajJaires criminelles dont 
la connaissance lew· est attribuee par .la 
loi, sans qzt' elles en soient saisies par 
m·donnance. 

3° La cham[J1·e cOJTectionnelle] compos'ife 
d'un juge unique, a qualite poiu· juge1' le 
pre1Jenu, si celui-ci n' a pas decline sa 
juridiclion in limine .litis. (Loi du 25 oc
tobre 1919, art.1er, §IX.) 

4° En 1uttiere de douanes, lorsque le juge 
du fond a cons tate l' existence de l'injrac
tion dans les termes de la loi, est non 

.fonde le moyen tire de ce q'Ue le proces 

(1) Voy .. cass., 28 novembre 1921 (PASIC., 1'!1!2, I, 
84), et Ia note. 

(2) Voy. cass., 21! juin 1920 (PAsic., ·1921, I, 21). 
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verbal de Z'administ1·ation etablit sonve
minement une' circonstance elisive de 
l'injmction, quand les constatations sont 
souvemines, contredisent le Jno'yen et peu
vent res!tlter d'mtt1·es elements de p1·euve 
dont la force probante est ap pi·eciee pm· 
le juge du jond. 

(VAN -BRUSSEL, ~C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

'Fourvoi contre un arret de Ia cour d'a[ipel 
'de Liege du 23 decemllre 19:22. (Presents : 
MM. P,oullet, president; Slegers et Honlet.) 

ARRJ'i:T. 

LA CO UR; - Sm le premier moyen 
accusant Ia violation des articles 9, 94 et 
105 de Ia Gonstiti1tion, 28 de Ia )oi du 
18 juiu 1869, de !'article unique de Ia loi 
du 2_5 octollre 1919, des acticles 41, 130, 
160, 1fJ4, 189 et: 182 du Code d'instruction 
c1:iminelle, des articles 1317, 1319 et 1322 
dti Code civil, en ce que : a) !'arret et le 
jug·ementattaques ont declare le juge.unique 
regnlierement saisi en ]'absence de toute 
ordonnance de renvoi; b) l'ai·ret attaque a 
considere comme tardive nne exception d'in~ 
competence n)gulierement oppos(;e et re<;ue 
en premiere in~tance; c) en ce que tous 
deux ont admis Ia competence du -juge 
unique en des-matieres sortan( de ses attri
butions legales : 

Attendu que le pourvoi souleve Ia ques
tion de savoir si !'affaire peut etre portee 
devaht'le juge unique; _ -. -

Attendu que le demandeur ne ·soutient pas 
que ]a prevention clout il avait a repondre 
echappait a la connaissance du tribunal 
correctionnel de Hasselt; qu'il con teste nni
quement Ia legalite de la composition du 
siege, qu'il s'agit · de savoit· si celui-ci 
devait comprendre un ou trois magistrats '; 

Attendu qu'ainsi limite, I.e clebat ne con
cerne pas une question de competence; qu'il 
vise Ia distribution des affaires entre les 
chambres d'un meme tribunal; -

Attendu que Ia loi du 25 octobre 1919 
en son article unique, § VIII, determine les 
affaires en matiere correctionnelle dont Ia 
connaissanee est attribuee aux chambres 
ne comprenant qu'un jug'e, sans qu'elles en 
soient saisies par ordonnance; qu'aux termes 
du § IX du meme article, << si le prevenn 
tracluit devant nne ehambr'e ne comprenant 
,~u:u~ juge •. souti~nt que Ia ,cause ~·a p3:s 

, ete mtrodmte smvant les regles derermr
nees au paragraphe precedent, le declina
toire devra etre souleve avant tout debat 
sur le fond)), d'ou il suit que l'e juge unique, 

si le prevenu ·n'a pas decline sa juridicti0n 
in limine litis, a quali te pour le jnger ; 

·Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arretattaque et des pieces de Ia proce
dure, qu'apres Ia cloture des debats au tri
bunal correctionnel, le clemandenr a pris 
des concllrsions proposant le u clPclinatoire >> 

dont il s'agit; qu'en declarant, dans ces 
conditions, celui-ci ·non recevable, !'arret 
attaque a fait nne. exacte application de 
!'article unique, §IX de Ia loi dn 25 octobre 
HJ19, et n'a pu violer aucun des textes de· 
loi vises an moyen; 

Sur le second moyen accusant Ja•violation 
de !'article 9 de Ia Constitution, des a1·ti
cles 1 er et 2 du Corle penal, 15i et 189 du 
Code d'·instruction criminelle, 1317, 1319 et 
1322 du Code civil. des articles 177 et129 
de Ja loi du 26 aout 1922, et de l'anete 
royal du 25 juin 1887, article 1er, eha
pitre H, en ce que le_ jugement et !'arret 
attaqnes ont cbnclamue le prevenu pour un 
cleJit, s--. a]OJ'S que le proces-verbal consta
tait souverainement nne circonstance elisive 
de ce delit - et on.t abonti, en realite, a 
condamner le prevenu pour des faits qn'au· 
cune loi n'erigeait en infraction : 

Attendu que.l'a!Tet attaque, confirmant 
sur ce point le jugement, constate qne le 
demandeur a, a Hamont, le 9 avril 1921, 
etabli un depot de betail non autol'ise dans 
le rayon reserve de Ia douane; que ces con- , 
statations,, relevant dans les termes memes 
de Ia loi, !'existence du delit reprocM au 
demandenr, font souveraines; qu'elles con
tredisent le moyen et peuvent resulter 
d'autres elements :de preuve que .le proces
verbal incrimirie; que !'appreciation de la 
force . probante des dits elrments rentre 
clans le domaine dn juge du fond; 

Et attenclu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine cle nullite ont 
ete observees, et que les condamnations 
prononcees sont conformes a Ia loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
clemandeur aux de pens. 

Du 16 avril 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Gocld_yu, president. - Rapp. M:. dele 
Court. - CaneZ. cm~f'. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. 16 avril 1923. 

1° '!'AXE SUR LES BENEFICES DE 1 

GUERRE. - PREUVE DIRECTE. 
PREuvE coNTRAIRE. - Pouvom Du JUGE 
DU FONii DE DllCLARE!t DES 'J.i AITS NON 
PERTINENTS-. 

.--;-·---



268 JURISPRUDENCE DK BELGIQUE 

2° APPRECIA'riON SOUVERAIN:E. -
TAXE SUR LES BENJi;FICES DE GUERRE.
PER:riNENCE DES FAITS ARTICULES. 

1° En matiln·e de taxe sw· les benefices de 
gue1'1'e, Iii le rede-vable peut 1;ecow·ir pour 
.Jai1•e la preuve contrai1·e aux memes -voies 
de droit que le .fisc pour fnire la preuve 
directe, il n' en- resulte pns qn'il soit pe?·
mis nu re.de1'able de . .fnire prouver par 
enqwite et expertise, les .fnits qu'il lui 
plni1;ait d' nlleguer et qu'il ne soit pns nit 
pouvoir du juge cl1t fond d' ecct1'ie1' ln 

. preuve· de Jnits qui ne' seraient pas per
tinents et conclunnts. (Loi du 2 juillet 
1920, art. 5 et 11.) · 

2° En nwtiere de tnxe sur les b~ndjices de 
guerre, le juge du .fond constate souve
minement que les faits articuzes en termes 
de p1·etwe contraire, ne sont pns relevants 
ni concluants. 

(VEUVE niERCX, - C. AmiiNISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi coiJJre Hn arret de la.cour d'appel 
de Liege du 29 novembre 1922. (Presents : 
l\'l:M. Lebeau, conseiiJ er faisant fonctions de . 
president; De Be he et _]'aider .L 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de Ia violation de l'artic1e 5, § 5 de Ia 
loi du 2jllillet 1920,ence que !'arret attaque 
a ecarte le,s oft' res de prouver par enquete et 
par expertise- les faits articules par Ia 
demanderesse contre sa taxation d'office, 

· plagant. ainsi le contribuable sur hn pied 
d'inegalite a l'egard de !'administration : 

Attendu que Ia disposition invoquee au 
moyen, en autorisant le redevab]e << a r()COU
rir pon1· faire Ja preuve · contraire al.1x 
memes voies de droit que le ~sc pour faire 
la preuve directe n; n'a pas entendu per
mettre au redevable de prouver par enquetes 
et expertises · les faits qu'il lui plairait 
d'alleguer; · 

Qu'elle n'a pas supprime a cet egard le 
controle dn juge et le pouvoir rle Ia cour 
d'appel d'ef,arter la preuve de faits qui ne 
seraient pas pertinents et concluants ; 

Attendu que !'arret attaque n~a fait qu'u
ser de re pouvoir, en ecartant l'offre de 
preuve de Ia demmiclere!)se apres avoir con
state :>onverainement que les faits articu~ 
les n'etaient vas relevaut s et concluants; 

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

Du 16 avril 1923. 2e ch. - Pres. 
:M. Goddyn. president. - Rapp . .M. De· 
Haene, - Concl. con f. J\il. J ottrancl, avocat 
general. . 

2" cu. - 16 avril 1923. 

AMNISTIE. - INFORniATIONS ET RENSEI
GNE~!ENTS Dll NATURE A FAVORISER L'EN
NE~II ' OU A EXERCER UNE INFLUENCE 
FAcHEliSE- suR L'ESPRIT DES AR:MEEs ET 

DES POPULATIONS. _- AniNISTIE ,APPLI
CABLE. 

Le delit consistant a avoi?· repandu, de quel~ 
que maniere que ce soit, dans les lieux me 
1·eunions publics des informations on des 
renseignements de nnture a javm·iser l' en
nemi _OU a exe1·ce1· une influence jachiJuse 
SU1' l' esprit des t?'OU}JeS et de let popula
tion, n' est pas comprisda1is les i1~(mctions 
exceptees de l' nmnistie par l' m·ticle 8 de 
la loi du 28 aoilt 1919 '11). (Arrete-loi 
du 11 octobre 1916, art. 11; loi clu 28 aoi'lt 
1919, art. 3.) 

(PROCUREUR GENERAL PHES LA COUR DE CAS
SATION, EN CAUSE DE. YAN_HOOF .) 

·ARHlh. 

LA rOUR; - Vu le requisitoire de 
M. le procureur genel'al pres Ia cour de cas- ' 
sation ainsi congu : 

A la Cour de cassation: 

Le procureur general pres Ia cour de 
cassation : · 

Vu l'onlre forme! qui lui a ete donne par 
le ministre de Ia justic·e en sa depeche du · 
21 decembre- 1922, 6e dii·ection generale, 
1 re section, litt. A. P., n° 44830, de clenon
cer ~\, Ia cour c]e cassation le jugement rendu 
le·4 novembre 1919 par le tribunal correc
tionhel de !'arrondissement d' Anvers, en 
taut. qu'il coodamne Joseph-Bonifare-Emile
Michel Van Hoof, musiCien, ne a AnVPI'S 
le 8 mai 1886, y residant Belegstraat, 5, a 
huit mois d'empri~onnement et 100 francs 
d'amende ou un mois d'empl'isonnement. sub
sidiaire, clu chef d'avoir, dans le com·s des 
annees 1916 a 1918, apres le 11 oetobre 
1916, publie desjournaux, brochures, ecrits, 

(1) Voy. cass., 12 juillet 1921 (PAsrc., 1921,!, 344), 
avec les conclusions coi1traires de M:. le pi'emiet• 
_avocat general Paul Leclei·cq et les notes. 
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dessins, •images, ou repandu de quelque ma
niere que ce soit, dans les lieux ou reunions 
publics, des informations et rensei!?'nements 
·de nature a favoriser l'ennemi ou a exercer 
une influence fi1cheuse sur !'esprit des 
troupes et de Ia population, faits prevus et 

· punis par les articles 8 et 11 de l'arrete-loi 
relatif a l'etat de guerre et a l'etat de siege 
du 11 octobre 1916; 

Considerant que lesfaits a raison desquels 
la condamnation est prononcee sont ante
rieurs au 4 aof1t 1919 et qu'ils sont punis 
par !'article 11 du clit anete-loi d'unempri
sonnement de trois mois a un an· et d'une 
amende de 100 a I ,000 francs; 

Considerant qu'auxtermes de !'article 1 er, 
1 o, de la loi du 28 aout 1919 accordant I' am
nistie, amnistie est accordee pour les infracc 
tions commises avant le 4 aout 1919 et que 
le Code penal ordinaire et que- les lois· et 
reg·Iements particuliers punissentdel'amende 
.et de l'emprisonnement d'un an au plus; 

Considerant que 1'infraction prevue et 
punie par les dispositions susvisees de !'ar
rete-lui du 11 octobre 1916 n'est pas com
prise dans les infractions except.ees de l'am
nistie par !'articleS de Ia loi du 28 aout 1919 
(cass., 12juillet1921, PAsic., 1921,I,il44); 

Vu !'article 441 du Code d'instruction cri
minelle, denonce a Ia COUI' de cassation; aux 
fins d'annulation, le jugement susvise du 
4 novembre 1919, en tant qu'il prononce Ia 
-elite condamnation. . 

Au Parquet, le 21 fevrier 192S. 

Pour le procureur general : 
L'avocat general, 

B. J OTTRAND. 

Adoptant les motifs enonces dans le requi
sitoire qui precede et statuant en vertu des 
dispositions legales qui y so11t visees, anm1le 
le jvgement denonce rendu _par le tribunal 
correcti@!:mel cl' Anvers en taut . qu'il pro
nonce Ia susdite cond:i.mnation; ordonne que 
le pt•esent anet sera t1·anscrit sur les 
registres clu tribunal d'Anvers et que men
tion en' sera faite en marge du jugement 
annul e. 

Du 16 avril 192S. - 2e ch. ~ P1·es. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Conal. conf. l\L J ottrancl, avocat 
general. 

28 CH. - 16 avril 192'9. 

1° GUERRE. - MESURES PRISES PAR 
L'OCCUPANT. - ABROGATION DE PLEIN 
DROIT. - J\1·0NNAiE DE ZINC. 

2°, S0 ET 4°. MONNAlE. - MONNAIE DE 
ZINC.- pAS DE LOI AUTOlUSANT LA FRAPPE. 
- PAS DE COURS LEGAL. - RETRAIT DE 
LA MONNAIE DE ZINC. - ASSAINISSEMENT 
DE LA CIRCULATION MONETAIRIL 

5° MOYEN DE CASSATION.- DEciSION 
JUSTIFIEE EN DROIT. - MOTIFS ERRONES. 
- REJET. 

6° MOTIFS . DES JUGEMEN'l'S ET 

ARRETS.-CONCLUSIONS DE LA DEFENSE 
RENCONTREES. -DECISION MOTIVEE. 

1 o A su.pposm· que la nwnnaie de zinc jabri
·qwie et emise en Belgique en ve1·tu des 

· an·etes dtt gouverneur geneml allemand 
ait eu COU1'S legal, dumnt ['occupation 
ennemie, cette monna.ie a perdu tout pou-, . 
voi1; libemtoire, en vertu de l'm'1'ete-loi 
du 8 avril 1 917, qui abroge de plein 
d1·oit, au jiw eta mesure de la liberation 
du te1Titoire, les mesures p1·ises 11m· ['oc
cupant, quel qu' en soit l'objet. (Arretes clu 
gouverneur general allemand des 7 aout 
1915 et ~0 clecembre 1917; arret&-roi du 
8 avril 1917, art. le".) , . · 

2° Aucune loi belge n'a valide les arretes 
allemands, en vertu desque[s la monnaie de 
zinc [t ete jabriquee et ihnise en Belgique 
ni autorise la fabrication et l' emission de 
cette nwnnaie. (Canst., art. 74.) 

so L'arreteroyal du 13juillet 1922, en 
annonr;ant. que la monnaie de zinc semit 

'1'etiree de la circulation aux epoques a 
fixer par le minist1·e des finances, n' a eu 
ni pour but ni pou1· effet d'attribuer cmu·s 
legal a cette monnaie, ni de fixe1· l'epoque 
a laquelle elle cessemit d' avoi1· cow·s 
legal. (Arrete royal du 1S juillet 1922, 
art.1""aS.) · · 

4° En consentant a echapge1· les pieces de 
monnaie de zinc contre des monnaies ou 
des billets de banque ayant coU1·s legal et 
a les recevoi1' en payement dans les caisses 
publiques de l' Etat ,jusqu' a une date deter
minee, le gouve1·nement a pris une mesw·e 
d' a.ssainissement de la ci1·cula.tion mone
taire que l' arrete-loi du 2 4 octobre 1918 
l'autorisait a p1·end1·e. (Arrete-loi du 
24 o~tobre 1918.) 

5° Da cow· de cassation rejette le pourvoi 
dh·ige rontre un jugement qui, malgre 
l' e1Tew· de ses motifs, est justifie en d1·oit. 

6° lvf anque de base le moyen ti1·e du defaut 
de motijs en ce que les c,onclusions de la 
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defense . n' auraient pas ete rencont1·ees, 
lorsque ces conclusions ont ete 1·encontrees 
et que le j uge c(:u fond a motive sa decision 
sw· le point en litige. (Const., art. 97.) 

(CHARLES HENSSEN.) 

Pourvoi contre un ]ug·ement clu tribunal 
correctionnel de Verviers, statuant en clegre 
d'appel clu 1 er fevrier Hl23. (Presents : 
MM. Cacliat, vice-president; Palet et Drech

.. sel.) 

LACOUR; - Sur le premier moyen clu 
pourvoi accusant Ia violation des articles 25, 
26, 29, 30, 74 et 107 de Ia Constitution, 
556, 4° clu Code penal,· 43 de Ia Convention 
interng,tionale de La Haye clu 18 octobre 
1907 et Ia loi clu 25 mai 1910 approuvant Ia 
elite convention; Ia fausse interpretation et 
Ia fansse application de !'arrete royal du 
13 juillet 1922 et de !'arrete ministei·iel du 

· . 21 juillet 1922 retirant de Ia circulation les 
pieces de zinc, en ce qtJe le jugement atta
que a fo11de Ia condamnation du clemandeur 
sur ce motif <Jue ces pieces de ziiH~ de 
50 centimes emises en vertu· de l'al'l'ete clu . 
gouverneur general allemand en Belgique 
en date du 20 decembre 1917 avaient cesse 
cl'avoi\.· com's legal Je 30 septemke 1922, 
alm·s qu'aucune mesure reguliel'li\ n'est venue 
mett1·e un terme au cours legal des elites 
pieces: 

Attendu que le clemancleur etait prevenu 
cl'avoir, le 30 septembre 1922: 1° pris place 
clans nne voitme de tramwa:i' sans etre por
teur ou sans se muuir d'un coupon regulier ; 
2° refuse cl'obtemperer aux injonctions cl'un 
agent du tramway qui lui ordonnait cle 
clescendre; 

A ttenclu que le jugement entrepris declare 
que « le 30 septembre 1922 le clemandeur a 
pris place dans une voiture de tramway et 
n'a voulu donner en payement qu'une piece· 
de 50 centimes en zinc, et ce, malgre !'avis 
affiche clans toute~ les voitures clepuis le 26 
du meme mois, que ces pieces ne simt plus 
acceptees en payement du prix du parcours; 
qlte sonnne par !'agent du tramway de des
cendre de Ia voiture, le prevenu s'y est 
refuse )) ; · 

Attendu que Ia mo!maie de zinc a ete 
fabriqnee et emioe en Belgique en verttnles 
arretes du gouverneur general allemand en 
dates des 7 aot\t 1915 et 20 clecembre 1917 · 

A I ,, ' ttem u qua sup poser que cette monnaie 
ai~ etHours legal durant !'occupation enne
mie, encore est.il que ·1es- pieces de zinc 
.avaient perdu tout pouvoir liMratoire a Ia 
date des faits incrimines; 

! Qu'en effet, aux termes de !'article 1er de 
l'arrete·loi du 8 avril 1917 << les mesui·es · 
P.l:ises par I.'oceup.ant sont ten~1,es pour abl:o
gees de plem di'Olt au fur et a mesure de Ia 
liberation clu territoire )) ; · · 

Attenclu que ce texte est grneral et 
s:appl i9n~, com:ne }'~ndique le rapport au 
Rm precedant I arrete, aux mesures ]ll'ises 
par !'occupant, que! qu'en soit !'objet; 

Attendu qu'aucune loi beige n'a valide 
Ies arretes allemands snsvises, ni autorise 
conformement a l'article 74 de Ia Constitu~
tion, Ia fabrication et !'emission de Ia mon
naie de zinc ; 

Attendu que l'arrete royal du 13 juillet 
1922 en annonc;ant qne cette monnaie sera 
(( retiree )) de)~ circulation aux epoques a 
fixer par le mm1stre des finances, n'a eu ni 
pom but ni pow· effet d'attribuer com·s legal 
a Ia monnaie de zinc, ni de fixer l'epoque a 
laquelle cette monnaie cesserait d'avoir 
COUl'S ]ega]; 

Attendu qu'en consentant a echanger les 
pieces de zinc contre des monnaies ou des 
billets de b4nque ayant eom·s legal en Bel
gique, et. a les recevoir .en payement dans 
les cai~ses py~liques de l'Etat jusqu'a tme 
date determu~ee, 'le gouvernement a pris 
nne mesure cl'assainissement de Ia sitnation 
monetaire ; · 

Attencluql.wl'arrete-loi du 24 octobre1918 
conferait au gouvernement le pouvoir de 
prencl1·e semblable mesure; que le jugement 
decide clone a bon droit. et malgre l'erreur 
de ses motifs, que Ia piece de zinc de 50 cen
times ofi'm:te par le demandeur en payement 
de son transport en tramway n'avait point 
com's legal; qhe le moyen est clone clepourvu 
de fonclement ; 

Sur le sec<}nd moyen du pourvoi pris de 
Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution 
en ce que les conclusions de la defense n'ont 
pas ete rencontrees: 

Attendu que, par ses conclusions prises 
devant le tribunal, le demandeur soutenait 
<Jue les pieces de zinc~ de 50 centimes n' ont 
a aucun moment cesse cl'avoir cours legal et 
pouvoir liberatoire; 

Attenclu que le jugement a renco'ntre ces 
conclusions et motive sa decision snr ce 
point;. 

Que le moyen manque clone de base; 
Et vu Ia leg·a!ite de la procedure et des 

condamnatio11s prononcees; 
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 

du clemandeur, 
Du 16 avril 1923. - 2e ch. - Pres. 

M. Godclyn, president. - Rapp. M. Gende
bi,en,. - Concl. conf. M. J ott,rancl, avocat 
general. 
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tre CH. - 19 avril 1923. 

1° DO:MMAGE DE GUERRE. --ENTRE
~ . PRISE COMJIERCIALE. --'- lNDEMNITE COi\1-

PLEMEN'I;"~IRE DE HE~IPLOI.-CONSTATATIClN 
SOUVERAINE DE LA ~,QUANTI;fE NllCESSAIRE 

~ . ' POUR ·LA REMISE EN ,j\IARCHE DE L ENTRE-
PRISE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - Ewrm~
PR!SE COMwiERCIALE. - )NDE;I!NITE COi\1-
pL]i;)IENTAIRE DE RRMPLOI -CONS'l'A'l'ATION 
- , ' ' , ' QUE L INDEj\INITE DE~IANDEE EST INFE-

. R!EUHE A CELLE QUI SERAIT DUE. - !NU
TILI'I:E DE PRECISJlR DAVANTAGE. 

1° Le juge du fund a.pprecie smweminement, 
d' azmis les elements qui lui sont SOumis 1 

queUe est la quantite necessaire pour la 
vemise en marche d'une entreprise com
merciale. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 18.) 

2° Lorsque le juge du fond cons tate en ma
tiere de dommage de guerre que l'indem
niie demandee ]JOUI' le 1'emploi dans une 
ent1·eprise commerciale est inferieure a 
r,elle qui pow·rait et1·e allow!e, it nra pas 
a dete1'11!iner le chijfre de celle-ci. (Lois 
coordonw)es le 6 septembre 1921, art. 18.) 

(CmiliHSSAIRE DE L1ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE KORB.) 

Pourvoi contre t!n ~ anet de Ia ·cour des 
donnnages de guerre de Bruxelles -clu 5 jan-
vier 1923. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; G enard, assesseur efl'ectif et 
_Devos, assesseur suppleant.) ' 

AHRET. 

LA COUR; - t1ur le moyen accusant Ia 
violation des articles 18 des lois des 10 mai 
1919c6 septembre 1921, coordonnees par 
arrete royal du 6 septembre 1921' et 97 de ]a 
Constitution, en ce que ]'arret entrepris tout 
euaccordant les avantages duremploi: 1°n'a 
point determine les quantites de marchan
dises de chaque espece qui etaient indispen-

. sables a Ia remise en marche de ]'entre
prise; 2° n' a point cons tate prealablement 
la necessite clu remploi par une disposition 
motivee; 3° n'a point calcule J'indemnite 
de remploi qu'il accordait en determinant 
d'aborcl les prix· unitaires de 1914, en· y 
appliquant ensuite le coefficient legal: 

~ Attendu que Ia com; avant d'aceorder le 
benefice du remploi releve que pour la remise 
en marche du coiTH!1erce des d8fencleurs, 

- eeux-ci ont constitue une societe en nom 
collectif dans laquelle ils sout intei·venus 

pour 200,000 francs, « que si cette somme 
est inferieure au chili're qu'ils ont obtelm a, 
titre de repara1ion, cette societe en nom 
collectif, association de personnes, a entra]ne 
leur responsabilit e sur tons leurs biens, de~ 
fagon ltUe ]e capital reel a pu etre plus 
important que Je capital souscrit; que le fait 
cl'avoir eli\ reCOLlrir a deux autres associes, 
apportant aussi 200,000 francs, prouve que~ 
Ia souscription des cl8fendeurs n' dait pas 
suffisante et que rien rie dit qu'ils n'ont pas 
.dt'l emprunter d'autres fonds encore>>; 

Attendu que ces considerations de fait, 
clont le merite echappe a !'appreciation de Ia 
cour de cassation, satisfont au pi:escrit de 
!'article 18 lorsqu'il exige que les juridic-, 
tions des dommages de gnerre constatent 
par une disposition motivee, prealablement 
a I' octroi cln 'remploi, Ia necessite· de l'ac
corder j 

Attendu que !'arret denonce proclame 
ensuite. « qu'il faut rechercher quelle quan
tite de marchandises etait necessaire a Ia 
mise en niarche du commerce completement 
arrete des defencleurs n _; que. pour c\etermi
ner ce chiffre Ia, cour invoque le rapport 
d'expertise existant en Ia cause et produit 
par le demandeur, qu'elle eij adopte les 
conclusions qui demoutrent qu'im stock de 
750,000 francs, valeur 1914, est necessaire 
a eet effet, qu'elle ajoute (( que ce chiffre 
n'est nullement exagere quand on constate 
que les sinistres vendaient pour 160,000 fr .. 
par mois >>; qu'en tablant sur les prix_ de 
1914, !'arret indique implicitemeut res quan
tites que ces prix i·epresentaient; 

Attenclu que Ja cour mise en presence des 
faits rela:tifs au commerce des det'endeurs a 
estime souverairement si ce commerce com
prenait on non diverses especes de marchan
dises; - . . · , 

Attendu qu'au lieu de chiffrer, sur Ia base 
qu'elle vient cl'aclmettre, eli lui appliquant 
le coefficient' legal, l'indemnite de remploi 
revenant aux defendems, Ia conr constate 
que ces derniers out droit, en suite de ces 
constatations, a nne hnportante indefinite 
de J'emploi, mais que ne demandant que 
48,700 francs, il y a lieu de leur acc.order 
eette clerniere solnme ; 

~~ Attendu que !'arret attaq ue co-nstate ainsi 
que l'indemnite de remploi reclamee par les 
clemaudeurs est notablement inferieure a 
celle qui leur revenait, et qu'en allouant 
celle~ci il precise implicitement q u'il reste 
au dessous du coefficient J ega! ; 

Qu'eu egard a ces constatations, il a 
juge superfiu d'etablir le calcul; 

Que par· la, il n'a pas contreveu aux 
textes vises aux moyen; 
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Par ces motife, rejette ... ; laisse les frais 
. a charg·e de l'Etat. , 

Du 19 avril 1923. - tre ch . ..:._Pres. 
~I. van Iseghem, premier president. -
.Rapp. lVI. Charles. - Concl. c(n~f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1re CR. - 19 avril 19.23. 

_1° CASSA'l'ION.-COMPETENCE.-ERRJi)UR 
MATERIELLE DANS L'INDICAT!ON DES LOIS 
viOLEES. - CoMPETENCE DE LA couR POUR 
LA RECTIFIER. 

·:2o DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL 
PAr't kiANDATAIRE.- NECESSITE n'uN ~IAN
DAT .REGULIER A LA DATE L'APPEL. 

3o DO:MlVIAGE DE GUERRE. - PRocE
DURE.- ConE DE PROCEDURE CIVILE. -
-ARTICLES 173 ET 186 INAPPLICABLES. 

4• MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- CoNCLUSIONS. - PRonuc

. 'riON DEY ANTLE JUGE DU FOND NON CONSTA
'TEE .. _ pAS NECESSAIRE D~Y REPONDRE. 

:1 o La cow· de cassation a competence pour 
constatet·qiw·, piii· suitif-d''iirie eh'ew• inate~ 
rielle, le demandew· en cassation a invoque 
la violation de diverses dispositions des 
lois coordonnees · te 2 0 avril 19 21 , vou
lant viser les lois coo!' donnees le 2 5 av1'il 
1920. 

2° En matiere de dommage de guerre, l'ap
pel intmjete pa1· ttne· pe1·sonne aut1·e que 
I' interesse n' est 1'ecet"able que s'il est 
p1'ouve, qu'au moment mi l'appel a etefor
muze, ce tiel'S avait un mandat regulie1• 
pout· appele1· au nom du sinistt·e (1). (Lois 

· coordonnees le 25 avr;il1920, art. 63.) 
3° Les m·ticles 17 3 et 18 6 du Code de 

}J1'0Cedu1'e civile sont eti·angm·s a la }J1'0-
ced1We devant [es COU1'S des dommages de 
guen·e, reglee exclusi·vement pat· les arti
cles 38 a 44; 48 a 58 et 61 des 
lois coordonnees le 2 5 avril 1 9 2 0 et 
1 0 janvier 19 2 3. 

4• Le juge n' a pas a repondre a des conclu
sions s'il n' est pas constatequ' elles lui ant 
ete sownises. (Const., art. 97.) 

(GOEURY,- C. CmniiSSAIRli DE L'ETAT 
F ALIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
· clommages cle guerre cle Liege du 8 clecem
bre 1922: (Presents: MM. Leduc, presiclent; 

· · Dofiein et N agelmackers, assesseurs.) ' 

(1) Comp. cass., 27 avril1922 (PAsic., 1922, 1, 2!H). 

ARRE:'l' . 

LA COUR; - Sur le premiet· moyen 
accusant Ia violation des articles 63, 64. 81, 
82, 61 et 66 de la loi des 23 octobre 1918-
20 avr;il 1921-21 octobre 1921, Ia fansse 
application des articles 1328 clu Code civil, 
97 cle Ia Constitution, en ce,que !'arret sans 
contester en elle-meme !'existence d'un man
dat aux fins cl'appel, rlonne par le cleman
deur a son conseil, a neanmoins declare 
l'appel non recevable par !'unique motif que 
!'existence du mandat n'etait pas justifi8e 
par un document ayant elate certaine au 
jour de l'appel, et en ce que !'arret a cl8faut 
cle motif ne justifie pas son dispositif: 

Attendu que c'est eviclemment par une 
erreur inaterielle que le pourvoi renseigne 
comme via lees <ii verses dispositions cles lois 
du 20 avril1921, qu'il vent viser en realite 
Ia loi du 20,avril19~0; 

Attenclu que si aux termes cle ]'article 43 
de Ia loi coordonn{·e par arrete royal du 
25 avril 1920, le sinistre a le droit cle se 
faire representer ou assister par un avocat 
sans que ce dernier doi ve justifier d'une 
procuration, il en est autrement en ce qui 
concerne l'appel clirige contre la decision 
rendue en premiere instance; que pour cette 
voie cle recours, !'article 64 dispose qu'elle 
sera formee par nne declaration cleposee on 
adressee par pli recommamle au greffe du 
tribunal qui a rendu Ia sentence; que par 
ces termes la loi exig·e !'intervention ·per
sonnelle du commissaire de, l'Etat ou clu 
sinistre a ]'exclusion de quiconque ne jnsti
Jie, pas d'un mandat, qui lui aurait ete 
coufere, en temp~ utile, poiu· agir au norri de 
ce clernier ; · 

Attendu qu'il appartient des Iars a Ia 
cour d' ap pel cle v erilier, au cas m'l I e man
dat donne par !'interesse n.'est pas procluit 
devant le greffier du tribunal qui a rendu 
Ia sentence, ou n'est pas joint a Ia declara
tion cl'appel, si cette procuration existait au 
moment o~1 l'appel a ete forme; que Ia cour 
ne sort clone point de la mission que !'ar
ticle 64lui confere, en recherchant si, clans 
les circonstances de Ia cause clont elle est 
saisie, le sinistre, ~t defaut de elate certaine 
clu manclat proclnit pour Ia premiere fois 
clevant elle, jnstiiJ.e l[Ue !'appeJ a ete inter
jete par 1m tiers qui avait, au moment ou 
cette voie de recours a ete exercee, le pan
voir d'agir de Ia sorte; d'o1\ il suit que Ia 
decision entreprise apu decider, sans violer 
!es textes cites au moyen, qu'a defaut de 
date certaine, il n' etait pas demontre que 
le manclat produit existait au jour oi1 le 
mandataire en a fait usage; 
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Sur le second moyen accusant Ia violation 
de Ia fm·ce de chose jugee attarhee a !'arret 
interlocutoire du 20 fevrier 1922 et partant 
violation des articles 1er, 19, 65 et 69 des 
lois du 23 o~tobre 1918-20 avril·1921 et 
21 octobre 1921, des articles1350,3°etl351 
du Code cfvil, 173 et 186 du Code de proce
dure civile, 61 et 66 de Ia loi sus-visee, 97 
de la Constitution, 1319 et 1320 du Code 
civil, en ce que !'arret eeartant sans motif 
le moyen de la rhose jugee .rxpressement 
oppose ·par Je demandPur a ]'exception de 
non-recevabilite soulevee contre son appel, 
a, declare non recevable en la forme le susdit 
appel, alors que la cour J'avait virtuellement 
re~u par un arret du 20 fevrier 1022 rendu 
sur Je fond: 

Attendu que !'arret interlocutoire .n'a 
point statue sur la recevabilite de l'appel. 
du demandeur, qu'il se borne,· apres avoir 
vise les appels interjetes par le commissaire 
de l'Etat et par le eonseil du demandeur, 
&vant de faire droif, a designer un expert 
pour faire rapport; que cet anet est done 
etranger a la recevabilite des appels; que 
ni dans son motif, ni dans son dispositif, il 
ne statue rien a cet egard; que pom en 
decirler autrement, il faut, comme le fait 
le demandeur, conclure que Ia conr a impli
citement re<;u l'appel en ordonnant nne 
expertise; 

Attendn que cette conclusion ne resrilte 
pa;s necessairement des termes de la deci
sion; qu'en effet la cour a· pu, sur l'appel 
regulier lin commissaire de l'Etat, ordonner 
une expertise et se reserver d'examiner 
ultel'ieurement si l'appel du sinistre etait 
rece)•able; 

Attelidu,~dans ces conditions, que la deci
sion interloeutoire n'ayant point statue sur 
Ia recevabilite· de l'appel du demandeur, 
!'arret attaque n'a pu se mettre en opposi
tion avec l'autorite de Ia chose jugee et n'a 
pu par suite violer les articles 1350 et 1351 
du Code civil; 

Attendu que Ia procedure devant Jes com·s 
des dommages de guei·re n'est point reglee 
par Jes articles 173 et 186 du Code de pro
cedure civile, mais bien par les articles 38 
a 44, 48 a 58 et 61 des lois coordonnees par 
les anet-oyaux des 25 avril 1920 et 
10 janvier 1923, que !'arret entrepris n'a pn 
des lors contrevenir a ces dispositions dtl 
Code de procedure civile, n'ayant point a s'y 
conformer · 

. Attendu' que vainement le d·emandem~ 
soutient ·que !'arret a viole la foi due a ses 
conclusions, qui affirmaient que l'appel 
forme par lui avait ete implicitement re<;u 
par !'arret interlocutoire; qu'en·effet la cour 

. PASIC., 192.3. - JTO PARTIE. 

des dommages de guerre n'etait point tenue 
de n,totiver sa deeision pour ecat'ter nne pre
tentlOn que le demandeur aurait formnlee en 
des conclusions deposees par lui au greffe de 
la.dite cour a l'appui de son recours en cas-. 
sation, a!m·s qu'il n'est constate ni par 
!'arret, ni par aucune mention ou attestation 
que ces conclusions aient ete soumises a Ia 
cour d'appel; 

Attendu qu'iLsuit de ces considerations 
que la decision entn\prise n'a viole aucune 
des dispositions de loi vi sees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge de l'Etat. ./ . 

Dn 19 avril 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier pt·esident. -
Rapp. ,M. Charles --:- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. · 

~ 

i'" CH. - 19 a'(ril 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE·. -MEMOIRE EN REPONSE. 

- DEPOT DANS LE DEL AI LEGAL NON CON

STATE. - REPONSE NON RECEVABLE. 

2° POUHVOI EN CASSATION.- JuGE
MENT suscEPTIBLE D'APPEL.- NoN-RECE

VABILITE DU POURVOI. 

1° En matiere de dommage· de gtte1Te, est 
non 1·ecevable la reponse au pott1'lloi de 
laquelle il n' est pas constate qu' elle a ete 

· deposee au greffe dans le delai legal. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

2° En- matiere de dommage de gue1Te, est 
non recooable le pourvoi forme 1:ontre un 
jugement qui· constate que l'indemnite 
reclamee depassait le taux du demier 
1·essm·t. (Lois coorrlonll!)es le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(cmiMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 

EN CAUSE DE PIETTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des clommages de guerre de Liege du 
29 janvier 1923. (Presents: MM. Lemaire, 
president; Nagant, assesseur, et Dechar
neux, assesseur suppleant.) 

ARRlJT. 

LA COUR; - Attendu qtdl n'y a pas 
lieu pour !a cour d'avoir egard au memoire 
dn clefendeur dont aucune mention ou attes
tation ne demontre le depot regulier clans 
le delai injparti -par Ia l"oi a peine de 
decheance; 

18 
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Sur le moyen accusant la violation de 
!'article 19, s 3 de la loi du 10_mai 1919 
formant actuellement ]'article 19 de Ia loi 
du 6 septembre 1921, portant interpretation 
·et.revision de la loi du 10 mai 1919 sur la 
reparation des dommages resultant du fait 
de laguerre, en ce que le jugement n'a pas 
invoqm) que le remploi qu'il accordait fiH 
necessaire a ]a remise en etat de ]a culture 
du defendeur : -

Attendu qu'il resulte de la copie certifie'e 
conforme et « vaiant expedition n, signee 
comme telle ·-par le greffier du tribunal des 
dommages de guerre· qui a rendu la deci
sion attaquee, que le clefendeur reclamait 
nne indemnite de 5,244 francs sur laquelle 
il ne lui a ete alloue que 4,110 francs; 

Attendu que le jugement, dans ces condi~ 
tio~s, n'a pas ete prononce en dernier 
ressort; qu' en effet, aux termes de l' ar
ticle 63, § 3 de Ia Joi coorclonnee du 25 avril 
1920, ce taux est determine par le montant 
de Ia demande quai1d il s'agit, comme dans 
l'espece, de dommages aux biens, et, des lors, 
l'appel saisissait la cour d'un ensemble de 
dommages depassant 5,000 francs; qu'il 
s'eusuit que 'Je poui·voi u'est pas recevable, 
etant dirige coutre un jug·ement clout ]a 
reformation pouvait etre demandee par ]a 
voie de l'appel; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a Ia charge de l'Etat. 

Du 19 avril 1923. - 1re ch. -Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -:
Rapp. J\L Charles. - Concl. con/. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'0 OH. 19 avril 1923. 

MOYEN . DE CASSATION. - MoYEN 
:~>IELANGE DE DROIT ET DE FAIT. - NoN
RECEV ABILITE. 

Est non 1'ecevable comme melange de droit 
et de fait le moyen a l'appui d'un JiOW'VOi 
fm·nui en matiere de dommage de gue1'1'e, 
qui consiste a pretendre pour la p1·emiere 
fois devant la cow· de cassation, qu'au 
moment ott le dommage s'est ]J1'0(luit, l'in
demnitaire n' etait plus proprietaire de 
la chose a raison de laquelle l'indemnite 
est allmuie. 

(cmmiSSAIRE DE L'ETA'f A BRUGES, EN CAUSE 
DE LA SOCIETE PEUCELLE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guene de Bruges clu 9 jan-

· vier 1923. (Presents : MM. Detollenaere, 
presiclent; Montangie et Achslog·h, asses-
sears.) · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyPn accusant 
la violation des articles 2 et 5 de Ja Joi du 
10 mai 1919 coordonnee par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que le jugement 
entrepris a ordonne Ia reparation d'un dom
mage cause par suite du vol d'une balle de 
tissus, commis par Jes Allemands, alm·s 
qu'au moment de ce voJ, !'objet vole n'ap
partenait plus a ]a societe d8fenderesse, 
mais -a tme firme suisse, etraugere au litig·e 
et n'ayant point. droit au benefice de Ja loi 
sur ]a reparation des dommages causes par 
un fait de Ia guerre : 

Attendu que le moyen est melange de fait 
et de droit et qu'etant produit pour la pre
miere fois devant la cour de cassation, il 
ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse Ies frais a 
Ia charge de l'Etat. 

Du 19 avril 1923. - Fe ch. - Pnis. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JIII. Charles. - Concl .. conf. lVI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2° CH. - 23 avril 1923. 

1° EXPORTATION DES TITRES ET 
M.ONNAIES. - CoNFISCATION OBLIGA
TOIRE. 

2° CASSATION.- ETENDUE.- Lor DE 
REPRESSION DE LA FRAUDE EN J>IATillRE 
DE DOUANE.- CONFISCATION OBLIGATOIRE 
mnSE. - CASSATION PARTIELLE. 

1° Est obligatoi1·e la confiscation des billets 
de banque exportes en fraude de l' a?'1'ete 
royal du 3 mai 1 919. (Loi du 6 sep
tembre 1919, art. 1e•; loi du 20 decembre 
1897, art. 1 er; loi du 6 avril 1843, 
art. 22.) _ -- . 

2° Lm·sque la cassation est pronpncee parce 
que le juge du fond a omis d' ordonner une 
confiscation obligatoire, par application 
de la loi sur la-1·epression de la fraude en 
matiiwe de douane, la. .cassation n'a liet~ 
qu'en tant que cette confiscation n'a pas 
ete ordonnee (1). . . . 

(1) Camp. cass., 26 mars 1923, supm, p. 25o, et Ia 
note, et 27 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 214). 
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(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. CHASTELON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 11:J novembre1919. (Presents: 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de 
president; Braas et Neven.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de ce 
q"Ue !'arret attaque n'a pas ordonue Ia con-

. fiscation des billets de banque belges qu'il 
declare le defemleur coupable d'avoir tente 
d'exporte1·, le 26 septembre 1919, sans 
s'etre conforme a !'article ler de ]'arrete 
royal dn 3 mai 1919 : 

Attendu que le jug:e du fond decide que 
cet arrete prevoit et punit de peines spe
ciales qu'il indique Fexportation des valeurs 
et billets de banque; 

Qn'il Je considere comme nne disposition 
Speciale derogeant a Ia loi clu 20 decembre 
1897, relative a Ia repression de Ia frande 
en matiere d'importation, cl'exportation et 
de transit de marchandises prohibees; 

Attendu que !'arrete royal precite, apres 
a voir prohibe toutes exportations de valeurs 
at!trement que par les voies a designer par 
le ministre des finances et sur presentation 
d'une licence, frapp.e Jes infractions qui y 
seront commises, des peines prevues a !'ar
ticle 4 de !'arrete royal du 28 mars 1919 
relatif au trausfert de titres et valeurs 
etrangers, Jequel porte : « Les infractions 
anx dispositions qui precedent seront punies 
de peines clout Je maximum ne depassera 
pas un emprisonnement de ... ; en cas de reci
dive, Jes chases constituant !'objet de !'in
fraction seront saisies et confisquees >>; 

Attendu que l'arrete du 3 mai J 919, pris 
en executiou de l'arrete-loi clu 7 novembre 
1918, qui permettait au Roi de reglementer 
!'exportation des valeurs, a ete suivi de Ia 
loi du 6 septembre 19J 9 dont I' article 1 er, 
second alinea, dispose que les infractions 
aux arretes pris en execution de ]'article 1 er 
de l'arrete-loi du 7 novembre 1918, seront 
punies eonformement aux articles 1 er et 4 
de Ia loi du 20 decembre 1897 susdite; 

Attendu que !'article 1 er de cette derniere 
loi Tend applicables, notamment les arti
cles 19 a 26 de la Joi du,. 8 avril 184·3, en 
cas d'importation., d'exportation ou de 
transit sans declaration de marchandises 
qui seraient soumises a des mesures legales 
de contr6le en l'une ou !'autre de ces circon
stances; 

Attendu que !'article 22 de Ia loi de 1843 
ordonne Ia saisie et Ia confiscation des mar
chandises exportees sans declaration; 

Qu'ii ·resulte clone du rapprochement de 
ces textes que Ia loi du 20 decembre 1897 
qui etend ]'application de celle du 8 avril 
1843,. s'est approprie Ia peine de Ia confis
cation Mictee par cette derniere et que 
cette peine a ete rendue obligatoire, en vertu 
cle !'article 1 er, second alinea de Ia loi clu 
6 septembre 1919; · 

Que cet·article 1er est explicite par suite 
de la reference qu'il contient et que, d'ail
leurs, !'intention de Ia loi cl'assimiler aux 
infractions clouanieres cel).es qui sont com
mises en cas cl'exportation de valeurs 
resulte d'e ce qu'en prorogeant l'arrete-loi 
du 7 novembre 1918, elle a inentionne que Ia 
reglementatian s'etend· non seulement a ]'en
tree, a ]a sortie et au transit, mais encore a 
Ia circulation dans le rayon des douanes; 

D'm\ il suit qu'en statuant comme il l"a 
fait, l'aJTet denonce a viole Ia loi du 
20 decembre 1897 et !'arrete royal du 3 mai 
1919; . 

Par ces motifs,· casse !'arret rendu en 
cause, mais en taut seulement qu'il n'a pas 
ordonne Ia confiscation des valeurs saisies 
vi see au moyen ; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les reg'istres de Ia 
cour cl'appel de Liege,'et que mention en sera 
faite en marge de !'arret partiellement 
annule; condamue le d8fencleur aux frais cle 
!'instance en cassation; renvoie Ia cause 
devant la cour d'appel deBruxelles. 

Du 23 avril 1923. - 2e ch. - P1'es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy. 
- Concl. conj. M.Holvoet, avocat general. 

2• CH, - 23 avril 1923. 

PEIN~. - CoNFISCATION. - JEu. 

Doivent etf'e conjisqU!ies les sommes qui ont 
ete exposees au jeu, ainsi que les objets 
qui avaient ete employes ou etaient desti
nes au sm·vice des jeux de hasanl !l). 
(Loi clu 24 octobre 1902, art. 6.) · 

(DE VISCH.) 

Pourvoi contre· un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 25 janvier 1923. (Presents : 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions cle 
president; .Misson et Lambrichts.) 

LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia 
violation des articles 6 de Ja loi du 24 oc-

(1) Comp. cass., 27 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 214). 
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tobre 1902 concernant le jeu, et 97 de la 
Constitution 

Attendu que l'arret denonce s'est con
forme a ces dispositions _en pronongant la 
confiscation d'une somme qu'il declare avoir 
ete exposee au jeu, ainsi que des divers 
objets saisis, qui avaient ete employes ou 
etaient destines au ·service des jeux de 
hasard exploites· par le deman~leur; 

Et vu la legalite de Ia procedure et des 
condamnations; 

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

Du 23 avril 1923. - 2e cho ~ Pres. 
1\'I. Goddyn, presi'dent. - Rapp. 1\'I. Remy. 
- Concl. conj. :M. Bolvoet, avocat general. 

2' CH. - 23 avril 1923. 

1° CONNEXI'I'E. -1\'IATnhRE REPRESSIVE. 
- ]'ifOTION. 

2° CASSA'riON. - CoMPETENcE DE LA 
COUR DE CASSATION.- CoNSIDERATIONS 
DE FAIT. 

1° En matiere r·epr·essive, sont connexes les 
pourvois qui exigent l' examen des memes 
pieces et concernent le meme demandeur. 

2° L' appr·eciation des considerations de 
fait n'est pas de la competence de la cow· 
de cas§ation. ' 

_ (WAUTIER.) 

Pourvois contre deux arrets de la cour 
militaire du 2 mars 1923. {M. Neven, pre
sident.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 23 avril 1923. - 2e ch. - Pnfs. 
:M. Goddyn, president. - Rctpp. l'II. Gom
banlt. - 'Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2" en. 23 avril 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DEsis
TElYIENT. - MATIERE REPRESSIVE. -
1\'IINISTERE PUBLIC.- ABSENCE DE SIGNI
FICATION A LA PARTIE CIVILE. - DECRE
'l'EMENT.-

~a COW' decrete le desistement regulien!
ment forme par· le condamne, tant a 
l' eganl du ministere public que_ de la 

l!artie civile, meme s'il n: a pas ete notijie 
a celle-ci (I). 

\PARREN'BT CONSORTS, - C. ETA'!' BELGE.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour 
d'assises de Lieg·e des 13 et 16 decembre 
1922 (1\'I. W aleffe, president); le second, 
statuant sur Ia demande de l'Etat beige, 
partie civile. 

ARRJ'i:T. 

LA COUI~; - A ttendu que les p~urvois 
sont diriges contre deux arrets rendus dans 
Ia meme cause et exigent l'examen des 
memes pieces ; qu'ils sont done connexes et 
q u'il y a lieu de les joindre ; 

En ce qui concerne les pourvois contre 
l'an·et du 13 decembre '1922 : 

Attenclu que, d'apres Jes actes regus les 
16 decembre 1922 et 23 ·mars 1923 par le 
-directeur de Ia prison d' Anvers, les deman
deurs Jean-Firmin Verbist et J acques7 
Hubert Parren ont declare se desister de 
leur pourvoi; que ces desistements sont 
reguliers .en Ia forme; -

En Ct' qui concerne les -pourvois contre 
!'arret du 16 decembre 1922 : 

Attendu que, par acte du 29 janvier 1923, 
Ernest-Jacques-Hubert Parr en s' est_ desiste 
de son pourvoi; que ce desistement est 
regulier en Ia forme; 
- Vu pour Je surplus, Ja legalite de Ia pr.o

cedure et des condamnations; 
Par ces motifs, decrete les desistements 

determines plus haut et, joignant les pour
vois qui subsistent, les rejette; conclamne 
les demandeurs aux depens. 
· Du 23 avri11923. - 2e ch. - Pres. et 
rapp. M. Goddyn, president.- Concl. conf. 
M. Holvoet, avocat general. . 

28 CH. ~ 23 avril 1923. 

POURVOI- EN CASSA'riON. - DEci
SIONS cONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POUIWOIR.-MATIERE FISCALE.'- ARR:iTIT 
ETRANGER A IoA COMPETENcE E'l' NE MET
TANT PAS FIN A<U LITIGE._- POURVOI NON 
RECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoi contr·e un an·et 
qui, avantfaire droit, designe des experts 

(1) Sic cass., 18 decembre 1923, wpm, p. 119, .. et 
Ia note. 
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aux. fins de detenninm· le ·mont ant des 
benefices de gue1-re realises par l'aSSU
jetti (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(SOCIETE MOREAU FRERES, 

C. AD~!INISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 17 janvier 1923. (P1:esents : 
MM. Fasbender, president; Lebeau et 
Faider.) 

ARRET. 

LA~COUR;- Vu le pourvoi: 
Attendu que !'arret attaque, avant faire 

droit, designe des experts aux fins de deter
miner le moritant des benefices de guerre 
realises par la societe demanderesse; 
· Attendu que cet arret, etranger a Ia com
petence, ne met pas fin au litige et n'est 
done pas definitif au sens .de !'article 416 du 
Code d'instruction eriminelle; 

D'ou suit que le pourvoi n'est pas rece
. vable; 

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

DL1 23 avril 1923.- _:_:_ 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. }II. J)e 
Haene. --:- Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2• CH, - 23 avril 1923. 

1° REGLEMENT COMMUNAL.- SPEC
TACLES.- DEFENSE DE SIFFLER E'l' DE 

TROUBLER L'ORDRE. - LEGALI'JoE. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE.
SPECTACLES. - 0RDRE TROUBLE. 

1° Est legal le 1·eglement communal qui de
fend des faits de nature d p1·ovoquer dans 
les lie'ux publics de spectacle le twnulte, 
des incidents ou des altet·cations (2). (Loi 
du 30 mars 1836, .art. 97.) 

2° Le juge du fond constate souverainement 
· que des coups de sijJlet lances dans un 

thetitre ant t1·ouble l' ordre. 

(BONliQ;I!ME ET li!AQUET.) 

Ponrvois contre deux jugements du tri
bunal correctionnel de Liege, siegeant en 

(1) Sic cass., ·ao oetob1·e -LgH (PAsrc; 1911, I, t\26.) 
(2) Goinp. Panel. belges, vo Thetit?·e, nos 47 a oO 

inclus; FuzmR-HERllAN, Repert , vo ThedtTes et 
Spectacles; nos 13fl et 142; LACAN et PAUL~l!ER, 

Legis lat. des thedtres, t. I•r, nos -100 a -102; DALLOZ, 

degre d'appel, du 2 fevrier 1923.-(Presents : 
MM. Le Ronx, juge faisant fonctions de 
president; Goossens, jnge suppleant, et Phi
lippart, avocat assume .. ) 

LACOUR,;- Attendu que Jes pourvois 
invoquant le meme moyen contre deux 
jugements congus en termes identiques, il 
y a lieu de les joindre; 

Sur le moye!J. pris de la faussP interpre- . 
tation de l'article 28 du reglem~nt de Ia 
ville de Liege, en date du llfevrier 1889, 
relatif au theatre royal, de !'article 14 de 
Ia Constitution et de !'absence de consta
tation que le trouble qui se serait produit 
dans Ia salle serait dil a Ia desapp1;obation 
temoignee par les demandeurs a cmws de 
siffi.et : 
· Attendu que Ia susdite disposition r~gle
mentaire interdit au public « d'interpeller 
les artistes, de faire ·du bruit dans Ia salle . 
ou ses dependances, de crier, de siffi.er 
qu de troubler .l'ordre d'une fagon quel
conque >>; 

Attendu que le tribunal declare « qu'a Ia · 
suite des coups de siffi.et, des col!oques out · 
en lieu dans la salle, ee qui _a trouble 
l'ot'dre >> ; • 

Attendu que cette eonstatatwn suffit pour 
justifier la condampation ·prononcee eontre 
chacun des demandeurs, qui pi'etendaient 
n'avolr fait qu'user d'un droit consacre par 
!'usage; - · ... 

Que les conseils communaux puisent dans 
!'article 97 de Ia loi du 30 mars 1836' la 
faculte de defendre des faits de· nature 
a provoquer dans les lieux publics de spec
tacle le tumulte, des incidents ou des . 

. altercations; . · 
Que la garantie constitutionnel!e ·de 

la libre ·manifestatiOn des opinions en toute · 
matiere ne fait pas obstacle a ]a legalite 
de semblables prohibitions; 

Attendu que dans leurs conclusions, les 
clemandeurs soutenaient qu'.ils n'avaient 
siffi.e qu'au moment ou eelataient des applau
dissemenfs, apres la chute du rideau, et 
n'avoir agi aimi qu'en vue d.e n.e pas trou-
bler l'ordre; . 

Que, comme il . vient d'etre dit, le juge
ment releve souverainement Ia circonstance 

Repert., vo Theat?·e-Spectacle, nos 6~ et suiv., et 
Suppl., no 12; trib. police Paris, 6 juillet 1904 

, (D. P , 1906, n, 3g); .cass. f1·., 16 decembre 1887 
.(ibid, t888, 1, 2!>7) et Ia note; trib. police lxelles, 
27 janvier1904 (Belg.jud., 190~, col. 211). 
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que les coups de sl:ffiet ont amene nne 
reaction, qu'ils ont ete Ia source cle confiits 
et de clPsordre ·; 

Que, des lors, le moyen est denue de fon-
dement; · 

Et vu Ia legalite de Ia procedure et 
des condamnaiions; 

Par ces motifs, joignant Jes pourvois, Jes 
rejette; condamne chacun des deinandeurs 
a Ja moitie des fraiH. 

Du 23 avril 1923. - 2e ch .. - Pres. 
M. Gocldyn, president.- R'app. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Holvoet, avocat general. 

2" CH. - 28. avril 192$J. 

POUltVOIS EN CASSATION. - DEcr
sr.oNs CONTRE LESQUELLES .ON PEUT SE 
POURVOIR. - JuGEii!ENT EN PREMIER RES
SORT. - PoURYOI N.ON RECEVABLE: 

Est non recevable le pow·~oi du pnivenu 
c(mtre un jugement susceptible d' etre 
refonne pa1· la voie de l'appel (I). \Code 
d'instr. crim.' art. 407; loi du 4 aout 
1832, art. 15, 1°.) 

(BAGUETTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctiounel de Louvain du 27 fevrier 19:!3. 
(Present: l'II. Maes, juge unique.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 23 avril 1923 .. - 2e ch. - Pres. 
JYI. Goddyn, president. - Rapp. JYI. Gom

·banlt. - Concl conf. J\II. Holvoet, avocat 
general. 

tr• CH. - 26 avril 1.923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE DE GUERRE.- PouRvor SIGNIFIE AU 
MINISTRE DES AFFA!RES ECONOiiUQUES. -
N ON-RECEY 1\.BIL!TE' 

Est non 1'ece?;able le }JOTl1'VOi qui n'a pas ete 
signifie au commissaire de l'Etat, et qui 

' a ete signifie au minist1'e des ajfai1·es 
econmniques (2). (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

(11 Sic cass., der decembre 1921 (PAsJC., 1922, 
I, 86). 

(2) Sic cass.', 8 fevriet· 1923, wp1·a, p.-187. 

(DUTILLIEUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' des 
domma.ges de guerre de Bl'uxelles du 27 de-· 
cembre 1922. (Presents : MM. Van Eecke 
president; Genard, assesseur, et Devos; 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA f'OUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

A ttendu que !'article 69 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 25 avril 1920 
ouvre le recour.; en caosatio~, rn matiere 
de dommage de guerre, au c;ommissaire de 
l'Etat et au sinistre; 

Qu'il considere clone ceux.:ci comme Stant 
les parties a !'instance de cassation; 

Qu'immediatement api·es, reglant les for
mes du pourvoi, il' prescrit, a peine de. 
decheance, au demandeur de signifier sa 
requete « au de.fendeur n ; 

(~u'il resnl'te du rapprochement des d~ux 
premiers alineas de cet article que Ia 
requete cloit etre signifiee au sinistre, si le 
pciurvoi emane du commissaire de l'Etat, et 
a· ce · fonctionnaire, si le recours est forme 
p;,r le sinistre; 

Atiendu que le demandeur a fait signi
fier sa .requete, non au commisEaire de 
l'Etat, mais au « ministre des aft'aires 
SCOllOll1iq liPS )) , clout Jes bureaux Sont etablis 
a Bruxel!Ps, rue de Ia Loi, 28, parlant a 
« M. Lallemand, fonctionnaire a ce dele
gue >>; 

Que les formes prescrites, a peine de 
decheance, par le dit article 69 n'ont clone 
pas ete observees et que lr demandeur est 
clechu de son recours; . · · 

Par ces motifs, rejette ... ;frais a charge 
de I'Etat. 

' . 
Du 26 avril 1923. - 1re ch. - P1·es. 

JYI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier ayocat general. 

1 re CH. - 26 avril 1928. 

MOYEN DE CASSATION. - DomrAGE 
DE GUERRE. - INDEMNITE COii!PLE~IEN
'l'AIRE DE REMPLOI POUR ~IARCHANDISES, 

-MoYEN IWPOSANT smt DES ALLEGATIONS 
CONTn:imiTES PAR LA DECISION AT'l'AQUEE. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est non 1'ecev~ble ·ze moyen .fonde s1ir ce 
que, pour determiner la valeur de 1·econ-
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stitution de· ma1'chandises, le juge les a 
conside1'ees chacune sepa1'ement alm·s que 
le fait est cont1'edit pa1· la decision atta
quee. 

(cmniiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 

EN CAUSE DE LAMBERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 20 decembre 1922. (Presents : 
111M. Dubois, president; Hogge, assesseur 
et N icola1, assesseur suppleant. J 

ARRih. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation de ]'article 1gbis des lois 
eoordonnees' par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ee que l'arret attaque 
aecorde au det'endeur, pour l'indemniser 
de Ia perte de marchandises existant dans 
son patrimoine au 1er aoiH. 1914, 66,000 fr. 
a titre de reparation et 40,000 francs a titre 
de remploi, en considerant, pour determiner 
Ia valeur de reconstitution de ces marchan
dises, non "leur ensemble, mais chacun. de 
-ces objets separement, en detail, et e:n 
majoPant le prix d'arhat d'un pourcentage 
de benefice : 

Atteudu que Ia decision denoncee releve 
qu'il ne pent. etre question pour etablir Ia 
valeur veuale des marchandises au 1 er aout 
191,1, « de majorer ie prix d'achat d'un 
pourcentage de benefice fonde sur les bl'me
fices reels que fait le sinistre en revendant 
des marchandises au prix de detail >> ; 

Qu'elle ajonte « qu'il apparait comme 
rationnel de fixer Ia valeur ven:ale au prix 
que rerevrait le sinistre en vehdant en bloc, 
en aout 1914, tou.t le stock des marchan
dises de son magasin >>; et que c'est· en vue 
de fixer le prix en bloc, ainsi precise, 
qu'elle augmente de 10 p. c. le montant du_ 
prix d'achat; 

Attendu · qu'il suit de Ia que le moyen 
manque de base en fait; . 

. Par ces. motifs, rejette ... ;Jrais a charge 
de l'Etat. 

Du 26 avril 192g_ - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Raz)p. Jlii. Dumortier. ---;- Concl. conf. 
.M. Paul Leclercq, pr~mier avocat general. 

1'" CH. - 26 avril 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
iliAGE DE GUERRE . .:..._ INDICATION DES 

ARTICLES vri:JLES. - MoYEN FONDE suR 

L'Eli!PLOI D'UN COEFFICIENT INEXACT. -

lN"i'OCATION DE LA VIOLATION DE L' AR
TICLE 1(), ALINEA g DES LOIS COORDON

NEES. - COEFFICIENT ETABLI PAR UN 

AUTRE ALINEA DE L'ARTICLE 19.- NoN

RECEv ABILITE. 

Est non 1·ecevable, le pourvoi 1·e posant sur 
l'ap71lication d'un coefficient illegal dans 
lP calr,ut de l'indenznite cmnplenzentaire 
de 1'emploien malirh·e mobiliere, lor~9u'il 
vise la violation de l' article I 9, a linea 3 
des lois coordonnees le 6 septemb1·e 1 9 21 
et qu'il omet de • vise1~ l'alinea de cet 
a1'ticle qui fixe le coefficient (I). (Lois 
coordonnees'le 25 avri!'1920, art. 69.) 

(cOMwiiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 

ilN CAUSE DE DELENS.) 

Pourvoi contre Ull arret de ]a cour des 
domml}-ges de guene de Liege du 2g no
vembre 1922. ( Presellts : J\1M. Dubois, 
president;· Davei:me et' Hogg, assesseurs.) 

ARHET .. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de ]'article 19, go des lois coor
donnees par l'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que l'arret attaque accorde 
pour un mobilier d~h6tel une indemnite com
plementaire de remploi calculee d'apres un 
coefficient superieur a g, en considerant 
ce mobilier comme constituant un outillage 
industriel ou commercial et non, ainsi qu'il 
aurait du le faire, eomme servant a I' exploi
tation d'un fonds de commerce on a l'exer
cice d 'nne profession : · 

Attendu que la seule portee de l'ar,.. 
ticle 19, go est de rendre applicables aux 
meubles qu'il enumere !'article 15, a l'ex~ 
ception de l' alinea 3, et l' article 17, en 
d'autres termes de proclamer, en principe, 
que le dommage de gnerre cause aux 
meubles servant a ]'exploitation des fonds 
de commerce au a l'exei:cice des professions 
pent donner lieu a ]'allocation d'une indem
nite romplementaire de remploi; 

Qu'il ne determine pas le ·coefficient 
d'apres leqt1el cette indemnite doit etre 
calculee; 

Que Ia disposition d'apres Iaquelle ce 
coefficient ne pent etre superieur a g 
est le paragraphe penultieme de l'article 19, 
qui statue imperativement que << l'indem
nite totale - reparation et remploi - pour 

(1) Voy. !'arret qui suit. 
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les objets indiques .all n° 3°, sera egale a 
trois fois Ia valeur au 1 er aoih 1914 )) ; 

Attendu que c'est ce paragraphe qui 
serait viole si !'arret encourait le reproche 
soul eve par le pourvoi; que le demandeur 
est en det'aut d'indiquer ce paragraphe ; 
que partant ]e moyen ne peut etre re<;u; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Dil 26 avril 1923. - 1re ch. - Pr·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. DumortiE)r. ~ Gonet. conf. 

· M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. 0 26 avril 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. - MOYEN FONDE' SUR L'APPLI~ 
CATION D'UN COEFFICIENT' ERRONE. -
INVOCATION DE LA VIOLATION DE L' AR- -
TICLE 19, ALINEAS 1er 1~T 3.- NoN-RECE
YABILITE. 

Est . non r·ecevable le pourv6i forme en 
matiere de dommage_ de gue1'1'e a l'appui 
duquel est invoquee la violntion des · nli
neas 1er et 3 de l'nrticle 19 des lois 
coordonnees le 6 septernbre 1 9 21, tors
que le moyen libelle a l' appui du pourvoi 
consiste a reprocher· a la decision atta
quee d'avoir· applique un coefficient err·one 
pour l'indernnite cornptementair·e de rem
ploi en matiere rnobilier·e ( 1). (Lois coer
donnees le 6 septembre 1921, art. 69.) 

(coMMISSAIHE DE L'~TAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE :MEURICE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 9 jan
vier 1923. (Pre$ents : JVIM. Leduc, presi
dent; Snyers et Vieuxjean, assesseurs.) 

ARRET. 

. LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 19, 3° des lois coer
donnees par !'arrete royal clu 6 septembre 

. 1921, en ce que !'arret attaque n'applique 
pas aux meubles meublants, garnissant 
l'hOtellerie dont il est question· en ]a de
niande, le coefficient prevu var cet m'ticle 
pour. les meubles servant a !'exploitation 

(1) Voy. l'arrM qui precede. 

des fonds de commerce ou a l'exercice des 
professions, c'est-a-dire -le coefficient maxi
mum de 3, mais bien un coeffieient supe
rieur, prevu par ]'article 19, 1° applicable 
a l'outillage industriel, commercial ouagri
cole, meme non immeuble par destination, 
necessi:tire a ]a remise en :marche de ]'entre
prise; 

Attmdu que ni !'article 19, 3°, seule 
disposition clont la violation soit expresse
ment in Yoquee par 1 e pounoi, ni 1' ar
ticle 19, 1° cite par celui-ci comme appli
que a tort par la decision entreprise, ne 
prevoient de coefficient en vue du calcul 
~des indemnit?s de remploi clans les cli,'ers 
cas dont ils s'occupent; 

Que ces dispositions se bornent a qecla
rer applkables a ces cas les regles fonda
mentales Mictees par !'article 15, a !'ex
ception de l'alinea 3, et pal.· l'article 17; 

A ttenclu que le coefficient max_imum rela
tif aux meubles servant a ]'exploitation des 
fonds de commerce ou a l'exercice des pro
fessions est prevu par l'avantcclernier ali-

. nea de l'artiC'Ie 19, et qne Ja loi n'etablit 
aucun coefficient pour le cas vise en 1' ar-
ticle 19, 1o; . 

Attenclu qu'a suppDser fonde l'tmique 
grief fait a ·]'arret entrepris, cet arret 
violerait, non Ia disposition susclite, mais 
cl'autres dispositions que le demancleur passe 
so us silence; · 

Attendu que le moyen ne pent done etre 
regu; · 

Par ces motifs, rejette ... ; ti.·ais a charg·e 
de l'Etat. 

. Du 26 ayril 1923. - Fe ch. - Pr·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rnpp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat genin·al. 

1 re CH. - 26 avril 1923. 

P.OURVOI EN CASSATION.- DmnrAGE 
DE GUEHRE. - INDICATION DES LOIS VIO
LEES. - MoYEN REPOSANT suu cE Qu'EN 
~IATIERE D'ENTREPRISE COl\IMERCIALE, 1E. 
JUGE ·nu FOND A, EN CALCULANT. L'INDEM-

. NITt COwiPLJhiENT,~IRE DE REMPLOI, INDE~l
NISE n'uN nom!AGE INCEHTAIN. - VIOLA
'J:ION DE L' ARTICLE 2BIS DES LOIS COORDON
NEllS NON INVOQUEm. NoN-RECEVABI
LITE. 

Est non r·ecevable, le pourvoi a l' nppui 
duquel est jorrnule un moyen qui reproche 
au juge du jond d'avoir, en cnlculant 
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l''indemnite complementai:-e ·de. ren~ploi 
due pour des rnarchandtses, repa1·e un 
dommage incertain, alors que le moyen ne 
vise pas la violation de l'a1·ticle 2 des 
dites lois. (Lois coordonnees le 25 avril 
19:W, art. 69.) 

(DAMINe) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel des dommages de Puerre de' Liege ~u 
30 novembr\31922. (Presents: MM. Dubms, 
president; Davenne et Hogg·e, assesseurs:) 

ARRET. 

LA" COUR: - Sur le seul moyen, pris 
de Ia violation de ]'article 13bis des lois 
coordonnees par !'arrete royal du. 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret attaque, 
ayant a indemniser le defendeur de Ia perte 
d'un stock de chaussures qu'il possedait au 
1er aoUt 1914, repare le dormil.age, non 
dans la mesure de Ia j'lerte de ce ·stock 
evalue a cette date, mais dans celle de ]a 
perte du total des prix qu'ei'lt. realises le 

. defendeur en vendant au detail rhacun des 
objets composant ce stock, et en ce que le 
dit arret indemnise. ainsi un dommage in cer
tain: 

Quant a Ia premiere branche : -
Attendu que Ia decision entreprise, qui 

n'est ras critiquee du chef de contradiction 
et' partant, d'absence de mot~fs, doit etre 
entendue en ce sens que le Jnge du fond 
admet souverainenieut que le defendeur, 
ayant achete un s1 ode de ma1·chandises pour 
le prix de 8,000 francs, eUt pu, en realite, 
vendre le dit stock, le 1 ~r a,out 1914, en 
faisant un MnMlee de 20 p. c. sur ce prix 
et en eut obtenu 9,600 francs, somme q1ie 
!'arret lui alloue; 

Que le. moyen manque .done de base en 
fait; 

Quant a la seconde branche : . 
Attendu que c'est ]'article 2 des elites 

lois et non leur article 13bis qui.interdit Ia 
reparation des domrnages incertains; qu'a 
defaut d'avoir invoque cette derniere dispo
sition, le moyen ne pent etre re<;y en cette 
branche; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. · 

Du 26 avril 1923. ~ F 8 ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier.· president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. 
}II. Paul Leclercq, premier avoeat general. 

1"° CH. - 26 avril 1923.· 

DOMMAGE DE GUERHE. - Do~li\IAGE: 
AUX BIENS. - PE1NES PECUNIA!RES INFLI-
GEES PAR L'ENNEMI. - Pouvom souvE-· 
RAIN DU JUGE DU -FOND. 

La loi abandonne aux juridictions des dam
mages de gtte1'1'e l'app1·eciation du point 
de smJoir si le ·mQntant des peines pecu
niaires injligees pw· l' ennemi doit et1·e
rembow·se, et elle n'interdit pas ce 1'ent
bonrsement si le- cmitrevenant a ete mu. 
par le seul de sir de s' enrichir. 

(COMMISSAIRE DE. L'ETAT A ~HARLEROI, 
EN CAUSE DE BURTON.) 

Pourvoi contre un jugement du trib~iial: 
des dommages de guerre de· Charlerm du 
27 janvier 1923. (Presents : MM. Bonehill, 
president; Cam bier et Dorzee, assesseurs.) · 

Arret conforme ala notice. 

Du 26 avril 1923. -'- tre ch. - Pres. 
JYI. van Iseg-hem, premier president. -
Rapp. M .. Dumortier .. - Concl., cpnf.
M. Paul Leclercq preilller avocat generaL 

1'" CH. - 26_ avril 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE.DE GUERRE. - Annih DE REFERE. 
- POURVOI NON HECEVABLE. 

En ntatiere de dommage de gue1'1'e est non 
1·ecevable, le pou.rvoi forme contre un
arret 1·endu. en matie1·e de 1·ejere qui n'est 
pas attaque du chef d'incompetence ou 
d'exces de pouvoi1· (1), (Decret du 2 bru
maire an IV, art. 14.) 

(VILLE DE DEYNZE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guem) de Gaud clu 31 jan-
vier 1923. (Presents : MM. D'Asseler,. 
president; de Ia Kethulle de Ryhove et
Colpaert, assesseurs.) 

ARRET. 

LA f'OUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : . .. · . . 

Attendu que celui-ci est dirige contre tm. 
arret rendu sur refere en matiere de repara--

(1) Sic cass., 20 juillet 192'2 (PASic., 1922, I, 407),_ 
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iion de donimages ae guerre; que cet arret 
n'est pas attaque du _chef d'incompetence 
on d'exces de pouvoir; 

Attenelu gu'iJ resulte des travaux d'eJa
boration de la loi du 20 avril1920, que Je · 
Jegislateur 1J entendu donner a semblabJes 
decisions le meme caractere pr·ovisoire 
qu'ont, en prindpe, celles rendues sur ref ere 
en matiere civile et commerciale · 

Attenclu que !'article .14 du decret du 
2 brumaire an rv n'autorise le pourvoi en 
cassation qu'au regard des decisions dl'dini-· 
tives; . 

Attendu que le recours n'est done pas 
;recevab!e ; · 

Par res motifs, rejette ... ; frais a charge 
de I'Etat.' 

Du 26 avril1923. - p-e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JYI. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avot·at general. 

'2" CH. - 1"r mai 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Pou~
vor SUR POURVOI - MATIThRE DISGIPLI
NAIRE.- PouRvor NON RECEVABLE: 

.2° POURVOI EN CASSATION.- PouR
vor sun Pouuvor. - N ON-RECEV ABILITE 
QUELLE QUE SOIT SOIT LA NATUHE DE 
L'ARRlh RE.TETANT LE PREMIER POURVOI. 

3° POURVOI EN CASSATION.- MA
Tr:rl:rm DISGIPLINAIRE.- Pn.ocuREUR GENE
RAL DEFENilEUR. ;;- REJET D.U POURVOI. 
-PAs n'INDEMNITE. · 

1 o Lorsqu'un tn·enzier arret de la cow· de 
cassation a 1·ejete comme non 1·ecevable, 
un powToi jorme pat declaration au 
grejfe contre un m·1·et de la cow· d' appel 
conji1·mant une sentence du co,1~seil de 
discipline de l' ordre des avocats, est non · 
rece'IJable un nouve_au pourroi contre ce 

(1) Voy. cass., 18 janvier 1866 (!'ASIC., 1S66. I, 
174); 'ScHJiYVEN, nos ·130 et 186; Pand. belges, 
vo PounJOi en cassation; no 239; Belg. jud., 
<< Pomvoi sur pourvoi ne vaut », 1922, p, 321; ca~s. 
fr., 9 janvier 1917 (D.P., 1918, I, 92) et 23 fevt:ier 
188!l (ibid., 1885, I, 807) et !a note; DALLOZ, Rt!pert., 
vo Cassation, nos 123,124 ei 1964 et suiv.; FUZIER
HEmiAN, Repe1·t., vo ·cassa.tion (!r!atib·e civile), 
nos 183a, 471>1> et 471>6; FAYE, no 21>8. 

Le n\glement de 17'38 est in sere :i !a Pasinomie: 
«Introduction. Anciennes lois"francaises » avec. des 
motes de Tat·be. · 

meme artet" forme par requete en due 
.forme (1). (Reglement di.1 ~8 juin 1738, 
rre partie, titre IV, art. 39; arrete clu 
15 mars 1815, art. 5. §.3°.) 

2° L'interdiction etablie par le 1·eglement 
de 1 7 3 8, art. 3 9, de jm·nw1· ttn nouveau 
pourvoi apn}s le rejet du p1·emier est 
absolue et s' applique a taus les 01'1'ets de 
1·ejet, soit qu't?s aient statue au fond 
apdJs examen des moyens, soit qu'ils 
oient prononce une decheance ou accueilli 
une fin de 1W1Hecevoi1· (2). 

3° Lorsque la cow· rejette un pourvoi forme 
en matiere disciplinaiJ·e dans u.ne cause 
ml. le ministrh·e public est dejendeur, elle 
ne eondamne pas le demandeur a l'in-
dem~ite de 1 50 jmncs (3 J. · 

(ROBELUS,- G. LE PROCUREUR GENERAL 
~ AGAND.) 

Pom;voi contre un _arret de la cour d'ap
pel de Gand du 7 juin 1919. (Presents : 
M. le baron de la.Kethulle de Ryhove, pre
sident faisant fonctions de premier presi
dent; de Kerchove cl'Exaerde, de Bast, 
Hodi'tm et Hebbelynrk.) 

ARHih (4). 

LA CO DR; - Sur ]a fin de non-recevoir 
soulevee d'offire : 

Attendu que !'arret attaque a confirme 
une sentence du conseil de discipline de 
l'orclre des avocats pres Ia cour d'appel de 
Gaud, infligeant au ciemandeur Ia peine 
de Ia radiation; · . 

A ttendu qu'un premier pourvoi du deman
cleur, contre cet arret, a ete rejete, le 
22 aoi'lt 1919, -parce qu'il avait ete forme 
par declai·ation au grelf'e de Ia cour d'appel · 
de Gancl, et non par voie de requete adres
see a ]a COUl' de cassatiO)l et signifiee :\.]a 
partie defenderesse, suivant les · prescrip
tions de !'arrete du 15 mars 1815, qnant 
aux aff'aires eiviles; 

Att endu que le demancleur s'est pourvu 

(2) Voy. les autorites citers note 1. Comp. ·« Un 
pou!'Voi 'en cassation rPjete eomrne premature peut-il 
etre renouvele en temps utile>>, pat· M. VICTOR GE~DE
BTEN, Revue de d1·oit belge, 1922, p 71. 

(3) L'indernnite de 150 ft·ancs est accordee a 
cbat·ge de l'Etat, lot·sque le rninistere public, agissant 
pour !'execution des lois d'Ol'dt·e public succombe 
sut· son pourvoi. Cass., 11 mai 1922 (PAste., 1922, 
I. 285). 

(~) Voy. pour les rett·o~ctes, cass., 22 aof1t 19-!9 
(PAsiC .. 191'9, I, 211>). 
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a nouveau en cassation contre le meme 
arret par requete. en due forme deposee au 
greffe de la. cour de cassation, le 1er sep-
tembre 1919 ; . 

1\fais attendu que ce dernier pourYoi est 
nul et irrecevable aux ter·mes de !'article 39 
du titt·e IV, premiere partie, du reglement 
du 28 juin .1738, qui dispose << qu'apres 
qu'une demande en cas~ation d'un arret ou 
jugement . aura ete rejetee par arret sur 
requete ou contradictoire, la partie qui 
l'aura formee ne poul'l'a plus se pom·voir en 
cassation rontre le meme arret ou jugement, 
encore qu'elle pretend]t avoir· de nouveaux 
moyens, ni pareillement contre !'arret qui 
aura rejete la dite deinande, ce qui sera 
Observe a peine de nullite )) ; 1 . 

Attendu que cette disposition est ahsolue 
et s'applique a taus les arrets de rejet, 
soit qu'ils aient statue au fonrl. apres 
examen des moyens, soit qu'ils aient pro
nonce nne decheance, ou accueilli une fin 
de non-recevoir: 

Attendu que !'article 5, § 3° de !'arrete 
du 15 mars 1815 dispose egalement que les 
prescriptions qu'il edic.te pour ]'introduc
tion du pourvoi en matiere Civile . seront 
observees (( a peine de decheance qni sera 
prononcee irremissiblement et dont le de
mandeur ne sera releve dans aucun cas >>; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en 
cassation. 

Du 1er mai 1923. - 2e ch. - · P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen.: 
debien. - Goncl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. 1er mai 1928, 

MOTIFS DES 'ARHETS ET JUGE
MENTS. - CoNcLusiONS NoN REPON

. DUES. - lNTERPRlhATION SOUVERAINE 
DES CONCLUSIONS PAR LE JUGE DU FOND. 
- REPONSE SUFFISANTE. 

Est non fonde, le moyen ti1;e du defaut de 
motifs, en ce que l' atTet ent1·e]J1'is ne 
1·encontre, pas les conclusions du deman
dew· lorsque l'arret repond ala preten~ 
tion du demandeur, telle que le juge a pu 
la comp1·end1·e et l'interprete1·. (Const., 
art. 97.) 

(VANDENPUTTE, - c·. ADMINISTRATION 
DES FINANCES ) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 

de Bruxelles du 5 mars 1923. (Presents : 
M~L Meurein, president; Debruxelles et 
Vanderydt.) 

ARRih. 

LA .CO~JR; - S.ur ]'unique moyen du 
pourvm pr1s de la vwlation de !'article 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
tlue ne rencontre pas les conclusions du 
demandeur : · 
, At~e~clu q~e le demandeur a ete cite par 

1 adm1mstratwn des finances du chef d'avoir 
a Saint-J osse-ten-N oode, en 191!) ouvert 
un debit de boissons fermentees a 'consom
met• sur place, sans a voir paye la taxe d'ou
verture, et que le p1·emier juge a motive Ia 
condamnation qu'il prononce de ce chef en 
constat ant not amment que le fait incrimine 
a ete commis cette meme annee a ]a date 
du 15 mai; 

Attendu que le demandeur, pm; des con
clysio.t:s dont I.e depot en. degre d'app~l est 
reguherement etabh, a pretendn qu'a defaut 
de toute enonciation dans la citation intro
ductive, de !'article 19 de Ia loi rlu ~9 aout 
1919 concernant .les debits de· boissons 
fermentees, nne impossibilite legale s'oppo
sa:it dans l'espece a !'application de cette 
lOt; 

Attendu qu'aueune disposition ue prescrit 
l'enonciation par la citation introductive des 
articles de loi dont elle poursuit ]'applica
tion; qu'il s'ensuit qu'en se born ant amotiver 
le rejet dAs ·conelusions du demandeur par Ia 
constatation que la << prevention est libellee 
d'une. fagon ?uffisamment precise pour que 
le prev.enu att pu se rendre compte du fait 
qui lui est reproche n, J':wret at.taque 
echappe au grief d'un defaut de motifs des 
!'instant ou il repone\ a ]a pretention du 
demandeur, .!elle q1~e le. juge a pu la com
prendre et lwterpreter; 
· Et vu la legalite de la. procedure et des 
condamnations; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur atix fraise · · 

Du 1er mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cr,n~s. - Concl. cm~f. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. 1er mai 1928. 

POURVOI EN CASSATION. -ARRET 
SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION. - POURVOI 
NON RECEVABLE. 

Est non 1'ecevable, le ?JOW'VOi di1·ige contre 
un an·et par defaut avant l'expiration 



284 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

du delili d'opposition. (Code d'instr. crim., 
art. 407; loi du 4 aoi'!t 1832, art. 15.) 

(~10-TTARD.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 14 fevrier 1923. (Presents : 
:MM. Delhaise, president; Genart et Wa
leffe.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
du 26 fevrier 1923 est dirige rontre un 
arret rendu par defaut le 14 fevrier 1923 
et signifie le 23 fevrier; qu'il est done 

· forme avant l'expinition des delais d'oppo
sition; que, partant, il est premature et non 
recevable; 

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

Du 1er Ihai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Godrlyu, president. - Rapp. 1\'I. dele 
Court . ..:-' Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

28 CH. - 1er mai 192:;1. 

MOYEN DE CASSATION. - MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LE HUIS~CLOS N'AURAIT 
PAS ETE REGULiliREl\!ENT ORDONNE. -
ARmh L'ORDONNANT. ~MANQUE DE BASE 

• im FAIT. - NoN-RECEVABILITE. 

Manque de base en fait, le moyen tire de 
ce que la cow· d'appel a ordonne le huis
clos' bien qu'il ne soit pas cons tate qu' elle 
ait i:teclare par un mTjt que la publicite 
sera it dangereuse pow· l' ord1·e ou les 
nw;w·s, alm·s qu'il 1·esulte d'un a1'1·iJt. 
1·endu par la cow· d'appel que le huis-clos 
a ete ordonne dans la cause pour la duree 
de l'instruction et des de bats, parce que 
lew· publicite pow·rait presenter des 
dangers J!ow· les mceit1'S. 

(YANDEll KELEN.) 

Pourvoi eontre un arret de Ia cour d'appel 
de B1;uxe1les du 23 fevriet· 1923. (Presents : 
lVIlVI. de Roo, conseiller faisant fonctions de 
president; Godding et. Berger.) 

Arret conforme a Ia i1otice. 

Du 1er mai 1923. ~ 2e ch. - Pres. 
l\'1. Goddyn, pr€sident. - Rapp. 1\'I. Sil
vercruys. - Gonet. conj. 1\'I. Jottrand, 
avocat general. 

2e CH.- 1er mai 192'3, 

1° lVIOYENS, DE ·CASSATION (RECE
V ABILITE.) :__ DROITS DE LA DEFENSE. 
-TEMOINS 'NoN ENTENDus. -- PAs DE 
DEMANDE A CETTE FIN DEYANT LE JUGE 
DU FOND . ..:._MANQUE DE BASE EN .FAIT. 
- N ON-RECEY ABILITE. 

2° CASSATION. - CoMPETENCE. 
MoYENS DE PUR FAIT. - lNCOl\fPETENCE 
DE LA COUR. 

1° La cow· rejette comme depow:vu de base 
le pourvoi base sur la violation des droits 
de la defense, en ce que les temoins dont 
la deposition e_ut pu et1·e utile n'ont pas 
ete entendus sous Ia foi du Se1'11Wnt devant 
le juge du jond, lm·squ'il ne resulte d' au-. 
.cune piece que le demandeur aumit conclu 
a ·l' audition de temoins devant le juge du 
fond. · 

2° La cour 1'ejette le pourvoi a l'appui 
duquelil n' est invoque que des conside
rations de jait. (Const., art. 95.) 

(:•rmRE.) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'll.ppel 
de Gand du · 9 mars 1923. (Presents : 
lVIM. Roland, president; de Haerne et Min
nens.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 1er mai 1923. - 2e ch. - Pres . 
. M. Goddyn, president.- Rapp. M. de le 
Court. - Concl. conf. lVI. J ottrand, avocat 
general. · 

2° CH. -.18' mai 1923. 

1° lVIOYENS DE CASSATION.- 'TAxE 
SURLES BENEFICES DE GUERRE. - JliiOYEN 
D'OFFICE D'ORDRE. PUBLIC. . 

2° TAXE SURLES BENEFICES DE 
GUERRE.- R.Ecouus A LA couu D'AP
PEL.- OBJET DE LA DEMANDE. -«-ULTRA 
PETI'l'A )). _:VIOLATION DE LA FOI DUE A 
LA .REQUETE. 

3° PREUVE.- TAXE SUR LES BEN-EFICES 
DE GUERRE. - ARRlh FONDE SUR UNE 
DECISION JUDI ClAIRE NON INVOQUEE, NON 
PRODUITE E'l' JNCERTAINE DANS SES ELE
MENTS. - DEFAUT DE BASE LEGALE.
CoNTROLE Il\IPossrBtE .. 

1° En matiere fiscale, la cow· supplee 
d' office les moyens interessant l' Ol'(lre 
public. 
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2° Viole la joi due -d la requete introductive 
du 1·ecours d la cow· d'appel en matiere 
de taxe sw· les benefices de gtterre, 
l'a1'ret qui acco1'de d'o.Jfice au redevable, 
decha1'ge de tmtte cotisation, alm·s que le 
recours se bo1'nait a dernandm· que le rnon
tant des benefices jut ramene an chijfre 
declare. (Loi du 6 septel:nbre 1895, art. 7 
a 16; GoCle civ., art. 1317 et 1319.) 

3° Doit et1·e casse Jaute de base legale et 
pm·ce qn'il met la cow· de cassation 
h01'S d'etat de. controlm· la ·valeur legale 
des preuves, l'mTet qui, pow· decharger 
un redevable de toute cotisation en matie1'e 
de benefices de gue1're, se fonde .mr ttne 
decision judiciail'e qui n' a ete ni invoquee 
par le redevable, ni produite dans les 
formes p1·escrites pm· la loi, ni jointe d la 
p1·ocedw·e et dont la natw·e, la date et la 
tenew· p1,ecises n;ont pas ete indiquees (1). 
(Loi du 6 septembre 1895, art. 9 et 10; 
Coust., art. 97.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. DETAILLE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre llll arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 24 deeembre 1923. (Presents : 
MM. Mar cotty, conseiller faisant fonctions 
de president ; Marissiaux et Anciaux de 
Faveaux.) 

ARRET. 

LA COuR; - Vu le pourvoi qui accuse 
Ia violation des lois des 3 mars 1919 et 2 juil
let 1920; 

Sur le moyen pris d'office de Ia violation 
des articles 7 a 16 de Ia'loi du ,6 septembre 
1895, 66 et 67 de Ia loi du 29 octobre 1919, 
7 et 11 de Ia loi du 2 juillet 1920, 1317 et 
1319 du Code civil, 97 de Ia Constitution, 
en ce que !'arret entrepris, en decharg·eant 
les det'endeurs de toute cotisation, a statue 
itltm petita et a puise ]es elements de sa 
decision dans des preuves non autorisees 
par Ia loi : . 

Attendu que, par Ia requete introductive 
de leur contestation devant Ia com· d.'appel, 
les dMendeurs se bornaient a demander que 
le montant de leurs benefices de guerre fi}t 
ramene de 560,000 francs, chiffre arrete 
par . le directeur des contributions' a 
190,000 francs, chifl':re declare par eux en 
execution de !'article 17 de Ia loi du 
3 mars 1919; . 

Attendu qu'il n'appartenait pas a Ia COlll' 

d'appel cl'accorder d'office aux dMendeurs 
Ia decharge complete de toute cotisation, 
decharge gu'a aucun moment de Ia proce-

(1) Comp. cass., 12 mars 1923, snpm, p. 23li. 

dure i Is n' ont demandee et qui ne t~ent 
aucun compte de leur declaration reguliere
ment. faite; 

Qu'en.modifiant ainsi d'office !'objet de la 
demande, Ia cour a statue ultra petita, vio
lant Ia foi due a Ia requete introductive et 
!'article 7 de la loi du 6 septembre 1895; 

Attendu, d'autre part, que Ia cour d'appel 
a cru pouvoir fonder son arret sur u:ne 
decision j udiciaire par laquelle les clef en.: 
deurs -auraient ete condamnes a 700,000 fr. 
de dommages-interets envers l'Etat, du chef 
.de trafic avec l'ennemi; 

Que cette decision n'a pas ete invoquee 
par les defendeurs, mais seulement << signa
lee a Ia cour n pat' !'administration des 
finances; qu'elle n'a pas ete produite dans 
les formes prescri tes aux articles 9 et 10 
de Ia loi du 6 septembre 1895, ni jointe 
autrement a Ia procedure; que la nature, 
Ia date et Ia teneur precises n'en ont pas ete 
ind iquees ; . . 
. Attendu qu'en puisant les elements de sa 
decision dans un fait etranger a Ia proce
dure et dans un document non prod_ui t 
devant elle, Ia cour d'appel .a meconnu !'obli
gation de ue statuer que secundum allegata 
et rite probata, viole les articles 9 et 10 
precites et omis de donner une base legale a 
sa decision; qu'en outre, elle a mis Ia cour 
de cassation hors d'etat de controler la 
valeur legale des preuves sur lesquelles elle 
foncle son arret et vi ole ainsi l' artiCle 97 de 
Ia Constitution; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
au registre de Ia cour. d'appel de Liege et 
que mention en soit faite en marge de Ia 
decision annulee; cond;:tmne les dMendeurs 
aux dfopens; renvoie Ia cause a Ia cour d'ap-
pel de Gancl. · . 

Du 1er mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rap1J. M. De 
Haene:- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

29 CH.- 1er mai 1928. 

POURVOI EN CASSATION.- Pomwor 
CONTHE UN ARRii:T DE LA COUR DE RENVOI 
CONFOU;\!E A L' AR!UlT DE CASSATION QUI 

L'AVAI'l' SAISIE.- POURYOI NON RECE

VABLE. 

Est non. recevable le iJOurvo£ ·dirige contre 
un an·et de la cou1· de renvoi conjonne a 
l' arret de cassation qui l' a vait saisie. 
(Loi clu 7 juillet'l865, art. 1er, § 2.) 
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(AUDITEUR GENERAL, 

E.N CAUSE DE VAN CAUWENBERGIIE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour mili
taire du 7 fevrier 1923. rlYI. Wellens, pre
sident.) 

ARRET. 

LA GOUR; - Attendu que, par arret 
en date du 4 decembre 1922, Ja cour de 
cassation a casse Ia decision de Ia cour 
inilitaire rendue le 29 juillet 1922, qui con
siderait Richard Van Cauwenberghe comme 
justiciable de Ia juridiction militaire, bien 
qu'il ne fi'lt pas constate que lecture des 
lois militaires luLavait ete clonnee; 

Attenclu que Ia cour de renvoi, par arret 
du 7 fevrier 1923, s'est declaree incompe
tente en se basant sur l'abseuce de lecture 
des lois militaires au prevenu; 

Attendu que, ce second arret etant con
forme au premier arret de Ia cour de cassa
tion, le pourvoi n'est pas recevable aux 
termes de !'article 1 er, § 2 de Ia loi du 
7 juillet 1865; · 

·Par ees motifs,, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 1 er mai 1923 . .,- 2e ch. - Pres. 
:M. Goddyn, president. - Rapp. J\II. Gom
bault. - Concl. conf. l'II. J ottrand, :;tvocat 
general. 

F" CH. - 3 mai 1923. 

POURVOI "EN CASSATION. - Dm£
;uAGE DE GUERRE. - REQUETE DEros.Em 

PAR UN HUISSIER NON PORTEUR DE MANDAT. 
- NoNcRECEVABILITE. 

Est, en matiere de domma{je de gumTe, non 
1'ecevable le pourvoi qui a ete depose au 
grejfe par uh lwissier ne justijiant pas 
d'une }JTOCUmtion a Cette jin, donnee paT 
le sinistre (1) 1 Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(GEURTEN.) 

Pourvoi contre un arret du tribunal des 
dommages de guerre de Liege du 9 fevrier 
1923, 1Presents : M:M. Tahon, president; 
:Montulet et Lagasse, assesseurR.) 

ARHET. 

LA COUR; - Attendu que d'un acte 
dresse par le greffier du tribunal des dom-

(1) Sic cass., 8 ma1·s 191!3, wp1·a, p. 230. 

mages de guerre de Liege, il appert que le 
14 mars 1923, le sieur Jean Bayard, huis
sier a Liege, agissant au nom de :M. Gt:rard
Joseph Genrten, negociant a Liege, a 
comparu au greft'e du dit tribunal, a declare 
se pourvoir en cassation clu jugement renclu 
en cause de son requerant contre l'Etat 
beige, le 9 fevrier 1923, par la seconcle 
cbambre du clit tribunal, et a ret elfet a 
depose, avec cl'au1res pieces, une requete en 
cassation signee clu clit Gem·ten: 

Attenrlu gn'il n'est pasjustifie par aucune 
piece regulierement cleposee, du mauclat 
qu'iturait re<;u !edit huissier Bayard, soit 
pour se pourvoir en cassation an nom de 
Gem·ten, soit pour deposer la requete en 
cassation de celui-ci; , 

.A.ttendu que clans cet etat des faits, le 
pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, le rejette; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 3 mai 1923. - ve ch. - Pres. 
J\1. van Isegbem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. c01~f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'8 CH - 3 mai 1923. 

MOYEN DE CASSATION (RECEVABl
-LITE). --J\fOYEN NE POUVANT AMENER LA 

CASSATION. ~ NoN-RECEVABILITE. 

.Est non recevable le moyen qui critique un 
rapport d' expe1·t et qui ne dirige nucune 
c1·itique contre l' nrret attaque. (Lois coor
donnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(SCHWARTZ.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
clommages de guerre de Bruxelles clu 10 jan
vier 1923. (Presents : l'lll\'L Teurlings, 
president; Delandsheere et de Nimal, asses-. 
senrs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
de !'article 48 des lois des 20 avril 1920 et 
23 octobre 1921, et de !'article ~ de !a lbi 
du 25 jnillet 1921, en ce que Je clocteur
expert affirme: 1° que l'emphyseme cons tate 
chez le clemancleur est constitutionnel, sans 
motiver son affirmation; 2° que !a gene 
respiratoire que petrt occasionner cet emphy
seme n' est. pas de nature a nuire consiclera
hleinent a I' exercice de !a profess-ion de 
tailleur cl'habits, donnant ainsi son avis 
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a raison des occupations_ habituelles du 
demandeur; 

Attemlu que le pourvoi ne dirige aucune 
critique eontre !'arret attaque; 

Par ces motifs, le rejette; frais a charge 
• de l'Etat. 

Du 3 mai 1923. -,- 1re ch. -- P1'1Js. 
:M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat gene1·.al. 

1"° CH. - a mai 1923 

DOM.JIIIAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE 
. COUPLlliviENTAIRE DE REMPLOI. - J'IIAR-

CHANDlSES. - ENTREPRISE CO~i~IERCIALE. 
- Prwn~ITS ·FINJS. - MoTIFS suFFr
SANTS. 

Justijie l' allocation {l'ime indemnite comple
mentaire de remploi d1t chef de produits 
fiitis, l' a1'1'et qui constate : 1 o que le 
sinistre est avant tout negociant, vendant 
la marchandise telle qu'illa recoit; 2° que 
des declarations des exper·ts il resulte 
que la quantite de marclwndises pour 
laquelle est acconlB le remploi, est neces
saire ]JO!i1' la reprise des a.f!'aires, et 
3° que les quantites de laines pour 
les91wlles est allouee une indemnite com
plementaire de remploi, sont evalw!es 
valeur 1 914, {t telle somme. (Lois coor
donnees du 6 septembre 1914, art. 18.) 

(cmnnSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE FLIPE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de. guerre de Bruxelles. (Pre
sents :·MM. \'an Eecke, president; Genard, 
assesseur efi'ectif et Devos, assesseur sup
pleant.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen de cassation 
deduit de la violation: des articles 97 de la 
Constitution et 18 des lois coordonnees du 
6 septembre 1921, en ce que : 1° une indem
nite complementaire de remploi pour des 
marchandises a .ete accordee au defendeur 
declare a tort commergant; alors qu'il est 
industriel, et ce par nne decision insuffisam
ment motivee; 2° subsidiairement, ]'arret 
attaque n'a pas determine par une decision 
motivee que Ja quantite de marchandises 
pour lag uelle le remploi est accorde, etait 
indispensable a ]a remise enmarche de l'en-

treprise; 3° il n'a pas determine les prix 
unitaires de 1914, lesqnels devaient servir· 
de base au calcul de l'indemnite de remploi; 

Sur Ia premiere· branche : 
Attendu que par tine appreciation souve

raiue des faits de la cause, ]'arret attaque 
constate que, d'une part, contrairement ala 
pretention du commis~aire de l'Etat, le 
defeudeur est, en realite, et avant tont com
mer<;ant, c'est-a-dire neg·ociant qui vend ]a 
marchandise telle qn'illa rec;oit; qu'il n'a .ni 
fabi'ique, ni usine ni atelier, et qu'il fait seu
lement transformer inciclemment certains 
articles et cela chez des tiers, et que, d'autre 
part, les laines pour lesquelles J'inclemnite· 
de remploi est accordee, etaient des matieres 
premieres finies pretes a etre li vrees a la 
clientele; 

Attendu que le pourvoi reproche a tort a 
l'arJ·et d'avoir meconnn certains elc:\ments 
contenus dans un rapport d'expertise et clans 
les conclusions du clefendem·, car il appar
teuait exclusi vement aujnge du fond d'inter
preter ces documents au sujet desqpels 
d'ailleurs le pourvoi n'accme pas la viola
tion de la foi clue aux actes; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, se basant sur les declara

tions de deux experts et sur des extraits cle 
la comptabilite verses au dossier, !'arret 
decide qne la quantite de marchandises pour 
laqnelle il accorcle le remploi est« n6cessaire 
pour la reprise des alfaires clu sinistre n; 

Attenclu que cette deduction, dument 
motivee, est souveraine et que la necessite 
qu'elle constate satisfait aux exigences de 
]'article 18 invoque au moyen, quant a ]a 
constatation prealable de la quantite de 
marchandises indispensable a Ia remise en 
marc he de l'entreprise; 

Sur Ia troisieme bran~he : 
A ttendu que l'a1Tet declare que les quan

tites de Iaine saisies au prejudice du det'en
deur et pour lesquelles il alloue l'indemnite· 
de r.emploi, sont ~valuees en 1914 a. 
98,015 francs; que cette enonciation revient 
a determiner le cout de ]a valeur 1914 dont 
la \oi exige ]a fixation; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que !'arret, motive au vceu de la loi, n'a 
pas contrevenu aux dispositions citees au 
pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 3 mai 1923. - Fe· ch. - Pres. 
J\ti. van Iseghem, premier president. -:- Rapp •. 
M. Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 
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tro CH. - 3 mai 1923. 

POURVOIEN CASSATION.-DOlvnrAGE 
DE GUERRE. -PAS D'INDICATION DE LOI 

viOLii..:.- NoN-RECEVABILITE. 

.Est non rece'VCtble le moyen de cassation 
qui, en matiere de dommage de guerre, 
n'indique pas la loi qui aumit ete viollie. 
(Lois coordmmees du 25 avril 1920, 
art. 69.) · 

(CHENAUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 12 jan
-vier 1923. (Presents : MM. Mallieux, presi
dent; Jacque, assesseur et Dechaineux, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUll; _,. Sur le p1·emier moyen : 
·violation des formes substantielles en ce que 
contrairement au libelle des motifs de ]'arret 
attaque, le demandeur n'a ·pas ete entendu 
en ses explications, n'etant point present, 
ni represente a l'audience : 

Attendu que le moyen est non recevable a 
d8faut d'indiquer Ia loi qui .aurait ete pre
tendftment violee; 

Sur le second moyen: violation de l'ar
ticle 7 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 19 aoi'lt 1921, en ce que !'arret 
attaque n'accorde pas au demandeur l'indem
nite proportioqnee a Ia duree de sa deporta
tion, celle-ci etantnon de !mit mois et treize 
jours, mais bien de quinze mois et treize 
jours: . 

Attendu que l'arret attaque constate en 
fait et souverainement que la deportation du 
demandeur a dure huit Ihois et treize jom·s; 

Que, des lors, An r,ak.ula.nt sur cette 
duree, l'indemnite qu'il accorde au deman
deur, !'arret a fait une exacte application de 
la disposition legale visee au moyen; . 

. Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l' Etat. 

Dn 3 mai 1923. - Fe ch. - P1·es. 
1\'I. van Jseghem, premier president. -
Rapp. 1\'L Charles. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

irO CH,
0

- 3 m.ai 1923, 

POURVOI EN CASSA'rlON.- DmrMAGE 
DE GUERRE. -INDICATION DES ARTICLES 

YIOLJcS.- INVOCATION DE L' ARTICLE 2. -
NON-INVOCATION DE LA VIOLATION DE L'.~R
T!CLE 4 QUI REND L' ARTICLE 2 APPLICABLE. 

- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable, en uwtiere de dommage 
de gumTe, le moyen qui vise la viola.#on 
de tel article et qui omet de viser la ·viola
tion de la disposition legale qui rend cet 
article applicable a ,la matiere (1). (Lois 
coordonnees du 25 avril1925, art. 69.) 

(COlllll'IISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE LIBERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles. (Pre
sents : MM. Teurlings, president, Delands
heere et de Nimal, assesseurs.) 

ARRET. 

LACOUR ;-Sur le moyen unique deduit 
de la Yiolation des articles 2 et 7 des lois 
coordonnees par arrete royal clu 19 aoi'lt 
1921, en ce que !'arret entrepris ne releve 
!'existence d'aucune des conditions exigees 
par les dits artieles pour permettre !'eva
luation de l'inclemuite sur la base de 
3,600 francs ]'an a raison cl\m fait patrio
tiqne, vu le travail force en deportation sans 
remuneration corresponclante on Je refus 
constant du travail : 

Attendu que !'article 2 vise au moyen ne 
s'applique qu'[\, l'incapacite permanente; ... 

Attendu que !'arret entrepris releve que 
l'incapacite totale a ete de sept semaines et 
l'incapacite partielle de quatre mois; que 
l'indemnite aJ:ouee a done pour cause une 
incapacite temporaire, donnant lieu a nne 
indemnite en ve1·tu de !'article 4 des lois 
cooJ'dounees par l'arr~\te royal sus vise; 

Attenclu, des lors, que l'iuclemnite a ete 
allouee en vertu de !'article 4; que celui-ci 
u'est pas vise au moyen et que !'arret entre
pris n'a pas viole les dispositions legales 
visees par Je pourvdi ; · 

Par ces motifs, rejette ... ; de pens a charge 
de l'Etat. · 

Du 3mai 1923.- Fe ch.- P1;es. 1\'I. van . 
Iseghem, premier president. - Rapp. · 
l\I. Mechelynck. -_ Cmicl. conf. 1\'I. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

(I) Sic. cass., 2 novembre 1922, sup1·a, p. 39. 
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1'" CH. - 3 mai 1923. 

MOYEN DE CASSATION (RECEVABI
LITE).- DoMMAGE DE GUERRE.- FAIT 
PRETENDUEMENT ADMIS PAR UNE DECISION. 
D'INSTRUCTION. - ALLEGATION coNTROU
YEE. -MANQUE DE BASE EN FAIT. 

M anqu~ de base en fait le moyen t·eposant 
sw· ce qu'un cleces a ete, en 11!atiere de 
dommage de guerr~, constate pat: un 
jugement d'instt·uction, alor·s que ce Jttge
ment ne jait pas cette constatation. 

(RAHrER.) 

• Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
des dommages de g·uerre de Lil\ge du 
12 janvier 19~3. (Presents : MM. Leduc, 
president; Snyers et Vieuxjeau, assesseurs.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi invoquant Ia 
violation des articles 1350 a 1352 du Code 
civil, en. ce que !'arret attaque decide que le 
tribunal des dommages de guerre etait 
incompetent pour constater la realite du 
deces de l'epoux de Ia demanderesse, alors 
que -le ]ugement interlocutoire non frappe 
d'appe!'dans les delais legaux avait statue 
definitivement, quoique implicitement, sur 
la competence en admettant comme etabli 
le fait du deces; 

Attendu que loin d'autoriser !'allegation 
sur laquelle repose le pourvoi, le jugement 
interlocutoh•e se bm'ne a exposer que parmi 
!es faits dont Ia preuve etait ofl'erte par la 
demanderesse, deux devaient etre prouves 
et deux autres etaient, l'un non ci:mteste et 
l'autt'e denue' de pertinence; qu'en conse
quence, il admet Ia derrianderesse a fournir 
Ia preuve des deux premiers qui sont d'ail
leurs etrang·ers au deces de son epoux ; 

Attendu ·qu'a defaut de toute indication 
dans le jugement au sujet des faits qu'il 
ecarte de l'enquete, et en !'absence des con
clusions qu'il vise, rienne permet de decider 
que le tribunal aurait eonsidere le deces 
susdit comme d'ores et deja constant et 
.affirme ainsi sa competence pour apprecier 
ce point s'il etait conteste; 

Attendu qu'en consequence le pourvoi 
manque de base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 3 mai 1923. - Fe ch. - Pds. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Goncl. conj. 
J\L Paul Leclercq, premier avocat general. 

PASIC., 1923.- 1'0 PARTIE. 

i'° CH. - 3 mai 1923. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CONCLUSIONS. - DEFAUT 
DE REPONSE. - DEPOT DES CONCLUSIONS 
NON ETABLI.- MOTIFS SUFFISANTs: 

2° POURVOI EN CAS~ATION. -INDI
CATION D'UN ARTICLE AUTRE QUE CELUI 
DONT LE JUGEMENT FAIT APPLICATION. -
N·oN-RECEYABILITE Du MOYEN. 

1° Il ne peut etrejait griej au juge dujond 
de n' avoir pas repondu a des conclusions 
s'il n' I'St pas etabli qtt' elles lui ant ete 
soumises (1). (Const, art. 97.) 

2° Est non recevable, le moyen qni en 
matiet·e de dommage de guet'1'e vise la 
violation d'un article de loi autre qne 
celui que la decision attaquee applique. 
(Lois coordonnees le 2o avril 1920, 
art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE WENMACKERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de ~·uerre de Bruxelles du 18 jan
vier 19i3. (Presents : MM. Van der Meeren,. 
president; Picquet et 'I ahon, assesseurs.) 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de 1:1 violation et fausse interpretation 
des articles 97 de Ia Constitution, 1319 et 
1320 du Code civil, en ce que ]'arret attaque, 
sans rencontrer les considerations de droit 
et de fait relevees dans les conclusions du 
commissaire de l'Etat, s'est borne a confir
mer le jugement dont appel pour les motifs 
du premier juge, sans meme indiquer qu'il 
rejetait toutes conclusions plus· amples oil 
contraires : 

Attendu qu'il n'appert ni de Ia decision 
attaquee, ni cles pieces legalement vroduites, 
que les conclusions vailtees aient ete reelle
ment prises devant le jue-e dii foncl et souA 
mises a la cour des .dommages de guerre; 
qu'ainsi le moyen manque de base en fait; 

Sur le second moyen deduit de la viola.: 
tion et fausse interpretation cle l' article 18 . 
des lois coordonnees par arrete royal du 
6 septernbre 1921, en ce que !'arret a 
accorde le remploi sur la base du coeffi
cient 3 pour de petits appareils de telegra
phie sans fil, stock cle marehandises destine • 
aii rnagasiu cle detail clu sinistre, alm·s que 
le dit article stipule que le remploi en 

•(1) Sic cass., 12 octobre 19::!2, snp1·d, p, 11, 

19 
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·matiere commerciale ne pourra jamais de
passer le coeffieient 2, et en ce que l'arret 
attaque accorde le remploi sans constater 
par une disposition specials la necessite de 
ce remploi pour ]a reprise du commerce du 
sinistre, et les quantites cle chaque espece 
pour lesquelles le remploi etait necessaire : 

.Attendu que la decision denoncee constate 
souverainement en fait, que le defendeur 
exerce une profession scientifiqu e et que les 
objets, pour lesquels elle accorde les avan
tages attaches au remploi, sont des meubles 
servant a l'exercice de sa profession; 

.Attendu quele r\emploirelatif auxmeubies 
servant a l'exercice d'une profession est 
regi par ]'article 19 des lois coordonnees le 
6 septembre 1921, que l'article 18 est etran-
ger a cet objet; .. 

.Attendu des lors, que le moyen base sur 
cette derniere disposition ne peut etre 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
del' Etat. 

Du 3 mai 1923. ~ 1re ch. -'- Pres. 
J\f. van Isegh.em, premier president -
Rapp. JVI. Mechelynck - Concl. con}. 
JVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re <;H. - 3 mai 1923. 

DOJVIJVI.AGE DE GUERRE. ___, DoilarAGE 
AUX BIENS. - NATIONALITE. _.:_ FEl'IIME 
ETRANGERE PAR soN niARIAGE, nfAIS rr.Em
TIE:RE D'UN SINISTRE BELGE. - pAS D'IN
DEMNITE. 

Une -inde1imite du chef de dommage aux 
biens ne peut et1'e (tCCOJ'[lee a une Belge' 
devenue etrangh·e pal' son mariage, bie.n 
qu'elle agisse en qualite d'he1·itiere d'un 
sinistre qui etait Belge. (1). (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 5.) 

(CO.UIISSAIRE DE L'ETAT ALOUYAIN ,EN CAUSE 
DE RNAEPEN, EPOUSE VAN DEN HOECK.) 

Pourvoi contre un jugement du tribtmal 
des dommages de guerre de Louvain du 
29 janvier 1923. (Presents : .i\fl'II. Hamande, 
president; Janssens et Janssen, assesseurs.) 

ARRET. 

L.A COUR; - Sur le second moyen · 
dMnit de la violation et fausse application 
des principes generaux et de ]'article 5 des 
lois coordonuees pal' arrete royal du 6 sep-

(1) Sic cass., 13 janvier 1921 (PASIC., 1921, I, 209). 

tembre 1921, en ce que le jugement attaque 
a accorde la somme de 3,385 francs comme 
droit acquis avant le jugement definitif a 
une personne de nationalite hollandaise, par 
suite de son mariage : 

.Attendu qu'il resulte de_la decision atta
quee que Ia premiere defenderesse, Leontine 
Knaepen, a. cont:cacte mariage avec un sujet 
hollandais ; . 

.Atteudu que !'article 5 susvise des lois 
coordonnees par ]'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, n'admet au benefice de la loi 
que les personnes physiques et juridiques 
de nationalite belge, proclamant ainsi l'in
capacite de toute personne de nationalite 

. etrangere sous reserve des t raites de reci
procite, a se faire octroyer, tant a titre 
Mreclitaire qu'a titre personnel, la faveur 
d'obtenir de la Nation belge la reparation 
d'un dommage cause par ]a g·uerre; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du jugement attaque que la pl·emiere det'en
deresse ne remplit pas les conditions d'in
digenat lui permettant de beneficier de Ia 
loi; que, partant, le jugement entrepris a 
viole !'article 5 des lois coordonnees par 
]'arrete royal du 6 septembre 1921; 

Par ces motifs, et sans examiner le pre
mier moyen, casse le jugement attaque; 
ordonne que le present arret se1;a transcrit 

-sur les registres du tribunal des dommages 
de guerre de Louvain, et c1ue mention en 
sera faite en marge de la decision annulee; 
dit que les frais resteront a charge de 
l'Etat; renvoie Ja cause devant le tribunal 
des dommages de guerre de Malines. · 

Du 3 mai 1923. - ire ch. - Pres. 
JVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\1. JVIechelynck. - .Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

ire CH. '-- 3 mai 1923. 

1° l'IWTIB'S DES JUGEJiilENTS ET .AR
RETS. - RECEVABILITE DE L'AP;EL 
CONTESTEE A RAISON DE TARDIVETE. -
CONSTATATION QUE L'APPEL A ETE FAIT 
DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA LOI. -
JVloTIF SUFFISANT. 

2° DOJVIJ\1.AGE DE GUERRE. -APPEL, 
- DELAI. - CALCUL DU. ~fOIS. - DE 
QUANTIE~IE A QUANTI.Ihm. 

3° DO.MM.AGE DE GUERRE. - lNnEu
NITE COMPLEiliENTAIRE DE REJ\IPLOI. -
MAncRANDISEs. - CoNsTATATION· sEuLE
liiENT QUE LE SINISTRE A REPRIS PARTIEL-
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LEMENT SON COMMERCE EN 191fl. -MOTIF 
INSUFFISANT. 

1 o Lm·sque, en matiere de dmnmage de 
guerre, la recevabilite de l'appel est con
testee, parce qu'il aw·ait ete .forme ta~·di
vement l' a1'1·et repond aux concluswns 
sur ce 'point, en constatant que l'appel a 
ete interjete dans le ctelai imparti par la 
loi. ( Const., art. 97.) . 

2° En matiere de dommage de guerre, le 
mois dans leqttel l' appel doit et1·e inter
jete, prend cow·s le lendemain du pro
nonce et expire le quantieme C01'1'eSpon
dant du mois suivant (1). (Lois eoordonnees 
le 25 avril 1920, art. 64.) 

3° N1est pas nwtive l'arret qui en matiere 
de dommage de guene, accorde une 
indemnite de remploi du che.J de mar
chandises, en se bornant a constater que 
le si1!istn3 << n' a repris son commerce 
que partiellement en 1 915 ,, . (Lois coor
donnees le 6 septemhre 1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A llRUXELLES, 
· EN. CAUSE DE WUYTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour. des 
dommages de guerre de Bruxelles du 16 jan
vier 1923. (Presents: MM. Vander Meeren, 
president; Picquet et Tahon, assesseurs.) 

ARRli'f. 

LA COUR i -Sur le premier moyen pris 
de Ia violation et de Ia fausse interpretation 
de !'article 64 des lois coordonnees par !'ar
rete royal du 25 avril1920_-et ~e Ia violation 
de !'article 97 de la ConstitutiOn, en ce que 
]'arret attaque, sans rencontrer les coneJu: 
sions formelles du commissaire de l'Etat et 
sans inotiver sa decision sur ce point, a. 
declare l'appelrecevable, bien qu'~l eflt eU3 
interjete le 7 aoi'!t 1922 .d'un .Jugement 
rendu le 7 juillet 1922 et, par consequent, 
en tout etat de cause, en dehors du mois 
accorde au sinistre et au commissaire de 
l'Etat par !'article 64 precite pour se pour
voir en appel : 

Attendu que le sinistre a interjete appel 
le 7 aoi'tt 19~2 contre le jugement rendu le 
7 juillet precedent ; 

Attendu que !'arret attaque a decide que 
l'appel a ete interjete dans le delai imparti 
par Ia loi; qu'ainsi Ia cour des dommages 
de guerre a renvoye implicitement a la 
disposition de !'article 64, § 1 er des lois 
coordonnees par !'arrete royal du ~5 avril 
1920, suivant lequell'appel est forme dans 

(11 Sic c~ss., 22 fevrier 1923, s!tpm, p. 203. 

le mois du prononce du jugerrient, et aux 
principes ordinaires suivant lesguels, dans 
Ia supputation du mois en matiere de delai, 
le jour du prononce ne doit pas etre compris 
dans le delai, et le mois doit se eompter, 
comme il se presente avec la duree qu'il a 
au calendrier, c'est-a-dire de quantieme a 
quantieme·; qu'il apparalt ainsi' que l'arret 
entrepris en ecartant comme il !'a fait Ia 
fin- de non-recevoir, til·ee de ce·qne l'appel 
du jugement du 7 juillet avait ete forme le 
7 aoi'tt suivant, n'a contrevenu a aucune des 
dispositions leg· ales vis lies au moyen; 

Sur le deuxieme moyen accusant Ia vio
lation et fausse interpretaticm de !'article 18 
des lois com·donnees par l'an·ete royal du 
6 septembre 1921, en ce que !'arret attaqu~, 
contrairement aux termes formels du d1t 
article, ne contient pas nne disposition spii
cialement motivee indiquant qu'une indem
nite de remploi pour marchandises etait 
absolument indispensable a Ia remise en 
marche de l'enti·eprise, et en n'indiquant pas 
non plus les quantites determinees de 
chaque espece comme etant indispensables : 

Atten~u que pour moti ver _ 1' octroi au 
defendeur du benefice du remploi sur mar
chandises, l'arret denonce se borne a con
stater que dans l'espece le sinist.re << ·n'a 
repris son commerce que partiellement 

'en 1915 >>; 
Attendu que si cette constatation du juge 

du fond est souveraine en fait, elle est 
m\anmoins insuffisante pour justifier la deci
sion au regard du prescrit de !'article 18 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 192\, lequel restreint l'avan
tage .de -l'indemnite complementaire de rem
ploi, aux quantites de marchandises deter
minees dans chague espece, eomme etant 
indispensables a Ia remise en matche de 
l'entreprise et, en outre, en subordonne 
!'octroi a ]a constatation prealable de cette 
necessite par une disposition motivee; 

Attendu qu'a defaut de constatation 
expresse et precise a ce! egard, I ',ar~et 
entrepris n:ayas reconnu leg~lement I ~x~s~ 
tence des elements dont !'article 18 prec1te 
fait dependre l'admissibilite et eu. tout cas 
l'etenclue du benefice du remploi en Ia 
matiere, et qu'en a!louant dans ces condi
tions une indemnite complementaire de 
5,000 francs a titre de remploi sur mar
chandises, il a viole la disposition legale 
visee au moyen; 

l'ar ces motifs, casse la decision en cause; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres de Ia cour des dommages 

-cle guerre de Bruxelles, et que mention en 
soit faite- en· marge de ]'arret annule ;_frais 
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a charge de l'Etat; renvoie Ia eause devant 
- Ia cour des dommages de guerre de Gaud. 

Du 3 mai 1923. - Fe ch. - P1'1is. 
M. van IsegheiD, preiDier president. -
Rapp. M. Thuriaux - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, preiDier avocat general. 

ir• CH. - a mai 1928. 

1° MOYEN DE CASSATION (RECEV A-
. BILITE). - DoMMAGE DE GUERRE. -

ALLEGATIONS .REPOSANT SUR DES PIECES 
NON I'RODUITES. -MANQUE DE BASE EN 

FAIT. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - R.EPARA
TIO.l'f · EN NATURE. - pAS D'INTERlhS 

LEGALEMENT DUS. 

1 o Manque de base en fait le moyen qui 
implique l'examen de pieces non pro
duites. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 69.) 

2° Lorsflu'.en matii!1'e de dommage de gue1'1'e, 
la reparation a lieu en nature, les inte
rets ne sont pas dus, sauf de1·ogation 
dans le contrat intervenu entre le sinistre 
et l' Etat. 1 Lois coordonnees le 6 sep
teiDbre 1921, _art. 21..e..L50_;_1Qis coordo_n
nees le 25 avril1920, art. 40.) 

(COl'II11liSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
. DE WAUT~RS~) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
doiDmag·e_s de guerre de Liege du 14 octobre 
1922. (Presents : MM. Dubois, president; 
Hogge et Remouchamp, assessems.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation de !'article 40 de l'ar
rete-loi dn 23 octobre 1918 et de Ja·loi du 
20 avril 1920 coordonnes par !'arrete royal 
du ~5 avril suivant, en ce que Ia cour con
state dans son arret !'existence d'un contrat 
de reconstruction par I'Etat sans que ce 
contrat fi'lt verse au clossier, fait resultant 
de !'attestation du gi'effier de la cour d'appel 
en date du 14 novembre 1922 : 

Attendu que le deiDandeur n'a joint a sa 
requete en cassation que !'expedition de la 
decision attaquce et !'original de Ia notifica- · 
tion de son recours au defendeur; que des 
lors, il n'est point etabli que le contrat 
auqnel il est fait allusion dans le libelle du 
moyen n'ait point ete verseau dossier dont 
la cour a en connaissance; que, partant, le 
~oyen manque de base en fait; 

Sur le deuxieme moyen accusant Ia vio
lation de l'artiele 40 repris au premier 
moyen et de !'article 27 des lois des I 0 mai 
1919 et 6 septembre 1921, en ce que !'arret 
entrepris a statue au cours de !'execution 
d'un contrat de reconstruction par l'Etat, 
sat!S a~tendre que ce contrat fi\t pleinement 
execute : 

Attendu que, d'une part, ce contrat qui 
devait indiquer la date de l'achilvement de 
la reconstruction, ne fait pas partie des 
pieces produites a l'appui du pourvoi et de
posees clans les quarante jours au greffe de 
Ia juridiction qui a rendu Ia decision atta
quee et que, d'atltre part, !'arret entrepris 
constate a cet egard (( que l'immeuble du 
dMencleur a ete reconstruit par I'Etat »;que 
dans cet etat des faits le moyen manque de 
base; 

Sur le troisieme moyen accusant Ia viola
tion des articles 1134, 1319 et 1320 du 
Code civii, et de !'article 27 repris aLl deu~ 
xieme rrioyen, en ce que Ia cour a reduit le 
coefficient de vetuste, alors que : 1° celui-ci 
avait ete admis par ]es parties; 2° que la 
valeu'r reelle en l!H4 de l'immeuble detruit 
avait ete fixee a 5,925 fr. 18 c.; 3° que Ia 
reconstruction par l'Etat s'etait faite sur 
cette base; 4° que le defendeur avait signe 

__ le 3 jalll'ier_l922,_un proces-verba_lde_r!)cep
tion provisoire des travaux de reconstruc
tion executes par l'Etat, constatant que les 
dits travaux satisfaisaient aux clauses et 
eonclitions du cahier des chm'ges regissant 
l'entreprise, sauf quelques points sans 
importance a executer pour ]a reception 
definitive; 5° que le meme defendeur avait 
signe le 29 j uillet 19~2 un proces-verbal de 
reception definitive par leqnel ilreconnais
sait que ]'execution des travaux etait en 
tons points conforme au contrat ·de recon
struction intervenu entre parties le 30 sep
teinbre 1920, et'lju'il avait declare accepter 
sans aucune reserve l'immeuble reconstruit, 
en . reparation des clommages immobiliers 
qu'il avait subis du chef de la destruction 
cle l'immeuble ancien, donnant ainsi decharge 
complete et definitive a l'Etat beige : 

Attendu que le clemancleui' restant en 
clefaut de pl'oduil'e les pieces ecrites et les 
conventions d'otl il d"cluit l'accord des pal'
ties sur le coefficient de vetuste, sui Ia 
valeur reelle en 1914 de l'immeuble detruit., 
sur Ia base de Ia reconstruction par l'Etat 
de la maison dn defendeul', sur !'accepta
tion, par ce dernier, d'une maniere provi
soire cl'abord, definitive ensuite, des travaux 
executes par l'Etat et, enfin, sur la decharge 
clonnee a cet egard, ]a C.OUl' ne saurait COH

tro]er si .]'arret a ou n'a pas tenu les con-
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ventious legalement formees entre parties 
comme tenant lieu de loi entre elles, ni si 
elle a viole Ia foi due a leurs termes; 

Sur le quatrieme moyen accusant Ia vio
lation des articles invoqties au ti'oisieme 
moyen et, en outre, des articles 49 et 50 
des lois coordonnees des 10 mai 1919 et 
6 septembre 1921, {lt de !'article 1615 du 
Code civil, en ce que l'arret entrepris a 
accorde au defendeur des interets qui ne 
lui sont dus a aucun titre : 

Attendn que Ia loi clu 6 septembre 1921, 
apres a voir regie au chapitre III le montant 
des indemnites, c'est-a dire des sommes 
d'argent auxquelles les sinistres ont droit 
par suite du dommage qu'ils ont eprouve 
par un fait de guerre, statue clans sou cha
pitre lV « sur les autres. modes de repara-

• tion o; qne par !'article 27 de ce ehapitre 
l'Etat se reserve, aussi long-temps que l'in
demnite n'a pas ete completement payee, Ia 
faculte d'offrir a titre de reparation des 
immeubles ou des meubles de memes espece 
et valeur que les biens eudommages, cle
truits, requisitionnes ou enleves; 

A ttendu que dans Ia cause actuelle, l'Etat 
a fait usage .de Ia faculte que lui reservait 
!'article 27 precite. qu'il a construit un 
immeuble pour le defendeur, que le dam
mage eprouve -par ce clernier s'est clone 
repare en cqnsequence d'un accord inter

. venu entre parties; que cet accord n'est 
point verse aux pieces du prores en confor
mite- cle !'article 69 de Ia loi clu 25 avril 
1920, et que Ia com· des dommages cle guerre 
ne cons tate pas que cette convention ait 
stipule des interets en faveur clu -sinist1·e; 

Attendu que ni !'article 27 de~ lois coor-
. donnees par !'arrete royal clu 6 septembre 
1921, ni l':irticle 40 des lois coorclonnees 
par !'arrete royal dn 25 avril 1920, en 
vertu desquelles les reparations dues au 
defencleur ont ete poursuivies, convenues et 
reg lees en nature, n'obligent l'Etat. a payer 
des interets clans les hypotheses qu'ils pre
voient, qui Sont etrangeres a un payement 
en argent; 

Que !'article 50 de la premiere cle ces 
lois, qui decide que les inclemnites sout 
procluctives d'ui:J interet de 5 p. c., vise 
uniquement les sommes d'argent: versees 
aux sinistres a titre de reparation et cle 
remploi, et ne se rapporte pas aux repara
tions en natnre, qu'il figure .g'ailleurs au 
chapitre VIII de Ia loi intitule << Du paye
ment des inclemnites »; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
dans le cas cl'une convention relative a Ia 
reparation en nature clu dommage eprouve 
par le sinistre, celui-ci a droit aux interets 

prevus par !'article 50 predte,' sans qu'elle. 
ait constafe que ces interets soient dns en 
vertu, cle I' accord des pari ies, Ia decision 
attaquee a contrevenu a cette disposition 
en etenclant a.rbitrairement son application 
au del a des I imites tracees par son texte et 
son ef'prit; . _ 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
eu cause, mais en tant seulement qu'elle a 
alloue les interets a 5 p. c. au clefendeur 
sur 30,864 fr. 75 c., jusqu'au jour ou Ia 
maison reconstruite sera mise a sa clisposi- • 
tion; orclonne que Ia partie du present arret 
relative au quatrieme moyen sera transcrite 
sur les registres de Ia cour des clommages 
cle glierre de Liege, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision partiellement 
annulee ; met les frais a Ia charge cle l'Etat; 
renvoie Ja cause ala cour des dommages de 
guerre cle Bruxelles. 

Du 3 mai 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
·Rapp. M. Charles.- CaneZ. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2" CH. 7 mai 1923. 

MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET 
ARRETS. -CONCLUSIONS DU PREYENU. 
- l\tlOYENS DE DIWIT NON RENCONTRES. 

Doit et1·e casse pour dejaut de motifs, l'arret 
qui declare la p1·evention etablie, sans 
rencontrer les moyens de droit presentes 
pa1' le zm3vmiu. (C'onstit., art. 97.) 

(LICOPPE.) 

Pourvoi contre un arret cle Ia cour d'appei 
de Bruxelles du 12 mars 1923. (Presents : 
MM. G. cle lei 'ourt, conseiller faisant fonc
tions cle president; Debi;uxelles et Vande
rydt.l 

ARRET. 

LACOUR; - Sur lemoyen pri'l de Ia 
violation des articles 97 de Ia Constitution 
et 163 clu Code cl'instruction criminelle, en ce 
que !'arret attaque n'est pas motive: 

Attendu que Ia cour cl'appel, s'en refer ant 
uniquement aux termes de Ia loi, a conclamne. 
le demancleur clu chef cl'avoir falsifie ou fait 
falsifier des cervelas, et de les a voir vendus, 
debites ou exposes en vente sachant qu'ils 
etaient falsifies; qu'elle n'a nullement 
repondu aux conclusions par lesquelles le 
prevenu tendait, eil orclre principal, a faire 
dire que n'ayant pas agi clans une intention 
frauduleuse, ilne pouvait etre comlamne et 
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· que Ia marchandise incriminee etait du cer
velas comestible d'une valeur im rapport 
avec le prix de vente; . 

Attendu qu'en s'abstenant de repondre a . 
ces conclusions, Ia cour d'appel n'a pas lega
lement motiv·e Ia condamriation, et a ainsi 
viole les articles 97 de Ia Constitution et 163 
du Code d instruction criminelle; 

3° APPRECIATION SOUVERAINE. 
P'ARTIE CIVILE. - MONTANT DES DOM
MAGES-INT:Em:ihs. 

4° FRAIS ET .D:EPENS. - FRAIS DE LA 
PARTIE CIVILE. - CoNDAJvlNE succmiBANT 
DANS_SON APPEL. - L~GALITE :QE LA CON
DAiliNATION AUX FllAIS ENVERS LA PARTIE 
CIVILE. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Gaud; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur le registre de Ia cour d'appel 
de Bruxell_es et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision annulee. . 

5° MOYENS DE CASSATION (RECE
. - v ABILITE). - MANQUE DE BASE EN 

Du 7 mai 1923. - 2e ch. ~ Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. ~Rapp. M. Gombault . .2._ Concl. 
con..f. M. Holvoet, avocat general. 

2• CH. - 7 mai 1923. 

CASSATlON.- CoMPETENCE DE LAcouR. 
- POURVOI DU CONDAMNE CONTRE LA PAR

·- TIE CIVILE SEULEMENT-. - AuCUN JvlOYEN 
INVOQUE. -PAS DE JvlOYEND'OFFICE. 

La cow· 1·ejette purement et simplement le 
. pourvoi formP sans indication de moyen, 

par le zwevenu contre les dispositions de 
l' a?Tet qui le condamne a payer a la pw·
tie civile de:~ dommages-inte1·ets l1). 

(PIERARD,- C. illARIE ELSEN.) 

Pourvoi contreun arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 16 fevrier 1923. (Presents : 
MJVI. ·Louche, conseiller faisant fonctions de 
president; JVIisson et Lambrichts.) 

Arret conforme a Ia notice. · 

Du 7 mai 1923.- 2e ch.- Pres. M. Re
my, conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj'. 
M. Holvoet, avocat gem)ral. 

26 CH.- 7 mai 1923. 

1° POURVOIEN CASSATION.- DEci
SIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 

• POURVOIR. - .JUGEMENT FRAPPE D'APPE'L. 
- NoN-RECEVABILITE. 

2° pARTIE CIVILE.-- ALLOCATION DES 
DEPENS A TITRE DE DOilflvlAGES-INTERlhS. 
- LEGALITE. 

(1) Sic cass., 18 decembre 1922, sup1·a, p. 120. 

FAIT. 
1° Lorsque le t1·ibunal correctionnel a statue 

sw· l' appel dirige cont1·e un jugement, le 
pourvoi fonne contre ce jugement est sans 

_ objet. 1Uode d'instr. crim., art. 416.) 
. 2° Le juge peut n'allouer, a titre de dom

mages-interets' a la partie civile, que les 
depeits faits par elle. (2) (Code pen.; 
art. 45.) 

3°Le juge du fond apprecie souverainement 
le montantldes dommages-intei'ets a allmuir 
ala pm·tie· civile, lm·sij1t'aucnne loi ne les 
aregllfs. lCode pen., art. 45.) 

4° Le prevemt, condamne zlow· le fait qui a 
motive la poursuite et qui snccombe dans 
son appel, doit etre condamne aux jrais 
envers la pm·tie civile. (Tarif criminel, 
art. 91.) 

5° Manque de base le moyen pris de ce que 
le juge d'appel, bien qu'ayant admis des 
circonstances attenuantes, a maintenn la 
peine prononcee par le premie~· juge, 
lorsque celui-ci, omettant t['admettre des 
ci1·constances attenuantes, a prononce une 
peine injerieure au min-imum legal. 

(DEKEYSER,- C. LAURENT.) 

. Pourvoi contre un jugement dn tribunal 
de police de W avre du 21 decembre 1922 et 
contre le jugement du tribunal corrertionnel 
de Nivelles, siegeant en degre d'appel du 
9 fevrier 1923. (Presents: MM. Michaux, 

- vice~president; Dubois et Evrard, juges.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu le pourvoi dirige a Ia 
-fois contre le jugement rendtl le 21 decem
bre 1922 par le tribunal de police de Wavre 
et contre le jugement rendu sur appel de 
cette decision par le tribunal correctionnel 
de Nivelles le 9 fevrier 1923; 

At.tendu que le tribunal correctionnel 
ayant statue sur l'appel dirige par le pre
venu contre le jugement du 21 decembre 
1922, le pourvoi 'forme contre ce jugement 
est sans objet; 

(2) Sic cass., 30 iuin 1913 (PAsrc., 1913, I, 3o6). 
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Quant au pourvoi diriga contre le jugement 
du tribunal correctionnel de Nivelles : 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 45 et suivants du Code penal, en 
ce que le tribunal tout en reconnaissant 
l'absence de prejudice de la partie civile lui 
alloue, a titre de dommages-interets, les 
depens faits par elle, alors que ceux-ci ne 
peuvent etre que l'accessoire d'w1e condam
nation principale: 

Atteridu que le. jugement denonce, par 
reference aux motifs de la decision du prec 
mier juge, constate qu'un prejudice a ete 
cause a .la partie civile par !'infraction 
declaree etablie a charge du demandeur; 

Attendu qu'aucune !oi daas l'espece n'a 
regie !es dommages-interets a allouer a Ia 
partie civile; 

Qu'en pareil cas, !'article 45 du Code 
penal confere au juge du fond le pouvoir 
souverain d'en determiner le montant; 

Attendu que le tribuna,! n'a fait.qu'user · 
de ce pouvoir en allouant a la partie civile a 
titre de reparation du prejudice subi le ren;t
boursement des frais judiciaires qu'elle a du 
exposer pour faire reconnaitre l'atteinte a 
ses droits; 
. Qu'au surplus; le demandeur ayant eta 

condamne pour le fait qui a motive Ia pour
suite, et ayant succornbe dans son appel, 
devait, en vertu de l'articl!l 91 du tarif cri
minel du1 er septembre 1920, etre condarnne 
aux frais envers la partie civile aussi bien 
qu'envers l'Etat; 

Sur le second moyen pris de la violation 
de !'article 566 du Code penal, en ce que le 
demandeur ayant ete renvoye devant le tri
bunal de police par une ordonnance de Ia 
chambre du conseil. admettant les circon
stances attenuantes, et ayant ete condamne 
en premiere instance a une amende de 
10 francs, le juge d'appel a maintenu cette 
peine, tout en admettant enfavimr du dernan
deur de nouvelles circon~tances attenuantes: 

Attendu que le demandeur n'a pas ete 
renvoye par ordonnance de Ia chambre du 
conseil ilevant le tribunal de police, mais 
qu'il a ete cite directement a comparaltre 
devant ce tribunal du chef de contravention 
a !'article 563, § 3 du Code penal; · 

Attendu qu'apres avoir declare cette pre
vention etablie, le juge de police, sans 
admettre en faveur du-prevenu des circon
stances attenuantes, l'a condarnne a une 
amende de 10 francs, peine inferieure au: 
minimum legal ; . 

. Attendu que pour reparer cette illegalite, · 
tout en maintenant la peine prononcee, le 
juge d'appel a admis en faveur du dernan
detir des circonstances attenuantes; que le 

mo,ven manque done de base ; et vu la !ega
lite de la procedure et des condamnations 
prononcees; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demande.ur. 

Du 7 mai 1923:- 2e ch.- Pres. M. Re
my, conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Holvoet; avocat general. 

2° CH. - 7 mal 1928. 

CASSATION.- Col.rPETENCE DE LA coun. 
- ARRllT DECLARANT L'OPPOSITION NON 
AVENUE. - POURVOI CONTRE CE SEUL 
ARRilT.- PASLIEUD'EXAMINER LA.DECI
SION FRAPPE)l D'OPPOSITION. 

Le pourvoijonne contre un arret declarant 
nne opposition non avenue, vu l'absence 
pe1·sistante du prevemt; ne soumet a la 
cour que la question de savoi1· si le juge ~ 
saisi de l' opposition l' a regulierement 
rejetee (1). (Code d'instr. crim., art. 208.) 

(GILLON,-C.ADMINISTRAT!ON DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret. de la cour d'appel 
de Liege du 6 mars 1923. (Presents : · · 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

Arret conforrne a Ia notice, 
·• 

Du 7 mai 1923. - 2e ch. -Pres. M. Re
my, conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Holvoet, ~vocat general. 

Du meme jour, au rapport de M. Leur
quin, meme arret en cause de Marie Lempe
reut, contre !'administration des finances 
sur trois pourvois, dont Ia cour a ordonne Ia 
jonction, contre trois arrets de Ia cour d'ap
pel de Liege du 6 mars 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

2" CH. - 7 mai 1928. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEHr
TANT DE BOISSONS. - PROCES-VERBAL. -
FORCE PROBANTE. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - SENS 
DES li!OTS : BOISSONS SPIRITUEUSES . 

3° DOUANES ET ACClSES.- PRoc:!ls
VERBAL. - FoRCE PROBANTE. - MECON-

.0) Sic cass., 30 octobre 1922, supm, p. 33. 
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NAISSANCE DE LA FOI DUE AU PROcES-
VERBAL. 

4° DOUANES ET ACCISES. PRods-
vERBAL. -FoRcE PROBANTE.- MECON
NAISSANCE DE LA FOI. DUE AU PROCJl:S-
VERBAL. 

5o BOIS SONS ALCOOLJQUES. - Dllm
TANT DE BOISSONS. - DETENTION D'AL
COOL COUVERTE PAR UNE PRESCRIPTION DE 
Mlt.DECIN. - DEBIT NON LICITE. 

la COU1' souleve d'office en sa faveur un 
moyen d'ord1·e public (3) (troisieme 
espece). 

Premiere espece. 

(ADJ\liNISTRATION DES FINANCES, 
C. BODSON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 21 novembre 1922. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

ARRET. 6° CASSATION. - CmrPETENCE EN GENE
RAL.- PouRvor DE L'ADMINISTRATIONDES 
FINANCES. - PARTIE POURSUIVANTE. - LA COUR; - Sur le moyen unique, 
MoYEN D'OFFICE. invoquant Ia violation des articles 239 de la 

loi du 26 aoi'lt 1822, 1 er et 2 de ]a loi du 
1° Les p1·oces-verbmtx des employes des 29 aoi'lt 1919, .en ce que l'ari·et attaque a 

accises pour la repression des contraven- renvoye Ia dMenderesse des poursuites exer
tions a la loi sw· le regime de l' alccol cees coutre elle pour contravention a Ia loi 
font foi en justice c01n11w en matie1·e de sur le regime de l'alcool, bien qu'aucune 
douanes. (Loi du 29 aout 1919, art. 10; preuve contraire n'ait detruit Ia force pro-
loi generale clu 26 aoi'lt 1822, art. 239) bante du proces-verbal dresse a sa charge 
(premiere et deuxieme especes). par les ag·ents competents de l'administra-

20 On entend par bdissons spiritueuses. tion des finances : 
toutes les boissons formees d'alcool de Attendu que suivant ·]'article 10 ·de Ia 
distillation ou contenant de l'alcool de prMite loi du 29 aout 1919, les dispositions 
l'espece, en quelque qtwntite que ce soit, des lois sur les contributions directes, 
telles que eaux-de-t,ie, elixirs, liqueurs, clouanes et accises concernant "Ia foi due aux 
amers, ape1·itij's et autres produits ana- proces-verbaux sont applicables aux infrac
lo!Jites. (Loi-- du 29 -aout 1919~-art:--3)- -tions prevues- par cette loi; que -des lors, 
(premiere, deuxieme et troisieme especes). conformement a !'article 238 de Ia loi gene-

go La decision declarant qu'il resulte du rale du 26 aoilt 1822, les proces-verbaux 
proces-vm·bal que la boisson trmwee chez des employes, relatifs a leurs operations et 
le p1·evemt n'est pas une liqueu1· alcoo- a l'exercice cle leurs fonctions, font foi en 
lique dans le sens de la loi, mais plutOt un . justice jusqu'a ee que Ia fanssete en soit 
remede, viQle la foi due ct ce p1·oces- prouvee; 
verbal, lorsque celui-ci constate que cette Attendu qu'un proces-verbal regulier, 
boisson, composee d'eau-de-vie et de ra- dresse dans les conditions prevues par les 
cines de plantes, a, au goid et ct l'odeur, articles 11 et 12 de Ia loi clu 29 aout 1919, 
ete 1·econnue comme. etant une boisson constate que leR agents de !'administration, 
alcoolique (1 l. lLoi generale clu 26 aout procedant a Ia vi site du debit de bois sons 
U$22, art. 239) (premiere espece). tenu par Ja clefenderesse et de l'habitatiqn y · 

4° La decision declamnt que les boissons attenante, ont decouvert dans cette habita
spiritueuses saisies chez le prevenu pa- tion une bouteille eontenant une liqueur 
missent etre plutot un 1'enu3de qu'une composee d'eau-cle-vie• et de racines de 
boisson destinee d la consommation, viole plantes, qu'ils declarent avoir reconnue au 
la foi due ctu proces-verbal; l01·sque g·oM et a l'odeur comme etant-une boisson 
celui-ci constate ~ue cette bois son est dtt a! cooliyue ; 
geniev1·e melange de ZJlantes, denomme Attendu qn'aux termes cle !'article 3 de la 

<< Tissens » l2). (Loi g!"merale du 26 aoi'lt loi precitee, il faut entendre par boissons 
1822, art. 239) (deuxieme espece). spiritueuses toutes les boissons formees 

5o Si la prescription d'ttn medecin peut d'alcool de distillation ou contenant de l'al
couv1'ir la detention, pw· un cabaretie1·, cool de l'espece, en quelque quantite que ce 
d'une maceration (t base d'alcool, elle ne soit, telles ~ue eaLlX-de-vie, elixirs, liqueurs, 
legitime pas son debit. (Loi clu 29 aout amers, aperitifs et autres procluits ana-
1919, art. 1er, § 3.) logues; 

6° En matiere de douanes et accises, sur Qu'il etait clone leg·alement etabli, jusqu'a 
poU?·voi de l'administ1·ation des finances, preuve contraire, que Ia clMenderesse, debi

tante de boissons a consommer sur place, 
(1 et 2). Comp. cass.; 6 novel!lbre 1922, supm, 

p. 43 et 21 juin 1921 (PAsrc., 1921, I, 413). [3) Troisieme espece, supm, p: 124, note. 
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avait contrevetm a l'article 2 de ]a Joi SUt' Je 
regime de l'alcool, qui lui faisait defense de 
detenir toute quantite queleonque de bois
son spiritueuse, tant dans les Jocaux ou sout 
admis les consommateurs que dans les autres 
parties de son etablissement et meme dans 
!'habitation y attenante; . · 

Attendu que, nonobstant les enonciations 
formelles du proces-verbal, !'arret attaque 
declare qu'il resulte de ce document lui
meme que Ia boisson trouvee ehez Ia preve
nue n'est pas nne liqueur alcoolique dans le 
sens de Ia Joi, mais plutot un remede.; qu'en 
inotivant ainoi l'acquittement de Ia defende
resse, les juges du fond out viole Ia foi due 
audit proces-verbal et, par suite, rontrevenu 
aux dispositions legales vi sees an moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret rendu e.n Ia 
cause par Ia cour d'appel de Liege; ordonne 
qu,e le present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia dite cour d'appel et que 
mention en sera faite en marge de la deci
siori annulee; condamne Ia defenderesse aux 
frais de la elite decision et a ceux de 
!'instance en cassation; renvoie les parties 
devant la cour d'appel de Gaud. 

Du 7 mai 1923. - 28 ch.- Prlis. M. Re
my, conseiller faisantfonctions de president. 
- Rapp. M. Leurquin. - Concl. conf. 
M. Holvoet, avocat general. 

Deuxieme espece. 
lADliiNISTRATION DES FINANCES, 

C. SCHEPERS.) 

Pourvoi conti·e un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles. dul4 octobre1922. (Presents: 
MM. Ed. Joly, president; Ernst de Blins
wijek et 'rorsin.) 

ARRET, 

· LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, accusant Ia violation des articles 239 
de la loi du 26 aout 1822, 2, 3, 10 et 14 de 
Ia loi du 29 aotlt 1919, en ce que !'arret 
attaque a renvoye Je defendeur des pour
suites exercees contre lui pour infraction a 
la loi sur le regime de l'alrool, bien qu'au
cune preuve contraire n'ait detruit la force 
probante clu proces-verbaldresse :i sa charge 
par les agents compe1ents de !'administra
tion des finances: 

At1endu que suivant !'article 10 de la loi 
_du 29 aollt 1919 les dispositions de ]a loi sur 
les contributions directes, douanes et accises 
concernant Ia foi due aux proces-verbaux 
sont rendues applicables aux infractions 
~u'elle p1·evoit; que des lors, conformement 
a !'article 239 de la loi du 26 aout 1822, les 
proces-verbaux des employes' relatifs a leurs 
operations eta l'exercic~ de leurs fonctions, 

font foi en justice jusqu'a ce que Ia faussete· 
en soit prouvee; 

Attendu qu'mi proces- verbal regulier 
dresse dans les conditions -prevues par les 
articles 11 et 12 de Ia 1oi du 1l9 aout 1919, 
con state· que les agents de l'aclministra~· 
tion des finances, procedant a ]a visite du 

'debit de bois sons du defendeur et de !'habi
tation y attenante, ont decouvert dans Ia, 
cave de !'habitation nne bouteille d'un litre 
contenant un decilitre de genievre melange· 
de plantes, denomme « Tissens n ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 3 de 
la dite loi, on entend par boissons spiri
tueuses toutes les boissons formees d'alcool 
de distillation ou contenant de l'alcool de 
l'espece, en quelque quantiti' que ce soit, 
telles que eaux-de-vie, elixirs. liqueurs, 
amers, aperitifs et autres produits ana-
logues; . 

Qu'il etait clone leg·a!ement etabli, jusqu'a, 
preuve con1raire, que le clefencleur, debitant 
de boissons ,a, consommer sur place, avait 
contrevenu a !'article 2 de ]a loi du 29 aout 
1919; . 

Attendu que nonobstant les enonciations 
formelles clu proces-verbal, !'arret a1taqu8-
declare qu'il resulte de. !'instruction faite 
devant Ia cour, que les bois sons spiritueuses 
saisies chez le defendeur paraissent etre 
plutot llll remede qu'une boisson destinee a 
Ia consommation; qu'en motivant en ces 
termes l'acquittement du defencleur, sans 
justifier autrement cette allegation, les 
juges dn fond n'ont pas donne de base legale 
a leur decision, et ont viole la foi due aux 
proces-verbaux, contrevenant ainsi aux dis
positions legales visees au moyen; 

Pat' ces motifs, casso !'arret rendu entre· 
parties par la cour d'appel de Bruxelles ; 
orclonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la di te cour et que men
tion en sera faite en marge de I' arret annule; 
renvoie Ja cause devant Ia tour d'appel de· 
Gand; condamne Je demancleur aux frais. 

Du 7 mai 1923. - 2e ch.- Pres. 1\f. Re
my, conseiller faisant fol}.ctions de president. 
- Rapp. l'll. de Je Court. - Concl. conf, 
JYL Holvoet, avocat general. 

T1'oisieme espece. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. DENIS.)· 

Pourvoi contre un arret cle Ia cour d'appel · 
de Liege du 14 noyembi'e 1922. (Presents: 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.} 

ARRET. 

LA CO UR; - Vu le pourvoi et sur Ie· 
moyen d'office pris cle Ia violation des arti--



298 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE· 

·eles 1 er a 3 et 14 de Ia loi du 29 aoi'lt 1919, 
sur Je regime de l'alcool, en ce que !'arret 
.attaque conclut du caraetere licite d'une 
detention d'alcool par un cabaretier. a Ia 
legitimite du debit de cette boisson dans son · 
etablissement : 

A ttendu que le defendeur a ete eite par 
!'administration demanderesse devant Ia 
juridiction correctionnelle dn chef d'avoir a . 
Vaux lez-Rosieres, Je 5 avril 1922, detenu 
ou debite dans son cabaret des boissons spi~ 
ritueuses; 

Attendu qu'aux termes de I' article 3 de Ia 
loi du 29 aoi'lt 1919 sur le regime de l'alcool, 
on entend par· boissons spiritueuses toutes 
boissons formees d'alcool de distillation ou 
conten:mt de l'alcool de l'espece en quelqne 
.quantite que ce soit, et que !'arret attaque, 
loin de constater que les mentions du proces
verbalrelatives a Ia nature du liquide incri
:mine etaient renversees par Ia preuve con
traire, ne conteste pas que ce soit de l'alcool 
dont Ia detention et Je debit ont donne lieu 
8. la poursuite; 

· Attendu cepeudant qn'il motive le renvoi 
·des poursuites qu'il prononce eu faveur du . 
·defeudeur, en declarant que la detention 
.d'alcool imputee au prevenu etait licite pour 
·s'etre trouvee couver'te par Japrescription 
·d'un docteur en mMecine; mais qu'autre 
-chose est de detenir regulierement pour ses 
besoins personnels m1e preparation pharma
·ceutique a base d'alcool et autm chose est de 
Ia debiter a des consommateurs dans son 
cabaret; et que ]'arret attaque, en etablis-

. .sant nne confusion a cet egard.pour conclure 
du caractere licite de Ia detention d'une 
·maceration de racines de plantes clans de 
I' a! cool a Ia legitimite du debit de ce liquide 
dans son cabaret, a ete· rendu en violation 
·des dispositions legales visees au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision reudue 
·en Ia eause; ordonne que le present arret 
sera transcrit dans les registres de Ia cour 
d'appel de Liege et que mention en sera 

· faite en marge de Ia decision annulee; con
damne le clefendeur aux frais et renvoie Ia 
-cause ala cour d'appel de Gaud. 

Du 7 mai 1923. - 2e ch. - Prrk Jill. Re
my, conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Jill. Silvercruys. - Concl. con)'. 
Jill. Holvoet, avocat gen~ral. 

2° CH. - 7 mai 1923. 

:1° ORDRE PUBLIC. -1\'IATLEJRE REPRES_: 
SIVE. - PREUVE DES INFRACTIONS. -
NuLLI'rE. - OnnRE PUBLIC INTERESSE. 

2° PREUVE.- DECISION BASEE SUR UNE 
PROCEDURE ANNULEE. - N ULLITE . 

1° L' ordre public est interesse d ce que la 
preuve des infractions soit jaite confor
rnement a la loi. 

2° Est annuze l'arret de la cow· d'appel qui 
. base une condamnation sm· l'instruction 

faite devant le · tribunal cm·rectionnel, 
alors que cette instruction a ete annu
llfe (1). (Code ,cl'instr. crim,, art'. 154, 
155, 189, 211, 215.) 

(ZIEGLER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia eour d'ap
pel de Liege du 27 fevrier 1923. (Presents : 
MJIII. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambrichts et Scheurette.) 

LA COUR;- Sur le moyen souleve d'of
fice e.t pris de Ia violation des articles 154, 
155., 189 et 211 du Code d'instruction cri
minelle, en ce que Ia preuve de ]'infraction 
n'a pas ete faite conformement a laloi: 

Attendu que I' arret attaque du 27 fevrier 
1923 base Ia condamnation du demandeur sur 
!'instruction faite taut devant le tribunal 
correctionnel que devant Ia cour; · 

Attendu que par arret du 13 jUin 1922, 
Ia cour avait annule le jugement incidentel 
rendu le 28 juin 1921 par le tribunal correc
tionnel, et toute Ia procedure Fubsequente; 

Attendu que dans cette procedure "est 
co)Ilprise ]'instruction faite devant le tri bu
nal correctionnel, et sur laquel!e ]'arret 
denonce foncle sa decision; · 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
s'arreter aux moyens invoques a J'appui du 
pourvoi, . casse Ia decision entreprise, mais 
en tant seulement qu'elle porte condamnation 
du demandeur; ordonne que le present arret 
sera transcri t sur les registres de Ia cour 
d'appel de Liege et que mention en sera. 
faite en marge de · !,'arret partiellement 
annule; dit que les frais resteront a Ia 
charge de l'Etat; renvoie Ia cause devant 
Ia cour d'a.ppel de Gand. _ 

Du 7 mai 1923. -" 2e ch. - Pres. 
Jill. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. GendeJien. -
Concl. con}. M. Holvoet, avocat general. 

(1) Sic ~ass., 1ii janvier 1918 (PAS!C., 19!8, I, 173), 
et 29 mai 1916 (ibid., 1917, I, 142). 



.. l ·-· 
- ~----

. ------------ --- .. ·.·.·\ I_\--

COUR DE CASSATION 299 

28 CH. - 7 mai 1923. 

REVISION. - A VIS DEFA VORABLE DE LA 
couR .D,APPEL. - REJET. 

Lacour de cassation rejette la demande en 
revision, quand la cow· d' appel emet 
regulwrement l'avis qu'il n'y a pas lieu a 
1·evision (1). (Code d'instr. crim., art. 445, 
modifie par Ia Joi du 18 juin 1894). 

(VAN AERDE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret de cette cour 
du 20 novembre 1922, ordonnaut qu'il soit 
instruit par Ia cour d'appel de Ga:O.d sur la 

. demande en revison formee par Pierre Van 
Aerde, contre l'arret de Ia cour d'assises 
d' Anvers du 27 novembre 1916, le condam
nant aux travaux forces a perpetuite, du 

· chef d'assassinat commis dans Ia nuit du 
12 au 13 aoilt 1916, a Ryckevorsel, sur la 
personne de Frangois Leenaerts ; 

Vu l'arretde la courde Gand du 28 fevrier 
1923, emettant l'avis qu'il n'y a pas lieu a 
revision; 

Attendu que !'instruction est conforme a 
la loi; . 

V u I' article 445 nouveau du ·Code d'in
struction criminelle; 

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

Du 7 mai 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller fa is ant fonctions de 
president. _,... - Rapp. M. Gendebien. --, 
Concl. con.f. M. Hoi voet, avocat general. 

28 CH. - 7 mal 1923. 

1° MOYENR DE CASSATION (RECE
VABILITE). - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

2° INSTRUCTION (EN MA'rnjRE RE~ 
PRESSIVE). - NuLLITES DANS L'IN~ 
STRUCTION PREPARATOIRE. - INFLUENCE 
SUR LA DECISION DU JTTGE DU FON'D. 

3° APPEL.·- ARRET FONDE SUR L'INSTRUC
TION FAITE A L'AUDIENCE.- LECTURE DE 
PIECES FIGURANT ILLEGA·LEMENT AU DOS
SIER NON ETABLIE. 

1° Manque de base en fait le moyen pris 
de ce que les pieces de conviction n' au-

(1) Sic cass., 4 janvie,·1921 (PAsrc., 1921, I, 1.98), 
et 20 mai 1913 (tbid., 1913, I, 2~4). 

' (2) Sic cass., 4 mai 19l4 (PAsrc., 1914, I, 212). 

raient pas 4te p1·esentees aux temoins et 
. aux parties, quand le zwoces-verbal d'au

dience constate qu'il a ete satisfait a 
l'article 190 du. Code d'instruction cri
minelle (2). 

2° Les irregula1·ites. de l'instruction ecrite 
1]e peuvent vicier l'a1'1'et de condamnation 
fonde uniquement sur l'instruction faite 
a l' audience ( 3t . 

3° Lm·sque l'ar1·et de condamnation est 
jonde SU1' l'inst1·uction jaite a ['audience, 
il n' est pas etabli que lecture a ete donnee 
a la cow· de pieces figurant illegalement 

' au dossier (4). 

(VADERPERRE, - C. DURAND.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 15 janvier 1923. (Presents : 
MM. G. dele Court, conseiller faisant fonc
tions de president ; Debruxelles et Van
derydt.) 

ARHJi:T. 

LA CO UR;- Sur le p·remier moyen pris 
de la violation·de !'article 190 du Code d'in
struction criminelle, en ce que les pieces de 
conviction n'auraient point ete presentees 
aux temoins et aux parties: 

Attendu que le proces-verbal d'audience 
constate qu'il a ete satisfait a !'article pre~ 
cite; que Je moyen manque done de base en 
fait; 

Sur Ie second moyen dedl1it de Ia viola
tion des articles 1 era 5, et 16 de Ia loidu 
3 mai 1889, en ce qu'an cour·s de !'instruc
tion preparatoire plusieurs temoins n'au
raient pas ete entendus conformement aux 
dispositions legales susdites: 

Attendu que, pour declarer constants Ies 
faits qui ant "motive Ia condamnation du 
prevenu, la cour ne se fonde que sur !'in
struction reguliere a laquelle elle a procMe 
elle-rneme; que le demandeur n'est done pas 
recevable a se prevaloir, contre cet arret, 
des irre£'ularites qui auraient pu se com
mettre au cours de !'instruction pn3alable; . 

Sur le troisieme moyen accusant Ia vio
lation des droits de Ia defense, en ce qu'au 
dossier de la procedure figurent, malgre les 
lois d'arnnistie intervenues en Belgique et 
en France, deux condamnations prononcees 
en France, l'un:e en 1909, !'autre en 1919 : 

Attendu que l'arret attaque s'appuie u)li
quement sur ]'instruction faite a ]'audience 
et que rien ne demontre que _Jecturp ait ete 

(3) Sic cass., 16 avl'il 1923, supm, p. 261> et 
2 mars 1920 (PAsrc., :1920, I, 78). 

(4) Comp. cass., 1o janvie1· 1918 (PAsrc., 191tl, I, 
173) et La note .. 
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donnee des· susdites condamnations; qu'il 
est r,ar consequent inexact d'affi.rmer que Ia 
revelation de ces condamna.tions ait eu une 
influence sur !a decision entreprise; que le 
moyen manque done de fondement; 

,Attendu, au surpl~lS, que les forma[ites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees, et qu'aux faits declares 
constants il a ete fait uhe exacte application 
de Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
dema.ncleur aux frais. 

Du 7 mai 192g. - 2e ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Gombault.- Conal .. 
conj. M. Holvoet, avoca.t genera). 

2e CH. - 7 mai 1923. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

2° COUPS ET BLESSURES VOLON
'r,\lRES.- CoNsEQ1.:ENcEs DEs couPs. 
- I~! PUT ABILITE . 

go APPRECIATION SOUVERAINE. -
CoNSEQUENCES DES COUPS PORTES VOLON
TAIREll"IENT.- QUESTION DE FAIT. 

4° RESPONSABILITE.- GARDIEN D'UN 
ANIMAL. - ABANDON NON IMPUTABLE AU 
GAHDIEN.- PAS DE RESPONSABILITE. 

1° M anqne de b(Lse en fait le moyen pris 
de ce que le juge et condwnne pour coups 
volonteti1·es etyetnt occnsionne une incnpet
cite de .tmvnil, Setns proclmner que ces 
blessures sont le fetit direct du pre·venu, 
quetnd le juge, en constettant que le pre
venu a fmppe la zJartie civile dans les 
conditions relevees pm· la prevention, a -
reconnn l'existence de l'infraction prevue 
petr l'article 399 du Code penetl.· 

2° L' etutenr de coups volontaires· est tenu 
pennlement des consequences resultees 
de ces coups : le juge du fond pent 
decidm.~ que les coups ant eu comme 
consequence que la victime est tombtfe, 
que son chevnl s'est effraye et que son 
ettteletge lui et petsse sw· let jwnbe. (C0de 
pen., art. g92, g98 et g99.) · 

go Gft im fetit la relation de cause rt effet 
entre les coups 1'olontaires et leurs cone 
sequences. ' 

4° La responsetbilite du getnlien d'un etni
metl cesse lorsque l' etbetndon de cet etnimal 
.ne lui est pets· irnputetble. (Code civ., 
art. 1g85.) 

(LAUWERS, -C. VAN DA11H1E,) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 12 janvier 192g. (Pre

. sents : MM. Ed. J oly, president; Godenir · 
et Torsin.) 

ARRllT, 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
du pourvoi pris de la violation des arti- . 
cles g98 et g99 clu Code penal, en ce que 
!'arret attaque condamne le demandeur pour 
coups volontaires ayant occasionne nne inca
pacite de travail, alors qu'il admet que les 
blessures de la partie civile ne sont pas le 
fait direct du demandeur et qu'elles ont ete 
causees par un attelage dontlapartie civile 
avait la garde et en ce aue, en attribuant a 
un coup ·port~ par le demancleur les bles
sures de la partie civile et les consequences 
qu'elles ont entralnees, le dit arret confond 
la condition par sufte de laquelle res bles
sures ont ete produites avec la cause, etran
gere au demandeur, qui les a occasionnees ; 

Sur Ia premiere branche clu moyen : 
Attendu. que !'arret. attague motive son 

dispositif de condamnation en declarant 
<< qu'il est etabli par !'instruction faite 
devant la cour que Je prevenu a frappe la 
partie civile, dans les conditions relevees 
par Ia prevention»; qu'ainsi, loin d'arlmettre 
que les blessures de Ia partie civile ne sont 
pas le fait chi demandeur et qu'elles ont ete 
causees par un attelage dont fa partie civile 
avait la garde,Je clit arret constate a charge . 
du demandeur !'existence de !'infraction 
prevue par !'article g99 clu Code penal; 
d'oi:t il suit que le moyen articule en sa pre
miere branche manque de base en fait; 

Sur la secoude brauche du moyen : 
Attendu que rien. dans !'arret attaque 

n'autorise a pretendre qu'il ait conf'ondu 
avec Ia cause de l'incapacite de travail qu'il 
retient a charge du demandeur' c'est-a-dire 
avec Ia cause des blessures qui ont entra,ine 
cette incapacite, la condition par suite de 
laquelle ces blessures se sont produites; 
qu'en effet, le juge du fond justifie sa deci
sion en disant que c'est a cause des coups 
(dam· die slagen) que Ia partie civile est 
tombee et que son cheval etant ainsi aban
clonne s'est effraye, pi.lis que l'attelage lui a 
passe sur la jam be droite; 

Attendu que, par une application normale 
1

) 

des prineipes generaux de l'imputabilite, · 1 
des !'instant ou des coups ont ete volontai- '.) 
rement portes, leur auteur est tenu des con- ). 
sec,JU~nceds qui en. so~t resultees; que Ia f'~ 
re atwn e cause a euet entre ces coups .et t 
ces consequences git en fait, et que, pour ~; 
avoir decide dans l'espece que les violences " 
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t'• exercees par le demandeur ont cause Ia 
( chute de Ia partie ,ciyil~ ~t l'i~cap~cite de j travail dont elle a ete VJCtJme, 1 arret atta
' que n'a pu violer les dispositions leg'):l.les 
t visees au moyen dont Ia seconde branche 

manque de fondement; . . 
Sur le deuxieme moyen du pourvm pr1~ ~e 

la violation de !'article 1385 du Code Civ'Il, 
@ ce que l'arre~ attaque ne .tient pas 
compte 'de ce que 1 at tel age dont ~I P?r~e se 
trouvait sous Ia garde de la partw CI~Ile et 
que celle-ci, pour l'avoir a?andonne, ,dmt ~tre 
tenue des consequences qm en sont res~ltees: 

Attendu qu'il appert des constatat10ns de 
!'arret attaque que !'abandon de. l'attelage 
.de la partie civile ne lui est pas 1mpu~able, 
mais qu'il a ete cause par le fait du 
demandeur, et qt~'il s'ens.uit. q?'en s'abste· 
nant d'attribuer ala partie cmle la respon
sabilite totale ou partielle des cm;seq~ences 
de cet abandon !'arret attaque, !om de 
violerJ'article 1S85 du Code civil, a fait au 
eontraire des dispositions qui le determinent 
nne exacte application; · 

Et attendu que les fo;malites su~~tan
tielles ou prescrites a peme de n~lhte ont 
ete observees et que les condamnatwns pro
noneees sont conformes a Ia loi ; 

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

Du 7 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller fa~sant fonctions de pre
sident.- Rapp. M. Silverc_ruys. - Concl. 
contr. M. Holvoet, avocat general. 

F" CH. - 11 mai 1923. 

1° CASSATION. - CO.MPETENCE. - INDI
CATION ERRONEE DE LA LOI VIOLEE. 
REcTIFICATION. - CoMPETENCE DE LA 
COUR. · 

2o COMPETENCE ET RESSORT. 
JUGEMENT ATTAQUE DU CHEF D'EXCES DE 
POUVOIR. "----APPEL TOUJOURS RECEVABLE. 

ao APPEL.- JuGEMENT EN DERNIER RES
SORT. - APPEL FONDE SUR L'JNCOMPE

. TENCE. - MISSION DU JUGE D'APPEL 
LIMITEE A CE POINT. 

(1) Dans l'espece, l'e~reur se trouvait dans, l'~rrAt? 
·royal du 15 mars 1919, qui, voulant se referer a 
l'arrete"lai du 31 mai 1917, lui donnait erronement 
Ia date du 31 mat·s 1917. •. 

(2) Sic cass., 1tl janvier 191-J, (PASIC.,1914, I, 6~); 
comp. cass., 6 fevrier 1922 (ibid., 1922, I, 1tl2) et Ia 
note. Adde: SCHEYVEN, no 69. 

4° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
REPOSANT SUR CE QUE LE JUGEMENT A AD MIS 
L'OBLIGATION SANS QUE LE CREANCIER 
DOIVE LA PROUVER.·- FAIT CONTREDIT 
PAR LA DECISION ATTAQUEE. 

5° REVENDICATION:- ME.UBLES SAISIS 
PAR. L'ENNEMI. _:__ 0BLIGATIQN DE REM
BOURSER LES FRAIS FAITS POUR LA CON
SERVATION. 

1° La cow· de cassation a competence pour 
1·ectijier une erreur de plume clcins l'indi
cation de la loi viotee (1). 

2o Un jugement est toujours susceptible 
d'appel en tant qu'il est attaque d1t chef 
d'exces de pouvoi1· (2). 

3° Lorsqu'un juge1izent en de1·nier_ ressort 
est Jrappe d'appel du chef d'mcompe
tence, le juge d'appel ne peut statue1· que 
sur la competence. 

4° Manque de base en fait le moyen qui 
reproche a la decision attaquee de ne pas 
avoir impose au e~·eancier de prouver sa . 
cre(tnce, alm·s que le .jugement. re9herche' 
si l'obligation dont tl est .fatt etat est 
p1'0uvee. . . 

5° Celui qui revendique des. meubles sats~s 
par l'ennemi doit rembou.rser les frats 
que. le detentew; a,Jafts pour le!u· conser
vatwn (3). (Arrete-1m du 31 mar1917.) 

(BARON DE THYSBAERT, - C. JAMEREE.) 

Pourvoi contre un jugement dn tribunal 
de premiere in5tance de Dinant du 17,o~tobre 
1921. (Presents : MM .. Lamotte, president; 
Herbecq et Corbiaux.) 

ARRil'f. 

LA COUR · - Sur le moyen de cassation 
fonde sur Ia violation, la fausse application, 
la fausse interpretation des articles 29, 67 
et 107 de Ia Constitution, de l'arrete-loi du 
31 mars 1917, de !'arrete royal du 15mars 
1919, des articles 1315, 1382, 1384, 1988 
du Code civil et sur exces de pouvoir, en ce 
que le jugement denonce a condamne le 
demandeur a payer au defendeur des indem
nites du chef d'entretien de Mtail etranger, 
alors qu'aucune oblig·ation administrative ou 
civile ne mettait ces indemnites a sa charge; 

En ce qui concerne Ia viol.ati~n des 
articles 29, 67, 107 de la Constitution, de 

(3) Sur· l'emichissement sans cause, voy. cass., 
'27 mai 1909 (PASIC., 1909, I, 272); PLANIOJ~, II, TI 0 937; 
ANDRE. RoNAST, « L'Enrichissement sans cause », 
Revue t1·ime.lt1'ielle de d1·oit civil, 1922, p 3ti. 
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l'arrhe-loi du 31 mars 1917 et de l'arrete 
r\)yal du 15 mars 1!h9 : · 

Attenclu que c'est par nne erreur de plume 
evidente que le. d'emandeur renseig·ne comme . 
viole l'arrete-loi du 31 mars 1917 qui est 
inexistant, qu'il entend citer l'arrete~loi tlu 
31 mai 1917, qu'il n'y a done poinf lieu de 
s'arreter a cette erreur materiPlle; 

Attendn que l'iHYocation des dispositions 
constitutionnelles visees au moyen et de 

_]'exces de pouvoir implique que le deman
deur conteste aux tribunaux Je droit de 
statuer sur l'action qui a ete accueillie par 
le jugement attaque; · · . 

. Attenduque l'appel est toujours-recevable 
lorsqu'il se fonde sur ]'incompetence a raison 
de Ia matiere ou sur l'exces de pouvoir, si 
minime que puisse etre Ia val em du litige; 
que si, comme dans l'espece, Ia decision 
est renclue s11r une matiere en clernier res
sort, le juge d'appel se borne a statuer'sur 
!'incompetence ou l'exces de pouvoir preten
clus sans qn'il puisse examiner s'il y a bien 
juge pour le surplus; que le clemancleur pou
·vait done appeler sur ce point et qu'a cet · 
egarcl le jugement n'etait pas en dernier 

, ressort; qu'il ne pent proposer a l'examen 
de Ia cour un moyel). clout Ia consequence 
serait exclusive de Ia voie de recours 
exercee devant e1Ie; que 1e moyen n'est clone 
pas racevable en eette premiere branche; 

Sur Ia. violation des articles 1315, 1382 
et 1384 cln ·Code civil, et de l'arrt'te-loi du 
31 mai 1917 : 

Attenclu que Ia decision entreprise he 
couteste point que cehti qui reclame ]'exe
cution cl'une obligation cloit en prouver 
]'existence; qu'elle recherche, au contraire, 
Ia base juridique de !'engagement clu baron 
de Thysbael't vis-a-vis du defenclenr; que 
clans cet ordre d'idees, elle releve que le 
demandeur a prete aux agents places sous 
ses orclres une_ cooperation telle. qu'elle a 
eiitra'lne sa responsabilite personnelle vis
a-vis des tiers, que le betail que le dMen~ 
deur cletenait a ete enleve par les agents du 
baron de rrhysbaert; qu'elle estime que celui 
qui reprencl un animal pour compte du pro
prietaire, s'oblige par ce fait a rembourser 
au possessenr les impenses necessaires a la 
conservation de. la Yie de cet animal, 
impenses qui sans cela enriehiraient sans 
cause celui auquel I' animal est restitue; 
que cette obiig·ation, aux yeux du tribunal, 
existe avec plus de raison encore a charge 
de celui qui, comme le demancleur, a promis 
a de nombreuses reprises de Ia remplir; 
que le juge cleduit de ces considerations 
que Ia reclamation du defendeur est jus
tiMe; 

Attendu que dans cet etat de"s faits sou
verainement constates et appreeies par lui, 
Je juge du fond n'a pas vioie !'article 1315 
du Code civil; 

Qu'il ne se voit pas en quoi la decision 
attaquee aurait viole Jes articles 1382 et 
1384 du Code civil, celle-d etant fondee 
sur les promesses faites par le demandeui""_ 
et sur Ia regie d'equite en vertu cle laquelle 
nul ne pent s'enrichir aux depens d'autrui; 
, A ttendu que le pourvoi se prevaut des 

dispositions de l'arrete-loi du 31mai 1917, 
aux termes duquel Ia revendication des 
biens meubles ayant fait cle Ia part de I' en

. nemi, depuis le 4 aout 1914, ]'objet de 
confiscations, saisies, ventes forcees, est 
ouverte contre tout possesseur, sans que le 
proprietait·e soit tenu en aucun cas du prix 
que ces biens meubles ont roUte ; 

Atteudu que dans l'espece, le tribunal n'a 
point condarime Je demandeur a restitueY 
le prix du betail qui se trouvait en posses
sion du clMendeur, et que pour Jes impenses 
du chef desquelles il a prononce une con
damnation, !'expose des motifs de l'arrete-loi 
declare qu'il va sans dire qu'il n' est cleroge 
en rien, par cette disposition legale, a Ia 
regie d'equite, qui est la justification meme 
de l'arrete-loi et en vertu de laquelle nul 
ne peut s'enrichir aux depens d'autrui; 

Que ce _ commentaire, qui donne Je vel'i
table sens. de l'arrete-loi, demontre que 
celui-ci ne fait pas obstacle a ce que le 
montant des impenses realisees en vue de Ia 
conservation des biens meubles revendiques 
soit ristourne en faveur de celui qui les a 
exposees; · 

SuY Ia. violation de !'article 1988 du Code 
civil, qui dispose que le mandat cmwu en 
termes geueraux n'.embrasse que Jes actes 
cl'administration : 

Attendu que re principe est etranget' ala 
decision clenoncee; qu'en effet, si le baron 
de 'rhysbaert a reQu le mandat gene~·al de 
veiller a la recuperation clu betail frangais 
enleve par l'armee allemande, cette circon
stance n'a pas mis obstacle ace que. a raison 
d'engagements personnels ou a raison de 
faits poses par lui, il ait a !'occasion de son 
mandat contracte des oblig·ations vis-a-vis 
des tiers; que !'article 1988 est etranger a 
cette situation. reglee et prevue par l'ar~ 
ticle 1997 du Code civil,_qui n'est pas invo
que au moyen; qu'il s'ensuit que le jugement 
n'a viole aucune des diverses dispositions 
cle loi citees au pourvoi; 

Par ces motjfs, rejette ... ; condamne le 
clemandeur aux depens de ]'instance en 
cassation et a une indemnite de 150 francs 
envers le clefendeur. 



---------1 

COUR DE CASSATION sos: 
Du ·11 mai 192S.- Ire ch . .:__ P1'1is. 

M. van Iseghem, p1;emier president. -
Rapp. J\II. Charles. - Concl. conf. J\II. Paul 
Leclercq; premier avocat general. - Pl. 
MM. Alphonse Le Clercq et .Beatse. 

F 6 CH. - 11 mal 1923. -

1° • REQUISITIO:t\S .MILITAIRES. 
TEMPS DE GUERRE. - J1'AU'TE COMMISE 
PAR L'ETAT DANS L'ElmCUTION -DE SON 
OBLIGATION D'INDE~INISER. - RESPON

SABILITE. 

2° RESPONSABILITE. -;- OBLIGATION 
LEGALE AYANT POUR OBJET UNE SO:i\IME 
D'ARGENT.- INEXECUTION.- DoMMAGES

INTERihs. - MisE EN DE~IEURE INUTILE. 

so CONVENTION. -CONVENTION AYANT 
POUR OBJET_ UNE 'sofmE D' ARGENT. --'--MISE 

EN DEMEURE NECESSAIHE POUR DEVOIR 
DES DO:i\IJIIAGES-INTERlhS. - lNAPPLICA

BILITE AUX OBLIGATIONS LEGALES. 

4° POUB.VOI EN CASSA'riON. - MA
TIERE ciVILE. - DEciSION NON DEFINI

TIVE. - POURVOI NON RECEVABLE. 

1° La loi qui autorise les 1·equisitions en 
temps de guerre _ ne ·dispense pas -Z' Etat 
de reparer le prejudice qu'il cause, lm•s
qu'ilretm·de le reglement de l'indenm:ite 
due au p1·estataire, « en usant de la 
force d'inertie et de moyens dilatoires ll, 

(1) C'est !'application de cette regie generate que 
l'Etat, represente- par !'administration, est respon
sable quand il commet un acte illicite (cass., 12 juil
let 1921, PAsiC.,1921, I, 311, et Ia note; 11 mai 1922,· 
ibi~., 1922, I, 285).· . 

(2J Com me Ia cour l'a decide le 2 juin 1922 (PAsic., 
1922, I, 340), « les requisitions militaires prevues et 
organisees par Ia loi du · 14 a out 1887 en cas de 
mobilisation de l'at·mee, sont des actes de Ia puis, 
sauce· publique, n'ayant le caractere ni d'un a chat 
librement consenli, ni d'aucun contra! de droit com" 
mun ll. « L_a n\quisition, dit !'arret du 9 nQvembre 
1922 (supm, p. 1>0) ne ct·ee entre l'Etat et le presta
taire aucun lien contractuel ll. L'obligation de l'Etat 
est done une obligation det·ivant de Ia loi; s'il Ia 
viole, il com met un acte illicite, et, pat· suite; doit des 
dommages-intet·ets, confol·mement ~i !'article 1382 
du Code civil (note de M. De Haene, sous cass., 16 de
cembt·e 1920, PASIC., 1921, I, 6o; PLANIOL, t. II, 
5• edit., p. 270, no 828). On ne pounait a_yoir quelque 
hesitation sur cette solution, que si l'on conside
rait !'obligation qu'a l'Etat d'indemniser le presta
tait·e, comme nne faveur que Ia loi a faite au presta
taire. Cette conception serait erronee; les t•equisi-

conduite que le juge dujmid a considb·ee· 
comme une faute (1). · 

2° Lorsqu'il existe une obligation legale 
ayant pow· o~jet une somme d'argent 
(dans l'espece l'obligation pow· l'Etat de 
payer en cas de requisition militai1·e an 
prestataire la valeur de .la chose reqni
sitionnee ), des dommages-interets peuvent 
etre dus en cas de retard fantif apporte 
a l'execntion de l'obligation, bien qu'il 
n'y ait pas eu de mise en demeil1'e (2 et S). 
(Code civ., art. 1S70 et 1S82.) 

So Les dispositions ldgales en vertu des
queUes, en cas de retard dans l' execution 

. d'une obligation ayant pour ob.fet une 
somme_d'argent, les inMrets ne sont dus 
qu'a partir de la mise en demeure, ne· 
sont pas applicables a'ux obligations deri
vant de la loi, ou de delits ou de quasi
delits (4). (Code civ., art.ftll53.) 

4° En matiere civile, le pourvoi dirige 
contte une decision qui n'est pas defini
tive n'est pas recevable (5). (Decret du 
2 brumaire an IV, art. 14.) 

(ETAT BELGE, - C. POULET.) 

Pourvoi contre un jugement dn tribunal 
-de premiere instance de Tournai, siegeant 
en degre d'appel du 20 avril 1920. (Pre~ 
sents: MM. Labis, vice-president; Rysmans, 
jnge; IYiariage, avocat assume.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 

lions soot une variete ct'expropriations soumises a 
des t•egles speciales a raison des cit•constances qui 
les neces~itent; !'obligation pour I'Etat de payer ce 
qu'il requisitio-nne, n'est que !'application de ce 
pt·incipe fondamental en Belgique, dont I' article 11 
de Ia Constitution n'est qu'une application : quand 
l'Elat,· dans !'interet de tons, .s'empal'e du bien d'un -
particulier, il paye ce qu'il prend. Les auteurs de Ia 
loi de 1887, s'ils n'ont pas prevu d'inlerets sur 
1'-indemnite: due au prestataire, ont voulu comme le 
dit !'arret _precite de Ia con•· du 2 juin 1921!, que 
l'indemnite soil «payee dans un trils bref dlilai "· 

(3) L'obligatlon dans ce cas de payet· les interets 
a titre de dommages-interets ne derive pas de Ia loi 
de 1887, mais del'acte illicite commis par I'Etat; et 
de l'at·ticle -1382 du Code civil : << L'obligalion, en
seigne PLANIOL (1. II, p. 1!99, no 8\ll), nee de Ia faute 
a pour objet Ia reparation du dommage cause. Cette 
obligation est enlierement distincte de !'obligation 
anterieure doni Ia faute a ete Ia violation )), 

(4) Sic cass., 3 juillet 1919 (PAsic., 1919, 1,172). 
Comp. Code de p•·ocedure civile, art. 57. 

(o) Sic ScnEYVEN, p. -114 no 40. 
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concernant les interets legaux depuis le delits ou de quasi-delits, ni les articles 18 
26 mars 1919, pris de Ia violation. fausse a 20 de Ia loi du 14 aout 1887 qui ne dis
-interpretation et fausse application des pensent pas l'Etat de reparer le prejudice 
articles 79 de la Constitution, 141 du Code cause a un citoyen par un acte illicite; 
de procMnre civile, 1153, 115fl, 1382, 1383,. qu'etant motive, il n'a pas viole les ar-
1146, 1147 et 1150 du Code civil (loi du ticles 97 de Ia Constitution et 141 du Code 
1er mai 1913, art. 6), 18 a 20 de la loi du de procedure civile; d'ou il suit qt1e le 
14 aout 1887, en ce que le jugement attaque, moyen ne peut etre aecueilli; 
tout en statuant sur le retard apporte au Sur le second moyen concernant les inte
payement d\me somme d'argent, alloue les rets du 4 aoi\t 1914 au 26 mars 1919, pris 
interets legaux depuis le 26 mars 1919, de la violation, de la fausse interpretation 
alors que : a) il ne constate pas qu'il y etde Ia fausse application des articles 1153, 
aurait eu a cette date nne sommation quel- ~155, 13H2, 1383, 1146, 1147 et 1150 du 
conque; b) il dit l'Etat beige en faute, mais Code civil, et pour autant que de besoin 

on' etablit pas que le defendeur actuel aura~t des articles ler' 2, 4, 9, 10, 1/:l, 19 et 20 de 
subi un prejudice autre que celui du ;retard la loi dn 14 aout 1887, en ce que le juge
apporte au payement; c) il dit l'Etat beige ment denonce .subordonne I' allocation des 
en faute bien qu'il n'ait pu, procMant a interets legaux depuis le 4 aoilt 1914 au 
nne requisition et en subissant la proce- 26 mars 1919, a l'administration de Ia 

. dure en vue de determiner le montant de preuve que l'Etat beige aurait eu avant le · 
l'indemnite revenant au prestataire, com- 4 aout 1914 connaissance de la requisition, 

·mettre une faute quelconque: alm·s que : 1° s'il entend ·accorder les inte-
Attendu que la decision attaquee con- rets moratoires, il ne constate pas qu'il y 

'damne le demandeil.r a payer au defendeur aurait eu sommation au 1 er aout 1914; 
une somme de 25,000 francs a titre d'in- 2° s'il veut allouer des interets a titre com
demnite pour la requisition en propriete pensatoire a raison d'une faute positive de 
d'une automobile, les interets legaux de l'Etat, il omet de constater. que le deman
cette somme depuis le 26 mars 1_91!:1 jus- deur en cassation aurait provoque nne cause 
, qu'a la date de l'as~ignation; de prejudice autre que le retard dans le 

Attendu qu'elle n'accmuepas-ces-intei~ets. -payement~- et il ad:iiiet q-ue l'.Etat, eii proce
. en vertu des articles 1146 et suivants du dant a une requisition militaire et en subis
Code civil, a titre d'interets moratoires du sant Ia procedure destinee a determiner. Je 
chef du simple retard dans !'execution d'une llJ.ontant cle l'inclemnite clue au prestataire, 
-obligation conventionnelle, mais en vertu a pu commettre tme faute; 
des articles 1382 et suivants, a. titre de Attendu que le j~gement attaque se borne 
dommages-interets du chef d \me faute com- a aclmettre le defendeur a prouver par 
mise par l'Etat dans !'execution d'une toutes voies de droit, temoins compris, que 
obligation qui derive cle Ia loi; le demancleur a eu connaissance, avant le 

Qu'elle ne d8cluit pas uniquement cette 4 aoi'1t 1914, cle Ia prestation cle l'auto
Jaute de ce que l'Etat ne s'est point con- mobile; qu'il ne decide m1llement qi1e cette 
forme aux regles de procedure et aux delais preuve etant fournie, la faute de l'Etat sera 
etablis par les articles 18 et 19 cle la loi clu par Ia meme etablie, et que le defendeur 
14 aoi'tt 1887; qu'elle constate souverai- aura droit aux interets compensatoires a 
.nement que l'Etat a retarde le reglement compter · clu 4 aoi'!t 1914; qu'il constitue,. 
de l'indemnite due au prestataiee «en usant des Jors, nne decision preparatoire ou d'in
de la force cl'inertie et de moyens riila- struction contre laquelle le recours en cas-

- toires n et qu'elle en clMuit qu'il a commis sation n'est ouvert,aux termes cle !'article 14 
.ainsi une faute et cause un prejuclice qui dn decret du 2 brumaire an rv, qu'apres 
sera repare par ]'allocation des interets le jugement clefinitif; ) 
legaux cle l'inclemnite; _ · Que le moyen ne peut done etre regn; 

Attenclu qu'en statuant ainsi clans l'etat Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
. des faits qu'il constate, le jugement clenonce demancleur aux frais et a l'inclemnite de 
n'a pas contrevenu aux articles 1382 et 150 franes envers le d8fencleur. 
1383 du Code civil, qu'il n'a pu violer ni Du 11 mai 1923. _ Fe ch. _ Pds. 
les articles 1146, 1:).47, 1150, 1153 et 1155 M. van Iseghem, premier president. _ 
du Code civil (loi du 1er mai 1913, art. 6), Rapp. M, Thuriaux. _ Concl. co,n-~'. M. Paul 
qui ne concernent que !'inexecution ou le , , if 

Tetarcl dam: I' execution des obligations Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
conventionnelles, et ne sont pas applicables MlVL Resteau, Alphonse Le C!ercq et Fran-

:aux obligations derivant de Ia Ioi, ou de gois LeClercq. · 
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2B CR. - 14 mai 1923. 

1° PARTIE.CIVILE.- VomiE FLUVIALE. 
- !NGENIEURS EN CHEF DES FONTS ET 
CHAUSSJ~:ES COMPETENTS. POUR SE CONSTI
TUER PARTIE CIVILE AlJ NOM DE L'ETAT. · 

2° MOYEN DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - DEFAUT DE PRJiCISION.
VIOLATION DE LA LOI, NON INDIQUEE. ---' 
NoN-RECEVABILITE. · · 

3° MOYEN DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE, - MOYEN· CONTRJ~ UN MOTIF 
SURABONDANT. - NoN-RECEVABILITE. 

4° EAUX. - Voms NAVIGABLES AmHNIS
TREES PAR L'ETAT. - CoNSIGNATION 
POUR LA REPARATION DU DOlUlAGE. -

PouVOIR JUDICIAIRE COMPETENT POUR. AP
"PRECIER LE DOM~1AGE. 

·5° JUGEMENT.- TEMOINS.- SERMENT. 
- Fomms LEGALES NON coNSTATEES.
NuLLITE. 

" 1° Les ingenieurs en chef des pants et 
chausses, directeurs de sm·vice dan.~ les 
1n·ovinces, ont le d1·oit de se constituer 
partie civile, au nom et pour compte de 
l'Etat, en execution du mandat genetal 
qu'ils tiennent de la loi de veiller a l'exe
cution des ·zois et 1'1'!glmiwnts relatijs a 
lew: se1·vice (1). (Arrete roy. du 18 de-
cembre 1908, art. 14.) . 

2° Est non recevable l~ ·moyen qui s' abstient 
de. preciser en· quai la decision attaquee a 

·viote les textes invoques. 
3° Lors~ue la decision attaquee n'a con

danuie le demandeur a des dommages
interets envers l'Etat, qu'apres avoir 
constate que telle etait la hauteur du 
prejudice cause a l' Etat par l'infraction 
dont le deinandew· a ete juge coupable' 
celui-ci est sans inte1'et a se 1J1·evaloi1· 

- d'un considerant semblani accorder a 
l' administration le droit de fixer souve
rainement le montant des reparations .. 

4° Les articles 98, 102 et 105 de l'arrete 
1'0yal du 1 er mai 1889' portant regle
ment general des 'IJoies navigables admi-

- nistrees 11ar l' Etat, se bornent a imposer 
aux auteurs des contraventions l'obli
gation de consigner la somme des frais 
que les · fonctionnaires administratijs 
auront estimee necessai1·e. pour la 1'epa
mtion du dommage, ou de donner caution 
su.Jfisante; la decision de ces .fonction
n~ires n' est pas d' 01'(l1·e juridictionnel 

(1) Conf. cass., ti octobre 1903 (PAsrc., 11!04, I, 2i). 

PASIC., 1923.-:- 1'" PARTIE. 

et laisse intact le droit- du contrevenant 
de sownettre la contestation au lJattvoir 
judiciaire. (Arrete roy. du 1er mai 1889, 
art. 98, 102 et 10o.) 

5° Est nulle la decision qui se borne a 
constater que des temoins ont ·-p1·ete le 
serment prescrit par la loi, sans con
stater les formes legales de ce serment et 
qu'il jut accompagne de la .formule 1'eli
gieuse legale (2). (Code d'instr. crim., 
art. 155 et 176; arrete du. 4 novem
bre 1814.). 

(BRABANT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctiomiel de Gand, siegeant en deg-re 
d'appel, du 8 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Morel de W estgaver, vice-president; 
De Brabandere et Van Hauwermeiren.) 

ARRlh. 

LA CO UR; - Sur le moyen pris de la 
violation de-l'article 54 de la Constitution 
du 22 frimaire an: vm, et de !'article l4 de 
!'arrete royal du 18 decembre 1908, en ce 
que ]e jugement entrepris decide que les 
ingenieurs en. chef, directeurs de service 
dims les provinces, ont le droit de se con~ 
stituer partie civile au nom de l'Etat sans 
instru.ction formelle, soit generals, soit :Spe
ciale, du ministre des travaux publics : 

Attendu que Ia constitution de partie 
civile a ete faite par l'Etat beige, repre
sente pa,r le ministre de !'agriculture et des 
travaux publics, poursuites et diligences de 
M. de Cave!, ingenieur en chef, directeur 
des pants et chaussees ; 

Attendu que les dispositions visees au 
moyen n'interdisent pas aux ingenieurs en 
chef des pants et chaussees, directeurs de 
service dans les provinces, d'etre au proces 
en qualite de partie civile, au nom et pour 
compte de l'Et.at, en execution du mandat 
general qu'ils tieunent de !'article 14 de 
!'arrete royal pl'ecite,. de veiller a !'exe
cution des lois et reglements .relatifs a leur 

. service; 
Sur le moyen pris de la violation des 

articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 et 
97 de la Constitution, et du droit de defense, 
en ce que Ia decision attaquee a re<;n· la 
partie civile comme intervenante et l'a 
admise a conclure et a plaider malgre !'op
position du demandeur; 

Attendu. que le moyen s'abstient de pre'
ciser en quoi !'admission d'une partie civile 

(2) Voy. cass., 9 aotiL 1889 (PASIC., 1889, I, 302). 

20 
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regulierement eonstituee a pu violer soit 
les textes invoques, soit le drolt de defense; 

Sur ·le moyen pris de !a· violation des 
articles 98, 102 et 105 de !'arrete royal du 
1 er mai 1889, en ce que le jugement entre
pris a decide que !'administration des pouts 
et chaussees avait le droit de fixer souve
rainement et sans intervention du pouvoir 
judiciaire le montant des reparations des 
a varies anx voies navigables: 

Attendu que le jugement n'a condamne 
le demandeur apayer a l'Etat la somme de 
91 fr. 82 c. qu'apres avoir constate que 
telle etait la hauteur du p'rejudice cause a 
l'Etat par !'infraction dont le demandeur 
a ate juge coupable ; . ' -

Que, des lors, celui-ci est sans interet a 
se prevaloir d'un considerant par ou le jug·e
ment attaque semble accorder a· !'adminis
tration le droit de fixer souverainement le 
montant des reparations; 

Sm' le moyen accusant la violation de 
!'article 107 de la Constitution, en ce que le 
jugetnent a applique les articles 98, 102 et 
105 de !'arrete royal du 1er mai 1889, qui 
ne sont pas conformes aux lois : 

1° Parce que, violant !'article 92 de Ia 
Constitution, ils soustraient au pouv'oir 
judiciaire des contestations qui ont pour 
objetues-atoits civils; --- .-- - --- ·~- --

20 Parce que, violant !'article 8 de Ia 
Constitution, ils distraient les citoyens de 
leurs juges naturels pour les soumettre a Ia 
decision de fonctionnaires de . l'admiuis
tration · 

3° P;rce que, violant !'article 94 de Ia 
Constitution, ils creent une juridiction con- -
tentieuse par simple arrete royal; 

4° Parce que, violant l'art1ele 11 de la 
Constitution, ils disposent que le citoyen 
pourra etre prive de sa propriete hors de la 
maniere et des cas indiques a cet article: 

Attendu que les articles 98, 102 et 105 
de !'arrete royal precite n'ont pas pour 
effet de faire juger par voie administrative 
la hauteur des dommages-interets que doi
vent a l'Etat Ies auteurs d'avaries et de 
degradations aux voies navigables de l'Etat
et a leurs dependances ; -

Qu'ils se bornent a imposer aux auteurs 
de ces contraventions !'obligation de consi
gner la somme des frais que Ies fonction
naires administratifs auront estimee neces
saire pour la reparation du dommage, ou de 
donner caution suffisante a cet effet; 

Que. la decision de ces fonctionnaires 
n'est pas d'ordre juridictionnel ;· qn'elle est 
une mesnre 'de police generale ·qui laisse 
intact le droit du contrevenant de soumettre 
au pouvoir judiciaire ia contestation qui 

s'elevera!t entre l'Etat et lui sur Ia debition 
de Ia somme ainsi fixee; que Ia consignation 
de cette somme ne la fait pas entrer dans 
le patrimoine de l'Etat, mais,· bien au con
traire, resetve sur cette somme Ie droit du 
contrevenant comme celui de-I'Etat; 
· Sur le moyen pris d'office de Ia violation 

des articles 155 et 176 clu Code d'instruction 
criminelle combines avec !'arrete du 4 no
vembre 1$14 : 

Attenclu que Ie jugement attaque constate 
que des temoins out ete entendus devant le 
juge d'appel et qu'ils ont « prete le serment 
prescrit par Ia loi >>; · 

Attendu que ni le proces-verbal·de l'au
clience, ni le jugement attaque ·ne relatent 
la teneur de re serment; gu'ils ne constatent · 
pas que le serment ait ete prete dans les 
formes prescrites a !'article 155 du Code 
d'instruction criminelle et accompag:ne de 
la forrilule religieuse prescrite par I'arri\t8-
du 4 nov:embre 1814; 

Attendi.1 que ces formalites sont requises 
a peine de nullite; 

Par ees motifs, casse le jugement attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
aux registres du tribunal correctionnel de 
Gand, et que mention en soit faite en marge 
clu jugement annule; clit que les depens de 
!'instance d'appel et-de !'instance-en cassa
tion sont a eharge de l'Etat; renvoie Ia 
cause au tribunal correctionnel cl' Aude-
narde, siegeant en degre cl'appel. " 

Du 14 mai 1923. - 2e ch. ~ P1·es. 
l\L Gocldyn, president. ~ Rapp. M. :be 
Haene. - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. ·· 

2• CH. - 14 mai 1923 .. 

1° TAXE SURLES BENEFICES DE: 
GUERRE. ~ ARRET D'AvANT DIRE 
DROIT.~ ExPERTISE DE LA COlVIPTABILITE. 
~ CoNCORDANCE DES MENTIONS DES. 
LIVRES AVEC LA REALITE DES FAITS NON 
ETABLIE. ~ ARRET DEFINITIF DECIDANT 
QUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS FAIT LA 
PREUVE LEGALE. -·LEGALITE. 

2° T AXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. ~TAXATION REGULIERElVIENT 
FAITE. - PREUVE CONTRAIRE NECES
SAIRE. 

1 o L01·sque . la cow· d' appel statuant en 
matiere jiscale a onlonne, par un a1Tet 
d'cwant dire droit, que les liVJ·es de com-
11W1'ce des 1'eclamants semient sounds a. 
des experts, en vue de vetijier lew· regu-
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larite et de fixer le montant des benefices 
de guerre, elle peut decider souvemine
nwnt, par un arret ulterie1t1·, que j ante 
d'etabli1·la concm·dance des mentions des 
lim·es avec la realite des jaits' les deman
dew·s n'ont pas fait la p1·inw.e dont ils 
avaient la charge. 

2° En matiere de taxe sur les bentifices de 
guerre, la taxation regulierement .faite 
forme titre cont1·e le contribuable et illui 
appartient defaire devant la cow· d'appel 
ta preuve de l'illeg(tlite ou de l'inexacti
tude de la taxation (1). (Loi du 3 mars 
1919, art.19 et suiv., et art. 30.) 

(JANSSENS ET MESTDAGH, 

C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 23 janvier .1923. (Presents : 
Ml\f. dLI W elz, conseiller faisant f0nctions 
de president; Janssens et Verhelst.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant Ia violation des articles 1319, 
1320, 1350, 1351 du Code civil, 452 du 
Code de procedure civile, 97 de Ia Consti
tution, en ce que !'arret attaque, tout en 
constatant que les livres. expertises sont 
reg•uliers, concoi'dants et tenus au jour le 
jour, decide neanmoins que les demandeurs 
auraient du etablir Ia concordance des men
tions de leurs livres avec Ia realite· des 
faits; alors que Ia preuve ordomiee par 
l'arret anterieur di.l 12 avril1921 ne portait _ 
pas sur ce point : 

Attendu que les demandeurs, en vue d'e
tablir qu'ils n'avaient realise aucun benefice 
de guerre, ont demande et obtenu que Ia · 
cour d'appel- ordonnat l'examen de leur 
comptabilite; 

Que Ia' cour d'appel a ordmine que les 
documents deposes par les demandeurs a 
cette fin fussent soumis a des experts en vue 
de verifier leur regrilarite et de fixer le 
montant des benefices de guerre; 

Attendu que par cette decision Ia cour n'a 
pas reconnu ces documents pour vrais et 
sinceres, et ne s'est pas interdit d'apprecier 
Ia force probante a l'egard du fisc, des con
statations qu'y feraiel1t les experts; qu'elle 
n'a viola aucune loi mais a fait usage d\m 
pouvoir souYerain d'appreciation en decidant 
que, faute d'etablir Ia concordance des men
tions des livres de commerce avec Ia realite 

(1) Camp. cass., 3 avril1922 tPAsrc., 1922, I, 227) 
et 6 novembre 1922, S!fp1·a, p. 4~ .. 

des faits, les demamleurs n'avaient pas fait 
Ia preuve dont ils avaient Ia charge; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 1er, 2, 7 et 21 de Ia loi du 3 mars 
1919, 5 de la loi du 2 juillet 1920, 1315 du 
Code civil, 97 et 110 de Ia Constitution en 

. ce que !'arret denonce decide que les deman
deurs avaient a prouver Ia faussete ou 

· l'exageration de leurs pretendus bf>nefices : 
Attendu que !'imposition est etabliesur Ia 

base de Ia declaration du contribuable, mais 
a la condition que cette declaration ait ete 
reconmie exacte par les agents a ce dele
gues (art. 19 d.e la loi du 3 mars 1919); 

Que si, comme dans l'espece, Ia declara
tion n'est pas reconnue exacte, !'imposition 
est etablie cl'office par !'administration fis
cale, c'est-a-dire par Ia commission de 
taxation, dont !'avis est r8forme, s'il y a 
lieu, par le directeur_provineial; 

Attendu que cette taxation fait titre 
contre le contribuable; qu{l si celui-ci veut 
enerver ce titre,. il lui appartient de faire 
clevant la cour cl'appella preuve de l'illega
lite ou del'inexactitude de Ia taxation; 

Que·l'arret attaque, en statuant comme il 
est dit au moyen, a done fait une exacte 
application de Ia loi; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeur~ aux depens. 

Du 14 mai 1923. - 2e ch. - Pres . . 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. -. Concl. con f. M. J ottrand, avocat 
general. · 

2° CH. - 14 mai 1923. 

POURVOI EN CASSA'l'ION.- MATIERE 

MILITAIRE. - LETTRE ,ADRESSEE AU 

GREFFIER DU CONSEIL DE GUERRE. -

N ON-RECEY ABILITE: 

N' est pas recevable le 11ourvoi forme contre 
itn arret de la cou1· militaire par lettre 
adressee .au gre.J!im· du conseil de guerre 
qui a statue en prf!miere instance (1). · 
(Loi du 29 janvier 1849, art. 9.) · 

(BONKOFFSKY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire clu 19 janvier 1923. (M. Wellens, 
president.) 

Arret conforme ala notice. 

(1) Sic cass., 26 avril192l (PAsrc., 1921, I, 351)~ 
Comp. cass., 15 janvier 1923, supra, p. 157. 
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Du 14 mai 192g. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M:. Gom
bault. - Concl. conj. M. J ot.trand, avocat 
generaL · 

28 uH. - 14 mai 1923. 

1o· DETENTION PREVEN'riVE. 
CHAMB-RE DES ~USES EN ACCUSATION.-~ . 

. ARRJh CONFIR~iANT UNE ORDONNANCE DE 
CONTROLE MENSUEL SUR LA DETENTION 
PREVENTIVE. - UNANIMI'I'E PAS .EXIGEE. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - CHAMBRE DU CONSEIL 
FORMEE PAR UN JUGE.- APPEL DEVANT
LA CHA~IBRE DE'S ~USES EN ACCUSATION. 
- PROCEDURE ANCIENNE APPLICABLE. 

go D:!'l'ENTION_PREVENTIVE.
CHAMBRE DES ~USES EN ACCUSATION. -
CONSTATATION DE L'INTE'!Uh PUBLIC. 
--: APPRECIATION s OUVERAINE 0 

4D MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
. ARRETS. - CHAMBRE DES ~llSES EN 

ACCUSATION. - CONSTATATION DE L'IN
TERlh PUilLIC.- MoYENS DE F-AIT OPPO-
s:ills. - REPONSE SUFFISAN'm. · 

1° Si l'article 5 de la loi du20 (ivril187 4, 
organisant le controle mensuel de la 
chamb1·e du conseil sur la detention pre
ventive des inculpes, dispose que ceuxcci 
seront mis en liberte sat~/ decision con
tmire rendue d l'unanimite, la meme 
ttnanimite n' est pas 1·equise en ce qui con:
cerne l'mTet de la chamb1·e des mises en 
accusation, lotsque cet an·et con.firnw 
l' ordonnance en vettu de laquelle les 
inculpes ant ete maintenus- en etat de 
detention. (Loi du 20' av:ril1874, art. 5.) 

2° La loi du 2 5 octobre 1919, en con }B
rant (tune chambte d'un juge les attri
butions de la chamb1·e du conseil,. n'a 
modijie en 1·ien la procedw·e d suim·e, en 
cas d'appel; devant la chambre des mises 
en accusation. (Loi du 25 octobre 1919,. 
art. unique, n° XV.) 

go L'mTet de la clwmb1·e des mises en accu
sation qui declare qu'il est resulte des 
de bats · et de l' examen ell~· dossie1· que 
l'interet public exige le maintien de la 
detention des incul?Jes; repose sur des 
elements de fait qui echappent au cont1·8]e 
de la cow· de cassation.! Constit , art. 95.) 

4° L'(wret de la cha:mbre des mises en accu
sation· qui declare qu'il est resulte des 
de bats et · de l' examen du dossim· que 
l'inte1·et _ public exige le mai1ttien de la 
lZBtention des inculpes est moti-ve au vam 

de la loi, bien qu'il ne t·encont1·e. pas des
moyens de .fait opposes par les inculpes. 
( Constit., art. 97.) . 

(JACQUEMOTTE ET CONSORTS.) 

Pourvois contreun arret de Ia chambre des 
mises en accusation de Ia cour d'appel de 
Bruxelles du 17 avril 192g: (Presents : 
MM. Dupret, president; Convent et Devos.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
soilt diriges contre le meme. arret; que les 
causes sont connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre; · 

Quant aux pourvois de Frailcken, Vanden 
Borre et .Bondas; 

Sur le premier moyen, pris de Ia violation 
de !'article unique de Ia loi clu 25 octdbre 
1919 et des articles 5, 19 et 20 de Ia loi du 
20 avril 187 4, en_ ce que Ia chambre des 
mises en accusation de Ia cour d'appel a 
ordonne le maintien de Ia detention preven
tive des demandeurs, sans constater que 
I' arret a ete rendu. a l'unanimite des voix : 

Attendu que si !'article 5 de Ia loi du 
20 avril 1874, organisant le controle men
sue! de Ia chambre du conseil sur Ia deten
tion preventive cles inl)ulpes, dispose que 
ceux-ci seront mis en liberte sauf decision 
contraire rendue a l'unanimite, Ia meme 
unanimite n'est pas requise en ce qui con
cerne l'arret de Ia chambre des mises en 
accusation, lorsque cet arret conffrme !'or
donnance en vertu de laquelle les inculpes 
ont ete main tenus en etat de detention; . 

Atteridu que Ia loi du 25 octobre 1919, en 
conferant a nne chambre d'unju~e les attri
butions de Ia ehambre du consell, n'a modi-
fie en rien Ia proddure a suivre, en cas 
d~appel, devant Ia chambre des mises en 
accusation; que, des lors, !'arret attaque a 
pu, sans contrevenir aux textes vises au 
moyen, confirmer a Ia simple majorite les 
ordonnances rendues en cause des deman-
deurs; _ 

Sur le second moyen, invoquant Ia viola
tion des articles 97 de Ia Constitution et 
1g19 du Code civil, en ce que l'arretdenonce 
a rejete les conclusions des demandeurs sans 
rencontrer les moyens qu'ils opposaient aux 
requisitions du ministere public : 

Attendu que !'arret declare qu'il est 
resulte des de bats et de l'examen du dossier 
que !'interet public e:x:ige le maintieu de Ia 
detention des inculpes; que cette apprecia- · 
tion qui, exprimee dans les termes memes 
de !'article 5 de Ia loi dn 20 avril1874, 
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justifie le dispositlf de la decision entre
prise, repose sur des elements de fait qui 
echappent.au controle de Ia cour de cassa
tion, et au sujet desquels les juges du fond 
n'etaient pas tenus de fournir les precisions 
reclamees par les deniandeurs ; 

Que !'arret est motive au vam de Ia lQi 
et gue, part ant, le moyen n'est pas fonde; 

Quant aux pourvois des autres deman-
deurs: · · 

Attendu qu'aucun- moyen n'est invoque; 
Et attf\ndu que les formalites snbstan

tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que Ia decision entreprise 
est conforme a la Joi; 
. Pax: ces motifs, joignant les causes, rejette 
les pourvois; condamne les demandeurs aux 
frais. 

Du 14 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president . ...:_ Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

2e CH. - 14 mal 1923. 

INSTRUCTION OBLIGATOIRE.- IN
FRACTION A L'OBLIGATION .SCOLAIRE. -
CONDAMNATION OBLIGATOIRE QUE S'IL Y A 
MAUVAIS VOULOIR. 

La loi organique de l' enseignement p1·imai1'e 
confie au juge de pai:p l' appdciation des 
circonstances exceptionnelles invoquees 
par les chefs de famille, pour- se justifier 
de ce que leurs e1~{ants n' ont pas regu
lierement- SUiVi les COW'S de l' ecole dans · 
laquelle ils sont instruits et ce magistrat 
n' est tenu de prononce1' l' amende cminni
nee que s'il y a inmwais vouloi1' (1). (Loi 
organique coordonnee par arrete royal du 
25 octobre 1921, art. 5 et 11.) 

(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS, 
C. LEJEUNE .ET CONSORTS.) 

'Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Verviers, siegeant en 
degre d'a,ppel, du 8 fevrier 1923. (Pre
sents : MM. Cadiat, vice-president; Palet et 
Drechsel.) 

ARR.ii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen u_nique du 
pourvoi, pris de Ia violation des articles 92 
et 93 de Ia Constitution, de !a Joi organique 

de l'enseignement primaire (art.. 2 de la Joi 
du 19 mi:ti 1914; 1 era 5 de Ia loi du 18 octobre 
1921) en ce que le jugement attaque,Jont 

· en constatant que les defendeurs out cesse 
d'envoyer leurs enfants a l'ecolf} de Basse
Bodeux, Ja seule qui fi'tt situee dans un 
rayon de 4 kilometres de leur residence, les 
a neanmoins renvoyes des poursuites par le · 
Seul motif qu'ils se prevalaient de l'incapa
cite de l'institutriae : 

Attendu que I' article 5 de la loi organique 
de l'enseignement pl1imaire, coordonnee var 

·arrete royal dn 25 octobre 1921, confie au 
juge de paix !'appreciation des circonstances 
exce_])tionnelles invoquees pal' les chefs de 
famille pour se justifier de ce que leurs 
enfants n' ont pas regulierement sui vi ]es 
COUI'S de ]'ecole dans JaqueJle ils Sont 
instruits; 
• Qu'aux terines de !'article 11 de la loi, 
le juge de paix, saisi d'une contravention de 
l'espece, prononcera ]'amende de 1 a 25 fl'., 
s'il y a mauvais vouloir; -

A ttendu q u'il resulte des constatations 
du jugement attaque, que si les prevenus 
ont cesse d' envoyer leurs enfants a l' ecole 
de Basse-Bodeux, c'est parce que, d'apres 
eux, leurs enfants n'y etaient ni instruits, 
ni suiveilles·; · 

Attendu que le tribunal con state« que les 
prevenus, pfealablement a toute poursuite, 
et meme aux absences voulues et consenties 
de leurs enfants a l'ecole, se sont adress_es 
aux diverses autorites competentes et leur 
ont, deja a cette epoque, formule les griefs 
qu'ils articulent aujourd'hui pour justifier 
leur coriduite »; 

Attendu que le jngement ajoute << que Ia 
si1,1cerite de ces griefs ne saurait etre serieu
serrrent contestee )) ; 

Attendu qu'en s'abstenant., dans cet etat 
des faits, de condamner les defendeurs a 
I' amende prevue par !'article 11 de la loi, le 
tribunal n'a fait qu'user du pouvoir .souve
rain d'appreciation qtii lui est confere; 
. Par ces motifs, rejette ... ; fi·ais a charge 

-de l'Etat. 

Du 14 mai 192:l. = 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. -Rapp. M. Gentle
bien . .:___ Con.cl. con}. M. J ott rand, avocat· 
general. 

(if Conf. discours de M. Poullet, ministre des .du 11 decemb•·e ':1913, p. 296: Comp. cass., 1o jan-
sciences et des arts, lors de Ia discussion de Ia loi - vier 1923, wpm, p. ·HiS. 
du 19 mai 1914, Ann. pa1·l., Ch. des repres.,_seance 
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2° CH. - 14 mai 1923. 

1° REGLEJIIIENT COMMUNAL. - Rrh
GLEMENT :im LA VILLE DE GAND SURLES 
CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS . .:____Drs
POSITIONS SUR LA CONSTATATION DES CON
TRAVENTIONS.- PAS APPLICABLES A LA 
REPARATION DES bONTRA,;ENTIONS. 

2°, 3° et 4° MOYENS DE CASSATION 
(RECEV ABILITlh- MoYEN Nouvuu. 
-MOYEN i\IANQUANT DE BASE EN. FAIT.~ 
NoN-RECEVABILITE. 

5° ASSIGNA'l'ION. -'-- ERREUR INSIGNI
FIANTE Ii'ORTHOGRAPHE. DANS LE NOM DE 

. L'HUISSIER. - pAS DE NULLITE. 
6° ORGANISATION JUDICIAIRE. 

EMPECHE:i\IENT DU GREFFIER. - DESIGNA-. 
TION PAR LE GREFFIER D'UN COMl\US-GREF, 
FIER. ~ DELEGATION NON EXPRESSE. -
PAS DE CONTESTATION DEVANT LE JUGE 
DU FOND. - PRESO.i\IPTION DE DESIGNA
TION REGULIErl.E. 

sume avoi1' ete 1·egulierement clesigne (1). 
( Loi du 18 juin 1869, art. 206.) 

7° Si l'a1'ticle 314 du 1·eglement de la 
ville de Gand du 21 1wv.emb1'e 1 912 
ordonne au t1'ibunal de condam1w1· l~ 
cont1·evenant a la reparation de l'infmc
tion « si le college l'esthne necessaire n, 
cette condmnnation n' est pas subordonnee 
d la }J1'oduction en due forme d'une deli
beration de ce college. 

(CHARLES VAN DEN DRIESSCHE.) 

ARR:ii:'f, 

Pour.voi contre un jug'ement de tribuna~ 
correctwnnel de Gand statuant en clegre 
d'appel, du 19 janvier 1923. (Presents : 
MM. Van Hauwermeiren, juge faisant fonc
ti?ns. de president; Parmentier, juge; cle 
Bre, ,1uge suppleant.). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
7°REGLEMEN'l' c:JOMMUNAL.- VILLE pris de la violation des articles 299 et 300 

DE GAND. ~ REJGLEMENT SUR LA BATISSE. . clu reglement de police de ]a ville de Gaud 
- REI'ARATION DE LA CONTRAVENTION.,--- clu 21 UOVembre 1921, en Ce que CeS articles 
Avis cONFORME nu COLLEGE NECESSAmE. excluent ]'application qui a ete faite au 
- PR()ll{J()T_l~.:_])'UNE DllLIBERATION EN demancleur de !'article 313 du meme regie-
DUE FOR:i\IE INUTILE. -- -meut-: --- -·--------

1° Le.1 a1'Licles 299 et 300 du 1'eglement 
de la ville de Gand du 21 novemb1·e 1 912 
sur les constructions et habitations, se 
boment cl p1'escrire lafonne dans laquelle 
doivent ef1'e constates les manquements 
aux p1'eSC1'iptions du 1'eglement; ils sont 
etmnge1's cl l'.a1'ticle 31 3, qui concenw 
la reparation des contrct1)entions et n' ex~ 
eluent pas son application. (Reglement 
de Ia ville de Gancl du 21novembre 1912, 
art. 299, 300 et 313.) 

2° Est 1ion 1·ecevable un moyen qui, tel qu'il 
est j'onnuli, est nonvemt~ 

ao Est non recevable comme nouveau, u.n 
moyen qui. tel qu'il est .formule devant 
la cour de cassation, est different dn . 
moyen p1'esente devwJl le juge da fond. 

4° Est non 1·ecevable le moyen qui manque 
de base en .fait. · · 

· .5o Une er1'enr insignijiante dans l' ortho
. graphe du nom d'un huissie1' dans l'en

tete d'w~ exploit, n'es.t 11as une cause de 
nullite. . 

6o La loi n'exige pas que la designation 
' d'un oommis-g1'effier par le g1'effie1' empe

che conste d'une delegation exp1'esse; a 
def~tut de contestntion [t cet egard de.vant 
Ze Juge du fond, le commis- gre_ffie1· qtii 
1'emplace le greffie1' a l'r;tudience, est p1'e-

Attendu que les articles 299 et 300 se 
bornent a prescrire la forme clans laquelle 
cloivent etre constates les manquements aux 
prescriptions du reg·Iement; qu'ils sont 
etrangers a !'article 313 qui concerne Ia 
reparation des contraventions et qu'ils n'ex

. eluent pas son application; 
Sur le cleuxieme moyen, premiere branche, 

pris de Ia violation des articles 174 clu Code 
d)nstmction criminelle, 61, 2° clu Code de 
procedure dvi!e, ·· et 97 de Ia Constitution, 
en ce que la citation clonnee au clemandeur 
a comparaltre devant le tribunal d'appel 
etait nulle, parce que da signification y a 
ete faite. au clemandeur (( parlant a son fils 
Jules n, sans qu'il apparaisse des termes 
de !'exploit que la copie en a ete remise au 
demandeur : 

Attendu que le moym1, tel qu'il est for
mule devant Ia cour, "est nouveau, partant 
non recevable; · . 

Sur le deuxieme moyen, c1euxieme branche, 
· pris de la violation des articles 174 du Code 

d'instruction criminelle et 61, 2° du Code 
de procedure civile, en ce que Ia citation 
introductive de !'instance clevant le premier 
jug·e a: ete signiftee au domicile du deman
deur par .l'huissier (( parlant a son epouse 

.(1) Comp. ca·ss., 25 janvier 1886(PAsrc., 1886, I, n6). 
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:ainsi qu'elle a declare etre ·», ce qui ne 
permet pas de sa voir. a quelle personne la 
citation a ete signifiee et ]a copie remise : 

Attendu que devant le premier juge et 
devant Je juge d'appel, le demandeur a 
excipe ·de semblable uullite, se fondant sur 
ce que son epouse n'etait pas qualifiee pour 
recevoir la signification et la copie de la 
citation, et que l'hliissier n'a pas constate 
que Ja personne en question lui ei'!t declare 
etre l'epouse du demandeur; . . 

Attendu que Je moyen, tel qu'il est for
mule aujourd'hui devant J.a cour de cassa
tion est different, done nouveau et non 
recevable; · 
. Sur le troisieme moyen, premiere branche, 
pris de Ia nullite de Ia procedure devant le 
tribunal de police, en violation des arti
cles 145. du f'ocle d'instruction criminelle et 
£1, 2° du Code de procedure civile, en ce 
que la cita1ion introductive n'a pas ete 
signifiee par un huissier, n'y ayant a Gand 
aucun huissier du nom de Van de Walle, 
signataire de !'exploit : . 

Attendu·quele moyen manque de base en 
fait; que, com'me il est cons tate dans. le 
jngement attaque, Ia citation a ete faite et 
l'exploit signe par l'huissier Van de Waele, 
a ce competent; qu'une erreur insignifiante 
di:ms l'orthographe du nom de l'huissier 
dans l'entete de l'exploit (Van de Walle 
pour Van de Waele) n'est pas up.e cause de 
nullite; 

S11r le troisieme moyen, seconde branche, 
pris .de la viola~on des memes artieles et 
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
l'huissier instrumentant, lors de·]a citation 
d~vant le tribunal de police, n'a pas mar
que dans son exploit comment il a su que 
celui a qui il remettait la copie et signifiait 
!'exploit .etait.le fils dn demandeur et en ce 
que le jugement attaque n'a pas rencontre ce 
chef de coilclnsimis : 

Attendu que ce moyen manque de base 
en fait, Ia citation devant le tribunal de 
police ayant ete di'!ment signifiee an fils .du 
demandeur, «Jules Van clen Driessche, ainsi 
declare>>; 

Sur le qnatrieme moyen pris de la viola
tion· des· articles 206 de la loi du 18. juin 
1869 et 97 de Ia Constitution, en ce qu'il 
n'appert pas que les commis:greffiers qui 
.ont siege anx audiences du tribunal de 
police aient ete designes a cette fin par le 
greffier, et en ce que le tribunal d'appel n'a 
pas rencontre ce moyen : . · 

Attendu que l'art'icle 206 precite n'exige 
pas que Ia designation d'un commis-greffier 
par le greffier empecM conste d'une delega
tion expresse; qn'a defaut de contestation a 

cet egard devant le juge du fond, le com
mis-greffier qui remplace le greffier a !'au
dience est presume avoir ete regulierement 
desigrie, comme le · jugement attaque l'a 
d'ailleurs declare; 

Sur le cinquieme moyen pris de la viola
ti.on de !"article 314 du dit reglement et de· 
]'article 90 de Ia loi .communale, en ce que 
le jugement attaque ne constate pas que le 
college des bourgmestre et echevins a pris 
Ia deliberation prevue a !'article 314 pre
cite: 

. Attencln que cet article 314 ordonne an 
tribunal de condainner le contrevenant a la 
reparation. cle !'infraction t( si le college 
l' estime necessaire )) ; 

Que par ces termes, .le reglement ne 
suborclonne pas cette condamnation a lapro
duction en due forme cl'une deliberation de 
ce college; 

Que le jugemeut attaque a done pu, sans 
violer aucune loi, tronver, comme il Fa fait, 
dans les actes du service d'hygiene, qui est 
Ull agent executif deS decisions du college, 
!'.expression de Ia volonte de ce college de 
requerir ]a reparation de ]'infraCtion; 

Par ces motifs et vu Ia leg·a!ite de Ja_ 
procedure et cles condamnations, rejette ... ; 
condamne le demandeur aux clepens. 

Dn 14 mai 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president, - Rapp. M. De 
Hf1ep.e. - Concl. conf. )VI. J ottrand, avocat 

. general. 

2• CH. - 14 mai 1923. 

1° DOUANES RT ACCISES. _:__ FoRcE 
PROBANTE DES PIWCES-VEltBAUX QUANT 

ApX CONSTATATIONS SEULEl\IENT. - PAS 
QUANT AUX DEDUCTIONS .. 

l:l0 BOISSONS ALCOOLIQUES.- REFUS 
· DE vrsrTE DONSTATE. - AcQtriTTEMENT 

UNIQUEJ\IENT PARCE QUE LES FAITS NE 

SONT PAS ETABLIS. - !LLEGALITE. 

1 o Let force ·probante des proces·verbaux 
regulierement rb·esses par les agents du 
fisc, en matiere de douanes et accises, et 
d' infraction d la loi . sw· le 1·egime de
l' alcool, ne. s' etend qu' a leurs constata
tions · personnelles; elle n' embmsse ZJas 
la v1h·ite des deductions qu'ils en tirent 
et dont la preuve reste soumise au d1'0it 
commun et a ld souveraine appreciation 
dujuge. (Loi ~clu 26 aotlt 1822, a1·t. 239.) 

2° Lm·squ'un proces-verbal regulier con
. stale desjaits dont.i·esulte que le contre

venwtt" a voulu empecher otl entrave1· la 
1·echerche aula constatation d'tpw cont1·a-
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vention a let loi stii· le 1'eghne de l' alcool, 
cette. constatation est acquise jusqu' a ce 
que la jaussete en soit demont1·ee, et le 
Jtige du jond qui . acquitte de ce chef 
iHu· le seul mot~! qu'il resulte de l'in
sf1•uction faite cl l' attd·ience, que les faits 
ne sont pas etablis tels qu'ils sont libeltes 
aux conclusions de l'administration, ne 
justifie pas son dispositij' et conh·evient 
a la loi: ( Loi du 26 aoi'lt 1822, art. 239; 
Joi du 29 aoitt 1919, art. 10 et 14.) 

(ADJIIINISTRATHJN DES FINANCES, 
. C. BOHET.) 

/ Pourvoi contre un arret de Ia. cdur cl'ap
pel de Liege du 18 clecembre 1922. (Pre
sents : :MM. Delhaise, president; Mons 
et Waleffe.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de ]'article 97 de la Constitution 
et de l'article 239 de la loi g·enerale du 
26 aoi'lt 1822, en ce que ]'arret denonce 
acquitte leprevenu Bohet par le seul motif 
que Jes faits mis a sa charge n'ont pas ete 
etablis tels que !'administration les avait 
lib ell/is dans ses conclusions: . 

Attendu que Bohet etait poursuivi du 
chef de consommation d'alcoolltans un eta
blissement public et, subsidiairement, du 
chef de refus de vi site; 

Attendu que }'administration des finances 
trouve Ia pret\ve de cette double infraction 
dans les mentions du- proces-verbal dresse 
parses agents et redige comme suit: «Nons 
avons cori:state qu'a notre entree dans Ia 
cuisine, Bohet faisait disparaitre un petit. 
verre dans la poche de son veston. L'epouse 
W authv tenait en main un cruchon conte
nant du geniiwre. N_ous avons. demande a 
Bohet. de no us representer ce verre;. il a 
repondu qu'il n'en avait pas sur lui, et ce 
n'est qu'a l'intervention de l'agent de police 
qui nons accompagnait qu'il nous a repre
sente re verre; il eta.it completement vide>>; 

Attendu que, se prevalant de ces decla.-

tels qu'ils sont libelles aux conclusions de 
]'administration >>; 

Attemlu que Ia force probante des pro
ces-verbaux regulierement dresses par Jes 
agents du fisc, en matiere de douanes et 
et d'accises, ne s'etend qn'a leurs constata
tions personnelles; qu'elle n'embrasse pas 
]a verite des deductions qu'ils en tirent, 
dQnt Ja preuve reste soumise au droit com
mun et a la souveraine appreciation du 
juge; · 

Attendu que Ia consommation d'alcool. 
n'est pas constatee par le proees-verbal; 
que Ia cour d'appel a done pu ecm'ter cette 
prevention en .se bornant a declarer que 
celle-ci h'est pas ·etablie; . 

Mais attendu que, d'apres les faits.consi
gnes au dit proces-verbal par les agents 
-verbalisateurs, Je defendeur a voulp empe
cher ou entraver Ia recherche on Ja consta
tation d'une contravention (loi du 29 aout 
1919, art. 14); que cette constatation etait 
acquise jusqu'a ce. que Ia faussete en fut 
demon tree; 

Attenclu qu'en acquittant de .ce dernier 
chef le defendeur dans Jes termes reproduits 
plus haut, le jug·e du fond n'a pas justifiii 
son dispositif eta viole !'article 239 de laloi 
generale du 20 aoitt 1822, combine avec 
l'artiC!e 10 de Ia loi du 29 aollt 1919; . . . 

Par ces motifs, casse la decision den once& 
mais en tant seulement qu'elle a acquitte le 
dMendeur du delit. de 'refus de visite; dit 
que Je·. present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia cour d'appcl de Liege, et 
que mention en sera faite en marge de Ia. 
decision partiellement annulee; condamn& 
le defendeur a ]a moitie des fmis de l'in;
stance en cassation et de Ia decision atta
quee; rejette le pourvoi pour le surplus; 
renvoie Ja· cause a la chambre correction
nelle deJa cour d'appel de GaDd. 

Du 14 mai 1923. - 26 ch. - P1·es. 
111:. GoddyJi. president. - Rapp. III. Gom
bault. - CaneZ. conf. 1\'l. J ottraml, avocat 
general. 

2" CH. --,- !4 mai 1923. . rations, I' administration des finances reprii
sente le fait d'avoir mis obstacle aux inves
tigations de · ses . agents comroe la preuve _ 
que le verre dissimule par le prevenu avait 1o GUERRE. _:__ RAYITAILLEMENT DE LA 
contenu du genievre; qn'elle conclut, en con- POPULATION civiLE. - DE.F AUT D' AFFI-
siiquence, a ]'existence, en ordre principal, . CHAGE DES PRIX DE VENTE. - Lor DU 
du del it de consommation·et, en m·dre subsi- 11 ocTOBRJ' 1919. - MAINTIEN DE LA 
diaire, du deJit de refus de visite; .LEGISLATION EN VIGUEUR SUR CE POINT.-

Attendil que la CO(!!' d'appe] a acquitte le CONDAMNATION CONDITIONNELLE POSSIBLE. 
diifendeur par le motif (( qu'il riisulte de 2° GUERRE. - HAVITAILLE~IENT DE LA 
]'instruction faite a I' audience, que Jes faits POPULATION CIVILE. - DEF AUT D' AFFI-
miS a charge du prevenu ne Sont pas etabJis . CHAGE DES PRIX DE VENTE. - ARRil'fE 
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ROYAL DU 4 MAl 1919: - UNIFORMISATION 
DES PEINES ANTERIEURES.- Coi-!DAiliNA
TION CONDITIONNELLE INTERDITE. 

3° CASSATION. - ETENDUE. _..:._ CoN
DAMNATION CONDITIONNELLE ILLEGALE.
CASSATION TOTALE. 

1° La loi du t t octobre t 9 t 9 a maintenu 
en viguew· les dispositions de l'ari·ete-loi 
du fi novembre t 918, autres que les 
articles 3 et 4 et, sous son empire, le fait 
pour un mw·chand, de n' avoir pas aj]iclui 
ses p·rix de vente, peut et1·e ji·appe 
d'une peine conditionnelle. (Loi du 11 oc-. 
tobre 1919, art. 3.) 

2° L' a1'1·ete royal dn 5 mai t 9 2 0 a 1·endu 
uniforme, en se referant a l'article 2 de 
la loi du· t 1 octobre t 9 t 9, le systeme 
des penalites qui 1·egit ld nwtiere; le jait 
par un marchand de n' avoir pas aj]ichti 
ses prix de vente ne · peut plus Ui·e 
jrappe d'une. peine conditionnelle (1). 

. (Arrete royal du 4mai 1920.) 
3° Lorsque la condamnation a ete p1·ononcee 

a t01·t conditionnellement, la cassation est 
totale (2). 

·(LE-Pnocu:REUR GENiRAL PRES LA coun D' AP
PEL DE BRUXELLES·, - C. VERGOUTS ET 
~AURE MENTION, EPOUSE HANNEUSE.) 

Pourvois contre deux arrets de la conr 
d'appel ·de Bruxelles du · 3 fevrier 1923. 
(Presents : ·MM. Michielssens conseiller 
faisant fonctions de president; Bcheyvaert 
et Godding.) · · 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
diriges contre les deux arrets denonces 
soul{JVent les memes questions et exigent 
l'examen cles memes pieces; qu'il y a done 
lieu de.les joindre; . 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 3 de Ia loi du 11 octobre 1919, en 
ce que les arrets. attaques ont accorde aux · 
·prevenus le benefice d'une condamnation 
conditionnelle : 

Attendu que, poursuivis du chef de n'avoir 
point affiche,. conl'ormement aux prescrip
tions legaleR, le prix de vente de mat·chan
dises cle premiere necessite, les defendeurs 

(1) On peuf se demandm· si !'.arret ci-dessus n'est 
pas en contradiction avec l'ari·~t de Ia coui· du · 
17 juillet 192!2 (PAsrc, 1922, I, i03), d'apres Iequel 
(( cette reference (ill'arlicle 2 de Ia Ioi du 1.1 octobre 
1919) est legale eri.lant qu'elle n'a pas pour effet de 
comminet· une peine non prevue par I'arrete,Ioi du 

ont ete condarnnes, par_ arret cle I a cour 
. d'appel de Bruxelles du 3 fevrier 1923, cha
cun a une amrnde de 30 francs augmentee 
de 20 clecimes, a l'affichage des decisions 
interveitues et a leur insertion clans un· 
journal determine; qu'j]s ont beneficia cl'un 
sursis, tant en ce qui concerne l'affichage et 
!'insertion qu'en ce qui concerne !'amende; 

Attendu que Ia question cle savoir si le 
benefice d'une conclamnation conditionnelle· 
pent etre accorde aux marc,hands et. nego
ciants coupables senlement cle ·n'avoir pas 
affiche les prix cle vente de denrees de pre
mi{n·e necessite, etait resolue clans un sens 
affi1'matif par l'arrrte-loi du 5 novembre · 
1918; qu'en elfet, l'article 5, ~ 2 n'excluait 
de cette favel!r que les auteurs des infrac-· 
tions considtrees comme les plus graves et 
enumerees a ]'article 3 du di.t arrete-loi; . 

Attendu que si Ia loi du 11 octobre 1919· 
a frappe les infractions prevues a !'article 3 
et celles prevues a !'article 4 cle l'arrete:-loi' 
du 5 novembre 1918, des memes peiites, 
plus severes et non conclitionnelles (art. 2 
et 3)' les autres dispositions dn dit arrete
loi etaierit maintenues en vigueur; que, 
des lors, sons !'empire de Ia loi du 11 oc-. 
tobre 1919, le fait, pour un marchand on un 
negociant, de n'avoir pas affiche ses prix 
de vente presentait le meme caractere que 
lui avait donne l'arrete-loi du 5 novembre-
1918, c'est-a-dire celui d'une contravention 
pouvant etre' fl'appee d'une peine conclition-
nelle; · 

Mais attendu que !'arrete royal du 4 mai 
1920, pris en execution de Ia loi dtlll oc
tobre 1919 et dicte par Ia necessite de· 
prendre des mesures · pour empecher ou 
reprim(ll' le trafic usuraire des denrees et 
marchandises de premiere necessite, a rendu 
uniformes le systeme des penalites qui regit. 
tot-l te cette matiere; q n'il en once en son ar
ticle 5, que toutes les infractions ~eront punies. 
des peines prevnes a l'arficle 2 de Ia loLdu 
11 octobre 1919, c'est-a-dire d'un emprison
nement de quinze jours a cinq ans et d'une
amende de 100 a 100,000francs, ou cl'une 
de ces pei:ites seulement; . 

A ttencln que Ia nature . cle ces p"eines est 
determinee par !'article 3 qui, comp]{~tant 
l'article 2· preinclique, exclut ]'application 
de Ia loi du 31 mai 1888; qu'ilresulte de la .. 

li novembt·e 1918 ,,., Ot·, en vertu de cet arrete-Ioi, le · 
·rail pom· un marchand de n'avoir pas afficbe :ies 
prix de vente, pouvait, com me le consla\e !'arret. 
annote, entrainet· une condamnalion conditionnelle. 

(2) Sic. cass., 11 janviet· 18~7 (PASJC.,1897, I, 60),_ 
·et Ia note. 
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AURih. qn'en Mictant contre les infractions les 
penalite~ de la loi ~u 11' octobree 1919 qtii 
·ecart.e !'application de Ja condamnation con- LA COUR; _:___ Sur le moyen accus-a~t la 
ditionnelle, !'arrete royal du 4 mai 1920 a violation de !'article 215 du Code d'instruc
necessairement entendu conserver le meme tion criminelle, en ce que la decision atta
-systeme de repressiol).; quee, api·es a voir annuls le jugement du 

Attendu, des lors, qu'en accordant aux tribunal .de police pour inobservation des 
prevenus le benefice d'un sursis, les arrets formes prescrites a peine de nullite, n'a pas 
entrepris out meconnu. les prescriptions des evoque la cause et s'est borne a statner sur 
.articles 3 et 3 de ]a loi · clu 11 octobre 1919 les frais : 
combines avec ]'article 5 de ]'arrete royal Attendn que l'artide 215 du Code d'in-
du 4 mai 1920; struction criminelle dispose en termes impe-

Attendn que le smsis forme l'un des ratifs que, si le jugement est annule pour 
·elements de la peine; que _le sursis et les violation ou omission non reparee des formes 
peines prononcees presenten1. une indivisibi- prescrites par ]a loi a peine de nullite, la 
lite qni les rend solidaires ; que, partant, la cour ou le tribunal statuera sur le fond; 
·ca:ssation cloit atteindi·e toutle. dispositif; Attendu qu'aux termes de l'al'ticle 5 de la 

Par ces motifs, joignant les pourvois, loi clu 1 er mai 1849, l'appel clu jugement de 
casse les arrets clenonces; orclonne que le police sera interjete, poursuivi et juge clans 
present arret sera transcrit sur Ies registres la meme forme que les appels des jugements 
·de la cour cl'appel de Bruxelles et" que men- en matiere cl'e police correctionnelle; 
tion en sera faite en marge des decisions Attendu. des lors, qu'en ne statuant pas 
.annulees; conclamne les clefencleurs aux frais au fond, apres avoir annule le jugement du 
de l'ittstance en cassation et des arrets tribunal de police de Beveren-vVaes pour 
.annules: renvoie Ies ·causes a la chambre violation des formes prescrites a peine de 
COJ'i·ectionnelle de Ia cour d'appel de Gaud. ~ulli~e, ]~ ~ecision attaquee contrevient a 

D 14 · · 1993 2 1 p , l artrcle vrse au moyen; 
J\II G ell , mm,, . ""' · - e c l. - res; Par ces motifs, casse l e jugemrnt rendu. _, · ° C) n, P1 estden~~ -. Rapp · M · Gom- entre parties par le tribunal correctionnel 
b~ul.t. - Concl. cont1 · J\II-;:-Jottrand-,-a-vocat-- -de Termoncle;-ordonne quele- present arret 
general. t 't 1 · t d cl' 'b · · sera ranscn sur es regrs res u tt trr u-

2e GH. - 14 mai 1923. 

APPEL. -lVIATIEUE UEPUESSIVE. -ANNU-
LATION POUR VIOLATION DES FOU~IES PRE
SORITES A PEINE DE NULLITE. - OBLIGA
TION DE STATUER AU FOND. 

En matiere 1:epressive, le juge d'appel qui 
ann:ule le .Jugement dont appel, pour vio
latwn des formes p1'escrites a peine de 
nullite, doit statuer au fond (1). (Code 
d'instr. crim., art. 215; loi clu 1 er mai 
1849, art. 5.) 

(PROCUREUR DU HOI A TERJ\~ONDE; 
C,.DE ROP ET CONSOUTS.) 

Pourvoi contre un jugement clil tribunal 
·correctionnel de Termonde statuaut en 
·clegre d'appel clu 7 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Pardo en, juge faisant fonctions de 
-president; De vV ael et Maillet.) 

. (1) L'arreL n'a pas employe le mot « evoque ». On 
·Peut en eifeL se demander si ce n'est pas abusive~ 
•ment qu'en matiere de procedure penale, il est 

nal et que mention en sera faite en marge du 
jugement annu!e; renvoie la cause devant le 
tribunal correctionnel de Gand; siegeant .en 
degre cl'appel; conclamne les defencleurs aux 
frais de !'instance en cassation et de la 
decision annulee. 

Du 14 mai 1923. ·- 2• ch. --,.- Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. l\i. de le 
Court. - Concl. conf. -l\i. Jottrancl, avocat 
general. 

26 CH . .,.- 14 mai 1923. 

TAXES SUR LES BENEFICES DE 

GUERRE E'I' LES BENEFICES EX

CEPTIONNELS. - ETABLISSEJ\'IENT DE 
L'UIPiJT. - OBLIGATION POUU LES DIREC
TEURS D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT, NO
TAIRES, AGENTS DE .·CHANGE, ETC., DE 

RENSEIGNER LE FISC. - ETENDUE ET 
LIJ\'IITES DE CETTE OBLIGATION. 

L'obligation imposee, sous peine d'amende, 

questionparfois d'evocation. Voy. cass., 2 fevrier 
1914 (PASIC., 1914, I, 86) et Ia note. 
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aux representants ou directeurs des eta
blissements de credit, agents de change, 
no/aires, etc:. de founti1' a l'administm
tion des contributions taus les renseigne
.rnents a leur connaissance qui peuvent 
et?·e utiles a l' etablissement de l'impot sur 
les benefices de gumn et ct l'imp8t special 
sur les benefices exceptionnels, existe non 
settlement au 1·egard de rederables nomi
nativement designes, mais aussi ati 1·egar·d 
de toutes pe1·sonnes qui possedent au qui · 
ant eu, posthieurement m~ 1 er juillet 
1914, des depots au des coff1·es-forts 
dans les etabli.~sements o'u chez .les parti
culiers vises par· l' ar·ticle 31 des lois 
coordonnees sw· les benefices exception
nels. (Loi du 3 mars 1819, art. 31, 32 
et 21; loi du 2 juillet Hl20, art. 8 et 11, 
§ ter ; lois coordonnees par arrete royal 
du 22 juillet 1920.) 

(PlWCUREUR GENllRAL A LIEGE, -c. CRAHAY 
. ET CONSORTS.) 

Pounois contre divers arrets. de Ia cour 
d'appel de Liege dt1 23 janvier 1923. (Pre
sents : MM .. Braas, conseiller faisant fonc

. tions de president; J am;:tr et Lambinet.) 

L'anet de Ia eoi.1r· de cassation a ete 
. publie supm, p. 145 .. 

Du 14 mai 1923. - )~e ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president. - RaJ1P M. Remy. 
- Concl. conj. M. J ottrand~ avocat general. 

2".eH. - 14 mai 1923 

1° TAXES SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE ET LES BENEFICES EX
CEPTJONNELS. - ETABLISSEMEN'l' DE 
L'I~rrih. - OBLIGATION POUR LES DIREC
TEURS D'E'l'ABLISSE~IENTS DE CREDI'l', NO
'l'AIRES, AGENTS DE CHANGE, ETC., DE 
RENSEIGNER LE FISC. - ETENDUE E'l' 
LHIITE PE CETTE OBLIGA'riON. 

2° MOYEN DE CASSATION (REGEVA
BILITJ!;J.- MoTIFS ERRONES.- DISPO
SITH' .niSTI]fiE PAR. DES CONSIDERATIONS 
SOUVERAINES. - REJE'l' DU MOYEN. . 

1 °L' obligation imposee, so us peine d' amende, 
aux representants au directeurs des eta
blissements de C?'edit, agents de change, 
no/aires, etc., de Jon1'ni1' a l'administJ·a
tion des cont?,ibutwns taus les ?'enseigne
ments ct lew·· connaissance, qui pem·ent 
et1·e uliles a l'etablissement de l'impot SW' 

les benefices de_gum·1·eet ct l'impot special 
sw· les benefices exceptionnels, existe, 
non seulement au regard 'de 1·edevables 
nominativement designes, mais aussi au 
1·egard de toutes pe1·sonnes qui posse'dent 
ou ant eu, posterieurement au 1 er juillet 
.191 4, des depots au des co./J1'es-f01·ts 
dans les itablissements au chez les parti
culiers vises par l' article 31 des lois 
coordonnees sur les benefices exception
nels. (Lois du 3 mars 1919, art. 31, 32 
et 21; loi du 2 juillet 1920, art. 8 et 11, 
§ 1 er; lois. coordonnees par arrete royal du 
22 juiilet 1920.) . 

2° La cow· 1·ejette le pourvoi lorsque. a cOte 
des motifs errones en droit auxquels 
s' attaque le moyen, le dispositif de l' arret 
entrepris est justtfie par des considera
tions souveraines de fait. 

(PROCUREUR GJiNERAL A BRUXI~LLES, 
C. GENNART.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 21 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Meurein, president; G. de le Court et 
Debruxelles.) . 

L'arret de la cour de cassation a ete 
publie supm, p. '146 . 

. Du 14 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
l\'L Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Gonet. conj. l\L Jottrand, avocat 
general. 

2" CH. - 14 mai 1923. 

1° TAXES SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE ET LES BENEinCES EX
CEPTIONNELS.- ETABLISSEMENT DE 

· L'I~£p()T. - 0BLI(}ATION POUR LES DIREC
TEURS D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT, 
NOTAIRES, AGENTS DE CHANGE,' ETC., DE 
RENSEIGNER LE FISC. ·- ETENDUE ET 
LIMITES DE CETTE OBLIGATION.- POSSES
SION DE DEP(JTS OU COFFRES-FORTS POSTE
RIEURE AU 1 er JUILLET 1914. 

2° l\'IOYENS DE CASSA'fiON (RECE
VABILITE). -'- MoTIFS ERRONES. -:
DisPoSITIF JUSTIFIE .PAR coNSTATATIONS 
DE FAIT. 

1 o Si les repi·esentants au di1·ectew·s des 
etablissements de credit, agents de change, 
not aires, etc., petwent et1·e tenus de .fow·
ni1· a 1' administratimt des contributions les 
renseignements qui leur seraient demandes 
pw· celle-ci, concernant des pm·sonnes non . 
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~l!fsignees nominativement, ou non rede
vables de l'impot special, encore faut-il 
que les demandes visent des personnes 
possedant ou ayant en, posterienrem~nt 
au 1 er juillet -1 91 4' des depots ou. des 
cojfres-forts chez les agents de change ou 
banquiers sollicites de journi1· les dits 
reitseignements. (Loi du 3 mars 1919, 
art. 31, 32 et 21; loi du 2 jnillet 1920, 
art. 8.) 

2° La com· 1·ejette le powToi lorsque, malgre 
l' e?'?'ew· de certains motifs, l' arret entre
pris ct · justifie son dispositif pew des 
constatations dont resulte que le .fait 
inc1·imine ne pouvait constitue1· un delit. 

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, . 
· C. KENNES.) , 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 21 fevrier 1923. (Presents: 
MM. Meurein, president; G. de le Court et 
Debruxelles.) · 

L'arret de Ia cour de cassation a ete 
publie supm, p. 148. 

Du 14 mai 1923. - 2e ch. - Prh 
M. Goddyn, president. -. Rapp. M. de 
le Court.- Concl. conj. IVI. J ottrand, avocat 
general. • · 

Fe CH. - 17 mai 1923. 

1° ~OCIETE EN NOM COLLECTIF. 
AcTE coNSTITUTIF NON PUBLIE. - AcTION 
INTENTEE PAR LES ASSOCIES AGISSANT 
POUR EUXc}!E~ms. -DEli AUT DE PUBLICA-
TION SANS PORTEE. . 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - MoYEN DIRIGE coNTRE UN 
MOTIF SURABONDANT. - N ON-RECEVABI
LITE. 

3° ORDRE PUBLIO. - MECONNAISSANCE 
DE L'AVEU FAIT. DANS LES- ACTES DE LA 
PROCEDURE. - 0RDRE PUBLIC PAS INTE
RESSE. 

4° MOYEN DE CARSATION (RECEVA
BILITE). - ~'l:ATIERE CIVILE.- MoYEN 
NOUVEAU,'-;-- pAS D'ORDRE PUBLIC. ___:NON

. RECEVABILITE. 
5° INTERPRETATION SOUVERAINE 

PAR LE JUGE DU FOND. - Assi.:. 
'GNATION. - lN'rERPRETATION NON EN CON
TRADICTION. AVEC LES TERiVIES DE L'ACTE. 
- lNTJlRPRETATION SOUVJlRAINE. 

1° La disposition lBgale en t'ertu de laquelle 
est non recevable, a dejaut de publication 

de l' acte de societe, l' action intentee pm· 
· une _societe commerciale, 1ie s'appUque 
pas a l'action ?nUB lJW' des personnes 
physiques trgissant pou1· elles-memes (1). 

2~ Est non.?"ecerable le moyen dirige contre 
un mot?j surabondant. . · 

3° La meconnaissance d' aveux que les par
. ties aumient, en matiere citile ou com

merciale, .faits dans les actes de la pro
cedure ne ?J01'le pas atteinte a l'm·dre 
public. · 

4° En mati(n·e civile .est non recevable le 
moyen nouvenu qui n' est pas d' ordre 
public. ·· 

5° L'interpretntion que le juge du- jond 
donne d'une nssignation est souvemine 
lorsqu' elle n' est pas en contradiction jo?'
melle avec les termes de l'acte intm·pr~tr!. 

(GALAND,- C. DEVILLEZ.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 1 er fevrier 1921, rap porte 
dans Ia PASI.CRISIE, 1921, II, 74. (Presents: 
MM. Yerbn~gghe, premier pt·esident; Vroo
nen et Honlet.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation, fausse application et 
fansse interpretation des articles 1 er, 4; 6 
a 8, 10 et 11 des loi;; coordonriees des 18 mai. 
1873, 26 clecembre 1881, 22 mai 1886, 
16 mai 1901 et 25 mai 1913, des arti- . 
cles 1832, 1316,' 1354 a 1356, 1317 a 1320, 
1322 a 1324t du Code civil, en ce que !'arret 
attaque a decide que !'action intenteeper- -
sonnellement et conjointement par les asso
cies · d'une societe commerciale, dont un 
extrait de l'acte constitutif n'a pas ate publie 
aux annexes du M oniteur, eta it neanmoins 
reeevable: r 

Attenclu que la clecisiori entreprise, qui 
n'admet pas pbur constante !'existence d'une 
societe commet·ciale entt·e les demandeurs 

- originaires, constate que !'action portee 
devant le juge. du fond a ete intentee par 
ceux-ci, agiss~,tnt personnellement et con~ 
jointement contt·e leur debit em· commun; 
qu'elle refuse en consequence d'appliquer Ia 
fin de non-recevoir etablie par l'at·ticle 11 
ci-dessus; 

Attendu que cette disposition ne vise que 
« tuute action intentee par nne societe>> · et 
qu'elle est- etrangere aux actions mues par 

(1) Voy. Ia note sous l'al'l'et d'appel; voy. aussi 
Belg. jud:, 1921, col. 31;7 er 632; Gand, !l juillet 
1906 (ibid , 1906, col. 1338.) 
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despersonnes ·physiques agissant pour elles
memes; 

Attendu que Je dit ai'ticle n'a done pas 
ete viola, non plus que les autres vises au 
moyen; 

Sm· l_e deuxieme moyen, accusant Ja viola
tion, fausse application, fausse interpr~ta
tion des memes dispositions, en ce que 
]'arret attaque a decide que, si meme il 
existe entre les defendeurs en cassation une 
societe en nom collectif avec ou sans ecrit, 
on ne voit pas le texte legal 6u le principe 
de droit qui leur impo~erait !'obligation de 
ne comparaltre devant Jes cours ettribunaux 
que representes par leur societe; et qui le)lr 
interdirait cl'introduire personnellement et 
conjointement une action contre leur debi
teur commun, alors qu'il est de bon sens 

_qu'on ne pent se faire representer en justice 
par autrui et que, si !'operation qui suscite 
quelque difficulte judiciaire a ete traitee par 
la societe, il n'est pas pi>rmis a ses membres, 
ag·issant personnellement, de Ia suppleer : 

Attendu que la these contre laquelle 
s'eleve le moyen n'est enoncee par la deci
sion critiquee en un de ses considerants, 
que surabondamment, de .fagon purement 
tiH)orique, et en ~e plagant dans tme hypo
these que crtte decision n'admet pas, sa voir: 
-que les defendeurs sera'ient associes en nom 
collectif, que !'action mne par enx serait 
nee .d'nn contrat forme par leur sociP,te et 
.appartiendrait a celle-d; que le dispositif, 
.appuye par un autre considerant, rappele 
ci-dessns, n'est point vicie par cet enonce; 

Attendn que le moyen n'est done pas rece
vable; 

Sur le troisieme moyen, dM'uit de Ia vio
lation, fansse application, fausse interpre
tation des memes articles, en ce que l'arret 
attaque a decide que l'at:tion n'a pas ete 
intentee par nne societe, mais p.ar ses asso
cies agissant personnellement : a) mecon
naissant l'aveu fait par les defendeurs ·en 
cassation dans tons les actes de la proce
dure, et b) violaut ]a foi dtie a ces actes : 

Quant a la premiere branche : Attendu 
qn'en cette brancbe, le moyen, qi1i n'est pas 
d'ordre public, est nouveau et, partant, non 
recevable; 

Quant a Ia seconde b1·anche : Attendu· 
qu'il resulte des developpements du moyen 
que l'acte auquel la decision entreprise 
.aurait refuse la foi qui lui etait due est 
!'exploit. d'ajournement; 

Attendu que cet acte porte qu'il est fait 
<<ala requete de 1\iM. Augustin Mathieu et 
Georges Devillez, tous deux negociants, 
domicilies a Liege, faisant le commerce 
.sons Ia firme A. Mathieu et G. Devillez n ; 

Attendu que !'interpretation- donnee a cet 
acte par !'arret critique; savoir : « que 
!'action n'a pas ete intentee par nne societe, 
en taut qu'elle formerait nne iudividualite 
distincte de celle des associes eux-memes, 
mais au nom de ces demiers, ag·issant per
sonnellement et conjointement contre leur c 

debiteur commun », n'est pas en contradic-
. tion fo:rmelle avec les termes de cet exploit; 
· que le moyen, en cette branche, n'est done 

pas fonde; 
· Par ces motifs, rejette ... , condamne le 

_demandenr aux depens et a une indemnite 
de 180 francs envers les d8fendeurs. , 

Du 17 mai 1923. ~ 1re ch. - Prlis. 
M. van Iseghem, premier president. -

· Rapp. l\L Dnmortier. ~ Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
-Pl. lVIM. Resteau etLadeuze. 

·1ro CH - 17 mai 1923. 

MOYEN DE CASSATION \RECEVABI
LITE). - MATt.rlmE CIVILE. - MoYEN 

FONDE SUR CE QUE LE JUGE DU FOND AURAIT 

DECIIJE QUE LA LOI SUR LA CONSERY ATION 

AUX MOBILISES DE LEUR EMPLOI NE S'AP

PLIQUE. PAS AUX ETRANGERS. -DECISION 

ATTAQUEE SE BORNANT A DECIDER QUE LA 

LOI NE s'APPLIQUE PAS .Aux MOBILISES 

DANS L' ARMEE FRANQAISE. - J\IIANQUE DE 

BASE EN FAIT. 

JJ1anq1Je de base en fait le moyen qui se 
Jande sur ce que, pour refuser au deman
dew· _le benefice de la loi du 2 4 octobre 
1919 -ayant pour ·objet d' assw·e1· aux 
t1·availleurs mobilises la conservation de 
leur emploi, l'at·ret attaque a invoque la 
nationalite fmn{Jaise rlu rlemandeur, al01·s 
que l'arret 1·epose sw· ce que le deman
dew· n'a pas ete mobilise dans l'armee 
belge. (Loi du 24 octobre 1919.) 

(BRUN,- C. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS 

MECANIQUES DE LONGDOZ.) . 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel 
de Liege du 18 decembre 1921. (Presents : 
Ml\'I. Poullet, president; Hanotian et Lam
binet.) 

! A 

. ARRET. 

LA COUR; Sur le seul moyen, pris 
de la fausse interpretation et .part ant· viola
tion des articles ler a 4, 7, 9, 12 et 14 de 
Ia loi du 24 octobre 1919, ayai:tt pour objet 
d'assurer aux travailleurs mobilises Ia con-
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servation de leui· emploi; violation de !'ar
ticle 128 de !a Constitution; fausse applica
tion et violation des articles· 11 et 13 clu 
Code civil et de !'article 6 de la Constitu
tion, en ce qne l'al'l'et atta:que a juge qu'il 
ne serait pas permis aux etrangers de recla~ 
mer a leur profit !'application des disposi
tions citees de Ja loi du 24 octobre 1919, 
bien que ces dispositions soient genet·ales et 
aient attribue le droit qu'elles ont institue 
et organise a tout bailleur d'ouvrage ayant 
ete mobilise sans distinction de nationalite: 

Attendu que la decision entreprise, pour 
refuser au demandeur lf\ benefice de la loi 
du 24 octobre 1919, se fonde uniquement 
sur ce « que le service militaire dont le 
demandeur fait etat est son servic.e dans 
l'armee frangaise, tandis que le privilege 
dont il entend beneficier est exclusivement 
reserve a .ceux qui ont servi dans l'armee 
belge »; · 

Que c'est done erronement que le moyen 
reproche a !'arret d'avoir juge qu'il n'est 
point permis . aux etrangers de reclamer 

. !'application de la loi susdite et etabli une 
. distinction entre les bailleurs d'ouvrage sui
vant leur nationalitii; 

D'ou il suit que Je moyen, manquant. de 
base en fait, ne peut etre regu; 

Par ces motifs; rejette: :;-condamne--:-le
demandeur aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers la defenderesse. 

Du 17 mai 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van .Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier .. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
-Pl. MJ\II. Ladeuze et Resteau. 

1r• CH. - 17 mai 1923. 

MOYEt'T DE C-ASSATION (RECEV ABI
LITE)'. - APPEL PRJlTENDUEMENT REQU 
A TORT. - JuGEMENT DONT. APPEL CON
Fimi:E.- MoYEN DEPOURVU D'INTERih. 

Est, en matiere de dommage de guer1'e, non 
1·ecevable, comme depow·vu d'interet, le 
moyen fonde sur ce que l'ctppel dirige 
contre le demandeur ,aurait ete 1'e{:1t a 
tort, alm·s que le jugement dont appel a 
ete conji1'me. (Lois <;oordonnees le 25 avril 
1921, art. 69.) · 

(cOJ'IIMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE DEVERSENNE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
domrriages de guerre de Bruxelles du 25jan-

vi'er 1923. (Presents : MM. Van der Mee
ren, president; Picquet et Tahon, asses
sem·s). 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation et de Ja fausse application de 
!'article 64 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 25 avril umo, en ce quela decision 
attaquee a declare recevable, un· appel qui 
n'avait pas ete interjete dans le mois du 
prononce du jugement : 

Attendu que le moyen ne pent etre regu a 
defaut d'inte1.·et; que si meme il y avait eu 
violation et fausse 'interpretation de !'ar
ticle 64 susvise, il n'en est pas moins vr~,ti 
que !'arret attaqne confirme purement et 
simplement le jugement a quo; · 

Qu'aurtm tort n'a done ete cause au 
demandeur par !'arret qui, au fond, deboute 
Deversenne des fins de son appel ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
del' .&:tat. 

Du 17 mai 1923. - 1re -ch .. - Pres . 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Jamar. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Beatse. 

1r• CH. - 17 Iilai 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Dmr
MAGE liE GUERRE. - DELAI. ,.-- DEPOT· 
DES PIECES LE QUARANTE ET UNIEME JOU],t. 
- NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- Dmr
lVIAGE DE GUERRE._ - QuARANTIElVIE JOUR, 
JOUlt FERIE. - PAS DE PROLONGATION DE 
DELAI. 

1 o Le pourvoi fm·me en matie1·e de dommag~ 
de ftWr1'e le qum·ante et unieme jow· 
at11·es ·la date du prononce est non 1·ece
vable comme tanlif(1). (Lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 69.) 

2° Le delai pow· se pourvoir en cassation 
n' est pas., en 1hatie1·e de dommage de 
guerr~, p1'olonge d'un jour, si le dernier 
jour utile est un jou1' fe1'ie (1 ). (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(cOlVI:iiiiSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
C. lVIEULElVIANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 26 de-

(1) Sic cass., 4 mai 1922 (PAsrc., 1922, I, 269). 
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cembre 1922. (Presents: MM .. Vander Mee
ren, president; Picquet et T.ahon, asses-
~u~.) . . . 

Arret conforme a Ia notice. 

Du I7 maL I923. - Ire ch . ......:. Pres. 
JI.L van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar . ...:.._ Concl. conf M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1ro CH. 17 mai 1923. 

POURVOI EN CASSATION . .......c DoM
MAGE DE fWERRE.- INDICATION DES LOIS 
vrodms. - O:MISSION D'INDIQUER L'AR
TICLE DE LOI QUI REND APPLICABLE L' AR
TICLE QUI A.URAIT ETJi: VIOLE. - N ON-RECE
VABILITE. 

Est non recevable, en matiere de dommage 
d~ gt~erre, le, p~urvoi qui invoque la 
molatwn de l artwle 1 5 des lois coo1'
donnees, le 6 septemb1·e 19 21 mais 

l '. ' omet ~ mvoquer la violation de l' a1'-
ticle 1 9 des memes lois qui rend l' a?;
ticle 15 applicable au dommage ·sur la 
reparation duquel la decision attaquee 
statue (I). (Lois com·donnees le 25 avril 
I920, art. 69.) 

(COMUIS~AIRE.DE L'ETA'l,' A NA~lUR, 
EN CAUSE DE PIERRE.) 

ARRET. 

LA C~)UR; --;-- V.u le pourvoi invoquant 
la vwlat1on de 1 article I5, § 2 in fine des 
lois coordonnees par-l'arrete royal du 6 sep
tembi•e I92I, en ce que le jugement :;ttta~ue 
apr.es avoir determine l'indemriite de repa~ 
ratron. du:e pour un mobilier sinistre en 
operant une deduction de 10 p. c. pour 

. vetuste sur la valeur de ce mobilier a l'etat 
neuf en 19I4, a fixe l'indemnite complemen
taire de remploi a deux fois cette meme 
valeur, sans aucune deduction du chef de 
vetuste; 

Sur Ia recevabilite : 
Attendu que Ia requete en cassation doit 

a peiue de nullite, contenir l'indication de~ 
lois violees (lois coordonnees par !'arrete 
royal du 23 avrili920, art. 69); 

Attendu que considere isolement comme 
i!. !'est par le pourvoi, !'article 15, § 2 in 
fine des lois coordonnees par !'arrete royal 

(1) Sic cass., 2 novembre 1922, sup1·a, p. 39. 

du 6 septembre 1921, reglemente exclusi
vement le remploi de certains immeubles· 

Q?'P n'es,t applicable au remploi d;un 
mobrher qu en vertu de l'article I9 des 
memes lois coordonnees; . 

Q~'a deraut d'indiquer comme viole ce 
dermer artrcle, le pourvoi ne pent etre re({u · 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charg~ 
de l'Etat. 

Du 17 mai- 1923. -'Ire ch. - Pt·es. 
et mpp. M. van Iseghem, premier presi-· 

dent .. - Concl. ,c~nf M. Paul Leclercq, 
premrer avocat general. 

1'° CH. - 17 mai 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. ~ FRANQAis: 
- CoNDAMNATION EN BELGIQUE A UNE 
PEINE PECUNIAIRE. - PAS D'INDEMNITE, 

Le F?'ant:afs cqnflamne en Belgique a une
peme pecunw~re par les Allemands n'a 
pas droit de ce ch"ef cl une indeninite. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921,. 
art. 8; loi du 13 novembre 1919.) 

(cOMMISSAIRE DE L.ETAT A GA~D, 
EN CAUSE DE COJVIBY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal' 
des dommag·es de guerre de Hand du 15 fe
vri,e~ 1923. (Presents : MM. De Potter,. 
president; Van Hoecke et Hoste, ass·es
seurs.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des articles 8 de la loi du 
~0 mai 1919, 1'" et 5 de !'arrangement 
franco-beige du 9 octobre 1919 approuve· 
par la loi du 13 novembre 1919 en ce que 
le jugement denonce a alloue au' defendeur 
qui est de nationalite fran({aise,· uue somm~ 
de ,.100 fra?c!' en r~par~tion du prejudice 
~u II a subr a la smte d nne condamnation 
a nne amende de pareille somme prononcee 
par l'ennemi : 

Attendu que le droit a reparation vis
a-vis de l'Etat beige des ressortissants de
Ja France, victimes des dommages de guerre 
sur le territoire beige, tel qu'il est etabli · 
P!l-r l~s.artic!es 1er, 3 et 5 de !'arrangement 
srgne a Parrs le 9 octobre l9I9, approuv& 
par Ia loi du 13 novembre I9I9 exclut 
e::-p_resse!lle~t ~< les amendes et.pein~s pecu
ma~res mflrg·ees par l' ennemr aux parti
cuhers »; 
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D'ou il suit qu'en allouant a -Comby, 
-ressortissant frangais, nne indemnite de 
100 francs en reparation' du dommage que 
lui a cause Ja condamnation -rl. ]'amende que 
l'ennemi lui a intligee en territoire belge, 
le jugement entrepris a viole les disposi
-tions legales visees ·au moyen ; 

Par ces motifs, easse la decision en cause; 
ot·donne que le present arret soit transcrit 
sur les registres du tribunal des dommages 
de guerre de Gaud; et que mention en soit 
faite en marge de Ja decision annulee; frais 
.a charge de_l'Etat; renvoie·la cause devant 
le tribunal des dommages de guerre de 
Termon de. 

Du 17 mai 1923. - ire ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
.Rapp. 1\'I. Thuriaux. ---,- Concl. conf. 
M. Paul Leclereq, premier avocat general. 

1'"° CH.-- 17 mai 1923. 

1° POURVOI EN CASSA'riON.- DaM
MAGE DE GUERRE. -DATE DU PRON(lNCE, 
POINT DE- DEPART DU DELAI DE QUA
RANTE JOURS. ~ DATE DE LA- SIGNIFI-
CATION SANS HiPORTANCE. 

:2° POURVOI EN CASSATION.~ DoM
MA.GE DE GUERRE. - DELAI. - SINISTRE 
NON _AVERTI DU JOUR DU PRONONCE. -
DELAI POUR SE POURVOIR PAS NECES
SAIREi\fENT FROLONGE. 

1 o Le1Jdelai pow· se pourvoir en cassation, 
en matiere de dommage de guen·e, court 
du jour dtt · prononce, et la date de la 
notification de l'arret attaque est sans 
importance. (Lois coordonnees le 25 avril 
1921, art. 63.) 

2° Le d~faut de notification aux parties 
du jotw du zn·ononce de l'arret attaque 
ne· peut avoir par lui-meme la conse
quence de zwolonger le delai pour -se 
pourvoi1· en cassation (1). (Lois co01·don

_nees le 25 avril1920,.art. 69.0 

(RIVET.) 

Pourvoi eontre un arret de· la cour des 
-dommages de guerre de Gaud du 4 jan
vier 1923. (Presents : MM. Logtenburg, 
-president; Janssens et Colpaert.) " 

(i) Comp. cass., 26 mai 1922 (PASIC., 1922, I, 324), 
-et 22 juin 1914 (ibid., 191!i:1916, I, 14), et Ia note. 

ARRJ'JT. 

LA COtJR; - Sur la recevabilite dn 
poilrvbi : -

- Attenclu que le pourvoi a ete forme par 
requete deposee au greffe de la cour des 
clommages de guerre le 5 mal'S 1923, plus 
de quarante jom·s apres- le prononce de 
!'arret attaque; rendu le 4 janvier 1923; 

Que l'article 69 des lois coordoni:11§es par 
l'arrete royal dn 25 avril 1920, fait courir 
le delai du. pourvoi du jour du prononce de 
la decision attaquee et non du jour de la 
notification de celle-ci pat' le greffier- en 
vertu de !'article 67; -

Qu'il est done sans importance, pour ]a 
recevabilite du .recours, que I'arret n'ait 
ete .notine a Ia demanderesse que le 6 fe
vrier 1923; 

Que celle-ci ne peut pas .davantage se 
prevaloir de ce qu'elle n'a pas connu la elate 
du prononce; que le defaut cl'avertissement 
aux parties clu jour de la pronondation ne 
pent avoir, par lui-meme, la consequence 
de prolonger le clelai strictement limite par 
l' article 69 ; . · 

Qu'an surplus, il resulte des constatations 
de !'arret denonce que l,e president de la 
cour des dommages · de guerre a fixe, en 
presence des- parties, au 4 janvier 1923, la 
date du prononce; -

Attendu qu'il s'13nsuit que Ia demande
resse est dechue de son pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat; 

Du 17 mai 1923. - 1re ch. - Pres. 
1\'I. · van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. CO'flf· :M:. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

F<fcH, - 17 mai 1923. 

1° MOTIFS DES ARRETS ET JUGE~ 
MEN'rS. - DoMMAGE Dli GUERRE. -
REFUS DE L'INDEMNITE COMPLE~fENTAIRE 
DE REMPLOI. - biPOSSIBILITE POUR LA 
COUR DE CASSATION -D'EXERC-ER SON OON
TROLE. - JYIOTIFS INSUFFISANTS. . 

2° CASSATION. - ETENDUE. - DoM
liiAGE DE GUERRE. - CASSATION EN CE 
QUI CONCERNE L'INDEMNITE COMPLE~fEN
TAIRE DE REMPLOI. - REVISION EVEN
TUELLE DES INDEJ\1NITES DE REPARATION. 
-CASSATION TOT ALE. 

1 o Est cas see pow· d~faut de motif la 
decisi~n qui, en matiere de dommage de 
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gue?·re, ne perniet pas a la cour de -cassa
tion d' exm·cm· son droit de controle sur 
l'application, aux .faits de la cause, des 
dispositions legales invoquees au moyen. 
(Const'it., art. 97; lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 17.) 

2° Ert 1natiere. de dommage de gue?Te, la 
cassation prononcee a raison de l'indem

. nite complBmentaire de remploi, ent1·aine 
la cassation de la decision relative . a 
l'indemnite de reparation soumise au 
remploi, lo1·squ'elle doit eventuellement 

' necessite1· l' examen a 1Wltveau· des dis
positions de l'a?Tet casse, relativement 
.au remploi de certaines indemnites ac
'cm·dees a tit?·e de ?·eparation, conforme
ment aux articles 43 et 49 des lois 
coordonnees le 6 septembre 1 9 2 1 , vises 
.au moyen. ~ 

(MARIE DE GROOTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel· des dommages de .gnerre de Gaud du 
31 janvier 1923. (Presents: MM. D'Asseler, 
president; de Ia Kethulle de Ryhove et 
Colpaet·t, ass~sseurs.) 

ARRih•. 

LA COUR; --'- Sur le premier moyen 
dBduit de Ia violation, fausse interpretation 
et fansse application des articles 97 de Ia 
Constitution; 1134; 1317, 1319, 1320 a 1322 
du Code civil, et des articles 17, 18 des lois 
coordonnee,s du.10 mai 1919,20 avril 1920 et 
6 septembre 1921, et de !'article 44 de I'ar
rete-Ioidn 23 octobre 1918, lois des 20 avril 
1921 et 21 octobre 1921 coordonnees, en tant, 
premiet·e branche, que Ia cour, sans motiver 
·son arret et tout au moins sans rencontrer 
les motifs du premier juge, et Ies cmiclu
.sions subsequentes de Ia demanderesse, ten
dant a nne demonstration (levant Ia cour 
sur Ia grande valeur coutenue sons un petit 
volume de dentelles, a ecarte sans motiver 

_ !'arret l'indemnite complementaire de rem
ploi sur les quantites necessaires pour Ia 
remise en marche de son entreprise commer
ciale ·ou industrielle de --dentelles; en taut, 
deuxieme -branche, que l'at:ret attaque n'a 
pas rencontre les conclusions de Ia deman
deresse visant le remploi libre; en taut, 
troisieme branche, que le meme arret n'a 
pas confirme pour Ia partie non emendee 
le jugement a quo: 

Attendu qu'il resulte des conclusions 
prises par la demanderesse devant Ia cour 
des. dommages de guerre, et reproduites 
ilahs l'arret attaque que Ia sinistree recla-

PA.stc., 1923. - f1'0 PARTII!. 

mait une indemnite complementaire de 
remploi pour Ia remise en marche de son 
entreprise commerciaJe et Ia fixation de Ia 
quantite de dentelles, etc:' necessaire a cette 
rf\prise, conformement a _!'article 18 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 6 sep-
tembre 1921; . 

Attendu que !'arret se borne a decider· 
qu'il ne sera pas accorde d'indemnite com
plementaire de remploi ~t motive sa deci
sion en disant : « qu'il apparait des eiements 
de l;,t cause que Ia sinistree. faisait avant la 
guerre Ie commerce de dentelles; que dans 
ces conditions, il p·eut etre admis qu'elle a 
subi quelque perte par suite de la deterio
ration ou de l' enlevement de ses marchan
dises ainsi que de ses echantillons et 
dessins; que cette perte peut etre estimee 
a 10,000 francs, valeur 1914; et qu'il n'y a 
pas lieu d'accorder de ce chef a Ia sinistree 
\me indemnite complementaire de remploi »; 
que l'arret ne dit point pour quel motif 
cette indemnite ne pent etre accordee ; 

Attendu qu'il n'est pas possible de veri
fier si cette decision est basee sur ce qu'il 
n'y- a dans Ia cause aucune necessite d'une 
quantite quelconque de marchandises pour 
Ia remise _en marche de l'entreprise, on biea 
si Ia cour a ern devoir user de Ia faculte 
inscrite, sous les conditions que cette dis
position determine, dans !'article 17 des 
lois coor,donnees susv'isees ; 

Que ]'arret denonce a mecOJ;mu Ia foi .due 
aux conclusions et viole Ies articles 1319 et 
suivants clu Code civil, en ce qui concerne 
les deux objets vises en celles-ci; qu'il a mis 
Ia cour de cassation dans I'impossibilite 
d'exercer son dr.oit de contrille sm· !'appli
cation aux faits de Ia cause des articles 17 
et 18 des lois coordonnees invoquees au 
moyen et viole les dits articles ainsi que 
!'article 97 de Ia Constitution; 

Sur le troisieme moyen deduit de la vio
lation des articles 43 et 49 cles lois coor
ctonnees du 10 mai 1919, 20 avril 1920 et 
6 septembre 1921, en taut que !'arret criti
que, tout en n'accordant pas le remploi sur 
le poste dentelles, echantillons, dessins et 
desinfection, Ies range sous Ia rubrique 
(( indemnites de reparation soumises a rem
ploi », en ce qu'en outre Ie dispositif soumet 
a Ia justification prealable du remploi du 
titre precedent de 20,053 francs, le paye
ment clu second titre de 9,436 francs, alors 
que Ie titre de 20,053 f1'ancs est accorde 
en partie pour les postes : 1° dentelles, 
2° desinfection, sur lesqufll_s Ie remploi n'a 
pas ete accorde, et partant pour Iesquels 
aucune justification cle remploi ne pent etre 
exigee: . · . · 

21 



322 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Attendu que la cassation prononcee en ce 
qui concerne l'indemnite complementaire de 
remploi, doit entra!ner eventuellement l'exa
inen a nouveau des dispositions de !'arret 
attaque relativement au remploi de cer
taines indemnites accordees a titre de repa
ration, conformement aux articles 43 et 49 

·des lois coordomH~es par !'arrete royal du 
6 septembre 1921, vises au moyen; 

Par ces motifs, et sans. examiner le deu
xieme moyen, casse l'arret rendu en cause, 
·en taut qu'il 'a s.tatue sur le remploi et sur 
l'indemnite eompli'mentaire de remploi; 
ordonne que Ie present arret soit transcrit 
sur les registres cle Ia cour des dommag·es 
de guerre de Gaud, et que mention en soit 
faite en marge de !'arret partiellement 
annule, frais a charge de l'Etat; renvoie la 
cause a Ia cour des dommages de guerre de 
Bruxelles. 

Du 17 mai 1923. --,- 1re ch. - P1·es. 
M. van lseghem, premier president. :__ 
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. cont1·. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

i'" ca. - 24 mai 1923 

1° REQUISITION D'IMlVIEUBLES PAR 
LES COMMUNES. - FIXATION DE 
L

1
INDEillNITE DUE AU PROPRIETAIRE. ~ 

POUVOIR JUDICIAIRE EXCLUSIVEiYIENT COM
PETENT. - DECISION DE LA CO~IMUNE 
SUR LA NATURE DE L

1
HHIEUBLE, SANS 

INFLUENCE SUR LE POUVOIR DES TRIEU-
NAUX. 

2° REQUISITION D'IMMEUBLES PAR 
LES COMMUNES. - ETENDUE DE LA 
REPARATION. - APPLICATION DU DROIT 
COiliMUN.- REPARATION DE TOUTLE PRE-

. JUDICE CAUSE. 

3" MOYEN DE CASSATION - REcl)]
vABILITE. - MATIERE civiLE.- MoYEN 
DIRIGE CONTRE UNE DECISION SOLLICITEE 
PAR LA PARTIE.- NoN-RECEVABILI'l'E. 

1° En cas de requisition d'immeubles par 
une commune, le pouvoir judiciaire fixe 
l'indemnite due au proprietaire, et il 
n'excede passes }Jouvoirs en Techerchant 
si, cont1·a.i1·ement d la decision admin,:s
tmtive, les immeubles ne pouvaient, a 
l' epoque de la ·1·equisition, et!·e rationnel
lement utilises qu'a des. fins commer
ciales. (Loi clu 14 aout 1920, art.12 a22.) 

2-0 En cas de !'liquisition d'immeubles par 
une commune, la repetmtion due au pro
p!·ietaire, doit etre egetle d l'entib·ete du 

domrnetge Cetttse pm· let pl'ivation de jouis
sance et n' est pas limitee ti une somme· 
egale au, loye1' que ce proprietai1·e eftt 
retiTe de ses immeubles. (Loi clu 14 aot1t 
1920, art. 18.) 

3° En mettie1·e civile, est non 1·ecevable le 
moyen dirige cont1·e let d¢c.ision qui fixe 
le point de depetrt des interets d let dette 
indiquee par le demandew· en cassation .. 

(VILLE D
1
ANVERS, - C. SOCillTE HOTEL 

SAINT-ANTOINE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
cle premiere instance d' Anvers, siegeant en 
clegre d'appel comme juge des loyers. (Pre
sent : lVI. lstas.) 

ARRJ1:'f. · 

LA COUR; - Sur le lJremier moyen 
pris de· la violation, fausse application et 
fausse interpretation des articles 7' 12 a 14 
et 18 de la loi clu 14 aoi'tt 1920, modifiant et 
completant les lois clu 30 avril et du 25 am"lt 
1919 sur les layers, cles articles 92 et 93 de 
la \onstitution, des articles 1382, 1149 a 
1151 clu Code civil, en ·ce que le jugement 
attaque: 
_l._al_1\_ cleeicle que ]es immeubles requisi
tionnes cle ra-CteTenclel'esselle pot1vaient 
rationnellement, a l'epoque de la requisi
tion, etre utilises qu'a tles fins principal~
ment commerciales ou inclustrielles, alm·s 
que l'autorite administrative avait il'l·evo
cablement decide, en faisant Ia requisition 
meme, que les immeubles etaient destin~s 
au logement ; b) a decicle anssi que cette 
decision administrative ~i1e s'imposait aux 
parties qu'au point de vue de l'opportunite· 
ou du bien foncle cle Ia requisition, mais non 
au point cle vue cle Ia determination d1l 
montant de l'inclemnite a payer au pro
prietaire cle l'innneuble requisitionne; c) a 
alloue a Ia future clet'enderesse en cassation 
true inclemnite fixee en tenant compte de 
!'utilisation commerciale clont sont suscep
tibles les rez-cle-chaussee cles immeubles, 
aJors que la requisition des immeubles impli
quait necessairement que ceux-ci etaient 
habituellement clonnes en location; 

l l. A alloue a Ia future dMenderesse en 
cassation nne inclemnite fixee sans tenir 
compte des limitations de layers .prescrites 
par !'article 7 cle la loi clu 14 aoi1t 19~0, 
inclemnite de reparation clu prejuclice resul
tant de Ia privation forcee de jouissance et 
cle l'atteinte portee a lJ:tlibre disposition de 
Ia propriete, alm·s que le legislateur n'a 
pu, en permettant aux communes cle re.qui
sitimmer certains immeubles clans certaines. 
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conditions-, les contraindre a paye~· nne 
indemnite superieure au Ioyer que le pro
prietaire aurait retire de ses immeubles s'ils 
av.aient ete donnes en location; 

Quant a'la premiere branche : 
Attendu qu'apportant a l'exercice du droit 

de proprietbme limitation qui est de stricte 
interpretation, les articles 12 a 22 de la loi 
du H aout 1920 qui organisent. la requisi
tion des immeubles, autoi'isent seulement le 
pouvoir administratif a statuer sur la neces
site, l'etendue, Ia duree de Ia requisition 
des immeubles vacants on des parties d'im
meubles vacantes,, et chargent exclusive
ment le pouvoir judiciaire de fixer d'apres 
le droit commun l'indemnite due au pro
prietaire; 

Attendu 9n'il resulte cle ces dispositions 
que les arretes pris en Ia matiere par le 
pouvoir administratif cloivent demeurer sans 
influence sur Ia fixation de l'inclemnite, fixa
tion qui, sinon, ne constituerait plus nne des 
9·aranties voulues par le legislateur pour 
eviter qu'il soit fait abus de Ia prerogative 
considerable attribuee aux atttorites aclmi
nistratives (voy·. rapport au Roi prececlant 
l'arrete-loi clu 1~ aout 191 /); 

Attendu que c'est done a tort que le pour
v?i pretencl, ,d'un~ ,Part, qu~ 1~ .cl.ecision 
decretant Ia necess1te de Ia reqmsJtHin des 
immeubles cle Ia defe'ncleresse leur aurait 
confere irrevocablement 1 e caractere de biens 
destines au logement, et, d'autre part, que 
le juge clu fond aurait excecle ses pouvoirs 
en recherchant et declarant que les ilm:neu
bles de Ia defencleresse ne pouvaient, a 
l' epoque dE) Ia reCJUisition, etre rationnelle
ment utilises qu'a des fins principalement 
commerciales, et a ca]cule en consequence 
l'indemnite clue clu chef de Ia requisition; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu que !'article 18 cle Ia loi repro

duit ]'article 6 de l'arrete-loi dn 19 aout 
1917, clout Ia force obligatoire venait a 
cesser et que le chapitre III. de Ia loi du 
14 aofit 1920 avait pour objet de renouveler, 
« en entmt1'ant, dit le rapport fait au Senat, 
.le droit de requisition de garanties se
rieuses qui sont presque Ia reproduction de 
ce!les qu'offrait Ia procedure instituee par 
l'arrete-loi >> (Pasin., 1920, p. 376); 

Attenclu que, selon le rapport adresse au 
Roi par le ministre de l'interieur pour jus
tifier l'arrete-loi de 1917, << l'inclemnite qui 
est clue est fixee conformement au droit com
mun. Elle implique reparation integrale clu 
prejudice qui est Ia consequence de Ia pri va
tion de jouissance » (Pasin., 1917, p. 36); 

Attendu que, des lors. c'est a bon droit 
que le juge du fond a decide que Ia rep!lra-

tion clu ]Jrejudice subi par le proprietaire 
des immeubles requisitionnes cloit etre egale 
.a l'entierete du prejudice cause par ]a, pri
vation de jouissance, et n'est pas limitee 
exclusivement ·a, nne somme egale au Ioyer 
que ce proprietaire efit retire de ses im
meubles en les donnant en location; 

t'ur le second moyen pris de la violation, 
fausse application et fausse interpretation 
cle !'article 17 de Ia loi clu 14 aout 1920, 
moclifiant et eompletant les lois du 30 avril et 
clu 25 aot\t 1919 snr les layers, en ce que le 
jugement attaque a decide que l'inclemnite 
commencerait a courir a partir clu 20 cle
cembre 1920, ·date de !'avis cle Ia demande
r esse en cassation a Ia future clefencleresse 
du depot a Ia maison eommunale cle !'arrete 
ministeriel du 16 decembre 1920 qui decre
tait Ia necessite cle la requisition, alm·s que 
la1 requisition ne pent resulter que cle Ia 
signification au proprietaire, · par exploit 

' d'huissier, de l' etat des lieux et que le juge
ment constate que cette signification n'a ete 
faite que le 18 janvier 19~1 : 

A ttenclu que, quant au point de depart des 
inclemnit es, il appert des qualites du juge
ment attaque que Ia clemanderesse a conclu 
a ee que le tribuna I dec!ar:l.t sat.isfactoire son 
offre de payer 58,000 francs annuellement 
a partir du 21 clecembre 1920, c'e.st-a-clire 
de la elate de l'avis inclique au moyen, tan
dis que Ia dMencleresse concluait a ce que 
les indemnites commengassent a courir a 
partir du 25 septembre 1920, date de Ia 
deliberation clu conseil communal sur la 
requisition; 

Attenclu que, faisant droit a Ia conclusion 
cle Ia demanderesse et ecartant celle de Ia 
defenderesse, le jugement attaque a decide 
que les inclemnites prendraient cours a 
compter clu 20 decembre ~ 920 ; 

A tteudu qu'ayant ainsi obtenu gain de 
cause sur le point enonce ati moyen, la 
demanderesse. est sans qualite pour critiquer 
de ce chef 1?- decision attaquee; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
clemanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs env.ers Ia defenderesse . 

Du 24 mai 1923. - Fe ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conf. · 
IlL Pa\1! Leclercq, premier avocat general. 
-Pl. MM. Resteau et Beatse. 
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ire CH. -·24 mat 1923. 
I 

DOMMAGE DE GUERRE. - DmorAGE · 
Aux BIENS.·- DoMMAGE DIRECT. - DoM

~rAGE.cAus.Il PAR DES REFUGIES. -CoN
STATA'rroN (( QU'A CHACUN DE SES RECULS 

L'ENNEJIII EVACUAIT LES· FOPULATIONS, CE 
QUI CONSTITUE BIEN UN FAIT DE GUERRE, ET 
QUE LES DEGATS CAUSES PAR LES EVACUES 
DOIVENT ETRE ASSHULES A CEU:xi CAUSES 
PAR LES ALLEMANDS.)), -PAS DE CONSTA

TATION QUE LE DmHIAGE EST UNE SUITE 
DIRECTE. 

Ne constate pas que le domma.ge est une 
suite di1·ecte d'un fait de guerre la deci
sion qu.i~ en ce qui concerne des dommages 
causes par des rejugies fmn{!ais, constate 
« qu'a chacun de ses reculs, l'ennemi eva
cuait les' populations, ce qui constitue 
bien un fait de guen·e, et que les. degats 
causes par ,les evacues doivent et?·e as si
miles a ceux causes pa1· les Allemands ». 
Il en est ainsi meme si la decision ecarte 

· un autre chef de demande, parce que tou.te. 
occupation d'un immeuble par des evacues 
n' est pas par elle-meme un dommage mate-
1'iel ce1·tainet direct (1) :(Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 2). 

(CO~fMISSAIRE DE L'ETAT A MONS, EN CAUSE 
DE COGNEAUX.·) 

Pourvoi contre lffi jugement du triblinal. 
des dommages de ~·uerre de Mons du 
3 novembre 1922. (Presents: MM. Auwers, 
president; Dosin et Dehoux, assessenrs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le: premier moyen 
pris de la violation et fausse application de 
l'article 2, 1° de Ia loi du 10 mai 1919, en 
ce que Ia decision attaquee a indemnise du 
dommage ne re.sultant pas directement d'une 
mesure prise. on d'un fait accompli a 
l'occasion de la guerre par les puissances 
ennemies ou l'un de leurs agents ou ressor-
tissants : · · 

Attendu que pour qu'ils puissent donner 
lieu a ]'allocation d'indemnites, il ne suffit 
pas que les dommages aux, biens soient Ia 
consequence de mesures prises par l'ennemi 
a !'occasion de Ia guerre; qu'ils doivent etre 
la suite directe, ·c'est-a-dire immediate et 
necessaire de ces mesures et · qu'il doit 
exister entre celles-ci et le fait domma
_geable un lien direct de caUSE) a efl'et; 

(1) Comp. cass., 8 juin 19!:,l2 (PAsrc., 1922, I, 34<7), 

Attendu que Ia decision attaquee ne 
releve pas l' existence de ce lien de causa
lite; qu'elle ne constate pas que le prejudice 
cause a l'immeuble du defendeur est ·]a 
consequence immediate et necessaire du fait 
que des refugies ont ete places dans cet 
immeuble apres avoir ete refoules on eva
cues par les troupes allemandes ; 

Qu'elle se borne, en efl'et, a constater 
(( qu'a chacun de ses reculs l'ennemi eva
cuait les populations, ce qui constitue bien 
un fait de guerre et que les deg~ts causes 
par les evacues doivent etre assimiles a 
ceux causes par les Allemands »-; qu'elle ne 
eonstate pas par la que ces deg~ts soient la 
consequence necessaire et imme-diate du fait 
que l'ennemi refoulait devant lui ou evacuait 
les personnes qui furent placees dans f'im-
meuble; · 

Qu'a ]a verite, elle ecarte un autre chef 
de demande parce que toute occupation d'un 
immeuble par des evacues (( ne constitue 
pas par elle-meme un dommage materiel, 
certain et direct >> ; que si on en pent induire 
qu'elle en juge differemment quant ailx dom
mag·es a raison desquels 'el]e alloue deS' 
indemnites, il importe de ne pas perdre de 
vue que sa decision est determinee par le 
seul motif que (( ces dorrimages doivent etre 
assimiles a ceux causes par les Allemands>>; 
que cette simple assimilation n'equivaut pas 
a l'existenee d'un lien de causalite entre les 
mesures prises par l'ennemi, et le fait-gene
ratenr du prejudice, a ]a constatation d'une 
atteinte directe portee a l'immeubl6l par ces 
mesures; · 

Attendu, des lors, qu'en accordant dans 
les conditions de fait qu'il releve, les indem
nites critiquees par le pourvoi, Ie jugement 
attaque a COntrevenu a ]'article 2, 1° deS 
lois coordonnees par !'arrete royal du 6 sep-
tembre 1921 ; · · 

·Par ces motifs, ~t saris qu'il faille exami
ner le deuxieme moyen, casse le jugement 
rendu en cause ; ordonne que le present 
arret. sera. transcrit sur les registres du 
tribunal cles dommages de guerre de Mons 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee; laisse les frais a charge 
de l' Etat; renvoie Ia cause au tribunal des 
dommages de guerre de Charleroi. 

Du 24 mai 1923. - ve ch. - Pres. 
M. van· Iseghem,' premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. cont1·. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 
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fre CH, 24 mai 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
}1AGE DE GUERRE.- DEFAUT D'INDICATION 

DES LOIS viouims.- NoN-RECEVABILITE; 

2° POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. -INDICATION DES LOIS 
viOLEES. - DEFAUT D'INDICATTON D'UNE 

LOI PRESCRIYANT LE FAIT DONT L'QliiiSSION 

RELEYEE AU MOYEN. -N ON-RECEYABILITE. 

1° En mati(J1·e de domrnage de guerre, sont 
non recevables les nwyens qui n'indiquent 
pas les articles de loi violes. 

2° En matiere de dommage de gtte1-re, est 
non recevable le moyen qui invoque seu
lement la violation de dispositions legales 
qui ne prescrjvent pas au juge du fond 
de jaire ce que le moyen lui 1·epmche de 
n'avoir pas fait. (Lois coordonm)es le 
25 avril 1920, art. 69.) 

(LARTILLIER.) 

Pourvoi contre un arret de la· cour. des 
dommages de guerre de. Bruxelles du 
3 mars 1923. (Presents : MM. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARR:ih. 

LA CO UR; - Sur le premier moyen 
pi'is de la violation de la loi de procedure, 
en ce que _le tribunal des dommages de 
guerre de Mons.a statue sur le fond sans 
avoir recueilli le tempignage du docteur 
Dothier, qui avait ete reconnu indispensable 
a ]'instruction de'la cause par nn jugement 
prealable : · 
. Attendu' q u'aux termes de }'article 69 des 

lois coordonnees par !'arrete ·royal du 
25 aYI'il 1920 sur les cours et tribunaux des 
dommages de guerre, Ia requete en cassa
tion doit contenir a peine de nullite, !'indi
cation des lois pretendument violees, d'oi:t il 
suit que le premier moyen, faute de cette 
indication. ne peut etre regu; ,· . 

Sur le deuxieme moyen tire de la viola- . 
tion de l'article 48 des lois coordonnees des 
21 octobre 1921 et 19 aofrt 1921, en ce que 
!'arret preparatoire qui .a precede !'arret 
attaque et qui a ccimmis un expert pour 
!'instruction de la cause, « n'a pas ordonne 
a ]'expert de se baser sur le guide-bareme )) : 

Attendu que les eu,onciations du moyen 
relatives a ]'indication des lois pretendi't
ment violees, meme rectifiees et completees 
en ce sens que le demandeur a entendli viser 
l'article 48 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 25 avrii192Q, modifie par l'ar-

ticle 3 de la loi du 23 octobre 1921 au 
· regard des lois coordonnees par !'arrete 

royal du 19 aoi'tt 1921, ne renvoient a 
a:ucu~e dispositi~n .Jegale exigeant que le 
l1belle des commrssi.ons- d'experts contienne 
le~ instructions specifiees au moyen, d'ou il 
smt que le mo.Y~~ manque de base; 

Sur le trorswme moyen accusant viola
tion des memes articles que ceux.vises au 
deuxieme moyen, en ce que !'arret attaque 
a adopte les conclusions d'un rapport d'ex
pertise, contenant les appreciations que 
!'expert a form.ulees « en 'raison des occu
pations habituelles de !'interesse.>> : 

Attendu que !'allegation qui est a Ia base 
de ce moyen n'est confil·mee var aucnne me·n
tion, ni de !'arret denonce ni des pieces 
produites a l'appui du pourvoi; 

Que,.des Iars, le troisieme moyen manque 
de base en fait; · , 

Sur le quatrieme moyen tire de Ia viola
tion du chapitre V, en ce que !'arret denonce 
s'appuie sur un rapport d'expertise qui se 
base <E sur des presomptions .dont il ne donne 
pas la preuve >> : 

Attendu que le moyen doit etre ecarte 
. par le meme motif, qui ne permet pas d'ac

cueillir le premier moyen; 
Par ces mqtifs rejette ... ; frais a charge 

de l'Etat. · 
Du 24 mai 1923. - Fe ch. - Pres. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. con}. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

F" CH. - 24 mai ·1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DolllMAGE 
AUX BIENS.-- REFUS DES AYANTAGES DU 
REil!PLOI PAR LA couR n'APPEL. - NEcEs

SITE DE 'CONSTATER L'UNANIMITE ALORS 

•Lihm QUE LE JUGEilfENT coNFrmrE: EST A 

CE POINT DE VUE REGULIER. 

Lor.sque le juge d'appel conjirme un juge
ment' 1"endu regulierement et refusant les 
avantages du remploi, l' an·et doit con
stater qu'il est 1'endtt a l'unanimite et de 
l'avis conjorme du comrnissaire de l'Etat. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 17.) . · 

(CONSORTS VUYLSTEKE.). 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 2 mars 
1923. (Presents : MM. D'Asseler, presi
dent; de la Kethulle de Ryhove et Colpaett, . 
assesseurs . ) · 
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ARRET. 

LA CO UR; - Sur le moy~rl tmi~ue 
decluit de Ia violation ou fausse mterpreta
tion des articles 2, 5, 9, 13, 13bis, 15, ~7 1 
19 a 22 des lois coordonnees par arret.e 
royal clu 6 :-eptembre 1~21, 9~ ~e Ia Constl 
tution, 731 et .745 du Code cml en ce qt;e, 
cl'une part constatant que Eugene, Em1le 
et Julie Vuylsteke avaient droit comme 
successeurs de leur pere. Jules Vuyl~t~ke, 
a reparation, du chef de la perle par evene
ments de guerre, de meubles met;bl.ant~, 
il reft1se !e. b6ne±lce du remploi a11x s1mstres 
parce que ceux-ci n'auraie~t pas eu ·avant 
le sinistre !'nsage des d1ts meubles, et, 
d'autre part, !'arret attaque 3; refuse au~ 
exposants les avant ages attaches au remplm 
sans constater que la cleeision a cet egarcl 
avait.ete rendue a l'unanimite des membres 
de Ia cour comme le prescrit !'article 17 des 
lois coord~nnees sur Ia reparation des dam-

1re CH. - 24 mal 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL. 
- D:ri:LAI. - Dil QUA~Tnbm A QUAN
TIEME. 

En matih·e de dommagr. de guen·e, le delai 
d'apJjez court du lendemain dn Jn·ononce 
et expire a la date du inois suivant 
C01'1'espondant a celle dit prononce (1). 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 64.) 

(cowUUSSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE VAN DEN BOHRE.) 

Polirvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du · 3 mars 
1923. (Presents : MM. cle Ryckere, pre
sident; Burvenich et De Bosscher, asses
seurs.) 

Al!RET .. 
mages de guerre : , 

Attendu que le jngement, ilont l'arret LA COUR; - Sur l'unique moye!l du 
attaque s'approprie les motifs, en re~usant pourvoi pris de la violation et de la mecon
l'indemnite complementaire de remplm pour naissance des articles 64 et 78 de l'arrete-loi 
les meubles meublants, par le motif queles du 23 octobre 1918 et de la loi du 10 avril 
demancleurs ne faisaient pas usage de ces Hl20, coordonnes par arrete royal clu 
meubles .. avant leur_ dest)'ucti.Qn, n'a pas __ 25 aYriL192Q,_et. de_l'a!~dclfl.l_OB_3_duQode_ 
rang·~ les clitsmettbles -parmfles objetsO.'art de procedure civile, en ce que ]'arret atta
ou de luxe, mais a estime a l'unani~ite que que a decide que: l'appel f~nll;e pa1' c~ecla
par ayplication de !'.article 17 des lms coor- ration du comm1ssime prmc1pal pres le 
donnees de !'arrete royal clu 6 septembre tribunal de Termonde en date clu 5 mai · 
1921 il n'y avait. pa~ lieu ~·~ccorde1; aux 1922, contre le jugement. renclu e_n ~a use 
demandeurs la d1te mdemmte complemen- par ]e clit tribunalle 4 av~·Il1.922, eta1t non 
taire; · recevable clu chef de tardiVete : 

Attendu que ]'arret entrepris , o~et ~e Atiendu tju'aux termes de !'article 64 
constater, ainsi qi.le l'exi!!>·e ~e prec~;t m:tl; repris au moyen, (( l'appel est forme pa~ 
cle 17 dont il faisait apphcahon, qu 11 a e!e declaration deposee ou adressee par ph 
renclu a l'unanimite; que, p~rtant, l'arr~t recommancle, dans le mois du prononce du 
entrepris a vi ole le dit art1cle 17 cles lms jugement; au , g1·e~ffe du tr!b~mal qui l'a 
coorclonnees par arrete royal clu 6 septembre renclu, le tout a peme de nul~1te >:; q~1e cette 
1921; c , • prescrip.tion formel~e et: I~peratiVe, e~t 

Pai· ces ·motifs casse l'arret attaque en incompatible avec l applicatiOn au clela1, 
ce qu'il a l'efuse a{lx demall;deurs l'indemnite qu1eJle prevoit, de ]a reg·le g·enerale cle sup
complementaire de remplm, sur les ~eubles putation etablie par !'article 1033 clu Code 
rileublants; clit que le present arret sera cle procedure civile; q~1e le del~i ~'?n m,ois 
transcrit sur les registres de la cour des revolu clans lequell'article 64 prec1te entencl 
dommages de guerre de Gancl.et qu~ men- que ]a declaration. ,cl'app,el soit Jormee se 
tion en sera .faite en marge de !'arret par- calculant cle quant1eme a quant1eme, ,com
tiellement annule · met les frais a la charge mence a courir le lendemain du prononce du 
de l'Etat; renvoi~ Ia cause a Ia cour des jugement et expire a Ia elate du mois sui
dommages de guerre de Bruxelles. vant correspondant a celle du jour du pro-

Du .24 mai 1923. - 1 re ch. - P1·es. nonce clu jug·ement; 
M. van Jseghem, premier president. - Attenclu, des lors, que l'arret entrepris 
Rapp. }II. .Mechelynck.. - Concl, c_onf 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

(1) Sic cass., 22 fevrier 1923, supra, p. ~03. 

Comp. el) matiere civile, cass., 23 mars 1922 (PAsic., 
1922, I, 212). 
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constatant que la declaration d'appel a et.e 
faite le 5 mai 1922, contre un jugement 
rendu le 4 avril precedent, n'a viole aucun 
des textes cites au moyen en decidant que 
cet appel etait tardif; 

Par ces motifs, rejette ... ; ·laisse les frais 
.a la charge de l'Etat. 

Du 24- mai 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president -
.Rapp. M. Char·les ~ Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'6 CH. - 24 mal 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDE)l{
NITE · cmfPLEJVIENTAIRE DE REMPLOI. -
MEUBLES. - CARACTERE ABSOLU DES 
COEFFICIENTS. 

:2° CASSATION. - ETENDUE. ·- DoM
~rAGE. DE GUERRE. - lNDEMNITE. cmrPLE
MENTAIRE POUR REMPLOI D'OBJETS ~fOBI
LIERS ILLEGALEMENT FIXEE.- CASSATION 
LIMITEE A L'INDEMNITE COMPLEMliNTAIRE 
DE REMPLOI. 

1° Les coefficients fixes en cas de remploi 
de meubles, linges et vetements ont un 

· caractere absolu (1). (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 19.) 

.2° En matiere de dommage de guer1·e, si la 
cassation est p1·ononcee parce que les 
indemnites complementai1·es pour te rem
ploi de meubles, linges et vetements sont 
illegdles, la cassation n' est prononcee 
qu'en ce qui conce1·1w l'indemnite comple
mentaire. 

(DE .TAEGHER.) 

Pomvoi contre un anet de Ia cour d'appel 
·de _Gaud du 9 ·mars 1923. (Presents : 
MM. D'Asseler, president; de la Kethulle 
-de Ryhove et Colpaert, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur -le moyen unique 
deduit de la fausse interpretation, fausse 
application et partant de la violation des 
lois et arretes. sur les dommages de guerre, 
et notamment des articles 2, 14, 15 a 19 
inclusivement des lois coordonnees par 
arrete royal du 6 septembre 1921, en ce que 
I' arret attaque _a alloue au demandeur en 
cassation nne indemnite totale, reparation 
et remploi, egale seulement a det\x fois Ia 

(i) Sic cass., 1•r fevrier i923, supra, p. 177. 

valeur au ~ er aol'tt 1914, tandis qu'il etait 
tenu d'apphquer automatiquement le coef
ficient 3 et qu'en n'accordant que le coeffi
cient 2, il a viole les articles de loi vises 
au moyen: 

Attendu que les termes c]airs et impe
ratifs de !'article 19, corrobores surabon
·damment par les travaux preparatoires, 
demontrent que le coefficient fixe par l'ar-

. ticle 19 sus vise ne constitne pas un maximum, 
mais a un caractere abso'u et .torfaitaire, 
sons reserve de ]'application eventuelle de 
!'article 17 ; · 

Attendu que !'arret entrepris, en fixant 
l'inclemnite totale (reparation et remploi), 
pour meubles, linge et vetements, a deux 
fois Ia valeur au 1 er aoi'tt 19 I 4, en dehors 
des conditions visees par !'article 17, a vi ole 
les dispositions de !'article 19 des lois coor
clonnees par !'arrete roya1 du 6 sPptetnbre 
1921; 

Par ces motifs, casse Ia decision entre
prise en ce qui concerne l'indemnite comple
mentaire de remploi; dit que le present 
arret sera transcrit sur les registres de la 
cour des -clommages de guerrB de Gaud et 
que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee; met ]e"s frais a la charge 
de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour des 
clommages de guerre de Brnxelles. 

Du 24 mai 1923. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, pi·emier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. - 24 mai 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CoNDITIONS 
DE NATIONALITE. - SociETE ANONYME 
BELGE. - CAPITA.ux somns Au ni:m~m 
DE L'ASSOCIATICJN. -ACTIONS OU OBLIGA
TIONS. - J\IIAJORITE DES ACTIOKS EN 
MAINS ETRANGERES. - MAJORITE DES. 
ACTIONS ET OBLIGATIONS ADDITIONNEES 
EN nfAINS BELGES. - PAs DROIT A REPA-· 
RATION. 

Les societes de nationalile belge ne peuvent 
zmiten{11·e a la reparation des dommages 
1·esultant des faits de la gue1Te, si l' Etat 
belge rlemunt1·e, qu'a une epoque quel
conque comp1·ise entre le 1 e~ aout 1914 
et l'allocation de l'indernnite, la .md}orite 
des capitaux sownis au regime de l' asso
ciation. etait de nationalite etmngere ,' pat 
<< capitaux soumis au 1·egime de l'asso
ciation )) , la loi 1'ise · les actions sous . 
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quelque denomination qu' elles aient ete 
creees, a l' excltision des obltgations. (Lois 
coordonnees par arrete royal du 6 sep
tembre 1921, art. 6.) 

(SOCIETJi: (( THE ANTWERP ENGINEERING Cmi
PANY )), - C. CO:MMISSAIRE DE L'ETAT A 

BRUXELLE S.) 

Pourvoi contre une decision de Ia cour 
des dommages de guerre de Bruxelles du · 
3 janvier 1923. (Presents : MM. Teurlings, · 
president; Delandsheere et de Nimal, asses
seurs effectifs.) 
ifi i ARRJ'i:T. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation, de Ia fausse interpretation ·et de 
Ia fausse application des articles 2, 5 et 6 

_·de Ia loi du 10 mai 1919, en ee que !'arret 
attaque decide que les obligations ne sau
raient etre considerees comme des .. eapitaux 
soumis au regime de !'association au sens 
de l'article 6 precite, alors que Ia loi a pre
cisement employe les termes « capitaux 
soumis au regime de !'association)), pour 
ecarter !'interpretation restrictive de !'arret 
entrepris et qui aurait puresulter du projet 
primitifpresente aux chambres legislatives: 

Attendu que !'article 6 d_es .lois __ des 
10 mai 1919. et 6 septembre 1921, eoor
donnees par arrete royal, dispose que les 
societes de pationaHte beige ne pourront 
pretP.nclre a Ia reparation des dommages 
resultant des faits de Ia guerre, si l'Etat 
beige d~montre qu'a une epoque quelconque 
comprise entre le 1er aoiH 1914 et !'alloca
tion de l'indemnite, Ia majorite des capi
taux soumis au regime de !'association etait 
de nationalite etrangere; 

Attendu que !'arret denonce, ayant con
state que Ia majorite des actions de la 
societe demanderesse avait appartenu pen
dant Ia periode visee a !'article 6 a des 
etrangers, a prononce la dech~ance de Ia 
demanderesse des droits a Ia reparation des 
dommages resultant des faits de Ia guerre ; 

Attendu que Ia societe exelue par cette 
decision soutient que Ia cour aurait du a voir 
egard aux obligations dont Ia demanderesse 
avait au cours de son existence· juridique, 
assume lq, charge, et qu'en additionnant ces 
obligations aux actions restees entre les 
mains de Belges, Ia majorite des capitaux 
Soumis au regime de ]'association, qu'e]Je 
formait, etait de nationalite beige; 

Attendu que ce soutenement est inadmis
sible; que par leur sens nature! et usuel, 
Jes mots << capitaux Soumis au regime de 
!'association >> visent exclusivement les 
actions sons quelque denomination qu'elles 

aient ete creees : actions, parts .sociales y 

parts defondateur, parts beneficiaires, etc.· 
que les obligations, loin d'etre soumise~ 
aux statuts de l a societe et a son regime . 
dependent exclusivement des regles du con~ 
trat de pret, des conditions admises lors 
d~ leur ~mission et de~ stipulations. ,spe
crales prevpes par Ia lm sur les· soc1etes 
dont !'article 100 demontre, d'ailleurs san~ 
replique, que le Iegislateur a envisage Ia 
creation d'obligations par les societes com
merciales comme constituant exclusivement 
un contrat de pret ; que le texte de cette 
disposition porte, en effet, que Ia condition 
reso]utoire sera toujours sous-entendu~ dans 
le contrat de pret realise sons Ia forme 
d'emission d'obligations, pour le cas ou l'une 
on !'autre des parties ne satisferait pas a 
son engagement; 

Attendu que vainement Ia demanderesse 
pretend tirer argument des diverses· formes 
qu'a rev:etues, au cours des discussions par
lementaues, le texte de l'article 6 de Ia Ioi· 
des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921 pour 
en dt\d~ire que ~ans sa conception finale, 
cet art1ele de lm eomprend les obiig·ations 
emise par Ies societes commerciales ; 

Qu'il suffit de parcourir les discussions au 
cours clesquelles ces diverses modifications 

'de texte out ete proposees; rejetees et fina
!eme~t . ad,rni~e~ pou~ se convaincre que 
Jama1s rl n a ete questwn de comprendre les 
dettes contractees on les obligations emise& 
par nne societe commerciale dans les capi
taux soumis au regime de !'association ou 
d'y avoir tigard, pour admettre les societes 
aux benefice des reparations des dommages 
resultant de Ia guerre; que les modifications 
successives du texte de !'article 6 ont et& 
etrangeres a e.et ordre d'idees, et que Ies 
Chambres legislatives ont toujours exclusi
vement envisage le capital des socit\tes et 
s'agissant dans notre espece, d'une societe 
anonyme, des actions de cette derniere; 

Attendu qu'il suit de ces considerations,. 
que !'arret entrepris en n'ayant nul tigard 
aux obligations prises par la' societe d'eman
deresse a sa charg·e pour rechercher queUe 
etait Ia veritable majorite du capital soumis 
au regime de \'association de cette derniere,. 
loin d'avoir viole les textes cites au moyen, 
e~ a fait, au contraire, une juste applica-
twn; . . 

Par ces motifs, rejette· ... ; met les frais. 
a Ia charge de l'Etat. 

Du 24 mai 1923. - 1re ch. - P1·es .. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Hol
voet, avocat general. _:_.Pl. M. Georges 
Leclercq. · 
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1" CH . ...,... 24 mai 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE. GUERRE. ~ pAS D'INDICATION 
DES LOIS vrodms.- NoN-RECEVABILITE. 

Es~ non recevable en matiere de dommag~ 
de guet-re, le moyen qui n'indique aucune 
loi qui aumit ete violee. (Lois coordon
nees Ie 25 avril1920, art. 69.) 

(BREULS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bmxelles du 8 fe
vrier 1923 .. (Presents : MM. Van der 
Meeren, ptesident; Picquet et Tahon, asses-

' seurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 
I 

Du 24 mai 1923. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president .. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2• CH,,..... 28 mai 1923. 

1° LIBERTE D'ASSOCIA TION.- ME~ 
NACE DE SE METTRE EN GREVE DANS LE 
BUT DE PORTER ATTEINTE A LA LIBERTE 
D'ASSOCIATION. - SENS DU MOT (( ME-
CHAMMENT )), 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MENACE DE 
GREVE. - SoN OBJET. ·- ATTEINTE A 

LA LIBERTE D'AssocrATION. - Pouvom 
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

1° Celui qui subm·donne ·la continuation 
d'un contmt de tmmil soit a l'ajfiliation, 
soit a la non-affiliation d'une pet·sonne 
a une association, agit mechamment 
lorsqu'il a poU1' but de porte1· atteinte 
a la libet·te d' association de cette pet·
sonne (1). (Loi .du 24 mai 1921, art. 4.) 

2° Le juge du jond constate·souverainement 
que des p1·evenus ont menace leur patron 
de se mettre en greve; non dans le but de 
dejend1·e leur intb·et professionnel, mais 
de pm·ter atteinte a la libm·te d' associ'a
tion d'un tim·s et qu'ils ont ainsi agi 
mechamment, au sens de la loi. 

(1) Voy. Belgique judiciai1•e, 1923, col. 65, Etude 
de MARCOTTY. 

(VERNIERS ET BERCKMANS, - c. VIEN.) 

Pourvoi contre un· arret· de Ia cour d'appel 
de Bruselles du 17 fevrier 1923. (Presents :~ 
J\IIM. Scheyvaert, conseiller faisant fonc
tions de ]Jresident ; Godding ef Berger.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Sur le moyen unique· 
du pourvoi tire de Ia violation de !'article 4, 
de Ia loi garantissant Ia liberte d'associa
tion du 23 mai 1921, en ce que !'arret 
attaque a condamne les demandeurs pour-
infraction a rette disposition a]m·s que !'in
tention mechante reclamee par Ia Joi faisait 
defaut : , · ' 

Attendu qu'il resulte, taut des travaux. 
preparatoires que du texte de !'article 4 de· 
Ia loi du 24 mai 1921, que celui qui subor
donne .I a continuation d'un contrat de travail 
soit a J'affiliation, soit a Ia non-affiliation.. 
d'une personne a une association, agit me
chamment lorsqu'il a pour but de porter 
atteinte a Ia liberte d'association de cette 
personne; 

Attendu qu'il resulte des constatations de· 
!'arret attaque que Vien, ouvrier photogra
ve:ur, a ete congedie par son patron, parce 
que Jes compagnons de travail de Vien ont 
menace ce patron de se ,metti'e en greve si· 
Vi en ne retirait pas sa demission de membre 
de !'association ouvriere de Ia photogravure 
et de Ia phototypie de Bruxe!les; . · 

Attenclu que !'arret se fondant sur Jes 
faits de Ia caw;e qu'il enumere et qu'il a. 
apprecies souverainement, declare que les. 
demandeurs, auteurs de cette menace, ont· 
eu pour but, non de defendre leur interet 
professionnel, mais de porter atteinte a la 
liberte d'association de Vien, et ont ainsi
agi mechamment ali sens de Ia Joi; que le . 
moyen est done denue de base en fait et en. 
droit; 

Et vu Ia Jegalitii de Ia procedure et des 
condamnations prononcees ; 

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

Du 28 mai 1923. - 2e ch. ~ Pres .. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Gen-· 
debien. - Concl. conf. M. J ottrancl, avocat 
general. 
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26 CH. - 28 mai 1923. 

'PEINES. - DETENTION DE MONNAIES 
. METALLIQUES ou FIDUCIAIRES DES ETATS 
EN GUERRE' AVEC LA BELGIQUE. -DEFAUT 
DE DECLARATIO-N D.E DEPOT. -- CONFISCA
TION NON EDICTEE. 

L' arrete 1·oyal du 9 novembre 1 91 8, p1·is 
en vm·tu de l' mTete-loi dn 2 4 octobre 
1918, n'llya1tt point edicte,- pour les 
infractions a ses dispositions, la confis
cation des monnaies faisant l'objet de 
l'in.fi·action, ne contrevient pas a la loi 
l'WTet qui se bOrne Ct condamner a l'em
prisannement eta l'amende des preventts 
.qui n'ont pas fait, de la maniere et aux 
epoques jixees, la declaration et le depOt 
des marks dont ils etaient detenteurs. 
cArrete-loi du 24 octobre 1918, art 1 er 

· et 3; arrete royal du 9 novembre '1913, 
art. 4 et 7.) · 

(PRQCUREUR GENERAL A BRUXELLES, 
C. VAN KEMMENADE ET CONSORTS.) 

Pom·voi contre nn arret de Ia cour d'appel 
"de Bruxelles du 22 fevrier 1923. (Presents : 
MM:-cle-H-oo, conseilleP-faisant-fon&tions-de 
·president; :Michielssens et Scheyvaerts.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
·pourvoi cleduit de Ia violation cle !'article 3 
·de l'arrete-loi du 24 octobre 1918 et de 
'!'article 7 de ]'arrete royal du 9 novembre 
1918, pris en execution du clit arrete-loi en 
ce que !'arret attaque, tout en condam~ant 
les prevenus du chef d'infraction a !'article 4 
de !'arrete royal du 9 novembre 1918, 
ordonne Ia restitution des marks saisis au 
'lieu d'en oruonner Ia confiscation : ' 

Attendu que !'article 1 er de l'arrete-loi 
du 24 octobre 1918 autorise le gouverne
·ment. a prescrire par arrete royal toutes 
les mesures que l'assainissement de Ia circu
lation mon8taire pent rendre necessai'res 
dans le pays; 

Attendu que !'arrete royal du 9 novembte 
1918, pris en execution de l'arrete-loi sus
vise, impose a tout detenteur de monnaies 
metalliques ou fiduciaires cles Etats en 
guerre avec Ia Belgique, !'obligation _d'en 
faire Ia declaration et le depot cle Ia maniere 
et aux epoques qui seront determinees; 

Attendu que·, d'apres !'article 7 du dit 
,arrete royal : « Toutes les prescriptions du 
,present arrete seront sanetionnees des peines 

prevues par l'arretB-loi du 24 octobre 1918 
sur Ia circulation monetaire >>; 

Attendu que cet arrete-loi n'edicte comme 
peines, pour les infractions aux at·retes 
royaux qui seront ]Wis sur Ia matiere, que 
l'emprisonnement et !'amende; que l'arrete
loi porte, il est vrai, que ces arretes i·oya.ux 
p_ourront de plus sanctionner leurs prescrip
tiOns cle la confiscation des rnonnaies faisant 
!'objet de Ia contravention; · 

Mais attendu que !'arrete royal du 9 no
vembre 1918 n'a point edicte Ia confiscation 
pom les infractions a ses dispositions; d'ou 
il suit qu'en se bornant a condamner les 
dMendeurs a l'emprisonnement eta !'amende 
pour n'avoir pas fait de Ia maniere et aux 
epoques fixees,. Ia d~clara~ion et le depot 
des marks dont rls etment cletenteurs, l'arret 
s'est conforme a Ia loi et n'a point contre
venu ~ux textes invoques a l'appui du 
pourvm; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 28 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
clebien. _:_ Concl. con}. M. J ottrand, avocat 
general. · 

2c CH. - 28 mai 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DE:sis
TEllmNT. - MATIERE REPRESSIVE. -
DEC:RllTEMENT PAR I~A COUR. 

La cour decrete le desistement, 1·egulier en 
la forme, du demandew· qui s' est desiste 

_ et, si la procedure et les condamnations 
sont legales, elle 1·ejette le pow·voi de 
l'autre dernandeur. 

(MATHIEU ET THIENPONT.) 

Pourvois contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 17 mars 1923. tPre
sents : MM. Vermeer, conseiller faisant 
fonctions de president; Godenir et Torsin.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 28 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. · 

• 
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2" CH. - 28 mai 1923. 

MOYENR, DE CASSATION (RECEVA
BILITE) . ...,..-- MATIERE REPRESSIVE. -
DE:FAUT DE. PRECISION. - NoN-RECE
vABILITE. 

Lbrsque les peines prononcees sont legales 
et la pr·ocedure reguliere, la cow· r·ejette 
le. moyen qui ne precise pas en quai" les 
articles invoques aumient ete violes 0 

(HAIMOVICI.) 

Pourvoi cpntre un jugement du tl'ibunal 
·de Verviers, statuant en degre d'appel. du 
22 mars 1923. (Presents : MM. Cadiat, 
vice-president; Palet et Drechsel.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 28 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Gom
.bault. - Concl. conf. lVl. Jottrand, avocat 
general. 

. 2e CH. - 28 mai 1923. 

. MOYEN DE CASSA'IION (RECEVABI
LIT:Ib. - DECISION LEGALE~IENT MOTI
VEE. ~MOYEN SANS PRECIS,ION.- REJET. 

Lacour rejette le pourvoi dirige contre une 
decision legalement motivee et qui a ren
contre les conclusions ]Jrises par· le pre~ 
vemt, lor·sque le demandeur s'abstient de 
dire en quai cette decision aw·ait viote les 
textes vises au moyen. 

{GABRIELLE, - C. MELIN,, EPOUSE FRANCK.) 

Pourvoi cimtre un jugement du tribunal 
cori'ectionnel de Liege siegeant en degre 
,d'appel du 28 mars 1923. (Presents : 
MM. lJechamps, juge faisant fonctimis de 
,president; Potvin et Cometiau.) 

ARRJi:T. 

LA dOUR; - Sur .le moyen unique, 
invoquant Ia violation des articles 97 de Ia 
·Cons.titution, 443, 444, 561, n° 7° et 85 du 
Code penal: 

Attendu que le demandeur etait prevenu 
d'avoir, les 6 et 7 aout 1922, mechamment 
impute a Ia partie civile, en presence de 
celle-ci et devant temoins, un fait precis de 
nature a porter atteinte a son honneur, ou a 
I' exposer au mepris public, et dont Ia preuve 
n'est pas rapportee; en outre, d'avoir, le 

6 aout 1922, verbalement injuri'l3 Ia elite 
partie civile et nne autre personne; 

Attendu que devant les juges du fond, le 
demandeur s'est borne a denier les faits de 
diffamation; que, rencontrant les conclusions 
prises par lui a cet egard, le jugement atta
que declare que les preventions ont ete eta
blies par !'instruction faite a I' audience et 
ont cause a Ia partie civile Ull prejudice' 
dont il est dfJ reparation; qu'il conclamne le 
prevenu aux peines de Ia loi eta 50 francs de 
clommages-interets; · · 

Attendu que cette decision est legalement 
motivee et que Je demandeur s'abstient de 
dire en quoi elle anrait viole les textes vises 
au moyen; 

Et attenclu que les formalites su bstan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais envers l'Etat et envers 
Ia partie civile. 

· Du 28 mai 1923. - 28 ch. - Pr·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. Leur
quin. - Concl. con f. M. J ot1railcl, avo cat 
general . 

ze CH. - 28 maf 1923 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
J UGEMENT D'INCOMPETENCE. - CONFLIT 
NEGATIF. ~ MILITAIRE EN CONGE SANS 
SOLDE. - RENVOI A· L' AUDITEUR MILI
TAIRE. 

· Lorsqu'une ordonnance de la chambr·e du 
conseil a renvoye devant la juridiction 

· correctionnelle un pre·venu qui, aummnent 
du fait incrimine' etait en conge sans 
solde et n'a ete liber·e du service militaire 
qu'ulteriei.wement, et que le tr·ibunal cor
r·ectionnel s' est declare incompetent, la 
cow· de cassation, constatant que ces deux 
decisions sont passees en .for·ce de chose 
jugee et creent un conjlit negatij de jw·i
diction, regle de juges, annule ['ordon
nance de la chambre du conseil et 1·envoie 
devant l' auditeur militai1'e comzJetent 0 

(PIWCUREUR DU ROI A ANVERS, EN CAUSE 
DE JULES BORRY.) ' 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 28 mai 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. dele 
Court.- Concl. conf. Jill. Jottrancl, avocat 
general. 
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2° CH. - 28 ma1 1923, 

1° POURVOI EN CASSATION. - Dli:
SISTElllENT. - DECRETEl\lENT. 

2° CONTRAINTE PAR CORPS.- FRAIS 
N'EXCEDANT PAS 300 FRANCS. - CASSA~ 
TION D' OFFICE. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - CoN
TRAINTE PAR CORPS PRONONOEE ILLEG'A
LEl\fENT. - CASSATION PARTIELLE PAR 
YOIE DE RETRANCHEMEN'l'. 

4° RENVOI APRES' CASSATION. -
CASSATION PARCE QUE LA .CONTRAINTE PAR 
CORPS A ETE PROWONCEE A TORT. -PAS 
DE RJCNYOI. 

1 o La cdw· cl!JC1•Bte le desistement regulie-
rement jormul!J. . · 

2° Doit etre casse d' office l' arret qui con
damnant le dernandeur au tiers des frais 
de premiere instance et d'appel,·s'elevant 
en tot a lite a 4 3 0 fr. 41 ' a prqnonce la 

. conb·ainte pm· corps pow· le 1·ecoum·ement 
de cette pm·tie des frais. (Loi du 27 juil
let 1871. art. 2 et 4.) 

3• Lorsque la cassation n'est prononcee que 
pa1·ce que la contiainte par corps a ete 
p1·onoricee illegalernent, la cassation n'a 
lieu que sw· ce point, par voie de retrrm-
chement\1). , 

4° Il n'y a pas lieu clrenvoi quand la cassa
tion ne porte que sur la disposition m·don
itant illegalement la contminte par cm;ps. 

(HIBIORIX KLINCK ET NICOLAS KLINCK.) 

Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 11 avril 1923. (Presents : 
MM. de le Court, conseillei· faisant fonc
tions de president; Debruxelles et Vande
rydt.) 

ARRJlT. 

LA COUR; - Attendu que, par decla
ration re<;me au greffe de la prison de Forest, 
le 24 avril 192B, transcrite au greffe de la 
cour d'app,elle 25 du meme mois, le deman
deur Nicolas Klinck s'est regulierement 
desiste de son pourvoi ; 

Quant au recours forme par Ambiorix 
Klinck: 

Sur le moyen souleve d'office et pris de la 
violation des articles 2 et 4 de Ia loi du 
27 juillet 1871 : · 
. Attendu qu'aux terrnes de ces disposi-

(1) Voy. ~ass.,_20 janvier 1913 (PAsrc., 1913; I, 68). 

tions, la contrainte par corps n'a lieu pour 
!'execution de la condamnation aux frais que· 
pour nne somme exeedaqt 300 francs ; 

Attendu que !'arret attaque condamne le· 
~emandeur au tiers des frais de premiere 
mstance et d'appel, s'elevant en totalite a 
430 fr. 41; 

Attendu qu'en maintenant pou'r le recou
vrement de cette partie des frais la con
!rainte par corps prononcee par le premier 
Juge, ]'arret ·a contrevenu aux textes de loi 
vises au moyen; 

Attendu que, pour 'le surplus, les forma
lites substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees, etque les condam
nations prononcees sont conforihes a la loi · 

Par ces motifs, decrete le desistement d; 
Nicolas Klinck; casse ]'arret entrepris, mai& 
en tant seulement qu'il prononce cont~e le 
demandem' Ambiorix Klinck la eontrainte 
par corps et en fixe la duree; rejette le 
poi.1~voi pour le surplus; or,donne que les 
motrfs du present arret sur le moyen soul eve 
d' office et le dispositif seront transcrits sur 
les registres del a cour d'appel de Bruxelles 
E)t que mention en sera faite en marge de 1~ 
decision partiPllement annulee; condamne 
les demandeurs aux depens; dit n'y a>voir 
lieu a renvoi. 

Du 28 mai 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp'. M. Gen
debien. - Convl. conf. :M:. Jottrand, avocat 
general. 

1r• CH.- 31 mai 1923. 

1° DO}IIMAGE DE GUERRE: - FRAI& 
PAYES A UN GARDE-MEUBLES LORS DUDE
PART POUR L'ETRANGER. -PAS DOMMAGE 
DIRECT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - INDEM
NITE POUR PERTE DE JOUISSANCE DE L'I~I
rimuBLE. - LoGEMENT GRATUIT FOURNI ·A· 
UN FONC'l'IONNA.IRE. -EXPULSION PAR LE·S 
ALLEMANDS. - PAS D'INDEMNITE POUR 
PERTE DE JOUISSANCE. 

1° Ne constituent pas un dommage direct 
les jrais payes au p1·oprietaire d'un 
garde-meubles chez qui un mobilier a ete 
.remise, lm·s du depart de son proprietaire 
pow· l'etmnge1·. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art: 2.) 

2° N'a pas droit a l'indemnite speciale pre
vue pa1· l'article 14 le jonctionnai1·e qui, 
loge gmtuitement a raison de ses jonctions 
dans un immeuble de l' Etat, en a ete 
Pxpulse par les Allemands et a du louer 
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~m appa1'tement. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 14.) 

(cObHliSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 

. EN CAUSE DE LEBRUN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
.dommages de guerre de Bruxelles du 5 fe
vrier 1923. (Presents: MM. Van Eecke, 
president; Genart, assesseur effectif et 
Devos, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier riwyen pris 
-de Ia violation de !'article 2 des lois coor
·donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que l'arret attaque alloue au 
-diifendeur la somme de 1,680 francs en rem
boursement des frais payes a un proprietaire 
de garde-meubles, ces frais constituant a 
toute evidence un dommage indirect : . 
' _Aittendu que le chef de reclamation relatif 
ala somme de 1,680 francs, tel qu'il a ete 
accueilli par Je tribunal et par Ia eour des 
dommages de guerre, porte, aux termes du 
jugement dont l'arret attatJ,ue adopte les mo-. 
tifs, que << cette'somme a ete payee au pro-

. · prietaire · d'un garde-meubles chez qui le 
mobilier du defendeur a ete remise apres le 
depart de Mme Lebrun >>; que cet enonce 
indique par lui-meme que le dommage qui 
est a la base de ce chef d'indernnisation, a 
ete influence par l'entreposage du mobilier 
du defendeur a rq,ison du depart de son 
epouse pour l'etranger) c'est-a-dire, par nne 
cause qui ne relitre pas dans !'enumeration 
limitative contenue a !'article 2 des lois 
eoordonnees par !'arrete royal du 6 sep
temhre 1921, sans que !'arret attaque invo
.que la circonstiwce de mesures ayant pour 
objet d'empecher !'extension ou !'aggrava
tion de dommages comportant l'applicatim\ 
de !'article 25 des predites lois co'ordonnees, 
d'ou il suit qu'en accordant !'allocation dont 
s'agit !'arret attaque n'a pas justifie legale
ment sa decision et a contrevenu a !'article 
de loi invoque au'moyen; 

Sur le second moyen tire de la violation 
de l'at·ticle 14 des lois coordonnees par !'ar
rete royal du 6 septembre 1921, en ce que 
!'arret denimce accorde une indemnite de 
1,500 francs en remboursement de Ioyer 
alors que cette indemnite ne repond rii aux 
-conditions ni au mode de calcul prescrit par 
le susdit article de loi: 

. Attendu que statuant sur _la reclamation 
du defendeur tendant au remboursement de 
la somme de 1,500 francs payee pour.Ioyer 
par son epouse, l'arret attaque constate en 

fa_it, par ref~rence aux motifs des premiers 
juges, que la femme et les enfants du defen
deur ont ete expulses par les Allemands de 
l'appartement qu'ils occupaient a titre gra-
tuit a !'Ecole militait;e; .· 

Attendu que l'arret denonce apprecie la 
situation de la famille du defendeur, pouvant 
servir de base a nne indemnite Speciale au re
gard de I' article 14 de Ia Joi du 10 mai 1919,. 

·sans tenir compte des modifications apportees 
a cette disposition parla loi du 6 septembre 
1921; que procedant, en outre, par voie d'in
terpretation et d' extension par analogie des 
dispositions contenues au predit article, il 
decide que le Ioyer de 1,200 francs par an 
·que Mme Lebrun a paye pour !'habitation 
qu' elle a reussi a se procurer) a pres son 
expulsion des locaux de l'Ecole militaire, 
est'inferieur au montant de l'indemnite for
faitaire, d'apres la valeur locative, des locaux 
que le dMendetn'' occupait a I' Ecolemilitair.e;. 
qu'il releve, en outre, que Mme Lebrun est 
allee retrouver son mad en decembt;e 1915, 
et conclut qu'il y a lieu d' ordonner le rem
boursement du Ioyer paye par elle, soit 
1,500 francs; 

Attendu que ces constatations et appre-
.· ci-ations demontrent que pour motiver I' allo
cation au dMendeur de Ia somme de 1,500 fr., 
!'arret entrepris ne reconna!t pas a Ia base 
de ce chef de reclamation, !'existence d'un 
dommage· materiel et certain, resultant 
d'une atteinte di1·ecte aux biens meubles ou 
immeubles du defendeur, cause par l'une" des 
mesures ou l'un des faits definis a I' article 2 
des lois coordonnees par ]'arrete royal du 
·6 septernbre 1921, mais se fonde sur une 
situation domrnageable pour la famille du 
dMendeur, analogue a celle prevue pour le 
cas d'indemnite speciale de !'article 14 et 
pour laquelle il admet que le remboursement 
reclame fournira au dMendeur une indemnite 
remplagant l'iudemnite forfaitaire prev:ue 
par Ia loi; · 

Attendu que cette interpretation de !'ar
ticle 14 des lois coordonnees par !'arrete 
royal dn 6 septembre 1921 considere comme 
pouvant etre applique a des cas analogues 
est en tout cas erronee et implique Ia viola" 
tion de eet article de loi par Ia decision 
attaquee; · 

Par ces motifs, casse et annule !'arret 
entrepris, mais en taut seulernent qu'il 
ordonne le remboursement de la somme de 
1,500 francs payee pour le loyer et celle de 
1,680 francs payee au garde-meubles; frais 
a charge de l'Etat; ordonne que le present 
arret soiftranscrit sur les registres de la 
cour des dommag!')s de guerre de Bruxelles 
et que mention .en soit faite en marge de 
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l'arretpartiellement annule ;renvoie la cause 
devant Ia cour des clommages de guerre ae 
Liege. 

Du 31 mai 1923. ~ 1re ch. - 'P1·es. 
JIII. van lseghem, pre:rp.ier president. ~
Rapp. M. Thuriaux.-Cancl. conf. M.Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

tre CH. - 31 mai 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REMnor. 
~MATIERES PREllHERES.- CoNS'l'ATATION 

' ' ' QUE LA DEl\IANDE D INDEMNITE COl\lPLEMEN-
TAIRE. DE RElll'PLOI POUR 1\lATIERES PRE-
1\HERES EST LEGITillm. - ILLEGALITE: 

Il ne .mffit pas, pour qu'une indemnite 
complementai1·e de 1·emploi pour matieres 
premieres puisse etre allmtee, que le juge 
constate que la demande qui en est faite 
est legitime et qu'il echet de jixe1' a telle 
somme l'in_demnite a accoi'cler pow· pe1·
mettre la remise en ma1·che de l'ent1·e
p1·ise. (Lois coordonnees I e 6 · septembre 
1921, art. 18.) 

matieres premieres est legitime, et qu'it 
echet de fixer a 5,075 fr. 30 Ia somme a 
.allouer aux defendeurs pour permettre la 
remise en marche de leurs affaires pendant 
deux mois, n'a point recherche les quantitE'is 
de marchandises necessaires a la remise en 
marche de l'entreprise et n'a point constate 
cett({ _necessite par un arret dument motive 
et prealable a Ia decision du fond; qu'il s' en
suit que !'arret attaque a viole !'article 18 
des lois coorclonnees des J_8 mai 1919 et 
6 octobre 1921 cite au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
en cause mais en taut seulement .qu'elle a 
alloue aux defendeurs 5,075 fr. 30 a titre 
d'inclemnite de remploi pour marchandises; 
orclonne que le present arret sera t.ranscrit 
sur les registres de la cour des clommages 
de guerre de B1;uxelles et que mention en 
sera faite en marge de Ia decision partielle
ment annulee.; met les frais a Ia charge de 

. l'Etat; renvoie Ia cause a Ia coiir des dom
mages de guerre de Liege. 

Du 31 mai 1923. ~ 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. 1'II. Paul 

·Leclercq, premier avocat general. 

( COl\ll\HSSAIRE -DE-L'-ET-A-'1'-A-BRUXELLE S ,-~
EN CAUSE DE MOYERSOEN.) 

·1r• CH. - 31 mai 1923. 
Pourvoi contre un arret de Ia · cour des 

dommages de guerre de Bruxelles clu 17 fe
vrier 1923. (Presents: .MM. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COU H ; - Sur le moyen pris de Ia 
_violation du § 1 er de !'article 18 des lois sur 
Ia reparation des dommages de guerre 
coorclonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que l'arret ne justifie pas 
le ·montant cle l'indemnite cle remploi qu'il 
accorde et ne se conforme pas aux stipula
tions de !'article 18 precite : 

Attendu que si aux termes de !'article 18 
vJse au moyen, le benefice du remploi s'aR
plique a la reconstitution des marchandises 
dans les entreprises commerciales, Ia loi 
dispose cependant qu'il n'en sera ainsi que 
pour les quantites determinees dans chaque 
espece par le tribunal, comme etant indis
pensables ala remise. en marche de !'entre
prise et qu'elle ajoute que le jugement 
constatera prealablement cette necessite par 
une disposition motivee; 
. Attendu que la d~cision denoncee en se 
bm'nant a declarer qu:e la clemande d'une 
indemnite complementaire de remploi pour 

1° MOYEN DE CASSATION (RECEV A
BILITE). - DoM~IAGE DE GlJEnRE. -
MoYEN REPOSANT su:R DES PIECES NON 
somnSES AU JUGE DU FOND.- NoN-RECE
VABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE DE REPARATION. - MARCHANDISES-. 
-VALEUR D'ACHAT A1lGl\lENTEE DES FRAIS. 
DE ~IANUTENTION ET DES LOYAUX COUTS 
POUR CONSTITUER LA VALEUR VENALE. -
LEGALITE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - MA:R
CHANDISES. - INDEMNITE COMPLElliEN
TAIRE DE RE~iPLOI. -,--- CoNSTATATION DES 
CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI. 

1 o 1YI anque de base en fait le moyen qtti 
1·epose sw· des documents pour _lesquels il' 
n' est pas etabli' qu'ils ant ete soumis au 
juge du fond. 

2° Pour etabli1· le montant de l'indemnite de 
1·epamtion due pour des marchandises, 
il est permis d'ajouter ala valew· d'achat 
les fi'ais de manutention et les loyaux 
'wilts, si c' est ce total qui represente la 
vale.ur venale. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 13bis.) 
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So Constate les conditions necessaires pow· 
l'oct1'0i d'une .indemnite cmnplementaire 
de remploi la decision qui constate la 
necessite de la remise en marc he de l' en
tre prise, declare calculer en consequence 
l'indemnite· soumise au 1·emploi, determine 
la quantite de marchandises indispen
sable a cette fin, en reckm·chant ['impor
tance du stock necessai1·e et en constatant 
que l'indemnite complementai1·e de rem
ploi doit etre egale d l'indemnite de 
reparation. (Loi~ com·donnees le 6 no
vembre 1921, art. 18.) 

(cmnnSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,. 

EN CAUSE DE LEVEQUE.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 5 jan
vier 19~S. (Presents : MM. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRJ'i:T. 

LACOUR; - Vu le pourvoi invoquant 
Ia violation des articles 97 de Ia Constitu
tion, 1Sbis et 18 des lois coordonnees du 
6 septembre 1921, en ce que !'arret attaque: 
1° a alloue a titre d'indemnite de reparation 
pour des marchandises achetees posterieu
rement au 1er aoih 1914, non seulement le 
prix d'achat, mais les frais de manut~ntion 
et loyaux couts; 2° n'a pas justifie a suffi
sance l'indemnite de repamtion de 15,500 fr. 
accordee pour marchaudises; So n'a pas 
determine Jes quantites de marchandises 
indispensables pour Ia remise en marche de 
rentreprise; 4° n'a pas 'constate la necessite. 
du remploi par une disposition motivee; 
5° n'a pas determine !es prix unitaires de 
1914 des marchandises necessaires a Ia 
remise en marche ; 

Quant a Ia premiin;e branche : 
At.tendu que !'allegation sur laquelle 

repose Je pourvoi et consistant a pretendre 
que certaines parmi les marchandises requi
sitionnees au prejudice du defendeur auraient 
ete achetees posterieurement au 1 er aout 
1914 n'est pas justifiee, rienne prouvant que 
Jes documents auxquels elle renvoie, conclu
sions et. tableaux produits devant le tribunal 
des dommages de guerre, aient ete soumis a 
la cour d'appel des dommages de guem~; 
que le poul'voi est ainsi destitue de base en 
fait; 

Quant a Ia deuxieme branche : 
Attendu q'tle l'anet attaque at.:corde une 

indemnite de reparation de 155,000 francs 
du chef de perte de marchandises requisi-

tionnees, pour Jesque!les le jugement, frappe· 
d'appel uniquement par le prejudicie, avait 
alloue 1S1 ,S77 fr. 94, qu'il declare augmen
ter cette derniere somme parce que en droit 
elle doit, pour representm· Ia valeur venale, 
etre accrue des frais de manutention et 
loyaux couts et qu'elle ne comprenait que Ia 
valeur d'achat; et parce qu'en fait ilresulte 
des debats que !'evaluation de ces divers 
chefs est bien superieure a 1S1,S77 fr. 94·, 
que les Allemands l'ont fixee a 146,000 fr., 
et que l'equite comporte Ia fixation de l'in
demnite a 155,000 francs; 

Attendu que ces motifs justifient au vam 
des dispositions de Joi citees, Ia cl8cision 
prise par Ia cour.; · 

Quant aux troisieme, qmitrieme et cin
quieme branches reunies : 

Attendu qu'apres avoir recherche. si Je 
defendeur qualitate qua etait recevable a 
reclamer l'in.demnite complementaire de 
remploi au profit d'une societe en liquida
tion, !'arret constate qu'en ce qui concerne · 
Ia somme demanclee a titre de remploi pour 
marchandises, le stock des annees qui ont 
precede Ia guerre et les necessites de· Ia 
remise en marche des affaires pendant 
quatre mois justifient I' allocation d'une 
somme de 155,000 francs, outre celle' de 
155,000 francs allouee a titre d'indemnite 
sujette a rel)'lploi; 

Attendu qu'il resulte de ces termes que· 
les trois points sur lesquels le pourvoi 
reproche a ]'arret d'avoir statue incomple-. 
tement sont neanmoins trancMs par lui avec 
enunciation des motifs de sa decision; qu'en 
etfet: 1 o !'arret con state Ia necessite de Ia 
remise en marche de l'entreprise du d8fen
deur et declare calculer en consequence 
l'indemnite de remploi; 2° il determine Ia 
quantite de marchandises indispensable a 
cette fin, non pas en les enumerant, ce qui 
eta it inutile, mais en recherchant l'impor-. 
tance du stock necessaire, et en fixant 
sa valeur a !'aide du coefficient 2 pour 
l'iudemnite totale (reparation et remploi); 
3° il constate que l'indemnite complemen
taire 'de remploi doit etre egale a l'in
demnit e de reparation, ce qui revient a 
calculer Ia reconstitution a nne valeur au 
mains double de celle de 1914, eta affirmer. 
ainsi que le coefficient 2 prevu 'par l'ar
ticle 18 doit etre applique, et que le rapport 
de Ia ·reconstitution a Ia valeur 19Lb etait 
reellement de s a 4, ce qui autorisait l'em-
ploi du coefficient susdit; · · 

Attendu que !'arret a par consequent jus
tiM suffisamment !'application qu'il a faite 
des dispositions de loi citees au pourvoi et.. 
s'est conforme a celles-ci; 



:336 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
··de l'Etat. 

Du 31 mai 1923. - 1re ch. - P1·es. 
-y, van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp. M. Verhaegen. - Conal. conf. 
.M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

F• CH. - 31 mai 1923. 

12 DOMMAGE DE GUERRE. ~ JuRI
DICTION DES DOMMAGES DE GUERRE, 
ETRANGJl:RE A L'EXERCICE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE. 

:2° DOMMAGE DE GUERRE. -NATURE 
DU DROIT DU SINISTRE. - QUAND IL NAIT. 

:3° CHOSE JUGEE. - .AuTORITE DE LA 
CHOSE JUGEE. - !NAPPLICABILITE. AUX 
.DECISIONS QUI N'EMANENT PAS DU POUVOIR 
JUDICIAIRE. 

-4° DOM.l'ltAGE DE GUERRE. -~ .DEci
sroNs EN couRs D'INSTRUCTION.·- CARAc
'J'ERE NON DEFil'iiTIF. 

1 o Les cow·s et tribunaux des clommages 
de gtte1'1'e n' exe1·cent pas le pouvoir 
judiciaire ; ils sont des m·ganismes admi
nistrntfjs charges de fixer le rnontant 
des indernnites revenant nux sinistres (1). 

2° Les sinist1·es n' ant nucun droit civil a 
l'indernnite, nvant que celle- ci lettr 
ait ete allouee pnr une decision defini
tive (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 1er.) 

3° L'nutorite de ln chose jttgee, telle qu'elle 
est t!tnblie pnr les nrtic les 1 3 50 et · 
13 51 du Code civil, ne s' npplique pets 

(1) Voy. cass., 16 nov!)mbre 1922, suJn·a, p. 62, et 
'Ia note. 

(2) L'autorite de Ia chose' jugee implique un acte 
du pouvoir judiciaire ; elle ne peut s'appliquer 
nux decisions emanant des juridictions des dom
·mages de guerre, etrangeres a l'exereice du pou
voir judiciaire. Il ne faudrait pas en conclure que 
jamais ces decisions ne 'deviennent d6ftnitives. Ce 
n'est_pas a raison de l'autorite de hi chose jugee que 
les decisions du pouvoir judiciaire deviennent defini
tives; elles ont. cette auto rite, meine quand elles ne 
sontpas encore detinitives. (Cass., 29 hovembre 1900, 
PAsrc., 1901, i, 61.) Les decisions des juridictions 
des dommages de guerre acquierent un caractere 
definitif, '!orsque les lois qui creent ces organismes 
leur ath·ibuent ce caractet·e, so it expressement, soit 
implicitement. 

C'est ainsi que ces lois ne pe•·mettent pas au siriis
.. tl'e de renouveler sa demande en indemnite qui a ete 

nux decisions n' ernnnnnt pets du pouvoir 
judicini1·e, notmnnient nux decisions des 
juridictions de dmnmnges de guerre (2). 
(Code civ., art.1351.) . · 

4° Les decisions rendues en cow·s dlin
st1·uction pnr les juridictions des dom
mnges de guerre n' enlevent pets a ces 
jnridictions la fnculte de rechercher en: 
toute liberte d' np]n·ecintion si le rt!cln
mnnt se tmtwe dnns les conditions voulues 
pow· et1·e ndrnis nu bt!nt!ficr; de la loi. 

(CHEMIN DE FER JONOTION PRUSSIENNE.) 
\ 

Pourvoi. contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 15 fe
vrier 1923. (Presents : M. Teurlings, pre
sident; Delandsheere, assesseur effectif, et 
Hartjens; assesseur suppleant.) 

ARidh . 

LA GOUR;- Sur le moyen accusant la 
violation; la fausse application et la fausse 
interpretation des articles 25, 30, 95, 97 et 
104 de ]a. Constitution beige, 1319, 1320; 
1350 et 1351 du Code civil, 451 a 454 
et 477 du Cocle. de rrocMure civile, 2, 
13 et 42 de la loi du 10 mai 1919 interrm~
tee et revisee par celle du 6.septembre 1921, 
63 a 65 et 69 des lois coordounees des 
20 avril et 21 octobre 1921 ; la violation de 
la chose jugee, et de la foi due aux actes 
authentiques, la fausse application de 
I' adage : << l'in:terlocutoire ne 'lie' pas le 
juge )) ; exces de pouvoir et violation des 
regles sur la competence, en ce que l'arret 
denonce statuant en, prosecution de cause, 
confirme le jugement du tribunal des dom-

rejetee; Ia decision de rejet mjll obstacle a ce que Ia 
requete .soit reiteree, en demandant, le cas echeant, 
d'etre •·eleve de la dechilance. On 'dira parfois dans 
ces cas .que la demande, ayant ete jugee, ne peut 
etre renouvelee et frequemment, lors des travaux 
preparatoires, on s'est servi en ce sens de !'ex
pression « chose jugee ». Dans ces hypotheses, il ne 
s'agit pas de ·Ia presomption legale etablie par !'ar
ticle 131>1 du Code ci vii. Oil vent uniquemen t dire 
que Ia procedure, etant terminee par une decision 
definitive, ne peut recommencer. 

Au surplus, une _des camctel'istiqties d_e l'acte 
administratif, c'est que !'administration est, en prin
cipe, liee seulement par Ia decision que. l,a loi dit 
etre definitive. 

Sur Ia regie que l'autorite de Ia chose jugee 
implique un acte emanant du pouvoir judiciaire, 
sic LACOSTE et BONNECARlliRE; De la chose jugee, 
(19H), nos 1 et suiv., et 1348 et suiv. 
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mages de guerre de Verviers, qu'avait 
reforme !'arret rendu a Ia date du 11 no
vembre 1921, par Ia cour des dommages 
de guerre de Liege, lequel arret ne fut 
!''objet d'aucun recours et ·etait devenu defi
nitif; 

Qu'en ce faisant !'arret attaque: 1° viole 
le principe de la chose jugee et de Ia foi 
due aux , actes authentiques; 2° fait nne 
fausse application de Ia regie que l'interlo

. cutoire ne lie pas le juge; 3° commet un 
exces de pouvoir' tout au mains en ce que 
!'arret incrimine ne motive pas a suffisance 
de droit le rejet de !'exception proposee 
par la demanderesse et decoulant de la 
chose jugee; 

Attendu que les decisions des com·s et 
tribunaux des dommages de guerre n'ema
nent pas du pouvoir judiciaire, et sont done 
etrangeres au principe de l'autorite de Ia 
chose jugee telle qu'elle est reg lee et pre
vue par les articles 1350 et 1351 du Code 
civil; 

Que ces organismes administratifs ont 
pour mission de determiner le montant des 
indemnites revenant aux sinistres par suite 
d'un fait de guerre; que ces derniers n'ont 
aucun droit civil avant que cette indemnite 
leur ait ete a!louee definitivement; 

Attendu que Ia loi Speciale qui regit 
!'institution des cours et tribunaux des 
dommages de guerre, ne . reconnalt comme 
deliniti ves que les decisions qui fixent irre
vocablement le chiffre de l'indemnite ou en 
refusent !'octroi; qu'elle permet meme de 
reviser et de completer conformement aux 
dispositions nouvelles de Ia loi du 6 sep
tembre 1921 !es decisions rendues avant 
la publication de cette derniere loi; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le · sinistre n'acquerant un droit civil 
que p,ar une decision definitive, Ia juridic
tion administrative conserve jusqu'a ce 
moment Ia faculte, pour remplir la mission 
que Ia loi lui a attribuee, de rechercher en 
toute liberte d'appreciation si le reclamant 
se trouve dans les conditions voulues et 
exigees pour etre admis au benefice: des 
reparations des doinmages resultant des 
faits de la guerre ; 

Attendu, des lors, que la cour des dam
mages de guerre de Bruxelles n'etait pas 
liee par !'arret de Ia cour de Liege du 
11 novembre 1921, qui avait reconnu le 
droit a indemnite de la demanderesse et 
avait ordonne une expertise pour en fixer 
le montant, et qu'elle pouvait en toute 
liberte rechercher si Ia demanderesse recla
mait a' juste titre Ia reparation d'un dam
mage resultant d'une atteinte dire!3te portee 

PASIC., i923.- 1ro PARTIE. 

a son patrimoine par un 'fait de guerre; 
qu'il suit de ce qui p'recMe que !'arret 
entrepris, dument motive, n'a viola aucun 
des textes cites au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
Ia charge de l'Etat. 

Du 31 mai 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president .. -
Rapp. M. Charles.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1ro CH, - 31 mai 1923, 

MOYEN DE CASSATION. - DOMMAGE 
DE GUERRB.. - MOYEN FONDE SUR CE 

QU' A TORT. LA DEMANDE A ETE AD MISE; 

BIEN QUE TARDIVE ET SANS QUE LE SINIS

TRE AIT ETE RELEVE DE LA DECHEANCE. 

- JuGE~fENT FAISANT ALLUSION AUX 

RETROACTES DE LA CAUSE. _: RETROACTES 

NON PRODUITS. - NoN-RECEVABILITE. 

LQrsqn'nn jngement re{!oit, en invoqnant 
les retroactes de la cause, une demande 
que le pourvoi p1·etend avoir ete deposee 
tardivement et n' etre 1'ecevable fitie si le 
sinistre est releve de la decheance, le 
moyen est non · 1·ecevable · comme melange 
de fait et de droit, a d~faut de }J1'0duc
tion des retroactes de la cause. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(cmnr.ISSAIRE DE L'ETAT A MONS, 

EN CAUSE DE LA VENNE.) 

~ourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Mons du 26 fe
vrier 1923. (Presents : MM. Desenfans, 
vice-president; Scouflaire et Dehoux, asses-
seurs) ·· 

ARRJJT,. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
Ia violation de !'article 73 · des lois des 
10 mai 1919 et 6 septembre 1921 coordon
nees par !'arrete royal du 6 septembre 1921 
en ce que le jugernent entrepris a accorde 
au det'endeur des indemnites, sans relever 
ce dernier de Ia decheance qu'il avait en
courue, et resultant de ce que sa demande 
nouvelle n'avait Me introduite que le 
10 juillet 1922, soit apres !'.expiration du 
delai de forclusion prevu par !'article 73 
precite: . 

Attendu que ce Jp.oyen est melange de 
fait et de droit, et qu'iJ n'a pas ete SoumiS 
au juge du fond ; 

22 
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Qu'il est nouveau et partant non rece-. 
vable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 31 mai 1923. - pe ch. ~ P1-r!s. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. .M. Paul 
Leclercq, premier avocat g·eneral. 

1'8 CH. - 31 mai .1923. 

MOYEN DE CASSATION (RECEVABI
LITE). - DonniAGE DE GUERRE. -
MoYEN REPOSANT SUR DES :ELE11IENTS DE 
FAIT ET DE DROIT NON SOUJ\IIS AU JUGE 
Du FOND. - NoN-RECEVABILITE, 

Est nori Tecevable le moyen qui souleve 
des questions, dont la solution depend 
d'eltfments de jait et de d1·oit, s'il 
n'(tppert ]JaS qu'ils ant r!tr! soumis au 
juge du fond. (Lois coorclonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

(cD:ii!MISSAII\E DE L'ETAT A BRUXELLE;::, 
. _EN CAUSE DE DELHIOY.) 

Pourvoi contre llll arret de Ia cour des 
dommag·es de guerre de Bruxelles du 
26 janvier 1923. (Presents': MM. Van 
Eecke, president; Genart, assesseur effec
tif,et Devos, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris ·de la violation de !'article 18 
cles lois coorclonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que, premiere 
branche : ]'arret attaque a maintenu le 
droit du defendeur a l'inclemnite comple
mentaire sur un stock de marchandises, 
alors que clans ses motifs, le jugement, qu'il 
confirme a cet· egard, estime qu'un approvi
sionnement .de quatre mois paralt suffisant 
pour retablir un commerce semblable a 
celui qu'exerce le defencl~m', et que !'arret 
lui-meme reconnait que le defendeur a re<;m 
a son retour une somme de 5,328 fr. 30 c., 
laquelle d'apres les bases aclmises par le 
jugement et ]'arret' etait plus' que suffisante 
pour reconstituer l'approvisionnement de 
quatre mois indispeQ.sable pour Ia remise 
en marche du commerce . du defendeur ; 
deuxieme brancbe : tout au moins, !'arret 
denouce apres avoir constate que le montant 
du prejudice subi pour enliwement de mar-

chanclises est cle 9,100- 5,328 fr. 30 c., 
soit 4,345 fr. 70 c., accorde nne indemnite 
de remploi de 9,100 francs, soit plus du 
double, done coefficient superieur meme a 3, 
alors que !'article 18 precite lui faisait 
defense d'appliquer en ·matiere commer
ciale un coefficient superieur a 2 : 

Attendu que le moyen souleve dans sa; 
premiere branc.be la question de !'exis
tence meme dn droit clu defendeur au·bene
fice clu remploi sur marchandises ; clans sa 
seconde branche, la question de savoir si 
conformement aux dispositions clu tableau 
etabli par l 'article. 18 des lois coordonnees. 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921 pour 
le caleul du montant cle l'indemnite com
plementaire cle remploi sur marcha1idises, 
il faut clans !'application clu coefficient 
reglant le taux cle l'indemnite totale, consi
clerer le montant clu dommage clout l a 
reparation est poursuivie on le solcle utile 
cle l'inclemnite revenant au sinistre, apres 
clecluction des sommes qu'il a revues ante
rieurement et dont les inclemnites legales 
soot diminuees; · 

Attendu que Ia solution de ces questions 
depend d'eiements de fait et cle droit, et 
qu'iln'apparalt pas qu'ils aient ete soumis 
a !'appreciation du juge clu fond; 
- ·Que le-moyen -est clone nouveau clans.]'une 
et !'autre· de ses branches, et partant non 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 31 mai 1923. - pe ch. ~ P1·es. 
JIII. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M.Thuriaux.- Concl. conj..l\L PauL 
Leclercq, premier avocat general. 

1'0 CH. - 31 mai 1923, 

1° DOJIIIJIIIAGE DE GUERRE. - RElii
PLor. - PERTE DE MOBILIER. - INDEiii
NITE TOTALE EGALE A CINQ FOIS LA 
VALEUR 1914. - PERTE TOTALE PAS 
CONSTATEE. - ILLEGALITE. 

2° DO.MJIIIAGE DE GUERRE. - RElii
PLor. - VETEMENTS ET LINGERIES. -
INDEMNITE TOTALE EGALE A CINQ FOIS LA 
VALEUR. -''lLLEGALITE. 

1° L'indemnitr! totale, en cas de perte d'un· 
mobilie'r de mains de 1,000 .fmncs, ne 
peut etre egale a cinq .fois la valew·1914 
que s' il est · constatr! que sa perte est 
totale. (Lois coorclonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 19.) 
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2° L' indemnite totale, en cas de perte de 
vetements et lingerie' doit etre de trois 
jois la 1'aleur 1914 (1). (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 19.) 

(cmnviiSSAIRE DE L'ETAT A YPRES, 

EN CAUSE DE CARON.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre d'Ypres du 12 fe
vrier 1923. (Presents : lVIM. Petit, vice
PI~esident.) 

ARRlh. 

L~ COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de Ia violation de l'article 97 de Ia 
Constitution et de !'article 19 de Ia loi du 
10 mai 1919, modifie par celle du 6 sep
tembre 192t', e1i ce que le jugement attaque 
n'a pas constate par nne disposition prea- · 
!able et motivee qu'il s'agissait de Ia p.erte 
totale d'un mobilier de moins de 1,000 fr. : 

Attendn que !'article 19 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1920, ne permet d'accorder nne indemnite 
totale, reparation et remploi, egale a cinq 
fois Ia valeur d'un mobilier detruit que 
si la perte dtl mobilier est totale; 

Attendu que le jugement attaque a fixe 
l'indemnite de reparation du mobilier a 
30 francs, et l'indemnite complemeutaire 
de remploi a 120 francs, sans constater 
qu'il y a eu perte totale du mobilier; que 
par cette omission, il enlfJVe toute base en 
droit a sa clecision, en ce qui concerne l'in
demnite compiementaire de remploi pour le 
mobilier, et viole le texte invoque au moyen; 

Sur le second moyen tleduit de Ia viola
tion de !'article 19 de Ia loi du 10 mai 1919 
revise, en ce que le jugement attaque a 
accorde nne indem:nite de remploi en appli
quant le coefficient 5 pour vetements et 
lingerie : 

Attendu que le jugement attaque ayant 
fixe a.245 francs l'indemnite de reparation 
pour perte de vetements et lingerie, a 
accorde une indemnite complemen1 aire de 
980 francs, c'est-a-dire pour reparation et 
remploi, cinq fois Ia valeur de 1914; 

Attendu qu'aux termes de ]'article 19, 4° 
· des lois coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921, l'indemnite totale pour 
linges et efl'ets personnels doit etre egale 
a trois fois Ia valeur de 1914, qu'en appli
quant a ces objets le coefficient 5, qui ne 
concerne que Ja perte totale d'un mobilier, 
le jug·ement entrepris a, des lors, viole' le 
di t article 19 ; 

(1) Sic cass., 30 novembre 1922, s11p1·a., p. 87. 

Par.,ces motifs, casse !'arret entrepris en 
taut qn'il a fixe l'indemnite complementaire 
de remploi pour les meubles a 120 francs, et 
pour Jes vetements et ·Jinge a 980 francs; 
dit que le present arret sera tl;anscrit sur 
les registr.es du tribunal des dommages de 
guerre d'Ypres et que mention en sera 
faite en marge de la decision partiellement 
annulee; de pens a charge de l'Etat; renvoie 
Ia. cause devant le tribunal des domma.ges 
de guerre de Courtrai. 

Du 31 mai 1923. - pe ch: - P1·es. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

F• CH - 31 mai 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE. 
DE GUERRE. - DEPOT D'UNE COPIE DE 

L' ARRih NON SIGNEE. N ON-RECEV A

BILITE. 

Est non recevable, en matie1·e de dommage 
de gue1"1'e, le pourvoi a l'appui duquel 
n'est p1·oduite qu'une copie non signee de 
la decision attaqurJe. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

(cmUUSSAIRE DE L'ETAT A BRUxELLES, 

EN CAUSE D,E LECLOUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia. cour 
des domma.ges de guerre de Bruxelles du 
17 fevrier 1923. 

ARRlh. 

LACOUR; - Vu le pourvoi: 
Attendu que l'a.rticle 69 des lois coor

donnees pa.r !'arrete royal du 25 a.vril1920 
exige, a peine de decheance, que le deman
deur remette a.u greffier du tribuna.! ou de la 
cour qui a. rendu la decision a.tta.quee, dans 
les quara.nte jours du prononce, nne expe
dition de cette decision; 

A ttendu que le dossier ne contient qu'une 
copie de l'arret denonce, non signee pa.r le 
greffier et deposee dans le dela.i legal; 

Que cette copie ne satisfa.it pa.s a.u prescrit 
de !'article 69 precite et que le demandeur 
est dechu de son recours ; 

Par ·ces motifs, ·rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 31 mai 1923. - Ire ch. - Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Ja.ma.r. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 
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2• CH. - 4 iuin 1923. 

1° AVOCAT A LA. COUR D'APPEL.
CoNSEIL DE DISCIPLINE. ·- PRocEDURE. 
- CITATION. - REGULARITE NON CON
TEST.rim. - DROITS DE LA DEFENSE 
ASSURES. 

2° LIBERTE D'QPINION. ExPRES-
SION PUBLIQUE. - AVOCAT. - Ji'AUTE 
DISCIPLINAIRE. 

so GUERRE. - ATTEINTE A L1INDEPEN-· 
DANCE DES JURIDICTIONS NATIONALES. -
TmnuNAux CREES PAR L'occuPANT. -

. CREATION NON JUSTIFIEE. 
1.lP AVOCAT A LACOUR D'APPEL.

J URIDICTIONS ILLEGALES. - CoALITION 
D'AvocATS.- PAs D'INTERDICTION. 

5° A VOCAT A LACOUR D'APPEL. -
HoNORAIRES. - MANQUEMENTS GRAVES. 
- RADIATION JUSTIFIEE. 

1 o N e ·pent contester la reguladte de sa 
citation devant le conseil de discipline, 

· l'avocat 9ui a reconnu en conclusions 
avail· ete regulierement cite et a fait 
valoi1· ses moyens de defense, au cow·s de 
toute la procedure suivie sur son opposi
tion,.sans justijie1· qu'une circonstance de
force majew·e l'ait mis dans l'impossibi
lite de comparaft1·e devant la juridiction 
disciplinaire. (Decret du 14 deceinbre 
1810, art. 28.) 

2° Si chacun petfi ex primer ses opinions, il 
n' en resulte ZJaS que leur exp1·ession pu
blique ne puisse, suivant les circonstances, 
co!]stituer une faute disciplinaire dans le 
chef d'un avocat, lie par son s{!rment 
et soumis d ,la discipline de son ord1·e. 
(Decret, du 14 decembre 1810, art. 2S; 
Constit., art. 14.) 

so N' etait pa~~ justijiee la substittttion par 
l'autorite occupante de juridictions alle
ntandes aux juridictions nationales, dont 
le maintien etait prescrit, et d l'indepen
dance desquelles l'occupant avait pm·te 
atteinte. (Loi du 25 mai 1910; Conven
tion de La Haye du · 10 octobre 1907, 
art. 4S.) 

4° N' est pas interdite la coalition d' avocats , 
dirigee contre des tribunaux d' exception 
etablis au mepris de toute legalite. 
(Decret du 14 decembre 1810, art. S4.) 

5° Si la 1·eclarnation ou la perception, par 
un avocat, d' honoraires excedant les 
barnes d'une juste modemtion ne nwtivent 
d elles settles' que leur reduction et leur 

. 1'estitution avec reprimande, des manque
rnents gmves d la probite et d la deli
catesse sur une question d'honoraires 

peuvent justifier la radiation, (Decret 
du 14 decembre 1810, art. 23 et 43.) 

(NORDEN.) 

Pourvoi contre un arret de I_a cour d'ap~ 
pel de Bi·uxelles du 27 . decem'bre 1922. 
(Presents : MM. Ernst, premier president; 
Bollie et Debruxelles.) 

ARR.Ii:T. 

. LA CODR; - Sur le premier moyen 
violation de !'article 28 du clecret du 
14 decembre 1810, contenant reglement sur 
l'exercice de Ia profession .d'avocat et la 
discipline du barreau, en ce que l'arret 
denonce a considere comme suffisantes les 
citations donnees a l'ancienne residence du. 
demandeur a Bruxelles , alors qu'il ne 
demeurait plus en Belgique, d'ou des cir
constances de force majeure le tenaient 
eloigne : . 

Attendu qu'aux termes de cet article, si 
un avocat commet une faute grave qui 
paraisse exig·er qu'il soit raye du tableau, 
le conseil de discipline ne prononcera qu'a
pres avoir entendu ou ·appele au moins trois 
fois' a huit jours d'intervalle, l'avocat 
inculpe, qui pom;ra demiwder uh, delai de 
quinzaine pour se justifier : .. 

Attendu qu'il resulte de la sentence du 
conseil de discipline et de l'arret attaque 
qui l'a confirmee, que, dans ses premieres 
conclusions, le demandeur a reconnu avoit· 
ete cite reg·ulierement a trois reprises, et a ' 
pretendu seulemerrt que le souci de sa seen.: 
curite persopnelle l'empec;hait de se presen
ter devant le conseil; que la dite sentence 
est intervenue sur opposition et qu'au com·s 
de toute la procedure consecutive a celle,cci, 
Norden a fait valoir se.s moyens de defense; 
qu'aucmre circonstance de force majeure ne 
l'a mis dans l'impossibilite de comparaitre 
devant la juridiction disciplinaire de pre
miere instance ou d'appel; 

Attendu que le moyen est done denue de 
fondement; 

Sur le deuxieme moyen : violation de 
]'article 14 de la Constitution et de !'ar
ticle 2S du decret du 14 decembre 1810, en 
ce que, contrairement au principe de la 
liberte d'opinion, I' arret reproche au cleman· 
deur cl'avoir pub lie a Bruxelles une.brochure 
intitulee: La Belgique neutre et l' Allemagne, · 
clans laquelle ilse bornait a exposer sa theo
rie historique et juridique des droits et des 
devoirs cle la Belgique vis-a-vis de l' Alle
magne belligerante : 

Att.eridu que la sentence clu conseil de 
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discipline, dont !'arret attaque s'est appro
prie les -motifs, declare expressement ne pas 
vouloir . censurer en elle-meme, comme 
expression libre d'opinio_n, la these fonda
nientaJe d'une publication d'apres laquelle 
« la Belgique n'avait aucun devoir envers · 
personne de repousser Ia clemande de pas
sage que lui adressait1' Allemagne, tandis 
que celle-ci, faisant abstraction: du refus de 
laisser passer ses arrnees, ne contrevenai t. 
pas a ses propres engagements, ayant, des 
l!) 15 clecembre 1831, annuls son engage
ment anterieur de garantie, engagement 
qui ei'tt pu constituer pour elle. une obliga
tion a Ia fois morale et juriclique de 11e pas 
franchir Ia frontiere >> ; 

Attendu que cl'apres Ia sentence, « de ce 
que les opinions les mains defenclables sont 
libres, il ne _ resulte nullement <nle leur 
expression publique ne puisse, suivant les 
circonstances, constituer une faute cliscipli
naire »; 

Attendu que c'est en se plagant ace point 
de vue et en s'inspirant des reg:les qui 
regissent le barreau que le conseil de disci
pline releve la publ_ication cl'une these ayant. 
!'allure d'un pamphlet hostile a !:;t Belgique 
et s'efforgant de justifier !'invasion du 
royaume; qu'il fait ressortir que le senti
ment le plus elernentaire du devoir et de ]a 
dignite dictait. a Norden, tout au mains 
!'abstention clevant le martyre de son pays 
d'adoption, auquel il avait jure ficlelite et 
dont il avait promis solennellement, comme 
avocat, de respecter Ia Constitution et les. 
lois; 

Attendu que Ia sentence declare que le 
demandeur a encore aggrave sa faute en 
usant de reticences clans Ia composition · 
exterieure de sa brochure, pour lui donner 
!'aspect cl'un ouvrage indepenclani, exprimant 
!'opinion d'un Beige sur Ia neutralite beige; 
qu'enfin, elle souligne l'impossibilite de 
critiquer ou de contreclire, sous !'occupation, 
Ia pretendue doctrine, dont N arden se fai
sait le champion, oubliant ainsi les priiicipes 
clu droit de Ia defense; 

Attendu que de ces faits souverainement 
constates, ]'arret est fonde a cleduire que le 
clemandeur a comrnis une faute grave, en 
faisant paraitre son travail clans les condi
tions prerappelees; 

Sur le troisieme moyen :violation de Ia 
loi clu 25 mai 1910 (M oniteur du 6 novernbre 
1910) approuvant Ia quatrierne Convention 
de La Haye clu 18 octobre 1907, sur les lois 
et eoutumes de !a guerre,· et les ·articles 34 

· et 37 du decret du 14 decembre 1810, en ce 
que !'arret considere comrne reprehensible 
le fait par le demandeur d'avoir plaid8 

devant les tribunaux institues par !'occu
pant allemand, apres que Ia magistrature 
nationale avait cesse ses 1ravaux eri fevrier 
-1918: 

Attendu qu'en d€weloppant ce moyen, le 
demandeur pretend, d'une part, que Ia sus
elite convention permettait la creation de 
ces tribunaux, et par spite, sa participation 
a leur fonctimmement, et, d'autre part, que 
)'abstention collective exigee des membres 
du barre au de Ia cour d'a.ppel de Bruxelles, 
par delib8ration clu conseil de l' ordre, en 
date du 8 avril HilS, constittiait un acte 
illicite expressement conclarnne par l'ar

. ticle 34 du decret susvise ; 
Attendu que les atteintes portees par 

!'occupant a l'indepenclance de la magistra
ture beige, dont plusieurs de ses membres 
furent suspendus et deportes, avaient impose 
a celle-d Ia suspension de ses travaux; que 
la Conventioil de La Haye ne justifiait pas 
la substituf.ion de juridictions allemandes 
aux juridictions nationales dont elle prescrit 
le maintien en pays occupe et que I' Alle
rnagne ecartait; 

Attendn, d'autre part, que !'article 34 du
decret du 14 decembre 1810 prevoit une 
coalition dirigee contre ]es tribunaux regu
liers et non contre des tribunatix cl'excep
tion, etablis au mepris de Ia lega!ite, devant 
lesquels Je ·libre exercice de Ia profession 
d'avocat etait illusoire et impossible; 

A ttendu que, rapprochant des faits qu' ell e 
enumere !'attitude prise par ]e. demandeur' 
l'a.rret entrepris a pu y voir, avec le conseil 
de discipline, une faute cl'ordre profession
nel cli'1ment caracterisee, relevant, cornme 
les autres incriminations et au meme titre, 
du pouvoir clisciplinaire '; que le moyen ne 
peut clone etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen : violation des 
articles 23 et 43 clu decret precite en ce 
que, sous pretexte que le clemandeur aurait 
reclame des honora.ires exageres a ses 
clients, Ies sieurs Pretlot et Hirsch, !'arret 
decide que ces faits sont passibles de Ia 
radiation, alors que Ies dispositions legales 
susvisees prevoient pour cette hypothese Ia 
reduction des honoraires avec obligation de 
restitution et nne repr·imande eventuelle : 

Attendu que Ia sentence; clont !'arret 
denonce a aclopte les motifs, relate a charge 
du demancleur, en ces deux eirconstances, 
une maniere d'agir, clenotant, selon ses 
propres terrnes, une mentalite qui est plutot 
celle d'un' agent d'affaires que celle d'un 
avocat; . 

Que, d'apres elle, Norden n'a pas Msite, 
ainsi qu'il !'a declare Iui-meme, a << prendre 
au mot » une oft're d'honoraires absolu-
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ment excessifs qui lui etait faite par Pretlot, 
sons l'empire d'une necessite pressante et 
d'une grande inquietude, parce qu'il s'ag·is- · 
sait pour lui cl'obtenir la commutation en 
une amende d'une condamnation a dix-huit 
mois de reclusion, prononcee contre son fils 
par un tribunal militaire allemand,. pour 
faux en ecritures publiques; 

· 26 CH. - 4 juin 1923. 

1° MOYENS, DE CASSATION (RECE
VABILITE). ~ MoYEN MELANGE DE 
FAIT ET DE DROIT.- FAIT PRllTENDU-
1\!ENT UNIQUE AYANT ENTRAINE L' APPLI-
CATION DE PLUS!EURS PEINES. 

2° JIIIOYEN ,DE CASSATION (RECE
VABILITE). - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. - EXERCICE ILLEGAL DE L'ART DE 
GUERIR.- PLUSIEURS FAITS CONSTATES. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND : SI PLU
smuRS' INFRACTIONS PROCEDENT D'UN 
MJiiNIE FAIT. 

Que, malgre une plainte adressee au con:... 
seil de discipline pour faire ramener ces 
honoraires a un chiffre plus modere que celui 
de 50,500 marks, fixe le 19 octobre 1918, 
le demandeur a persiste a se prevaloit• cl'une 
offre qui lui aurait ete faite dans ces condi
tions, bien que, . de son aveu, il n'ait 
employe au pres cles juges allemancls que des 
moyens qui n'avaient rien de juriclique; 

Attendu que, d'autre part, la sentence 1° Est nuilange de fait et de droit et par-
rep roche a Norden d'avoir conclu avec son tant non recevable, le moyen qui n'a pas 
client Hirsch u11 arrangement « se rappro- ete iiwoqu.e devant le juge du fond et 
chant beaucoup du pacte de quota litis »,. p1·is de ce que t1·ois preventions ayant 
formellement interdit par les usages du ent1·a£ne l' application de trois peines dijfe-
barreau; 1·entes .procederaient d'un seul fait, ou 

Que des manquements de cette gravite a deriveraient d'une seule et me1ne pensee 
Ia pro bite, a Ia delicatesse qui font Ia base delictueuse. · 
de la profession d'avocat, comportent neces- 2o lvfanque de base en fait le moyen p1·is de 
sairement Ia repression par voie de disci- ce que l'exe1·ci?e. illertal de l'art de gueri1· 
pline, conformement a l'article 23 du decret comp1;e~td la vtstte du mala~e et la vente 
de 181~, sa.ns pi·e.i¥-di_ce,ain~i que_]jtj(),nt~ ___ de_u~edwa;m·ents:Jors~ue le JUfJ.e _dt~joncz 
cet art1cle de l' actiOn des tnbunaux s'Il y satst de t1 ms zn eventwns, .savotr-. l ex er-
a lieu · ' ' · cice illegal de l' art de guerir, la vente de 

Qu'i tort, par consequent, le demancleur med~?aments. ~on.tposes et la detention ~e 
deduit de !'article 43 que !a reclamation ou ~ocq,tne, a. decufe que c_hacun. d.e ces fatts 
Ia pereeption d'honoraires, exceclant les etad passtble dune petne ,s-eectale. . · 
bornes d'une juste moderation, ne pourrait . 3o Le JUf)e dtt .Jond .apprec.te souverr:tne-
jamais motiver que leur rt\cluction et leur ment st plust~urs u!fractwns procedent 
restitL1tion a vee reprimancle, Ie cas echeant; ou non d'un meme fatt. . 

Attenclu que Ia jtiridiction disciplinaire .a 
mission de veillm· a Ia conservation de 
l'honneur cle l'ordre des avocats et de punir 
les faits qui, par eux-memes OLt par Ies 
circonstances qui les ont accompagnes, 
revelent, de Ia part cl'un membre cle cet 
orclre, Ia meconnaissance de ses devoirs et 
de sa dignite ; 

Qu'envisageant dans leur ensemble les 
faits examines sous chacun des moyens, 
l'arret a legalement justifie sa decision et 
prononce a charge du demandeur la peine cle 
Ia radiation clu tableau; · 

Par ces motifs, rejette ... ; conclam11e le 
demandeur aux depens. 

Du 4 juin .1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conj." M. Holvoet, avocat general. 

(WILSENGOLD.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 23 mars 1923. (Presents : 
JIIIM. Ed. Joly, president; Godenir et 
Torsin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation des articles 97 de la 
Constitution, 65 du Code penal en ce que 
l'arret attaque a applique trois peines dilfe
rentes pour un seul fait, constituant ·l'exer
cice illegal de I' art de guerir, et qu' a 
supposer qu'il y ait plusieurs faits, tons 
derivent d'une seule et meme pensee delic
tueuse, et que rien dans !'arret ne justifie 
par des motifs suffisants le rejet des conclu
sions prises a cet egard : 

Attendu que ce moyen, melange de fait 
et de droit, n'a pas ete invoque devant le 
juge du fond, qu'il est nouveau, et partant 
non recevable; 
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Sur le second moyen accusant Ia violation 
des articles 18 et 17 de Ia loi dn 12 mai 
1818 et rle Ia loi dn 27 mars 1853, en ce que 
l'arret attaque a condamne le demandeur 
du chef des inft·actions visees par ces deux 
articles, alm·s que !'article 17 vise le cas de 
vente de medicaments composes sans exa
men ni visite du malade, tandis que !'ar
ticle 18, plus general, vise.l' exercice illegal, 
comprenant comme l'indique Ia loi interpre
tative du 27 mars 1853, a Ia fois l'examen 
et Ia visite du mabde et Ia vente de medi
caments ou l'examen et Ia visite senlement: 

Attendu que le demandenr etait poursuivi 
du chef d'infractions aux articles 17 et 18 
de ]a loi du 12. niai 1818, 1 er de !'arrete 
:royal· du 6 septembre 1921 et 2 de Ia loi dn 
24 fevrier 1921, pour' 1° etant personne 
non qualifiee, avoir exerce quelque branche 
que ce soit de !'art de guerir; 2° avoir 
vendu ou offert en vente des medicaments 
composes, sons quelque denomination que ce 
soit, sans y etre autorise; 3° n'etant ni 
pharmacien tenant nne officine ouverte au 
public, ni medecin, ni meclecin-veterinaire 
autorise a teni.r un depot de medicaments, 
avoir fabrique, detenn, vendu ou offert en 
vente, delivre ou acquis a titre onereux on 
a titre gratuit, de ]a coca1ne ou autres pro
duits vises par !'article 1 er de !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, sans avoir obtenu 
l'autorisation prealable clu ministre qui a 
l'hygii'me dans ses attributions ; · 

Attendu qn'en declarant etablis a charge 
du demandeur les faits repris sons les pre
ventions ci~dessus libellees, et en decidant 
que chacun de ces faits etait passiDle d'une 
peine speciale, !'arret attaque a souverai
nement decide qu'il ne s'agissait pas d'un 
delit unique cl'exercice illegal de l'art de 
guerir, que le moyen invoque manque clone 
de base en fait; 

Par ces motifs, et vu Ia regularite cle la 
procedure et Ia legalite cles condamnations 
prononcees, rejette ... ; condamne le ~eman~ 
deuraux clepens. 

Du 4 juin 1923. - 26 ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. cle le 
C?u~·t. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2" aH. - 4 juin 1923. 

REGLElVIENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
DESSAISISSEMENT. - Ju'RIDICTION MILI
TAIRE.- INCOMPETENCE. 

Lm·sque la chambre du conseil s' est dessaisie 

d'une pow·suite parce que le prevenu 
appm·tenait a l'a1'1nee, et que la cow· 
militaire se declare incompetente parce 
que, ala date de la pe1·petration du delit, 
le prevenu se t1·ouvait en conge illimite, 
la cow· de cassation, apres avoir constate 
que ces deux decisions ont acquis l' auto
rite de la chose jugee, 'et qu'il para£t 
resulter des elements de la cause que le 
prevenu etait en conge illimite, 1'egle de 
juge et 1·envoie la r;ause au p1·ocureur du 
roi d'un autre a?Tondissement. 

(AUDITEUR GENERAL, EN CAUSE DE 
EUGENE BOUMANS.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 4 juin 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2• CH. - 4 juin 1923. 

1° TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. - PREUVE CONTRAIRE A LA 
TAXATION. 

2° APPRECIATION SOUVERAINEPAR 
LE JUGE DU FOND. - BENEFICES DE 
GUERRE. - SI LES FAITS ARTICULE.S 
A L'ENCONTRE DE LA TAXATION SONT PER
TINENTS ET CONCLUANTS. 

1° En matiere de benefices de gue1·t·e, la 
chw·ge de la preuve de l'inexactitude on 
de l' exageration de lu taxation d' office 
incombe au reclamant (1). (Loi du 21 mai 
1919, art. 28, et loi du 2 juillet 1920, 
art. 5, § 5.) 

2° En matiere de benefices de guert·e, le juge 
du. fond app1'ecie souveminernent si les 
faits articules pw· le redevable pour four
nit· la preuve contmi1'e a la taxation, 
sont pertinents et concluants (1). 

, 

(NOTTEZ-DE:WEZ, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'ap
pel de Liege du 7 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Jamar et Lambinet.) 

(f) Sic cass., 14 mai 1923, supra, p. 326 et 3 avril 
1922 (PAsrc., 1922, I, 226 et 227; trois especes). 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
pris de Ia violation des articles 28 de la loi 
du 21 mai 1819, 5,. § 5 de la loi du 2 juillet 
1920, 97 de la Constitution et des droits de 
la defense, en ce que !'arret a.ttaque a r~j~te 
une demande de preuve pertmente, preerse 
et de nature a modifier les chiffres fixes par 
!'administration des finances : 

Attendu qu'en matiere cle benefices de 
guerre, la charge cle la preuve de !'inexacti
tude ou de l'exageration de la taxation 
d'office incombe au reclamant; 

Attendu que la cour d'appel, statuant sur 
l'offre de preuve formulae par le demandeur 
:l. l'appui de sa reclamation, l'ecarte en 
declarant que les faits articules, s'ils etaient 
verifies, n'etabliraient pas le montant exact 
des benefices imposables ; qu'ils ne d.emon
treraient pas que l'un ou ]'autre pomt de , 
fait ayant servi de base aux appreciations 
des taxateurs est errone et qu'au contraire, 
ils ne constitueraient que .de simples pre
somptions, en opposition avec celles sur 
lesquelles repose la decision de !'adminis
tration· 

Atte~du que ces constatations et appre
ciations, qui sont souveraines, justifient le 
dispositifde !'arret attaque; qu'en refusant 
d'accueillir les conclusions du demandeur, 
le dit arret, dument motive, n'a ni viole 
les droits de la defense, ni contrevenu aux 
textes vises au moyen; 

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

Dn 4 juin 1923. - 2e ch. - P1'!!s. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conf. J\1. Holvoet, avocat 
general. 

2" CH,- 4 juin 1928. 

1° FAUX.- AcTE AYANT LES APPARENCES 
D'UN ACTE AUTHENTIQUE. ---' FAUX EN 
ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES. 

2° FAUX. - NoTAIRE susPENDU. -
AcTE ANTIDATE. - F·Aux EN ECRITURES 
AUTHENTIQUES. 

3° ACTE NOTARIE. - DATE. - ELE
MENT CONSTITUTIF DE L'AUTHENTICITE. 

(1) Cons. NYPELS et SERVAIS, SOUS !'article 194, 
no 2; CHAUVEAU et FAUSTIN-HELIE, no 1563 et la 

note; BLANCHE, Etudes pmtiques stw le Code 
penal, t. Ill, nos. 166 et. 167; GARRAUD, t. . HI, 

4° MOYEN DE CASSATION (RECEV A
BlLITE). - MoYEN s.ANS INTERJh. -
.PEINE JUSTIFIEE. 

.1° Le faux en ecritw·es authentiques et 
publiques consiste ·dans le fait de pre
senter ji·auduleusement au a dessein de 
nuire, comme · 1·evetu dti camctere d' au
thenticite, un ecrit qui en est depourvu et 
que sa forme. exteriew·e peut lui faire 
a.ttribue1· (1). (Code pen., art. 196.) 

2° Commet un faux en ecritw·es authen
tiques' le notaire suspendu qui reportP. a 
une epoque a laquelle il pouvait instJ·u
menter, la date des actes qu'il a re~us 
sans y etre qualijie' posterieurement a sa 
suspension. 

3° La date exacte d'un acte notarie est un 
des elements de son authenticite. rLoi du 
25 ventose an xi, art. 1 er.) ' 

4° Lorsqu'un notai1·e suspendu a ete con
danme a une peine tmique pow· faux et 
continuation illicite de l' exm·cice de ses 
jonctions et ~ue la peine · prononcee se 
t1'0uve justijiee par les .faux, es.t non 
recevable, a defaut d'inte1·et, le moyen pris 
de ce que la condamnation poUJ· continua
tion illicite de 1' exercice de ces fonctions 
serait sans base legale. ' 

(BRION.) 

Pourvoi contre un arret de ]a c;our d'appel 
de Bruxelles du 14 mars 1923. (Presents : 
MM. dele Court, conseiller faisant fonctions 
de president; Debruxelles et Vanderijdt.) 

ARR:ii;T. 

LA COUR; - Sur le :premier moyen, 
violation des articles 97 de la Constitution, 
193, 196, 197, 213, 214, 84 et 31 du Code 
penal, 1 er, 21, 52, 53, 60 et 68 de Ia loi du 
25 ventose an XI (19 mars 1803) organique 
du notariat, 1317 a 1319 du Code civil, 

. 1 er et 2 de la loi du 24 juill et 1921, en ce 
que l'arret attaque, apres avoir constate : 
a) que les actes enonces au jugement 
auraient ete passes par le demancleur apres 
le 1er decembre 1921, date cle Ia signi
fication de l'a'rret de la cour d'appel cle 
Bruxelles du 9 novembre 1921, le sus
pendant de ses fonctions cle notaire pour 

no 1074, p. 610, ·no 3; FuziER-HEUIAN, Repert., 
v• Faux, nos 1>51 a 553; DALLOZ, Ripe?'~., v• Faux, 
nos 192 et 228; GARCON, art. 145., no 458. 
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uhe duree de deux annees; b) que le de
mancleur aurait date ces actes d'une date 
anterieure' au 1 er decembre 1921' ]'a nean
moins condamne du chef de faux dans des 
actes authentiques et du chef d'usage des 
dits faux, alors qu'il est manifeste. que si 
Jes actes ont ete reellement passes poste
rieurement au 1 er decem bre 1921, ils 
n'etaient plus des actes authentiques et 
etaient, au contraire, nuls de plein droit 
pour avoir ete regus par tm officier public 
suspendu de ses fonctions : 

Attendu que, si les articles l 317 a 1319 
du Code civil subordonnent J'authenticite et 
Ia force probante d'un acte a certaines con
ditions, il, ne s'ensuit pas que ]'infraction 
prevue par I' article 196 du, Code penal sup
pose Ia validite de l'ecrit incrimine comme 
acte authentique; que Je faux en ecritures 
authentiques et publiques consiste dans le 
fait de presenter; frauduleusement ou a 
dessein de nuii·e, comme revetu du caract ere 
d'authenticite, Un ecrit qui en est depourVU 
et que sa forme exterieure pent lui faire 
attribuer; 

Attendu que le demanJeur pretend done 
a tort que, pour ]'application de !'article 196, 
il ne s'agit pas de savoir si l'acte incrimine 
a l'apparence d'un acte :inthentique, mais 
s'il reunit toutes Jes conditions exigees pour 
sa validi te ; 

alors que l'arret ne constate pas' l'intention 
du demandeur de se mettre en revolte contre 
Ia decision le frappant, bien que cette inten::- • 
tion soit necessaire pour l'existenc:e du delit 
special prevu par !'article 262 du C,ode 
penal: . . 

Attendu que !'arret decide que Jes faux, 
, les usag·es de faux et les faits constitu

tifs de Ia eontinuation des fonctions nota
riales pendant la peri ode de suspension 
resultent d'une seule et meme intention 
delictueuse et, en consequence, ne prononce 
contre le demandeur qu'Jne peine unique 
superieure a celle commiuee par le predit 
article; que, partant, Ia peine se troilvant 
justifi~e par le faux et l'usage de faux, Je 
moyen est non reeevable a defaut d'interet, 
en vertu de !'article 411 du Code d'instruc-
tion criminelle ; · 

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

Du 4 juin 1923. - 2e ch, - fnJs. 
M. Goddyn, president.- Rapp, M. Rerny. 
- Concl. conj. M. Holvoet, avoeat general. 

26 CH. - 4 juin 1923. 

1° POURVOIS EN CASSATION. 
PERSONNES AYANT QUALITE POUR SE POUR

VOIR. - DouANES ET ACCISES. -PEINE 
D'EMPRISONNE'i<IENT ILLEGALE. - MrNIS

TERE PUBLIC. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
MINISTERE PUBLic. - JuGEMENT. -
OBSERVATION DES LOIS D'ORDRE GilNERAL. 
- ROLE DU MINISTERE PUBLIC. 

go BOISSONS ALCOOLIQUES. - DE-
TENTION D'ALCOOL NON COUVERTE .PAR 
DES DOCUMENTS, VALABLES. -·PAS DE 

SURSIS. 

4° ORDRE PUBLIC. - SuRsrs ILLEGALE-
MENT ACCORDE > - 0RDRE PUBLIC INTE-

RESSE. 

Attendu qu'il y a faux en ecritures 
authentiques quand un acte n'emanant pas 
d'un fonctionnaire au d'un officier qualifie 
pour le recevoir semble, toutefois, etre 
I' rnuvre de celni-ci ; que, des lors, en repor
tant a une epoque ou il pouvait instrumenter 
Ia date des actes qu'il a regus posterieure
ment a sa suspension, pour se soustraire, 
selon les constatations de l'arret attaque, 
aux consequtinces de Ia mesure dont il avait 
ete frappe, le demandeur a usurpe une qua
lite qui ne lui appartenait plus et cornmis 
lefait prevu par !'article 196 du Code penal; 
qu'en effet, Ia date exacte d'un acte notl!-rie 
- comme Ia capacite de l'officier instru
mentant - est un des elements constitutifs 
de l'authentieite aux termes de !'article 1er 
de Ia Joi du 25 ventose an xi; que, des ,Jars, 
le moyen manqne de base en.droit; 

Sur Je second moyen : violation, fausse 
application et fausse interpretation des 
articles 97 de Ia Constitution, 262 du Code . 
penal, Jar et 2 de Ia loi du 24 juillet 1921, 
en ce que !'arret attaque a condamne le 
dernandeur pour continuation illicite de 
l'exercice de ses fonctions, en recevant les 
actes decrits , dans J a' prevention, en deli
vrant des grosses des actes antidates et 
d'actes dresses au mepris de Ia suspension, 

5° CASSATION.- ETENDUE.-DOUANES 
ET ACCISES. - PAS DE POURVOI DE L'AD
MINISTHATION NI DU CONDAMNE. - CAS SA-, 
TION PARTIELLE, 

6° RENVOI APRES CASSATION. -
SURSIS ILLEGALEMENT ACCORDE, - PAS 
DE RETRANCHEMENT, - RENVOI. . 

1 o Dans les rnatie1·es ott l' administmtimb des 
finances a l'initiative des poU1·suites, le 
ministere public a qualite pow· se pour-
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voir conlt·e une decision pm·tant condam
Mtion d l'emp1·isonnement (1). (Loi g{me-

' rale du 26 aout 1822, art. 2-17.) 
·2o Dans les matie1·es mt l' administ?·ation 

des finances a l'iniliative des pour suites, 
le ministere public est charge de .taire 
obse1·ve1· dans les j1tgements, les lois qui 
iitte1·essent l'ordre general (2). 1 Loi des 
16-24 aout 1790, titre VIII, art. 1er.) 

_:go L'emprisonnement pour detention d'al
cool non couve1·te par des documents 
valables, ne peut etre prononce avec 
sursis (3). (Loi du 12 dece~bre 1912, 
art. 27.} 

4° Lese l'ordre public, la decision qui 
octroie un sursis dans les cas ou la loi 
en interdit le benefice. 

-5° En matiere de douanes et accises, la 
cassation, sur le seul pow:voi au ministe1·e 
public, quant d la peine d'emprisonne
ment, ne s' etend pas aux peines pecu-
niai1·es (4). . 

·6° Le stl!'sis illegalement accorde n' est pas 
t·etranchli par la cow· de cassation, qui 
renvoie la cause au juge du fond (5). 

(PROCUREUR GENJi:RAL A LIEGE, EN CAUSE 

du ministers public contre nne decision en 
dernier ressort, portant condamnation a 
l'emprisonnement, est toujours recevable; 

Attendu cependant que les effets de ce 
pourvoi sont limites par son objet et que, 
determine par Ia seule preoccupation de 
sauveg·arder ]'interet public trouble par 
une decision de justice, le recours du minis
tet·e public, en !'absence de tout recours de 
!'administration ou du condamne, ne pent 
avoir pour resultat de remettre en question 
une action qui· 'n'appartient pas ace magis
trat et qui a ete detinitivement et leg·a[e
ment resolue par cette decision; 

Attendu que !'arret attaque confirme un 
jug·ement qui, a raison de deux faits dis
tincts, condamne Je dMendimr, sur la pour
suite de ]'administration deR finances, a 
500 francs d'amende on un mois d'emprison
nement subsicliaire, a Ia confiscation, a la 
fermeture de l'etablissement et aux frais, 
du chef de detention cl'alcool dans un local 
attenaqt a un debit de boissons a consom
mer sur place, et a quatre mois d'emprison
neinent, 660 francs d'amende on un mois 
d'emprisonnement subsidiaire, au payement 
des droits d'accise et taxe speciale s'elevant 
a 66 francs, a Ia confiscation et aux frais, 

DE LAM:BRETTll.) 
__________ du chef de detention d'alcool non couverte 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
,de Liege du 14 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Genart et Wa
leffe.) 

ARRET. 

LA COUR;-'- Vu le pourvoi du procu
reur ge:neral pres !a cour d'appel de Liege, 
invoquant la violation de !'article 27 de la 
loi clu 12 decembre 1912, en ce que !'arret 
attaque accorde un sursis a ]'execution cle 
la condanmation a quatre mois ~'emprison
nement qu'il prononce par application de 
Ia meme loi; 

Attendu que Je ministere public n'agit 
·que clans !'interet gen.eral; qu'aucune dispo
sition legale ne deroge au principe enonce 
par !'article 1 er, titre VIII de Ia loi des 
16-24 aout 1790 qui charge ce magistrat cle 
.faire observer dans les jugements les lois 
qui interessent l'orclre general et c~u'il s'en
suit que, meme dans les matieres ou, comme 
-dans l'espece, !'administration des finances 
. a !'initiative des pour suites, le seul pourvoi 

(1 et 2) Sic cass., 28 decembre 1896 (PAsrc., 1897, 
·.r, 51); Revue de d1·oi! penal et de c1·iminologie, 
/Etude de fl!. JANSSENS DE BISTHOVEN, 1923, p. Mo. 

(3) Voy. Pasin., 1912, p. 728. 

par -uii-do-curileiitvalable ;-
Attendu que !a decision prononcee est 

conforme· a !a loi quant a Ia peine d'empri
sonnement, sauf en ce qu'elle a accorde un 
sursis de trois ans a !'execution de Ia con-
damnation a quatre mois qu'elle prononce 
par application de la loi du 12 decembre 
1912; . 

Attendu, en effet, que ]'article 27 de 
cette loi rend le sursis inapplicable aux 
peines qu'elle prevoit; que l'octroi du sur
sis, clans les cas oi:t la Joi en interdit le 
benefice, lese !'interet general; et qu'il suit 
de ces consider:;ttions que !'arret attaque a 
ete renclu sur ce point en violation de la 
disposition leg·ale vi see au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision, mais en 
tant seulement qu'elle a declare conclamner 
Lambrette a quatre mois d'emprisonnement 
avec snrsis de trois ans clu chef de deten
tion d'alcool non couverte par un document 
valable; ordonne que Je present arret sera 
transcrit sur le registre de !a cour d'appel 
de Liege, et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision ainsi partiellement 

(4) Sic conclusions de M. l'avoc:l.t general 1\Ielot 
precedant !'arret renseigne aux notes 1 et 2, PAsr
CRJSlE, 1897, !, oi. 

(5) Sic cass., 14 mai 1923, sup1•a, p. 312. 
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:annulee ; condainne le defendenr aux frais ; 
!I'envoie !'affaire a Ia cour de Gaud. 

Du 4 juin 1923. - 2e ch. - Pres. 
M._ Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - CaneZ. conf. M. Holvoet, avocat 
$eneral. 

2• CH. - 4 juin 1923. 

1° REVISION. ~ CoNDAMNATIONS INCON
CILIABLES. - ANNULATION. - RENVOI 
DEVANT UNE .AUTRE COUR D'APPEL. 

2° REVISION. - CONDAJ\lNATION POUR 
CONTRAVENTION.- PAS DE REVISION. 

-3° REVISION. - ANNULATION D'UNE DECI
SION PAR DEFAUT. - N-mnNATIDN D'uN 
CURATEUR A LA DEFENSE. 

1° Si de la· contrariete de deux decisions 
resulte l'innocer}ce de l'un des condamnes, 
la cow· de cassation les anm1le toutes 
deux et renvoie les a.ffail·es dans l' etat 
des procedw·es devant une cow· d'appel 
qui n' en a pas Jn·imitivement connu (1). 
(Code d'instr. crim , moclifie par Ia loi du 
18juin 1894, art. 443, 1°, 444. et 44.5.) 

:2o La revision ne s'etend pas aux condam
nations pour contmvenlions (2). (Code 
d'instr. crim., moclifie par Ia loi clu 18 juin 
1894, art. 443.) 

-3° La cour de cassation, dans la procedure 
en l'rivision, nomme un . curatew· a la 
defense du condamne par dejaut (3).(Cocle 
d'instr. crim., modifte par la loi du 18 j uin 
1894, art. 445.) 

{LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE 
CASSATION, EN CAUSE DE PAUL DELBAUW.E 
ET DE ARTHUR DELBAUWE.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le requisitoire presente 
par le M. le procnreur gei1eral pres cette 
-cour et clont Ia teneur suit : . 

A la cow· de cassation. 

A l'honneur d'exposer : . _ 
Le procureur general pres Ia meme COli!' 

que les nommes : 1 o Paul-Ghislain Del
bauwe, ma!tre-tailleur, ne a Grammont le 

(1) Sic cass., 8 amlt 1922 (PAsrc., 1922, I, 4-17). 
(2) Sic cass., 18 mars 1895 (PAsrc., 189!-i, I, 126) 

10 septembre 1874, y clomicilie rue Neuve, 
33; 2° Arthur-Julien-Ghislain Delbauwe, 
maltre-tailleur, ne a G!'ammont Ie 2 juin 
1902, y clomicilie rue Neuve, 33, ont' ete 
conclamnes par le. tribunal correctionnel. 
cl' Auclenarcle : 

Le premier pm· defaut le 2 clecembre 
1922, du chef d'avoir a Grammont le 1 er juin 
1922 : q) par dMaut de prevoyance ou cle 
precaution, mais sans intention d'attenter a 
Ia personne d'autrui, involontairement porte 

_ des coups ou fait des blessures a Hortaline 
De V os ; b) de conrwxite, depose clans le 
filet cl'une voiture de chemin de fer une roue 
qui, par suite de chocs, arrets brusques du 
train ou toutes autres causes pouvait tom
her et occa~ionner des desagrements aux 
voyageurs; 

Le second, contraclictoiremAnt le 2 fe
vrier 1923, dn chef d'avoir a Grammont le 
1er juin 19~2 par defaut de pr~voyance ou 
de precaution, mais sans intention d'attenter 
a Ia personne d autrui. involontairement 
porte des coups on fait des blessures a 
Hortaline De Vos. 

Que ces deux condamnatious, coulees en 
force de chose jugee, prononcees a raison 
du meme fait, par des jugements distincts 
contre des personnes differeutes, ne peuvent 
se concilier, et que Ia preuve cle !'innocence 
de l'un des condamnes resulte de la contra-
riete des decisions. · 

Consider ant que I' article 443 du Cocle 
d'instruction criminelle modifiii par la loi 
du 18 juin 1894 n'ouvre Ia voie. de Ia revi
sion qu'en matiere correctionnelle et crimi
nelle; que la presente requete ne s'etend 
done pas a ]a conclamnation prononcee le 
2, decembre 1922 a charge de Paul Del-· 
bauwe pour Ia contravention connexe (cass., 
18 mars 1895, PAsic., 1895, I, 126). 

Attendu que Paul Delbauwe a ete con
damne par cliifaut; 

Vu Ia depeche cle M. le ministre de Ia 
justice du 7 avril1923 (6e Don gen., 1re sect., 
litt~ A. P., n° 53000); 

Vu les articles 443, 444 et 445, § 1 er du 
Code d'instl'Uction criminelle, modifies par 
la loi du 18 juin 1894; . 

A ces causes, le procureur general 
requiert qu'il plaise ala cour de cassation, 
annuler les deux jugements ci-dessus rap'
peles en tant qu'ils ont applique des peines 
correctionnelles ; nommer un curateur a Ia 
defense de Paul-Ghislain Delbauwe prequa
lifie so us le n° 1°; renvoyer les deux causes 

(3) Sic cass., 24 septembre !920 (PAsrc., 1921, 
I, 8!-i). . 
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en l'etat des procedures devant nne cour 
d'appeL 

Bruxelles, le 28 avril 1923. 

Pour Ie procureur general, 

· L' avocat general, 
G. BoLVOET. 

Vu les articles 443te1·, 444 et 445 du 
Code d'instrt1ction criminelle, modifies P.aF 
]a loi du 18 juin 1894, ad'optant les motlfs 
enonces au dit requisitoire, annule les eon
damnations a des peines correctionnelles 
prononcees par le tribunal correctionnel 
d' Audenarcle : 1 o par c18faut, le 2 decembre 
1922 contre Paul- C+hislain De!bauwe, 
malt;e-tailleur, ne a Grammont, le 10 sep
tembre 1874, y clomicilie rue ~euye, 33, et 
2o contradictoirement,, le 2 fevner 1923, 
contre Art hur-J ulien-Ghislain Delbau_w~, 
maitre-tailleur, ne a Grammont le 2 JUlll 
1902 y. domicilie rue N euve, 33; nomme 
Me Van Keerberghen, avocat pres !a cour 
d'appel de Bruxell~s c.omme CU1'1j,teur, a Ia 
defense de Pau]-Glnslam Delbauwe prequa
Hfie et qui est defaillant; renvoie Jes deux 
causes en l'etat des procedures devant la 
cour d'appel de Bruxelles. . . 

Du 4 juin 1923. - 2e ch. __,. Pres. 
M. Goddyn;· president. - Rapp. M. Gen
debien. - Concl. con.f. M. Holvoet, avocat 
general. 

1r• CH. - 7 juin 1923. · 

1o DOMMAGE DE GUERRE. - JNDivi
SIDN ENTRE BELGES ET ETRANGER. - LES 
BELGES NE SE SUBSTITUENT PAS A 
L'~TRANGE·R. 

2° DOMJIIIAGE DE GUERRE. - lNDIVI
SIDN.- PAS D'OBLIGATION POUR .LES TRI-: 
BUNAUX D'ORDONNER DANS TOUS LES CAS 
LE RElVIPLOI. - DIVERGENCES EVEN
TUELLES ENTRE LES COPROPRIETAIRES 
INDIVIS, SEULES REGLEES PAR LA LOI. 

1° En cas rl?indivision entre des Belges et 
un etranger, la part d'indemnite qui au~·ait 
ete att?·ibuee a l' etranger ne peut etre 
allouee aux cop1·op1·ietaires belges. 

2° En cas d'indivision, les tribunaux des 
dommages de gue?Te n'ont pas l'obliga~ion 
d' o!'(lonner dans taus les cas le remplot, et 
la loi se borne a 1'egler specialement les 

· mpports des copTOprilftai?·es entre e;tX 
en cas de divergences .. (LOis co01·donnees 
le 6 septembre 1921,art. 31.) 

(COMMISSAIRE D~ L'ETAT, EN CAUS,E 
DE CARTON.) 

Pourvoi contre unjuge~ent du tribunal des 
clommages deguerre de Mons du 25)~nvier 
1923. (Presents: MM. Franeau, president; 
de Maesschalck et Vleugels, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR · - Sur le moyen pris de la 
violation de l'~rticle 31 des lois coordonnees 
par l'arrete royal du 6 septe~bre 1921, «en 
ce que le jugement entrepns se base,. pour 
ecarter en fait ]a, disposition de !'article 5 
de ces lois, sur ce que. l' article 31 formule 
d'une maniere expresse Ia regle qu'en cas de 
copropriete le remploi est de droit et qu'en 
cas de re~ploi, .l'i~division est ma~nte~me 
jusqu'a Ia r:cons.trtl!t~o!l de _la chose det~mte~ 
enrlommagee reqmsrtronnee ou enlevee » . 

Attendu que Ia decision critiquee fait 
accroitre aux trois coproprietaires belges 
d'un bien, indivis entre eux et nne copro
prietaire etrangere, qu'elle deboute, Ia ~art 
.de celle-ci, inclemnisant ainsi les. premrers 
d'un dommage qu'ils n'ont pas subr; 

Attendu que Je dit jugement aclmet erro
nement que cette solution lui est imposee par 
]'article 31, qu'il applique a tort et, partant, 
viole; 

Attendu que cet article ne statue point 
que le remploi doive etre admis on ordonne 
par J es juridictions cl~s Ao~~age~ de guerre 
clans tons les cas cl'mdJvrswn, m que, dans 
tous les cas de remploi, les indemnites 
cloivent assurer Ia reconstitution totale de 
la chose atteinte, demeurant indivise; 

Que d'une part CE)tte disposition ne .regle 
que Jes rapports des copr?prietaires ~ntre 
eux et les effets de leurs drvergences even
tuelles et que, d'autre part, on ne pent 
conclure de l'indivision du bien a l'indivisi
bilite des indemnites pecuniaires accordees 
a ses coproprietaires ; . '. . . 

Par ces motifs, et sans qu 1l faille exami
ner !'autre moyen, casse le jugement attaque 
sauf en tant qu'il deboute Julia Carto,n 
comme non recevable; orclonne que le pre
sent arret soit tran.scrit sur les registres clu 
tribunal des dommages de guerre de Mons 
et que mention en soit faite er;t marg~ clu 
jugement partiellement annu]e; fra.JS a 
charge de l'Etat · renvoie la cause au tribu
nal des dommag~s de guerre de Charleroi. 

Du 7 juin 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp: M. Dumortier .. - Concl., cpvf. 
M. Paul Leclercq, premrer avocat general. 



COUR DE CASSATION 349 

1 re CH. - 7 juin 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - PROCE
imRE. - IN APPLICABILITE DU CODE DE 
PROCEDURE CIVILE. 

• 2° POURVOI EN CASSATION. - INDI
cATION DES LOIS VIOLEES. -Lois ETRAN
G.EmEs A LA MATIERE. - NoN-RECEVABI
LITE. 

1 o Les m·ticles 3 21 et 3 2 2 du Code de 
procedtl1'e civile sont etmnge1·s a la ma
tiere des dmnmages de guerre ou la p1·o

. clidw·e est reglee ]Ja1' des lois pa1·ticu
lie1·es (1). 

2° Est non recevable le moyen qui, en mati1!1·e 
de dommage de guerre, n'indique pas 
exactement les lois qui aumient ete via
lees, ne visant que des lois sans rapport 
avec le moyen (2). (Lois coordonnees le 
25avril1920, art. 69.) 

(vAN HOVE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommag·es . de guerre de Bruxelles du 
8 fevrier 1923. lPresents: MM. Vander 
Meeren, president; Picquet et Tahon, asses
seu:rs.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant !a 
violation des articles 321 et 322 du Code de 
procedure civile, 64, 48, 56iet 66 des lois 
cobrdonnees du 23 octobre 1918, 20 avril 
1921 (sic) et ::n octobre 1921 (sic), en ce que 
Ia cour d'appel des dommages de guerre a 
confirme le jugement sans a voir eu connais
sance du rapport d'expertise prescrit par un 
jugement anterieur et ayant servi de base 
au jugement infirme; 

Attendu que les articles 321 et 322 dU: 
Code de procedure civile sont etrarigers a Ia 
matiere speciale des dommages de guerre oil 
la procedure est reglee par des lois particu
lieres; 

Attendu que les articles 64, 48, 56 et 66 
de l'arrete-loi du 23 octobre 1918 maintenus 
en vigueur par les articles 74, 56, 67 et 76 
de !'arrete royal de coordination du 25 avril 
1920, concernent exelusivement le secret 
professionnel, Ia publicite des aud.iences, Ia 
notification des arrets et ]a repression des 
fausses declarations, tons points a propos 

· desquels le. pourvoi ne dirige aucun grief 
contre !'arret attaque; 

Attendu qu'on rechercherait vainement 
les dits articles dans Ia loi du 20 avril1921, 

(1 et 2) Voy, tass., 23 novembre.f922, supra, p. 74. 

laquelle ne concerne pas les dommages de 
guerre, ou dans celle du 20 avril 1920, qui 
ne compte que huit articles; qu'on ne pent 
davantage .les rencontrer dans Ia loi du 
21 octobre 1921 qui ne concerne pas la ma
tiere, ni dans celle du 23 octobre 1921 qm 
modifie .certaines dispositions de loi concer
nant les dommages de guerre, mais ne con
tient que six articles ; 

Attendu qu'il suit de Ia que le moyen est 
en partie non fonde en droit et pour le sur
plus non recevable faute d'avoir indique 
exactement les lois violees comme le prescrit 
a peine de nullite ]'article 69 des lois coor-
donnees du 25 avril1920; · 
. Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 

de FEtat. . 
Du 7 juin 1923. - tr• ch. - Pt·es. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Conal. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

ire CH. - 7 juin 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. -INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. __: INDICATION DE LOIS ETRAN
GERES A LA MATIERE OU D1AR'fiCLES DE 
LOIS mExiSTANTS. - NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLEES.- INDICATION DE TEL ARTICLE 
DE LOI. - OMISSION DE L'INDICATION DE 
L' ARTICLE QUI REND L' AUTRE APPLICABLE 
A LA MATIERE. - NoN-RECEVABILITE. 

1° Est non 1·ecevable, en matw1·e: de dam-
. mage de guerre, le moyen qui invoque la 

violation d'une loi etrangere a la matiere 
ou l'article 53 d'une loi qui ne contient 
que six m·ticles (3). (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

2° Est non 1·ecevable, en matiere de dommage 
de gue1'1'e, le moyen qui invoque la viola
tion de tel m·tic le sans invoqtter la vio
lation de l' article qui rend . le p1·ecedent 
applicable a la matiere ( 4). (Lois coordon
nees le 25 avril1920, art. 69.) 

(DRUART.) 

Pourvoi contre un arret de la cour de.s 
dommages de guerre de Bruxelles du 28 fe
vrier 1923. (Presents: MM. Van Eecke, 
president; Genart et Saintenoy, assesseurs.) 

(3) Voy. cass., 23 novembre 1922, stip1·a, p. 74. 
(4) Voy.,cass., 2 novembre 1922, supra, p. 39. 
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ARRih. ARRET. 

LA COUR; ..:.__ Sur Jes premier et troi
siimie moyens l'eunis, aceusant la violation 
des articles 53 et 44 de Ia loi du 21 octobre 
1921 (sic), en ce que l'arret attaque a statue 
s\.lr le vu d'un rapport d'expertise depose 
tardivement et n'a pas orclonne ]'audition du 
medecin traitant : 

Attenclu que ces moyens ne sont pas rece
vables a clefaut d'indiquer exactement la loi 
pretenduement violee, comme le prescrit 
!'article 69 des lois coordonnees du 25 avril 
1920, car il n'existe aucune loi du 21 octo
bre 1921 qui concerne les tribunaux des 
clommages de guerre, et Ia Joi du 23 octobre 
1921 qui a modifie certaines dispositions.sur 
la matiere ne renferme que six articles; 

Sur le deuxieme moyen accusant Ia viola
tion de l' article 2 des lois coordonnees du 
19. aoi'lt 1921, en ce que ]'arret attaque n'a 
pas tenu compte du moment ou le fait clom
mageable s'est procluit, le 10 avril1917 : 

Attendu que ]'article 2 vise au moyenne 
concerne que les incapacites permanentes de 
traYail, qu'il n'est rendu applicable aux 
incapacites temporaires de travail que par 
!'article 4 de Ia meme loi, non invoque au 
moyen, que celui-ci n'est done .pas rece-
vable~- ------- ·---- · 

Par' ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 7 juin 1923. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l'II. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. . . ' 

1'8 CH. 7 juin 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CHOSE RE
QUISITIONNEE EN BELGIQUE ET DETRUITE 
A L'ETRANGER. - lNDEMNITE POSSIBLE. 

Il peut y. avoir lieu a indemnite quand la 
chose requisitionnee par l' ennemi en 
Belgique a par lui ete tmnsportee a 
l' etrange1'' Otl elle {t ete . detruite 0 (Lois 
coordonnees Je 6 sel?tembre 1921, art. 2.) 

(COiVIMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE GENOT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 27 janvier 
1923. (Presimts : MM. Mallieux, president; 
Bicheroux et Jaspar.) 

LA ·couR; - Sur le moyen dBduit de Ia. 
violation et de Ia fausse application de l'ar
ticle 2, §§ 1 er et 2 des lois des 1tJ mai 1919· 
et 6 septembre 1921, en ce que ]'arret 
entrepris a accord{> une inclemnite pour un 
dommage subi en territoire franc;ais : 

Attendu qu'une requisition de l'autorite 
allemande, operee sur le territoire beige, 
constitue une mesure prise ou un fait 
ac~ompli a l'occa.sion de Ia .guerre par une· . 
pmssance ennem1e ; 

Que, s'il y a entre cette requisition et Ia 
perte de ]'objet requisitionne une relation 
directe de cause a effet, le clommage subi' 
par le sinistre a l' etmnger' par suite de 
cette requisition, pent etre envisage comme· 
resultant d'une atteinte directe portee ori
&"inairement sur le territoire de la Belgique 
a ses biens meubles ou immeubles; 

Attendu que ]'arret atta~ue constate que 
le bateau clu defencleur a ete requisitionne 
par l'ennemi a Hastieres, en territoire 
beige, qu'il a ete emmene en France et 
cletruit clans· Ia reg-ion de Verchm; que 
l'arret ajoute que l'origine du clommage se 
place en Belgique et qu'il n'y a pas lieu, 
des lors, de faire application clans l'espece 

c.actuelle, .clu _traite cle_reciprocite exisfaut~ -
entre la Belgique et Ia France aux termes 
duquel est reglee Ia reparation des dom
mages survenus en France, aux ressor
tissants belges; 

Que par l' ensemble de cette consideration, 
la cour a estime souverainement qu'il y a 
eu entre la requisition operee en Belgique 
et Ia perte survenue en France nne relation 
de cause a effet; que renclue dans ces 
termes, la decision entreprise n'a par suite 
point viole ]'article 2 dans ses §§ 1er et 2 des 
lois eitees au moyen; · 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais a. 
Ia charge de l'Etat. 

Du 7 juin 1923. - 1re eh. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :M. Charles. - Concl. con{. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1 '" OH. - 7 juin 1923. 

DOJI!Il'IIAGE DE GUERRE . ....!. DmrMAGE 
DIRECT.ET D0$1MAGE CERTAIN,- NOTION. 

Dans la matiere des dommages de guerre, le 
dommage di1·ect est le dommage imnu!dia
tement en rapport avec le fait de gtte!Te 
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suivmit la tenninologie du droit civil; 
le dommage certain est le dommage 
existant et 1·eel par opposition au darn
mage hypothetique. (Lois coordonm)es le 
6 septembre 1921, art. 2.) 

(cmmiSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE f>E VEREERTBRUGGHEN .) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 21 fe
vrier 1923. (Presents: J\HII. Van Eecke, 
president ; Genart, assesseur, et Devos, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen tire 
cle la violation cle I' article 2 des dispositions 
coorclonnees cle la l oi clu 10 mai 1919, et cle 
la loi clu 6 septembre 1921, sur les clommages 
cle guerre, en ce que I' arret cl{monce faisant 
le compte cle l'inclemnite cle reparation, clue 
pour la destruction cl'un moulin, decide 
qu'un tantieme cle 5 p. c. cloit et.re porte en 
majoration sur tons les pastes clu clevis, a 
raison cle travaux imprevus; sur ce que 
pareille inclemnite correspond, par la signi
fication meme des termes employes, a un 
clommage incertain, qui ne peut etre clirec-' ' 
tement Mabli : 

Attenclu que la notion cle dommage direct, 
'clont fait mention !'article 2 precite, corres
pond a celle d'un clommage immediatement 
en rapport avec le'fait de g;uerre, suivant ~a 
terminologie clu droit civil; · 

Attendu, cl'autre part, que la notion cle 
dommag·e certain , mentionne au meme 
atticle, correspond a celle d'un dommage 
existant et reel, par opposition au dommage 
hypothetique; · 

Que cette notion implique Ia certitude 
quant a ]'existence meme clu dommage, 
et non quant a son chiffre clont la determi
nation et la liquidation appartiennent aux 
tribunaux des dommag·es cle guerre; 

Attenclu que I' arret clenonce releve en ses 
considerants, nne serie cl' erreurs on omis
sions clans le decompte dresse par l'expert 
commis; 

Qu'il estime notamment, que le tantieme 
cle 5 p. c. clout fait etat le pourvoi, eut clu 
etre porte en majoration a tons les pastes 
du decompte, parce qu'il est d'usage cou
rant d'aclmettre ce tantieme, en vue cle 
}'execution de travaux imprevus; 

Qu'il estime ensuite (( qu'il resulte de 
comparaisons, verifications et evaluations, 
d'apres Ies chiffres et calculs etablis par' un 
des assesseurs competents clu siege, que la 

valeur reelle clu moulin, a l'etat neuf, pent 
etre etabliea 13,521 fr. 90; 

Attendu qu'il ressort de ces motifs, que .. 
la'notion de travaux imprevus correspond, 
au sens de ]'arret, a cellede travaux neces
saires a Ia reconstruction; 

-Que des lors, en vertu de son pouvoir 
souverain d'appreciatioh, le juge dn fond a 
pu les considerer, a bon droit, comme une 
suite directe du fait de guerre; · 

Que, d'autre part., le coi'lt de ces travaux,. 
necessaires au parachevement de la con
struction, evalue suivant des previsions; 
com·antes en matiere d'entreprises, apres 
des calculs et verifications specialement 
effectues en l'espece, ne correspond pas a 
un dommage hypothetique, ni eventuel ; 

Qu'il correspond a un clommage que le 
juge clu fond, jugeant souverainement, a pu. 
consiclerer au contraire comme certain ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat. 

Du 7 juin 1923. - Fe ch. - Pres. 
M.vaniseghem,premierpresident. -Rapp. 
M. Jamar.- CaneZ. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

1ro GH. - 7 juin 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE.- VETEMENTS 
SE TROUVANT DANS UN BATEAU DE PECHE 
A VOILE, SOMBRE DANS LES EAUX FRAN-
QAISES. - fNDE~lNITE POSSIBLE. 

En cas de perte de vetements se tmuvant 
dans un bateau de peche qui s' est perdu 
en eaux franpaises, une .indemnite peut 
etre due. (Loi du 28 juillet 1922; lois 
coordonnees du 6 septembre 1921, art. 2.} 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A FURNES, 
EN CAUSE DE BRYS.) . 

Pourvoi cwntre un jugement clu tribunal 
des dommages de guerre de Furnes du 
20 mars 1923. (Present : M. Angillis, juge, 
unique.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen deduit de 
la violation de }'article 2 de Ia loi du 
10 mai 1919, coordonnee par arrete royal du: 
6 septernbre 1921, en ce que le jugement 
entrepris a repare un dommage survenu 
hors du territoire beige, alm·s que !'article 2: 
prescrit expressement que donne lieu uni
quement a reparation, le dommage resultant 
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de l' atteinte direct'e portee sur le territoire 
b'elge, aux biens meubles et immeubles : 

Attendu que le jug·ement entrepris alloue 
des indemnites de 85 fF-.40 et de 350 francs 
.pour perte de vMements et d'une s'omme 
d'argent, appartenant au defencleur et se 
trouvant a bord d'une barque de peche a 
voile qui a ete torpillee par l'ennemi dans 
les eaux fran(/aises, tandis que le defencleur 
faisait partie de I' equipage; 

Attendu que !'article 1 er de la loi du 
28 juillet 1922, invoquee par le jugement 
attaque, et ajoute a !'article 2 de la loi du 
10 mai 1919, accorcle le droit ala repara
tion des dommages certains et materiels 
:resultant de· l'atteinte clirecte portee aux 
Mtiments de peche a voile en haute mer 
ou clans les eanx etrangeres, sauf deux 
exceptions ; 

Attenclu qu'il n'est pas allegue et qu'il 
ne resulte pas de ]a decision attaq\.11\e que 
l'on se trouve .clans un de ces deux cas 
exceptionnels ; . 

Attenclu que la loi clu 28 juillet 1922, 
inspires de l'arrete-loi clu 23 octobre 1918, 
ne s'applique pas uniquement a Ia coque et · 
au greement des Mtiments de peche, mais 
.egalement a tons les objets se trouvant a 
bord, et que les hommes de !'equipage 
peuvent en berieficier aussi bien que les 
proprietaires ou les patrons des barques ; 

Attendu, des lors, que le jugement entre
pris a fait une juste application de !'ar
ticle 2 de la loi clu 10 mai 1919 vise au 
moyen, complete par !'article 1 er de la loi 

· du 28 juillet 1922 et que le-pourvoi manque 
.de base en droit ; 

Par ces motifs, rejette ... ; clepens a chatge 
de l'Etat. 

Du 7 juin 1923. - Ve ch. -'- P1·es .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, ptemier avocat generaL 

Lacour a rendu le meme jour, dans les 
memes conditions, un atret analogue en 
cause du meme clemancleur et Christiaens. 
(Pourvoi contre un jugement .iclentique du 
meme tribunal.) 

1"0 oH. - 7 juin 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE.- DEPOT DES PIECES 

PAR UN AVOCAT SANS PROCURATION. -

NoN-RECEVABILITE. • 

Un avocat, non muni d'une p1'0ctwation a 
cette fin, n'a pas qualite pour effectuer, 
au nom du sinistre, le depot au greffe des 
pieces de l'instance en cassation; le ponr
voi ainsi fait est non 1·ecevable (1). (Lois 
coordmmees le 25 avril1920, art. 69.) 

(GIELEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de g-uerre de Tongres du 
21 mars 1923. (Presents : MM. lnclekeu, 
president; Diriken et Nicolaers, assesseurs.) 

ARRilT. 

LA COUR; ·- Sur Ia recevabilite du 
pourvoi: 

Attendu qu'il resulte d'un acte dresse le 
16 avril 1923 par le greffier du tribunal 
des dommages de guerre de Tongres, que 
M. Robert Stas, avocat a 'l'ongres, a depose 
au greffe, pour et au nom de son .client, 
Desire Gielen, une demande en cassation 
du jugement du trib\mal des dommages de 
guerre de Tongres, rendu le 21 mars 1923; 

Attendu qu'aux termes de l'article 69 
des lois coorclonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920, un recours est ouvert au 
si'nistre; que ]a requete et les pieces a 
l'appui sont, a peine de decMance, remises 
au greffier du tribunal qui a rendu la deci
sion, que le depot au greffe de la requete 
est une formalite essentielle du pourvoi; 

Attendu qu'un avocat ne puise le pouvoir 
de former un recours en cassation valable 
au nom d'un tiers, que dans le mandat qui 
lui serait specialement confere a cet effet; 

Attendu qu'il ne conste d'aucun docu
ment au dossier que M. Robert Stas aurait 
regu mandat du demandeur de former un 
pourvoi en son nom .et de deposer une 
requete en cassation; que le pourvoi n'est 
done pas recevable anx termes de l'ar
ticle 69 sus vise ·des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 25 avril1920; 

Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge 
de l'Etat. 

Du 7 juin 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp: JVL Mechelynck. - Goncl. conf. 
JVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

{1) Voy. cass., 9 novembre 1922, sup1·a, p. li2. 
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' 1'" GH. - 7 juin,1923. 

1° POURVOI EN CASSA'l'ION. - lJoM-. 
MAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS 

-vroLJl:ES. - INDICATION DE LOIS OU AR
TICLES DE LOI INE.XISTANTS.- NON-RECE

VABILITE. 

2o MOYEN DE CASSATION. - DaM
MAGE DE (WERRE. - REFUS D'ORDONNER 

LE REMBOURSEMENT DE FRAIS PHARMA
CEUTIQUES. - CoNSTATATION QU'rLS NE 
SONT PAS LA SUITE D'UNE DEPORTATION. 

- MANQUE DE BASE EN FAIT. 

io Le. moyen, en matiere de dommage de 
gue1·1·e, est non recevable, s'il ne vise que 
la violation de lois au d' articles de loi 
inexistants (1). (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

2° Manque ·de base en fait le moyen qui 
1'epose sw· ce que le remboursement des 
frais phm·macet~tiques a ete refuse, en 
cas de deportatio'(!, alors que la decision 
attaqw3e constate que ces frais ne sont 
pas l!,L conseq~wnce de ~a deportation.' 
(Lois coordonnees le 19 aout 1921, art. 4.) 

(CLAUS.) 

Pourvoi crmtre un arret de la cour des 
dommag·es de g·uerre -de Bruxelles du 
28 fevrier 1923. (Presents : MM. Van 
Eecke, president; Genart et Saintenoy, 
assesseurs.) 

. ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
invoquaut {( la violation des articles 67 et 68 
de la loi de procedure du ·21 octobre 1921 n, 
en ce que la notification de l'arret attaque 
(aite . au demandeur a qualifie cet arret 
_d'interlocutoire, alors qu'il est definitif: 

Attendu que ce moyen n'est pas rece
vable, a dMaut d'avoir indique exactement 
les lois pretendi'tment- violees, comme le 
pr(lscrit l'article 69 des lois coordonnees du 
25 avril1920, car il n'existe aucune loi du 
21 octobre 1921 qui concerne les tribunaux 
des dommages de guerre, et Ia loi du 23 du 
meme mois, qui a modifie certaines dispo
sitions sur Ia matiere, ne relifermB que six 
articles; 

8ur'le deuxieme moyen deduit de Ia vio
lation cle l'article 44 cle Ia loi clu 21 oc
tobre 1921 (sic) et cles clroits sacres clu 

(1) Voy. cass., 23 novembre 1922, sup1·a, p. 74. 
. (~) Voy. cass., 17 fevrier 1921 et 20 juillet 1922 

{PAsrc., 1921, I, 2o9, et 1922, I, 411), et les conclu-

PAsrc., 1923. -1'8 PARTIE. 

sinistre (sic) en ce que Ia cour n'a pas 
orclonne la comparution et l'auclition des 
temoins demanclees par le sinistre : 

Attendu que ce moyeri n'est pas _ rece
vable pour les memes motifs que le premier; 

_ Attenclu, au surplus, que !'article 44 des 
lois coorclonnees du 25 avril 1920, consa
crant les 'droits cle la defense, laisse aux 
juges une entiere liherte cl'appreciation pour 
aclmettre ou · rejeter toutes . mesures d'in
struction, et abandonne a leur conscience 
le soin de decider si ces mesures peuvent 
etre utiles; d'ou il suit que le grief manque 
de fondement en droit; 

Sur le troisieme moyen deduit de Ia vio
lation de l' article 4 de la loi du 25 juillet 
1921, coordonnee a celle du 12 juin 1919 
(sicJen ce que !'arret n'a pas ·ordonne le 
remboursement des frais medicaux et phar
maceutiques : 

Attendu que !'arret refuse d'ordonner le · 
rembon:~ement des frai~ miidicaux et phar: 
maceutrques parce · qu'1l n'est pas etabh 
qu'ils aient eu pour cause la deportation; 
que cette coilstatation souveraine qui ju~tifie 
le- refu& d'appliquer l'article 4 vise- au 
moyen enleve a celui-ci toute ba'se en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 7 juin 1923. - ve ch. ~ P1·es. 
M. van Iseghem, _premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, 'premier avocat general. 

ire CH. - 7 juin _1923. 

1° GUERRE. - ARRETES. ROYAUX. 

PRESCRIPTION. - SusPENSION. - PRo
VINCE QCCUPEE PAR L'ENNEMI. 

2° GUERRE. - FIN DE LA GUERRE. -
RE~USE DE L'ARJ\iEE SUR LE PIED DE PAIX. 

1 o Les delais de prescription sont suspen-
d us pendant toute la duree du temps de. 
guerre, des lors que la pe1·sonne qui doit 
agir, dans un delai determine, reside . . 

· dans une pi'Ovince qu' occupait au a 
occupee l'ennemi, sans qu'il faille avoir 
egard a la duree de l' occupation et at~X 
ci1·constances de fait qui ant pu empe
che1· la partie d'intente1· l'action (2). (Loi 
dt~ 4 aoi'tt 1914, art. 1 er ; arretes royaux 

sions de M. l'avocat general Demeure (ibid., 1921, 
I, 26). . . 

23 
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des 16 aoi\t, 28 septembre et 26 oc
tobre 1914.) . 

2° Le temps de gue1·re .a perdu1'1J jusqu'au 
30 septemb1·e t 9 t 9, date de la remise. 
de l'w·nuie belge sw· le pied de paix (1). 
(Memes dispositions.) 

(SOCIETE GAILLEZ ET cie, -C. ETAT BELGE, 
AD~IINISTRATION DES CHE~UNS DE FER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 juillet 1922. (Pre
sents: _IYIM. Dassesse, president; Simons et 
A. Joly.) 

Faits. - Par exploit en date du 1 er 1lJ_ars 
1920, Ia demancleresse a fait assigner l'Etat 
beige, en la personne dtt ministre des che
mins de fer, devant le tribunal de com
merce de Mons, pour s'entendre condamner 
a lui payer Ia somme de 5,625 fr. 57 c., du 
chef d'une faute commise par les agents de 
FE'tat beige, clans !'execution cl'un contrat de 
transport par chemin cle fer en service inte
rieur, conclu le t 4 juin 1 9 t 9, ayant pour 
objet 10,290 kilogs cle sucre a !'expedi
tion, alm·s qu'a Farrivee, un manquant de 
3,195 kilogs fut constate officiellement. 
_ L'a_!'ret at_taque de IJ~,_ co_1n· cl'appej cl~ _ 

Bruxelles du 7 juillet 1922, mettant a 
neant le jugement clu tribtmal cle commerce 
de Mons qui avait ecarte !'exception cle 
prescription soulevee par le defendeur, clit 
au contraire que Faction est prescrite et, 
partant, non recevable. 

Il est con<;u comme suit : 
« Attendu que l'appelant oppose a l'action 

cle Fintimee la prescription de six mois, 
etablie par Farticle 9 cle la loi _ clu 25 mars 
1891, pour les actions clerivaht clu contrat 
de transport en matiere de transports 'inte
rieurs : que l'intimee soutient que ce moyen 
ne pent etre invoque, a raison cle !'article 1 er 
de Farrete royal du 26 octobre 1914, 
cl'apres lequel toutes Jes prescriptions en 
matiere civile sont suspendues pimdant la 
cluree du temps de la guene : 1° au profit 
de ceux qui resident clans nne province 
occupee par l'ennemi, alors meme que ]'oc
cupation ne s'etenclrait pas a toute la pro
vince ... qu'elle en cleduit que les clelais cle 
prescription n'ont commence a courir contre 
elle qu'a partir clu 15 septembre 1919, 
elate a laquelle le pouvoir Jegislatif beige 
a approuve Je traite de Versailles et que· 

(1) Voy. Pand. belges, vis A1·mistice_et Etat de 
gue1Te ; et Dll BROUCKERE et TIELE~IANS, Repm·t., 
-v• A1·mistice, no 2. 

son action a clone ete int(mtee en temps
utile, par son exploit clu 1 er mars 1920; 

<< Attendu qu'ilresulte clu texte reprocluit 
ci-clessus cle Farrete royal que la suspen
sion des delais est subordonnee a ]'occu
pation, par l'ennemi, de la province ou cl'une 
partie de la province; que le texte indique 
d'autant plus clairement qu'il fait de cette 

_occupation nne condition essentielle, qu'il 
est constant qu'a Ia date de l'arrete royal, 
toutes les provinces clu pays etaient occu
pees, au moins partiellement, par l'ennemi; 
que si le raisonnement de l'intimee etait 
exact, Findication limitative (§§ 1er et 2 
cle Farticle 2) au profit desquels la sus-. 
pension etai t accorclee etait sans portee; 

<< Attendu, en second lieu, que si rigoureu
sement la guerre n'a pris fin que lorsque· 
les traites de paix ont ete legalement 
appro;m~~ en Be~gique, tell,e n'est pas !'in
terpretatiOn qu'Il faut doimer aux mots 
«-pendant Ia cluree du temps de guerre >>, 
dans Ia disposition clont s'agit : qu'en effet, 
!'arrete royal a pour seule raison d'etre 
,l'etat clans lequel S(:) trouve necessairement 
une region absorbee et troublee par les ope
rations cle Ia guerre; mais qu'aucun motif 
d'equite ou d'opportunite ne doit faire 
et~n,dr(:) J;,ette _legislation exceptionnelle a 
toute la periocle pendant laquelle les opera
tions, ainsi que F occupation ennemie, etant 
en fait terminees, les Etats belligerants. 
discutent les conditions cle la paix; qu'il 
s'ensuit qu'il faut placer au mains a ]'ar
mistice le point de depart de la fin cle la 
su~pension clu c18lai cle prescription; 

<< Que l' action cle l'intimee est done· pre-
serite;~ · 

<< Par ces motifs, ou'i (:Jn son avis con
forme lVI. l'avocat general Pholi'en, rejetant 
toutes conclusions autres ou contraires, met 
a neant le jugement clont appel ; emenclant, 
clit pour droit que Faction cle l'intimee est 
prescrite et, partant, non recevable ... » 

ARRIGT. 

LA COUR;- Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation cles articles 1 er cle !'arrete 
royal clu 26 octobre 1914, 1 er de la loi drr 
14 aout 1914, 9 de la loi clu 25 aoi'lt 1891, 
68 cle la Constitution, 2 et 3 de la loi dtl 
15 septembre 1919, ratifiant le traite de 
Versailles clu 28 juin 1919, de I a partie 
clu preambule clu clit traite, ainsi libellee; 
(( a clater cle la mise en vigueur clu dit -
tniite F etat cle guerre prendra fin )) ; de
l' article 440, alineas 3 a 7 inclus clu meme 
traite, cle !'article 58 de Ia loi clu 15 juin 
1899 comprenant le titre ter clu Code de. 
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procedure penale militaire, cle )'article 1 er 
de )'arrete roy~J du 2 juillet 1919, et cle l'ar
ticle 2251 du Code civil, eu ce que ]'arret 
attaque decide en premier lien que la sus
pension des delais, creee par l'arrete royal 
precite dn 26 octobre 1914, est subordonnee 
a ]'occupation par l'.ennemi de !a province on 

· d'une partie de la province; en second lieu 
que les termes « pendant la duree du temps 
de guerre >> employes dans cet art'ete ne 
,signifient pas que la prescription est sus
penclue jusqu'a ce que l'etat de guerre a pris 
fin, -en ce qu'il conclut qu'il faut placer au 
mains a )'armistice le point de depart de la 
fin de la suspension de la prescription; et, 
qu'en consequence, il declare prescrite nne 

· action intentee le 1 er mars 1920 derivant 
d'un contrat de transport de chases conclu 
le 14 juin 1919, et resultant de faits poste
rieurs a cette derniere date, alors que le 
temps. de guerre n'a pu prendre fin que le 
10 janvier 1-920, epoque de l'echange des 
ratifications dri traite de Versailles ou le 
30 septembre 1919, date de la remise de 
l' armee sur pied de paix, et qu' ainsi l' action 
n'etait en tout,cas p~.J,s prescrite : 

Attendu que l'article 1 er de I' arrete royal 
du 26 octobre 1914, pris en vertu de !'ar
ticle 1 er de la loi du 4 aoUt de la meme 
imnee et qui suspend les clelais de la pre
scription en matiere civile' determine : 1° la 
dnree de cette suspension, qui est la duree 
du temps de guerre; 2° les circonstances de 

' fait qui conditionnent la suspension, savoir 
)'occupation, par l'ennemi, de la province ou 
reside la p8rsonne qui a nne action a exer
cer ou celle contre qui !'action doit titre 
in ten tee; 

Qu'il suit du texte de !'article, mis en 
rapport avec les dispositions anterieures sur 
le meme objet des arretes royaux clu 
16 aout et du 28 septembre 1914, que le 
clelai de la prescription est suspendn pen
dant toute la duree. de la guerre, cles Iars 
que la personne, qui doit agir clans un 
delai determine, reside clans lille province 
qu'occupait on qu'a occupee l'ennemi, sans 
qu'il faille avoir egarcl aJa duree de !'occu
pation on aux eirconstances de fait qui ant 
pu empecher la partie d'intenter )'action; 

Attendu que la cour cl'appel estime a tort 
que le temps de guerre a pris .fin a Ia con-
clusion de !'armistice; . 

Que !'armistice suspend les hostilites, 
mais laisse subsister l'etat de guerre; 

Attendu que la reg·le etablie par l'ar-_ 
ticle 58 du Code de procedure penale mili
taire du 15 juin 1899 pour )'application des · 
lois penales et ]'organisation des juridic
tions a ete adoptee en ce qui concerne notre 

regime interne, et se trouve a ]a base des 
dispositions legales relatives a la guerre 
de 1914; 

Qu'il faut clone admettre que le temps .de 
guerre vise en !'arrete royal ·du 26 oc
tobre 1914, pris en vertu de la loi du 
4 aoi'lt de Ia meme annee, a perdure jus.: 
qu'au 30 septembre 1919, date de Ia remise 
de l'armee beige sur le pied de paix; 

Attendn qu'il suit de ces considerations. 
qn'en refusant, pour les motifs rappeles au 
moyen, de tenir compte de la suspension de 
Ia prescription jusqu'au 30·septembre 1919, 
et en declarant prescrite par l'echeance du 
delai de six mois de !'article 9 de la loi du 
25 aoi'lt 1891, l'action intentee par le 
demandeur le l"r mars 1920 contre l'Etat 
en matiere de transportin!E~rieur de choses' 
la decision attaquee a viole !'article 1 er de 
!'arrete royal du 26 octobre 1914; 

Par ces motifs, casse !'arret rf)ndu en 
cause, ordonne que le present arret soit 
transcrit sur Ies registres de la eour d'ap
pel de Bruxelles, et que mention en soit 
faite en marge de I' arret annule; condamne. 
le defendeur atix frais du dit arret et a 
ceux de !'instance en cassation; r'envoie la 
cause devant la cour cl'appel de Liege. 

Du 7 juin 1923. - lr" ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf 
Vicomte Terlinden, procureur generaL -
Pl. MM. Hermans et Georges Leclercq. 

1'° CH. - 7 juin .1928. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MoYEN 
DE DROIT. -SuccESSION. - Fo.r. DUE AU 
TESTAMENT. - RECEVABILITE. 

2d' TES'l'AMENT. - INTERPRETATION. -
POUVOIRS DU JUGE DU FAIT. 

1 o Le pmtr·voi qui· souleve la question de la 
violation des regles legales en matiere de 
devolution de succession git en droit et 
est, des lors, r·ecevable. 

2° Il appa1·tient au juge dtt fond d'inter
preter les termes d'un testament et de 
discerner· la volonte du testateur. C es 
constatations de pur fait echappent au 
controle de la cow· de cassation. · 

(BASTIN ET CONSORTS, -C. ROUSSELLE 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 4 novembre 1921. (Pre
sents : MM. Braas, eonseiller faisant fonc
tions de president; Honl~t et Marissiaux.) 
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ARRllT. 

LA COUH.; - Sur la recevabilite du 
pourvoi : . 

Attendu que les demandeurs reprochent 
a !'arret denonce d'avoir decide leur exclu
sion de la succession .du de. cujus par 
!'attribution de la qualite de legataires 
universels aux trois derniers defendeurs, 
amis du defunt, alors que, dans ses motifs, 
il aurait cleclare qu'il est impossible dans 
l'espece de reconnaitre avec certitude .la 
.volonte du testateur sur la modalite de 
l'institution du legs universe!, et, qu'en 
realite, il existait nne disposition testa
mentaire claire et precise suborrlonnant 
!'institution du legs universe! dont s'agit, au 
cas oa la premiere defenderesse serait 
decedee avant le de cujus; · 

Qu'en droit le pourvoi souleve la question 
de la violation des regles legales en matiere 

. de devolution de succession en vertu de la 
loi et de la foi due au testament; qu'il est 
done recevabie; 

Sur le premier moyen pris de la violation 
et de la fausse application des lois sur la 
succession legale et sur .les testaments, 
specialement des articles 711, 718, 723, 724, 
731, 733, 735, 738, 750 et 755 du Code 
civil, 967, 969, 970, 1002 a 1004 clu meme 
code, en ce que en -presence de l'exMre
dation incontestee des Mritiers plus proches 
dans la ligne paternelle et de la Vocation 
legale des demandeurs a ]a succession du 
.de cujus, !'arret attaque infirme cette voca
tion legale et y substitue Ull legs universe! 
au moyen de simple~ (( arguments serieux )) 
laissant subsister certaines incertitudes et 
simplement geniteurs de probabilite et 
vraisemblance dont trois sont meme extrin
se~u~s. ~u , testament Eroduit: alo~s .. q~e 
l'heredrte. legale n'aurart pu etre· eyrncee 
que par une volonte abscilument eertaille 
et exprimee dans les formes legales : 

Attendu que nonobstant les enonciations 
relatives. aux -aifficultes tl'interpretation 
dont !'expose est et a ete fait par les pre-

. miers juges, !'arret at~aque constate for
mellement « qt1e !'intention d'avantager ces 
intervenants (les trois derniers defencleurs), 
outre qu'elle est clairement demontree par 
Ies motifs exprimes yar les premiers juges, 

_ est encore affirmee par l'exheredation 
des neveux du testateur, exMr6dation 
clout la consequence logique etait !'attri
bution a d'autres des bien·s revenant a, 
ces derniers, et qu'etant dollne les dispo
sitions d'esprit d'Oscar Rousselle, et la 
repartition qu'il fit de ses biens, il est 
evident qu'il entendait creer des aval\tages 

en .faveur de ceux dont. il avait reconnu Jes 
merites au cours de ses relations on bien 
apprecie les services >> ; · 

Attendu que. les termes dans Iesquels la 
cour d'appel proclame aillsi Ies resultats 
de !'interpretation du testament, telle qu'elle 
a ete faite parIes premiers juges, indiquent 
que elms )'esprit du juge du fond qui a 
statue en dernier res sort, il ne restai t aucun 
doute en ce qui concerne !'attribution par 
le · testateur de la qualite de Iegataires 
universels aux trois derniers defendeurs 
meme au cas, qui s'est realise, de 
Ia survivance de Ia premiere defende-
resse; . 

Attendu, au surplus, que la cour en esti
mant que Ja preuve sur ce point etait faite 
jusqu'a !'evidence, en ·presence de l'etat 
d'esprit du testateur tel qu'il se revele par 
la clause cl' exheredation de ses neveux, et 
les rriobiles qui l'avaient guide dans la 
repartition de ses bieus, s'est livree a des 
appreciations de ptir fait, qui echappent 
au contr6le de Ia cour de cassatio!l; . 

Que, partant, le moyen manque de base 
en fait; , 

Sur le second moyen accusallt violation 
et fausse application de la foi due taut au 
titre d'li&ritier legal qu'a un acte testa- c , 

mentaire,specialement des articles-723, 724, 
731,733,735,738, 750, 755, 967, 969,970, 
1002 a 1oo4, 1068, 1175, 1134, 1317, 1319, 
1320 et 1322 clu Code civil, en ee que ell 
presence d'une condition de predeces de sa 
mere, imposee en toutes lettres, a ]a reali
sation du legs universe!, sans laisser place 
ni au doute, ni a !'interpretation, !'arret 
attaque a ern pouvoir faire sauter ce texte, 
partant, suppdmer la eondition, et ainsi 
creer lui -meme l'illstitution universelle en 
toute hypothese : 

Attenclu que, da!ls Ies motifs du juge
ment cle premiere illstance auxquels !'arret 
attaque se rMere, Ie juge du folld expose 
que << Jes termes du testament et du codi
cille qui y etait anllexe, ne ·sollt pas d'une 
clarte exclusive de tout doute; qu'ils lais
sent reg!let; une certaine incertitude sur Ie 
point de savoir si Ies intervenants tles trois 
derniers clefelldeurs actuels) ont ete insti
tues legataires universels uniquement au 
cas ou. Oscar Rousselle eut survecu a sa 
mere, la defeuderesse· veuve Housselle, ou 
egalement au cas ou la veuve Rousselle 
survivrait a son fils )) ; . 

Attelldu que l'arret denonee est plus 
explicite encore clans ses appreciatiolls a 
.cet .egard, puisqu'il affirme « que l'on ne 
saurait illferer des termes du testament 
d'Oscar Rousselle. que celui-ci subordon-
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nait !'attribution: des legs faits aux inter
venants au deces de sa mere JJ; 

. Qu'en admettant meme avec les cleman
deurs que le testateur a~t ecrit qu'il testait 
differemment selon la survie et le predeces 
de sa mere, il ne s'ensuit pas que ]a diffe
rence doive porter sur une modalite d'insti
tution et ne concerne pas uniquement les 
effets a produire selon les cas par l'insti" 
tution clu legs universe] ; , 

Que le second 'moyen manque 'aussi de 
ba~e en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
clemandeurs aux frais de l'instauce en cas
sation envers tons les defencleurs, les .con
·damne en outre a nne indemnite de 150 fr. 
envers la premiere defenderesse, et a une 
indemnite de 150 francs envers Jes trois 
derniers defendimrs. 

Du 7 juin 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Isegbem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf, 
Vicomte Tedinden, procureur general. -
Pl. MM. Alphonse Le Clercq et Georges 
Leclercq. 

i'" CH. - 7 juin 1923. 

1° OBLIGATION. - NOVATION. - FIN 
DU CONTRAT. ~ A:E>PRllO!ATION SOUVE
RAINE DU JUGE DU- FOND. 

2° POURVOI EN CASSATION. -
MoYEN NouvEAu.·_ MoYEN MELANGE DE 
FAIT ET DE DROIT. - MOYEN CONTRE UN 
MOTIF SURABONDANT. - NoN-RECEVABI
LITE. 

1° Manque de b~J,se en fait, le moyen Jande 
· Stir ce que le juge du jond aw·ait Sttbstitue 

a un contmt oi·iginaire et certain un con
tmt de . novation et d'annulation et ce, 
d'apres des preuves non ecrites et SU1' 

des p1·esomptions tacite$ contre un non
comme1'yant, al01·s que la decision atta
~uee constate en .fait que les parties ant 
ete d'acco1'(l pow· annule1· le contmt pri-
mitij. · · 

2° Sont non recet•ables, les ·moyens nou
veaux soit melanges de fait et de d1·oit, soit 
diriges contre des. motifs surabondants. 

(BOULANGER,- C, FO}lAIN.) 

Pourvoi contre u11 ·arret de la cour d'ap
pel de Liege du 1er juin 1921. (Presents : 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de 
pres,ident; Lebeau et Mar cotty.) 

Faits. - Le 14 septembre 1920, le de
mandeur Boulanger fit asdgner Mme veuve 
Forain et Jacquemart devant le tribunal de 
commerce de Namur a raison des faits sui-

, vant's: 
Le 26 juin 1914,la dMenderesse s'obligea 

a construire pour le demandeur pour un 
prix forfaitaire une maipon d'babita1ion, et 
le •econd defendeur, qui n'est plus en 
cause, pour un prix forfai1aire a en fournir 
les travaux .de menuiserie, de fa<;on que·]a 
maison flit terminee le 30 octcrbre suivant. 
, Cet immeuble fut commence avant Ia 
guerre et laisse a hauteur des fondations, 
puis les travaux furent suspenclus. 

L'assiguation temlait. a voir comlamner 
Ia ptemiere dMenderesse a parae hever dans 
les trois mois Ia construction, et en cas 
d'inexecution, de voir declarer Ia convention 
resolue avec dommages-interets; quant au 
deuxieme d8fendeur, entendre dire que le 
jugement lui sera commun en ce fens que 
sitot que Ia construction sera mise a point, 
il devra effectuer le travail. de menuiserie 
ou a defaut de voir prononcer Ia resiliation 
de ]a convention avec dommag·es-in1e~ets. 

Le tribimal statua dans les termes sui
vants: 

<< A ttendu que les par1ies furent tacite
ment d'accord pour rompre le contrat du 
26 juin 191<.1- ; ' • 

<< Que cela resulte, non seulement de 
!'inaction -complete du demandenr pendant 
six ans, mais encore de' son attitude .lors.:. 
qu'en mars 1920, la defenderesse lui reclama 
le payement des fondations; il ne clemanda 
pas alors l'acheveinent des travaux, mais se 
borna a repondre a ]a defenderesse que son 
affaire rentrait dans le domaine des clam-
mages de guerre ; · 

« Attendu, au surplus, qu'en s'abstenant 
pendant six ans de reclamer ]'execution du 
contrat d'entreprise du 26 juin 1914, le 
demandeur a rendu !'execution de ce contrat 
absolument impossible pour Ia defenderesse, 
dans les conditions qui pouvaient raisonna
blement e1re prevues au moment ou il a ete 
.conciu; 

« Qu'il n'est pas douteux un seul instant, 
en eH'et, que si les parties avaient pu pre
voir le 26 juin 1914 le cataclysme qui 
devait se produire en aoi'tt et qui devait 
bouleversm' si profondem~nt les conditions 
economiques de pays, jamais elles n'anrajent 
consenti sembla.ble contrat; 

« Que l'on se trouve en presence d'un cas 
de force majeure qui, aux termes de !'ar
ticle 1148 di.1 [ode civil, doit exom)rer.com
pletement Ia defender-esse; 

« Attendu que si Faction n'est pas fondee 
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vis-a-vis de la defenderesse, Plle ne ]'est pas A.ttendu que le moyen consistant a dire 
clavantage vis-a-vis du defendeur Jacque- que ]'arret entrepris a substitne urr contrat 
mart, auquel aucune faute ·ne pent etre de novation et d'annulation au contrat ori
reprochee, puisqu'il rie pouvait faire la ginaire, c'est-a-dire aurait admis !'existence 
menuiserie qu'apres 'l'achevement du gros d'une nouvelle dette remplac;ailt l'ancien:ne, 
reuvre de la construction; manque clone de base en fait, puisque l'ar-

« Par ces motifs, le tribunl]l, sans avoir ret entrepris, 1oin cl'admettre l'existence 
egard a toutes Gonclusions autres, plus d'un nouveJ engagement, a decide que ]es 
amples on contraires des parties ·non expres- parties etaient deliees de tout engagement 
sement admises, deb.oute le clemancleur de anterieur; 
son action et le condamne aux depens J). En ce qui concerne ·}'admission de la 

Le demancleur interjeta appel de cette preuve par presomption a l'egard d'un non
decision contre la premiere defenderesse et eommer~ant : 

.la cour d'appel de Liege, par arret clu Attendu qu'il n'appara1J pas que le moyen 
24 juin 1921, confirma le jugement clu tri- ait ete presente clennt le juge cl'a.p]Jel; que, 
bunal de commerce de Namur par adoption dans les termes ill\ il est formule, il est 
des' motifs des premiers juges, en ajou- melange de fait et de droit; que le .deman
tant : cl-eur n'est clone pas recevable a s'en preva-

(( Attendu au surplus que si l'intimee, loir devant ]a cour de cassation; 
etant donnee !'inaction prolongee de l'appe- Sur le second moyen, deduit de la viola
! ant, n'a pas ern ~evoir profiter du .benefice· tion et fansse ap.plication des articles 1108, 
de la loi du 11 octobre 1919 pour reelamer, 1109, 113J., 1135 et 1793 du Code civil, 
dans le delai prescrit par ]'article 4 de la 1110, 1111. 1116 a 1118, ,887, 1674, 1168, 
elite loi, la resiliation du contrat verbal 1183, 1184, 12~4 et 1148 du meJ11.e code, 
avenu entre elle et l'appelant le 26 juin ainsi que toute la loi temporaire du 11 oc-
1914, elle n'en est pas moins fondee a se · tobre 1919, reglant les effets de Ia force 
refuser a l'execution du dit contrat verbal, majeure nee de laguerre, en ce que ]'arret 
ense b1.1,_s_a]lt sur l'imp_!'evisioJ1 nee dill! ~_yj- __ J1tiaque_a_:_a)_aj.oute,.aux causes Legales-de 
nements de guerre, pat' suite desquels les nullite, l'imprevision, et ce precis~ment 
prestations assumees par l;intimee n'au- dans un cpntrat forfaitaire, reconnu par lui 
raient pu s'effectuer que dans des conditions tel, alors que les causes de nnllite sont limi
totalement differentes de ce qu'elles auraient tees aux incapacites, aux vices du consent_e-
ete en 1914 )). . ' ment, de ]a cause ou de ]'objet, ou a ]a 

ARRiiT. defaillance d'une condition, et que !'essence 

LA COUR: - Vu 1~ pourvoi et le 
memoire en reponse depose par la defende-
resse; . 
_ Sur le premier moyen, ded Llit de Ia 

violation et fausse application des arti
cles 1108,. 1109, 1134, 1135, 1793, 1234, 
1271, 1273, 1315, 1316, 1341 et 1353 
du Code civil, 25 du Code de commerce 
(loi clu 30 decembre 1867), en ce que !'arret 

-attaque, de meme que le .iugement qu'il a 
confirme, a substitue, au eontrat originaire 
et certain, un contrat de novation et d'annu
lation, et ce d'apres des preuves non ecrites· 
et sur des presomptions taeites admises par 
lui contre un non-commerc;ant; 

En ce qui coneerne la. pretenclue nova
tion: 

Attenclu que le jugement du tribunal de 
commerce_ de N amur, dont 1' arret attaque 
s'approprie les motifs, relevant diff'erentes 
cireonstances de fait, en deduit souveraine
ment cette consequence que les parties 
furent d'aceord pour rompre le contrat 
qu'elles. avaient verbalement conclu le 
26 juin 1914; 

clu contrat forfaitaire est d'ecarter toute 
hypothes·e et d'exclure cette imprevision 
d'une f'ac;on expresse; b) regie et organise 
Ia procedure et les effets de la force majeure 
inherente a cette guerre outre et contre le 
droit special institue precisement pour elle 
et comme si ce droit temj:lOraire, avec ses 
formes imperative, n'avait pas existe; 

Sur les deux branches du moyen : 
Attendu que l'arret attaque et le juge

ment, qu'il confirme et dont il adopte les 
motifs, n'ont in:voque l'imprevision resul
tant de laguerre, qui a bouleverse les con
ditions economiques, et la force majeure 
mettant obstacle a ]'execution du contrat, 
que d'une fac;on surabondante; qu'en conse
quence, en supposant le moyen fonde, le 

_ dispositif de !'arret denonce, dont la portee 
est que le contrat avenu entre parties 
en 1914 ne doit pas etre execute, resterait 
justifie par cette consideration que ce con-
trat etait rompu par la volonte des parties; 
que le moyen est done sans interet; 

Par ces motifs, le rejette; condamne le 
demandeur aux depens 'et a l'indemnite de 
150drancs envers la defencleresse. 
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Du 7 juin 1923. - Ire ch. -- Pres. 
M. van lseghem, premier president. 
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
Vicomte Terliuden, procureur general. -

--p£:-1\llM. Alph. Le Clercq et Georges 
Leclercq. 

pourvoi, pris de Ia violation des articles 193 
et 197 du Code penal en ce que·, le faux et 

.l'usage de faux retenus·a charge du deman-
deur, impliquant comme elements eonstitu
tifs !'existence de !'intention frauduleuse ou 
du dessein de nuire, !'arret attaque n'a pu : 
1° admettre sans eontradiction !'existence 
de cette intention fraudulense, alors qu'a 
defaut de manrnuvres frauduleuses, il ecar-

• tait une prevention d'escroquerie du chef de 
1o 1\1:0Tlli'S DES JUGEMEN'l'S ET s'etre fait remettre des fonds en faisant 

ARRETS. - UN MEME FAIT ENVISAGE usage du faux preindique, et 2° admettre le 
dessein de nuire, alors que Ia remise des 

2° CH. - 11 juin 1923._ 

COMME ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE f d , 
FAUX. _ EscROQU:ERIE NON ETABLIE. ----,-- on s pretendument procures par l'usage du 
FAUX ET USAGE DE FAUX ETABLIS. - pAS faux a ete anterieUl' a cet usage impute au 

· demandeur ; 
DE CONTRADICTION. S ur la premiere branche du moyen : 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE- Attendu que le meme fait a ete envisage. 
V ABILITE).- PEINE JUSTIFn!m PAR, UN comme constitutif d'escroquerie, de faux et 
FAIT DECLARE· ETABLI. - DEFAUT D'IN~ d'usage de faux; qu'il n'y a aucune contra
TERlh. diction a declarer l'escroquerie au prejudice 

go F1AUX. - DESSEIN DE NUIRE.- PAS d'Urbain non etab!ie a defaut de manrnuvres 
NECESSAIRE QU'UN RESULTAT AIT ETE frauduleuses, et a constater !'existence de 
OBTENU. !'intention frauduleuse comme element con-

4o· MOYENS DE CASSATION (RECE- stitutif du faux et de l'usage de faux com
V ABILITE). _ MoYEN NOUVEAU ET mis sons le nom de Guinotte; d'm\ il suit que 
DEPOURVU DE BASE Er FAIT. le moyen invoque en sa premiere branche 

manque de fondement; 
1° Lorsque le milme fait a ete envisage Sur·la seconde branche du moyen : 

comme constitutif d'esct·oqttet·ie, de faux Attendu que le moyen, tire de c<:> que 
et d'usage de faux, il n'y a aucune contra- !'usage de faux aurait ete posterieur a toute 
diction dans l'arrilt qui a declare non eta- remise des fonds et qu'ainsi il n'a pas ete 
hlie, a defaut de manmuvres frauduleuses, accompli avec dessein de nuire, est clepourvu 
l' escroquet·ie au prejudice d'une personne, d'interet des !'instant ot\ la peine est justi-. · 
.et qui cons tate l' existence de. l'intention · Me par la constatation de !'existence du 
jraudule1J.se, comme eldment constitu~if faux · lui-meme; que le dessein de nuire 
de faux et de l'usage de faux commts, existe d'ailleurs independamment de tout 
sous le nom d'une autre pet·sonne. (Code resultat; qu'au surplus, le moyen manque 
pen., art, 193, 196, 197 et 496.) de base en fait, qu'il est nouveau et ne 

2° Est non t·ecevable, a defaut d'intet·ilt,-le peut, des lors, etre regu; . · 
nwyen tire de ce qu'un usage de faux Et vu la legalite de Ia procedure et des 
aw·ait ete ]JOSterieur a toute remise de condamnations, rejette ... ; condamne le de
fonds et qtt'ainsi il n'aumit pas ete mandeur aux frais. ' 
accompli avec dessein de nuit·e, des l'in- Du 11 J·uin · l923. _ 2" ch. __, Pres. 
Stant mt la peine est justijiee pat· la con- M G d · 
statation de l'existence dufaux lui-milme. · TO dyn, president. - Rapp. M. Sil-

.30 En matiere defiaux, le dessein de nu.ire vercruys. - Concl. conf. M. Jottrand, 
avocat general. · 

existe independamment de tout t·esultat 
obtenu. (Code pen., art. 193 et 196.) 

4° Est non recevable, le moyen nouveau et 
qui manque de base enjait. · 

~TASIAUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 24 avril 1923. (Presents : 

2" CH. - 11 juln 1923. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

MM. Meurein, president; Debruxelles et / 

ARRETS. - OUTRAGES. - INTENTION 
D'OTTTRAGER EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE 
CONSTATEE. - CONCLUSIONS REPONDUES. 
- APPLICATION DE LA LOI JUSTIFIEE. Vanderydt.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
Justijie l'application de la loi et repond· 

aux conclusions du demandew· tendant a 
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cUmontrm· qu'un cantonnier, ayantdi·esse .3o ACCIDENT DU TRAVAIL._ FAIT 
proces-verbal pour unjait que ne prevoit . Du PREPOSE. _ AcciDENT suRvENu NON 
pas [a loi penale;ne Se tt·ouvait pas dans PARLE FAIT DE L'EXECUTION DU CONTRA'!' 
l' exet·cice de' SeS jonctions et ne pouvait DE .TRAVAIL, MAIS PAR SUITE DES PROVO-
etre l'objet d'un OUt1'Ctgeznmissable, l'ar- CATIONS DE LA VICTI~fE. _ PAS D'ACCI-
t•et qui declm·e que le zn·eventt savait que DENT nu TRAVAIL .. 
son inte1'locuteur etait cantonniet· des 
pants et chaussees et que le pnivenu a eu 4o REGLEMENT DE .TUGES. -lVIATIERE 
fintention de l'outmgm· en cette qualite. CIVILE. - Pouvorns DE LA coml DE cAs-
(code Pe, art 2"t6· C t t 97) · SATION. - ExAMEN DU FAIT.- RENVOI . n., · . , ons . , ar . . A LA JURIDICTION COli!PETENTE. 

(SOREL.) 1° C're~nf u.n c~nfl_it negatij de juridictio'li,. 
d~n~1~nt lzeu a reglement de juges' deux 
deczswns passees enjm·ce de chose jugee, 
par lesquelles une demanderesse s' est vu 
t·ejuse1' toute action en justice, aux fins 
d'obtenir reparation du pt·ejudice 1'esul
tant de la 17101't de son rnat·i, causee pat· 
un coup qui lui a etl porte. (Loi du 
25 mars 1876, art. 19.) · . 

Pourvoi contre un arret de Ja com· d'ap
pel de Gand du 2f !!Jars 1923. (Presents : 
MM. Roland, presrdent; de Haerne et 
Minnens.) 

AilRET." 

LA COUR; - Sur le moyen deduit de 
Ja violation des articles 97 deJa Constitu
tion et 276 du Code penal, en ce que !'arret 
attaque ne ren<'ontre pas Jes c;onclusions du 
demandeur tendant a demontrer qtie le can
tonnier, lui ayant dresse proces~verba] pour 
un fait que ne prevoit pas Ja loi penale, ne 
se trouvait pas dans l'exercice de ses fonc
titms et ne ~ouvait done etre l'o~jet d'un 
outrage pumssable en ·ver~tu du · ·susdit 
article 276 : 

Attendu que Ja decision denoncee declare 
« que Je prevenu savait. que Cyrille Ghyse
len etait cantonnier des pants et chanssees 
et que Sorel· a eu J'intention de l'outrager 
en cett e qual it e )) ; -

Que le ,iuge du fond affirme done que 
Ghyselen n'a pas ete outrage comme per
sonne privee, mais comme fonc1.ionnaire 
public, c'est-a-dire a ]'occasion d'un acte 
fait on a faire par le cantmmier; qu'ainsi 
I'arret a repondu aux conclusions du deman
deur et justifie l'applica1ion de la.loi;.. 

Vu, pom· le surplus, Ia legalite de la pro
cedure et des condamnatioris"; 

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

Du 11 juin. 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - C'oncl. conj. l\1. Jottrand, avocat 
general. -

2" CH. - j 1 juln 1923, 

J.o REGLEMENT DE JUGES. -l.VlATIERE 
·CIVILE. ~ CoNFiiT NEGATIF DE JURIDic
TION. 

!:l° COMPE'l'ENCK -r CARACTERE · D'UNE 
DECISION SUR LA .COl!PETENCE. 

2o Lm·sque dans deux decisions contmdic
toires, . le juge a t·ejuse d'exarniner le 
fond de la cause et de statuet· sw• la 
debition d'une reparation et SUi' le mon
tant de celle-C'i, pw· le motif que l'action 
n' est pas de celles dont la loi a dejere la 
connaissance a sa juridiction, ces. deux 
decisions sont t·et1dues st"tt·Za competence. 

3° Un coup martel pot·te par un ouvrier d 
un autt·e ouvriet·, a l'oceasion du travail 
qui t·eunissait ces deux oum·iet·s dans la 
meme voie de mine, pow· un meme tra
tail, .sous la dit·ection d'un meme chef 
d' ~ntrep:-ise1 n: est pas survenu pat· le 
jazt ,de l executzon du contrat de travail' 
lorS9u'il a ete directe111eJZt pi·ovoque par 
les znjw·es et les menaces reite1'1ies de la 
victirne, en suite d'une animosite deja 
ancienne; la presomption legale est dansc!f 
cas t·envet·see. (Loi du ~4 decembre 1903 
art. 1er.). . ' 

4° L?t·sque, la cow· de qassation statue par 
voze de reglement de ;uges, sw· un conjlit 
negatij en matiere civile, elle penetre 
dans J: examen dtt fait et renvoie devant 
la juridiction competente (1). 

(~IARIE RACQUET, VEUVE VOSSEM,· ~ C. LA 
CAISSE COi\UWNE DE L'INDUSTRIE CHAR
BONNIERE DE LA PROVINCE DE LIEGE ET 
EMILE LAUREYS.) ' 

(Voy. pour les retroacte~ de cette cause, 
·!'arret du 13 janvier 1923, supra, p. 160.) 

(1) Cons. cass., 20 mars 1899 et 24 avril 1899 
(PAsic., 1899, I; 14B et 200); et 22 mars 1911 et 
29 mai 1911 (ibid., 1911, I, 177 et 309) et les notes. 
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M. J'avocat general Jottrand a dit en 
substance : 

Le 24 avril1919, ~eonard Vossem, epoux 
de Ia demanderesse en reglement de juges, 
ouvrier mineur au service du Charbonnage 
de Ia Concorde, siege du Corbeau, a Grl1ce
Berleur, alorg qu'il etait. au fond de Ia 
mine, a ete tue par I~ c,lefendeur Laureys 
d'un coup P,ot'te a !'aide d'une de ces ha
chettes a detacher le charbon que les ou
vriersdu paysdeLiegenomment «havressen. 

Si ce fait dommageable est survenu dan5 
le com·s de l'exeeution du contrat de travail 
et par le fait de cetle execution, Ia repara
tion en est regie par Ia !oi du 24 decembre 
1903. Cette reparation sera _dans ce cas 
incomplete et forfaitaire. Le juge compe
tent pour connaltre de !'action en :repara
tion Fera, suivant les circonstances prevues 
a !'article 26 de Ia loi du 24 decembre 1903, 
le juge de paix ou une commission arbitrale 
composee et fonctionnant comme· il est dit ·a 
!'article 26 susdit. 

Si ce fait dommageable n:est pas surveim 
au cours de !'execution du contrat de tra
vail, et par le fait de cette execution, Ia 
reparation en sera integrale e~ le juge com
petent pour en connaltre sera le juge de 
droit commun. -

ta veuve demandere~se, ·est.imant que le 
fait cloinmageable etait un accident du tra
vail, a assigne Ia Caisse· commune de l'in
dustrie charbofmiere de Ia province de 
Liege, devant la commission arbitrale 
qu'elle considerait comme competente. 

Cette juridiction, daus sa sentence, a 
rappele les·.circonstances dans lesquelles le 
fait 8'etait prodnit. Elle a termine cette 
sentence dans les termes que void,_- son 
dernier considerant resumant son systeme. 
J'y attire toute !'attention de Ia cour, car il 
]lOllS conduit, des a present, an CffiUI' du 
debat : 

<<. Attendn que dans ces conditions le 
coup -re<;u par Voss em ne pent nullement 
etre attribue au contrat de travail, mais 
qu'il a ete provoque par les injures et les 
menaces proferees par Ia victime; qne cette 
circonstance suffit pour que, etranger au 
travail. daJ1S sa cause, il ne puisse etre con
sidere comme un accident du travail dans 
ses consequences, sans qu'il soit necessaire 
que son auteur se soit trouve dans l'etat de 
legitime defense au sens legal du mot >> ; 

Puis, voici le dispositif: 
<< Par ces motifs, Ia commission arbitrale, 

statuimt ·en premier J'essort, dit Ia deman
deresse non fondee en son action, l'en 
deboute ... n 

Cette 8entence frappee d'appel, a ete con
firmee le 8 juil!et 1920 par le tribunal de 
Liege, qui s'est determine par les motifs du 
premier juge. 

Repoussee par Ia juridiction speciale, Ia. 
demanderesse s'adressa an juge de droit . 
cainmun. 

Le tribunal de Liege deduisit des cir
constances 'tlu fait que la presomption legale 
etablie pat· !'article Fr de Ia loi du 24 de
cembre 1903 n'avait pas ete renversee. 

Voici les clerniers considerants et le dis-· 
positif de ce jugement : 

<< Attendu qu'il appert des considerations. 
qui precMent, que le deces du mari de Ia. 
demanderesse s'est produit a ]a suite d'un 
accident du travail ; · · 

« Que des Iars les seules reparations aux
quelles Ia demanderesse pent pretendre sont 
celles etablies par Ia loi du 24 decembre· 
1903 et que, partant, Ia.' presente action 
basee sur les regles g~nerales de Ia res-
ponsabilite civile n'est pas recevab!e'; 

« Par res motifs ... ; declare )'action non 
recevable, en deboute la demanderesse n. 

Ce jugement fut confirme par un arret de
Ja cour d'appel ·de Liege du 3 juin1922, 
dont je vans li~ le dernier consider ant et le 
dispositif : . . 

« Attendu que si, en regie g·enerale, on: 
peut considerer comme etranget's au contrat 
de travail Jes querelles qui s'elevent entre 
ouvriers, les coups, les injures, les menaces. 
qu'ils echangent entre eux et si, en prin
cipe, ne rentre pas necessairement dans le· 
cadre de Ia loi du 24 decembre 1903, Ia 
reparation des consequences des coupsre~·US 
a l'usine par celui qui les a provoques par. 
des violences, il en est autrement lorsque, 
comme dans l'espece, Ia discussion veM
mente, les injures et les menaces qui ame
nerent comme riposte le coup fatal, eureiit 
lieu a !'occasion de faits que !'on peut con
siderer comme se rattachant a 1'executio11 
du travail; 

« Adopt ant pour le surplus les fnotifs
nou contraires de la decision attaquee, Ia. 
cour 'contirme le jugement a quo >l. 

Repoussee par les deux juddictions aux
quelles elle pouvait s'adresser, Ia ilemande
resse s'est pourvue en reglement de juges. 

<< Pareille situation, dit-elle dans sa: 
reqnete, a cet effet intolerable d'entraver le 
com·s de Ia justice, puisque l'acces de tout 
pretoire lui est actuellement interdit pour y 
porter !'action eil reparation qui ·lui est 
legitimement assuree par la loi )), 

Votre arret du 15 ,ianvier 1923 (supra, . 
p. 160) !'a autorisee a assigner en regle
ment de juges les defendeurs aetuels. 
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« Attenclu, tlites-vous, que ces deux deci- vi<.:time; le bnt de son action, c'est Ia repa-
sions semblent ct·eer nn confiit negatif de ration du prejudice'qu'elle a subi. · 
juridirtion et_ qu'il paralt y avoit· lieu a lVIais une legislation exorbitante du droit 
reglemeut de Jnges )). commun est intervenn!l : Ia legislation sur 

Votre arret precedent ne vous engage. pas; les accidents du travail. 
la question de savoir s'il y a lieu a regie- Par suite de cette legislation, Ia deman
ment de juges reste entiere. C'est Ia pre- det·esse pent Msitm· quanta Ia juridiction 
·miere qui s'impose a notre ex amen. competente pour statuer sur le prejudice 

I. II "n'est pas conteste aujmu·d'hui, que subi. 
la procedure instituee par les articles 363 Si le fait dommageable est survenu dans
et suivants du Code Uf' procedure civile le com·s et l'exe~ution du contrat de tt·avail 
s'applique en cas de ronfiit. negatif, c'est-a- et par le fait de !'execution de ce contrat
dii·e au cas ou deux tribunaux saisis d'une pour abreger, nons dirons dorenavant : si 
meme affaii·e ou de deux affaires connexes C:est un accident du travail, - Ia deman
·se refusent ·a en connaitre. (FuziER-HER- deresse devra porter son action devant 
MAN, Repert., v0 Reglement de juges, une juridiction speciale, juge de paix· ou 
.nos 107 et 112). commission arbitrale, suivant les circon-

« Le confiit negatif, ecrit ScHEYYEN, ne stances. 
donne ouverture au reglement de juges, que La, elle ne devra pas prouver que le fait' 
lorsque les deux juges out, de part et est uii fait illicite; la, le dMendeur ne sera 
d!autt·e, prononce ·re,ur incompetence et q'ue pas I' auteur du fait dommageable, mais le 
ces decisions ne peuvent plus faire !'objet chef d'entreprise ou son assurenr; Ia, la 

·d'un appe] ou d'une opposition)). (SCHEY- reparation ne sera pas integrale, ,mais par-
YEN, p. 606,.n° 324.) tielle et forfaitaire. · 

Mais, objecte la defenderesse.Caisse com- Si. au c0ntraire, le fait n'est pas un 
mune cle l'industrie charbonniere, les deux accident du travail, la demanderesse devra 

juriclictions saisies . n'ont pas prononce s'adresser ala juridiction de droit commun; 
letfr incompetence, elles ont juge le fond. elle devraJtssig·ner l'autel.!!' du fait domma-_ 
Le tribunal de Lieg·e;confirmanC!a sim- --g·eable, elle de-vra prouver que ce. fait est 
t.ence de la commission arbitt·ale, a dit la illicite, elle pourra demander reparation 
demanderesse non .fondee en son action; Ia integrale. · . 
com· de Liege a declare ·Ia demanderesse La demanderesse s'est adressee d'abord 
non recevable en.son action et l'a deboutee; a la juridiction speciale, estimant qne le 
ce ne sont pas hi des declarations d'incom- fait dommag·eable constituait un accident 
·pet.ence. du travail. Cette juridiction lui a reponclu : 

Messieurs, il faut s'entendre et ne pas se Ce n'est pas un accident du travail. 
payer de mots. II importe peu que le juge Logiquement, cette juridiction eut d~t se 

>du fonu emploie a tort le mot competence on declarer incompetente en constatant qu'elle 
s'abstienne a tort de ]'employer. . n'avait pas jnricliction pour statuer sur la 

()e qu'il faut reehercher, c'est le sens reel reparation du dommage subi. Au lieu de ce I 

·de la decision. C'est a vous qtdl appartient faire,elleacleclarel'actionnonfondee.Cen'est 
·de le determiner. Vons en decidiez encore Ia qu'une expression inexact e. En verite, la 
.ainsi le 20 juin 1920, alors que vons disiez juridiction speciale n'a pas statue sur le 
·que bien qn'un arret portat une declaration fond, elle n'a pas. dit qu'il n'y avait pas de 
d'incompetence, il n'en etait pas' moins lill fait clommageable, elle n'a pas dit gue le 
simple arret preparatoire et d'instruction, demanderesse n'av:ait pas droit ala repara
·portant sur la legalite de la composition du tion du -prejudice subi; elle n'a recherche 
siege (cass., 22 juin 1920, PAsrc., 1921, I, que !'existence du fait dont dependait sa 
21 ). ' · competence, que l'existenre de !'accident du 

Un arret porte sur Ia competence lorsqu'il travail et, ne l'ayant pas trouvee, elle devait 
implique ·J'exercice oule non-exercice de la se declarer incompetente, ce qu'elle a fait, 
juridiction du juge sur le litige qui lui est niais en s'exprimant maL 
Soumis. Ains1 repoussee par la juridiction spe-

Dans les deux decisions qui vous sont ciale, la demanderesse s'adresse a lajuridic
deferees Jes jnges se sont, en realite, homes tion ordinaire, demandant la reparation 

_a, dire qu'ils n'etaient pas juges clu dommage d'un fait qu'elle qualifie d'assassinat, mais 
-qui av:ait ete cause a Ia demanderesse. sans doute elle vent dire meurtre . 

Yous allez en etre convaincus. La jul'idiction ordinaire connalt votre 
La cause de !'action de Ia demanderesse jurispmdence. Elle sait que par vos arrets 

..c'est un fait dommageable dont elle est Ia des 30 juin 1913 (PAsrc., 1913, I, 365) et 
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8 decembre 1913 (ibid., 1914, I, 23), vous 
decidez que l'ouvrier victime d'un fait inten
tionnel qui doit etre considere comme acci
dent J.u travail, n'a droit a aucune autre 
indemnite que l'indemnite forfaitaire; et la 
cour d'appel de Liege, decidant, par des 
considerations de fait et de droit, qu'il 
s'agit d'un accident du travail,-dit !'action 
non recevable. 

,Encore nne fois, la jnridiction ordinaire 
n'a pas statue au fond, elle n'a pas dit que-la 
demanderesse n'avait pas droit a ]a rep a-. 
ration du prejudice subi, eile a dit qu'elle 
n'etait pas le juge appele a statue!' sur 
ce prejudice. Elle a dit l'action non rece
vablfi et, en effet, !'incompetence est un 
motif peremptoire cle ne pas recevoir 
!'action. 

Vous voyez bien, Messieurs, qn'a moins 
d'etre dupes de la piperie des mots, il vous 
faut reconna1tre que les deux juridictions 
saisies de ]'action en reparation ont refuse 
d~en connaitre a. raison de leur incompe
tence, que la declaration d'incompetence est 
dans les deux decisions, bien qu'elle y soit 
peut-etre incognito, .. qu'elle- est l'ame. de ces 
decisions, qu'il n'y a cependant pas d'autr.e 
juridiction que celles qui ont ete saisies qui 
puisse connaitre de l'action, et qu'il existe 
une situatiou intolerable, tant au point de 
vue des interets d'une bonnejustice, qu'au 
point de vue des interets de la demanderesse. 

A cette situation il doit etre mis fin par 
till reglement de jug·es. 
·La defenderesse, - .Caisse commune 

d'assurance. - dit encore qu'il appartenait 
a la demanderesse de se pourvoir en cassa
tion contre l'une ou l'autre des decisions. 
Assurement; la demanderesse pouvait se 
pourvoir en cassation, mais elle n'y peut 
etre contrainte. 

Il y avait a Ia fois en l'espece, ouverture 
- a cassation et a reglement de juges, mais 

la demanderrsse avait le choix entre ces 
deux voies. (ScHEYVEN, n° 325.) 

Et que l'on ne dise pas que le pourvoi en· 
cassation eUt mis fin a Ia situation into
lerable dont se plaint la demanderesse. 
Nous n'avons pas a nous prononcer sur 
le point de savoir si contre l'une ou 
l'autre des clecisions contradictoires un 
pourvoi ei'lt ete recevable, -mais pour re
pondre a ]'argument de la defenderesse 
nons devons supposer le cas ou deux deci
sions -contradictoires seraient fondees sur 
des considerations souveraines _en fait qui 
les feraient echapper a votre censure ; dans 
ce cas, il n'y aurait d'autre res source que le 
reglement dejuges. 

Au surplus, je 1e repete, pour que la 

requete en reglement de juges soit rece
vable, il suffit que les deux decisions ne 
pnissent plus etre attaqnees par Ia voiP de 
l'appel ou de !'opposition. 
' D'autres objections_ a Ia procedure en 
reglement de juges pourraient se presenter 
. a !'esprit. 

L'article 363 du Code de procedure civile 
parle d'un di.f!dt·end porte a deux ou plu
sieurs tribunaux. 

On pent observer que le differend porte 
par Ia demandet·esse devant les deux juri
dictions qui ont refuse d'en conna1tre, n'est 
pas- tout. a fait le meme devant la juridic
tion speciale et devant Ia juridiction ordi
naire. 

La ·cause est commune sans doute : c'est
le fait dommageable; mais l'objet.dilfere, 
pourrai't-on dire, car, d'une part, on de
maude nne reparation partielle et forfai
taire, d' autre part, une reparation integrale. 

On pourrait ajouter que le clebat, devant 
les deux juridictions, ne se mouvait pas 
entre les memes personnes, puisque la 
premiere action est dirigee contre l'assureur 
du chef d'industrie et Ia seconde eontre 
]'auteur du fait dommageable. 

Ces objections ne sont. pas, a mon avis, 
coneluantes. Les differences signalees tien
nent a la legislation_ s.peciale qui regit les 
accidents du travail. 

L'objet des deux actions n'en est pas 
moins Ia reparation du prejudice subi dans 

'la mesure ol'1 Ia loi l'accorde suivant les cir
.constances, et aux frais- de celni que la loi 
determine, suivant ces memes circonstances. 

D'aillenrs, il ne faut pas necessairement 
qu'il y ait identite enire les deux actions, il 
suffit qu'elles soient connexes et iln'est pas 
exige qu'elles se meuvent entre les memes 
personnes. 

CHAUVEAu; aunotant CARRE, se -demande 
quel est le caractere que doit avoir nne 
cause pour qu'e1le donne lieu au reglemeut 
de juges, conformement ~I' article 363. 

(( 11 faut, repond-il' que le differend porte 
a deux ou plusieurs tribunaux, constitue 
par son objet nne seule et meme cause ou 
du moins une autre cause essentiellement 
connexe. 

« Cette identite, cette connexite d'objet, 
suffisent pour qu'il y ait lieu a reglement 
de juges, Ia cause fllt-elle soutenue par Ia 
meme personne et contre deux particuliers 
differents. C'est qu'en elfet !'article 363 
n'exige pas qu'il y ait identite de personnes 
pour q ne Ia demancle en reglement de j nges 
soit accueillie. » (CHAUVEAU sur CARRE, · 
t. III, sons l'art.363, quest.l320. Sic Paild. 
belges, v0 Reglement de juges, ri05 33 et 34.), 
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BouRBEAu, dont CHAUVEAU reproduit l'en
seignerilent en note observe, - remarque 
assez subtile, - que les anciennes ordon
narices supposaient I es tribtinaux ou les 
cours saisis d'un rnfhne di.lferend, tandis 
que le Code de procedure civile est mains 
precis et ne parle que d'un dijferend. 

Assurement cette doctrine a trouve plus 
frequemment son application en cas de .confiit 
positif, mais on n'apergoit aucune raison 
plausible pour qu'elle ne s'applique pas 
egalement en cas de confiit negatif,' lors- ' 
qu'une double declaration d'incompetence 
dans des causes connexes arrete le cours de 
la justice. 

Remarquons d'ailleurs qu'im matier~ de 
reglement de juges, en cas de 'conilit nega
tif, c'es~ Ia jurisprudence qui a supplee au. 
silence .d!l Ia loi et que le principe' qui l'a 
guidee est celui-ci : il faut que tout proces 
trouve un juge et lorsque les parties n'ont 
plus de juges qui puissent statuer sm· leur 
differend, il est indispensable de faire desi
gner un tribunal qui ait pouvoir de les juger. 

II y a done lieu a regl()ment Cle juges. 
II. Pour statuer sur Ia demande en regle

ment de juges, Ia cour de cassation doit 
necessairement entrer dans l'examen, non 
seulement des principes de droit, mais aussi 
des faits et circonstances propres .a per
mettre de detei·miner s'il s'agit ou non d'uu 
accident du travail au sens de Ia loi du 
24 decembre 1903 (cass.; 28 ft'wrier 1876, 
PASIC., 1876, I, 108). 

La cour ne · ju~era pas ainsi le fond. 
comme le pretend a tort Ia defenderesse. 

:::;uivant Ia solution de Ia cour, il rester a 
au juge du fond, designe par elle, soit a 
determiner la reparation suiYant les regTes 
du droit commun, soit a fixer les reparations 
forfaitaires selon Ia Joi. 

S'agit-il d'un: accident du traYail au sens 
de Ia loi? 

L'accident, - car il s'agit d'un fait que 
Ia ]oi considere comme un accident, ~ est 
dfr a Ia faute intentionnelle du prepose. . 

Pour. que cet accident soit compris dans 
le risque professionnel, if faut qu'il _soit 
survenu : 1° au cours de l' execution du 
contrat de travail; 2° par le fait de -!'exe
cution de ce contrat. 

L'accident est certainement survenu au 
com·s de l' execution du contrat de travail. 

Laureys et V ossem se tronvaient dans 
Ia voie .. A. supposer meme que Laureys 

. et Vossem ne fussent plus au travail, 
ils accomplissaient les actes consecutifs 
a leur travail ; Laureys se. rhabillait~ 
Tons deux etaient encore dans Ja voie, 
.sous ·Ja direction et·Ja surveillance du chef 

d'entreprise et !'accident est snrvenu pen
dant les heures de travaiL (Pand. belges, 
V0 Ri.~que projessionnel, noS 360 et suiv.; 
DEMEUR, urs 101 et suiv.) 
. L'accident est-il survenu par le. fait de 
]'execution du contrat de travail? Voila Ia 
question qui a divise Jes juridictions saisies 
et que vous .a.vez a resoudre. ' 

La loi etablit une presumption. 
L'accident est presume, jusqu'a preuve 

contra,ire, survenu par le fait de !'execution 
du contrat de travail (art. 1 er, a! in. 3). 
· II nous faut clone rechercher s'il r'esulte 
des elements de Ia procedure, que le coup 
de havresse porte par Laureys a Vossem, a 
ou.non sa cause dans !'execution du contrat 
de travail. 

II est constant que Vossem avait provo
que le coup de haVJ·esse martel par ses 
injures et ses menaces ; les deux juri dictions 
sont d'accord sur ce point quf resulte, d'ail
leurs, des pieces de Ia proeMure repre5sive. 

La commission·arbitrale et le tribunal de 
Liege en dMuisent que le coup martel n'a 
pas sa cat\se dans ]'execution du contrat de 
travail, mais dans Jes menaces et lesinjures. 

l\'Iais Ia cour de Liege rel~ve d'autres 
elements: . 

La querelle a commence parce que.V ossem 
reprochait a Laureys de jai1~e une bouyotte, 
c'est-a-dire de tailler a longueur voulue un 
bois de charbonna.ge, pendant que les autres 
trava.illaient. 

La cour releve aussi qt1e le coup a ete 
porte a I' aide d'ul! instrument de travail. 

Elle en deduit que la discussion et les 
injures qui ont amene le coup fatal, ont eu 
lieu a l'occasion de faits que l'on pent con
siderer co.mme se rattachant a ]'execution 
du contrat de travail. 

Selon moi, Ia cour de Liege s'est trompee. 
II ne suffit pas que le coup fatal ait eu 

lieu· a !'occasion de faits se rattachant a 
]'execution du contrat de travai(; · il faut 
que le coup ait ete porte par'Je fait de J'exe
·cutioil de c.e contrat. 

La loi frangaise sur Ia repal'ation des 
accidents du travail s'applique a ]'accident 
survenu par le fait ou a l'occasion du tra
vail, ma.is Ia Joi beige neva pas aussi loin 
(DE~fEUR, I, p .. 151); pour la loi belge 
il faut que ]'execution du contra.t soit Ia 
cause de ]'accident. - . } . 

Les travaux parlementaires de Ia loi ont 
prevu des cas analo-gues a celui de ce pro
ces; ]'expose des motifs dit : 

« Ne donnerait point lieu aux re]_)ara
tions leg:ales, pourvu que Ia preuve requise 
soit faite par le patron, le cas ... on l'ouvrier 
s_'etant porte a des violences sur Ia per-



1-. 
r----

, COUR DE CASSATION 365 

sonne d'un de Sf'S compagnons de travail, 
&urait ete frappe par celu~-ci agissant en 
etat de legitime defense; au contraire, la 
victime de l'agression aurait droit alors a 
l'indemnite legale si le fait s'etait passe au 
·cours de !'execution du eontrat. (Expose des 
motifs, Doc. pa~·l., 1901-1902, p. 298, 
no 123). 

Le rapport de la Section centrale recon
nait aussi que l'ouvrier qui, dans les lieux 
.ou l'appellent ses attributions, attaque ses 
compagnons de travail et re<;oit des coups, 
n'est pas blesse ou tue par l'effet d'une 
cause inMrente a !'execution du contrat, 
mais par l'effet d'une cause volontaire etran
gere a cette execution. (Rapport de la Sec
tion centrale, Doc. pal'l., 1901-1902, p. 111,/ 
n° 302, t. XXXI; BELTJENS, Encycl., Code 
civ., t. IV, p. 134; Pand. belges, v0 Risque 
p1·ojessionnel, nos 470 et suiv., 477 et suiv., 
.et 503.) 

Laureys, il est vrai, n'etait pas en etat 
de legitime defense, mais · il n'importe. 
Laureys a frappe Vossem paree que Vossem 
l'injuriait et le mena<;ait. Voila Ia cause du 
fait et non pas !'execution du contr:tt de 
travail. 

La sentence de Ia commission arbitrale, 
presidee par M. le conseiller Marcotty, le 
dit en termes excellents : << Le coup ne peut 
etre attribne au contrat de travail; 'il a ete 
provoque par des injures et des menaces de 
la victiriie; etranger au travail dans sa 
cause, il ne pent etre considere comme un 
Accident du travail dans ses consequences )). 

J e cone! us a ce q u'il plaise a Ia cour, 
reglant de juges, declarer !'arret de ]a cour 
de Liege nul et non avenu, renvoyer la 
cause et les parties veuve V ossein et Emile 
Laureys devant la cour de Liege composee 
d'autres jug·es. 

La cour a rendu l' arret sui vant : 

ARRET. 

LA COUR; - Vu en expedition enre
gistree l'anet de cette cour, rendu entre 
les parties le 15 janvier dernier; 

Attendu que •les deux decisions qui s'y 
·trouvent rappelees sont passees en force de 
chose jugee et creent un conflit negatif de 
juridiction; 

Qu'en effet, par elles la demarideresse 
s'est vu refuser toute action en justice, aux 
fins d'obtenir la reparation du prejudice 
resultant de la mort de soilmari causee par 
le coup que le defendeur Laureys lui a 
porte, le 24 avril 1919; 

Que ces deux decisions out ete rendues 
sur la competence, puisque dans chacune 

d'elles le juge a refuse d'examiner le fond 
de la cause et de statuer sur la debition. 
d'rine reparation, et sur le montant de 
celle-ci, par le motif que l'action n'est pas 
de eelles dont la loi a dMere Ja connaissance 
a sa juridiction; ' 

Attendu qu'il ressort des documents de 
la cause et notamment de la procedure 
repressive suivie contre Laureys, que les 
faits sur lesquBls la demanderesse a fonda 
ses demandes sont survenus dans le com·s 
de 'l'ex6cution du contrat ·de travail, mais 
non par le fait de cette execution; 

Que le coup martel donne par Laureys au 
mari de Ia demanderesse, quoiq_ue porte a 
l'occasion du travail qui reunissalt' ces deux 
hommes dans la meme voie de mine, pour 
un meme travail, SOUS la direction d'un 
rneme chef d'entreprise, a ete' directement 
provoque par les injures et les menaces 
p lusieurs fois rei terees de ·Ia vic time', en 
suite d'une animosite deja ancienne: 

Attendu que ce coup ri'etant done pas 
survenu par le fait de !'execution du contrat 
de travail, et ]a preuve contraire prevue a 
!'article 1er, alinea 3 de Ia loi du 24 de
cembre 1903 etant ainsi fournie;, c'est a 
tort que Ia coni' d'appel de Liege a decline 
sa competenc.e; 

Par ces motifs, reglant de juges et sans 
egard a \'arret re:J!du en cause par \a COUl' 
d'appel de Liege le 3 juin 1922, qui est 
declar~ nul et non avenu, ditpour .droit que 
Ia dite cour est competente pour connaitre 
de la cause iritroduite devant elle par la 
demanderepse contre le defendeur Laureys; 
Tenvoie la demande devant' Ia dite cour 
autrement composee; reserve les depens 
pour etre joints au princiQal; ordonne que le 
present anet soit transcnt au registre de Ia 
cour d'appel de Liege, et que mention en soit 
faite en marge de !'arret annul!-). 

Du 11 juin 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. De 
Haene.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2• CH, ~ 11 juin 1923. 

POURVOI EN CASSATION. -FORMES 
DU POURVOI. _:__ :MATIERE FISCALE. -
TAXES SURLES BENllFICES DE GUERRE.
DEP(JT AU GREFFE D' APPEL DE LA REQUJTITE 
NON SIGNIFIEE. - SiGNIFICATiilN POSTE
RIEURE AU D_EPiJT. - NoN-RECEVABILITE. 

En matitke de taxe su1· les benefices de 
gue1Te est non 1'ecevable le pow·voi en 
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cassaiion forme par requete deposee ·au 
gre.ife de la cow· d'appel, et qui n'a ete 
signijiee au defendeur que posteriew·e
ment ace depot. (Loi du6 septembre 1895, 
art. 14; loi du 3 mars 1919, art. 30.) 

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

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel 
de Liege du 21 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Braas, conseill()r faisant fonctions de 
president; Jamar et Lambinet.) 

ARRE.T. 

LACOUR; - Attendu que !'article 14 
de Ia loi du 6 septembre 1895, applicable au 
present recours en cassation, en vertu de 
!'article 30 de Ja loi du 3 mars 1919, exige 
que Ia requete en cassation soit signifiee au 
diifendeur avant d'etre deposee au greffe de 
Ia cour d'appel, tandis que Ia requete du· 
demandeur a ete re(jue a ce greffe, le 
26 mars 1923, et que copie n'en a ete signi
fiee que le lendemain au directeur des contri
butions, ·puis !'exploit de signification de
pose le 29 mars; que des lors, le pour
voi n'est-pas recevable;:-- ---- ----- - -- -

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

Du 11 juin 1923. - .2e ch. - P1·es. 
lVI. Goddyn, president. ~ Rapp. IYI. Remy. 
- Concl. conj. M. Jotti·and, avoc,at general. 

·2° CH. 11 juin 1923. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DE LA CHAMBRE DU 
CONSEIL.- JuGEMENT D'INCO~IPETENCE.
lVIILI'rAIRE EI-! CONGE LIMITE. -RENVOI A 
L' AUDITEUR ~IILITAIRE. 

Lm·squ'une ordonnance de la chamb1w du 
conseil a renvoye un prevenu devant le 
t1·ibunal co?Tectionnel et que le tribunal 
s' est declare incompetent pour connait1·e 
de la p1·evention parce qu'au moment des 
faits le p1·evenu, volontaire de carrith·e, 
se trouvait non en conge illimite mais en 
conge temporai1·e, la cow· de cassation, 
constatant que l' ordonnance et le jugement 
ont acquis l' autorite de la chose jugee et 
que leur contrariete c1·ee un conflit de 
Jttridiction qui entrave le cow·s de la jus
tice, qu'il pamit etabli que le p1'1Jverw 
etait en conge limite au moment des faits, 

regle de juges, annule l'm·donnance et 
renvoie la cause devant l' auditeur mili
taire competent: (Code d'instr. -crim., 
art. 525 et suiv.) 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, EN CAUSE 
DE BECQUET.) 

Anet conforme a Ia notice. 

Du 11 juin Hl23. - 2e ch. - Pres. 
IYI. Goddyn, p1·esident. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. ' 

20 CH. - 11 juin 1923. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DE LA CHA~IBRE DU 
CONSEIL. - JuGEMENT D'INCOMPETENCE. 
- MriiTAIRE EN ETAT DE DESERTION. 
RENVOI A L'AuDITEUR ~IILITAiim. 

Lm·squ'une o1•donnance de la cham.bre du 
conseil a renvoye un prevenu devant le tJ·i
btinal coJ·t·ectionnel,et que ce tribunals' est 
declare incomp~tent p_arce_q_zf__@llWmimt 
llesjiiitSle jiJ·evenu etait militail·e' la cour 
de cassation, constatant que l' OJ•donnance 
et le jugement ont acquis [o1·ce de chose 
jugee, que leur contrarietJ cree un conjlit 
negatif de juridiction, et qu'il semble qu'c'c 
la date du dilit le p1·evenu se t1·mwait en 
etat de desm·tion, regle de juges, annule 
l'01·donnance et 1·envoie la cause devant 
l'auditeu!' inilitaire competent. (Cod& , 
d'instr. crim., art. 525et suiv.) 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, EN CAUSE ' 
DE DE COORDE.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 11 juin 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. IYI. Jottrand, avocat 
general. 

2• CH. - .11 juin .1923. 

POURVOI EN CASSATION.- PouRvoi 
CONTRE UN ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSI
TION -FAUTE DE COMPARAfTRE. - PAS 
D'EFFET CONTRE L'ARRJh PAR DEFAUT. 

Le pourvoi diJ·ige contre un a1'1·et de. deboute · 
. d'opposition faute de cornparaitre ne s'at

taque pas a l' arret par defaut e.t ne sou-



~~~~~:I 

COUR DE CASSATION 367 

leve d' autre que,~tion que celle de sa voir si 
le juge saisi de l' opposition s' est confornuJ 
ala loien constatant l'itemtif defaut (1). 
(Code d'instr. crim., art. 208.) 

(GERMAIN.) 

Pourvois contre trois arrets de Ia cour 
<l'appel de Lieg·e du 23 avril 1923. (Pr<:\
sents : MM. Delhaise, president; Genart ·et 
Waleffe.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 11 jti.in 1923. - 2e ch. - Pres. 
}II. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf M. Jottrand, avocat general. 

2° CH. - ~ 1 juin 1923. 

REVISION. -ALLEGATION QUE LA PREUVE 
DE L'INNOCENCE RESULTERAIT D'UNE CIR
CONSTANCE QUE LE CONDAMNE N'A PAS ETE 
A JII:EME D'ETABLIR LORS DU PROCES. -
A VIS DE TROIS A VOCATS. - INSTRUCTION 
PA:R UNE COUR D' APPEL ORDONNEE. 

L01·squ'un condamne, dont la condamnation 
est pas see en force de chose jJtgee, allegue 
a l'appui de sa demande en ?"evision, que 
la preuve de son innocence 1·esultemit 
d'une circonstance qu'il n'a pas ete a 
nlB?ne d' etabli1·l01'S du p1'0CeS, et qu'il ZJ1'0-
duit a l'appui de sa demande un avis 
nwtit'e de t1·ois avocats a la cow· d' appel 
ayant dix annees d'inscription au tableau, 
la cow· de cassation ordonne qu'il soit 
instruit sw· la demande en revision par 
une cow· d'appel. (Code d'instr. crim., 
art. 443, 3°, 444 et 445 nouveaux.) 

(CONDEZ.) 

ARR.ii:T. 

LACOUR;- Vu Ia requete signee par 
M. Resteau, avoc-at a cette cour et par· 
laquelle Jacques-Etienne-J oseph Condez, 
negociant, domicilie a Hodimont, demande 
la revision d'un arret de Ia COUl' militaire, 
en date du 25 .octobre 1919 qui I' a condamne 
a dix ans de detention du chef d'avoir, en 
Belgique, en juin et juillet 1915, fourni du 
secours en argent aux ennemis de l'Etat, 
tout au moins en cooperant directement a 

(1) Voy. cass., 5 fev•·ier-1923 supra, p. 183, et Ia 
note. 

l'execntion du dit crime, ou en pretant par 
son concoms, pour son execution, nne aide·. 
telle que sans son ministere le crime n'ei'tt 
pu etre commis ; . 

Attendu que cette con damnation est pas see 
en force de chose jug·ee; 

Attendu que le condamne allegue a l'appui· 
de. sa demande, que Ia preuve de son inno
cence resulterait d'une circonstance qu'il 
n'a pas ete a meme d'etablir lors du proces, 
et_qui <;onstituer~tit l'un des elements requis 
par !'article 443, § 3 du Code d'instryction 
criminelle modifie par Ia loi du 18 juin 1894, 
pour autoriser Ia revision de sa condamna
tion; 

Attendu qu'il produit a l'appui de sa 
demande un avis motive de trois avoc'ats a_ 
Ia cour d'appel de Bruxelles, ayan't dix 
annees d'inscription au tableau; 

Attendu que Ia. demande est done rece
vable aux termes des articles 443, 3° et 
444 .du Code d'instruction criminelle ; 

Par .ces motifs, vu l'article 446 du Code 
d'instruction criminelle, modifie par la loi 
du 18 juin 1894, reQoit Ia demande; ordonne, 
conformement a 'J'atticle 445 precite, qu'il 
sera instruit sur Ia demande en revision par 
la cour d'appel de Liege aux fins de verifier 
si ]es faits articules a l'appui de ]a ~emande 
paraissent suffisamment concluants pour qu'il 
y ait lieu de proceder a ]a revision. 

Du 11 juin 1923. ·_ 2e ch. - P1·es. 
.M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

1ro CH. - 14 juin 1923. 

D0~1111AGE DE GUERRE .. - lNTiii:ihs 
SUR LES INDEMNlTES DE REPARATION SOU
bUSES A REMPLOI ET SUR L'INDEi\:INITE 

-~cmiPLi~IENTAIRE DE REMPLOI.- REMPLOI 
EFFECTUE LORS DU JUGEMENT. - Pouvom 
DU ·JUGE DE FIXER LE .POINT DE DEPART· 
DES INTERliJTS A UNE DATE ANTERIEURE AU 
1 er JANVIER 1920. 

Lol·sque le 1·emploi est deja effectwi au· 
moment ou les indemnites de 1;eparation 
soitmises a remploi et les indmnnites com
plementaires de 1;emploi sont jixees deji
nitivement, le juge peut, si le remploi a 
ete fait avant le 1 er janvier 1.9 2 0' fixe?~ 
comme point de depart des interets une 
date anterieure au 1 er janvier 1 9 2 0 (2). · 

· (2) Comp. cass., 26 mai ·l922 (PASIC., 1922, I, 323), 
qui ne l'esout pas toutefois Ia question. 
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(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 50.) 

(COM!VIISSAIRE ,DE L'ETAT A DINANT, 
EN CAUSE DE BURTON.) . 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
. .Jes dommages de guerre de Dinant .. du 
31 janvier 1922. (Presents: MM. Vermer, 
vice~president; Simon et Delplace, asses
sears.) 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi : 
violation de !'article 50 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, en 
·ce que le jugement attaqne alloue !'interet 
.a 5 p. c. sur une indemnite de reparation 
et. de remploi a partir dn 1er janvier 1916, 
. .alors que cet interet ne pent courir avant le 
1 er janvier 1920 : 

Attendu que le dispositif du juge.\)lent 
attaque alloue a Burton nne indemnite de 
·reparation souinise a remploi de 830 francs, 
nne irtaemnite complementaire de rellij}loi de 
1,060 francs et nne indemnite sans remploi 
ile . 335 francs et constatant « qu'il justifie 
.a voir, a Ia date du 1er janvier 1916, employe 
tme somme de· 300 francs pour reconstituer 
son mobilier sinistre, dit que cette somme, 
a impnter sur les indemnites de reparation, 
portera interet a 5 p·. c. a partir. du 1er jan-. 
vier 1916, conformement a !'article 50, § 3 
de la loi du 6 septembre 1921 )) ; 

Attendu qu'aux termes de cet article 50, 
-§3, .« si le remploi est deja effectue au moment 
dn jtigement, le tribunal fixera la date a 
partir de laquelle !'interet commencera a 
courir )) ; 

Attendu que contrairement aux dimx para
. graphes qui le precBdeut, ce § 3 n'impose, 
ilans le cas special qu'il. vise, aucune liinite 
pour Ia date a fixer; que congu dans des 
termes absolus, illaisse sur ce point au tri
bunal nne entiere latitude; 

Attendu qu'il resulte des travaux prepa
ratoires, notamment de !'expose des motifs, 
que !'article 50, § 3 a ete Micte en vue de 

. permettre au tribunal de determiner Ia date 
. a laquelle !'interet commengait a courir, de 
fagon a eviter au sinistre qui, sans attendre 
.!'allocation d'une indemnite a charge de 
l'Etat, a opere le remploi a ses risques et 
perils an moyen de ses .propres fonds, le 
prejudice qu'il eprouverait si ses debourses 
personnels ne portaient pas interet a partir 
de Ia date meme a laquelle ils out ete reel
lement utilises pour le remp!oi; 

Attendu qu'il resulte dujugement attaqt!e 
.qu'au moment ot\ celui-ci etait rendu, Th.u·ton 

avait effectue a concurrence de 300 francs, 
et ce de puis le l er janvier 1916, le remploi 
de son mobilier sinistre; q u'il est conforme 
a !'esprit d'equit~ qui a dicte l'a.rticle 50, 
§ 3, d'appliquer celui-ci aussi bien a un 
remploi partie! qu'a un remploi total; 
· Attendu qn'il resulte de ces considerations 
que le moyen n'est pas fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 14 juin 1923. ~ 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Co!!cl. con_f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat gel!-eraL 

Du meme jour, meme arret, mutatis mu
tandis, en cause du commissaire de l'Etat a 
Dinant contre Sansique srnurs . 

1'° CH. - 14 juin 1923. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - DELAI 
DE REVISION. - NECESSITE QUE DANS LE 
DELAI TRIENNAL AlENT EU LIEU LE FAIT A 
RAISON IlUQUEL LA REVISION EST DE!VIAN
DEE, ET 'L'IN'l'ENTEMENT DE L'ACTION EN 

REVISION. 
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. -DELAI 

NON EXPIRE LE 1er AQUT 1914.- SuSPEN
SION DE LA DECHEANCE. - SusPENSION. EN 
CE QUI CONCERNE SEULEl'!IENT L'INTENTE
!VIENT DE L' ACTION EN REVISION. 

3o POUH.VOI EN CASSATION. - JliiA
TIERE CIVILE. - JUGEMENT DETERMINANT 
L'ETENDUE DE LA '!HSSION DES EXPERTS. -
N ON-RECEVABILITE . 

1 o Pour que la demande en 1·evisi.on soit 
valablement intmduite, il faut que, dans le 
delai de t1·ois ans' a partir du jugement 
definitij, se soient produits le fait qui est 
la cartse de la demande et l' intentement de 
l'action en revision (1). (Loi du 24 de-. 
cembre 1903, art. 30.) 

2° La prorogation clu clrJlai encore ouve1·t le 
4 aoftt 1914 pow· l'intentement des 
actions en revision, n' ajfecte que le 
delai endeans lequel la demande doit etre 
intentee et non le clelai dans lequel doit 

(1) Sur l'~ction en revision, -voy. PAsrcmsm, 1917, 
I, 44-45; cass., 29 janvier 1920 (ibid., HJ20, I, 44-); 
22 fimier 1917 (ibid., 1917, I, 115); 20 juillet 1916 
(ibid., 1917, I, 203). 
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s' etre prod nit le fait qui motive la 
demande. (Loi du 27 aout 1919.) 

:3° Est non 1'8Cevable avant le }ugement defi
nitif, le pourvoi qui attaque un jugement 
a raison; de lafapon dont il determine la 
mission des experts. 

(TRINE,- C, LA ZURICH.) 

Pour"voi contre un jugement du tribunal 
•de premiere instance de Liege, siegeant en 
degre d'appel du 31 mars 1922. (Present : 
.M. Henri Leroux, juge unique.) 

·ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen dMuit de !a 
"Violation, de !a fausse application et de !a 
fausse interpretation des articles 97 de la 
Constitution, 1 er, 2, 4, 7, 8, 10, 28 et 30 de 
la loi du 24 decembre 1903, des articles 2 
.et 5 de ]a loi du 27 aout 1919,, en ce que le 
jugement denonce tout en constatant qu'im 
execution cl'un accm•d intervenu ensuite d'uu 
~ccident du travail plus de trois ans apres 
le jugemeut definitif, la oMenderesse avait 
~egle .le tiers de l'indemni.te en capital, a 
declare neanmoins recevable la dema'nde en 
revision formulee par elle, alors que : 1° la 
1egislatiop. sur les accidents du travail 
n'autorise le payement d'une partie du 
capital qu'apres ]'expiration du delai de 
revision, et que 2° !a loi du 27 aoi\t 1919 
['especte cette regle et ue prevoit que l'annu
Jation a Ia demande de tout interesse d'une 
·decision de justice rendue depuis le 4 aout 
1914 et qui aurait declare le demandeur 
forclos dans son droit (art. 2, alin. 2); 

Attendu que sous !'empire de la loi du 
24 decembre 1903, le patron et l'ouvrier 
.avaient chacuu un delai de trois ans pour 
demander la revision des indemnites fondee 

-sur une aggravation ou une attenuation de 
~'infirmite de Ia victime ou sur le deces de 
·celle-ci survenu par suite des consequences 
.de !'accident; que ce delai de trois ans 
.courait a partir de !'accord intervenu entre 
parties ou dujugement dMinitif; · 
. Attendu qu'il resulte des constatations du 
jugement entrepris que c'est a la date du 
5 fevrier 1916 que le .tribunal de Liege a, 
par une decision definitive, fixe le degre 
d'incapacite de travail du demandeur; que · 
.des lors, aux termes des articles 4 et 7 de 
•Ia loi du 24 decembre 1903, Ia defenderesse 
ne pouvait s'opposer a Ia demande dupaye
>ment d'un tiers en capital de la rente via
gere allouee au deniandeur, formulae plw 
lui au mois de mars 1919; 

Mais attendu que posterieurement est 
inter venue Ia Ioi du 27 aout 1919 qui dispose; 

PASIC. 1923. - po PA!!,TIE. 

dans l'alinea 1er de son article 2, que les 
deiais de revision, prevus par !'article 30 de 
Ia loi du 24 decembre 1903, sont consideres 
comme ayant ate suspendus depuis le 4_aoftt 
1914 · jusqu'a !'expiration· de l'annee qui 
suivra Ia publication de la presente loi; que 
le droit de demander Ia revision des indem
nites allouees aux victimes d'un accident du 
travail; qui etait encore ouvert au 4 aout 
1914, a ete proroge ainsijusqu'au 31 decem
bre 1920, sans etendre bien entendu le de!ai 
dans lequel doivent s'etre produits l'aggi·a
vation ou !'attenuation de l'infirmite de la 
victime on le deces de celle-ci; 
, Que la loi n:'a mis aucune autre condition 
a l'octrqi de cette prolongation de delai, que 
]a non-expiration de celui-ci a la date du 
4 aout 1914; 

Que les considerations . qui out amene le 
depot et le vote de cette Joi, ne sont pas 
rappelees dans son texte et ne font pas 
dependre de leur existence !'octroi de- 1a 
faveur qu' elle accorde; qu'il importe peu 
egalement qu'un accord soit intervenu Sous 
!'empire de la loi precedente concMant au 
· demandeur le payemeut d'un tiers du capital 
de ]a rente viagere; qu'en effet a Ia date de 
cette convention le delai de revision etant 
expire, Ia defenderesse ne pouvait s'opposer 
a !'action de l'ouvrier tendant a obtenir le 
payement d'un tiers du capital de la rente 
viagere, mais que la loi de 1919, ayant 
donne a l'action en revision une existence 
nouvelle, a par le fait meme reouvert au 
profit 'de la defenderesse le 4i'oit de pour
suivre la revision des indemnites; 

Que celle-ci n,-a pu tacitement renoncer en 
mars 1919 a un droit qui ne s'est ouvert 
pour elle que par une loi du mois d'aout 
suivant; 

Attendu que dans le second alinea de 
!'article 2 de Ia loi du 27 avril1919, le 

-legislateur en, voulant reg;ler le sort des 
demandes en revision qui avaient ete reje
tees par decisions de justice rendues ante
rieurement et en collformite du delai imparti 
par !'article 30 de l'ancienne loi du 24 decem
bre 1903, dispose que tout jug·ement rendu 
depuis le 4 aoftt 1914 et qui aurait declare 
les demandeurs forclos contrairement au 
nouveau delai qu'il vient d'accorder, seront 
annules a la demande de tout interesse ; que 
Ia loi vent par la mettre sur le meme pied 
ceux qui depuis le~ 4 aof!.t 1914 ont ete dans 
l'impossibilite d'agir, out neglige de deman
der la revision dans lede!ai de la loi de 1903 
ou out consenti des conventions emportant 
!'abandon du droit que la nouvelle loi leur con
fere, et ceux qui ayant agi, ont ete deboutes 
par suite de !'expiration d'un c!elai qu'elle 

24 
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vient. de proroger; que. l'alinea 2 de l'ar
ticle 2 n'ajoute done point nne condition a 
!'existence clu droit confere par l'alinea 1 er, 
mais va plus loin et rellwe de Ja forclusion 
prononcee contre eux, ceux qui ayant agi, 
ont vu leur demande repoussee par applica
tiond'uneJegislation a laquelle il est deroge; 
que c'est done a tort que le demandeur vent 
restreindre !'application de la loi aux inte
resses qui se trouveraient a ]a fois dans Je 
delai de J:alinea 1er et qui de plus auraient 
ete declares forclos; . 

Attendu que Ja partie du dispositif du 
jugement entrepris qui precise la mission 
.des experts, constitue une deeision prepara-
toire; . 

Attendu que le juge a motive sa decision 
au vam de ]'article 97 .de Ia Constitution; 
qu'il suit de ~es considerations que la deci
sion entreprise n'a point vioJe les articles de 
loi cites au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a une indemnite 
de 150 francs envers la defenderesse. 

Du 14 juin 1923. , Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. 
M. Pa_!!l L_ecLel'cq,_premiei'-a-Voeat-general. 
.:.... Pl. MM. Resteau et Beatse. 

1'" CH. - 14 juin 1923. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - D:Eci
sroN PREVOYANT QUE L'INCAPACITE TOTALE 
DURERA DEUX ANS.- LEGALITE. 

2° ~IOYENS DE CASSA'I'ION.- FRAIS 
DE PRE:l:I!ERE INSTANCE· MIS EN APPEL A 
Cl!AR(fE DE L'INTiiiiE. - MOYEN NON SOU
MIS AU JUGE DU FOND. - NoN-RECEYA
BILITE. 

1° N e cont1·evient pas atix 1·egles sur le d1'0it 
de demander la 1·evision la decision qui 
p1·evoit que l'incapacite totale de travail 
de la victime d'un accident du travail 
durera deux ans. (Loi du 24 decembre 
1903, art. 30.) · 

2° Est non recevable le moyen tendant .a 
faire dire qu'a tm·t le juge d'appel a mis 
d clzm·ge de l'intime cer·tains frais faits 
devant le juge dont le jugement est t·e
forme, quand il n'appert pas que ce 
moyen a ete soumis au juge d'appel. . 

(~WTUELLE DES SYNDICATS,-C.BRASSELET.) 

Pourvoi contre un jugemeut du tribunal 
de premiere instance de Dinant, siegeant en 

degre cl'appel, du 19 juillet 1917. (Presents : 
~IM. Lamotte, vice-pl'esident; Herbecq,. 
jug·e et Fl'ies, jug·e suppleant.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen,. 
tire de !a violation;· fausse application,. 
fausse interpretation des articles 1 ~r, ali
nea 4, et 30, deuxieme alinea, 23 de ]a loi 
du 24 decembre 1903, sur la reparation des 
accidents du travail, 97 de la Constitution, 
141 du Code de procedure civile, en ce que 
le jugement attaqu~ a decide non seulement 
que Brasselet etait incapable completement 
de travail!er, mais encore, que cette incapa
cite totale de travail subsisterait pendant 
deux ans a dater du prononce du jugement, 
privant ainsi !a demanderesse en cassatiofr 
dans-ce delai, du droit de faire modifier l'in
demnite, suivant 'les modifications de Ja 
nature et cle !'importance de l'incapacite de. 
travail: 

. Atterrdu qu'il ressort des textes memes. 
des articles 1 er, 4 et 30 de !a loi du 24 de
cembre 1903, et de l'economie generale de 
cette loi, que les decisions judiciaires sta-

- tuant sur-les~indemnit&s-dn.es-aux acciC!.ent~s, 
celles qui leur accol'([ent l'indemnite j ourna
liere avant la consolidation, et celles qui 
.leur accordent }'allocation annuelle a dater· 
de ee!Je-Ci, out. un caractere provisoire et. 
que cles changements peuvent y etreapportes· 
dans Jes delais fixes par !a loi, en cas de· 
modification dans l'etat de la victime; 

Attendu que rienne permet de restreindre 
!a portae de ces modifications. au ehange-
ment qu'il y aurait lieu d'apporter au taux 
nne . premiere fois reconnu de l'invalidite 
professionnelle, et de ne pas l'etendre a. 
cette partie de Ia decision, dans laquelle le 
juge fixe anticipativement et d'apres · des 
probabilites la duree de l'invalidite con
statee; 

Attendu que cette fixation anticipee n'a. 
rien cl'illegal et paralt dictee par Je desir du. 
juge, d'accorder a l'acciclente UII titre qui, 
en dehors de revision on modification Jega
lement pciursuivie; conserve toute sa valeur: 
a chaque terme de payement et ne pu:isse 
etre mis en discussion par ]a partie ad verse; 

Que le juge ne devait pas declarer expres
sement que sa decision, quant a la duree· 
d'incapacite, avait un caractere provisoire,. 
ce caractere derivant de la loi; . 

,Attendu qu'il reStllte des considerations 
ci-dessus que le ji.lgement attaque, motiv& 
au vceu de ]'article 97 de Ia Constitution 
n'a contrevenu a aucun des textes vises ail,. 
premier moyen; 



I c-·- --------------------------~ ,,,_-

COUR DE CASSATION 371 

Sur le second moyen tire de !a fausse 
interp1·etation, fausse application et en tons 
cas violation des articles !30 et 9 du Code . 
de procedure civile, 1317, 1319, et 1329 , du 
Code civil, 141 du Code de procedure CIVIle, 
97 de !a Constitution, en ce que Je jugement
attaque a condami:Je Ia denianderesse a tons 
Jes depens, en. c~ compris. ceux afferen~s a 
]'instance termmee par le Jngement du Juge 
de paix_ de Fosses du. 23 fevri~r 1~12, al~rs 
q·ue ce Jugement ava1t declare sat1sfactmro . 
l'indemnite offerte par Ia demanderesse en 
cassation, et que cette indemnite n'a ete 
majoree ulterieurement que par suite d'une 
aggravation de l'etat de Brasse)et, aggra
vation que ce dernier a invoquee pour Ia 
premiere fois devant le juge d'appel; 

Attendu qu'il n'appara!t pas que ce nioyen 
qui n'est pas d'ordre public, ait ete soumis 
au juge du fond, que partant il est nouveau 
et ne pent etre regu; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse' aux frais et a une inclemnite 
de 150 franes envers Ia partie defenderesse. 

Du i4 juin 1923. --:- tre eh. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat g·eneral. - Pl. 
MM .. Ladeuze et Alph. LeClercq. 

1'° CH, - 14 juin -1928. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - POURVOI DEPOSE LE 
.QUARANTE ET UNIEME JOUR APRES LE JOUR 
nu PRONONcli.- NoN-RECEVABILITE.' 

2° POURVOI EN CASSATION.- Do~1-
MAGE DE GUERRE. - ARRET ADOPTANT 
LES MOTIFS :rm PREMIER JUGE.- JUGEMENT 
·NoN PRODUIT. - NoN-RECEVABILITE. 

1° En matiere de dommage de gue1-re, est 
tardij le ]JOU1'VOi qui a ete depose le qua-
1'ante et unieme jour api·es le jour du p1·o
nonce. (Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

2° Est non 'recevable le pou1·voi dirige, en 
matie1·e de dommage. de guerre, contre un 
a1'1·et qui, sans les reprodui1·e, adopte les 
rnotijs d,u jugement dont appel, si une 
ea;pedition du jugement n' est pas jointe 
au pourvoi. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) ' 

(cOMJ\USSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE EULAERTS.) 

Pourvoi centre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Brnxelles du .5 oc-

tcibre 1922. (Presents: Mi\f. Vander Mee
ren, president; Picquet et Tahon, asses
sours.) 

ARRET. 

LACOUR; - V~ les pourvois deposes 
le premie1· a Ia date du 10 novembre 1922, 
Je second a !a date du 15 novembre 1922 et 
formes contre : 1 o Elisabeth- Clementine 
Eulaerts, veuve Engelen; 2° Henri-Fran
gois Eng·elen; 3° Elisabeth - Clementine 
Engelen; 

Sur Ia recevabilite dn pourvoi depose le 
10 novembre 1922 : 

Atten:du que l'arret attaqt1e ayant .Me 
prononce le 5 octobr.e 1922, Ia requete en 
cassation, une e!<pedition de Ia decision 
attaquee et l'original de Ia notification faite 
a Ia veuve Engelen et a Elisabeth~Clemen
tine Engel en ont ete remis au greffier .de Ia 
cour des dommages de guerre de Bruxelles 
le 10 novembre 1922, c'est-a-dire le trente
sixieme jour apres celui du prononce et 
qu'en consequence le pourvoi a ete depose 
dans le delai prevu et exige a peine de 
decheance par l'article 69 des lois coordon
nees par l'arrete royal du 25 avril l920 en 
ce qui concerne ces deux defendeurs ; mais 

· qu'il en est autrement vis-a-vis d'Henri
Frangois Engelen, !'original de Ia notifica- · 
tion faite a celui-ci n'ayant ete remis au 
meme greffier que le 15 novembre 1922, soit 
le quarante et unieme jour apres celui de ce 
prononce; que le pourvoi est frappe de 
decheance vis a-vis de lui, aux termes de 
l'a1'ticle 69 des lois coordonneespar !'arrete 
royal clu 25 avril1920'; . 

Sur Ia recevabilite du pourvoi depose le 
15 novembre 1922 : 

Attendu que le 15 novembre etant le qua
rante et unieme jour apres celui du prononce, · 
ce pourvoi est frappe de-decheance vis-a-vis 
de tons les defendeurs ; mais attendu que 
J'arret entrepris est base sur les motifs non 
contraires du premier juge, que ces motifs 
ne sont reproduits ni dans l'arret ni dans 
son preambule et que Ia decision du pre
mier Jiige n'a pas ete deposee au greffe; 
que des lors, Ia cour ignore les motifs. de Ia 
decision entreprise et qu' elle n' est pas: a 
meme d'apprecier en pleine connaissance de 
cause les considerations qui ont amene le 
juge. d'appel a prononcer son arret j qn'~l 
s'ensuit que le pourvoi qui a ete depose 
dans le delai legal le 10 novembre 1922 n' est 
pas recevable vis-a-vis d'Elisabeth-Clemen
tine Eulaerts, ve11ve Engelen,, et vis-a-vis 
d'Elisabeth-Glementine Engelen; .: ·. 

Par ces motifs,-rejette ... ; · metles frais. a 
charge de l'Etat. 
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·Du 14 juin· 192S. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Paul 

. Leclercq, premier avocat general. 

2e cH.;.... 18 juin 1923. 

1° JONCTION. - CAUSES. CONNEXES. 
MATIERES REPRESSIVES. 

2° POURVOI EN CASSATION. - D:E:.. 
CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEU'r SE 
POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. -
ARRih PAR D.llFAUT NON ENCORE SIGNIFJ:il. 
- PoURVOI NON RECEVA:BLE. 

3° CASSATION. - lNDEMNITE.- ADMi
NISTRATION ims FINANCES. ---' POURVOI 
CONTRE UN ARRET PAR DEFAUT. - lN-
DEMNITE DE 75 FRANCS. . 

1° En matib·e r·epressive, la cour ·joint 
comme connexes les pourvois diriges 
contre des an·ets identiques, rend us le 
meme jour· et soulevant la meme ques
tion. 

2° N'est pas recevable le pourvoi de l'admi;.. 
nistmtion des finances,. pm·tie poU?·sui
vante, contr·e un arTet pm· dejaut encore 
susceptible d'opposition (1). (Code d'instr. 

· crim., art. 416.) . 
So En cas de r·ejet de son pourvoi contr·e un 

arret par dejaui, ['administration des 
.finances est condamnee a l'indemnite de 
7 5 francs (2). (Code d'instr. crim., 
art. 436; Ioi du4 aoi'tt 18S2, art. 58.) 

(ADMINISTRATION .DES FINANCES·, 
C. VALET ET CONSORTS.) 

Pourvois contre -trois arrets de Ia cour 
d'appel de Liege du 14 decembre 1922. 

(1) L'arrM allaque avait refuse d.e rendre un pere 
civilement responsable de !'amende encourue par 
son fils, mineur d'age, du chef d'avoii' consomme de 
l'a\cool dans qn cabaret (voy. a eel egard, cass., 
13 novembre 1922, supr·a, p. 157); il avait toutefois 
laisse a charge du pere les fr·ais de Ia procedure 
sui vie cont1·e son fils. 

Mais l'arrM etait rendu par diifaut tant a l'egard · 
du pere qu'a l'egard du fils; aussi, Ia cour a~t-elle 
rejete, comme prematUI·e, le pourvoi forme par 
!'administration des finances des Ie lendeinain de 
.cette decision ; elle s'est ainsi conformee a une juris- · 
prudence coil.stante (cass., 115 et 2 janvier 1923, 
18 decembre 1922, supra, p. 11i9, 132 et 117). 

Peut·Mre !'administration des finances aurait-elle 

(Presents : MM. Delhaise, president; Mons 
et G-enart.) 

ARRET . 

LA COUR; - Attendu que les pour
vois sont diriges contre des arrets identiques 
rendus le meme jour et soul evant Ia meme 
question; qu'il y a done lieu de les joindre; 

Attendu qu'ils ont ete formes contre ces 
arrets,. intervenus par d8faut, alors que 

· ceux-ci etaient encore susceptibles d'oppo
sition; qu'en consequence, ils ne sont pas 
recevables; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne Ia partie demanderesse 
aux frais et a une seule indemnite de 
7.5 francs· envers les d8fendeurs. 

Du 18 juin 192S. - 2e ch. - Pres. 
:M. Goddyn, president . .,..... Rapp. M. Remy. 
- Concl. conj. !VI. Holvoet, avocat general. 

2° CH. 18 juin 1923. 

1° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS Au 
JURY. ~ L'INTI'I'ULE D'UNE . QUESTION NE 
FAIT PAS CORPS AVEC ELLE. 

2° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS AU 
JURY. -ALTERNATIVE DONT UNE BRANCHE 
VISE UN FAIT NON CONSTITUTIF D'INFRAC~ 
TION.- REPONSE AFFIRMATIVE.- CoN
DAMNATION ILLEGALE. 

so VIOL. - VICTIME AGEE DE MOINS DE 
QUATORZE ANS ACCOMPLIS. - RAPPROCHE
MENT CHARNEL DES SEXES. - L'AGE DE 
LA VICTil\I1'] EST UN ELEMENT CONSTITUTIF 
DE L'INFRACTION. 

4° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS AU 
JURY. - EtE~iENT CONSTITUTIF. DE L'IN-

pu soutenir que I:i. partie citee comme civilement 
responsable etait sans interet a fa ire opposition, et 
que, parlant, le delai du pourvoi avail commence ·a 
couril• a partir du prononce de l'amit. (SCHEYVEN, 
p. 443); mais, ainsi qu'il a ete dit plus haut, Ia partie 
citee comme civilement •·esponsable n'a pas ete mise 
hors de cause, elle a ete •;endue responsabledes frais, 
en sorte que son opposition demeurait possible. 

Au surplus, !'action contre Ia partie civilemenl 
responsable suppqse toujours que l'autellr de l'in
f•·action soit en cause ou ail ~te condamne par une 
decision passee en force de chose jugee. Comp. 
cass., 6 avril 1914 (PASIC., 1914, I, 175) et 26 avril 
1909 (ibid., 1909, I, 219). 

(2) Sic cass., 2 janvier 1923, supr·a, p. 132. 
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FRACTION NON CO.IPRIS DANS IJES QUES
TIONS PRINCIPALES·. ---, !LLEGALITE. 

1 o L'intituze des questions reste etmnger 
aux questions elles-memes auxquelles le 
jury a·a repondre. 

2° Un verdict a.lfirmatij du jury ne justijie 
pas la ,condamnation, lorsque la question 
a laqitelle ilrepond' vise' par voie d' alter
native' divers nwdes d' execution' dont l'un 

. n'est pas constitutij de l'infraction. 
So En cas de viol par le seuljait du rappro

chement cha1·nel des sewes, commis su1· la 
personne d'un enfant qui n'a pas atteint 
l'dge de quatorze ·ans accomplis, l'dgede 
la victime est 1(n element constitutij de . 
l'injraction et non une circonstance aggra
vante .(1). (Code pen., art. S75 modifie 

, par la loi du 15 mai 1912, art. 50.) 
4° Est illegale la condamnation · prononcee 

a la suite d'un verdict a.lfi1'matU du 
jury, si celui-ci n'a ete questionne qu'a 
tit1·e accessoire su1' un element constitutif 
de l'infraction (2). (Loi clu 15 mai 18S!:!, 
art. 20; loi du 18 juin 1869, art. 118). 

(BAILLEUL.) 

Pourvoi contre un ari'et de 'Ia cour d'as
sises de la Flanclre orientale du 28 avril 

-192S. (President: M. Verhulst.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu le pourvoi et sur 
le moyen d'office pris de la violation <:J_e 
!'article 50 de la loi clu 15 mai 191~, modi
fiant !'article S75 clu Code penal, et de 
!'article 20 de la loi du 15 mai 18S8 : 

A ttendu que les diverses questions posees 
au jury out ete groupees en considemtion de 
l'identite des clifferentes victimes, sous des 
intitules differents, portant indication de 
l'llge de chacune d'elfes; mais que ces inti
tules sont restes etrangers aux questions 

. ·elles-memes auxquelles le jury avait a 
· n)pondre ; . 

Attendu que Ia peine des travaux forces 
a perpetuite n'est pas justifiee clans l'~spece 
~ar un verdict affirmatif Iorsque Ia question 
a laquelle il repond vise, par voie cT'alterna
tive, divers modes d'execution clout .l'un 

· n'est pas constitutif de l'infraction; 
Attendu que tel est le cas de l'espece; 

que les questions 1, 2, 15, 17, 19, 21, 2S, 
25, 27' S1, ss, 44, 46 et 48 out ete posees 
au jury clans ·termes suivants : « L'accuse 

(1 et 2) Sic cas~., 15 janvier 1923, sup1·a, p. 153. 

J osepli-Alo!s Bailleul est-il coupable d'avoir 
a ... , le ... , commis un viol sur Ia personne 
de ... ' a ]'aide de violences ou de menaces 
graves, par ruse ou par simple fait de rap
prochement charnel des sexes, ce fait etant 
repute par Ia loi viol a l'aide de violences ou 
de menaces )) ; 

Attendu, en effet~ qu'il n'est pas exact de 
dire que le simple fait du rapprochement 
charnel des sexes est repute par Ia loi viol 
a ]'aide de violences ou de menaces; qu'il, 
n'en est ainsi que lorsque ce fait a ete corn
mis sur la personne d'un enfant qui n'a pas 
atteint !'age de quatorze ans . accomplis; 
que cette condition cl'age apparait, des lors, 
aux termes de !'article 50 de Ia loi du 15 mai 
1912 cornme un elemimt constitutif de !'in
fraction clout !'existence doit etre constatee 
en conformite des articles S41 clu Coele 

. d'instruction crirninelle et 118 de la loi d'or
. ganisationjucliciaire ; _· 

Attendu qu'elle ne l'a ete, au contraire, 
a propos de chacun des faits principaux 
vises aux questions preindiquees, que cornme 
circonstance agg•·avante ayant donne lieu.a 
une question Speciale a ce titre j et qu'il 

. s'ensuit que !'arret attaque, pour avoir jus
tifie la conclamnation par nne declaration 
de culpabilite sur laquelle le.jury n'a pas 
ete appele a se prononcer dans les conditions 
de la loi, a ete rendu en violation des textes 
vises au moyen; .. . . 

Par ces motifs, casse la decision; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
reg·istres de Ia cour cl)ssises de la Flandre 
orientale et que mention en sera faite en 
marge de Ia clecisiun armulee; renvoie la 
cause clevant la cour d' assises de Ia Flanclre 
occidentale. ' 

Du 18 juin 1923. - 2e .eh. - PrB's. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys. - Concl. conf. M. Holvoet, avo
cat general. 

2.• CH. - 18 juin .1923. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS · ET 
ARRETS. ~ CoMPETENCE NON coN
TESTEE. - INUTILE DE LA JUSTIFIER. 

2o ~!OYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - MoYEN FONDE suR UN 
FAIT NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
N ON-RECEV ABILITE:' 

S0 ~liLICE. -ExEMPTION PROVISOIRE.
INCORPORATION SUR PIECES. 

4° MIL IT AIRE. - CoNGE ILLHIITE. -
1\!IoBILISATION. - RAPPEL PAR vom D' AF-
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FICHES ET CRI PUBLIC. - OBLIGATION DE 
REJOINDRE. 

5° l'IIOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITlh - JliiOYEN CONTRE UN 
1\IOTIF SURAi!ONDANT. -DECISION JUSTI
FIEE PAR n''AUTRES cONSIDERATIONS. -
DEF AUT n'rNTER:ilT. 

Attendu que le dema.ndeur s'est a.bstenu 
de pretendre deva.nt le juge .du fond qu'il 
n'a.vait pas re<,m lecture des lois militaires, 
et que Ia declaration ne lui avait pas ete 
faite qu'il y eta.it soumis; que, bien au con
traire, loin de meconnaltre sa qualite de 
militaire, il s'est borne a se declarer en 
conge illimite pour en conclure qu'il aurait 

1° En l'absence de toute contestation sur la du recevoir, au moment de Ia mobilisation, 
. competence, le Juge du fond n'a pas a un ordre .individuel de rejoindre; 

motive1·, celle-ci. pm·la constatation de Attendu qu'en !'absence de toute con:tes
l' existence des ci1·constances de .fait dont tation sur la competence, le juge • du fond 
la loi la jaisait dependre. (Constit., p'avait pas a motiver celle-ci par'la consta
art. 97.) tation de !'existence des circonstances de 

2° Est non 1·ecevable, comme melange de fait dont Ia loi Ia faisait clependre; qu'il!ui 
.fait et. de droit, le moyen pris de ce que suffisait cle justifier, commA il l'a fait, dans 
les lois militai?·es ont ete appliquees (t un les termes des dispositions penales appli
milicien qui n'en aw·ait pas 1'e{:u lecture, quees, Ia condamnation prononcee; que le 
lm·sque ce milicien, prevenu de desertion moyen invoque est melange- de fait et de 
en temps de guen·e, s'est abstenu de pre- droit, qu'il est nouveau et ne pent etre 
tend1·e devant le juge du jond qu'il n' avait regu; 
pa.~ re(:u. lectw·e des lois militaires et Sur le deuxieme moyen du pourvoi pris 
s' est au contmi1·e declw·~ en conge illi~ de Ia violation de l'ariicle 16 de Ia loi du 
mite. 30 aollt 1913 sur la milice, des articles 1er 

3° Les miliciens exeniptes provisoirement et 2 de Ia loi de recrutement pour la levee 
en vertu de l'article 16a, b, c et d des speciaJe de 1919 et de !'article 97 de Ia 
lois de milice com·donruies par arrete Constitution, err ce que !'arret denonce 
royal dti ter octob1·e 1913, re{:oivent, decide, que ~ors de Ia mobilisation de 1914, 

- -dans l'annee, -Zectw·e-des-lois militaires,-- -Ie-demandeurne-clevait ·pas-re·cevoir un- -
et sont incm·pores et imnwf1·icules sur appel au service militaire, et qu'eu !'absence 
pieces. (Arrete roya!du 10 fevrier 1913.) de rappel il s'est rendu coupable de deser-

40 En cas de mobilisation, les permission- timi pour n'avoir pas rejoint l'armee dans 
naires (y C01np1·is les miliciens dispenses Jes trois jours a partir du 2 aout.1914 : 
du service en temps de paix) doiverit Attendu que le clemandeur n'a pas soutenu 
i·ejoindre leur corps sans attendre nn avis devant I.e juge du fond qu'ayant ete exempte 
individuel. (Arrete royal du 1 er avril en temps de paix et par application de l'ar-

. 1848, art. 35, 42 et 46.) . ticle 16 de la loi de milice, dans !'interet de 
5o Est: non 1·ecevable, a dejant d'interet, le l'enseignement, iln'avait pas ete incorpore 

moyen dil·ige contre un motif surabondant et que, n'appartenant des lors a aucune 
·de la decision attaquee, si celle-ci est jus- unite, le rappel general resultant de Ia 
tijiee par d'autres considerations. mobilisation ne pouvait lui etre applicable 

' a clefaut d'uu appel individnel qui lui aurait 
(LAMBERT.) renseigne le corps qu'il avait a rejoindre; 

Pourvoi contre un arret de Ia cour mili" 
taire du 21 mars 1923. (JilL Wellens, pre
sident.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen clu 
pourvoi pris de Ia violation des articles 1 er, · 
11 et 21 de Ia Joi du 15 juin 1899, compre
nant le titre rer du Code de procedure penale 
militaire, en ce que !'arret attaque fait 
application des !pis militaires au demandeur 
alors que rien n'etablit que ce dernier aurait 
re<,m lecture de ces lois, qu'on lui aui·ait fait 
la declaration qu'il y etait soumis et que 
l'accomplissement de ces formalites. anrait 
ete constate par proces-verbal : 

Attendu que l'arretattaque n'avait pas, 
des Iors, a motiver speciale1hent sa decision 
par Ia constatation qu'en conformite de 
!'arrete ·royal rlu 10 fevrier 1913, tons cenx 
qui sont exemptes provisoirement en veJ'tu 
del'artiele 16a, b, p et d de la loi de milice 
regoi ven_t, dans l'annee, lecture des lois 
militaires et sont inco1·pores et immatri-
cules sur pieces; . . 

Attendu qu'aux termes de ·]'article 35 de 
!'arrete royal du 1er avril1898 les hommes 
sont rappeles, en cas de mobilisation, par 
voie d'affiches et a cri public ainsi qu'au 
moyen d' ordres de rappel ; mais que l'al'
ticle 46 du meme arrete porte que ]'absence 
de ces ordres ne 'dispense pas les militaires
de rejoindre lenr corps; 
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Attenuu que c'est pour ne p~s a voir rejoint 
le sien que Je demandeur est tombii sous 
]'application de la loi de recrutement du 
:1 er mars 1919 et qu'il suit de ces conside
rations que !'arret attaquii clemeure justifiii 
flt que le moyen invoque manque de fon
·dement; 

Sm· le troisieme moyen du pourvoi pris 
-de la violation cle !'article 45 de la loi du 
27 mai 1870, cles articles 1er et 2 de !'arrete 
1'oyal du 31 juillet 1914 relatif ala mise de 
l'armee sur pied de guerre et de !'article 97 
de la Constitution, en ce que !'arret attaque 
_decide que le demandeur a lite regulierement 
.averti de son· obligation de rejoindre l'ar
mee, en:diians les trois jours apres le 2 aout 
1914, par les mentions d'un livret de mobili
·sation, alors que le dit arret ne constate 
meme pas qu'un livret de mobilisation a ete 
remis, mais se· borne. a affirmer que la 
remise a du en etre faite au demandeur : 

Attendu que le demandeur s'iitant borne a 
conclure qu'iitant en conge illimite, il aurait 
du recevoir un ordre iridividuel de rejoindre, 
.a dMaut duquelle fait incrimine ne pouvait 
etre retenu a sa charge, ]'arret attaquii 
justifie suffisamment son dispositif de con- · 
damnation en declarant que le decretement 
de la mobilisatidn mettait fin a tous les 
conges et que des lors le demandeur, pou:r 
n'avoir pas rejoint son corps dans les trois 
jours, comme il y iitait tenu, a encouru les 
sanctions de la loi; ·· 

Attendu que, dans ces conditions, le motif 
complementairement enoncii par le juge du 
fond a l'appui de sa decision est sans portee, 
comme .le moyen qui en tire grief et qui 
n'est.des lo1·s pas recevable; 

Et vu la legalite de la prociidure etdes 
-condamnations ; 
· Par res motifs, rejette ... ; condamne le 
-demandeur aux frais. ·-

Du 18 juin 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, p1·esident. - Rapp. M. Silver
·cruys. -:- Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. - Pl. JVL Beatse. 

2•: CH. _;_ 18 juin 1923. 

1° CULTES. - LIBERTE DES CULTES. 
c< TE DEuM >>.- Ho.NNEURS A RENDRE 
AUX AUTORITES. -.PAS DE CONTRAINTE A 
CONCOURIR AUX CllREMONIES DU CULTE. 

(-1 et 2) Sic cass., 24 septembre 1870 (PAsrc., 
1871, I, 38). . 

2° CULTE.- c< Tll DEuM ».- MrLITAIRES 
. ASTREINTS A UN· SERVICE D'ESCORTE. -
LJiGALITE. 

3° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). _:__MoYEN cONTRE u~ MOTIF 
- DECISION AUTREMENT JUSTIFIEE. __: 
DEFAUT D'I_!'TER:ih. 

4P MILlTAIRES. - 0BEISSANCE AUX 
ORDRES DES SUPERIEURS. - LIMITE DE 
CETTE OBLIGATION. 

1° N' est pas ·inconstitutionnel l' ordre donne 
a la troupe de jai1·e la haie et de rendre 
les honneurs aux autorites . invitees a 
un Te Deum, chante a l'occasion de la 

. jete nationale (1). (Constit., art.14 et 15.) 
2° Des escortes de.tronpes sont tegalement 

journies au:r anto1·ites rennies pow· une 
ceremonie,filt-elle mhne un acte du cnlte,· 
si, en consideration du _· caraclere patrio
tique de la solennite, l'autorite competente 
y invite ceux · d qui sont attribues pre
seances et honnenrs (2). (Decret -du 
24 messidor an xn, art. 13.) 

3° Est rejete le moyen pris d'nn motif 
sumbondant, quand la decision 1·este jus

. ti.fiee pa1· d' aut1·es considemtions. 
· 4° Tout oi·dre de service d'nn superieur 

hiB1'U1'Chique, a mains qn'il n'ait ]JOU1' 

objet nn fait defendn pa1· la.loi, oblige le 
militai1·e. a s'y couformer, sanj a .~'en 
plaindre ensuite (31. (Reglement de disci
pline du 15 mars 1815, art. ,3.) 

(HAINAUT ET MAN.GON.) 

Pourvoi contre un am3t de Ia cour mili-· 
taire du 8 decembre 1922. (M. Neven, pl'e
sident.) 

ARRET. 

LACOUR; -'- Vu les pourvois; 
Attendu qt1'ils sont dirigiis contre- Ia 

meme decision de justice et qu'il echet d'y 
statuer par le meme a:rret; 

Sur le moyen unique pris de Ia violation 
des articles 7, 9, 14, 25, 97 et 138 de la 
Constitution, 6 du.Code civil, 9 de ]a loi du 
27 j'uin 1895, 28, 51} et 60 du Code de pro
ciidure militaire, 194 du Code d'instruction 
criminelle, 185 du Code cle procedure JTiili
taire, 1er, 21d, 34, .61 a 67 r]e la loi. du 
15 juin 1899, 3 de l'arrete-loi du 14 sep
tembre 1918, du decret du 24 messidor 
an xrr et particulierement de son article 13, 

(3) Comp. cass., 13 juillet 1874- (PASIC, 1874-,:I, 
246 et 247). 
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titre Ier, section IV, de I' article 3 du regie- serait contraire aux principes constitu
ment de discipline du 1.5 ma1;s 1815 mis tionnels : 
en vigueur en Belgique par arrete du Prince Attendu qu'il importe pen que !'initiative 
sotiVerain du 17 avril1815 et mainteml par d'une c\\remonie religieuse emane du clerg& 
arrete du gouvernement provisoire .du d'un culte si, en consideration du caractere 
27 octobre 1830, des principes du droit patriotique de Ia solennite, l'autorite com
public etablissant Ia separation des pouvoirs petente decide d'y inviter ceux a qui le 
spii·ituel et tempore! et affirmant Ia neutra- decret de messidor an xu attribue pre
hte del'Etat Em matiererelig·ieuse, en ce que: seances et honneurs;. qu'en pareil· cas il 
a) pour apprecier la legalite de l'ordre de appartient a cette autorite, en conformit8-
service meconnu par les demandeurs, !'arret. de I' article 13, titre Ier, section IV de ce 
attaque tient compte, non pas de Ja .conse- ·· decret, de prendre les mesures necessaires. 
quence que cet ordre entralnait Mcessaire- pour que l'ordre de ·ces preseances soit 
ment pour eux d'assister contre leur gre a observe et que ces honneurs soient rendus ;· 
une ceremonie du eulte, mais de I' intention que l'arret preindique est etranger au culte 
des S)lperieurs hierarchiques de qui cet lui-meme puisqu'il ne vise que ceux qui sont 
ordre emanait; b) l'arret attaque declare · invites a assister a Ia ceremonie, pour se 
que le service commande n'etait pas con- horner a determiner les honneurs qui lem· 
traire a I' article 15 (le la Constitution, alors seront decernes.; qu'ainsr I' article 15 de la 
1° qu'il deyait necessairement se caracte- Constitution n'a pas implicitement abrog& 
riser par nne assistance forcee des deman- la:disposition preindiquee; que, partant, Ia 
deurs a nne ceremonie religieuse, et 2° que troisieme branche du moyen manque de 
le detachement dont les demandeurs fai~ · fondement ; 
saient partie n'etait pas commande pour d) Sur Ia quatrieme branche du moyen,. 
retablir oumail1ten:ir a l'interieur du temple en ce que I' arret attaque dit que le decret 
l'ordre qui eut pu etre trouble : du 24 messidor an XII, article 13, titre Ier,. 

Attendu que I' arret attaque cons tate qu'a section IV, statue en vue du maintien de 
!'occasion de Ia fete nationale du 21 juillet l'ordre alors qu'il n'a souci que de deter-
1922, les autorites civiles et militaires · miner quels honneurs doivent etre rendus 
fui'ent invitees a assister a un Te Deum aux autorites : 
chante en l'eglise Saint-Denis a Crefeld, et Attendu ·que ce n'est qu'apres avoir con-. 
qu'un cletachement du 4e chasse~ll'S a pied state que ]e detachement dont l,es deman~ 
dont les demandeurs faisaient partie fut deurs faisaient partie etait convoque, non 

, commande, non potir assister a cette cere- pour assister.au Te Deum, mais pour faire 
monie, mais pour· faire Ia haie et rendre Ia haie et rendre les honneurs, que l'arret 
les honneurs aux autorites qui s'y ren- a'ttaque deduit de (( ces circonstances qu& 
daient; . les prevenus etaient appeles a remplir un 

Attendu qu'il resulte de ces constatations service rendu obligatoire par l'at·ticle.l3 et 
que .Je detachement n'eta.it pas convoque qui est prescrit pour le maintiende l'ordre »;
pour concourir aux ceremonies du culte et qu'en attribuant ce but a cette disposition, 
faire acte d'adhesion a des .croyances reli- dans nne matiere ou le maintien de l'ordre 
gieuses, mais exc.lusivement aux fins d'y general se compliqne de la necessite d'as
maintenir l'ordre en faisant Ia haie dans le surer !'execution speciale du decret, le juge· 
temple ou Ia ceremonie devait s'accomplir n'a pas meeonnu Ia portee de ce texte, et 
et pour s'y conformer au decret de messidor qu'au surplus il est indifferent que !'arret 
an xu; d'ou il suit que les deux premieres attaque ait reconnu au detachement nne 
branches ne peuvent etre accueillies; double mission, si l'une d'elles, comme le 

c) Sur Ia troisieme brancl:ie du moyen, moyen le recopnalt, repond aux previsions 
en ce que l'a1;ret attaque justine l'ordre de de la disposition legale invoquee dont l'ob
service en question par reference au decret jectif est de determiner. les honneurs i 
de messidor an xu, al01's que le detachement rendre aux autorites; d'ou il suit que 
dont les .demandeurs faisaient partie avait Ia quatdeme branche ·manque de fonde-
a assister a nne ceremonie exclusivement ment; . . 
due a !'initiative du c.lerge, etrangere aux e) Sur Ia cinquieme branche du moyen,. 
prescriptions de Ia loi et a laquelle les chefs en ce que l'arret attaque trouve dans l'ar- . 
de corps assistaient eux-memes, sans aucune ticle 3 du reglement de discipline du 15 mars .. 
ohiigation, non comme autorites, mais a 1815 la preuve que 1e militaire. est tenu 
titre prive; que I' article 13, titre Jer, sec- d'obeir aux ordres de ses superieurs, non 
tion IV du decret preindique est necessaire- seulement dans un service specialement 
merit abroge en taut que son application de.signe par la loi, mais aussi dans celui qui 
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pent donner lieu a nne reclamation fondee, 
alors que Ia disposition preindiquee n'est 
pas app1icable des qu'il ne s'agit plus d'un 
service legalerhent oblig·atoire et que ses 
effets sont limites par les prescriptions con
stitutionnelles, les exigences de Ia raison et
les principes · directeurs de Ia conscience 
humaine: 

Attendu qu'il n'est pas possible d'ad
mettre Ia distinction que le pourvoi tente 
d'etablir, au point de vue de !'obligation du 
roilitaire de s'y conformer, entre les ordres 
de service legalement obligatoires et d'au
tres services dont les demandeurs ne pre
cisent pas le caractere; qu'en principe, tout 
ordre de service d'un superieur hierarchique 
a pour lui Ia presomption de' sa legalite en 
ce sens qu'il n'est pas pei•mis a celui a qui 
il s'adresse d'en subordonner !'execution a 
l' opinion qu'il s' en faJt; que c' est en consi
deration de ce principe que !'arret attaque 
declare que J'ar_ticle 3 du reglement de disci
pline vise « non seulement le ·service spe
cialement design a par Ia loi, mais aussi celui 
pouvant donner lieu, le cas echeant, aune 
reclamation fondee )} ; que, pour l'un comme 
pour !'autre, celui qui s'en trouv.e lese doit 
obeir d'abord et ne peut se plamdre qu'a
pres; qu'il n'y a, a cette obligation d'ob
temperer d'ailtre limite gue celle qui resulte 
de !'article 70 du Code penal; lorsque l'ordre 
a pour objet un fait defendu par la loi et 
dont !'execution engagerait Ia responsabilite 
penale de son auteur; d'ou il suit que le 
moyen articule en sa cinquieme branche 
n'est pas fonda; _ 

Et vu Ia legalite de Ia procedure et des 
condamnations ; · 

Par ces motifs, joignant les pourvois et y 
statuant, les rejette; condamne chacun des 
deinandeurs ala moitie des frais. 

Du t8 jilin t923. -_ 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. Jlii. Holvoet, avocat 
general. - Pl. M. Resteau. 

2° CH. - 18 juin 1923. 

to PEINE. - CRIME. - ·CmcoNSTANCES 
ATTENUANTES. - E:MPRISONNEJIIENT COR
RECTIONNEL. - DESTITUTION. - !LLE
GALITE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - PEINE 
ACCESSOIRE ILLEGALE. - CASSATION PAR-
TIELLE. 

3° RENYOI APRES CASSATION. -

PEINE AooEssomE ILLEGALE. _,,NoN~
RENvor. 

to La CQW' d'assises qui, par admission de 
circonstances attenuantes, n'applique &. 
W! crime· que l' empt·isonnement correc
tionnel, ne ]Jet~t prononcet· la destitution. 
(Code pen., art. t9.) 

2° Lorsque le juge a. illegalement pronond 
la peine accessoire de la destitution, sa 
decision n' est cassee qu' en tant qu' elle a· 
p1·ononr:e cettc destitution (t). 

3° Lm·sque la cassation est exclusivement 
p-rononcee parce que la peine accessoire
de la destitution a ete illegalernent. pro
noncee, la cassation a lieu sans renvoi (2)~ 
(Code d'instr. crim., art. 429.) 

(JOSEPH DE S:MET.) 

Pourvoi contre un arrilt de la cour d'as-. 
sises de la Flandre orientale du 30 avrH 
t923. (M. Verhulst, president.) 

LA COUR; - Sur le moyen souleve· 
d'office, tire de la fausse application de& 
articles 7 et t9 du Code penal : 

Attendu qu'apres a voir; par admission de
circonstances attenuantes , condamne le 
demandeur a nne peine d'emprisonnement 
correctionnelle de cinq ans, !'arret 'attaque· 
prononce im outre a sa charge la desti
tution des titres, g-rades, fonctions, emplois 
et offices publics dont il serait revetu; _. 

Attendu qu'aux termes de !'article 19 du 
Code penal, Ia peine accessoire de'la desti'
tution ne pent etre appliquee qu'auxcon-' 
damnes a Ia peine de· mort, aux travaux 
forces, a Ia detention perpetuelle ou extra
ordinaire eta Ia reclusion, la cour d'assise& 
pouvant en outre prononcer cette destitution 
contre les condamnes a Ia detention ordi
naire ~ 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite on~ 
ete observees et que les autres peines pro
noncees sont conformes a Ia loi'; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en la 
cause, mais en taut seulement qu'il· a pro
nonce a charge du demandeur Ia peine de 
Ia destitution; dit n'y a voir lieu a renvoi; 
ordonne que Ia partie du present arret re~a
tive au moyen souleve d'office sera transcrrte 
au registre de la cour d'assises de !a Flandre 

(1 et 2) Sic cass., 20 novembre 1S22, sup1·a, 
p. 68 et hi note. 

~----
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orientale, et que mention en set· a faite en 
marge de Ja decision partiellement annulee; 
Tejette Ie pourvoi pour le surplus; 'condanme 
·le demandem· aux clepens.· 

Du 18 juin 1923. - 2e cl.J.. - Pres. 
l\L Gotldyn, president.- Rapp. M. dele 
·Court. - CaneZ. conj. M. Holvoet, avocat 
_general. 

f'O CH. - 21 juin 1923. 

]\!fOYENS DE CASSATION. - l'IIoYEN 
RE)'ROCHANT A L'ARR:ih ATTAQUE D'AVOIR 
AD:i\<IIS LA VALIDITE DE TELLE STIPULATION. 
-DECISION N'ETANT PAS DANS L'AitRii:T. 
-MANQUE DE BASE EN FAIT. 

Man que de base en fa.it le moyen qui~1·epose 
sur ce 9ue l'arret attaque aurait admis la 
legalite de telle stipulation, al01·s que 
l'mTet attaqwJ n'a pas decide de ce point. 

!'arret s'approprie Ies motifs, n'a pas decide 
en droit que Ia defendel'esse a mit pn vala
blement stipuler Ia clause litigieuse; 

. Attendu ·que ce . jugement recherche 
d'abot·d si les pretendues obligations que Ia 
defenderesse aurait Iaissees sans execution 

· out · existe ; que dans cet ordre d'idees il 
releve notamment « qu'il y a eu, de Ia part 
de Ia defenderesse, un appel aux entrepre-
neurs de menuiserie et, dans Ie chef du 
demandeur, nne offre d'executer certains 
travaux a un prix detet'mine; qu'a aucun 
moment Ia defenderesse n'a accepte cette 
offre n; qu'il en deduit « qu'il n'y ajamais eu 
a<; cord de volonte entre parties et qu' en 
consequence Ia defrnderesse n'a contracte 
aucune obligation vis-a-vis du defendeur n; 

Attendu, il est vrai, que parmi les consi
derants par lesquels le jugement arrive a 
cette deduc1ion on lit que Ie demandeur a en 
connaissance du cahier des charges stipu
lant Ia clause Iitigieuse, et gue « dans ces 
conclitions Ia dMenderesse n'etait nullement 
teoue d'admettre Ia soumissioo du deman-

(DEVROE,- C. HOSPICES DE BRUXELLES.) deur, qui etait ]a plus basse n, mais que par 
la le jugement ne reconna1t pas en droit la 

Pourvoi contre un arrat de Ia com· d'ap- validite de Ja clause querellee; qu'il se 
peL de Bl'UXelles du. 2:Loctobl'e_1920 __ p:>re~ . - borne a.noter-Ia-conpaissance-que:...]e deman-
·sents : l\UL Bouillon,· president; Van den dem· en a eue 'pour conclure que cette con
Barren et Lowet.) naissance a empeche Ia formation entre 

ARltih. 

LA COUR ; - Sur le moyen : violation 
·de !'article 3 du decTet du 10 brumaire 
an xiv, des articles 6, 1319 et 1320, 1142 
et 1382 du Code civiL 97 de la Constitution, 
-en ce que !'arret denonce a decide que 
]'administl'ation des hospices et secours de 
la ville de Bruxelles, en procedaot a !'adju
dication des travaux de construction de son 
batiment clenotnme hOpital -Brugmann, a 
Jette-Saint-Pierre, pouvait valablement, par 
nne stipulation du cahier des chm·ges .de 
]'adjudication, se reserver la faculte de 
choisit· parmi les soumissions ce!le qui lui 
-paraltrait Ia plus avantageuse, .sans etre 
tenue d'adjuger au plus bas soumissionnaire; 
·qu'en consequence !'administration precitee 
ne devait aucnne indeinnite au clemandeur 
·dont elle avait. ecarte Ia .soumission, quoique 
celle-ci fi'tt Ia plus basse : 

Attenclu qrie Ie moyen reproche exelu
sivement. a ]'arret d'avoir, a l'enr-ontre cle 
!'article 3 du clecret clu 10 brumaire an XIv, 
idmis Ia validite de la stipulation cl'apres 
laquelle Ja defendel'Bsse ne serait pas tenue 
cl'acljuger au plus bas soumissionnaire; 

Attenclu qu'ainsi Iibelle le moyen manque 
.de foudemeot.; que Ie jugement a quo, dont 

parties d'une convention par Iaquelle Ia 
defenderesse se serait obligee vis-a-vis du 
demandeur a admettre sa soumission ·si elle 
etait Ia plus basse; 

Attendu que, pour· Ie surplus, le juge
ment a qiw declare qu'aucune.faute ne pent 
e1re imputee a Ia defenderesse, en basaot 
cette appreciation sur des considerations 
exclusivement deduites en fait et entiere
ment etrangeres a la vali(iite de la stipu-
lation litigieuse; · 

Par ces motifs, rejette. -.; condamne Je 
demancleur aux depens de !'instance en cas
sation et a l'indemnite de 150 francs envers 
Ia defender esse. 

. Du 21 juin 1923. - pe ch. - P1;es. 
l\L vau lseghem, pt<emier president. -
Rapp. l\L 1\'Iasy. - Ooncl. conf. l\f. Paul 
Leclercq, premier avocat geneml. - Pl. 
lVIM. Beatse et Ladeuze. 

1'° CH. - 21 juln 1923. 

DOMMAGE DE GUERR.E. - REMPLOI. 
- .DOMiliAGE AU MOBILIER. - CARACTERE 
ABSOLU DES COEFFICIENTS. 

Les coejJicieitts pour_ l'indemnite complrJ-
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mentaire de remploi en cas de dommage 
aux meubles, etc., sont immuables (1). 

(cmrMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE PLATEUS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel des dommages de guerre de Liege du 
21 novembre 1923. (Presents: MM. Dubois, 
president; Alexandre, assesseur, Vieuxjean, · 
assesseur suppleant.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur le seul moyen pris 
de Ia violation de !'article 19 des disposi
tions des. lois du 10 mai 1919, et du 6 sep
tembre 1921, coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que !'arret atta
que a considere !es coefficients de cet 
article, non comme des coefficients maxima, 
mais comme des coefficients forfaitaires : 

Attendu que les termes clairs et impera
tit's de !'article 19, corrobores -surabondam
ment par les travaux preparatoires, demon
trent que I·e coefficient vise ne determine 
pas un maximum, mais a un caractere 
absolu, sous reserve de !'application de 
!'article 17 des mf>mes dispositions legales, 
!equel n'a pas ete indique en l'espece; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 21 juin 1923. - ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president .. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat g·eneral. · 

tre CH. - 21 juin 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - FRAIS ET 
DEBOURS FAITS PAR LllS HOSPICES. 

. ,REQUISITIONS Dll L'ENNEMI. - lNDEMNITE 
POSSIBLE. 

Des frais et debours, faits par les hospices, ' 
peuvent etre consideres comme des dam
mages de guerre donnant lieu a indem
nite lorsqu'il est constate en fait que ces 
jrais et debours ont reduit le pat1·imoine 
des hospices, et q1t'ils derivent directe
ment de 1'equisitions, d'ord1·es et de me
sures de contminte p1·ises pm· l'ennemi. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

(1) Sic cass., 1er fevriet·1923, sttpm, p.177 .. 

(cml:MISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
·DES HOSPICES CIVI~S ilE COURTRAI.) 

Pourvoi contre · uri arret de Ia cour des 
· dommages. de guerre de Gand du 10 mar_s 

1923. (Presents : MM. Logtenburg, presi
dent; Janssens etVan Durme, assesseurs.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
reunis accusant le premier, Ia. violation, Ia 
fausse interpretation et Ia fausse applica
tion de I' article 2, 1 °· des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, en 
ce que !'arret entrepris assimile les frais 
et debours mis a charge de ]'administration 
des hospices civils de Courtrai a des dom
mages derivant directement de mesures 
prises a soil egard. par !'occupant; le 
deuxieme, Ia violation des articles 1er de 
la loi du 16 vendemiaire an v, 6 de Ia 
loi du Hi messidor an vu, 131, 16° de Ia loi 
communale du 30 mars 1836, 9 de Ia loi·du 
l1 frimaire an vn, 1er et 32 de Ia loi du 
27 novembre 1891 sur ]'assistance publique, 
en ce que !'arret attaque met a Ia charge 
de l'Etat des depenses qui, en vertu des 
dispositions legales prerappelees, incom7 
bent aux hospices civils· et en derniere, 
analyse aux commpnes obligees d'intervenir 
par voie de subsides en cas de deficit et 
d'insuffisance des ressources des hospices : 

Attendu que !'arret denonce constate que 
les diverses sommes d'argent dont la defen
deresse sollicite ]'allocation a son profit 
constituent des frais et des debours qui ont 
reduit son patrimoine et que ces frais et 
debours derivent directement de requisi
tions, d'ordres et de mesures de contrainte 
prises par l'ennemi en territoire belge, et 
au~quels lit dMenderesse n'a pu se sous
traJre; 

Que ces considerations souveraines du 
juge du fond demontrent qne le prejudice 
dont les hospices reclament reparation e~t 
prevu par I' article 2, 1 o des lois des 10 mai 
1919 et 6 septembre 1921; qu'en elfet, il 
resulte de ces constatations que le preju
dice a reparer n'a pas consists dans des 
prestations de travail. sans remuneration 
correspondante, mais dans une atteinte 
portee directement au patrimoine des hos
pices civils de Gomtrai, qui a ete reduit de 
son montant; 

Que· le demandeur objecte vainement 
que « les lois, sur Ia reparation des clam
mages de guerre, n'ont point vouhl indem
niser Ies consequences dommageables de 
la guerre sans qu'un fait special et deter-
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mine .de gnerre ait exerce son action»; qu'a 
cet egard, Ia decision entreprise relev-e en 
fait que le prejudice subi par les hospices 
de Courtrai trouve sa cause dans des requi
sitions, des ordres ou des mesures de con
trainte prises par l'ennemi a !'occasion de 
la guerre; que, des lors, Ia cour n'a pas 
mis a Ia charge cle l'Etat les resultats cles 
eveliements calamiteux auxquels les hos
pices etaient tenus de pout'V!Jil', mais uni
quement ceux qui ont trouve leur cause 
dans les .requisitions de l'autorite occuw 
pante; . 

Attendu que !'arret attaque ne denie pas 
et ne restreint pas la mission legale dont 
les hospices civils sont investis et a laquelle 
ils doivent pourvoir; que !'arret ne met 
pas a la charge de l'Etat des depenses qui, 
en vertu des dispositions citees au moye!l, 
incombent aux hospices civils. ou finale
ment aux· communes obligees d'intervenir 
par voif) de subsides en cas d'insuffisance 
des ressources des hospices ; 

Qu'il ne contredit pas davantage Ia reg'le 
en vertu de laquelle les secours de Ia bien
faisance publique doivent etre fournis aux 
indigents par la commune sur le territoire 
de laquelle ceux-ci se trouvent au moment. 

. ou ]'assistance leur devient necessaire; qu'il 
admet qt1e les secours, qui s'imposent a la 
bienfaisance publique, doiveilt etre plus 
larges et plus abondants en cas d'evene
ments calamiteux imprevus, mais que la 
cour se borne a constater souverainement 
que les frais et debours dont elle alloue le 
remboursement sont le resultat d'une hospi
talisation anormaJe, imposee par l'ennemi 
a la suite d'evenements de guerre que Ia 
loi sur Ia bienfaisance publique n'a pas 
prevus et que, des lors, ces frais n'incom
baient pas, en derniere analys~, aux hos
pices en presence d'une legislation permet
tant aux Belges de reclamer a l'Etat Ia 
reparation des atteintes directes portees ·a. 
leur patrimoine par des faits de guerre; 

Que rendue dans ces termes et dans 
l'etat et les appreciations de fait qu'elle 
releve, la decision atti.tquee n'a viole aucun 
des textes cites aux moyens; 

Pal' ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a charge· de l'Etat. 

Du .21 juin 1923. - 1re ch. - Ptes. 
¥. van iseghem, premier president. -
Rapp. ki. Charles. - Concl. conf. ki. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Fe CH. - 21 juin 1923 

DOMMAGE DE GUERRE. - DDMMAGE 
AUX BIENS. - DECH!lANCE. - PAS DE 

CONSTATATION D'UNE CONDAJ\INATION DEFI

NITIVE.- CoNSTATATION DE TRAFIC AVEC 

i.'ENNEMf. - D:E:cHEANc:E NON ~IOTIVEE. 
f 

Pout qne.la decheance du benefice des lois'. 
sur la 1·eparation des dommages causes 
aux biens puisse etre ptononcee, il ne 
St\lfit pas que le juge des dormnages de 
gue1'tf! constate que le sinistre a trafique 
avec l'ennemi, le.fait etant demontte pat 
l' enquete a laquelle le t1·ibunal a ptocede; 
il faut qu'il y ait condamnation definitive 
prononcee pat la juridiction competente. 

· (Lois coordoJIDees le 6 septembre 1921, 
art. 9.) 

( SIMPLIS SE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 13 fevrier 
1923. (Presents: MM. Mallieux, president; 
Alexandre, assesseur, Vieuxjean, assesseur 
suppleant.) · 

ARRET. 

LACOUR;-Surlemoyen unique tire de 
la violation des articles 5 et 9 des dispositions 
de Ia loi du 10 mai 1919 et du 6 septembre 
1921, coordonnees par. arrete royal du 
6 septembre 1921, de Ia loi du 20 avril1920, 
en ce que !'arret denonee admet contre le 
demandeur une cause de decheanc~e non pre
vue aux dispositions precitees, sur ce que 
notamment les faits constitutifs de d6-
cheance, prevus a !'article 9 des lois' coor
donnees de 1919 et de 1921 precitees, 
doivent resulter d'un jugement definitif, 
lequel n'a pas ete produit dans l'espece : 
· Attendu que Ies textes violas de la loi du 

20 avril 1920 n'ont pas ete indiques; qu'a 
cet egard, le moyen n'est pas recevable; 

Attendu que Ie demandeur ne precise pas 
en quoi l' article 5 des lois coordonnees par 
l'arrete royal du 6 septembre 1921 aurait 

· ete viole; que le moyen ne petit etre rec;u 
sur ce point; · 

Attendu que !'article 9 des dites lois 
edicte la decheance contre ceux qui ont. ete 
conclamnes par decision clefiniti ve clu chef 
d'infraction; 1° a l'arrete-loi du 10 decem
bre 1916 relatif a l'intercliction de relations 
d'ordre economique avec l'eiiDemi; 2° aux 
dispositions du titre rer clu.livre II du Code 
penal, cle Ia loi du 4 aout 1914, des arretes
lois du 11 octobre1916 et du 8 avril1917 sur 
les crimes, et delits contre la si'trete de 
l'Etat; 
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Attendu que !'arret denonce, corifirmant 
1a decision du premier juge, dont il ne 
irept·oduit pas les motifs, constate que le 
tribunal a prononce contre Simplisse Ia de
cheance parce que celuicci avaittraHque avec 
l'ennemi, et ajoute que l'enquete faite par le 
tribunal, et le dossier communique par le _ 
parquet etablissent que les faits sont tels; 

Attendu qu'il n'appartient pas aux tribu
naux des dommages de guerre de statuer au 
moyen cl' enquetes, on de dossiers letlr com
muniques, sur !'existence de faits constitutifs 
·de decheance repris a !'article 9 susvise; 
que ces faits, pour s'imposer a eux, iioivenf 
rresulter d'une decision definitive, emanee cle 
Ia juridiction competente, qui a prononce 
une condamnation de ce chef; qu'il est vai
nem(olnt a!If>g·ue· par le defendeur qu'il res
:-Sort clu rapprochement de l'arret denonce et 
.du jugement du 17 juillet 1922, ·que Ia 
·decheance a ete dument prononcee pmir 
violation de I' article 74 des lois c_oorclonnees 
-des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, a 

' raison de fraude, et non du chef de trafic 
.avec l' ennemi' et que l' argument tire de' ce . 
trafic ne constituerait qu'un argument.sup
plementaire ajoute par Ia cour; 

Attenduque le jugement du 14jui!let 1922 
n;a pas Me reproduit ni legalement depose, 
·que Ia cour n'a pas adopte les motifs de 
cette decision, et que les motifs de !'arret ne 
donnent aucun appui a !'allegation du defen
-deur; que dans les termes ot\ il est motive, 
!'arret attaque a fait une fausse application 
-d.e !'article 9, et viole cet article en pro
nongant la decheance ; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en la 
cause; met les frais a charge de l'Etat; 
-or donne que le present arret sera transcrit 
dans les registres de Ia cour des dommages 

--de guerre de Liege, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret annhle; renvoie Ia 
cause devant Ia cour des dommages de 
-guerre de Bruxelles. · 

Du 21 juin 1923. - Ire_ ch. - Pres . 
.J\II. van Iseghem, premier president. -
Rapp. n'L Jamar. - Concl. conj. lYI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1"8 CH. - 21 juin 1923 

POURVOI EN C.ASS.ATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. - DECISION DE LAQUELLE IL 
N'EST PAS ETABLI QU'ELLE EST EN DERNIER 
RESSORT. ___, NoN-REcEvAliiLITE. 

· Le pourvoi, en matiere de dommage .de -
guetTe est non recevable s'il ne resulte 

pa.~ des pieces 1·egt~lie1"ement deposeesque 
le ;ugernent attaque est en de1"nier 1·essort. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(cmHHSSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS, 
"EN CAUSE DE WETTEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de V erviers du 
12 mars 1923. (Presents : MM.· Maes, vice
president; Fler,on, assessetu· et Vivroux, · 
assesseur suppleant'.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant 
Ia violation de l' article l3bis des lois coor
donnees du 6 septembre 1921, en ce que le 
jugement accorde le remboursement de la 
valeur marchande du Mtail au moment de 
son enlevement, alors qu'il aurait du baser 
le calcul des indemnites sur la valeur 1914 
ou eventuellement sur le wilt de la pro-
cluction; - . · 

.Attendu que seules les decisions rendues 
en dernier ressort par les tribunaux des 
dommages de guerre peuvent etre !'objet 
d'un recours en cassation aux termes de 
l'article 69 des lois co0rdonnees du 25 avril 
1920; 

Attendu que rien dans le jugement entre
pris ou dans les autres pieces reg·ulier!i)ment 
soumises a la cour_ de cassation ne permet 
d'affirmer qu'il ait ete l'enclu en dernier 
ressort; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 21 juin 1923. - 1re ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1"8 CH. - 21 juin 1923 

MOYEN DE C.ASS.ATION. - DoMMAGE 
DE GUERRE. - MOYEN .INVOQUANT DES 
CONCLUSIONS DESQUELLES IL N'EST PAS 
ETABLI · QU'ELLES ONT ETE somnsEs AU 
JUGE DU FOND. - MANQUE bE BASE EN_ 
FAIT. 

]J(anque de base. en fait le moyen a l'appui 
duquel sont invoquees des conclusions des
quell~s il n' e~t pas etabli qu' elles ont ete 
soumtses au ;nge du fond. 
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(cmnnSSAIRE i>E L'ETAT A BRUXELLES, 
. EN CAUSE DE GILOT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des clommages de guerre de Bruxelles du 
20 fevrier 1923. (Presents : 1\iJIII. Herman 
Dmnont, president; Tybackx et De Groef, 
assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen ]Inique du 
pot1rvoi : violation de !'article 97 de Ia Con
stitution et des articles 1319 et 1320 du 
Code civil, en ce que le juge~ent attaque 
accorde au defendeur en cassatwn : 1° nne 
inclemnite de 600 f1·. 25 pour la remise en 
etat des billards du cafe qu'il exploitait et 
dujeu de quil!es; 2°une indemnite q~ 150 fr. 
pour les fra1s de. nettoyage qu.Il 3; du. 
s'imposer, sans a vOir reeonnu au d1t defen
deur un droit de propriete sur les cboses 
enclommagees, alors que le commissaire de 
l'Etat contestait la propriete en conclusions: 

Attendu que le jugement attaque ne repro
duit pas les conclusions invoquees par le 
clemandeur; qu'il ne constate pas que le 
commissaire de ·J'Etat ait conteste Ia pro
priam, _il]l_n_s _le~chef de Gilot, des -~hoses . 
endommagees; qu'enfin, il n'est pas legale
ment etabli que l' ecrit de conclusions joint 
par le demandem· a_u pourvoi ait ete mi~ 
sous les yeux clu tnbunal,; que Je pourvo1 
manque done de base en fmt; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
cle l'Etat. 

Du in juin 1923. - · pe ch. - Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. ]\[ l\iasy. - Concl. con}. Jlii. Paul 
Lecl"ercq, premier avocat general. 

f'O CH. - 21 juin 1923 

1° POURVOIEN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE.- DEi\IANDEUR NE JOUISSANT 
PAS DU BENEFICE DE LA PROCEDURE GRA
TUITE. - DEP(JT A L'APPUI DU POURVOI 

D'uNE .EXPEDITION NON SIGNIFIEE, DELI
VREE AU DEFENDEUR QUI JOUIT DU BENE
FICE DE LA PROCEDURE GRATUITE. - NON
RECEVABILITE. 

2° PROCEDURE GRATUITE. ..:_ .EXPE
DITION VI SEE POUR TUIBRE ET ENREGISTREE 
EN DEBET DELIVREE A LA PARTIE QUI JOUIT' 
DU BENEFICE DE LA PROCEDURE GRATUITE 0 

- USAGE LIMIT~ A LA DEFENSE DES INTE
RETS DU PRODEIS'rE. 

1 a Est non 1·ecevdble le pourvoi en cassation 
forme par une partie qui ne jauit pas du 

b£Jneflce de la p1·octJdure g1·atuite et a 
l' appui duquel elle p1·oduit une expedition 
non signifiee visee pour timbre et en1'e
gistree en debet, rzetivree d la partie 
adve1'se, qui jouit du benefice de la ]J1'oce
dure gratuite. (Arrete clu 15 mars 1815, 
art. 5.) 

2° Les expeditions et pieces, visees pow· 
timb1'e et em·egist1·ee.~ en debet, deliV1·ees 
d une pm·tie qui a obtenu le benefice dff 
la procedu1'e gmtuite, ne peuvent etrff 
ntilisees qiw pow· la defense des inte1·ets 
de la partie qui a obtenn le pro cleo. (Loi 
du 30 juillet 1889, art. 11:) 

(AUTOMOBILES DE DION-BOUTON-DELAUNAY, 
. C. VAN DAJIIJIIE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal de
premiere instance cl' Auclenarde siegeant en 
degre d'appel, du 11 mai 1920. (Present : 
J\11. Van Lierde, juge unique.) 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 
- Attenclu-que-la. demanderesse-devait,pour 
satisfaire aux prescriptions de l'artide 5, 
n° 3° de !'arrete dn prince souverain du 
15 mars 1815, deposer au greffe, en meme
temps que larequete en cassation, a dMaut 
de Ia co pie signifiee, une expedition de I' arret 
ou du jugement attaque; · 

Que ne jouissant pas du benefice de Ia 
.procedure gratuite en vertu de Ia Joi du 
30 juillet 1889, elle etait tenue de deposer 
ou la copie signifiee, ou bien une expedition, 
laquelle devait etre revetue du timbre et 
enregistree moyeiillant payement des droits; 

Q'u'elle a depose une expedition visee
pour timbre et enregistree en debet, laquelle 
avait ete delivree a l'avoue du dMendeur, 
admis a proceder gratis devant le juge
d'appel; · 

Qu'il ne p'ouvait etre fait usage de cette 
piece que pour Ia defense des interets de 
celui qui avait obtenu le P1·o Deo (loi du 
30juillet 1889, art.ll); 

Qu'il s'ensuit que Ia. demanderesse n'aya.nt. 
pas satisfait aux exigences du texte rappele 
ci-dessus, est dechue de son pourvoi; 

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

Du 21 juin 1923. - 1re cb. - Pres. 
M. van Iseg-bem, premier 'president. 
Rapp. Jlii. Mechelynck. - CJJncl. conj . . 
J\IL Paul Leclercq, premier avocat general. 
-Pl. MJiii. Resteau et Ladeuze. 
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1'" CH. -:- 21 juin 1923.> 
I . 

1o DOMMAGE DE GUERRE. - lNVALI
DlTE. - DEMANDE DE MAJORATIO';! PARCE 
QUE L'INVALIDITE SERAIT LA CONSEQUENCE 
il'UN ACTE PATRIOTIQUE.- CONSTATATION 
QU'ELLE N'A PAS ETE CAUSEE PARLE FAIT. 
DTI" SEIWICE DE GARDE -.CJVIQUE DONT LE 
DEMANDEUR SE PREVAUT. - LEGALITE 
DU REFUS DE LA 1\IAJORATION. 

2o MOYENS DE CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - JliiOYENS DIRIGES 
CONTRE DES ~iOTIFS SURABONDANTS. -
N ON-RECEVABILITE. 

lei Lorsqu'ime dema1~de, en nwjorati01~ ~e. 
Z'indem1lite accordee a une ·vtctune cwtle 
de la guerre se base sur ce que l'invali
dite serait la consequence de l' acte pat1·io
tique accompli pa1· le demandet!1'. en 
1·ejoignant le cm·p~ d~ la ga!·qe cwz.que 
dont il faisait parfte, l'mdemmte est_lega
lement' refusee lm·sque le juge constate 
que l'invalidite n'est pas lr; _consequence 
du service de la {jarde ctvtque . dont le 
demandeur se zwevaut (1). (Lots coor-_ 
donnees le 19 aoi'tt 1921, art. 2.) 

2° Est non recerable le moyen dirige cont1·e 
un motij sumbondant. 

(DE~iBOUR.) 

Pourvoi.contre un arret de la cour d'appel 
des dommag;es de &uerre de Liege ~u 
25 janvier 1923. (Presents : MM. D?-bot~, 
president; Davemw, assesseur, et,Nrcolar, 
assesseur suppleant.) 

ARRJh.· 

LA COUR · - Sur ]'unique moyen pris 
de la violatio~ ou fau8se interpretation de 
!'article 2 de la loi 10 juin 1919, revise 
par la loi du 25 juillet 1921, et des articles 7 
et 12 de la loi du 23 novembre 1919, et de 
la meconnaissance de l'autorite de la chose 
jugee par jugement detinitif du tribunal des 
dommag·es de guerre de Dinant clu 12 jan
vier 1921, en ce que la com: des dom!llages 
de g'uerre qui a renclu l'arret attaque, t~u! 
en reconnaissant que le demandeur a ete 
blesse et est devenu invalide al'occasion de 
son service de gard~ civique, P,our_l'accom: 
plissement duquel rl est reste a Dmant, lm 
aneanmoins refuse la majoration d'alloca
tion attachee au dommage, consequence d'un 
acte patriotique, telle qu'elle est prevue par 

. (1) Comp. cass., 9 novembre 1922, supra, p. 51. 

!'article 2 revise de Ia loi du 10 juin 1919, 
en affirrnant qu'il .ne suffit pas pour qu'une 
vict.ime civile de Ia guerre ait droit ~u cal
cui des indernnites sm· la base rnaxrrna de 
3 600 francs, que le dommage lui soit arrive 
a'l'occasion d'un acte patdotique accompli 
par elle; et en invoquant, au mepris de ·Ia 
chose jtigee anterieurement pat· le tribunal 
des dommages de guerre; qpe le ~as d11 
demandeur, dont les blessures « provrennent 
d'evenement de guerre )), pouvait etre ~ssi
mile a celui que l'article 12 de Ia .Jm du 
23 novembre 1919 prevoit pour le militaire, 
qui n'a droit en vertu de cet article, qu'a~. 
une pension recluite lorsque les blessures ou 
infirrnites prevues a l'article 7 de Ia meme· 
loi sur les pensions militaires ont ete can
sees durant le service, mais non,par le fait 
du service : 

Attendu qu'apprec!ant, en fait, l'objet de 
l'appel interjete par le demandeur, !'arret 
attaque constate souveraine?l-~nt q_ue. le
demandeur, agissant e1;1 qua~rte de .vrctl!lle 
civile de Ia guerre, areclame la maJoration 
d'allocation d'indemnite prevue a I' article 2 
de la .loi du 10 juin 1919, revise par Ia loi 
du 25 juillet 1921, en se fon~ant sur _ce que 
l'invalidite dont il est attemt sera1t « Ia 
consequence de l' acte patriotique qu'il a 
accompli en rejoignant Dinant au deb~1t 
d'aoi'!t 1914 et y restant pour y accomplrr· 
ses devoirs de garde civique· »; , . . 

Attendu que par nne autre apprenatron 
souveraine des faits et circonstances de la 
cause, la cour des dommages de guerre 
declare que l'invalidite dont le demandeur 
est atteint << ·n'a pas ete c~u~ee par le _fait 
du service >> de la garde cwrque clout rl se· 
prevaut; 

Attendu que ces- appreciations, don~ le 
~ontJ:ole ech~ppe ~ Ia cour de. ,<;assa!I~nl 
rmplrquent necessmrement que lmvahdtte· 
eprouvee par le deman~e~r n'est ,Pa~ Ia con
sequence de ]'acte patrwtJque qu ll lllVOque, 
et cette constatatron suffit, au regard de· 
l'article 2 precite, pour justifier la decisiop. 
refusant la majoration ,d'allocation d~nt 1~ 
s'agit; que le moyen ;1 est done _pas _fonde 
en tant qu'il est ·base sur la vwlatwn o~ 
fausse interpretation de l'articl~ 2 de l~ l.o~ 
du 10 juin 1919, revise par la lor du 25 JUil-
let 1921; . .. . . 

Attendu qu'en taut qu·11. accuse Ja _vwla- . 
tion ou Ia fausse interpretation des articles 7 
et 12 de la loi du 23 novembre 1919 sur les 
pensions militaires et la meconnaissance de 
l'autorite de la chose jugee dans, les ~ons~a
tations des faits que suppose l apphcat10n 
de ces arti.cles de loi, le moyen s'attaque 
uniquement a· des motifs surabongants deo 
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l'a1-r~t attaque, et comme tels sans influence 
sm· Ia decision; d'oi:t il suit qu'a ce point de 
vue le moyen n'est pas recevable; · 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
.de l'Etat. · 

Du 21 juin 1923. ~ 1re ch. --' Pres. 
M·. van lseghem, premier president. -
Bapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. 
.M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

fre CH. - 21 juin 1923. 

:POURVOI EN CASSATION.- DourAGE 
DE GUERRE.- DEPOT DES PIECES PAR UN 
HUISSIER SANS PROCURATION. - NoN

RECEV ABILITE. 

Le pourvoi, en matiere de dommage de 
guen·e, est non recevable si les pieces ont 
ete depose~s au greffe par un huissier 
qui n'avait pas une- P1'0Curation acette 
jin (1). (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(CANTON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
•dommages de.guerre de Gaud du 23 mars 
1923. (Presents: MM. DeW eert, president; 
De Cock, assesseur, et Alexis, assesseur 
-suppleant:) 

Arret conforme a la notice. · 

Du 21 juin 1923. __:_ rre ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. 
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
.M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

i"" CH.- 21 juin 1923. 

:il0 POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. :_ DEPOT DES PIECES 
PAR'UN RUISSIER N'AYANT PAS PROCURA
TION A CETTE FIN.- NON-RECEVABILITE. 

:2° POURVOI EN CASSATION . .:__ DoM
MAGE DE GUERRE.- POURVOI PAR LETTRE 
AU GREFFIER PRES LA JURIDICTION QUI A 

RENDU LA DJ!:crsroN ATTAQUEE. - NoN
REcEv ABILITE. 

:1° En matiere de dommage de gue~·re, le 
pourvoi est non 1·ecevable si les pieces ant 

(1) Sic, cass., 3 mai 1923, sup1·a, p. 286. · 

ete deposees au gre.ffe pw· un huissie1~ 
n' ayant pas p1"0cw·ation a· cette fin (2). 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 

· art. 69.) · 
2° Est non 1·ecevable le pow·voi qui; en 

matiere de dommage de gue?·re, a ete 
.forme par une lettre missive adressee au 
greffier pres la juridiction qui a rimdu la 
decision attaquee. (Lois coordonnees le 
25 avril 1920, art. 69.) 

(HUYGHEBAERT.) 

Pourvoi contre un arret lie. l<t co\.u· des 
dommages de guerre de Gand du 16 mars 
1923. (Presents : lVIM. D'Asseler, presi

. dent; de Ia Kethulle de Ryhove et Co~paert, 
assesseurs.) 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
formes: 1° par Eugene-Gustave Huyghebaert 
et par Hortertse-Charlbtte Huyghebaert; 
2° par Eugerle-Gustave Huyghebaert, conti'e 
les deux al'l;ets rendus en cause de ces de
mandeurs contre le defendeur, par Ia cour 
d.'appel_ (les dommag·esde guerre de Gand, le 
16 mars 1923, sont connexes et qu'il y a 
lieu de les joindre; 

Sur Ia recev;tbilite des pourvois : 
· Attendu que les pourvois sont formes par 

deux requetes remises au greffier de Ia cour 
d'appel des dommag·es de guerre de Gand, 
par l'huissier Riehard Rom, sans qu'il jus
tifiat de procuration des demandeurs ; · 

Attendu qu'al!X termes de l'articlf) 69 des 
lois coordonnees du 25 avri11920, le recours 
en cassation est ouvert an commissaire de 
l'Etat et au sinistre et que Ia requete doit, 
a peine de decheance, etre remise avec les 
pieces ·requises au greffier du tribunal ou 
de la cour qui a rendu Ia decision dans les 
quarante jom·s de son prononce; 

Attendu qu'il suit deli qu'en introduisant 
une instance nouvelle, le recours entier doit 
etre l'.amvre de la partie qui le forme et 
qu'en particulier; la remise de la requete 
doit etre faite par cette partie, sauf a se 
faire repre.,enter par un fonde de poilvoir 
special; . (. 

Attendu que la remise des requetes au 
greffier·ayant ete faite dans l'espece par un 
tiers ne justifiant pas de pouvoir special, 
1es pourvois sont ainsi frappes de decMance; 

Attendu, d'ailleurs, que les motifs tires 
ci-dessus de !'article 69 des lois coordon
nees du 25 avril1920 s'opposent pareille-

(2) Sic cass., 3 mai 1923, supm, p. 286. 
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ment a ce qu:e les recours soient regus en 
tant qu'ils ont ete formes par une lettre
missive adressee au greffier rle la cour 
(l'appel des dommages de guerre; . 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
,:rejette; frais a charge cle l'Etat. 

])~ 21 juin 1923. - 1re ch. -·Pres. 
M. van lseg·hem,. premier president. -

· Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1"' CH. 21 juin 1923. 

POURVOI EN (' ASSA 'l'ION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. - REMISE DES PIECES LE 
QUARANTIE•lE .JOUR, A LA SERVANTE DU 
GREI'FIER.- Nr)N-RECEVABILITE. • 

Le pow"Qoien matiere de dommage de gnm'1'e 
est non recevable s'il n' est pas constate 
que les pieces ont ete remises, dans le 
delai de quamnte }ours, pm;sonnellemimt 
au g?·effier pres la y'tu-idiction qui a 
rendu la decision attaq uee, ]la?' l'interesse 
.au par une pe1·sonne ayant P1'0curation a 
cette fin (1). 

(VEUVE DONDER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
·dommages de guerre cle Gancl clu 16 mars 
1923. (Presents: D'Asseler, president;· 
cle la Kethulle cle Ryhove et Colpaert, 
assesseurs. J 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur Ia recevabilite clu 
;pourvoi : 

Attenclu qu'aux termes cle l'artide 69 cles 
lois sur les cours et tribunaux cles clom
mages de guerre, coorclonuees par l'arrete 
royal clu 25 avri\1920, la requete ala cour 
cle cassation prealablement signifiee au 
-clefencleur, et les pieces a l'appui clu pourvoi 
cloiveitt, a peine cle clecheance, etre remises 
au greffier clu tribtmal ou cle la cour qui a 
·renclu Ia decision clans les quarante jours cle 

· son pl'Ononce : 
Attenclu que ·l'arret attaque a ete pro

nonce le 16 mars 1923 : 
Attendu que le proces-verbal clresse le 

.26 avril1923 (quarante et tmieme jour clu 
prononce cle \'arret attaque) par le greffier 
de la cour cles clommages cle g't1erre, rap
porte que « le 25 avril1923 s'est presente 
. au domicile personnel du greffier' a 7 heurE)s 

(1) Sic cass., 3 mai 1923, supra, p, 286. 

PASIC., 1923.- !'"PARTIE. 

moins dix minutes du soir, le sieur Richard 
Rom, huissier.a la cour cl'appel cle Gancl, 

. lequel a remis a Ia servante clu greffier, 
l' original cle \'exploit cle signification, en 
elate clu 25 avril 1923, clu pourvoi en cassa
tion, la requcte et 1 es autres pieces a 
l'appui n; . 

Attenclu qu'il n'appert cle l:i d'aucune pro
curation a fin cle depot qui am·ait ch1 etre 
donnee 'par les demanc1eurs a !'auteur du 
depot, ni cl'auetme reception clans le clelai de 
quarante jom·s par le greffier qualifie; que, 
des lors, le pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
cle l'Etat. 

Du 21 juin 1923. - Fe ch. - P1·es_ 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. 
l'II. Paul Leclercq, premier avocat generaL' 

2• CH. - 25 juin 1923. 

1° l'IIOYENS DE CASSATION lRECE
V ABILITlh --,- C'oNSTATATION QUE LA 
PROCEDURE EST CONFORJ\ill A LA LOI. -
PRETENDUE VIOLATION DES DROITS DE LA 
DEFENSE.- MANQUE DE BASE EN FAIT. 

2° APPEL. - AuDITION DE TEJ\IOINS. -
REFUS PAR LA COUll. - PouVOIR SOUvE
RAIN DU JUGE DU FOND. 

1° Manque de base, le moyen ti1·e de ce que 
le prevenu a ete condamne, en ecartant 
toute contmdiction de sa part aux affir
mations de la partie pou?·suivante, lo1'S
qu'il 1·esulte des p1'oces-verbaux d' au
dience, que la p1·ocedure a ete conforme 
a la loi et que la defense du }J1'evenu a 
de 1n·esentee par son conseil. 

2° En declarant qn'il resulte des explica
tions foutnies par la defense, que les 
faits sw· lesquels devmit po1·ter l' audition 
de temoins cites par le prevenu, ne sont 

. pas de natw·e a ap1l01'te1' a la cause des 
?'enseignements utiles, la cow· d' appel 
use d'un pouvoi1· d'app1·eciation, dont 
l'exercice echappe au contr8le de la cow· 
de cassation. (2). l Code cl'instr. crim., 
art. 175, 190 et 210 ) 

(vASTIAU,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvois eontre cleux arrets cle la conr 
cl'appel de Brnxelles des 26 et 27 _avril1923 . 

(2) Voy. cass., 4 fevrier 1918 (PASIC., 1918, I, 2·13). 

25 
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(Presents : :MM. cle.Roo, conseiller faisant 
fonctions de president; Godding et. Berger.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attenclu que les pourvois 
Eont cliriges ~ontre deux- decisions renclues 
clans Ia meme cause et concernant le cleman
deur; qu'il v a lieu de les joinclre; . 

Sur le moyen unique du pourvoi accusant 
Ia violation des articles 153 a 155, 175, 
189, 190, ~10 et 211 du Code cl'instruetion 
criminelle, en ce que Ies arrets attaques 
ont, sans qu'il ait ete procecle a toutes les 
mesures cl'instruction prevues par la loi, 
conclamne le preveuu en ecartant de sa part 
Ia moindre contradiction aux affirmations de 
la partie poursuivante: 

Attendu qu'il resulte des proces-verbaux 
cl'audience, dresses en Ia cause, qu'un des 
magistrats du siege a fait le rapport prescrit 
par !'article 209 du Code cl'instruction cri
minelle, qu'uu des temoins cites a Ia requete 
du prevenu a ete entenclu apres avoir prete 
le serment prescrit par Ia loi; que le pre
venu a ete interroge par le president, que 
Ia partie poursuivante et le ministere public 
ont ete entendus, que la defense clu prevenu 
a ete presentee-par son conseil ; 

Que le moyen tel qu'il est formule manque 
clone de base; 

Attendu que Ia cour a rejete, il est vrai, 
Jes conclusions par lesquelles le clemandeur
reclamait !'audition de certains temoins; 
mais qu'aucune loi, pas plus en matiere de 
distillerie clandestine qu'en toute autre 
matiere, n'impose au juge !'obligation d'en
tendre tons les temoins qui lui sont clesignes 
par le prevenu; qu'en declal'ant qu'il resvlte 
des explications fournies par Ia defense, que 
les faits sur lesquels clevrait porter !'audi
tion des at1tres temoins, cites pa1· le pre
venu, ne sont pas de nature a. apporter a Ia 
cause des renseignements utiles, Ia cour 
d'appel a use cl'un pouvoir cl'appreciation 
qu'elle puise dans l'article 175 clu Code 
cl'instruction criminelle et clout l'e:xercice 
echappe au contrille de Ia COUl' de cassa
tion; 

Et vu la Iegalite de la procedure et des 
conclamnations prononcees ; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; frais a charge clu demandeur. 

Du 25 juin 1923. - 2" ch. - Pres. 
11'1. Hodclyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Concl. conj. M. Jottrancl, avocat 
general. 

2° 1cH. - 25 juin 1923. 

I 

POURVOI EN CASSATION. - AcTION 
PUBLIQUE DECLARE:E ETEINTE. - POURVOI 
DU PREVENU NON RECEVABLE. 

Est non redevable a dejaut d'interet, le 
pourvoi dirige contre un arret qui (t 

declanf eteinte par prescription l' action 
publique di1·igee contre le demandeur, et a 
renvoye celui·ci des pow·suites sansfrais. 

(DECLERCQ.) 

Pourvoi cont:re un arret de Ia cour mili
taire. (M. Wellens, president.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 25 juin 1923. - 2" ch. - P1·es. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conj. .1\'I. Jottrancl, avocat 
general. 

Du meme jvur, meme siege, au rapport 
de M. Gombault, meme arret en cause de 
Jean ·Janssens. Pourvoi contre un arr~t 

. de Ia cour d'appel de Bruxelles clu 21 avril 
1923. (Presents: MM. Vermeer, conseille1· 
faisant fonctions de president; Godenir et 
Torsin.) 

2" CH. - 25 juin 1923. 

1° CHASSE. - CHASSE SANS PERJliiS. 
OBLIGATION DE CONDAMNER AU PAYEMENT 
DU DROIT DE TIMBRE ELUDE. 

2° CASSATION.- ETENDUE.- CHASSE. 
- 0kUSSION DE CONDAMNER AU PAYE.i\IE-NT' 
DU DROIT DE TIMBRE ELUDE. -CASSATION 
LI.i\IITEE A CE POINT. 

1° L' arret qui condamne un p1'1Jvenu dtc 
chef de chasse sans permis, doit le con
damner au payement du droit de timbre 
elude. (Loi clu 30 juillet 1922, art. 3.) 

2° En cas de cassation pm·ce que, condmn
. nant du chef de chasse sans permis, le 

juge a 01i1is de condamner au payement 
du d1'0it de timbre elude' la cassation est 
limitee a ce dernier point. 

(LE PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, 
C. EECKELEERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 14 avril1923. (Presents : 
MM. l::lcheyvaerts, conseiller faisant func
tions de president; Godding et Berger.) 
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LA COUR;- Sur !'unique moyen d~duit 
de Ia violation de l'article 3 de Ia lm du 
30 juillet 1922 : 

Attendu que l'a~rM attaqu~, t?u~ en con~ 
statant que le prevenu ava1t ete ir.ouve 
chassant et ne justifiant pas d'un perm1s de 
port d'armes rle chasse, a o_mis cl~ le con
damner au payement du tlrmt de tlmbre du 
pour le perm_i~ et _elu_de .Pa! le fa~t de _l'_in
fraction; qu'll a ams1 VIOle Ia disposition 
legale visee au moyen ; , , , , 

Par ces motifs, casse 1 arret clenonce 
mais en taut seulement qu'il a neglige ~e 
conclamner le prevenu au payement du drm~ 
de timbre specifie par l'article 3 de Ja lo1 
du 30 juillet 1922; renvoie la cause devant 
Ia cour d'appel de Gaud;_ ordonne q~e le 
present arret sera transcnt sur le reg1stre 
de la cour d'appel. de Bruxelles, et ~ru.e 

. mention en sera fa1te elf marge de Ia deci
sion. partiellement annulee; eondamne le 
defendeur aux depens. 

Du 25 juin 1923. - 2e ch. - Pres. 
IIi. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2" CH. - 25 juin 1923. 

DOUANES ET ACCISES. - PRoc.Es
VERBAL F AISANT FOI. - AcQUITTEMENT 
FONDE SUR CE QU'UN DES VERBALISANTS A 
DEY ANT LA COUR EMIS UN DO UTE SUR LA 

. NATURE DU LIQUIDE TROUVE. - MOTIF 

INSUFFISANT. 

Lorsqu'un proces-verbal 1·egulier constctte 
que les agents de l' adn~ini~trati~n. ont 
decouvert dans le comptotr d un debttant 
de bois sons, une bouteille renfermant 
7 5 centilitres de liq1dde alcoolique, ce 
proces-ve1·bal fait foi j~tsqu' a ,ce qye la_ 
faussete en soit prouvee, et l an·et qut 
'acq1titte, par le seul motif qu!ilresulte de 
l'instruction faite devant la cow·, que 
l'un des verbalisants a emis un datite, 
quant ala naf1t1'e du liquide trouve chez 
les prevenus, doit etre casse (1). tLoi du: 
26 aout 1922, art. 239; loi du il9 aout 
1919, art. 10.) 

(ADJ.UNISTRA'l'ION DES FINANCES, 

c. A~!ELIE DE GREVE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 

(1) Voy. cass., 23 mars 1837 (PASIC., 1837, I, 71); 
Pand. belges, vo Douanes et accises, no 1639; 
ADUI, Loi genti!·ale, p. 230. 

de Bruxelles du 19 juillet 1922. (Presents : 
MM. Michielssens, conseiller faisant fonc
tions de president; Rolin et Godenir .) 

ARRET. 

LACOUR; - Sur le moyen: du pourvoi, 
pris de la violation des articles 239 de !a loi 
generale du 26 aout 1822, 1 er, 2, l 0 et 14 de 
]a loi dn 2(} aout 1919 sur le regime de 
l'alcool : 

Attendu qu'un proces-verbal regulier, 
dresse dans Jes conditions prevnes par les 
articles 11 et 12 de Ia loi du 29 aout 1919 
constate que les agents de ]'administration 
ont decouvert; dans le comptoir du debit de 
boissons temr par les defendeurs, nne bou
teille renfermant environ 75 eentilitres de 
liquide alcoolique; 

Qu'il etait. legalement etabli jusqu'a 
preuve du contraire, que les defendeurs ont 
contrevenu a l'article 2 de Ia loi du 29 aout 
1919; . 

Attendu que l'arret attaque les a nean
moins acquittes parce qu' « il resulte de 
!'instruction faite devant Ia cour, que l'un 
des vet·balisants a emis un doute qnant a ]a 
nature du liquide trouve chez les prevenus n, 
et (( que cette. incertitude suffit a enerver 
Ia force probante du proces-verbal dresse 
en cause>>; 

Attendu qu'en arqnittant les defendeurs 
pour ces motifs et sans que la preuve con
traire eut ete apportee des constatat.ions 
du proces-verbal, le juge 'du fond a Yiole Ia 
foi due ace proees-verbal et eontrevenu aux 
dispositions legales invoquees ~u :q1oyen; 

Par ces motifs, casse ]'arret rendu en 
cause; ordonne que le present arret soit. 
transcrit ·sur les registres de la cour d'appel 
de Bruxelles et que mention en soit faite 
en marge de la decision anmtlee; condamne 
les defendeurs aux depens; renvoie Ia cause 
a Ia cour d'appel de Gand. 

Du 25 juin 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. J\II. De 
Haene. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. 25 juin 1923. 

MAISON DE DEBAUCHE. - PoLicE. 
- DEBIT DE cmmsTIBLES ou nmssoNs • 

. - TOUT ACTE DE VENTE AU DETAIL EST 

INTERDIT. 

Tout acte de t•ente ait detail de comestibles 
ou de bois sons est interdit dans les maisons 
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de debauche · la loi n' exige pas, lJour 
l' application 'ctes sanctions qu: elle edicte' 
qu'un estaminet ait ete organise dans la 
maison. ( Loi du 16 ao"l1t 1887, art. 14.) 

(DENEYS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gand du 24 avril 1923. ! Presents : 
:M~I. de Busschere, conseiller faisant fonc
tions de president; Iweins et de C'ocqueau 
des Mattes.) 

ARRilT. 

LA COUR · - Sur le moyen unique du 
pourvoi, tire de la violation de !'article 14 
de la loi clu 16 aout 1887' en ce que l'an&t 
attaque a, par application de cette clispos!
tion eondamne le clemancleur pour avmr 
debite de la boisson dans une maison de 
clebauche. sans constater· qu'un cafe on un 
estaminet organise fUt etabli dans cette 
maison: 

Attenclu que ]'article 14 de Ia loi du 
16 aout 1887 n'exige nullement, pour I' ap
plication des S[IJ_tction~ q~1'~l edict~,, qu'un 
cafe ou un estammet a1t ete orgamse dans 
nne maison de debauche_;_ 

One ce fexte detencl cl'y « clebiter )), par 
con~equent, cl'y vendre au detail des comes
tibles ou des boissons ; 

Que tout acte de debit de ces marchan
dises est clone interdit dans les maisons de 
prostitution; 

Attenclu que cette interpretation trouve 
sa justification, non seulement dans le texte 
clair et precis rl.e la loi, mais eg·alement 
dans les travaux parlementaires qui en ont 
precede !'adoption; 

Que le moyen est done clenue de foncle
ment, et vu la legalite de }a procedure et 
des conclamnations prononcees ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a cha1·ge 
du demancleur. 

Du 25 jnin 192S. - 2e ch. - Pres. 
IlL Goddyn, president. - Rapp . .M. Gende
bien. - Concl. c01~f. M. Jottrand, avocat 
general. 

2" CH. - 25 juin 1923 

1° VActABONDAGE.- .MISE A LA DISPO
SITION DU GOUVERNEMENT. - lVIESURE 
ADMINISTRATIVE. 

. (1) Jut·isprudimce constante. Voy. cass., 18 de
bre 192~. supra, p. 118. 

12) Voy. cass., :!0 octobre 1916 avec les conclusions 

2° CASSATION.- MEsuRE AmUNISTRA
TIVE DE LA ~USE A LA DISPOSITION DU 
GOUVERNE~IENT.- PAS DE POURVOI. 

so APPEL. - VAGABONDAGE. - CriNDAli
NATION AUX FRAIS. - APPEL RECEVABLE. 

4° POURVOI EN CASSATION.- DJ!ci
sioN NON EN DERNIER RESSORT. -POUR
VOL NON RECEVABLE. 

1 o La decision qui met un individu a la 
disposition du gouvernement, du chef de 
vagabondage au de mendicite, ne constitue 
pas un jugement mais une mesure admi
nistrath;e. (Loi du 27 novembre 1891, 
art. 13.) 

2° La decision. administrative mettant un 
individu a la disposition du gouverne
ment, du chef de vagabondage, n'est pas 
susceptible de pow·voi en cassation (1 ). 
(Loi clu 4 aoUt 18S2, art. 15, 1°.) 

S0 En condamnant aux frais de za,poursuite 
un individ1t traduit derant lui du chef de 
vagabondage, le juge de paix outre passe 
ses pouvoi1·s, prononce une condamnation 
et rend u1te decision susceptible d' ap
pel (2). (Code d'instr. crim, art. 172; 
Joi du 1er mai 1849, art. 5.) 

4° Un polt1'Voi en cassation n' est pas rece
vable contre une decision qui n'etait pas 
en de1·nier 1'MS01't. (Loi du 4 aout 1832, 
art. 15, 1 o; Code d'instr. crim., art. 407.) 

(~IARIE RAES.) 

Pourvoi contre unjugement du tribunal de 
police rle Malines clu 26 avril1923. (Present: 
JYI. cthys, juge de paix.) 

ARRilT. 

LA COUR; - En ce qui concerne la 
recevabilite clu pourvoi : · 

A ttendu que !a decision qui met a la 
disposition du gouvernement un indiviclu 
tracluit en justice du chef de vagabo11~age 
ou de ·mendicite, ne constitue pas un Jnge
ment ·au sens de !'article 15, no 1 de Ja 
loi du 4 aout 1832, mais nne simple mesure 
administrative non susceptible de pounoi; 
que d'a.utre part !a loi du 27 novembre 1891 

. n'accorde pas a !'interesse le J'ecours en cas
sation; 

Attendu que l' article 162 du Code d'in
struction c-riminelle n'est pas applicable a 
urie mes ure administrative somnise a des 
regles speriales; 

de JH. J'avocat general Paul Leclercq (PASIC., 1917, . 
I, 294), et les notes. 
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Attendu qu'en condamnant la demande
resse aux frais de la poursuite le juge a 
outrepasse ses pouvoirs ; que sa decision 
quanta ce constituant un jug·ement regi par 
le droit commun, etait susceptible d'appel 
de la part de Ia demanderesse conformement 
~aux articles 172 du Code d'instrnction cri
minelle et 5 de ]a loi du 1 er mai 184-9; 

Mais attendu que la decision condamnant 
la demanderesse aux frais de la ponrsuite 
n'etant pas en dernie1· ressort ne pouvait, 
meme apres !'expiration_ du delai d'appel, 
faire de sa part !'objet d'un pom:voi en cas
sation; 

Par ces motifs, rejette ... ; <;ondamue la 
demanderesse aux clep ens. ~ 

Du 25 juin 192~. - 2e ch. Pres. 
M. Goddyn, presiqent. - RapzJ. 11'1. de le 
Court.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

ire Gil. - 28 juin 1923. 

1° COMPETENCE 'ET RESSORT. 
RESSORT. - DROIT DE PROROGATION. 
EvALUATION DU LITIGE NECESSAIRE. 

2° GUERRE. - Lors TE~tPORAIRES suR 
LES LOYERS.- Lor DU 14 AOUT 1020. -
DISPOSITION NOUVELLE JliSANT QUE LA 
TRANS~liSSION DE PROPRIE:TJi; NE FAIT PAS 
OBSTACLE AU DROIT DE PROROGATION. -
INAPPLicABILITE AUX TRANSMISSIONS ANTE
RIEURES A LA ~liSE EN VIGUEUR DE LA LOI. 

go GUERRE.-Lors TEMPORAIRES suR LES 
LQYERS. - DROITDE PROROGATION NAIS
SANT SOUS L'E~lPIRE ·DE LA LOI DU 14 AOUT 
1920. - TRANSMISSION DE PROPRIETE, 
AN'IERIEURE A LA MISE EN VIGUEUR DE LA 
LOI, SANS PORTEE. 

1 o Les contestations snr la ·calidite ou la 
resiliation de la prm·ogation du droit 
d'occupation ne sont ]JaS regies au point 
de vue d1~ res sort pa1· l' article 2 6 de la 
loi du 25 mars 1876 et doivent etre 
evaluees. (Loi du 25 mars 1876, art. 26 

·et gg) · 
26 Les prescrizJtions de l' ar(icle 5 de la loi 

-du 1 4 a out 1 g 2 0 relatives a l' ejfet que 
produit, sur le droit de proroge1· l' occu
pation d'une maison lol),ee, la tmnsmission 
de propriete, n' ajfectent que les tmnsmis
sions de propriete qui se prodt~isent a 
partir de Ia mise en vigueur de la loi nou
velle. (Loi du 14 aout 1920, art. 4.) 

go Lorsque le rb·oit de zn·orogation a pris 
naissance sous l'empire de la loi du 
14 aoft.t 19 20, la circonstance qu'une 

tmnsmission de proprie te s' est p1·ocluite 
anterieurement a la mise en vigueur de 
cette loi (!xclu.t en toute hypothese l' appli
cation de l' aline a 3 de l' article 5 de la loi 
du 1 4 aof~t 1 9 2 0. 

(BREUCKERS,- C. SOCIETI~ LES GRANDS 
MAC+ AS INS V ANDERBORGHT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribuilal 
de premiere instance de' Brnxelles sta
tuant en rlegre rl'appel.mrmatiere de layers 
du 2g mars 1922 (Present: :M. Gerard Van 
de Wiele, jug~ unh[ue.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia fausse application et violation de !'ar
ticle gg de la loi clu 25 mars 1876, violation 
cle !'article 26 de la meme loi combine avec 
les articles 1 er, alineas 1 er et 3, g, a linea 1 er, 
7' 9 et 2g cle ]a loi clu 14 aout .L920 pour 
autant que cle besoin, violation du contrat 
jucliciaire et rle Ia foi due aux enonciations 
de l' as~ignation introductive cl'instance et 
du jugement rendu par le juge de paix le 
28 octobre 1921: articles ler, 9 et 1g du 
Code de procMure civile, 97 cle la Constitu
tion, 15g4, 1g17, 1g19, 1g20 et 1g2:.l clu 
Code civil pour autant que cle besoin, encore, 
contradiction equivalente a l'a.bsence demo
tifs et partant violation cle !'article 97 cle Ia 
Constitution, en ce que le jugement attaque 
a cleclare sujette a appel pour raison cl'eva
luation a plus de 2,500 francs qu'en avait 
faite la clemancleresse originaire, nne action 
ayant nettement pour objet de contester a Ia 
clemancleresse en cassation le clroit cle pro
rog·er un bail au Ioyer mensuel cle 85 francs, 
action dont la valeur devait se chiffrer par le 
cmnul des layers a echoir penclant Ia periode 
leg·ale cle prorogation : 

A ttendu qu'a supposer que l'aetion sou
mise au premier juge aurait en pour objet 
nne contestation sur la validite ou Ia resilia
tion de la prorogation clu droit cl'occupation 
de la demancleresse, encore est-il que la 
prorogation legale ne pent etre assimilee a un 
contrat de bail, reglant !'occupation suivant 
l'accorcl cles parties, et partant !'article 26 
de la loi cln 25 mars 1876 ne pouvait en 
aucun cas etre applicable a Ia cause; d'ou il 
suit que le premier moyen ne pent. etre 
accueilli ; · 

Sur le second moyen accusant la fausse 
application et violation de !'article 5, ali
nea g de la loi du 14 aout] 920, violation des 
articles 1 er, alineas 1 er et g; g, a linea 1 er et 5, 
alinea 1 er de ]a meme loi, en ce que le juge-, 
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ment attaqi.u3 a refme a Ia clemancleresse le 
benefice de Ia prorogation de son bail par le 
motif que sa bailleresse Ia Societe Vancler
borght avait acquis le bien lone par nne 
vente pr:atiquee en execution cl'une decision 
de justice et notifiee clepuis plus cle six mois, 
alors que cette acquisition remontait au 
4 fevrier 1920 et etait done anterieure a !a 
loi du 14 aout 1920: 

Attendu que !'article 5 de Ia loi du 14 aout 
1920 dispose en son § 1 er : (< Le bene
fice de Ia prorogation n'est pas enleve a 
!'occupant locataire" on ancien locataire par 
la transmission de Ia propriete ... >> et en 
son § 3 :. t( si Ia transmission de la pro
priMe a lieu en execution cl'une clecison de 
jus1 ice, Ia cluree de Ia prorogation est recluite 
a six- mois, a compter clu jour de Ia notifi
cation a !'occupant de Ia transmission de Ia 
propriete >> ; 

Attenclu que ces dispositions mettant en 
jeu les clroits prives respectifs des parties, 
sont presumees aux termes de !'article 2 du 
Code civil ne disposer que pom l'avenir 
et n'avoir point d'effet retroactif, de sorte 
qu'elles n'affectent que les transmissions de 
propriete qui se procluisent a partir de !a 
mise en viguenr de ]a loi a laquelle elles se 
rattachent ; 

Attendu que s'il est vrai que !'article 27 
de ]a loi clu 14 anut 1920 deroge a ]'article 2 
clu Code civil, ce n'est qu'a titre transitoire 
et en prevision cle cas speciaux qui y sont 
determines, a savoir les affaires int:r;ocluites 
en justice anterieurement et non jugees au 
moment de la mise en vigueur de la loi, 
tanclis que clans la cause pendante entre 
parties, ]'action n'a ete introcluite que le 
7 octobre 1921, clone a nne elate posterieure 
a la mise a execution de ]a loi; . 

Attendu que le jugement entrepris con
state en fait que jusqu'a la elate clu 15 octo
bre 1920 le titre cl'occupation de la deman
cleresse a consists clans un bail enregistre ; 
et que le droit de prorogation de cette cler
niere n'a pris naissance qu'a ce moment: 

Attenclu que Ia decision en taut qu'elle 
reconnalt le droit de prorogation cl' occupa
tion a Ia clemancleresse ne justifie pas une 
application reguliere de !'article 1 er de Ia loi 
clu 25 aout 1919 et de !'article 1 er de la loi 
du 14 aout 1920 a une situation de fait neB 
sons l' empire de ces lois tell e qu' elle est 
definie par le juge clu fond, tanclis que la 
cireonstance que Ia transmission de pro
priete invoquee par la clefencleresse etait 
anterieure ala loi clu 14 aout 1920 excluait 
en toute hypothese pour celle-ci le benefice 
prevu au§ 3 de !'article 5 de cette loi; 

Qu'il appert de Ia, que Je jugementdenonce 

en clecidant que Je droit de la clemanderesse 
a la prorogation de bail instauree par Ia loi 
du 14 ~tout 1920 s'est trouve legalement 
reduit a six mois> a compter de Ia notifica
tion qui lui fut faite, le 13 mars 1920, de 
]'acquisition par la. defenderesse, suivant 
acte re<;u par Ie notaire De Doncker de 
Bruxelles, Ie 4 fevrier 1920, de l'irmneuble 
occupe en partie par la demanderesse, et 
vendu en execution cl'une decision de justice, 
a faussement interprete et applique et par
taut viole les dispositions legales invoquees 
au moyeni 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause par le tribunal de Brnxelles, cham
bre des appels en matiere de layers, mais 
seulement en taut qn'il a reduit a six mois a 
compter du 13 mars 1920 Ja dmee de !'occu
pation a laquelle Ia demande1·esse a droit clu 
chef de prorog·ation legale, a mis a neant le 
jugement a q11o et a statue par dispositions 
notwelles; condamne Ia defenderesse aux 
frais de 1 'instance en cassation et au cout 
de !'expedition du jugement partiellement 
annule; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur Jes registres clu tribunal civil 
de Bruxelles et que mention en soit faite en 
marge clu jugemenf partiellement annule; 
renvoie ]a cause au juge cl'appel des layers 
de Louvain. 

Du 28 juin 1923. F" ch. - Pres. 
M. van lseghem. premier president. -
Rapp. M. Thuriaux - Cone~. cont1·. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat general.· 
-Pl. MM. Ladeuze et Resteau. 

Du meme jour, meme arret clans les 
memes conditions, en cause cle De Vlee
schonwer contre ]a meme defencleresse. 

1'0 cir. - 28 juin 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - DoMMAGE 
DE GUERllE. - lV!oYEN ~IELANGE DE FAIT 
ET DE DROIT.- NoN-RECEVABIL!TE. 

Est non rece·vable le moyen qui en matiere 
de dommage de guerre implir;ue l' examen 
d'une qttestion de fait non resolue par le 
juge du.fond. 

(COThHIISSAIRE DE L'f.:'rAT A LIEGE, EN CAUSE 
Dll NAVEAU.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dam
mages de guerre de Lieg·e du 12 mars 1923. 
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(Presents : MM. Leduc, president; Nagel
mackers, assesseur et Ledent, assesseur 
suppleant.) 

ARRITIT. 

LA CO UR; - Sur le seul moyen, pris de 
la violation de !'article 2 ·des lois coordon
nees par !'arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que l'ar1·et entrepris accorde la repa
ration d'un dommage ne de la necessite 
d'extirper les souehes d'arbres abattus par 
les Allemands, alors que cette necessite a 
ete le resultat non du fait des Allemands, 
mais bien de Ia maturite dRs arbres et que 
le dommage est clone un dommag·e indirect: 

Attendu qu'il n'apparait pas que la 
question ici sou levee ait ete soumise a Ia 
juridiction chargee de statuer sur le fond de 
!'affaire; que le moyen est nouveau, melange 
de fait et de droit et, partant, non recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de I'Etat. 

Du ~8 juin 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M.Dumortier.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1 re CH. - 28 juin 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE .-ME~WIRE EN REPONSE. 
-'- DEPOT A PEINE DE DECH.EANCE DANS 
LES HUIT JOURS DU DEPOT DU POURVOI. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - Do~IMAGE DE 
•GUERRE. - APPEL. - Pouvom DU JUGE 
DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMEN'l' LA 
I'ORTEE DE L' ACTE n' APPEL. 

1° En matiere de dommage de guerre, la 
COUr n'a pas egard au mernoire en reponse 
qui n' est pas depose .dans les hitit joU1'S 
du depot des pieces de la demande en 
cassation. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

2° Le juge du jond apprecie souvemine
ment, pourvu qu'il ne se mette pas en 
contradiction avec les termes de l' acte, si 
en matiere de dommage de guerre, l'appe
,Zant a expressement limite son appel a 
une categorie de dommage ne depassant 
pas le taux du dernier ressm·t (1), (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 63.) 

(1) Comp. cass., 4 janvier 1923 (5 arrMs) et 26 oc
tobre 1922, supra, p. 133 et 30. 

(COMMISSAIRE DE L'ETA~ A GAND 
,U:N CAUSE DE DEGRAVE.) 

Pourvoi coritre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 30 mars 
1923. (Presents : MM. De W eert, presi
dent; De Cock, assesseur effect.if et Alexis, 
assesseur suppleant.) 

-ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Je memoire 
presente au nom du defimdeur en reponse au 
pourvoi n'a ete depose au greffe de la cour 
des dommages de guerre, avec Jes pieces y 
annexees, qu'a la. date du 28 mai 1923, 
alors que la requete en cassation et les 
pieces a l'appui du recours avaient Me 
remises au meme greffe \e 5 du meme mois ; 

Qu'ainsi le delai de hnit jours imparti a 
peine de decMance au dMendeur par !'ar
ticle 69, § 3 des lois coordonnees par 
l'arrete royal du 25 avril 1920 n'a pas ate 
respecte, et Ia cour de cassation ne pent 
a voir egard aux documents tardivement pro-
duits au nom du defendeur; . 

Sur l\mique moyen pris de Ia violation 
des articles 11, 28, 63 et 64 des lois coor
donnees par ]'arrete royal du 25 avril1920, 
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil en 
ce que !'arret attaque, au lieu de declarer 
inoperante la mention de l'a.cte d'appel qui 
limitait l'appel a nne somme de 500 francs 
et de reconnaitre !'existence d'un appel 
remettant en question Ia demande tout 
entiere, a. vu dans le fait que Je commissaire 
de.l'Etat a a.joute: « que l'appel etait fonda 
sur ce que le jugement a quo avait alloue 
une somme de 1,968 francs du chef de frais
de gardiennat )) nne limitation de l'appel a 
cette indemnite, et a declare l'appel non 
recevable defectu sumnue, confondant Ia 
limitation de l'appel avec Je fonclement de 
celui-ci et meme avec le sen! gTief vante 
dans l' acte d' appel a l' exclusion des autres 
griefs qui out ete developpes rlans les con
clusions prises au cours de !'instance 
d'appel : 

Attendu que l'arret denonce expose 
d'aborrl en reproduisa.nt fidBlement Jes ter
mes de l'acte rl'appel, que Je commissaire 
de l'Etat a forme contre le jugement rendu 
en la cause par le tribunal des dommages de 
guerre de Furnes « un a.ppel limite a une 
somme de 5,000 francs et fonde sur ce que 
ce jugement a all one a tort a !'interesse une 
somme de 1,968 francs pour frais de gar-

. diennat, reparant ainsi lUl dommage indi
rect»; 

Qu'appreciant ensuite la mesure dans 
laquelle le commissaire de l'Etat a use de la 
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faculte (JUe la loi lui reservait d'interjeter 
appel general ou limite, dans un certain 
delai, moyennant certaines formes et sons 
condition de relever un ensemble (]e dom
ma&"eS depassant 5,000 francs, le meme 
arret constate « que Je seul objet de l'acte 
d'appelne s'eleve qu'a 1,968 francs» d'm\ il 
conclut, en declarant l'appel non r.ecevable 
cl!Jject·n sU11!1JUE; . 

Attendu que les affirmations implicites 
qui sont a la base de la decision, 'a sa voir 
que l'acte d'appel exclut un appelremettant 
en question la demancle tout entiere ; et 
que l'acte d'appel a pour objet un chef de 
reclamation qui ne depasse pas 5,000 francs 
ne sont pas contredites par les enonciations 
de l'acte d'appel; d'm\ il suit que la portee 
de l'acte (l'appel a ete souverainement deter
minee par la cour des. dommages de guerre ; 
<tue la decision entreprise est leg·aJement 
justifiee; qu'elle n'a pu meconnaltre la foi 
due aux conclusions prises sur le fond par 
le commissaire de l 'Etat devant la cour des 
dommages de guerre, celle-ci n'en ayant pas 
ete regulierement saisie, et qu'elle n'a viole 
aucune des dispositions legales visees au 
moyen; 

Par ces motifs, l'Bjette .. ' j frais a charge 
de l'Etat. 

Du 28 juin 1923. ~ 1re ch. - P1'1fs. 
Ivi. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\L 'l'huriaux.-Concl. conj.l\1. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
.l\'I. Lionel Anspach. 

1ru CH. - 28 juin 1923 

ACCIDENT DU TRAY AIL. - Assu
RANcEs - SocniTES NON AGRiri:Es. -

INTERDICTION DE PERCEVOIR LES PRii\IES, 
~IEiiiE, DUES EN VEltTU DE CONTRATS VALA

BLEii!ENT CONCLUS, 

En inte1'(lisant aux societes d'assurance 
non agreees de traite1· des operations 
d'assurance, la loi leur defend toutes les 
operations qui sont la suite de la conclu
.sion d'un contrat d'assurance et notam
ment la perception des primes (1). (Loi du 
24 decembre 1903, art. 18, modifie par la 
loi du 27 aoi'tt 1919, art. 4.) 

(DE FROIDiiiONT, - C. UNION SYNDICALE.) 

Pourvoi c.ontre un ,iugement du tribunal 
de commerce de Liege du 24 octobre HJ21. 
(Present: l\t Yivario, juge unique.) · 

(1) Comp. cass., 9 octobre 1922, supra, p.10. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 4 de Ia loi dtt 
27 a.out 1919, modifiant !'article 18, 4e ali~ 
nea de Ia loi du 24 clecembre 1903, 2 du Code 
civil, en ce que le jugement • attaque au lieu 
de declarer nulle et de nul etfet, depuis Ia 
mise en viguenr de la loi du 27 aout 1919, 
Ia convention d'assurance collective con
tre les accidents du travail, invoquee pae 
Ia defenderesse, .societe d'assurance non 
agreee, a admis la v.alidite de Ia 'convention 
.par ]e motif qu'elle etait anterieure a la loi 
du 27 aoUt 1919 et que celle-ci, n'ayant pas 
d'effet . retroactif, annule uniquement les 
conventions nees apres sa promulgation: 

Attendu qu'aux termes de !'article 4 de la 
loi du 27 aot\t 1919 modifiant !'article 18 de. 
la loi du 24 decembre 1903, il est interdit 
aux societes on associations qui ne sont pas. 
agreees conformement aux articles 17 et 18, 
ou qui ont cesse de l'etre, de traiter des 
operations d'assurance relatives aux risques 
d'accidents du travail; toute convention 
coutraire est nulle de plein droit; 

Attendu que les mots << traiter des opera
tions d'assnrance ll s'appliquent non seule
ment a Ia conclusion d'tm contrat d'assu
ranee, mais a toutes les operations qui en 
sont la suite, y compris Ia perception des: 
pl'imes; 

Attendu qu'il resnlte de !'expose des mo
tifs de la l.oi de 1919 que celle-ci a voulu 
faire disparaitre les dangers que presentait 
]e reglement des inclemnit~s par ]es societes 
non agreees, c'est-a-clire !'operation fiscale 
a laquelle mene ]'execution d'un contrat 
d'assurance contre Jes aceic~ents; que cette 
interpretation est corroboree par ce fait que. 
la loi prevoit le cas de societes clout !'agrea
tion a ete revoquee, ce qui eut ete inutile 
s'il ne s'efait agi que cl'empecher ces socie
tes de conclure des contrats notlYeaux; 

Attendu qu'eninterclisant aux societes non 
agreees de << traiter des orerations ll. Ia Ioi 
ne met obstacle qn'anx operations etfectuees 
dans l'avenir, mais n'a pas tm effet retro
actif puisqu'elle n'atteint que les operations 
faite·s depuis sa mise en vigueur ; 

A ttendu que le jugement entrepris en 
conclamnant le demancleur a payer la prime 
cl'assurance qui lui etaitrecHnnee par lemotif 
que la convention cl'assurance passee ante
rieurement a Ia loi clu 27 aoi'tt 1919 avec 
tme societe non agreee pouvait continuer a 
recevoir son execution, a viole les disposi
tions visees au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement rendtt 
en cause; dit que le present arr~t sera 
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transcrit sur les registres du tribunal de 
commerce de Lieg·e et que mention en sera 
faite en marg·e de Ia clecision annulee; con
damne Ia defencleresse aux depens de cette 
decision et de !'instance en cassation; ren
voie Ia cause au tribunal de commerce cle 
Verviers. 

Du 28 juin I923. - Ire ch. - Pres. 
J\rl. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\ri. J\rlechelynek. - Concl. conf. 
J\ri. Pan! Leclercq, premier avocat general. 
- Pl. MM Beatse et Marcq. 

ire CH. - 28 juin 1928'. 

R~~QUISI'l'IONS MILI'l'AllU:S .-lNDEM
NITE.- PAs n'rNTEnlhs. 

En cas de 1·equisitions mililai1·es, le }JI'esta
taire n' a pas droit, en verltt de la loi sur 
ces requisitions, auxinterets sur la somme 
a laquelle est evalwie la chose t·equisi
tionnee (1). (Loi du I4 aout I887, art. 4.) 

(ETAT BELGE (DEFENSE NATIONALEj, 
C. BOISDENf>~IEN.) 

Pourvoi c-ontre 1.1n jug·ement du tribtmal 
de premiere instance de Tournai siegeant 
en degre d'appel du I9 janvier I922. (Pre
sents : MM. Labis, ~ice-president; Legrand 
et Rysman, juges.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris cte Ia violation des articles 1146, 1147, 
1150, 1153, 1155 et I382 du Code civil, 11 
de Ia Constitution, 4 a 6, 9 a 11 et I8 a 2I 
de Ia loi du I4 aout I887, en ce que le juge
ment ~ttaque en .confirmant le jugement de 
J\ri. le Juge de paiX clu eanton d' Ath en date 
du 3 fevrier I92I et en acloptant les motifs 
de cette decision, a decide que l'indemnite 
clue aux prestataires cl'un objet requisitionne 
pour les besoins de Ia defense nationale, en 
temps de guerre, clevait rom;prenclre les 
interets leg·aux .de l'inclemnite principale 
depuis le jour de Ia requisitionjusqu'au jour 
clu payement, alors que cette inclenmite ne 
pent representer que Ia valeur de !'objet 
requisitionne au jour de Ia requisition: 

Attendu que pour accorcler a Ia defende-

(1) Sic cass., 2· juin 1922 (PAsrc., 1922, I, 3~0); 
comp. cass., 11 mai 1923, wpm, p. 303. 

resse, ontre Ia valeur clu cheval requisi
tionne calculee en se pi avant a Ia elate ·de Ia 
requisition, les interets a 4I/2 p. e. de cette 
valeur clepuis le clit jour, Ia decision criti
quee se fonde sur ce que l'artiele 4 de Ia loi 
du I4 aout I887 statue que le prestataire 
doit recevoir tllle juste inclemnite pour Ia 
privation du bien requisitionne en temps de 
guerre par l'autorite, et que !'interet !~gal 
fait partie integrante de cette inclemnite; 

Attendu que !'article 4 susclit autorise le 
departement cle Ia guene, clans le cas de' 
mobilisation de l'armee, a requerir ((moyen
nant indemnite >> les chevaux de selle et de
trait necessaires pour completer et entrete-· 
nir l' armee sur pied cle guerre ; 

Attendu qu'il resulte des travanx d'ela
boration cle cette loi que l'inclemnite clont 
parle le clit article eonsiste clans le paye
ment de Ia somme d'arg·ent representant Ia 
valeur cle !'objet fourni en propriete, fixee 
en se reportant au moment de Ia requisition, 
qu'en y ajoutant les interets lle ce prix, le 
jugement attaque a clone viole l'artide 4 de 
Ia loi du I4 aout I887;. 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exami
ner le second moyen, casse Ia decision entre
prise en tant qu'elle a accorde a Ia clefende
resse les interets cle l'inclenmite principale 
clepuis le 3I juillet 19I4 jusqu'au jour du 
payement; clit que le present arret sera 
transcrit sur le registre du tribunal cle pre
miere instance cle Tournai et que mention en 
sera faite en marge clu jugement partielle
ment annule ; conclamne Ia defencleresse aux 
depens de Ia decision annulee et de !'instance 
en- cassation; renvoie Ia cause au tribunal 
de premiere instance de Mons siegeant en 
clegre cl' appel. 

Du 28 juin I923. - Ire ch. - Pres .. 
J\ri. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\ri. Dumortier. - Concl. conf.. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
-Pl. M. Resteau. 

1'" CH. - 28 juin 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE.- REilfPLor.
ENTREPIUSES INDUSTRIELLES -VALEUR· 
DES i\fATIEHES PRE-MIEimS NON JUSTIFIIlE. 
- LEGALI'l'E DU REFUS DU REi\!PLOI. 

Une indemnite complementaire de 1·emploi 
peut Btt•e rejusee a une ent1·eprise indus
trielle si celle-ci ne justifie pas de la 
valeur 1914 des matieres premie1·es 
pour la reconst'itulion desquelles l'indem--
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1zite est sollicitee. (Lois coordonnees le [ 
6 septembre 1921, art. lS.) 

(vERRERIES DE LODELINSAR'l'.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
·dommages de guerre de Bruxelles du 
{) fevrier 1923. (Presents: MM. Van Eecke, 
president; Genart, assesseur, et Devos, · 
.assesseur suppleant.) 

ARRJh. 

LA CO UR; --' Sur le seul moyen, pris 
de Ia violation deS' articles 15, 17 a 19, 21, 
55. et 56 des ·lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921, en ce que« apres 
avoir reconnu que les conditions requises 
pour qu'une indemnite de remploi soit accor
dee sont reunies, l'arret denonce a refuse 
d'alloner cette indemnite pour un motif qui 
n'est pas fonde en droit et qui, s'il est tire 
de circonstances de fait specia\es a Ia cans~, 
est denue de toute valeur, a dMaut pour 
!'arret de constater que le refns du remploi 
.a ete decide par Ia cour a l'unanimite >> : 

Attendu que les articles 19, 21, 55 et 56 
sont etrangers a Ia cause; que !'arret n'a 
pas entendu refuser a Ia clemanderesse cc les 
.a vantages attaches au remploi )), bien qu'en 
principe le remploi soit eli!; qu'il n'a done 
pu violer !'article 17; 

Attenclu que !'arret attaque motive le 
refus de l'indemnite complementaire de 
remploi, non seulement sur ce que Ia sinis
tree a fait le remploi avant Ia cession de tout 
~on avoir a un tiers qui aura evidemmeut 
di't payer au prix du jour, done iudemnite 
de remploi comprise, ce clout le moyen lui 
fait grief, mais an,si parce qu'elle n'etablit 
J>as le prix des matieres premieres, ce 
qu'elle devrait faire pour justifier sa. 
demande de remploi ; que ce dernier consi
derant suffit en tons cas a legitimer le 
dispositif, cette valeur etant un element 
;incliRpensable au calcnl de l'inclemnite for
faitaire etablie par !'article 18; 

Attendu done que le moyen ne peut etre 
;accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 28 juin 1923. - 1re ch. - P1'eS. 
M. van Iseghem,premierpresiclent.-Rapp. 
M. Dumortier. - Concl. con.f. M. Paul 
J .. eclercq, premier avocat general. 

i"e CH. - 28 juin 1923. 

DOMMAGE DE GUERRK - RE:.IPLOI. 
- DmnviAGE AUX J\IEUBLES MEUBLANTS. 

- REFUS n'rNDEMNITE OOMPLE~mNTAIRE 
DE REii!PLOI PAROE QUE L'INDEif!NI'l'E DE 

REPARATION EST SUFFISANTE. - lLLE
GALITE. 

En cas de dommages aux meubles meu-
. blants, l'indemnite complementaire de 

remploi, calculee comme le prescrit l'w·
ticle 1 9 est obligatoire' a mains que les 
avantages du remploi soient 1·ejuses dans 
les conditions prevues par l'm·ticle 1 Z (1). 
(Lois coorclonnees le 6 septembre 1921, 
art.17 et 19.) 

(BARON PE TUATTX DE WARDIN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia eour des 
dommages de guerre de Brnxelles du 
3 fevrier 1923. (Presents: MM. Van Eecke, 
president; Lamnry et Eckstein, assesseurs.) 

ARmh. 

LA COUR; - SUI' le moyen clu pomvoi 
accusant Ia violation des articles 97 de Ia 
Constitution, 1319 a 1322 du Code civil, 
63 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918 et des 
lois cles 20 avril et 21 octobre 1920 coordon
nees (52 de la loi du 20 avril1920), 1350, 3° 
et 1351 du Code civiL 15, 17, 19 et 43 des 
lois des 10 mai 1919, 20 avril1920 et 6 sep
tembre 1921, coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que !'arret, 
apres avoir constate clans ses motifs que 
seule I 'indemni t e de remploi allouee pour Je 
mobilier est remise en question par l'appel 
et avoir decide qu'une indemnite de remploi 
est due, declare dans ses motifs que l'in
demnite pour reparation allouee par le 
premier juge est snffisante pour Ia repara
tion et le remploi, et supprime completement 
par son dispositif, Ia senle indemnite de 
remploi qui pouvait et devait etre allouee 
en vertu de Ia loi, sans meme se donner 
Ia peine de chiffrer separement, eomme 
le vent Ia loi, ce qui, dans l'indemnite 
a!louee a titre de reparation par le premier 
juge, doit valoir, d'apres lui, comme inclem
nite de reparation et ce qui doit servir d'in
demnite de remploi : 

Attendu que le tribunal des clommages de 
guerre avait accorde au demandeur, entre 
autres indemnites, une indemnite de base 

, (1) Voy. !'arret quit suit. 
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'donnant lieu a remploi de 21,638 fr. 75 et 
une indemnite complementaire de remploi 
du double de cette somme, ou 43,277 fr. 50, 
.du chef de perte de meuble~ meublants; 
·que !'arret attaque, sans apporter aucun 
changement a Ia premiere supprime la 
seconde, parce qu'il estime que l'importante 
indemnite de reparation que le tribunal a 
accordee a l'intime est suffisante pour la 
reparation et le remploi ; 

Attendu que cette decision va directe
ment a l'encontre de !'article 19 ci-dessus 
invoque, qui prescrit formellement que l'in
demnite tot ale, -reparation et remploi' -
pour ]eS objetS dont jj s'agit Sel'a egaJe a 
trois fois ]a valeur au 1er aout 1914; 

Attendu que !'arret ne pouvait se dispen
ser d'allouer au demandeur semblable indem
nite qu'en lui refusant, les. avantages ~u 
remploi, en vertu de I art1cle 17 des l01s 
coordonnees le 6 septembre 1921 et en obser
vant le prescrit de cette disposition quant a 
!'avis conforme du commissaire de l'Etat 
-et l'unanimite du siege, ce qu'il a omis de 
faire; · 

Qu'ainsi le dit arret a viole les articles 17 
.et 19 des lois coordonnees par arrete royal 
.du 6 septembre 1921 vises au moyen; 
· Par ces motifs, casse !'arret entrepris, en 

tant qu'il recluit le montant global des 
indemnites complementairt>s de remploi de 
Ia somme representant celle afferente au 
dommage cause aux meubles meublants, 
savoir, 43,277 fr. 51J; dit que le present 
.arret sera trailscrit sur le registrr de la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision partiellement annulee; frais a 
charge de I 'Etat; renvoie Ia cause a !a cour 
d'appel des dommages de guerre de Liege. 

Du 28 juin 1923. _:_ 1re ch. - Pres. 
M. v'an lseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier :__· Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

:tre CH. - 28 juin 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. -- RElMPLOI. 
- lYioBILIER. - INDEMNITE DE REMPLOI 

OBLIGATOIRE, SAUF REFUS DES A VANTAGES 

DU REMPLOI. 

Lm·squ'une indemnite de reparation dn chef 
de perte de meubles meublants est accor
dee, nne indemnite -complementaire de 
remploi doit etre allouee, sau.f ref us des 
avantages du remploi dans les conditions 

prevues par l' article 1 7 ( 1). (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 19 
et 17.) 

(BAILLON ) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
domrnages de guerre de Gand du 28 fevrier 
1923. (Presents : MM. D' Asseler, presi
dent; de Ia Kethulle de Ryhove et Colpaert, 
assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le deuxieme moyen 
pris de Ia violation des articles 15, 17 a 
19 des lois coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que Ia decision 
attaquee, sans constater qu'il est rendu sur 
les conclusions conformes du commissaire de 
l'Etat eta l'unanimite, a refuse d'accorder 
nne indemnite de remploi pour deg11ts mobi
liers, alors que !'arret releve expressement 
que Je demandeur a besoin de meubles et que 
!'arret maintient au demandeur l'indemnite 
principale de 13,690 fr. 86, valeur des 
meubles en 1914 : 

Attencln que !'arret entrepris maintient 
au profit du demandeur une indemnite prin
cipale de reparation pour perte de meubles 
meublants, linge et effets personnels, mais 
lui refuse toute indemnite complemen.taire 
de remploi du meme chef, parce que le 
sinistre a demande de pouvoir faire ce rem
ploi en reconstitutions immobilieres, ce qui 
prouve que, pour se reinstaller, il n'a pas 
besoin de Ia somme enorme qui lui a ete 
allouee du chef de ces objets; 

Att.endu que cette decision va directe
ment a l'encontre de !'article 19 ci-dessus 
invoque, qui prescrit formellement que l'in
demnite totale, - reparation et remploi, -
pour les objets dont il s'agit sera egale a 
trois fois Ia valeur au 1 er aout 1914; 

Attendu que !'arret ne pouvait se dispen
ser d'allouer au demandeur semblable indem
nite, qu'en lui refusant les avantages du 
remploi en vertu de !'article 17 des lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, et en obseF
vant le prescrit de cette disposition quant a . 
!'avis conforrne du commissaire de l'Etat et
l'unanimite du siege, ce qu'il omet de faire; 

Qu'ainsi le dit arret a viole les articles 
vises au moyen; 

Par ces motifs et sans qu'il y ai t lieu 
d'examiner les autres moyens, casse !'arret 
denonce en tant qu'il rMuit les inclemnites 
accordees en premiere instance au .deman
deur par la Suppression de l'indemnite com-

l1) Voy !'arret qui precede. 
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plementaire de remploi pour son mobilier et 
statue sur le reglement des sommes a!louees; 
dit que le present arr~t sera transcrit sur 
le registre de Ia com d'appel des dommages 
de guerre de Gancl et que mention en sera 
faite en marge rle l'arr~t partiellement 
annule; frais a charge de l'Etat; renvoie Ia 
cause a Ia cour d'appel des dommages de 
guene de Liege. 

Du 28 juin 1923. - Fe ch. - P1·es. 
M. van Jseghem,- premier president. -
Rapp. M. Dumortier - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

i'" CH. - 28 juin 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - RE$I
PLOI $IOBILIER. - OBJET DE LUXE. -

NoTION. - APPRECIATION PAR LE JUGE 
DU FOND. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - DoMMAGE DE GUERRE.
PoiNT NON OONTE~TE. - MoTIFS INU
TILES. 

1 o N e contrm,ient pas a la lo( le jugement 
qui, pour app1·ecier an point de vue de 
l'indemnite cmnplementaire de 1·emploi, si 

. un objet est de luxe, pose en principe que 
le camctere de l'objet pris en lui-meme 

· ou dans ses rappo1·ts avec son p1·oprie
taire lui imprime la qualite d'objet 
d'art ou de luxe; il appartient au juge 
d' apprecier en se fondant sw· les circon
stances de la cause qu'un objet a ou non 
le camctere d'o~jet de luxe. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 19.; 

.2° Lorsqu'un debat ne se produit pas devant 
le juge du fond sw· la legalite de la con
stitution d'une societe de musique, sur sa 
qualite de belge ou le pouvoi1· de son p1·e
:&lent de la 1;epresente1· devant les juri
dictions des dommages de guerre, le juge 
du fond n' a pas a motiver sa decision sur 
ces points. (Constit., art. 97.) 

(OOiiiiVIISSAIRE DE -I/ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE JANSSENS.) 

Pourvoi co11tre un jugement du tribunal 
des dommages de. guerre de Bruxelles du 

' 14 mars 1923. (Present : lVl. De bronx, juge 
unique.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 1 el' et 2 de 

l'arr~te-loi du 23 octobre J 918, 1 er, 2 et 
19, 4° des lois coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921 et 97 de Ia Constitu
tion, en ce q\1e le jugement attaque accorde 
au defendeur une indemnite de remploi pour 
instruments de musigue, objets de luxe, le 
defendeur etant cultivateur, et Ia musique 
etant done pour lui un luxe : 

Attendu que le jugement, apres avoir 
pose en principe que le caractere d'un objet 
pris en lui-meme ou dans ses rapports avec· 
son proprietaire lui imprime la qualite d'ob
jet d'art ou de luxe, decide, en se fondant 
sur les circonstanres de Ia cause que les 
instruments clout il s'agit n'ont pas ce carac
tere et alloue l'indemnite de remploi; 

Attendu que, d'une part, le principe · 
adopte par la decision critiguee n'est con
traire a aucune definition de ]'objet de luxe 
que donnemit Ia loi, ni ala notion legale de 
cet objet et que, d'autre part, !'appreciation 
emise qnant au caractere des djts instru
ments est souveraine; 

Que le moyen ue pent done etre accueilli; 
Sur le second moyen, deduit de la viola

tion des articles 1 er et 2 de !'arrete loi du 
23 octobre 1918, 1 er, 2, 5 et 6 des lois coor
donnees--par l'an·~te royal du 6 septembre 
1921, 1832, 1833, 1835, 1841, 184~, 1856, 
1857, 1860, 1984 et 1989 du Code civil, 
Ier, 2 et 13 des lois eoordonnees par l'at·r~te 
royal du 22 juillet 1913 et. modifiees par Ia 
loi du 30 octobre 1919. 1 er a 3 et. 1U de Ia 
loi clu 27 juin 19~1 et 97 de la Constitution, 
ell ce que le jugement attaque accorcle des 
indemnites au sieur Janssens, agissant 
comme president de Ia societe chorale e't 
dramatique De Zennegabn, alors que le clit 
jugement 11e cons tate pas que cette societe 
ait ete legalement · constituee selon Ia loi 
beige et que le sieul' Janssens ait le droit 
de Ia representer en justice : 

Attendu que, devant le tribunal des dom
mages de g·uerre, ne s'est eleve aucun debat 
sur Ia legalite de la constitution de Ia elite 
societe, non plus que sur Ia nationalite de 
celle-ci ou sur Ia qualite clu defHndeur a 
poursuivre !'allocation des indemnites pour 
dommages de guerre; que la decision entre
prise n'avait pas a justifier expressement sa 
decision sm· ces points non con testes; 

Que le moyen n'est clone pas fonde; 
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 

de I'Etat. 

Du 28 juin 1923. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 
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i'" CH. - 28 juin 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE DE GUERRE. -- PROcES-VERBAL 
CONSTATANT LE DEPOT AU. GHEl'FE LE 
26 A VHIL, DE L' ACTE DE SIGNIFICATION QUI 
EST DU 30 AvmL.- NoN-HECEVABILITE. 

En matie?'e de dommage de gtte1"1"e, le pour
voi contre un jugement du 11 avril est 
non 1·ecevable lorsque l'acte de depot 
d1·esse 11ar le greffier le 22 mai constate 
.que le 2 6 avril precedent ant lite deposees 
les pieces de l'instance en cassation et 
lorsque pm·mi ces pieces se t1·ouve, ddte 
.dt£ 30 avril, -l'exploit de signification 
du pourvoi. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

·~COli!MISSAIHE DE L'ETAT A HASSELT, 
EN CAUSE DE BHOEDEHS.) 

Pourvoi. contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Hassett du 
ll_avril1923. (Preoont: JYI. Portmans,juge 
umqne.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevabilite dn 
pourvoi : 

Attendu qne l'acte de remise au greffier 
.du tribunal des dommages de guerre de 
H asselt de Ia req uete en cassation, de Ia 
copie. du jugement attaque par le pourvoi, 
rendu le 11 avril 1923, et de l'ol'iginal de 
la signification du recours au det'encleur, 
porte Ia date du 22 mai 1923; 

Qn'il ronstate que le 26 avril aurait ete 
effectuee notamment la remise de !'original 
de la signification dn pourvoi; 

Que ce dernier document porte que le 
pQurvoi a ete signifi6 le 30 avril; 

A ttendu, des lors, qu'il y a incertitude 
sur la date de la remise au greffier de I' ori
ginal de !'exploit; qu'il n'ap1mrait ~as que 
cette remise ait eu lieu dans le delai etabli a 
peine de decheance par !'article 69 des lois 
coordonnees par !'arrete roy a! du 25 avril 
1920; d'm\ suit que le-pourvoi ne pent etre 
rec;u; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 28 juin 1923. - Ire ch. - P1·es. 
M. van lseg·hem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Gonet. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat g·eneral. 

p-e CH. - 28 juin 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
Tnhm CIVILE.-- ARRilT ADOPTANT LES 
J\!OTIF s DU PREMIER .TllGE. - ExPEDITION 
DU JUGEJ\!ENT NON PRODUITE. - DE
CHllANCE. 

2° POUEVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE.- OBLIGATION, A PEINE DE 
DECHEANCE, DE DEPOSER SI~1ULTANri!MENT 
LA REQU!lTE EN CASSATION ET L'EXPEDI
TJON DE LA DECISION ATTAQUEE . 

3° POUltVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - DECHllANCE ENCOURUE 
A DEFAUT DU DEPOT, AVEC LA HEQUETE EN 
CASSATION, DE L'EXPEDITION DE LA DECI
SION ATTAQUJlE. -DEPOT ULTEHIEUH DE 
L 'EXPEDITION INOP:riatANT. 

10 En matie1·e citile, l01·sque, sans les 
reprorltti1'e, l'a1'ret attaqne adopte les 
motifs du jngement dont appel, l'expe
dition de celui- ci doit et1·e deposee . a 
d~faut de ce depot, l'expediiion de l'a1~·et 

· attaqw! est incomplete et le demandeur 
est rlechit de son pourvoi (1). (Arrete du 
15 mars 1815, art. 5.) 

2° En matiere civile, l'expedition de lade
cision attaquee doit, a peine de dechliance, 
etre clliposee en meme temps que la 
1·equete en cassation (1). (Arrete du 
15 mars 1815, art 5.) 

3° Lorsque le demandew· est dechu de son 
pourvoi parce qu'il n'a pas depose avec 
sa requete en cassation l' expedition de la 
decision attaquee, la dechliance est defi
nitive et le demandeur n'en est pas' releve 
si poste1'ieu1'ement il depose l' expedi
tion (1). (Arrete du15 mars 1815, art. 5.) 

(VILLE D'ANVEHS,- C. GRANDES BRASSERIES 
DE L'ETOILE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel 
de Bruxelles du 27 fevrier 1922. (Presents : 
:MM. Ernst de Btmswyck, conseiller faisant 
fonctions de president; Bara et d'Oul
tremont.) 

ARRii:T. 

LA COUR;- Sur la fin de non·recevoir 
opposee par Ia dMenderesse et tiree de ce 
que la demancleresse a omis de joindre a sa 

(1) Sic cass., 2 juillet 188tl (PAsiC., 188o, I, 199i; 
SCHEYVEN, nos HiO et 101. Comp. cass., 4 janvier 
1923; 16 et 20 novembre 1922, supm, p. 139, 
60 et 72. 
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requete en cassation nne copie' signifiee ou 
nne expedition du jugement du tribunal de 
premiere instance que !'arret attaque a eon
firme en invoquant, inclependamment cles 
eonsiderants qui lui sont propres, eeux non 
contraires clu premier juge, qui ne figurent 
pas aux qualites de la d_ecision entr~prise,: 

Attendt\ que ces motifs ne sont enonces 
dans aucune partie de ]'arret, dont les qua
lites portent qu'ils sont « tenus pour repro
duits )) ; 

Attendu que les motifs du premier juge 
adoptes par le juge d'appel font partie 
integTante de l;.t decision de ce clernier; que 
ces motifs ayant ete passes b1·evitatis causa 
dans les qualites d'e la dite decision, Ia 
copie signifiee on nne expedition du juge
ment qui les contient forme le complement 
indispensable de ]'expedition de la decision 
d'appel et, qu'a clet"aut de ee complement, 
cette expedition est incomplete et irregu
liere (Code de proc. civ., art. 141); 

Attehdu que la forme dans laquelle doit 
etre introduit le pourvoi en cassation' est 
reg lee par !'article 5 de !'arrete clu 15 mars 
1815, qui statue que ce recours s'introcluit 
par le depOt cl'un memoire introductif et de 
]a copie signifiee ou, a clefaut de signifi
cation, d'une expedition de Ia decision entre
prise; que le depot cl'une expedition incom
plete ou irreguliere ne satisfait pas au 
prescrit de cette disposition; 

Attendu que le cht article con<;,oit ce 
double depot eomme formant un tout; que 
la copie ou expedition clout il parle cloit 
clone etre cleposee en meme temps que Ia 
requete; 

Attenclu que !'article 5 frappe de de
cMance les pourvois qui ne sont pas intro
cluits clans les formes qu'il etablit; que cette 
clecManre est irremissible et que le deman
cleur ne pent en etre releve en aucun cas; 
qu'il est done indifferent que, posterieure
ment au depot introcluctif de son pourvoi, et 
clans le but de couvrir la nullite de celui-ci, 
la cl emancleresse ait depose nne expBclition 
du jugement de premiere instance; que ce 
depot est tarclif et inoperant; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
clemanderesse aux clepens et a l'inclemnite ' 
de 150 francs enyers la defencleresse. 

Du 28 juin 1923. - Ire ch, - Pds. 
M. van Iseghem, premier presillent. -
Rapp. 1\'I. Dumortier. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 
-Pl. MM. Resteau et Marcq. 

jTO CH. - 28 juin 1923. 

1° MOYEN DE CASSATION. -VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX ACTES.- NON-· 

PRODUCTION. DE L'ACT.I'.. - INTERPRETA

TION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

2° l\IIOYEN DE CASSATION.- MouN 
REPROCHANT AU JUGE D'APPEL DE s':ilTRE 

DECLARE VALABLEMENT SAISI. - REGU

LARITE DE L'ACTE D'APPEL NON cONTESTEE 

DEVANT LE JUGE D'APPEL:- JliiOYEN MAN

QUANT DE BASE. 

1 o Est non recevable le moyen reposant sur 
la violation de la joi due a un acte, si 
l'acte n'est pas produit, et si ses termes 
ne sont pas textuellement rapportes pa1· 
la decision attaquee. 

2° lYianque de base le moyen reprochant 
au juge d'appel de s'etre declare vala
blement saisi pm· l'acte d'appel, lorsque 
devant le juge d'appel, la validite de 
l'acte d'appel n'a pas ete contestee. 

(GALAS,- c. NYZET.) 

Pourvoi contre des jugements du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles (juge 
cl'appel des loyers) des 18 mai, 20 juillet et 
25 novembre 192~. (Present : M. Vande 
Wiele, juge unique.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attenclu que Jes juge
ments attaques constatent que : 

1 o Les causes soumises au Juge de pai x 
portaient sur divers chefs de demanr!e 
parmi lesquels se trouvaient des reclama
tions de loyers ; 

2° Les appels interjetes contenaient assi
gnation a comparaitre devant le tribunal 
de premiere instance ; 

3° La cinquieme chambre de ce tribunal, 
saisie de !'affaire, distingua entre les chefs 
de clemancle : son jugement clu 28 janvier 
1922 declara ce tribunal incompetent pour 
statuer sur l'appel au sujet des clemandes 
de loyers et examina separement les autres 
chefs'; 

4° Par une ordonnance clu 28 fevrier 1922 
le president du tribunal de premiere in
stance distribua les cause~ au juge cl'appel 
des loyers ; 

5° Celui-ci, clans le jugement clu 18 mai 
1922, et clans ceux qui furent renclus en 
prosecution de cause, se cleclara valable~ 
ment saisi en ce qui concernait les cle
mancles de loyers, et st:1tua a leur sujet; 

Attenclu qu'en disposant ainsi les juge
ments attaques n'ont pas contrevenu aux 
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dispositions legales et reg·Iementaires cit,ees 
par le pourvoi; 

Attendn qne celni-ci leur reproche en 
premier lieu Ia meconna.issa~~e de la foi 
dtle au jugement de la cmqmeme chambre 
du tribunal de premiere instance, et de l'au
torite de Ia chose jugee ; · 

· · Attendu que les decisions attaquees de
clarent que le susdit jngement s'est borne 
a dessaisir la cinquieme chambre du chef 
de dema.nde relatif aux loyeJ'S en laiosant 
intact le droit des appelants de porter le 
litige relatif a cet objet cle.vant I~ j~ge 
d'appel des layers; que cette mterpretat10n 
qui git en fait ne saurait etre critiquee par 
le demandeur, clevant la cour de cassation, a 
defaut par lui d'avoir procluit le texte du 
jugement qu'il pretend meconnu; 

Attendu que le pourvoi reproche en 
seconcl lieu aux decisions attaquees cl' a voir 
considere le juge cl'appel des layers eomme 
etant regulierement saisi par !'ordonnance 
de clistribu tion d n president du tribunal, 
laquelle aUI'ait ete sans valeur parce que 
le- jugement anterieur de Ia cinquieme 
chambre du tribunal avait completement 
vide l'appel, en pronon~ant !'incompetence 
du tribunal ; 

Attendu que ce grief se heurte aux consi
derations qui viennent d'etre emises et qui 
rappellent !'interpretation donnee pai· le 
juge du fond au jugement de la cinqnieme 
chambre servant de base a ]'argumentation 
du demandeur ; · 

Attendu, enfin, que le pourvoi reproche 
alix decisions attaquees d'avoir declare que 
le juge d'appel des layers etait valablement 
saisi du litige par des actes d'appel qui 
n'indiquaient pas pour les chefs de demande 
relatifs aux layers, le juge cl'appel des 
layers comme etant appele a statuer; 

Attenclu que ce moyen man.que de base 
parce que les jugements atta~ues constatent 
que les actes d'appel, en taches tout au plus 
d'imprecision, ne sont pas nuls et laissent 
encore aux appelants apres le jugement de 

. la cinquieme chambre Ia faculte de suivre 
!'instance pour les layers devant le juge 
d'appel de ceux-ci; cl' ou il suit que le juge 
clu fond a pu se declarer valablement saisi 
pm· ces actes clout Ia regularite n'a pas ete 
contestee par le demandeur clevant lui; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemandeur aux clepens et a une inclemnite 
cle 150 francs envers les clefendeurs. 

Du 28 juin 1923. - 1re ch. - Pres. 
1.1:. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avorat general. 
- Pl. M. Resteau. · 

1'" CH. - 28 juin 1923. 

DOM}.IlAGE DE GUERRE. - SrNISTRE 
. ' ' ' ' DUQUEL IL EST CONSTATE QU IL A ETE" 

INDEMNISE PAR L' AUTORITE OCCUPANTE.
pAS n'INDE:MNITE. 

Le juge du jond rejuse legalement tout~t 
indemnite ~uand il constate que pour le 
dommage a mison duquel une indemniti 
est demandee, le sinistre a ete entiere
ment indemnise pm· l'autorite occupante. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

(JULES DUMORTIER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des· 
clommages de guerre de Gand clu 30 mars 
1923. \Presents : MM. D'Asseler, presi
dent; de la Kethulle de Ryhove et Colpaert, 
assesseurs.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que le pourvoi en tant que dirige· 
contre le jugement clu tribunal des dam
mages de guerre de Courtrai n'est pas rere
vable, cette decision n'ayant pas ete rendue 
en dernier res sort; 

Sur le pourvoi dirige contre !'arret de Ia 
cour des dommages de guerre de Gaud : 

Vu le moyen unique de cassation accusant 
Ia violation, Ia fausse interpretation et, par
taut, Ia fausse application des articles 1 er, 
2, 5, 13bis, 15, 17 et18 des lois du 10 mai• 
1919 et du 6 septembre 1921, roordonnees 
par ]'arrete royal du 6 septembre 19il1, 
ainsi que des articles 97 de la Constitution, 
et 1319 du Code civil, en ce que Ia decision 
attaquee a, sans motif et nonobstant les 
conclusions deposees : 1 a considere comme 
satisfactoire ,Purement et simplement le 
versement opere par les Allemands; 2° re
fuse le remploi en s'abstenant de motiver· 
ce refus, comme aussi de constater l'unani
mite des membres du siege, ainsi que Ia 
conformite en. ce sens des conclusions du 
commissaire de l'Etat, alors que : 1° Ia Jof 
fixe le cout de production comme devant 
etre Ia base cle l'indemnisation pour tout 
bien meuble produit posterieurement au 
1 er aot1t 1914; 2° exige une disposition 
motivee tout specialement, lorsqu'il s'agit 
de remploi sur matieres premieres et subor
donne tout refus de remploi a l'unanimite· 
des membres du siege et a des conclusions 
conformes du commissaire de l 'Etat; 

Sur Ia p1·emiere branche du moyen : 
Attentlu que rien n'etahlit que la piece' 

deposee avec le pourvoi et intitulee « con-· 
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-elusions n ait ete soumise ati juge du fond; 
. qu'a cet i·gard, il appert uniquement de Ia 
decision entreprise que « le demandeur pom 
les motifs de son ecrit de conclusions .joint 

-1LUX pieces du dossier a conc]u qu'i_I pJllt a 
Ia conr de lni alJoner a titre cl'indemnite et 
cle reparation soumise a remploi 92,000 fr. 
moins -85,405 francs, regus des Allemands, 
et a titre cl'inclemnite complementaire de 

.·1·emploi 1S8,000 fr!llncs>>; 
Attendu que le juge clu fond a estime, en 

ce qui concerne ce postulatum, « que rien ne 
demontrait que le premier juge n'avait pas 
accorde au sinistre ce a quoi celui-ci avait 
droit >>; que le premier juge, dont le juge
ment e't procluit regnlierement devant Ia 
cour de cassation avait decicle que Ia somme 
de 85,405 francs remise par les .Allemands 

. au demancleur avait indemnise entierement 
ce derni er ; 

Attendu que cette appreciation souve
raine cles juges du fond constitne un motif 
qui justifie le dispositif de !'arret entrepris, 

. et r&pond suffisamment anx conclnsions telles 
qu'elles wnt revelees par les pieces sou
mises a Ia cour de cassation; que le moyen 
dans sa premiere branche ne pent done etre 
acr.uei!Ii ; ·· ·· ·· ·· · 

Sur la seconcle branche : 
Attendu que la cour cFappel ayant consi~ 

dere que le demandeur avait ete indemnise 
par l'autorite orcupante, du prejudice que 
la reqiiisition cles balles de lin, qui lui 
appartenaient, lui avait cause, n'avait plus, 
;par Je fait meme cle cette appreciation sou
:veraine, a accorder on a refuser nne indem· 
nite' complementaire de remploi; que sa 
decision impliquait, en ell"et, non pas qu'il 
n'y avait pas lien d'accorder au clemandeur 
les a vantages du remploi, mais que Ia base 

·meme de toute inclemnite de reparation et 
a .fm·tiori de toute indemnite complemen
taire de remploi n'existait pas dans la 
cause, a defaut de prejudice resultant de 
l'atteinte directe portae aux biens meubles 
du demandeur par les requisitions de l'en
nemi; 

Que pareille decision u'exigeait pas qu'il 
fih constate qu'elle etait rendue a l'unani
mite-et de l'ttvis conforme du commissaire 
de l'Etat, ces garanties n'etant prescrites 
par !'article 17 de Ia loi du 6 septembre 
1921, qu'au cas ou les cours et tribunaux 
.n'accordent pas, soit en totalite, soit en 
partie les a vantages attaches au remploi; 

Attenclu, des lors, qu'il ne eonste d'au
cune violation des textes cites dans la 
seeoncle branche du moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
c r.harge cle l'Etat. 

Du 28 juin 192S. - 1re ch. - P1·es. 
M.' van Iseghem, premier president. -
Rapp. JYI. Charles. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avorat general. 

2• GR. - 2 juillet 1923 

1° COUR D'ASSISES. --'- PIECES NOU
VELLES PRODUITES A L'AUDIENCE. -CoM
MUNICATION PREALABLE AUX ACCUSES ET 

A LEURS CONSEILS NON PRESCRITE. 

2° GOUR D'ASSISES. - PRODUCTION 
PAR UN Ti~IOIN-EXPERT D' AGRANDISSE
JVIENTS DE PHOTOGRAPHIES DEPOSEES AU 
DOSSIER. - AuCUNE PROTESTATION DES 

ACCUSES NI DE LEURS CON SEILS. pAS 
DE VIOLATION DES DROITS DE LA DE-
FENSE. 

So COUR D'ASSISES. - PouvoiR ms
CRETIONNAIRE DU PRESIDENT. -· AucuNE 
FORME SACRAMENTELLE. - ME SURE D'IN

STRUCTION ORDONNEE PAR LE PRESIDENT. 
- PrtESOJ\IPTION QUE LE PRESIDENT A AGI 
EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETION

NAJRE: 

4° MOYENS, DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - MoYEN REPOSANT suR 
UN F AJT CONTREDIT PARLE P.ROcES-YERBAL 
D'AUDIENCE.- MANQUE DE BASE: 

1° N'est pas prescrite la communication 
prealable aux accuses et a leurs conseils 
des pieces produites a l'audience (1). 
(Code d'instr. crim., art. 269.) 

2° N e pm:te pas atteinte aux {l1'oits de la 
defense, l'exhibition au jw·y eta la cour, 
pa1· un te1noin-expe1·t d' ag1-ctndissements 
de photogmphies deposees an dossim·, 
alm·s que cette exhibition a eu lieu en 
presence des accuses et de .leurs conseils, 
sans aucune protestation de leur part, et 
sans qu'il apparaisse qu'ils aient ete 
empecMs de les examiner a loisi1· et de 
donner a leur sujet toutes explications 
utiles (2). 

So Toute nwsw·e d'instruction ordonnee 
pm· le zn·esident de la cow· d' assises est 
reputee p1·ise en vertu de son pouvoir 
disc1·etionnaire, celui-ci se manifestant 
pa1' son exercice meme, sans que le zn·e
sident ait a marquer jonnellement l'usage 

(1 et 2) Camp. rass., 3 aof1t 1891 (PAsrc., 189i, I, 
281); 7 novembre 1~70 (ibid., 1870, I, 494); 2 jan
vier 1866 (ibid., 1866,. I, 276); FUZIER-HER!IAN, 
Repe1·l., vo COlt!' d'assises, no 2oo9, 
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qu'il en fait(1). (Code d'instr. crim:, 
art. 268 et 269.) 

'4° Manque de base, le moyen jonde sw· 
nn fait cont1·mwe. 

(vANDEWOUWER ET MARTROYE, 
VEUVE STEINMANN.) 

Pourvoi contre un arr~t de la com· d'as
sises d'Anvers du 7 mars 1923. (M. de 
Lichtervelde, president.) _ · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la viola1 ion des articles 302 et 305 
du Code d'instruction criminelle et du droit 
·de defense, en ce que le temoin-expert Mage 
<I a exhibe au cour·s de sa deposition cles 
:agrandissements de photographies existant 
.au dossier )), sans qu'il resulte du proces
verbal que ces pieces aient ete au prealable 
communiquees a la defense : 

Attendu que les articles 382 et 305 pre
cites ne concernent que la procedure ante
rieure aux debats et sont etrangers a ]a 
proeedure d'audience, au cOUl'S de laquelle 
l•e fait releve an moyen s'est produit; 

Qn'auetme loi ne prescrit que les pieces 
produites a !'audience aient ete au prealable 
communiquees aux accuses et a leurs con
seils; 

Que le droit de defense n'a subi aucune 
atteinte clu fait qu'un temoin-expert a pr6-
sente au jury et a la cour les agrandisse
ments de photographies deposees au dossier, 
.alors que cette exhibition a eu lieu en la 
pt•esence des accuses et de leurs conseils, 
Sans aucune protestation de leur ~art et 
sans qu'il apparaisse qu'ils aient ete empe
cMs de les examiner a loisir et. de donner a 
1eur sujet toutes explications utiles; 

Sur Je deuxieme moyen deduit de ce que 
le proces-verbal de !'audience, constatant 
que les dits agrandissements out ete joints 
au dossier par le president de la cour d'as
sises, omet d'indiquer en vertu de quel 
pouvoir le president a ordonne cette jonction 
et a quel moment elle a en lieu : 

Attendu que le president de la cour d'as
Rises n'a de pouvoir d'instruction, qui lui 
-soit propre, que le pouvoir discretionnaire 
organise par les articles 268 et 299 du Code 
. d'instruction criminelle; 

Q.ue toute mesure cl'instruction qn'it 

(1) .Voy. cass., 6 avril Hl14 (PASIC., 1914, I, 171); 
1er decembt·e 1874 (ibid., 1874, I, 372); 8 juillet 
1867 (ibid., 1867, l, 39iJ); FAUSTIN-HELIE, edit, beige, 
. t. Ill. no 4819 ; NOUGUIER, t. lii, nos 2370 a 2372 ; 

P.~SIC., 1923. - fro PARTIE, 

ordonne, au cours des debats, doit done etre 
reputee prise en vertu cle ce pouvoir; 

Que celui-ci se manifeste plll' son exercice 
mrme et qu'aucune loi ne prescrit au presi
dent de marquer 'formellement !'usage qu'il 
en fait; 

Attendu, d'autre pat·t, que le proces-ver
bal de l'audience, pal' la mention visee au 
moyen, a enonce clairement que ]a jonction 
des pieces au dossier a eu lieu a l'issue de 
la deposition du temoin Mage; . 

Sur le troisieme moyen tire de ce que 
le l33e temoin Hauman, appele aussi romme 
expert, a priite le serment ordinaire de 
temain et non celui d'expert : _ 

Attendu que, par une premiere mention, 
le proces-verbal. en once que Charles Hauman 
a ete entenclu, sons le n° 138, en qualite de 
temoin a decharge; 

Qu'ensuite et par tme mention poste
rieure, le proces-verbal constate : 1° que 
chaque temoin, avant de deposer, a prete, 
conformement a !'article 317 du Code d'in
struction criminelle, le serment prescrit 
par ]a loi et clout la formule est reproduite; 
2° que certains temoins clenomm~s et parmi 
lesquels figure expressement le 138e temoin 
Hauman, «out en outre prete, en leur qua
lite d'expert, le serment de faire leur rapport 
et de donner leur avis en hommur et con
science, en y. ajoutant la formnle : ainsi 
m'aiclent Dieu et tous les saints »; 

Attenclu ql.w l,e moyen est done fonde sur 
tUl fait controuve; 

Et attenclu c1ue les formes substantielles 
Oll prescrites a peine de llUJlite Ollt ete 
observees, et que les condamnations sont 
conformes a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclarrme les. 
demandenrs aux depens. 

Du 2 juillet 1923. - 2e ch. - Pnis. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
H,ae;1e. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2" ca. - 2 juillet 1922. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CoNcLuSIONS. - 0FFRE 
DE PREUVE NON RENCONTREE. - DEFAUT 
DE MOTIF . 

N' est pas motivee la decision en matie1·e de 

Pand. belges, vo Cour d'assises, nos 1818 a 1828; 
FuzmR-HERniAN, Repe1·t., v• Cotw d'assises, no 146a. 
Cant1·a : ~IARIA:GE, Jlfanuel· dtt pl'esident d'assises, 
JIO 2'22 . 
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taxe sur les benefices de guen·e, qui ne 
rencont1"e pas l'o.if1·e faite, en conclu
sions, par le 1·edevabl~, d~ prouve;· qu~, 
contrairement aux allegatwns de l admz
nist1·ation, il est de notoriete publique 
qu'il n' a pas trafique de ses dem;ees, pe'f!· 
dant la guerre, en les vendant a un przx 
superieur au prix reg lenzenta{re (1). 
lOonst., art. 97.) 

(GUIOT-UAREE, -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel cle Liege du 28 mars 1923. (Presents : 
1\Ilvi. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Scheurette.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation de !'article 97 de la 
Constitution, en ce que !'arret attaque n'a 
pas rencontre les conclusions principales 
et subsidiaires du demandeur, offrant la 
preuve cle la notoriete publique de certains 
faits : 

Attendu que, par ses conclusions devant 
la cour d'appel, le demandeur a offert de 
prouver par temoins que, contrairement 
aux allegations de ]'administration, il est 
de notoriete publique qu'iln'a pas trafique 
de ses denrees pendant la gtterre en les 
vendant a un prix superiem· au prix regle
mentair.e, et qu'en consequence, la majora
don de 40,000 francs qui lui a ete infligee 
de ce chef n' etait pas justifiee ; 

Attendu que ]'arret attaque n'a pas ren
contre ce chef de conclusions et n' est clone 
pas motive au voou de la loi; 

Par ces motifs et SallS s'arreter a tons 
atttres moyens, casse 1' m·ret attaque; or
donne que le present. arret soit transcrit au 
registre de la cour d'appel deLiege, et que 
mention en soit faite en marge de la deci
sion annulee; · clit que les depens de !'in
stance en cassation et cle la decision annulee 
sont a la charge de l'Etat; renvoie la ca,use 
a la cour cl'appel de Bruxelles. 

Du 2 juillet 1923. - 2• ch. - P1·es. 
Jill. Goclclyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

(1) Comp. cass., 4 juin 1923, supm, p. 343, e! 
3 .iuillet 19:.!2 (PAsrc., 1922, I, 382.) 

(2) Sic cass., 26 mars 19!!3, supm, p. 2o6. 
(3) Cons. SCHEYVEN, nos 222 et 227. 

2• CH. - 2 juillet 1923. 

REVISION. - DEMANDE FAITE PAR LE 
CONDAMNE. - :b'AIT NOUVEAU. 

Saisie par la requete du condamne, appuyee 
rle l' avis nzotive et favorable de t?"Ois avo
cats pres la cow· d'appel, ayant dix 
annees d'insc1·iption au tableau, la cow· 
de cassation, azJ1·es avoir constate que le 
condamne invoque un fait nouveau qui 
semit sw·venu depuis sa conrlamnation 
ou une circonstance qu'il dit n'avoi1· pas 
ete en mesure rl' etablir' lm·s du p1"0ces et 
d'Olt pam£tmit resulter, d'apres lui, la 
prezwe de son innocence, la cour de cassa
tion ordonne qu'il sem instruit sw· la 
rlemande par une cow· d'appel (2). (Cocle 
d'instr. crim.; · art. 443 et 445, alin. 3, 
modifies par la loi du 18 juin 1894.) 

I (BRACKENJERS,) 

Arret confm·me a la notice. 

Du 2 juillet 1923. - 2e ch. - Pre.~. 
¥. Godclyn, president. - Rapp. :M. Sil
vercruys,- Concl. conj. M. Holvoet, avo
cat general. 

2" cu. - 2 juiJiet 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - D.E
LAis POUR SE POURVOIR. - ARRi.\T DE LA 
coun. MILITAIRE.- CoNDAMNE EN LIBERTE. 
- PouRYOI LE HUITIEME JOUR. APRES 
OELUI DE LA SIGNIFICATION PAR HUISSIER. 
- TARDIVETE. 

2° POURVOI EN CASSATION 
FORMES DU POURVOI. - lviATIERE MILI

TAIRE. - LETTRE ADRESSEE A L'AUDI
TEUR. GENERAL. -- PouRvor NON RECE
VABLE. 

1 o Est tanlij, le pourvoi forme le 18 mai 
cont1·e un m·ret de la cow· militaire signi
fie le 11 mai, pa1· exploit d'huissier, au 
condamne qui n' etai t pas en etat d' an·es
tation l3). (Loi clu 29 janvier 1849, art. 8 
et 9; Code d'instr. crim., art. 373.) 

2° Est non recevable, le pourvoi forme 
contre un arret de la cour militaire par 
lettre ad1·essee a l' auditeur geneml ( 4.) 

(4) Sic cass., 1t> janvier 1923, sup?'a, p. 1o7 ; 
26 avril 1921 (PAsrc., 1921, I, 3o1). Cornp. cass .• 
15 juillet 1919 (ibid., 1919, I, 183); 16 rnai 1904 (ibid., 
190~, I, 238); 12 mars1888 (ibid., 1~88, 1, 113). 
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(Loi du 29 janvim· 1849; Code d'instr. 
crim., art. 417.) 

(ROSOUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour mili
taire du 20 avril 192g. (M. Neveu, presi
dent.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Attendu que, par lettre 
en date du 18 mai 192g, adressee a l'audi
teur general pres la cour militaire, le deman
deur a declare se pourvoir en cassation 
contre un arril.t de la elite cour, rendu le 
20 avril 192g ; que cet arret flit signifie, 
par exploit d'huissier, le 11 mai 192g au 
dit demandeur, qui n'etait pas en etat d'ar
restation; 

Attendu que ce recours ne satisfait ni 
quant a ]a forme, ni quant au delai au 
prescrit des articles 9 cle la loi du 29 jan
vier 1849, g7g et 417 du Code d'instruction 
criminelle combines, qui regissent la ma
tiere; que le pourvoi n'est done pas rece
vable · 

Par' ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demanclenr. , -

Du 2 juillet 192g. - 2e ch. - P1'h 
M. Goddyn, president.- .Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conj. M. Ho!voet, avocat 
general. 

2" CH. - 2 juillet 1923. 

1° CASSATION.- CoMPETENCE EN GENil
RAL. - ARRih DECLARANT L'OPPOSITION 
NON A VENUE. - p OURVOI CONTRE CE SEUL 
ARRET. - CONTROLE LIMITE A CET EFFET. 

2° MOYENS, DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - MOYENS ETRANGERS A 
LA DECISION A'l"l'AQUE:E. - N ON-RECEVA
BILIT:E. 

go MOYENS, DE CASSATION (RECE
VABILITE). - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. - MoYEN REPOSANT SUR UN FAIT 
QUI NE RESULTE D' AUCUNE PIECE DE LA 
PROCEDURE. 

1° Le pou1·voi cont1·e un arret declarant une 
opposition non avenue, pma· non-cornpa
rution dtt condamne, ne defe1'e pas a la 
co111· de cassation l'an·et .frappe d'opposi
tion (1). (Code d'instr. crim.; art. 208.) 

2° Est non 1'ecevable, le moyen s'attaquant 
a un a1'1'et par dejaut jmppe d'opposi-

(1) Sic cass., 7 mai 1923, mpm, p. 295. 

lion, si le pourvoi n' est dirige que contre 
l'an·et declarant cette opposition non ave
nue, pour non-compa1·ution du condamne. 

3° Manque de base en fait le moyen pris de 
ce que, en violation des droits de la 
defense, le juge du fond a111·ait 'lionob
stant la malaclie d1t condamne, declare son 
opposition non avenue, fa1tte de compa
t·aure, lo1·s~u'il ne conste d'aucune piece 
de la pro_cedw·e que le condamne se soit 
trmwe dans l'irnpossibilite de se presente1· 
devant les juges et qu'illes en ait injm·
nu:!s. 

(LABEYE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'ap
pel cle Lieg-e du 19 mai 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu les moyens invoques a . 
l' appui du pourvoi et tires : 1 o cle ce que la 
cour cl'appel n'a pas tenu compte de ]a 
lettre adressee par le prevenu, l'informant 
de ce qu'il se trouvait a l'hopital p-our y 
subir un traitement; 2° de ce que le deman
cleur n'a pu se presenter pour faire valoir 
ses moyens de defense; go de ce que le plai
gnant qui est representant de fabrique, 
n'avait pas qualite pour porter plainte 
contre le demancleur : 

Attendu que le pourvoi est uniquement 
forme contre ]'arret de la eour d'appel cle 
Liege du 16 mai 1923, declarant non ave
)me, pour non-comparution du condamne, 
]'opposition faite par celui-ci contre l'arret 
par dMaut clu 23 avril precedent; 

Que la cour doit clone se borner a recher
cher si l'arret denonce, en declarant I' oppo
sition non avenue, s'est. conforme a la loi; 

Attendu que le troisieme moyen qui s'at
taque a I' arret rendu par dHaut le 23 avril 
1923 est, partant, non recevable; 

En ce qui· concerne les premier et deu
xieme moyens : 

Attendu qu'il ne conste d'aucune piece de 
la procedure, que le demancleur se soit 
trouve clans l'impossibilite de se presenter 
clevant !a cour d'appel et qu'il en ait informe 
cette juricliction; 

Que les premier et cleuxieme moyens 
manquent done cle base; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou pi·escrites a peine de nullite, pour 
la regularite cle ]'arret attaque, ont ete 
observees; 

Que c'est clone a bon droit que ]a de
cheance cle ]'opposition a ete prononcee sans 
exam en du foml; 
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Par ces motifs, rej ette ... ; conclamne le 
demancleur aux clepens. 

Du 2 juillet 1923. - 28 ch. - P1·es. 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M. Gen
clebien. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

2° CH. - 2 juillet 1923. 

POURVOlS EN CASSATION. - MA
TIERE R:fuPRESSIYE.-ARRET PAR DEFAUT. 
- POURYOI DU CONDAMNE PENDANT LES 
DELAis D'oPPOSITION. - NoN-RECEVA

BILITE. 

Est non 1·ecevable le pml1"voi jo1'1ne pm· le 
condamne contre un arret pat d~faut 
e1w01'e susceptible d'opposition (1). (Cocle 
d'instr. crim., art.187, 208,413 et416.) 

(NICOLAY, - c. AD~HNISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret cle la com d'ap
pel de Lieg·e du 8 mai 1923. (Presents : 
MM. I)elhaise, president; Mons _et. Ge?~tlj;.) 

Arret conforme a Ja notice. 

Du 2 juillet 1923.- 2e ch. - Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conj. l\'1. Holvoet, avocat 
general. 

28 CH. - 2 juillet 1923. 

1° PEINE. - VIOL PAR RAPPROCHEMENT 
CHARNEL DES SEXES SUR UNE ENFANT DE 
l'IIOINS DE QUATORZE ANS. - CmcoN
STANCEs ATTENUANTES ADl'IIISES PAR LA 
JURIDICTION D'INSTRUCTION. - PEINES 
CR!l'IIINELLES ENCORE APPLICABLES. 

2° REGLEMENT DE JUGES.- RENVOI 
D'UN CRil'IIE DEYANT LE TRIBUNAL CORREC
TIONNEL PAR ADliiSSION DE CIRCONSTANCES 
ATTENUANTES. - JUGEl'IIENT D'INCOMPE

TENCE, .CE FAIT ETANT PASSIBLE DE~ 
TRAVAUX FORCES DE QUINZE A VINGT ANS. 

3° REGLEMENT DE JUGES. - FAITS 
CONNEXES. - ANNULATION TOTALE. 

1 o Le p1·evenu du crime de viol par 1'appro
chement charnel des sexes sur une enfant 
qui n'a pas atteint l'age de quato1·ze ans 

(1) Sic cass., 2 janvier 1923, sum·a, p. 131: 

acc:omplis ne peut etre renvoye devant le 
t1·ibunal de police correctionnelle. (Code 
p{m., art. 375, modi fie par l'art. 50 de la 
loi clu 15 mai 1912; loi du 23 aout 1919, 
a.rt. 9.) 

2° Lorsque le t1·ibunal cmTectionnel, saisi 
pm· la chambre du conseil d'une preven
tion de viol par rapp1·ochenzent charnel 
des sexes sur une enfant qui n'a pas 
atteint l' age de quatorze ans accomzJlis' 

. se decla.re incompetent par le mot~f que 
le crime ri est pas correctionnalisable. la 
cow· de cassation, apres avoir constate 
que les deux decisions ont acquis l'auto
rite de la chose jugee, regle de juges, 
annule l' ordonnance et 1·envoie la cause a 
la chambre des mises en accusation. 
(Code cl'instr. crim., art. 526.) 

3° Lorsqu'un crime a ete illegalement cor-
1'ectionnalise par la chambre du conseil, 
la cow· de cassation, saisie par une 
1·equete en 1·eglement de juges, a.nnule 
l'01·donnance meme en tant qu'elle a statue 
sur des jaits connexes (2). 

(PROCUREUR DU ROI A GAND, EN CAUSE DE 
SCHEIRLINCK.) 

ARRiiT, 

LA CO UR; - Vu la requete en regle
ment cle juges formee le 17 mai 1923 par 
M. le procureur du roi pres le tribunal cle 
premiere instance de Gand ; . 

Attendu que par ordonnance de la. 
cha.mbre du conseil clu tribunal cle premiere 
instance de Ga.nd, rendue a la elate clu 
3 avril1923 et par application des circon
stances attenuantes, le nomme Arthur 
Scheirlinck, ouvrier cle fa.brique a Ever
gem, a ete renvoye devant Je tribunal cor
rectionnel clu chef d' a voir a Sleydinge, a 
deux reprises clifferentes, fin 1922 · et com
mencement de 1923, commis : a) un attentat 
ala pucleur a l'aicle de violences ou de 
menaces sur la pe1~sonne cle Elisa. De Sutter, 
ftgee cle mains de seize a.ns ; b) le crime de 
viol par rapprochement charnel SLU' la meme, 
agee de moins de CtUatorze ans i 

Attendu que, par jug·ement contradictoire 
en elate du 4 mai 1923, le tribunal correc
tionnel de Gaud s' est declare incompetent 
pa.rce que Ia loi clu 23 aout 1919 ne permet 
pa.s de correctionnaliser les crimes clout la 
peine normale clepa.sse quinze ans de tra.
vaux forces,; 

(2) Sic cass., 24 fevrier 1920 (PASie., 1'9~0, I, 69) 
et 11 decembt·e 1916 (ibid., 1917, I, 342). 



--------------------------,_ 

COUR DE CASSATION 405 

Attendu que l'orclonnance et le jug-ement 
precites ont acquis l'autorite de la chose 
jugee et que leur contrariete engendre m1 
conflit neg-atif de juridiction qui entrave le 
cours de la justice ; 

Attendu que le dit jugement ne se pro
nonce pas sur la prevention d'attentat a la 
pudeur repris ci-dessus sub !H.t. a; 

· Qu'il y a lieu cl'expliquer son silence par 
la connexite des faits et qu'en ce qui con
cerne les faits de viol repris sub litt. b, ils 
constituent un crime normalement punis
sable cle quinze a vingt ans cle travaux 
forces et dont la connaissance echappe tou
jours a la juricliction eorrectionnelle aux 
termes cle ]'article 3 de !a loi tlu 23 aollt 
1919; 

Par ces motifs, reglant cle juges, annule 
]'ordonnance rendue pru·la chambre clu con
seil du tribunal de premiere instance de 
Gaud et renvoie Ia cause clevant la cour 
cl'appel cle Gancl, chambre des mises en 
accusation. 

Du 2 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. ,Goclclyn, president. ~ Rapp. M. Silver
cruys. -· Concl. conj. M. Rolvoet, avocat 
general. 

2° GR. - 2 jufllet 1923. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D.E-
BITANT DE BOIS SONS. - INTERDICTION DE 
DETENIR LIMITEE AUX (( BDISSONS )) SPIRI-
TUEUSES. 

1 

2° DOUANES ET ACCISES. - FoRcE 
PROBANTE DES PROcE.S-VERBAUX.- PREUVE 
CONTRA!RE PEU'l' RESULTER D'UN RAPPORT 
D'EXPERTISE. 

.so APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE VU FOND. - TEL 
LiflUIDE EST-IL UNE BOIS SON SPIRITUEUSE? 
- POUVOIR SOUVERAIN A DEFAUT DE CON
CLUSIONS. 

4° JUGEMENT.- MATIERE REPRESSIVE. 
- MATIERE FISCALE. - VALEUR DES 
PREUVES. 

5° CASSATION.- lNDEMNITE DE 150 FR. 
- POURVOI DE L' ADMINISTRATION DES 
FINANCES.- REJET. - INDEMNITE. 

1° Seule la detention de << boissons spiri
tueuses )) est intenlite aux debitants de 
bois sons a consommer sw· place (1 ). (Loi 

. clu 29 aotlt 1919, art. 2 et 3, ~ 1er.) 
2° N e meconnait pas la foi due a tm pmces

. verbal des preposes de l'administration 

(1) Comp. cass., 20mai1901 (PAsrc., 190i. I, !l62). 

des finances, constatant la detention pm· 
un cabaretier de bois sons spiritueuses, la 
decision qui deduit d'un rapport d'ex
pertise que les liquides saisis ont ete, 
par irnmixtion de substances etrangeres, 
denatures d'une manie1·e telle qu'ils ne 
constitnent plus une bois son spiritueuse. 
(Loi g(merale cln 26 aout 1822, art. 239.) 

So A dejaut de toutes conclusions sur ce 
point, le juge du fond decide souvemine
ment, dans les tennes de la loi, qu' un 
liquide n' est pas tt11e bois son spi1·itueuse. 

4P Le juge du fond, en l'absence de tontes 
conclusions, apprecie sotwerainernent en 

- rnatie1'e de contravention jiscale la valeur 
des preuves qui entrainent rt!gulie1·ement 
sa conviction. 

5° En cas de rejet d'un pow·voi de ['admi
nistration des .finances, la cow· la con

. damrie a l'indemnite de 150 francs (2). 
(Code cl'instr. crim., art. 436.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. LAMBERT. ) 

Pourvoi contre .tm arret cle la cour cl'ap
pel cle Liege clu 7 novembre 1922. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

ARRET. 

LACOUR; -Sur le premier moyen clu 
pourvoi pris cle la violation des articles 2 et 
s, § 1 er de la loi cln 29 aout 1919 sur le 
regime de l'alcool, en ce que l'arret attaque, 
pour motiver l'acquittement clu clefeucleur 
par !'existence d'une preuve contraire aux 
faits constates par le proces-verbal, donne 
aux mots << boissons spiritueuses )) un sens 
que ]a loi ne comporte pas : 

Attendu qu'en matiere de detention cl'al
cool, la loi clul9 aout 1919 n'interclit aux 
clebitants cle boissons a consonmlilr sur place 
que la detention cle boissons spiritueuses; 

Qu' en l' absence de toutes conclusions sur 
ce point, !'arret attaque a pu se bornet· a 
reprenclre les termes de la loi, et qu'en se 
ret'erant a la decision clu premier juge, qui 
acquitte parce (( qu'il resulte clu rapport 
cl'expertise que les liquicles trouves chez le 
prevenu out ete, par immixtion de sub
stances etrang-eres, denatures d'une maniere 
telle qu'ils ne constituent plus une boisson 
spiritueuse ,,, il se prononce en fait. sur 
!'existence cl'une preuve contraire aux enon
ciations clu proces-verbal cle c'onstat; cl'ou. 
il suit que le moyen invoque lllaJlque a 
la fois de base en fait et cle fonclement; 

(2J Sic cass., 9 oclobre 1922, snpm, p. 8. 
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Sur le second moyen du pourvoi pris de 
la violation cle l' article 239 de la loi gene
rals du 26 aout 1822, en ce que I' arret atta
que a.admis que le resultat d'une analyse, 
effectuee deux ans apres l es faits con states 
par proces-verbal, etait de nature a en infir
mer les enunciations : 

Attendu qu'en ]'absence cle tontes conclu
sions, le juge du foncl apprecie souveraine
ment la valeur cles preuves qui entra]nent 
regnlierement sa conviction et que le moyen 
clMnit cle leur inanite n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
cle l'aclministration clemancleresse et con
damnation cle celle-ci a nne indemnite cle 
150 francs envers le clBfencleur. 

Du 2 juillet 1923.- 2e ch. - Pres. 
M. Goclclyn, president.- Rapp. M. Silver
crnys. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2" CH, - 2 juillet 1923. 

CASSATION.- ARRET DECLARANT L'OP
POSJTION NON AVENUE.- POURVOI CONTRE 
cE SEUL ARRET. - CoNTROLE DE LA coUR 
LIMITE A CET ARRET. 

Le pmwvoi contre un arret declarant une 
opposition non avenue, pow· non-compa-
1'ution du condamne, ne defere pas a la 
cow· de cassation l' arret frappe d' oppo
sition (1). (Code d'instr. crim., art. 208.) 

(NELIS.) 

Ponrvoi contre un arret de la COUI' d'ap
pel de Liege du 14 mai 1923. ;Presents : 
MM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

Arret conforms ala notice. 

Du 2 juillet 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Godclyn, presiclent.- Rapp: M. Remy. 
- Concl conf. M. Holvoet, avocat general. 

1ro CH. - 5 juillet 1923. 

1° SUCCESSION. - LEGATAIRE UNIVER
SEL. - HosPICES INSTITUES NE RECUEIL
LANT QU'UNE PARTIE DU LEGS.- MAIN
TIEN DE LA QUALITE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL. 

(1) Voy. sup1·a, p. 403. 
(2) Sic cass., 8 decembre 1898 (PASIC., 1899, I, 

44); cass. fr., 1•r mars 1893 (D. P., 1893, 1, 217), 
et Ia note en sens contraire de Planiol ; 5 no-

2° SUCCESSION.- LEGS UNIVERSEL FAIT 
AUX HOSPICES.- LEGATAIRE UNIVERSEL 
INSTITUE POUR LE CAS OU LES HOSPICES 
NE RECUICILLERAIENT PAS TOUTLE LEGS. 
-YALIDITE. 

1° Conserve la qualite de lrJgataire univm·
sel l'institue, fussent les hospices, qui 
par testament, est appelrJ, meme even
tuellernent, a l' entierete de la succession, 
encm·e que la succession ne soit pas, en 
fait, completement recueillie par l'inte-
1'esse. (Code civ., art. 898.) 

2° Le testament par lequel, sans jraude, le 
de cujus institue en ordre principal, 
comme lligataire universel un etablisse
ment public (dans l' espece les hospices) 
et en ordre subsidiaire, telle personne 
determinee, est entie1·ement valable (2). 
(Code civ., art. 910.) 

(SALENS-ll:ESTELOOT, - C. HOSPICES DE 
BRUXELLES ET VEUVE CLEMENT.) 

Pourvoi contre qn arret de la cour d'ap
pel cle Bruxelles du 4 janvier 1922. (Pre
sents : MM. Ed. Joly, president'; Smits et 
Debruxelles.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
tire de la violation, fausse application et 
fausse interpretation des articles 778, 895, 
898, ooo, 910, 1002 a. 1004, 1040, 1041, 
1043, 1319 et 1320 du Code civil, 76 de la 
loi communale, 97 de la Constitution en ce 
que l'arret attaque, en decidant que la 
somme de 180,000 francs decluite du legs 
universe! fait aux hospices, somme que 
ceilx-ci n'ont pas ete autorises a accepter, 
devait etre attribuee non aux Mritiers 
legaux, mais au legataire universe! substi
tue, a altere les effets legaux du testament 
cle Jean-Leon Clement, puisque cette solu
tion suppose .la coexistence de deux Jega
taires universels conjoints, a!ors que l'nn 
deux, J\'Ime Van Camp, n'etait appelee a 
recueillir le legs universe! qu'a defaut par 
les hospices cle le recueillir, et que cet.te 
condition ne s'est pas realisee : 

Attenclu que Je pourvoi reproche a I' arret 
clenouce cl'avoir admis, cont.rairement aux 
dispositions du testament, la coexistence 
cle deux legs universels ; · 

vembre 1878 (ibid., 1879, 1, 249) ; LENTZ, Dons et 
legs, t. I•r, p. {':l6, no 127 (·1884); MAURICE CESBRON, 

Etude themique et · p1·atique s1t1' les libb·alites 
chm·itables, Anl,l'ers, 1911, p. 42. 
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Attendu qu'il echet de clecider d'abord, 
si nonobstant la reduction apportee a la 
premiere institution et nonobstant les effets 
necessairement reduits que produirait la 
seconde, ces deux dispositions conservent 
leur caractere de legs universels; 

Attenclu, a cet egard, que la reduction, 
operee sur leur legs n'a pu enlever aux 
hospices la qualite de legataires universels; 

Que c'est, en effet, la vocation ala tota
lite de la succession, le droit meme even
tuel a l' entierete de celle-ci, qui caracterise 
le legs universe!, encore que la succession 
ne soit pas, en fait, completement recueil-
lie par l'institue; · . 

Attflndu, d'autre part, que le deuxieme 
institue recueillerait l'excedent qui lui 
serait clevolu, en vertu du seul titre que 
lui confere le testament, c'est-a-dire en 
qualite de leg·ataire universe! ; 

Que, des lors, la coexistence de deux 
lBgataires tmiversels conjoints est bien, 
comme l' en once le pourvoi, l'une des conse
ql!ence~ des principes consacres par !'arret 
·denonce; . 

Attendu que la coexistence de deux ou 
Jllusieurs legataires universels, appeles par 
la volonte du testateur, est dans les previ
sions de !'article 1003 clu Code civil;· 

Que, cl'autre part, le testateur, habile a 
appeler ces legataires a sa succession, ale 
choix de les instituer clirectement et con
jointement, on de les instituer respective
ment a titre principal et subsidiaire; 

Qu'il echet, en ce clernier cas, de deter
miner s'il a voulu et permis gu'une accep
tation, meme partielle et limitee clu premier 
legs, entraine necessairement et pour le 
tout la caduci te clu second ; 

Qu'a cet egarcl, !'arret denonce a pu, en 
vertu cl'un pouvoir souverain cl'interpreta
tion et sans se mettre en contradiction avec 
les termes des dispositions testamentaires, 
declarer que Clement voulait substituer 
son epouse a l' administration des hospices, 
JlOnr toute partie de son legs que celle-d 
ne recueillerait pas; 

Que pareille interpretation ne constitue 
nullement la violation de la foi due aux 
.actes, et n'est nullement en clesaccord avec 
les principes consacres par les textes de 
loi vises a l'appui du premier moyen; 

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne 
pent etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, tire de Ja viola
tion, fausse application et fausse interpre
tation des articles 900, 910 et 1002 du 
Code civil, 97 de la Constitution, 76 de la 
loi communale, en ce que l'arret entrepris 
en clecidant : 

A. Que !'institution subsidiail'e du lega
taire substitue prive les Mritiers legaux, 
de toute la partie du legs, non recueillie 
par les hospices par l'effet de la reduction 
administrative ; 

B. Que cette institution laisse intacte 
la prerogative clu gouvernement, et qu'il 
p6uvait en user souverainement; 

C. Qu'en tout cas la volonte clu testa
teur, en faisant cette institution, fut cl'ex
clure les Mritiers leg·aux, a ravi a l'Etat le 
droit cl'intervenir pour assurer dans tme 
pensee de conservation sociale et de pro
tection de la famille, la recluction d\m legs 
qui a clepouille des parents pauvres, alors 
que l'exercice clu droit de reduction : 

a) Est cl'ordre public et qu'il n'y pent 
etre mis obstacle par Ulle clause penale; 

b) N'a lieu que clans !'interet des Mri
tiers clu sang ; 

c) s,e prod nit toujours a l' encontre de la 
volonte du testateur ; 

Attendu que ]a disposition de !'article 910 
· du Code civil, a laquelle est liee la dispo
sitimi de !'article 76 cle la loi communale, 
et qui est relative a ]'habilitation des eta
blissements publics institues par testament, 
a ete inspiree par un double but : saUYe
g·arder, dans !'interet des families, les 
droits des heritiers du sang, et empecher 
claus un interet social, le developpement 
trop considerable des biens plaL:es hors du 
commerce lBigot-Preameneu, Expose des 
motifs; et Jaubert, Rapport au Tribunat, 
sur l' article 910) ; 

Attendu que d'apres Je pourvoi, !'insti
tution subsidiail'e excluant de l'Mredite 
les parents pauvres, paralyserait le droit 
du gouvernement en lui enlevant l'm1 des 
mobiles Jes plus serieux qu'il aurait d'in
tervenir, et que, des lors, cette seconde 
institution devrait etre reputee contraire a 
l' ordre public et non ecrite ; . 

Mais attendu que si le gouvernement ne 
peut intervenir en faveur cles heritiers 
legaux, en cas d'institution subsidiaire, il 
faut observer que c'est a raison d\m droit 
d'exhereclation exerce par le.de cujus; 

Que ce droit ne peut etre. denie a ce 
dernier a raison de Ia circonstance, qu'il 
aurait obei dans ses dispositions testamen
taires a un mobile de l'ordre Je plus eleve, 
en gratifiant, en ordre principal, un etablis
sement de bienfaisance ; 

Qu'une pareille entrave a la liberte du 
testateur, qui pent a voir Jes motifs les plus 
legitimes d' ecarter de sa succession ses 
Mritiers legaux, serait contraire aux prin
cipes qui dominent la matiere des succes
sions et des testaments ; 
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Attenclu que nonobstant l'exhereclation 
des parents pauvres, le gouvernement con
serve un droit entier et absolu d'appre
ciation sur le maintien des dispositions 
testamentaires a l'egarcl de l'etablissement 
public; 

Qu'iln'appara!t nullement clans la. cause 
que le testateur aurait ete guide par !'in
tention cl'influencer le gouvernement, de lui 
imposer en quelque sorte une clecisio.::1 en 
faveur de 1' acceptation to tale et. entiere par 
l'etablissement public; 

Attenclu, en effet, que le juge clu fond a 
souverainement constate que le testateur 
a entenclu exhereder ses Mritiers legaux; 
que la deuxieme legataire n'etait pas une 
personne interposee; que !'institution de la 
clame Van Camp, au contraire, etait sincere, 
basee sur tule intention reelle et non fictive 
de la gratifier' exclusive, en consequence, de 
toute pensee de fraucle a la loi. 

Attenclu que le proces n'a pas ete mu 
entre les hospices civils de Bruxelles et la 
dame Van Camp ; que la decision attaquee 
s'est bornee a clebouter les clemancleurs, 
Mritiers du sang, pour les motifs rappeles 
ci-dessus, de lelll' action tendant a recueillir 
une somme de 180,000 francs comprise clans 
le legs tmiversel fait aux hospices, qui a ete 
reduit sans condition; qu'iln'y a pas lieu, 
des lors, de rechercher les effets que pour
rait clegager entre les hospices et la clame 
Van Camp, la defaillance de la condition 
mise a la reduction du legs, par l'arrete 
royal du 19 mars 1913; · 

Par ces motifs, rejette .. '.; condamne les 
. demandeurs aux depens et a une inclenmite 
de 150 francs envers les parties d8fen
cleresses. 

Du 5 juillet 1.923. - Ire ch. - PnJs. 
M. van Iseg·hem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. em~[. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Lacleuze. 

fre CH, - 5 ,juillet 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - MoYEN 
DIRIGE CONTRE UNE DECISION SE TROUVANT 
DANS UN ARRET AUTRE QUE L'ARRET ATTA
QUE. - NoN-REC.EVABILITE. 

Est non recevable, en matiere de dommage 
de guet·re, le moyen dirige contre une 
decision qui ne se tt·mwe pas dans l' w·ret 
contre lequel le pourvoi est jm·me, mais 
dans un arret d'instt·uction, contt·e lequel 
le pourvoi n' est pas dirige. 

(cmrMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLEH, 
EN CAUSE DE PITTEWILS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des. 
dommages de guerre de Bruxelles clu 
23 mars 1923. (Presents : MM. G. Van 
Eecke, president; Genart, assesseur et 
Devos, assesseur suppleant.) 

ARRil'f. 

LA COUR; - Sur le moyen clecluit de 
la violation de !'article 65 des lois coor
clonnees par I' arrete royal du 25 avril1920, 
en ce que l'arret entrepris a declare rece
vable l'appel cl'un jngement non clBfinitif : 

Attenclu que le.recours n'est dirige, anx 
termes cln pourvor, que contre lUl arret en 
elate du 23 mars 1923, qui a statue atl 
fond; 

Attendu gu'il resulte des qualites de cet 
arret que la contestation' relative a la 
recevabilite de l'appel, a ete videe par un 
arret anterieur renclu clans !a meme cause' 
le 9 fevrier 1923 ; 

Que le clemandeur ne s'est pas pourvu 
-·contre cette derniere clecision-et· ·qu'il-u'a 

pas remis !'expedition de cet arret au gref
fier cle la cour qui a renclu la decision; 

Que, partant, le pourvoi ne pent etre 
re<;u en taut qu'il viserait !'arret du 9 fe
vrier et que le moyen ne pent etre admis 
en tant qu'il s'attaque a I' arret du 23 mars; 

Par ces motifs, rejette ... ; depens a 
charge cle l'Etat. . 

Du 5 juillet 1923. - 1re ch. - P1·es . 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl.. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

fY" CR. ~ 6 juillet 1923. 

DO.iVIMAGE DE GUERRE. ·- RESSORT .. 
-DEMANDE SOUMISE AU PREMIER JUGE DE
PASSANT ,LE TAUX DU DERNIER RESSORT. 
- PAS DE LIMITATION AU TAUX DU DER
NIER RESSORT DANS L'ACTE D'APPEL. -
APPEL RECEV ABLE, PEU IMP OR TE LA VALEUR 
EN DISCUSSION DEVANT LE JUGE D'APPEL. 

Quand la demande sownise au premiet· juge· 
depasse le taux du dernier t·essort, que 
dans l'acte d'a?Jpel, l'appel n'a pas hi
limite expressement a un ensemble de 
dornmages inferiew· au taux du det·nier
ressort, l'appel est recevable, peu impm·te 
la valeur du domrnage discute devant 
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le juge d'appel. (Lois com·donnees le 
25 avril 1920, art. 63.) 

(cmrMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE CORE~lAN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 16 mars 
1923. (Presents : MM. Van Eecke, ]Jresi
dent; Genart et Saintenoy, assesseurs.) 

ARRih. 

LA COUl~; - Sur le moyen unique tire 
de la violation de l'article 63 des lois coor
donnees par arrete royal du 25 avril 1920, 
en ce que !'arret d{monce declare l'appel du 
commissaire de l'Etat non rerevable defectu 
swnmre, alm·s que le montant de la demande 
s'elevait a 5,302 fr. 07 et que ]e commis
saire avait limite l'appel a 5,001 francs: 

Attendu qu'il ressort des termes de !'arret 
attaque, que Ia demande originaire depas
sait 5,000 francs, puisque Ja cour constate 
que devant elle le commissaire de l'Etat a 
limite celle-ci a 5,001 francs ; 

A ttendu que J' arret apres a voir en once que 
le commissaire de l'Etat limitait son appel 
a 5,001 francs, ajoute qu'il resulte- de la 
note d'appel que ie litige Soumis a ]a cour 
(( n'est que de 1,409 fr. 20, montant de l'in~ 
demnite accordee pour le remplacement des 
r:rosses livrees par des crosses en bois >> ; 

Qu'il faut inferer de ce considerant que 
le commissaire de l'Etat a sign~le a !'atten
tion de la cour, par sa note d'appel, le paste 
litigieux de 1,409 fr. 20, lui laissant toute
fois- Je soin d'apprecier Je surplus de la 
contestation, fixe par lui en termes expres 
a 5,001 francs; 

Que la seule limitation faite en degre 
d'appel etait done superieure au taux du 
dernier res sort ; 

Attendu que s'il est vrai que le commis
saire de l'Etat ne pouvait, au point de vue de 
l'appel, limiter a un chiffre precis Je maxi
mum de l'indemnite a allouer par Ia cour, et 
devait se horner a indiquer a celle-ci les 
categories de biens ou de chefs d'indemnite 
auxquels il restreignait son appel, il faut 
a]OJ'S, a defaut de limitation JegaJement 
faite, s'en tenir aux termes de l'i1cte d'appel; 

Que celui-ci etait conQU en l'espece dans 
les termes les plus gene1·aux, et que suivant 
]'article 63 susvise !'ensemble du litige 

' depassant le taux du dernier ressort etait 
Soumis a Ia juridietion d'apyel; " 

Qu'en refusant d'aecueillll' l'appel, l'arret. 
attaque a viole !'article 63 vise au pourvoi; 

Par ees motifs, casse !'arret rendu en 

cause par Ja cour des dommages de guerre 
de Bruxelles; ardonne que le present arret 
sera transcrit dans les registres de la dite 
cour, et que mention en sera faite en marge 
de I' arret annul a; frais a charg·e de l'Etat; 
renvoie Ia cause devant. Ja cour des dam
mages de guerre de Gand. 

Du 5 juillet 1923. - 1re ch. -Pres, 
M. van [seghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. --- Concl. conf M. PauF 
Lecler.;q, premier avorat general. 

pe CH. - 5 juillet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL, 
CALCUL DU DELAI n'uN ~wrs. 

Le mois endeans lequel, en matiere de dam
mage de guerre, l' appel doit etre .forme, 
commence a courir le lendemain du pro-
nonce du Jugement et expi1·e a la date du 
rnois suivant correspondant d celle du 
p1'Dnonct! (ll. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 64.) 

(COl\lMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 

DE BORMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 21 avril 
1923. (Presents :MM. Logtenburg, presi
dent; Janssens et Van Durme, assesseur 
effectif.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le memo ire 
de la defenderesse en reponse au pourvor 
est frappe de rlecheance pour n'avoir pas ete 
depose dans le delai. de huit jour9 imparti par 
J 'article 69, aline a 3 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 2n avril1929; . 

Sur !'unique moyen accusant VIolat10n et 
fausse interpretation des A a;•ticles 4, § 1 er d~s 
lois coorclonnees par !'arrete royal du 25 avnl 
1920 et 1033 du Code de procedure civile, en 
ce que !'arret attaque a declare forme dan~ 
le delai prescrit par la loi un appel formule" 
le 4 mars 1922 contre un jugement du tri
bunal des dommages de guerre prononc,e le 
3 fevrier 1922 : 

Attendu qu'aux termes cle I' article 64 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920 (( l'appel est forme par decla-

(1) Sic cass., 2~ mai et "22 fevrier 1923, sup1·a,. 
p. 326 et 203, 
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Tation cleposee on aclressee par pli recom
·mancle clans le mois du prononce du jugement 
au greffe du tl'ibunal qui l'a rendu; le tout a 
peine de nullite )) ; 

Que cette prescription formelle et impera
tive est. incompatible avec l'application au 
delai qu'elle prevoit, cle.la regie generale 
de supputation etablie par l'article 1033 du 
·Code de procedure civile; 

Que Je clelai d'un mois revolu dans lequel 
!'article precite entencl que la declaration 
cl'appel soit formee, se calculant de quan
tieme a q nan tieme, commence a courir le 
lendemain du prononce du jugement et 
expire :i la date clu mois suivant correspon
·clant a celle du prononce du jugement; 

Qu'il suit de la, que l'anet entrepris en 
declarant forme dans le delai legal un appel 
interjete le 4 mars contre un jugement du 
tribunal des dommages de guerre rendu le 
3 fevrier precedent, a vioJe Jes dispositions 
legales- visees au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret en cause; 
ordonne que le present arret soit transerit 
sur les registres de la cour des dommages 
de guerre de Gand, et que mention en soit 
faite en ma1·ge de l'arrM annule; frais a 
·charge de 1 'E tat; renvoie la cause devant Ia 
-cour des dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 5 juillet 1923. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux.-Concl. conj. M. Paul 
!Leclercq, premier avocat general. 

F" CH. & juillet 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- PouR
voi DIRIGE CONTRE UNE PARTIE A LAQUELLE 
LE DISPOSITIF ATTAQUE EST ETRANGER. -
N ON-RECEV ABILITE' 

:2° JUGEMENT. - DECISION D'APPEL. -
ABSENCE D'EXPOSEDES FAITS DE LA CAUSE. 
- REFERENCE IMPLICITE AU JUGEii!ENT 
DONT APPEL. 

'3° BAIL. - JourSSANCE IiE LA MAISON 
LOUEE CONSERVEE PAR LE LOCATAIRE. -
PERTES PAR SUITE DE GUERRE SUR L'EX

PLOITATION DU COMMERCE INSTALLE DANS 
L'BfMEUBLE LOUE. - pAS DE DIMINUTION 
DE LOYER. 

4° BAIL.- FORCE MAJEURE EMrECHA,NTLE 
BAILLEUR DE PRESTER LA JOUISSANCE DE 
LA CHOSE LOUEE AU LOCATAIRE. -NoN
DEBITION DES LOYERS. 

1 o Est non recevable le ]JOw·voi di1·ige contre 

une partie ct laquelle le dispositif attaque 
est et1·anger. 

2° Quand la decision du juge d'appel 1ie 
contient aucun reswne des faits de la 
cause, on peut admettre qu' elle se reje1'e 
implicitement (ll' expose contenu dans la 
decision du premier juge. (Code de pro-
cedure civile, art. 141.) _ 

3° Quand le bailleur fournit au locataire la 
jouissance de la maison louee, le locataire 
n'a pas droit d une reduction des layers, 
si par suite de la gumTe les benefices 
qu'il esperait 1'eti1·e1' du commerce installe 
dans l'immeuble loue ont ete reduits. 
(Code civil, art.1722.) 

4° Lorsque le bailleur, par suite d'un fait 
de force majeure, ne j'ou1·nit pas au loca
taire la jouissance de la chose louee, les 
loye1's ne sont pas dus; il ~n est ainsi, 
meme si le fait de force majeure est un 
acte de l' ennemi determine pa1· la natio
nalite du locatai1·e (1). (Code civil, 
art. 1722.) 

(SOCIETE CHAUSSURES FRANQAISES, - C. LA 
YICTOIRE DE BRUXELLES ET LA COMILili:RE.) 

Pourvoi contre un jugement rendn en 
degre d'appel par le tribunal de premiere 
instance de Bruxelles jugeant en matiere de 
loyers le 2 juillet 1920. (Siegeant: M. de
Heyn-Woeste, juge unique.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le pourvoi forme vis
a-vis de La Comiliere : 

Attendu qu'aucun moyen de cassation n'a 
ete formula en ce qui concerne le dispositif 
du jugemeut statuant entre la d:emanderesse 
et La Comiliere ; que le pourvoi n'est 
done pas recevable sur ce point; 

Sur Je pourvoi forme vis-a-vis de La 
Victoire de Bruxelles ; 

Sur !'unique moyen tire de la violation, 
fausse application et fausse interpretation 
des article& 1126, 1131, 1719, 1722, 1723, 
1725, 1741, 1319 et 1320 du Code civil, 144 
du Code de procedure civile et 97 de Ia 
Constitution, en ce que le jugement incri
mine a decide que la demanderesse devait 
payer le !oyer d'un immeuble clout elle 
n'avait pas eu Ia ,jouissance par suite d'un 
cas de force majeure, et ce parce que la pl'i
vation de jouissance invoquee n'avait pas 

(1) NAnnlcHE, J01wnal des juges de paix, 19Hi, 
p. 2ii et suiv., p 36, et les autorites y cilees. PLANJOL, 

t. II, 5• edit., no 1733. 
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atteint la generalite des citoyens, mais le 
preneur seul a raison de sa nationalite: 

Attendu que le jugement denonce ne con-
. tient pas un resume des faits de la cause ; 

qu'il s'en rMere implicitement a cet egard a 
]'expose contenu dans la decision du premier 
juge visee au jugement d'appel; 

Attendu que le juge de paix releve que le 
commerce exerce par Ia demanderesse dans 
l'immeuble lone a subi pendant la guerre 
certaines entraves par le .fait de l'ennemi 
pour une periode s'etendant jusqu'au 31 mai 
1917; qu'a cette date le sequestre .nomme 
par l'usurpateur s'emparait des locaux et 
de la marchandise, expulsait le personnel et 
enlevait les dessins, et qu'a partir de ce 
moment la demanderesse perdit totalement 
Ia jouissance du bien; 

En ce qui touche Ia periode anterieure au 
31 mai 1917 : 

Attendu qu'etant constate en fait que la 
jouissance de l'immeuble par le preneur 
etait restee possible jusqu'a cette date, et 
que le baillem· n'avait point garanti au pre
neur le benefice que celui-ci espiirait retirer 
de son exploitation, le jugement attaque, en 
refusant toute reduction de Ioyer, n'a vi ole 
aucun des textes invoque~ au moyen ; 

Quant a ]a periode qui a pris COUl'S au 
31 mai 1917: 

Attendu que Ia decision attaquee ne me
connait nullement et qu'elle admet en prin
cipe que lorsque par un fait de l'ennerp.i en 
temys de ~uerre, portant sur l'immeuble 
lone, la jomssance du preneur a ete rendue 
impossible, la reg·Je inscrite daJlS ]'arti
cle 1722 du Code civil peut Mre appliquee, 
encore qu'il n'y ait pas destruction mate
rielle totale ou partielle; 

Que pour rejeter la pretention de la 
demanderesse ala decharge de ]'obligation 
de payer les loyers a partir du 31 mai 1917' 
epoque de la privation de jouissance, il se 
borne a dire que cette privation, pour ope
rer decharge, doit exister pour la genera lite 
des citoyens et non pour une categorie de 
personnes et que, dans l'espece, la force 
majeure resuLtant du fait de l'envahisseur 
(qualiM fait du prince) n'a pas frappe la 
chose louee, mais n'a atteint que la personne 
du locataire a raison de sa qualite de Fran
<;ais; 

Atteudu que par la le juge du fond ue 
conteste aucunement que la demanderesse a 
lite privee de la jouissauce du bien lone par 
suite de sou expulsion de l'immeuble et pla
cee par ce fait de force majeure clans l'im
possibilite to tale cl'y exercer sou commerce; 

Qu'il importe peu claus ces conditions <J,ne 
la mesure qui a procluit ce resultat, ait ete 

prise a raison cle Ia uationalitii de la i:leman
deresse; qu'on ne pent confondre le mobile 
d'un acte avec sou objet et ses effets; 

Qu'au point de vue des obligations et des 
droits reciproques du bailleur et du preneur, 
et notamment de ]'exoneration des loyers a 
raison d'une privation de jouissance par un 
fait de guerre, l'immeuble lone doit etre 
considere dans ses rapports avec les parties 
contractautes, in conc1'eto, et non pas in 
abstmcto dans ses rapports hypothetiques 
avec des parties appartenant a nne nationa
Hte autre que celle clu preneur; que si un 
locataire appartenaut a une autre nationa
lite aurait pu etre laisse en jouissance par 
l'ennemi, il n'en reste pas moins constate 
que Ia privation cle jouissance dans le chef 
de la clemanderesse est la consequence de 
son expulsion de l'immeuble et de la prise de 
possession par le sequestre allemand, quel 
que soit le motif de celles-ci; 

Que si le jugement attaque porte_que cc le 
fait du prince, qui est un cas de force ma
jeure, n'a pas frappe le bien loue mais n'a 
atteint que la personne du loc.ataire )), cette 
appreciation derive de l'en·eur cle droit qui 
vient d'etre mise en lumiere, et ne repose 
pas uuiquement sur nne base en fait; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en refusant de teuir compte de Ia priva
tion de toute jouissance _dans le chef de la 
demanderesse a raison de son expulsion de 
l'immeuble lone par le sequestre designe par 
les Allemands durant l'occupation de Ia 
Belgique, pour la periode qui a pris com·s 
le 31 mai 1917, le jugement denonce a c.on
treveuu aux textes invoques au moyen; 

Par ces motifs, declare le pourvoi non 
recevable en ce qui concerne La Comi
liere; conclamne la demanderesse envers 
celle-ci aux depens et a nne indemnite de 
150 francs; casse le jugement renclu en 
ce qui concerne La Victoire de Bruxelles 
en taut qu'il condamne la demanderesse 
a lui payer leR Joyers depuis ]e 31 mai 1917 
et les depens; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribu- _ 
nal de premiere instance de Bruxelles et 
que mention en sera faite en marge du juge
ment partiellement annule; condamne la 
diifenderesse aux depens de l'expiidition de 
ce jugement eta ceux de ]'instance en cassa
tion; renvoie Ia cause devant le juge d'appel 
des loyors de Louvain. 

Du 5 juillet 1923. - 1re ch. - P1'es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. JaJUar. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. Pl. 
MM. Braun et Beatse. 
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1 ro cH. - 5 julllet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
AUX BIENS SUB! EN FRANCE. - JNDEM
NITE ACCORDEE EN VERTU DE L'ARRANGE• 
MENT FRANCO-BELGE. - lLLJimALITE. 

Le dommage aux biens subi en France par 
un Belge, ne donne pas lieu a reparation 
par les tribunauxdes dommages de guerre 
belges et ce, nonobstant l' arrangement 
fmnco-belge du 9 octobre 1 919 (1). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2; loi du 13 novembre 1919.) 

(cmniiSSAIRE DE L'ETAT A LOUVAIN, 
EN CAUSE DE DELIN.) 

Pourvoi contre un jtigement du t1·ibunal 
des do=ages de guerre de Louvain du 
26 mars 1923. (Presents : MM. Hamande, 
president ; Janssens et Janssen, assesseurs.) 

ARRlh. 

LA CO UR; - Sur le moyen du pourvoi 
pris de Ia violation de_l'article 2 de_s lois 
coordonhMs par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que le jugement attaque 
accorde Ia somme de 576 fram~s du fait de 
la destruction de vetements au depot du 
centre d'instruction de Saint-16 (Manch{i, 
France) : 

Attendu que la disposition visee au moyen 
statue que donnent lieu a reparation les 
dommages certains et materiels resultant 
de l'atteinte directe portee aux biens par 
certainH faits et eertaines mesures sur le 
territoire de la· Belgique; qu'ainsi se trou
vent exclus du domaine de la legislation 
relative a Ia reparation des dommages aux 
biens, les pertes survenues sur le sol etran
ger; 

Attendu que la decision entreprise or
donne neanmoins Ia reparation du dommage 
subi en France par -le defendeur ,_ so us le 
pretexte que « Ia loi organique est appli
cable en l'espece, a cause du traite de reci
procite contracte avec l'Etat frangais >> ; 

Attendu que !'arrangement franco-beige 
du 9 octobre 1919, approuve par la loi du 
13 novembre suivant, est entierement muet 
a cet egard et ne eonfere en ancune fagon 
aux juridictions belges, le droit de statuer 

(1) Le minisliH'e public n'a differe d'opinion avec 
· Ia cour que sur Ia question de recevabilite du pour
voi. 

(2) Voy. Pasinomie, 183o, la note 4 de la page 192. 

sur ]a reparation des dommages de guerre 
snbis en France pat' les Belges; 

Qu'il s'ensuit que le jugement denonce a 
viole ]'article 2 des lois coordonnees par 
I' arrete royal du 6 septembre 1921 cite au 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qn'il faille exa
miner I' autre moyen, casse le jugement 
critique; dit que le present arret sera tran
scrit sur 1 e registre du tribtmal des dam
mages de guerre de Louvain, et que mention 
en sera faite en marge de la decision annu
lee; frais a charge de l'Etat; renvoie 
Ia cause au tribunal des do=ages de 
gnerre de Bruxelles. 

Du 5 juillet 1923. - Fe ch. - Pres. 
M. van Ise[!:hem, premier president. -
Rctpp. lVI. Dumortier. - Concl. con f. 
lVI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1 re cH. - 5 juillet 1923. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. -APPEL DU 
JUGEMENT DECIDAN'l' QUE ,LE_§_ l'Qill'IES 
LEGALES N'ONT PAS ETE OBSERVEES. -
ASSIGNATION DANS LA HU!TAINE OBLIGA
TOIRE. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
VACATIONS 0 - REGLES SU!VIES EN VACA-
TIONS SANS INFLUENCE SUR LES FORMES 
DES ACTES D' APPEL. 

3° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - ExPROPRIATION D'UTILITE 
PUBLIQUE D'UN BIEN INDIVIS. - POURVOI 
DE CERTAINS INDIVISAIRES CONTRE L'EX
PROPRIANT ET CONTRE LEURS COPROPRIE
TAIRES.- RECEVABILITE. 

4P F'RAIS ET DEPENS. - CASSATION. 
- lVIATIERE CIVILE. - INDIVISAIRES 
APPELES PAR LEURS COPROPRIETAIRES DE
VANT LA COUR DE CASSATION. - PAS A 
INTERVENIR DANS LES FRATS CAUSES PAR 
L'EXPROPRIANT. . 

1 o Dans l'instance en exzJ1'opriation pour 
cause d'utilite publique, l'appel dujuge
ment qui der:ide que les fo1'1nes pres01·ites 
par la loi n'ont pas ete obse?·vees doit 
conteni1·, a peine de nullite, assignation 
dans la huitaine et non npres l' expiration 
du delai de huitaine (2). (Loi du 17 avril 

Voy. le rappot·t du tribun Mallarmii, CARRE et 
CHAUVEAU, sous !'article 1029 du Code de procedm·e 
civile, t. IV, p. 953, et question3391, 2•. 
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1835, art. 5 et 6; Code cle proc. civile, -
art. 1029 et 1030.) 

2° Les regles suivies en periode de vaca
tions ne conce1·nent que la procedU1·e a 
l' audience et demeU1·ent sans i1~ftuence 
sur les formes des actes d' appel dete1·mi
nees par les lois de procedU1'e. 

3° Si les biens exprozwies appartiennent 
indivisement a plusieurs proprietaires, 
ceux qui se pourvoient en cassation cont1·e 
une decision rendue conformement a.ux 
conclusions de l'expropriant, sont rece
vables a appelm· en cause devant la cour 
de cassation leU1·s coproprietai1·es, contre 
lesquels ils n'ont pas conclu. 

4° Les de{endeurs, cop1·oprietai1·es indivis, 
mis en cause devant la cow· de cassation 
pw· leurs COZJ1'0lJ1'ietai1·es demandew·s en 
cassation, dans tme p1·ocedure d' exp1·o
priation pour cause d'utilite publique de 
la propriete indiviie, ne doivent pas inter
venir dans les frais de l'instance en 
cassation engendres par le fait de l'ex
propriant. 

(ii!ASKENS ET CONSORTS, - C. LA COMMUNE 
DE LA PANNE ET LES CONSORTS ORBAN.) 

Pom·'\'oi contre un arret de la cour cl'ap
]Jel de Gand du 12 mars 1914, rapporte 
cl~ns ce recueil 1914, II, 163. (Presents : 
:MM. Verbeke, premier president; cle la 
Kethulle cle Ryhove, De Lange, Penneman 
.et du Welz.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - En ce qni concerne la 
·commune de La Panne; 

Sur le premier moyen dednit de la violac 
fion des articles 6 de la loi clu 17 avril1835 
sur ]'expropriation pour . cause d'utilite 
publique, 11 de la Constitution, 1029 et 
1030 du Code de procedure civile, pour 
autant c1ue de besoin, fausse application et 
violation· des aiticles 1033, 1172, 456 du 
·Code de procMure civile; pour autant que 
de besoin egalement, violati(ln des arti
cles 1319 et 1320 du Code civil, en ce que, 
au mepris des dispositions susvisees, des
quelles il resulte que l'appel clu jugement 
.qui decide le non-accomplissement des 
formes prescrites par la Joi doit contenir 
assignation a comparaitre dans la huitaine, 
l'arret attaque a neanmoins declare valable 
·l'appel dirige par la eommune cle La Panne 
contre le jug·ement du 19 juillet 1913 qui 
avait declare les formalites non observees, 
alors que l'acte d'appel retient, 'en termes 
clairs et -precis, assignation pour- compa
raitre apres !'expiration de Ia huitaine : 

Attendu qu'aux termes cle l'arret entre
pris, l'acte d'appel notifie par exploits des 
30 et 31 juillet 1913 invitatt les futurs inti
roes, parmi lesquels les demandeurs en 
cassation, a comparaitre devant la cour 
d'appel de Gand << a la premiere audience 
utile et publique penclant vacations, apres 
!'expiration clu delai cle huitaine »; 

Attendu que l'arret decide que cet acte 
est valable, nonobstant l'_at•ticle 6 de la loi 
du 17 avril1835, parce que le delai << dans 
la huitaine n impose pour la comparution 
devant la cour d'appel par cet article est 
un delai de huit jours francs, c'est-a-dire le 
delai ordinaire accorde par l'article 1033 
clu Code de procedure civile, avec suppres
sion du delai a raison cles distances; 

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret a 
contrevenu aux dispositionscitees au moyen; 

Attendu que derogeant aux regles ordi
naires dn Code de procedure civile relatives 
a l'appel, afin que la procedure etablie pour 
Je reg·Jement, et le payement pre-alable 
de l'indemnite puissent marcher de pair 
avec le plus de celerite possible, la loi du 
17 avril 1835, orclonne par son article 6 que 
<< l'appel ~era interjete dans la quinzaine de 
la prononciation dn jugement et qu'il con
tiendra assig·nation a comparaitre dans la 
huitaine ainsi qne les griefs contre le juge
ment, le tout a peine de nullite )) ; 

Attendu que par ces termes precis, la loi 
impose nettement a l'appelant, a peine de 
nullite de son recours, !'obligation d'assi
gner a comparaitre dans, c'est-a-dire pen
dant Ia huitaine et non apres !'expiration de 
ce delai; que le jour de l'echeance, le dies 
ad quem, se trouve necessairement inclus 
dans le delai et que la disposition de la Joi 
speciale deroge aux articles 456 et 1033 c1u 
Code cle procedure civile; 

Attendu qu'il_ importe peu qu'au cours 
des traYaux preparatoires, on ait propose de 
dire que l'appel clevrait contenir a~sig·nation 
a comparaitre dans les delais ordinaires, ce 
qui aurait compm·te la huitaine franche et 
qu'on n'ait modifte cette proposition qu'en 
vue de refuser aux etrangers le benefice des 
prolong·ations de delai accordees par le Code 
de procedure; qu'il n'en reste pas moins 
que Je texte adopte est formel et limite 
strictement a huitjours, a partir de ]'assi
gnation et non compris,le jour de celle-ci, 
Je dies a quo, le clelai de comparution que 
doit contenir l'appel; -

Attenclu qu'invoquanten ordre subsidiaire 
les regles suivies en periode de vacances, 
l'arret attaque rappelle que les audiences de 
vacations etant fixees aux 8 et 9 aout 1913, 
l'appelante presenta la req uete des le 8 aoftt 
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pour faire determiner le jour ou il serait 
statue, et que ce jour fut indique par le 
president pour le 9, cl'ou !'arret ihfere que 
!es intimes se seraient trouves sans griefs; 

A ttenclu qu'il resulte de ces constatations 
que Ia cour a tenu nne audience clans le 
clelai cle comparution de huitaine, y compris 
le dies ad quem, en sorte que l'appelante 
pouvait sans difficulte faire assigner les 
intimes clans le delai presrrit; 

Attenclu, au surplus, que les regles 
suivies en periocle de vacations ne con
cernent que la procedure a !'audience et 
clemeurent sans inliuence sur les formes des 
aetes d'appel, determinees specialement par 
les lois de procedure et en particulier 
par la loi clu 17 avril 1835, quarrel il 
s'agit cl'expropriation pour cause d'utilite 
publique; 

Attenclu que par suite des considerations 
qui precMent, il est sans interet d'examiner 
le second moyen de cassation; 

En ce qui concerne les defendeurs Alfred 
Orban et consorts; 

Sur ]a fin cle non-recevoir : 
Atteudu que les defendeurs, coproprie

taires avec les clemancleurs et assignes avec 
eux en expropriation, a !a requete de la 
commune de La Paone, pretendent qu'a 
clefaut cl'instance liee entre eux et les 
clemancleurs clevant les juges dt1 fond, ils ne 
pouvaient etre appeles devant la cour de 
cassation avec Ja commune expropriante 
pour clebattre Ia regularite cl'une decision 
qu'ils out acceptee; 

Attendu que s'il appert de la decision 
entreprise que les parties expropriees n' out 
pas conclt1 les unes contre les autres devant 
le juge du fond, leurs causes n' en sont pas 
moins unies par un lien de droit qui autori
sait les demandeurs a appeler leurs copro
prietaires aux debats devant Ja cour de 
cassation et eventue!lement, par voie de 
consequence, a !a procedure ulterieure; C> 

Attendu que ce lien indivisible resulte de 
la nature de l' action en expropriation pour 
cause d'utilite publique, telle que la loi 
du 17 avril1835 !'a organisee; 

Que l' action do it etre dirigee contre tons 
les proprietaires apparents (art. 1 er et 2)' 
que toutes les exceptions doivent etre pro
posses au prealab!e (at·t. ~ et 6), que Ja 
designation des ~Jxperts doit se faire « de 
commun accord n (art. 7), que le jugement 
determinant l'indemnite ne pent etre pro
nonce avant que soit vide J'appel du juge
ment qui aurait decide de passer outre au 
reglement de l'indemnite (art. 11), toutes 
dispositions qui pourraient etre meconnues 
au prejudice com~un des .parties si Ja cause 

des demandeurs venait a etre disjointe de 
celle des autres coproprietaires et etait 
desormais instruite separement; que,notam
meot, en pareil cas, Ie transfert de pro
prieta et la determination de I'indemnite, 
constituant deux faits indivisibles, pour
raient etre retardes' sinon rend us impos
sibles; 

Attendu toutefois, que comme l'admettent 
en ordre subsidiaire les demandeurs, les 
clefendeurs appeles en Ia presente instance 
dans !'interet principalement de Jaeommune 
expropriante, ne doivent pas intervenir dans 
Ies frais engendres par le fait de celle-ci; 

Au fond: 
Attendu que les defendeurs declarent 

opposer a Ia clemande en cassation les 
moyens de defense invoques par Ia com
mune de La Panne, auxquels, pour les 
motifs enonces plus haut, il n'y a pas lieu 
de s'arreter; 

Par ces motifs, casse ]'arret denonce, 
met a !a charge de la commtme de La 
Panne Jes depens de !'instance en cassation 
vis-a-vis de toutes les par1ies et le cof1t de 
!'expedition de ]'arret annuls; ordonne que 
le present arret sera tmnscrit dans les 
registres de la cour cl'appel de Gaud, et que 
mention en sera faite en marge de !'arret 
annuls; renvoie la cause devant la eour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 5 juillet 1923. - pe ch. - Pres. 
Jill. van Iseghem, premier president. -
Rapp. IH. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. Pl. 
JIIIM. Ladeuze, Braun et G. Leclercq. 

26 CH. - 9 juillet 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- M.HIERE 
REPRESSIVE, ARRilTS D'INS'l'RUCTION. -

N ON-RECEVABILITE. 

Seuls sont dejinitijs au sens de l' w·ticle 416 
du Code d'instruction crim.inelle et sus
ceptibles d un pourvoi recevable, les m·rets 
ou jugements mettant fin a ln poursttite 
pw· la condamnation, l' ncquittement on 
l'absolution dtt prevenu. (Code d'instr. 
crim., art. 416.) 

(COPPEE.) 

Pourvoi contre deux arrets de !a chamb.re 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles du 5 juin 1923. (Presents : 
llfM. Arnold, conseiller faisant fonctions 
de president; Convent et Weber.) 
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ARRET. 

LA COU R; - Vu le pourvoi forme 
contre deux arrets de Ia chambre des mises 
en aceusation de Ia cour d'appel de Bru
xelles en date du 5 juin 1923, declarant le 
premier, que l'avoue du demandeur est sans 
qualiti\ et que ses conseils sont sans droit 
pour conclure et·plaider en son absence; le 
second, qu'il n'est pas recevable en son 
action aux fins de surseanee au rapport a 
faire sur !'instruction ouverte a sa charge, 
du chef. d'infraction a !'article 115 du Code 
penal et aux debats consecutifs, alors que 
son etat de sante l'empechait, ainsi qu'il a 
offert d'en justifier, de eomparaitre en per
sonne devant Ia susdite juridiction; 

Attendu 9-ue Jes decisions denoncees sont 
etrangeres a Ia competence et ne statuent 
que sur des incidents relatifs a !'instruction; 
qu'elles ne sont pas definitives au sens de 
!'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Attendu que cet article ne tient pour 
definitifs que les arrets ou jugements met
taut fin a la poursuite par la condamnation, 
l'acquittement ou !'absolution du prevenu; 
d'ou suit que le pourvoi n'est pas rece-
vable; , 

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

Du 9 juillet 1923. - 2e _ch. - Pnis. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy. 
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general, 

2° CH. - 9 juillet 1923. 

REVISION. - CoNDAMNATIONS INCONcr
LIABLES A RAISON DU MEME FA!'!'. -
REVISION DEMANDEE PARLE MINIS'l'RE DE 
LA JUSTICE. - REQU!SITOIRE DU PROCU
REUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSA
TION.~ ANNULA'!'ION E'l' RENVOI DEVAN'!' 
UNE COUR D'APPEL. 

L01·sque deux condamnations prononcees d 
mison des memes .faits par des jugements 
distincts cont1·e des prevenus di.f!erents ne 
peuvent se concilier, et que la preuve de 
l'innocence de l'un des condamnes n!sulte 
de la contrariete de ces decisions, la cow· 
de cassation sur dquisitoire de son pro
cw·ew· general, cha1·ge de ce soin par 
le ministre de la justice, annule ces 
condamnations et 1·envoie les a.f!aires 
devant une cow· d'appel. (Code d'instl'. 
crim., art. 443 a 445 nouveaux.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR !)E. 
CASSATION, EN CAUSE DE VAN DRIESSCHE 
E'f GIESBERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de
:M. le procureur general pres cette cour, 
ainsi congu : 

A la Cour de cassation, 

Expose le procureur gimeral pres la cour, 
que par lettre du 21 avril 1923, M. le 
ministre de la justice l'a charge, eonforme
ment a !'article 444 nouveau du Code d'in
struction criminelle, de saisir la cour de 
cassation d'une demande en revision basee 
sur !'article 443, 1° du meme code. 

Le nomme Georges-Alfred Van Driessche, 
ouvrier de fabrique, ne a Gandle 14 fevrier· 
1894, demeurant a Gand, rue du Vieux 
Rempart, 47 (Oude VeststraatJ, a ete con
dallllle par jugement du tribunal correction
nel d'Anvers du 20 janvier 1921, a 1° un 
m6is d'emprisonnement, 26 francs d'amende 
ou huit jours d'emprismmement subsidiaire; 
2° un mois d'emprisonnement, 26 francs 
d'amende ou huit jours d'emprismmement 
subsicliaire et aux frais, du ehef d' avoit· a 
Anvers : 1° clans le cours de decembre 1919, 
fraucluleusement soustrait une somme de 
90 francs au prejudice de Marie-Adolphine 
Wagemans; 2° le 29 decembre 1919, frau
duleusement. soustrait un costmne d'homme, 
bleu, neuf, des papiers de marin, une montre
en argent et une somme de 4 francs au pre
judice de Arthur Baralla. 

D'autre part, le nomme Jean-Pierre 
Giesbers, ne a Anvers le 20 octobre 1891, 
domestique d'hOtel, sans domicile fixe, resi~ 
dant momentanement a Anvers, Hotel Car
not, place de Ia Station, 34, soldat, milicien 
de la levee de 1911 au 10e regiment d'artil
lerie, actuellement en conge illimite, a ete~ 
condamne le 26 fevrier 1923 par jugement 
du conseil de guerre des provinces cl' An
vers et Lim bourg, aux memes peines et aux 
frais du chef des deux soustractions frau
duleuses qui ont entralne Ia conda!llllation 
du susclit Van Driessche, commises aux 
memes dates et au ptejudice des memes 
personnes. 

Ces deux condamnations, prononcees :l. 
raison des memes faits par des jugements 
distincts, contre des prevenus dift'erents, ne
peuvent se concilier, et Ia preuve de !'inno
cence de l'un des conclamnes resulte de la 
contrariete de ces_decisions. 

A ces causes, 
Le procureur general soussigne i·eq uiert 
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qu'il plaise a Ia cour, vu les articles 443, 
444 et 445 nouveaux clu Code d'instruction 
criminelle (loi clu 18 juin 1894), annuler 
les conclamnations susclites, renvoyer les 

.. affaires, clans l'etat des procedures, clevant 

.une cour cl'appel. 

Au parquet, ce 25 mai 1923. 

Pour le procureur general, 
L'avocat general, 

B. JOTTRAND. 

Acloptant les motifs enonces en ce requi
sitoire, annule les conclamna:tions respecti
Yement prononcees par le tribunal correc
tionnel cl'Anvers le 20 janvier 1921, et par 
le conseil cle g·uerre des provinces cl' Anvers 
, et clu Limbourg le 26 fevrier 1923, renvoie 
les deux causes, clans l' etat des proceclures, 
clevant la cour d'appel de Bruxelles; 
orclonne que le present arret sera transcrit 
st1r les registres clu tribunal de premiere 
'instance d' Anvers et clu conseil cle guerre 
des provinces cl' Anvers et du Limbourg et 
que mention en sera faite en marge des 
decisions annulees. 

Du 9 jui!let 1923. - 2e ch. - Pres~ 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. (}om
bault. - Concl. conj. M. J ottrand, avocat 
gener.:tl. 

28 CH. - 9 juillet 1923. 

1° CASSA'flON.- MATIERE REPRESSIVE. 
- 0RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. -
ARRET CONTRAIRE A LA LOI. . 

2° OPPOSI'flON.- MATIERE REPRESSIVE. 
-POINT DE DEPART .DU DELAI D'OPPOSI
TION. - NECESSITE DE LA CONNAISSANCE 
DE LA SIGNIFICATION. 

3o RENVOI APRES CASSATION. -
ANNULATION D'UN ARRET CONTRAIRE A LA 
LOI SUR DENONCIATION DU PROCUREUR GE
NERAL D'ORDRE DU 11IINISTRE DE LA JUS
TICE. -. RENVOI DANS L'INTERET DU 
CONDAMNE. 

-1° La cow· de cassation, saisie par son 
procureur general agissant d' ord1·e du 
minist1·e de la justice, casse les an·ets 
cantrai1·es a la loi lui denonces. (Code 
d'instr. crim., art. 441.) 

. 2o Le delai d'opposition ci un jugement par 
dejaut court a pw·tir du moment Olt le 
prevenu a eu connaissance de la signifi
cation du jugement par defaut et non a 
partir du moment mt il a mi connaissance 

du jugement. (Code d'instr. crim., 
art.187nouvean.) , 

3° En cas d'annulation d'un arret cont1·ai1·e 
a la loi, sw·' denanciation du procw·eur 
general, d'ordre du minist1·e de la justice, 
la cassation pi'Ojite a la zJm·tie condamnee 
et la cour casse avec renvoi (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS
SATION, EN CAUSE DE VAN SCHOORISSE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire pre
sente par M. le procurem· general pres cette 
cour, conformement a !'article 441 du Code 
d'instruction criminelle et en vertu d'un 
ordre special de M. le minist1·e de Ia justice 
clu 20 avril 1923, requisitoire ainsi COn!fll : 

A la Cou1· de cassation, 

Expose le procureur general pres Ia cour, 
que par clepeche clu 20 avri11923, 6e directiOl'l 
generaJe, 1re section, !itt. A. P., n° 52879, 
jointe aux presentes, M. le ministre de la 
justice lui a donne l'orclre forme! de denon
cer a Ia cour, comme contraire a Ia loi, 
certain arret cle la cour cl'appel de Gancl du 
16-septern]:fre 1920 ,-confii'Jmlht par adoption 
de ses motifs un jugement de cleboute d' op
position clu tribunal cl' Auclenarcle clu 21 aot\t 
1920. 

Le susclit jugement avait ete renclu en 
cause de Joseph Van Schoorisse, ouvrier 
agTicole, ne a Hoorebeke-Saint-C'orneille, 
le 21 octobre 1901, et y clomicilie, qui avait 
ete conclamne par defaut clu chef cl'avoir, 
a f:egelsem, le 6 juillet 1918, frauduleuse
ment soustrait un cheval an prejudice des 
freres Van Hazevelcle, et qui avait fait 
op1)osition au jug·ement par clefaut. 

Il portait clans ses motifs et dans son 
dispositif : 

<< Attendu qu'il results des declarations 
clu prevenu lui-meme qu'il a eu connais
sance clu jugement trois semaines, par 
consequent plus de clix jours avant !'op
position; fais(tnt droit contradictoirement 
et en premier clegre, declare !'opposition 
non recevable parce qu'elle n'a pas ete for
mee clans le delai legal, conclamne l'oppo
sant aux frais de cette opposition >>. 

En confirmant ce j ugement clont il s' ap · 
proprie les motifs, l'arret clenonce a viole 
I' article 1 er de Ia loi du 9 mars 1908 
(art. 187 nouveau clu Code cl'instr. crim. ) . 

Ce n'est pas la connaissance clu jugement, 
comme le clit !'arret denonce, qui fait courir 

(1) Voy. cass., 24 mai 1864 (I' ASIC., 1864, I, 365). 
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le delai d'opposition mais bien la connais
sance de Ja signification du jugement 
(Cass., 18 mai 19~0, PAsrc., 1920, I, 155 et 
la note). 

A ces causes, il plaira a la cour, vu 
l'article 441 du Co.de d'instruction crimi
nelle, annuler !'arret denonce et, attendu 
que semblable annulation profite a Ia partie 
condamnee, orclonner le renvoi de la cause 
devant une autre cour·d'appel. 

Au parquet, le 25 mai 1923. 

Pour le procureur g·eneral, 

L'avocat general, 
B. JoTTRAND. 

Adoptant les motifs enonces dans le requi
sitoire qui precede, casse et ammle l'arret 
rend u par la cour d' appel de Gaud le 16 sep
tembre 1920, chambre des appels correc
tionnels; ordonne ClUtl ]e present arret sera 
transcrit sur les registres de la elite cour et 
que mention en sera faite en marge cle la 
decision annulee; renvoie la cause devant la 
cour d'aj)pel de Bruxelles. 

Du 9 juillet 1923. - 2e eh. - Pres. 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - CaneZ. conf. M. Jottrand, avoeat 
general. 

9 julllet 1923. 

TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. - TAXATION D'OFFICE. -
Pouvorhs DE LAcouR n'APPEL.- PREUVE 
CONTRAIRE PAR LE REDEVABLE, RECE
VABLE. 

En matiere de benefices de guerre, les taxa
tions jaites d' office sont soumises aux 
voies de 1'ecow·s etablies par la loi . du 
6 septembre 1895; ces taxations d'o.f!ice 
ne sont ni ir1·t!vocables ni dejinitives, 
et il appartient a la cow· d'appel de les 
acceptm· ou de les 1'ejeter, en tout ou en 
partie, la loi consacrant le droit du rede
va(!le d' en renve1·ser les elements par la 
preuve contraire. (Loi du 3 mars 1919, 
art. 30; loi du 2 juillet 1920, art. 5, § 5; 
loi du 6 septemb1:e 1895, art. 6 et suiv.) 

(ANDRE-FLAMIDN, 
C. ADMINISTRA'l'ION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'ap
pel cle Liege du 21 mars 1923. (Presents : 
.M.M. Braas, conseiller faisant fonetions de 
president; Lambinet et Scheurette.) 

PASIC., i923. _:_ i'6 PARTIE. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique tire 
de Ia violation des articles 20 de la loi du 
3 mars 1919, 28 de la loi du 21 mai 1819, 
5, § 5 cle la loi du 2 juillet 1920, en ce que 
I' arret attaque 'rejette les demandes de 
preuve du demandeur par le sen! motif que 
Ia taxation faite d'offiee par la commission 
cle taxation est in·evocable et definitive : 

Attendu qu'en vertu de !'article 30 de la 
loi du 3 mars 1919, les taxations faites 
d'office sont soumises aux voies de recours , 
etablies par Ia loi du 6 septembre 1895 
laquelle ne limite pas le droit des cour~ 
d'appel de modifier, reclresser et reformer 
les evaluations et les appreciations de 
!'administration des finances au sujet de 
la debition de l'impi\t, et des bases de la 
contribution; 

Que la taxation d'office en matiere de 
benefices de guerre n'est done ni irrevo
cable, ni definitive et qu'il appartient a Ia 
conr cl'appel de !'accepter on de la rejeter, 
en tout ou en partie, sur le vu des doeu
ments produits on apres les devoirs de 
preuve qu'il lui plairait d'ordonner d'office 
on a la demande des parties ; 

Que, d'ailleurs, !'article 5, § 5 de la loi 
du 2 juillet 1920 a expressement consacre 
le droit du redevable cle renverser ·par Ia 
preuve eontraire les elements de la taxation 
d' office; · 

D'ou suit qu'en jugeant eormne il est dit 
au moyen, l'arret a viole !'article 30 de la 
loi du 3 mars 1919, laloi du 6 septembre 
1895 et !'article 5, § 5 de Ia loi du 2 juillet 
1920; 

Par ces motifs, casse l'anet denonce; 
ordonne ClUB Je present arret• soit transcrit 
au registre de la cour d'appel de Liege et 
que mention en soit faite en marge de la 
decision annulee; dit que les frais de !'in
stance en cassation sont a la eharge de 
l'Etat; renvoie Ia cause ala cour cl'appel 
de Bruxelles. 

Du 9 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - RapzJ. Jill. De 
Haene. - CaneZ. conf. M. J ottrand, avocat 
general. 

2° CH. - 9 juillet 1923. 

MOYEN ,DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - BorssoNs ALCOOLIQUES. -
MoYEN FONDE suR cE QUE LE coNDAMNE 
ETAIT LE PREPOSE n'uN TIERS. - MoYEN 
NOUVEAU. - NoN-REcEvABILITE. 

La cour "ejette comme non recevable le 
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rnoyen nouveau tire de ce que le demdn
dew·, condarnne par application de la loi 
du 2 9 aout 1 919, concernant les debits 
de bois sons fennentees, etait gemnt ott 
pre pose d'un tiers. 

(DOLUIONT, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Bruxelles du 28 avril 1923. (Presents : 
:MM. Ed. J oly, president; Vermeer et Tor
sin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 8 de la loi du 29 aout 
1919 concernant les debits de boissons fer
mentees qui considere comme debitant pour 

· l'application de la taxe le commettant qui 
emploie un gerant ou m1 prepose, en ce que 
les documents de ]a cause revelent cette 
qualite dans le chef du demandeur qui a ete 
coudamne pour infraction a l'article 2 de la 
Joi du meme jour sur le regime de l'alcool: 

Attendu que le moyen est nouveau et par
taut non recevable: et vu la Jegalite de la 
procedure et des condamnations; 

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

Du .9 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president.- Rapp. J\'I. Remy. 
- Concl. conj. ·JVL J ottrancl, avocat general. 

-, 

2• CH. - 9 juillet 1923. 

1• APPRECIATION SOUVERAINE. 
- BorssoNs ALCOOLIQUES. - DETENTION 

, COUVERTE PAR UNE PRESCRIPTION MEDI• 
CALE. - POUVOIR SOUYERAIN DU JUGE DU 
FOND. 

2o MOYENS, DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - BoiSSONS ALCOOLIQUES. 
- MoYEN FONDE suR oE QUE LA PERQur
SITION A ETE FAITJi: IRREGULIEREMENT. -
CoNSTATATION PAR LE JUGE QUE LES ACCI
SIENS AVAIENT MANDAT REGULIER. -J\'lAN
QUE DE BASE EN FAIT. 

1° Le juge du fond apprecie souverainernent 
si la detention d'une boisson spi1·ituet1se 
pal' un debitant de boiss01ts est couve1·te 

. par u,ne prescription medicale. (Loi clu 
29 aotlt 1919, art. 2.) 

2o Manque de base en fait le moyen ti1'e-de 
ce qu'une infraction cl la loi sur le 1·egime 
de l'alcool nurctit ete illrJgalernent consta
trJe, l01·sque le juge duj'ait constate qu'il 

est etabli que les accisiens rJtaient munis 
d'ttn mandat regulier de perquisition. 

(.TEANNE ETIENNE, YEUVE GROPPER, 
0. AD1fiNISTRATION. 'DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret cle la cour d'appel 
de Liege du 1 er ma:rs 1923. (Presents : 
JVH'L Delhaise, president; Genart et W a
leffe.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sln·Ie premier moyen du 
pourvoi pris de la violation de l'article 2 de 
la loi du 29 aoilt 1919 en ce que' cet article, 
qui ne prohibe que la detention del'alcool 
en vue de la vente, a ete, en suite d'un pro
ces-verbal du 10 aollt 1921, applique a une 
detention de ce liquide par la demanderesse, 
comme medicament pour elle-meme : 

Attendu que la question de savoir si la 
detention d'un liquide alcoolique est cou
verte par une prescription mMicale serieuse 
git en fait; qu'elle reliwe a ce titre d& 
!'appreciation souveraine du juge du fond et 
que la clemanderesse, pour s'et're abstenue 
de la lui soumettre par voie de conclusions, 
n'est pa,s recevable a s'en prevaloir a l'appui 
du pourvoi ; . - -
. -Snr-Je-seconcl-moyen du pourvoi pris de la 
nullite du proces-verbal du 19 mars 1922 en 
ce que ]'infraction qu'il reliwe a charge de 
la demanderesse a ete consiatee dans Ja cui'
sine de celle-ci alors que rien n'etablit qu& 
les ag·ents verbalisateurs aient ete legale
men t admis a y p enetrer : 

Attendu que !'arret attaque declare (( qu'il 
est etabli en appel que Jes accisiens etaient 
munis d'un. mandat regulier de perquisi
tion >>; d'o{l. il suit que le moyen invoque, 
manque de base en fait, et vu la legalite de 
la procedure et des condamnations ; 

Par ces motifs, rE'.iette ... ; condmune la 
demanderesse aux frais. 

Du 9 juillet 1923. - 28 ch. - P1'es. 
JVI. Goddyn, president.- Ra.pp. JVI. Silver~ 
cruys. - Concl. con}. JVI. Jottrand, avocat 
general. 

2• CH. - 9 juillet 1923. 

MOYENS DE CASSATION (RECEV A
BILITE). -MoYEN FONDE suR oE QU'UNE 
ENQUETE CO:li!PLE~IENTAIRE N'AURAIT PAS 

. ETE COMMUNIQUEE AU PREYENU. - SA 
JONCTION AU DOSSIER PROUVEE. -J'viANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

M anq1te de base en fait le moyen tire de la 
violation des droits de la defense, en ce· 
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que ni lacour ni la rlejensen'aumient1·e[;u 
communication d'une enquete cornplbnen
tai?·e cllaquelle il a ete procede a la suite 
de la demande adressee par le lJtevenu 
au p1·ocw·e1tr general, lorsqu'il conste 
rl'une mention du greffier que cette enquete 
a ete jointe au dossim·. 

(VERWILT, THIRIMONT ET DUMONT.) 

_ Pourvoi contre un arr~t de la cour d'appel 
ile Bruxelles du 16 rnai 1923. (Presents : 
.MM. Meurein, president; G. de.le Court et 
Debruxell es.) 

Arret conforrne a la notice. 

Du 9 juillet 1923. - 2e ch. - P1·es. 
.M. Goddyn, president.- Rapp. M. Rerny. 
- Concl. conj. Jlii. Jottrancl, avocat general. 

2• CH.- 9 juillet 1923. 

POURVOI EN CASSATION.-l'IIATIERE 
REPRESSIVE. - ARR:ih NE METTANT PAS 
FIN AUX POURSUITES. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

Est non recevable le pow"voi dirige contre 
un arret qui, ne mettant pas fin au litige, 
n' est pas dejinitij' et ne statue pas sur la 
competence. (Code d'instr.crim., art.416.) 

(CLAESSENS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Lieg·e du 16 mai 1923. (Presents : 
JliiM. Delhaise, president; Mons et Genart.) 

Arr~t confo~·me a la notice. 
/ 

Du 9 juillet 1923. - 2e ch. -'- Pres. 
Jill. Goddyn, president. - Rapp. Jill. de le 
Court. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
g·eneral. 

28 CH. - 9 juillet 1923. 

CASSATION.- ColllPETENCE EN GENERAL. 
- ARRET DECLARANT L'OPPOSITION NON 
AVENUE. - PoURVOI CONTRE CET ARRET. 
~ CONTROLE DE LA COUR LHHTE A CET 
ARRET. 

Le pow·voi dirige uniquement contre l' a1'1·et 
de deboute d'opposition faute de compa
raitre, ne s'attaque pas a l'm·ret fi·appe 
d' opposition (1). 

(1) Conf cass., 20 novembre 1922, sup1·a, p. 66 et 
Ia note, et !J fevrier -1923, s!!pl'a, p. 183. 

(NELIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 30 avril 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Genart et W a
leife.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 9 juillet 1923. - 2e ch. - Pds. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy. 
- CaneZ. conj. Jlii. Jottrand, avocat general. 

Du m~me jour, merne siege, au rapport 
de M. dele Court, rn~me arret en cause de 
Dozin et administration des finances. (Pour
voi contre des arrets de la cour d'appel de 
Liege du 30 avril 1923, merne siege que 
ci-dessus.) 

1'8 ca. - 12 juillet 1923. 

1o DOi'IIJiiiAGE DE GUERRE. - REM
PLOT. ·- bHIIEUllLE. -VENTE DU FONDS 
SANS CESSION DE LA FACULTE DE DEi'IIAN
DER DES INDEMNITES. - SrNIST:RE NON 

, ' ' ' ' DECHU DE L INDEMNITE COi'IIPLEMENTAIRE 
DE REMPLOI. 

2° DO:NHiAGE DE GUERRE. - RE~r
PLOr. - lMMEUBLE. - AcJIAT DU FOND 
SANS CESSION DU DROIT AU :REMPLOI. -,
ACQUISITION DE CE DROIT APRES LA RECON
STRUCTION. - APPLICABILITE DE L'IN
DEliiNITE SOUi'IIISE AU REMPLOI A LA 
CONST:RYCTION DEJA OPEREE. 

1 o Le sinistre qiti vend l' immeuble det1;uit 
n' est pas par la dechu dtt droit de dernan
de1' une indemnite complementaire de 
remploi. (Lois coordonhees le 6 sep
tembre 1921, art. 16.) 

2° Celui qui a achete au sinistJ·e l'immeuble 
endommage Sans Se .fai1·e cedm· en meme 
temps le droit aux indemnites, qui ?·econ
struit ensuite l'immeuble et qui obtient, 
posterieurement a cette reconstruction, 
la cession du droit aux indemnites sou
mises au rernploi, peut a.ifecter au remploi 
la constnwtion qu'il a deja ejfectuee. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 55.) 

(ADNET.) 

Pourvoi contre un arret de ]a COUl' d'appel 
des dommages de guerre de Bruxelles du 
6 mars 1923. (Presents : JliiM. E. Teurliug·s, 
president; Delandsheere, assesseur; Hart
jens, assesseur suppleant.) 
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1 
ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux moyens de 
cassation reunis, invoquant ]a violation, 
fausse interpretation et fausse application 
des articles 97 de la Constitution, 15, 16, 
55 a 64 de la loi du 10 mai 1919 sur les 
dommages de guerre, en ce que ]'arret atta
que declare : 1° que le cessionnaire de 
l'indemnite de remploi reclamee pour un 
immeuble ne pent la percevoir que si, au 
moment de !a reconstruction, il avait deja 
dans son patl'imoine le droit a cette indem
nite, et que la cession des indemnites cle 
remploi n'est valable que si elle est prea
lable a ]a reconstruction par le cessionnaire, 
alors que ces conditions n'existent pas clans 
le texte on !'esprit de !a loi; 2° que le sinis
tre qui vend son terrain en se reservant le 
droit a ]a reparation perd par !a tout droit 
a l'indemnite de remploi, s'il n'a pas ete 
autorise a reconstruire ailleurs en Belgique: 

Attendu que selon les constatations de 
!'arret attaque, le demandeur avait acquis 
le fonds et les ruines cl'un immeuble detn~it 
par suite de fait;s cle guerre sans les clroits 
a ]a reparation des dommages ;· qu'il entre
prit la reconstruction et qu'il l'avait presque 
achevee, quancl il acquit egalement du 
cessionnaire des proprietaires prejudicies 
les droits aux imlemnites, y compris le 
remploi; 

Attendu que l'arrf:t refuse de lui recon
naitre le droit a l'indemnite complementaire 
de remploi, ~arce que Ia cessi011 eut dfl etre 
anterieure a la reconstruction, car Ia loi 
n'autorise la cession clu droit au remploi 
que dans le cas ou le proprietaire prejuclicie 
ne voulant pas assumer Ia ehm·ge de Ia 
reconstruction, se substitue le cessionnaire 
pour accomplir le travail; 2° en tont cas, le 
ceclant du clemandeur ayant vendu son ter
rain avant cl'avoir fait reconnaitre sotl clroit 
a l'inclemnite complementaire de remploi, 
se trouvait clesormais clans l'impossibilite de 
reconsti'Uit'e !'edifice sur !'ancien emplace
ment, et n'avaitjamais obtenu l'autorisation 
dele reconstruire dans un autre endroit cle 
la commune on ailleurs; 

Attenclu que Ia decision ainsi motivee 
viole les droits consacres en faveur des pro
prietaires d'immeubles par les lois sur la 
reparation des clommages de guerre; 

Attenclu tout cl'abord, que selon !'ar
ticle 16 de la loi dn 10 mai 1919 modifie 
par celle du 6 septembre 1921, le remploi 
immobilier doit litre fait dans !a meme 
commune, mais que le tribunal peut autori
ser le remploi en un autre lieu du tel'ritoire 
national, d'ou il resulte que le cedant qui 

serait par suite de !a vente du bien dans 1 
l'impossibilite de reconstruire au meme 1 
endroit, ne se trouve pas par Ia w~cessaire- I 
ment dechu du droit a l'indemnite comple- I 
mentait·e de remploi, pnisqu'il pent, soit 
rebati1· ailleurs dans Ia merile commune, I 
soit etre autorise a rebfttir en un autre lieu I 
du territoire national; I 

Qu'en consequence, !'arret declare a tort 1 
que le cMant du demancleur etant dans l'im- 1 
possibilite de reconstruire l'Miflce sur son 1 
ancien emplacement et n'etant pas autorise I 
a le reconstrnire aillenrs, a cMe au cleman- I 
cleur un d!'oit qu'il ne posseclait plus; 

Attendu, d'autre part, que les.articies 55 I 
a 64 de Ia loi du 10 mai 1919 moclinee par I 
celle du 6 septembre 1921, permettent Ia I 
cession et Ia mise en gage clu droit a repa- I 
ration orgai1ise par ces lois; qu'ils prescri- 1 
vent certaines conditions entourant l'exer- 1 
cice cle cette faculte, sans neanmoins enoncer ' 
Ia. restriction que l'arri':t entrepris impose I 
et qui exige que la cession soit prealable a 
la reconstruction par le tiers cessionnaire; I 

Attendu que pareille condition ne peut I 
non plus s'induire cle !'intention clu legisla- I 
teur qui a vonlu favoriser la restauration I 
rapicle de l'activite economique du pays, ' 
sa1,1s distinguer si Ja reconstruction etait 1 
entamee ou non, ou si elle avait en lieu par I 
les soins du 'prejudicie ou d'un tiers; qu'en I 
particulier le tiers qui acquiert d'abord le 

1 
fonds, sans les droits a la reparation, et qui 

~a ses risques et perils a escompte l'indem-
nite sur Jaquelle il acquiert plus tard des I 
droits, repond au vceu clu legislateur au I 
meme titre que le proprietaire prejuclicie ' 
recoustruisant aYantd'avoi1· obt~11u la recon- 1 
naissanee de ses droits a ]a reparation; ' 
qu'il doit jouir de la meme protection que I 
les creanciers indiques a ]'article 62, les-
quels, selon !'expression de IlL Mechelynck, I 
rapporteur de Ia loi, (( ont escompte l'in- I 
demnite sans se faire subroger clans le droit I 
au payement l) ; I 

Attendu, au surplus, que l'article 17 des 1 
lois susvisees, autorisant les cou1·s et tribu- 1 
naux des dommages de g'uerre, moyennant I 
certaines conditions, a ne pas accordm· so it I 
en totalite, soit en partie, les avantages 
attaches au remploi et a s'inspirer de l'in- ' 
teret public, permettait a la. ,cour cl'eviter I 
les inconvenients qu'elle parait a voir retlou- I 
tes, mais que !'arret attaque n'invoqne pas I 
cet artiCle et ne relate pas l'accomplisse- 1 
ment des conditions qu'il impose; 1 

Par ces motifs, casse l'arri':t denonce, met I 
les frais de cet arret et ceux de Ia presente 1 
instance a charge de l'Etat; ordonne que le 
present ·arret sera transCI·it clans le registre 1 

1 
I 
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de Ia cour d'appel des dommages de guerre. 
de Bruxell~s, et que mention en sera faite 
en marge de l'arri':t annule; renvoie Ia cause 
devant !a cour d'appel des dommages de 
guerre de Gaud. 

Du 12 Juillet 1923. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Ledercq, premier avocat general. 

Fe CH.- 12 juillet 1923. 

DOMMAGE AUX BIENS. - INDEi\!NITES 
soumsEs AU RE~IPLOI. - INT:Iimhs. -
RE~fPLOI EFFECTUE LORS DU JUGE~IENT ET 
AVANT LE 1er JANVIER 1920.- PouvoiR 
DU JUGE DE FIXER LE POINT DE DEPART 
DES INTERJhs A UNE DATE ANTERIEURE 
AU 1er JANVIER 1920. 

Si Zm·s du jttgement le remploi est e.ifectue, 
le }ttge pent, quand le 1·emploi est ante
riew· au 1er janrim·1920,fixer comme 
point de depcwt des . interets sw· les 
indemnites de 1'eparation sownises a 1'em
ploi et su1· les indemnites complemen
taires de 1·emploi, une dnte antetiew·e ctu 
1er janvier 1920 (1). 

(CO~H!ISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE VANDERSTRAETEN.) 

Pourvoi contre un anet de Ja com· des 
dommages de guene de Gaud clu 4 mai 
1923. (Presents: MM. DeW eert, president; 
De Cock, assesseur effectif; Alexis, asses
seur suppleaut,) 

AllRih. 

LA COUR; - Sur le seul moyen du 
pourvoi, pris de la violation de ]'article 50 
des lois coordonnees par J'arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que !'arret attaque 
decide que les interets port ant sur 2,858 fr. 
22 c. de l'indemnite complementaire de 
remploi premlront cours le 1 er mai 1917, 
alm·s que les juridictiot1S des dommages de 
guerre, ue peuvent fixer la prise de com·s 
des interets alferents a des indemnites de 
cette nature a une elate anterieure au 1 er jan
vier 1920: 

Attendu que la decision entrepl'ise se 
fonde sur ce quele defendeur a reconstruit 
sa maison en 1916-1917 et a du, a cette fin, 
contracter un emprunt dont il a paye les 
interets a 5 p. c. dermis 1917; 

(1) Sic cass., 14 juin 1923, supm, p. 367. 

Attenclu que !'article 50, statuaut quant 
a !'interet des indemnites de remploi, 
decide, en termes clairs et imperatifs et 
sans ancune restriction, que si le remploi 
est cleja effectue au moment du jugement, le 
tribunal :fixe Ia date a partir de laquelle 
!'interet commencera a courir; qu'au demeu
rant, le legislateur para1t avoir ete ml\ en 
portant cette regle, par Ia. consideration 
d' equite invoquee par ]'arret critique; 

Attendu que celui-ci ne viole clone pas cet 
article; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Dn 12 juillet 1923. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Goncl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. - 12 juillet 1928. 

16 Do:ThflvLAGE DE GUERRE.- MEuBLEs. 
- lNDE1!NITE DE REPARATION.- lNDEM
NITE F!XEE SANS TENIR cmiPTE DE LA 
VALEUR 1914 OU DU COUT DE LA PRODUC
TION. - ILLEGALITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLor. - JliiEuBLES. - lNDE~INITE coMPLE
~IENTAIRE DE REMPLOI ACCORDEE SANS 
TENIR Cm!PTE DU J\!ONTANT DE L'INDEli!NITE 
DE REPARATION.- ILLEGALITE. 

1° Est illegalement fixee, l'indemnite de 
repamtion du chef de perte de Join, 
qMnd [a perte n'est pas et:aluee d'ap1'1JS 
la valeur au 1er aoftt 1914 on d'apres 
le lJ1'iX d' achat OU [e COUt de la ]JfOduc
tion., (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 13bis.) 

2° Est illegalementfixee l'indemnitP compld
mentaire de remploi du chej de meubles, 
qui est rleterminee sans tenir compte du 
montant de l'indemnite de n!z;amtion. 
(Lois coordonuees le 6 septembre 1921, 

, art. 19.) 

(cmli\!ISSAIRE DE L1ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE ORBAN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommag:es de guerre de Bruxelle du 2 mars 
1923. !Presents: :MJIII. Duchaine, president; 
Eckstein et Lamury, assessenrs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le seul moyen du 
pourvoi, deduit de la violation des arti-

-~-------------
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cles 13bis, 15 et 19 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, en 
ce que !'arret attaque, en vue d'indemniser 
le defendeur dl,l chef cle requisition de foin 
par l'ennemi en 1918, «a pris la valeur au 
jour de Ia requisition >> et a << accorcle sur 
cette base tme indemnite complementaire de 
remploi (coefficient 1+1))); 

Attendu que Ia decision entreprise con
state que le foiu requisitionne avait un poids 
de 7,000 kilogrammes et valait, a la fin 
de 1918, 600 francs les 1,000 kilogrammes; 
qu'elle statue (( en consequence )) qu' (( il y 
a -lieu d'allouer 2,100 francs a titre de 
reparation et 2,100 francs a. titre de 
remploi >>; 

Attendu qu'en n'evaluant pas la perte 
subie d'apres la valeur au 1 er aout 1914, le 
prix d'achat on le cout de production de Ia 
chose perdue, mais en fixant Je :nontaut de 
cette perte, sans justification aucune, a la 
moitie de Ia valeur qu'avait l'objet saisi a 
la fin de l'annee· de la requisition, !'arret 
critique a viole I' article 13bis ci-dessus; 

Qu'il a mecmmn les deux autres disposi
tions visees au moyen en determinant de 
fagon non mains arl-iitraire, le taux de l'in
demnite complementaire de remploi an lieu 
de l'arreter :i !a difference entre la premiere 
indemnite et le cout de !a l'econstituti:on de 
la quantite defoin necessaire a Ia (< remise 
en culture ll; 

Par ces motifs, casse l' arret entrepris en 
taut qu'il a statue sur les indemnites pour 
perte de foin; ordonne que le present arret 
soit tra4scrit sur les registres de la cour 
des. dommages de guerre de. Bl'llxelles, et 
que mention en soit faite en marge de 
!'arret partiellement annule; frais a charge 
de l'Etat; renvoie le cause a !a conr des 
domm~ges de guerre de Gaud. 

Du 12 juillet 1923. - l>'e ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj'. 
l\L Paul Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. 12 juillet 1923. 

MOYEN ,DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - DOAllliAGE DE GUERRE. -
MoYEN nmm:E coNTRE uN MOTIF suRABON
DANT. - NoN-RECEVABILITE. 

·Est 1wn recevable en matiere de dommage 
de gnette, le moyen di1·ige cont?·e un des 
motijs de l'fm·et, alm·s qu'un autre motif 
non attaque sujJit a jt{Stijier le dispositij'. 

(comHSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELES, 
EN C'),USE DE DAMIEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam
mages de guerre de Bruxelles du 30 mars 
1923. (Presents : MM. Duchaine, president· 
Eckstein et Lamlll'y, assesseurs.) ' 

ARRET. 

.tA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de l'article 2 des lois coorclonnees 
des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921 sur 
les dommages de g·uerre, en ce que l'arret 
entrepris iudemnise un dommage indirect 
en accordant reparation du chef des frais 
causes par l'exhaure d'une carriere inondee 
non par un fait de guerre, mais par I~ 
manque de charbon resultant des circon-
stances de la guerre : . 

Atteudu que !'arret entrepris accorde 
reparation des frais necessites par 1' exhaure 
de !a carriere des defendenrs a deux points 
cle vue qu'il envisage : cl'abordl'inondation 
de celle-ci comme nne consequence directe 
cl'un fait de guerre aclmis par l'Etat et 
resultant des decisions anterieures rendnes 
definitivement dans la cause; , 

Qll'_il ~clmet ensuite que les clepenses 
-occasiOnuees par l'exhaure out constitne des 
mesures ayant en pour objet et pour resul
tat d'empecher l'extension ou l'aggl'avation 
d'un dommage de guerre; qu'il estime que 
les defendeurs out droit au remboursement 
integral de ces debours quoigu'ils aient ete 
exposes dans ]'interet cl'un sinistre voisin 
et non dans leur interet exclusif; 

Attendu que la decision denoncee fait 
done application a ]a cause de l'article 25 
des lois coordonnees par l'arrete royal du 
6 septembre.1921,; · 

Attendu que le pourvoi s'abstient de toute 
eritique :i cet egard et n'invoque pas la 
violation de cette disposition de la loi; qu'il 
est des lot·s superf!u de rechercher si le 
moyen est recevable et fonde en tant qu'il 
allegue que la decision entreprise aurait 
contrevenu :i I' article 2 de Ia loi dn. 6 sep
tembre 1921, l'arret appuyant en tout cas 
sou dispositif sur des considerations qne le 
pourvoi u'a ni visees ni combattues; 

Par ces motifs, le rejette ... ; met les frais 
a charge cle l'Etat. 

Du 12 juillet 1923. - 1re ch. - Ptes. 
1\'£. van lseghem, premier president. -
Rapp. J'I!I. Charles. - Concl. conf. .l'l'L Paul 
Leclercq, prem~er avocat general. 
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tre CH. - 12 juillet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - RESSORT. 
- DEoiANDE ORIGINAIRE PORTANT SUR 
PLUS DE 5,000 FRANCS. -PAS DE CON
STATATION QUE L'APPELAETE EXPRESSE
MENT LIMITE. -APPEL RECEVABLE. 

Lorsque la demande m·iginaire pm·te sm· 
une somme depassant le taux du de1•niet 
ressort, l'appel ne peut etre decla1·e non 
3'ecevable qu.e s'il est constate que la 
demande a ete reduite Oll l' appel limite a 
un donunage injerieur au taux d1' demier 
res sort. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 63.) 

(DE BOLLE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommag-es de g-uerre de Bruxelles du 21 mars 
1923. (Presents.: MM. Van Eecke, presi
dent; Genart, assesseur, et Devos, asses-
seur supplearrt.) ' 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
Ia violation des articles 1319 a 1322 du 
Code civil, 63 de la loi coordonnee par Far
rete royal du 20· avril 1920, 97 de la Con
stitution, en ce g_ue l'arret attaque a declare 
que la demande etant inferieure a 5, 000 fr 0 , 

sans moti.ver sa decision a cet egard, et con
trairementa l'i~nonce clair et forme! de !'objet 
cle ]a clemande et a SOil evaluation Contenue 
dans ]a demande originaire et reprocluite 
dans les conclusions du commissaire de 
l'Etat pres le tribunal cles dommages de 
guerre: 

Attendu qu'il resulte de la demande ori
ginaire du sinistre que le dommage dont il 
reclamait reparation etait evalue a 12 mille 
8Hi francs; 

Qu'ilne conste d'aucune piece du dossier 
depose avec le pourvoi que la victime ait 
reduit sa demande on limite son appel dirige 
contre le jug-ement qui l'avait deboutee de 
ses pretentious ; 

Attendu que l'arret en statuant daus cet 
etat de Ja procedure que le total des 
sommes reclamees et soumises a ]'apprecia
tion de la cour est de loin inferieur a 
5,000 francs et que par suite l'appel n'est 
pas recevable, a viole !'article 63 cite au 
moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; ordoune que le present arret sera 
transcr·it sur leg registres de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marge de la deci-

sion annulee; met les frais a la charge de 
l'Etat; renvoie la cause a la cour des dam
mages de guet·re de Gaud. 

Du 12 juillet 1923.- rre ch. - Ptes. 
M. van Iseghem, premier president. -

· Rapp. l\L Charles. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

' 1 rs CH. - 12 juillet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REMPLOI. 
- ANiilUUX NON IM~!EUBLES PAR DESTI
NATION. - NoN- CONSTATATION QU'ILS 
ETAIENT NECESSAIRES A LA REfiHSE EN 
CULTURE. - INDEMNITE ILLEGALE. 

Une indemnite complementaire de 1·emploi, 
du chef d'animaux, non immeubles pm· 
destination, est illegalement accordee s'il 
n' est pas constate qn'ils etaient neces
sai?·es ala remise en culture. (Lois coor
doniH\es le 6 septembre 1921, art. 19.) 

(COli!MISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE DEGUENT.) 

I 

Pourvoi contre un arret de la eour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 14 mars 
1923. (Presents : MM. Van Eecke, presi
dent; Genart et Parfonry, assesseurs.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur l'uniqne moyen pris 
de Ia violation des articles 15 et 19 des lois 
coorclonnees par l'arrete royal du 6 sep
tembre 1921: 1° en ce que !'arret attaqne 
accorde nne indemnite complementaire de 
remploi a la defenderesse sans lui recon
naitre aucun droit d'indemnite de reparation 
soumise a remploi; 2° en ce que le meme 
arret majore a concurrence de 3,000 francs 
nne indemnite complementaire de remploi 
du chef cle requisition on enlevement par 
l'ennemi cle deux bceufs, par ]'unique motif 
que Ia sjnistree << possedait avant Ja guerre 
un cheval pour son exploitation agricole. 
cheval qu'elle a actuellement remplace par 
deux bceufs >> ; 

Sur Ja premit'>re branche : _ 
Attendu que le dispositif du jugement_du 

tribunal cles dommages cle guerre, confirme 
sur ce point par l'arret denonce, allone 
expressement a la dM'enderesse (( a titre 
d'indemuite soumise a remploi, nne somme 
de 1,798 fr. 80 11; qu'il s'ensuit que Je 
moyen dans sa premiere branche manque de 
base en fait; , -
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Quant a ]a deuxieme branche : 
Attenclu que relativemeni aux animaux 

non immeubles par destination, !'article 19, 
n° 2 des lois coorclonnf'·es par l'arrPte royal 
du 6 septembre 1921 ne rend applicable 
!'article 15 des mf>mes lois, concernant le 
remploi agree ou impose, que dans le cas 
01\ ces animanx etaient (( necessaires a !a 
remise en cultm·e >> ; 
' Attendu qu'a defaut cl'avoii; constate 

cette necessite derivant du fait domma
g·eable, l'arret entrepris n'a pas justifie la 
majoration a concurrence de 3,000 francs de 
l'indemni te complement aire de remploi et a 
aiusi viole les textes leg·aux vises au moyen ; 

Par ces motifs, casse l'arre't rendu en 
cause, mais seu!ement en taut qu'il majore 
de 3,000 francs l'indenmite comj)lementaire 
de remploi accordee a la clMenderesse; frais 
a charge de l'J<~tat: ordonne que le present 
arret soit transcrit sur les registres de la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles, 
et que mention en soit faite en marge de 
!'arret. partiellement annule; reuvoie !a 
cause devant. la cour des dommages de 
guerre cle Liege. 

Du 12 juillet 1923. - 1re ch. -Pres. 
:NI. van lseghem, premier president. -
Rapp. ki. Thuriaux .. - Concl. , cpnf. 
111:. Paul Leclercq, premier avocat general. 

{re CJL 12 juillet 1923 

1° POURVOI EN CASSATION.- SIGNI
FICATION. - AcTE DE SIGNIFICATION NE 
CONSTATANT PAS QUE LACOPIE SIGNIFIEE 
ETAIT SIGNEE ET PARAPHEE PAR L'AVOCAT 
DU DEMANDEUR.- PAS DE NULLITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE.- INDICATION DES ARTICLES 
YIOLES. -VIOLATION DU TlUITE DE VER
SAILLES. -Lor LE RATIFIANT PAS INYO
QUEE. - N ON-RECEY ABILITE. 

3° POURVOI EN CASSA'riON.- INvo
cATION DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE 
AUX ACTES.- NoN-PRODUCTION DE L1ACTE. 
- NoN-RECEYABILITE. 

4° POURVOI EN CASSATION.- DEci
sioN EN DROIT OU EN FAIT. - J UGE DU 
FOND INTERPRETANT LA LOI. - DECISION 
EN DROIT. 

5° SEQUESTRE DES BIENS DES 
SUJETS ENNEMIS. - VENTE NON 
FRAUDULEUSE ANTERIEURE A LA NOJ'I1INA
TION DU SEQUESTRE.- OBLIGATION POUR 
LUI DE LA RESPECTER. 

6° SOCiltTES ANONY:i\'IES.- AcTIONS 
NOl\1INATIVES. - TRANSFERT.- CESSION 
YALABLE ENTRE PARTIES PAR LEUR 
SEUL ACCORD. - TRANSCRIPTION PAS 
NECESSAIRE. 

1° L'.exploit de signification du pourvoi ne 
dmt Jl(J.S constater que la copie signijiee 
au defendeur etait signee et paraphlie 
par l' avocat du demandeur. (Loi clu 
27 juillet 1923.) · 

2° Est non recevable le moyen .fonde sm· la 
violation du traite de Ve1·sailles s'il omet 
d'invoquer la loi qui a ratzfie le tmite. 

3° Est non rece1,able le moyen invoquant la 
violation des dispositions statutaires chow 
societe anonyme si les statuts ne sont pas 
produits. 

4° Lm·sque le juge du fond, dejinissant la 
mission des sequest1'es des biens des sujets 
ennemis, ne s'inspi1'e pas de considem
tions de jait, mais inte1'fJrete la loi, eta 
donne aux exp1'essions de celle-ci leu1· 

· sens jw·idique, sa decision est en d1·oit et 
non en fait. 

5° Le sequestre des biens d'un sujet enne
mi doit 1'especter la vente jaite sans 
j1·aude par le sequest1·e avant sa nomi
nation (1). (Arrete-loi du 10 novembre 
1918.) . . 

6° La cession des actions nominatives d'une 
societe anonyme est pa1'jaite entre parties 
par suite de leur accord, meme si elle 
n'a pas ete encore inscrite au registre des 
actions nominatives. (Loi du 25 mai 
1913, art. 42 et 43.) 

(BOi3lliANS, SEQUESTRE DE DEILMAN, 
C. JANSSEN-REC+OUT.) 

Pourvoi contre un arret de la COlli' . 
d'appel de Bruxelles du 25 juillet 1921. 
(Presents : JIIIM. Meurein, president ; van 
Kempen et Smits.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur la fin de non-rece
voir opposee au pourvoi et decluite de ce que 
l'exploit de signification cle la requete en 
cassation an defencleur ne constate pas que 
!a copie signifiee a celui-ci etait signee et 
paraphee par l'avooat clu clemandeur : 

Attendu que la loi clu 7 juillet 1923, 
entree en vigueur le jour meme de sa publi
cation, dispose qu'a titre interpretatif des 

(1) Voy. cass., 14 decembre et 16 octobre 1922,. 
supra, p. 111 et 16. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 



--_.i 

COUR DE CASSATION 425 

lois et reglements reglant la procedure en 
cour de cassation, les actes de signification 
pn)vus par ces diiipositions legales ne doivent 
pas mentionner que Irs copies des pieces 
clout &ignification est faite out ate signees 
et paraphees par l'avocat de Ia partie reque
rante, d'otl il :=<uit qne Ia procedt:re est regu
liere et que Ia fin de non-recevoir ne pent 
etre accueillie ; 

Sur le moyen fonda sur Ia violation, Ia 
fausse interpretation et la fausse application 
des articles 4_,2 et 43 de Ia Joi sur les 
~ocietes du 25 mai 1913, des articles 1165. 
1183 et 1691 du Code civil, de l'am';te-loi 
du10 novembre 1918 en ses articles 1er, 2, 
7, 8 et 11 clu traite de Versailles, en son 
article 297b, et annexe g du 28 jnin 1919, 
(les statuts des charbonnages Limbourg
Meuse, articles 10, 11, 13 et 14, en ce que 
!'arret denonce a decide, contrairement aux 
textes precites qne le det'eudeur etait pro
prietaire des 500 actions nominatives des 
charbonnages Limbourg-Meuse litigieuses, 
et que par ~mite le ~eqnestre tlu siem Deil
man n'etait pas fonde a s'opposer au trans
fert des elites actions; . 

En ce q ni touche Ia violation des arti
cles 2'J7b et annexe g clu traite de Versailles 
du 18 juin 1!H9 et Ia violation des articles 10, 
11, 13 et 14 des statuts des charbonnages 
Limbonrg-Meuse : 

Attendu qu'a defaut d':woir indique et 
invoque Ia violation de la Joi beige qui a rati
fie le traite de Versailles du 28 juin 1919, et 
a defaut d'avoir depose soit !'expedition de 
l'acte authentique, soit le nume.ro clu leioni
tew· renfermant les statuts des charbou
nages Limbourg-.Meuse, le moyen n'est pas 
recevable en taut qu'il invoque Ia violation 
de ces clernieres dispositions; 

Stu· le surplus clu moyen et : 
1° Sur Ia fin de non-recevoir opposee par 

le defendeur et deduite de ce que l'arret 
entrepris a statue en fait en definissaut le 
sens du mot« tiers)) au regard de l'arrete-loi 
du 10 novembre 1918 : · 

Attendu que la com·, en definissant la 
mission legale des sequestres, ne s'est pas 
inspiree des considerations de fait, mais a 
interprete Ia Joi eta donne aux expressions 
clout t:elle ci se sert leur sens juridique, que 
partant, Je moyen est recevable; 

2° Au fond: ' 
Attendu que la cession des actions nomi

nati;es d'nne societe anonyme s'opere entre 
parties par leur seuJ consent e1Eent; que 
vis-a-vis de la societe elle-meme, la cession 
s'opere · par une declaration de· transfert 
inscritf\ sur Je registre des actions nomina
tives datee et signee par le cedant et le 

cessionnaire; que l'inobservation de cette 
formalite n'intlue en rien sur la validite· 
des conventions avenues entre acheteur et 
veudeur; qn'elle est presrrite exclusivement 
dans !'interet de Ia societe elle-meme et des 
tiet·s; 

Attendu qn'il resulte des constatations de· 
]'arret entrepris,, que Deilman a cede an 
defendeur, aumois de ,iuillet 1918, 500 actions 
nominati res de Ia societe anonyme des ch1lY
bonnages Limbourg -.Meuse, liberees de 
75 p 0 c., port ant Jes nos 19143 a 19642, 
inscrites au registre des actions nominatives 
en son nom; 

l~ue cette cession n'a pas ete notifiee au 
conseil d'administration, quoique l'article 14 
des statuts soumit le t1·ansfert d'actions 
non lib!'rees a l'agt·eation du cessionnaire 
par le conseil d'administration de Ia societe; 
qu'aucune declaration de transfert n'a ete 
inserite sur le registre des actions nomina
tives et n'a ete ni datee, ni signee par Je 
cedaut et le cessionnaire; que !'arret releve 
enfin que le demanrleur ne soutient pas que 
cette vente ait ete fictive, antidatee ou faite 
en fraude des droits de l'Etat; 

Attendn que dans ret Mat des faits, a la 
date de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 
relatif ~t la declaration et a la mise sons 
sf>questre des biens appartenant a des sujets 
des nations ennemies, les 500 actions reven
diquees par le sequestre etaient sorties du 
patrimoine du sequestre et.representees par 
les valeurs que Je cessionnaire avait payees 
QU remises en echangoe ; q ll 'un tierS ViC
time d'une cession nlterieure ou Ia societe, 
voyant en peril le payement du solde 
qui lui restait clu pour la liberation des 
actions cMees ou voulant sauvega.rrler quel
qu'autre de ses interets legitimes, etaient 
en droit de ne point reconua1tre la cession 
op(n·ee entre pat'ties et de s'opposer au 
transfert sur le registre des actions nomi
natives; que ce droit n'appartenait pas an 
sequestre, qui avait, a la verite, re<;u de la 
loi et noli du sequestra Ia mission d'assurer 
la g·arde et la conservation des biens et des 
iuterets de ce deruier en vue de sauvegar
der les droits de la nation tels qu'ils seraient 
ulterieurement dPfinis, mais qui etait lie pa1· 
les conventions avenues avant que son 
mandat· de justice ellt pris naissance, en 
taut qu'elles avaient ete regulierement con
clues entre parties; qu'elles ne donnaient 
ouvertlll'e ni a auuulation ni a rescision et 
qu'elles avaient fait sortir, dans ces condi
tions, certains biens du patl'imoine Llu 
sequestee; 

Attendu qu'aux termes de !'article 2, 
0 

n° 6 cle l'arrete-loi du 10 novembre 1918, 
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ne donnaient lieu a declaration que les· 
actions,' parts de fonclateur, obligations, 
·titres ou interets quelconques appartenant a 
cette derniere d~tte a des sujets d'une nation 
ennemie; que j)ar suite, a l'egard de titres 
redes reellement et sans fraude le 15 juillet 
1918, il n'existait aneune obligation de les 
rleclarer et qne ]a mission du sequestre, 

-des lors, restait egalement etrangere au sort 
-de ces actions, sorties definitivement entre 
Jes parties contractantes clu patrimoine du 
sequestre avant l'anete-loi clu 10 novembre 
1918; 

Attendu que ]'arret justifie son dispositif 
independamment des considerations qu'il 
developpe en ordre subsidiaire, notamment 
sur le caractere resolntoir·e qu'il convien
drait d'attribuer a ]a vente des actions 
nominatives litigieuses au cas OLl Ie conseil 
d'administration de la societe n'agreerait 
pas le cessionnaire, et sur Ie droit accords 
aux actiounaires de liberer anticipatilrement 
leurs actions en les transformant ainsi en 
ti tres au porteur ; 

Qu'il s'imsuit que ces motifs etant sma
bonclants ne peuvent, meme dans ]'hypo
these ou ils seraient errones, donner lieu a 
cassation; 

Attendu que la decision entreprise a done 
fait une exacte application des textes cites 
ai1 moyen et que la cour de cassation a 
retenus; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur, qualitate qua, aux frais cle 
I' instance en cas sat ion et a l'indemni te de 
150 francs envers le defencleur. · 

Dn 12 juillet 1923. - pe ch. - Pnis. 
l\i. van lseghem, pr·emier president. -
Rapp. l\1:. Charles. - Concl. conj. 
l\L Paul Leclercq, premier avocat general. 
- Pl. J\IIJ\'L Alph. Le Clercq et Hermans. 

1''° CH. - 12 juillet 1923. 

1° POURYOI EN CASSATION.- Do~r
ltiAGE DE GUERRE.- INDICATION DES LOIS 
YIOLEES. - INVOCATION DE LOIS ETRAN
GERES A LA ~IATIJl:RE. - NoN-RECEVA
BILITE. 

2° DOJ\IIJ\IIAGEDE GUERRE.--PROCEDURE. 
- CoNSTATATION DES FORMALITES.- PAs 

DE DEMANDES SPECIALEil DE LEUR CONSTA
TATION. - CONSTATATION PAS NECES
SAIRE. 

3° MOYEN DE CASSATION (RECE
V ABILITlh - MoYEN FONDE suR LE 

. , 
RllJET NON ~fOTIVll D UNE DllMANDE DE 
PREUVE. - FAIT DE LA DEiliANDll NON 
PROUVE. - N ON-RECEVABILITE' 

1° En n~atiere de dommage de gue1Te, est 
non 1·~cevable le moyen qui invoque la 
violation d' articles de lois' etranga s an 
moyen. 

2° A dejant de demandes speciales tendant 
ct ce qu'il soit constate que le tribunal des 
dommages de guerre a tente dl} concilie1· 
les pw·ties et a entendt~ le conunissd.ite 
de l'Etat, aucun texte legal n'oblige le 
tribunal a /'au·e des constatations ex
presses ct cet eganl. (Lois coordonnees Ie 
25 avril 1920, art. 40.) 

3° Le moyen, fonde sw· ce 9u'rme otfte de 
preuve auntit ete tejetee sans nwtij; 
manque de base en .fait, s'il n' est pas 
etabli que cette offre de jJ1'ettve a ete jaite. 

(DELIEGE.) 

PotU'I'oi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Yerviers du 
21. avril 1923. (Pre3ent : l\i. Herla, juge 
umque.) 

ARRET. 
---

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de Ja violation de ]'arrete royal du 
19 fevrier 1923, en ce que le jugement a ete 
rendu par J\II.le president Her· Ia, qui siegeait 
illegalement en remplacement de .M:. Defays, 
empecM, alors que !'arrete royal, creant 
deux chambres a juge unique au tribunal 
des dommages de guerre de Verviers, nom
mait aux fonctions de juge a chacune de ces 
chambres, l\11VI. J\IIaes et ])efays : 

Attendu que le moyen invoqtie Ia contra
vention aux regles legales, relatives aux 
pouvoirs du president et au remplacementdes 
magistrats empeches, et que cette matiere 
est etrangere a ]'arrete royal du 19 fevrier 
1923, dont le seul objet est !'institution 
et Ia composition de deux chambres a juge 
unique; 

Qu'a defaut de !'indication exacte des 
textes de lois pretenclument violes, le moyen 
ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen tire cle la viola
tion de ]'article 40 des lois coorclonnees par 
arrete royal du 25 avrill920, en ce que 
rien n'etablit que le tribunal aurait tente 
cle concilier Ies parties, ni que Ie commis
saire de l'Etat aurait ete entendu: 

Attemlu que rien ne prouve que ces for
malites amaient ete omises, et qn':i defaut 
de demande. specialement formuleo, pour 
etablir leur accomplissement ou leur non-
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accomplissement, aucun texte legal n'obli
geait le tribunal a faire de constatations 
expresses a cet egard ; 

Sur le troisieme moyen tire de la violation 
de l'article 4·4 des lois coordonnees par 
a.rrete royal du 25 avril1920 (et non du 
20 avril, comme le porte erronement le 
pourvoi), et de !'article 97 de Ja Constitu
tion, en ce que le jugement denonce aurait 
rejete, sans exprimer les motifs de sa deci
sion, la preuve testimoniale offerte par le 
sinistre : 

Attendu que rien n'etablit que pareille 
offre de preuve ait ete faite; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 12 juillet 1923. - 1re ch. - Pr(k 
JII. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- CaneZ. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'0 cH. - 12 juillet 1923. 

1'(° CHOSE JUGEE. - DmmAGE DE 
GUERRE. - JUGEMENT REJETANT UNE 
DEMANDE A RAISON DE LA NATIONALITE 
DU DEMANDEUIL - pAS DE CHOSE JUGEE 
SUR LE DEPOT EN TEMPS VOULU DE LA 
DEMANDE. 

2° CASSATION.- CoMPETENcE.- AuTo
RITE DE LA CHOSE JUGEE. '- Pouvom DE 
LA COUR D' APPRECIER LA PORTEE D'UN 
JUGEl\rENT. 

1° Le jugement qui re.fette en 1natiere de 
domrnage de guer1·e la clemande du sinis
tre parce que sa nationalite n' est pas 
p1·otwee, n'irnplique pas que le t1·ibunal a 
aclmis qtw la demande avait ete deposee 
en temps voulu. 

2° La cour de cassation a competence pour 
apprecier si un jt~gement, en admettant 
une fin de non-1'ece-voir, a declan} par la 
qu'une autre fin de non-1·ecwvair n'aurait 
pas ete fondee. 

(DE HEIMAN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d£>s 
dommages de guerre de Gaud 'du 13 avril 
1923. (Presents : MM. De Weert, presi
dent; de la Kethulle de Ryhove' et Colpaert, 
assesseurs.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique de 

cassation deduit O.e la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 13 de la loi du 
10 mai 1919, modifie par I' article 1 er de ]a 
loi du 6 septembre 1921, 73 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que les demandenrs avaient 
ete releves implicitement de la decheance 
encourue du chef de retard par le jugement 
du tribunal qui les deboutait du chef d'autres 
motifs, et qui, n'etant f'l'appe d'appel que 
par eux, a !'exclusion dn commissaire de 
l'Etat, formait chose jugee quant au rejet 
de la decheance du chef de retard admise 
par !'arret : 

Attendu que le jugement invoque au 
moyen avait declare les demandenrs non 
recevables en leur reclamation d'indemnite 
pour dommages de guerre, en se basant en 
ordre principal sur ce que la nati0nalite 
franvaise des demandeurs n'etait pas eta
blie a suffisance de droit, et sur ce qu'a 
sup poser qu'il en flit aut:rement, la demande 
n'etait pas suffisamment justifiee; 

Attendu que rien ne permet d'affirmer 
qu'en admettant une fin de non-recevoir le 
jugement ait entendn en abjuger d'autres, 
notammeut celle qui pouvait etre tiree 
eventuellement de la tardivete de la de
maude; qu'ainsi son silence enl'eve, en tous 
cas, toute base en fait au moyen; 

At.tendu qu'etant duernent motive, !'arret 
echappe a la critique tiree de !'article 97 
de la Constitution; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
del' Etat. 

Du 12 juillet 1923. - 1re ch. - Pr-es. 
M. van Ise&Jlem, premier president. -
Rapp. J\f. verhaegen. - CaneZ. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat g·eneral. 

1'0 en. - 12 juillet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - Do11rMAGE 
AUX BIENS. - ENLEVEl\rENT EN ALLE
MAGNE DES VETKMENTS EMPOnTES DE BEL
GIQUE PAR UN DEPORTE. - PAs D'IN
DEl\WITE. 

Lm·sque les vetements d'un rleporte lui ant 
ete enleves en Allemagne, il n'y a pas 
lieu a indemnite alm·s meme que le cle
pm·te avait emparte ces vetements de 
Belgique lors de sa depo1'tation (1). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

(1) Voy. cass., 16 novembrei922, sup1·a, p. 60. 
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(COlUIISSAIRE DE L'ETAT A DINANT, 
EN CAUSE DE JACQUET.) 

Pourvoi contre nn jugement du tribunal 
des dommao·es de guerre de Diuant clu 
~4 avril192S. (Presents: l\'Ii\l. Vermel', vice
president; Himmer et Bourdon, assesseurs.) 

AllRJlT. 

LA COUR; - Sur le moy~n accnsa~t Ja 
viola1ion de ]'article 2 des lms sur Ia rel?a
ration des dommages de gnerre com·donnees 
par !'arrete royal du 6 se~te!llbre~921, en 
ce que le tribunal a accorde reparatiOn pour 
des dommages subis ~~ ~Jlemagne:. 

Attendu-que la densw~ entr~pr1se con
state que le demandeur reclamalt la valem· 
du ti'ousseau s'e]evant a 527 francs, Cjlle 
nosseclait sm{ fils deporte en Allemagne o~ 
il est decedr; que le jugem~nt. statuant a 
cet egard declare qu:en ce qm conse~·ne l~s 
deportes dont les vetements ont ete. v?les 
par les Allemands, il y a, lie~l de c?ns.Id.erer 
le fait dommaO'eable qm s est realise en 
Allemagne co~mne s'etant passe en Bel
gique, le f~it tle Ia deport~t~on, cause. pre
miere du clommage, ayant ete accompli sur 
Je territoire national; 

Attendn que c'est da~s ces circo!1stances 
souve1·ainement constatees par le Juge que 
celui-ci a allow~ Jes 527 francs reclames 
par le dHendeur; 

Attendu qne cette d~cisi~n, viole !'ar
ticle 2 des lois coordonnees cite au moyen, 
aux termes duqnel article il n'est acco~cle 
reparation que pour les clomrna~·es ce~·tams 
et materiels resultant d'une attemte d1recte 
portee sur Je territoire de Ia Belg·ique, au~ 
biens meubles ou immeubles de cenx qm 
sont admis a Mneticiel' de Ia legislation sur 
Jes dommages de guene; , . · , 

Attendn, en effet, que la deportatiOn n en
tra!ne pas necessairement le .vol d~l trous
seau du deporte; qu'aucun hen d!rect de 
cause a eft'et ne reliait done l'attemte por
tee par l'ennemi, sur le territoire cle Ia 
Belgique, a Ia personne du fils du, de~an
deur au detomnement de ses etfets cl hab!lle
ment commis a son prejudice~]] _J\llema,g·n~; 

Par ces motifs, casse la decisiOn denon
cee mais en taut seulement qu'elle a accorde 
au 'c!emandeur 527 franes du chef de Ja 
soustraction frauduleuse commise en Alle
magne, d'un trousseau de vetement~ au 
prejudice de son fils; ordonne que le present 
an·l\t sera transr.rit snr les registres du 
tribnnal des clommages de g·uerre de Dinant, 
et que mention en sera faite e~ marge de 
la decision partiellement annulee, met les 

frais a charg·e de J'Etat; renvoie la cause 
au tribunal cles dommag·es de guerre de 
Namur. 

Du 12 juillet 1923. - 1re ch. - Pnis. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. iVI. Charles. - Concl. cm~j'. l\L Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'" cu. - 12 juillet 1923. 

1° DOMlVIAGE DE GUERRE. - Couns 
ET TIUBUNAUX. - ETRANGEHS A L'EXER
CICE DU POUVOIH JUDICIAIHE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - PAs DE 
DROIT CIVIL AU SINISTRE A \rANT L' ALLO
CATION DE L'INDElllNITE. 

3° CHOSE JUGEE. - 0RGANISME N'EXER
QAN1' PAS LE POUVOIR JUDICIAIRE. -
IN APPLICABILITE. 

4o DOl\HiiAGE DE GUERRE. - DEci
sioNs DilFINITIVES.- NoTroN. 

1 o Les cow·s et tribunaux des dommages 
de [!UI!rl'C sont rJtm.ngers a l' exercice du 
pouvoir j udiciaire t1). . . . 

2o Les sinistres u'ont aucun ch·mt cu·tl 
avant que les indemnites lew· aient ¢te 

, 'allow3es dejiniti1;ement pm· les cow·s 
et tribunaux des dommages de guerre (1 ). 

3° L' autorite de la chose jugee telle qu' elle 
est reglee paP le Code c'ivil ne <applique 
pas aux decisions emanant de qw n' ex~rce 
pas le pouvoi1· judiciai1·e (1). (Code c1v., 
art. 1350 et 1351.) 

4o En matib·e de dommage de gue1'1'e, la 
loi ne reconnait comme d~finitiues que les 
decisions qui fixent irnJuocablement le 
chijfre de l'indemnite au en 1·ejusent 
l' ocl1'oi, et celles qui accueillent au re
jettent dejinitiye~wnt une fin de ~on
t·ecevoir opposee a une demande au a un 
1'eCOW'S (1). 

(PAmiENTIER, EPOUSE DELPIERHE.) 

Pourvoi contre nn arret de la conr cl'appel 
de Bruxelles du 20 mars 1923. (Presents : 
MM. TeurJings, presiclent; Delandsheere, 
assesseur effectif; Hartjens, assessenr sup
pleant.) 

ARRJJ:T. 

LA COUR · - Sur le moyen pris de Ja 
violation et de Ia fausse application des 

(I) Siccass., 31 mai 1923, supm, p. 33(1. 
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articles 1350 et 1351 du Code civil, en .ce 
que !'arret entrepris n'a point' reconnu l'au
tol'ite de la chose jugee aux decisions ren
dues anterieurement dans la cause, et contr·e 
lesquelles aucune voie cle recours n'avait ete 
exercee et qui avaient admis que Ia blessure 
clout Ia demanderesse avait ate atteinte 
provenait d'un fait de guerre donnant droit · 
a Ja reparation prevue par Ia loi du 
10 juin 1919 : 

Attendu que les decisions des com·s et 
tribunaux des dammages de guerre n'ema
nent pas du pouvoir judiciaire, et sont 
done etrangeres au principe de l'autorite 
de la chose jugee telle qu'elle est prevue et 
reglee par les articles 1350 et 1351 du 
Cocle civil; que ces organismes adminis
tratifs ant pour mission de determiner le 
montant des indemnites revenant aux vic~ 
times des faits de Ia guerre; que celles-ci 
n'ont aucun droit civil avant que ces indem
nites leur aient ete allouees clefiniti vement; 

Attendu que la loi Speciale C1Ui regit 
]'institution des com's et tribunaux des dam
mages de guerre ne reconnait camme defi
nitives que Jes decisions qui .fixent irrevo
cablement le chift're de l'iridemnite au en 
refusent !'octroi et celles qui accueillent 
ou rejettent clefinitivement une fin de non
recevoir opposee a Ja demande au au recours; 

Que c"est clans ce SellS que doit etre en
tendu !'article 6 de Ja loi du l!3 octobre 
1921, devenu !'article 92 de Ia coarclination 
de cette loi avec celle du 20 avril 1921, 
quru1cl il stipule que l'exception de la chase 
jugee ne pourra etre invoquee contre la 
victime, qui, anterieurement a Ia elate de 
Ia mise en vigneur de la presente Joi, aura 
ete cleboutee de sa demande, faisant enten
dre ainsi que l'autorite de Ia chose jugee 
equivaut a nne .decision ayant statue clefi
nitivement, ayant mis .fin a toute reclama
tion; 

Que c'est clans le meme orclre cl'iclees 
que !'article 77 de Ia loi du 6 sep.temb1·e 
1921 dispose que les decisions rendues 
avant Ja publication de cette loi seront re
visees et campletees conformement aux 
dispositions cle celle-ci; 

Attenclu qu'il suit de ces considerations 
que la victime n'acquerant un droit civil 
que par une decision definitiv,e, Ia juridic
tion administrative conserve jusqu'a ce 
moment Ja faculte, pour remplir Ia mission 
que la Joi lui a conferee, de rechercher en 
toute liberte cl'appreciation si le reclamant 
se trouve clans les concli tions voulues et 
exigees pom· etre admis au benefice de la 
reparation des dommages resultant des 
faits de Ia guerre; 

Attendu, des lors, que Ja cour des dam
mages de guerredeBruxelles n'etait pas liee 
par les jugements renclus en la cause par le 
tribunal cle Charleroi, et qu'elle pouvait en 
toute liberte et sans vialer les articles 13!JO 
et 1351 cites au moyen, rechercher si !a 
denianderesse reclamait a juste titre la 
reparation d'un clammage resultant d'une 
atteinte directe portee a sa persomle par 
un fait cle guerre; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 12 juillet 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van lseghem, premier president. -
RazJp. M. Charles.- Canol. conj'. M. Paul 
Leclercq, premier avacat general. 

I 

1 ro CH. - 13 juillet 1923. 

1° POUR VOl EN CASSATION. 
CONTUE QUI ON PEUT SE POUUYOilt. 

0PPOSANT A CONTRAINTE. - MISE EN 
CAUSE PAR LUI D'UN TIERS RESPONSABLE. 
- CoNTnAINTE DECLARJlE MAL FONDEE.
ADMINISTRATION CONDAMNEE AUX FRAIS 
DE LA MISE EN cAUSE nu TIEns. - PouR
vor CONTRE,LUI RECEYABLE. 

2° ENREIHSTl\EMENT. - VENTE PU
BLIQUE DE CERTAINES MARCHANDISES.
EXEMPTION DES DROITS. - OBLIGATION 
DE L' ACHETEUR DE PAYER AU VENDEUR LES 
FRAIS D'EMBALLAGE. -EXEMPTION INAP
PLICABLE. 

1° Lorsqlte l' opposant ti une contminte a 
obtenu gain de cause et que le fisc a ete 
condamne aux Jrais envm·s la partie, 
appelee en garantie par l'opposant, le 
pourvoi que te fisc dirige cont1·e la pa1·tie 
appelee en garantie est recevable. 

2° L' exemption des droits d' enregistre
ment, adrnise pow· les ·ventes publiques 
de certaines marchandises, n'a pas lieu 
lorsque l' acheteur doit payer au vendeur 
outre le prix d'adjudication une certaine 
somme pow· l'emballage (fl. (Loi dtl 
5 juillet 1860, art. 1 er.) 

(ADMINISTltATION DES. FINANCES,- C. SAGE

HO:&IME ET sociETE n'EFFILOCHAGE.) 

Pourvoi cantre un arret de Ia cour cl'appel 
de Liege du 14 navembre 1917. (Presents : 
MM. Masius, premier president; Has bender 
Slegers, .Marcotty et Herbiet.) 

(1) Comp. cass., 16 novembt·e 1905 (PAste., ·190!3, 
I, 46). 
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ARRih. au prix' d'adjudication, nne certaine somme 
pour l'emballage; 

LA CO UR; - Sur Ja fin de non-recevoir Attendu que, sans doute, I' article 1608 
op.posee au pourvoi par Ja defeuderesse, du Code civil met les frais d'enlevement 
societe anonyme I'Effilochage : des marchandises a la charge de l'acheteur; 

Attendu que !'arret denonce en declarant que celui-ci a !'obligation d'enlever !a mar
nulle et de nul effet la contrainte decernee chandise a ses frais; mais que si le vendeur 
a charge du defendeur Sag·ehomnie, a la · prencl tout on partie de ces frais a sa charge 
requete de I' administration clemanderesse, sauf a les recouvrer contre l'acheteur, par la 
a conclamne celle-ci a tons les depens, y stipulation d\me certaine somme qui sera 
compris ceux de Faction en garantie dirigee ajoutee au prix d'adjudication, on sort des 
par Sagehomme contre !a societe defende- previsions de !'article 1 er de la loi du 5 juil
resse, et a tons les frais de !'instance let 1860 qui ne distingue nullement entre 
cl'appel, a !'exclusion des seuls frais et Jes frais iucombant legalement au vendeur, 
clepens necessites par la mise en cause per- et ceux que' les articles 1608 et 1593 
sonnelle clu liquidateur de la societe; mettent a charge cles acheteurs; que des 

Attendu qu'il importe a !a demanderesse !'instant ou le proces-verbal constate, comme 
de faire annuler cette condamnation en dans l'espece, que la vente a ete faite 
etablissant le fondement de la contrainte (( poids nets, taxes a payer, les sacs a 
par elle cleceruee, que le pourvoi qui tend 25 centimes, les emballages a 10 centimes)), 
a cette fin ne peut don:c etre ecarte pour on, comme le releve Je jugement, en ajou
defaut d'interet; taut au prix d'adjudication des frais d'em-

Sur le moyen lmique du pourvoi accusant ballage on autres, les clroits d'enregistre
la violation cle !'article 1 er de la loi cln ment sont dus; 
5 juillet 1860, des articles 4, 15, no 5°, 69, Attendu, cles Jors, qu'en statuant comme 
§ 5, n° 1, de la loi du 22 frimaire an vn, de ill' a fait, dans les conditions qu'il precise, 
!'article 1608 clu Code civil, de la foi clue aux !'arret denonce a viole les textes invoqnes 
actes et des articles 1319 et 1320 du Code au moyen, et notamment l'ar_ticle 1 er de la 
civil, en ce que !'arret a deci<!~g!le [exone~- -loi -du -5- juillet 1860 et les dispositions 
ration des-droits --d'enregistrement eclictee visees de ]a loi de frimaire an VII; 
par !'article 1 er alinea 1 er, de la loi clu Par ces motifs. casse }'arret rendu en 
5 juillet 1860 en faveur des ventes publiques cause par la cour d'appel de Liege; ordonue 
cle certaines marchandises, « Jorsque· les que le present arret soit transerit sur les 
proces-verbam::, catalogues et annonces y registres de la elite cour et que mention en 
relatifs porteront expressement que les soit faite en marge de !'arret annule; con
acheteurs n'auront a payer aucuns frais en damne les clefencleurs aux clepens de l'expe
sus clu prix d'adjudication )), est applicable clition clu dit arret et a ceux de !'instance 
a une vente public1ue clout le proces-verbal en cassation; renvoie la cause devant la 
cl'adjuclication porte que la vente est faite cour d'appel de Gaud. 
sans auctm frais pour les acheteurs, mais Dn 13 juillet 1923. _ Fe ch. _Pres. 
renferme la stipulation de certaines sommes :M:. van Iseghem, premier president. _ 
a payer par les acljuclicataires du ehef Rapp. :M. de le Court. _ Concl. contr. 
de sacs et d'emballages clans lesqnels la :M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
marchanclise vendue poids net est eon- _Pl. lVI:M:. Beatse et Resteau. 
tenue : 

AttE'mdu que la disposition de l'article 1 er 
de la loi du 5 juillet 1860 est claire et pre-
cise et que par la generalite de ses termes 
elle exc1ut du benefice de l'exemption des 
clroits d'enregistrement toute vente de mar
chandises dans laquelle 1e proces-verbal, 
les catalogues on anuonces portent que 
1'acheteur est tenu cle payer au vendeur 
des frais quelconques en sns clu prix d'acl
judication ; 

Que, s'agissant cl'une mesure cl'exemp
tion, il n'est pas permis a l'interprete 
d' etendl;e 1a portee des termes cle la loi et 
d'en appliquer le benefice a cles ventes clans 
lesquelles il est impose a l'acheteur cl'ajouter 

i'" CR.- 13 juillet 1923. 

1° LOYERS. - LOI SUR LES LOYERS DU 

30 AVRIL 1919.- APPLIOABILITE.- CoM
PETENCE DU JUGE DE PAIX. 

2° DENI DE JUSTICE. - CoNDITIONS. 
3° CONVENTION. - CoNSTATATION DE 

SA RllVOOABILITE. 
4P MOTIB,S DES JUGEMENTS ET AR

RETS. -MOTIFS INSUFFISANTS ou ERRO
NES.- DECISION MOTIYEE. 
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5° BAlL. - MAISON. - NoN-JoursSANCE 
cONSTATEE PARLE JUGE. --;ExoNERATION 
DU LOYER. 

1° La loi du 30 av1·il 1919 a attribwJ au 
juge de paix, a quelque valeur que la 
demande s' filevP, la connaissance des COn
testations 1'elatives (t des loyers echus du 
31 mai 1 91 6 cl fin 1918. (Loi du 
go avril1919, art. 1er a 4 et 16.) 

2° Le deni de justice suppose l'absence de 
decision ou le rejus de statue1·. (Code 
civil, art. 4.) · 

goNe viole pas l'w·ticle 1134 du Code 
civil la decision qui se bm·ne a decide!' que 
la loi autorise la revocation d'une conven
tion interrenue entre pa1·ties. (Code civil, 
art. ug4) 

4° N' equivata pas a l' absence de motqs 
une motivation in.mffisante ou e!Tonee. 
(Canst., art. 97.) 

5° Lm·sque le juge du .fond constate que, 
pendant une absence justijiee d'un loca
taire, celui-ci a ete prive de la jouissance 
de la maison louee, occupee par des offi
ciers et soldats de l' armee d' occupation, 
c'est a bon droit qu'ill'exonere du paye
me_nt des loye1·s. (Code civil, art. 1722.) 

\LlliiAUGE,--;- C. DENONCIN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
d'appel de Bruxelles en matiere de layers 
du 23 avril 1920. (Siegeant : l'II. de Heyn
Woeste.) 

Faits.- Les demandeurs ree!amerent au 
, defendeur par exploit d'huissier du 6 juin 
1919 payement de la somme de 10,360 fe. 60 
due pour layers arrieres. Le defendeur etait 
a,ssigne devant le juge de paix du canton de 
Saint-Gilles. Le juge de paix debouta les 
demandeurs. Ceux-ci inteejeterent appel. Le 

_ juge d'appel des layers du tribunal de Bru
xelles fut saisi de leu!' recours. Devant ce 
magistrat, les appelants par trois conclu
sions successives rapportees en entier aux 
qualites de !'expedition de la decision atta
quee, solliciterent condamnation de l'intime 
a la somme de 10,g60 fr. 60, et tres subsi
diairement a ce q u'il leur fut donne acte des 
faits qu'ils enumeraient mix elites conclu
sions et qui sont repris en detail au premier 
moyen de cassation. lls demandaient en 
outre a etre admis a prouver quatre des 
faits cotes par eux. 

Pour eviter des redites, ces faits ne sont 
pas reproduits en ce moment, ils le seront 
avec le libelle du premier moyen des demau
deurs. 

Le d8fendeur conclut a Ia confirmation du 

jugement et subsidiairement, pour le cas ou. 
par impossible le tribunal estimerait que la 
preuve de !'occupation de la maison par des 
soldats on officiers allemands ne serait pas 
d'ores et deja suffisamment etablie, ace qu'il 
fiH admis a prouver par toutes voies de droit, 
temoins compris, les faits suivants : 1° le, 
30'mai 1916 !a maison qui lui etait louee fut 
saisie par les Allemands et resta depuis ce, 
jour jusqu'a l'armistice entierement et exclu
sivement a leur disposition; 2° elle fut occu
pee successivement par: a) von Wedemeyer, 
b) von Stengel et Zess (ensemble), c) son 
excellence von Pauli ; go a partir du 30 maf 

/1916 plus aucun Beige n'eut ou n'aurait pu 
avoir acces dans la maison, et ce taut en fait 
qu'a la suite (les arrangements intervenus 
entre ]'administration civile allemande et 
!'administration communale de Sa:int.:.Gilles; 
4° les occupants successifs de ]a maison g·ar~ 
derent a leur service le menage des concier-· 
ges, 1'11. et Jlilme Paye, pour tenir la maison,. 
ouvrir Ia porte, faire Ia cuisine et le reste ; 
5° Ull inventaire de ]a salle a manger, de 
deux chambres a coucher, de la salle de 
bain fut dresse contradictoirement, les meu
bles d'autres chambres ayant ete places dans 
ces quatre-la, notamment ceux du bureau, 
dans la salle a manger; 6° l'acces de la mai
son eut-il en consequence encore ete permis, 
a l'in1ime, !'usage de celle-d serait devenu 
theorique puisque tout ce qui la garnissait 
etai t employe par les occupants ennemis et 
que ]a cuisine et les souterrains etaient ega~· 
lement a leur disposition exclusive sous la. 
direction des concierges passes a leur ser
vice; 7° l'intime a ete attache depuis le mois 
de decembre 1914 jusqu'a l'armistice en 
qualite de medecin radiographe, puis de 
mMecin adjoiflt commissionne a l'armee 
beige. 

Le jnge d'appel statua en ces termes :. 

« Attendu qu'il resulte des elements de Ia, 
cause que l'intime a ete attache depuis le 
mois de decembre 1914 jusqu'a !'armistice· 
en qualite de medecin radiographe, puis cle 
medecin adjoint commissionne a l'armee 
belge; 

« Attendu que le bien lone a ete durant 
l'absence justifiee de l'intime occupe par des 
soldats et officiers allemands; 

<< Attendu que c'est done a bon droit que 
le premier juge a exonere l'intime des layers 
durant l'epoque Oll le bien loue fnt occupe· 
par les Allemands et dont i1 n'eut pas Ia 
j ouissance ; · 

« Par ces motifs, recevant l'appel, reje
tant toutes conclusions autres plus amples, 
on contraires, mettons l'appel au neaut ;, 
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confirmons le jugement a quo; condamnons 
l'appelant aux de pens 0 >> 

ARRET, 

LA COUR; - Sur le troisieme moyen 
. accusant Ia violation et la fausse application 
des articles 1 er, 3 et 8 de Ia loi du 25 mars 
1876, des articles 16, § 2, et 21 de la loi clu 

. 30 avril1919, en ce que ni la loi du 25 mars 
1876 ni celle du 30 avril 1919 ne donnent 
competence au juge de paix en premier res
sort et au tribunal de premiere instance 
comme juge cl'appel pour connaHre d'une 
action en payement de loyer alm·s que le 
montant de celui-ci excede 500 francs par 
an: . 

Attendn que par ce moyen le demandeur 
soutient que le jugoement den once a ete rendu 
par Ull tribuna] incompetent a raison de ]a 
matiere 0 

Atten'dn que par !'assignation donnee au 
dr\fendenr, le demande.ur postulait le paye
ment de 10,360 fr 0 60 dus pom· loyers arrie
res echus dn 31 mai 1916 a decembre 1918 

. et 186 fr 0 25 pour assurance; 
Attendu que les loyers reclames se rap

portant a ]a peri ode prevue et reg lee par les 
. articles 1 er a 4 de Ia loi du 30 avril 1919, 
Ia connaissance de toutes les contestations 

. auxquelles pouvait donner lieu !'application 
de cette loi appartenait, aux termes de 
!'article 16 de cette loi, en premier ressort, 

. au juge de paix, a quelque valeur que Ia 
demande s'elevat; · 

Attendu, en ou1re, que le litige etait base 
sur l'article 172::l cln Code civil; qu'il soule
vait,. en effet, entre parties un confiit clout 
le sort clepenclait clu point de savoir si au 
sens de l' article 1722 clu Cocle ci v:il, la chose 
louee avait ete pendant Ia duree du bail 

. detruite en totalite ou en partie par cas 
fortuit; 

Attendu que ce litige etant connexe a nne 
contestation nee de !'application de Ia loi du 
30 avril 1919, il rentrait, aux termes de 
!'article 16, § 2 de cette loi, dans Ia compe
tence des juges de paix et au cas d'appel, 

. clans celle clu juge, membre du tribunal de 
premiere instance, designe pat· le Roi; que 
ce juge, ainsi designe, ayant statue, il s'en
suit que le moyen n'est pas fonde et ne pent 
~eatt~~; . 

Sur le premier moyen accusant !a violation 
de !'article 4 du Code civil, des articles 505 

. et suivants du Code deprocecture civile, des 
clroits de Ia defense et deni de justice, la 
violation en outre de !'article 1134 du Code 
civil, du contrat judieiaire, des articles 1322 

, du Code civil et 97 de la Constitution, en ce 

que le jugement attaque, sans en donner de 
motifs,· omet de statuer sm· les eli verses 
conclusions pl'ises pm· les demandeurs et 
reproduites a ]'expedition dn jugement, ]Jar 
lesquelles ceux-ci demandaient au tribunal 
de cons tater en fait quatorze circonst auces 
enumerees en leurs conclusions' et tres Sllb
sidiairement de les admettre a prouver par 
toutes voies de droit divers faits cotes et 
libelles par eux : 

Attendu que le jugement attaque n'a pu 
violer !'article 4 du Code civil ni les arti
cles 505 et suivants du Code rle procedure 
civile; que ces dispositions de loi presup
poseni, en effet, !'absence de decision on le 
refus de statuer de la part du juge saisi ; que 
dans l'espece, le magistrat a rendu juge
ment, ce qui exclnt tout cleni de justice; 

Attendu que le jugemeut entrepris n'a 
point viole davantage !'article 1134 du Code 
civil et le contrat judiciaire, le juge n'ayant 
point revoque arbitraii·ement nne convention 
avenue entre parties, mais s'etant borne a 
deCider que !a Joi autorisait cette revocation; 
que le point de savoir, si celle-d etait lega
lement autorisee, fait !'objet du second 
moyen; mais qu'il n'est en tons cas pas eta
bli que le juge se soit arroge le droit de 
pr.ononcer Ia revocation cl'une convention 
sans rechercher si elle etait permise par ]a 
loi 0 

Attendu que le contratjudiciaire, tel qu'il 
a ete lie par ]'assignation C\t les conclusions 
des parties n'a point ete viole, et que le 
demalideur s'abstient d'ailleurs d'indiquer 
en quoi cette violation aurait consiste; 

Attendu que la cour de cassation ne sa.u
rait verifier si Je jugement. attaque con-·~, 
tient Ia violation de !'article 1322 du Code 
civil pour ne pas avoir attache la meme foi 
a un acte sons seing prive recomm par celui 
auquel on l'opposait qu'a un acte authen
tique; qu'en etret, il ne resulte d'aucune 
piece de la procedure qu'un bail sons seing 
prive on tout autre acte de cette nature ait 
ete produit au com·s des debats; qu'iln'est 
fait allusion qu'a nne debition de loyel's 
arneres reclames par le demandeur au 
defendeur, sans production d' auctme piec.e 
ecrite quelconque; 

Attendu que ·le jugement eont.re lequel le 
pourvoi est dirige est motive, qu'il relate 
que le bien loue a ete durant ]'absence justi
fiee du det'endeur occupe par des soldats et 
officiers allemands et que pour cette periode 
d'occupation ce dernier n'a pas en Ia jouis
sance du bien qui lui avait ete lone; 

Attendu que !'absence des motifs ne pent 
se confondre avec nne motivation insuffisante 
on el'ronee; que si le demandeur dans eli-
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verses conclusions a sollicite qu'il lui soit 
donne acte d'une serie de faits qu'il expo
sait, detaillait et tenait pour constants et 
qui tons s'etaient passes en dehors clu pre
toire, Je juge n'avait aucune obligation de 

' faire droit a cette demande d'acte, et qu'il 
lui etait permis de considerer le contraire 
de ces articulations comme des maintenant 
etabli et resultant des elements de ]a cause 
et entrainant, des lors, comme consequence 
implicite, le rejet de l'offre de preuve clu 
demancleur; qu'en statuant dans ces termes 
la decision n'est pas depourvue de motifs et 
qu'elle n'a viole auctme des cliverses dispo
sitions legales visees au moyen; 

Sur le second moyen accusant la violation 
et Ia fausse application de !'article 1722 du 
Code civil, de la loi du 30 avril 1919 et 

· specialement de son article 3, et de !'ar
ticle 1322 du Code civil, en ce que !'ar
ticle 1722 de ce Code ne pouvait autoriser 
le juge a delier le defendeur des obligations 
librement consenties par lui en vertu du 
contrat de bail: 

Attendu qu'aux termes de !'article 1722 
du Code civil, si l'impossibilite de jouissance 
du bien lone provient clu fait clu preneur, ce 
dernier n'a pas droit d'etre delie de ses 
obligations visca-vis du bailleur; qu'il faut 
pour qu'il puisse et:e ~lecharge du payement 
du loyer, que Ja· JOUissance elle-meme de 
l'immeuble donne en location soit atteinte; 
qu'il est done necessaire que )'obstacle, qui 
s'oppose a l'exercice des droits du preneur, 
atteigne l'immeuble et ne resulte pas, soit 
exclusivement, soit partiellement, du loca
taire · 

Attenclu que le jugement entrepris ne 
contredit point ces principes; qu'il releve, 
en effet, que le bien lone a ete, pendant 
!'absence justifiee clu preneur, occupe par des 
soldats et officiers allemands et que le pre
neur n'en ayant pas eu lajouissance ~endant 
ce temps, c'est a bon droit qu'il a ete exo
nere du payement des loyers ; 

Que c'est clone a raison d'un defaut de 
jouissance, provenant de !'occupation de la 
maison louee pat·l'ennemi, que le tribunal a 
clecharge le. defendeur du payement des 
loyers, et non a raison d'un fait pose par Je 
preneur ou en tenant compte de ses conve-. 
nances personnelles; qu'il appartenait au 
juge du fond d'apprecier si l'occqpation par 

(1) A consulter: ARNTz, Droit civil, t. II, n• 13o9; 
LAURENT, D1·oit civil, t. X, no 61o; DE~IOLO~IBE, 
t. XVI, no 372; DALLOZ, Repm·t., Suppl., yo Stlcces
sion, no 794; FUZIER-HER~IAN, art. 04, no 2; AUBRY 

et RAU, t. VI, p. 630-631; BAUDRY-LACANTINERIE,_ Des 

PASIC. 1923. - 1"0 PARTIE, 

l'ennemi clu bien lone entra!nant privation 
de jouissance avait constitue clans les cir
constances de Ia cause un cas fortuit a la 
charge du bailleur ; 

Attenclu que telle a bien ate la pensee clu 
juge d'appel; qu'il a, en effet, precise que 
l'exoneration qu'il accordait, ne profiterait 
au clefendeur que durant l'epoqu_e ou le bien 
avait Bte occupe par les Allemands et a rai
son cle ce que le preneur n'en avait pas eu 
Ia jouissance; 

Attenclq que le demandeur argumente 
vaiBement des motifs de la decision du juge' 
de paix, dont le juge cl'appel ne s'est appro
prie que le dispositif; que la sentence de ce 
dernier, renclue dans Jes termes qui viennent 
d'etre reproduits et resumes, n'est done 
point en opposition avec le sens et Ia portae 
juricliqrie de .!'article 1722 du Code civil et 
part ant ne viole point cette disposition; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
clemancleurs aux clepens de !'instance en cas
sation et a une indemnite de 150 francs 
envers le defendeur. 

Du 13 juillet 1923. - 1re ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JIII. Charles. - Concl. conj. Vicomte 
Terlinden, procureur general. - Pl. 
MM. Georges LeClercq et Hermans. 

i'• CH. - 13 juillet 1923. 

SUCCESSION. - RAPPORT SUCCESSORAL. 
- SociETE AYANT EXISTE ENTRE UNE 
1\LERE ET SON FILS. - ACTE SOUS SEING 
PRIVE.- ABSENCE DE LIBERALITE. 

Doit etre casse l'an·et qui, apres avoi1· 
constati que les conditions d'une societe 
en nom collectif ayant existe entt·e 'une 
mere et un de ses fils ant ete reg lees par
des actes sous seing. prive em·egist1·es, 
dispense d1t rapport s1iccessoml les 
t·epresentants de ce fils, par le motif qu'il 
n'est pas etabli que les profits que celui-ci 
a t·etires de l' association lui aumient ete 
attt·ibues, a la faveur d'une liberalite, 
a titre d' avantages indirects (1). Code 
civ., art. 850 et suiv.) 

successions, t.lll, no 2769; PLANIOL, I. XIII no 22ti4; 
THIRY, D1·oit civil; DELVINCOURT, t. II; 39, note 98; 
DELANGLE, Societes commerciales, t. II, t>23; Hue, 

t. V, no 3l:i3; LYON-CAEN et RENAULT, I. II, 80; Pand. 
belges, yo Succession, nos 392,402 et 403; Pimd. ti·,, 

28 
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(DECHANGE-FRAIGNEUX, - 0. FRAIGNEUX 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 24 avril1920. (Presents : 
.M:. Delhaise, president; Mons et Waleffe.) 

Faits. - Par 'deux actes sons seing 
prive des 19 avril 1894 et 19 avril 1899 
duement enregistres, _Mrne veuve Laurent 
Frai~·neux et M. Hubert Fraigneux out 
const1tne une societe en nom collectif pour 
!'exploitation des aft'aires industrielles de~ 
laissees par feu Laurent Fraigneux, epoux 
de 1a premiere et pere du deuxieme. 

Le 10 septembre 1912, deces de JVIme L~u
rent Fraigneux, laissant pour heritiers : 
Hubert Fraigneux et Ia demanderesse en 
cassation, nee Elisabeth Fraigneux, epouse 
Ernest Dechange. . 

L'exploitation des affaires ayant fait 
l' objet de Ia societe en nom collect if avait 
laisse dans l'intervalle de sa constitution et 
cle la mort de Mme Laurent Fraigneux cle 
gros benefices qui, pour Ia part de Hubert 
Fraigneux seul, avaient atteint Ia somme de 
911,826 fr. 76 c. 

Les epoux Dechange-Fraigneu~ _l!em~n
clereiit au c-om\<; des opei~atioiis de liqui
dation et cle partage de Ia succession de 
Mme veuve Laurent Fraigneux, le rapport 
des dits 911,826 fr. 76 c. Ils demanderent 
ce rapport aux heritiers de Hubert Frai
gneux qui le representaient a la succession 
cle sa. mere, Hubert 'Fraigneux etant venu 
a decMer pen de temps apres sa mere. Les 
heritiers cle Hubert Fraigneux sont les 
_clBfendeurs au proces actuel. 

Le tribunal de Liege admit Ia clemande 
de rapport a concurrence de 656,826fr. 76 c., 
la difference, soit 255,000 francs, consti
tuant aux yeux du tribunal, non pas un 
profit retire par Hubert Fraigneux de Ia 
societe avenue entre lui et sa mere, mais 
constituant Ia remuneration legitime du 
concours qu'il avait apporte a Ia gestion des 
affaires sociales. Mais sur appel, Ia cour de 
Liege rendit l'arret attaque qui, r8formant 
le jugement du tribunal de Liege, decida 

v0 Succession, no ·1562; cass. fr·., .26 janvier 1892 
(D. P., 1892, 1, 121) et ~9 janvier 1858 (ibid., 1859, 
-1, 219); Paris, .2 amlt 1860 (ibid., 1862, 1, 170); 

· Dijon, 24 janvier 1866 (SIR., 1866, 2, 196); Liege, 
21> mars 1842 (PASIC., 1843, II, 173). 

On perit consulter encore LOCRE, t. V, p. 122 et 
12!.i; Douai, 26 juin 1906 (D. P., 1908, 2, 223); 
cass., 27 fevrier 1902 (PASIC., 1902, I, 168)); GALO
PIN, Des successions, p. 142; trib. Arion, 2 fevrier 

que le representant de Hubert Fraigneux 
n'etait pas tenu de rapporter a la succession 
de Mme veuve Laurent Fraigneux, nne por
tion quelconque des benefices pergus pat• 
Hubert 'Fraigneux au cours de !'association 
contractee avec sa mere . 

L'anet attaque avait a ce sujet statue 
dans les termes suivants : 

« Attendu que Ia societe en nom collectif 
ayant existe entre feu Mrne Laurent :b'rai
gneux et son fils Hubert Fraigneux, a ete 
constituee par deux actes sons seing prive 
enregis tres ; 

(( Attendu que se fondant sur !'absence 
d'acte authentique, les intimes soutiemient 
qu'aux termes de !'article 854 du Code 
civil, il est dft rapport a la succession 
de la veuve Laurent Fraigneux de tous les 
profits qu'a dft retirer Hubert Fraigneux de 
!'association qu'il avait regulierement con
tractee avec sa mere; 

(( Attendu qu'il importe done de re~her
cher et de determiner Ia portee exacte de 
!'article 854 clu Code civil et de fixer les 
consequences de ]'a,bRence cl'acte authen
tique clont il est question clans cette dispo
sition; 

(( AWmdu que !'institution du rapport, 
empruntee au droit romain, a en unique
ment pour but d'etablir l'egalite entre divers 
Mritiers venant a nne meme succession; 

(( Que pour atteindr·e ce but, le Jegisla
teur a oblige ceux qui avaient regu du 
dBfunt des liberalites, de remettre celles-ci 
clans Ia masse a partager; 

(( Attendu, partant, que pour qu'il y ait 
lieu a rapport, il faut que ce que ]'on 
reclame a ce titre constitue au vrai sens du 
mot nne lib8ralite, soit directe, soit indi
recte; 

(( Attendu que les articles 853 et 854 
s'inspirant, en ce qui concerne les contrats 
a titre onereux en general et. les associa
tions en particulier, du principe general 
dominant Ia matiere du rapport, n'auto
risent a faire rentrer dans la. c.ategorie des 
liberalit.e indirectes que les profits que l'he
ritier a retires de certaines conventions a 
titre onereux, passees avec le dBfunt et dans 

1872 (CL. et BONJ,, t. XXI, p. 4-51); DE~IANTE, t. IH, 
n° 189bis; ROLLAND DE VILLARGUES, Diet. du notm·iat, 
vo Rappo1·t ct succession, nos 191 et 192; Pand. 
belges, vis Pn§somptions,n° 86, et Presomptions de 
j!Wis et de j1we, nos 88, 89, 9! et 9~; DU CAURROY, 
t. II, p. 494, no 916; DURANTON, t. IV, nos 339 et 341 ~ 

MARCADE, !. III, p. 338 et 339 ; TOUILLIER, t. III, 
p. 353, 
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lesquelles il a obtenu un avantage special 
qui n'aurait pas ete accorde a un etranger; 

« A ttendu qu'a la verite, le legislateur 
s'illusionnant du reste quelque peu a cet 
·egard, a cru que l'acte authentique etait le 
moyen vraiment efficace pour prevenir toute 
fraude, c'est-a-dire tout deguisement de 
liberalites dans ces sortes de contrats cl' as
sociation; 
. << Attendu, toutefois, qu'il ne suit pas de 
Ia, contrairement a !'opinion de certains 
auteurs qui invoquent des raisons que Fun 
d'entre eux avoue pourtant n'etre pas 
serieuses, que l'authenticite de l'acte soit 
une formalite tellement substantielle que 
son omission doive en trainer forcement, 
ipso }acto, le rapport des benefices sociaux 
alors meme qu'il serait avere qu'il n'y a pas 
eu la moindre Iibera lite; · 
· « Attendu que pour admettre nne ronclu
sion aussi rigoureuse, aussi contraire a 
l'equite qu'a !'institution meme du rapport, 
qui suppose necessairement que quelque 
chose est sorti du patrimoine meme du 
dMunt, il faudrait pouvoir s'appuyer sur 
une disposition formelle et precise, conte
nant nne telle sanction que !'on ne pent, 
dans '-:ne matiere aussi impor~ante, induire 
d'un Simple argument a contrario; 

<< Attendu que le legislateur n'a pas 
voulu semblable consequence; qu'il a, du 
reste, precise sa pensee dans les travaux 
preparatoires; qu'apres a voir admis qu'entre 
le defunt et son heritier, il pouvait y a voir 
eu valablement contrat ou association ayant 
donne lieu a profit pour ce dernier' sans qu'il 
y ait eu pour cela av.antage indirect, le 
dMunt ayant pu, sans rien perdre, procurer 
a son successible !'occasion de gagner, le 
rapporteur du tribunatconclut en ces termes: 
<< il n'y a que la certitude cl'un avantage 
fmuduleux qui puisse en pareil cas obliger 
au rapport >> ; 

(( Attendu que cette certitude ne peut 
assurement resulter uniquement de !'absence 
d'acte authentique, cette circonstance pou
vant seulement obliger l'heritier qui n'est 
pas protege par Ia presomption resultant 
des conditions prevues par !'article 854 du 
Code civil, a fait·e la preuve que les bene
fices sociaux par lui retires ne constituent 
pas un avantage indirect ; 

« Attendu d'ailleurs et bien surabondam
ment que l'on ne comprendrait pas comment 
dans l'hypothese ou l'acte authentique fait 
dMant, l'Mritier serait prive du droit cl'eta
blir que les profits sociaux ne cachent pas 
une librralite, alol's que lorsqu'il existerait 
un arte authentique, il serait loisible aux 
interesses de demontrer qu'il y a eu a van-

tag·e indirect et d'aneantir ainsi la vertu 
Speciale attribnee pourtant a l'acte authen
tique par certains auteurs; 

« Attenclu qu'il est constant que !'asso
ciation qui a existe entre feu Mme Laurent 
Fraigneux et son. fils Hubert .a Me consti
tuee dans des conditions regulieres legales; 

<< Attendu que la premiere, ni a raison 
de son age, ni a raison de son inexperience 
des affaires, n'a pu apporter d'autre con
cours que celui de ses capitaux qui ont ete 
d'ailleurs largement remuneres, grace a !'ex
tension extraordinaire donnee aux affaire& 
par Hubert Fraigneux ; · 

<< Attendu que la prosperite tout a fait 
remarquable de !'association a ete le resnl
tat de !'intelligence, du travail, de l'activite 
et de !'esprit d'initiative de Hubert Frai
gneux qui a ete veritablement !'arne de ]a 
societe a laquelle il a consacre, non seule
ment ses capitaux, mais son temps et tout 
lui-meme; 

<< Attendu qu'il resulte done des faits et 
elements de ]a cause que comparatiYement, 
c'est pour Mme Laurent Fraigneux que 
!'association a ete avantageuse et qu'a aucun 
moment Hubert Fraigneux n'a regu le 
moindre avant age iudireet ou deguise; 

<< Attendu, des lors, que ce dernier ne 
saurait etre tenu a aucun rapport du chef 
des benefices sociaux qui, dans l'espece, ne 
constituent du reste que Ja legitime remu
neration de ses &pports et surtout des qua
lites exceptionnelles dont il a fait preuve et 
qui ont assure le succes de J'entreprise; 

<< Quant aux quatre autres points debat
tus devant Ia cour : 

<< Attendu que Jes premiers juges ont tres 
sainement apprecie Jes faits et tres juridi
quement tranche ces contestations; · 

(( Qu'il echet par les motifs deduits au 
jugement a quo de confirmer celui-ci; 

<< Par ces motifs et ceux de Ia decision 
attaquee, la cour, erartant toutes autres 
conclu~ions, emenclant le jugement dont 
appel, dit que les representants de Hubert 
Fraigneux ne sont pas tenus de rapporter 
a Ia succession de Ia veuve Laurent Frai
gneux les benefices per<;us par leur auteur 
au com·s de !'association contractee avec sa 
mere; confirme, pour ]e surplus, ]a decision 
entreprise; dit que les depens, tant de pre
miere instance que d'appel, resultant jus
qu'a ce jour de Ia presente affaire, seront 
consideres comme fi:ais de partage )). 

JYI. Je procureur general a conclu a Ia cas
sation par les motifs ci-apres resumes : 

Lorsque Ia loi statue par voie de disposi
tions generales, elle se preoccupe; avant 
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tout, de parer aux dangers, aux inconve- porter a ses coMritiers tou,t ce qu'il a regu 1 
nients on aux lacunes que redame le quod du clefunt, par donation entre vifs, directe-1 
plei'Wnqtte fit. rnent OU indirectement, a moins que )es dons I 

Elle ne pent s'arretet· aux situations . et legs n'aient ete faits expressernent par 1 
exceptionnelles ni se plier aux exigences preciput ou avec dispense de rapp.ort. )) 1 
particulieres resultant de ces situations. Les articles 850 et snh,ants ne sont que I 

Et c'est ainsi que, dans certains cas, sans des applications de cette regie generale. 1 
a voir· pu Je prevoir, la loi encourt le reproche lls ont envisage divers cas. I 
que formule le memoire en reponse au pour- Il en est deux que nons devons examiner ' 
voi : << Ainsi entendue, la loi, vous clit-on, specialement: 1° le .deftmt a contracte avec I 
serait Ia negation de toute justice et de l'un c!e ~es heritiers; 2o le contrat est nne 1 
toute equite )). assocmtwn. 

L'adage summum jus summa injw·ia, Les conventions entre .un de cujus et ses 1 
aussi ancien que ]a loi ecrite, n'est autre successibles etant licites, il a bien fallu ' 
chose que la constatation de l'impossibilite prevoir le sort a leur fa ire. 1 
d'adapter nne regie gew3rale a toutes les L'article 853 dispose: «Il en est de meme, 1 
situations. - c'est-a-dire ne doivent pas etre rappor- I 

C'est la raison pour laquelle je me vois tes, -des profits que l'heritier a pu retirer I 
oblige de votis demander !a cassation cle la des conventions passees avec le defunt, si ces I 
decision attaquee, tout en esperant bien que conventions ne presentaient aucun avantage 1 
la cour de renvoi saura, et ce ne sera pas indirect lorsqu'elles out ete faites )) 
difficile, attenuer les consequences, dans Rien de plus juste. Un pet'e vend nne 1 
l'espece deplorables, mais inevitables, des maison .a uncle ses fils pour le prix exact que 
principes rigoureux que je vous demande de l'immeubl~1 valait au moment de Ia vente. La 1 
reconnaitre. somme payee pat' l'acheteur a pris dans le 1 

Une mere veuve s'associe avec un de ses patrimome du vendeur la place de la chose 1 
fils. L'association est reelle et le contrat vendue. Une plus-value ulterieure ne sam·ait 1 
sincere. II n'a notamment pas eu pour but entrer en ligne de compte. I 
d'avantager I' enfant associe, au detriment Comme le 'clit CHABOT, dans son rapport I 
des autres. Il ne cele, au profit de celui-ci, au Tribunat, n° 48 (LocR.E, t. V, p. 261): I 
aucun a vantage indirect. Et cepenclant, si le « C'est !'intention reelle et le fait qu'il faut 1 
juge du fond constate que les actes d'asso- considerer. Si le defunt n'a 1'ien sorti de son 
dation n'ont pas revetu Ja forme authen- patrimoine potw le jaire entt·er dans celui 1 
tique, alors meme qu'il est certain que les de son lteritier; s'il a fraite avec lui, comme 1 produits de cette association sont exclusive- il am·ait traite avec un etranger, quoiqu'il 1 
ment dus, en fait, a ]'intelligence, a l'acti- en soit res. ulte des profits pour l'heritier, il ' 
vite, au genie des affaires du fils, il ne n'y a pas lieu a rapport. Le defunt a bien 1 
pourra Jes soustraire a I' action en rapport procm·e a son heritier ]'occasion de gagner, ' 
intentee, ala mort de la mere, par les autres mais il l'a fait sans rien perdre Jui-meme et I 
enfants non associes. il n'y a que la certitude d'un avantage fran- ~ I 

L'article 854 dn Code civil regie cette duleux qui puisse, en pat·eil cas, obliger au I 
situation et ce dans des termes tels qu'il ne rapport. )) . 1 
vous est pas possible de ne pas consacrer, Tout cela est tres clair et si le legislateur 1 en droit, ce qui pent etre, en jait, nne spo- dans I' application de son principe n'avait 

1 liation. pas ete au deJa, la situation des clMendeurs I 
C'omme l'a clit votre arret du 27 fevrier en cassation e1'1t ete sauvegardee. 1 

190:1, au rapport de 11'1. Richard rP ASIC., Mais le Code n'en est pas reste la et apres 1 
1902, I, 168), daJls le systeme de notre loi avoir, dans !'article 853, envisage l'en- I 
civile, !'obligation de rapporter repose sur semble des conventions, il a specialise et I 
la volonte pr~sumee du defunt de maintenir, dans ]'article 854, il a considere le cas, qui' I 
entt'e ses Mritiers, l'egalite qui derive de est Je n6tre, ou nne societe s'est formee I 
l'equite naturelle. entre le clefunt et l'un de ses Mritiers. 1

1 U'est deja dans ce principe d'equite natu- Lisons ensemble cet article : « Pareille-
1 relle que Je droit romain: avait trouve Ia ment,- je reviendrai sur ce mot, - il n'est 

base du rapport successoral et c'est ce meme pas du de rapport pour les associations 1 
principe que nons voyons rappele dans les faites sans fraude, entre le defunt et l'un 1 
travaux prepat·atoires clu Code. (LocRE, t. V, de ses Mritiers, lorsque les conventions en 1 
p. 44.) ont ete regl!ies par un acte authentique. )) ' 

Il est inscrit dans !'article 843: « Tout Que! est le sens exact de cette dispo- I 
heritier venant a une succession doit rap- sition? 1 

1 
1 
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Et, tout d'abord, que veut dire ce mot : 
pareillement qui relie intimeme]lt !'arti
cle 854 aux articles qui le precedent? 

Il ne peut y avoir de dante : Si ]'associa
tion proeure a l'heritier un avantage indi-
1'ect, aux depens du paidmoine du defunt, le 
rapport en est du, comme pour toutes les 
autres conventions. D'aut1·e part, ce rapport 
n'est pas du si le proflt que tire l'heritier de 
I' association est celui qu'un etranger eut pu 
en tirer et qu'il ne diminue pas le patri
moine du defunt. 

Cependant, pour que ces regles soient 
applicables, nons touchons ici au point 
capital, la loi vent que les parties se 
soient soumises a une condition qu'elle im
pose : l'acte authentique. 

En termes formels, nets et precis, par 
voie d'autorite, l'article 854 a creP., au point 
de vue du rapport, une difference essentielle 
.entre les conventions quelconques et !'asso
ciation et il a prescrit, que pour echapper . 
au rapport, celle-ci doit resulter d'un acte 
authe11tique. 

La doctrine rst unanime a donner de cette 
rigueur nne explication rationnelle et, au 
surplus, non contestee. . 

Cmnme !'association est un moyen courant 
et facile de deguiser nne liberalite et que 
mieux que tout autre contrat., !'association 
se prete a ]a fraude, ]a loi s'est premuni 
contre elle. 

L'acte de socit)te entre parents est un 
acte essentiellement et legalement suspect. 

L'article 854 a la meme base que !'ar
ticle 1840 qui interdit la societe universelle 
entre personnes respectivement capables de 
se donner au de recevoir, l'une de !'autre et 
auxquelles iln'est point dMendu de s'avan
tager au prejudice d'autres personnes. 

La loi s'est ainsi preoccupee d'une f1·ande 
presumable a raison de ]a nature du contrat, 
de la personnalite des contractants, de la 
forme qui fixe leur accord aux yeux des 
tiers et elle a impose une condition rigou
,reuse, a laquelle celui qui vent beneficier de 
!'article 854 ne saurait se soustraire. 

Au surplus, cet article a encore nne autre 
base : Le legislateur a, dans !'interet de 
tons, voulu assurer avec certitude la date et 
]a conservation du pacte social, afin qu'on 
ne pUt Ie modifier 0~1 y substituer d'autres 
conditions, 

Et c'est la raison pour laquelle !a juris
prudence la plus autorisee a estime que 
l'acte sons seing prive, meme ayant date 
certaine, ne pouvait remplacer l'acte authen
tique. 

La loi est formelle et cette theorie n'a 
g·uere de contraclicteurs serieux. 

La rontroverse n'a surgi que SUI' la nature 
et sur l'etendue de Ia sanction de l'ar
ticle 854. 

Y a-t-il, c'est le systeme--des defendeurs, 
a dMaut cl'acte authentique, presomption 
d'un. avantage indirect jusqu'a la preuve 
contraire par taus moyens de droit, pre
sumption Juris tantwn? 

Y a t-il, au confi·aire, comme le soutient 
le pourvoi, presomption absolue, jw·is et de 
jw·e, que les avantages ant ete obtenus a 
titre gratuit? 

. Cette derniere opinion, acceptee par !a 
presqu'unanimite des auteurs, quelle que 
soit sa rig-ueur, resulte, a man avis, du 
texte de la loi et des principes qui regissent 
le rapport successoral. 

Disons avec ARNTZ : « Pour que le rap
port ne soit pas du, la loi a exige deux 
conditions. La premiere,que !'association ait 
ete faite sans fraucle; la seconde, que les 
conditions de !'association aient ete reglees 
par acte authentique. Si une de ces condi
tions fait clefaut, Ie rapport est dt1. >> (Droit 
civil, t. II, n° 1359.) 

La rigueur pent paraltre grande. 
Pour PLANIOL (D. P., 1908, 2, 225), elle 

est m~me excessive, carle contrat de societe, 
souvent considere avec bienveillance par la 
loi, se trouve ainsi soumis a un regime 
d'exception. . 

Je remarque cependant et je termine par 
cette observation, que si .nous devons subir 
cette rigueur, il est possible de la temperer 
et que Ia jurisprudenee a applique a J'ar
ticle 854 une methode d'interpretationqui en 
attenue ou en supprime taus les inconve
nients. 

Pourquoi ]'arret attaque ne s'est-il pas 
inspire de l'exemple que lui avait donne Ie 
tribunal de Liege? 

Quai qu'il en soit, sa doctrine vi ole expr!-Js
sement l'al'ticle 854 du Code civil et elle ne 
saurait echapper a votre censure. Elle ne 
tend a rien mains qu'a" effacer de ]a loi une 
condition d'authenticite exigee, en termes 
imperatifs, par le legislateur, dans un but 
evident de moralite publique. 

Conclusion : cassation avec renvoi. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique de 
cassation base sur !a violation des arti-· 
cles 854•, 843, 844, 846, 850, 851, 857, 894, 
931 et 948 du Code civil, la fausse applica
tion et partant la violation de !'article 853 
du meme code, Ia violation de !'article 97 de 
la ConstituHon, eri ce que l'arret attaque, 
apres a voir constate que les conditions de la 
societe en nom collectif ayant existe l'ntre 
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feu MmeLaurentFraig·Iwux et son fils Hubert 
Fraigneux ont ete reglees non par un acte 
authentique, mais par cleux actes sons seing 
l)rives enregistres, n'en a pasmoins dispense 
les representants · d'Hubert Fraigneux cle 
rapporter a la succession de JYime Laurent 
Fraigneux recueillie pour partie par le dit 
Rubert Hraigneux, his profits que celui-ci a 
retires de la predite societe, sous le vain 

· pretexte qu'iln'aurait pas ete etabli que ces 
profits lui aura.ient ete attribues ala favenr 
d une liMralite a titre d'avantages indirects: 

Attendu que le Code civil proclame le 
}Jl'incipe de 1' ega.lite de tons les coparta
geants a une meme succession; que pour 
realiser cette egalite il prescrit a tout heri
tier de rapporter a ses coheritiers tout ce 
qu'il a regu du defunt par donations entre 
vifs directement ouindirectement; qu'abor
dani ensuite les profits, que l'Mritier a pu 
retil·er des conventions passees a titre one
reux avec Ie d6funt, il autorise Je successible 
a conserver tout ce. qui, an regard .de ces 
conventions, ne presenterait aucun avantage 
indirect, au moment ou elles ont ete faites; 
.qu'il ajoute enfin que pareillement il n'est 
pas dft rapport pour les associations conclues 
sans fl'aude entre le clefunt et l'un de ses 
Mritiers, lorsque les conditions en ont ete 
regJeeS par acte Rtlt,h_entique-;--- -- . -

Attendu que par cette expression (( pareil
lement » la loi indique clairement qu'elle 
met les associations sur Ie meme pied que les 
contrats vises a !'article precedent; que des 
lors, par les mots « sans fraude ll elle en tend 
les associations ne presentant aucun avan
tageinclirect; mais qn'ajoutant ensuite qu'elle 
ne dispense de rapporter a Ia masRe les 
benefices, qui sont resultes pour l'heritier de 
ces associations, que pour autant que les 
conditions de leur existence aient ete con
statees par acte authentique, il s'ensuit que 
s'il y a un avantage indirect ou s'il n'y a 
pas d'acte authenti<jue, le rapport des a van
tages, produits en faveur de l'heritier, est 
de droit; 

Attenclu que les redacteurs clu Code civil 
ont estime que le contrat d'association per
mettait plus aisement qne les autres conven
tions a titre oneeeux, des combinaisons 
deguisant de veri tables libet•alites; qu'ils 
n'admettent un caractere suffisant de since
rite, permettant eventoellement au juge de 
degager avec certitude la veritable portee 
de ces conventions, que pour les con:trats 
constates dans la forme authentique ; 

Qu'i!s Ollt YOUlU eviter ainsi ]es autidates, 
les changements, les alterations; qu'ils ont 
estime que !'intervention cl'nn notaire, la 
conset'vation de Ia minute, la date certaine 

de l'acte etaient indispensables pour ecarter 
Jafraude; 

Attendu, des lors, que l'act.e authentiqne 
ne peut etre remplace par des conventions 
sous seing prive ayant date certaine; qne 
ces conventions sont suspectes aux yeux du 
legislateur et ne lui offrent pas la garantie, 
qu'il exige, pour etre censees refleter la 
veritable pensee des parties contractantes 
.et ne point deguiser certaines liberalites; 
que le ,iuge ne pent done trouver dans de 
pareilles conventions la preilve qu'elles ne 
renferment point un avantage indirect et 
qu'elles ont ete contractees sans fraude; 

· Que permettre d'administrer cette preuve 
et de renverser la presomption etablie par 
Ia loi, equivaudrait a enlever toute portee a 
!'article 854 du Code civil, la loi s'opposant 
precisement par cette disposition ace que le 
juge puisse degager ou interpreter confor
mement a ]a realite et a ]a veritable inten
tion des 1)arties, les clauses et les multiples 
stipulations de semblables conventions con
clues sons seing prive; 

Attendu que les profits sociaux 'd'une 
association sons seing prive formee entre la 
mere des demandeurs et son fils, ala suc
cession de laquelle viennent par representa
tion les __ deft;lndeurs, constituent done, en 

-vertn de Ia presomption legale resultant du 
texte imperatif de !'article 854, des avan-
tages indirects sujets a rapport; . 

Attendu que !'arret attaque ne s'est point 
borne a rechercher quelles indemnites pou
vaient revenir a !'auteur des clefendeurs du 
chef du travail· on de Ia collaboration qu'il 
aUI'ait eventuellement fourni a ]'association, 
dont il avait fait partie avec sa mere, mais 
l'a dispense de tout rapport au regard des 
benilfices sociaux en estimant que bien que 
la societe ait ete formee par acte sons seing 
prive, ses representants avaient · fait Ja 
preuve que !'association n'avait renferme 
aucnn a vantage indir·ect; qu'en statu ant 
ainsi, la cour d'appel a viole le texte cle 
!'article 854 clu Code civil cite au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de la com d'appel 
de Liege et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulee; condamne les 
defendeurs aux frais cle !'instance en cassa
tion et a ceux de !'expedition de !'arret 
annule; renvoie la cause a Ia cour d'appel de 
Bruxelles.· 

Du 13 juillet 1923. - 1re ch. - Pnis. 
M. van Iseghem, premier president. -,
Rapp. M. C~1arles. - Concl. co1lj. Vi
comte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. lYiarcq et Georges Leclercq. 
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ir• cH. - 13 juillet 1923. 

'rRANSPORT (CONTRAT DE). 
PERTE DE LA MARCHANDISE. - AvEU DE 
CETTE PERTE PAR I.E VOITURIER. -:-- RES
PONgABILI'l'E. -PRESCRIPTION. - RECON
NAISSANCE DU DROIT DU PROPRIETAIRE DE 
LA CHOSE. - INTERPRETATION SOUVE

RAINE. 

Est souveniine en fait et, a #taut de l'indi
cation panni les lois violees, des arti
cles t 31 9 et suivants et t 3 8 6 dtt Code 
civil, echappe au contrfJle de la COU1' de 
cassation l'interzm!tation du juge du fond 
.qui, en matie1'e de contrat de transzJm·t, 
a vu dans l' aveu pin· le voiturier de la 
perte de la mcwchandise la reconnais
sance du dmit du zn·op1·iritaire de la 
chose, interruptive de p1·escription (1). 
(Code civ., art. 1319 et suiv., 1386 et 
2278, et loi du 25 aout 1891, al't. 9 et 34.) 

Premiere es pece. 

(ETAT BELGE [cHEMINS DE FER], 
c. SOCIETE COX-STASSIN-LECLERCQ.) 

Pourvoi contre un jngement dn tribunal 
de commerce de Liege dn 22 novembt·e 1920. 
{Presents :.MM. Louis lVIarechal, juge, et 
Groulard, referendaire.) · 

Faits. - Le jugement attaque, rendu le 
22 novembre 1920, pae un juge unique com
posant le tribunal de commerce de Liege, 
contient les constata1ions et appreciations 
ci-apres, qui interessent le rejet de !'excep
tion de prescription, lequel est lui-meme 
!'objet du recours en cassation. Le jugement 
est motive comme suit : 

<< Attendu que Je 17 decembre 1919, la 
demanderesse (societe en nom collectif Cox
'Stassin-Ledercq) expediait de Saint~Me-

. dard a Renory-port (Angleur), 725 kllogs 
de mitraille de cuivre; que !'expedition fut 
faite par wagon plombe avec taxe de sur
veillance de chargement; 

« Attendu que le 22 decembre le destina
taire, prevenu de l'arrivee, fut mis en 
presence d'un wagon deplombe duquel on 
avait. enleve 417 kilogs de mitraille; 

<< Que l'action tend au payement d'une 
somme de 1,251 francs, valeur de. la mar-
chandise det·obee ; · 

« A.ttendu que le defendeur (Etat beige, 
poursuites et diligences du minis tee des che
mins de fer) oppose Ia prescription a eette 
action; qu'elle se base sur ce que !'exploit 

(1) Comp. cass., 9 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 187). 

d'assignation est du 17 juillet 1920, soit 
plus de six mois apres le jour cle la remise 
de Ia marchandise; 

« Attendu qu'apres avoir ouvert nne in
struction, l'Etat fit. savoir le 5 join a la 
demanderesse, que !'instruction n'a pas 
permis d'etablir dans quelles circonstances 
Ia disparition s'etait produite et qu'il decli
nait toute responsabilite du chef de ce 
manquant, Ia situation dans laquelle l'in
dustrie des transports se trouvait a l'epoque 
des faits constituant le cas de force majeure 
prevu a !'article 34 de Ia Joi du 25 ao1'1t 1891 ; 

« Attendu que cette information constitne 
!a reconnaissance faite par le voiturier de 
la perte de Ja marchandise ; 

<< Que c'est la nne reconnaissance du droit 
de la demanderesse interruptive de !a pre
scription aux termes de ]'article 2248 du 
Code civil; que l'Etat a si bien compris 
alors qu'il en etait ainsi, qu'a ce moment 
deja il commence a discuter Ja responsa
bilite; 

« Attendu que l'action a ete intentee 
quelques semaines plus tard; que, des lors, 
la prescription n'est pas acquise au profit 
de l'Etat...; 

« Par ces motifs, nons,juge, rejetant toutes 
conclusions autres ou contraires, declarons 
!'action recevable, et avant faire droit au 
fond ... : condamnons ledefendenr aux depens 
de !'incident ll. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation, fausse interpretation, fansse 
application des articles 9 et 34 de ]a loi du 
25 aoi'tt 1891 et 2248 dn Code civil, en ce 
que le jugement attaque, tout en reconnais
sant que l'action de Ia dMemleresse actuelle 
a ete intentee plus de six mois apres le jour 
ou le transport am·ait du etre effectue, 
admet que Ia prescription a ete interrompne 
par !'information donnee pae l'administra
tion que le coljs etait perdu : cette infor
mation valant Ia reconnaissance que fait 
le debiteur du droit de celui contre lequel 
il prescri t ; 

Attendu que le jugement denonce distin
guant dans !'information donnee par !'admi
nistration a Ia sodete dMendeeesse, l'aveu 
de la perte partielle de la maechandise 
des deductions et cle& moyens que !'adminis
tration faisait valoir d'avance pour decliner 
Ia. responsabilite de l'Etat transporteur 
vis-a-vis de la defenderesse, decide que Ia 
communication faite le 5 juin 1920 constitue 
en realite reconnaissance par le volturier 
du droit de la demanderesse originaire : 

Attendu que cette decision repose sur 
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nne appreciation de fait par le juge du fond, 
qu'elle n'est pas critiquee clu chef de mecon
naissance de la foi clue aux nctes et de la 
violation des articles 1319 et suivants, ni 
de Ia violation de I' article 1356 clu Code 
civil; que, des lm1l, elle est souveraine et 
echappe au controle de Ia cour de cassation; 
d'ol:t il suit que le moyen ne pent etre 
accueilli: 

Par ces motifs, rejette ... ; condanme le 
demandeur aux depens de l'instance en cas
sation eta l'indemnite de 150 francs envers 
Ia partie clMenderesse. 

Du 13 juillet 1923. - ve ch. - P1'es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Thul'iaux. - Concl. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Georges Leclercq etBeatse. 

Deuxieme espece. 

(ETAT BELGE [CHEilllNS DE FER), 

C. LEDUC.) 

.. Pourvoi contre un jugeinent du tribunal 
de commerce de Liege du 22 novembre 1920. 
(Presents: MM. Vivario, juge, et Groulard, 
referenclaire.) · 

ARRJJ:T. 

LA COUR; - Sur I' unique moyen pris 
de la violation, fausse application, fausse 
interpretation des articles 9 et 34 de la Joi 
du 25 aoutJ 891 et 2248 du Code civil, en 
ce que le jugement attaque, tout en recon
naissant que Faction du dMendeur actuel a 
ete 'intentee plus de six mois a pres le jour 
oil le transport aUl'ait dft etre effectue, 
admet que Ja prescription a ete interrompue 
par ]'information donnee par !'administra
tion que le colis etait perdu, cette infor
mation valant Ia reconnaissance que fait le 
debiteur clu droit de celui contre lequel il 
prescrit : · 

Attenclu que le jugement Mnonce distin
g·uant clans !'information donilee par l'aclmi
nistration au defencleur, l'aveu de la perte 
cle la marchaudise des clBcluqtions que !'ad
ministration faisait valoir d'avance pout' 
clecliner Ja l'esponsabilite de l'Etat trans
porteur vis-a-vis clu defendeur, decide que 
la communication faite le 2 fevrier 1920 
constitue, en realite, reconnaissance par le 
voituriel' du droit du clemancleur o1'iginaire; 

Attendu que cette decision repose sur nne 
appreciation de fait par Je juge du fond; 
qu'elle n'est pas critiquee du chef de mecon
naissance de la foi due aux actes et de la 
viola1ion des articles 1319 et suivants du 
Code civil, ni du chef de violation de l'ar-

ticle 1356 dn clit code; que, des lors, ell e 
est souveraine et echappe au controle de Ja. 
cour de cassation; d'ol\ il suit que le moyen 
ne pent etre arcueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le· 
demandeur aux depens de !'instance en cas
sation et a l'inclemnite de 150 francs envers 
la partie defenderesse. 

Du 13 juillet 1923. - 1re ch. - Pres. 
l\I. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\'I. Thuriaux. - Concl. conf. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl.l\i. Georges Leclercq. 

Troisieme espece. 

(cie DU CHEMIN DE FER DU NORD BELGE, 

0. DOURLET.) 

Pourvoi contre- un jug·ement du tribunal 
de commerce de Liege du 10 novembre 1920. 
(Presents: Ml\'I. Vivario, jug·e, et Groulard,. 
rMerendaire.) ' 

ARRET • 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris. 
de Ia violation, fausse interpretation et 
fausse application des at·ticles 9 et 34 de Ja 
loi du 25 aoilt 1891 et 2248 du Code civil, 
en ce que le jugement attaque, tout en recon
naissant que !'action des dMendeurs actuels 
a ete intentee plus de six mois apres le jom' 
m\ le tmnsport aurait du etre effectue, 
aclmet que la prescription a ete interrompue 
par ]'information donnee par le transporteur· 
que le colis avait ete constate manquant, 
cette information val ant, d'apres la decision 
entreprise, la reconnaissance que fait 1e· 
debiteur du droit de celui eontre lequel il 
prescrit : . 

Attendu que suivant ]'article 34 cle la loi 
du 25 aoilt 1891, toute perte clans la remise
des marchandises oblige l'administrll,tion a 
reparer, conformement au droit commun, le 
prejudice cause; 

Atte~1du que le jugement denonce constate 
que l'information que ]'administration a. 
donnee a !'auteur des dMendeurs le 11 no
vembre 1919, portait que les recherches 
effectuees pom· retrouver la mal'chandise 
gue ce dernier avait confi6e au chemin de· 
fer etaient restees infructueuses; 

Attendu que par suite d'une appreciation · 
souveraine des faits de la cause, le tribunal 
a pu, sans contrevenir a aucun des textes 
vises au moye-11, decider que l'avis donne 
par la compagnie impliquait l'aveu de 
!'existence du droit de l'expediteur a inclem
nite; que, des lors, le moyen n'est pas fonde; 

Par ces motifs, 1'ejette ... ; condamne la 
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~demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation et a l'inclemnite de 150 fl'ancs 
envers les dBfendeurs. 

Du 13 juillet 1923. - 1re ch. - Pres. 
J'IL van iseghe1n, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux.- Concl. conj. Vicomte 
Terlinden, procureur general. - Pl. 
M. Georges Leclercq. 

1r• CH. - 13 juillet 1923. 

BAIL AVEC OPTION D'ACHAT. 
0ARACTERE DU CONTRA'l'. -VENTE IMMO

BILIERE. - RESCISION POUR CAUSE DE 

LESION. - CARACTERE GENERAL DE CETTE 

DISPOSITION. - ESTIJ\IATION DE L'ni
MEUBLE VENDU. - J'limiENT DE CETTE . 

ESTniATION. 

Une convention unique contenant des dispo
sitions constitutives les unes de location 
et les autres de promesse de vente n' a 
pas necessairement le caractere juridique 
de contmt innome. 

L'action en 1·escision pow· lesion de plus 
des sept douziemes appartient a tout ven
dew· d'un innneuble, specialement a celui 
qui vend a la suite d'une option d'achat. 
lCode civ., art.1674.) 

La loi ne subordonne cette action a d'autre 
condition que celle de l' existence de 
cette lesion. 

En cas de vente sur option d'achat, c'est 
en se plar;ant au moment de la levee de 
l'option que doit s'apzmicier la lesion. 
(Code civ., art. 1675.) 

(VAXELAIRE ET CONSORTS,- C. STEENS.) 

Pourvoi contre u11 arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 5 avril 1922 (Presents : 
MJVI. Hulin, president; :Morel de W estgaver 
et Pourbaix), statuant sur appel d'un juge
ment du tribunal civil de Bruxelles du 

· 22 juin 1921 (J\L Berger, juge unique). 
(Voy. P Asrcmsm, 1922, II, 65, et 1922, 
III, 27.) (1). 

M. le procureur general a, par les conside
rations resumees ci-apres, conclu au rejet 
du pourvoi. 

(1) Voy. les annotations sous les decisions ci
dessus renseignees el sons un .iug·ement du ll'ibunal 
civil de Caen du 18 avril 1921, rapporte pat· la 
Belgique judiciai?'e de 1922, col. 2B'.!, avec une note 
de jut·ispt·udence et de doctrine de M. Gapiot, pro-

L'arret entrepris. pose a merveille les 
elements de fait et la question de droit qHe· 
Ia cour doit resoudre. 
· Le baron Steens, ici dMendeur, a, par 

acte authentiqne du 29 de~embre 1900, don
ne en location, a Fran<;Qis Vaxelaire, !'au
teur des demandetu·s en cassation, nne 
maison, pour une duree de vingt annees 
consecutives, avec faculte, pour le preneur, 
de faire, a !'expiration du bail, acquisition 
de l'immeuble, moyennant une somme de 
275,000 francs, payable comptant. , . 

A la veille de. !'expiration du bail, mo
ment prevu par les parties, c'est-a-dire le· 
19 novembre 1920, les clemancleurs en cas
sation ont avise leur bailleur que, consi
derant les termes de leur bail, ils Jevaient 
!'option de vente, a !'expiration du dit bail, 
soit le 1er janvier 1921. 

Refus cln bailleur, offres rea lies, consi-· 
gnation du prix, proces. 

Le proprietaire pt·etendait, en ordre prin
cipal, qu'il n'eta'it pas possible de main
tenir les conditions de vente de 1900, 
bouleversees par les evenements economiques 
cles vingt clernieres annees, - et subsidiai
rement, qu'en tons cas, Ia vente devait etre
rescindee pour cause de !esioi1 de plus des 
sept douzii'>mes, sur pied de !'article 1674, 
du Code civil. 

La question subsidiaire est clesormais. 
seule en discussion. 

Avant d'aborder le droit, envisageons un' 
instant le fait, tel qt1'ilnous est propose. 

Deux peri odes sont a considerer. 
A. 29 clecembre 1900. - Acte de bail 

avec option d:achat. Le proprietaire lone 
sa maison et promet qu'a !'expiration du 
bail, il vendra le bien lone au prix de· 
275,000 francs, si cela convient an loca
taire. D'ou cette eonsaquence, que Ri pour le 
bail, il y a en contmt, c'est-a-clire !'accord' 
des volontes, pour Ia vente, il n'y a qu'une
promesse, acceptee par le preneur comme 
telle, mais non realisee. . 

B. 19 novembre 1920. - Le locataire 
leve !'option d'achat, - la pl'Dmesse de· 
vente est acceptee. - Il y a desormais 
accord de volonte> sur les elements essen
tiels de Ia vente : chose et prix, les parties 
etant enfin - et pour Ia premiere. fois -
d'accol'd, l'une pour vendre et !'autre pour· 
acheter. 

fesseur a Ia facullli de di'Oit de Dijon. Voy. aussi, 
Druxelles, 3 janvier 1923, avec les conClusions du, 
minislere public, et une note de doclrine et de juris-· 
prudence (Belg. jud., 19:23, col. ~30 a 44,5.} 
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Quels sont les principes et les textes qui 
regissent cette double situation? . 

Qu'est-ce qne ]a Yente? 
Al'ticle 15S2: la vente est une convention 

·par laquelle l'un s' oblige a livrer une chose 
.et ]'autre a ]a payeJ'. 

Si l'on s'en tenait servi!ement au texte 
du Code, du moment ou le consentement des 
parties existe, relativement a ]a chose et 
au prix (art. 1583), iJ y anrait vente. 

l\'Iais a cote de ces deux consentements, 
il en est tm troisieme, base des deux aut1·es, 
·que la loi a mentionne clans ]'article 1582 et 
sur lequel il ne fallait pas insister, par le 
motif qu'il allait de soi et etait Ja raison 
des deux autres. 

Il faut qn'il y ait aussi, comme le dif'ait 
PoTHIER (Vente, n° 37), consentement 1'ela
tivement it {a vente. 

Aussi longtemps que les parties ne sont 
pas d'accoJ•d pour faire un contrat de vente, 
ilne saurait y avoir Yente. 

Qu'eu resulte-t-il? 
C'est que dans le cas d'une promesse de 

vente non encore acceptee, l'accord sur la 
chose et sur le prix ne suffit pas pour creer 
'Ja vente. 

Toute vente suppose un acheteur. 
Pas de vei!te sau~_achaLc_oiTelatif._ 
Aussi longtemps done que la promesse de 

Yente n'aura pas ete acceptee par J'ache
teul', il y aura bien pour le vendenr obliga
tion de venclre, mais il ne saurait y avoil' 
de contmt, par r.onsequent de transmission 
de pl'opriete. 

Passons a !'article 1589 : « La promesse 
de vente vaut vente, lorsqu'il y a consen
tement reciproque des deux parties sur ]a 
·chose et sur le pi'ix >>. 

C'est le corollaire de !'article 1582. 
Les termes dont se sert la loi sont iden

tiques. 
Les conditions sont les memes. 
Qu'en faut-il conclure ? C'est qu'il est 

absolument certain que le Code n'a envi
sage que la promesse synallagmatique, et 
.qu'a cliifaut de consentement reciproque, 
une promesse de vente ne vaudra vente, 
que le jour ou elle aura ete acceptee. 

'l'ant gue la proposition de vendre n'a pas 
·ete acceptea, !'auteur de cette proposition 
demeure proprietaire et, ajoute ARNTz 
(n° 921), ]'acceptation n'a pas cl'effet retro
~ctif. 

Quant au beneficiaire de la proposition, 
son droit est et demeure un simple droit de 
creance, la propriete, avec ses risques et 
perils et ses profits, ne lui etant acquise 
que le jour ou i1 aura declare vouloir ache
ter. (AuBRY et RAu, t. IV, n°334.) 

Comme l'a dit BAUDRY- LAcANTINERIE : 
<< Lorsque Je contrat a pris naissance- je 
dis : lorsque le contrat s'est amorce- le 
promettant seul s'est oblige; l'autre con
tractant s'etant borne a .accepter cette 
obligation, mais n'ayant rien promis, aucun 
evenement ulterieur ne pent faire naitre 
retroactivement, de sa part, nne obligation 
qu'il n'a pas contractee. n 

Et c'est ce qu'enseigne aussi LAURENT 
(t. XXVI, p. 20, n° 15), avec son impla
cable logique : << La vente existe-t-elle a 
partir de la. promesse ou n'existe-t-elle qu'a 
partir de ]a declaration du creancieJ' par 
laquelle il s'engage a acheter? Dans notre 
opinion, la question n'est pas douteuse. La 
promesse de vente differe de la vente en un 
point essentiel : 11 n'y a de consentement 
que de la part du promettant. 

<<Pour que ]a promessedevienne une vente, 
il faut de plus le consentement du creancier. 
Ce n'est que quand le consentement est 
donne qu'il y a coneours de volonte, partant 
vente. Done, conclut LAURENT, la vente 
n'existe. que du inoment m'l le creancier 
declare vouloir acheter >> ; 

Pour qu'il y ait vente, il faut absolument 
un vendeur et un acheteur. 

Un- ereancier, acheteur eventuel, n'est 
pas et ne sam·ait etre anticipativement un 
acheteur. 

C'est enfin ]'avis de la cour de cassation 
de France, lorsque dans son arret dn 14 no
vembre 1916 (Pasic. Jr., 1920, I, 365) elle 
decide << qu'une promesse unilaterale de 
vente ne constitue qu'tm engagement person-

. nel du promettant qui conserve Ia propriete 
de son bien jusqu'a ce que ]'acceptation du 
stipulant ait rendu la vente par;jaite. 

Voyez dans le meme sens, cassation fran
r;aise, 9 aotlt 1848 (D.P., 1848, 1, 185); 
Caen, 18 avril 1921 (Pand. fr., 1921, II, 
73); Aix, 18 avril 1921 (D. P., 1921, 2, 
126). 

Ce n'est done que le 19 novembre 1920 
que la promesse unilaterale du 29 decembre 
1900 est de venue Yente, et ceci nons amene 
a Fexarnen des articles 1674 et 167fl du 
code : Article 1674. Si le vendeur a ete lese 
de plus des sept douziemes dans le pdx d'un 
immeuble, il ale droit de demander Ia res
cision de la vente, quand meme i1 aurait 
expressement renonce dans le contrat a ]a 
faculte de demander cette rescision, et qu'il 
aurait Mclare donner cette plus-value; 
Article 1675. Pour savoir s'il y a lesion de 
plus des sept douziemes, il faut estimer 
l'immeuble, sui vant son Btat et. sa valeur au 
moment de la vente. 

Je trouve bien inutile de vous rappeler 
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longuement ici les raisons de cette regle, 
basee sur l'equite, trouvee clans le droit 
romain, reprise par l'ancien droit fmn<;ais, 
partiellement abanclonnee, un instant, au 
lemlemain de Ia Revolution de 1789 qui 
venait de bouleverser la situation econo
mique de Ia France, consacree definitive
merit, non sans de tres longs debats, par le 
Code Napoleon. 

.Je ne vous resumerai pas ces discussions. 
Elles semblent avoir consac.re !a theorie 

de PoTHIER, lequel trouvait Ia cause de Ia 
rescision dans l'inegalite des prestations qui 
blesse l'equite et repugne a Ia notion du 
contrat synallagmatique. 

A quai bon, au surplus, cet.te analyse, 
al01·s que le texte est clair et que Jes debats 
clu conseil d'Etat, s'ils ont eu pour resuHat 
d'eclairer le legislateur, n'ont pu avoir fait 
dire a celui-ci autre chose que ce qu'il a dit? 

Or, sa regie est ~·enerale. 
Elle s'applique a toutes les ventes d'im

meubles, :'t l'exception des seules ventes qui 
ne peuvent etre faites que cl'autorite de jus
tice (art. 1684). 

Elle est absolue. II est defendu d'y renon
cer - on de l'E'lluder. 

Elle n'est soumise qu'a nne condition de 
temps : la demande doit etre inlroduite 
endeans les deux ans de la vente, ce delai 
courant contre les femmes marh\es et contre 
les absents, les interdits et. les mineurs 
venant du chef d'un majeur qui a vendu. 

La doctl'ine la plus autorisee, sa.uf GurL
LOUARD (t. II, n° 687), admet qu'on doit 
appliquer ]a rescision, meme au cas au des 
immeubles et des meubles ont Me venclus 
pour un prix unique. 

On comprend, au surplus, que cette regie, 
basee sur l'equite, soit aussi generale que 
possible, dans les limites de Ia loi. 
· C'est done au 1 er janvier 1921, qu'entre 
parties, devra se decider le montant de Ja 
lesion et que -s'appreciera Ia question de 
savoir si Ia vente pent au non etre rescindee. 

La com· cle Bruxelles a done sainement 
ap~lique Ia loi, en instituant ]'expertise 
prevue pa1· les articles 1678 et suivants du 
Code ci\'il. 

Je pourrais, peut-etre, m'arreter iri, mais 
je rlois, sous le benefice des observations 
qui precedent, quelques mots de reponse aux 
dilferents moyens du pomvoi, si soigneuse
ment et si savamment developpe par l'ho
nora.ble avocat des demancleurs. 

Premier moyen. L'anet attaque aurait 
faussement applique !'article 1679 a un 
contrat sui generis on innome, qui n'est 
pas une vente pure et simple. 

Je vous rappelle ce que je vous ai dit 

deja. L'acte de bail et Ia promesse de Yente 
de 1900, et l'acte d'acceptation de 1920 
doivent etre consicleJ'eS separement. 

Ce n'est pas le bail avec option d'achat, 
mais le contrat forme au jour de la levee de 
cette option que !'arret soumet a ]'applica
tion de l'article 1674. 

Au surplus, en interpretant souveraine
ment Ia portee de ces actes, sans violer .les 
termes de ceux-ci et en appliquant a ce 
qu'elle disait etre un bail avec promesse de 
vente non acceptee et une vente enfin con
clue, les reg-les legales qui reg-issent ces 
contrats, Ia cour de Bruxelles n'a pu encon
rir votre censure. 

II n'est clit, nulle part, qu'une convention 
comprenant divers eontrats ayant des deno
minations propres, devient. un contrat in
nome et est soustraite aux regles legales 
qui regissent ses divers elements. 

C'est, d'autre part, par des considerations 
de pm fait que !'arret a repondu au soutene
rnent des demandeurs qui 1rouv~aient Ia 
cause juridique de ]'obligation clu bailleur, 
donneur d'option, non seulement dans le 
prix de vente eventuelle, mais aussi dans le 
taux clu loyer, cl'apres eux, majore clu chef 
de ]'option. 

Le second moyenreproche a !'arret d'avoir 
reconnu qne ]'article 1674 aurait pour base 
l'ordre public et qu'il est applicable chaque 
fois qu'il y a lesion, - alors meme que le 
consentement du vendeur n'a pas ete vicie. 

L'article 1674 est-il d'ordre public? 
J e trouve inutile cle l' examine!', car, en 

supposant que le jug-e du foncl ait erre sur 
ce point, - et je n'en suis pas si sur, -
cette erreur ue vicierait qn'une partie sur
abonclante de son raisonnement. et ne touche 
pas a son dispositif, conclusion de motifs 
inattaguables. 

Je vous rappelle comment s'exprime l'ar
ret. Ce n'est qu'apres a voir affirme que, des 
que le vendeur est lese des sept douziemes 
dans le juste prix de son immeuble, il est 
trompe et par le fait, en droit de recourir 
a !'action en rescision, que le juge du fond 
ajoute: Attendu, d'aillew·s, que ]'institution 
de la rescision en matiere de vente cl'im
meubles est fondee sur des motifs d'ordre 
public. · 

Vous vous trouvez clevant un texte clair, 
forme!, general. Y ous devez l'appliquer, 
sans avoir a en rechercher les raisons. 

Le troisieme moyen, dans sa, premiere 
brauche, vise specialement la. violation de 
!'article 1625. 

J e vous le relis ; il e~t d'une lumineuse 
clarte : 

Pour savoir s'il y a lesion de plus des 
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sept douziemes, 1! failt estimer l'immeuble 
sui vant son Stat et sa valeur, au moment de 
la vente. 

Or, !'arret attaque, par des considera
tions a mon sens irrefutables, a decide, 
d'tme part, que si Ja promesse du 29 de· 
cembre 1900 a lie le vendeur, en ce sens 
qu'il ne pouvait plus la retire1·, elle n'a pu 
cependant sortir ses eft'ets qu'a dater du 
moment ou, fin 1920, a coexiste le concours 
de volontes indispensable a Ia ven1"e et, 
d'autre part, que c'est an moment ou l'im
meuble sort du patrirnoine du vendeur que 
pent seulement se poser Ia question de sa voir 
s'il est lese et dans quelles propoTtions. 

Ce n' est que frn aout 1920, que les ele
ments essentiels de la vente out ete reunis. 
Comment aurait-on pu, avant cette epoque, 
apprecier les conditions de cette vente? 

On reproche enfin a !'arret entrepris, -
et c'est la deuxieme branche du troisieme 
moyen, - 1me contrariete des motifs qui 
equivaudrait" a !'absence de motifs. 

C'est en vain que j'ai chercM la justifica
tion de ce reproche. 

Certes, - I' arret etant fort long·, - j'y 
ait trouve certains considerants sujets a 
discussion, si on les prend isolement. 

Si l'on apprecie la decision dans son 
ensemble, elaguant ce qui est inutile ou 
hasarde, on y trouve nn raisonnement com
plet, conforme aux vrais principes, respec
tueux des dispositions lt\gales visees aux 
moyens et faisant corps avec le dispositif, a 
mon avis 1nattaquable. 

Je conclus au rejet avec indernnite et 
depens. 

ARRlTIT. 

LA COuR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des articles 6 du Code 
civil, 1101 a 1104, 1106 a 1109, 1117, 
1118, 1126, 1130 a 1133, 1313,·1156 a 
1164 du Code civil, 1582 a 1584, 1589, 
1591, 16o2, 1603, 1650, 1651, 1658, 1675 a 
178_, du Code civil, et specialement 1674 et 
1675; 1709, 1134, 1135, 1319 et 1320 du 
Code civil et 141 du Code de procedure 
civile sur la foi due aux actes, en ce que 
!'arret attaque decide qu'il y a lieu cl'appli
quer les articles 1674 et suivants du Code 
civil sur la rescision au contrat de bail avec 
option cl'achat, auquel il denie, a tort le 
caractere de contrat sui gene1·is, plutot 
innome, alm·s que !'article 1674, clisposi
tion exceptionnelle et derogatoire au droit 
commun, ne s'applique qu'au eontrat de 
vente pure et simple d'un immeuble : 

I. Attendu que la decision ent.reprise 
applique Jes artieles 1674 et suivants du 

Code ci vi!, non pas au contrat de bail avec 
option d'achat avenu entre parties en 1900, 
mais a la vente conclue en 1920 par l'elfet 
de Ia levee de !'option; 

ll. Attendu qu'appreciant souverainement 
la convention cle l90U, sans qu'il soit jus
tifie de ]a meconnaissance des termes de 
l'acte qui l'a constatee, et en se fondant sur 
les faits de la cause, la elite decision recon
nalt que celle-ci forme un ensemble de dispo· 
sitions constitutives les unes de location, les 
autres de prom esse de vente, la elite pro· 
messe cle vente etant entierement indepen
claute du bail; 

Qu'ancun des articles cites n'impose 
necessairement le caractere de contrat 
innome :i pareil ensemble, clout chacun 
des elements distincts, prevu par !a loi, 
demeure regle par les dispositions legales 
qui lui sont prop res; 

III. Attendu que l'article 1674 du Code 
civil accorde en termes genemnx a tout 
vencleur d'un immeuble, lese de plus des 
sept douziemes dans le prix, l'adion en 
rescision sans exiger que la vente ait Me 
pure et simple et sans exclure de son appli
cation le cas de vente en suite d'une optimi 
d'achat; que ]a loi n'apporte a cette regle 
d'autre restriction que celle etablie par 
!'article 1684, qui est etrangere a l'espece; 

Attendu done que le moyen manque de 
base en fait sur Je premier point et que, sur 
les deux derniers, il n'est pas fonde; 

Sur le deuxieme moyen, cleduit de la 
violation, fausse interpretation ,fausse appli
cation des memes dispositions legales, sauf 
les articles 1130 et 1709 du Code civil, et 
des articles 1349 a 1353 du meme code, en 
ce que !'arret attaque, affirmaut fanssement 
que ]'institution de la rescision en matiere 
de vente cl'immenbles est fondee sur des 
motifs d'ordre public, a decide qu'il etait 
manifeste que dans leur esprit et clans leur 
texte, les articles 1674 et suivants du Code 
civil enoncent un principe absolu, et imposent 
leur applicatiop des que ]e vendenr d'nn 
immeuble subit une lesion de plus des sept 
douziernes, a]OJ'S qu'i] resulte des difft·rents 
textes cites au moyen et des comrnentaires 
du legislltteur que l'artiele 1674, disposition 
exceptionnelle et derogatoire au droit com
mun, est uniquement fonda sur la presomp
tion jw·is tan tum qu'en cas de lesion de plus 
des sept clonziemes, le vencleur a cede ala 
violence morale et, ~~u'en consec1uence, son 
consentement est vrcre : 

I. A ttendu c1ue, si Ia decision critiquee 
affirme que le principe de la rescision en 
matiere de vente\ cl'immeubles est .d'ordre 
public, elle n'emet cette opinion que dans 
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un considerant presente par elle comme 
surabondant; qu'a supposer que cette affir
mation soit e'rronee, touj•our.s est-il qu'elle 
n'a point vicie le dispositif, qui se soutient 
par les considerations exposees par !'arret 
en ordre principal ; 

II. Attendu que !'article 1674 edicte une 
regie claire et precise, qu'il est exempt de 
toute ambiguite et ne requiert point d'inter
pretation; que, quels qu'aient ete les mobiles 
qui ont incite le legislateur a ]'adopter et 
les raisons qui ont ete invoquees devant le 
Corps legislatif pour obtenir le vote de cette 
disposition, il est certain que Ia loi telle 
qu'elle fut votee n'exige, pour ouvrir au 
vendeur d'un immeuble le droit a Ia resci
sion, d'autre condition que !'existence de Ia 
lesion dont elle fixe !'importance, et qu'elle 
n'etablit de presomption d'aucune sorte; 

Attendu, au surplus, que l'examen des 
travaux preparatoires demontre que !'ar
ticle 1674 n'a pas ete propose comme uni
quement fonde sur la volonte de proteger le 
vendeur contre la violence morale qu'il peut 
subir, mais aussi comme dev ant assurer 
l'egalite ent1·e les prestations qui est de. 
!'essence des contrats commutatifs; 

Attendt\ que le moyen ne pent done etre 
accueilli; 

Sur le troisieme moyen, accusant Ia vio
lation, fausse application et fausse interpre
tation des articles invoques dans le premier 
moyen (specialement de ]'article 1575 du 
Code civil), sauf les articles 6, 1130, 1133 
et 1591 de ce code, et des articles 1313 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que : 1° !'arret attaque donne aux mots du 
texte de !'article 1675 « moment de Ia 
vente >>, expression qui doit etre prise dans 
un sens large et general, assimilant au 
moment de Ia vente, le moment oil le ven
deur donne son consentement a celle-ci, le 
sens restreint de « moment ou l'immeuble 
sort du patrimoine du vendeur » ; 2° les 
motifs de ]'arret sont a ce point contradic
toires qu'ils equivalent a une absence de 
motifs : 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que !'article 1675 statue que pour 

savoir s'il y a lesion de plus des sept dou
ziemes, il faut estimer l'immeuble suivant 
son etat et sa valeur au moment de la vente; 

Attendu que !'article 1582 du Code civil 
-definit la vente, disant qu'elle est nne con
Yention par ]aquel!e ]'un s'ob!ige a ]ivrer 
nne chose et !'autre a Ia payer; 

Qu'il 11'y a done de vente en droit civil 
-que si Ia volonte dli vendeur pour vendre ·et 
celle de l'acheteur pour acheter se sont ren
.contrees; 

Qu'un13 promesse unilaterale de vente, 
l'acheteur se reservant d'acheter ou de ne 
pas acheter, ne constitue qu'un engagement 
personnel du promettant et non une vente; 
qu'il ne pent y avoir de vente sans achat; 

Attendu que rien ne permet de dire que 
!'article 1675 donne au mot vente un sens 
autre que celni de Ia definition legale de ce 
mot· 

Attendu que la vente est parfaite entre 
{>arties et que la chose sort du patrimoine 
du vendeur pour passer dans celui de l'ache
teur au moment precis oil les contractants, 
d'accord pour vendre et pour acheter, le 
sont aussi sur Ia chose et sur le prix, meme 
si Ia tradition et le payement ne s'effectuent 
pas alm·s; 

Que le moment de Ia vente est done aussi 
celui oil la chose vendue sort du patrimoine 
du vendeur; 

Que c'est cl'ailleurs a cet unique moment 
que Ia lesion, jusqu'alors eventuelle, se 
realise. . 

Atte~du que dans le cas d'option d'achat 
d'une chose determinee pour uu prix fixe, 
c'est done a !'instant de Ia levee de l'option 
qu'il faut se placer pour appliquer Ia regie 
formulee en !'article 1675; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que malgre certaines imperfec

tions de detail dans quelques-mrs deses nom
breux considerants et I'emploi de quelques 
expressions pouvant preter a critique, l'ar-
ret ne se contredi t pas ; ' 

Que Ia « raison de decider » adoptee par 
le juge du fond se degage avec une nettete 
suffisante et !'unite necessaire de !'ensemble 
des considerations qu'il invoque a l'appui 
de son dispositif; que, notamment, contrai
rement a ce que pretend Ia demanderesse, 
l'arret fait clairement connaltre qu'il estime 
devoir se placer pour apprecier Ia valeur de 
l'immeuble vendu au sen! moment de la 
levee de !'option et que, selon lui, Ia lesion 
des sept clouziemes suffit a elle seule a 
donner ouverture a Ia rescision; 

Attendu que le moyen manque done de 
fondement en sa premiere' branche et de 
base en fait en Ia seconde; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers le defendeur. 

Du 13 juillet 1923.- 1re ch. - Pres. 
~L van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. con.f. 
Vicomte 'l'erlinden, procureur general. -
Pl. MM. Braun et G. Leclercq. 
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2• CH.- 16 juillet 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DEs 
DELAIS POUR SE POURVOIR. - JliiATIE:RE 
REPRESSIVE. - CoNDAMNATION coNTRA
DICTOIRE. - POURVOI TARDIF. 

Est tardif le pow·voi contre un aTret con
t1·adictoi1·e de condamnation forme apres 
le quat1·ieme jour qui suit celui clu pro
nonce. (Code d'instr. crim., art. 373.) 

(GASTON DRUINE.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 17 mai 1923. (Pre
sents : MM. de Roo, conseiller faisant 
fonctions de president; Godding et Berg·er.) 

Arret conforme a Ia notice. 

_ Dn 16 juillet 1923. - 2" ch. - P1·es. 
lVI. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - RapzJ. lVI. de le Court. -
Concl. conj. lVI. Holvoet, avocat general. 

2" cH. - 16 juillet 1923. 

CASSATION.- CmrPETENCE EN GENERAL. 
- ARRET DECLARANT L'OPPOSITION NON 
A vENUE. - PouRvor cONTRE CET ARRET. 
- CONTROLE DE LA COUR LHIITE A CET 
ARRET. -

Si le pourvoi n'est dirige que cont1·e l'wTet 
declarant une opposition non avenue, 
pour non-compamtion du condamne, la 
COU1' Se borne a Verifier si cet arret, en 
rejetant l'opposition, s'est conforme cl la 
loi (1). (Code d'instr. crim., art. 208.) 

( CYRILLE VANDEN BRANDE.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Liege du 14 mai 1923. (Presents : 
lVIlVI. Delhaise, presiclent; Mons et Genart.) 

Arret conf01'me a Ia notice. 

Du 16 juillet 1923. - 2e ch. - P1'13s. 
lVI. Remy, consei!ler faisant fonctions de 
president. - RazJp. M. Leurquin. 
Concl. conj. lVI. Holvoet, avocat general. 

Dumeme jour, memes magistrats, sm rap
port de M. Gende!:>ien, meme arret en cause 

(1) Sic cass., 2 juillet 1923; s~tp1'a, p. 403. 

de Laboureur et de l'aclministration des 
finances sur un pourvoi dirige contre un 
arret de Ia cour d'appel de Liege du 30 mai 
1923. (Presents : MM. Delhaise, president; 
Genart et vValeffe.) 

2" CH. - 16 juillet 1923. 

POlJRVOI EN CASSATION. -FORMES 
DU POURVOI. -MATIERE REPRESSIVE. -
ME~fOIRE. - ABSENCE DE SIGNATURE. -
NoN-RECEVABILITE. 

La COW' de cassation n'a pas egw·d a un 
memoi1'e depose a l'appui d'un pourvoi, 
et qui ne po1·te aucune siiJnatw·e (2), 
(Arrete clu 15 mars 1815, art. 53.) 

(QUADEN, - C, ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Liege du 1 er mai 1923, (Present : 
lVI. Delhaise, president.) 

--Arret-conforme a- Ia notice: 

Du 16 juillet 1923. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Hemy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Leurquin. -
Concl. conj'. M. Holvoet, avocat gimeral. 

2• CH. - 16 juillet 1923. 

1° DOUANES ET ACCISES. - RAYON 
RESERVE A LA DOUANE. - CIRCULATION 
JLL.Ji:GALE.- TRANSPORT PAR LE DES'l'I
NATAIRE. - INFRACTION. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILlTE).- FAIT CONTREDIT PAR LA 
DECISION ATTAQUEE. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLEJUGE DU FOND. -DouANES 
ET ACCISES. - VALIDITE DU PASSAVANT. 
- PouVOIR SOUVERAIN. 

1 o L01·sque le t1·ansp01·t de nzarchandiseg 
dans le 1'ayon reserve de la douane' 
n' est pas couvert par des docwnenfg 
reguliers, le tmnsporteur, jt1t-il l'agent 
du destinataire, ne peut s'exonrh·er de 
Za 1·esponsabilite penale, en se p1'1Jva
lant de ce que les documents conside1·es 

(2) Sic cass.,14 novembre 1921 (PASIC, 1922, I, 66}. 
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comme insu.ffisants ont ete delivres a un 
tiers (1). (Loi du 26 aout 1822, art. 219; 
loi du 6 avril 1843, ·art .. 25 et 28.) 

2° Manque de bctse en fait le moyen pris de 
ce 91w les lois douanieres belges ont ete 
illegalement appliqUifes rt un fait comrnis 
sur le te1·1·iloire de lYioresnet, avant son 
incorpomtion ct la Belgique, alm·s que 
le pl'oces-verbal de l'administration des 
finances, qui a set·vi de. base a l'arret 
denonce, cons tate que le fait a ete cormnis 
dans le rayon de douane belge preexis
tant. 

3° Le juge du jond decide sottve1'Uinement 
qn'un passamnt, obtenu sur procuration 
d'un autre pas savant irregulier, n' est pas 
valable. 

(SCHYNS, - C. ADJ>IINISTRATION 
. DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la conr d'appel 
de Liege du 29 mai 1923. (Presents : 
:M.M. Delhaise, president; Genart et Wa
leffe.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen : 
violation des articles 219 de Ja loi generale 
du 26 aout 1822, 19, 22 a 24 inclus de ]a Joi 
du 6 avril 1843, en ce que l'arret attaque 
reproche a tort au demandeur cle n'avoir pas 
observe les conditions d'un pa8savant de 
transport par chemin de fer de livre a un. 
sieur Meys, expediteur, pour etre effectue 
a l'adresse du dit demancleur ala Calamine 
(territoire cle .Moresnet neutre) : 
' Attendu que le demancleur soutient erro
nement que les dispositions precitees ne 
visent Ia circulation i!li1gale de marchan
dises dans Je territoire reserve que si elle 
est . imputable au transporteur et non au 
destinataire; , 

Attendu que pour empecher Ia fraude a 
!'importation, le legislateur a etabli un terri
toire reserve, et aclmis comme regie generale 
que les objets soumis aux clroits de douane 
qui circuleraient dans ce territoire sans les 
documents neces~aires provehaient cl'intro
cluction fraudttleuse; 

Qu'aux termes de !'article 25 de Ia loi du 
6 aVI'll 1843, sont applicables a Ia circula
tion des marchanclises transportees sans 
document valable dans le rayon de douane 
les articles 19, 22 et 23 de cette Joi, relatifs 
a tout voiturier ou conducteur qui, al'entree 

(1) Comp. cass., 27 mars -1922 (PAstc.,-1922, I, 
2Hi); 19 juillet 1921 (ibid., 192:1, I, 41\7); 23 decemb1·e 
1845 (ibid., 1846, l, 80). 

ou a ln sortie, tentet·ait d'eviter de faire 
soit au premier bureau, soit a tout autre ou. 
cela clevrait avoir lieu, les declarations exi
gees, eta tout incliviclu chez Iequel on aurait. 
trouve un depot prohibe; 

Qu'en consequence, Ia loi atteint le con
ducteur de marchandises dont Je transport 
n'est pas couvert par des documents r'egu
liers, sans qtdl puisse s'exonerer de Ja. 
responsabilite penale en se prevalant de ce· 
que Jes documents consideres comme insuf:., 
fisants out ete de!ivres a nn tiers; que s'il 
en etait autrement, la fraude pourrait 
s' e:xercel' aisement ; 

Attendu qu'il resulte du proces-verbat 
des agents cle l'administration des douanes 
qui a ~ervi de base a l'arret denonce que, le· 
18 septembre 1919, ces agents ant ren
contre sur I& route cle Montzen a Hombourg,. 
territoire reserve, le demandeur Schyns, 
negociant a Moresnet-Calamine, conduisant 
un chargement de porcelets; 

A ttendu que Je clit arret decide souverai-:· 
nement que les passavants procluits par Je· 
demandenr ne constituent pas des documents 
valables dans let> conditions de fait qu'il 
specifie; 

Sur le deuxieme moyen : violation de Ia. 
Joi du 15 septembre 1!:119 et not amment des 
articles 3 et 9 de cette loi, obligatoire seu
lement le jour de l'entree en vig·ueur, mitre 
J'Ailemagne et Ia Belgique, clu traite de 
Versailles du· 28 juin 1919, des articles 32 
et 33 de ce traite, en ce que le deman
deur n'a pas -contreYenu le 18 septembrtl' 
1919, date des faits pour lesquels il a. 
ete condamne, au:x lois douanieres belges 
qui ne sont devenues applicables qu'ulte
rieurement sur le territoire cle Moresnet 
passant sons la pleine souverainete de Ia. 
Belgique: 

Attenclu qu'ainsi qu'il vient d'etre dit, ce 
n'est pas sur le territoire de JIIIoresnet
neutre, oil habite le demandeur, mais dans. 
le rayon de douane beige pree:xistant qu'a 
ete cornmis le fait COllsidere par Ia com· 
d'appel comme constitutif du delit de cir-

. culation illegale, et de depot prohibe clans 
Ia zone reservee; ' 

Que le moyen manque done de base en 
fait; 

Sur le troisieme moyen : violation des. 
articles 3 a 7 indus de ]a loi du 6 avril1843, 
1317 et 1319 du Code civil, 97 de ]a Consti
tution, en ce que le transport litigieux etait 
couvert regulierement par le passavaut 
delivre au demancleur Ie 18 septembre 1919 
par le bureau de la Calamine pour le trans
port par chan·ette de Ia marchandise saisie : 

Attendu que l'arret denonce declare que 
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ce passavant etait destine a couvrir !a reex
pedition a l'expeclitenr lui-m~me de Ia mar
chandise d'une partie de celle-d, qui aurait 
-du etre envoyee par chemin de fer mais dont 
le transport par ce moyen ou tout autre n'a 
pu etre etabli; 

Que par une appreciation souver·aine des 
-circonstances de la cause, il decide que ce 
pasBavant, obtenu sur production cl'un au1re 
passavant irregulier, n'est pas valable; 
.que, des lo1·s, Je moyen est denue de fon
·dement; 

V u la legalite de la proceclm·e et des 
-condamnations; 

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

Du 16 juillet 1923. - 2e ch. - P1·es. 
-et rapp. J.VI. Remy, conseiller faisant fo!lc-
-tions de presiqe~t. - Goncl. conf. J.VI. Hol-
·voet, avocat general. . 

26 ca. - 17 juillet 1923. 

1.o POURVOI EN CASSATION. - Mr
LICE. - POURVOI CONTRE UNE DECISION 
D'UN BUREAU DE RECRUTEi\IENT. - NoN
RECEV ABILITE. 

.2° MILICE.. - DElllANDE DE SURSIS. -
JuRIDICTIONS COMPETENTES POUR EN CON
NAITRE. 

1° Seules les decisions du conseil de milice 
superiew· et des conseils de revision peu
ventetre attaqwJes par la roie du recours 
en cassation j le pourvoi contre une deci~ 
sion d'un bzweau de recrutement est non 
1·ecerabl:e. (Loi du 10 mars 1923, art. 42.) 

:2° Il a11partient aux conseils de rnilice, et 
en degre d'appel au conseil de milice 
snperiew·, de statue1· sur les demandes 
de sw·sis; pareille dernande adressee a 
la cow• de cassation est non recevable. 
(Loi du 10 mars 1923, art. 9, 19 et 20.) 

(THIRY.) 

Pourvoi contre nne decision du bureau de 
:recrutement d' Arion, sieg·eant a Paliseul, du 
12 juin 1923. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu la lettre adressee au 
,greffiee de cette cour le 13 juin 1923, par 
laquelle le demancleur, milicien de Ia levee 
de 1923 : 1° declare se pourvoir en cassa
-tion contre nne decision du bureau de rerru
.tement d'Arlon, siegeant a Paliseul, le 

12 jnin 1923, qui l'a clesigne pour le regi
ment des grenadiers; 2° prie !a cour d'exa
minee la possibilite .de le faire beneticier 
d'un snrsis illimite par application de !'ar
ticle 8 de la loi de mil ice du 10 mars 1923 : 

Attendu qu'aux termes de !'article 42 de 
cette loi, seules les decisions du conseil de 
milice superieur et des· conseils de revision 
peuvent etre attaquees par la voie du 
recours en cassation ; 

Attendu qn'en vertu des articles 9, 19 
et 20 de la dite loi, il appartient aux con
seils de milice, et en degre d'appel au 
conseil de milice supeeieur, de statuer sur 
les demamles de sursis ; 

Par ces motifs, declare le pourvoi et Ia 
demande de sursis non recevables, les r~
jette, frais a charge de l'Etat. 

Du 17 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
:&f. Goddyn, president. - Rapp. 1\'I. Gen
debien. - Gonet. conj. M. Jotttand, avocat 
general. 

Du me me jour, meme siege, meme rappor
teur, arrets 'analogues en cause de Hotton, 
Chalon, Lambert et Guillaume. 

2• CH.·- 17 juillet 1923. 

PEINE.- CHASSE SANs PERl>ns.- CoN
DAl>iNATION AU PAYEl>IENT DU DROIT DE 
TUIBRE ELUDE.- PAs uNE PEINE. 

La condamnation au payement du cb·oit de 
timbre, dft pour le permis, prononcee 
contre celui qui est t1'ouve chassant et ne 
justijiant pas d'un permis de port d'ar
mes, n'est pas une condamnation a ·tme 
peine, et il n'y a pas lieu a un emprison
nement subsidiaire. (Loi du 30 juillet 1922, 
art. 3.) 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, 
C. TOUJ\ISIN E'l' RAWAY.). 

Pourvoi conire un arret de la cour d'ap
pel de Liege clu 29 mai 1923. (Presents : 
:M:l\'I. Braas, cohseiller faisant fonctions de 
})resident; Lambinet et Scheurette.) 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ja violation des articles 3 de la loi du 
30 jnillet 1922, relative aux permis de port 
d'at·mes de chasse, 40 et 100 clu Code p{mal, 
en ce que l'arret attaque, en condamnant 
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les defendeurs au payement du droit de 
timbre elude par le fait de !'infraction, a 
omis de prononcer ,Ja peine d'emprisonne
ment subsidiaire : 

Attendu que !'article 40 du Code penal 
n'est applicable que dans les cas de con
damnations a nne peine d'amende; 

A ttendu qu' en disposant qu' outre l' amende 
prevue par l'article 14 de la loi du 28 fe
vrier 1882, celui qui est trouve chassant 
·et ne justifiant pas d'un permis de port 
-d'armes sera condamue au payement du 
·droit de timbre du pour le permis, !'ar
ticle 3 de la loi du 30 juillet 1922 n'a pas 
.eutendu ajouter uue seconde amende a celle 
de Ja Joi sur Ja chasse et prescrire aux 
tribuuaux de prononcer deux peines d'em
prisonuement subsidiaire a raison d'uu seul 
.et meme fait delictueux; 

Que cette disposition n'a d'autre portee 
que d'obliger le delinquant a acquitter 
l'impot dont il a Blude le payement en com
mettant l'acte illicite clout il a Me reconnu 
·coupable; 

Que, bien que prononcee d'office par le 
juge, la condamnation au payement du droit 
de timbre n'a pas plus le caractere d'amende 
:penale que celle qui a pour objet les resti
tutions, les dommages-interets et les frais; 

Attendu, des lors, qu'en s'abstenant de 
prononcerune peine d'emprisonnement subsi
.diaire pour le cas de non-payement du droit 
dont il s'agit, l'arret attaque n'a pas con
trevenu aux dispositions legales visees a;u 
moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
.de l'Etat. 

Du 17 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur
quin. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 

·general. 

28 cH. - 17 juillet 1923. 

DOUANES ET ACCISES. - DISTILLE
RIE CLAN DE STINE. - PROCE S -VERBAL 
PROUVANT LES FAITS. - AcQUITTEMENT 
NE DECLARANT PAS QUE LA FAUSSETE DES 
CONSTATATIONS DES AGENTS VERBALISA
TEURS A ETE DEMONTREE. - lLLEGALITE. 

Lorsque des proces-vet·baux t·eguliers con
statent les elements de l'itijraction d'eta
blissement d'une distillerie clandestine, 
n' est pas justi.fie l' at-ret d' acqu,ittement 
qui se borne a declarer qu'il ne resulte 
pas des constatations du proces-verbal, et 
.qu'il n' est pas demeure etabli pat• l'in--

PASIC., i923.- 1'8 PARTIE. 

str!wtion jaite . devunt la cour que les 
prevenus se semient t·endus coupables 
des faits rnis a leut· chat·ge (1). (Loi du 
26 aout 1822, art. 239, et loi du 15 avril 
1896, art. 123, 124 et 144.) 

(ADMINISTRATION: DES FINANCES,- C. JACOBS 
ET DEDONDER ) 

I 

Pourvoi contre un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 20 mai 1922. (Pre
sents : M;M. Michielssens, conseiller faisant 
fonctionsde president; Rolin et Godenir.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation des articles 123 a 125, 131, § 2, 
132 et 144 de la loi du 15 avril 1896, 239 de 
la loi generale du 26 aoftt 1822 : 

Attendu que les defendeurs out ete tra
duits devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, du chef, d'avoir a Beersel en 
1919, soit en executant !'infraction, soit 
en cooperant directement a son execution, 
soustrait a l'accise de l'eau-de-vie produite 
ou a produire, dans une fabrique clandes
tine, la contenance totale des ustensiles 
existants etant de mains de 40 hectoli tres ; 

Attendu que cette poursuite etait basee 
sur des proces-verbaux regulierement dres
ses par deux agents des contributions 
directes et accises, le 10 janvier 1919 a 
charge de Jacobs, et le 6 fevrier 1919 a ' 
charge de Dedonder, et constatant la decou
verte et la saisie au domicile des defen
deurs, le 13 decembre l918, d'appareils 
et ustensiles cle distillerie portant les traces 
d'uli travail recent, de matieres trempees, 
macerees, fermentees ou en fermentation, 
ou de liquides contenant un ou plusieurs 
des elements caracteristiques des matieres 
mftres, fermentees ou en fermentation ; 

Attendu que les faits ainsi constates 
sont de nature a etablir a charge des defen
deurs !'infraction aux textes de loi vises 
clans le moyen du pourvoi; 

Attendu qu'aux termes de ·!'article 239 
de la loi du 26 aout 1822, les proces-verbaux 
des employes de !'administration relatifs a 
leurs operations et a l' exercice de leurs 
fonetions, font foi en justice jusqu'a ce que 
la faussete en soit prouvee; 

Attendu, en consequence, que !'arret atta
que ne pouvait acquitter les defendeurs 
qu'en coustatant !'existence d'une preuve 

(1) Comp. cass., 27 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 
219) et 2o juin 1923, supTa, p. 387. 

29 



450 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

legale renversant les affirmations des agents 
verbalisateurs quant aux faits constitutifs 
du del it; 

Attendu que la decision denoncee se 
borne a declarer (( qu'il ne resulte pas des 
constatations du proces-verbal, et qu'il 
n'est pas demeure etabli par !'instruction 
faite devant la cour, qu'aux lieux et dates 
indiques dans Ja prevention et non plus 
en 1918, les prevenus se seraient rendus 
coupables des faits mis a leur charge )) ; 

Attenclu que les lois de dot1anes et d'ac
cises punissent la simple violation mate
rielle ,de leurs prescriptions; que le juge 
du fond ne declare pas que la fauss~te des 
constatations des agents verbalisateurs a 
ete demontree; que, des lors, I' arret attaque 
ne jnstifie pas l'ac~uittement des defen
deurs et contrevient a l' article 239 de la loi 
generals du 26 aoi'tt 1822, ainsi qu'aux 
textes vises au pourvoi; , 

Par ces motifs, casse I' arret denonce; 
ordonne que Je present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour cl'appel de 
Bruxelles, et que mention en sera faite en 
marge de ]'arret annule; condamne les dMen
deurs aux frais de !'instance en cassation 
et de l' arret annule; renvoie la cause a la 
com· d'appel de Gand. 

Du 17 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
lVL Goddyn, president. - Rapp. lVI. de Je 
Court. - Concl. conf M. Jottrand, avocat 
general. 

2• CH. - 17 juillet 1923. 

1° RECIDIVE.- CoNDITIONS LEGALES.
PAs DE coNSTATATION.- CoNDAMNATION 
ILLEGALE. 

2° CASSATION.- ETENDUE. -lVIATIERE 
REPRESSIVE. -RECIDIVE ADl\IISE ILLEGA
u:ilfENT. - CASSATION TOTALE. 

1° Ne sont pas legalement justijiAes l~s 
peines basees sur un etat de 1'ecidive 
r·etenu a charge du pl'r!venu sans que les 
conditions legales de cette recidive soient 
constatees par le jugement (1). (Constit., 
art. 97.) 

2° Lorsque la cassation est prononcee parce 
que la recidive a ete admise illegale
ment, elle est fatale. 

(:t) Voy. cass., 6 novembre 1899 (PAsrc., 1900, I, 28) 
et 13 janvie•·1902 (ibid., 1902, I, 117). NYPELS, Code 
penal inte1'p1·ete, revu par SERVAIS, 1. I•r, p. 138, 
!JO 11. 

(CARDYN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles siegeant en degre 
cl'appel clu 5 mai 1923, (Presents: MM. Ba
but du Mares, vice-president; Van Tichelen 
et Cruls, juges suppleants.) 

ARRJ'i:T. 

LA COUR; - Sur le moyen souleve 
cl'office et tire deJa violation de I' article 97 
de la Constitution: 

.Attendu que le jugement attaque ne 
mentionne ni la elate ni la nature de la 
conclamnation servant de base a l' etat de 
recidive retenu a charge du prevenu 0 qu'il 
se borne a enoncer que celui-ci se tr~uvait 
en Mat de recidive; 

Qu'il s'ensuit que les conditions de celle
ci ne sont pas constatees et que, partant 
les peines appliquees ne sont pas legale~ 
ment justifiees ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
rencontrer les moyens invoques clans le 
pourvoi, casse le jugement den once; renvoie 
la cause clevant le tribunal correctionnel 
de lVIalinJls; orclonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
de premifn·e instance de Bruxelles, et gue 
mention en sera faite en marge de la deci
sion annulee; frais a charge de l'Etat. 

Du 17 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. lVI. Godtlyn, president. - CaneZ. 
conf. lVL Jottrand, avocat general. 

2• CH. - 17 juillet 1923. 

lVIOTIFS DES JUGElVIEN'rS ET 
ARRE'rs. , - CoNcwsroNs REMisEs 
APRES LA CLOTURE DES DE BATS. - pAS 
n'oBLIGATION n'Y REPONDRE. 

Le juge du fond n'a pas a tenir compte de 
conclusions 1·emises au president du siege 
apl'i!s la clOtw·e des de bats, et ne do it 
pas les 1'encont1'er. (Code d'instr. crim., 
art. 190; Canst., art. 97 .) 

(GOlJESAR ET BUCHENE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'ap
pel de Liege clu 26 mai 1923. (Presents : 
MlVI. Louche, conseiller faisant fonctions de 
president; Misson et Lambinet,) 
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ARRJh. 

LA COUR; -'- Vu les pourvois : 
Attendu qu'ils sont diriges contre nne 

meme decision, qu'ils soulevent le mem~ 
moyen et qu'il y a lien d'y statuer par un 
meme arret; 

Sur Je moyen unique pris de Ja violation 
des articles 97 de Ia Constitution, 163, 195 
et 211 du Code d'instruction criminelle, 
pour autant que de besoin de Ia violation de 
]'article 1319 du Code civil et de Ia foi clue 
aux conelusions des demandeurs, a l'apos
tille du president de la cour d'appel et a 
l'inventaire du greffier, qui constatent le 
depot de ces conrJusions anterieurement a 
l'arret attaque, et en outre de Ia violation 
des articles 418 du Code penal, 9 de Ia Con
stitution, 128, 154 et 189 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que l'a1·ret attaque, 
sans rencontrer le moyen expose par les 
demandeurs et clu reste expressement consi
gns dans l'ecrit de conclusions depose par 
eux le 18 :rp.ai 1923, sans meme s'approprier 
les motifs, d'aillenrs insuffisants sur ce 
point, des premiers juges et sans ql1e flit, 
cles lm·s. dument constate le rapport lega
lement indispensable de cause a effet entre 
les pretendues imprudences, retenues a 
charge des dema.i:tdeurs, et la mort de la 
vic time, a neanmoins condamne ces clel'Jliers 
du chef d'homicide par imprudence : 

Attendu que le juge du fond a procede a 
!'instruction orale et contraclictoire de !'af
faire aux audiences des 19 avril et 12 mai 
1923, et qu'il resulte du proces-verbal qu'a 
cette derniere date, le president a dit « que 
la .cause etait entendne et qu'il y serait 
statue le 26 mai suivant », jour ou fut pro
nonce ]'arret attaque; 

Attendu que les senles conclusions qui 
figurent au dossier et, clout les demandeurs 
se prevalent ont, d'apres nne mention que 
le president du siege y a transcrite, ete 
remises a ce magistrat << apres la cloture 
des debats, le 18 mai 1923 )) ; 

Attendu que Ies causes sont jugees dans 
l'etat Ol\ elles· se trouvent au moment ou, 
suivant !'article 190 du Code d'instruction 
criminelle, !'instruction se trouve terminee; 
qu'il ne saurait appartenir a nne partie, 
par la production tardive de conclusions qui 
echapperaient ainsi a !a possibilite d'une 
discussion contradictoire et que le juge 
aurait cependant a rencon1rer, de substituer 
un reg'ime de proceclure ecrite a celui de 
l'oralite des de bats, qui est cl'ordre public; 
, Attendu que le jnge clu fo~d, n'aya:1t pas 
a tenir compte d'une conclusiOn tarchve, .ne 
Viole pas Ia foi clue a cet ecrit en evi-

taut de se prononcer sur son existence on 
sur son contenu, et qu'il s'ensuit que pour 
s'etre borne, en !'absence de tonte preten
tion de droit ou de fait regulierement 
formulee, a motiver son dispositif de con
damnation par la declaration qu'il resulte 
« de !'instruction faite devant Ja cour que· 
la prevention mise a charge des demandeurs 
est restee etablie et que les peines P''onon
cees sont conformes a Ia loi )), l'arret atta
que a suffisamment justifie sa decision err 
constatant ]'existence a charge des deman
deurs de !'infraction d'avoir a Eupen le 

· 2 juin 1922, par defaut de prevoyance o~ de 
precaution, mais sans intention d'attenter a 
Ia personne d'autrui, cause Ja mort de 
Deckers; que le moyen invoque manque done 
de fonclement; 

Et vu la Jegalite de la procedure et des 
condamnations ; 

Par ces motifs, joignant les causes, rejette 
les pourvois ; frais a charge des' demari
deurs. 

Du 17 juillet 1923.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil~ 
vercruys. - Concl. conj. M. Jottrand, · 
avocat general. 

2" CH. - 17 juillet 1923. 

T AXE SUR LES BENEFICES DE. 
GUERRE. - APPRECIATION PAR LA ' 
COM.MISSION DE TAXATION, NON SOUVE
RAINE. - PREUVE CONTRAIRE PAR LE. 
REDEVABLE RECEVABLE. 

Les elements d'aptes lesquels les commis
sions de taxation fixent le chijf1·e impo
sable d la taxe sur les benefices de guerre 
ne sont pas apprecies par cette commis
sion de japan souvemine; le 1·edevable 
taxe, pow· dernontrer l'inexactitude ou 
l' exage1·ation de l'irnposition,· peut 1"ecou
rir devant la cow· d'appel aux memes 
moyens de prem'e que l'administration, 
c'est-cl-dire d tous ceux qui sont admis 
pm· le droit cmnmun (1). (Loi clu 3 mars 
1919, art. 7, §'1 er, 20 et suiv.; loi du 2juil
let 1920, art. 5.) 

(JADOUL, - C. L'ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'ap
pel de Liege du 28 mars 1923. (Presents : 
M.M. Braas, consei!Jer faisant fonctions de 
president; Lambinet et Scheurette.) 

(1) Conf. cass., 9 juillet 1922, sup1·a, p. 417. 
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ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de la 
violation des articles 20 de la loi du 3 mars 
1919 28, alinea final de la loi dn 21 mai 
1819; et 5, § 5 de la loi du 2 juillet 1920, 
en ce que l'arret decide qu'a defaut par le 
demandeur d'avoir fourni a !'administration 
des finances des elements precis, certains et 
complets a l'effet d'etablir le chiffre de ses 
benefices de guerre, la commission de taxa
tion a fixe de fa<;on definitive le montant de 
l'impot, et en ce que, par suite, l'arret rejette 
comme non recevable l'offre de preuve for
mulae aux conclusions du dit demandeur : 

Attendu q_u'aux termes de !'article 7, 
§ 1er de la loi du 3 mars 1919, a defaut de 
documents probants, les benefices de guerre 
et les benefices anterieurs sont determines, 
pour chaque assujetti, eu agar~ l_!U~ bene
fices normaux de redevables similaires, en 
tenant compte eventuellement du capital 
investi ainsi que des autres renseignements 
recueillis et des presomptions etablies par 
les agents de la cotisation ; · 

J\'Iais attendu que le Jegislateur a accorcle 
aux reclevables, ainsi taxes, des voies de 
recours, et qu'aux termes de l'i:trticle 5 de la 
loi du 2 juil!et 1920, ils peuvent, pour 
demontrer l'inexactitudeou l'exageration de 
!'imposition, recourir aux memes moyens de 
preuve que !'administration des finances, 

· c' est-a-dire a to us ceux qui sont admis par 
le droit commun; 

Attendu que, devant la cour cl'appel, le 
demandeur avait articule certains faits qui 
etaieut, d'apres lui, de nature a pronver que 
ses benefices de guerre avaient ete evalues 
a un chiffre superieur ala verite; 

Attendu que la cour ne constate pas que 
ces faits sont depourvus de relevance on de 
precision, mais qne, statnant en droit, elle 
declare l'offre de preuve non recevable, par 
le motif que, !'importance des cultures du 
demandenr et le profit qui en est resulte 
ayant ete apprecies par la commission de 
taxation de fagon souveraine, la decision de 
cette commission est definitive; 

Attendu qi1'en meconnaissant ainsi le 
droit du redevable a la preuve contraire, 
l'arret attaque a contrevenu a ]'article 5, 
§ 5 de la loi du 2 juillet 1920, vise au 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 

(1) La loi et !'usage appellent « sommes deposees ll, 
les sommes t•emises aux banquiers en compte cou
rant a vue ou en compte de quinzaine ou a plus long 
terme, mais il saute aux yeux qu'il ne s'agit pas Ia de 

d'examiner les autres moyens, casse ]'arret 
rendu en la cause par la cour d'appel de 
Liege; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur Jes registres de la dite cour 
d'appel et que mention en sera faite en marge 
de la decision annulee; condamne la defen
deresse aux frais de cette decision et a ceux 
de I' instance en cassation; renvoie la cause 
a Ja cour d'appel de Bruxelles. 

Du 17 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
Jill. Goddyn, president. - Rapp. l'II. Leur
quilL - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

Du meme jour, meme siege, meme rap
porteur, sur les conclusions du meme avocat 
general, arret analo'gue en cause de Moreau 
freres, contre ]'administration des finances. 
(Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 21 mars 1923, meme siege.) 

2° CH. - 17 julllet ·1923. 

1° TAXES SUR LES REVENUS. 
Smr11ms DEPOSEES EN coMPTE couRANT 
DANS UNE BANQUE. - llliPOTS SUR LES 
INTERllTS. - DEPOSANT SEUL REDEYABLE 
DE L'IMPOT. 

2° TAXES SUR LES REVENUS. -
SOMMES DEPOSEES EN COMPTE COURANT 
DANS UNE BANQUE. - AsSIETTE DE LA 

TAXE EGALE AU liWNTANT DES INTERJhs, 
DEDUCTION FAITE DES CHARGES DE LEUR 
PRODUCTION. 

go APPRECIATION SOUVERAINE.-
lNTERllTS EN COMPTE COURANT. 
CHARGES ET FRAIS INHERENTS A LEUR 

PRODUCTION. - PoUVOIR SOUVERAIN DU 
JUGE l'JU FOND. 

1 o Les cleposants sont seuls jmppes de l'im
pot sur les interets des sommes cleposees 
en compte cow·ant chez les banquiers, le 
banquier n' etant que l' interrnediai1'e par 
lequel le fisc assure la perception de cet 
impot (1). (Lois coordonnees des 29 octobre 
1919 et g aoi'tt 1920, art. 14, go, c, et 
art. 20, § ter, 3°). 

2° Les interets produits pm· les depots en 
compte courant n' etant pas passibles de 

depOts, au sens juridique du mot, mais de pr~ts a 
interi\t d'un caractere special. (LAURENT, t. XXVU, 
n• 7o.) 
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l'imp8t comme tels, mais en tant settlement 
qtt'ils se sont tradttits en revenus, il n'y a 
lieu d' asseoir la taxe mobiliere sur ces 
interets qu'apres en avoit deduit les 
charges et les jmis inherents cllew· pro-
duction. -

3° Le juge dttfond constate souveminement 
que les commissions et '}mis que le ban
quier dedttit des interets dont il c1·edite 
ses clients sont des charges necessai1·es et 
inhd1·entes clleur production et consenties 
pa1· le client. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,--0. BANQUE 
- GJlNERALE DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Liege du 21 mars 1923. (Presents : 
M.M. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet e.t Scheurette.) 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation de !'article 14, go, lit
tera c des lois roordonnees des 29 octobre 
1919 et 3 aout 1920, etablissaut des impOts 
cedulaires sur les revenus, en ce que !'arret 
attaque decide que la taxe mobiliere ne doit 
etre pergue sur le montant des i.nterets 
des depOts . en compte courant de banque 
qu'apres deduction des commissions et frai.s 
divers imputes sur ces interets pour la 
gestion des comptes : 

Attendu que si le~ banquiers sont seuls 
tenus de Ia taxe s'ur les interets en compte 
courant qu'ils out servis a leurs clients, ils 
n'y sont obliges que pour le compte de 
ceux-ci, en vue d'assurer la perception facile 
et reguliere d'.un impot dont les clients 
sont les vrais reclevables, et moyennant un 
droit de retE-ntion par l'effet duquel ceux-ci 
en supportent la charge ; 

Qu'ainsi les cleposants sont seuls frappes 
de l'impot defini a !'article 14, go, !itt. c, 
le banquier n'etant que le canal par lequel 
le fisc en assure la perception; 

Que, pour fixer l'assiette de l'impot, c'est 
done dans le chef des deposants qu'il faut 
considerer l' operation dont les resultats 
economiques sont Soumis a !a taxation j 

Attendu que l'assiette de l'impot Mabli 
par !'article 14 est « le revenu des capitaux 
mobiliers ll ; 

Que !'on y entend par « revenu ll, le 
profit que les posseHseurs de capitaux mobi
liers ont retire de eeux-ci, savoir la 
richesse nouvelle que ces capitaux out pro
duite et qui est entree reellement dans le 
patrimoine de leurs possesseurs; 

Que, des lors, les interets produits par les 
depots en compte courant ne sont pas pas
sibles de l'impot comme tels, mais en taut 
seulement qu'ils se sont traduits en « reve
llllS ll, c'est-a-dire dans la mesure du profit 
effectif clout les patrimoines des deposants 
se sont trou ves enrichis ; 

Qu'il n'y a done lieu d'asseoir la taxe 
mobiliere sur ces interets qu'apres en avoir 
decluit les charges et les frais inherents a 
leur production et qui ont diminue d'autant 
le revenu ou profit clout le patrimoine des 
deposants s' est accru; 

Attendu que !'arret attaque, sans preci
ser davantage les conventions avenues entre 
les deposants et la societe dMenderesse, 
declare que les commissions et frais que la 

· ]Janque -en tend faire dMuire des interets 
dont elle a crMite ses clients, sont « des 
charges necessaires et inherentes a leur 
production et consenties par le debiteur ll; 

Que, de cette constatation, il ressort que 
les conventions fixaient, d'une part, !'interet 
dont les deposants etaient credites; d'autre 
part, les commissions et les frais clout ils 
etaient debites; 

Que ces commissions et ces frais n'appa
raissent done pas comme ]a remuneration 
d'un service special rendu par la banqne a 
ses deposants, distincte de !'interet produit 
par les capitaux deposes, mais comme des 
sommes qui, par la vertu de la convention, 
devaient etre imputees directement sur les 
interets stipules et rMuire leur mont ant; 

D'ou suit que !'arret, jugeant comme il est 
dit au moyen, a fait de !'article 14 nne 
exacte application; 

Sur le seconcl moyen tire de la violation 
de !'article 52 des memes lois coorrlonnees 
en ce que, dans ses motifs, !'arret attaque 
declare que le systeme du fisc aboutirait a 
frapper le montant des frais a ]a fois dans 
le chef du deposant et dans celui clu ba:n-
quier : · 

Attendu que ce motif snrabond:;mt, ffi.t-il 
errone, ne pourrait entrainer la cassation, 
la decision attaquee etant justinee par 
d'autres motifs, comme il a ete dit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !'ad
ministration demanderesse aux depens. 

Du 17 juillet 1923. - 2e ch. - Pres. 
JYI. Gocldyn. president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. JYI. Jottrand, avocat 
general. 
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2• CH. - 17 juillet 1923. 

1° IMPOTS.- brPihs :OIRECTS.- RAPPEL 
DE DROITS. - DELAI UTILE REPORTE AU 
31 DECEUBRE 1922. 

20 PATENTE. - BENEFICE SUPERIEUR-A 
35,000 FRANCS. - fuviSION DU DROIT DE 
PATENTE POUR LES EXERCICES 1913 A 1919. 
- REVISION LEGALE PAR RAPPEL DES 
DROITS SUR LA BASE DU CIUFFRE DES 
BENEFICES PROFESSIONNELS ET EN s' AP
PUYAN'l' SUR LA DECLARATION RELATIVE 
AUX BENEFICES DE GUERRE. 

3o PATENTE. - CONTROLEUR SUBSTITUE 
AU COLLEGE DES REPARTITEURS. - TAXA
THiN BASEE SUR LA DECLARATION. -
FORMES DE L' ARTICLE 55 INAPPLICABLES. 

1 o L' expir·ation du delai utile z1our les rap
pels de droits en matiere d'imp8ts directs 
et de taxes y assimilees a ete repartee au 
31 d4cemb1·e 1922. (Loi clu 28 octobre 
1919, art. 2; loi du 25 janvier 1920, 
art. 3; loi du 30 clecembre 19g(), art. 7; 
loi du 31 decembre 1921, art. 6.) 

2° Rien n'interdit a l'administration de 
reviser JXl1' rap pel de d1·oits, les droits de 
patente d'un conlribuable pour les e_xer
cices de-1913- et t-91-4 en appuyant 
cette revision su1· une declaration faite 
]Jar le contribuable lui-meme en execution 
de la loi sur les benefices de gue1·re. 
(Lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 
3 aoflt 1920, art. 55 et 90.) 

3° Lorsque le controleur substitue au col
lege des repartiteurs prend pour base de 
l'impot le chiffre des revenus declares, Zes 
formes de l'article 55 des lois com·don
nees des 28 octobre 1919 et 3 aout 
1920, etablies en vue de jaire debattre 
entre controleur et contribuable le mon
tant conteste des revenus, ne sont pas 
1·equises. (Lois coordonw)es des 29 octobre 
1919 et 3 aoflt 1920, art. 55 et 90.) 

(OCKIER,-C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arr€t de la cour d'appel 
de Gand du 9 janvier 1923. (Presents : 
M1L du vVelz, conseiller faisantfonctious de 
president; Janssens et Herssens.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 55 et 90 des lois 
coordonnees des 29 octohre 1919 et 3 aoflt 
1920 sur les impots cedulaires, 9 de la loi 

.du 3 mars 1919 sur Jes bent\fices de guerre, 

en ce que !'arret attaque, statuant sur un 
rappel de droits de patente pour les exer
cices 1913 et 1914: 1° a decide que Ja coti
sation du demandeur doit eire Stab lie non 
suiYant les bases de ]a loi du 21 mai 1819, 
encore en vigneur a l'epoque, mais suivant 
un chiffre de benefices professionnels, c' est
a-dire sur des bases nouvelles etahlies pour 
les impilts cedulaires par des lois poste
rieures a 1913 et 1914<; 2° a corrke Ia decla
ration de patente, faite pour ces ~deux exer
cices, par la declaration de benefices faite 
par le demandeur en execution rle ]a loi au 
3 mars 1919 sur les benefices de guerre, 
alm·s que les articles 55 et 90 des lois 
coordonnees sur les impilts cedulaires n'ont 
eu d'autre effet c1ue de suhstituer le contra
leur des contributions directes au college 
des repartiteurs pour le controle des decla
rations a la patente : 

Attenclu que, modifiant !'article 43 de la 
loi du 21 mai 1919, les lois successives cles 
24 octohre 1919, article 2, 25 janvier 1920, 
article 3, 30 decembre 1920, article 7, 31 de
cembre 1921, article 6, out reporte au 
31 decembre 1922 !'expiration du delai 
utile pour les rappels de droits en matiere 
d'impilts directs et de taxes y assimilees ; 

. Attendu que les articles-90 et 55 des lois 
coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 aout 
1920, fixant ]a procedure a suivre pour 
l'etablissement des cotisations par rappel 
de droits en matiere de patente, disposent 
que le controleur, substitue au college des 
repartiteurs, prend poUl' base de l'impot le 
cbiffre des revenus declares, a moins qu'il 
ne le reconnaisse inexact; 

Attendu, d'autre part, que !a loi du 29 de
cembl'e 1909, pat• son article 1er, § 2, modi
fiant les articles 4 et 6 de la loi du 21mai 
1819 et sans egard aux quotites, classifica
tions et tarifs qu'ils etablissent' a frappe. 
d'un impot de 100 francs par 10,000 francs, " 
en principal, (( Je produit presume ou con
state des atfaires », c' est-a-dire Je benefice 
professionnel, s'il est supel'ieur a 35,000 fr.; 

A ttendu que l' administration des finances 
a done pu, sans violer les textes invoques 
au moyen, et n'appliquant au demandeur 
que les lois en vigueur pour les exercices 
1913 et 1914, reviser les cotisations des 
dites anllf!es par rappel de droits sur la base 
du chiffre des: benefices professionnels ; . 

Que rien ne lui interclisait d'appuyer ce 
chiffre sur une declaration faite par le 
contribuahle lui-meme, en execution. de la 
loi sur les benefices de guerre, qui revele 
pour chacun des exercices consideres, comme 
le constate !'arret entrepris, un benefice 
superieur a 35,000 francs; 



---------------- --1 

i . _"I 

COUR DE CASSATION 455 

Que cette declaration forme titre contre 
le demandeur a l'egard du fisc; 

Attendu qu'il n'a pas ete allegue que la 
cotisation litigieuse depassat le taux que 
permet Ia loi du 29 decembre 1909; d'm'l il 
suit que l'arret n'a pas viola les textes invo
ques au moyen; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de !'article 55 des lois coordonnees des 
29 octobre 1919 et 3 aoi'tt 1920, en ce que 
!'arret denonce a declare Ia cotisation vala
blement iitablie, alors que les formes Mic-
tees par cet article out ete omises : . 

Attendu que ces formes ne sont prescntes 
qu'au cas ou le cootroleur des contributions 
directes prend pour base de l'impot un 
chiffre de revenus superieur a celui qu'a 
declare le contribuable et qu'il a trouve 
inexact; . 

Que, dans l'espece, le chiffre de revenus 
qui est a la base de Ia cotisation litigieuse 
est celui que le demandeur a declare expres
sement; 

Que des lors, les formes de !'article 55, 
etablies en vue de faire debattre entre con
troleur et contribuable le montant conteste 
des revenus, sont sans objet et ne sont pas 
requises; · 

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

Du 17 juillet 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

1'" CH. - 19 juillet 1923. 

POURVOIEN CASSATION.- DmnrAGE 
DE GUERRE. - DEPOT AU GREFFE PAR UN 
HUISSIER DEPOURVU DE PROCURATION. -
N ON-RECEV ABILITE. 

En matilh·e de dmnmage de guerr'e le pour
voi est non recevable lm·sque les pieces 
ont ete deposees au grejfe pal' 1(n lmissier 
dep6U1'VU de procumtion Speciale a cette 
fin (1). (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 69.) 

(LECmiTE.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour des 
dommages de gT1erre de Gaud du 28 avril 
1923. (Presents : MM. Logtenburg, presi
dent; Janssens et Van Durme, assesseurs.) 

Arret conforme a !a notice. 

(1) Sic cass., 9 novembre 1922, supra, p. 1>2. 

Du 19 juillet 1923. - 1re ch. - Pres. 
l'II. van Iseghem, premier president. -
-Rapp. l'II. Dumortier.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour, meme arret au rapport de 
M. Verhaegen, en cause de Van Iseg·hem. 
(Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de- guerre de G<tnd du 4mai 1923. 
Presents: MM. D'Asseler, president; de Ia 
Kethulle de Ryhove et Colpaert, assesseurs;) 

1•• CH.- 19 juillet 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLO~. 
- _ENTREPRISES COMMERCIALES. -QUAN
TITE NECESSAIRE A LA REMISE EN MARCHE 
DE L'ENTREPRISE PAS CONSTATEE. - lN
DEMNITE COMPLE~IENTAIRE DE RE~lPLOI 
ILLEGALE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - FrxA
TION PAR LES TRIBUNAUX DES DONIMAGES 
DE GUERRE DE LA DATE DU PAYE~IENT 

DES INDEMNITES. -MATIERE RllGLEE PAR 
L'ARTICLE 15 DES LOIS COORDONNEES LE 
6 SEPTEMBRE 1921. 

1° Est ill!Jgale l'indemnite complt!mentaire 
accordee pour le 1·emploi de ma1'cltandises 
dans une ent1·ep1·ise commerciale lm·sque, 
par une decision p1·ealable et motivee, il 
n' est pas constate quelle quantite est 
necessaire ala 1'emise en marche de l'en
trelrise. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 18.) 

2° Les regles ct suivre pw·les t1·ibunaux des 
dommages de gue1'1'e dans la jixatioi~ de 
la date du payement des indemnites sont 
detm·minees par l' article 15 des lois 
co01·donnees le 6 septembre 1 9 21 et non 
pa1· l'article 53 qui prescrit les 1'egles a 
observe1· par le gouvernement chw·ge de 
la delivrance des tit1·es representatifs de 
l'indemnite. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 15 et 53.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE JANSSEN.) 

Pourvoi contre nn arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 13 avril 
1923. (Presents : MM. Duchaine, president; 
Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur le premier moyen, 
tire de Ia violation de l' article 18 des lois 
co01·donnees par arrete royal du 6 septembre 
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1921, en ce que l'arr~t denonce accorde nne 
indemnite de remploi ponr marchandises, 
sans justifier aucunement Ia necessite de 
cette indemnite pour Ia remise en marche de 
l'entreprise : 

Attendn que !'arret denonce etlt di't, en 
effet constater prealablement, par decision 
moti~ee, les quantites de marchandises indis
pensables a Ia remise e~ marche de l'e.ntre
prise avant de prescnre le rempl01 des 
deux 'sommes de 2, 700 francs dont !'alloca
tion constitua.it Ia reparation clu clommage 
rela.tif anx marchanclises; 

Qu'en s'abstenant de faire cette constata
tion preala.ble, formellement imposee par !'ar
ticle 18, l'arr~t a contrevenu au clit artide; 

Sur le second moyen, tire de Ia violation 
de I' article 53 des memes lois, en ce que I' ar
ret declare l'indemnite de base allouee par 
lui, payable dans les delais legaux et fixe Ia 
dnte eitreme du remploi au 15 septembre 
1923; en ce qu'il eut dt\ fixer Ia date de 
payement de l'indemnite de base de fa.<;on a 
ce que les fonds soient mis a ]a clisposition 
du sinistre en temps opportun pour lui per
mettre de realiser le remploi aux epoques 
fixees; 

Attendu que les dispositions Mictees par 
Ia loi, pour permettre au sinistre de realiser 
le remploi aux epoques fixees, ont leur 
expression clans !'article 15 qui prescrit les 
regles a observer par les juridictions des 
dommages de guerre, chargees de fixer les 
dates de payement des inclemnites, et clans 
]'article 53 qui prescrit les regles a observer 
par le gouvernement charge de delivrer les 
titres representatifs d'inclemnite, d'indiquer 
l'epoque et le mode de remboursement de 
ceux-ci; 

Attendu que le moyen accuse Ia violation 
du seul article 53, etranger aux obligations 
imposees aux tribunaux des clommages de 
guerre; qu'a clefaut cl'indication exacte du 
texte viole, le second moyen est non rece
vable; 

Par ces motifs, casse !'arret denonce en 
taut seulement qu'il a ordonne le remploi 
pour les deux sommes de 2, 700 francs cor
respondant au dommage cause aux marchan
dises; ordonne que le present arret sera 
transcrit dans les registres de Ia cour des 
dommages de. guerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marg·e de !'arret 
partiellement annule; frais a charge de 
l'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour des 
Jommages de guene de Gaud. 

Du 19 juillet 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :NI. Jamar.- CaneZ. conj. :NI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1 re OH. - 19 juillet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REMBOUR
SE~IENT D'INTERETS RECLA~fES PARL'OFFICE 
DE VERIFICATION ET DE cmrPENSATION. -
CAUSE DE LA DEBITION DE CES INTERllTS 
NON INDIQUJim. - lNDEMNITE NON JUSTI
FIEE. 

N' est pas Ugalement justijiee la decision qui 
admet Ze remboursement d'interets qui 
ant ete 1·eclames au si1!istre par l'OJ!ice de 
ve?·ijicatiO?i et de compensation, et qui 
n'indique pas Za cause de Za debition de 
ces interets ni meme celle de Za dette dont 
ils depend~nt. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 2.) 

(CO~DIIISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE GEIS1IAR.) 

Pourvoi cont.re un arret de, Ia COUI' des 
dommages de gnerre de Bruxelles du 
27 mars 1923. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Delandsheere, assesseur, et Har
tjens, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation des articles 97 de Ia Consti
tution, 2 et 18 des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 6 septembre 1921, en ce 
que !'arret attaque, sans motiver sa deci
sion, alloue au defendenr une indemnite 
pour un dommage qui est l'accessoire des 
frais necessites par Ia garde et Ia conserva
tion d'une marchandise requisitionnee et qui 
out ete exposes anterieurement a Ia saisie de 
celle-ci, et qui d'autre part ne rentre dans 
aucun des cas enumeres limitativement par 
le susdit article 2: 

Attendu qu'a l'appui du chef de decision 
critique, rarret attaque se borne a affirmer 
que l'on pent admettre le remboursementau 
profit du defendeur de Ia somme de 647 fr. 
45 c. qui I ni out ete reclames a titre d'inte
rets par !'Office de verification et de compen
sation, sans relever Ia cause de Ia clebition 
de ces interets, ni meme celle de la dette 
clout ils dependent; cl'ou il suit que la deci
sion entreprise n'est pas motivee et a viole 
les textes legaux vises au moyen; 

Par res motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
s'arreter au second moyen, lequel est desor.,
mais sans interet, casse !'arret rendu en· 
cause, mais en tant seulement qu'il allone 
au defendeur pour interets reclames par 
l'Office de verification et de compensation 
nne iuclemnite de 647 fr. 45; frais a charge 
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de l'Etat; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les regis tres de la cour des 
dommages cle guerre de B1·uxelles et que 
mention en soit faite en marge de l'arret 
partiellement annule; renvoie Ia cause devant 
Ja ·cour des dommages de guerre de Gand. 

Du 19 juillet 1923. - 1re ch. -Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. cm~f. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'6 cH - 19 juillet 1923. 

1° EXPROPRIATION FORCEE. - CA
HIER, DES CHARGES PREVOYANT UNE ADJU
DICATION DEFINITIVE. - ADJUDICATION 
FAITE SOUS CONDITION SUSPENSIVE. -

ADJUDICATION NULLE. 

2° VENTE.- VENTE PUBLIQUE. - ADJU
DICATION SOUS CONDITION SUSPENSIVE. -
pAS UNE ADJUDICATION DEFINITIVE. 

3°:ll!OYEN DE CASSATION. -:ll'I:ATIERE 
CIVILE. - JIIIOYEN DIRIGE CONTRE DES 
"MOTIFS SURABONDANTS. - NoN-RECEVA

BILITE. 

1 o Lorsque le cahier des chm·ges d'une 
vente sur exp1·opriation .fm·cee prevoit 
une adjudication definitive, le notaire ne 
peut, a peine de nullite de la vente, p1·o
ceder a une adjudication sons condition 
suspensive. (Loi du 15 aout 18M, art. 52.) 

2° En cas de vente publique, une adjudica
tion Jaite smts condition suspensive n' est 
pas identiqtw a une arUudication defini
tive, me me si la condition suspensive se 
1'ealise. (Code civ., art. 1179.) 

3° Les moyens diriges contre des motifs 
surabondants de la decision attaquee sont 
non 1'ecevables. 

(ROBERFROID ET CONSORTS, - c, BOLLE 
(( QUALITATE QUA ».) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 4 novembre 1921.· rPre
sents : MM. Joly, president; BoUie et 
Debruxelles.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de ]a fausse application et violation 
des articles 1030 du Code de procedure 
eivile, 31 a 33, 35 a 39, 43, 44, 49, 52, 54 
et 80 de la loi du 15 aout 1854, 6, 1172, 
1179, 1319. 1320, 1350, 1351, 1382 et 1989 
du Code civil, en ce que l'anet denonce 
a annule une adjudication publique d'im-

mim?les faite le 30 octobre 1919 par le· _ 
notmre Delwart, au profit de son codeman
deur en. c~ssation\ dans une procedure en 
expropnatlon forcee, et a annule egalement 
un acte authentique du 8 novembre 1919· 
confirma~if de I' adjudication; qu'il a de plus 
condamne les demandeurs aux frais neces
sites pour operer les rectifications orclonnees 
dans le~ registres de la conservation des 
hrp.o~heques, en donnant comme motif de sa 
~e~JSJ~n que l'adj~1dication litigieuse aurait 
ete fmte, contrmrement a la loi sons la 
~onditi~n suspensive que !'action ~n refere, 
Introdmte alm·s par le saisi ne mit aucun 
obstacle a Ia vente et que le j{Ige des referes 
ne decid11t pas qu'il y avait lieu de surseoir-
a ]a vente; . 

Attendu que l'arret attaque constate que 
le d~mandeur, notaire Delwart, commis par 
un ,]ugement, rendu sur saisie immobiliere, 
pou_r proGect;_r le 30 octob~·e 1919 a l'adjudi:
catJOn de lJmmeuble sa1si aux clauses et 
cond!tions du ?ahier de~ ch~rges arrete par 
le tribunal, adJngea le b1en a Ia date susdite
a~l _codemandeur Roberfroid, sous cette con
dit:on q~e, Ia yent~ ne se1:ait detinitive que
le _Jour O)l} actw~, m!rodu_1te par le proprie
taH'e saiSI, sera1t declaree non recevable · 
qu'il releve, en outre, que le notaire susdit 
dressa le 8 novembre 1919 un acte confir
matif de Ia vente; 

Atte?-du que l'_aryet constate que, par la,. 
1e nota1_re a mochfie le eahier des charges 
en y aJoutant une clause qui ponvait nuire· 
au resultat de la vente, et retarde de sa 
propre.autorite !'adjudication definitive; 

~ttendu ,q~1e d~ns ces conditions ]'adjudi
catiOn a ete fa1te en contravention aux. 
articles 31 a 39 et 43 de Ia loi du 15 aout 
1854, et q u 'en Ia declarant mille et en 
annulant tout ce qui a suivi Ia decision 
attaquee a fait une exacte apulication de 
]'article 52 de ]a loi susdite et n'a viole-
aucun des textes invoques au moyen; -

Attendu que les demandeurs soutiennent 
qu'en decidant que le notaire Delwart a 
retarde ]'adjudication definitive, l'atret a_ 
v!ole l'article_1179 du Code civil, la condi
h?n . s_uspensJ;e 'a, laquelle !',adjudication' 
defimt1ve avmt ete subordonnee ayant ete 
accomplie et ayant eu, des lors, un effet 
retl'O:l;Ctif au jour de !'adjudication; 

Ma1S attendu que Ia vente sons condition. 
suspensive n'etant pas definitive, notam
:rgent en ce qui concerne le transfert de
propriete, avant l'arrivee de la condition 
le juge du fond a pu, sans contrevenir a~ 
texte invoque par les demandeurs, daris les. 
comlitio?-s de fait gt~'il releve et apprecie
souveramement, decider que le notaire---
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Delwart a retarde de sa propre autorite 
!'adjudication definitive, et qu'il a ete contre
venu ainsi a !'article. 43; 

Attendu que Jes demandeurs s'attaquent 
.encore aux eonstatations souveraines de 
!'arret attaque, lorsqu'ils soutiennent que Ia 
condition mise par le notaire au caractere 
definitif de !'adjudication n'apporte pas nne 

·modification au cahier des charges; 
Qu'on ne voit pas en quoi !'arret att_,aque 

en ne permettant pas au notaire de mo
difier de sa propre autorite les stipula
tions du cahier des charges, aurait viola 
!'article 6 dtf Code civil et les articles 1350 
.et 1351 du Code civil, ainsi que l'alleguent 
les developpements du pourvoi; 

Attendu qu'il n'a pu violer l'article 1030 
du Cocle de proc8clure civile; que cette dis
:position est etrangere ala cause, la nullite 
prononcee par l'arret etant comminee par Ia 
Joi et notamment par !'article 52 de Ia loi 
du 15 aoi'lt 1854; que les ,stipulations du 
cahier des charges ont une grande impor
tance en consideration du prix que pourra 

.atteinclre le bien saisi, et qu'il se comprend, 
des lors, que Ia Joi ait organise avec soin Ia 
procedure a suivre (art. 31 a 39), et qu'elle 
n'ait pas permis qu'elles soient modifiees 
par ·le notaire apres--avoir --ete -arretees par
le tribunal; qu'une semblable modification 
doit entrainer la nuHite de ]'adjudication 
aux termes de ]'article 52 precite; 

Attendu que le premier moyen ne pent 
.done etre admis; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
dednits: le deuxieme de Ia fausse application 
.et violation des articles 1175, 1319, 1320 et 
1382 du Code civil et 97 de Ia Constitution, 

·en ce que contrairement aux termes formels 
de l'acte d'adjudication du 30 octobre 1919 
et de l'acte confirmatif du 8 novembre 1919, 
rapproches des termes de l'ordonnan·ce de 
srMere rendue le 30 octobre 1919 par le 
president du tribtmal de premiere instance 

-de Bruxelles, !'arret denonee a decide que 
Ia condition suspensive, sons laquelle s'etait 
faite Ia vente Jitigieuse, ne s'est pas reali
see; le troisieme, de ]a violation des arti
cles 1319, 1320, 1382, 2008 et 2009 du 
Code civil, 148 du Code de procedure civile, 
453, 465 et 472 de Ia loi du 18 avril 1851, 
·97 de Ia Constitution, en ce que !'arret 
denonce a decide que !'adjudication faite le 
30 oetobre 1919 en execution du jugement 
validant Ia saisie immobiliere et a Ia date 
fixee par le dit jugement, est nulle parce que 
le meme jour un jugement rendu par Ia 

juridiction consulaire a prononce d'office la 
faillite du debiteur saisi eta ordonne qu'il 
.serait sursis a Ia vente : 

Attendu que ces moyens visent des motifs 
de !'arret attaque, lesquels ont ete presen
tes surabondamment et a titre subsidiaire; 
que le dispo&il if de !'arret est justifie, 
comme il a ete dit a propos du premier 
moyen, par les considerants exposes en 
ordre principal; · 

D'oit il suit qu'il n'y a pas iieu de s'arre
ter aux denxieme et troisieme moyens; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur qua lit ate qua. 

Du 19 juillet 1923. - Ire ch. - Pres, 
M. Yan Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier aYoeat general. 
-Pl. MM. Beatse et Aug. Braun. 

1'" CH. - 19 julllet 1923. 

CASSATION. - CmrPETENCE:- INTER
PRETATION DE LA DliCISION ATTAQUEE. -
DoJVmAGE DE GUERRE. - DECISION EU
PLOYANT LE MOT (( lVIARCHANDISES )), -
Pouvom DE LA couR DE DECIDER QUE CE 
MOT N'EST PAS EMPLOYE cmil\IE S'OPPOSANT 
A (i-;"WATIERES Pl{E.\IIIEI1.ES >> .. 

Lm·sque la cow· des dmnmages de gue1·1·e 
accm·de a une entr·eprise industrielle une 
indemnite complementaire de remploi pour 
des matieres p1·ernieres et rnarchandises, il 
r·entre dans la cmnpetence de la cow· de 
cassation de decider, pa1· interpretation 
de l' ard3t attaque, qu' en vis ant des nza1'
chandises, l'arret n'a pas voulu.accm·der 
une indemnite complifmentaire de remploi 
pour des chases autres que des matieres 
premieres (1). (Lois coordonw)es le 6 sep
tembre 1921, art. 18.) 

(cOlVIMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE LA SOCIETE POUR F AVORISER 
L'INDUSTRIE AGRICOLE A SmfBREFFE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
14 mars 1923. (Presents: MM. Van Eecke, 
president; Genart et Saintenoy, asses
seU:rs.) 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur ]'unique moyen de 
·cassation, deduit ,de Ia violation des arti
cles 18 et 15 des lois coordonnees du 6 sep
tembre 1921 sur Ia ~eparation des dom-

(1) Voy. cass., 4 mai 1.922 (PASIC., 1.922, I, 26ll). 
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mages de guerre, en ce qu'une iuclemnite 
complemeutaire de remploi a eta accordee a 
une entreprise inclustrielle pour marchan
clises e'n meme temps que pour matieres 
preri1ieres, alors quele cumul des inclemnites 
de remploi pour marchandises et pour 
matieres premieres en faveur d'une meme 
eutreprise est interdit : 

Attenclu que le jugement clout appel, 
confirme sur ces points avec adoption des 
motifs par ]'arret attaque, a alloue a 
la societe defenderesse en cassation uue 
inclemnite complementaire de remploi de 
501,96U francs sur les sommes mentionnees 
au U0 8 de son dispositif, _oil figurait une 
somme de 565,101 fr. 57 c.' etant ]a valeur 
de 1914 it titre de reparation pour des 
matieres premieres et marchandises ; 

.Atteudu que l'examen de ces termes, mis 
en rapport avec les motifs par lesquels le 
jug·ement le5 justifie, montre que le tribunal 
u'a pas fait porter l'indemnite de remploi 
sur des marchandises ; 

.Attendu que selon son ecrit regulierement 
produit comme contenant les propositions 
du commissaire de l'Etat pres le tribunal 
mentionnees au jugement, - ecrit clout ]a 
portee n'est pas contestee par le demandeur, 
- ce commissaire a fait remarquer qu'on 
ne pouvait accorder l'indemnite de remploi 
pour les marchandises, mais il a clistingue 
entre celles-ci, evaluees a 311, 227 fr. 1 c.' 
et les matieres premieres, evaluees a 
253,874 fr. 57 c., soit en tout 565,101 fr. 58, 
valeur de l'indemnite de reparation ; qu'il a 
propose d'accorder pour les matieres pre
miere~, indispensables a Ia remise en marche 
de l'entreprise, Ia moitie du stock. de ces 
matieres en magasin en 1914. calculee au 
prix de la reconstitution, soit334,640 francs, 
repartis en eli vers articles; 
· Attenclu que le jugement, apres avoir 
rappele !es conclusions du commissaire, 
reconnait que cette derniere somme est 
insuffisante par Ia raison que le moment du 
sinistre constituait la morte-saison pour 
l'industrie de Ia societe, et qu'une quantite 
considerable de matieres premieres etait 
incorporee dans le stock des produits finis; 
que le jugemeut clecluit de la qu'il faut aug
menter du quart Ia somme proposee par le 
commissaire pour remploi, ce que le dispo~ 
sitif fait en portant les 334,640 francs a 
501,960 francs, c'est-a-clire : 334,640 plus 
Ia moitie des dits 334,640 francs; 

.Attemlu que le texte comme Ia pensee du 
jugement imposent ainsi Ia certitude que 
l'indemnite complemeutaire de remploi est 
allouee exclusivement pour permettre Ia 
reconstitution d'uue certaine quantite de 

matieres premieres, et que dans le calcul de· 
la sornme allouee n'entrent pas les marchan-
dises; -

.Attenclu qu'il suit de Ia que le jug·ement 
n'a pas commis l'erreur de droit que lui 
prete le -demandeur en cassation, et que 
c'est par suite d'une pure erreur materielle 
que clans ses motifs il a dit qu'il y a.vait 
lieu d'augmenter Ia somme proposee par 
le cornrnissaire de l'Eta.t pour indemnite. 
complementaire de remploi pour matieres 
premieres et marchanclises,. et que son dis
positif porte que la. susclite indemnite est 
al!ouee sur les sommes accordees sons le 
n° 8 du chef de reparation, c'est-a-dire pom· 
matieres premieres et marchandises; 

Attendu que le pourvoi manque ainsi de 
base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du "19 juillet 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'0 C.H. - 19 juillet 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- FoRME 
DES JUGEiliENTS. - OBLIGATION DE CON

STATER LES CONDITIONS REQUISES POUR 
L'ALLOCATION DES INDEMNITES. 

2° DOlYIMAGE DE GUERRE. - lNDEM

NITE POUR DOJ\UiAGE AUX BIENS. - D.EF AUT 

DE CONSTATER LES CAUSES DES DOi\iMAGES. 

- SmPLE REFERENCE A UN RAPPORT D'Ex

PERT. - lNDEl\INITE ILLEGALE. 

1° Les t!"ibunaux des domnwges de gue1"re, 
pow· justijie1· legalement le dispositij de 
lew·s .fugements, doivent constater l'ac
complissement des conditions requises 
ZJO!l1' que le dommage soit repamble. 

2° Des ~ndemnites pou1· dommage aux biens 
ne sont pas acc01·dees tegalement lo1·sque 
la decision qui les alloue ne constate pas 
la cause des dommages repares, meme si " 
elle se rejere d'une faron gene1·ale .a un 
mpport d' expert.~. (Lois coordonnees le 
6 septernbre 1921, art. 2.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE DEPREZ.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
23 mars 1923. (Presents : MM. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamury, assessenrs.)' 
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ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia · 
violation de !'article 97 de Ia Constitution 
et de !'article 2 des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 6 septembre 1921, en ce 
que !'arret ne constate pas que le dommage 
allegue est certain, materiel et ·direct, ni 
qu'il se serait produit dans nne des circon
stances prevues soit par !'article 2, soit par 
un autre article des lois coordonnees sur les 
dommages de guerre et donnant droit a 
indemnite: 

Attenclu que selon !'article 2 des lois 
visees au moyen, ne donnent lieu a repara
tion que les dommag!)s certains et materiels 
resultant de l'atteinte directe pm·tee sur le 
territoire de Ia Belgique aux biens meubles 
et immeubles par les mesures ou les faits de 
guerre indiques par !'article_; . 
. Attendu que pour justifier legalement 

leur dispositif et etre motivees au vceu des 
dites lois, les decisions des conrs et tribu
naux statnant en matiere de reparation des 
clommages de guerre doivent. constater 
l'accomplissement des conditions requises 
comme il vient d'etre clit pour !'allocation 
des inclemnites ; 

Attenclu aue !'arret attaque n'a determine 
ni les faits· ou mesures de guerre consti
tuant les causes des dommages alleg·ues par 
le clemancleur, ni le lien de causalite directe 
entre les causes et le prejudice soufl:"ert, 
non plus que le caractere certain et materiel 
de celui-ci et l'endroit du territoire beige· 
ou il a ete eprouve ; 

Attenclu qu'il enonce, il est vrai, pour le 
vin, qu'il a ete enleve par l'ennemi, et pour 
Jes soies du mobilier, qu'elles out ete abimees 
par les Allemands, mais que ces constata
tions relatives seuJement a deux chefs de 
clemandes, en les supposant suffisamment 
precises, ne s'appliquent pas a ]'ensemble 
de la clemancle ; 

Attendu qu'on ne pent envisager comme 
enonciation de motifs suffisante pour repondre 
aux exigences des lois sur Ia matiere, le 
renvoi implicite fait a un rapport d'exper
tise ne formant pas partie de ]'arret, qui y 
fait uniquement allusion, en clisant que « le 
demam1et1r renonce a clemander plus que ce 
que lui reconnait le rapport d'expertise >>; 

Attenclu que ce renvoi ne cite aucun des 
elements du rapport que Ia cour se serait 
appropries ou clout elle aurait approuve le 
fonclement; qu'ainsi il ne pent equivaloir a 
l'ceuvre personnelle que ]a loi impose ala 
conscience du juge et qui cloit permettre le 
controle de sa decision; 

Attendu qn'il suit de la que !'arret a 

contrevenu aux dispositions citees au moyen, 
et qu'il est. sans interet d'examiner le sur
plus de celui-ci et les autres moyens invo
ques a l'appui du recours; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
. laisse Ies frais a charge de l'Etat; ordonne 

que ie present arret sera transcrit clans le 
registl·e de la cour cl'appel des clommages 
de guerre de Bruxelles, et que mention en 
sera faite en marge de !'arret annuJe; ren
voie Ja cause a Ia cour d'appel des clom
mages de guerre de Liege. 

Du 19 juillet 1923. - 1rech.- Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. Verhaegen. - Concl. conf. 1\f. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

i'° CH. - 19 juillet 1923 . 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
~rAGE DE GUERRE. - INDICATION DES 
LOIS VIOLEES.- INVOCATION DE LA VIOLA
TION DES ARTICLES 1 er ET 5 DE LA LOI DU 
25 JUILLET 1921. - lliATI.ERE REGLEE 
PAR LA LOI DU 10 JUIN 1919 ET PAR LES 
ARTICLES 1 er E'l' 5 DES LOIS COORDONNEES 
LE 19 AOUT 1921.- NoN-RECEVABILIT!l. 

Est non recevable, en matiere des dommages 
de gu.erre, le moyen qui invoque la viola
tion des a1·ticles 1 er et 5 de la loi du 
25 juillet 1921, alors que la matiere 
.que le moyen conce1·ne, est reglee pm· la 
loi du 1 V juin 191 9 et par les ar
ticles 1 er et 5 de la coonlination, jaite 
le 1 9 aout 1 9 21' de la loi du 1 0 juin 
191 9 et de la loi du 2 5 juillet 1 9 21 . 
(Lois coorclonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(COLETTE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles clu 
13 mars 1923. (Presents : MlVI. Van cler 
Meeren, president; Picquet et Tahon, asses
seurs.) 

ARRET. 

L~ CO UR; - Sur la recevabilite du 
moyen de cassation invoqne : 

Attenclu que le seul grief eleva par le 
pourvoi contre !'arret attaque est ainsi 
libelle : « En cleciclant que l'ascenc1an1 e, 
pl'ivee de son soutien naturel tue a Ia suite 
cl'un fait de guerre, est exclue clu droit ala 
reparation de ce dommage, pour le motif 
que son fils aurait travaille volontairement 
pour l'ennemi, !'arret attaque prouonce 
contre l'exposante. nne exclusion, une de-
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cMance, qui ne so~t point prevues par Ia 
- loi du 25 juillet 1921, notamment en son 

article 5, 3°, et fait une fausse application 
de l'alinea 2 de !'article 1 er, )) ... (( qu'il est 
un principe inconteste dans notre droit que 
les exclusions et decMances doivent s'in
terpreter restrictivement et ne peuvent etre 
etendues a des cas non prevus par la loi )) ; 

Attendu que ce moyen n'est pas rece
vable a defaut d'indiquer exactement les 
lois pretendi'l.ment violees, comme le pre
scrit, a peine de nullite, !'article 69 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920 ; 

Attendu qu'en effet !'exclusion que le 
moyen reproche a Ia decision entreprise 
d'avoir 8tendu{3 en l'appliquant illegale
ment a la demanderesse, est etablie unique
ment par la loi du 10 juin 1919 non invo
quee au pourvoi; que Ia loi indiqw\e, qui 
fut coordonnee avec les dispositions non 
abrogees de cette premiere loi le 19 aoi'l.t 
1921, ne traite pas des exclusions et de
cMances et ne modifie en rieJil sur ce point 
Ia loi de 1919; qu'elle ne contient pas d'ar
ticle 5, 3°, et que son article 1 er, a linea 2 
est etrang·er a Ia cause; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etli.t. 

Du 19 juillet 1923. - p-e ch. - P1·es. 
M. van Jseghem, premier president. -
Rapp. M. Dmnortier. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premierayocat general. 

tre CH. - 19 juillet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DmmAGE 
AUX BIENS. - lNDEl\INITE ACCORDEE 
PARCE QU'IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE 
LE l!OMMAGE EST NE DIRECTEMENT DE LA 
GUERRE ET NE SE SERAIT PAS PRODUIT 
SANS ELLE. - !NDEMNITE ILLEGALE. 

N'est pas justijiee l'indemnite du chef de 
dommage aux biens qui est motivee exclu
sivement parce qu'il y a lieu de consi
db·er que le dommage souffert est ne 
directement de la guerre, et ne se serait 
pas produit en delwrs des evenements de 
gue1·1·e. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 2.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, 
EN CAUSE DE HOLLEBEKE .) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gaud du 28 avril 
1923. (Presents : MM. Logtenburg, presi
dent; Janssens et Van Durme, assesseurs.) 

ARRllT. 

LACOUR;- Sur le moyen deduit de 
Ia violation,~ fausse application et fausse 
interpretation des articles 97 de la Consti
tution, 2 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921, 1322, 1356, 
1365 et 1366 du Code civil, en ce que 
!'arret entrepris, en s'abstenant de preciser 
que le dommage survenu le fut ensuite d'une 
des mesures on d'un des faits prevus par 
!'article 2 precite des lois coordonnees du 
6. septembre 1921, n'a pas justifie sa deci
sron: 

Attendu que !'arret entrepris n'a invoque, 
pour justifier !'allocation au d8fendeur d'une 
indemnite de 4,000 francs, que Ia circon
stance qu'il y a lieu, dans le cas present, de 
considerer que le dommage souffert est ne 
directement de Ia guerre et ne se serait 
pas produit en. dehors des ev-enements de 
guerre; 

Attendu qu'en ne constatant pas que le 
dommage resulte d'une atteinte directe, por
tee aux biens du defendeur, sur le terl'itoir_e 
de Ia Belgique, par une des mesures ou un 
des faits vises specialement a !'article 2 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921, !'arret entrepris n'a pas. 
justiii.e !'octroi de l'indemnite qu'il a allouee 
et a viole !'article 2 susvise des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, met 
les frais a charge de l'Etat; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les regis
tres de Ia cour des dommages de guerre de 
Gaud, et que mention en sera faite enrn.arge 
de !'arret annule; renvoie Ia cause devant 
Ia ·cour des dommages de guerre de Bru
xelles. 

Du 19 juillet 1923. - Ire ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
1\'L Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'° CH. - 19 juillet 1923. 

1° DOMJ\'IAGE DE GUERRE.- FoRME 
DES JUGEillENTS ET ARRE~s.- CoNSTA
TATION FAITE PAR LE PREMIER JUGE. -
PAS DE CONTESTATION DEVANT LA COUR. 
- PAS DE NECESSITE D7UNE MOTIVATION 
SPECIALE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DE
PORTE. - CALCUL DES MOIS DE DEPOR
TATION~ - NECESSITE D'UNE DEPORTATION 
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EFFECTIVE. Dumim LEGALE DE TOUTE 

PERI ODE D' ALLOCATION l\IENSUELLE FixEE 
A TRENTE JOURS. 

1~ Lm·sque le premier juge a constate qu'un 
depm·te a ete, pendant sa deportation, 
sounds au travail jo1•ce sans 1'emun~ra
tion cmTespondante, que devant le Juge 
d'appel, il n'y a pas eu de contestation 
sur ce point, la cow· peut, sans nwtiver 
specialement son arret, declm·er que la 
depm·tation a eu lieu dans les conditions 
tJremtes a l' article 7 des lois com· don
nees le 19 aout 19 21 . (Lois coordonnees 
le 19 aoi'1t 1921, art. 7.) 

2° L'indemnite allouee aux deportes est due 
d'ap1·es le temps de deportation effective, 
et la dw·ee legale de toute periode d'allo
cation mensuelle doit etre jixee a trente 
jow·s (1). (Lois coordonnees Ie 19 aout 
1921, art. 4.) 

(cmiMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE FOUltEZ.) 

au travail force, sans remuneration corres
pondante; 

Attendu que Ie commissaire de l'Etat 
n'a pas interjete appel de ce jugement; 

Attendu qu'en !'absence de toute contes
tation, taut en premiere instance qu'en 
appel, sur Ies ,conditions de Ia deportation, 
Ia cour pouvait, sans motiver specialement 
son arret, declarer que cette deportation 
avait eu lieu dans Ies conditions prevues a 
!'article 7 susvise; 

Sur Ia deuxieme branche du moyen : 
Attendu qn'il est admis par !'arret atta

que que Fourez a ete deporte pendant trois 
periodes successives de cinquante et un, 
onze et cent cinquante et un jom·s, soit au 
total deux cent treize jours; 

Attendu que !'arret ecarte. a juste titre, 
pour le calcul de l'indemnite totale, Ia der
niere periode mensuelle commencee et non 
parachevee ; 

Attendu, toutefois, que la Ioi fixe, en Ia 
matiere, Ie montant de l'indemnite d'apres 
Ie temps de deportation effective, et que son 
vceu, manifeste dans !'article 4 des dispo-

Pourvoi contre un arret de Ia cour des sitions coordonnees, est de voir fixer la duree 
dommages de guerre de Bruxelles du legale de toute periode d'allocation men-
13 mars 1923. (Presents: MM. Teurlings, . su_ellea trente jom·s; _ _ 
president; Delandsheere;asse-ssel.!I', etHart=-- Que !'arret meconna1t ces principes et 
jens, assesseur suppleant.) paralt avoir calcule la duree de Ia depor

tation, depuis le premier jour de Ia premiere 
periode jusqu'au dernier jour de Ia troi
sieme; 

ARRET. 

LACOUR;- Sur Ie moyen tire de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, et de !'article 7 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
19 aoi'1t 1921, en ce que !'arret denonce a 
alloue reparation du chef de deportation 
sans constater I' existence des conditions 
prescrites par Ie .clit article 7, a sa voir Ia 
soumission du cJef'encleur a un travail force 
sans remuneration correspondante ou son 
refus constant · cle tra vailler, et en ce que 
l'indemnite allouee par !'arret correspond 
a une cleportation de douze mois et dix
.neuf jours, ou douze mois utiles, alm·s qu'il 
resulte des constatations memes de !'arret 
que Ia deportation aurait dure six mois et 
vingt-deux jours, et que l'indemnite, aux 
termes de !'article 7, ne pouvait depasser 
300 francs; . 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu qu'il resulte du jugement rendu 

par Ie tribunal des dommages de guerre de 
Tournai, le 14 aoilt 1922, sur conclusions 
conformes clu commissaire de l'Etat, que 
Fourez a ete pendant sa deportation soumis 

(1) Comp. cass., 23 fevrier 1922 (PASJC., 1922, 
I, 174). 

Que meme en cette hypothese, on ne 
pent concevoir qu'une deportation, prenant 
cours Ie 22 decembre 1917 pour finir Ie 
28 novembre 1918, aurait nne durpe de 
douze mois et clix-neuf jours, comme !'{monee 
]'arret, et donnerait lieu a une indemnite 
sur la base de douze mois utiles; 

Qu'en statuant -comme ii I' a fait, !'arret 
a done viole !'article 7 vise au pourvoi, et 
l'article 97 de Ia Constitution en donnant 
pour base a sa decision des motifs contr~
dictoires, qui ne satisfont pas au present 
de cet article; 

Par ces motifs, casse !'arret denonce en 
taut seulement qu'il a fixe a clouze ]e chiffre 
des indemnites tnensuelles de 50 francs; 
orclonne que Ie present arret sera transcrit 
clans Ies reg'istres de Ia cour des dommages 
de guene de Bruxelles, et que mention en 
sera faite en marge de !'arret partiellement 
annule; frais a ·charge de l'Etat; renvoie Ia 
cause devant Ia cour des dommag·es de 
guerre de Liege. 

Du 19 juillet 1923. - 1re ch. - Pres. 
:M. van iseghem, _premier president. -
Rapp. M. Jam~r.- Goncl; ~onf. l'II. Paul 
Leclercq, prem1er avocat general. 
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COUR DE CASSATION 

1re CH. - 19 juillet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE.- RE~!PLOI.
ENTREPRISJG S INDUSTRIELLE S OU COJ\IMER
CIALES. - MARCHANDISES OU ~!ATni:RES 
PRE~!IERES. - VALEUR DE RECONSTITU
TION DOUBLE DE LA VALEUR 1914. -
E~tPLOI DU COEFFICIENT 1. ~ pAS D'INDEM
NITE COMPLEMENTAIRE.-

L01·squ' en matiere d' entreprises indus
trielles ou commerciales, la valeur de 
reconstitution des matieres premieres ou 
des marchandises est egale au double de 
la valeur de 1914, l'indemnite totale 
(reparation compUmentai1·e de remploi) 
s' etablit par le coefficient 1 et ZJar suite 
est egale a l'indemnite de reparation sou
mise d remploi (1). (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 18.) 

(COJ\G\IISSAIRE DE L'ETAT A GAND, 
EN CAUSE DE NOTERIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand clu 27 avril 
1923. (Presents : l\fM. De W eert, presi
dent; De rock, assesseur, et Alexis, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur le second moyen 
decluit de la violation de ]'article 18 des lois 
coordonnees par l'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que l'arret entrepris a 
allone aux sinistres un coefficient d'indem
nite totale ega! a 2, alors qu'il avait con
state que le cout de Ia reconstitution par 
rapport ala valeur de 1914 etait dn double:. 

Attendu que !'arret ent1·epris constate 
que le cout de la reconstitution « atteindra 
largement le double de la valeur de 1914 », 
et alloue tule indemnite complementaire egaie 
ala valeur des marchandises detruites, aux
quelles il applique des lors le coefficient 2; 
. Attendu qu'il resulte des termes de !'arret 

que le cotlt de la reconstitution par rapport 
a Ia valeur de 1914 sera superieur a deux 
fois cette valeur;- qu'aux termes de !'ar
ticle 18 des lois coordonnees par l' arrete 
royal du 6 septembre 1921, l'indemnite 
totale (reparation et remploi) ne pent etre 
superieure a 1, plus la fraction depassant 2; 

Attendu qu'en allouant une indemnite 
calculee d'apres le coefficient 2 sur la valeur 
totale du dommage subi, l'arre.t entrepris a 
contrevenu aux prescriptions de !'article 18 
des lois cocirdonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921 ; 

(1) Sic cass~, 8 mars 1923, supm, p. 232. 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres de Ia cour des dommages 
cle guerre de Gand et que mention en sera 
faite en marge de l'arret annule; met les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause 
devant Ia cour des dommages cle guerre de· 
Bruxelles. 

Du 19 juillet 1923. - Ire ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general 

1'8 CH.- 19 juillet 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM--
1\!AGE DE GUERRE. - DEPOT AU GREFFE: 
PAR UN AVOCAT DEPOURVU DE PROCURATION. 
- N ON-RECEV ABILITE 0 

Le zJourvoi en matiere de dommage de guen·e· 
est non 1"ecevable si les pieces ant ete' 
deposees au gre.ffe par un avocat de
pourvu de p1·ocuration a cette fin. (Lois. 
coordorinees le 25 avril1920, art. 69.) 

(HOSTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des; 
donnnages de guerre de Gand. (Presents : 
MM. de Ryckere, president; Burvenich et 
De Bosscher, assesseurs.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 19 juillet 1923. - 1re ch. - P1·es .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. con}. 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

1'" CH. - 19 juillet 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. -INDICATION DES LOIS:. 
VIOLEES. - AucuNE Lor INDIQUEE. -
NoN-RECEVABILITE. 

Est nul le pmwvoi qui, en matiere de dam
mage de gue1Te, ne contient l'indication· 
d'aucune loi violee. (Lois coordonnees le-
25 avril1920, art. 69.) 

(HUBRECHT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des
clommages cle guerre de Bruxelles clu 13 avril 
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1923. (Presents : MM. Van Eecke, presi
·dent; Genart, assesseur, et Devos, asses
seur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 19 juillet 1923. - Fe ch . ....,.. Pres. 
M. van lseghem, premier president. 

"Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. lVI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

l'o cH. - 19 juillet 1·923. 

nm'i:lVIAGE .DE GUERRE. - REMPLor. 
- EN'fREPRISE S COMMERCIALE S.- J NDEM-· 
NITE TOTALE SUPERIEURE AU DOUBLE DE 
LA VALEUR 1914. - lNDEMNITE ILLEGALE. 

En matiere d'ent1·eprise cmnmerciale, en 
cas de remploi, l'indemnite totale (1·epa
mtion et indemnite complementaire de 
remploi) ne peut i3tre superieure a deux 
jois la valew· 1 914. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 18.) 

(coMMrssAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE BERNAERTS.) 

Pourvoi centre un arret de la cour des 
-dommages de guerre de Bruxelles du 
16 mars 1923. (Presents :MM. Van Eecke, 
-president; Genart et Saintenoy, asses
seurs.) 

ARRJi:'f. 

LACOUR;- Attendu que le memoire 
,presente au nom du defendeur en reponse au 
pourvoi est frappe de decheauce pour n'avoir 
]_)as ete depose dans Ie delai de Jmit jours 
imparti par !'article 69, alinea 3 des lois 
-coordonnees par l'arrete royal du 25 avril 
1920; 

Au fond: 
Sur Ie premier moyen pris de Ia violation 

.de !'article 18 des lois coordonnees par l'ar
rete royal du 6 septembre 1921, en ce que 
!'arret attaque accorde une inclemnite com
plementaire de remploi au defencleur pour 
·matieres premieres clependantes d'un com
merce que !'interesse n'exerce plus : 

Attenclu que !'arret denonce constate 
-souverainement que le clMencleur, indepen
dan;tm,ent clu, co~merce de quincaillerie qu'il 
a cede, possecla1t un commerce de·ferrailles 
et de matieres de batellerie; et il accorde 
le remploi au clefendeur dans la mesure de 
« Ia quantite de matieres necessaire a Ia 
remise en marche de ce dernier commerce », 

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

Sur le deuxieme moyen tire de la viola
tion de !'article 18 des lois coorclonnees par 
!'arrete royal du 6 septembre 1921 en ce 
que !'arret entrepris n'a pas motive a 
suffisauce l'indemilite de 33,732 fr. 43 
qu'il alloue comme complement de l'inclem
nite de 16,866 fr. 20 accordee pour mar
chandises soumises a remploi : 

Attendu que suivant les regles etablies 
par !'article 18, §§ 2 et 3 des lois coordon
nees par !'arrete royal du 6 septernbre 1921 
pour le calcul de l'indemnite totale (repara~ 
tion et remploi) en matiere de dommages 
subis dans les marchandises dependant d'en
treprises commerciales, I'admissibilite et le 
taux de l'indemnite complementaire de rem
ploi dependent clu co1'lt de la reconstitution 
par rapport a la valeur de 1914 suivant le 
tableau-bareme contenu clans Ia loi, · et en 
tous cas, le coefficient d'inclemnite totale ne 
pent jamais depasser 2; 

Qu'ainsi l'arret attaque, en allouant au 
clefendeur nne inaemuite totale de trois fois 
le montant de l'inclemnite de reparation 
soumise a rernploi 6u trois fois ]a valeur 
1914 des marchandises dependant d'une 
entreprise commerciale, a viole le texte 
legal vise· au moyen; 

Par ces motifs, casse Jn decision en cause; 
ordonne que Ie present arret soit transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel des 
domll_lages de. gu~rre de Bruxelles, et 9ue 
mentwn en smt fmte en marge de la deci
sion annulee; frais a charge de l'Etat · 
renvoie la cause clevant ]a cour des dom~ 
mages de guerre de Gand. 

Du 19 juillet 1923. - Fe ch. ~ P1·es. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M.Thuriaux.- Concl. conf.lVI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1r• CH. - 19 juillet 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE DE JOUISSANCE DE 5 P. c. EN MATIERE 
MOBILIERE. - lNTERETS ACCORDES SUR 
UNJl SO:MME SUPERIEURE A 15,000 FRANCS. 
- lLLEGALITE. 

Est illegale l'indemnite de jouissance de 
5 p .. c. accordee en matier·e mobilib·e sur 
une somme superieure a 15,000 francs. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 14.) 
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(cOMl\IISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE COEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 8 mars 
1923. (Presents: MM. Vander Meeren, pre
Bident; Picquet et Tahon., assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen du pourvoi : 
violation de !'article 14 des lois coordon
nees par l'atTete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que !'arret attaque al.loue nne indem
nite de 5 p. c. sur des sommes plus elevees 
que ne le permet cet article : , 

Attendu que !'arret, apres avoir accorde 
.au defendeur une indemni1 e de 35,000 fr. et 
une autre de 55,000 francs, lui alloue, en 
outre, par application de !'article 14 susdit, 
!'interet de 5 p. c. sur. ces deux sommes du 
16 aout 1914 au 31 decembre 1919; 

Attendu que l'anet fait done porter l'in
teretde 5 p. c. sur nne somme depassant celle 
de 15,000 francs fixee par !'article 14 invo
·que au moyen, violant ainsi cette disposition 
leO"ale · 0

Par 'ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulemBDt qu'il alloue au 
defendeur nne indemnite de 5 p. c. sur les 
sommes de 35,000 francs et de 55,000 fr.; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres de la cour des dommages 
de guerre de Brnxelles, et que mention en 
soit faite en marge de !'arret partiellement 
annule; dit que Jes frais resteront a charge 
de l'Etat: renvoie la cause a Ja cour des 
dommages. de guerre de Gand. 

Du 19 juillet 1923. __:__ Ire ch. - Pres. 
M .. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

i'" CH. - 19 juillet 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - DE
PORTE. - DEFAUT DE PROUVER QUE LE 
DEMANDE'UR A ETE SOUMIS SANS RE~WNE
RATION CORRESPONDANTE AU TRAVAIL 
OBLIGATOIRE OU QU'IL S'Y EST CO.NSTAM
MENT REFUSE.- PAs D'INDEMNITE . 

.2° DOMMAGE DE GUERRE. - PRocE
DURE. - ARTICLE 14I, DU ConE DE 
PROCEDURE CIVILE ETRANGER A LA MA
TIJ!:RE; 

1° Une indernnite du chef de deportation ne 

PAS!C., 1923. - 1re PARTIE. 

peut etre allouee que si le depm·te prouve 
qu'il a ete sournis sans 1·ernunemtion cor-. 
respondante au tra·vail obligatoire ou qu'il 
s'y est constammerit 1·e{use. (Lois coor
donnees le 19 aout 192i, art. 7.) 

2° L'article t 4t du Code de procddure 
civile. est etmnger a la procedure devant 
les tnbunaux des dommages de gue1'1'e ( 1). 

(AZORNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 16 fe
vrier 1923. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Genart, assesseur, et Devos, 
assesseur suppleant.) 

Arret eonforme a la notice . 

Du I9 juillet 1923.- Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. :__ 
Rapp. M. Masy. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avoc_at general. 

Fe CH. - 19 juillet 1923. 

POURVOI EN CASSATION.-,--- DDMMAGE 
DE GUERRE. - POURVOI DEPOSE APRES LE 
QUARANTIEME JOUR QUI SUIT CELUI DU PRO
NONCE. ___.: NoN-RECEVABILITE. 

Est ta1·dij le pow·voi qui, en matiere de 
donnnage de guen·e, a ete depose au 
gre.lfe azn·es le quarantieme jour qui suit 
le jour du p1'o1wnce de la decision atta
quee. (Lois coordonnees le 25 avri11920, 
art. 69.) 

(COMMCSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE SCHOETERS .) 

Pourvoi contr!l un arret de Ia cour des 
dommages· de guerre de Bruxelles du 
27 mars 1923. (Presents : MM. Teurliogs, 
president; Delandsheere, assesseur, et 
Hartjens, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice: 

Du I9 juillet I923. -Ire ch. - Pres. 
M .. van Iseghem, pr~mier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

. (-!) Sic cass., 12 octobt·e 1922, sup1·a, p. 13. 

30 
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CH. DES VAC. - 7 aout 1923. 

1° COMPETENCE E'r RESSORT. 
AttRET DlTIOLARANT L' APPEL NON REOE
VAI3LE.- PAS DE DECISION SUR·LA OOM
pft'J'l!JNOE. 

2° POtJRVOI EN CASSA'riON. - MA
'l'iERE REPRESSIVE. - AnRrlT DE LA 
OHAMBRE DES l>IISES EN ACCUSATION DE
OLARA~-i'T NON REOEVABLE L'APPEL DU 
PkEVENU, CONTRE UNE ORDON_NANOE DE 
REJNVOI. - Pomwoi DU PREVENU. 
]'{ ON-RECEVABILITE. 

1 o iV e constitue pas une decision su1· la 
edrnpetence, la decision pm• laquelle un 
jttge d'appel (dans l'espece la charnbre 
dtJs mises en accusation 1 decla1·e non rece
vable l'appel pm·te devant lui (dans 
t eszH3ce, appel du prevenu cont?·e une 
ordonnance de renvoi) '(1). 

2° Est non 1·ecevable le pourvoi du p1·e1Jenu 
contre l'm'1'et de la rhambt·e des mises en 
accusation declarant non recevable l'appel 
qtt'il a jm·me contre une ordonnance le 
rent'oyant devant le t1·ibunal cOJTection
nel (1). (Code cl'instr. crim., art. 416.) 

(OLAUSSE.) 

Pourvoi contre un ard\t de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles du 19 janvier 1923. (Presents: 
MM. 8teyaert, conseillerfaisant fonctions de 
president; Weber et Dujardin.) 

ARRlh. 

LACOUR;- Vu le pourvoi; 
A ttendu que le recours est dirige contre 

un arret de la chambre des mises en accu
sation declarant que le demandeur n'a pas 
le droit d'opposition contre ]'ordonnance de 
la chambre du conseil le renvoyant devant 
la juridiction correctionnelle du chef des 
faits qui y sont libelles; 

Attendu que cet arret n'etant pasrendu sur 
la competence, et ne mettant pas fin au litige, 
le pourvoi doit etre ecarte par application 
de !'article 416 au· Code d'instruction cri
minelle; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demancleur. 

Du 7 aoilt 1923. - Ch. des vac. -
Pres. M. Charles, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Remy. -
Concl. conj'. J.\II. Holvoet, avocat general. · 

(1) Sic cass., 12 mars 1923, supra, p. 234. 

CH. DES VAC.- 7 aout 1923. 

COUR D'ASSISES. - Ann:ih DE RENVOI
- Pounvor. - PAS DE MOYEN. - OBLI
GATION POUl~ LA OOUR DE CONSTATER 
L'INEXISTENOE DES CAS DE NULLITE PREYUS: 
PAR L'ARTICLE 299 Du CoDE D'INSTRUO-· 
TION CRIMINELLE. 

La cow· rejette le pow·voi forme san~ inrli~ 
cation de nwyens par l'accuse cont1·e· 
l'arret de renvoi, apres avoir constate 
qu' mtc7tn de.~ cas de nullite p1·emts di 
l' article 2 9 9 du Code d'instruction cri
minelle ne s' est rencontre (2). 

(BRUES.) 

Pourvoi contre un arret de la chamhre· 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de. Liege du 1er ~uin 1923. (Presents : 
MM. Louche, conse1ller faisant fonctions de
president; l.Vlisson et Lambrichts.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi : 
Attendu que par arret en date dulerjuiil 

1923 de la chambre Jes mises en accusation 
de la cour d'appel de Liege, le demandeur 
a ete renvoye devant la cour d'assises de
Ja province de Liege du chef d'avoir, a 
Liege, le 17 fevrier 1923, comme auteur; 
avec un co accuse; soit pour a voir par un fait 
quelconque, prete pour !'execution nne aide
telle que sans son assistance le crime n'ei'1t 
pu etre commis, soit pour avoir par dons,. 
promesses, machinations ou artifices cou
pables, directement provoque a ce crime, et 
subsidiairement comme compliee, soit pour 
a voir donne des instructions pour commettre' 
le crime, soit hors le cas prevu par le § 3 de 
]'article 66 du Code penal, pour a voir, avec 
connaissance, aide ou assiste l'auteur du 
crime dans les faits qui l'ont prepare on 
facilite, ou dans ceux qui l'ont consomme, 
avec intention de donner la mort et avec 
premeditation, tente de commettre un homi
cide volontaire sur la personne de Hubert 
Meufl'els, la resolution de commettre ce
crime ayant ete manifestee par des actes. 
exterieurs qui forment un commencement 
d'execution de ce crime, et qui n'ont ete 
suspendus ou n'ont manque leur effet que
par des circonstances independm1tes de la 
volonte de I' auteur; 

(2) Sic cass., 12 ma1·s 1923, supra, p. 236; 12 avril 
1921 (I' ASIC., 1921, I, 309) et Ia note. · 
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A.ttendu que le demandeur n'a pas enonce 
regulierement l'objet de sa demande en 
nullite; 

Que le fait lui impute est qualifie crime 
par les articles du Code penal vises dans 
!'arret de renvoi rendu par le nombre tle 
juges fixe par la loi et apres audition du 
niinistere public; 

Que ]a minute de I' arret a ete signee par 
les trois conseillers dont il mentionne les 
noms; . 

D'ou il suit qu'il a ete satisfait aux fol'
malites soit substantielles, soit prescrites a 
peine de nullite; 

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

Du 7 aout 1923. - Ch. des vac. -
P,nis. M. Charles, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. lVI. Remy. 
- Concl. conf. M. Holvoet, avocat general. 

CH. DES YAC. - 7 aofit 1923. 

MILICE. - CONTRARIETE DES MOTIFS 
ENTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE 
RECRUTEMENT ET CELLE DU CONSEIL DE 
REVISON, LE DISPOSITIF ETANT IDENTIQUE. 
- pAS D'ILLEGALITE. 

Ne constitue la violation d'auctme loi, la 
divergence d' app1·eciation entt·e les deci
sions de la commission de recnttement, 
en premie1· ressort, et du conseil de 1'evi
sion, en degt·e d'appel, ajow·nant pour 
des misons de fait contradictoi1·es, un 
milicien comme inapte provisoi1·ernent au 
service. 

(ROUSSEAU.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil cle 
revision du Hainaut du 27 juin 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris . de ce que !a commission de 
recrutement en premiet' ressort, et le conseil 
de revision en degre d'appel, se sont bases 
sur des motifs contradictoires pour ajourner 
le demm1deur comme inapte provisoirement 
au service militaire, Ia commjssion de recru
tement fondm1t sa decision sur l'insuffisance 
de contour thorar.iqne et le conseil de revi
sion, dans Ja decision attaquee, sur le 
·manque de poids legal : 

Attendu que cette divergence d'apprecia
tion, entre la juridiction du premier degre 

et celle du second degre ne constitue la 
violation d'aucune loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. · 

Du 7 aout 1923. - Ch. des vac. -
Pres. M. Charles, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Gendebien. 
- Concl. conj. M. Holvoet, avocat general. 

CH. DES VAG.,- 7 aofit 1923. 

1° JONCTION. - CAUSES CONNEXES.
DOMMAGE DE GUERRE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. -ORIGINAL DE L'EX
PLOIT DE SIGNIFICATION DU POURVOI NON 
DEPdsE:.- NoN-RECEVABILITE. 

1° En matie1'e de dornmage de gue1'1'e, la_ 
com· joint comme connexes les cattses qui 
soulf~vent la rneme question et appellent 
la rneme decision. 

2° Le pmt1'Voi en matie1·e de domnwge de 
guerre est non 1·ecevable, s'il n'est pas 
legalement constat!! que l' exploit de signi
fication a ete depose' dans les quarante 
jours du prononce, au g1·ejf'e du t1·ibunal 
qitia 1·endu la decision attaquee (1 l. (Lois 
coordonnees du 25 avril1920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETA'l' A 'fERMONDE, EN 
CAUSE DE DE SMEDT E'l' CONSORTS.) 

Pourvois contre des decisions du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde du 
27 avril1923 (Presents : MM. Janssens de 
V arebeke, vice-president; Lynen, assesseur, 
et Criez, assesseur suppleant), et des 3 et 
8 mai 19:!3. (Pres(;)nts: MM. van Loo, vice
president; D'Hoir, assesseur, et De Decket', 
assesseur suppleant.) 

'Arret -conforme a !a notice. 

Du 7 aout 1923.- Ch. des vac. -Pres. 
et rapp. M. Charles, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conj. 
M. Holvoet, avocat general. 

(1) Sic cass., 22 fevriet· 1923, supm, p. 202. 
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CR. DES VAG. - 7 aout 1923. 

CASSATION.- CoMPETENCE. - CoNSI
miRATION DE FAIT. - MILICIEN DECLARE 
INAPTE SE PRETENDANT GUERI. - INCO~I
PETENOE. 

Echappe au cantrall' de la cour de cassation 
la consideration de fait sw·lagnelle repose 
le moyen pris de ce que le milicien, 
declare inapte provisoi1·e-ment au service 
et ajml1'ne, serait compJBtement gwiri. 

(LOUIS MALTAIRE.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Hainaut du 27 juin 1923. 

Arret conforme a !a notice. 

Du 7 aout 1923. - Ch. des vac. -
Pres. M. Charles, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conf. J\II. Holvoet, avocat 
general. 

CR. DES VAG. - 7 aout 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DE
roT iJU ME~roiRE MOINS DE HUIT JOURS 
AVANT L'AUDIENCE. __:__DEPOT TARDIF. 

2° _MOYEN DE CASSATION (RECEV A
BILITlh - DEFAUT DE PRECISION. -
N ON-RECEVABILITE. 

3° COUR D'ASSISES.- ARRET DEREN
VOI. - POURYOL - pAS DE JY!OYEN RECE
VABLE. - OBLIGATION POUR LA COUR DE 
CONSTATER L'INEXISTENCE DES CAUSES DE 
NULLITE PREVUES PAR L'ARTICLE 299 DU 
ConE n'INSTRUCTION CRIJriiNELLE. 

1° La rour n'a pas ega1'Cl au memoire depose 
a l' appui d'tm lJ01t1'VOi, si le ministe1·e 
public n' en a pas eu communication huit 
jow·s au moins a/Jant l'awlirmce (1). 
(Arrete du 15 mars 1815, art. 53.) 

2° Est non recevable un moyen qui n' est 
pas libelle at,ec une preci.~ion suJ!isante. 

3° A d~faut de moyen regulie'i·ement zn·o
duit, la cow· rejette le pmt1'voi forme par 
l' aCCUSe contre Un arret de 1'C1WOi, azn·es 
avoir cons tate qu' aucun des cas de nullite 
prevus a l' article 2 9 9 dtt Code d'in
struction criminelle ne s'y 1'encont1·e (2). 

(1) Sic cass., 26 fevrier 1923, supm, p. 206; 
22 mai 1922 (PAste., 1922, I, 321). 

(2) Voy. cass., 7 aout 1923, supm, p. 466. 

(DE KEYZER.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Gaud du 30 juin 1922. (Presents : 
MM. Janssens, conseiller faisant fonctions 
de president; de Perre et Hanssens.) • 

ARRJh. 

LACOUR;- Attendn que le ministere 
public n' a pas re<;.u eommm1ication hnit j ours 
au moins avant !'audience du memoire pro
duit par le demandeur a l'appui de son 
recours; que ce memoit·e est done tardif et 
que la cour ne pent y avoir eg·ard; 

Sur le moyen unique du pourvoi fonde 
(( sur tous moyens de droit et cle fait a 
incliquer uJteri >Urement dans Ull memoire, 
entre antres la violation ou la fausse appli
cation des dispositions legales en la cause, 
aussi bien en ce qui com·erne l_a procedure 
que la prevention elle-meme, et eg·a!ement 
sur l'insuf!isance de motifs de !'ordonnance 
de la chambre dLt conseil et de !'arret de 
renvoi )) : 

Attendu qtw le moyen ainsi formule 
manque de precision suffisante pour pan
voir faire !'objet d'un examen de la part de 
la coul' de cassation; 

Et attendu que le fait a raison duquelle 
demancleur a ete renvoye clevant la colll' 
d'assises est qualifitl crime par la loi, que le 
ministere public a ete entendu et que !'arret 
a ete rendu par le nombre de juges fixe par 
la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demancleur. 

Du 7 aout 1923.- Ch. des vac.- P1·es. 
l'II. Charles, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. l'II. Gendebien. -
Gonet. con}. .M:. Holvoet, avocat general. 

CH. DES VAG. - 7 aout 1923. 

1° PEINE. - AFFICHAGE. - 'l'RAYAUX 
FORCES A TEMPS.- PAS D'AFFICHAGE. 

2° CASSATION .. - ETENDUE. - PEINE 
ACCESSOiRE ILLEGALE. -CASSATION PAR
TIELLE. 

3° RENVOI ARPES CASSATION. 
AFFJCHAGE ORDONNE. ILLEGALEMENT. 
PAS DE RENVOI. 

1° La conr d' assises., lorsqu' elle ne pro
nonce que la peine des travaux jorces a 



I lc- "I 

COUR DE CASSATION 469 

temps, ne peut ordonner l'ajjichage de son 
arret (1). (Code pen., art. 18.) 

2° Lot·sque la cas.•ation a lieu parce que 
l' ajjichage a ete illegalement ordonne' 
elle ne porte que sut· le dispositif relatif 
d l'a;ffichage (2). 

3° En cas de cassation parce que l'ajjichage 
a ete illegalement ordonne, elle se fait 

, sans t·envoi, par voie de retranche
ment (3). 

(HESSCHENTIER.) -

Pourvoi contre un arret.de la COUl' d'as
sises d'Anvers du 30 mai 1923. (M. de 
Lichtervelde, ·president.) 

LA COUR; - Sur le moyen souleve 
d'office et accusant Ia violation des ar
ticles 18 du Code penal et 9 de Ia Constitu
tion, en ce que !'arret denonce a ordonne 
son impre3sion par extrait et son affichage 
dans la commune ou Je crime av'ait ete com
mis et dans celle ou !'arret a ete rendu : 

Attendu que !'article 18 du Code penal 
prescrit !'impression et l'affichage par 
extrait de !'arret portant condamnation a Ia 
peine de mort et a ]a peine des travaux 
forces ou de la, detention perpetnelle; que le 
projet adopte par la Chambre des· represen
tants ordonnait exelusivement cette mesure 
pour l'arret condamnant a Ia peine de mort; 

Que le Senat proposa et fit adopter !'im
pression et l'affichage de !'arret portant 
condamnat.ion a des peines perpetuelles, que 
Ia Chambre se rallia a cette maniere de 
voir; 

Attendu qu'il suit de Ia que dans !'ar
ticle 18 du Code penal, les mots« a perpe
tuite )) se rapportent aussi bien a la peine 
des travaux forces qu'a la detention; 

Attendu, des lors, que la cour d'assises 
d' Anvers, en ne pronon(iant a charge du 
demandeur que la peine des travaux forces 
a temps ne pouvait, sans violer le texte de 
!'article 18 du Code penal et. !'article 9 de 
la Constitution, ordonner !'impression par 
extrait et l'affichage de l'arret dans Ia com
mune ou le crime avait ete commis et dans 
celle ou !'arret avait ete rendu; 

Qu'il y a done lieu de retrancher de Ia 
decision entreprise tout ce qui concerne 
!'impression de !'arret par extrait et son 
affichage; 

(1) Sic cass., 4 avril 1898 (PAsrc., 1898, I, 144); 
NYPELS et SERVAIS, Code penal., art. 18, no 1. 

(2 et 3) Sic cass., 18 juin 19:!3, supm, p. 377. 

Attendu que pour le surplus les forma
lites substantielles et. celles prescrites a 
peine de null ite out ete observees et que les 
peines sont celleR prt>vues par Ia loi; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause par un retranchement de son dispo
sitif de ce qui concerne !'impression et 
l'a:ffichage de cette decision; ordonne que le 
present arret soit transcrit sur Jes registres 
de la cour d'assises de la province d'Anvers 
et que mention en soit faite en marge de la 
decision partiellement annulee; rejette le 
pourvoi pour le surplus; condamne le 
demandeur aux depens; rlit n'y a voir lieu 
a renvoi. 

Du 7 aout 1923.- Ch. des vac. - Pt:es. 
M .. Charles, conseiller faisant fonctions de 
president. ·- Rapp. M. Silvercruys. -
Concl. conj. M. Holvoet, avocat general. 

CH. DES VAG. - 7 aotit 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DEci
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 

POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. -

DECISIONS DEVENUES INEFFIQACES LORS

QUE LACOUR STATUE SUR LE POURVOI. -

ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN 

ACCUSATION REJETANT UNE EXCEPTION 

D'INCOMPETENCE.- ARRET DE NON-LIEU. 

- POURVOI DEVENU SANS INTER'IlT. 

N e p1·esente plus d'interet le pourvoi .forme 
par le p1·evenu contre un arret de la 
chambt·e des rnises en accusation t·ejetant 
une exception d'incompetence, lm·sque, 
ulteriew·ernent est intervenu en sa faveur 
un at't'et de non-lieu. 

(EVENCE-DIEUDONNE COPPEE FILS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles du 26 juin 1923. (Presents : 
MM. Dupret, president; Arnold et Convent.) 

LA COUR; - V u le pourvoi forme par le 
demandeur contre !'arret du 26 juin 1923 de 
la chambre des mises en accusation de la cour 
d'appel de Bruxelles, qui a decide que l'ex-' 
ception soulevee ne constitue ni une question 
de competence ni une question prejudicielle, 
mais une fin de non-recevoir opposee a la 
reprise de !'action publique dont l'examen 
doit etr~ joint au fond; 
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Attendu que, de !'arret rendu le 13 juil!et 
dernier par Ia elite chambre, transmis en 
expedition a M. le procmeur general pres 
cette COlli', i] resu]te qu'i! n' a pas ete re]eve 
de charges nouvelles conlre le demandeur, 
et, gu'en consequence, il n'y a pas iieu a 
suivre quanta lui; 

Que -le pourvoi ne presente done plus 
d'interet; 
· Par ces motifs; rejette ... ; frais a cha1·ge 

du demandeur. · 

Du 7 aoi'tt 1923.- Ch. des vac,- Pres. 
~f. nharles, conseil!er faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Remy. - Conal. 
conf. M. Holvoet, avocat general. 

GH. DES VAG. - 7 aoftt 1923. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUG-E DU FOND. ~ DoM~IAGE DE 

GUERRE. - DoMMAGE DIRECT. - Pou
vorR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

Le jugr du fond, appreciant les faits de la 
cause, a_ rJ!i_ rme so_uvera ___ in_ e_ ment !J_ u_'z_·z exi_ste 
un lien direct de cause a eJJ_iit entre le 
fait aommageable et les- nwsu1:es prises 
par t' ennemi ( 1). 

(COli:IMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 

EN CAUSE DE HENDRICKX.) 

Pourvoi contre t;ne decision de Ia cour 
cles dommages de guerre de Liege du 
21 avril 1923. (P1·esents : MM. Mallieux, 
president; J aspar et Bicheronx, assesseurs 
suppleants.) 

LA COUR;- Sur le moyen unique tire 
de Ia violation de !'article 2 des dispositions 
coordonnees par aiTete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que Ia perte subie ne 
constitue pas un dommage certain et mate
riel, resultant de l'atteinte directe aux 
biens, mais constitue un dommage indi1·eet. 
qui resulte non pas d'un fait accompli a !'oc
casion de Ia guerre par les militaires alle
mands, mais bien d'un fait volontaire de Ia 
sinistree elle-meme, !'initiative de !'aliena
tion de son Mtail a vii prix et le cousente
ment a cette alienation : 

Attendu que !'arret denonce constate 

(1) Sic cass., 15 mars 1923, sup1·a, p. 238; 
23 fevrier 1922 (PAsic., 1922, I, 171); 2 decembre 
1920 (ibid., 1921, 1, 159). 

qu'en aoi'tt 1914, l'enne'mi a attaque Ia 
ferme occupee par les deux freres et Ia 
smur de !'in teres see ainsi que par elle-meme, 
a massacre les deux hommes et Ia jeune 
femme, a blesse grievement Ia sinistree; 
que celle-d filt transportee a J'hopital et 
que Ia ferme flit pilh\e; que Ia sinistree 
ayant laisse tout ce qu'elle possedait dans 
!'abandon le plus complet, a fait vendre les 
vingt vaches qui etaient en sa possession, 
que celles-ci ont ete vendues a vii prix; 

Que de telles constatations autorisaient 
le juge du fond a decidet• qu'il y avait en 
l'espece un dommage materiel et certain, 
dommage pecuniaire et denue de tout carac
tere hypothetique, resultant d'une atteinte 
directe portee aux biens de Ia sinistree; 

Que cette att(;linte directe est caracterisee, 
aux termes de !'arret denonre, par !'aban
don necessail·e du betail, resultant des faits 
de guene de l'ennemi, et par une ven,te 
desastreuse, reaJisee seuJement pour S.OUS

traire le betail au rapt de l'agresseur; 
Qu'ii rentrait clans ]a mission du juge du 

fond cl'apprecier si cette vente se rattacbait 
assez intimement aux actes de l'erinemi, 
pour ne former qu'un tout avec ceux-ci on 
pour constituer nn lien direct entre ces actes 
et le prejndice subi; 

Qu'en clecidant expressement qu'il y avait 
dans ces cieconstances un dommage· direct 
porte aux biens de Ia defenderesse, I'aeret 
denonce n'a point viole !'article 2 vise au 
moyen; 

Par ce:; motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge de l'Etat. 

Du 7 am1t 1923. - Ch. des vac. -
Pres. M. Charles, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp . .M. Jamar.
CaneZ. conj. l\L Holvoet, avocat general. 

CH. DES YAC.- 7 aout 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- FoRMES 
DU POURYOI. - MATIU)RE RllPRESSIYE. -
PouRvbr nu MINISTERE PUBLIC. - AB
SENCE DE NO'l'IFICATION. - NoN-RBCBYA
BILITE. 

Est hie et nunc non recevable le poutvoi du 
ministere public, s'il n'appe1·t d'aucune 
piece qn'il ait ete signifie au pre1'enu (2). 
(Code d'instr. crim., art. 4<18.) , 

(2) Sic cass., 18 octobre 1915 (PASIC., 191o-1916, 
1, 461); 31 mars 1913 (ibid., 1913, I, 161). 
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(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU, 
EN CAUSE DE WOLFF.) 

Pourvoi contre un juge~ent du tribunal 
<eorrectionnel de Neufchl\teau, siegeant. en 
degre d'appel, du 12 juin1923. (Pi·esents : 
J\fM. Bourlart, president; Kuppferschlaeger 
.et Francken, juges.) 

Arret conforme ala not.ice. 

Du 7 aout 1923. - Ch. des vae. -Pres. 
M. Charles, conseiller faisant fon:ctions de 
president. - Rapp. Jill. de le Court. -
<Goncl. conj. M. Holvoet, av:ocat general. 

CH. DES VAG. - 7 aout 1923. 

J\WYENS DE CASSATION (RECEVA-
BILITE\ 0 - pAS DE REPONSE AUX CON-

CLUSIONS. - EXIS'l'ENCE DES CONCLUSIONS 
NON ETABLIE. - MANQUE DE' BASE EN 
FAIT. 

Lo1·sqn'il n'est pns etabli qne des conclusions 
ont ete prises, manqne de base en fait le 
moyen qui 1'e]Jose sw· ce qn'U n'aw·ait 
lJa$ ete 1·epondtt aux conclusions (1). 

~VITAL BURTON,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 

A LIEGE.) 

Pourvoi contre une decision de la. cour 
. des ftommages de guerre de Liege du 
12 mai 19~3. (Presents : MM. Mallieux, 
president; J as par et Bicheroux, assesseurs 
·suppleants.) 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de la violation de !'article 97 
de la Constitution, en ce que !'arret attaque 
11'a pas rencontre des conclusions qui ten
daient a Ia non-recevabilite de l'appel, 
.dejectn sumnuE : 
- Attendu qu'il ne conste d'aucun ecrit de 
conclusions prises devant le juge du fond et 
dont la remise au greffe de la juridiction 
qui a rendu la deci~ion attaquee incombait 
eventuellement au demandeur a l'appui de 
son pourvoi; d'ou il suit que le moyen in vo
gue manque de base en fait ; 

Par ces motifs rej ette ... ; "frais a charge 
de l'Etat. 

Du 7 aout 1923. - Ch. des vac. - Pres. 
Jlii. Charles, conseiller faisant fonctions de 
president. -· Rapp. M. Silvercruys. -
·Concl. conf. .!vi. Holvoet, avocat general. 

(1) Sic cass., 18_janvier 1923, supm, p. 163. 

ca. DES VAC,- 21 septembre 1923. 

REGEL. - N:EcESSI'rE QUE LES CHOSES 
PRETENDUEMENT RECELEES SOIENT D'ORI
GINE DELICTUEUSE. 

Une condamnation dn chef de recel n'est 
pas motivee, si le jnge ne con.~ tate pas que 
les choses recelCes sont ·des chases enle
vees, detournees Ott obtenues a l'aide d'ttn 
C?'ime ou d'un delit et s'il se bm·ne d rele
ve1' que le prevenn « a recPle .franduleuse
ment >> telles chases. (Code pen., art. 505.) 

(HE~iBERG.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 14 juillet 1923. (Presents : 
MM. Ed. J oly, president; V ernieer et 
Godenir.) 

ARRJh. 

LA COUll; -.Sur le moyen du pourvoi 
deduit de la violation de !'article 505 du 
Code penal: 

Attendu que !'arret attaque, apres avoir 
eonstate que le demandeur a ete renvoye 
devant le tribunal correctionnel de Charleroi 
du chef d'avoir, a Arquennes ou ailleurs 
dans ]'arrondissement de Charleroi, recele 
en tout ou en partie dix obligations de la 
Caisse des proprietaires, enlevees, detour- . 
nees ou obtenues a !'aide d'un crime ou d'un 
delit, l'a condarnne pour << avoir tout au 
moins recele frauduleusement sept obliga
tions de ]a Caisse des pro]Jrietaires » ; 

Attendu que la prevention de recel ne 
suppose pas seulement que ]'on soit entre 
en possession d'objets appartenant a autrui, 
par des moyens frauduleux. quelcoriques; 
qu' aux termes memes de l' artiele 505 du 
Code penal, ce delit n'existe que lorsqu'on 
a rece!e des choses enlevees, detournees 
ou obtenues a !'aide d'un c.rime ou d'un 
delit; 

Qu'il suit de la gu'en eondamnant le 
demandeur du chef d'avoir frauduleusement 
recele des obligations de Ia f'aisse des pro
prietaires sans relever l' origine delictueuse 
de celles-ci, !'arret denonce a viole !'arti
cle 505 pn\cite; 

Par ees motifs, et sa11s qu'il y ait lieu de 
rencontrer les autres moyens vises au pour
voi, casse !'arret rendu en cause; ordonne. 
que le present arre.t s'era transcrit sur les 
registres de la cour de Bruxelles et que 
mention en sera faite en marge de la deci
sion annulee; renvoie !a cause devant la 
cour d'appel de Gaud. 
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l)u 21 septembre 1923. - Ch. des vac. I 
-Pres. M. Goddyn, president.- Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. · 

CH. DES VAC. - 21 septembre 1923. 

REVISION. - DE~rANDE FOND :Em suR 
L'EXISTENCE DE CONDAMNATIONS INCONCI
LIABLES. - NECESSITE QUE CES CONDAM
NATIONS EMANENT DE JURIDICTIONS NATIO
NALES. 

U ne demande en revision jondee sur l' exis
tence de condamnations inconciliables · 
n' est recevable que si ces condamnations 
emanent toutes de jU1·idictions nationales. 
(Code d'instr. crim., art. 345.) 

(EVRARD.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu la requilte signee par 
M. Resteau, avocat pres !a cour de cassa
tion, au nom ~e Joseph Evrard, detenu, Ia 
elite requete contenant demande en revision 
de. deux anets Coules en force de chose 
jugee, rendus pa'r Ia cour d'ap[lel de Bru
xelles, le 8 mars 1921, et portant condam
nation du demandeur : 1 o, a cinq ans 
d' emprisonnement, aux peines accessoires et 
aux frais, du chef d'avoir a Ohain (canton 
de Wavre), le 30 octobre 1917, « tente de 
commettre un vol a l'aide de violences ou de 
menaces, dans Ia maison habitee de Franc;ois 
Plisnier, ou ses dependances, les coupables 
ou l'un d'eux ayant pris le titre ou les 
insignes de fonctionnaire public, ou ayant 
allegue un faux ordre de l'autorite, la nuit, 
etant deux ou plusieurs personnes, des 
armes ayant ete employees ou montrees, Ia 
resolution .de commettre ]e crime ayant ete 
manifestee par des actes exterieurs qui en 
forment un commencement d'execution et 
qui n'ont ete suspendns ou qui n'ont manque 
leur etfet que par des circonstances indepen
dantes de ]a vo]onte de !'auteur )) ; et 2° a 
trois ans d'emprisonnement et 500 francs 
d'amende ou trois mois d'emprisonnement 
subsidiaire, aux peines accessoires et aux 
frais du chef de s'etre, a Houtain-Je-Val 
(lisez Baisy-Thy), canton de Genappe, en 
septembre 1917, au prejudice des epoux 
Robert, dans le but de s'approprier une 
chose appartenant a alitrui, fait remettre 
ou delivrer une somme de 900 mark en 
faisant usage de faux noms ou de fausses 

qualites, soit en employant des manceuvres 
frauduleuses pour persuader !'existence de· 
fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un 
credit imaginaire, pour faire naltre !'espe
rance ou la crainte d'un succes, d'un acci
dent ou de tout autre evenement chimerique, 
ou pour abuser autrement de la confiance 
ou de !a credulite : 

Attendu que la demande en revision fon-· 
dee par application de !'article 443, 1° du 
Code d'instruction criminelle sur Ia coexi
stence inconciliable de deux condamnations 
prononcees, a raison d'un meme fait, a. 
charge d'auteurs dilferents, n'est admissible 
qu'en tant que les decisions dont Ia contra
riMe est invoquee emanent, l'une et !'autre, 
d'une juridiction nationale et soie]lt ainsi 
susceptibles d'annulation par application de 
!'article 445 du meme code; que tel n'est 
pas le cas de la sentence d'ailleu'rs non 
reproduite, dont Ia requete fait etat et qui 
aurait ete prononcee dans l'espece par un 
tribunal de campagne allemand; d'ou il suit 
que la dite requete, en tant qu'elle invoque 
!'article 443, 1° preindique, ne peut · etre 
accueillie; 

Attendu, pour le surplus, que !e deman
deur allegue que, depuis les eondamnations. 
prononcees a sa charge par ]a cour d'appel' 
de BruxeJJes, des declarations et des con
statations auraient ete faites, d'ot\ resulte
rait, d'apres lui, Ia preuve de son-innocence; 
que !a requete spediie ces declarations et 
constatations, et qu'en sa faveur est produit 
un avis motive signe par un avocat pres la 
cour de cassation et par deux avocats pres 
la cour d'appel de Bruxelles, ayant dix ans 
d'inscription au tableau; 

Par ces motifs, ordonne que, par la com· 
d' appel de Liege et par application de l' ar
ticle 443, 3° du Code d'instruction crimi
nelle, il sera instruit sur !a demande en 
revision aux fins de verifier si les faits arti
cules a l'appui de cette demande paraissent 
suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu 
de proced(:)r ala revision; rejette la requete 
pour le surplus; reserve les depens. 

Du 21 septembre 1923. - Ch. des vac. 
- Pres. M. Goddyn, president. - Rapp. 
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paur 
Leclereq, premier avocat general. 

CH. DES VAG. - 21 septembre 1923. 

I 

POURVOI EN CASSATION.- MATillRE 
REPRESSIVE. -DEUX ARRETS DE LACOUR 
D'ASSISES RENDUS LE MEME JOUR, L'UN 
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SUR L' ACTION PUBLIQUE, L' AUTRE SUR L' AC
TION CIVILE. - UN SEUL POURVOL -
REcEVABILITE coNTRE LES DEux ARRJhs. 

Lorsque deux arrets de cow· d'assises, J'en
dus le meme jour, condamnent l'a(JCUSe, 
l'un penalement ('t l'aut1·e a des dommages
inteJ·ets, le pourvoi forme pa1' le con
damn!! contre l'ar1'et de tezze, date peut 
et1'e interpret!! comme fmppant les deux 
an·ets. 

(VAN PUYVELDE, - C. VAERENDONCK.) 

Pourvoi contre des arrets de Ia cour d'as
sises de Ia Flandre orientale du 26 juillet 
1923. (President: M. Verhulst.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
est dirige contre !'arret rendu par Ia cour 

. d'assises, le 26 juillet 1923: qu'il frappe les 
· condamnations penales et civiles prononcees 
a cette date; que le recours est done 
regulier; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ate observees, et qu'aux faits declares lega
lement constants il a ete fait une exacte 
application de la loi; 

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

Du 21 septembre 1923. - Ch. des vac. 
- Pres. M. Goddyn, president. - Rapp. 
M. Mechelynck. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat g{meral. 

CH. DES VAC, - 21 septembre 1923. 

REGLEMENT DE JUGES. - CONFLIT 
ENTRE LES JURIDICTIONS CIVILE ET MILI
TAIRE. - JUGE CIVIL ET JUGE MILITAIRE 
SE DECLARANT INCOMPETENTS. 

La cour de cassation regle de juges lm·sque, 
par des decisions couzees enforce de chose 
jugee, le juge civil s'est dessaisi d'une 
cause C01'1'ectionnelle a raison de la qua
lite de rnilitai1·e qu' aurait eue le Jn·evenu 
et quand le conseil de gue1'1'e s' est, ti son 
tour, decla1·e incompetent, le prevenu 
n'etant pas militaire lors des faits. 

(AUDITEUR GENERAL, EN CAUSE 
DE VAN DAMME.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 21 septembre 1923. - Ch. des vac .. 
- Pres M. Goddyn, pre~ident. - Rapp. 
M. Mechelynck. - Goncl. cm~f. M. Paul: 
Leclercq, premier avocat general. 

CH. DES VAC. - 21 septembre 1923. 

MOY.EN DE CASSATION. - MATrilinE 
RllPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR UN 
DOCUMENT NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. 
- NoN-RECEVABILI'rE. 

Est non recevable le. moyen tendant a fairw 
decla;er une sign~/ication irreguliere et 
jondl} sur un document non soumis au· 
juge du fond. 

. (BOENNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'apper 
de Gaud du 26 juillet. 1923. (Presents : 
MM. de Busschere, president; Hodt\m et 
Minneus.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia 
violation de !'article 22 de Ia loi.du 17 avril' 
1878 et de !'article 69, 8° du Code de pro-. 
cedure civile, en ce qu'il resulte d'un docu
ment joint au pourvoi que !'action publique 
etait prescrite puisque le jugement pal" 
defaut prononce a charge du demandeur 
n'aurait pas ete signifie, dans le delai de 
trois ans, a son domicile reel : 

Attendu que le document sur lequel s'ap
puie ce moyen, melange de fait et de droit, 
n'a pas ete soumis au juge du fond; que les 
elements de preuve qu'il contient eehappent 
aux investigations de la cour de cassation; 
que le moyen n'est done pas recevable; 

Et attendu que les formalites substan:. 
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete o!:Jservees, et qu'aux faits declares lega
lement constants il a ete fait une exacteo 
application de la loi; 

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

Du 21 septembre 1923. - Ch. des vac. 
-Pres. M. Goddyn, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Goncl. conf. M. Pant 
Leclercq, premier avocat general. 
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,1re CH. - 4 ootobre 1923. 

lO DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux DES DOMMAGES DE GUERRE.- PROCJ~
DURE. -APPEL. - DATE DU JUGEMENT 
EST LE POINT DE . DEPART DU DELAI 
D'APPEL. 

2° MOYEN DE CASSATION iRECE
VABILITJt). - MoYEN NE POUVANT 
ENTRAINER LA CASSATION. - DEFAUT 
D'INTERih. - NoN-RECEVABILITE. 

1° Devant les tribunaux des dommages de 
guerre, tout appel qui n'a pas ete forme 
dans le mois du prononce dujugement est 
frappe de nnllite; cette nullite n'est pas 
subordonnee a la notification du jugement 
au sinist1·e. (Lois coordonnees par arrete 
royal du 25 avril1920, art. 64.) 

· 2° f. a cow· 1·ejette comme sqns intb·et pour 
le demandeur le moyen qui ne peut ame-
ne1· la cassation. · 

-~DEFONTAINE, -C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
· dommages de guerre de Bruxelles du 28 fe
vrier 1923. (Presents : .MM, V:an Eecke, 
president; H. Genart et Saintenoy, asses
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation des articles 62 et 64 des lois coor~ 
donnees par l'arrete royal du 25 avri!1920, 
en ce que I' arret attaque declare non rece
vable l'appel du demandeur, par le motif 
que Ia decMance du droit d'appeler serait 
acquise en vertu de I' article 64, parla seule 
. expiration dn delai d'un mois a partir du 
prononce du jugement, independamment de 
la notification de ce jugement p1·escrite par 
l' article 62 : 

Attendu qu'il ressort du texte forme] de 
l'article 64 que tout appel qui n'a pas et,e 
forme dans le mois du prononce du jug·e
ment est irremissiblement frappe de nullite; 

Que ni cet article 64., ni ]'article 62 ne 
subordonnent cette nullite a la notification 
du jugement au sinistre; d'ou il suit que 
]'arret attaque a fait une exacte application 
de !'article 64 et n'a pas viole ]'article 62 
en declarant non recevable l'appel du deman
deur, apres avoir constate que, le jugement 
a ~uo etant du 28 mars 1922, cet appel n'a 
ete forme que le 6 novembre suivant; 

Sur le second moyen: violation de ]'ar
ticle 1315 du Code civil, en ce que ]'arret 
attaque deplace le fardeau de la preuve en 

se basant sur ce que « l'appelant ne prouve 
nullement qu'il n'a pas re<;u notification du 
jug·ement >> : 

Attendu que la.preuve de cette notification 
etant sans pertinence dans l'espece, Je 
moyen manque d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais Jaisses a 
charge de l'Etat. 

Du 4 octobre 1923. - ve ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI.Masy.- Concl. conf. lVI. J ottrand, 
avocat general. 

i'" CH. - 4 octobre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - JmmuBLES 
PAR DESTINATION. -PAS DE COEFFICIENT 
LEGAL. 

Lorsqu'il s·agit d'immeubles par destina
tion, le calcul d~ l'indemnite complemen
taire de remploi doit se jai1·e conjorme
ment a l'article 15' § 1er des dispositions 
com·donnees pa1· arrete 1'0yal du 6 sep
tembre 19 21; l' article 1 9 est inappli
cable. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, 

C. F ABRIQUE DE L'EGLISE DE ZEVECOTE.) 
' . 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Ga.nd du 4 mai 
1923. (Presents : MM. De Weert, presi
dent; De Cock, assesseur, et Alexis, asses
seur suppleant.)' 

ARRET. 

LA COU R; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 15 et 19 des lois du 
6 septembre 1921 et du 10 mai 1919, eoor'
donnees par ]'arrete royal du 6 septembr·e 
1921' en ce que !'arret attaque a all one a la 
dMenderesse du chef de Ia destruction de 
ses orguE-s, immeubles par destination, nne 
indemnite complementaire de remploi basee 
et calculee d'apres ]'article 15, alors qu'elle 
devait etre chiff1·ee, reparation et remploi 
compris, uniquement a trois fois Ia valeur 
au 1 eraot\t 1914, aux termes de I' article 19, 
§ 5; 

Attendu que !'article 15 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, proclame le principe du remploi, et 
dispose qu'en these generale il consistera 
dans la dift'erence entre l'indemnite prevue 
a l' article 13 et le co tit de Ia reparation ou 
de la reconstitution, deduction faite de Ia 
vetuste. 

Qu'il' regie ensuite comment se calculera 
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1a vetuste; qu'a ce sujet, il distingue entre 
les immeubles par nature et tons les autres 
-cas; que ces derniers mots comprennent 
done les immeubles par destination; que 
cette exception, .etablie uniquement au§ 2 
de !'article 15, demonhe que les immeubles 
par destination sont compris dans son§ 1 er, 
qui determine la base du calcul de l'indem
nite complementaire de remploi; 

Attendu que !'article 19 de la meme loi 
rend !'article 15 applicable, sons reserve de 
certaines modificatimis, a l'outillage indus
tl'iel, commercial ou agricole non immeuble 
par destination, ainsi qu'aux animaux restes 
choses mobilieres ; 

Qu'il resulte de rette extension donnee a 
]'article 15 par ]'article 19 aux choFes mobi
lieres susceptibles de devenir immobilieres 
par destination, mais etant restees nean
moins mobilieres, que, dans la pensee du 
legislateur, ]'article 15 concerne non seule
ment les immeubles par nature, mais aussi 
les immeubles par destination; 

Qu'on arriverait sans ceia a cette con
sequence inadmissible d'aecorder les avan
tages du remploi avec le coefficient de 
l'artiele 19 pour les animaux non immeubles 
par destination, et de refm,er toute indemnite 
de remploi pour les animaux immeubles 
par destination; 

Attendu qu'il conste de !'arret entrepris 
que Ies orgues a.ppartenant a la dMende
resse sont immeubles par destination; que 
!'arret n'etant pas attaque de ce chef et 
{)tant base d'aillenrs sur des considerations 
de fait et de droit, !'appreciation qn'il en 
fait est souveraine; 

Attendu que, dans ces conditions, !'arret, 
en reglant le remploi de ces orgues confor
m.ement a !'article 15 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, 
n'a viole ni cette disposition ni !'article 19 
de cette meme loi cites au moyen; 
, Par, ces motifs, rej ette, .. ; met les frais 
a Ia charge de l'Etat. 

Du 4 octobre 1923. - 1fe ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president.-Rapp. 
M. Charles. - CaneZ. conf. Jill. Jottrand, 
avocat generaJ. 

1•• CH. - 4 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
lliAGE DE GUERRE. - FoRMES DU POURVOI. 
- DEPOT D'UNE EXPEDITION NON SIGNEE 
DE LA DECISION ATTAQUEE.- NoN-RECE
VABILITE. 

Est non 1·ecevable le pow·voi, accompagne, 

pour teni1· lieu de l' expedition, du depot 
d'une piece non signee. (Lois coordonnees 
par arrete royal du 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLilS, 
C. MOORTGAT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 21 avril 
1923. (Presents: J\IIM. Vander Meeren, pre
sident; Picquet et Tahon·, assesseur.~.) 

ARRJlT. 

LA COUR; Sm la recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que la piece deposee par le 
demandeur pour tenir lieu de !'expedition 
de la decision attaquee n'est pas signee, 
qu'elle ne repond pas des lors aux exigences 
de !'article 69 des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 25. avri\1920, qui prescrit 
a peine de decMance Ia remise de !'expe
dition de la decision att:l{[uee au greffier de 
la juri diction qui a rendu Ia decision, dans 
les quarante jom·s de sa notification; 
, Par ces motif~, rejette ... ; met les frais a 
Ia charge de l'Etat. 

Du 4 octobre 1923. - 1re ch. -Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp . .M. Charles .. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1" CH. - 4 octobre 1923. 

1° CASSATION. - CoMPETENcE DE LA 
COUR DE CASSA'r!ON. - Lor IlRRONE:MENT 
INDIQUEE. -RECTIFICATION. 

2° CASSATION. - CoNSIDERATIONS DE 
FAIT.- INCOMPETENCE. 

1° La cow· de cassation a competence pow· 
constater que le moyen, base, en matie1·e 
de dommage de gnerre, sur la violation de 
l'article 2 de la loi du 19 aout 1921' 
vise la violation des lois coordonnees a 
cette date (1). 

2° Les considerations de pur fait echap
pent au controle de la cow· de cassation. 
(Const., art. 95.) 

(~iASSON,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de· guerre de Bruxelles du 

(1) Conf. cass., 1!i mars 1923, sup1·a, 238. 
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19 avril 1923. (Presents : Ml\L Van der 
Meeren, president; Picquet et 'l'ahon, asses
seurs.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen deduit de 
la violation de !'article 2, § 1 er de la loi 
du 19 aout 1921, en ce que !'arret entrepris 
n'a pas tenu compte du moment ou le fait 
dom!I)ageable s'est manif"este, le deman
deur etant entre . a l'h6pital du camp le 
15 novembre 1917 jusqu'a sa liberation le 
8 decembre. moment ou il a subi en Bel
gique nne incapacite totale de trois mois, 
ce qui lui donnait droit aux indemnites pour 
incapacite totale pendant vingt-trois jours 
supplementaires : 

Attendu que le moyen vise manife~te
ment la violation de I' article 2, § 1 er des 
lois coordonnees par ]'arrete royal du 
19 aolit 1921 ; · 

Attendu que !'arret entrepris constate 
que le demandeur « n'a apporte devant la 
cour aucun element de nature a prouver 
qu'il aurait ete a l'hilpital et incapable de 
travailler )) ; · 

Attendu que le pourvoi n'invoque que des 
considerations de pur fait qui sont contre-· 
dites par la decision attaquee et echappent, 
d'ailleurs, au controle de la cour de cassa-
tioo; . 

Par ces motifs, rejette ... ; de pens a charge 
de l'Etat. 

Du 4 octobre 1923. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. J ottrand, avocat 'general. 

1 re CH. - 4 octobre 1923. 

1° SERVITUDE. - SERVITUDE DISCON
' TINUE ET APPARENTE.- ETABLISSEMENT. 

- NEcESSITE D'uN ACTE JURIDIQUE. -
AcTE DE VENTE PEUT coNTENIR LE TITRE. 

2° APPREGIA TION SOUVERAINE 
PARLE jUGE DU FOND.- CoNVEN
TION. - POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRE
TATION POURVU QUE LES TERMES NE SOIENT 
PAS VIOLES. 

1° En disposant que les servitudes disconti
nues et apparentes ne peuvent s'etablir 
que pat· titre, le tegislateU1· a voulu que 

(1) Voy. LAURENT. t. VIII, nos 147 et suiv.; cass., 
26 decembre ~868 (PAsrc., 1869, i, 269); Pand. 

le titre, en vertu duquel elles s'exercent, 
ne put 1·esulter ni de la prescription, ni 
de la destination du pe1:e de.famille, nzais 
uniquement. d'un jait juridique leur don
nant naissance ou d'une cause conjm·me 
aux regles du droit civil qui les engendre, -
independamnzent des modes de preuve qui 
en constateraient l'existence (1). (Code 
civ., art. 690 et 691.) 

Les stipulations enoncees dans un acte de 
vente authentique ent1·e personnes ayant 
la capacite de s' enyage1·, peuvent com
prendre a la fois le titre de la constitu
tion d'une se1·vitude et son mode de 
preuve. 

2° Le juge du fond interprete souveraine
ment les conventions des parties; s'il en 
1·especte les termes, le sens et la pm·lee 
gu'il leur att1·ibue sont souveminenient 
JUges etre la Veritable expression de lew·s 
communes intentions. 

(COMPAGNIE IMMOBILillRE DE BRUXELLES, 
C. TRICUSI'IDAL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 19 decembre 1921. (Pre
sents : MM. Hulin, president; Bassing et 
Pourbaix.) 

ABRilT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation e1. de la fausse application des 
articles 637' 639, 686, 688, 691 a 694, 
705, 1126, 1134, 1319, 1337' 1341, 1709. 
1582, 1583 et 1605 du Code civil, en ce que: 
a)-l'arret attaque a juge qu'il y avait titre 
constitutif de servitude de passage con
forme a !'article 691 du Code civil, alors 
qu'il resulte, tant de ses propres constata
tions que de l'acte authentique auquel foi 
etait clue, que celui-ci ne contenait que des 
clauses de style .sur les servitudes et sur 
l'etat des lieux, et qu'il y avait silence sur 
toute suppression quelconque; b) tout en 
employant abusivement le mot « titre ll, 

seul pertinent pour acquerir la servitude 
discontinue, l'anet en reaiite ]'a fait naltre 
du fait de 1906, c'est-a-dire, de la destina
tion du pere de famille, tout en constatant 
qu'il ne s'agissait point d'une servitude ante
rieure et continue (cas de l'art. 694); que 
meme il l'a fait naitre d'un etat simplement 
locatif et personnel; c) toujours sons la 
fausse appellation de « titre )), !'arret atta
que s'est, en realite, contente de simples 

belges, v• Servitudes, nos 292 et suiv. Comp. 
PARDESSUS, Sm·vitudes, nos 23ti et 26S. 
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presomptions purement externes et inope
rantes, alors que pareille servitude discon
tinue et autre que celle de !'article 694, 
quels que soient le fait, la location, telles 
clauses de style, tel silence ou telles pre
somptions, ne saurait nal:tre que d'un titre 
expres en lui-meme pleinement complet et 
pleinement efficace: 

Attendu qu'en disposant dans l'article 691 
du Code civil que les' servitudes disconti
nues et apparentes ne peuvent s'etablir que 
par titre, le legislateur a voulu que !'exis
tence de semblables services fanciers en 
faveur du fonds dominant et l'oblig'ation de 
les souffrir au detriment du fonds servant, 
c'est-a-dire, le titre en vertu duquel el!es 
s'exercent, ne put n3snlter ni de Ia prescrip
tion, ni de Ia destination du pe1·e de famille, 
mais uniquement d'un fait juridique leur 
donnant naissance on d'une cause conforme 
:tUX reg]es du droit civil qui les engendre, 
independamment des modes de preuve qui 
.en constateraient !'existence; 

Attendu que les stipulations enoncees 
dans un acte de vente authentique avenu 
enti·e personnes ayant Ia capacite de s'en
gager, pen vent comprendre a Ia fois le titre 
de Ia constitution d'une servitude et son 
mode de preuve ; 

Attendu que Ia cour d'appel s'est bornee 
dans !'arret entrepris, en respectant les 
termes de l'acte de vente avenu entre !'au-, 
teur de Ia demanderesse et le defendeur, a 
'rechercher leur commune intention, a iuter
preter les clauses de leur contrat en les 
rapprochant de certaine situation de fait 
qui avait existe avant Ia vente et clout les 
parties n'avaient pas exige la disparition, 
et qu'elle decide qu'il resulte de cet acte de 
vente et du rapprochement de ces diverses 
stipulations que par le concours de voTollte 
ilu vendem· et de l'acheteur, Ia servitude, 
deniee par Ia demanderesse, a ete etablie 
en faveur_ du fonds du defendeur; que loin 
,done de reconnaitre l'existence d'une servi
tude discontinue sans titre qui l'etablisse, 
elle proclame que ce titm resulte de Ia con
vention des parties ; 

Attendu que Ia loi abandonne au jug'e du 
fond le droit d'interpreter les conventions 
des parties; que si ce dernier en respecte 
les termes, le sens et Ia portee qu'il leur 
attribue sont souverainement juges etre la 
veritable expression de leurs communes 
intentions ; 

Que c'est done en vain que Ia demande
resse soutient que !'arret entrepris aurait 

. ,exag·ere Ia portae des clauses de style de 
. l'acte de vente et leur aurait donne une 

.etendue qu'elles ne comportaient pas et que 

Ia decision se serait inspiree en definitive 
de Ia destination 'du pe1·e de famille impuis
sante a creer des servitudes discontinues; 
qu'en effet, a taus ces points de vue la cour 
d'appel a statue souverainement, en procla
mant !'existence d'un titre qui etablit la 
servitude ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation et a une indemnite de 150 francs 
envers le defendeur. 

Du 4 octobre 1923. - pe cb. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp., M. Charles. - Concl. conf. M. Jot~ 
trand, avocat general. - Pl. MM. Alph. 
LeClercq et Aug. Braun. 

1'° CH. - 4 octobre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - TRrBu
NAux DES DOMMAGES DE GUERRE.- DIFFI
CULTES ETRANGJi:RES A LA CONSTA'l'ATION 

DES DOMMAGES ETA LEUR EVALUATION. -

INCOMPETENCE. 

Contrevient a la loi l'arH3t d'une COU1' des 
dommages de gue1Te qui statue au fond, 
lorsqu'une contestation de p1'opriete dans 
le chef du sinistre et une difficulte etran
ge1·e a la constatation des dmnmages et d 
leur evaluation sont soule1,ees (1). (Dispo
sitions coordonnee~ par arrete royal du 
25 avrill920, art. 58.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, 
, C. DORCHAIN.) 1 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommag-es de guerre de Gand du4mai 1923. 
(Presents : MM. De W eert, president; 
De Cock, assesseur et Alexis, assesseur 
suppleant.) 

ARRllT. 

LA C:OUR; - Sur !'unique moyen pris 
de la violation, fausse application, fausse 
interpretation des articles 34 et 58 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril 
1920 et de !'article 1319 du Code civil, en 
ce que !'arret atta.que a alloue au defendeur 
des indemnites sur certains meubles en! eves 
ou endommag,es, alors que le droit de pro
priete du siilistre sur ces meubles a l'epoque 

(1) Conf. cass., 29 juin 1922 (PASIC., 1922, I, 377) 
et la no,te. 
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de l'enliwementou de la deterioration etait 
formellement conteste dans des conclusions 
deposees au nom de l'Etat clevant Ja cour 
des dommages de guerre : . 

Attendu qu'il conste de !'arret entrepris 
que Je droit de propriete dont Je defendeur 
se prevalait devant la cour des dommages 
de guerre pour justifier les allocations rela
tives a l'enlevement et ala deterioration de 
meubles a !'Hotel de Glasgow, rue Longue 
a Ostende, etait formelle:r:nent conteste par 
le commissaire de l'Etat, qui concluait en 
ordre principal au deboute sur ces chefsc de 
demande; 

Attendu que par ses conclusions, le com
missaire de l'Etat elevait devant la cour 
une contestation de propriete dans le chef 
du sinistre et une difficulte etrangere a la 
constatation des dommages et a leur eva
luation; 

Attendu qu'en statuant sur le fond de 
cette contestation, qui echappait ala com
petence de la cour des dommages de guerre 
aux termes de !'article 58 vise au moyen, 
!'arret entrepris a contrevenu a cette dispo
sition legale; 

Par ces motifs, casse la decision en cause, 
mais seulement en ce que !'arret attaque 
accorde au defendeur des indemnites du 
chef d'enlevement et de deterioration de 
meubles a !'Hotel de Glasgow, rue Longue 
a Ostencle: met les frais a charge de l'Etat; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres de la cour des dommages 
de guerre de Gaud, et que mention en soit 
faite en marge de Ja decision partiellement 
annulee; renvoie Ia cause a Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 4 octobre 1923. - Fe ch. - Pres. 
J\II. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Thuriaux.- Concl. con.f. J\II. Jot
trand, avocat general. 

2° CH. - 8 octobre :1.923. 

POURVOI EN CASSATION. -MATr:rlmE 
~'lSCALll. - TAXES SUR LES BENJ!:FICES 
DE GUERRE. -PIECES NON DEPOSEJi.S PAR 
LE DEMANDEUR. - J\iOYENS BASES SUR 
CES PIECES NON RECEYABLES. 

En matiei·e de contribntions, le demandeur 
doit deposer les pieces sur lesquelles il 
appuie son pourvoi (1). (Lois coordonnees 

(1) Sic cass., 3 mai 1923 sup1·a, p. 292. 

le 27 juillet 1920, art. 30; loi du 6 sep
tembre 1895, art. 14.) 

(DAVELOOSE,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour cl'ap
pel de Gaud du 3 avril 1923. (Presents :. 
MM. du vVelz, conseiller faisant fonctions 
de president; Janssens et Herssens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les trois moyens 
reunis qui invoquent la violation de diverses 
lois en ce que : 1° la cour d'appel aurait 
omis de rencontrer certains moyens for
mules par le clemandeur dans un ecrit de 
conclusions; 2° !'arret attaque aurait: a) me
connu le caractere obligatoire a l'egard du 
fisc de 1' avis de ]a commission de taxation; 
b) ado pte des elements de notoriete autres 
que ceux qu'a admis 'la commission de· 
taxation; c) etabli une taxation superieure 
a celle de la commission de taxation; 
3° l'arret attaque, malgre les conclusions 
prises sur ce point par le demandeur, n'au
rait pas applique les regles de l'egalite· 
proportionnelle entre tousles contribuables: 

Attendu qu'il n'apparalt pas que l'ecrit 
de conclusions et l'avis de Ia commission de 
taxation, sur lesquels s'appuient les moyens 
du pourvoi, aient ete remis an greffe de la 
cour d'appel selon le prescrit de I' article 14 
de la loi du 6 septembre 1893; 

Que ces documents sont done etran~ersc 
a ]a procedure devant la cour de cassation; 

D'ot\ suit que les moyens manquent de· 
base en fait ; 

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

Du 8 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
J\II. Goddyn,presiclent.-Rapp. M.DeHaene. 
- Concl. conj. J\II. Paul Leclercq, premim· 
avocat general. 

2" eH. - 8 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MILICE. 
- PouRVOI NON MOTIVE. - .NoN-RECE
VABILITE. 

Est non recevable en matiere de milice le
pourvoi qui n' est pas motive. (Lois coor-' 
donnees le 15 aout 1923, art. 44.) 

(VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Brabant du 16 juillet 1923. 
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COUR DE CASSATION 

ARRJh. 

LA COUR; ~ Attendu qu'aux termes 
de l'article 42 de Ia loi de milice du 
10 mars 1923, le pourvoi doit etre motive 
a peine de nullite; 

Attendu que Ia declaration de recours 
adressee par le demandeur au greffe de Ja 
cour de cassation, Je 26 juillet 1923, n'in
voque aucun moyen; 

Par ces mo1ifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

bu 8 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. 1\L de Je 
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat g·{meral. 

Du m~me jour, arret analogue en cause 
de Jules Milarie. 

2• en. - 8 octobre 1923. 

REGLEMENT DE JUGES. - CONFLIT 
ENTRE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION ET 
LA JURIDICTION DE JUGE~ENT. 

La COU1" de cassation regle de juges, Zm:sqlte . 
la jw·idiction correctionnelle de. JUge
ment, saisie pw· une m·donnance de 
1·envoi, s' est declaree, pm· une decision 
coulee en force de chose jugee, incom
petente, le- prevenu etant militai1·e, lo1·s 
des faits dont il est inculpe .. (Code 
d'instr. crim., art. 526.) 

(PROCUREUR DU ROI A HUY, EN CAUSE 
DE DISTATTE.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 8 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 8 octobre 1923. 

POUR VOl EN CASSATION.- TAXES 
SURLES DEBITS DE BOIS SONS FERMENTEES. 
-PouRvOI APRESLE DELAI DE TROIS JOURS. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable le pourvoi qui, en matiere 
de pow·suites du chej d'infractions a la 
loi du 2 9 aoftt 1 919, concernant les 

boissons fm·mentees, n'a pas ete forme 
dans le delai de trois joUJ·s. (Code d'instr. 
crim., art. 373; loi du 29 aout 1919 con
cernant les debits de boissons fermentees, 
art. 12.) 

(VAN DE VENNE,- C. ADJIIINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 8 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. ~ 8 octobre 1923. 

1° POURVOI EN CASI::'ATION. 
·DoUANES ET ACCISES.- ADMINISTRATION 
DES FINANCES DEMANDERESSE.- POURVOI 
NON SIGNIFill. - N ON-RECEVABILITE. 

2° CASSATION. -INDE~mrrE:.-DouANES. 
ET ACCISES. - PouRVOI NON SIGNIFIE.
PAS D1INDEMNITE. 

go CASSATION. - IMDEMNITE. - PLU
RALITE DE DEFENDEURS. - UN SEUL
ARRET ATTAQUE. - lNDEMNITE UNIQUE. 

4° CASSATION. - lNDEMNI'l'E.- ARRET 
ATTAQUE RENDU PAR DEFAUT. - PLURA
LITE DE DEFENDEURS. - lNDEMNITE 
REDUITE DE MOITIE EN CE QUI CONCERNE LE 
CONDA~iNE PAR DllFAUT. 

1 o En matiere de douanes, le pourvoi de 
l' administration non signijiA au dejendeur 
est non 1·ecevable. (Code d'instr. crim., 
art. 418; loi du 26 aout 1922, art. 247.} 

2° En matiere de douanes, ['administration 
dont le pourvoi est rejete est condamnee 
ti l' amende de 1 50 .francs. (Code d'instr. 
crim., art. 4·36.) 

3° Lorsqu'il y a plusieurs defendeurs con
damnes par un seul m·ret, la partie civile 
ou l' administtation de l' Etat dont le pow·
voi est 1·ejete est condamnee a une amende· 
unique envers taus les defendeurs (1). 
(Code d'instr. crim., art 436.) 

4° Lorsqu'il y a, 'en matiere de douanes, 
plusieurs defendew·s, celui d'entre eux 
vis-a-vis duquel l' arret attaque est rendn 
pw· defaut n'intervient dans l'indemnite. 
que pour moitie de sa part normale (1). 
\Code d'instr. crim.; art. 436; loi du 
4 ltoi'tt 1832, art. 58.) 

(1) Vo-y. SCHEYVEN, p. ti43, no 301bis. 

_I 
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(GLAUBITZ ET CONSORTS.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
·de Liege dn 18 juillet 1922. (Presents : 
MM. Poullet, president; Waletfe et Lam
.binet.) 

ARR:Eh. 

LA COUR; - Attendu qu'ilne resulte 
pas dn doSRier que ]e pourvoi a ete signifie 
.a Andres ·wilhelm; que, des Im·s, le recours 
.n'est pas recevable a l'egard de ce dernier; 

Attendu qu'ancun moyen n'est invoque a 
l'appni dn pourvoi; que les formalites snb
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les condamnations 
prononcees sont conformes a Ia loi ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne Ia demanderesse aux frais et a nne 
indemnite unique de 150 francs envet·s les 
dMendeurs sauf envers Andres Wilhelm, 
vis-a-vis duquel, faute de signification du 
recours, !'instance en cassation n'a pas ete 
lh\e, et avec Ia reserve que !'arret denonce 
ayant ete rendu par defaut a l'egat·d de 
Glaubitz, ce dernier n'interviendra que pour 
-moitie de sa part normale clans Ia dite 
inclemnite. 

Du 8 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M. Si!ver
cruys. - Concl. conj. M. Paul Leclercq. 
,prerpiel' avocat general. 

(1) Toute decision par laquelle un juge refuse de 
·statuer sur Je litige qui lui est soumis n'est pas sur 
Ia competence. La competence d.esigne le pouvoit· 
qui appartient 3 un fonctionnaire de faire tel ou tel 
acte se rattachant a Ia mission qui incombe a l'Etat. 

,(DUGUIT, D1·oit constit., ::Je edit., t. II, p. 481.) 
La competence des trihunaux est le pouvoit; de juger 
exclusivement les contestations sut· les droits civils 
.et de juger, en principe, les contestations sur les 
dt·oits politiques. D'aut.re part, le jugement de ces 

-contestations se repartit entt·e les divet·s diilegues au 
.pouvoir judiciaire, suivant Ia qualite des pal'ties et 
Ia nature de Ia contestation. II n'y a decision sur Ia 
competence que dans les seuls cas ou le juge, resout 
soit Ia question de savoir si le lilige qui lui est 
soumis rentre dans Ia competence du pouvoir .iudi
ciaire ou d'un autre pouvoir (exces d·e pouvoir, 
voy. cass., 11 mai 1923, supm, p. 301), soit Ia ques
tion de savoir si le jugement du lilige appartient 3 
tel ou tel delegue au pouvoir judiciaire; il n'impot·te 
que les conclusions ou le jugement parlent ou non 
·de competence (case., 6 fevrier 1922, PAsrc., 1922, I, 

2° CH. - 8 octobre 1923. 

1° JUGEMENT. -MATIERE REPRESSIVE. 
-NATURE DES JUGEliiENTS.- JuGEMENT 
DECLARANT NON RECEVABLES DES CONCLU
SIONS SUR LA COMPETENCE. - PAS 
JUGEMENT SUR LA COMPETENCE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE.- ARRET DECLARANT 
NON RECEVABLES DES CONCLUSIONS SUR 
LA COMPETENCE. - PouRvor NON RECE

·vABLE. 

1° N'est pas une decision sw·la competence, 
la decision par laquelle le juge repressif 
derlare que des conclusions }JI'ises par le 
p1·evenu pow· decliner la competence du 
tribunal ne sont pas recevables, parce 
qu' elles ne sont que la reproduction, sous 
une forme deguisee, de celles qu'il av'ait 
deja deposees et qui a1Jaient rite clefiniti
vement repoussees (1). (Code cl'instr. crim., 
art. 416.) 

2° Est non receva.ble le poun!oi rlirige cont1·e 
un arret qui declare, sans statuer sur 
la competence, que des conclusions sur 
la competence prises pa1· le prriv,enu ne 
sont }Jas recevables. (Code cl'instr. crim., 
art. 416.) 

(RAPARLIER.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour cl'ap
pel de Bruxelles du 15 mai 1923. (Pre
sents : MM. de Roo, conseiller faisant 
fonctions de president; DeVos et Godding.) 

1o2; Bruxelles, ~3 novembre 1900, ibid., 1901, II, 
6!:i, et l'anet de rejet du 22 avr·il 1901, ibid., 1901, 
I, 203). 

Ne sont done pas sur Ia competence, les decisions 
par lesquelles Je juge repressif refuse de juger parce 
que Je prevenu est mal cite, par lesquelles le Juge 
d'appel refuse de connaitre d'un appel soit que le 
ju!(emrnt a quo est dlinstruction (cass., 10 avril 
1922, PAsrc., 1922, I, 239),. soil que Ia decision 
attaquee, etant une ot·donnance de renvoi , le 
prevenu est sans qualite pour en appeler (cass., 
7 aout 1923, sup1·a, p. 466, el Ia note). Ne sont 1 

pas non plus sm· la competence, les decisions par 
lesquelles Je tribunal tranche Ia question de sa voir 
s'il est reguliet·ement compose pout· juge1· Ia cause 
(cass., 8 janvier 1923, supTa, p. 140, et la note; 
6 fevl'ier 1922, PASJC., 19':!':!, I, 152). Ces jugements 
ne decident pas, en effet, si, suivant les regles de sa 
competence. Je tribunal, a Je sup poser reguliin·ement 
compose, a ou non le pouvoir de juger; Ia compe
tence du tribunal n'est pas en discussion, mais uni-
quement Ia composition.du siege. P. L. 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen invoquant 
Ia violation des articles 1 er et 11 de la loi du 
15 jnin 1899, ~n ce que !a c~ecision atta~uee 
a declare le tnbunal correct10nnel competent 
pour ~tatuer sur !a pt'evention m_is~ a charg~ 
du demandeur, alors que celm-Cl, eng·age 
. a l'aeronautique militaire, accomplissait au 
moment des faits nne prestation de service 
:militaire : 

Attendu que le jl1gement confirme par 
!'arret attaque, qui en ado pte les motifs, 
declare qn'iln'y a pas lieu de faire droit aux 
conclusions nouvelles prises par le prevenu 
pour decliner Ia competence dn tribunal, 
parce qu'elles ne sont que Ia reproduction 
sons nne forme degnisee de celles qn'il avait 
deposees une premiere fois et qui av.aient 
ete repoussees au COlli'S d'une pt'ocednre 
termirree par un arret de la cour de cas-
sation; . 

Attendn qu' endisposant ainsi, le jugement 
s'est borue a rApousser comme non rece
·vables des conclusions dont il n'a pas appre
·Cie le fondement; qu'il n'a pas stat~H~ sur la 
competence ni mis ~n au~. p~ursmtes; qu.e 
le recours en cassat10n n etart, par conse
quent, pas ouvert eontre !'arret confirmatif, 
aux termes de !'article 416 du Code d'in
·struction criminelle. 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charg·e 
du demandeur. 

Du 8 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Yer
.haegen. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
.premier avocat general. 

2" CH. - 8 octobre 1923. 

~o MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
BASE SUR CE QUE LE PREVENU AURAIT AGI 
DANS UN BUT POL!TIQUE. FAIT NON 
CONSTATE PAR LE JUGE DU FOND. -
MANQUE DE BASE EN FAIT. 

2° MO'l'IFS DES JUGEMEN'l'S ET AR
RETS. - MATI:E:RE REPRESSIVE. -
DECISION RELATANT LES FAITS DANS LES 
TERMES DE LA LOI. - pAS DE CONCLU
SIONS.- MoTIFS SUFFISANTS. 

go MOYEN DE CASSATION. - CoN
DAMNE SE PLAIGNANT QUE DES CIRCON
STANCES ATTENUANTES LUI AURAIENT ETE 
ACCORDEES ILLEGALEMENT. - NoN-RECE
VABILITE A nEFAUT n'rNTERET. ' 

-4° FRAIS ET DEPENS - MATiffiRE RE
PRESSIVE. - AcQUITTEMENT DE L'UN DES. 

PASIC., 1923. - if0 PARTIE. 

PREVENUS. ~ Tous LES FRAIS A CHARGE 
DES CONDAMNES.- LEGALITE. 

5° FRAIS ET DEPENS-,- MATIERE RE
PRESSIVE .. - MINISTERE ..PUBLIC EN APPEL 
CONTRE UN PREVENU ACQUI'l'TE. - AcQUIT
TEMENT CONFIRME. - Tous LES FRAIS 
D' APPEL A CHARGE DES CONDAMNES. -
lLLEGALITE . 

1 o Manque de base en .fait le moyen Jande 
sur ce que le prevenu aumit agi dans un 
but politique, alors que le juge du fond 
ne constate pas que l'inctdpe a agi dans 
un tel but. 

2° Est nwtive au 1JI1ltt de la loi, dans le cas 
01t des conclusions n'ont pas ete prises, 
l'm·riit qui condamne le preuenu, en 1'ele
vant, dans les te1·nws de la loi appliquee, 
les faits a raison desquels la condam
tion est prononcee. (Coustit., art. 97.) 

3o Est non recevable, a dejaut d'inte1·et, le 
moyen qui repose sur ce qu'illegalement 
l'an·et attaque aw·ait fait benejicie1· le 
demanrleur de ci1·constances attenuantes. 

4° En cas de plnralite de prevenus, .. taus 
les jmis peuuent, si ce1·tains des inculpes 
sont acquittes' et?·e mis a charge des con
damnes(1).(Code d'instr. crim, art.194.) 

5° Lorsque ce1·tains des condamnes appel
lent et que le ministere public appelle 
cont1·e un coprevenu acquitte, les jrais 
relatijs a l'azJpel du ministere ]Jublic 
contl·e' cet inculpe doiDent, en cas de 
confirmation de l'acquittement, 1'este1' a 
cha1·ge de 'l'Etat (2). (Loi du }er juin 1849, · 
art. 3.) 

(PARASIE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Gaud du 30 juillet 1923. (Presents : 
MM. Lag·ae, conseiller faisant fonctions de 
president; de Cocqueau des Mottes et Ver
hulst.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de !a violation des articles 8 et 98 de 
la Constitution, en ce que les faits mis a 
c.harge dn demandeur ayant un carac.tere 
politique, out neanmoins ete deferes . a la 
juridiction correctionnelle : 

Attendu que le demandeur a ete P?ur
suivi, sur pied de !'article ~ de la lo1 du 
22 mai 1886, du chef d'av01r a Gaud, en 
1919-1920 et, notamment en octobre 1919, 
eomme auteur on coauteur, en cooperan.t 

(1) Sic cass., 29 janvier 1923, supm, p. {74. 
(2) Sic cass., 12 fev1·ier 1917 (PAste., 1917, I, 381). 

31 
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directement a Ia perpetration de !'infrac
tion, transporte, employe ou detenu des 
substances explosives on des engins meur
triers agissant par explosion, da.ns .!'inten
tion de commettre ou de faire commettre un 
crime contre les personnes on les proprietes; 

A ttrndu que les articles releves au moyen 
ne definissent pas le delit politique; que Ia 
Joi du 2:2 mai 1886 n'a pas attribue expres
sement le caractere politique aux infrac
tions qu' elle rep rime; 

Attendu que, t;lans l'espece, !'arret de
nonce eonstate qu'il ne resulte, ni de l'in
struction ni des debats que . Parasi'e a agi 
dans un but pcilitique; que, partant, le 
n;10yen manque de base en fait et que Ia 
cohr d'appel a pu se declarer competente; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tio.tt de !'article 195, s 1 er du Code d'in

. struction criminellr, en ce que !'arret n'a 
pas sperifie les faits dont le demandeur a 
et~ juge coupable, et n'a pas determine Jes 
pe1·sonnes ou Jes proprietes contre les
quelles il avait !'intention de commettre un 
atte.htat : 

Attendu que Ia decision enonce les faits 
dans les termes de Ia loi appliquee; qu'a 
defaut de conclusions du demandeur aucune 
disposition legale n'oblig·eait Ia cour d'ap
pel de specifier' les diverses circonstances 
reletees au moyen; qu'il echet, en effet, de 
remarquer que les seules conclusions jointes 
au dossier ne visaient pas le soutenement 
actuel de~ Parasie; qu'en consequence, le 
juge du fond n'a pas contrevenu a l'ar-
ticle 19n precite; . 

Stir le troisieme moyen accusant Ia viola
tion de !'article 2 de !a loi du 23 aout ] 919, 
en ce qu'a tort !'arret denonce a admis 
!'existence de circonstances attimuantes : 

'Attr-ndu que le demaudem pretend 
qu'etant condamne du chef' d'une infraction 
commise avec une circm1stauce aggravante, 
il ne pouvait beneficier de circonstances 
attenuantes; que le moyen ainsi Jibelle n'est 
pas recevable faute d'int eret; 
. Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola

tion de l'article 194 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que le clemandeur a ete 
condamne soliclairement avec trois autres 
prevenus, a tons les frais, bien qu'un pre
venu ait ete 8.cquitte, et que certains faits 
aient ete ecartes soit. par la chambre des 
mises en accusation, soit par la cour 
d'appel: 

Attendu que le demandeur et trois autres 
PI'evenus ont ete condamnes par le meme 
arret comme coauteurs du meme delit, et 
qu'aux termes de !'article 50 du Code penal 
ils sont tenus solidairement des frais ; qu'il 

ne conste pas qu'une quotite de ceux-ci soit 
exclusivement' alferente a Ia: poursuite de 
faits auxque!s . le demandeur serait reste 
etranger; 

Attendu, d'autre part, qu'il est indif
ferent qu'un des prevenus ait ete acquitte 
puis~u'une condamnation a tous les frais 
de l'lnstructio.tt peut etre motivee par des 
considerations de fait qui echappent au con
trole de Ia com· de cassation; 

Mais attendu ·que Marcel De Sadeleire, 
acquitte par Ie tribunal correctionnel, a ete 
de nouveau, sur appel dli ministere public, 
renvoye des fins de la poursuite; que les 
frais de cet ,appel contre l'inculpe .defini
tivement acquitte devaiel).t rester a chai'ge 
de I'Etat; qu'en mettant ces derniers a 
charge du demandeur la cour d'appel a viole 
les articles 50 du Code penal et 3 de Ia lor 
du 1 er juin 1849; 

Vu, pour le surplus, la leg·alite de la 
procedure et des condamnations; 

Parces motifs, casse !'arret attaque, mais 
en tant seulement qu'il a condamne soliclai
rement le demandenr a tons les frais d'appel; 
rejette le pourVoi pour le surplus ;renvoie Ia 
cause a Ia COlli' d'appel de Bruxelles pom· 
qu'il y soit statue uniquement sur la ques
tion des frais cl'appel; dit que le present 
arret sera transcrit sur les registres de Ia 
cour de Gand et 9ue mention en sera f'aite 
e~ marge de Ia decision partiellemen~ !l;nnu
lee; condamne le demandeur a ]a m01t1e des 
depens de cassation. 

Du 8 octobre 1923. ~ 2e ch. - P1'fis .. 
M. Goddyn, president. - Rapp. }II. Gom
bault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat geueral. 

1"" CH. - 11 octohre 1923. 

MOYEN DE CASSATION (RECEV ABI
LITE). - DmnHGE DE GUERRE. - PRii
TENDUE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE. -

ARRih ANTERIEUR NON DEPOSE. - MAN

QUE DE BASE EN FAIT; 

Est rejete comme depow·vu de base le moyen 
tire de la violation de la chose jugee en 
matiiwe de dommage de guerre, dont 
l'app1·eciation exige que la cow· ait con
naissance d'un a1'1'et anterieur, alm·s que 
le demandew· , s' abstient de produire e.t 
de deposer cet arret. (Lois coordon
nees par arrete royal du 25 avril 1920~ 
art. 69.) 
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(BELLENS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 22 mai 
1923. (Presents : MM. Teurlings, presi
dent; Delandsheere, assesseur, et Har~jens, 
assesseur suppleant.) 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation de I' article 68 des lois coordonnees 
par l'arrete royal du 25 avril 1920 et de 
I' article 1350 dn Code civil, en ce que. 
!'arret entrepris ne constitue pas !'interpre
tation de Ia decision precedemment rendue, 
mais la reformation de celle-ci, revenant 
ainsi sur la chose jugee : 

Attendu que pour pouvoir apprecier le 
moyen, il est necessaire que la cour ait 
connaissancede !'arret primitivement rendu, 
qu'a ce point de vue la decision entreprise 
constate uniquement que Ia cour des dom
mages de guerre a prononce precedemment 
entre parties un arret dont les qualites sont 
tenues pour reproduites, et dont le dispositif 
est con<;u comrrie suit : « La com' re<;oit 

·rappel regulier en la forme, le declare non 
fonde »; 
· Attendu que le deniandeur s'etant abstenu 
de produire et de deposer !'arret, interprete 
d'apres lui de telle maniere que Ia decision 
attaqueeviolerait a Ia fois les articles 68 des 
lois coordonnees par )'arrete royal du 25 avril 
1920 et !'article 1350 du Code civil, le 
moyen manque de base; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charge de l'Etat. 

Du 11 octobre 1923. - 1re ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. con/. M. Jot
trand, avocat general. 

1 re CH. - 11 octobre 1923. 

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS. 
ENNEMIS. - BIENS PROPRES DE LA 
FEMME ~iARI:E:E QUI A PERDU SA NATIONA
LITE BELGE, ALLIEE OU ASSOCIEE UNIQUE
MENT PAR L'EFFET DE .SON MARIAGE. -
DEFINITION LEGALE DES PROPRES.- PAS 
D'ExcLusroN DES MESURES SEQUESTRALES 
PAR SUITE D'ACCESSION. 

L'exception qui exclut des mesures de 
sequestre et de liquidation les biens 

propres de la femme mariee qui a perdu 
sa nationalite belge, alliee ou associee, 
uniquement par l'effet de son mariage, 
et le texte qui conside1·e comme biens 
propres « ceux que lafermne possedait au 
jm_w de ~~ celebmtion du mariage ~u qui 
lut sont echus pendant son co!l1·s a titre 
de succession >>, sont de stricte interpre
tation. 

En enumimnt limitativement les biens pro
p1·es de la .femme mariee souslraits au 
sequestre, la loi exclut, pour les biens 
echus apres le mariage, les modes d'ac
quisition autres que les successions et en 
P!frticulie~ l'accession; il. suit de la que 
st des frutts et revenus des biens propres 
de la femme mariee ont ete produits ap1·es 
la celebration du mm·iage, ils ne rentrent 
pas dans les limites de l' exception ad
mise par la loi. (Loi du 17 novembre 1921, 
art. 4, § 1 er, 3° et § 2; Code ·civ., art. 526, 
547 et 712.) . . 

(LE PROCUREUR GllNJiRAL PRES LACOUR D' AP
PEL DE BRUXELLES,- C.lllrneLE SERGEANT 
D'HENDECOURT, COMTESSE DE li!ONTGELAS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 26 juin 1922. (Presents : 
:MM. Ernst de Bunswyck, conseiller faisant 
fonctions de president; Bara et comte 
F. d'Oultremont.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique de 
cassation iuvoquant Ia fausse application et 
par suite violation de !'article 4, § 1er, no 3 
et § 2, et de !'article 7 de Ia loi du 17 no
vembre 1921; violation des articles 1 er a 3, 
7, 11 et 18 de l'anete-loi du 10 novembre 
1918, des articles 1 er, 2, 9, 10, 13, 19 et 
20 de Ia Joi du 17 novembre 1921, de !'ar
ticle 297 du traite de Versailles dn 28 juin 
1919, approuve par Ia Joi du 15 septem
bre 1919; fausse application et par suite 
violation des articles 546, 547, 551, 586, 
1134, 1317, 1319, 1401, 1404, 1536 et 1537 
du Code civil, violation de la foi due au 
contrat de mariage des epoux de Montgelas 
re<;u Je 30 juin 1902 par Me Dec kenne, 
notaire a A vesnes, en ce que l" arret den once 
a admis et decide que « les sommes .et valeurs 
provenant des biens propres de l'intimee 
doivent a raison de leur ol"igine, et a partir 
de Ia perception de ces fruits, etre consideres 
comme accessoires de ces biens propres 
(Code civ., art. 546 et 547), suivant Ia 
definition. speciale de Ia loi, et comme tels 
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etre exclus integralern:ent de Ia mesure de 
sequestre; que Ies sommes et valeurs si>ques
ti'ees proviennent des revenus propres que 
l'intimee possedait lors dn mariage, ou lui 
echus pendant son COlli'S a titre de succes
sion; qu'ils rentrent done clans Ia categorie 
des biens exclns des mesures de det;lara
tion, de sequestre et d'attribution prevue, 
par !'article 4 de Ia Ioi du 17 novembre 
1921; 

Attencln que par une exception de stricte 
interpretation, !'article 4, § 1er, n° 3, et § 2 
de Ia loi clu 17 novembre 1921, exclut des 
mesures de sequestre et de liquidation les 
biens propres de la femme mariee qui a 
pardu sa nationalite beige, alliee ou associee 
uniquement par I'effet de son mariage, et 
considere comme biens propres « ceux que 
Ia femme possedait au jour de Ia celebration 
dttmaria.ge ou qui lui sont echus pendant son 
cours a til re du succession )) ; 

Attendu qne cett(l definition legale Emu
mere limitativement Ies biens propres de Ia 
femme marire soustraits au seqnestre, et 
qn'elle ne vise que Jes biens possedes au 
moment de Ia celebration du mariage ou, 

. parmi les biens acquis posterieurement, cP.ux 
uniquement qui sont acquis par.~uccession; 

Attenclu qu'elle exclut-par-la;- pour-les 
biens el'ims apres le mariage, les modes 
d'acquisition autres que les successions et 
en particulier J'accession, prevue a l'ar
ticle 712 du Code civil comme etant un 
mode d'acq uisition de Ia pro]Jriete; 

Attendu que Iors des discussions parle
mentaires, il a ete reconuu formellement 
que Ia loi excluait du benefice de ]'article 4 
les biens acquis apres le mariage par l'effet 
des conventions et egalement ceux acquis 
par dons ou legs; que le Iegislateur en a 
decide ainsi parce qu'il voulait eearter toute 
possi Lilite d'accroitre ar1ificiellement le pa
trimoine de Ia femme soustrait au sequestre; 
qu'il a eonsidere que le moyen assure cl'at
teincl,,e le but consistait a s'en rMerer a 
I' origine des biens, Iaquelle ne se trouve 
garantie que s'ils existaient en la'possession 
clll Ia femme au moment de Ia celebration du 
mariage ou pour les biens aequis apres Ia 
celebration, s'ils provenaient de succession; 
que c'est Ia une presompdon absolue clout 
rien n'autorise l'interprete a s'ecarter; 

Attenclu qu'il suit de Ia que si des fruits 
et revenus des biens propres de Ia femme 
mariee ont ete procluits apres Ia celebration 
du mariage, ils ne rentrent pas dans les 
Iimites de !'exception aclmise par !'article 4 
de la Joi; 

Attendu que !'on invoquerait a tort en 
faveur de ]'opinion contraire, les dec!ara-

tions faites au cours des travaux parlemen
taires par divers orateurs pour proclamer 
qu'ils entenclaient << respecter Ia propriete >> 

de Ia femme mariee, car ces affirmations 
generales laissent intacte la question de 
savoir si, con.trai1'ement a son texte expli
cite, Ia Ioi etenclrait !'exception introcluite 
par son article 4, §§ 1er et 2, aux biens 
echus par un .mode d'acquisition expresse
ment exclu; 

Atteudu que !'arret attaque faisant Mne
ficier de !'exemption prononcee par l'ar
ticle 4, Ies fruits et revenus produits apres 
la celebration du mariage et avant la mise 
en vigueur clu traitt\ de paix par les biens 
prop res de Ia clefenderesse, femme mariee 
qui a perdu Ia nationalite f1·an<;aise unique
ment par l'efl"et de son maria.ge avec un 
ressortis,ant allemand, a viole Ies disposi
tions I ega I es visees au moyen et concernant 
Ie sequestre des biens des ressortissants 
allemands, eta faussement applique et, par
taut, viole les regles concernant !'acquisi
tion de Ia propriPte par accession; 

Attendn qu'il aclvient ainsi sans interet 
de rechercher avec Je pourvoi si !'arret 
am·ait, en outre, mecon11u la foi due au 
contrat de mariage de Ia_t:lefenderesseet Ia 
f6l'ce obligat~oireae cet iwte; 

Par ces motifs, casse I' arret attaq ue en 
taut que, confirmaut !'ordonnance dont 
appel, iJ a orclonne Ia mainlevee du sequestre 
place sur Jes revenus·, titres et valeurs pro
venant des revenus, interets et f1·uits des 
biens possecles par la defencleresse au jour 
de Ia celebration de son mariage ~ ou des 
biens lui echus pendant le COlli'S de ce]ui-ci 
a titre de succession ; conclamne ]a defende
resse aux frais de !'arret casse et de !'in
stance en cassation; ordonne que le present 
arret sera transcrit dans les registres de Ia 
cour cl'appel de . Bruxelles, et que mention 
en sera faite en marge de !'arret annule; 
renvoie Ia cause devant Ia com· d'appel de 
Ganci. 

Du 11 octobre 1923. -Ire ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. Bm·on Verhaegen. - Concl. conf. 
M. Jottrancl, avorat general. - Pl. M. du 
Bus de Warnaffe. 

1 '" cH. - 11 octobre 1923. 

APPRECIATION SOUVERAINE. 
DoMJVIAGE DE GUERRE. - ExTORSION PAR 

UN FONCTIONNAIRE ALLEMAND. - FAIT 

ACCOMPLI PAR UN AGENT DE L'ENNEMI A 
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L'OOCASION DE LA GUERRE. - POUVO~R 
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

Le juge du fond apprecie souverainement 
que des ex torsions commises )Jar un Jonc
tionnaire allemand, constituent des faits 
accom)Jlis a l'occasion de la gulw1'e pat• 
un agent des puissa.nces ennemies. (Lois 
coordomH~es par arrete royal du 6 sep
tembre 1921, art. 2.) 

(OOMMISSAIRE DE L'ETAT A HASSELT, 
EN CAUSE DE TASSET.) 

Pourvoi contre un jug·ement clu tribunal 
des dommages de guerre de Hasselt dn 
14 juin 1923. (Siegeant: 1'11. Portmans.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia 
violation de !'article 2 de la loi dLl 6 sep
tembre 1921, en ce que le jugement entre
pris . accorde reparation du chef rl'une 
escroquerie commise par un Allemand au 
prejudice dn defendeur, et non pas du- chef 
des faits prevus par !'article 2 de la loi citee 
au moyen: 

Attendu que Ia decision denoncee releve 
que quelques jours avant !'armistice, le 
coritroleur allemand Hofi'mann s'est empare 
du sceau de Ia commune de NeB!'pelt, qu'il 
s'est rendu chez divers habitants de cette 
localite et qu'il leur a extorque des sommes 
importantes sons le pretexte de contraven~ 
tions au regime du beurre, et sons Ia menace 
de la saisie de leur betail ; que pour echap
per aces saisies arbitraires, plusieurs habi
tants ant verse les sommes exigees par ce 
controleur; · ' 

Attendu qu'il rentrait dans Ia mission du 
juge du fond d'apprecier si ces faits ant ete 
accomplis a !'occasion de Ia guerre, par un 
agent des puissances ennemies; que sa deci
sion affirmative a ce sujet est souveraine et 
echappe au rontrole de Ia cour de cassation; 
que, des Iars, il ne conste d'aucune violation 
de !'article 2 de la loi du 8 septembre 1921 
cite au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a lll. charge de l'Etat. 

Du 11 octobre 1923. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, meme rap
porteur, arret identique, en cause du com'
rnissaire de l'Etat a Hasselt contre Swinnen. 

(Pourvoi contre un jugement du tribunal des 
dommages de guene de Hasselt de la meme 
date, meme magistrat siegeant.) 

F• CH. - 11 octobre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REI\lPLOI 
DANS LES ENTREPRISES COMMEIWIALES.
REMPLOI POUR LES QUANTITES DETERMI
NEES DANS CHAQUE ESPECE COM~IE INDIS
PENSAllLES A LA REThJISE EN ThiARCHE DE 
L'ENTREPRISE. - PAs DE CONSTATATION 
DE CETTE NECESSITE PAR DISPOSITION 
JllOTIVEE ET PREALABLE 0 - REMPLOI ILLE-
GAL. 

Si des indemnites de remploi peuvimt etre 
accordees aux C011WW1'fants en vue de la 
reconstitut1:on de leurs marchandises, il 
n'en peut et?·e ainsi que pow· les quan
tites a determiner dans chaque espece 
comme etant indispensables a la remise 
en marc he de l' entre prise, et les t?·ibu
naux des dommages.de guer1·e sont tenus 
de constate1· prealablement ciJtte necessite 
par decision moti~:ee. (Lois coordonm\es 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, 
art. 18.) 

(COMJIIISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DES EPOUX JAUMAIN-MOMBEECK.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Lieg·e du 2 mai 1923. 
(Presents : 1'111\'I. La:mquet, president; Rous
seau, assesseur, et Jeunehomme, assesseur 
suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'tmique moyen du 
pourvoi, pris de Ia violation de !'article 18 
des lois sur la reparation des dommages 
de guerre, coordonnees par arrete royal du 
6 septembre HJ21, en ce que !'arret attaque 
alloue aux dMendeurs line indemnite com
plementaire de remploi pour marchandises 
detruites, sans constater Ia necessite du 
remploi de la maniere prescrite par cette 
disposition : . 

Attendu qu'aux termes de !'article invo
que, si des indemnites de remploi peuvent 
etre accordees aux commergants en vue de 
la reconstitution de leurs marchandises, il 
n'en pent etre ainsi que pour les quantites 
a determiner dans chaque espece eomme 
etant indispensables a la remise en marche 
de l'etitreprise; qu'en consequence, les tri
bunaux des dommages de guerre sont tenus 
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de constater prealablement cette necessite 
par decision motivee; 

Attendu que !'arret atraque declare que 
!'interet de Ia reconstitution du commerce 
des d Mendeurs just ifie I' octroi d'une allo
cation complementaire de remploi, mais 
qu'il ne constate pas que Jes quantites de 
marchandises pour lesquelles cette indem
nite est accordee sont indispensables a la 
remise en marche de l'entreprise; 

Qu'en statuant ainsi, ]'arret a coutrevenu 
au texte vise au moyen; 

Par ces motifs, casse l'anet rendu en Ia 
cause par la cour des domlnages de guerre 
de Liege, en tant qu'il a alloue aux defen
deurs nne indemnite complementaire de 
12,500 francs pour marchandises suscep
tibles de remploi; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de Ia 
elite cour et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision partiellement annulee; 
Iaisse les frais a charge de l'Etat; renvoie 
Ia cause devant Ia cour des dommages de 
guerre de Bruxe!les. 

Du 11 octobre 1923. - 1re ch. - P1·es. 
et rapp. lVI. van Ise§?:hem, premier president. 
------: Concl. conf. l'II. J ottrand, avocat general. 

2° CH. - 15 octohre 1923. 

TAXE SUH LES BENEFICES DE 
GUERRE. - hiPOTS DIRECTS PAYES A 
L'ETRANGER. - DEDUCTION. - A QUEL 
:WIOMENT ELLE s'oP.ERE DANS LE cALOUL DE 
LA TAXE. 

C' est sur l'impot deja reduit du quw·t pour 
les benefices imjJoses a l' etranger' que 
sont deduites, en vue de l"etablissement 
de la taxe, le:fimpositions directes payees 
al'etranger. (Loi du 3 mars 1919, art. 11 
a13.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, -C. SOC!E1'E 
BELGO-AMERICAINffi POUR LA PREPARATION 
DES MATIERES PREl\IIERIDS DE LA CHAPEL
LERIE.) 

Pourvoi contre un a1-ret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 13 avril 1923. (Pre
sents : lVIl\'L Dassesse, president; Henri 

. Simons et Albert Joly.) 

ARRllT. 

LA CO UR ; - Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation des articles 12 et 13 de Ia 
loi du 3 mars 1919, en re que l'a:rret atta:. 
que a decide qu'en matiere de benefices de 

guerre realises a l'etranger, les imp6ts 
directs payes a l'etranger doivent etre 
deduits dn chitfre normal d'impdts deja 
n)duit au qnart, alors l[Ue cette dednction 
doit etre faite sur le montant de l'imp6t 
special, .fixe comme si .les benefices avaient 
ete faits en Belgique, la reduction au quart 
devaut se faire apres que les imp6ts payes 
a l'etranger ont ete deduits du chitfJ·e de 
l'impot beige : 

Attendu que !'interpretation admise par 
Ia decii·don attaquee n'est pas contraire au 
texte de Ia loi qui, apres avoir etabli dans 
!'article 12 que, pour les benefices imposes 
a l'iitranger, l'impot special est reduit au 
quart, dispose ensuite dans l'article 13 que 
les impositions directes payees a ]'etranger 
sont deduites de l'imp6t special ; 

Attendn, d'autre part, qu'il ressort de 
l'examen des t1·avaux parlementaires que 
!'interpretation preconisee par !'administra
tion demanderesse fut abandonnee par le 
ministre des finances moyennant !'insertion 
d'un: amendement qni devint le second 
aliuea de l'article 13; 

D'oi:t suit que! ]'arret attaque a fait une 
exacte application des articles cites au 
moyen; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !'ad
ministration demanderesse aux depens. 

Du 15 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. ----' Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

15 octohre 1923. 

1° l\'IOYENS DE CAS8ATION (RECE
VABILITE).- MATIERE RliPRESSIVE.
PRETENDUE VIOLATION DU CONTRA'!' JUDI
ClAIRE. - CoNDAMNATION POUR LE FAIT 
REPRIS DANS LA PREVENTION. - MANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. _:__ CABA
RETIER. - Df.:TEN1'ION D'EAU-DE-VIE SANS 
DOCUMENTS VALABLES.- INFRACTION. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATillRE FIS
CALE. - BorssoNs ALCOOLIQUES.- DEBIT. 
-PARTIES ACCESSIBLES AU PUBLIC. 

1 o ~Manque de base le moyen p1'is de la 
violation du contrat ju.diciai1'e, lorsque, 
aux tm·mes de la citation, le demandeur 
etait en p1·evention du qltef du fait qui 
a amene la. condamna.tion (1). 

(1) Comp. cass.,16 decembre ·1919 (PASIC., 1920, 
I, 7). 
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2° Les penalitesjmppant la detention d'eau
de-vie, . non couverte par des documents 
valables, ne sont pas abrogees par la ·Zoi 
inte1·disant la vente de boissons spiri
tueuses, a consommer sm· place (1). (Loi 
du 29 aout 1919 sur le rrgime de l'alcool, 
art. 1 er, 2 et 14; loi du 12 decembre 1912, 
art. 6 et 12.) 

3° Le juge du fond apprecie souveraine
ment quelles parties d'un etablissement, 
m). se debitei~t des boissons, sont acces
sibles aux clients et consonunatew·s. 

{JOSEPHINE ROUSSEAU,- C. ADMINISTRATION 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contr;e un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 26 juin 1923. (Presents : 
MM.Delhaise, president; Genart et Wa-
>leffe.) · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen 
deduit de Ia violation des articles 3 et 100 
du Code penal, 6, 7 et 12 de Ia loi du 12 de
cembre 1912, 1 er, 2, 12 et 14 de Ia loi du 
29 aout 1919, 1 er de l'anete royal du 
21 avril1921, 1 er et 182 du Code d'instruc
tion criminelle en ce que: 1° !'arret attaque 
infiige a Ia demanderesse les peines prevues 
par Ia loi du 12 decembre 1912 alm·s que. 
la detention de 40 centilitres d'alcool, Ia 
seule retenue par Ia cour, n'a,vait pas ete 
relevee a charge de Ia prevenue a titre 
d'infraction aux dispositions de Ia loi du 
12 decembre 1912, et que les sanctions com
minees par cette derniet·e loi sont abrogees 
par Ia loi du 29 aout 1919, tout au moins en 
ce qui concerne Ia peine d'emprisonnement; 
2° !'arret denonce, pour !'appreciation de 
l'etendue du droit de perqui,ition des acci
siens, admet que les latrines d'un cabaret de 
village d0ivent etre considerees comme un 
endroit accessible au public : 

Sur Ia premiet·e branche : 
Attendu que Ia citation int.roduct.ive de 

]'instance visait Ia detention de 40 centi
litres de g:enievre non converts ·par des 
Jocuments valables, et trouves dans . Ia 
latrine situee au bout du vestibule du debit 
de boissons tenu par Ia prevenue, en meme 
temps que d'autres. quantites de liquides 
a.lcooliqmis qui avaient ete recherchees dans 
d'autres dependances de l'etabliRsement; 
qu'elle invoquait pour !'ensemble de ces 
quantites, non seulement l'appliration des 
dispo<Jitions de Ia loi du 29 aout 1919, mais 
encore celle des articles 6 et 12 de Ia loi 

(il Sic cass., 29 janvier 1923, supm, p.176. 

du 12 decembre 1912, y compris les pena
lites comminees par Jes articles 19 et 22 a 
25 de Ia loi du 6 avril 1843, articles aux
quels !'article 12 precite renvoie expres
sement; 

Attendu qu'aucune de ces dispositions n'a 
ete abrogee ni expressement ni implicite
ment par Ia loi du 29 aoUt 1919 qui laisse 
subsister les prescriptions legales relatives. 
aux documents destines a couvrir les li
quides alcooliqnes transportes ou detenus; 

Qu'il s'ensuit que dans sa premiere 
branche le moyen manque de base; · 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que le juge du fond a apprecie 

en fait les parties de l'etablissement du 
debi taut auxq nelles les clients et consom
matems avaient aw'ls; qu'a cet egard sa 
decision est Rouveraine et echappe au con
trols de Ia cour de cassation; que, des lors, 
en sa seconde branche le moyen n'est pas 
recevable; 

Et attendu que les forma)ites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees, et que les condamnations 
prononcees du chef des faits legalement 
reconnus constants sont conformes ala loi; 

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

· Du 15 ~ctobre 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. 'Thu
riaux. - CaneZ. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2° CH. - 15 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATlON. - DECI
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 

POURVOIR.- MATIERE FISCALE.- ARR!'i:T 

SE BORNANT A ORDONNER LA JONC'!'ION DE 

PIECES. - POURVOI NON RECEVABLE. 

Est non 1·ecevable le pourvoi contre un 
arret qui, en matiere de benefices de 
guerre' se borne a autorise1" la ]J1'0duction 
de certaines pieces (2). (Code d'instr_ 
crim., art. 416.) 

(:~iENASSE, .- C. ADMINIS.JRA'l'ION 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 25 avril 1923. (Pre
sents : MM. Hulin, president; Van den 
Borren et Winckelmans.) 

(2) Sic cass., 23 avri11923, supm, p. 27.6 
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ARRJJ:T. (ii'IOSBEUX.) 

LA COUR; --,--- Attendu que !'arret de
nonce, etranger a Ia competence, se borne a 
autoriser Ia pt·oduction de certaines p_ieces; 

Qu'ilne met clone pas fin au litige et n'est 
pas definitif au sens de l'article 416 du 
Code d'instruction criminelle applicable en 
matiere fiscale; cl'ou suit que le pourvoi 
n'est pas recevable; 

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

Du 15 octobre 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Go~dyn, president. - Rapp. JYI. De 
Haene. - CaneZ. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

2" CH. - 15 octobre 1923. 

1° DOUANES ET ACCISES.- RESPON
SABILITE DU FAIT DE SON EMPLOYE. -
-IGNORANCE.- RESPONSABILITE PEN ALE 
LHfiTEE AUX AlliENDES. 

2° MOTIFS DES JUGEMEN'rS ET 
ARRE'l'S.- MANQUE DE BASE LEGALE. 
- ERREUR DE -DROI'I': -- DISPOSITI-F NON 
AUTREMEN'l' JUSTIFIE. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - DouANES 
E'l' ACCISES. - EMPRISONNEMENT ET CON
FISCATION ILLEGALElliENT PRONONCES. -
CASSATION TOTALE. 

1° Si, en matiere de douanes et accises, le 
commetta.nt est penalement responsable 
du fait de son zJI·epose, cette 1·esponsabi
lite est limitee aux amendes, au cas ml le 
commetta.nt a.ppm·te la pteuve de son igno
rance (ll. (Loi clu 26 aout 1822, art. 231.) 

2° Manque de base lt!gale la decision qui 
p1·ononce l'emprisonnement et la confisca
tion par le seul motif, en·one en d1·oit, 
que le p1·evenu semit pleinement respon
sable des infractions de son prepose, alors 
meme qu' elles aumient ete commises en 
son absence et a son insu. (Const., 
art. 97.) 

3° Lorsque, en matiere de douanes et accises, 
la cow·, sur pou1·voi du condamne, declare 
illegalement p1·ononcees les peines d' em
prisonnement et de confiscation, elle casse 
toute la decision attaqw!e, meme quant 
aux amendes lt!galement appliquees (2). 

(1) Comp. cass., 7 decembre 190:i (PAsrc., 1904, 
I, 78); 16 novembre 1891 (ibid., 1892, I, 161). 

(2) Comp. cass., 27 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 211i) 
et Ia note. 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'apper 
de Liege du 18 juin 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Genart et Wa
lefl'e.) 

ARRlh. 

LA COUR;- Sur le moyen tire d'office 
de Ia violation et fausse application des 
at'ticles 6, 12, 26 de Ia loi du 12 derembre 
1912, 19 de Ia loi du 6 avril 1843, 231 de Ia 
loi du 26 aoi.\t 1822, en ce que !'arret 
deno_pce a declare le demandeur pleinement 
responsable des infractions commises par sa 
preposee, en son absence, meme a son insu 
et lui a applique, non seulement Ia pein~ 
d'amende, mais encore l'emprisonnement et 
Ia. confiscation : 

Attenclu qu'aux termes du s J er de I' ar
ticle 231 de Ia loi du 26 aoi.\t 1822, tous 
nrgociants, trafiquants, commerc;ants en 
detail, et autres personnes qui, concernant 
leurs propres afl'aires, auraient quelque· 
relation a vee _!'administration, seront, sous 
ce rapport, responsables des faits de leurs 
employes, ouvriers, domestiques ou autres 
personnes salari~es par eux, pour autant 
que ces faits soient relatifs a Ia profession 
qu'ils exercent; 
- Attendu que cette disposition est gene
rale; que, dans ]'hypothese qu'elle prevoit, 
eJle fait peser SUI' ]e r,ommerc;ant et meme 
sur le particulier la pleine responsabilite 
penale des faits de ceux qu·ils emploient; 

Attendu que le second paragraphe de
l'article 231 apporte un temperament a cette 
disposition en ajoutant que les negociants 
qui, pour se justifier des fraudes commises 
par leurs employes, alleguent que ces 
fraudes ont eu lieu a leur insu, encourent 
neanmoins, et (( sans egard a leur ignorance 
dn fait » I' amende prononcee contre ces con
traventions ; 

Que, d'apres ee paragraphe, si le patron 
est en principe ·responsable pimalement des 
infractions commises par ses employes, il 
pent apporter toutefois la preuve de son 
ignorance et n'encourir alors que Ia respon
sabilite des amendes edictees; 

A ttendu qu'il res~ort de ces principes, 
que !'arret denonce, en declat·ant en termes 
absolus, JYiosbeux pleinement responsable 
des infractions de sa preposee, laouelle, en 
l'espece, etait son epouse, alors meme que· 
ces infractions auraient ete commises en son 
absence et a son insu, et en appliquant au 
prevenu les peines d'emprisonnement et de· 
confiscation sans rechercher Ia connaissance
qu'il pouvait avoir des infractions perpil--
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trees, manque de base legale et viole les 
dispositions vi sees au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret den once; dit 
que Je present arret sera transcrit sur les 
registres de Ja cour de Lif>ge et que mention 
en sera faite en marge de Ja decision annu
lee; renvoie Ja cause a Ia cour d'appel de 
Bruxelles; depens a charge de l'Etat. 

Du 15 oct(lbre 1923. - 2e ch. - P1'13s. 
.M.. Goddyn, president. -Rapp. M. Jamar. 
- Concl. conf. M. Holvoet, avocat general. 

2" CH. - 15 octobre 1923. 

CASSATION.- COMPETENCE EN GllNJi:RAL. 
- ARRET J)ECLARANT L'OPPOSITION NON 
A VENUE. - PoURVOI CONTRE CET ARRET. 
- CoNTROLE DE LA COUR LIMI'fE A CET 
ARHET. 

Si le ]JOU1TOi n' est dirige qne contre l' arret 
declarant nne opposilion non avenue, ponr 
non-comparntion dn condamne, la cow· se 
borne a ve1·ifier si cet an·et' en 1'ejetant 
l'opposition, s'est conjorme a la loi (1). 
(Code d'instr. crim., art. 208.)--

(LABOUREUR.) 

Pourvoi contre un arret rle Ja cour d'appel 
de Liege du 13 juin 1923. (Presents :· 
MM. Delhaise, president; Genart et Wa
leffe.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 octobre 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president, - Rapp. M. Tbu
riaux. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat 
general. 

2" CH. - 15 octobre 1923. 

POUR.VOI EN CASSATION. - DEs 
DELAIS POUR SE POURVOIR. - MATIJTIRE 
REPRESSIVE. - INFRACTION FORESTIERE. 
-TROIS JOURS FRANCS. 

Est tardif le ponrvoi jorrne par le con
damne le 28 mai contre nnjttgement con
tradictoi1·e dtt 11 mai, en matiere d'in
jractions forestil3res. (Code forestier du 
19 decembre 1854, art.147; Code d'instr. 
crim., art. 373.) 

(1) Sic cass., 16 juillet 1923, sup1·a; p. 446. 

(GUILL4UME PIERRE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Dinant du 11 mai 1923. 
(Presents : M. Laurent, jug·e unique.). 

Arret conforme a Ja notice. 

Du 15 octobre 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Holvoet, avocat 
general. 

pe ·cH. - 18 · octobre 1923. 

1 o APPR.ECIA TION SOUVER.AINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- CONVENTION. 
-STIPULATION PORTANT QU'IL SERA PRO
CEDE CONTRADICTOIREMENT AL'EVALUATION 
D'uN MATERIEL A REPHENDRE. -DECISION 
QUE CETTE EVALUATION SERA FAITE AD!RES 
D'EXPEHT. - INTERPRETATION souvE
RAINE. 

2° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
REPHOCHANT AU JUGE DU FOND D'AVOIR A 

TORT A'l'TRIBUE AU DEMANDEUR L'OJo'FRE 
D' .hCCOMPLIR UNE OBLIGATION LEGALE. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Le jnge dtt .fond decide smweminernent 
que la stipu(ation pm·tant qu'il sera pro
cede contradictoirement a revaluation . 
d'un male1'iel a reprendre doit etre inter
pretee en ce sens que l' evaluation aura 
lieu a di1·e d' expm·t. 

2° Est non recevable comrne sans inte1·et le 
moyen qui 1·eproche au juge dn fond 
d' a1)0ir attribue a t01't au demandenr· 
l' offre en conclusions de designer un 
expert, alm·s que la decision dit qne le 
demandeur avait cette obligation. 

(co:MMUNE DE LEDEBERG, - C. DE PAUW.) • 

Pourvoi contre un arret deJa com· d'appel 
de Gand du 24 juillet 1922. (Presents : 
MM. de Kerr hove d'Exaerde, president; 
Halleux et Poll.) 

LA COUR.;- Sur le. moyen unique de 
cassation tire de Ja violation, fausse appli
cation et fausse interpretation des articles 97 
de Ja Constitution beige, 1101, 1109, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322, 1589, 1591, 1592 
du Code civil, en ce que l'arret denonce en, 
declarant qu'est valable Ja clause de reprise 
du materiel a dires d'experts; qu'au cas ou 
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les""expm·ts ne seraient pas convenus par Ies 
parties, il y aurait lieu pour le tribunal de 
les desig·ner; qu'avant qu'il soit pt·ocede par 
le tribunal a cette desig·nation, il importe 

.que le demandeur originaire communique a 
la defenderesse un inventaire exact du mate
riel a reprendre sur estimation et q u'il 
designe nltel'ieurement si bon lui semble 
son expert : a) modifie arbitrairement Ia 
convention entre parties et en altere les 
elfets 'legaux par l'adjonction des mots (( a 
dires d'expert )) ; b) par le' fait meme ne 
motive pas son dispositif; c) viole les con
clusions de. la demitnderesse en affirmant 
que celle-ci olft·it subsidiairement de desi
gner un expert, alors qu'elle otl'rit de desi
gner un delegm\; d) a admis l'existeJ,~,ce de 
Ia vente alors qu'il n'y avait pas de prix 
detet·mine ou susceptible de I'etre par l'ar
' bitrage d'un tiers designe ou a designer en 
dehors des parties ; 

Sur les branches a, b, d du moyen reu
.nies : 

Attendu que c'est en vertu de son pouvoir 
souverain d'interpretation que le juge du 
fond a decide qu'en l'espece la clause liti

. gieuse du contrat signifie que !'evaluation 
du prix est laissee, non pas a la volonte des 
parties, ce qui entra!nerait la nullite de la 
clause de reprise, mais que cette evaluation 
sera faite a dires d'experts, et que Ia desi
gnation de ceux-ci appartiendra aux parties 
ou. a defaut d'accord entre elles, aux tribu

.naux; 
Attendu que les termes du contrat, qui dit 

qu'il sera procMe contradictoirement a 
!'evaluation du materiel, ne sont pas en 
opposition formelle avec cette interpreta
tion; que, des lors, celle-ci echappe a Ia 

· censure de Ia cour de cassation; · 
Attend a que c'est en interpretant la clause 

. de reprise dans un sens different de celui 
qui lui est ainsi souverainement reconnu par 
la decision attaquee, que le pourvoi declare 
cette clause en opposition avec les articles 
de loi vises. au moyen, et relatifs ala for
mation et a Ia validite des contrats et a 
la determination des prix en matiere de 
ventes; 

Que ces critiques ne visent plus Ia clause, 
des qu'elle rec;oit Ie sens lui assigne par Ia 
decision attaquee; 

A ttendu qu'il ressort de cps considerations 
que Ia decision attaquee, basee sur nne con

·vention valable, reconnue et procJamee telle 
:par Ie juge du fond, est moth•ee aux termes 
de Ia Constitution et de laloi; 

Que des lors le moyen, en tant que fonde 
sur les branches a, b, d ne pent etre 
.accueilli; 

Sur la branche c du moyen : 
Attendu qu'il appert du contexte de Ia 

decision attaquee que c'est apres avoir pro
cede a !'interpretation de Ia clause litigieuse 
et etabli Ie sens de celle ci, que Ie juge a 
fait etat dece que Ia commune aurait oli'ert 
subsidiairement de de:signer un expert; 
. Qu'il a invite a]OI'S DePauw a designer Ie 

Sien; 
Qu'ainsi Ia declaration de Ia demande

resse, loin d'etre presentee comme venant a 
l'appui de l'intet·pretation de la convention, 
etait retenue comme une offre faite subsi
diairement et antidpativement par elle, 
pour le cas oi:t son interpretation du contrat 
ne serait pas admise; 

Qu'en !'absence meme d'une telle offre, Ie 
juge elit du, a raison meme du contrat, par 
lui consacre, libeller, comme il l'a fait, Ie 
disposi tif de sa decision, ordonner Ia desi
gnation amiable des experts par Jes parties 
et, a !em d8faut, par Ia justice; 

Qu'a supposer des lors, que Ie juge aurait 
fait a tort etat d'une telle offre, inexacte
ment rapportee, le pounoi, en tant que base 
sur Ia violation de Ia foi due aux conclusions, 
manquerait d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens eta nne indernnite 
de 150 francs enversla partie De Pauw. 

Du 18 octobre 1923 . .:____ 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Conal. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. -
Pl. M,)YI. Resteau et Ladeuze. 

i'" en. - 18 octobre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- PRocE
DURE. - lNAPPLICABILITE DU CODE DE 
PROCEDURE CIVILE. 

2° DOMMAGJ£ DE GUERRE. - REM
PLbr IMMOBILIER .. - POUVOIR D'APPRECIA
TION DU .TUGE DU FOND. 

1° L'm·ticle 464 du Code de procedure 
civile est inapplicable a la matiere des 
dommages de guen:e, regie par des lois 
speciales. 

2° En cas de destruction d'un immeuble, le 
Juge du fond apprecie souveramement, 

- nuhne s'il la cherche dans un coefficient 
qu il estime sutfisant, la difference entre 
l'indemnite de 1'eparation et le CO'Ut de 
la 1·econstruct-ion de l'immeuble dett·uit, 
deduction .faite de la vetuste. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 15.) 
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(cLBRCKX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
des dommages de guerre de Bruxelles du 
12 juin 1923. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Delandsheere, assesseur etfectif 
et Hartjens, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir 
basee sur ce que le demandeur n'aurait pas 

,joint a sa requete une expedition de !'arret 
entrepris : 
. Attendu que cette formalite a.yant ete 
accomplie, Ia. dite fin de non-recevoir manque 
de base en fait; 

Au fond: · 
Sur le premier moyen : violation de !'ar

ticle 464 du Code de procedure civile, en ce 
que Ia cour des dommages de guerre a 
accueilli nne conclusion subsidiaire du com-

. missaire de l'Etat appelant, tendant a Ia 
diminution du coefficient de remploi fixe 
conformement a ]'avis du commissaire de 

· l'Etat pres le tribunal; 
Attendu que !a disposition legale preten

dument violee est etrangere a !a matiere 
des dommages de guerre, qui est regie par 
des lois speciales ; . . 

Sur le second moyen : fausse applicatiOn 
et violation de !'article 15, alinea 1 er des 
lois coordonnees des 10 mai 1919 et 8 sep
tembre 1921, en ce que I' arret fixe arbitrai
rement l'indemnite de remploi par applica
tion a ]a valeur au 1 er a.out 1914, d'un 
coefficient adopte a p1'iori au lieu de recher
cher le coi\t de !a reconstruction a efl'ectuet•; 

Attendu que pour determiner l'indemnite 
de. remploi, le juge du fond apprecie souve
rainement, meme s'il Ia cherche dans un 
coefficient qu'il estime suffisa.nt, !a diffe
rence entre l'indemnite de reparation et le 
cout de Ia reconstruction de l'immeuble 
detruit, deduction fa.ite de la vetuste; 

Qu'apres avoir a.pprecie la. valeur reelle 
du bien sinistre en 1914, Ia com· n'a done 
pas viole le susdit article en declarant qu'il 
y avait lieu de cal euler le remploi au moyen 
du coefficient critique; 

Que par suite, aucun ·des deux moyens 
n'est fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ·; frais a charge 
de l'Eta.t. 

Du 18 octobre 1923. - ve ch. - PJ'es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. cm~f. M. Paul 
Leclercq, premier a.voca.t general. 

Dumemejour, meme arret, memes magis
trats, memes conclusions du ministere public 
en cause de Massy, contre le commissaire 
de l'Etat a Bruxelles. 

1'" cir. - 18 octobre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRK - OBJET EN 

DllP(JT. - DESTRUCTION. - lNDEMNITE 

AU DEPOSANT.- LEGALITE. 

Le fait que l'objet detruit etait en depOt, 
n'empeche pas son prop1'ietai1'e de 1·ece~ 
voir une indemnite du chef de dommage 
de guerre. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 2.) 

(C0Mi\1ISSAIRE DE L'ETAT A TERMONDE, EN 

CAUSE DE HAUWE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde du 
11 juin 1923. (Presents : MM. van Loo, 
vice-president; De Graeve et De Decker, 
assesseurs suppleants.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation de !'article 2 des dispositions 
coordonnees par arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que le tribunal alloue le 
remboursement d'un dommage resultant, 
non pas d'un fait de guerre ou d'une me sure 
de guerre, mais d'un fait dont ]a reparation, 
conformement aux prescriptions du Code 
civil,, incombe au ministere de Ia defense 
nationale, qui est depositaire des effets 
confiiis par les militaires demobilises : 

Attendu que suivant le demandeur, !'ac
tion en restitution ou en responsabilite, 
qu'un sinistre pourrait exercer vis-a-vis du 
ministere de Ia defense nationale engage 
vis-a-vis de lui comme depositaire, serait 
exclusive d'un recours direct du sinbtre 
vis-a-vis de l'Etat, en vertu des lois sur les 
dommages de guerre; 

Attendu que rien, dans les dispositions 
legales sur !a matiere, n'autorise a affirmer 
pareil principe; qu'il importe peu au point 
de vue de !'action en reparation, que ·les 
objets endommages aient ete sons Ia garde 
d'un tiers; que !'action en reparation existe, . 
des !'instant ou, eomme le ronstate Ia deci
sion attaquee, nne atteinte a ete portee 
directement anx biens par des faits ar,com
plis par les armees ennemies, atteinte entrai
nant un dommage materiel et certain; 
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Par ces motifs, rejette ... ; frais a tharge 
{le l'Etat. 

Du 18 octobre 1923. - 1re ch. -- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. l\'L Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Du menie jour, arret identique, en cause 
du meme commissaire de l'Etat et Van 
Nitsen, et en canse du meme commissaire 
de l'Etat et Kaise (jugements du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde des 
11 et 14juin 1923). 

1'" CH.- 18 octobre 1923. 

DOMMACtE DE GUERRE. - AcHAT 
D'UN IMMEUBLE PARTIELLE;~IENT DETRUIT. 
- CONSTATATION PAR LE JUGE DU FOND 
QU'IL Y A CONSTRUCTION D'UN NOUVEL 
IMMEUBLE. - LEGALITE DE L'INDEMNITE 
COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI. 

U nejnc[Pmnite CQ7117Jlimen,f:Jli1'1J__r},§ _ re1}1,JJLoi_ 
peut etre ac.cordee pow· la destruction 
d'un immeuble partiellement detntit, 
lm·sque le juge du fond constate que les 
trat•aux ejJectues pm· le sinistre con
sistent dans la J"econstnwtion d'11n nou
vel immeuble et ne sont pas seulement 
des t1·avaux d'anuJnagement d'une maison 
existante. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 15.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE COLLARD.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel des dommages de guerre de Liege du 
18 avril 1923. (Presents : MM. Dubois, 
president; Davenne et Hogge, assesseurs.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur Je moyen unique tire 
de Ja viol at ion de !'article 15 des disposi
tions coordonnees par arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que Ja eour a ·alloue 
une indemnite de remploi, non pour Ja 
reconstitution d'un bien detruit, mais pour 
l'amenagement d'une propriete achetee 
Mtie: 

Attendu qu'il ressort de ]'arret denonce, 
mis en rapport avec celui du 18 oct.obre 
1922, auquel il se refere, que le juge s'est 
enquis de I'etat materiel de l'immeuble 
rachete par Collard, et des travaux de 

reeclification a y effectuer' pour decider
ensuite que ces travaux constituaient, non 
pas nne repamtion d'une certaine impor
tance, mais !'equivalent d'une construction 
nouvelle; 

Attendtt qne le jug·e du fond ne s'est pas 
borne a reconualtre aux travaux le caractere 
de construction nouvelle, mais a declare que 
l'immeuble reedifie, sis clans Ja meme com
mune que ]'ancien, aurait Ia meme valeur· 
que ce dernier ; 

Qne cette appreciation est souveraine, et 
autorisait le juge du fond, en vertu de l'ar- -
tic]e 16 des dispositions invoqueeR, a consi
derer J?indemnite allouee a Collard pour
l'aequisition et Jes travaux dont il faisait 
etat, comme tt>ndant a Ia reconstitution du 
bien; 

Qu'iJ n'a done pas ete contreYenu a !'ar
ticle 15 vise au pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge· 
de l'Etat. 

Du 18 octobre 1923. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier presidrnt. -
Rapp. JIII. Jamar. - Goncl. conf. JIII. Paul. 
Leclercq, premier avocat general. 

18 octobre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLor. - ENTHEPHISE INDUSTRIELLE. -
CoNSTATATION QUE TOUT LE ~IATERIEL 
REQUISITIONNE EST NECESSAIRE A L'INDUS-· 
THIE. - ALLOCATION DE r/INDE:MNITE 
COMPLE11IENTAIHE DE REiVIPLOI SUFFISA~I
MENT MOTIV}:E. 

2° DOMMACtE DE (1-UERRE. -- REFUS 
DES AVANTAfmS DU m:MPLOI.- QUESTION 
RENTHANT DANS LES POUYOIHS DU JUGE DU 
FOND. 

1° Justifie l' allocation d'une indemnUe de 
remploi pour un materiel requisitionne 
dans une entreprise industrielle, la deci
sion qui constate que tout ce materiel est 
necessaire a l' entreprise. (Lois coordon
nees Je 6 septembre 1921, art. 19.) 

2° La question de savoir s'il y a lien de 
refuser au sinistre les m'antages du rem
ploi est de la competence exclusive du 
juge du fond. (Lois eoordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 17.) 

· (COMMISSAIHE DE L'ETAT A BRUXELL!~S,. 
EN CAUSE DE SCHAUMANS.) 

Pourvoi eontre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxell es du 27 avril 
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1923. (Prese~ts : MM. Van Eecke, presi
-dent; Genart, assessenr effectif; Devos, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
tire de Ia violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 15, 17 et 19 des lois coordon
nees par· arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que !'arret denonce ne motive pas que 
l'outillage, pour lequel il alloue une indem
nite complementaire de remploi, est net:es
saire a Ia remise en marche de l'entreprise : 

Attendu qu'aux t.ermes du dit arret, Ia 
requisition operee par l'ennemi, a charge de 
Ia defenderesse, avait porte sur le materiel 
de lithographie dans sa totalite; 

Que d'apres !'arret, ce materiel etait, 
pour ]a totalite egalement, necessaii·e a cette 
branche de l'industrie que Ia defenderesse 
s'engageait a reprendre: 

Que c'est en se basant sur ces constata
tions que l'arrt't. declare juste et equitable 
d'accorder l'indemuite de_ remploi pour le 
tout; 

Qn'en s'exprimant ainsi, !'arret attaque 
avait clairement manifeste que le droit au 
remploi etait motive en l'espere par Ia cir
constance que l'outillage etait necessaire 
a Ia remise en marche de l'entreprise de 
lithographie; 

Que le moyen n'est. done pas fonde, et 
que Ia decision denoncee est motivee au 
vmu de !'article 97 de Ia Constitution; 

Sur le second moyen, tire de Ia violation 
des memes articles 15 et 17 des dispo,itions. 
coordonnees par arrete royal du 6 sep
tembre 1921, qni prescrivent en matiere de 
remploi de s'inspirer aussi bien des interets 
legit'imes du beneticiaire, que de !'interet 
public et des conditions tant regionales que 
generales de Ia vie economique, en ce que 
I' arret denonce ei'tt di't reconnaitre qu'il n'y 
avait en l'espece aucun interet legitime de 
Ia beneficiaire, celle-ci ayant reno nee primi
tivement a reconstituer son atelier de litho
graphie, et qu'il n'y avait. non plus auctm 
interet public, Ia beneficiaire ne s'engageant 
.a reexploiter ]a lithographie qu'en vue d'ob
tenir une allocation pecuniaire : 

Attendn que c'est seulement par !'inter
pretation en fait des agissements de Ia 
defenderesse .que le pourvoi tend a voir 

.declarer que ni !'interet public, ni !'interet 
pri ve ne jnstifiaient le remploi; 

Attendu qu'une telle interpretation est 
'dans le domaine exclusif du jU:ge du fait; 
que si les cours et tribunaux, jouissent a 
,cet egard d'un pouvoir souverain d'appre-

ciation, « le pouvoir confere au juge est 
suffisamment etendu pour que le remploi 
inoppoi·tun ou inutile puisse etre ecarte )) ; 
(Rapport, a Ia f'hambre des representants 
pa1· MM. Mechelym:k, Deveze et. Wauwer-
mans); . . .. 

Par ces motifs, rejette ... ; fraJS a ·charge 
de l'Etat. 

Du 18 octobre 19~3. - 1re en. -- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl con.f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

i'" CH. - 18 octobre 1923. 

1° POURVOI EN CA8SATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - JUGE~lENT SUSCEP
TIBLE D' APPEL. - POURVOI NON RECEV ABLE. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL. 
- Jouli DU PRONONOE, POINT DE DEPAR'l' 
DU DELAI. - ABSENCE DE NOTIFICATION 
INOPERANTE. 

3° .MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
INVOQUANT L'IMPOSSIBILITE PAR FORCE 
MAJEURE D'APPELER EN TEMPS UTILE.
MOYEN NON SOUMIS AU .TUGE DU FOND. -
N ON-RECEV ABILITE. 

1° En matiere de dommage de gue1Te est 
non recevable le pourlloi di1·ige contre un 
jugement rendu. en p1'emie1' 1·essm·t. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

2° Le delai en matie1·e de dommage de 
gtte1Te cow·t llu prononce du jugement, 
peu importe que celui-ci ait ete ou no!" 
notifie (1). (Lois coordonnees le 20 avnl 
1920, art. 64.) 

3° Est non 1·ecerable le moyen Jande sur ce 
que le dernandeur, dont l'appel a ete 
declare tard~f, aw·ait ete, par force 
majeu1'e, dans l'impossibilite d'appete1· en 
temps utile, alm·s que le moyen n'a pas 
ete sownis au juge d'appel. 

(PEETERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Bruxelles du 
28 novembre 1922, et contre !'arret de Ia 
cour des dommag·es de guerre de· Bruxelles 
du 24avrill923. (Presents: MM. Vander 
Meeren, president; Picquet et Tahon, asses
seurs.) 

(1) Sic cass., 17 mai 1923, supra, p. 320. 

-- i , ___ 
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ARRET. .1"° CH. - 18 octobre 1923. 

LA COUR; - En ce qui concerne le 
pourvoi dirige contre le jugement rendu 
dans la cause le 28 novembre 1922, par le 
tribunal des dommag:es de guerre de Bru
xelles ; 
-Attendu que cette decision ayant ete 

rendue en premier ressort, le recours n'est 
pas recevable; 

En ce qui touche le pourvoi dirige contre 
l'arret rendu le 24 avril 1923 par la cour 
d'appel des dommages de guerre de Bru
xelles : 

Sur !'unique moyen pris de la violation, 
fausse application et faus~e interpretation 
des articles 97 de la Constitution, 6~ et 64 
de Ia loi coordol).nee par !'arrete royal du 
25 avril 1920, en ce que l'arret attaque a 
declare tardif et non recevable l'appel 
dirige par le demandeur !e. 2 janvier 1923 
contre le jugement rendu le 28 novembre 
1922, alors que ce jugement n'avait ete 
notiiie au demandeur que le 6 decembre 
1922 et que le jug·ement ayant ete prononce 
en !'absence du demandeur, le delai d'appel 
accorde a celui-ci s'est trouve reduit illega
lement: 

Attendu que la disposition claire et pre
cise de !'article 62 precite fait courir le 
deiai, dans lequel l'appel doit etre forme, 
du jour du prononce du jugement et ce, a 
peine de nulli 1 e ; 

Qu'a Ia verite, !'article 62 impose au 
greffier !'obligation de notifier le jugement 
au sinistre dans le delai de quarante-hnit 
'heures; 

Mais que cette prescription n'a nullement 
pour objet ni pour consequence de modifier 
le point de depart du delai d'appel, tel qu'il 
est etabli par ]'article 64; 

Que si le sinistre s'est trouve par nn cas 
de force majeure .dans l'impossibilit e abso
lue de fornier son recour~ dans I e delai 
legal, il doit s'en prevaloir devant le juge 
d'appel; 

Attendu que la decision entreprise est 
motivee et que le pourvoi omet de dire en 
quoi !'article 97 de la Constitution aurait 
ete vi ole; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 18 octobre 1923. -,- 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat gener·al. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
~rAGE DE GUERRE. - I'NDICATION DES LOIS. 

vrod:ES. - INDICATION D
1
UNE LOI COM

PRENANT PLUSIEURS ARTICLES OU ~WDI

FIANT PLUSIEURS ARTICLES D'UNE AUTRE 

LOI. - ARTICLE VIOLE NON SPECIFIE. -

POURVOI NON RECEV ABLE. 

Lorsqu' a l' appui du pow·voi est invoquee la 
violation de telle loi et que cette loi contient 
plusieu1·.~ m·ticles ou rnodifie plusieurs ar
ticles d'une autre loi, le pow·voi est non 
1'ecevable s'il ne specijie pas l' article
viole (1). 

(LE TOR.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
12 mai 1923. (Pre!>ents : MM. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COliR; - Sur le premier moyen, 
tire de la violation de !'article 2 de Ia loi 
du 25 juillet 1921, en ce que !'arret denonce 
n'a pas fait courir l'indemnite de reparation 
a dater du moment Oll ]e dommag·e s"est 
manifeste, et qui remontait en l'espece a 
quarante-deux jours avant le retour dude
porte, suivant les constatations de ]'expert
medecin: 

Attendu que !'article 2 de la loi du 
25 juillet 1921 est t\tranger a ]'objet du 
pourvoi et qu'a snpposer que celui-ci ait eu 
en vue !'article 1er de Ia meme loi, rien n'in
dique Jequel des articles de loi modifies 
par cet article ter aurait ete pretendilment 
viole; 

Que le moyen est done non recevable faute 
d'avoir indique exactement le texte de loi 
viole, comme le prescrit l'ar1icle 69 des 
dispositions coordonnees par l'arrete royal 
du 25 avril,1920; 

Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation 
de !'article 52 de la loi du 21 octobre 1921, 
en ce que le rapport de l'expert-medecin 
n'ayant pas ete depose dans le delai fixe 
par Je tribuna], un second expert eu.t dft etre 
designe, et sur le troisieme moyen tire de la 
violation de ]'article 40 de la: meme loi du 
21 octobre 19:n, en_ce que !'expert n'ayant 
pas repondu dans les termes de la missioQ 

(1) Sic cass., 8 mars eL 7 juin 1921, sup1·a, p. 226,.. 
3l-9 el 353. 
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lui confiee, son rapport ne pouvait etre 
entel'ine: 
· Attendu qu'il n'existe aucune loi du 21 oc

tobre 1921, relative a Ia matiere des dam
mages de guerre; qu'au cas ou le pourvoi 
accuserait, en rralite, Ia violation de la loi 
du 23 octobre 1921, il eflt du preciser au que! 
des six articles de cette loi se refere le 
moyen de cassation; 

Qu'en consequence les moyens sont non 
rec'evables, a defaut d'indication exacte des 
textes de loi pretendflment violes; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du 18 octohre 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat gf'meral. 

28 CH. - 22 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MILICE. 
-MOYEN FONDE SUR DES MOTIFS DE FAIT. 
- B.EJET. - Lars cooRDONNEES LE 
15 AOUT 1923, ARTICLE 44. 

Est rejete le pourvoi fonne contre une 
decision du conseil de revision et a 
l' appui duquel ne sont invoques qJte des 
motifs de .fait. (Lois coordonnees le 
15 aout 1923, art. 44.) 

(MORHET.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revisioJ de la provinGe de Liege du 18 juil
let 1923. 

ARRJh. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
dirige contre Ia decision du conseil de revi
sion doit etre motive sous peine de nullite, 
suivant le prescrit de !'article 42 de Ia loi du 
10 mars 1923 (lois coordonnees, art. 44); 

A ttendu que le recours bien que motive, 
n'indique aucun moyen de droit, et que Ia 
decision est eonforme a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a eharge 
de l'Etat. 

Du 22 octobre 1923. - 2" ch. ~Pres. 
M. Goddyn, president.·_ Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat geoeral. 

Du memejour, arrets analogues aux rap
ports de MM. les consei!lers de le Court et 
Verhaegen. (Pourvois cop.tre des decisions 

des conseils de revision de Ia Flandre orien
tale; du 7 aout 1923, en cause de Rombaut; 
de Ia province d' Anvers, du 30 juillet 1923, 
en cause de Denyn; et du Luxembourg,. 
du 23 juillet 1923, en cause de Lallemand.) 

28 CH. - 22 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLrcE. 
- SIGNATURE DU DEMANDEUI~ NON LEGA-· 
LISEE.- NoN-RECEVABILITE. · 

Le pourvoi en matiere de milice est non rece
vable l01·sque la signat'/.fre du denwndew· 
n'est pas legalisee pa1· un membre du 
college echevinal de sa commune. (Lois
coordonnees le 15 aout 1923, art. 44.) 

(AUDENAERT.) 

Pourvoi ~ontre une decision du conseit 
de revision de Ia Flandre orientale du 
7 aoflt 1923. 

Arret conforme a la notice. 

Dn 22 octobre 1923. - 2e ch .. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. ~ Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. · 

2" CH. - 22 octobre 1923. 

TAXE SURLES BENEFICES EXCEP
TlONNELS. - FAITS ARTICULES PAR" 
LE REDEVABLE.- POUVOIR SOUVERAIN Du· 
JUGE DU FOND DE LES DECLARER NON PER· 
TINENTS. 

La cow· d'appel decide souverainement que 
les faits w·ticules pa1· le contribuable pow· 
1·enve1·ser les bases de la taxation man
qnent de pertinence. (Loi coordonnee le· 
:l3 juillet 1920, art. 25.) 

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

Pourvoi co.ntre un arret de Ia conr d'a.p-. 
pel de Liege du 2 mai 1923. (Pre~euts : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de· 
president; Lambinet et Scheurette, conseil
lers.) 

ARRET. 

LA COUR; - ~ur le moyen de cassa
tion, p1:is de la violation des articles 28 de· 
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Ia loi du 21 mai 1819, 6 de Ia loi du 6 sep
tembre 1895, 21 de la loi dtl 3 mars 1919, 
5 de Ia Ioi du 2 jui!let 1920 et 25, alinea 
dernier de !'arrete royal du 23 juillet 1920 
codifiant les lois sur l'imp6t sur les bene
fices de guerre et les benefires ext:ep1ion
nels, en ce que !'arret attaque refuse au 
demandeur taxe du chef de benefices de 
guene, Ia faculte de prouver par temoins 
Ia faussete de certains temoignages ayant 
servi de base aux decisions de Ia commis-
sion de taxation et du directeur provincial 
des contributions : 

Attendu que Ia regie invoqure par le 
demau~eur et ~'apres laquelle il pouvait 

· recounr aux memes moyens de preuve que 
le fisc ne deroge pas au pouvoir que Ia 
cour d'appel, saisie du recours du contri
buable contre la decision du directeur des 
contributions, puise clans le droit commun 
pour apprecier Ia pertinence et Ia relevance 
-des faits dont Ia pretive est sollicitee; 

la preuve etait offerte g!t en fait et justifie 
legalement le refus d'ordonner l'enquete; 

Par ces motifs, rejette ... ; condarnne le 
demandeur a~x depens. 

Du 22 octobre 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, premier avocat gen~raL 

2• CH. - 22 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - TAXE 
SURLES BENEFICES DE GUERRE.- PAS 
DE DEPOT DE L'EXPEDITION DE L' ARRilT 
A'l'TAQUE. ----; NoN-RECEYABILITE. 

Est non recevable le pow·voi contre un 
arret statuant sur let taxe sw· les bene
fices de guerre, alm·s qn'il ne consle pas 
du dossier que l'expedition de l'arret 
attaque a ete remise dans le ctelai lrgal 
au grejfe de la cow· d'appel. (Loi du 
6 septembre 1895, art. 16.) 

Attendu que !'arret refuse d'orclonner 
l'enquete demanclee parce que, d'une part, 
le demandeur qui invitait Ia cour a statuer 
ex mquo et bono sur sa cot.isation a l'impot, 
(( reconnaissait ainsi son impuissance a ren
verser l~s s_upputations presumees du fisc 
par des .donnees pre-dses ef certaines efa:- -~HENRY)--~ C. -MINISTERE DES FINANCES ;j 
blissant qu'une eneur materieiit. am·ait 
vicie les bases de Ia taxation n, et, d'autre Pourvo~_,contre un :u:ret de Ia cm~r d'ap
part, que les faits cotes avec ofi're de preuve pel de Lrege du 6 Jmn 1923. (Presents : 
(( etaient de nature tellement generale, MM. Lambinet, conseiller faisant fonrtions 
vague et imprerise, que cette preuve, meme de president; Ml'II. Lambrichts et Scheu
si elle etait rapportee, n'aboutirait qn'a rette.) 
opposer des presomptions nouvelles a celles Arret conforme a Ia notice. 
de l'administ1·ation, qui, ainsi qu'il a ete 
-dit, sont devenues definitives et irrevo- Du 22 octobre 1923. - 2e ch. -Pres. 
cables >>; lVL Godclyn, president. - Rapp. M. De 

;\-ttendu que cette double appreciation au Haen:. - Concl., cpnf. l'II. Paul Leclercq, 
. su,]et du manque de relevance des faits dont premrer avocat general. 

~PASICRISlE, 1923, I, 376, 2° colonne, 15° ligne. -Au lieu de " que !'arret preindique est 
etranger ..... , lisez" que !'article preindique est etranger ... "· 


