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RECUEIL GENERAL 

DE JURISPRUD.ENCE 

ANNEE 1924 

y• PARTIE. ARRETS DE LA COUR DE CASSATION. 

26 CH. - 22 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. -MATIERE 
' REPRESSIVE. - ARRET DECIDANT DE LA 

CULPABILITE SANS PRONONCER ENCORE LA 
PEINE. -"-- POURYOI NON RECEYABLE. 

Est non recevable le pourvoi dirige contre 
un arret dicidant que le prevem~ a cornmis 
l'infraction fiscale dont il est inculpe et 
1·emettant la caused une date ultirieure, 
pour le prononee de la peine (1). ·(Code 
d'instt·. crim., art. 416.) 

{BOSKES ET CONSORTS, -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 9 juin 1923. tPresents : 
MM. Poullet, president; Sleg·ers et Honlet.) 

LACOUR;- Attendu que Ies pourvois 
::;out diriges contre un arret qui ne met pas 
fin aux poursuites et ne statue pas sur la 

(1) L'arret decide que les prevenus sont coupables 
.d.'avoir ouvert un debit de boissous spiri(ueuses 

PASIC., 1924.- fre PARTIE. 

competence; que, partant, ces pourvois ne 
sont pas recevables; 

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

Du 22 oetobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - RapzJ. M. Gom
bault. - Conel. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. :- 22 o.ctobre 1923. 

POURVOI EN CASSATlON.- li'IrLICE. 
- DECISION DU CONSEIL DE REVISION 
NOTIFIEE LE 19 JUILLET. - RECOURS AU 
GREFFE DE CASSATION LE 9 A.OUT. -NON
RECEVABILITE. 

Est 110n recevable le lJow·voi di1·igi cont1·e 
une decision du conseil de 1·evision rendue 
et notifiee le 1. 9 juillet, alors que le 
recours n'est pm·venu au g1·ejfe de la 

·cow· de cassation que le 9 aout suivant. 
(Lois coordonnees le 15 aout 1923, 
art. 44.) 

sans avoir pase !a laxe, et remet !a cause a une date 
ulterieure pour le prononce de Ia peine . 

i 
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(DELC~AMBRE.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision de la province de N amur du 19 juil-
let 1923. · 

Arret conforme _ a !a notice. 

Du 22 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. con,f-. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

-" 

2° CH. - 22 octobre 1923. 

BOIS SONS ALCOOLIQUES. - CoNsoM-
MATION. Ni:cESSITE qu'IL Y AIT 
ABSORPTION. 

done pas a lui seul le fondement de !a pre
vention mise a charge du defendeur, et que
l'arret attaque a pu, sans violer !'article 239 
de la loi du 26 aout 1822, renvoyer Wouters 
des fins de la poursuite en clecidant que sa 
culpabilite ne resultait pas su:ffisamment de 
!'instruction faite devant elle; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ja. 
demanderesse, administration des finances, 

· aux frais. · 

Du 22 octobre 1923. - 2e ch. - P1'es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. IlL G·om
bault. - Concl. conj. 111:. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 22 octobre 1923. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- REs
TAURANT.- DETENTION .D' ALCOOL.- FAIT 
PUNISSABLE. 

pour que soit commis le delit de con"Somma
tion de boissons alcoQliques drms un debit 
de boissons, il ne sujfit pas qu'il soit 
constate qu'une boisson alcoolique a eie 2o ~OYEN DE CASSA'l'ION. -MATIERE 
off.erte et se_rvie i il jaut, de pl?fS, qu'i~ R~PRESSIVE_· ~ CONDAMNATI_ON_A -~~&SON~-,-
smt constate qu'?l__y__JJ,_j21LabS01"ptzon~(;f,01-~D U,NE INFRACTION DONT LE JUGE N ETA_~T-

- -~du-2fh:wut---"1919 SUr ]e regime de l'alcooJ, PRETEND11EMENT PAS SAISI. -- ARRET' 
art. 1er.) CONSTATANT LA REUNION DES CONDITIONS 

DE L'INFRACTION DONT· LE JUGE ETAIT 
(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. WOUTERS.) 

Ponrvoi centre un arri3t de la.cour d'ap
pel de Bruxelles du 24 mars 1923. (Presents: 
lVIlVI. de Roo, conseiller faisant fouctions de 
president; Scheyvaerts et Berger.) 

LA CO UR; - Sur le moyen deduit de 
Ja violation des articles 1er, ~. 10, 11 et 14 
de Ia Joi du 29 aout 1919 et de l'article 239 
de ]a loi du 26 aout 1822, en ce que !'arret 
attaque a meconnu la foi due au proces
verbal dresse par les agents du fisc : 

.Attendu que ce proces-verbal ne releve 
pas les conditions requises pour !'existence 
du del it prevu par !'artiCle 1 er de !a loi du 
20 aout 1919; qu'en elfet, s'il mentionne que 
du cognac a ete offert et servi au defendeur, 
il ne constate pas que ce dernier l'ait con
somme; que c'ast Ia consommation de l'al
cool, c'est-a-dire l'absorption de celui-ci 
dans les debits de boissons et autres Jieux 
.accessibles au public qui est reprimee par 
le clit article; que rien ne permet d'a:ffirmer 
que Je Jegislateur ait donne au mot << con- · 
sommation >> un sens different de celui qui 
lui est attribue habituellement; 

Attendu que Je proces-verbal n'etablit 

SAISI. - PEINE IDENTIQUE. - MoYEN 
NON RECEYABLE. 

1° La detention d'alcool dans un restaurant 
pa1· le 1'estau1'ateu?· est punissable. (Loi 
du 26 aoil.t 1919 sur le regime de !'a! cool, 
art. 2.) 

2° Lorsque le dernandeur en cassation 
attaque un ar1'et parce qu'il le condam
nerait, a raison d'une inj?·action dont le 
juge n'aumit pas ete saisi, le nwyen est 
non recevable, a dejaut d'interet, si le 
juge du fond constate a charge du pr·e
venu la reunion de toutes les conditions 
de jait de ['infraction dont le juge, 
d'apres le pourvoi, etait saisi et si la 
peine est ainsijustijiee. 

(GROUTARS, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contra un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 19 juin 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Genart et Wa
leffe.) 

ARRET. 

LA CO UR; - V u le pourvoi accusant !a 
fausse application des articles 182 Gt 190 
du Code d'instructioncriminelle, la violation 
des dl,'oits de la defense et de ]'article 97 de 
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da Constitution, en. ce que_l'arret attaque a 
prononce uue condamnation du chef d'une 

. infraction dont la cour n'etait pas saisie, 
sans que la demanderesse ait pu utilement 
proposer ses moyens de defense, et en ce 
que l'arl'et ne relevant pas les circonstances 
constitutives du delit ne serait pas motive, 
la demanderesse se trouvant condamnee 
pour infraction II. !'article 2 de la loi du 
29 aout 1919, contrairement aux motifs de 
l'arret declarant etablie !'infraction a l'ar-
ticle 1er de la dite loi : · 

Attendu que !'arret entrepris constate 
que la demanderesse detenait une bouteille 
d'alcool dans le comptoir de la salle du res- . 
taurant exploite ·par elle, local · ou sont 
admis les consommateurs; que cette consta
tation justifie la condamnation de la deman
deresse dans les termes de !'assignation, 
c'est-a-dire du chef d'infraction a I' article 2 

, de Ia loi du ·29 aout 1919; . 
Attendu que !'exception etablie par l'ar

ticle 5, § 2 de la loi du 29 aou1 1919, 
concernant Ies debits de boissons fermentees 
et ]a taxe d'ouverture qui frappe ces eta
blissements est etrangere a ]a 1oi du 29 aout 
1919 sur le regime de l'alcool et ne pi>ut 
avoir pour effet derestreindre !'application 
de I' article 2 de Cf)tte seconde loi; 

Attendu, par consequent, que Ies diffe~ 
rents moyens invoques a l'appui du pourvoi 
sont non recevables a defaut d'interet; 

Et attendu que toutes Jes formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que les condamuations 
prononcees sont celles de la loi; . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux de pens. · · · 

Du 22 octobre :1,923. - 26 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl. con(. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 22 octobre 1923. 

REVISION.- FAITS NOUVEAUX DONT LE 
CONDAMNE N'A PU FAIRE LA PREUVE ET 
D'O~ RiSULTERAIT LA PREUVE DE SON 
INNOCENCE. - AVIS }fOTIVE DE TROIS 
AVOCATS. -RENVOI A UNE COUR D'APPEL. 

Lorsque le ·condarnne a.ltegue, a l'appui de 
sa dernande en revision, que depuis sa 
condarnnation, sont snrvenus certains j aits 
nouveaux, dont il n'a pujai1·e la preuve, 
au moment du proces et d'ou resultm·ait, 
d'apres lui, la preuve de son innocence; 
que ces faits constitueraient les elements 

requis pa1· la loi poU?· autm·ise1· la revi
sion de sa condarnnation; que le deman
deur produit, al'appui de sa demande, 
W!. aris nwtid en faveur de celle-ci, de 
trois atocats a la COU?' d'appel ayant 
dix ans d'inscription au tableau, la cow· 
de cassation 1·ec;oit la demande en 1·evision 
et ordonne qu'il sera instruit sur celle-ci 
par [a. COU1' d'appel, aUX fins de ve1'ijim· 
si les faits articttles paraissent su.!fisam
rnent concluants pour iju'il y ait lieu de 
pro ceder a la 1·evision. (Code d'instr. 
crim.,·art. 443,3° et ~44nouveaux.) 

(cOMTE :GUSTAVE-ADHEMAR DE LANNOY.) 

. Deman de de revision d'un arret de ]a cour 
militaire du 24 mars 1921. (Voy. pour les 
retroactes de cette cause, cass., 5 juillet 
1921, PAsrc., 1921, I, 432.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 octobre 1923.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. __:_ Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
g-eneral. 

2e cH •. - 22 octobre 1923. 

1° BOISBONS ALCOOLIQUES.- CoN
soMMATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES 
DANS UN DEBIT. - PROCES-:VERBAL CON
STATANT L'INFRACTION. -'-- DISPENSE 
D'ENREGISTRJ):MENT ET n' AFFIRMATION. -
NEcEssr'i::E nu vrsA n'uN CHEF HIERAR
CHIQUE DES VERBALISANTS. 

2° BOIS.80NS ALCOOLIQUES.-PRJ;:uVE 
DES INFRACTIONS .A LA LOI. -MODES DE 
PREUVE DE DROIT CD:I<U1UN NON EXCLUS. 

3° MOTIFS· DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - AMBIGUITE I>E MOTIFS 
EGALE ABSENCE DE MOTIFS: 

1° Le proces-verbal constatant l'in)raction 
d' avoir consomme des boissons spiri
tueuses dans un debit de boi.~sons est 
dispense de l'ajfirmation et de l'em·egis
trement, mais doit, dans les ci1iq joUJ·s 
de la redaction, et1·e soumis. au visa ne 
varietur d'un chej hierarchique des ver
balisants. (Loi du 29 aoftt 1919, art. 10; 
loi du 28 decembr!l 1912, art. 1 er.) 

2° La preuve par proces-verbaux des inj'mc
tions a la loi sur le regime de l'alcool 
n'est pas exclusive des aut1'es modes de 
preuve admis par le droit commun (1). 

(1) Comp, cass., 26 juin 1922 (PAsrc., 1922, I, 372). 
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3° L'ambigui:tri des 11Wiifs equivcmt a l'ab
sence de motifs. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,-C. METENS 
ET GAYE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 14 mars 1922. (Presents : · 
lVIII'L Capelle, conseiller faisant fm.1ctions de 
president; IJebeau et Lambrichts.) · 

ARRilT. 

LA COUR; - Si1r le premier moyen 
accusant Ja violation de !'article 10 de la 

du fond a entendu decicler que les elements 
du delit impute aux pre venus ue peuverit se 
prouver que par un proces-verbal regulier) 
ou si, dans !'opinion dn juge; il n'est result& 
du debat devant lui d'autre preuve de l'in
fraction que celle fournie · par le proces-
Yerbal; · 

Attendu que l'ambigu!t& des motifs equi
vaut a I' absence 'de motifs; 

Par ces motifs; casse !'arret entrepris; 
ordoniJe que le present arret sera transcrit 
sur le's registres de la cour d'appel de Liege 
et que mention en sera faite en marge de la 
decision annuh~e ; condamne le defendeur 
aux depens ; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Gaud. · 

Du 22 octobre 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. de le, · 
Court. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

1 

1 

1 

1 

1 

. loi du 29 aout 1919, et de Particle 1er, § 2 
de la loi du 28 Mr.embre 1912, en ce que 
l'arret decide que Je proces-verbal dresse en 
la cause est irregulier, pour n'avoir ete 
affirme que le 1er mars 1921, alors qu'il .a 
ete dresse le 22 fevrier precedent : 

Att.endu que les defendeurs Maient ~our- ~ 
suivis du chef d'infraction a la 101 du ~ 
.29 avril 1919, pour avoir consomtrttJLes_ ~1ra~5 ootobre 1923. 
boissons .s~es_dans-un--Mbftde bois

-sons-;:---
Attendn qu'en vertu de !'article 10 de Ja 

dite loi, combine avec !'article 1er de la loi 
dn 28 decembre 1912, Je proces-verbal con-

- statant l'infrac.tion susvisee etait dispense 
de J' affirmation et de !'enregistrement; 
que l'original de ce proces-verbal devait, 
(1ans les cinq jonrs de la redaction, etre 
soumis au visa ne va1·ietw· d'un chef hierar
chique des verbalisants; 

Attendu que cette prescription a ete 
observee, Je proees-verbal a~rant ete.redige 
le 25 fE'wrier 1921, par un chef de section 

· des accises et un p1·epose temporaire des 
douanes, et ayant ete vise ne va1·ietur, le 
1 er mars sui vant, par le controleur des 
accises; . 

·Qne ee moyen n'est done pas fonde; 
Sur le moyen souleve d'office, et tire de 

la violation de ]'article 97 de Ja Consti
tution: 

A ttendu que la preuve par proces-verbaux 
des infractions a ]a loi du 29 aoftt 1919 n'est 
pas exclusive des ant.res modes de preuve 
admis par Ie droit commun; 

Atteudu que !'arret acquitte les deman~ 
leurs de Ja prevention mise a leur charge 
lar Je seul motif que (( a defaut de proces
·erbal regulier, pour n'a:voir ete affirme 
ue le 1 er mars 1921, alors qu'il a ete dresse 
: 22 fevrier preceJent, )'administration n'a 
1S etabli les elements materiels du delit 
proche a.ux deux prevenus >> ; ' 
Attendu que ce motif est ambigu et ne 
rmet pas a la cour d'apprecier si le juge 

POURVOI ·EN CASSATION . ....,.. DaM
MAGES DE GUERRE. - FORMALITES DU 
POURVOI. 

Lorsqu'il ne conste d'aucun des documents 
regulierement produits que le demandeU1' 
aurait 1·emis au gre,ffi.er du tribunal com
petent une expedttion de la decision atta
quee, le demandew· est dechu de son 
pourvoi. (Lois coordonnees du 25 avril 
1920, art. 69.) 

(DE STRYCKBR, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A :llfALI~ES.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Malines du 
30 mai 192B. (Presents : Ml\1. Pouppez de 
Kettenis, vice-president; Verde lie et Van 
de Zande, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 25 octobre 1923: - 1re ch. ~Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. J ottrand, avocat generaL 
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Fe en. - 25 octobre 1923. 

1° MOYEN DE CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - pAS DE DEPOT D'UN 
JUGEi\!ENT QUE LE DEMANDEUR N'A PAS 
INVOQUE DANS SON POURVOI. - .B'rN DE 
YON-RECEVOIR NON FONDEE. 

2° DOJ\IIMAGE DE GUERRE. - Mom
LIEn.- OBJET DE LUXE.- NoTION. 

go APPRECIATION SOUVERAINE. -
· DomrAGE DE GUERRE. - MoBILIER DE 
VILLA. - OBJET DE LUXE.- Pouvom 
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

to Lorsque le demandeur n'invoque pas, a 
l'appui de son pourwi conlre l'arret, le 
jugement du premie1· juge, et se bonw 
a exposm· dans quels termes celui-ci 
a statue, est non fondee la fin de non-
1'ecevoir tiJ·ee de ce que le demandeur 
ne produit pas !'expedition du jugement. 
(Loi~ coordonnees · clu 25 avril 1920, 
art. 69.) 

2° Pour determiner ce qui camcterise l'objet 
de luxe auquel ne s'applique pas le bene
fice du remploi, le juge doit tenir compte 
des contingences que peut presenter 
chaque espece (1) · 

go Le juge d1t fond, en constatant qu'un 
rnobilier de villa fait double emploi avec 
le mobilier gamissant une autre habita
tion du ~inistre et constitue un mobilier 
de luxe, use de son pmwoir smwemin 
d' appreciation et justifie le J'e,fus de toute 
indemnite de 1·emploi (Lois coorclonnees 
clu 6 septembre 1921, art. 15, 17 et 19.) 

(1VILLIAl\IE, - C. CO~Il\IISS~IR.E DE L'ETAT 

A GAND.) 

Pomvoi contre un anet de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 11 mai 
192g. (Presents : M~l. De Weert, presi
dent; De Cock, assesseur, et Alexis, asses
seur suppleant ) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la fin rle non-rece
voir opposee au pourvoi et deduite de ce que 
le demandeur n'a pas produit !'expedition 
d'un jugement invoque dans sa requete et 
rendu le 28 mars 1922 par Je tribunal des 
dommages de guerre de Furnes : 

Attendu que le demancleur s'est borne a 
exposer, dans sa requete en cassation, d11ns 
quels termes le tribunal de Furnes avait 

(1) Comp. cass.,13 juillet1922-(PAstc., 19:22, I, 394). 

statue le 28 mars 1922 sur le litige; mais 
que le demandeur n'a pas invoque le juge
ment de ce tribunal a l'appui de son pourvoi; 
que Ia fin de non-recevoir 11e peut done etre 
accueillie; 

Au fond : 
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de 

la violation des articles 15, 17 et 19 des 
lois coordonnees des 6 septembre 1921 et 
10 mai 1919 sur les dommag·es de guerre, 
et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce 
que !'arret dc'monce refuse toute indemnite 
de rempioi pour' le mobilier garnissa.nt la 
villa du demandeur a Coxycle, sous pretexte 
que ce mobilier deYait etre ronsidere comme 
un mobilier de luxe, pat• le fait qu'il forme
rait double emploi avec le mobilier cl'habi
tation possede pat· ·Je clemandeur dans sa 
maison de Saint-Gilles-Bruxeiles : 

Attendu que le legislateur n'a point defini 
quels sont « les objets de luxe » pour les
quels une indemnite complementaire de 
remploi ne pent etre accordee; 

Qu'au sens ordinaire de cette expression, 
et dont rien, dans lestravaux preparatoires 
de la loi, n'indique que le lcgislateur ait 
voulu s'ecarter, les objets de luxe sont ceux 
qui correspondent a des gouts recherches et 
cofiteux et non aux besoins ordinaires de 
la vie; qne, pour la determination des objets 
de luxe, le juge doit done 1 enir compte des 
contingences que peut presenter chaque 
espece; 

Attendu que !'appreciation de ces contin
gences rentre dans le domaine souverain du 
j uge du fond ; 

Attendu que, dans l'espece, la decision 
attaquee foncle le refus de l'indemnite com
plementaire de remploi sur ce que le mobi
lier litigieux fait donble emploi avec le 
mobilier garnissant nne autre habitation 
du sinistre, et se trouve clans une villa qui 
sert uniquement de villegiature a celui-ci et 
a sa famille, et constitue ainsi un mobilier de 
luxe; 

D'o[t il suit que ]'arret denonre est jus
tifie an point de vue de ]'application des 
dispositions visees au moyen, lequel n'est 
pas fonde; 

Par ces motifs, rej ette ... ; frais a charg·e 
de l'Etat. 

Du 25 octobre 192g. - 1re ch. -· Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat gt'met·al. 
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F" GH. - 25 octobre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - Di:PORTE. 
- INDEMNITE JIIENSUELLE. - TRAVAIL 
OBLIGATOIRE PENDANT UNE PARTIE DU 
TEMPS DE LA DEPORTATION. - L'IDEMNITE 
DE DEPORTATION QUE POUR CE TEMPS. 

Le de porte qui n'a ete sonmis au t1·avail obli
gatoi1·e que zJendant une partie du temps 
de sa deportation ne 11eut recevoir l'indem
nite que pour ce temps (1). (Dispositions 
coordonnees par arrete royal du: 19 aout 
1921, art. 7.) 

(cmU!ISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
C. PEETERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 15 mai 
1923. (Presents : MM. Teurlings, president; 
Delandsheere, assesseur, et Hartjens, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation deJ'article_6_de la loi du 25juillet 
1921 devenu !'article 7 cle l'arrete royal du 
19 aout 1921, en ce que l'arret attaqne 
alloue nne indemnite de 50 francs par rnois 
pour Ia periode d'emprisonnement Rubie 
par le defendeur en Belgique, emprisonne
ment gu'il assimile a la depcrtatiull, sans 
constater que pendant ee terme Je defendeur 
a rempli les trois conditions de deportation, 
de soumission a un travail ob!igatoire et 
d'absenee de remuneration correspondante 
exigees par Ia loi; 

.Attendu que !'article 7 precite de !'arrete 
royal du 19 am\t 1921 exige pour donner droit 
a l'indemnite mensuelle de 50 francs, !'exi
stence des trois conditions visees au moyen; 

Attendu qu'il resulte de l'arret entrepris 
que le defendeur n'a ete soumis au· travail 
force que pendant nne partie du temps de 
sa deportation; 

Attendu, des lors, qu'il n'a pas rempli 
pendant tout le terme de sa deportation, 
pour laquelle l'arret entrepris lui accorde 
l'indemnite mensuelle de 50 francs, les con
ditions exigees par la loi pour !'octroi de 
cette indemnite, et que l'arret entrepris 
a viola les dispositions visees au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision entre
prise, met les frais a charge de l'Etat; 
ordonne que le present arret sera t1·anscrit 
sur les registres de Ia cour des dommages 

(1) Sic cass., 9 novembre 1922 (PAsrc., 1923, I, 51). 

de guerre de Bruxelles et que mention en 
sera faite en marge de l'arret annule; ren
voie la cause a Ia cour des dommages de 
guerre de Gand. 

Du 25 octobre 1923. -Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

F 0 GH. - 25 octobre 1923. 

DOMM.AGE DE GUERRE. - DEPORTE. 
- lNDEMNITE. - DETENTION AVANT LA 
DEPORTATION. -PAS DE TRAVAIL OBLIGA
TOIRE PENDANT CETTE DETENTION.- PAS 
D'INDEiVINITE POUlt LE TEJIIPS DE CETTE 
DETENTION. 

Il ne sn.ffit pas que le deporte ait ete sonmis 
an tmvail obligatoire, an cow·s de sa 
depm·tation, lJOW" avoir droit a l'indem
nite pour le temps de detention qu'il a 
snbie avant son envoi en Allemagne (2). 
(Lois coordonnees du 19 aout 1921.) 

(COM~fiS-SAIRE--DE-J:'ETAT A BRUXELLES, 
C. AERTS.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia conr des 
dommages de guerre de Bruxelles du 22 mai 
1923. (Presents: :MJVI. Teurlings, president; 
Delandsheet·e, assesseur, et Hartjens, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen accusant la 
Yiolation de l'article 7 des lois coordonnees 
des 25 juillet 1921 et 10 juin 1919, en ce 
que !'arret accorde nne somme de 50 francs 
pour des mois de deportation pendant les
quels le deporte n' a pas ete soumis au travail 
obligatoire sans remuneration correspon
dante: 

Attendu que l'arret entrepris constate 
qu'au cours de sa deportation, le defendeur 
a ete soumis au travail force dans !es con
clitions de I' article 7, qu'il ajoute qu'il 
importe peu que pendant Ia detention qn'il 
a subie avant son envoi en Allemagne, il 
n'ait pas ete Soumis au travail; gu'i] suffit 
que cette obligation de travailler ait existe 
pendant nne partie de la deportation, pour 
que !'article 7 soit applicablP. a partir du 
jour ou le deporte a ete enleve cle son foyer; 

Attenduque cette decision se met en oppo-
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sition avec le texte de ]'article 7 qu'elle 
invoque; qu'en effet, cette disposition de loi 
n'accorde une s.omme de 50 francs par mois 
de deportation qu'aux deportes qui ant ete 
Soumis, sans remuneration correspondante, 
au travail obligatoire; qu'il ne suffit done 
pas d'avoir ete soumis au travail obligatoire 
au com·s de la deportation pour avoir droit 
a, Ia somme de 50 francs pendant tout le 
temps de celle-ci, Ia loi stipulant formelle
ment que cette somme n'est accordee que 
par mois de c1eportation aux deportes qui, 
pendant ce temps, ont ete somnis au travail 
obligatoire; 

Attendu que la decision denoncee viole 
done le texte de !'article 7 cite au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
en cause ; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de Ia cour d'ap
pel des dommag·es de guerre de Bruxelles et 
que mention en sera faite en marge de Ia 
·decision annulee ; met Jes frais a Ia charge 
de J'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour 
des dommages de guerre de Gaud. 

Du 25 octobre 1923. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat gf'meral. 

Du meme jour, meme siege, au rapport 
de M. le conseiller Mechelynck, sur les con
clusions du meme avocat general, deux 
arrets analogues en cause du commissaire 
de l'Etat a Bruxelles centre Marie Alenus, 
et du meme centre Gaston DeClercq. (Pour
vois centre des arrets de Ia cour des darn
mages de guerre de Bruxelles des 15 mai 
.et ~2 mai 1923.) 

F 8 CH. - 25 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE: - FORMES DU POUR
VOL - pAS DE DEPOT AU GREFFE DE 
L'ORIGINAL DE LA SIGNIFICATION. -NoN
RECEVABILITE. 

Le pott1'voi est non recevable s'il ne conste 
d' aucun. document que l' original de la 
notification au defendew· de la reqtiete 
en r-assation ait ete remis au grejJie1· 
competent. (Disp. coord. par arrete royal 
du 25 avril1920, art. 69.) 

(C011UliSSAIRE DE L'ETAT A TERMONDE, 
C. DE WINNE.) 

Pourvoi centre un j ugement du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde du 

29 mai 1923. (Presents : MM. Janssens de 
Varebeke, vice-president; Lynen, assesseur, 
et Criez, assesseur suppleant.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Attendu qu'il ne conste 
d'aucun document regulierement prodnit 
dans Ia cause que !'original de Ia notifi
cation au defendem· de Ia requete en cas
sation ait lite remis au greffier de Ia juri
diction qui a rendu Ia decision attaquee, 
ainsi qutl le PI'escrit, a peine de clechiiance, 
l'article 69 des lois coordonuees par l'arrete 
royal du 25 avri11920; 

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

Du 25 octobre 1923.- pe ch.- Pres. 
M. van Iseg·hern, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. J ottrand, avocat general. 

Du meme jour, meme arret, memes ma
gistrats, memes conclusions clu ministers 
~ublic, en cause du commissaire de l'Etat 
a Termonde, centre : 1 o Maurissen; 2° Mo
noyer; 3° De Clippel; 4° Andries; 5° Pau
wels; 6° Picard. 

1r• CH. - 25 octobre 1923. 

CONTRAT DE TRANSPORT.- TRANS
PORT INTERNATIONAL. - CONVENTION DE 
BERNE. - MARCHANDISE A v ARlEE POUR 
CAUSE INHERENTE A SA NATURE. - PRE
smlPTION (( JURIS TANTUM )). - 0RDRE 
DES PREUVES INTERVERTI. 

En cas de tran~port intemational, le trans
pm·teU1' pent invoquer une presomption 
juris tantum lui pe1·rnettant de 1•eduire 
sa responsabilite au dixieme du prix du 
transport, s'il p1·ouve que la marchan
dise avariee aU1·ait pu, pour des causes 
inherentes d sa natw·e, etre gdtee dans 
les conditions pn3vues d l'article 31, § 4 
de Convention de Berne. 

L01·sqne le chemin de fer de l'Etat, trans
pm·teur, ojfre de p1·ouvm· que la mar
chandise avariee a znt, pour des causes 
inherentes d sa nature, etre galee d la 
suite de dete1·ioration interieure et spon
tanee, dessication et depe1·dition, inter
ve1·tit l' ordre des p1'euves le .iugement 
qui 1'ejnse d'admettre cette ojf1·e et la 
limitation de responsabilite pretendue 
pm· l' Etat, pow· le seul motif que l' Etat 
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n' offre pas de prouve1· que l' avarie subie 
pa1· la marchandise 1·esulte effectivement 
d'1me cause inherente {l sa nature. (Loi 
du 25 mat·s 1891, art. 30, 31, §§ 4 et 
final, et art. 40.) 

(ETAT BELGE. -C. QUADEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce de Liege du 17 fevrier 1913. 
(Presents: Mi\I. Charles Desoer, juge fa is ant 
fonctions de president; Neumann, jnge et 
J amolet, juge suppleant.) 

ARRET. 

LA COUll: - Sur le moyen : violation, 
fausse interpretation et fause application de 
!'article 31, ~§ 4 et final, article 40, §~ 1er 
et final de Ia Convention de Berne du 4 oc
tobre 18!:!0, rendue executoire en Belgique 
par Ia loi du 25 mars 1891, en ce que le 
jugement attaque, tout en reconnaissant 
qu'il s'agit d'un transport d~ pom~es et, 
par consequent, de marchand1ses qm, pour 
des causes inherentes a leur nature sont 
exposees au danger particulier de se perdre 
en tout ou en partie on d'etre avariees no
tamment a Ia suite de.~. cleteri(mifion inte
rieure et spontanee ... dessication, admet Ia 
responsabilite de l'Etat parce qu'il ne 
prouve pas on n'offre pas de prouver que 
l'avarie resulte d'une cause inMrente a Ia 
nature de Ia marchandise, alm·s que, d'apres 
le paragraphe final de !'article 31, si, en 
egard aux circonstances de fait, l'avarie a 
ptl resulter cl'une des causes susmention
nees, il y aura presomption que l'avarie 
resulte de l'une de ces causes, a moins que 
l'ayant droit n'etablisse le contraire, et que, 
des lors, l'Etat n'avait a faire ni a offrir de 
faire ancune preuve ou tout au moins, en ce 
que le tribunal aurait di1, avant de rejeter 
le moyen, examiner s'il ne resultait pas des 
c.irconstances de Ia cause que l'avarie pou
vait provenir de Ia nature de Ia marchan
dise, si l'Etat ne jouissait pas de Ia pre
somption Mietee par l'artic.le 31 : 

Attendu que !'article 30 de Ia Convention 
de Berne citee au moyen, dispose que le 
transporteur sera toujours responsable des 
marchandises transportees, a moins qu'il ne 
prouve que le dommage a eu pour cause 
nne faute de l'ayant droit, un vice propre 
de Ia marchandise ou un cas de force 
majeure; 

Attendu que !'article 31 deroge a cette 
reg·le en declarant que Je chemin de fer 
n'est pas responsable de l'avarie survenue 
aux marchandises qui, pour des causes 

inherentes a leur nature, sont exposees au 
danger particulier d'etre avariees, notam
ment a Ia suite de deterioration interieure 
et spontanee, dessication et deperdition en 
taut que l'avarie est resultee de ce danger; 

Que, dans son paragraphe final, cet ar
ticle ajoute que si, en egard aux circon
stances de fait., l'avarie a pu resulter de 
l'une des causes snsmentionnees, il y aura 
presomption qu'elle en provient, a moins 
que l'ayant droit n'etablisse le contraire; 

Attendu qu'il res11lte de ces dispositions 
que le transporteur pent invoquer Ia pre
somption legale .fu1'is tantwn lui permet
tant de recluire sa responsabilite au dixieme 
du prix du transport, s'il prouve que Ia 
marchandisu avariee en cours de transport 
aurait pu, pour des causes inht'rentes a sa 
nature, etre gatee dans les conditions pre
vues par l'artitle 31, uo 4°; 

Attendu que Ja decision n'examine aucu
nement si l'Etat n' a point fourni cette 
preuve; 

Qu'elle refuse d'admettre Ia limitation 
pretendue par I'Etat pour le seul motif 
qu'ilne prouve pas et n' oifre pas de prouver 
que l'avarie, subie par Ia marchandise, re
sulte effectivement d'uneeause inherente :\. 
sa nature; 

·Que par l:i, elle intervertit l'ordre des 
preuves et viole !'article 31, §§ 4 et final, 
vise an moyen; 

Par ces motifs, casse le jngement rendu 
en cause; orclonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
commerce de Liege et que mention en sera 
faite en marge du dit jugement; condamne 
Ia partie clefenderesse aux depens taut de 
l'expeclition du jugement annule que cle 
l'instance en cas~ation; renvoie Ia cause 
devant Je tribunal de commerce de Verviers. 

Du 25 octobre 1923. - 1re ch. -Pres. 
IYI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Concl. conj. JIII. Jot
trancl, avocat general. - Pl. 111. Georges. 
Leclercq. 

2• CH. - 29 octobre 1923. 

POURVO,I EN CASSA'riON. - DEs 
DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT. 

SE POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE.
AnnET STATUANT SUR DES INCIDENTS.-· 

N ON-RECEVABILITE 0 

Est non recevable le pourvoi contre un 
WTet qui, etranger a la C011!}Jefence, Se 
borne a statuer SU1' des incidents de let 
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procedtwe d'audience et ne prononce ni 
acqnittement ni condamnation. ( Code 
cl'instr. crim., art. 416.) 

(ANTOINE.) 

Ponrvoi con1re un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 9 aout 192g. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Thonet.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 octobre 192g. - 2e ch. -Pres. 
M. Si.lvercruys, conseiller faisant. fonc.tions 
de preRiclent. -- Rapp. M. De Haene. -
Concl. conf. l'II. Holvoet, avocat general. 

2" CH. - 29 octobre 1923. 

1° CONNEXITE.- DECISIONS RENDUES 
PAR Lll ~IJhm TRIBUNAL ET SOULEVANT 
L'EXAMEN D'UNE SEULE ET l\LEME QUES
TION. 

2° REGLEJIIIENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI. - JUGEMENT PAR 
LEQUEL LE TRIBUNAL SE DECLARE SANS 
JURIDICTION. 

go INSTRUCTION (EN MA'riERE RE
PRESSIVE). - JURIDICTION D'INSTRUC
TION.- ORDONNANCE DE RENVOI ILLEGALE. 
- JURIDICTION DE JUGE~IENT SAISIE. 

4° REGLEJ\iENT DE JUGES. - lLL-E
GALITE DANS L'OllDONNANCE DE RENVOI. 
- JuGEl\IENT ILLEGAL. - ANNULATION 
DE TOUTES LES DECISIONS ILLEGALES. 

5° INS'rRUCTlON (EN MATIERE RE
PRESSIVE).- OnDONNANCE DE RENVOI. 
- AUDITION DU l\HNISTERE PUBLIC ET 
DE L'INCULPE. - FORM:ALITES SUBSTAN-
TIELLES. 

6° REGLEMENT DE JUGES. - ANNU-
LATION DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET 
DU JUGEl\IENT DECLARANT, A TORT, LE 
TRIBUNAL SANS JURIDICTION. - RENVOI 
AU PROCUHEUR DU ROI D'UN AUTRE ARRON
DISSRi\IENT. 

1° Sont connexes les pourvois portant sur 
des jugements prononces par le meme 
t1·ibunal et soulevant l'examen d'une 
seule et meme question de procedure. 

2° Lo1·sque la chambre du conseil a ordonne 
le renvoi du prevenu devant le tribunal 
cmTectiannel, et que celui-ci, par juge
ment caulB en farce de chose jugee, se 

declare, meme a tm·t, sans .furidictian, Ia 
cow· de cassation regle de juges (1). 

go Le t1·ibunal ca1Tectiannel, saisi pa1· une 
m·dannance de renrai de Ia chambre du 
canseil, autre]Jilsse ses pauvairs en se 
declarant sans jnridictian, par· le mat~f 
que la dite ordonnance cantiendrait des 
itlegalites (1 l. 

4° Larsque la caw· de cassation regle 
de Juges, parce que, par une decision 
coulee enforce de chase .iugee, Ia juridic
lion de jugement, saisie par une ordon
nance de 1'e1Wai de la chambre du canseil, 
s' est, a tm·t, declaree sans juridictian, 
elle annule nan settlement la dec·isian de 
la juridictian de jugement, mais encore 
l'ordannance de la chambre du conseil, si 
celle-ci, etant entac!u!e d'illegalite, est 
susceptible d'etre ulterieurement cas
see (1). 

5° Est entaclu!e de nullite l'ardannance de 
remai de la chambre du canseil qui ne 
mentianne pas que le ministere public et 
les inr:ttlpes ant ete entendus au que ces 
derniers ant ete dimwnt appeles (1). (Lui 
clu 25 oct.obre 1919, art. 1 er, n° XV. ) 

6° Lm·sque la caur de cassation, en reglant 
de .i uges, annule l'ardannancr, de renvoi 
et le fugement du tribunal ca1'1'ectiannel 
qui, d tm·t, s' est declm·e sans jurid·ictian, 
elle renraie la cause au p1'acureur du rai 
d'un autre armndissement. (Code cl'instr. 
crim., art. 420.) 

(PROCUREUR DU ROI A YPRES, EN CAUSE 
DE SCHAEDERS ET CONSORTS.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Vu les demandes en 
reglement de juges formees par le procnreur 
du roi de !'arrondissement cl'Ypres clans les 
causes inscrites sous les nos ... ; 

Attenclu que res causes visent des juge
ments prononces par le mi'me tribunal et 
soulevent l'examen d'une senle et meme 
question cle procedure, qu'elles ~ont clone 
connexes et qu'il echet de les joindre; 

Attenclu que par ordonnauces des 18 octo
bre, 8, 22 et 29 novembre, 6, 1g, 20 et 
21 decembre 1922, la .chambre du conseil 
dn tl'ibunal de premiere instance d'Ypres a 
renvoye clevant le tribunal correctionnel, 
clu chef de diverses infrac1ions' l es nommes .: 
Ernest Schalders, Achille Lesage, Jules: 
Louagie, Leon Deruyter, Oscar Sevenandt,. 
Julien Desehacht, Henri Vandenbroele, 

(1) Sic cass., 26 mars ·l923(PASIC., 1923, I, 2o2). 
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Camille Bordeyne, Firmin Del pierre, Achille 
V erpoot, Jerome Vermeulen, Theophile 
Vermote, Alphonse Dubus, Jean Coomans, 
Nest or Caron, Maurice C~ron, Hector V er
beke, Adolphe Saeye, Victor Van Boxem, 
Camille Van Slambrouck, Camille Lepla, 
Madeleine Lepla, Marie Lepla, Remi Gys
selinck, Emile Rutsaert, Oscar Dewilde, 
Gentil D'Hoop, Emile Carlier, Marie 
Duthoo, Alphonse D'Heere, Gaston Eve
raert., Camille Gouwy, Clemence Six, Regi
nald Griffin, Valentine Verfaillie, Achille 
Debeir, Theophile Vandervelpen, Edmond 
Marty, Camille Vermeersch, Louis Elle
giers, Bauclouin Lebon, Valere Kimpe, 
Victor Beernaert, Omer Cardoen et TMo
phile Six; 

Attenclu que par jugements des 1er, 8, 
15 fevrier et 1 er mars 1923, le tribunal s'est 
declare sans juricliction par le motif que les 
orclonnances de renvoi, en raison des irre
gularites dont elles sont entacMes, n'avaient 
pu le saisir valablement; 

Attenclu que les dits ordonnances et juge
ments sont ·passes en force de chose jugee, 
et que de leur contrariete nait un conflit de 
juri diction qui entrave le cours de la justice; 
qu'il y a clone lieu a reglement de juges; 

Attendu que les orclonnances de renvoi ne 
mentionnent pas que, conformement aux 
prescriptions du n° XV de !'article unique 
de Ia loi du 25 octobre 1919, le procureur 
du roi et les inculpes aient ete entendus, 
que ces derniers aient ete di'lment appeles; 
que ces formalites sont substantielles et que 
leur observation doit etre constatee a peine 
de nullite; 

Attendu, d'autre part, que Ia loi ne donne 
pas aux juridictions de jugement le pouvoir 
de se prononcer sur la Iegalite des decisions 
des juridictions d'instruction; que, notam
ment Ies ordonnances et les arrets de ren
voi, etrangers a Ia competence, saisissent le 
juge du fond et le lient tant qu'ils n'ont pas 
ete annules par la cour de cassation, seule 
competente pour Jes controler au point de 
vue de leur conformite a la loi; 

Qu'il en resulte qu'en se declarant non 
valablement saisi en raison des irregularites 
qu'ilreleve, et gu'en refusant, par suite, de 
statuer sur !'action. du ministere public, Je 
tribunal a outrepasse ses droits, ce qui doit 
entrainer egalement l'annulation de ses 
decisions ; · 

Par ces motifs, joignant les causes et 
reglant de juges, et sans avoir egard aux 
ordonnances rendues les 18 octobre, 8, 22 
et 29 novembre, 6, 13, 20 et 21 decembre 
1922 ainsi qu'aux jugements des 1 er, 8, 
15 fevrier et 1er mars 1923, qui sont tons 

declares non avenus, ordonne que le present 
arret sera transcrit sur le registre du tri
bunal de premiere instance d'Y pres et que 
mention en sera faite en marge des ordon
nances et des jugements annules; renvoie 
les causes au procureur du roi a Furnes. 

Du 29 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
.de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. con}. lVI. Holvoet, avocat general. 

2° CH. - 29 ootobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLroE. 
- Pouavor NON uoTrvJ.L - NoN-RECEVA
BILITE. 

Est non recevable, en matie1·e de milice, le 
pourvoi non motive (1). (Lois coordonnees 
Ie 15 aout 1923, art. 44.) 

( STEENBEKELIERS .) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision du Brabant du 27 aotlt 1923. 

ARRih. 

LACOUR; - Attendu que le recours 
dirige eontre Ia decision du conseil de revi
sion qui a prononce l'ajournement du deman
deur n'enonce aucun motif, qu'il est ainsi 
frappe de nullite aux termes de !'article 42 
de la loi du 10 mars 1923 (44 de !'arrete 
royal de coordination du 15 aout 1923); 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 29 octobre 1923. - 2e ch. -Pres. 
lVl. Silvereruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- CaneZ. conj. M. Holvoet, avocat general. 

Du meme jour, au rapport de lVI. Eeman, 
meme arret en cause de Capron. 

(1) Sic cass., 8 octobre 1923 (PAsrc., 1923, I, 478). 
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2° CH. - 29 octobre 1923. 

CASSATION.- Cmwri:TENCE.- MILICE. 
CoNsm:umATIONS DE FAIT. 

Est 'rejete le pourvoi qui, en matie1·e de 
mil!ce, invo9.1~e !miquenient des co"!,side
ratwns de j(nt echappant a1t controle de 
la cow· de cassation. (Constit., art. 95.) 

(GIJSSENS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Brabant du 16 juillet 1923. 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que le pourvoi 
dirige contre Ia decision du conseil de revi
sion du Brabant du 16 juillet 1923, par 
lequelle demandeur a ete declare provisoi
rement inapte au service militaire invoque 
uniquement des considerations de fait qui 
echappent au controle de Ia cot1r de cas
Eation; 

Par ces motifs, rejette ... 
Du 29 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 

M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
-de president.- Rapp. M. Gombault.
Concl. conf. M. Holvoet, avocat general. 

Du meme jour, au rapport de M. de le 
Court, arrets analogues en cause de van 
Loven, van Cauwenbergh et Minnoy. 

2° CH. - 29 octobre 1923. 

1° CASSATION.-CmmiJTENCE.-MILICE. 
-CoNSIDERATIONS DE FAIT. 

2° MILICE.- PLACEMENT EN OBSERVATION 
DANS UN HOPITAL MILITAIRE. - APPEL 
NON RECEV ABLE. 

1° Est 1·ejete le pourvoi qui, en matiere de 
milice, invoque uniquement des considera
tions de fait echappant au controle de la 
cow· de cassation. (Const., art. 95.) 

2° Est nonrecevable l'appeljorme devant le 
conseil de revision de la decision pm· 
laquelle les medecins du bureau de rec1'U
tement ont place le miticien en observation 
dans un hOpital militaire. (Lois coordon
nees le 15 aout 1923, art. 32 et 37 .) 

(vAN HAVER.) 

Pounoi contre une decision du conseil de 
revision d' Anvers du 30 juillet 1923. 

ARRlh. 

LA COUR; - Attendu que le conseil de 
revision de la province d' Anvers, constatant 
que le reclamant avait ete, ;par decision du 
bureau de recrutement, place en observation 
dans un h6pital militaire, a declare son 
appel non recevable, le 30 juillet 1923, con
formement a la disposition de l'article 30, 
alinea 3, de la loi du 10 mars 1923; 

Attendu que le pourvoi forme par le 
demandeur est appuye sur des motifs de pur 
fait, qui echappent au controle de Ia com· de 
cassation; que la decision est fondee sur le 
texte de la loi, et n'est entachee, au surplus, 
d'aucune illegalite; 

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

Du 29 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. -Rapp.M.Eeman.- Concl. 
conj. M. Holvoet, avocat general. 

2• CR. - 29 octobre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DEsiSTE
MENT.- MATIERE REPRESSIVE. -DECRE
TEMENT. 

La cow· de cassation decrete le rJesistement 
regulierement forme par le condamne. 

(LAJIIBERT.) 

Pourvoi contre un ani't de Ia cour d'appel 
de Liege du 2 juiu 1923. (Presents : 
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de 
president; J\'Iisson et Lambrichts.) 

Arret eonforme a la notice. 

Du· 29 octobre 1923. - 2e ch. - Pres. 
et mpp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conf. 
M. Holvoet, avocat general. 

2" cH. - 6 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- J\'IATIERE 
REPRESSIVE. - ARRET PAR DEFAUT. -
POURVOI DU CONDAJ'i!NE PENDANT LE DELAI 
n'oPPOSITION. - NoN-RECEVABILITE. 

Le pow·!loi que le 1m:!venu, condamne par 
d~faut, a forme durant le delai d'op
z;osition est non 1·ecevable. (Code d'ins tr. 
crim., art. 416.) 

'! 
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(VANDER HEYDT.) 

Ponrvoi contre 1m arret deJa rour d'appel 
de Liege du 18 .iuin 1923. (Presents : 
:MM. Delhaise, president; Genart etWalelfe.) 

Arret eonforme ala notice. 

Du 5 novembre 1923.- 28 ch. -Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl cm~f. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

ze CH. - 5 novembre 1923. 

TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE.- CoMliiiSSION DE TAXATION. 
- POUVOIR D1ARRETER LE CHIFFRE DES 
BENEFICES. SAUF APPEL !!EVANT Lll DIREC
TEUR DES CONTRIBUTIONS. 

Les commissions de taxation n'ont pas ete 
destituees par l' article 7 de la loi du 2 juil
let 1920 de lew· pouvoir d'a1'1·eter, smt;f 
appel devant le directeur des contribu
tions, le chijJi·e des benefices de guerre. 
(Loi dn3 mars 1919, art. 20 et suiv.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. DEWEZ.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'appel 
de Liege dn 6 juin 1923. (Presents : 
lVUL Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Scheurette). 

ARRET .. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pl'is 
de la violation de ]'article 62 des lois coor
donnees des ~9 octobre 1919 et 3 a.oi'tt 1920, 
rendues applicables en matiere de benefices 
de /Zuerre par les articles 7 et 11 de la loi 
du 2 juillet 1920, en ce que !'arret attaque 
a donne effet a la decision de la Commission 
de taxation, alors que, par suite des elites 
dispositions, Ia Commission de taxation n'a 
plus !'appreciation souveraine du montant 
des benefices : 

Attendu que Jes lois invoquees an moyen 
n'ont. pas destitue les commissions de-taxa
tion chrpouvoir d'arreter, sauf appel devant 
les directeurs des contributions, Je chifi're 
des benefices de guerre; 

Que si ]'article 7 de Ia Joi du2 juillet 1920 
a renduapplicable a l'etablissement des coti
sations en matiere de Mnelices de guerre les 
dispositions edictees en matiere d'impots sur 
le revenu, il ne l'a fait « qu'en tant que la 
legislation regissant cet impot n'y der·oge 
point JJ, eta Jaisse debout les articles 20 et 
suivants de la loi du 3 mars 1919; 

Attendu des lors que !'arret attaque, en 
doonant effet a une decision de 1 a Commis
sion rle taxation que ni le controleur ni le
contribnable n'avaient frappee d'appel, n'a 
pas viole Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamue !'ad
ministration demanderesse aux depens. 

Du 5 novembre 1923.- 26 ch. - Pl'lfs. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. lVI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° cH. - 5 novembre 1923. 

1° CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE. 
- pARTIE CIVILE DEMANDERE SSE. -
DESIST!lJliENT. - CoNDAMNATION A L'rN
DEMNITE. 

2° POUH.VOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPnEs.srvE. - ARRih DE LA 
CHAMBRE DES l'!IISES EN ACCUSATION SUR LA 
CONFIRMATION D'UN MANDAT D'ARRJJT. -
PREVENU LEGALEl'!IENT LIBERE. - PouR
vor DU PROCUREUR GENilRAL SANS OBJET .. 

3° DETENTION PREVEN'l'IVE. --MAN
DAT D'ARRih NON CONFimiE DANS LE MOIS. 
- LIBJlRATION OBLIGATOIRE. 

1° Lorsque la pa1·tie cicile se desiste de son 
]JOU?TOi, elle est condamnee a l'indemnitif 
de 15 0 francs. (Code d'instr. crim., 
art. 436.) 

2° Est sans objet le pourvoi du J11'0CW'ew· 
general pres la cow· d'appel, dirige· 
contre un a1'1·et de la chambre des mises 
en accusation re.fusant de statuer sw· la 
confirmation d'un mandat d'arret, lorsque 
l'an·et, constate qu' au moment ou il est 
rendu, le prevenu a ete legalement librh·e. 

3° A dr!faut de confirmation du mandat 
d'urret dans le delai legal, le pre:venu doit 
etre libere. (Loi du 20 avril187,.t, art. 5.) 

(JliiCHIELS ET PROCUREUR GJ:i:NERAL PRES 
LA COUR D' APPEL DE GAND EN CAUSE DE 
LESP.ES.) 

Pourvoi contre un arret de ]a chambre des 
mises en accusation de Ia cour d'appel de 
Gancl du 13 juillet 1923 (Presents : M. dtt 
Welz, conseiller faisant fonctions de presi
dent; J ansseus et Po I l.) 

Faits. - Saisie, le dernier jour utile 
pour Ia confirmation du manclat d'arret, la 
chambt'e du ronseil, a raison d'irregularites. 
de Ja procedure, avait decicle qu'il ne lui 
8tait pas possible de statuer le dit jour. 
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C'est de l'appel forme contre cette cleeision 
'que la chambre des mises en accusation avait 
en a connaltre. Le prevenu avait ete mis en 
liberte, aucune decision sur la confirmation 
de manclat cl'arret n'ayant ete reildue clans 
le clelai legal. 

ARRJh. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi de 
1a partie civile Michiels contre !'arret de la 
chambre des mises en accusation de Ia cour 
cl'appel de Gand du 25 mai 1923, et le pour
voi du procureur g-eneral pres )a cour d'appel 
de Gand contre l'"arret de la meme juridic
tion du 13 juillet 1923, tons deux en cause 
de Gabrielle Lespes, epouse Michiels, se 
rapportent a !'instruction de Ia meme affaire 
criminelle; qu'ils sont connexes, et qu'il 
.echet de les joindre; 

Attendu que par acte regulier du 22 jui11 
1923 !a partie civile a declare se. desister de 
son pourvoi; 

Attendu, en cP qui concerne le pourvoi du 
procureur g;eneral pres Ia cour d'appel de 
Gancl, que !'arret attaque constate sollverai
nenient que les formalites legales, a savoir 
la mise a la disposition clu conseil de l'in
culpee, pendant deux jours, au greffe, du 
dossier, prealablement ala comparution en 
chambre clu conseil, n'ont pas ete observees, 
.et que leur omission a porte atteinte aux 
droits de la defense; que, quelles que soient 
lesraisons qui l'aient (leterminee, Iachambre 
du conseil du tribunal de Termoncle n'a 
renclu aucune ordonnance main tenant, clans 
les delais de Ia loi, le mandat cl'arret 
clecerm\ contre G-abrielle Lespes; qu'il en 
decluit., ajuste titre, que ce mandata cesse 
cl'avoir etfet, et que conformement au 
prescrit de l'a.rticle 5 de la loi clu 20 avril 
1874, l'inculpee devait etre mise eu liberte; 

Attendu qu'il est constant que cette mise 
en liberte a ate effectuee a la suite de l'or
·.clonnance de !a chambre du conseil ; 

.Qu'il suit de !a que le pourvoi est advenu 
sans objet; 

Par ces motifs, joignant les pourvois et y 
statuant par un seul arret, clecrete le desis
tement forme par la partie civile, dit que 
son pourvoi est non avenu; condamne le 
·demancleur aux frais de ce poUl'voi; rejette 
le pourvoi du procureur general pres Ia cour 
cl'appel de Gand; conclamne Ia partie civile 
Michiels a l'inclemnite de 150 francs envers 
Ia clefencleresse. 

Du 5 novembre 1923. - 2e elL -Pres. 
.M. Gocldyn, president.- Rapp. M. Eeman. 
- Concl. conj. M. P.aul Leclercq, premier 
.avocat genel'aL 

2" CH. - 5 novembre 1923. 

MOYEN DE CASSA'l'ION.- MrLrcE.
MOYEN REPOSANT SUP.. UN FAIT NON CON

STATE PAR LA raod:nuRE.- NoN-RECE
VABILITJi:. 

Est non recevable en matiere de milice le 
moyen qui repose sur ce que le milicien 
aumit .Jait telle demande au conseil supe
rieur de milice, alors qu'il n' est pas eta
bli que cette demande ait ele p1·esentee. 
(Lois coordonniies le 15 aout 1923, ar
ticle 44.) 

(GEYSKENS.) 

Pourvoi contre une cleeision du conseil 
superieur de milice du 21 ao-L1t 1923. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur les deux moyens de 
cassation r£mnis et dedui ts de Ia fausse 
application on violation des articles 8 et 9 
de Ia loi du 10 mars 1923, en ce que Ia 
decision clu conseil superieur de milice a : 
1 o considere comme definitif le calcul du 
revenu global de la famille clu demancleur, 
alors que celui-ci faisait valoir que son pere 
avait introduit aupres du clirecteur des con
tributions une reclamation contre la fixation 
de ce revenu; 2° omis de stainer sur le chef 
de demande subsicliaire tendant a obtenir 
un smsis d'appel d'un an en Vet'tu de !'ar
ticle 9 de Ia loi : 

Attendu que !a reclamation du cleman
cleur tenclant a obtenir un sursis illimite en 
vel'tu de !'article 8 de !a loi cln 10 mars 1923 
avait ete rejetee par le conseil de milice, 
par le motif que le revenu global de la 
famille inclependamment clu salaire du mili
cien depassait le double du minimum du re
venn partiellement exonere de l'impot; 

At.tendu que, sur appel de !'interesse 
sollicitant uniguement le benefice de l'ar
ticle 8 precite, le conseil superieur de milice 
a confirme Ia decision du conseil de milice; 

Attenclu que le pourvoi soutient, a tort, 
que le memoire de defense aurait clemande 
le sursis jnsqu'a ce que Ia reclamation 
introduite par le pere du clemandeur clevant 
le clirecteur des contributions contre !a fixa
tion de son revenu ef1t ete definitivement ju
g·ee, et aurait, en ordre subsicliaire, clemancle 
le benefice de !'article 9 de Ia loi en faveur 
du demancleur, en qualite de soutien de 
famille et de pere d'un milicien sons les 
armes; 

Attendu que Ia remise au conseil supe
rieur de milice du memoire de defeuse n'est 
pas etablie; 
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Que Ia piece a laquelle le pourvoi fait 
allusion consiste en une lettre adressee 
par un avocat au president du conseil, sans 
qu'aucun element du dossier justifie de Ia 
qualite du signataire pour representer le 
demandeur et de Ia remise de Ia lettre en 
temps utile au conseil ; 

Attendn que le pourvoi pretend, il est 
vrai, que Ia demande de sursis d'appel d'un 
an aurait ete formulee deja devant le con
seil de milice et repetee dans l'acte d'appel, 
mais que cette allegation est inoyerante 
en taut que visant les demandes presentees 
au conseil de milice, car leur realite n'est 
pas prouvee et en tout cas, elles auraient 
du etre renouvelees devant le conseil supe
rieur, si le demandeur entendait qu'il y flit 
statue; qu'elle est d'ailleurs controuvee en 
ee qui coneerne l'acte d'appel joint an dos
sier et dont il appert que l'appelant invo
quait non pas !'article 9, mais exclnsivement 
!'article 8 de Ia loi ; 

Attendu que le pourvoi manque de base 
en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
clemandeur aux depens. 

Du 5 novembre 1923. - 2e ch. -Pres. 
JIII.-Goddyn-,--president. - Rnpp-c--Baron 
Verhaegen. - Goncl. cm~f. Jill. Paul Le
clercq, premier avocat general. 

26 CH. - 5 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- JI/IrLrcE. 
- Pounvor CONTRE UNE DECISION DU 
BUREAU DE RECRUTEMENT. - NoN-RECE
VABILITE. 

Est non recevnble le pow·voi dirige contre 
une decision du bureau de 1·ecrutement, 
celle-ci etant susceptible d'appel. (Lois 
eoordonnees le 15 aoi'tt 1923, art. 44.) 

(LELUBRE.) 

Pourvoi contre une decision du bureau de 
recrutement de Mons du 24 juillet 1923. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 5 novembre 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault; - Goncl.. cpnf. JIIJ. Paul Leclercq, 
premrer avocat general. 

26 CH. - 5 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLrcE .. 
- DECISION DU CONSEIL DE :MILICE, 
POURVOI NON REOEVABLE. 

Est non recevnble le pourvoi contre une 
decision du conseil de milice, celle-ci 
n' etant pns en den~ier ressm·t. (Lois coor- · 
donnees le 15 aout 1923, art. 44.) 

(DE SAEGER.) 

Pourvoi contre une decision du conseil d& 
milice de Malines du 17 juin 1923. 

Arret conforme a la notice. 

Du 5 novembre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman. 
- Goncl co'!tJ. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

26 OH. - 5 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLrcE. 
MOTIFS-DE-FAIT. --REJET. -·--

Est rejete le pmwvoi en matiete de milice· 
jonde exclusivement sur des motijs de 
.fait. (Lois ·coordonnees le 15 aout 1923, 
art. 44.) 

(HERTSEN.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de· 
revision de Ia province d'Amers du 12 juil
let 1923. 

ARRllT. 

LA COUR; - A ttendu que le recours 
en cassation est fonde sur des motifs de fait, 
qui echappent au controle de Ia COUl' cle, 
cassation; 

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

Du 5 novembre 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman. 
- Goncl. conj. JYI. Paul Leclercq, premier· 
avocat general. 

Du meme jour, memes arrets en cause de
Mayinckx, cle Fondu, cle Belgrade, cle" 
Dotreppe (rapp . .M:. Eeman); de Clerebaut 
(rapp. Jl/1. Gombault); de Anciaux (rapp. 
M. de le Court); de :Franchi, cle Schutters
(rapp. Jill. Verhaegen). 
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1'8 CH. - 8 novembre 1923. 

P DOM.MAGE DE GUERRE. - JuRmrc
TION DES DOliiMAGES DE GUERRE ETRAN
GJl:RE A L'EXERCICE DU POUVOIR JUDI ClAIRE. 

2° DOM.MAGE DE GUERRE. - NATURE 
DU DROIT DU SINISTRE. - QuAND IL NAIT. 

3° CHOSE JUGEE. - AUTORITE DE LA 
CHOSE JUGEE 0- INAPPLICABILITE AUX DECI
SIONS QUI N'EMANENT PAS DU POUVOIR 
JUDI ClAIRE. . 

4° DOMMAtl-E DE GUERRE. - DEcr
sroNs EN couns D'INSTRUCTION. - CARAC
TERE NON DEFINITIF 0 

5o POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - OMISSION DU TEXTE 
DE LOI PRETENDUMENT VIOLE. - JIIIoYEN 
DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT NON RENDU EN 
DERNIER RESSORT.- NoN-REOEVABILITE. 

1° Les decisions des cow·s et tribunaux des 
dommages de guerre n: emanent pas du 
pouvoir judiciaire; ces cow·s et t1"ibunaux 
sont des m·ganismes administratijs qui ant. 
pour mission de cl!fterminm· le nwntant 
des indemnites revenant aux sinistres par 
suite d'un fait de guerre (1). 

2° Le.s sinistres n: ant aucun droit civil a 
l'indemnite cwant que cette indemnite 
leur ait ete allouee pa1' une decision defi
nitive (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 1er.) 

3o L'autorite de la chose jugee, telle qu'elle 
est etablie par les articles 1350 et 1351 
du Code ci!:il, ne s'applique pas aux deci
sions n' emanant pas du pouvoir judiciaire, 
notamment aux decisions des juridictions 
des dommages de guerre (2). (Code civil, 
art.1351.) 

4° Les decisions 1·endues en cours d'instance 
pa1· les juridictions des dommages de 
guerre n' enUment pas a ces juridictions la 
faculte de rechercher, en tmtte libe1·te 
d'appreciation, si le reclamant se trmwe 
dans les conditions voulues pour i3tre 
admis au benefice de la loi. 

5° N'est pas recevable le moyen qui s'abstient 
d'indiqvm· les textes des lois pretendu
ment v·iol!fes, ou qui est dirige contre un 
jugement qui n'a 71as ete rendu en de1·nie1· 
resso1't. (Lois coordonnees du 25 avril1920, 
art. 69.) 

(CUVELIER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dom-

(! eL 2) VGy. cass., 1~ juillet 1923 (PAsrc., 1923, I, 
428), et la note. 

mages de guerre de Bruxel!es du 8 juin 
1923 (Presents : MM. Van Eecke, presi
dent; Genart, assesseur, et Devos, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant ]a 
violation de !'article 452 du Code de proce
dure civile, en ce que !'arret entrepris 11. 
consider€ a tort comnie pr.eparatoire un 
jngement interlocutoire qui avait admis le 
prindpe de la debition de l'Etat vis-a-vis du 
demandeur: 

Attendu que les decisions des cours et tri
bunaux des dommages de guerre n'emanent 
pas dn pouvoir judiciaire. et sont done etran
geres au principe de l'imtorite de Ia chose 
jugee telle qn' elle est prevue et reg lee 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 
allouee definitivement; 

.A t~endu que Ia loi speciale qui regit l'in
stltutwn des cours et tribunaux des dam
mages de guerre ne reconnait comme defini
tiv c ·' que les decisions qui fixent irrevoca
blement le chiffre de l'indemnite ou en 
refusent !'octroi ou statuent sur une fin de 
non-recevoir, qu'elle permet meme de reviser 
et de completer conformement aux disposi
tions nouvelles de Ia Joi du 6 septembre 1921 
les decisions rendues avant Ia publication de 
cette derniere loi; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le sinistre n'acquerant un droit civil que
par une decision. definitive, Ia juridiction 
administrative conserve jusqu'a ce moment 
la faculte, pour remplir Ia mission que Ia loi 
lui a attribnee, de rechercher en toute 
liberte d'appredation si le reclamant se 
tronve dans les conditions voulues et exigees 
pour etre .admis au benetice de Ia reparation 
des dommages resultant cles faits de la 
guerre; 

Attendu, des lors, que Ia cour des dom
mages de guerre de Bl'Uxelles n'etait pas 
liee par le jngement precedemment rendu en 
cause par le tribunal de Mons et qu'elle pou
vait en toute liberte rechercher si le deman
deur reclamait a juste titre Ia reparation 
d'un dommage resultant d'une atteinte 
directe portee a son patrimoine par un fait 
de guerre; 

Sur le second moyen accusant la violation 
dn droit du demandeUI' d'etre juge par les 
trois memes juges qui avaient rendu le jnge
ment interlocutoire et assiste a l'enquete a 
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Ia st'iite de laquelle Ia cause fut tenue en 
. delibere par eux : 

Attendu que le moyen n'est pas recevable 
parce qu'il s'abstient d'indiquer les textes 
des lois pretendtnnent violees. e~ qu'il ~s! 
dirige contre un jugement qm 11'a pas ete 
-rendu en dernier ressort; 

Par ces motifs, rejette Je pourvoi; met les 
fr·ais a Ja charge de I' J~tat. 

Du 8 novembre 1923. - 1re ,ch -Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\1. Charles. - Concl. conj. J\II. Jot
trand, avocat general. 

F" CH. - 8 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. -DomrAGE 
DE GUERRE. - ACTE DE SIGNIFICATION DU 
rouRVOI NON DErosE:. - NoN-RECEVABI
LITE. 

Lm·sque l'original de la signification du 
recow·s en matiere de dommage de gue1·1·e 
n' a pas ete remis au g1·~-.ffie:· de la jur~dic
tion qui a rendu la dec~:;wn atta9uee, le 
pourvoi n' est pas recevable. (Lms ,oar
donnees du 25 avril1920, art. 69.) 

(CDnHIISSAIRE DE L'ETAT A TERlliONDE, EN 
CAUSE DE NOi~L.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde du 
14 juin 19~3. (Presents : MM. van Loo, 
vice-president; De Decker et De Graeve, 
assesseurs suppleants .) 

Arret conforme a Ja notice. 

Du 8 novembre 1923. - 1re ch. -Pres. 
l\1. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. cimj. J\11.. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, merne siege, arret iden
tique en cause du meme cornmissaire de 
l'Etat contre Claerbout. (Pounoi contre un 
jngement de la meme date, du meme tribu-

. nal, compose de ]a merne fa~on.) 

(1) Sur Je caracleJ·e des a1·chives nolal'iales, voyez 
. Panel. belges, yo Afinute notariale, nos 3, 4, 194 et 
. 1\J6; Bl'uxelle~, 11.mal's HJ09tPAsrc, 1909, II, 241) et 

1"° CH. - 8 novembre 1923 . 

1° DOJ\IIJ\IIAGE DE GUERR.E.- ATTEINTE 
DIRECTE A LA POSSESSION D'UN BIEN. -
INDEii!NITE POSSIBLE. 

2° NOTAIRE.- MINUTES DES NOTAIRES. 
- NoTAIRE POSSESSEUR E'l' DEPOSITAIRE 
PUBLIC DE SES MINUTES.- INTERET PATRI
MONIAL. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE. -
DmmAGE DE rmERRE.- RAPPORT ENTRE 
LE FAIT DE GUEHRE ET LE PllEJUDICE. -
POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

1 o Donne lieu a 1·epamtion comme dommage 
de guerre aussi bien l'atteinte directe ala 
possession qn'a la prop1·iete d'un bien. 
(Lois com·donnees du 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

2° Les notaires sont, en ve1"iu de la loi, pos
sesseurs et depositaires Jlublics des mi
nutes confiees a leur garde; celles-ci pre
sentent pour eux un interet patrimonial 
qu:ils peuv_ent, ainsi que l_e:u·s luiritiers,_ 
fmre valm1· dans les con{htwns que la lm 
indique (1). (Loi du 25 ventose an xi, 
art. 1er, 21 et24.) 

3° Le juge dufond apprecie souverainement 
la relation de cause ·a effet qui existe entre 
le fait de gue1·re et le prejudice actuel 
qu'~l a entraine. 

(COMMISSAIRE DE L'E'l'AT A BRUX!lLLES, EN 
CAUSE DE BOSniANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 25 rnai 
1923. (Presents : 1\il\i. Van Eecke, presi
dent; Saintenoy, a5sesseur, et Devos, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia 
violation des articles 2 et 13bis des lois des 
10 ma.i 1919 et 6 septembre 1921, sur Ja 
reparation des dommages de guerre, COOl' dOn
nees par ]'arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que !'arret denonce accorde une indem
nite au d8fendeur pour la destruction des 
minutes clout ii etait depositaire en sa qua
lite de notaire, alm·s qu'il n'en etait pas 
proprietaire : 

Attendu que dans les termes g:eneraux ou 
elle s'enonce, Ja disposition de I'artirle 2 
precite comprend l'atteinte aussi bien a Ia 
possession qu'a Ja propriete d'un bien et, 

Ia note; DALLO~, Repel'l., vo Notai1·e, no ti6ll; GALO
P!N, CouTS rle c!1 oit nota?'ial, 2e ed., nos 433 et 434; 
FUZIER-HER~IAN, Repert., v0 Notai1·e, n° 81i4 . 
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qu'en consequence, le notaire, que !'arti
cle 21 de la loi du 25 ventose an XI qualifie 
de (( possesseur de la minute )) ' peut s' en 
prevaloir; 

Attendu que si, aux termes de !'article 1er 
de cette derniere loi, le notaire n'est que le 
depositaire public des archives confiees a sa 
garde, celles-ci presentent cependant pour 
lui un interet patrimonial, qu'il peut, ainsi 
que ses Mritiers, le cas ecMant, faire valoir, 
dans les conditions qu'elle indique, a cause 
des recouvrements en suspens. du benefice 
des grosses etexpeditions a delivrer et de la 
clientele de l' etude, a laquelle contribue Ia 
possession des minutes ; 

Attendu que le demandeur objecte que le 
dommag·e envisage par Ia courdes dommages 
de guerre est incertain et n'apparaitra que 
par l'impossibilite pour le defendeur de deli
vrer eventuellement des grosses et des expe
ditions des actes detruits; 

Que cette cour a a.pprecie souverainement 
la relation de cause a effet entre le fait de 
g·uerre et le prejudice actuel qu'il a entra1ne 
pour le sinistre; 

Que le moyen est done d{mue de fonde
ment; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne l'Etat aux depens. 

Du 8 novembre 1923. - 1re ch. ~ P1'es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

tre cH. - 8 novembre 1923. 

·POURVOI EN CASSATION. - Do:M
:MAGE DE GUERRE. - INDICATION D'UNE 

LOI ETRANGERE A LA MATIERE.- NoN

RECEVABILITE. 

La cow· rejette comme 1wn 1'ecevable le 
pou1'voi base, en matie1'e de dommage de 
gue1're, su1• la pl'lftendue violation d'un 
article de loi qui ne concerne pas la 1'1fpa
ration de ces dommages. (Lois coordon
nees du 25 avril1920, art. 69.) 

(PAGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 15 mai 
1923. (Presents: MM. Teurlings, president; 
De Landsheere, assesseur, et Hartjens, 
.assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

PASIC., 1924. - iro PARTIE. 

Du 8 novembre 1923. - }re ch. - P1'es. 
M. van Isegb,em, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Jot-
trand, avocat general. · 

F" ca. 8 novembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - ALLOCA
TION POUR TRA V AUX IMPREVUS.- DOMJI1AGE 

CERTAIN ET NON D011:MAGE EVENTUEL. 

En j1tgeant que pou1' remett1·e le sinist1'e 
dans l'etat ou il etait avant le fait de 
guen·e qui a det1'uit ses immeubles, 5 p. c. 
en plus du devis etabli pour la recon
struction etaient necessaires pour tra
vaux imp1'lfvus' le fuge du fond ne repare 
pas un dommage eventuel, mais use d'un 
pouvoir d'appt·eciation souverain. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2). 

(DIERICKX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
8 juin 1923. (Presents : .MM. Van Eecke, 
president; Genart, assesseur, et Devos, 
assesseur suppleant.) 

ARRlh, 

LA COUR; - :::lur le moyen accusant 
Ia violation de !'article 2 des lois sur Ia 
reparation des dommages de guerre, coer
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que !'arret entrepris, en aug
mentant de 5 p. c. le coil.t de Ia recon
struction pour travaux imprevus, a accorde 
au sinistre Ia reparation d'un domrnage 
incertain : 

Attendu qu'il n'etait pas conteste que les 
deux immeubles sis a Malines et apparte
nant au defendeur, avaient ete detruits par 
un fait de guerre; 

Que ce dommage etait done certain; 
Que pour le reparer, la cour a decide 

qu'il y avait lieu d'augmenter de 5 p. c. le 
coil.t de Ia reconstruction fixe par expertise 
clu chef de travaux imprevus; que, par la, 
elle n'a pas alloue une indemnite pour repa
rer un dommage eventuel et non realise ; 
qu'elle a juge que, pour remettre le sinistre 
dans l'etat ou il etait avant le fait de guerre 
qui lui avait cause prejudice, 5 p. c. en plus 
dude vis etabli pour Ia reconstruction etaient 
necessaires d'apres un usage constant, du 
chef de travaux imprevus, estimant ainsi 

2 
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qu'une expertise laissant toujours des aleas 
et des eventualites que l'homme le plus 
prudent ne pent prevoir, il convenait cl'y 
parer; qu'elle a evalue cette sons-estimation 
dd prejudice par ]'expert a 5 p. c. du mon
tatit cle son clevis ; 

Attendu que cette appreciation rentrait 
dans Ia mission clu juge du fond, f[u'elle est 
sohveraine, qu'elle echappe au contr6le de 
Ia cour de cassation et que, des lors, dans 
Jes termes ol\ elle est rendue, la decision 
deiioncee n'a point viole !'article 2 cite au 
moyen; 

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

Dt1 8 novembre 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. va;n Iseghem, premier president.-Rapp. 
M. Charles. - Concl. conj. M. Jottrancl, 
avocat general. 

1'" err. - 8 novembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE.- DniiNUTION 
DE LA VALEUR VENALE PAR SUITE DE PERTE 
EVENTUELLE. - INDEMNITE POSSIBLE. 

Le juge du fond n' acc01:de pas. une ind~n~-
- - nite- pou1· -donzmage mce1·tam-;--en-- dect

dant qu'un bois a subi une dep1'eciation 
actuelle de valew· venale, a raison de la 
perte eventuelle d' arbres par le poids des 
neiges, comme consequence de la breche 
faite dans le massif boise par l'exploi
tation allemande. (Lois coordonnees du 
6 septembre 1921, art. 2.) 

,. ' (COiWi\IISSAIRE DE L ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE IIONLET .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de gue!'l'e de Liege clu J 7 janvier 
1923. (Presents: MM. Dubois, president; 
Remouchamps, assesseur, et Nicola!, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation cle !'article 2 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921 sur 
Ia reparation des clommages resultant des 
faits de Ia guerre, en ce que !'arret entre
pris accorde au defendeur une indemnite 
pour Ia perte eventuelle d'arbres par le 
poids des neiges ou le givre, sons pretexte 
que cette perte diminuera !a valeur venale 
des plantations : 

Attendu que !'arret motive cette indem
nite en declarant que Ia perte eventuelle 

d'arbres par le poids des neiges ou le givre, 
a Ia suite cle Ia breche faite dans le massif 
boise par !'exploitation allemande, dimi
nue Ia valeur venale des plantations; 

Qu'il constate done soliverainement que 
celles-ci ont subi une depreciation actuelle 
et, par suite, n'accorcle pas, comme le pre
tend le pourvoi, une repal·ation pour un 
prejudice qui ne serait que futur ou 
incertain; 

Que le moyen manque des lors de base en 
fait; 

Par ces motifs, rejette ... ;condamne I'Etat 
aux frais. 

Du 8 novembre 1923.- Fe ch. -Pres. 
J.VI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JYI. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'" err. - 8 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGES DE I GUERRE. - DECISION NE 
J<IETTANT PAS FIN AU LITIGE.- NoN
RECEYABILITE. 

Est non recevable le pourroi contre une 
dlwision ne mettant pas fin au litige en 
matiere de dommage de guer1·e (1). 

(CAIWINAEL,- C. VERMEULEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 15 juin 
19::13. (Presents: MM. D' Asseler, president; 
Uolpaert, assesseur, et Vanden A beele, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 8 novembre 1923. - 1re ch. - Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Gonet. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1'" CH. - 8 novembre 1923. 

1° J.VIOYENS DE CASSATION (RECE
y ABILITE). - MOYEN DEBATTU PAR 
LES CONCLUSIONS DEY ANTLE JUGE DU FOND. 
- pAS DE NOUVEAUTE. 

{1) Sic cass., 22.fevrier 1923 (PAs.rc., 1923, I, 201l). 
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2° APPRECIATION SOUVERAINK
PORT:E:E DE LA CONVENTION. -VENTE DE 
DENR!lES ET EFFETS li!OBILIERS. - RESO

LUTION DE PLEIN DROIT. - TERME CON

VENU POUR LE RETIREMENT. 

1° N'est pas nouveau, le 11wyen qui critique 
l'an·et attaque parce qu'il a accueilli les 
conclusions prises par la dejenderesse. 

2° Le juge du fond fixe souverainement la 
portee des conventions des pai·ties, en 
considl!rant comme ayant coincide la 1'BSO

lution de plein droit et sans sornmation, 
d'une vente de den1'1ies. alimentaires au 
profit du vendeur et le moment mi ['obli
gation de l'acheteur a ['execution du 
march£! et au reti1·ement a pris fin ZJOUr 
se muer en debition de dommages-interets. 
(Code civ., art. 1657.) 

(BOUTON,- C. SOC!llTll RAFTOPOULOS ET cie,) 

Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel 
de Bruxelles du 6 juillet 1921. (Presents : 
JIIIM. Bollie, conseiller faisant fonctions de 
president; Scheyvaerts et Debruxelles.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi : violation des articles 1657, 1184, 
1101, 1108, 1134·, 1150 et 1151 du rode 
civil, fausse application et, partant, viola
tion de& articles 1187' 1142, 1146 a 1149 
et 1656 du meme code, violation de ]'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que ]'arret 
attaque ajuge qu'un contrat, resoln en vertu 
de l'article 1657 du Code civil, a continue a 
obliger l'acheteur jusqu'au moment ou le 
vendeur a declare vouloir se prevaloir du 
droit que lui reconnait le dit article, et 
en ce qu'il a, en consequence, decide que 
c'est au moment ou le vendeur a exprime 
cette declaration qu'il faut se placer pour 
evaluer le prejudice cause par ]a resolution 
a ce vendeur, et par suite la difference 
entre le prix du contrat et le cours de la 
marchandise, a l'effet de fixer l'indemnite 
destinee a reparer ce prejudice ; 

Sur Ia fin de non-recevoir tiree de ce que 
le moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a 
pas ete invoque devant le juge du fond : 

Attendu que devant Ia cour d'appel la 
societe defenderesse, al01·s appelante, a con
clu dans Jes termes suivants : « Dire que 
Bouton, jusqu'au moment ou l'appelante a 
juge bon d'user de Ia faculte que lui dormait 
l'article 1657 du Code civil, soitjusqu'en sep
tembre 1920, ou jusqu'a toute autre date a 
fixer, a ete tenu de prendre livraison de Ia 

marchandise et de la payer; condamner 
Bouton a payer a l'appelante tons les frais 
de rna gas in, assurance, etc., et les interets 
moratoires depuis l'arrivee de la marchan
dise jusqu'a sa realisation, ainsi que. Ia 
difference ent!'e le prix du contrat et le 
produit de cette realisation )) ; 

Attendu que le moyen critique precise
ment l'arret attaque en ce qu'il a accueilli 
ces conclusions de Ia defenderesse; que c'est 
done a tort que celle-ci pretend que le 
moyen n'aurait pas ete Soumis a Ia cour 
d'appel; 

Au fond: 
Attendu que . d'apres, l'arret attaque, 

Raftopoulos et C1e, « apres avoir vainement 
tente d'obtenir de leur acheteur Bouton 
]'execution du marche, ont, en septembre 
1920, en realisant la marchandise qui, sans 
cette initiative, se flit depreciee de plus en 
plus, use de la faculte que leur conferait 
l'article 1657 de considerer Ia vente comme 
resolue ponr non-retirement »; _ 

Attendu que l'arret attaque declare 
ensuite dans son dispositif « que jusqu'au 
moment ou Raftopoulos et Cie out use de la 
faculte de consiclerer le marche comme 
resolu, soit jusqu'en septembre 1920, Bou
ton a ate tenu de prendre reception de Ia 
marchandise et de Ia payer; 

A ttendu que de cette derniere enonciation 
de I' arret, qui fixe souverainement la portee 
de la convention des parties, il resulte que 
le terme assigne par cette convention pour 
le retirement n'est. venu a expiration qu'eu 
septembre 1920; 

Attendu que le moyen reproche errone
ment a ]'arret attaque d'avoir juge que le 
contrat, alors qu'il se serait deja trouve 
resolu en vertu de !'article 1657, aurait 
continue a obliger Bouton jusqu'au moment 
ou Raftopoulos et Cie out declare se preva
loir de cet article; 

Que ]'ensemble des enonciations ci-dessus 
rapportees de l'arret prouve au contraire 
que la com d'appel a consiclere comme 
datant de ]a meme epoque, septembre 1920, 
et, par eonsequent, comme ayant exactement 
coincide Ia elite declar(ltion de Raftopoulos 
et Cie, Ia resolu1 ion du contrat, accompa
gnee de Ia realisation de la marchandise, et 
le moment ou I' obligation de Bouton a ]'exe
cution du marehe et au retirement a pris 
fin pour se muer en la debition de dom
mages-interets; 

Attendu, d'autre part, que dans l'etat des 
faits ainsi constates souverainement par 
]'arret, celui-ci a decide a bon droit (( que 
Bouton doit a Raftopoulos et Cie reparation 
du prf>judice leur infiige par Ia resolution 
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du contrat et que ce prejudice comprend 
tons les frais supportes par Ia marchandise 
depuis son arrivee jusqu'a sa realisation et 
Ia difference entre le prix du contrat et le 
produit de cette realisation )) ; 

Qu'en statuant dans ces termes, !'arret 
attaque, qui est motive au vreu de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, a fait une exac.te 
application de !'article 1657 du Code civil 
et n'a contrevenu a aucune autre disposition 
legale servant de base au moyen ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
de:inandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia societe d8fenderesse. 

Du 8 novembre 1923. -Ire ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Gonet. con). l\'L Jot
trand, avocat general. 

F• ca. - 8 novembre 1923. 

DOMMAGES DE GUERRE. - INDEM
NIT:E COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI DANS 
LES ENTREPRISES COMMERCIALES QUE POUR 
LES QUANTITES INDISPENSABLES A LA 
REMISE EN MARCHE. - NECESSITE D'UNE 
C01fSTATATl0N PRJ!fALABLE ET :D'UNE DIS-

' POSITION MOTIV:EJE. 

Ne justi.fte pas l'indemnite complementaire 
deremploipow·les marchandises dansune 
entreprise comnwrciale, l'an·et qui omet 
de detenniner, par une constatation prea
lable et une disposition motivee, les quan
tites jugees indispensables a la remise en 
marche de l'ent1·eprise.(Dispositions coor
donnees le6 septembre 1921, art.15 et18.) 

(coMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE WYNANTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 6 avril 
1923. (Presents : MM. Van Eecke, presi
dent; Genart, assesseur et Devos, assesseur 
suppleant.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen d8duit de 
la violation de !'article 18 des lois coordon
nees par !'arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que l'ai]fet entrepris a augmente l'in
demnite de repamtion pour marchandises 
de 2.710 francs, sans motiver suffisamment 
la necessite de J'indemnite complementaire 
de remploi pour marchandises : 

Attendu que !'arret attaque porte que 

(( l'appelant reclame a bon droit une majo
ration pour le remploi, vu !'importance de 
son commerce et Ia quantite d' objets en 
magasin lors de l'enlevement; que cette 
indemnite pent etre equitablement portee 
a 4,800 francs, soit une majoration de 
2,700 francs »; 

Attendu que, en statuant en ces termes, 
!'arret entrepris, qui confirme le'jugement 
a quo en augmentant l'indemnite comple
mentaire de remploi de 2, 7l0 francs, mais 
sans adopter

1 

les motifs du jugement dont 
appel, n'a justitia ni !'allocation a titre de 
remploi de Ia somme allouee par Ie premier 
juge, ni !'augmentation de 2, 700 francs, 
'soit Ie total de 4,810 francs, eta contrevenu 
ainsi aux prescriptions de !'article 18 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, qui exige, . pour !'allocation 
d'une indemnite de remploi pour les mar
chandises dans les entreprises commer
ciales, que le tribunal, par une constatation 
prealable et une disposition motivee, deter
mine Ies quantites jugees indispensables a 
Ia remise en marche de l'entreprise; 

Par ces motifs, casse !'arret entrepris, 
mais uniquement en ce qu'il a alloue au 
defendeur une indemnite de remploi de 
4,810 francs pour la reconstitution de mar
chandises; dit que le present arret sera 
transcrit sur les registres de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marge de !'arret 
partiellement annule; met les frais a charge 
de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud. 

Du 8 novembre 1923.- 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. J ottrand, avocat general. 

1re CH. - 8 novembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE 
DE REPARATION ET REMPLOI. - lVIOBILIER 
ET MEUBLES MEUBLANTS. - .LINGE DE 
CORPS ET YETEMENTS. - LA LINGERIE DE 
Jlo!ENAGE EST DU MOBILIER. 

Les mots « nwbilier )) et « meubles meu
blants ))' dans l'm·ticle 19 des disposi· 
tions co01·donnees le 6 septembre 1 9 21, 
ne s'appliquent ni au linge de cor·ps ni 
aux vetements (1). (Lois coordonnees le 

(1) Camp. cass., 30 novernbre 1922 (PAsrc., 1923, 
I, 87). 
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6 septembre 1921, art. 19; Code civ., 
art. 533 et 534.) 

En accordant ttne indemnite de reparation 
et 1·emploi de quatre fois la 1:aleur pour 
linges et vetements, sans specijie1· s'il 
s'agit de linge de co1·ps ou d'objets de 
lingerie de menage, c' est-a-dire de mobi~ 
lier, le juge du fond ne donne pas a ·sa 
decision une base legale. (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 19.) 

(coMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE NICAISE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du . 8 juin 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
Jacque, assesseur, et Decl1aineux, asses
seur suppleant.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
diriges par M. le commissaire de l'Etat pres 
Ia cour des dommages de guerre de Liege 
contre les arrets rendus par cette juricliction 
les 8 juin et 29 juin 1923 en cause de Nicaise, 
sont connexes et qu'il echet de les joindre; 

Sur le moyen unique pris de Ia violation 
des dispositions de l' article 19 des lois coor
donnees par arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que les arrets attaques ont 
accorde une indemnite de remploi pour 
linges et effets d'habillement, calculee sui
vant un coefficient superieur a 3, alors 
que !'article 19, alinea 7 des predites lois 
coordonnees ne permet de fixer l'indemnite 
totale, -reparation et remploi,- a quatre 
fois Ia valeur au 1 er aout 1914, que pour !e 
mobilier, ce qui est inapplicable aux linges 
et vetements : 

Attendu que !'arret attaque du 8 juin 
1923 et !'arret interv.rete du 29 juin 1923, 
admettent que le defendeur doit recevoir 
pour (( linges et vetements )) nne indemnite 
de reparation de 650 francs et une indemnite 
de remploi de trois fois cette somme, soit 
1,950 francs; 

Attendu qu'aux termes de !'article 19 des 
lois coordonnees par arrete du 6 septembre 
~921, l'indemnite totale, - re.Paration et 
remploi, - sera egale a trois fms Ia valeur 
au 1 er aout 1914 pour « Jes meubles meu
blants, linges et effets personnels, et ne 
pent atteindre quatre fois cette valeur, que 
lorsqu'il s'agit de Ia perte totale du mo
bilier »; 

Attendu que cette expression« mobilier », 
de meme que les mots« meubles meublants » 
employes sous le no 4° du rneme article, ne 
peuvent s'entendre que clans le sens attribue 

aux mots « meubles » et « meubles meu
blants >> dans les articles 533 et 534 du 
Code civil, et ne s'appliquent pas au linge 
de corps ni aux vetements; 

Attenduqu'en ne specifiant pas si le linge, 
pour lequel une indemnite de rernploi cal
culee suivant le coefficient est accordee, est 
du linge de corps on constitue des objets de 
lingerie de menage, c'est-a-dire du mobilier, 
et en allouant nne indemnite calculee d'apres 
le meme coefficient 4 pour des vetements, 
le.s 3fJ'ets attaqut\s, n'ont pas donne a leur 
decision sur ce point une base legale et ont 
viole les dispositions vi sees au moyen; 

Par motifs, joig·nant les causes sub 
nis ... , casse les arrets attaques en tant 
qu'ils ont alloue au defendeur nne indemnite 
de remploi eg·a]e a trois fois l'indemnite de 
reparation pour linges et vetetnents ; dit 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de la cour des dommages de guerre 
de Liege, et que mention en sera faite en 
marge de chacun des arrets partiellement 
annules; met les fl'ais a charge de l'Etat; 
renvoie Ia cause ala cour des dommages de 
guerre de Bruxelles. 

Du 8 novembre 1923. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. __:__ 
Rapp. M. Mechelynk. - Concl. conj. 
M. J ottrand, avocat general. 

2• CH. - 12 novembre 1923 

CASSATION. - MrLICE. - PouRvor EN 
FAIT.- INCOMPETENCE. 

La cow· de cassation est incO?ntJetente pow; 
connaitre d'un pounoi en mati1h·e de 
mil ice qui n' expose que. des considera-
tions de fait. . 

(N AKAER'l' S.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision du Brabant du 21 septembre 1923. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 12 novembre 1923.- 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

Du meme jour, au rapport de M. Eetnan, 
arret analogue, en cause de Paulis (decision 
du conseil de revision du Brabant dn 21 sep
tembre 1923). 
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2" CH. - 12 novembre 1923. 

MILICE. - VoLONTAIRE INCORPORE AVEC 
LA CLASSE DE 1922. - PAS DE DROIT AU 
SURSIS ETABLI POUR LES 11IILICIENS DE LA 
CLASSE DE 192S. 

Le milicien qui eftt fait partie de la classe 
de 1 9 2 3 mais qui, devant;ant l' appel, 
s' est fait incorporer com me volontaire avec 
la classe de 19 22, n'a pas droit au sur sis 
etabli enjaveur du premier appele d'une 
jamille d' au mains six enjants (Loi coor
donm)e le 15 aoih 192S, art. 10.) 

(VAN GmiPEL.) 

Pourvoi contre nne decision"dn conseil de 
mi!ice superieur du 2 aout 192S. 

ARRih. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
inscrites sub nis ... , sont introduites par des 
recours diriges par le meme demandeur 
contre ]a meme decision; qu'il y a lieu de 
les joindre; 

Sur le moyen pris de la violation de l'ar
ticle 8 de Ia loi de milice du 10 mars 192S, 
en taut que Ia decision attaquee a refuse au 

-- demandeur, qui appartenait, a raison de son 
age, a Ia classe de 192S, le sursis prevu par 
cette disposition : 

Attendu qu'il resulte des constatations de 
la decision entreprise que le demandeur, ne 
le 15 mai 190S, a ete, a sa requete et par 
application de !'article 1 er, chapitre XI, 
n° XX de Ia loi du 5 aout 1921, admis· a 
devancer l'appel de sa classe et qu'il a eta 
incorpore comme volontaire de milice avec 
Ia levee de 1922; 

Attendu qu'aux termes de cette derniere 
disposition « Jes volontaires de mili~e sont 
assimiles aux miliciens de la classe avec 
laque!Je ils sont appeles sous les armes, et 
rattaches a celle-d )) ; 

Attendu que-l'article 84 de la Joi de milice 
coorclomu\e du 15 aof1t 192S, stipule expres
sement que (( les dispositions qui reglent 
les obligations du service actif des cla5~es 
anterieures a celle de 192S restent main
tenues, sauf Jes rappels JJ; 

Attendn qu'independamment cle ce texte 
forme!, le sursis reclame par le dema.ndeur 
est, dans l'economie de Ja Joi nouvelle qui 
l'institue, prealable a Ia designation pour le 
service; qu'iln'y a d'exception a cette regie 
que, par application de ]'article 14 cle Ia loi 
coordonnee du 15 aoilt 19~S. lorsque !'inte
resse se trouve, clepuis sa designation pour 
le service, dans les conditions enoncees 

aux 1° et 2° de l'article 11, !itt. B; que, 
pour le surplus, Ia meconnaissance du cara.c
tere detlnitif de Ia. designation pour le ser
vice serait inconciliable avec Ia disposition 
qui fait dependre du nombre des designa
tions pou'r chaque levee !'octroi des libera
tions prevues par !'article 57; qu'a.yant 
ete definitivement clesi~ne pour le service 
comme assimile aux mrliciens de 1922, le 
demancleui' ne pent reclamer, par applica
tion de Ia disposition qu'il invoque, !a qua
lite de sursitaire comme milicien de 192S; 
d'oil il suit que les pourvois en leur unique 
moyen manquent de hase legale; 

Par ces motifs, joignant les causes; 
rejette ... ; conclamne le demandeur aux 
frais. 

Du 12 novembre 192S.- 2• ch.- Pres. 
M. Godclyn, president. - Rapp. :NI. Sil
vercruys, - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH.- 12 novembre 1923. 

1° SOCIE'l'E ANONYME. - AcTION 
INTENTEE AU- NOM DE LA SOCIETE SANS 
DESIGNATION DE PERSONNES PHYSIQUES LA 

--REPRESENTANT. =-NULLITE. 
2° POURVOf EN CASSATION.- PouR

vor PAR UNE soCIETE ANONYME. - PAs. 
DE DESIGNATION DES PERSONNES PHY
SIQUES LA REPRESENTANT. - NoN-RECE
VABILITE. 

so ASSIGNATION. -EXPLOIT DE SIGNI
FICATION FAIT AU NOM D'UNE SOCIETE 
A"<ONYME. - PAS DE DESIGNATION DE 
PERSONNES PHYSIQUES LA REPRESENTANT. 
- NuLLrrE. 

4° ORDRE PUBLIC.- PouRvor NUL. -
0RDRE PUBLIC INTERESSE A SA NON-RECE
VABILITE. 

1° Une societe anonyme ne peut agi1·_que 
par des personnes physiques qui la rep1·e
sentent 

2° Le pourvoi fimnuze, au nom de telle 
societe anonyme, ayant tel siege social, 
sans designation des personnes physiques 
par l'internu!diaire desquelles elle agit, 
est non recevable (1). 

so La notijicationjaite a la requete de telle 
societe anonyme, ayant tel siege social, 
sans designation des pe1·sonnes par les
quelles elle agit, est nulle (1). 

(1) Sic cass., 2~ mars 1906 (PAsrc., -!906, I, 180); 
13 avri1190il (ibid.,1905, I, 187); 26 decembre 1873 
(ibid., 187i, I, 39). 
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COUR DE CASSATION 2& 
4o L'm·dre public est intere~se a ce que .ne 

soit pas re{nt un pourvot en cassatton 
i1Teguli1h·ement forme. 

(sOCIETE LA PRESERVATRICE, 
C. L'HOEST.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appei 
de Lie()'e du 20 juin 1923. (Presents : 
MM. D~lhaise, president; Genart et Wa
leffe.) 

ARRET. 

LA CO UR ·- Sur Ia fin de non-recevoir 
£oulevee au ~om de L'Hoest, et relevee 
d'office a l'egard de Ia veuve Verjans : 

At.tendu que le recours en cassation a ete 
forme et notifie nniquement << au nom de Ia 
societe La Preservatrice, 

0 
ayant son siege 

-social a Paris, societe d'assurance >>; 
Attendu qu'il appert du dossier : 1° q~e 

Ia societe dont il s'agit est une compagme 
anonyme d'assurance constituee en 1864 a 
Paris, ou elle a son siege social; 2° que ses 
statuts po;tent que le ~onse~l d:a;cli_ninistra
tion autorrse les poursmtes JudteraJres taut 
en demandant qu'en defendant (art. 31), et 
que les actions judiciaires sont exercees au 
nom cle Ia compagnie sur les poursuites et 
dilio·ences du dire-cteur ou du sous-directeur 
on, i leur defaut., d'un adminis1rateur: dele
gue (art. 40); 3° que dev~nt le tnb~al 
correctionnel et Ia cour d appel, Ia drte 
-societe avait agi, « poursuites et diligences 
deM. Lucien Delmas, sondirecteur-ge1·ant)); 

Attendu qu'introduisant un~ insta~ce ~ou
velle le recours en cassatiOn dmt etre 
l'oeu~re de Ia partie au nom de Jaquelle il 
-est forme ; 

Attendu qu'une personne morale telle 
qu'une societe anonyme ne pent agir que par 
les personnes physiques qui Ia representent ; 

Attendu qu'en consequence, a defaut de 
tout representant de Ia societe demander esse 
qui soit. indique dans Ia. declarati?n de.pour-

0 voi et. dans les explorts de not1ficatwn, le 
recoms ne satisfait pas aux exigences des 
articles 50 de !'arrete du 15 mars 1815 et 
417 du Code d'instruction criminelle, et les 
notifications ne repondent pas au prescl'it 
des articles 418 du ('ode d'instruction cri
minelle et 61, 1° du Code de procedure 
civile; 

Par CBS motifs, rejette ... ; depens a 
charge de Ia demanderesse; Ia condamne a 
payer nne indemnite de 150 francs a Ia 
partie L'Hoest, et une autre de 150 francs 
;l, la partie ye Verjans. 

Du 12 novembre 1923.- 2e ch. -Pres. 

M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. con f. M. Paul Le
clercq, premier avocat gen~ral. 

2" CH. - 12 novembre 1923. 

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -PAs 
DE RAPPORT. - DECISION NULLE. 

En matiere repressive, la decision rendue 
en degre d'appel est nulle s'il n'est pas 
constant qu'un membre du siege a fait 
rapport(l). (Cocle d'instr. crimo, art. 209.) 

(~IORTIER.) 

Pourvoi contre un jugement rendu en 
degre d'appel par le tribunal de premiere 
instance d'Ypres du 12 juillet 1923. (Pre
sents : MlVI. Veys, president; Van Aerde et 
Matton.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen releve 
d'office et dednit de Ia violation de !'ar
ticle 5 de Ia loi du 1 er mai 1849 et de ]'ar
ticle 209 du Code d'instruction criminelle : 

Attendu que le premier de ces articles 
prescrit que l'appel des jugements rendus 
par les tribunaux de police sera interjete, 
poursuivi et juge dans Ia meme forme que 
les appels des jugements en matiere de police 
correctionnelle; que parmi les formali1es a 
observer figure, aux termes de !'article ~09 
du Code d'instruction criminelle, le rapport 
fait a !'audience par l'un des juges; 

Que ce rapport constitue nne formalite 
substantielle dont l'accomplissement doit 
etre constate a peine de nullite : 

Attendu que le jugement du 12 juillet 
1923 du tribunal correctionnel d'Ypres, 
deboutant le demandeur de son oppmd1ion a 
un jugement par defaut du 14 juin 1923 en 
matiere cle police, et qui seul fait !'objet du 
pourvoi, ne mentionne pas, de n;eme.que Ia 
feuille d'audience, qu'un juge art fmt r~p
port; qu'il a .ainsi contreve~u aux pre.scrlp
tions des articles 5 de Ia lm du 1 er ma1 1849 
et 209 du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, casse le jugement attaque; 
ordonne que le present 3;rret sera trans~rit 
sur les registres du tribunal ~e premiere 
instance d'Ypres et que mention en sera 
faite en marge de Ia decis_ion annulee; ~en
voie Ia cause devant le tnbunal co!'l'ectwn
nel de Gaud. 

(1) Sic cass., 4 juillet 1904 (PASIC., 190~, I, 322). 
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Du 12 novembre 1923. - 28 ch. -
Pres. M. Goddyn, president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2• CH. - 12 novembre 1923. 

1° DOUANES E'r ACCISES. - Ac
QUITTEMENT. - AmnNISTRATION DES 
FINANCES SEULE APPELANTE. - 1NTER
DICTION DE PRONONCER UNE PEINE D'EM
PRISONNEMENT. 

2° DOUANES ET ACCISES:- CoNDAM
NATION DU CHEF DE DETENTION D'ALCOOL 
NON COUVERTE PAR DES DOCUMENTS VALA
BLES. - PAS DE CONSTATATION DE LA 
·QUANTITE ET DE LA DENSI'rE DE L'ALCOOL. 
- lLLEGALITE. 

Jo BOISSONS ALCOOLIQUES.-DETEN
TION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. -· PAS 
DE CONSTATATION QU'IL S' AGIT D'UN DEBI
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE.- CoNDAMNATION ILLEGALE. 

1° Sur le seul appel de l'administmtion, 
une peine d' emprisonnement ne peut etre 
p1·ononcrfe en appel contre la personne 
pre'/Jeriiie i:le detention illegale a'alcool et 
acquittee en p1·emie1·e instance (1). cLoi 
du 26 aout 1822, art. 247 .) 

2° Une condamnation du chef de detention 
d'alcool non couverte de documentsne peut 
et1·e p1·ononcee si la quantite ~t la denfite 
de l'alcool ne sont pas constatees par l ar
ret de condamnation. (Loi du 18 decembre 

· i912, art. 12.) . 
3° Une condamnation du chef de detention 

de bois sons spi1·itueuses' ne peut etre 
prononcee, s'il n' est pas constate que le 
condamne est debitant de boissons a con
sommer sur place (1). (Loi du 20 aout 
1919 sur le regime de l'alcool, art. 2.) 

(BERNIMOLIN,- C. MINISTERE DES FINANCE.S.) 

Pourvoi contre un arret. de la cour d'appel 
de Liege des 25 juin et 10 juillet 1923. 
(Presents: MM. Delhaise, president; Genart 
et Walelfe.) 

ARRET. 

LA COUR; -'-- Sur le moyen d'office 
pris ·de la violation des articles 247 de la 
loi generals drt 26 aout 1822; 97 de la 
Constitution, 2 de la loi du 29 aout 1919 sur 

(1) Sic. cass., 27 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 21ti). 

le regime de l'alcool, 22 de la \01 du 6 avrif 
1843 et 12 de la loi du 12 decembrf\ 1912 : 

Attendu qu'une dec1sion du premier juge 
a renvoye le demandem des poursuites dLl 
chef d'avoir, a Verviers, le 17 juin 1922, 
dans une dependance de son debit de bois
sons a consommer sur place, detenu 10 litres. 
d'alcool accusant nne force de 25 degres, 
sans que cette detention fut appuyee de 
documents valables; 

Attendu que ]'arret attaque, sans aucune 
reference au · proces-verbal clresse en Ia 
cause on a ]a citation introductive, con
damns ]e demandeUI' : 1° en SS bornant a 
justifier les peines qu'il prononce par Ia 
constatation qu'il resu]te de J'inst!'UCtion 
faite devant Ia cour que le demandeur a 
« detenu chez lui des boissons spiritueuses 
dont la detention n'etait pas couverte par 
un document valable >> et 2° en appliquant, 
sur le seul appel de ]'administration des 
finances, une peine d'emprisonnement de 
quatre mois; . . , . . 

Attendu que le Juge du fond a vwle amsr 
!'article 247 de Ia loi generale du 26 aout 
1822 en tant qu'il a condamne le prevenn 
a une peine d'emprisonnement, sur le seul 
appel de !'administration; qu'il a viole en 
outre ]'article 97 de la Constitution et les 
autres dispositions legales v-isees au moyeD; 
pour a voir. reprim,e a charge du d~mandeur 
les infractiOns prevues par les articles ~ de 
la loi dil 29 aoi'lt 1919 et 12 de la lo1 du 
12 decembre 1912, sans constater, pour l'une 
des infractions, que Ia detention de bois
sons spiritueuses se trouvait caracterisee 
dans le chef du demandeur par sa profession 
de debitant de boissons a consommer sur 
place et par la nature de !'emplacement o(t. 
]'infraction a ete relevee, comme debit 
ouvert aux consommateurs ou comme habi-. 
tation y attenant, et sans constater pour la. 
seconde ]a quantite et Ia densite de l'alcool 
dont ]a loi faisait dependre le montant des 
condamnations pec11niaires; . 

Par ces motifs, casse ]a decision; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur le
registre de Ia cou~ d'appel de Liege, .e~ que 
mention en sera fm te en marge de la deciSion 
annulee · condamne la diifenderesse aux frais 
de l'inst~nce en cassation et. de la decision 
annulee; renvoie !a cause ala cour d'appeL 
de Bruxelles. 

Du 12 novembre 1923. - 2e ch.- P1'es_ 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver-~ 
cruys: - Concl. con.f. l'II. Paul Leclerec1, 
premier avocat general. 
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2• CH. - 12 ,novembre 1923. 

1° INSTRUCTION OBLIG A TOIRE. 
DEFAUT DE CONSTATATION QU'IL Y A. EU 
MAUVAIS VOULOIR. - PAS DE CONDAMNA
.TION POSSIBLE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
.CONDAMNATION FONDEE SUR UNE ALTER
NATIVE DONT UNE DES BRANCHES VISE UN 
FAIT NON PUNISSABLE. -,--- ILLEGALITE 0 

so INSTRUCTION 'OBLIGATOIRE. -
pAS D'EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. 

1° Une condamnation ne peut etre ptononcee 
du chef d'injmction ala loi SU1'l'instruc
tion ~bligatoi1:e, que s'il e~t constate que 
le pe1·e a agt par nza.uva~s vouloi1· ( 1). 
(Loi du 18 octobre 1921, art. Set 5.) 

2° N' est pas legaleinent motive en matie1·e 
1·ep1·essive, le jugement qui condamne, en 
se fondant sut une altemative dont une 
des branches est un fait non punis
sable (2). (Const., art. 97.) 

So En cas d'infmction a la loi sw·l'insttuc
tion obligatoite, l'amende ne peut etre 
sanctionnee pat un emprisonnement sub
sidiaite (1). (Loi du 18 octobre 1921 
art. 3 et 5.) . ' 

(PROOUREUR GENERAL PRES LA .COUR' DE 
CASSATION, EN CAUSE DE HOYOIS ET CON
SORTS.) 

Po'?rvoi contre cinq jugements rendus en 
~egre d'appel par le tribunal de premiere 
mstance de Mons, le 19 mai 1923. (Pre
sents.: MM. Chevalier, vice-president; 
Lemaire et Hermant.) 

ARRih. 

LACOUR;- Yule requisitoire presente 
par M. le procureur general pres Ia cour 
en conformite des articles 442 du Code d'in~ 
struction criminelle et 29 de Ia loi du 4 aout 
1832, requisitoire ainsi con<;n : 

A Messieurs les premie1· president 
p1·esident et conseillers composant l~ 
cow· de cassation. 

Le procureur general a l'honneur · de 
denoncer a votre censure, dans !'interet de 
Ia loi, ~inq jugements rendus par le tribunal 
correctionnel de Mons, en degre d'appel 
le 19 mai 1923, en cause du procureur d~ 
roi contre : 1° Orner Hoyois; 2° Clement 

(1) Voy. cass., 15janvier 1923 (PAS! C., 1923, I, 158), 
et Ia note. 

Gallez; 3o. Adelson Francq · 4° Isidore 
Lepot; 5° Fernand Legrand. ' 

1° Orner Hoyois; 2° Clement Gallez · 
3° Adelson Francq ont ete eondamnes le pre~ 
ml.er a 10 franCS d:a?"I~nde OU un jou~ d'em
pnsonnement subsrdimre avec sursis de six 
mois; le second a 25 francs d'amende 0~ 
deux jours d'emprisonnement subsidiaire · 
le troisieme a 10 francs d'amende ou un jou; 
d'emprisonnement subsidiaire avec sursis 
d~ sJx mois, pour a~oir « a Paturages, en 
fevner 1923, soustrait ou tente de soustraire 
les enfants sur lesquels ils out autorite a 
I' obligation de frequentation scolaire prevue 
par !'article 5 de Ia loi du 18 octobre 1921 
le principe de leur obligation leur ayant et~ 
~um~nt rappele s!livant _Ia prescription de 
I article. 9 d.e Ia lm orgamque de l'enseigne
ment prrmarre >>. 

4° Isidore Lepot, et 5° Fernand Legrand. 
ont ete condamnes chacun a 10 francs 
d'amende ou un jour d'emprisonnement sub
sidiaire pour avoir, le quatrieme a Havre 
en fevrier 1923, Je cinquieme a Mons e~ 
janvier 1923, ((neglige de veiller a ce 'que. 
leur fiJle suive reguJierement Jes COlli'S de 
!'ecole ». 
. Le soussigne e8time que ces cinq deci

sion~, coulees en for.ce de chose jugee, con
treviennent aux articles 3 et 5 de Ia loi du 
18 octobre 1921 et 97 de Ia Coustitution. 

I. Elles manquent toutes de base legale 
pour avoir omis de constater, ou constate 
avec ambigulte qu'il y a eu « mauvais vou
loir >> dans le chef des prevenus. 

II. Les trois premieres manquent encore 
de base legale pour avoir assis une condam
nation sur une prevention alternative dcmt 
une branrbe visait un fait non punissable : 
une tentative de contravelltion. · 

III. Toutes Jes cinq ont sanctionne Jes 
amendes prononcees par un emprisonnement 
subsidiaire que la Joi ne permet pas. 
~ ces causes, il plaira ala conr, vu Jes 

articles 442 du Code d'instruction crimi
nelle, et 29 de Ia Joi du 4 aout 1832 casser 
dans !'interet de Ja Joi les jugeme~ts sus
indiques rendus le meme jour par le tribu
nal correctionnel de Mons ; ordonner que 
]'arret a intervenir soit transcrit sur les 
registres du dit tribunal, avec mention en 
marge des decisions annulees. · 

Bruxelles, le 11 juillet 1923. 

Pour le procureur general, 
L'avocat gene1·al, 

G. HoLVOET. 

(2) Comp. cass., 18 juin 1923 (PASIC., 1923, I, 
. 372). 
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Adopta~t les motifs du dit requisitoire, 
casse, ma1s dans !'interet de Ia Ioi seuJe. 
ment, Ies jugements coules en force de chose 
jugee rendus en degre d'appel par Ie tribu
nal correctionnel de Mons a la date du· 
19 mai 192g en cause du procureur du roi 
contre Orner Hoyois, Clement Gallez, Adel
son Francq, Isidore Lepot et Fernand 
Legrand; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du dit tribunal, 
et que mention en sera faite en marge de 
chacune des decisions allllulees. 

Du 12 novembre 192g.- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys.- Gonet. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° cu. - 12 novembre 1923. 

CONNEXITE. - MATIERE REPRESSIVE. 
NoTION. 

Sont connexes les potl1"1'ois conce1·nant les 
memes p1·evenus' soulevant les memes 
questions et exigeant l' examen des memes 
pieces. 

(BOURGY.) 

Pourvois-contre- deux arrets- de -la cour 
d'appel de Liege du18 juin 192g. (Presents : 
MM. Delhaise, presid.; Genart et Waleffe.) 

Arret conforme a Ia notice. 
Dn 12 novembre 192g.- 2e eh.- Pres. 

M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2" cu. - 12 novembre 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - MrLrcE. 
-MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est melange de fait et de (h·oit en matih·e 
de rnilice, le moyen q_ui 1·epose sw· un fait 
non constate par le Juge dufond. 

(VERLEYSEN.) 

Ponrvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 1 er aout 192g. 

Arret conforme a Ia notice. 
Du 12 novembre 192g_ - 2e ch.- Pres. 

M. Goddyn, president . ..:.._ Rapp. M. de 
Ie Court.- Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° cu. - 12 novembre 1923. 

1° DOUANES ET ACCISES.- PREUVE 
DES INFRACTIONS. - APPLICABILITE DES 
PREUVES DE DROIT COMMUN. 

2° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRES
SIVE. - RECTIFICATION DE LA DATE A 
LAQUELLE A ETE COMMIS LE FAIT QUI CAUSE 
LA CONDAMNATION. - LEGALITE. 

go MOYEN DE CASSATION.- DouANEs 
ET ACCISES. - MOYEN REPOSANT SUR CE 
QUE LES MARCHA:-IDJSES FRAUDEES ETAIENT 
INDIGENES. - MoYEN NON SOUMIS AU 
JUGE Du FOND.- NoN-RECEVABILITE. 

4° PEINES. - ExPORTATION ILLEGALE DE 
MONNAIES. - Lor APPLICABLE. 

1° La 11reuve des infractions en matiere de 
douanes et accises pent se ,taire .~uivant 
le droit commun. (Loi du 26 aout 1822, 
art. 247.) 

2° Lorsque la date a laquelle le fait a ete 
commis est er1·onement indiquee dans la 
citation, le juge peut la rectifier· et con
damner, pourvu que le prevenu ait su de 
quel fait il etait inculpe. 

go Est non 1·ecevable comme soumettant a la 
cow· nne question de fait, le moyen qui, 
en matiere de fraudes douanieres, 1·epose 
sur-ce que la peine serait illegale a raison' 
de' ce que les marchandises etaient indi
genes, alm·s que le moyen n'a pas ete 
soumis aujuge du fond qui n'a pas con
state cette qualite des marchandises. 

4D En cas d' expm·tatwn frauduleuse de 
monnaies, la peine est determinee pa1· la 
loi du 6 septembre 1 9 21 et l' arrete 1'0yal 
du 20 janvie1· 19 21. 

(vAN MECHELEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2g juin 192g. lPresents : 
MM. Ed. Joly, president; Vermeer et Tor
sin.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation des articles 18g, 2gg, 
2g4, 2g8 et 2g9 de Ia Ioi generale du 
26 a01lt 1822, en ce que le demaudeur a ete 
condamne sur Ia preuve unique resultant 
d'un proces-verbal qui, a defaut rles condi
tions legales neces~aires pour faire foi de 
son contenu, etait clepourvu de force pro
bante: 

Attendu que Ia loi clu 6 septembre 1919, 
notamment., a proroge l'arrete-loi du 7 no
vembre 1918 relatif a !'exportation, au 
transit, a !'importation et au commerce des 
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valeui'S; que les infractions prevues par 
·cette loi sont punies en conformite des 
articles 1 er et 4 de Ia loi du 20 decembre 
1897 et par application de Ia loi generale 
du 26 aout 1822, modifiee par celle du 
u avril 1843; 

A ttendu qu'aux termes de !'article 247 
de Ia loi generale prei11diquee les actions, 
du chef de delits conti'e lesquels les lois 
.en matiE'we de droits d'entree, de sortie et 
d'accises prononcent des peines, sont in
struites et jugees conformement au Code 
d'instruction criminelle; 

Attendu qu'en principe, les articles 1o4, 
176, 189 et 211 de ce code ne limitent pas 
Ia preuve des infractions a leur constatation 
par des proces-verbaux faisant foi; mais 
que Ia decision du juge est legalement basee 
·sur l'intime conviction qu'il puise dans I' en
semble de l'instl'llction de Ia cause ; 

Attendu que !'arret attaque motive la 
condamnation par la constatation que le fait 
est reste etabli par !'instruction a laquelle 
il a ete procede devant Ia cour; qu'il resulte 
des considerations qui precedent que le 
moyen invoque manque de base en fait; 

l::iur le deuxiememoyen pris de Ia violation 
du contrat judidaire et des droits de Ia 
defense, en ce qne le demandeur a ete con
·damne pour un fait dont le juge n'etait pas 
saisi : 

Attendu que le demandeur etait poursuivi 
pour un fait d'exportation de monnaies d'ar
gent qui, d'apr-Bs-le proces-verbal dont nne 
copie lui a ete adressee par pli recommande, 
a eu lieu le 27 mars 1920; que c'est de Ia 
connaissance de ce fait que le juge a ete 
saisi par nne citation notifiee a Ia requete 
de !'administration diifenderesse; que cette 
citation, il est vrai, assigne, erronement au 
fait incrimine la date du 28 mars; mais que 
Ia decision attaquee rectifie cette errem· 
matel'ielle et que, le defendeur n'ayant pu 
se meprendre sur ]'existence de celle-ci, 
c'est a l'aison de !'infraction retenue a sa 
charge et a !'exclusion de tonte autre, qu'il 
a ete appele a se defendre et qu'il s'est 
diifendu; d'ou il suit que le moyen invoque 
manque de base en fait; 

Sur le troisieme moyen pris de Ia violation 
des articles 21 et 24 de Ja loi du 6 avril 
1843, 2 de la loi du 3 mai 1919 et de !'arrete 
royal du 28 mars 1919 ence que, d'una part, 
]'article 21 de Ia loi du 6 avril1843 devait 
empechei' une peine d'emprisonnement et en 
ce que, d'autre part, !'amende ne pouvait 
exceder 10,000 francs, ni la confiscation etre 
legalement prononcee : 

Attendu que !'article 21 de Ia loi du 
6 avril 1843, affranchit de la peine d'em-

prisonnement cf:'lui dont les marchandises 
sont reconnues indigenes on n'ont ete saisies 
que pour inobservation des formalites rela
tives aux documents qui doivent servir a en 
justifier le transport; mais que le deman
deur. n'a pas pretendu devant le juge du 
fond se trouver dans l'une ou I' autre de ces 
deux hypotheses et qu'il s'ensuit que, pour 
etre mt'dange de fait et de droit, Ie moyen 
articule en sa premiere branche ne pent 
etre re<;u; 

Attendu, pour le surplus, que le moyen 
repose sur ]'opinion inexacte que c'est tou
jours Ia peine de l'arrete-loi du 7 novembre 
1918 qui est applicable au fait incrimine; 
qu'il n'en est plus ainsi depuis que la loi du 
6 septembre 1919 a rendu applicable ala 
matiere la loi du 6 avril 1843, dont !'ar
ticle g2 prevoit la confiscation et une amende 
egale a deux fois ]a valeur des marchandises 
prohibees; d'ou il suit que le moyen arti
cule en sa seconde branche manque de base 
en fait; 

Et attenclu que les formalites substan
'tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les condamnations 
prononcees sont conformes ala loi; 

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

Du 12 novembre 1923.- 2e ch.- P1·es. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

F" CH.- 15 novembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - RESSORT. 

- DmniAGE AUX BIENS. - APPEL NON 

LIMITE DU COMMISSAIRE DE L'ETAT. -

RESSORT DETERMINE PAR LA VALEUR DE 

TOUT LE DOMMAGE AYANT FAIT L'OBJET 

DE LA DEMANDE. 

En matiere de dmmnages causes aux biens, 
le res sort est determine non d' ap1·es le 
montant des sommes allouees pw· les pre
mie1'S .fuges, mais d'apres le nwntant de 
la demande et la valeur de l' ensemble 
des dmnmages soumis a l'appreciation 
de la cow·. (Lois coordonnees le g5 avril 
1920, art. 63.) 

En matiere de dormnages causes aux biens, 
l'appel du commissaire de l'Etat, lm·s
qu'il n'est pas limite, a pour effet de 
saisir la com· de l' app1·eciation de tout 
le dommage ayant fait l'ob.fet de la 
demande. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 63.) 
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( COCRIAMONT .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 29 mai 
1923. (Presents : MM. Teurlings, presi
dent; Delandsheere, assesseur; Hartjens, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation de ]'article 63 des lois sm 
les cours et tribunaux des dommages de 
guerre, coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920, en ce que !'arret attaque 
a accueilli l'appel forme par l'Etat contre 
la decision du tribunal des dommages de 
guerre, bien que !'ensemble des sommes 
allouees par ce tribunal ne depassat pas 
5,000 francs : 

Attendu qu'en matiere de dommages 
causes aux biens, !'article vise au moyen 
determine le ressort, non d'apres le montant 
des sommes allouees par les premiers juges, 
mais d' apres le mont ant de Ia demande et · 
la valeur de !'ensemble des dommages sou
mis a !'appreciation de Ia cour; 

Attendu que l'appel du commissaire de 
l'Etat a pour efl'et, lorsqu'il n'est pas limite, 
de saisir Ia cour de !'appreciation de tout 
le dommage ayant fait !'objet de Ia demande, 
sans qu'elle puisse etre liee dans cette 
appreciation par celle des premiers juges; 

Attendu que !'arret attaque constate, 
d'une part, que l'appel n'a pas ete limite a 
une categorie de biens, d'autre part, que Ia 
demande etait superieure a 5,000 francs; 

Attendu, des lors, qu'en declarant l'appel 
recevable, bien que les sommes allouees par 
le tribunal n'eussent pas depasse 5,000 fr., 
l'arret denonce, loin de violer l'article 63 
precite, en a fait une exacte application; 

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

Du15novembre 1923.- Fe ch.- P1·es. 
et mpp. :M. van Iseghem, premier presi
dent. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

1r• CH. - 15 novembre 1923 

POURVOI EN CASSATION. - DEsis
TE.iiiENT. - MATIERE CIVILE. - SOCIETE 
EN COM:MANniTE SIMPLE. 

La conr de cassation dec1·ete le desistement 
dn pourvoi regnlierernent forme en rna
tiB1'e civile par nne societe en cornman-

dite simzJle rezJ1·esentee par l'nn de ses 
associes. 

·(SOCIETE JOSE TINCHANT Y GONZALES ET cie 
C. HERSSENS.) ' 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 8 novembre 1922. (Pre
sents : MM. Hulin, president; Van den 
Bo~ren et H. dele Court.) . 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 novembre 1923. -1Te ch.- P1·es. 
M .van Iseghem, premier president.- Rapp. 
M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

F" CH.- 15 novembre 1923. 

1° MOYEN DE CASSATION.- MOYEN 
DIRIGE CONTRE UN MOTIF 0 - DECISION 
JUSTIFIEE PAR D'AUTRES MOTIFS.- NoN-
RE CEY ABILITE. . 

2° a 5° REF.Em.E. - coThlPETENcE Du JUGE 
DES REFERES. - Din'ICULTES RELATIVES 
A L'EXECUTION D'uN JUGEMENT. - DECI
SION AU PROYISOIRE. - SuSPENSION DES 
POURSUITES PREMATUREms. - PRJ!:JuDicE. 
IRREPARABLE POSSIBLE, - DUREE DE 
SURSEANCE NON FIXE. 

6° APPRECIATION SOUVERAINE. 
JuGE DES REFERES.- DIFFICULTES RELA
'l'IYES A L'ExECUTION D'UN JUGEMEN'l'. -
CoNSTATATION souvERAINE QU'IL Y A 
MENACES DE POURSUITES EN ExECUTION. 

1° Le moyen dirige contre un mot~f est non' 
1·ecevable l01·sque le dispositij' d'nn m·ret 
est justifie par d' aut1·es considerations. 

2° Le juge des rejeres ne pent rendre, 
rnerne provisoirement, des decisions snr 
le principal, declcu·e1· les p1·etentions des 
parties bien on mal .fondees, modifier les 
effets d'nn jugement; mais il lui appm·
tient de statuer an p1'Dvisoire sur les 
difficultes relatives d l' execution d'ttn 
tit1'e executoire on d'un jugement et de 
regler les modalites d' execution d'un 
jugernent (1). (Code de proc.. civ., at·t. 806 
et 809.) 

(1) Le pourvoi etait dirige contre un at·ret rendu 
en matiere de refere, mais qui statuait sur Ia com
petence. II etait done recevable. (SCHEYVEN, p. 116, 
no 40, et Je rappot·t de IlL le conseillet· Lepelletiel.' 
sous cass. fr., 3 juillet188!}, D.P., 1890,1, 229.) 

Sur les questions souievees on consultera utile-
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go Le juge des rej!J1·es, saisi de difficultes 
rela'tives a ['execution d'un jugement, ne 
fait pas echec a ce jugement en 1'echer
chant si la contestation soulevee com
mande une suspension de poursuites (1). 

4° Lorsque le juge des referes, saisi de 
. difficultes relatives a l' execution d'un 

jugement, a ordonne au provisoire une 
suspension de poursuites, il est indiffe
rent 9u'il n'ait pas limite la duree de la 
surseance, ni enjoint aux parties de sai
sir le juge du principal. 

5° S'il n' appartient pas au juge des 1-e}eres 
d' an·eter l' execution et de paralyser les 
e.ffets d'une decision judiciaire devenue 
definitive, il peut en precisant la portee 
.de cette decision detenniner comment elle 
doit et1'e provisoirement executee, sauf 
recours au juge du principal, et mettre 
obstacle a des pow·suites prematurees 
qui seraient susceptibles de causer un 
prejudice i1·reparable (1). (Code de proc. 
civ., art. 460 et 806.) 

6° Un arret statuant sur appel d'ordon
nances de referes constate souvemine
ment qu'il y avait menaces de poursuites 
en execution et commandement de paye1· 
le montant total d'une somme pmw l'ac
quittement de laquelle il avait ete obtenu 
delais de grace. 

{vAN MOL,- c. LEMAIRE DE SARS-LE-COMTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 juillet 1922. (Presents : 
MM. Dassesse, president; H. Simons et 
A. Joly.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation, fausse application et fausse inter
pretation des articles 806, 808 du Code de 
procedure civile et 21 de Ia Ioi du 25 mars 
1876 modifiee par celle du 26 decembre 1891, 
.97 de la Constitution, 141 et 809 du Code 
de procedure civile, 1g19 et 1g20 du Code 
civil, en ce que : 

A. L'arret attaque a decide, en confir
mant !'ordonnance du juge des referes : 
1° que le president du tribunal de premiere 

ment : CHAUVEAU sur GARRE, quest. no 2754; 
·GARSONNET, t. VII, p. 219; DALLOz, Repert., 
Suppl .. v• Re(e1·e, no 54 in fine; Pand. (1·anr;., 
v• Refb·es, n• 332; GLAssoN, P1·ecis de p1·oced. civ., 
2• edit., t. I•r, p. 472; !'arret de cassation fmngaise 
du 3 juillet 1889 cite ci-dessus et le rappol't de 
.M. le conseiller Lepelletier, et une note sous !'arret 
de Bordeaux, 12 novembre :1900 (D.P., 1903, 2, 39). 

(1) Voy. note 1 de Ia page precedenle. 

instance etait competent pour connaitre 
d'une action tendant a faire declarer une 
oft're des dBfendeurs satisfaetoire et a voir 
dire qu'a Ia suite de cette off're, il serait 
fait defense au demandeur de mettre a 
execution un jugement definitif passe en 
force de chose jugee; 2° qu'il serait sursis 
a l' execution du jugement rendu par M. le 
juge de paix du premier canton de Schaer
beek, le 1 er mars 1921, pourvu qu'il soit 
paye dans les quarante-huit heures de Ia 
prononciation de !'ordonnance par les diifen~ 
deurs au demandeur le montant des termes 
de Ioyer echus en execution dn predit juge
ment, et que tons ceux a echoir dans l'ave
nir soient regulierement acquittes; go a) que 
le diifaut d'execution des obligations des 
diifendeurs que lui impute le demandeur 
ne peut etre retenu a leur charge; b) que 
l'appel du jugement de M. le juge de paix 
etant suspensif, les defendeurs etaient en 
droit de dilferer les payements jusqu'a deci
sion sur l'appel; c) que le juge des referes 
avait competence pour apprecier si !'exe
cution poursuivie par Ie demandeur du juge
ment de M. le juge de paix etait legitime, 
alors que : 1° les demandes formulees 
n'avaient aucun objet provisoire, mais au 
contraire, avaient pour but de faire pro
noncer une decision definitive; 2° le juge 
des referes ne pouvait. arreter, pour un 
temps non determine, c'est-a-dire indefini, 
!'execution du jugement sans limiter la 
duree de la surseance et sans imposer a Ia 
partie alm·s demanderesse !'obligation de 
saisir Ie juge du principal dans un delai 
imparti; go que les diverses decisions impli
quent une solution definitive, non provisoire, 
portant prejudice au principal, excluant la 
possibilite de recourir au juge du principal, 
ce qui explique que !'arret attaque n'a ni 
limite Ia duree de la surseance ni enjoint 
aux parties de saisir le juge du principal; 

B. L'arret, pour decider que le juge des 
referes avait statue dans les limites de sa 
competence, affirme: a) qn'il s'agissait d'une 
mesure provisoire; b) que le premier juge 
s'est borne a declarer que les offres reelles 
lui paraissaient suffisantes, alm·s que ces 
motifs sont errones et que, des lors, !'arret 
s'etaye sur des eonsiderations illusoires et 
n'est pas Iegalement motive : 

Attendu qu'il resulte de !'arret denonre 
et de ses qualites que par jugement du juge 
de paix de Schaerbeek en date du 19 sep
tembre 1919, les defendeurs Lemaire avaient 
lite condamnes a payer au demandeur Ia 
somme de 2,5g4 francs pour arrieres de 
loyers, avec faculte de se liberer par verse
ments mensuels de 45 francs dont le pre-
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mier etait fixe au 30 septembre, le defaut 
de payement de l'un d'eux a son echeance 
devant rendre Ia clette exigible entierement; 
que sur appel des defendeurs, cette deci
sion fut confirmee par jugement· dont ils 
rec;urent signification le :l9 mars 1921; 

Attendu qu'apprrhenclant des mesures 
d'execution, les defendeurs assignerent le 
demandeur en refere le 4 avril 1921, en 
exposant qu'a cette-d:ate-ns-Jui-devaient Ia 
somme de 855 francs clout ils lui avaient 
fait offre; qu'ils conclurent a ce que cette 
offre fl'lt declaree satisfactoire et a ce qu'il 
flit fait defense au clemandeur de mettre le 
jugement susdit a execution; 

Attendu que le demandeur soutint que le 
jugement confirme devait produire ses effets 
a partir de sa prononciation et que les 
defendeurs n'ayant pas effectue les verse
ments mensuels sons reserve de leur appel 
ou n'en ayant pas consigne le montant, 
avaient perdu le benefice du terme qui leur 
avait ete accord€; que, par suite, le juge de 
refer€ etait incompetent pour empecher 
!'execution d'un jugement definitif et passe 
en force de chose jugee; 

Attendu que !'ordonnance du juge declare 
qu'il resulte des explications fournies par 
les defendeurs que le defaut d'execution de 
leurs oJ51igations; qui leur est iinpufe~ ne 
pent etre retenu a leur charge ; qu'il appa
ralt au contraire qu'ils ont chercM a se 
liberer « des qu'ils ont connu !'obligation 
qu'ils en avaient » et que, dans ces condi
tions, il y a lieu, en statuant au provisoire, 
tons droits des parties saufs au principal, 
de surseoir a ]'execution du jugement du 
juge de paix, pourvu qu'il soit paye clans 
les quarante-huit heures au demandeur en 
cassation le montant des termes echus en 
execution de ce jugement et que tons ceux 
a echoir soient regulieeement acquittes; 

Attendu que le demandeur ayant fait 
commandement aux defendeurs .de payer' a 
peine de saisie-execution, le montant de sa 
creance, nne seconde ordonnance, rendue 
le 4 novembre 1921, decicla qu'ils s'etaient 
conformes a Ia precedente, et fit defense de 
proceder a des mesures rl'execution a charge 
par eux de s'en tenie aux conditions prein
diquees; 

Attendu que cette ordonnance constate 
que le joue meme ou Ia premiere ordon
nam·e fut rendue, les defendeurs firent par
venir au demandeur sons pli recommande 
Ia somme de 855 francs qu'ils avaient a lui 
payer, et se sont regulierement acquittes 
ensuite des versements mensuels qu'ils 
avaient a faire, sans que le demandeur con
sentit a les accepter; 

Attendu que !'arret attaque, confirmatif 
de ces decisions, decide que le juge de 
refere puisait dans !'article 806 du Code
de pocedure civile le droit de connaltre 
d'une difficnlte relative a !'execution du 
jugement; qu'en ce qui concerne les offres 
reelles, ce juge s'est borne a declare!' 
qu'elles lui apparaissaient .suffisantes, sans 
se prononcer sur leur validite, et que le 
second litige se presentant dans les memes 
.conditions que le premier, doit recevoir Ia 
me me sol uti on; 

Attendu que le deinandeur reproche a 
!'arret d'avoir fait prejudice au principal, 
contrairement a !'article 809 du Code de
procedure civile, en declarant que le juge
ment du juge de paix, non executoire par 
provision, ayant ete frappe d'appel et ce
recours etant suspensif, les defendeurs 
etaient en droit de differer les payements 
jusqu'a ce qu'il etlt ete statue clefinitive
ment; 

Mais attendu qu'a le snpposer errone, ce 
motif est sans influence sur le dispositif, 
qui se trouve justifie par les m1tres consi
derations sur lesquelles il s'appuie; 

Que le juge des referes s'est abstenu de 
declarer satisfactoires les offres refusees 
par le demandeur; qu'il n'en a fait Hat que 
pour- les envisager coinme de -nature a 
empecher Ia mise a execution de menaces 
de poursuites, puis a entrainer la disconti
nuation de ce!les commencees par voie de 
commanclement; 

Qu'il ne resout. d'autre question que 
celle de savoir s'il apparaissait que Jes 
clefendeurs s'etaient efforces de s'acquittet> 
des payements mensuels qui leur etaient 
imposes et si, dans ces conditions, la pre
tention . emise par le clemandeur de les 
priver clu benefice clu terme, parce qu'ils 
n'avaient pas fait ces payements pendant 
!'instance d'appel, pouvait etre accueillie 
imruediatement et faire rejeter la demancle 
de surseance aux poursuites ; 

Que la j uridiction du juge des referes est 
nettement dMinie et limitee par le rappro
chement des articles 806 et 809 du Code de 
procedure civile; qu'il ne pent rendre, 
meme provisoirement, des decisions sur le 
principal, c'est-a-dire, declarer les preven
tions des parties bien ou mal fondees; mais 
·qu'il lui appartient de statuer sur les diffi
cultes relatives a ]'execution d'un titre 
executoire on d'un jugement; 

Que dans l'espece, les ordonnances n'ont 
pas modifie les effets du jugement du juge 
de paix, mais en ont simplement regie les 
morlalites d'execution cl'apres Ia teneur 
meme de ce jugement; 
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Qu'il est indifferent que !'arret n'ait pas 
limite Ia duree de Ia surseance aux pour
suites, ni enjoint aux parties de saisir le 
juge au principal; qu'il ne fait pas lichee au 
jugement en recherchant si la contestation 
soulevee commandait une suspension de 
poursuites ; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que !'arret. denonce est legalement motive 
et justifie, et que le moyen est denue de 
fondement; 

Sur le second moyen : violation, fausse 
application et fausse interpretation des 
articles 457, 460 et 806 du Code de proce
dure civile, en ce que !'arret attaque a 
ordonne qu'il serait sursis a !'execution du 
jue:ement precite du juge de paix, a!ors que 
ce'jugement etant devenu definitif, son exe
cution ne pouvait etre arretee sons aucun 
priitexte; qu'au surplus, il n'existait aucune 
difficulte relative a son execution; 

Attendu que s'il n'appartient pas au juge 
des r8feres d'arreter !'execution et de para
lyser les effets d'une decision judiciaire 
devenu definitive, !'ordonnance confirmee 
par !'arret attaque ne contrevient ni a !'ar
ticle 460 du Code de procedure civile ni aux 
autres dispositions legales citees au moyen; 

Qu'elle met seulement obstacle a des pour
suites prematun~es qui seraient susceptibles 
de r.auser un prejudice irreparable et, pre
cisant Ia portee du jugement du juge de 
paix, determine comment il doit etre provi
soirement execute, sauf recours des inte
resses au juge du principal ; 

Qu'en vain le demandeur objecte que 
n'ayant fait accomplir aumm acte de pour
suite, il n'existait pas de difficulte compor
tant !'intervention du juge des riiferes ; que 
!'arret constate souverainement qu'il y a 
en menace de poursuites, puis cornmande
ment de payer le montant total cle la somme 
pour l'acquittement cle laquelle les cliifen
deurs avaient obtenu cles delais de gTace; 
que le moyen ne pent, des lors, etre 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux clepens et a une inclemnite 
de 150 francs envers les cl8fendeurs. 

Du 15 novembre 1923. - 1 re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Goncl. conf. M. Jot
trand, avocat general. - Pl . . M. Resteau. 

1"° CH. - 15 novembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Dollr
MAGE DE GUERRE, - POURVOI POSTERIEUR 
AU QUARANTIIh!E JOUR QUI SUIT CELUI DU 
PRONONCE. - NoN-RECEVABILITE. 

2° RETROACTIVITE. - PROCEDURE. -
Lor NOUVELLB ETENDANT LES DELAIS. -
D:ELAI FIXE PAR LA LOI ANCIENNE EXPIRE 
LORS DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI 
NOUVELLE. - lNAPPLICABILITE DE LA LOI 
NOUVELLE. 

1° Le pourvoi est non 1·ecevable lorsqu'il ne 
conste d'aucun document verse au dossier 
que l' original de la notification ait ete 
depose au gre.ife competent dans les qua
rante jow·s du prononce. (Lois coorclon
nees le 25 avril1920, art. 69.) 

2° Lorsque le 1'eCOU1'S etait deja eteint pa1' 
l' expiration du delai au moment de la 
mise en vigueur de la loi qui a modifie le 
point de depart de ce delai, la loi nouvelle 
est sans application. (Loi du 19 aout 1923, 
art. 7.) 

(VEHSELE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre cl'Audenarcle clu 
7 novembre 1922. (Presents : MM. Van 
Wetter, vice-president; Van Omrneslaeghe, 
assesseur; Colpaert, assesseur suppleant.) 

ARRilT. 

LA COUR; - A ttendu qu'il ne conste 
cl'aucun document verse au classier ni cl'au
cune mention clu dossier que !'original de Ia 
notification du pourvoi ait ete depose au 
greffe clu tribunal qui a renclu la decision 
attaquee, dans les quarante jours du pro
nonce, ainsi que le prescrit a peine de 
dechiiance !'article 69 des lois coordonnees 
par arrete royal clu 25 avril 1920; 

Attendu que !'article 7 cle Ia loi clu 
19 i.tout 1923 qui a rnoclifiii le point de depart 
du delai cle quarante jours fixe pa1· le preclit 
article 69 est sans application en la cause, 
le recours etant deja eteint par !'expiration 
du clelai au moment de Ia mise en vigueur de 
Ia loi du 19 aout 1923; 

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

Du 18 novembre 1923. - 1re ch. -- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. -' Goncl. conf'. 
M. J ottrand, avocat genrral. 

Du meme jour, memes magistrats, merne 
rapporteur, memes conclusions du ministere-

·t_E-=,; 
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public, arrets identiques ou analogues dans 
les affaires : commissaire de l'Etat a Aude
narde en cause de Pauwels; commissaire de 
l'Etat a Liege en cause de Lhoneux; com
missaire de l'Etat a Liege en cause de 
Nahant; commissaire de l'Etat a Liege en 
-cause de Dubois. 

1rc CH. - 15 novembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CmmL DES 
SOMMES ACCORDEES A TITRE DE RllPARA
TION SEUL INTERDIT. - lNDEMNITE AUX 
1tiiLITAIRES DE~WBILISES POUR ACHA'l' DE 
VETEMENTS CIVILS. - CuMUL POSSIBLE DE 
CETTE INDEMNITE AVEC L'INDE~iNITE DE 
REPARATION. 

La loi ne prohibe que le cumul des smnmes 
allouees d tit1·e de reparation d'un dam
mage de guerre soujfe1·t. (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 26.) 

L'indemnite de 2 0 0 francs allouee indistinc
tement d taus les militaires demobilises 
pour l'achat de vetements civils, n'ayant 
pas pow· objet la repar-ation du: dommage 
. resultant de la destruction de leurs t•ete.
ments, -peut se cumuler avec celle allouee 
pour cette destruction. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A HASSELT,ENCAUSE 
DE VANDE ZANDE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Hasselt du 
7 juin 1923. (Siegeant : M. Hechtermans.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de la violation de l'article 26 
des lois coordonnees sur Jes dommages de 
guerre, en ce que le jugement attaque n'a 
pas deduit de l'indemnite allouee pour Ia 
-destruction des vetements du sinistre, l'in
demnite de 200 francs que celui·ci a regue 
du Ministere de la defense nationale, lors de 
-sa demobilisation, pour l'achat de vetements 
-civils : 

Attendu que !'article 26 vise au moyen ne 
prohibe que le cumul des sommes allouees a 
titre de reparation d'un dommage souffert; 

Attendu que l'indemnite de 200 francs 
alluuee aux militaires demobilises, pour 
l'achat de vetements civils n'avait pas pour 
objet Ia reparation du dommage resultant de 
]a destruction de leurs vetements; que cette 
iudemnite a ete accordee indistinctement a 
tous les militaires demobilises, pour leur 

permettre d'abandonner leur uniforme dans 
un bref delai; d'olt il suit, qu'en decidant 
que eette indemnite pouvait se cumuler avec 
celle qui etait allouee au defendeur, pour la 
perte cle ses vetements, le jugement denonce 
n'a pas contrevenu au texte invoque, mais 
en a fait une exacte application; 

Pa1· ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

· Du 15 novembre 1923. - Jre ch. -
Pres. M. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Gendebien.-Goncl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme arret, memes· magis
trats, memes conclusions du ministere public 
dans les affaires : commissaire de l'Etat a 
Hasselt en cause de Nulens; commissaire de 
l'Etat a Hasselt en cause de Roggen; com
missaire de l'Etat a Hasselt en cause de 
Gerrits; commissaire de l'Etat a Malines en 
cause de Maistriau. 

2° CH . 19 novembre 1923. 

BOISSONS .A.LCOOLIQUES. - D.E:BI-
TANTs DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLAGE. ~ INTERDICTION DE DETENIR DES 
BOISSONS SPIRITUEUSES. - ALCOOL DllNA
TURE DE TELLE SORTE QUE LE DEBIT COMME 
BOISSON SPIRITUEUSE EST IMPOSSIBLE. -
INTERDICTION INAPPLICABLE. 

Les liqueurs spiritueuses, dont la detention 
est intm·dite aux debitants de boissons a 
consmnmer sur place, sont les liquides a 
base d'alcoolzJouvant, gdice aux qualites 
qu'ils posse dent, servir soit d apaiser la 
soij, soit a flatter le palais des consomma
tenrs et non les liquides cantenant de 
l' alcool denatw·e de telle sol'ie que le debit 
en est impossible, en tant -que boissons 
assimilables a celles qu'il est d'usage de 
vendre dans les debits de boissons (1). (Loi 
du 29 aout 1919, art. 3.) 

(SCHEPERS, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gaud du 18 juillet 1923. (Presents : 
lVIM. Lagae, conseiller faisant functions de 

(1) Sic cass., 2 juillet 1923 (PAS!C., 1923, I, 405). 
Camp. cass., 7 mai 1923 (ibid., 1923, I, 295). 
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president; de Cocq ueau des Mottes et Ver
hulst.) 

Pour les retroactes de cette cause, voyez 
cass., 7 mai 1923 (PAsrc., 1923, I, 297, 
2e espece). 

Faits. - Le pl'evenu avait ete trouve 
.detenteur d'une boisson connue sous le nom 
de Tissens. Il avait offert devant le juge du 
fond de prouver que (( le liquide trouve chez 
lui constitue un remMe, un mMicamimt, et 
ne peut, eu egard a sa composition, etre 
flmploye que comme tel. )) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
J.e la violation des articles 2 et 3 de !a loi 
du 29 aoilt 1919 et de !'article 239 de la loi 
du 26 aout 1822 en ce que !'arret attaque a 
repousse l'offre de preuve faite par le deman
deur qui tendait a etablir !a faussete de 
certaines des enonciations du proces-verbal 
des agents du fisc, en affirmant qu'aucun 
produit a base d'alcool, a moins qu'il n'ait 
ete delivre par un pharmacien sur prescrip
tion mMicale, ne pent etre considere comme 
un remMe et qu'il doit necessairement etre 
range parmi les boissons spiritueuses dont la 
detention est interdite aux debitants de bois
sons a consommer sur place : 

Attendu que, derogeant a !'article 1 er, § 2 
de la loi du 29 aout 1919, qui interdit a la 
generalite des commerl(ants toute vente d'al
cool par quantite inferieure a deux litres, le 
§ 3 du meme article autorise, il est vrai, les 
pharmaciens a delivrer des boissons spiri
tueuses en moindre quantite sur prescription 
d'un docteur en medecine, mais qu'il ne 
resulte pas de cette disposition que tout 
melange a base d'alcool pouvant servir de 
remMe, s'il a ete obtenu dans d'autres con
ditions, constituerait forcement une boisson 
spiritueuse qu'un debitant de boissons a. 
consommer sur place ne pent avoir en sa 
possession ; 

Qu'en effet, aux termes de l'article 3 de la 
susdite loi, l'on ne peut considerer comme 
boissons spiritueuses auxquelles s'applique 
cette interdiction que les boissons formees 
d'alcool de distillation on contenant de l'al
cool de l'espece, en quelque quantite que ce 
soit, telles que eaux-de-vie, elixirs, liqueurs, 
amers, aperitifs et autres produits ana
logues, ou encore les produits de la fermen
tation alcoolique de jus nature! de fruits, les 
vins, les cidres, poires et hydromel, ayant 
une l'ichesse alcoolique determinee ou addi
tionnes d'alcool de distillation; 

Attendu que cette definition demontre que 

PASIC., 1924. - 1re PA.RTII!. 

Ia prohibition ne vise que les liquides a base 
d'alcool pouvant, gr~ce aux qualites qu'ils 
possedent, servir soit a apaiser !a soif, soit 
a flatter le palais des consommateurs et qu'il 
faut en exclure tout me!ange contenant de 
l'alcool denature, de telle fal(on que Ie debit 
en est rendu impossible en taut que boisson 
assimilable a celles qu'il est d'usage de 
vendre dans les debits de boissons et autres 
endroits publics desigues par Ia loi; 

Attendu que le demaudeur ayant offert 
d'etablir que tel etait le caractere de !a 
mixture trouvee chez lui, ii appartenait au 
juge du fond, en presence de la contestation 
soulevee, de rechercher si le liquide saisi 
etait, on n'!\tait pas, une boisson spiritueuse 
au sens que donne a cette expression la loi 
prerappelee ; 

Que !'arret entrepris a repousse comme 
inoperante l'offt•e de preuve du clemandeur 
par cette declaration de principe qu'un 
liquide a base d'alcool et melange a des sub
stances curatives; s'il u'a ete delivre par un 
pharmacien ensuite d'une prescription medi
cale, constitue toujours une boisson spiri
tueuse dont la detention est interdite aux 
cabaretiers et autres personnes qui leur sont 
assimilees ; 

Attendu qu'en interpretant en ce sens ce 
qu'il faut entendre par boisson spiritueuse, 
la cour d'appel a faussement applique eta 
viola !'article 3 de !a loi du 29 aout 1919; 

Par ces motifs, casse l'arret denonce; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de !a cour d'appel de Gaud 
et que mention en sera faite en marge de !a 
decision annulee; renvoie la cause devant Ia 
cour d'appel de Liege. 

Du 19 novembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 19 novembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - l\1I
LrcE.- DELAI.- PoiNT DE DEPART. -
N OT!FICATION ou PRDNONCE SUIVANT QUE 
LA NOTIFICATION N' A PAS LIEU OU A llU 
LIEU SEANCE TENANTE. 

2° MILICE. - MrLICIEN DE LA CLASSE DE 
1923. - VoLONTAIRE DE ~nLrcE DE 1922. 
- PAS DROIT AU SURSIS ILLIMITE. 

1° En matiere de milice, le delai pour se 
pow·1Joi1· en cassation court de la date du 
p1·ononce lorsque la decision est notijiee 

3 
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seance tenante, et de la notification dans 
les autres cas. (Lois coordonnees le 
15 aout 1923, art. 44.) 

2° Le rnilicien qui par son age aw·ait appar
tenu a la classe de 1 g 2 3' mais qt~i s' est 
jait admett1·e en 1922 comme volontai1·e 
de milice, n'a pas d1'oit att sm·sis illimite 
pt·evu en faveur de certains rniliciens de 
la classe de 1 9 2 3. (Lois co01·donnees Je 
15 aoi'tt 1923, art. 100.) 

(PELCinfANS.) 

Pourvois contre une decision du conseil de 
milice superieur du 2 aout 1923. 

ARRih. 

LA COUR; - Attendu que Jes cleux 
pourvois coucernent le meme milicien, sou
levent les memes questions, et exigent 
l'examen des memes pieces; qu'il echet done 
de Jes joinclre; 

Sur 'Ia recevabilite du pourvoi : 
Attendu que le demandeur a forme deux 

pourvois successifs contre Ia meme clecision 
du conseil superieur de milice, prononcee le 
2 aout 1923; le premier remis au greft'e de 
Ja com· de cassation, Je 20 aout 1923, et 
qualifie erronement d'appel; le second remis 
au meme greffe, le 24 du meme mois; 

Attendu qu'aux termes de J'article 42, a, 
de la loi du 10 mars 1923, le pourvoi motive 
doit etre forme dans les quinze jours clu pro
nonce ou cle la notification de Ia decision; 
que cette disposition ne pent avoir d'autre 
sens que de fixer a la date de la notifit:ation 
le point de depart du delai du pourvoi Jars
que cette notification est exigee par la loi, 
eta la elate du prononce, le meme point de 
depart, lorsque Ia notification est orclonnee 
seance tenante ; que ee dernier cas se pre
sente pour les decisions du conseil de revi
sion, lesquelles aux termes de l'article 41 
de ]a loi dn 10 mal'S HJ~3 suivent la regle 
eclictee par !'article 34, a, en vertu duquel 
le comparant re<;oit, seance tenante, notifi
cation "ecrite de ]a decision des medecins, 
une notifica1ion ulterieure n' etant prescrite 
par le litt. b du meme article, que s'il s'agit 
de decision prise par un medecin-expert 
consecutivement a ]a mise en observation 
dans un hopital; que l'arret du conseil supe-· 
rieur de milice, tout· en etant dans taus les 
cas reputecontraclictoire suivant l'article22, 
aJinea final, doit etre neaumoins, aux termes 
de l'article 25, notifie aux interesses dans 
les quinze jours du prouonce; qu'il en resulte 
que le delai du pourvoi court, dans ce cas, a 
partir de la notification et que, clans l' es
pece, ce delai etait encore ouvertle 20 aout 

1923, aucun document authentique n'eta
blissant que la notification avait en lieu ili 
cette date; 

Attendu que le pourvoi re<;u au greffe de 
la cour de cassation Ie 24 aout 1923, est 
surab?n~ant et ne pent, des lors, etre 
accu8llh; · 

Au fond: 
Attenclu que la decision attaquee constate 

souyerainement que le demandeur, ne le 
16 Juin 1903, se prevalant de la disposition 
de !'article 1er, chapitre XI, §XX de la loi 
du 5 aout 1921, qui modifie, en ce qui con
cerne les classes de 19~0, 1921 et 1922, les 
loiS de milice COOJ'Clonnees en 1913 a ete 
admis en1922, comme volontaire de 'milice, 
sur son affirmation qu'il aurait pu subir' 
un grave prejudice s'il avait clu attendre 
l'epoque normale de l'appel de sa classe au 
service actif; qu'ainsi il a consenti a etre 
range parmi les hommes de la classe de 
1922~ alors que son age l'aurait place nor
malement parmi ceux de la classe 1923; 
qu'en ell'et, aux termes formels de Ia dispo
sition finale du § XX predte, « les volon
taires de milice sont assimiles aux miliciens 
deJa classe avec laquelle ils sont appeles. 
sons les armes, et rattacMs a celle-ci »; 

Attenclu, il est vrai, qu'au moment ou 
Pelckmans s'est ainsi volnntairement ratta
cM a la classe de 1922, Ja loi sur le recru
tement clu 10 mars 1923 n'existait pas, et 
n'avait pas encore, par consequent, cree en 
faveur des miliciens de 1923, la situation 
privilegiee accordee par son article 8 aux 
families nombreuses, mais qu'il n'en est pas 
mains certain que cette derniere loi n'a ete 
faite qu'en vue des classes de milice de 1923 
et des annees suivantes; que le demandeur 
appartenait, par son libre choix et definiti
vement, ala classe de 19~2, et que, Jars de 
]'elaboration de ]a loi clu 5 aout 1921, u 
avait ete proclame par le legislateur que 
celle-d n'avait qu'un caractere provisoire 
et etait destinee 'a etre remplacee par des 
dispositions definitives pour ce qui regarde 
les classes de milice ulterieures; que le 
deml!ndeur cloit. done s'imputer a lui-meme 
d'avoir prefere, nonobstant ces avertisse
ments repetes, se placer sons !'application 
des dispositions de la loi du 5 aout 1!:!21; 

Par ces motifs, joignant les ·recours, 
declare non recevable le pourvoi regu au 
greffe le 24 aoUt 1923, non fonde celui re<;u 
au greffe le 20 aout 1923; les rejette tons 
deux; conclamne le clemanclenr aux frais. 

Du 19 novembre 1923.- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman. 
- Concl. cont. M. Paul Leclercq, premier 
avocat gem)raJ. 
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2° cFI. - 19 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MATI.imE 
FISCALE. - TAXES SURLES B!lNllFICES DE 
GUERRE. - DEMANDEUR NE DllPOSANT PAS 
L'EXPEDITION DE L.ARRJh ATTAQUE. -
N ON-RECEY ABILITE. 

Est non 1·ecevable, en matiere de taxe su1· 
les benefices de guMTe, le pourvoi a l'ap
pui duquel le demandeur n'a pas depose, 
au grejfe de la cour d' appel, l' expedition 
de l' arret attaque (1). (Loi du 6 septembre 
1895, art. 14; lois com· donnees Ie 30 juil
let 1920, art. 30). . 

(QUINTIENS, - C. ADMINISTRATION DES 
FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 13 juin 1923. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Scheurette.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 19 novembre 1923. - 26 ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf'. M. Paul Leclercq, 
premier avocat g{meral. 

Du meme jour, meme arret, en cause de 
Pirot et administration des finances, au rap
port de J\II. Verhaeg·en. Pourvoi contre un ar
ret de la cour d'appel de Liege du 13 juin 
1923. (Presents : MM. Braas, conseiller fai
sant fonctions de president; Lambinet et 
Scheurette.) 

2° cH. - 19 novembre 1923. 

1° MOTIFS DES JUGKlvlENTS ET 
ARRErrs. - MATIJimE REPRESsivE. -
CONDAMNATION POUR INFRACTION AU RE
GLEJ\IENT SUR L'EXPLOITATION DES TRAM
WAYS CONCEDllS PAR L'ETAT.- PAS DE 
CONSTATATION QU'IL S' AGIT D'UN TEL 
TRAMWAY.- MoTIFS INSUFFISANTS. 

2° JUGEMENT.- JuGEMENT DE POLICE. 
- INSERTION DES TEXTES DE LOI. -
INSERTION DU TEXTE DEFINISSANT L'IN
FRACTION. - DEF AUT D'INSERTION DU 
TEXTE FIXANT LA PEINE.- !LLEGALITE. 

1° En cas de condamnation pour infraction 
au reglernent general sw· l' exploitation 

(1) Sic cass., 22 octobre 1923 (PASIC., 1923, I, 496). 

des tramways a concede1· par l'Etat, le 
jugement doit, d peine de nullite, con
state1· qu'il s' agit d'un tel tramway. 

2° Est illegal le jugernent de police qui 
reproduit le texte de lui definissant l"in
jraction, mais qui omet de reprodttire le 
texte de loi etablissant la peine. 

(BERTHOLET.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, siegeant 
en degre d'appel, du 4 juillet 19~3. (Pre
sents: MM. Frames, vice-president; Van 
Egeren et Despret.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les moyens pris 
d'office : 

A ttendu que le demandeur a ete condamne 
pour : (( a Saint-Gilles, le 29 aout 1922, 
quittant une rue ou chemin aboutissant a 
une ligne vicinale on de tramway, avoir 
neglige de mettre son attelage ou ses ani
manx au pas et de s'assurer, avant de tra
verser les voies, qu'il ne se trouvait pas de 
tram a proximite afin d'eviter toute possi
billte de collision n ; 

Que le jugement de police auquel se ref ere 
le jugement attaque, a declare appliquer a 
ce fait !'article 14, 4° de l'arri\te royal du 
2 decembre 1902 dont il a insere les termes 
dans son libelle; 

Attenclu que le reglement de police gene
rale contenu dans l'arrihe precite ne con
cerne que !'exploitation des tramways 
concedes ou a conceder -par le gouvernemerrt; 
que Je jugement attaque, a defaut de relever 
que la ligne de tramway dont il est ques
tion soit de celles auxquelles s'applique cet 
arrete, a omis de constater un des elements 
de ]'infraction du chef de laquelle il a 
condamne le demandenr; que sa decision 
manque ainsi (le base legale; 

Attenclu, d'antre part, que l'article 14 
precite n'edicte aucune peine; que la sanc
tion pi'male de ses dispositions est dans 
I' article 15 de I' arrete royal et dans ]'ar
ticle 1er de la Ioi du 6 mars 1818 auquel 
]'article 15 renvoie; que ni le jugement 
attaque ni le jugement de police dont il 
adopte Jes motifs ne contiennent le texte de 
ces dispositions et que, partant, le jugement 
attaque est nul en vertu clt>s articles 163 et 
176 du C'ode d'instruction criminelle; 

l<:t attendu que .!'infraction est prescrite; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que; ordonne que le present arret soit 
transcrit au registre du tribunal correction-
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nel de Bruxelles et que mention en soit faite 
en marge du jugement annule; dit n'y avoir 
lieu a renvoi ; frais a charge de l'Etat. 

Du 19 novembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. l'VI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 19 novembre 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - MoYEN 
REPOSANT SUR DES ALLEGATIONS CONTROU
VEES.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non 1·ecevable le moyen en matiere 
jiscale qui 1·epose sur une declaration 
qu'aurait .faite l'arret attaque et qu'il ne 
contient pas, et sur des constatations 
qu'aurait jaites un rapport d'expert 
et qu:il ne fait pas. 

(NICOLAES, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 3 juillet 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Genart et Wa
leffe.) 

Arret eonforme a la notice. 

Du 19 novembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
J'VI. Goddyn, president. - Rapp. l'VI. De 
Haene. - Conal. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 19 novembre 1923. 

. POURVOI EN CASF:ATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - DEciSION D'ACQUITTE
JVIENT. - PouRvor Du PREVENU NON RECE
VABLE. 

Le p1·evenu qui est aaquitte parce que, 
estimant qu'il y a lieu de lui appliquer des 
ci1·constances attenuantes, le }uge declare 
l'action publique p1"escrite, est non 1'ece
vable a de{ aut d' interet a se pow·voi1" en 
cassation cont1·e cette decision. 

(BLOCK.) 

Pourvoi contre un a1·ret de la cour d'ap
pel de Liege du 24 juillet 1923. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Thoret.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 19 novembre 1923.- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 19 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - MILicE. 
- CoNSIDERATIONS DE FAIT SEULES 
INVOQUEES.- REJET. 

Est rejete le pourvoi en matiere de milice a 
l'appui duquel ne sont invoquees que des 
conside1·ations de fait. 

(GAUTHIER.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision du Brabant du 25 septembre 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi, 
dirige contre une decision du 25 sep
tembre 1923 du conseil de revision du 
Brabant, qui declare le demandeur provi
soirement inapte au service militaire, n'in
voque aucun moyen de droit; 
~ar ces motif~1 rejEJ.tte.'-"-
Du 19 novembre 1923.- 2e ch.- Pres. 

l'VI. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• cH. - 19 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- .M:ILicE. 
PAs DE >IDTIF. - NoN-REcEvABrLIT.E: . 

Est non 1·ecevable en matiere de milice le 
pourvoi non motive. (Lois coordonnees le 
15 aout 1923, art. 44.) 

(DEBRUYN.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Brabant du 28 septembre 1923. 

Arret conforme a !a notice. 

Du 19 novembre 1923. - 2e ch. - Ptes. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Conal. conf. l\II. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

Du meme jour, arret identique en cause 
de Van de Brande (decision du 26 septem
bre 1923). 
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2• cH. - 19 novembre 1923. 

1° EMPOISONNEMENT.- NATURE LE
GALE : UN FAIT PRINCIPAL ET UNE C!R
CONSTANCE AGGRAVANTE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CoNDAMNATION DU CHEF DE TENTATIVE.
REFERENCE A L'ARTICLE 80 nu ConE 
PENAL. - pAS DE CIRCONSTANCES ATTE
NUANTES. 

3° :!YIOYEN DE CASSATION. - l'ilATI:ERE 
REPRESSIVE. - MoYEN FONDE suR cE 
QUE L'INITIALE DU NOM DU PREYENU A ETE 
ECRITE EN MAJUSCULE AU LIEU DE L'ETRE 
EN MINUSCULE. -MoYEN NON SOUMIS AU 
JUGE DU FOND. - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

1° L'empoisonnernent est un crime forme 
par un fait p1·incipal, le meurt1·e, et une 
circonstance aggravante, l'emploi du poi
son (1). (Code pen., art. 397.) 

2° En cas de condamnation pow· tentative 
de c1·irne, l'an·et en visant l'a1·ticle 80 
du Code penal n'implique pas l'admission 
de circonstances attenuantes. (Code pen., 
art. 80.) 

3° Le moyen pa1· lequel le condamne p1·e
tend, pou1" la p1"emie1"e Jois, que la p1·o
cedw·e est nulle pm·ce que la lettre 
initiale de son nom y est a tort ecrite en 
majuscule au lieu de l'etre en minus
cule, implique une question de fait 
~J_Ui aw·ait du etre soumise au juge du 
jond. 

(DE MAZIERES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises de la Flandre orientale du 10 juillet 
1923. (President, Jill. de Haerne.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
se rapportent a la meme procedure et que, 
des lm·s, il y a heu a jonction : 

Attendu qu'il ne · conste dans la cause 
d'aucun arret intervenu sons ]a date du 
2 juillet : 

Que partant le pourvoi forme contre 
un pretendu arret du 2 juillet n'est pas 
recevable; 

En ee qui coneerne ]'arret definitif du 
10 juillet; 

Sur le premier moyen pris de la violation 

(1) Sic 13 decembre 1897 (PAsrc., 1898, I, 36) et 
Ia note. 

des articles 392, 396 et 397 du Code penal 
et 20 de Ja lui du 15 mai 1838, en ce que 
]'arret diinonce considere l'empoisonnement 
non comme un crime particulier speciale
ment detini par le Code, mais comme un 
meurtre accompagne d'une circonstance 
aggravante : 

Attendu que !'article 397 du Code penal 
donne a l'empoisonnement le nom generique 
de meurtre et eleve d'un degre la peine 
dont Je meurtre est puni; 

Attendu que le legislateur a adoptii la 
theorie suivant Jaquelle l'empoisonnement 
comprend nn fait principal, le meurtre, et une 
circonstance aggravante : J'emploi de sub
stances toxiqnes, emploi qui, d'apres ]'ex
pose des motifs, a exige de~> preparatifs et 
des combinaisons qui revelent un dessein 
riifliichi, caracteristiqne de l'assassinat; 

Attendu qne la nature et la portee de Ja 
qualification d'empoisonnement admises par 
la loi, out ete ainsi fixees non seulement 
par le texte de !'article 397 precite, mais 
encore par celui de l'intitule << Du meurtre 
et de ses diverses especes n formant Ja 
rubrique sous Jaquelle le crime dont s'agit 
est classii; 

Attendu qu'en vain le demandeur pre
tendque l'empoisonnement serait un meurtre 
qualitib, dont ]'usage du poison formerait un 
element constitutif; que cette doctrine n'est 
pas celle du Code penal; 

Que, partant, la division du chef d'accu
sation rl'empoisonnement en deux questions 
distinctes, ayant pour objet, l'une, le meurtre 
comme element constitutif, ]'autre l'emploi 
de substances qui peuvent donner la mort, 
comme circonstance aggTavante, a etii faite 
suivant Jes prescriptions de la Joi du 15 mai 
1838, et n'a viole aucun des textes cites au 
moyen; 

Sur le deilxieme moyen accusant viola
tion des articles 397 et 80 du Code r,enal, 
97 de la Constitution, en ce que 1'arret 
attaqne apres avoir vise expressiiment les 
articles 397 et 80 du Code penal,· condamne 
le 'demandeur a la peine de mort, alm·s 
qu'aux termes de ]'article 80 precite la 
peine de mort devait etre remplaciie par 
celle des travaux forces, de la reclusion, 
ou d'un emprisonnement : 

Attenrlu, que !'arret entrepris, apres avoir 
constatii la culpabilite de !'accuse dn chef 
d'empoisonnement, reconnait en outre que 
!'accuse est conpable d'avoir, a Gand, depuis 
le 1er novembre 1921, avec intention frau
duleuse ou a dessein de nuire, tente de 
faire usag·e d'une piece fausse commen<;ant 
par les mots « V. Coppieters-Stockove )), 
faux constitue soit par fausse signature, 
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soit par contrefacori ou !1-lteration _d'e~ri
tures ou de signatures, soit par fabricatiOn 
de conventions, dispositions, obligations ou 
decharo-es · ou par leur insertion apres coup 
dans Jgs a~tes; soit par addition ou altera
tion de clauses de declarations ou de faits 
que ces actes 'avaient pour objet de rece
voir ou de cons tater, la resolution de com
mettre le crime ayant ete manifestee par 
des actes exterieurs qui forment un com
mencement d'execution de ce crime, et qui 
n'ont ete suspendus ou n'ont manque leur 
<Jffet que par des circonstances indepen
dantes de ]a voloute de !'auteur; 

Qu'il relilVe notamment que Je document 
ci-dessus decrit, constitne tm faux en ecri
ture privee; 

Attendu que, pour faire application de Ia 
Ioi aux faits ainsi reeonnus constants, !'arret 
denonce tient compte de ce que le ,c;ime 
d'empoisonnement eoncourt avec le deht de 
tentative d'usage de faux, et decide que Ia 
peine du crime doit etre seule pr·ononcee. et 
A cette fin vise les articles 392, 393, 397, 
193, 196, 213, 214. 8, 9, 19, 31, 42, 43, 47, 
r; 1, 52, 61, 63 et 80 du C'ode penal; 

Qu'il apparait ains\ que ]'indication ~e 
I' article 80 du Code penal dans les motrfs 
de !'arret tend uniquement a justifier ]'ab
sorption des peines prevues pour le second 
chefde prevention, et n'implique nullement 
l'admis~ion de circonstances attenuantes en 
faveur du demandeur; 

D'm\ il suit que Ja conclamnation a Ia 
peine de mort a ete legalement justifiee 
sans violation d' aucun des textes invoques 
au moyen; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 128 de Ia Constitution, 
20 de Ia loi du 15 mai 1R38 sur le jury, 
24.1 371 et 372 clu Code d'instruction crimi
nell~, en ce que les actes de la procedure 
criminelle, notamment J'arret de · renvot 
devant la cour d'assises, l'acte d'accusa
tion, Jes denonciatious de temoins, les ques
tions soumises au jury et !'arret de condam
nation au lieu de conserver J'orthographe 
exacte' du nom du demitndeur qui s'appelle 
«de Mazieres » ont renseigne celui-ci comme 
s'appelant «De lVIazieres »; 

Attendu que l"examen du moyen implique 
une question de fait qui n'a pas ete soumise 
au jnge du fond; 

Que, parta.nt, le moyen n'est pas rece-
vable; . 

Et vu Ia legalite de Ja procedure et des 
peines prononcees ; 
. Par ces motifs, joint les recours; les 
rejette et condamne le demandeur aux 
depens. 

Du 19novembre 1923. - 2e ch. -Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Goncl. conf l'II. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

fre CH.- 22 novembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CoNDITIONS 
DE LA REPARATION.- FAIT ACCOMPLI EN 
BELGIQUE. 

PoU1' qu'un dommage donne lieu a dpara
tion, il jaut qu'il resulte de jaits accom
plis ou de mesures prises sur le te1'1·i
toire de la Belgiqite; il ne suifit pas que 
ce domrnage trouve sa source en Bel
gique (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 2.) 

(cOM~IISSAIRE DE L'E'rAT A HASSELT, EN 
CAUSE DE JANSSENS.) 

Pour voi contre un j ugement du tribunal 
des dommages de !"$"uerre de Hasselt du 
19 juillet 192~. (Siegeant : 1\L Portmans, 
vice-president.!) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen deduit de 
Ia violation de !'article 2 des lois coordon
nr~es par arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que le jugement attaque accorde au 
demandeur nne indemnite de 210 francs du 
chef de perte rle vetements qui lui furent 
envoyes par ses parents pendant sa deporta
tion en Allemagne, sans qu'il soit constate 
que le fait dommageable s'est produit sur le 
territoire beige : 

Attendu que lejugement denonce constate 
que« s'il est vrai qu'il n'a pu etre etabli si 
ces vetements ont ete voles en Belgique ou 
en Allemagne, ce dommage trouveneanmoins 
sa source en Belgique et pent etre evalue 
a 210 francs )) ; 

Attendu qu'en statuant en ces termes, le 
jug€ment clenonce a omis de constater ]'exis
tence cl'une condition essentielle exigee par 
]'article 2 des lois coordonnees par arrete 
royal du 6 septembre 1921 pour qu'il y ait 
lieu a reparation, a savoir que le dommage 
resulte de faits accomplis ou de mesures 
prises sur Ie territoi_re de la ~el~i9ue i que 
le jugement entrepris a clone vwle 1 article 2 
des lois coordonnees le 6 septembre 1921 ; 

(1) Voy. cass., 16 novembre 192ll (PASIC., 1923, l, 
60), et 12 juillet 191!3 (ibid., 19::13, I, 427). 
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Par ces motifs, casse le jugement attaque 
11niquement en taut qu'il a accorde au 
·dMendeur une somme de 210 franr.s du r.hef 
·de perte de vetements ; or donne que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres 
du tribunal des dommages de guerre de 
Hasselt, et que mention en sera faite en 
marge de la decision partiellement annulee; 
met les frais a charge de l'Etat; renvoie la 
cause au tribunal des dommages de guerre 
·de T ongres. 

Dn 22 novembre 1923. -1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\11. :Mechelynck. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

i'" CH. - 22 novembre 1923. 

])QMMAGE DE GUERRE. - RK~IPLOI 
EFFECTUE LORS DU JUGEMENT. - Possr
BILITE DE FAIRE COURIR LES INTER:ihs 
D'UNE DATE ANTERIEURE AU 1er .TAN-
VIER 1920. . 

Lorsque le 1·emploi est e.ffectue lm·s du 
jugement, les inte1"11ts peuvent 1J1"end1·e 
COW'S a ttne date anteriettre att j_er jan
Vier i 920(1). (Lois com·donnees le 6 sep
tembre 1921, art. 50.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE HUMBLET.) 

Pourvoi contre un at-ret de la cour des 
·dommages de guene de Liege du 24 mai 
1923. (Presents : MM. Dubois, president; 
Davenne et Hogge, assesseurs.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le seul moyen du 
1Jourvoi, tire de la violation de l'artiele 50 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
·6 septembre 1931, en ce que !'arret attaque 
accorde pour les indemnites de remploi les 
interets a partir de la date des remplois 
partiels, alors que la disposition visee ne 
permet pas de les faire courir a partir d'une 
date anterieure au 1 er janvier 1920 : 

Attendu que la decision entreprise con
state que le defendeur a reconstruit sa ferme 
en 1915 et 1916 et dit que les indemnites de 
reparation porteront interets a partir du 
1er janvier 1920, et celles de remploi a 
partir des epoques ou les remplois partiels 
-ont ete effectues ; 

(1) Sic cass., 12 juillet 1923 (PASIC., 1923 I, 421). 

Attendu que !'article 50 vise au moyen, 
statuant quant a !'interet des indemnites de 
remp loi, decide, en termes clairs et imperatifs 
et sans aucune restriction, que si le remploi 
est deja etl'ectue au moment du jugement, le 
tribunal fixe Ja date a partir de laquelle 
!'interet commencer a a courir; 

Que le moyen n'est done pas fonde; 
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 

de l'Etat. 
Du 22 novembre 1923. - pe ch. -Pres. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

Fe CH. - 22 novembre 1923. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - EXPRO
PRIATION PAR ZONE. - VISITE DES LIEUX 
PAR LA COMMISSION SPECIALE. -FORMA
LITE SUBSTANTIELLE. 

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTlLITE PUBLIQUE 0 - PREUVE 
DE L' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALI'fES 
A CHARGE DE L'EXPROPRIANT. 

3° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - ExPRO
PRIATION PAR ZONE. - PROCES-VERBAL 
RAPPORTANT L'AVIS DE LA COMMISSION 
SPECIALE, MUET SUR LA YISITE DE~ LIEUX. 
- Pm!smrrnoN Qu'ELLE N'A PAS Eu LIEU. 

1 o En cas d' exprop1·iation par zone pou1· 
cause d'utilite publique la visitP- des lieux 
par la commission speciale, imposee par 
la loi en termes impemtijs, constitue nne 
.forma lite substantielle (~). (Lois coordon
nees des 1 er juillet 1858 et 15 novembre 
1867, art. 2.) 

2° En cas d'exp1·op1·iation pou1· cause 
d'utilite publique, la preuve de l' accom
plissement des jormalites p1·escrites par 
la loi ·incombe d l'expropriant. (Code ciV .. , 
art. 1315.) 

3° En cas d'exp1·opriation par zone pow· 
cause d'utilite Jmblique, le proces-ve1·bal 
rapportant l' a vi.~ de la commission spe
ciale revet le cm·actere d'un acte authen
tiqne et son silence au suj et de la visite 
des lieux, formalite qu'il a pow· but de 
constater, .fait presurner que cette jorma-

(2) Voy. cass., 19 decembre-1901 (PASIC., 1902, 2, 
SO) et les conclusions contt·ait·es de ~l. l'avocat 
general R. Janssens. 
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lite a ete mnise. (Lois coordonnees du 
1 er juillet 1858 et du 15 novembre 1867, 
art. 2.) 

(EPOUX VAN GHELUWE, -C. LA VILLE 
Dll GAND.) . 

Poun·oi coutre un arret de Ja cour d'ap
pel de Gand du 26 juillet 1920. (Presents : 
MM. Roland, president; I we ins et V er
helst.) 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur ]'unique moyen clu 
pourvoi : violation des articles 11 et 107 de 
Ja Constitution, 2, alinea 3 des lois des 
1 er juillet 1858-15 novembre 1867 relatives 
a l'expropriaJion par zone, 1315, 1317 a 
1320 du Code civil, en ce que !'arret 
denonce, alors que les demandeurs en cassa
tion contestaient que Ja commission speciale 
eut procede a ]a formalite,essentielle d'apres 
eux, deJa visite des lieux, a decide que les 
formalites prescrites par la Joi en matiere 
d'expropriation pour cause d'ntilite publique 
avaient ete accomplies, par le double motif 
qu'il n'Mait pas etabJi que cette visite n'eut 
pas eu lieu, renversant ainsi l'ordre de 
preuve etabli par Ja loi et meconnaissant Ja 
portee du proces-.verbal de la_coiiLrllission 
specials;- etque cette formalite n'est pas 
prescrite par la loi, se mettant en opposition 
avec Je texte et avec l'esprit de ]'article 2 
precite de Ja loi Hnr ]'expropriation par 
wne: · 

Attendu que l'article 2 de la loi des 
1er juillet 1858-15 novembre 1867, apres 
avoir prescrit de soumettre l'utilite et le 
plan des travaux projetes a une commission 
specials dont i1 determine Ja composition, 
ajoute : (( La commission est assistee, dans 
la visits des lieux, par le bourgmestre ou 
l'ecll8vin qui le remplace »; 

A ttendu que cette disposition, congue en 
termes imperatifs, impose necessairement a 
I a commission 1' obligation de proced er a une 
vi site des lieux; 

Qu'il ne se roiH;oit pas que la commission 
puisse remplir sa mission en connaissance 
de cause et emettre un avis ecJaire SUr 
l'opportunite de transformer un quartier 
ancien ou de construire un qual'tier nouveau 
sans inspecter les Iieux; 

Que si, a la rigueur, on pent se rendre 
compte, pal' le seul examen d'un plan, de 
l'utilite d'un projet de travaux d'ameliora
tion et cl'embellissement, il parait impos
sible de se prononcer sur l'etat de salubrite 
d:un quartier sans en visiter Jes rues, 
xuelles, impasses et habitations; 

Que Ia loi de 1858, qui n'admettait !'ex
propriation par zone que dans des vues 
cl'assainissement, a done clu imposer comme 
un devoir primordial, a Ia commission Spe
ciale, !'inspection des quartiers dont J'etat 
d'insalubrite pouvait seullegitimer cette de
possession exceptionnelle; qu'au~si exprime
t-elle sa volonte a cet egarcl clans des termes 
qui sont exclusifs de la faculte pour la 
commission de Se soustraire a C8 deYoir; 

Que ]a Joi de 1867 s'est bornee a per
mettre !'expropriation par zone meme pour 
des travaux de simple amelioration; mais 
qu'elle n'a pas touche aux deux derniers 
paragraphes de !'article 2 de !a loi de 1858, 
maintenant ainsi dans tons les cas ({'expro
priation par zone !'obligation pour Ia com
mission Speciale de proreder a. une visite 
des lieux; 

Attendu CJ,Ue, contrairement a ce que 
declare ]'arret attaque, la visite des lieux 
constitue done nne formalite substantielle; 

Attenclu, cl'autre part, que les formalites 
presrrites en matiere d'expropriation pour 
cause d'utiJiJe publique incombant a l'ex
propriant, c'est a celui-ci qu'il appartient, en 
cas de contestation, de justifier de Jem· 
accomplissement; que dans l'espece Ja ville 
de Gancl, en presence des conclusions des de
mandeurs qui soutenairnt que la: commission- -
n'avait paseffectue la visite des lieux, devait 
done apporter Ia preuve directs de J'accom
plissement de Ja formalite deniee; qu'en 
declarant qu'il n'etait pas etabli que la com
mission specials se flit abstenue d'operer 
cette visite, !'arret denonce a, en realite, 
dispense Ia ville de Gancl de cette preuve 
directs pour ]'imposer aux expropries, me
connaissant ainsi les regJes etablies en 
matiere de preuve par I' article 1315 du Code 
civil; 

A ttendu que Je proces-verbal rapportant 
I' avis de la commission specials est muet, 
comme Je-reconnalt ]'arret, sur l'accomplis
sement de Ja visite des lieux ; que ce proces
verbal, dresse pour faire foi de !'avis de la 
commission et pour attester sa regularite, 
revet le caractere authentique des actes 
regis par les articles 1317 a 1320 du Code 
civil ; que son silence au sujet de Ia visite 
des lieux, formalite qu'il a pour but de 
constater, fait presumer que cette formalite 
a ete omise, tandis que I'ar1·et declare, au 
contraire, que cette omission n'est pas 
etablie; 

Attendu que nul ne pent etre prive de sa. 
propriete pour cause d'utilite publique que 
de Ia maniere etablie par la loi, et que les 
tribunaux ne peuvent prononcer Ja clepos
session qu'apres avoir constate ]'exact 
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accomplissement des formalites qu'elle pre
scrit; 

Attendu que !'arret denonce a done con
trevenu aux disposition::; legales visees au 
moyen, en declarant accomplies Ies formalites 
legales alors que la preuve de l'accomplisse
ment de 1\me de ces formalites, a savoir la· 
visite des lieux par la commission speciale, 
n'avait pas ete Jegalement fournie et qu'en 
consequence !'arrete royal. d'expropriation 
manquait d'un element essentiel de validite 
par suite de l'irregularite de !'avis em is par 
cette commission; 

Par ces motifs, casse !'arret denonce; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur Jes registres de !a cour d'appel de Gand, 
et que mention en soit faite en marge de 
!'arret annule; condamne !a ville de Gaud 
aux depens; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 22 novembre 1923. -1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Goncl. conf. M. Jot
trand, avocat general. - Pl. M. Hermans. 

1'9 CH. - 22 novembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - ATTEINTE 
DIRECTE AUX BIENS NON CONSTATEE. -
INDEMNITE POUR USAGE DU PRE DU SINIS
TRE PAR LES ALLEMANDS. - lLLEGALITE. 

Manque de base legale le jugement qui 
accorde une indemnite pour usage par 
les Allemands du pre du dernandeu1·, et 
qui ne constate pas que le dommage 
n!sulte d'un enl!hJement de dcolte ou de 
la privation dejouissance d'un bien. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE MERTENS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de gt~erre de Nivelles du 
26 mai 1923. (Sieg·eant: M. Zwendelaar.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen du 
pourvoi, pris de la violation des articles 2 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921 et 97 de la. Constitution, 
en ce que le jugement attaque repare un 
dommage qui ne resulte pas d'une atteinte 
directe portee aux .biens du defendeur : 

Attendu que la decision entreprise alloue 

«au diifendeur >> une indemnite de 1,000 fr.; 
que, pour justifier cette allocation, le juge
ment se borne a dire (( que l'autorite alle
mande a, durant la guerre, employe le pre 
des demandeurs pour un service militaire; 
que, par la, les demandeurs ant di't acheter 
de !a nourriture pour leurs betes a comes, 
que leclommage peut etre evalue a1 ,OOOfr.n; 
que ce jugement ne precise pas s'il en tend 
reparer le dommage resultant d'un enleve
ment de recolte ou une privation de jouis
sance; 

.Attendu que ]'article 2 vise au moyen 
erig·e en condition de !'attribution des 
indemnites qu'il accorde cette circonstance 
que le dommage aux biens ait ete le resul
tat d'une atteinte directe portee a ces biens ; 

Attendu qu'a defaut de constater la rea
lisation de cette condition, dans l' espece 
soumise au tribunal, le jugement entrepris 
manque de base legale et viole !'article 2 
ci-dessus; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille ren
contrer les autres moyens, casse le juge
ment attaque; dit que le present arret sera 
transcrit sur Je registre de la Cour des 
dommages de guerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marge du jugement 
annule; frais a charge de l'Etat; renvoie 
la cause au tribunal des dommages de 
guerre de Malines. 

Du 22 novembre 1923.- Fe ch.- Pres. 
:M. van Iseg·hem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Goncl. conf. 
:M. Jottrand, avocat general. 

1r• GH. - 22 novembre 1923. 

1° CASSATION. - CoMPETENCE DE LA 
couR. - PouvorR D'INTERPRETER LA DECI

. SION ATTAQUEE. 

2° DOM:MAGE DE GUERRK - OBJET EN 
DEPOT. -- DESTRUCTION.- INDE~INITE AU 
DEPOSANT.- LEGALITE. 

1° La cour de cassaUon a competence pow· 
interp1·ete1· la dec£sion entre prise. 

2° La loi n'exclut pas du benefice de la repa
mtion la victime qui aumit un recotws 
contre le depositaire des biens atteints (1). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

(1) Sic cass., 18 octobre 1923 (PAsrc., 1923, I, 
491). 
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(cmiMISSAIRE DE L'ETA1' A TERMONDE, EN 
CAUSE DE DE VRIEZE.) 

Pourvoi contre un jug·ement du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde du 
12 juin 1923 (Presents : MM. Janssens de 
Varebeke, vice-president; Lynen, asses
seur; Criez, assesseur suppleant.J 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le seul moyen, pris de 
la violation de J'article 2 des lois coordon
nees par !'arrete royal du 6 septembre 1921 
en ce que le jugement attaque accorde l~ 
reparation d'un dornmage ne resultant pas 
de faits ou de mesures de guerre, mais bien 
d'un prejudice dont le departement de la 
defense nationale doit ]a reparation cornme 
depositaire, en vertu des regles du Code 
civil : 

Attendu que Ia decision entreprise alloue 
au defendeur une somme de 244 fr. 80 c. du 
chef de perte d'eifets; qu'eile se fonde sur ce 
qu' (( il resulte de !'instruction de la cause 
que le sinist.re a reellement laisse ses eifets 
civils en 1914 au depot de Ia caserne a 
Beveren-vVaes, et que, Iars de !'armistice, 
ces eifets avaient disparrr de cette caserne 
occupee par l'ennemi durant laguerre»; ' 

Attendu que ce consider aut doit etre inter
preteen ce sens. que, s~lon le jugement, Ia 
perte dont se plamt le defendeur fut le resul
tat d'une atteinte directe portee, en Bel
gique, aux biens de celui-ci par une mesure 
prise, a !'occasion de Ia guerre, par l'ennemi, 
savoiz· : !'occupation par ce dt>rnieJ' de Ia 
caserne de Beveren-vVaes; 

Que !'article vise au moyen n'en demande 
pas davantage et n'exclut pas de son appli
cation le cas au le sinistre aurait un recours 
contre le depositaire des biens atteints; 

Attendu que le moyen ne peut done etre 
accueilli; 

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

Du 22 novembre 1923. - Fe ch.- Pres. 
1\'I. van Iseghem, premier president. -
Rap p.M. Dumortier.- Concl. conf. M. Jot
trand, avoeat general. 

Du meme jour, memes magistrats, rneme 
arret en cause de Dertle. (Pourvoi contre un 
jugement du tribunal des dommages de 
guerre de Termonde du 14 juin 1923.) 

1'" CH. - 22 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. - FomrALITES DU POURVOI.
POURVOI PAR LETTRE AU GREFFIER COMPE
TENT. - N ON-RECEV ABILITE. 

Est non recevable le pourvoi forme unique
ment par lettre adressee au gt·e.ifi.er com
petent. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 69.) 

(VAN NECKEL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 22 mai 
1923. (Presents: MM. Teul"lings, president; 
Delandsheere, assesseur; Hartjens, asses
seur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 novembre 1923. -1re ch.- Pres. 
et rapp. M . . van Iseghem, premier presi
d~n~. - Gonet. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

F• ca. - 22 novembre 1923. 

POURVOIEN CASSATION. -DoMMAGE 
DE GUERRE.- FORMALITES DU RECOURS. 
- NECESSITE DU DEPOT PAR LE DEMAN
DEUR OU SON MANDATAIRE. 

La 1·emise au greffe competent de la requete 
en cassation, prealablement signifiee au 
defendew·, des pieces a l'appui du pour
voi, del' expedition de la decision attaquee 
et de l' original de la notification doit, a 
peine de decMance, etre .faite par le 
demandeur en cassation lui-meme ou par 
son mandatai1·e (1). (Lois coordonnees le 
25 avril 1920, art. 69.) 

(RAHrER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COUI' des 
dornmages de guerre de Liege du 2 juin 1923. 
(Presents : MM. Mallieux, president; Jas
par et Bicheroux, assesseurs suppleants.) 

Anet conforme ala notice. 

Du 22 novembrel923. -1rech. -Pres. 
et rapp. M. van Iseghem, premier president. 
- Concl. conj.l\1. Jottrand, avocat general. 

(1) Conf. cass., 19 juillet 1923 (PAsrc;, 1923, I, 455 
et 463) (deux arr~ts). 
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jre CH. - 22 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DoMMAGE 
DE GUERRE. - FORMES DU RECOURS. -
REQUETE DEPOSEE PAR UN TIERS NE JUSTI
FIANT PAS DE SON MANDAT. - NoN-RECE
YABILITE. 

Lorsque la requete en cassation n'a pas ete 
deposee par le demandeur mais par un 
huissier declarant agir au nom du deman
deur et qui n'a pas justijie de son man
dat, le recours est non recevable (1). 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

·(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE ANDRIEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·des dommages de guerre de Liege du 29 mai 
1923 (Presents : MM. Billon, vice-presi
dent; Detaille et Limage, assesseurs.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 22 novembro 1923. -1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. con.f. M. Jot
trand, avocat general. 

i~"" CH. - 22 novembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE 
coliiPLEi\lENTAIRE DE REi\iPLor. - MuLTI
PLICATEUR 5 EMPLOYE POUR UN MOBILIER 
DE MAGASIN. - PERTE TOTALE D'UN MOBI
LIER DE MOINS DE 1,000 FRANCS NON CON
STATER.- lLLEGALITE. 

Le multiplicateur 5 ne peut et1·e employe 
·que s'il est constate qu'il s'agit de la perte 
totale d'un << mobilier ll de mains de 
1,000 francs. (Lois coordonnees le 5 sep
tembre 1920, art. 17 .) 

{COlliMISSAIRE DE L'ETATA BRUXELLES, 
EN CAUSE DE BRABANT.) 

Pourvoi eonti'e un arret de la conr des 
dommages de guerre de Bruxelles du 12 juin 
1923. (Presents : MM. 'I eurlings, president; 
Delandsheere, assesseur; Hartjens, asses
sour suppleant.) 

(1) Sic ~ass., 19 juillet 1923 (PAsrc., 1923, I, 4litl). 

ARRJ\h, 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de l'article 19 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, en 
ce que !'arret attaque alloue au defendeur, 
pour mobilier de magasin, une i~demnite de 
remploi de 2,000 francs, calculee au coeffi
cient 5 : 

Attendu que !'article 19 ci-dessus statue 
que !'article 15, a !'exception de l'alinea 3, 
et !'article 17 sont applicables aux meubles 
servant a !'exploitation de fonds de com
merce ou a l'exercice des professions; que 
l'indemnite totale- reparation et remploi
pour ces objets, sera egale a trois fois la 
valeur au 1 er aoi'tt 1914; 

Attendu que !'arret entrepris, apres avoir 
fixe a 500 francs la valeur du mobilier de 
magasin du defendeur au 161' aoi'tt 1914, 
accorde, de ce chef, une indemnite de rem
ploi de 2,000 francs, port ant ainsi lemont ant 
de l'indemnite totale a 2,500 francs, ou cinq 
fois la valeur de ce mobilier a la date 
ci-dessus; 

Attenduque le multiplicateur5 n'est appli
cable, en vertu de l'alinea final de !'arti
cle 19, que s'il s'agit de la perte totale d'un 
« mobilier ll de moins de 1,000 francs, et 
qu'il ne resulte pas des constatations de 
!'arret entrepris que tel soit le cas de 
l'espece; . . 

Attendu qu'en statuant comrne 1l est d1t 
ci-dessus, la decision critiquee a done viole 
!'article 19, alineas 3 et penultieme et fausse
ment applique, partantviole, Ierne me article, 
dernier alinea; 

Par ees motifs, casse !'arret denonce en 
tant qu'il alloue, pour mobilier de magasin, 
une indemnite de remploi de 2,000 francs; 
dit que le present arret sera transcrit sur le 
registre de Ja cour 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 Ia 
cause a la cour des dommages de guerre de 
Gand. 

Du 22 novembre 1923. -1re ch.- Pres. 
JVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp.M. Dumot·tier.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 
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F• CH. - 22 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DomrAGE 
DE GUERRE. - FORMES DE RECOURS. -
RECOURS DEPOSE PAR UN AVOCA'!' NE JUSTI
FIANT PAS DE PROCURATION.- NoN-RECE
VABILITE. 

Est non recevable le recow·s remis au gref
fier competent par un avocat, alm·s qn'il 
n' a ete produit aucune p1·octl1"alion don
nant au compamnt qualite pour e.ffectuer 
cette remise et ante1·ietwe ou concomitante 
a celle-ci. (Lois coordonnees Je 25 avril 
1920, art. 69.) 

(VANDERLINDEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Liege du 22 juin 
1923. (P1·esents : MM. Mallieux, presiclent; 
Jacque, assesseur; Dechaineux, assesseur 
suppJeant.) 

Arret conforme a Ja notice. 

Du 22 novembre 1923. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier.- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

jre CH. - 22 novembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBU
NAux DES DmOIAGES DE GUERRE.- TAUX 
DE L1APPEL. - DOi'IIlHAGES SOUMIS A LA 
COUR DEPASSANT 5,000 FRANCS. - Lnn
TATION DE L'APPEL. -- RECEVABILITE. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE. 
INTERPRETATION DE L' ACTE D' APPEL. 
POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

1° Devant les tribunaux des dommages de 
guen·e, l'appel n'est recevable que si l'en
semble des donunages sownis a l'appre
ciation de la cow· depasse 5,000 francs. 

A defaut de limitation exp1·esse l'appel 
en matie1·e de dommage de guen·e 1·emet 
en question la demande tout entiere. (Lois 
coordonnees Je 25 avril1920, art. 63.) 

2° Il appartient aux Juges dufond de reche1;
cher souveminement quelle est la pm·tee 
de l' acte d' appel et s'il est limite a une 
somme inje1·ieure au taux du dernier 
res sort. 

(VILOUR.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour des 
dommages de guerre de Liege dn 31 mai 
1923. (Presents : lVIllf. Dubois, president; 
Davenne et Hogge, assesseurs.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de la violation de ]'article 63 des lois coor
donnees par ]'arrete royal du 25 avril 1920, 
en ce que !'arret attaque a declare l'appel 
du demandeur non recevable defectu sum
mce: 

Attencln qu'aux termes de !'article invo
que, les sinistres peuvent, dans leur decla
ration cl'appel, limiter celui-ci a une partie 
des biens endommages ou cletruits, et que 
l'appeln'est recevable que si ]'ensemble des 
clommages Soumis a !'appreciation de la cour 
depasse 5,000 francs; 

Attendu qu'a defaut de limitation expresse, 
l'appel remet en question la demande tout 
entiere, mais qu'il appartient aux juges clu 
fond de reehercher quelle est, a cet egard, 
la portee de l'acte d'appel; 

Attenclu qu'usant de son pouvoir souve
rain, la cour des dommages de gnerre eon
state que l'appel du clemandeur a ete (( litte
ralement)) limite a divers chefs qui s'elevent 
a une somme to tale de 4,882 fr. 50 c.' infe
rieure au taux du dernier ressort; 

Que le demandeur n'invoque pas la viola
tion de l'article 1319 du Code civil et que, 
d'ailleurs, ]'appreciation cles juges du fond 

-n'est -pas ineonciliable ·ave·c-J·es --termes-ue· 
l'acte, reproduits clans I' arret; 
· Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas 

fonde; 
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge

de l'Etat. 
Du 22 noverribre 1923. -1re ch.- Pres. 

et mpp. M. van Iseghem, premier presi
dent. ---, CaneZ. conj. M. J ottrand, avocat 
general. · 

2• CH. - 26 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - TAX.8 
CmiMUNALE SURLES BENEFICES DE GUERRE. 
- POURYOI PAR LETTRE NON RECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoifm·me pa1·lettre 
adressee ala COU1' de cassation (1). (Lois 
des 22 juin 1877, art. 16; 22 juin 1865, 
art. 1 er et 22 janvier 1849, art. 4.) 

(KROONEN,- c. VILLE DE LIEGE.) 

Pourvoi contre une decision de la deputa
tion permanente de la province de Liege du 
7 mai 1923. 

I 
(1) Sic cass., 1~juillet 1917 (PAsrc., 1918, I, 64). 
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ARRET. 

· LA COUR; - Attendu que le recours est 
-dirige contre une decision de Ia deputation 
permanente du conseil provincial de Liege 
;rendue en matiere de taxe communale sur 
les benefices de guerre realises par un par
ticulier; 

Attendu qu'aux termes des lois du 22 juin 
1865 (art. 1 er), 22 janvier 1849 (art. 4) et 
22 juin 1877 (art. 16), le recours devait 
et.re forme sous forme de declaration faite 
en personne ou par fonde de pouvoirs au 
greffe du conseil provincial, et devait a 
peine de decMance etre dans les dix jours 
notifie a Ia partie contre laquelle il etait 
·dirige; 

Attendu que le pourvoi, introduit sous 
forme d'une lettre adressee a ]a cour de 
·cassation a Bruxelles et depourvn de toute 
notification, ne satisfait pas aux exigences 
ci-dessus rappelees; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 26 novembre 1923.- 2e ch.- P1·es. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
·de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Conal. conf M. Paul Leclercq, premier 
.avocat general. 

2° CR. - 26 novembre 1923, 

1\ULICE. - CoNTINGENT APPELE DURANT 

LA GUERRE. - PUBLICATION DES NmiS 

DES RECALCITRANTS. - ERREUR DANS LA 

PUBLICATION. - pAS DE DO UTE SUR L'IDEN

TITE. - OBLIGATION DE REMPLIR LES 

DEVOIRS MILITAIRES. 

Alm·s meme que la publication du nom 
d'un 1·ecalcitrant contiendrail une e1-reur, 
elle l' oblige a r'emplir ses devoirs mili
tai1·es s'il a ete certain que la publication 
le visait. (Arrete-loi du 20 mai 1916, 
art. 16.) 

(DAUWE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour mili
taire du 18juillet 1923. (Present: M. Wel
lens, president.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen accusant Ja 
violation de !'article 3 de J'arrete-loi du 
20 mai 1916, en ce que !'arret attaque admet 
que la publication des noms et prenoms des 
recalcitrants etant seule obligatoirement 
prevue par le dit arrete-loi, les autres men-

tions n'etaient que faeultatives, et que, des 
lors, la mention erronee de la date de nais
sance n'entachait pas la publication de 
nullite : 

Attendu qu'il ressort du texte des quatre 
premiers articles de l'anete-loi du 20 mai 
1916, que CeUX f]Ui etaient appeles comme 
miliciens des contingents pendant la guerre, 
et etaient !'objet d'un avertissement indivi
duel donne soit a eux-memes, soit a leurs 
pere et mere ou a l'un d'eux, avaient a se 
mettre a la disposition des commissions de 
recrutement, sons peine d'etre inscrits au 
registre des reealcitrants et, dans le dAlai 
d'un mois a dater de la publication de leur 
nom au Monitew·, d'etre consideres comme 
deserteurs ; 

Que !'ensemble de ces prescriptions eta
blissait que la publication produisait ses 
effets legaux des qu'elle etait telle que ]'in
teresse ne ponvait se tramper sur sa portee, 
c'est-a-dire sa ptopre identite; 

Qu'il n'etait pas admissible, en effet, qu'il 
eut pu negliger ou omettre de repondre a 
l'appel, et de satisfaire a ses obligations 
militaires, alors qu'il etait certain d'etre 
personnellement vise par la publication de 
son nom; 

Attendu que la decision du conseil de 
guerre a laquelle se refere !'arret attaque 
constate que, si la date de la naissance du 
demandeur a ete inexactement rapportee dans 
Ia publication du Moniteur en date des 
11-17 mars 1917, toutes les autres enoncia
tions se rapportant a lui sont exactes; qu'il 
ne pouvait y a voir de doute au sujet de son 
identiti~; qu'il etait le seul Stephane Dauwe 
residant pendant Ia guerre a Hoofdplaat; 
qu'il n'echet pas de rechercher ici si !a tra
duction du p1·enom est Stephane ou Etienne, 
mais que tous ceux qui connaissaient Ste
phane Dauwe ne pouvaient douter que le 
8tephane Dauwe renseigne au Moniteur des 
11-17 mars flit bien le prevenu; que celui-ci 
n'ose pas pretendre lui-meme qu'il n'etait 
pas vise par cette mention; 

Attenclu que ces constatations sont sou
veraines et qu'independamment de Ia p1·e
tention enoncee au moyen, elles suffisent a 
!a justification de !'arret attaque; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
dema.ndeur aux frais. 

Du 26 novembre 1923. - 2e ch. -Pres. 
1\'I. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de p1·.esident. - Rapp. M. Eeman. -
Gonet. conf. l\'I. Paul Leclercq, premier 
avoeat g·eneral. 
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2" en. - 26 novembre 1923. 

CONNEXITE. -MATIERE REPRESSIVE.
PLUSIEURS POURVOIS SOUMIS EN Mihm 
TEMPS A LA COUR. - ARR.IlTS RENDUS LE 
~darE JOUR ENTRE LES ~fEJ\IES PARTIES. -

CoNNEXITE. 

Sont connexes les pow·vois soumis en rnilrne 
temps a la cour et diriges cont1'e plu
sieurs arr!Jts rendus le m!Jnze jOU1' entre 
les memes parties. 

(RUTTEN, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvois contre trois arrets de la courd'ap
pel de Liege du 11 juillet 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; G(/nart et Wa
leffe.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 26 novembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. de le Court. 
- Concl. conf. lVI. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2° CH. - 26 novembre 1923. 

1° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
REPOSANT SUR UN FAIT CONTREDIT PAR 
LA DECISION ATTAQUEE. - NoN-RECEVA

BILITE. 

2° MOYEN DE CASSATION.- :MoYEN. 
NOUVEAU. - MILICE. -MoYEN SOUJ\IET
TANT A LA COUR UNE DmiANDE DE SUR SIS 
NON PRESENTEE AU JUGE DU FOND. -
N ON-RECEV ABILITE. 

1° Est non recevable le moyen qui contredit 
unjait decide souverainement par le juge 
dujond. 

2° Est non 1·ecevable le moyen qui soumet a 
la cow· de cassation une demande de sur
sis limite non presentee au .fuge du fond. 

(sWINNEN.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil 
superieur de milice du 25 septembre 1923. 

Arret conforme a la notice. 

Dn26 novembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. Eeman. -
Concl. conj'. lVI. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2• CH. - 26 novembre 1923. 

CASSATION.-CONSIDERATIONS DE FAIT. 
INCOMPETENCE. 

La cour·de cassation est incompetente pour 
connaitre d'un moyen qui git en fait. 
(Canst., art. 95.) 

(HEYVAERT.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil 
superieur de milice du 23 aout 1923. 

Arret conforme a Ja notice. 

Du 26 novembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
et rapp. lVI. Silvercruys, conseiller faisant 
functions de president. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat gimeral. 

2• cH. - 26 novembre 1923. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBIT 
DANS UN LIEU ACCESSIBLE AU PUBLIC. -
PAS DE CONFISCATION. 

2° BOISSON8 ALCOOLIQUES. - D:E
TAILLANT EN SPIRITUEUX. - CONDAMNA:
TION POUR AYOIR DEBITE DES BOISSONS 
SPIRITUEUSES DANS UN ATELIER CONTIGU 
AU ~fAGASIN ET ACCESSIBLE AU PUBLIC. -
R.ETRAIT DE L' AUTORISATION DE YENDRE 
DES BOISSONS SPIRITUEUSES A CONSOli!MER 
HORS DE L'ETABLISSEI'IIENT. -LEGALITE. 

3° CASSATION.- ETENDUE. -BOISSONS 
ALCOOLIQUES. - CoNDAMNATION POUR 
DEBIT DANS UN LIEU PUBLIC. - CONFISCA
TION PRONONCEE A TORT. - CASSATION 
QUE SUR CE POINT. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
DEBIT ILLEGAL D'ALCOOL.- CoNFISCATION 
PRONONCEE A TORT.- PAS DE RENVOI. 

1° En cas de condamnation pour avoir, sans 
etre debitant de boissons a consommer 
sur place, dans un lieu ouvm·t au public 
de bite des bois sons alcooliques, il n'y a pas 
lieu a confiscation. (Loi du 29 aout 1919, 
sur le regime de l'alcool, art. 1er et 14.) 

2° L01·squ'une personne qui est autorisee 
a de biter par quantite d' au mains deux 
litres des boissons alcooliques a consom
mm· lw1·s de son etablissement est con
damnee pour avoir, dans un lieu acces
sible au public, de bite des bois sons spi1·i
tueuses, le jugement prononce le 1·etrait 
de l'autorisation. (Loi du 29 aout 1919, 
sur le regime de l'alcool, art. 14.) 
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3° Quand la cassation est p1'0noncee parce 
qu'en cas de condamnation pou1· avoir 
debite dans un lieu public des boissons 
spiritueuses, la confiscation a ete pro
noncee a tm·t, la cassation ne porte que 
sur ce point (1). 

4° En cas de cassation pat·tielle, pm·tant 
exclusivement sur la disposition de l' ar
ret qui prononce a tort, en matiere de 
debit illegal de bois sons spiritueuses, 
une confiscation, la cassation se fait sans 
t·envoi, par voie de retranchernent (1). . 

(SIMONIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Lieg·e du 23 jnillet 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Genart et Wa
leffe.) 

ARRJJ:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
invoquant Ia violation et Ia fausse appli
cation des articles 2 et 14, § 1er, de la loi 
du 29 aoi'tt 1919 sur le regime de l'alcool, 
en ce que la confiscation des boissons debi
tees dans !'atelier du prevenu a ete ardon
nee: 

Attendu que !'arret attaque constate que 
dans la demeure du demandeur, detaillant en 
spiritueux et tailleur d'habits, des consom
mations, consistant en deux verres de ge
nievre, ont ete servies a deux iltrangers 
dans un atelier que !'arret declare acces
sible au public; 

Attendu que relevant ainsi tous les ele~ 
ments de !'infraction prevue par !'article 1 er 
de Ia !oi du 29 aoi'lt 1919, qui interdit 
la consommation, Ia vente, l'off're meme a 
titre gTatuit, de boissons spiritueuses a 
consommer sur place dans tons les endroits 
accessibles au public, notamment dans les 
debits de bois~ons, magasins, ateliers, !'arret 
justifie les peines principales qu'il prononce 
et qui sont comminees par !'article 14· de Ia 
loi en cas d'infraction a ]'article 1 er; 

Mais attendu qu'il ne constat e pas !'exis
tence des elements de !'infraction prevue 
par !'article 2 de Ia loi, interdisant exclu
sivement Ia detention de boissons spiri
tueuses par les debitants de boissons a 
consommer sur place ; 

Attendu gu'il a ainsi prononce a tort Ia 
confiscation des boissons dont il s'agissait, 
laguelle n'est comminee par !'article 14, 
§ 1 er, de Ia loi qu'en cas d'infraction a !'ar
ticle 2 susdit; 

(1) Sic cass., 18 juin 1923 (PASIC., 1923, I, 377). 

Sur le second moyen, tire de Ia violation 
de !'article 5, § 1er de Ia loi du 29 aout 
1919 concernant les debits des boissons fer
mentees, en ce que Ia fermeture du debit 
du demandeur a ete ordonnee, a]ors CJ,Ue 
!'atelier dans leguel des boissons ant ete 
consornmees ne constituait pas un debit de 
boissons : 

Attendu qu'aux termes de !'article 14, 
~ 1 er de la loi du 29 aoi'tt 1919 sur le regime 
de l'alcool, Ia ferrneture du debit sera pro
noncee dans les cas prevus au dit para
graphe, c'est-a-dire, notamrnent dans les 
ca& d'infraction aux articles 1 er et 2 de 
la loi; 

Attendu que !'article 1er, auquel !'arret 
constatait expressement que le dernandeur 
avait contrevenu, interdit Ia consomrnation, 
Ia vente, l'ofl're meme a titre gratuit de 
boissons spiritueuses a consommer sur place, 
dans tons endroits accessibles au public, 
notamrnent dans les debits de boissons, ma
gasins, echoppes ... , ateliers au chantiers; 

Attendu que !'atelier de tailleur ou le 
demandeur a cornmis ce delit etant declare, 
par le juge du fond, lieu accessible au 
public, il rentrait ainsi dans les previsions 
de Ia loi, ce qui justifie Ia fermeture criti
quee, qui ne doit s'entendre que comme 
prescrivant !'interdiction de continuer a 
vendre des boissons spiritueuses a consom
rner en dehors de l'etablissernent; 

Attendu que l'article 5 de Ia loi sur les 
debits de boissons fermentees, etant etran
g-er ala reglernentation du debit de l'alcool, 
n'a pu etre rneconnu par !'arret attaque; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que les peines pro
noncees autres que Ia confiscation sont 
legales; 

Par ces motifs, rasse !'arret attaque 
uniquernent en ce qu'il a prononce Ia « con
fiscation des bois sons litigieuses »; condamne 
l'Etat beige ladrninistration des finances) 
aux frais du pourvoi ; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit dans les registres 
de Ia cour d'appel de Bruxelles et que men
tion en sera faite en marge de !'arret par
tiellernent annule; rejette le pourvoi pour le 
surplus ; dit 11'y avoir lieu a renvoi. 

Du 26 novernbre 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. Baron Verhaeg·en. 
- Concl. conf. l'II. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 
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26 CH. - 26 novembre 1923. 

1° MOYEN DE CASSATION. -MATIERE 
HEPRESSIVE. - MoYEN REPOSANT SUR 
UN FAIT QUI N' APPARAIT PAS DE LA PRO
CEDURE. ·- NoN-RECEVABILITE. 

2° MOYEN DE CASSATION.- MATIERE 
HEPRESSIVE. - D:i:FAUT D'INTERlh. -
MOYEN REPOSANT SUR CE QUE DEUX PEINES 
AURAIENT DU ETRE INFLIGEES AU DEMAN
DEUR AU LIEU D'UNE. - NoN-RECEVABI
LITE. 

3° FRAIS ET D.EPENS. - MATIERE 
REPRESSIVE. - AcQUITTEMENT PARTIEL. 
- CONDA~iNATION A TOUSLES DEPENS. -
LEGALITE POSSIBLE. 

1 o Est non 1·ecevable comme manquant de 
base en fait le moyen reposant sw· un 
fait qui n'apparait d'aucun acte de la 
procedure. · 

2° Est non recevable a dejaut d'int1h·et le 
moyen par lequel le demandeur con
damne a une peine se plaint de n'avoir 
pas ete condamne a deux. 

3° En cas de condamnation, tous les fmis 
peuvent etre mis a charge du condamne, 
meme s'il y a eu acquittement pa1·tiel, 
lQrs_qu'iL n' est_ pas etabli qu'_tme __ partie 
d' ent1·e eux est etrange1·e a la consta
tation eta la repression des delits retenus 
par l'arret attaque (1). 

(TASIAUX.) 

Pourvoi contre UIL arret de ]a cour d'ap
pel de Bruxelles du 8 octobre 1923. (Pre
sents : MM. Deeeine, conseiller faisant 
functions. de president; G. de le Court et 
Weber.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 26 novembre 1923. - 26 ch. - Pres. 
M. Silvet·cruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Haene. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

1r" CH. - 29 novembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE.- REMISE DE LAREQUJlTE 
AU GREFFE PAR UN TIERS SANS MANDAT 
JUSTIFIE. - DEcHEANCE. 

(1) Voy. cass., 8 octobt·e 1923 (PAsrc., 1923, I, 
481) et Ia note, 

2° POURVOI EN CASSATION.- DuM
MAGE DE GUERRE. - ARRlh INVOQUANT 
DES MOTIFS DU PRE~fiER JUGE. -NoN
REMISE DU JUGEMENT. - DECHEANCE. 

1° Lm·sque la remise de la 1·equete en cas
sation et des pieces a l'appui au gre.ife 
competent a ete taite par un tiers qui ria 
justifie d' aucun mandctt a cette fin, le 
pourvoi ~st frappe de decheance. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

2o Lorsque l'arret attaque, out1·e les motifs 
qui lui sont p1·opres, invoque les motifs 
non cont1·ai1·es du premier fuge non repro
duits par l'arret et qu'il n'a pas ete verse 
une expedition du jugement a quo, le 
pourvoi ne satisjait pas aux prescrip
tions legales. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920.) 

(CLAES, - C. NEVEN ET CONSORTS ET LE 
COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 1 er juin 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
Jacque, assesseur; Dechalneux, assesseur 
suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 29 novembre 1923. -1re ch. ~Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, au rapport 
du meme conseiller, arret analogue en cause 
de Dierickx. (Pourvoi contre un arret du 
21 juil!et 1923 de Ia cour des dommages de 
guerre a Gaud.) 

1r• CH. - 29 novembre 1923. 

POUR VOl EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. - RECOURS NE CONTENANT 
PAS L'INDICATION PRECISE DE LA LOI VIOLEE 
NI UN EXPOSE SOUMAIRE DES MOYENS.
DECHEANCE. 

Est non 1·ecevable le recours qui ne specific 
pas la loi qui aw·ait ete violee et ne con
tient pas un expose sommaire des moyens. 
(Lois coordonnees le · 25 avril 1920, 
art. 69.) 
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(coucKE.) 

Pourvoi contre Ull anet de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 18 ao-ut 
1923. (Presents : MM. D' Asseler, president; 
Bm·venich et De Busscher, assesseurs.) 

Arret conforme :l. la notice. 

Du 29 novembre 1923. -1 re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier preside11t. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. J ottrand, avocat general. 

i'" CH. - 29 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSA'riON.- DoMJHGE 
DE GUERR!l. - NoN-INDICATION DE LA 
DATE DE LA Lor PRETENDmmNT viOLEE.
DECHJTIANCE DU POURVOI. 

Est non recevable le pourvoi Jande sur la 
violation << des al'ticles t 3, t 3bis, 18 et 
t 9 de la loi >> i3t qui n'indique pas la date 
de la loi. 

{cOMMISSAmE PRINCIPAL A TONGRES,EN CAUSE 
DE MAESEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·des dommages de guerre de Tong-res du 
25 juillet 1923. (Presents: MM. Voncken, 
vice-president; Di1·iken et Nicolaers, asses
-sears.) 

Arret contorme :l.la notice. 

Du 29 novembre 1923.- 1re ch.- Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. cm~f. 
M. Jottrand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, au rapport de 
M. le conseiller Remy, arret analogue en 
cause de Noel. (Pourvoi contre un arret de 
la cour des dommages de gnerre de Liege 
du 2 aout 1923.) 

1'" CH. - 29 novembre 1933. 

.APPRECIATION SOUVERAJNE.- For 
DUE AUX AC'l'ES.- ARRET SE METTANT EN 
OPPOSITION AVEC LES TERYlES MEMES DE LA 
DECISION DON'l' APPEL. 

LOI·sque la decision deferee a une cow· 
de dom.mages de guerre constate << qu'un 

P.\S!C., !9Z4.- i"0 PARTIE. 

jugement rendu anteriew·ement, ayant 
1·epousse la dclamation pa1·ce que celle-ci 
apparaissait comme non justijiee, il 
n'etait plus possible de prenrb·e en consi
demtion une nouvelle demande, le juge
ment rendu en suite de la premiere recla
mation constituant a cet egard la chose 
jugee )), viole la foi due aux actes l'arret 
qui, se mettant en opposition avec les 
termes memes de la derision dont appel, 
declare que celle-ci a!lait re.fete l'action 
pa1·ce qu' elle avait ete intentee tardive
ment et accueille la demande. (Code civ., 
art. 1319.) 

~CmlMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE CYBERS.) 

Pourvoi contre nn arret de la cour des 
dommages de guene de Liege du 28 juin 
1923. (Presents : MM. Faider, president; 
~nyers, assesseur; Vieuxjean, assesseur 
suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation des articles 1350, 3°, 1351, 1352 et 
1319 du Code civil, en ce que la decision 
attaquee a refuse de recounaltre l'antorite 
de la chose jugee resultant d'nn jngement 
anterieur dont il n'avait pas ete releve appel' 
et en ce qn'elle a meconnu la foi due a.u jnge
ment dont l'appell'avait saisie : 

Attendu que la decision deferee a la cour 
constatait : << qu'un jugement rendu ante
rieurement entre parties ayant repousse la 
reclamation du dMendeur, parce que celle-ci 
notamment apparaissait comme non justifiee, 
il n'etait pas possible de prendre en conside
ration nne nouvelle demande de ce dernier 
et qu'il y avait lieu de l'en debouter. lejuge
menr. rendu en suite de la premiere recla
niation constituant :l. cet egard la chose 
jugee n; 

Attendu que la cour en dedarant que c'est 
a tort que le jugement, dont l'appel l'avait. 
saisie, avait rejete l'action du defendeur 
parce que relle-ci avait ete intentee tardive
ment, ne s'est pas bome3 :l. interpreteda 
decision qui lui etait dMeree, mais s'est 
mise en opposition avec les termes memes de 
celle-d, eta, des lors, viole !'article 1319 du 
Code civil cite an moyen; 

A ttendu que la meconnaissance de la foi 
due aux termes du jugement constitue la 
raison determinante et unique de !'arret 
entrepris; qu'en effet., la eour accueille la 
demande, parce que la loi du 25 jnillet 1921 
ayant etabli un nouYeau delq,i pour l'intro
dnetion des reclamations d'indemnite du chef 

4 
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de deportation, c'est a tort, d'apres elle, que 
!'action du defendeur a ete declaree tardive; 

Attendu qu'il y a done lieu dans ces cir
constances d'accueillir le pourvoi en taut 
qu'il denonce la violation de !'article 1319 
du Code civil; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; ordonne que le present arret sera 
tra.nserit sur les registres de la cour d'appel 
des dommages de guerre de Liege, et que 
mention en sera faite en marge de la decision 
annuh1e; met les frais a Ia charge de l'Etat; 
renvoie Ia cause a la cour des dommages de 
guerre de Bruxelles. 

Du 29 novembre 1923. ~ 1 re ch. - P1·es. 
JilL van Jseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. l'II. Jot
trand, avocat general. 

1 re CH. - 29 novembre 1923. 

(RAECKE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dom
rnages de guerre de Gand du 8 juin 192S. 
(Presents: Ml'II. D'Asseler,president; deJa 
Kethulle de Ryhove et Colpaert, asses
seurs.) 

ARRlh. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation de Ia foi due aux actes, des 
articles 1S17 a 1S22 du Code civil, 92 de la 
Constitution, 443 du Code _ de procedure· 
civile, 11, 12, 13, 2tl et 6S de l'arrete-loi sur 
les cours et tribunaux des dommages de· 
guerre du 2S octobre 1918 coordonne avec 
Ia loi du 20 avri11920 par !'arrete royal du. 
25 av_ri! 1920, en ce que l'arr~t a~taque a. 
accueilh un appel, dont le commrssarre prin
cipal de l'.Etat s'etait desiste, d'apres Jes 
instructions du ministre des affaires econo
miques: 

Attendu que charge par !'article 11 des 
lois co01·donnees, par !'arrete royal du. 

1o ET 2° DOMl\'IAGE DE GUERRE. 25 avril1920, de<< faire valoir les conclu-
TRIBUNAUX DES DOMMAGES DE GUERRE. - sions que COmmande !'interet general », ]e 
MISSION D'ORDRE PUBLIC DES OOMMISSAIRES Commissaire de J'Etat ne defend pas Jes inte
DE L'ETAT. - DESISTEMENT DES COM~HS- rets prives de l'Etat; qu'i] est investi, 
SAIRES DE L'ETA'l' E'l' DES COMMISSAIRES DE Comme Je rappelle !'article 13, d'une mission 
L'E'rA'l:'-:P:R'!ls LEs omJks D'APP-ELDEs:Dollr=-- --se ratta-chant--directement_a_l'execution des 
.i\fAGES DE GUERRE. lois sur Jes dommages de guerre, mission a 

So l'IIOTIHS DES ARRETS ET JUGE- laquelle il ne peut renoncer, ni personne 
MENTS. - SuPPRESSION NON MOTivrim pour lui; qu'il ne peut done ni abdiquer la 
PARLE JUGE D' APPEL D'UNE ALLOCATION DE facu]te d'interjeter appeJ avant de J'avoir 
DOMMAGES DE GUERRE. - ILLEGALI'l'E. · exercee, ni faire abandon d'un appelregu-

Jierement forme; qu' en consequence, le desis
tement de cette voie de recours ou l'acquies
cementresultant d'une execution du jugement 
sans reserve, si meme elle etait son fait, ne 
pourraient lui etre opposes et n'entraine
raient pas la decheance de l'appel reguliere
ment forme par lui en vue de sauvegarder
l'interet general; 

1 o Les cormnissai1·es de l'Etat ne dejendent 
pas les interets prives de l' Etat; ils sont 
investis d'une mission se rattachant direc
tement a l' execution des lois SU1' les dam
mages de gue1'1'e; sous l' empire des lois 
coordonnees pm·l' a1'1·ete royal du 2 5 avril 
19 2 0, ils ne penvent jai1·e abandon d'un 
appel1·egulierementj'rmne (1). (Lois coor
dmmees le 25 avri11920, art. 11 et 13.) 

2° Sons l' empire de la loi du 19 aoitt 1 9 2 3, 
le commissaire de l' Etat pres la cow· 
i{'appel ~es dommages de guerre peut 
seul se desiste1· valablement, d'un appel 
inte1jete. (Loi du 19 aoi'tt 192S, art. 6.) 

So Lorsqtt'un arret s'abstient d'enoncer un 
motij quelconque de la suppression d'une 
allocation qu'il prononce, il encow·t sur ce 
point cassation, pour de{aut de motifs. 
(Const., art.. 97; lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 61.) 

(1) Voy. cass., 10,17 mars et 7 avril 1921 (PASIC., 

1921, I, 286, 29!5 et307). 

Attendu qu'a supposer meme que la loi 
du 19 aoiH 192S ait un effet retroac.tif, le 
desistement invoque par le clemandeur ema
na.it non du commissaire de l'Etat pres la 
cour d'appel des dommages de guerre, 
auquel seul Ia nouvelle loi permet de se 
de sister, mais du commissaire principal pres 
le tribunal de premiere instance de Hurnes · 

Attendu, des lors, que Ia cour des dom~ 
mages de guerre de Gaud, en retenant la 
cause et en statuant sur l'appel du commis
saire principal de I'Etat pres le tribunal de 
Furnes, n'a viole aucun des textes cites au 
moyen; 

Sur le second moyen accusant Ia violation 
de !'article 97 de Ia Constitution en ce que 
Ia decision entreprise a supprime l'indemnite 



-,1 

COUR DE CASSATION 51 

speciale visee a !'article 14 deJa loi sur Ia 
reparation des dommages de guerre s' elevant 
a 6,750 francs que le premier juge avait 
accordee au demandeur, sans motiver sa 
decision sur ce point : 

Attendu que !'arret attaque ni tlans ses 
motifs ni clans son clispositif ne parle de l'in
demnite Speciale prevue a !'article 14 cle Ia 
loi coordonnee du 6 septembre 1921, que le 
tribunal de premiere instance avait accorclee 
au demandeur en fix ant le montant de celle-ci 
a 6, 750 francs, inclemnite qui ne faisait 
d'ailleurs !'objet d'aucnne contestation; 

Attenclu que Ia cour s'abstient cl'enoncer 
un motif quelconque pour justifier Ia sup
pression de cette allocation: que !'arret sur 
ce point a done viole !'article 97 cle Ia Con
stitution cite au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause mais en taut seulement qu'il a sup
prime l'indemnite speciale de 6,750 francs 
allouee au clemandeur par le jugement de 
premiere instance en vertu de !'article 14 de 
]a loi du 6 septembre 1921; orclonne que Ia 
partie du present arret relative au second 
moyen sera transcrite sur les registres cle Ia 
cour des dommages de guerre cle Gaud et 
que mention en sera faite en marge de Ia 
decision partiellement annulee; rejette le 
pourvoi pour le surplus; met les frais a 
charge de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour 
des dommages de guerre cle Bruxelles pour 
etre statue sur l'indemnite speciale cle 
6, 750 francs accorclee par le premier juge 
sur pied cle !'article 14 de Ia loi du 6 sep-
tembre 1921. · 

Du 29 novembre 192S. - 1 re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -

· Rapp. M. Charles. - Canol. conj. l'II. Jot
trand, avocat g·eneral. 

1re CH. - 29 novembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGES DE GUERRE. - MEMOIRE EN 
REPLIQUE DU DEMANDEUR EN DEHORS DES 
DELAIS LEGAux. - NoN-RECEVABILITE. 

so APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - INTERPRETA
TION DE LA PORTEE D'UN ACTE D'APPEL. 

S0 DOMMAGE DE GUER]:{E. - TRmu
NAux. - MISSION DES COMlVIISSAIRES :iJE 
L'ETAT. - LnnTATION INTERDITE DE 
L'ACTE D'APPEL A CERTAINES SOMMES. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- MoTIVATION niPLICITE. 

1° Le dernandew· en cassation devant jaire 

valoir taus ses rnoyens dans le delai de 
quarante jours, il ne lui est pas pe1·rnis de 
replique1" apres les delais legaux pour 
rrifuter les dires de la partie defende-
1'esse. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 69.) 

2° Il appartient au juge du fond d'inte1·
preter souveminement la pm·tee d'un aote 
d'appel. 

So La mission des comrnissaires de l' Etat 
oonceme l'inte1·et general; ils p,euvent 
limiter lew· appel a certaines indemnitr!s 
et a oe1•taines categories d'indernnites, 
mais non le rest1·eindre a certaines 
sonunes (1). (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 63.) 

4° Lorsqu'une cow· des domnwges de guerre 
declare que les inttwets sw· ce1·taines 
indernnites de remploi ne COU1'1'0nt qu' a 
parti1· d'une ce1·taine date, le remploi sur 
cette partie de l' indemnite n' ayant ete 
e.ifectue qu' a pa1'tir de cette date' elle 
motiDe suffisamment le 1·ejus des interets 
qu: elle abjuge. 

(VERMEULEN, EPOUSE GODDAER.) 

Pourvoi contre un arret ,de Ia cour des 
clommages cle guerre cle Gand clu SO aout 
1923_ (Presents: MM. De Weert, president; 
De Cock, assesseur et Ale.xis, assesseur 
suppleant.) 

ARRlh. 

LACOUR;- Attendu que le demandeur 
en cassation cloit faire valoirtous ses moyens 
dans le delai de quarante jours, tel qu'il 
est regie par !'article 69 de Ia loi coordon
nee du 25 avril 1920, moclifiee par celle clu 
19 aout 1923; 

Qu'il ne lui est pas permis de repliquer a 
Ia reponse du clefendenr, qu'il s'ensuit que 
la cour ne pent avoir egarcl au memoire 
depose par Ia clemanderesse pour refuter les 
dires de Ia partie defenderesse apres le 
delai prevu a ]'article 69; 

Sur le moyen accusant Ia violation clu 
contrat jucliciaire des articles 61, 63 et 64 
des lois coordonnees des 23 octobre 1918, 
20 avrill920, 21 octobre 1921 et 97 de Ia 
Constitution, en ce que !'arret attaque, sta
tuant sur un appel clu commissaire de l'Etat 
limite a Ia seule inclemnite de 6,920 fr. 44 c. 
allouee du chef d'honoraires d'architecte a, 
sans en donner les motifs, rBforme le juge
ment a quo dans ses dispositions relatives 

(1) Voy. cass., 9 aoilt 1921 (deux arrets) (PAsrc., 
1922, I, 9 et10). 
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aux interets alferents aux indemnites accor
dees par le premier juge : 

Attendu que par son acte d'appel, le 
commissaire de l' Etat declarait expresse
ment que son recours etait dirige contre 
toutes les dispositions du jugement; que, 
des lors, Ia cour pouvait !'interpreter 
comme etant general; que si cet acte _por· 
tait, en outre, que l'appel etait limite «a Ia 
somme de 6,920 fr. 44 c. )), cette restric
tion etait sans valeur, la mission des com
missaires de l'Etat, dont l'accomplissement 
concerne J'inteeet general, mettant obstacle 
a ce que leur recours soit restreint a cer
taines sommes, ce recours ne pouvant etre 
limite qu' a certaines indemnites on a des 
categories d'indemnites; 

Attendu que Ia cour a done ete saisie de 
I' ensemble du litige et qu'elle a pu modifier 
le jugement de premiere instance en ce qui 
concerne Jes allocations d'interets; 

Attendu que ces modifications n'ont point 
ete opet·ees sans que Ia cour en ait fait 
connaitre Jes motifs; qu'en effet, ]'arret 
dans son dispositif, declare que Jes interets 
sur Je remploi de 57,231 fr. 80 c. ne cour
ront qu' a partir du 1 er mai 19~2, le remploi 
n'ayant ete effectue a l'aide de cette partie 
de l'indemnite que de puis cette- date; qu'il 
resulte de cette maniere de voit·, que les 
interets que l.a cour abjuge sont refuses 
parce que le t'emploi n'est pas justifie en ce 
qui concerne ces indemnites; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le pourvoi n'est pas fonde; 

Par ces motifs, rejette .. _. ; met les f"rais 
a charg·e de I'Etat. 

Du 29 novembre 1923. - F" ch. -Pres. 
l\L van Iseg hem, premier president. -
Rapp. l'II. Charles. - Concl. conf. M. Jot
traud, avocat general. 

1'"0 uH. - 29 novembre 1923. 

1° COl.VIPENSATlON. - ETAT CREANCIER 

ET DEBITEUR ENVERS LE ~n<l~IE PARTIOU
LIER. - :MATIERE NON RE(}LEE PAR LE 

ConE CIVIL. 

(1) Voy. ~iERLIN, RepeTt., yo Compensation, § 3, 
no 3; DALLOZ, Repe1·t., vo Obligation, nos 2729 et 
suiv.; LAURENT, t. XVIII, nos 4tl3 it 4o5 in fine. 
Gand, 19 janvier 1841 (PAsic , 18i2, II, 21-2) et Ia note. 

« Et senatus censuit et saepe rescriptum est, 
aompensationi in causa fiscali ita demum locum est, 
si eadem statio qui debeat, quae petit. Atque hoc 

2° COMPENSATION. - KrAT REPRE
SENTE PAR DES DEPARTEMENTS DIFFE

RENTS. - pAS DE COMPENSATION. 

1° La mati1h·e de la compensation entre les 
dettes de l' Etat envers les particulim·s, 
et les dettes des particuliers envm·s l' Etat, 
etrangere au dmit priVIi, appartient au 
droit public et est dmninee pa?' des regles 
speciales. ~Code civ., art.1293.) 

2° La loi sur la comptabilite de l'Etat envi
sageant chaque departement ministeriel 
com me constituant, au point de vue de la 
comptabilite, une entite distincte, la com
pensation legale ne s' opere pas ent1·e les 
dettes et les e1·eances, jussent-elles de 
meme origine, qu'un particulier· pourrait 
avoir a sa chaTge ou en sa faveur, vis
d-V1:s de dive1·s depaTtements ministe
riels (1). (Code civ , art. 1289 et 1290; 
loi du 15 mai 1846, art. 16 et suiv., 
et art. 40 et suiv.) 

(ETAT BEL(}E,- c. SOCIETE BIUXHE-DEBLON.) 

Pourvoi contre un jug·ement du tribunal 
de commerce de V erviers du 18 juin 1921. 
(Presents : MM. Bertrand juge, faisant 
fonctions de president; Degey, juge; Bas
tin, juge suppleant 

AltRET. 

LACOUR;- Surlemoyendupourvoi 
accusant Ia violation, Ia fausse interpreta
tion et Ia fausse application des articles1289 
et 1290 clu (~ode civil, des articles 1er, 15 a 
17, 19, 40, 42, 44 et 45 de Ia loi clu15 mai 
1846, en ce que le jugement attaque com
pense une creance que ]a defenderesse pre
tend avoir a charge du departement des 
finances ou clu departement des alfail'es 
economiques, aver. nne dette qu'elle a vis
a-vis du departement des chemins de fer, 
alm·s que d'apres Ia loi chaque departement 
a nne comptabilite speciale, qui interclit la 
compensation avec une creance que son 
debiteur aurait a charg·e d'un autre depar-
tement: ; 

Attendu qu'il resulte du jugement atta
que que Je tribunal de commerce de VerYiers 

jus proptm· corifusionem diveL"sorum officiorum 
tenaciter seryandum est». (CODEX, De Compensatio
nibus, t. IV, titre XXXI, !oi ·l.) 

Sur Ia specialite des depenses publiques, voyez 
FAIDER, Les finances publiques (Dise. de •·entree du 
15 octobt·e 1878), p. 15, et GmoN, DictionnaiTe, 
yo Comptabilite rle l'Etat, no 6. 
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dans la decision denoncee, a admis Ia com~ 
pensation entre une dette de la societe 
defenderesse vis~a~vis de l'administratwn 
des chemins de fer' et une creance de meme 
import que cette societe soutenait avoir en 
sa faveur a charge de ]'administration des 
douanes dependant en ]'occurrence, soit du 
ministere des finances, soit du ministere 
des affaires economiques; que le juge de pre~ 
miere instance conteste que « le service de 
]'administration publique soit divise par Ia 
loi de telle sorte qu'un debiteur d'un depar~ 
tement mini~teriel, creancier lui~meme d'un 
autre departement, doive etre considere 
comme ayant a liquider avec deux personnes 
distinctes >>;que d'apres le t1·ibunal ce n'est 
la qu'une regie administrative, qui n'est 
reconnue par aucune loi et qui doit flechir, 
lorsque, comme dans l'espece, e'est le meme 
fait qui est generateur des droits de celui 
qui est creancier d'un departement ministe
riel et debiteur d'un autre; 

Attendu que le Code civil ne dispose rien 
au sujet de la compensation entre les dettes 
de l'Etat envers les particuliei'S, et les 
dettes de ces derniers envers l'Etat ; 

A ttendu que lors des travaux prepara~ 
toire !lu code, il a ete expressement entendu 
que cette matiere, etrang·ere an droit prive, 
appal'tient, en principe, au droit public et 
doit etre dominf>e par Irs reg·Jes speciales 
etablies par Ia loi ; 

Attendu que Ia decision attaqure se heurte 
aces regles sped ales enoneees aux articles 15 
a 17 ,40, 42,44 et45 de ]a loi du 15 mai 1846, 
aux terme~ desquels les ministres ne peu vent 
faire aucune deprnse au deJa des credits 
ouverts a chacnn d'eux, et. ne peuvent 
accroltre par aucune ressource particuliere 
le montant des credits alfecles aux depenses 
de leurs services respectifs; 

Qu'il suit de a que chaque llepartement 
ministeriel a un budget qui lui est propre, 
comprenant les diverses depenses a efl'ectuer 
au coors de l'exei'cice pour lequel il est 
etabli; que la defense d'accroltre, par 
aucune ressource particuliere, le montant 
des credits alloUE~S a un Mpartement minis~ 
teriel fait nettement obstacle a ce que Ia 
dir·ection generale de celui-ri trouve des 
moyens financiers supplementaires par le 
payement des dettes qui lui inrombent. efl'ec~ 
tue par un autre ministere; qu'on arriverait 
ainsi a des majorations de credit interdites 
par la loi; 

Attendu, d'ailleurs, que si le moyen admis 
par ]a decision entreprise etait legal, il 
pourrait se generaliser et aurait pour resul~ 
tat de bouleverser Ia comptabilite de l' Etat, 
en supprirnant a ]a fois et la division des 

depenses par departement ministeriel, vou
lue par la loi dans le but de permettre un 
controle efficace et serieux, et le payement 
par chaque departement ministeriel exclu~ 
sivement, ties llettes qui lui incombent a 
!'aide des credits que la legislature a votes 
et qui ne peuvent ni etre depasses, ni faire 
!'objet d'aucun virement; 

Attendu que ]'article 40 de la loi du 
15 mai 1846, demontre qu'il en est bien 
ainsi et que le legislateur a envisage chaque 
departement ministeriel comme constituant, 
au point de vue de la comptabilite, une 
entite distincte, ne permettant pas des lors 
Ia compensation entre les dettes et les 
creances, fussent-elles de Ia meme origine, 
qu'uu particnlier pourrait avoir a sa ch-arge 
ou en sa faveur vis-a~ vis de divers departe~ 
ments ministeriels ; 

Qu'en elfet, loin de f~onsiderer le ministere 
des finances comme le caissier general du 
royaume, !'article 40 stipule que toutes 
saisies~arrets on oppositions sm les sommes 
dues par l' .I£ tat, toutes significations de 
cession on transport des elites sommes et 
toutes autres notifications ayant pour objet 
d'en aneter le payement, cloivent a peine 'de 
nullite etre faites entre les mains clu chef 
du departement ministeriel que la depense 
concerne; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le jugement entrj:lpris, en statuant 
comme il l'a fait, a viole les textes cites au 
moyen; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
en cause, o1·donne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
commerce lle Verviers, et que mention en 
sera faite en marge du jugement annule; 
condamne la societe defendrresse aux frais 
de !'instance en cassation et de !'expedition 
de Ia decision annulee; renvoie Ia cause au 
tribunal de commerce de Lieg·e. 

Du 29 novembre 191!3.- Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. con.f. l\'L Jot~ 
trand, avocat general. - Pl. M. Georges 
Leclercq. 

1re CH. - 29 novembre 1923. 

1° DO:MMAGE DE CXUERR.E. - lNDE~r
NITE COMPLhiENTAIRE DE REMPLOI. -

ENTREPRISES cmri\IERCIALES. - CoEFFr~ 
C!El\T DEPASSE. - lLLEGALITI~. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLor. - ENTREPRISES COMMERCIALES ET 

I.NDDSTRIELLES.- NEcEssrri~ n'uNE coN~ 
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STATATION DE LA QUANTIT!l INDISPEN
SABLE A LA REMISE] EN ~IARCHE PAR UNE 
DISPOSITION ~IOTIVEE ET PREALABLE. 

1° Contrevient ala loi l'arret qui, Pn matiere 
d' entreprises comrne1·ciales. de passe le 
coefficient 2 dans le ca.lcul de l'indemnite 
compl6mentaire de remploi. 

2° En cas d'indmnnite complemenlaire de 
remploi accordee d une entreprise com
merciale, le juge doit detm·miner prea
lablement, par une disposition motivee, 
la quantite de nwrchandises indispen
sable a la remise en marc he de l' entre
prise. 1 Lois coordonnees J e 6 septembre 
1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, gN CAUSE 
DE .JADOUL, \"EUVE CH.AHAY, ET GEORGINE 
CHAHAY.) 

Pourvoi contre Ull arret de Ia cour des 
dommages d0 guert'P de Liege du 5 jnillet 
19~3. (Presents: JIIIM. Faider, president; 
Snyers, assesseur, et Vieuxjean, assesseur 
suppleant.) · 

ARRih. 

LA COU R: - Snt· les denx moyens 
reun"is du pourvoi pris de la violation de 
!'article 18 rles lois coorclonm\es sur les 
dommages de gnene, en re que : 1° !'arret 
attaque alloue aux defenderesses une indem
nite cle remploi pour perte de marchandises 
sans constater quelles etaient les qnantites 
indispensables a la remise en marche de 
l'entreprise; 2° admet le coefficient 4 pour 
le calcul rle cette ioclemnite : 

Attencln que !'arret :;e borm~ a. declarer 
que les appelantes n'ont pas, contrairement 
aux renseignements errones recueillis par 
le commissaire de l'Etat, continue leur 
commerce pendant Ja guerre, ni rte taxees 
pour superbenefices de g·uerre, mais qu'au 
contraire, elles n'ont retabli leur negoce 
que deux ans apt·es !'armistice; que ]em 
demancle de remploi est clone justifi• e et que 
]e coefficient 4 parait aileqmtt a ]a situation; 

Attendn qu'en stat11ant aimi !'arret a 
contt·evenu au texte, vise au moyen, qui 
prescrit qu'en matiere commerriale le roeffi
cient applique au calcul de l'indemnite de 
remploi ne pourra jamais clepasser 2, et qui 
rxige que le juge allonant. une indemnite de 
remploi pour marchandises en determine 
prealablement par une disposition motivee, 
Ia quantite indispensable a Ia remise en 
marche de l'entreprise; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
entres parties; ordonne que le present arret 

sera transcrit sur les registres de Ia cour 
des dommages de l!:uerre de Liege, et que 
mention en sera faite en marge de ]'arret 
aunnle : rlit que les frais resteront a Ia 
charge de l'Etat; renvoie Ia cause devant Ja 
cour d'appel des dommages de guerre de 
Bruxelles. 

Du 29 novembre 1923. -1re ch.- Pres. 
1\L van Iseghem, pt·emier president -
- Rapp. Jill. Gendebien. - Concl. con[. 
M. Jottrand, avocat genet·aL · 

1 ra CH. - 29 novembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. -DmiMAGE 
DE GUERRE. - Anmi:'J' CONFIRMATIF SANS 
MOTIFS NI DISPOSITIF PROPRES. - pAS DE 

' 'I ' , DEPOT DE L EXPEDITION DU .TUGEi\IENT CON-
FIRnill. - DECHEANCE DU POURVOI. 

Lorsqu'un arret se bome a confi1'11W1' le 
Jugement a quo, sans mihne en repmduire 
le dispositif', est jmppe de decheance, le 
1·ecours auquel n'est pas jointe une expe
dition du jugement confirmr' par l'an·et 
attaque. (Lois coorclonnees le 25 avril 
1920,art. 69.) 

(LAFONTAINE.) 

Pour voi contre un arret de la cour des 
dommages de guerrA de Liege du 17 avril 
192:J. (Presents : MM Leduc, president; 
Alexandre, assesseur; Vieuxjean, ass.,sseur 
suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 novembre 1923. -Ire ch. -Pres. 
J\ti. van Iseghem, p1·emier president. -
Rapp. J\ti. Jamar. - Concl. conf. l\L Jot-
trand, avocat general. · 

I'" CH. - 29 novembre 1923. 

APPRECIATION SOUVERAINE. 
DOJOIAGES DE GUERRE.- ('IRCO:\STANCES 
DE FAIT DONT RESULTE L'ATTEINTE DI· 
RECTE. - PoeYOIR SOUVERAIN DU JUGE 
llU Flll\'D. 

Lorsque lP. .iu{!e du f'ond constate qu'il y a 
un lien intime de cause a ejj'et entre les 
agissements de l' ennemi et le prejudice 
subi, il est souverain apzn-eciatew· des 
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circonstances de .fait dont ce lien resulte. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

(SOCI.E:TJi: DES USINES STllPHENNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
·domma11:es de guerre de Liege du 30 juin 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
'Snyers, assesseur, et J as par, assesseur sup
pleaut.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 novembre 1923. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Charles.- Concl. con.f. M. Jot
trand, avocat. general. 

CHAMBRB:S REUNIES. - 30 novembre 1923. 

1° CASSA'riON.- CoiliPETENcE.- CHAM
BREs REUNIES. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
Tni:RE REPRESSIVE. - PoURVOI DURANT 
LE DELAT D'OPPOSITION. - N ON-RECEVA
BILITE. 

3° POURVOI EN CARSATION. -
FoRME. - MATIERE REPRESSIVE. -
PouRvoi Du MINISTEI<E PUBLIC. - UN 
ACTE DE POUlWOI CONTRE DEUX ARRETS 
DIS TINCTS. - RECEVABILITE. 

4° GUERRE. - RAVITAILLEMENT DE LA 
POPULATION CIVILE. - Pouvom cONFERE 
AU I~OI PAR L'ARRilTE DU 5 NOYEMBRE 1918. 
- pAS D'EX'l'ENSION EN VERTU DE LA LOI 
DU 11 OCTOBRE 1919. 

:5o GUERRE. - RAVITAILLEMENT DE LA 
POPULATION CIVILE. - OBLIGATION D' AF
FICHER LES PUIX DE VENTE. - CONDAM
NATION CONDITIONNELLE POSSIBLE. 

1 o Les chambres reunies sont competentes 
lorsque le senl moyen souleve par le pour
voi est le meme que celui qui a motive la 
cassation anterieure et lorsque la decision 
attaquee est. aussi bien que le 1wemier 
arret annule, inconcitiable avec l'arret de 
cassation rendu en la cause. 

(1) Sic cas• .. 23 avril 1917 (PASIC., ,1918, I, 10); 
li mal'S 1917 ribirl., 1917, I, 388); 23 octob1·e 1916 
(ibid., 1917, I, ~89) et 18 octobre 1915 (il,id., 1915-16, 
I, 463) et Ia note. Contm : SCHEYVEN, n° 2ii0. 

(2) LOJ'S de J'aJ'I'et de cassation, Ia coul' avait joint 
les causes. Pa1· suite !le Ia cassation, \es causes !'eve-

2° En matiere rP.p1·essive, est non recevable 
le pourvoi que le ministere public a .forme 
durant le detai d'opposition. 

3o En nwtiere rep1·essive, lorsque le minis
tere public se pow·voit conl1·e deux arrets 
1·endus le meme jour dans des causes dijfe
rentes, le fait que les pourl!ois ant ete 
.f01·mes ]Jar un seul acle au greife ne les 
rend pas nuls (1 \. (De.c:bion implicite.) 

4° La loi du 11 octobre 1 91 9 n' a pas 
etendu. les potwoi1'S accordes au Roi par 
l'arrete-loi du 5 novembre 1 918 et s' est 
bornee a les pro1'0ger. 

5° Les peines prononcees pow· les contm
ventions a l' arrete 1·oyal du 4 mai 1 9 2 0, 
notannnent pow· le clef aut d' ajJichage des 
prix de vente, peuvent et1·e condition
nelles. (Arrete royal clu 4 mai 1920; \oi 
11 octobre 1919, art. 3; arrete-loi du 
5 noYembre 1918, art. 8.) 

(PROCUREUR GENERAL A GAND, 
C. VERGAUTS ET MENTION.) 

Pourvois par un sen! acte c:ontre deux 
arret~ de Ia cour d'appel de Gaud du 30 juil
let 1923, rendus l'un en cause de Vergauts, 
l'autre en cause de Mention, en suite de 
l'arret de cassation du 14 mai 1923 (PAsrc., 
1923, I, 312 etlanote) (2). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la competence des 
chambres reuuies : 

Attendu que Je seul moyen soul eve par le 
pourvoi est le meme que celui qui a motive 
Ia cassation des premiers an·ets rendus dans 
Ia cause sou mise a Ia cour, et que les deci
sions attaquees sont, aussi bien que les 
premiers arrets annules, inconciliables avec 
]'arret de cassation· 

Attendu qu'il i.:Uporte de joindre les 
causes connexes et les deux arrets frappes 
par un pourvoi unique; 

Sur Ia recevabilite clu pounoi quant a 
Laure Mention : 

Attendu qu'aux termes des articles 416 
du Code civil et 3 de Ia Joi du 9 mars 1908 
combines, le pourvoi forme le 30 juillet 1923 
par Je ministere pnblic contr·e !'arret de 
condamnation rendu par defaut le meme 

naient devant- le juge de l'envoi dans l'etat au elles 
se trouvaient devant le juge dont Ia decision avait 
ele cassee (cass., 21 Juin 1921, PASIC., 1921, I, 414). 
- CommB devant ce demie1· elles n'avaient pas ete 
jointes, elles ne l'etaient pas devant le ,iuge de 
renvoi. 
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jour en cause de Mention est premature et 
ne pent etre rec;u ; 

Au fond : 
Sur le sen! moyen pris de Ia violation des 

articles 2 et 3 de Ia loi du 11 octobre 1919 
combines avec !'article 5 de !'arrete royal du 
4 mai 1920 en ce que ]'arret attaque 
accorde le b'enetice du sursis au defencleur 
Vergauts, condamne pou.'; defayt d'~~chage 
du prix d'objets de prem1e~·e nece:osite expo
ses en vente sur le marche : 

At.tendu que !'arrete royal du 4 mai 1920, 
auquel.le defend~ur y ergauts, a :Aol!tre_venu 
fut pr1s en ex ecut10n de I arr ete-lm du 
.5 novembre 1918, proroge en vertu de 
]'article Fr de Ia loi du 11 octobre 1919; 

Qu'il ne dispoEe rien au sujet de Ia con
damnation conditionnelle et n'en interdit 
l'application?i dire,eteme~t,ni i~plicitement; 

Qu'il ne deroge a l'anete-1~1 de 1918, par 
reference a ]'article 2 de ]a ]OI du 11 OCtobre 
1919 qu'en ce qui concerne le taux des p~ines 
qu'il majore, en ~on articl~ 5, ,a\1 d~Ja des 
previsions de !'article 8 de l arrete-1m; 

A ttendu que !'article 3 de Ia loi du 
11 octobre 1919, que ne vise pas !'arrete 
royal du 4 mai 1920, interdit d':;ccord~r le 
surHis conclitionnel pour les mfrac110ns 
vi sees par cet!e l~i; . . ..... 

Que celle-CI n'etendant pas,,mms se bo~·
nant a proroger les pouvmrs accordes 
au Roi par Jes ar1_icles 1 er e_!; , 8 ~e 
l'arrete·loi les infract10ns aux arretes pns 
par le roi ~n vertu de Ia delegation susdite 
ne peuvent etre consider~es com~e ~es 
infractions visees par Ia loi clu 11 Janvier 
1919; 

Attendu, des lors, qu'en accordant le 
benefice du sursis conditionnel au defendeur, 
clans les conditions de fait qu'il rel{we, 
!'arret attaque n'a pas contrevenu aux textes 
invoques au moyen; 

Et attendu que l'anet; rend1~ en ,cause de 
Vergants est intervenu a Ia smte clune pro
ceclure clans laq uelle les formes substan
tielles et celles prescrites a pein~ de nulli~e 
out ete observees, et que les pemes apph
quees clu chef des faits legal.ement declares 
constants sont ce!les de Ia lm; 

Par ces motifs, joignant les causes, 
rejette ... 

Du 30 novembre 19~3. - Ch. reun. -
pres. M. van Iseghem, premier president. 
- Rapp. Jlii. Dmnortie~. - Concl., cpnf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2• cH. - 3 decembre 1923. 

1° REGLEMENT DE JUGES.- DEci
SIONs CONTitADICTOIRES ET DEFINITIVES 
DES JUitiDICTIONS REPRESSIVES CIVILE ET 
~IILlTAIRE. - DEiliGNATION PAR LA COUR' 
DE CASSATION DU .TUGE COMPETENT. 

2° CASSA'l'ION. -· EFFETS DEs ARRihs. 
- CHOSE JUGEE. - ARnih• DE CASSATION 
AUQUEL LE JUGE DE RENVOI S'EST RALLIE. 
- AuTORITE DE CHOSE JUGEE. 

1 o Lorsqu' apres une onlonnance de la 
chambre du conseil decidant que la juri
diction civile est incompetente a raison 
de la qualite de militai1·e du p1·evenu, le 
juge militaire, par une decision coulde en· 
force de chose jugee, se d1clare. incont
petent, la cow· de cassatwn 1·egle de 
juges (1). (\ode cl'inst~. crim., art: 526.) 

2o Lorsqu'ap1·es .un an·et c{~ ~assatl?'ll;' .le· 
jttge de Tenvm s'est .mlbe a la, ~eqmon 
de la cow· de cassatwn, cette dectswn a, 
en la cause, autm·ite de chose jugee et 
elle est la loi de la competence, quanrl 
la cause amene un regle1itent de juges. 
(Loi clu 1 er juillet 1865.) 

(AUDITEUR GENERAL, EN CAUSE 
DE VAN CAUWENBERGH.) 

Pour les retroactes, voy. eass., 1er mai 
1923 et 4· clecembre 1922 (P ASIC., 1923, I, 
285 et 99). 

ARRET. 

LA COUR; - V u Ia rlemande en regle
ment de juges formee par l'auditeur general 
pres Ia cour militaire; 

Attendu que par ordonnance du 8 avril 
1922 Ja chambre du conseil clu tribunal de 
prem'iere instance de Bruxelles, saisie cl'une 
prevention de soustraction fraucluleuse .com~ 
mise a Bruxelles !e 7 mars 1922 et m1se a 
charge de Richard Van Cauwenbergh, a ren
voye !a cause a Ia jt!ricliction milit~ire pa;\e 

. qu'elle estim~it qu a,u mon:en_t ou I~ deht 
s'est accompli, le prevenu eta1t soumis aux 
lois penales militaires; . . . , 

A ttenclu que Ia cour mihtaire, par, arret 
du 29 juillet 1922, a recounu ~a co~p~te~ce 
mais que par un nouvel arret du 1 fevner 
1923 et apres cassation clu premier, elle 
s'est 'decJaree a SOil tour incompetente par· 
le motif que le prevenu n' etait pas justi
ciable de Ia juri diction militaire au moment 

(1) Comp. cass., 7 novemb1·e 1840 (PASIC, 1840, I,. 
466) et les conclusions du ministiwe public. 
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ou il commettait les faits qui lui sont repro
ches, se ralliant ainsi a ]'interpretation 
qu'avait admise, quant. a sa competence, 
]a COlli' de cassation par arret clu 4 decembre 
1922; ' 

Attendu que !'ordonnance susvisee et 
!'arret de Ia cour militaire clu 7 fevrier 1923 
sont passes en force de chose jugee et que 
de leur contrariete nait un confiit de juridic
tion qui entrave le com·s de Ia justice, qu'il 
y a done lieu :i reglement de juges; 

Attendu qu'il resulte des arrets concor
dants de Ia cour de l'assation du 4 decem bre 
1922 et de la cour militaire du 7 fevrier 1923 
qu'il y a lieu de deferer le preven,u a la 
juridiction civile; 

Par ces motifs, reglant de juges et sans 
avoir egar·d a !'ordonnance de Ia chambre 
du conseil du tribunal de premiere instance 
de Bruxelles, laquelle est declaree.nulle et 
non avenue, ordonne que Je presPnt arret 
sem trans.crit sur le registre du clit tribunal 
et que mention en sera faite en marge de 
!'ordonnance anuulee; renvoie la cause au 
procureur clu roi cle Lom·ain. 

Du 3 clecembre 1923. ·-- 2e ch. - Pres. 
M. Silverrruys, conseiller fai~ant fonetions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. conj. M. Pan! Leclercq, premier 
avocat general. 

(1) L'a1·ticle 429, alinra demie1· du Code d'in
structiou criminelle dit : << Lo,·sque l'ai'!'et sera 
annule pa1·ce que le fait qui aura donue lieu a une 
condamnation se ll·ouvera n'ett·e pas un delit qua
lifie pa1· Ia loi ... s'il n'y a pas de pa1·tie civile, 
aucun renvoi ne sera prononce. » 

En matiere de PI'OCedUI'e Cl'iminelle, Ia regie est 
de stricte application. Si Ia cour de cassation con
stat~it que les faits tels qu'ils J'esultent des reponses 
du .iUI'Y ne constituent pas une inf1·action, elle casse
rait cet·tainement sans renvoi. 

En matie1·e correctionnelle, Ia regie n'est pas 
rigom·eusement appliquee. M. SCHEYVEN (edit. de 
188ii, p. :i72, no 310) expose deja que Ia jul'ispt·u
dence de Ia cout· est hesitanle, rna is que Ia tenuance 
est a Ia cassation saus renvoi. 

Ces hesitations, en apparence, ont persiste: si pat· 
ses at·t·ets des R juin et 6 juillet 1920 (PASIC., 1921, I, 4 

et n3), 3 mai1921 (ibid., ·1921, I, 365) Ia courcasse sans 
renvoi, d'autre pa1·t, elle casse avec renvoi, bien 
que Ia cassation soil egalement motivee par le 
defaut de caractel'e delietueux du fait l'eleve par 
le juge du fond. les 21 septembre 1923 (ibid., 1923, 
I, 4711. 19 octobt·e 1920 (tbicl., 1921, I, 101) et H juin 
1917 (Ibid., 1918, I, 31J). 

Le peu de motifs donnes pour justifiet· le t·envoi 
ou le llon-l'envoi ne rend pas aise de discerner le 
pl'incipe qui dicte les decisions de Ia emir et fait 
que ce•·taines d'entl'e elles, tel l'a1'l'N pt·ecite du 

2" cH. - 3 decembre 1923. 

1° VOL. - ARR:th CONSTATAN'l' UNIQUE

MENT QUE LA CHOSE A ETJl SOUSTRAITE.

PAS DE FAIT PUNISSABLE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -

CASSATION FARCE QUE LE FAIT RETENU. 

PAR LE JUGE CORRECTIONNEL NE REUNIT 

PAS TOUS LES ELE~IENTS D'UNE INFRAC-

TION 0 - RENVOI. 

1° N e justifie pas une condamnn.tion du 
chef' de ·val, l'arret qui se borne {t con
state1' que la chose a ete soustraite et 
ne canst ate pas que la · soustmction est 
frauduleuse. (Code pen., art. fi05_) 

2° Lorsque, sur pmu·voi du condamne, la· 
cow· casse parce que le jait tel qu'il est 
constate pa1· la juridiction correction
neUe ne reunit pas fatls les elements· 
d'une in.fmction, la cassation peut avoir 
lieu avec renvoi ( 1). 

(VAN D!CN STEEN.) 

Pourvoi contre un al'l'et rle la cour d'ap
pel de Bruxelles du 31 aout 1923. (Presents: 
MM. J oly, president; Simons et Berg·er.) 

8 juin 1920, sont difficiles 3 concilier avec les 
aut,·es. 

Lorsqu'on examine toulefois de pres les diverses 
especes, on voit ce qui guide Ia coUI'. 

Les cassations pat·ce que le fait releve pa•· le juge 
du fond ne constilue pas ·un delit, peuvent se t·allger 
dans deux gt·andes categol'ies. 

Tanti'lt l'art·et casse est redige de lelle sorte qu'il 
est ce1·tain que tous les eh\ments susceptibles d'etre 
relevtis contre le p1·evenu ont ete constates pat· le 
juge du fond, soit qu'il ait ecai·le expressement 
certains faits, soit que Ia chose rcsulte implicite
ment des conditions dans lesquelles l'at·•·iit est 
rendu. En ces especes, il est sC11· qu'il n'y a pas dans 
Ia cause autt·e chose que ce que le juge du fond a 
releve; si Ia constatation faite pat· lui ne suffit pas 
pour etablit· une infraction, Ia cassation est sans 
renvoi. Dans ces hypotheses, on peut dire que Ia 
decision attaquee a epuise toute Ia matie1·e de Ia 
pt·evention, toute Ia maliei·e du fait dont le tt·ibunal 
a ete saisi. 

II est possible, au conit·aire, que Ia t·edaction de 
l'at'l'et attaque dontW a Cl'Oil'e que le juge du fond 
n'a pas epuise Ia prevention, et que, si un element, 
necessaire pour qu'il y ait une inft·action, n'a pas ete 
releve. c'est par suite de Ia negligence ou de !'igno
rance du juge; ce n'est pas parce que cet element 
etait inexistant. Alm·s, Ia cassation a lieu avec ren
voi; le t·envoi pet·mettra au juge de completer Ia 
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ARRET. BITANT DE BOISSONS. -INTERDICTION DE 

LA COUR; - Sur le moyen propose 
·d'office : 
· Attendu que !'arret attaque, r-onfirmant 
le iugement dont appel rendu conformement 
a '!'ordonnance de renvoi, condamne Ie 
demandeur du chef d'avoir a Uccle en de
cembre 1922, a !'aide d'etfraction, d'esea
Iarle ou de r·ausses clefs soustrait nne 
certaiue quantite de vin au prejudice de 
Govaerts . qu'il n'a point constate Ie carac
tere fraucluleux ni, par comequent, delic
tuenx dP cet acte, et est aim:i reste en 
defaut d'etablir l'un des elements essentiels 
du delit qu'il pretendait punir; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
orclonne que le present afl'et sera trauscrit 
sur Ies regis1res de Ia cour d' appel de 
Bl'Uxelles, et que mention en sera faite en 
marge de l'anet annule; renvoie Ia cause 
a Ia cour d'appel de Ganrl. 

Du S decembre 192S. - 28 ch. - P1·es. 
JVI. Silvm·cruys, conseiller faisaut functions 
de pre,ident.- Rapp. M. Eeman.- CaneZ. 

·Conf M. Paul Lec!et·cq, premier avocat 
general. 

2" CH. - 3 clecembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- llfA
TnimE REPRESSIVE. - PonRvor DURANT 
LES DELATS D'OPPOSTTION. - NoN-RECE
VABILITE. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - Burs
soNs SPIRITUEUSES DECOUVERTES DANS LA 
CAVE D'UN DEBIT. - CoNS'l'ATATION QUE 
LllS PREYENUS EXPLOITAIEN'I' LE DEBIT. -
AFFIR;viATION DE LA DETENTION PAR EUX 
DES BOISSONS SPIRITUEUSES. 

so BOISSON:-; ALCOOL1QUE8. - DE
BITANT DE BOISSONS.- DETENTION D'AL
COOL. - ExiSTENCE ll'UN GERANT DU 
DEBIT. - EXPLOITANT PEUT CONSER
VER LA QUALITE DE DE'l'ENTEUR DES BOIS
SONS SNRITUEUSES QUI s'y TROUVENT. 

4° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DE-

constalation des elements de fait. F1·equemment, dans 
·Ces hypotheses, l'al'l'el de cassation visem aussi 
le di\faut de motifs m1 l'impossibilile oit Ia dt~dsion 
du juge du fond met Ia com· d'exercer son control e. 
·On peut se demander toutefois si 'lll' cette seule , 
action du prtivenu, le juge du fond peut l'elever 
contre lui un fait non anterieurement constate et qui 
.est indispensable pour rend1·e legale Ia condamna
tion. (Voy. cass., 13 ma1·s 192:l, PASIC., 1922, I, 193 
·el Ia !lOI e.) P. L. 

DETENIR DES BOIS SONS SPIRITUEUSES. -
INTERDICTION ABSOLUE. 

5° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. -ARRET DECLARANT 
UNE OPPOSITION NON RECEVABLE FAUTE DE 
CmiPARAI'rRE. - POURVOI CONTRE CET 

·ARRET SANS PORTEE CONTRE L' ARRilT 
FRAPPE D' OPPOSITION. 

1° Le pourvoi jm·me durant le delai d'op
position pm· le condamne est non 1'ece
vable. 

2° Lo1·sque le juge du .fond constate que 
des boissons spiritueuses ant ete der:ou-
1Je1·tes dans la cave du debit exploite par 
les pdvenus, dont. un tiers est le gemnt, 
it est constate que les pre·venus detien
nent des bois sons spiritueuses. ( Loi du 
29 aQut ]919, SUI' ]e reg-ime de ]'aJcoo], 
art. 2.) 

S0 L'exi:~tence d'un gemnt du {lebit n'a 
pas pour ejfet necessaire d' enlever a ses 
exploitrmts la qualite de detentew·s des 
boissons spiritueuses qui s'y trouvent. 

4° L'interdir:tion .faite aux debitants de 
boissons a consommer sw· place de dete
nir des bois sons spi1·itueuses est absolue. 

5° Le pourvoi contre l'm'l"et qui declm·e 
····une -ozYfioiitioh- noi!1'ecevalile;7ai.tle--de 

romparai'tre, ne jmppe pas l'a1'1·et a11quel 
opposition etait jornuie. 

(JEGHERS E'r CONSORTS,- C. ADni!NISTRATION 
. DES FINANCES.) 

Pourvoi contre deux arrets de la r.our 
d'appel de Liege des 10 et 30 juillet 192S. 
(Presents: 1\fl\'l. Delhaise, president; Genari 
et Waleffe.) 

ARRET. 

LA CO UR; - A ttemlu que les trois 
pourvois sont counexes et qu'il y a clone 
lieu de les joinclre; 

I. Sur le pourvoi des demandeurs J eghers 
et Quaden contre !'arret clu 10 juillet der
nier: 

Attendn que le pourvoi de Marie J eghers 
ayani ete forme le 11 juillet' c'est-a·dire 
avant !'expiration des delais cl'opposition, 
n'est pas recevable; 

Sur le premier moyen tire de la Yiolation 
des artieles 2, 14, §§ 1 er, 2 et 4 de Ia loi du 
29 aout 1919 sur Je regime de l'alcool, 
1Sl9 et 1S20 clu Code dvil, 97 de Ia Consti
tution, en ce que !'arret attaque a con
damne les clemandeurs du chef de detention 
de boissons spiritueuses sans relever contre 
enx un acte personnel d'execut.ion ou de 
complicite, et alot·s qu'il etait etabli que 
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l'alcool etait d<Henu par le gerant du debit 
de boissons : 

Attendu qu'il ne ressort pas de !'arret 
attaque que les boissons spiritueuses fussent 
detenues uniquement par le gerant du debit 
a ]'exclusion des clemandeurs; 

Que le jugement, dont !'arret attaque a 
adopte les motifs, declare au contraire que 
ces boissons ont ete decouvertes dans (( la 
cave du debit exploite par Jes prevenus et 
dont le sieur Grandhent·y est le gerant >>; 

Qu'en constatant que les demandeurs 
exploitent Ie debit, l'arret attaque a affirme 
le fait de I a detention des boissons spiri
tueuses prevu a ]'article 2 precite et justifie 
sa decision; 

Que !'existence d'un gr:.rant Llu debit n'a 
pas pout• effrt ner:essaire cl'enlever anx 
exploitants Ia qualite de cletenteurs des bois
soils spirituem;es qui s'y trouvent; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 12 de Ia loi du 12 de
cembre 1912, 19, 22 a 25 de Ia loi du 
6 avril 1843, 231 de Ia loi generale dn 
26 aout 1822, 1319 et 13~0 du Code civil, 
97 de la Constitution, en ce que !'arret 
denonce condamne les demandeurs du chef 
.de detention d'alcool non r:ouverte par un 
document valable, sans relever contre les 
dits clemanrleurs un acte personnel d'exe
cution ou de complicite clans l'infraetion, et 
alors que Ia detention irreguliere d'alcool 
avait pour auteur un tiers investi cle Ia 
gerance du debit de boissons : 

Attendu que ce moyen manque de base 
en fait, comme il ressort des constatations 
de !'arret attaque relevees sous le pt·emier 
moyen; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 2 de Ia loi du 29 aoilt 1919 
sur le regime de l'alcooL et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret denonce a consi
dere comme illicite Ia d Mention de boissons 
spiritueuses necessaires a Ia preparation 
des mets debites dans le restaurant exploite 
pour compte des demandeurs : 

Attendu que !'arret constate que « les 
prevenus exergaient par l'intermediaire de 
leur gerant Grand henry, dans le meme 
etablissement, tout a Ia fois Ia profession 
cle cafetier, c'est-a-dire, de debitant de 
boissons a consommer sur place, et celle 
de restamateur; 

Attendu que !'interdiction faite aux de
bitants de boissons a consommer sur place 
est absolue, et que Ia loi n'a aucun egard a 
l'exercice par le debitant dans les m1tres 
parties du meme etabJisRement de toutes 
autres professions ; 

II. Sur le pourvoi de Grandhenry contre 
I' arret du 19 juillet dernier: 

Surles deux moyens tires : 1° de la vio
lation des articles 2 de la loi du 29 aout 1919 
sur le regime de l'alcool, et 97 de Ia Consti
tution, en ce que ]'arret denonce a considers 
comme illicite la detention de boissons 
spiritueuses necessaires a ]a preparation de 
mets debites dans le restaurant dont Je 
demandeur avait la gerance; 2° de la viola
tion des articles 2, 14, !:is 1 er. 2 et 4 de ]a 
loi du 29 aout 1919, 66 et 67 du Code penal, 
97 de Ia Constitution, en ce que l'arret 
denonce conclamne I e demandenr comme 
coauteur ou romplice d'une infraction inexis
tante dans le chef des personnes auxquelles 
!'infraction etait. reprochee : 

Attendu que ces moyens ont ete rencon
tres ci-dessus sons le ponrvoi des deman
deurs J eghers et Quad en; 

III. Sur le pourvoi de Marie J eghers 
contre l'arret du 30 juillet dernier; qui 
invoque les memes moyens ci-dessus enon
ces dans son pourvoi eontre ]'arret du 
10 juillet: 

.-\ ttendu que ]'arret entrepris du 30 juil
let dernier se borne a constater l'iteratif 
defaut de la demanderesse et a dPclarer 
non avenue son opposition a ]'arret cle con
damnation rendu par· defaut contre elle le 
19 juillet; 

Que les moyens sont done Strangers a 
!'arret attaque et n'ont pas d'objet; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observee~, et que les peines prononcees 
clu chef des faits legalement declares con
stants sont celles de la loi ; 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette; condamne les demandeurs aux de
pens. 

Du 3 clecembre 1923. - 28 rh. - P1·es. 
M. Sil verrruys, conseiller faisant fonctions 
de president. -- Rapp. M. De Har.ne. -
Concl. cC?if. lVI. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

1"" CH. - 6 decembre 1923. 

MOYENS, DE CASSATION (RECEVA
B1LITE). - DrsPOSITIF JUSTIFIE PAR 

DES CONSIDERATIONS SOUYERAINES. -

MOYEN DE DROIT SANS INTER!h. 

Sont non recevables des moyens de 1l1·oit 
lorsque le juge du fond a ecarte la 
demande }Jct1' des considerations de jait 
qu'il lui appartnwit d'apprecim· souve
minement. 
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(VAN DEN BRANDE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Brnxelles du 12 Juin 
1923. (Presents : MM. Vander Meeren, pre
sident; Picquet et 'fahon, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR;- Moyens de cassation: 
1° Violation cle !'article 9 des dispositions 

coordonnees par arrete royal du 19 aout 
1921; fausse application et partant violation 
de !'article 8 de Ia Joi du 10 juin 1919: vio
lation des articles 1319 a 1322 du Code 
civil (foi chlP aux actes), en ee que ]'arret 
denonce considel'e comme cleposee tardive
ment une demande du 8 mal's 1921; 

2° Violation de !'article 9 des dispositions 
coordonnees par arrete royal clu 19 aout 
1921 ; de l'artiele 8 de Ia loi dn 10 juin 1919; 
de !'article 97 de Ia Constitution; de !'ar
ticle 61 de J'arrete-loi du 23 octobre 1918 et 
des lois des 20 avril et 21 octobre 1921 
coordonnees sur les cours et tribunaux des 
domma~es de g·uerre, en ce que !'arret 
denonce ne fait pas connaitre Ia date du 
depot de Ia demande et, partant, ne justifie 
pas legalement sa decision en ne permettant 
pas a I a cour de cassation d'exercer son 
controle quant au point de savoir· si Ia dis
position Jeg·ale, cl'aiJleurs non indiquee, clont 
!'arret fait application, est justement appli
quee aux faits de la cause; 

Snr Jes deux moyens reunis : 
Attenclu qu'un jugement clu tribunal des 

dommages de guerre de Tournai. tout en 
prono)](;ant contre le demancleur Ia decbeance 
de son droit, faute par lui de l'avoir fait 
valoir dans Je delai legal, declare en tout 
cas !'action mal fondee parce Van den 
Brande aurait accepte, sans y Ptre contraint, 
de travailler pour l'ennerni; 

Attendu que J'arl'et dimonce a confirme ce 
jugement, clout il s'est approprie Jes motifs; 

Attendu qu'a supposer que Ia decheance 
ait ete prononcee a tort, et q ne ]a decision 
attaquee soit merne insuffisamment motivee 
a cet egard, il n'en est pas rnoins vrai que 
le demandeur est sans interet a faire valoir 
ces moyens, Je juge ayant statue au fond et 
ecarte la demande j)ar des considerations 
de fait, qu'il lui appartenait d'apprecier 
souverainement; que le pourvoi est clone 
non recevable; 

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

Du 6 decembre HJ23. - Ire ch. - Pnis. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Jamar. - Concl. conj. M. Jot
tratJd, avocat general. 

Fe CH. - 6 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE~- POURVOI PAR LETTRE 
RECOMMAND:ri:E SANS OBSERVATION DES 
FORMALITES DU RECOURS.- NoN-RECE
VABILITE. 

Est non 1·ecevable le poun;oi jo1'11UJ par 
lett1·e 1·ecommandee arh·essee au greffier 
de la cow· qui a 1·endu la decision, n'in
diquant pas les lois 1Jiolees et non accom
pagne de la 1·emise de l'expedition de 
cette decision et de l' original de l' acte de 
notification du recow·s. (Lois coordonnees 
le 25 avrill920, art. 69.) 

(REUSE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 3 juil
let 19~3. 

Arret eonforme ala notice. 

Du 6 clerembre 1923. -Fe ch. -Pres. 
JVI. van lseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Remy.- Concl. conf. M. Jot
trand, a vocat general. 

1'" CH. - 6 decembre 1923. 

1° MOTIFS DES ARRE'rS ET JUGE
MENTS. - DEFAUT DE MOTIFS. -

NoTION. - DISCORDANCE EN'l'RE LES 
CHIFFRES DES MOTIFS ET LES CHIFFRES DU 
DISPOSITIF. - pAS DE DEI<' AU'!' DE ~iOTIF S·. 

2° MOYEJS'S, DE CASSATION (RECE
VABILITE).- ERREUR DE CALCUL. 

1° La disco1·dance entre les chi.lfres rl' allo
cation resultant des rnotifs d'un arret et 
le chif[l-e du dispositij ne constitue pas 
un def'aut de rnotifs. 

2° Une e?Teu1· de calcul commise par le 
juge du jond echappe au controle de la 
cow· de cassation (1). 

(CO~UHSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE ROLAND.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre cle Bruxelles clu 27 avril 
1923. (Presents: JIIIM. Duchaine, president; 
Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

(1) Voy. cass., 6 juillet 19z2 (PAste., 1922, I, 
381>) et Ia note. 
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ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi : violation de !'article 97 de Ia Con
stitution, en ce que le montant des diverses 
indemnites de reparation accordees par le 
dispositif du jugement a quo, confirme par 
l'arret atta<~,_ue, depasse de 990 fr. 96 le 
chiffre des memes indemnites tel qu'il resulte 
des motifs de ce jugement et, qu'en conse
quence, !'allocation de cette somme de 
·990 fr. 96 n'est aucunement motivee: 

Attendu que !'arret attaque, s'appro
priant les motifs developpes dans !e juge
ment a quo, declare que le premier juge a 
justement arbitre les sommes dues ailX 
defendeurs; qu'il justifie ainsi son propre 
dispositif au vam de !'article 97; 

Attendu, au surplus, que le pourvoi n'in
voque Ia violation d'aucune autre loi; qu'il 
convie done uniquement Ia cour a relever 
une erreur de chiffre pretendilment commise 
dans Ia totalisation d'indemnites legalement 
allouees; 

Attendu que Ia com· de cassation a ete 
instituee exclusivement pour maintenir 
!'unite de Ia jurisprndence en assurant 
'l'exacte application de Ia loi; qu'une erreur 
de calcul sans influence sur Ia legalite de Ia 
decision echappe done a son contr61e, et 
qu'elle ne pourrait en connaitre sans sor·tir 

.. du cercle de ses attributions; 
Par ces motifs, rejette ... ; frais laisses a 

charge de l'Etat. 

Du 6 decembre 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1ro CH. - 6 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - VroLA-
·TIDN DES ARTICLES 1er, 2 ET 4 DE LA LOI 

DU 25 JUILLET 1921. - ARTICLES ETRAN
GERS AU MOYEN OU INEXISTANTS.- NoN
RECEVABILITE. 

Est non J"ecevable le 1·ecours qui invoque la 
violation des articles 1 er, 2 et 4 de la 
loi du 2 5 juillet 1 9 21, dont les deux 
premiers ne concenwnt pas le moyen et 
dont le t1'0isieme n' existe pas. (Lois co or
donnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(PORTI!lR.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
.dommages de guerre de Bruxelles diJ. 

5 jui!let 1923. (Presents : MM. Van der 
Meeren, president; Picquet et Tahon, asses
seurs.) 

Arret couforme a Ia notice. 

Du 6 decembre 1923. -1re ch. - PJ"es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general.· 

F• ca. - 6 decembre 1923. 

POURVOl EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - ARRJh ADOPTANT 
LES ~lOTIFS DU JUGEMENT. -EXPEDITION 
DU JUGEMENT NON DEPOSEE. - NoN-RECE
VABILITE. 

Lorsqu't~n an·et conji1:me un .fugement pa1' 
. adoptwn de ses motifs qu'il ne 1·ep1·oduit 

Pfs ,et, q_u: aucune expedition du .fugement 
n a ete Jmnte au recow·s, la COU1' de cas
sation n'est pas en mesuJ"e d'a.pp1·ecier le 
nuirite de la decision lui d~jeree et le 
1·ecours est non recevable. (Lois coordon
nees Je 25 avri!1920, art. 69.) 

(LEVERD.) 

Pourvoi contre nn arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 3 juillet 
1923. (Presents : MM. Dubois, pres.ident; 
Jacque, assesseur, et Vieuxjean, assesseur 
suppleaut.) · 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 6 decembre 1923.- Fe ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, arrets ana
logues : 1° au rapport de M. Remy en cause 
de N euforge (pourvoi contre un arret de Ia 
cour des dommages de guerre de Liege du 
5 juillet 1923 J; et 2° au rapport de M. Jamar 
en causedeDierkens(pourvoi contreun arret 
de Ia cour des doml!lages de guerre de Gaud 
du 27 juillet 1923). 
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tre CH. ·- 6 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE.-ACCIDENT DE 
VOIRIE. -CHEVAL TUE PAR UNE AUTOMOBILE 
ALLEMANDE.- PAS LIEU A INDEMNITE. 

Une indemnite ne peut etre accordee uni
quement pm·ce que le cheval du sinist1·e 
a ete blesse a rnort et son camion deman
tibulB par le choc d'une mitomobile alle
mande. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 2.) 

(C01IMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE BONHOlV!iiiE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Bruxelles du 
29 mai 1923. (Presents: MM. H. Dumont, 
vice-president; De Groef et Van Daele, 
assesseurs.) 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi : violation de l'at·ticle 2 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921 et de !'article 97 de Ia Consti
tution, en ce que le jugement attaque 
accorde au d8fendeur le remboursement des 
dolnrnages cai1ses par suite d'ur1e collision
avec un camion automobile allemand, acci
dent de voirie qui ne rentre pas dans Ie 
cadre des mesnres prevues par !'article 2 
precite : 

Attendu que le jugement attaque alloue 
au d8fendeur nne indemnite basee unique
ment sur ce que (( son cheval a ete blesse a 
mort, et son camion demantibule par le choc 
d'une automobile allemande n ; 

Attendu qu'enonce en ces seuls termes, 
le dommage eprouve par le defendeur ne 
pent etre considere comme Ia suite imme
diate et directe d'un fait de guerre, et que le 
jugement atta.que n'est pas legalement jus
tifie au point de vue de ]'article vise au 
moyen, eta viole cette disposition; 

Par ces motifs-, casse le jugement attaque, 
mais seulement en taut qu'il alloue au defen
deur Bonhomme une indemnite de 525 francs 
pour un cheval et un camion; dit que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres 
du tribunal des dommages de guerre de 
Bruxelles, et que mention en sera faite en 
marge du jugement partiellement annule; 
dit que les frais resteront a charg·e de l'Etat; 
renvoie Ia cause devant le tribunal des clom
mages de guerre de Lonvain. 

Du 6 decembre 1923. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Masy.- Concl. conf'. M. Jottrancl, 
avocat general. 

1'° CH. - 6 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE 
COlVIPLE~IENTAIRE DE REMPLOI. - ENTRE
PRISES COMilfllRCIALES.- lVlARCHANDISES. 
-CoEFFICIENT 2 DEPASS.ri:.-ILLEGALITE. 

N e peut etre de passe le coefficient 2 dans 
l'allocation de l'indernnite de reparation et 
1·ernploi dans une entreprise cornmerciale 
pour les marchandises necessai1·es a la 
remise en mm·che. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 18.). 

(COMMISSAIRE DE L'ETA'f A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE VERHELST, VEUVE SUYKENS ET 
CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 15 mai 
1923. (Presents : MM. Teurlings, presi
dent; Delandsheere, assesseur et Hartjens, 
assesseur suppl eant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 6 decembre 1923. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Ra,]J]).JVL_Leurquin.-:=-- Co_ncl. fQnj._M,:.J ot
tr:and, avocat general. 

1ru CH.- 6 dtkembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Dmr
MAGE DE GUERRE.- ORIGINAL DE LA NOTI
FICATION DU POURVOI DEPOSE APRES LE 
DELAI LEGAL.- NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- Pw
RALITE DES DEFENDEURS. - PouRvOI NON 
RECEV ABLE A L'EGARD DE L'UN D'ENTRE 
EUX. - LITIGE INDIVISIBLE. - N ON-RECE
VABILITE. 

3° INDIVISIBILITE. - LITIGE INDIVI-
SIBLE. -NOTION. . 

1° Le pourvoi en matiere de dommage de 
guerre e.~t non 1·ecevable, si l' exploit de 
notification n' a pas ete depose dans le 
ctelai legal, au greffe competent. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 69.) 

2° Lorsqu'il y a plusieurs defendeurs en 
cassation, que l'arret entrepris est devenu 
dejinitij au regard de l'un d'eux et que la 
cause est indivisible, le pourvoi est non 
1"ecevable a l'egard de tons (1). 

(1) Comp. cass., 22 fevrier 1923 (PAsic., 1923, I,. 
202) et Ia note. 



·I 

COUR DE CASSATION 

3° Est indivisible le litige ott il s'agit de 
determiner les bases de l'indenmite a 
allouer a mison de dommages de gUM're 
causes a un immeuble indivis (1). 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE ELISE HENRAR, VEUVE BIEMAR ET CON

SORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 6 juin 
1923. (Presents : JYIM. Dubois, president; 
Hogge, assesseur, et NicolaY, assesseur sup
pleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 6 decembre 1923. -Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Leurquin.- Concl. conf. JVI. Jot
trand, avocat general. 

Fe CH. - 6 decembre 1923. 

REQUISITIONS lVliLIT AIRES.- REQUI
SITIONS CIVILES.- REQUISITION MILITA!RE 
D'llln!EUBLES APRES L'EXPIRATION DUTEMPS 
DE GUERRE:- lLLEGALITE. 

L'arrete-loi du 19 aofrt 1917 n'a pas eu 
pow· but d' ab1·oger ou de modifier la loi 
du 14 aout 1887 qui regle les 1'equisi
tions militaires, ni de conjere1· un droit 
nouveau quelconque au departement de la 
guerre; son but et son objet exclusijs 
etaient la reglementation du droit de 
requisition civile (2). (Arrete-loi du 
19 aout 1917 proroge par ]a loi du 16 aout 
1920, art. 1er; Joi du 14 aout 1887' art. 3 
et 4.) 

Est illegale la 1·equisition, par le departe
ment de la defense nationale, a pres l' expi
ration du temps de guerre, de l'occupation 
d'un terrain pour y etablir un depot de 
munitions (3). 

(HOSPICES CIVILS DE BRUGES, - C. ETAT 

BELGE.) 

Pourvoi contre un arret d·e Ia cour d'appel 
de Gaud du 4 mai 1922, ra_Pporte dans ce 
recueil, 1922, II, 109. (Presents: MJYI. de 
Haerne, conseiller faisant fonctions de pre
sident ; J om·et et baron de Pelichy, asses
seurs.) 

(1) Voy. note 1 de Ia page prectidente. 
(~) Voy. le rapport au Roi en note de l'arrete-loi du 

19 aout 1917 au Bulletin usuel, a sa date. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de la violation de !'article 11 de 
Ja Constitution, fausRe interpretation et par- . 
taut violation de l'arrete-loi du 19 aout 1917' 
proroge par Ia loi du 16 aoi\t 1920 et plus 
specialement de !'article l er de ret arrete-loi 
ainsi que de Ia loi du 14 aout 1887 relative 
au logement des troupes en marche et en 
cantonnement et aux prestations militaires, 
et plus specialement des articles 3, 4, 9, 10, 
18 a ~1 de cette loi, en ce que ]'arret atta
que fait application a une requisition ayant 
un caractere purement militaire, d'un arrete
loi qui regle le droit de requisition civile : 

A ttendu qu' aux termes de I' artie] e 1 er de 
l'arrete-Joi du 19 aoi'1t 1917, pendant Ia duree 
du temps de guerre et pendant une annee a 
date1; de ]'expiration du temps de guerre, 
« l'Etat )) peut requerir moyennant indem
nite et pour certaines fins determinees, !'oc
cupation temporaire de taus immeubles; 

Attendu que pour !'intelligence de ce 
texte, on ne peut faire abstraction du rap
port qui fut soumis au Roi en vue de fixer le 
but et la portee de l'arrete-loi propose; 

Atteudu, qu'apres a voir rappele que la loi 
clu 14aout 1887 confere, a l'autoritemilitaire, 
le droit de requisitionner les immeubles indis
pensables a ]' armee, le redacteur du rapport 
signale que les besoins cl'ordre militaire ne 
sont pas les seuls auxquels il y a lieu de 
pourvoir dans nne guerre de destruction 
comme celle qui sevissait a cette epoque; 
qu'au moment de Ia liberation du territoire, 
les autorites civiles auront a pourvoir aux 
besoins immediats de Ia population, et qu'en 
consequence « il y a lieu d'accorder anx 
autorites civiles dans des conditions deter
minees, un pouvoir que Ia loi confere deja a 
l'autorite militaire : le droit de requisition 
moyennant indemnite ; 

« C'est ce droit, ajoute le rappor·t, qn'or
ganise le projet d'arrete-loi que nous avons 
l'honneur de soumettre a Votre Majesta n; 

Attendu qu'il ressort clairement de ces 
considerations que J'arrete-loi n'avait pour 
but ni d'abroger ou de modifier Ia loi du 
14 aout 1887, ni de conferer un droit nou
veau quelconque au departementde Ia guerre; 
mais que l'arrete-loi tendait uniquement a 
organiser, parallelement a ]a loi de 1887 et 
an profit des autorites civiles, exclusive
ment, le droit de requisition immobiliere; 

Attendu qu'il importe pen que le droit 

(3) Voy. trib. Nivelles, 14 mars 1922 (PASIC., 1922, 
Ill, 128); trib. Bruges, 13 decembre 192·1 (ibid.,1922,. 
Ill, 23; Belg. jud., 1922, col. 184). 
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cainsi confere a ces autorites puisse s'exercer 
meme apres !'expiration du temps de gnerre, 
tandis que le droit de requisition du depar
tement de Ia defense nationale est limite par 
Ia loi de 1887, a la peri ode de mobilisation 
de l'armee; 

Que si les motifs, pour lesquels l'arrete-loi 
de 1917 etablit cette difference de l'egime, 
ne sont point reveles par le rapport au Roi 
cite ci-dessus, il n' en reste pas moins cer
tain gue le but et !'objet exclusifs de cet 
.arrete-loi etaient Ia reglementation du droit 
de requisition civile; 

Attendu que, dans l'espece, et d'apres les 
constatations de !'arret, le departement de 
;Ia defense nationale, apres !'expiration du 
temps de guerre, a requis !'occupation d'un 
tenain appartenant aux hospices civils de 
~ruges pour y etablir un depot de muni
tiOns· 

A ttendu qu'en decidant que cette requisi
·tion puisait sa legalite dans l'arrete-loi du 
19 aoUt 1917, !'arret a contrevenu aux textes 
vises au moyen ; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
.entre parties; ordonne que Je present arret 
sera transcrit sur Jes registres de la cour 
d'appel de Ganrl et que mention. en sera faite 
en marge del a decision annnle ;_condamne Je 
defencleur aux frais d' expedition de I' arret 
. attaqne et aux de pens de ]'instance en cas
sation; renvoie Ia cause et les parties devant 
Ia cour d'appel de Liege. 

Du 6 clecemb1·e 1923. -Ire ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien.-Concl. conf. M. Jot
trand,.avocat general.- Pl. Ml\L'Hermans 
et Resteau. 

tn' en. - 6 decembre 1923. 

Jo POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - SIGNIFICATION DU 
POURVOI A LA REQUETE DU COMMISSAIRE DE 
L'E•rAT ET NON PAS A LA REQUETE DE 
L'ETA'l'. - RECEVABILITE. 

c2° DOMlVIAGE DE GUERRg. - lNDEM
NITE COMPLEllfENTAIRE DE RE~IPLOI -
ENTREPRISE INDUSTRIELLE. - lJET~IUII
·NAT!ON SUFFISANTE DES MATIERES PRE
~mhms ET PRODUITS EN COURS DE F ABRI
CATION INDISPENSABLES A LA REilfiSE EN 
MARCHE. 

.3° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE COJVIPLEMEN'l'AIRE DE REli!PLOL -
ENTREPRISE INDUSTRIELLi<:. - ADOPTION 

' DU COEFFICII<:N'I' 3 SANS CONSTA'l'ER QUE LE 

COU'l' DE LA RECONSTITUTION ATTEINT CINQ 
FOIS LA VALEUR DE 1914. - !LLEGALI'I'E. 

1° ~n. mati.BI·e de dornmage de gue1;re la 
s·tgnijicatwn du pourvoi d la requete du 
commissaire de l' Etat 1·epond aux exi
gences de la loi, sans que le commissaire de 
l' Etat soit tenu de declarer qtt'il agit au 
nom de l'Etat. (Lois coordonnees Je25 avril 
1920, art. 69.) 

2° L'arret qui alloue l'indemnite cornplemen
ta~~·e de 1·empl~i pour les matiere~ pre
nueres et produtts en cow·s de fabrtcation 
qu'il declare indispensables a la remise en 
marche d'une industrie satisjait a la loi, 
san11 que lejuge dujond soit tenu de spe
cifier, }JOU1' chacune des especes a 1"e11t
ployer, les n,wt(fs de cette necessite. (Lois 
co or donnees le 6 septembre 1921, art. 18.) 

3° Gontrevient a la loi l' arret qui, statuant 
SUr l'indemnite de reparation et SU1' l'in
demnite cumpltimentail·e de remploi pow· 
les matieres premie1·es dans une indus
t1·ie, ado pte le coefficient 3, sans con
stater que le coftl de la reconstitution 
atteignait ay mains cin9 .fois la valew· de 
1914. (Lots coordonnees Je 6 septembre 
1921, art 18.) 

(CmWISSAIRE DE L'ETAT A BRUX:EL.Lts, 
EN CAUSE DE SPR.ENGERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
clommages de guerre de Bruxelles cln 6 juin 
1923. (Presents: MM. Van Eecke, president; 
Devos et Hartjens, assessenrs suppleants.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir, 
deduite cle ce que Je pouriroi a ete fait et 
signifie a la requete du commissaire de 
l'Etat, et non a Ja requete de l'Etat beige, 
sen! partie au p1·oces : · 

Attenclu que, suivant !'article 69 des lois 
coordonnees par !'arrete royal clu 25 avril 
1920, le recours en cassation est ouvert au 
commissaire de l'Etat et au sinistre; que Je 
demandeur n'etait pas tenu de declarer qu'il 
agissait au nom de l'Etat beige; que l'enon
ciation seule de sa qualite de commissaire de 
l'Etat repond aux ex:igences de la loi; 

Que la fin cle non-recevoir ne pent done 
etre accueillie ; 

Sur le premier moyen du pourvoi, pris cle 
]a· violation des articles 97 de Ia Constitu
tion, 15 et 18 des lois des 10 mai 1919, 
20 avril1920 et 6 septembre 1921, coordon
nees par I' arrete royal du 6 septembre 19:l1, 
en ce que ]'arret entrepris, qui alloue au 
defendeur nne indemnite de remploi pour la 
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reconstitution des matiiwes premieres dans 
son industrie, ne constate pas la necessite 
du remploi par une disposition motivee et 
n'indique ni les raisons pour lesquelles los 
objets a remployer sont indispensables a la 
remise en marche de l'entreprise, ni la qnan
tite qui est indispensable : 

Attendu que !'arret attaque declare en 
termes expres que les matieres premieres et 
produits en cours de fabrication pour Jes
quels il alloue l'indemnite de remploi etaient 
indispensables a la remise en marche de 
l'industrie du: sinistre, qui avait ete anetee 
ala suite de la saisie de ces objets par l'en
nemi; que la cour a ainsi determine claire
ment les quan1ites necessaires, et qu'elle 
n'etait pas tenue de specifier, pour chacune 
des especes a remploye1·, les motifs de cette 
necessite; 

Que, partant, le moyen manque de base; 
Mais sur le second moyen, tire de la vio

lation de l'article 18 des lois coordonnees par 
l'arrete royal du 6 septembre 1921, en ce 
·que !'arret denonce n'a pas justifie !'adoption 
du coefficient tle remploi : 

Attendu que l'indemnite de remploi doit 
·etre, en matiere iudustrielle, calculee sui
vant le tableau qui figure au dit article 18 
et qui prend egard au cout de Ia reconstitu
tion par rapport a Ia valeur de 1914; 

Que les juges du fond ne pouvaient adopter 
le coefficient 3 que si Je co1h de la reconsti
tution atteignait au mains cinq fois la valeur 
de 1914; 

Attendu que !'arret applique le coeffi
cient 3 sans constater q u'il en est ainsi; que, 
des Jors, sa decision sur ce point n'est pas 
justifiee et viole Ia disposition legale visee 
au moyen; 

Par ces motifs, rejetant Ia fin de non-rece
voir, casse !'arret attaq ue, en tant qu'il 
applique le coefficient 3 au remploi des 
matieres premieres et produits en com·s de 
fabrication indispensables a Ia remise en 
marche de J'entreprise inclnstrielle du dMen
cleur' et qu'il fixe en consequence le chift're 
de l'indemnite complementaire de remploi; 
dit que Je present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia coUL' des dommages de guerre 
de Bruxelles, et que mention en sera faite en 
marge de la decision partiellement annu\ee; 
rejette le pourvoi pour Je surplus: frais a 
cha1·ge de l'Etat; renvoie Ia cause a la cour 
des dommages de guerre de Gaud. 

Du 6 decembre 1923.- 1re r.h.- P1·es. 
ni. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Leurquin.- Concl. conf. l'II. Jot
;trand, avocat general. 

PASlC., 1924. - P'0 PAR Til!. 

ire CR. - 6 decembre 1923. 

APPRECIATION SOUVERAINE. 
DmmAGE DE GUERRE. SArsm A 
LAQUELLE S'ES'f EXPOSE LE RECLAMAN'f 
AGISSAN'f DANS UN BU'f DE LUCRE. -
SuiTE NON nrMEDIA'fE NI DIREC'fE D'uNE 
~iESURE PRISE A L'OCCASION DE LAGUERRE. 

Le juge du fond apprecie souverainement 
qu'une saisie n'est pas une mesure p1·ise 
ou un fait accompli a l'occasion de la 
guerre, mais un nsque auquel s' exposait 
le 1·eclamant, agissant dans un but de 
luC?·e, en conjiant ses ?na?·chandises a 
l'occnpant, pour en Jai1·e le transport et 
pm· suite en ve1·ijim· la natw·e. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

(JArs.) 

Pourvoi contre un arre.t de la cour des 
dommages de guerre de Brnxelles du 26 juin 
1923. (Presents : l\1M. Teurling·s, presi
dent; Delandsheere, assesseur et Hartjens, 
assesseur suppleant.) 

ARRJi:'f. 

LA COUR; - Pur les cinq moyens 
reunis accusant la violation des articles 97 
de la Constitution, 2 des lois coordonnees 
des 10 mai 1919, 20 avril 1920, 6 sep
tembre 1921, a linea 1 er, et le prima sur les 
clommages de gnerre, 1782 a 178J,, 1927' 
1928, 1932, 1933, 1116 et 1151 dn Code 
civil, R, 16, 19, 25, 27, 29, 30 et 41 de la 
Convention de Berne du 14 octobre 1890, 
approuvee par Ia loi du 25mars 1891, modi
Me par la \pi du 19 octobre 1899, approu
vant Ia convention additionnelle signee a 
Paris le 16 juin 1898 et par la loi du 6 juin 
1907 approuvant Ia denxieme convention 
additionnelle conclue a Berne le 19 sep
tembre 1906, reglant les contrats de trans
ports internationaux, et des articles 4, 34, 
36, 37 et 45 de Ia loi du 25 aout sm· le 
contrat de transport, en ce que ]'arret 
denonce . ne motive pas regulierement sa 
decision et ne lui donne pas une base legale 
par Jes considerations qu'il fait valoir pour 
rejeter la demande de repat·ation, a titre de 
clommages de guerre, du prejudice eprouve 
par le demandeur par suite de Ia saisie pra
tiquee en 1915 d'un wagon de comestibles, 
qu'il se proposait d'expBdier a Valenciennes, 
sons pretexte que des armes y auraient ete 
cachees : . 

Attendu que !'arret . attaque constate 
que les marchanclises furent saisies sm· 

5 
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wagon a Ja gare d'expMition apres remis.e 
a J'autorite allemande de ]a Jettre de VOI

ture qui constitue un des moyens de preuve 
de Ja formation du contrat de transport; 

Qu'il conclut de Ia que la saisie n'est pas 
une mesure · prise ou un fai~ accompli a 
!'occasion de ]a guerre, mms un ~1sque 
auquel s'exposait le demandeur, ag1ssant 
rl.ans llll but de lucre, en confiant ses mar
chandises a !'occupant pour en faire le 
transport et par suite en verifier ]a nature; 

Que semblable appreciation glt en fait 
et echappe au controle de Ja cour de cassa
tion; 

Qu'il s'eusuit que sont depourvues de 
relevance Jes considerations invoquees a 
l'appui des moyens pour tenter d'etablir que 
le contrat de transport n'avait pas ete con
cln on subsidiairement que l'eut-il ete, il 
n'aurait pas regu son execution, et que Ia 
respor1sabilite clu transporteur se trouverait 
engagee; 

Qu'en consequence, !'arret, clument mo
tive, n'a pas viole les dispositions legales 
citees aux moyens ; 

Par ces motifR, rejette ... ; conclamne le 
demancleur aux depens. 

Du 6 decembre 1923.- Fe ch. -Pres. 
JVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. Jill. Remy. - Concl. conj. M. Jot.
trancl, avocat general. 

2" CH. - 10 decembre 1923. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBI
TANT DE BOIS SONS.- PERQUISITIONS DANS 
LE DOiVIICILE PRIVE SANS LE CONSENTE~IENT 
nu DEBITANT. - N"EcESSITE D'uNE AUTO

RISATION DU JUGE DE PAIX. 

2° DOUANES ET ACCISES.- PEnQur
'srTIDN ILLEGALE. - AcTE INEFFICACE 
CONTRE LE PREVENU. 

3° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - INFRACTION CONSTATEE 
EN .RECOUHANT A UN ACTE ILLEGAL. -
CoNSTATA'l'ION INEXISTANTE. 

1° Les agents a ce qualifies ne peuvent, a 
defaut de consentement de l'interesse, 
penr!trer dans le domicile prive des debi
tants de boissons a consornnze1· sur place, 
que s·us y sont autorises par le juge de 
paix. (Loi du 29 aout 1919 sur le regime 

. de ralcool, art. 11.) 
2° Lorsqu' en penetrant sans droit dans le 

domicile d'un debitant de boissons, un 
agent de l' administration y fait une con
statation, cette · constatation est nulle et 

depourvue d'e.ffet, conzrne les proces-ver~ 
baux et les depositions qui ant ces consta
tations pour objet. (Loi du 26 aout 1822, 
art. 239.) 

3° En nzatie1·e 1·epressive, l'action ilUgale 
d'un agent charge de la police judiciaire 
ne peut p1·odui1·e aucun ejfet contre celui 
qui en est la victime. (Resolu par le 
ministf'n·e public.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. RUCLOUX.) 

Pourvoi contre un arret de !'a courd'appel' 
de Bruxelles du 5 mars 1923. (Presents ~ 
MM. lYieurein, president; Debruxelles et 
Vanderydt.) 

Faits. - Le defendeur etait poursuiv~ 
du ehef d'avoir, etant debitant de boissons 
a consommer sur place, detenu des boissons 
spiritueuses. Le proces-verbal dresse par 
les agents du fisc constatait que dans nne· 
partie de l'etablissement. dans laquelle les 
consommateurs n'a.yaient pas acces, unreci~ 
pient eontenant une boisson spiritueuse 
avait ete trouve par eux. 

Le juge du fond decida que les agents du 
fisc avaient penetre dans le domicile prive 
du dMendeur sans le consentement de ('elui
ci; il constata que le juge de paix ne 
leur avait pas donne l'autorisation d'y 
entrer; en consequence, il acquitta le pre
venu. 

Apres avoir expose que le pourvoi, en 
tant qu'il reposait sur ce que les agents du 
fisc avaient agi du consentement du pre· 
venu, contredisait une constatation souve
raine faite par le juge du fond et par suite 
manquait de base en fait, M. le premier 
avocat general .Paul Leclercq, rencontrant 
certaines affirmations du memoire a J'appui 
du pourvoi, dit en substance : 

ll est souverainement et definitivement 
decide qu'im faisant Ia constatation a la
quelle iJs ont procede, les agents du fisc 
ont commis une illegalite. 

D'apres le memoire :i l'appui du pourvoi, 
cette i!Iegalite ne constituerait qu'un vice 
de forme qui empecherait- simplement le 
proees-verbal de faire preuve entiere; Ja 
preuve qu'il n'apporte pas pourrait etre 
completee par d'autres elements, notammentc 
par l'aveu que le defendeur aurait fait au 
cours des poursuites entamees sur ce proces
verbal. 

C'est Ia une erreur. 
Ce qui est illegal, ce n'est pas Ia fagon, 

dont le proc.E•s-verbal a ete redige on dresse; 
c'est !'action commise par Jes agents du 
fisc et apres laquelle ils ont dresse Je proces-
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verbal: agissant en qualite de fonctionnaire 
de l'ordre administratif ou judiciaire,. ils 
se sont introduits dans le domicile d'un 
habitant contre le gTe de celui-ci, hors les 
cas prevus et sans les formalites prescrites 
par Ia loi (Code pen., art. 148.) 

En dehors de poursuites eventuelles contre 
ses auteurs, cette action illegale ne peut 
a voir ni directement ni indirertement aucune 
consequence leg·ale. 

La police judiciaire, comme la definit 
!'article 8 du Code d'instrnction criminelle, 
recherche les crimes, les delits et les con
traventions, en rassemble les preuves et en 
livre Jes auteurs aux tribunaux charges de 
les punir. Dans l'accomplissement de cette 
mission, les agents, charges de cette police, 
ne peuvent, precisement parce qu'ils n'exis
tent que pour faire repeeter Ia loi, aecom
plir aucune action illegale. Toute illegalite 
dont ils se rendraient coupables est sans 
effet au point de vue de I' execution de leur 
t&che. Le fait que cette action illegale leur 
aura it permiR de constater, Jegalement n'est 
pas constate. Quand !'administration pre
tend tirer profit du renseignement obtenu a 
I' aide de cette illegalite, mettre a fruit cette 
illegalite, elle oublie que la chose frug·ifere 
etant une action illegale, toutes les conse
quences qu'elle en tire contre l'homme qui 
en a ete Ia victime, sont entachees du meme 
vice cl'illegalite. N'existant que pour assu
rer le respect de la loi, !'administration se 
nie elle-meme en voulant s'appuyer sciem
ment sur les illeg·alites commises pat· ses 
agents. 

Conclusions au rejet. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des articles 239 de la loi 
generale clu 26 aout 1822, 2, 3, 10 a 12 et 
14 de ]a loi du 29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool, en ce que c'est a tort que l'arret 
attaque a refuse cl'avoir egard au proces
verbal, parce que le fait incrimine a ete 
constate par les preposes de !'administra
tion fiscale dans une partie de l'etablisse
ment de la defenderesse ou les consomma
teurs n'avaient pas acces et dont Ia visite 
etait, des lors, subordonnee a une autorisa
tion dujuge de paix, alors que dans l'espece 
ht presence de Ja det'enderesse a Ia visite 
en question etablissait un consentement qui 
suppleait evidemment au defaut d'autorisa
tion : 

Attendu que Jes agents, charges de Ia 
recherche et de Ia constatation des infrac
tions par !'article 11 de Ia !oi du 29 aout 

19H) sur le regime de l'alcool, ne peUYent 
penetrer clans le domicile prive du debitant 
de boissons qu'avee l'autorisation clu juge 
de paix; que Jes constatations qu'ils relevent 
en violation de cette regle sont nulJes et 
depourvuesd'effetcomme les proces-verbaux 
et les dispositions qui ont ces constatations 
pour objet; que cependant l'autorisation du 
juge de paix n'est pas une formalite sub
stantielJe de la visite domiciliaire; qu'il 
peut etre supplee a son det'aut par le con
sentement de !'interesse ; mais que !'arret 
attaqur constate qu'il n'est pas etabli dans 
l'espece que !a prevenue ait consenti; que 
cette constatation de fait est souveraine et 
echappe comme telle au controle de Ia cour 
de cassation; et qu'il suit de ces considera-
tions que le moyen invoque manque de fan
dement; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a pejne de nullite ont 
ete observees, et que la decision attaquee est 
conforme a Ia loi ; 

Par ces motifs, rej ette ... ; condamne 
!'administration demanderesse aux frais. 

Du 10 decembre 1923. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH.- 10 decembre 1923. 

1° INFRAcrriON.- NATURE. -INFRAc
TION FISCALE OU NON. 

2° INFRACTION. - DELIT DE DROIT 
cm1MUN. - N.EcESSITE DU DOL GENERAL. 

3° BOISSONS ALCOOLIQUES. - CoN
TRAVENTioNs A LA LOI SUR LE REGI~E DE 
L'ALCOOL.- PAS DE NATURE FISCALE. 

4P BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBI
TANT DE BOISSONS A CONSOMli1ER SUR 
PLACE. -DETENTION DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES. - ACQUITTEMENT FONDE SUR 
CE QUE LE PREVENU IGNORAI'l' L'EXISTENCE 
CHEZ LUI DES BOISSONS.- LEGALITE. 

5° DOUANES ET ACCISES. - INFRAc
TION DE DROIT COliHlUN. - RENVOI AUX 
REGLES SUR LA PROCEDURE ET LES POUR
SUITES EN MATIERE DE DOUANES.- PAS 
D'EFFET SURLES CONDITIONS NECESSAIRES 
A L'EXISTENCE DE L'INFRACTION. 

6° CASSATION. - lNDEliiNITE.- Bois
SONS ALCOOLIQUES. - REJET DU POURVOI 
DE L'ADMINISTRATION. - PAs D'INDEJI!
NITE. 

1° L'infraction en matie1'e jiscale est celle 
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qui constitue la violation d'une 1·egle eta
blie pour la pm·ception des droits fisc aux. 

2° Les principes generaux du d1·oit penal 
exigent comme conditions constitutives 
d'un delit un fait mate1·iel d'incl'imina
tion p1·evu par la loi, et un lien m01·al 
pennettant d' en jaire remontm· l'imzmta
bilite et la 1'8S ponsabilite a l' auteur. 

3° Les infractions aux articles 18
' et 2 de 

la loi du 2 9 aout 1919 sw· le 1'1!gime de 
l' alcool, ne sont pas des i1~{mctions en 
matiere jiscale (1). (Loi du ;!3 aoftt 1919, 
art. 1 er et 2.) 

4° Le debitant de bois sons it consommer sw· 
place qui detient des boissons spiri
tueuses, peut et1·e renvoye des ]JOUI'· 

suites' s'il resulte de l' instruction faite 
devant la cow·, que c'est a son insu que 
les boissons se tl'ouvaient dans sa mai
son (2). 

5° Le renvoi que la loi du 2 9 aout 1 91 9 
.fait aux lois douaniel'es, en ce qui con
cerne ln !'ednction et le visa des p1·oces
vel'baux, ln remise de ln copie aux inte
resses, etc., n'a pas poul' ejfet de donne1· 
nux infntctions punies par cette loi, la 
nntw·e d'injractions jiscnles (3). 

6° Lorsque le pourvoi de l'ndministration 
contre un nrret statuant en mntiere de 
detention de boissons :~jJirihw1tses }iai; 1tii 
debitnnt de boissons a consomme1· sw· 
place ou relatij a des delits analogues 
est reJete, l'administmtion n' est pns r:on
damnee a l'indemnite de 150 fi'ancs (4). 
(Code cl'instr. crim., art. 436.) 

(AD>VIINISTRATION DES FINANCJCS, 

c. DE CREE.) 

Pourvoi contre un arret cle Ia cour cl'appel 
de Bruxelles clu 1er mars 1923. (Presents : 
MM. cle R.oo, conseiller faisant fonctions cle 
president; JIIIichielssens et Scheyvaerts.) 

LA COUR.; - Sur I' unique moyen pris 
de Ia violation de la foi due au proces-

(1) II s'ensuit que les amendes elablies par cette 
Ioi n'ont pas un ca,·acliwe mixte. Si parfois il leur 
a ete attribue, c'est le resultat d'une confusion nee 
du renv'oi que Ia loi su1· le regime de l'alcool fait aux 
regles sur Ia procedu1·e elles poursuiles en matiere 
de .douanes. Comp. cass., 13 no\'embre 19:!2 (I' ASIC., 

1923, I, ti7). 
(2) Voy. les deux al'l'ets qui sui vent. 
(3) Sic cass.,10 avri11916 (I' ASIC., 1917, I, 77) qui 

decide que si !'infraction a !'article 12 de Ia loi du 
12 decembre 1912 existe des que le fait materiel est 
con slate, c'est notamment pa1·ce que celle loi renvoie 

verbal et. de Ia fausse application des 
articles 239 de la loi g-enerale clu 26 aout 
1822, 2, 3, 10 a 12 et 14 cle la loi du 
29 aout 1919 sur le reg-ime cle l'alcool : 

Attendu qu'a defaut cle dispositions con
traires dans les lois et reg-lements parti
culiers, Jes principes g-eneraux du Code 
penal s'appliquent, sons la reserve des 
textes vises au premier parag-rapbe de son 
article 100, aux infmctions prevues par 
ces lois et reg-lements; et qu'il n'est derog-e 
a cette regie qu'en m<ttiere fiscale; 

Attendu que les infractions prevues par 
Ia loi du 29 aout 1919 sur le reg-ime de 
l'alcool sont assimilees par !'article 10 de 
cette loi aux infractions en matiere de 
clouanes et accises, pour ce qui concerne 
Ia redaction et le visa des proces-verbaux, 
la remise de la copie de ceux-ci, Ia foi due 
a ces actes, le mode de poursuites, Ia res
ponsabilite, la complicite, Ia tentative de 
corruption, le droit de transiger, etc.; 

Attendu cependant qu'il faut se garcler 
cle conclure de cette assimilation que les 
premieres out, comme les secondes, I e carac
tere d'infractions en matiere fisrale; 

Attenclu que !'infraction en matiere fis
cale est cell e qui constitue la violation d'une 
regie etablie pour la perception des clroits 
fiscaux; 

Attenclu qu'aucun droit de cette nature 
ne frappe celni qui, dans un endroit public, 
clebite des boissons spiritwmses a consom
mer sur place, ou cletient pareilles boissons 
soit dans son debit de boissons a consommer 
sur place, soit clans les antres parties de 
son etablissement on meme clans !'habita
tion y attenante; 

Attendu que !'interdiction prevue par les 
articles 1 er et 2 de la loi snsvisee est 
absolue, et qu'il faut en conclure q ne, les 
peines pecuniaires qui atteignent celui qui 
meconnalt cette interdiction n'etant pas 
etablies pour assurer Ia perception des 
clroits fiscaux, ne punissent pas une infrac
tion en matiere fiscale; 

Attendu que, Ia detention d'alcool prevue 

aussi aux articles ·19, 22 il \!5 de Ia loi du 6 avril1843; 
Ia loi sm· le regime de l'alcool ne renvoie pas a ces 
dispositions, qui sont inte1·p•·etees en ce sens que 
l'infracl.ion exisle des que le fait male•·iel est con
slate. Elles soot considerees comme maintenant Ja 
regie etablie pa1· Ia loi du 9 lloreal an VII, litre IV, 
article 16, aux lermes de laquelle il est fail defense 
aux juges d'excusm· sur !'intention. les contr·eve
nants en matiere de douane. 

(4) L'administralion n'a pas en effel Ia qualite de 
partie civile, !'amende n'elant pas de nature fiscale. 
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. et punie par les articles 2 et 14 de la loi 
du 20 aout 1919 etant, des lors, une infrac
tion de droit commun, les principes gene
raux du Code penal lui sont applicables a 
det'aut de disposition contraire, en taut 
qu'ils exigent comme conditions constitu
tives du delit un fait materiel d'inrrimina
tion prevu par la. loi et un lien moral 
permettant d'en faire remonter l'imputabi
lite et la responsabilite a !'auteur; 

Attf'ndu qu'il n'y a d'inf1·action punissable 
en matiere pimale que par ]a reunion de 
ces deux conditions, et qu'il s'ensuit que 
!'arret attaque a pu, sans meconnaitre la 
realite du fait materiel constate par le 
proces-verbal, renvoyer la clefenderesse des 
poursuites parce qn'il resultait (( de !'in
struction faite devant !a cour que c'est a 
l'insu de la prevenue que les boissons se 
trouvaieut dans Ia maison n : 

l<~t attendu que les fOJ·nialites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !'ad
ministration demanderecse aux frais. 

Du 10 decembre 1923. - 2e ch.- P1·es. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Silver
cruyq. - Concl. conf. :M. Paul J_,eclercq, 
premier avocat g·eneral. 

2° CH. 10 decembre 1923. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DJ.i;nr
TANTS DE BOISSONS A CONSmllllER SUI~ 

PLACE. - DETENTION D'ALcooL. - CoN

STATATION QUE LE PlUlYENU A l'U IGNORER 
L'EXISTENCE DE L' ALCOOL. - ACQUI'l'TE-

1\IENT POSSIBLE. 

En cas de polt1·suites du chef de detention 
iJlegal_e 4e , boisson~ spirit1~euses, pent 
etre JU~li.jie en jatt l'a_cqtttttm~wnt qui 
est motwe sur « ce qu' tl est resulte de 
l'in.structionj~ite devant la cow·, que le 
]J?'evemt a pu tgnorm· l' existence dans sa 
rnaison de la bouteille d'alcool 'IJisee dans 
le ]J?'Oces-Derbal ll (1). (Loi du 29 aoftt 

1919, art. 2.) 

(ADl\IINISTRATION DES FINANCES, 

C. JEANNE ii!ISSlcLS.) 

Pourvoi contre 1m arret de Ia cour cl' appel 
de Bruxelles du 25 novembre 1922. (Pre
sents : MM. Srheyvaerts, ronseiller faisant 
fonctions de president; De V os et Godding.) 

(1) Voy. l'a•·rM qui p•·ecede et celui qui suit. 

ARRET. 

LA C_DU~; - Sur ]'unique moyen pris 
de Ia vwlation et de la fansse application 
des articles 2, 10, 11 et 14 de Ia loi du 
29 aolit 1919 sur Je regime de l'alcool : 

Attendu que Ia defencleresse est pour
suivie dn chef rl'avoir, a Auderghem 
canton cl'Ixelles, en janvier 1922 etant 
debitante de boissons a ronsomm'er sur 
place, detenu des boisEons spiritueuses dans 
les parties d~ son etablis~ement autres que 
les locaux ou sont adm1s les consomma
teurs; 

Que !'arret attaque constate in terrninis 
(( qu'il est resulte de l' instruction faite 
devant la cour que la prevenue a pu ignor·er 
!'existence dans sa maison de la bouteille 
d'~lc?ol ;isee clans Je proces-verbal ll, ce 
qm 1mphqne que Ja detention incriminee 
n'est pas imputable a ]a defenderesse; 

.Attendu que c'est ce~te appreciation de 
fmt et, part ant, souverame du jug·e du fond 
qui a. ~otive.l~ ~·envoi de la pre-venue des 
poursmtes dmgees contre elle; d'ou il suit 
que le moyen manque de base; . 

Et attendu, au surplus, que la procedure 
est reguliere; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
deJa demanderesse. 

Du 10 decembre 1923. - 26 cb. -Pres. 
1\'~. Got.lclyn, president .. - Rapp. }'I. Tlm
rmux. - Cmtcl. conf. M. Paul Leclercq 
avocat general. ' 

2" CH.- 10 decembre 1923. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - D.EBI
TANT DE BOISSONS A CONSmnum SUR 

PLACE. - DETENTION n'ALCOOL. - CoN

STA'l'A'l'ION QUE LA FEMME DU PREVENU 

S'EST ENFUIE TENANT UNE BOU'l'EILLE 

n'ALcooL. - AcQUITTEMENT FONDE suR 

LA NON-DETENTION" PAR LE PREVENU -
LEGALITE POSS!llLE. . 

Lorsqu~ le .jug~ r1cquitte cle la prevention 
de d~_te~twn tllegale d' alcool, l!ar le motif 
(( qtt tl nest pas s'tifjisamment etabli que le 
1Jre·renu a detenu de l'alcool dans l'en
droit m~ sont aclmis les consommateu1·s >> 

ce motU n'est pas inconciliable avec l; 
jait q~e les agents du.fisc ont vu l'epouse 
dn pre'Venu s'enjuir dans la cuisine, puis 
dans la COW' Ott elle s'appretait a deVB1'SB1' 
le contenu d'une bouteille renfermant deux 
centilitres de genievre t2). (Loi du 29 aoi'!t 
1919, art. 2.) 

(2) Voy. les deux at'l'Ms qui precedent. 

1-
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(ADWNISTRATION DES FINANCES, 
C. YAN SWEEVELT.) 

Pourvoi coutre nn arret de la cour d'appel 
d~ Bruxelles du 9 mars 1923. (Presents : 
MM. Ed. J oly, president; Godenir et Tor
sin.) 

ARtUh. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ja violation et fausse application des 
articles 239 de ]a Joi du 26 aout 1822; 1er, 
2, 10, 11 et 14 de la loi du 29 aout 1919 
sur le t•egime dp ]'a! cool : 

Attendu que le det'endeur est poursuivi 
pour a voir' etant debitant de boissons a 
consommer sur place, detenu des boissons 
spiritueuses dans Jes ]ocaux Oll sont admis 
l es consommateurs ; 

Attendu que la eour d'appel, appreciant 
dans leur ensemble les elements de ]'instruc
tion faite devant elle, estime « qu'il n'est 
pas suffisamment etabli que le prevenu a 
detenu de l'alcool dans l'endroit ou sout 
admis les consommateurs >> ; 

Attendu que cette appreciation n'est pas 
incondliable avec les constatations du pro
ces-verbal qui a servi de base aux pour
suites contre le det'endeur, et d'oidl i·esulte 
que les commis des accises out vu l'epouse 
du defendeur, qui du reste n'est pas pour
sui vie, s'enfuir dans Ia cuisine, puis a la 
cour, o\1 elle s'appretait a deverser le con
tenn d'une bouteille renfermant deux centi
litres de genievre; 

Que le juge du fond a done pu, par une 
appreciation souveraine en fait et sans 
violer aucun des textes invoques au moyen, 
considerer que le prevenu n'a pas detenu 
dans son etablissement l'alcool qui a fait 
!'objet des constatations des agents de 
!'administration des finances et decider, en 
consequence, qut:> Ja . prevention mise a 
charge du pri'>venn n'est pas etablie et Je 
renvoyer des poursuites ; 

Attendn, au surplus, que !a procedure est 
reguliere; 
· Par ces motifs, 1·ejette le pourvoi; con
damne Ia demanderesse aux depens. 

(1) Sic cass., 16 novembre 1920 tPASJC , 1921, I, 
12B); 2:! iuillet 1889 (ibid., 1889. I, 286). 

(2) Sic cass., 15 octobre 1923 .(PASJC., 19::!3, I, 488) 
et Ia note. Si l'emprisi:mnement subsidiai•·e avait ete 
legal, et si Ia seule erreu1· du .iuge du fond avait con
siste ilne pas reduire Ie Iota! des empri~ormements 
au double du maximum, l'a•·ret n'aurait ele casse 
qu'en tant qu'il omettait de faire cette reduction, et 

Du 10 decembre 1923. - 2e ch. - Pres 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat generaL 

2° CH. - 10 decembre 1923. 

1° DOUANES E'l' ACCISES. - EliiPRI
soNNEJ\IENT SUBSIDIAIRE.- DuREE FIXEE 
PAR L'ARTICLE 40 nu ConE PENAL. 

2° CASSATION.- ETENDUE.- EliiPRI
SONNEl\IEN'l' SUBSIDIAIRE DEPASSANT LE 
MAXIi\Wlii LEGAL. - CASSATION POUR LE 
TOUT. 

3o RENVOI APRES CASSATION. -
DoUANES ET ACOISES.- EMPRlSONNEliiENT 
SUBSIDIAIRE ILLEGAL. - CASSATION T0-
1'ALE ET RENVOI POUR LE 'l'OUT. 

1° L' emp1·isonnement subsidiai1·e en matie1·e 
de douanes et accises est regle par l'ar
ticle 40 du Code penal (1). 

2° Lo1'sque la cagsation est p1'0noncee, en 
matie1·e de douanes et accises, parce que 
l' emprisonnement .mbsidiaire depas_s_e le 
maximum fixe par la loi, l'arret attaque 
est casse pour le tout (2). 

3° En matiere de douanes et accises, lors
que l'arret attaque est casse pour le tout, 
l' emprisonnement subsidiaire etant ille
gal, le renvoi de toute la cause est ordon
ne (2). 

(DARDENNE, - C. AD:\IINIS'l'RATION 

DES Jo'INANCES.) 

Pourvoi contre Ull arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 23 jnillet 1923. (Presents : 
MM. Meurein, president; Debrnxelles et 
V anderydt.) 

ARRllT. 

LA COUB,; - Sur le moyen propose 
d' office et tire cle la violation des articles 40 
et 60 du Code penal : 

Attendu que le demandeur a ete eondamne' 
pour avoir etabli et exploite une distillerie 

celle ci au•·ait eu lieu par voie de ret•·ancbement. 
C'est, en effel, que dans ce cas, Ia seule e•·•·eur du 
juge aUI·ait consiste dans !'omission de !'opera
Lion de calcul consistant :i rectuire la totalite des 
peines au double du maximum. Voy. note sous cass., 
~7 mars 1922 (PASIC., 1922, I,2lo) ala pal(e 216 et Ia 
note sous cass., 23 octob•·e 1916 (ibid., 1917,1, 289). 
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-clandestine, illegalement detenu certaines 
·quantites d'alcool, detenu illegalement du 
sucre, a tl'ois amendes fixees a 10,000 francs, 
22,755 francs et 3,380 francs; que l'al'ret 
attaque a declare que ces amendes pour
raient etre remplacees, en cas de defaut de 
payement dans !e rlelai de !'article 40 du 
Code penal, respectivement par un empri
sonnement subsidiaire de six mois, un an et 
·de quinze jours; 

Attendu que !'article 40 du Code penal, 
.aux termes duquel l'emprisonnement subsi
diaire ne pourra exceder trois mois pour les 
condamnes a raison de delit, et !'article 60 
du meme code pot'tant qu'en cas de concours 
de plusieurs delits, les peines seront cumu
lees sans qu'elles puis sent neanmoins ex ceder 
le double du maximum de la peine !a plus 
forte, s'appliquent, en vertu de ]'article 100 
.du susdit code, aux condamnations pt'onon
cees du chef d'infractions aux lois d'accises, 
.a defaut de dispositions contraires dans ces 
lois; 

Attendu qu'il s'ensuit qn'en condamnant 
Jes priwenus, du chef de delits concurrents, 
.a des emprisonnements subsidiaires exce
dant le maximum fixe par la loi et dont le 
total depasse !e double du maximum de Ia 
peine Ja plus fol'te comminee pour ce genre 
d'infractions, !'arret attaque viole les arti
des 40 et 60 du Code penal; 

Par ces motifs, casse pour le tout !'arret 
attaque rendu par la cour d'appel de Bru
xelles le 31 juillet 1923; ordonne que le 
-present arret sera tmnscrit sur les registres 
de la dite cour d'appel, et que mention en 
sera faite en marge de l'arret. annule; ren
voie !a cause et les parties devant la cour 
d'appel de Gaud; depens a charge de l'Etat. 

Du 10 decembt·e 1923. - 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. l\L cle 
le Court. - Concl. conj. l\I. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" ca. - 10;"decemhre 1923. 

1° DOUANES ET ACCISES. - PRocilis
VEltBAux. - FoRCE PROBANTE. -'--- FAIT 
CONSTATE PAR LE PROCES-VERBAL. -
NECJ,SSITE D'UNE PREUVE cONTRAIRE. 

2° DOUANES ET ACCISES. - FAIT 
PROUVE PAR Ll" PROCES-VERBAL DES AGENTS 
FISCAUX. - AcQUITTEMENT FONDE SUR CE 
QUE LE FAIT INCRIMINE N'EST PAS RESTE 
ETABLI PAR L'INSTRUCTION FAITE DEVANT 
LA couR. - AcQUITTEMENT JLLEGAL. 

1° Les proces-verbaux 1·eguz.iers des agents 

du fisc font foi des constatations des 
agents jusqu' a p1·euve contraire (1). (Loi 
du 26 aout 1822, al't. 239.) 

2° Lorsque le fait de la prevention est con
state par le proces-vm·bal dresse par les 
agents de l'administration, est illegal 
l'acquittement .fonde exclusivement sur ce 
que le fait incrimine n'est pas reste 
etabli par l'inst1"ttction a laquelle il a ete 
procede devant la cow·. · 

(ADMINISTRATION DES FINANCES EN CAUSE 
DE VAN BELLE.) 

Pourvoi contre un arret de la eonr d' appel 
de Bruxelles du 23 octobre1922. (Presents : 
MM. Meurein, president; Debruxelles et 
Vanderydt.) 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de la violation des articles 38, 
~I•ret 5.117, 1°,131, ~ 2, 144dela Joi du 
15 avril 1896 et 239 de la loi gEmerale du 
26 aout 1822 : 

Attendu qu'il resulte du proces-verbal 
dresse par les preposes de !'administration 
demanderesse qu'au .;ours d'une perquisi
tion autorisee par le juge de paix, i!s ont 
decouvert dans un magasin a bieres depen
dant de ]'habitation du defendeur, << un 
appareil a distiller presque complet, se 
composant d'une cncurbite d'alambic en 
cuivre, de deux petites colonnes distilla
toires avec plateau, de l'enveloppe exte
rieure d'un refrigerant et d'un marceau de 
tuyau en cuivre ayant appartenu a cet appa
reil ; et que, questionne au sujet de la pre
sence dans son mag·asin a bieres du materiel 
en question, Van Belle, tont en reconnais
sant qu'il s'agissait de pieces clemontees 
d'un alambic, se borna a declarer'qu'il les 
possedait clepuis longtemps, mais qu'il pou
vait certifier ne jamais s'en etre servi >J; 

Attendu que Jes proce.s-verbaux dt·esses, 
comme dans l'espece, en confomtite des 
art.icles 144 de Ia loi du 15 avril 1896 et 
139 de Ia loi g·enerale dn 26 aout 1822 font 
foi de ce . qu'ils constatent jusqu'a preuve 
contraire; d'ou il suit que l'arret attaque, 
pour s'etre home sans affirmer !'existence 
de cette preuve contraire, a justifiee le ren
voi des poursuites par Ia declaeation que le 
fait incrimine n'est pas reste etabli par !'in
struction a laquelle il a ete procede devant 
Ia cour, a ete rendu en violation des dispo
sitions legales vi sees au moyen; 

(1) Sw cass., 27 mars 19~2 (PAsrc., 192\!, I, 219). 
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Par ces motifs, casse l a decision, ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de ]a cour d'appel de Bruxelles et 
quE' mention en sera faite en mar·ge de la 
decision annulee; condamne le defendeur 
aux fl'ais de ]'instance en cassation et ren
voie ]a cause a ]a COUl' d'appel de Gand, 
siegeant en matiere correctionnelle. 

Du 10 dPcembre 1923.- 2e ch. - P1'es. 
M. Goddyn, president .. - Rapp. lVI. Sil
vercrnys.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premieJ' avocat general. 

2• cH. - 10 decembre 1923. 

PROTECTION DE L'ENFANCE". 

MINEUR DE SEIZE ANS AUTEUR D'UN FAIT 

QUALIFIE DE LIT. - pAS DE CONDA)fNATION 

PARLE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 

Un minew· de seize ans ne peut etre con
damne par le tribunal correctionnel du 
chef de val. (Loi du 15 mai 1912, art. 16.) 

(PROCUREUR GENERAL A LA COUR DE 

CASSATION, -:- C. GELENS.j---

Pourvoi contre un jugement clt\ tribunal 
correctionnel d'Anvers du 2 dec:embre 1922. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 decembre 1923. - 2e ch.- Pres. 
lVL Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 10 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - TAXE 

SUR LES BENEFICES DE GUERRE. - DE-

MANDEVR N'AYANT PAS DEPosE L'ExPEDI

TION DE L' ARHllT ATTAQUE. - NON

RECEVABILITE. 

Le pow·1;oi contre un arret en matiere de 
taxes sw· les benefices de guerre est non 
recevable si le demandeur n'a pas depose 
l' expedition de l' arret attaque (1). ( Loi 
du 6 septembre 1895, art. 14; lois cadi
flees clu 9aout 1920, art. 67.) 

(1) Sic cass., 8 octobre 1923 (PAsrc., 1923, I, 478). 

(GOFF ART, - C. ADUINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 10 decPmbre 1923. - ~e ell.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court.- Concl. cm~f. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 10 decembre 1923. 

1° lVIOYEN DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PRETENDUE NUL
LITE Du JUGEMEl\T DONT APPEL. -MoYEN 
NON SOUMIS AU JUGE D'APPEL. - NoN
RECEVABILITE. 

2° 1\WYEN DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MoYEN DIRIGE 
CONTRE UNE DECISION AUTRE QUE CELLE 
QUE LE POUHVOI ATTAQUE. - N ON-RECE
VABILITE. 

3° OPPOSITION. - MATIERE REPRES
SIVE. - DEFAU'l' DE COkiPARUTION DE 
L'OPPOSANT. - DEFENSE AU JUGE DE 
S'l'ATUER AU FOND. 

-- 1° Est non recevable, s'il n'a zJas ete soumis 
aujuge d'appel, le moyen tire de ce qu'un 
jugement de police serait nul comme 
ayant ete ct tort qualijie de contradic
toire. 

2° Est non recevable le moyen dirige contn 
un jugement aut1·e que celui que le pour
voi attaque. 

3° En cas de non companttion de l'oppo
sant le juge est sans qualite pour statuer 
au fond (2). (Code d'instr. crim., ar~ 
ticle 188.) 

(DECLERCQ.) 

Pourvoi conire nn jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles statu ant en degre 
d'appel du 1 er aot\t 1923. (Presents : MM. be 
Bisschop, juge faisant fonctions de presi
dent; ScheyYaPrts et Chapelle.) 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia nullite du jugement renclu par le 
tribunal de police d'lxelles, le 24 janvier 
dernier, en ce qu'il a ete qualifie a tort de 
contradictoii·e : 

Attendu que ce moyen, n'ayant pas ete 

(2) Sic cass., 14 novembre 1!J2-I (PAsrc., 1922, 
I, 62-) 
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produit devant !a juridiction d'appel, n'est 
pas recevable ; 

Sur le deuxieme moyen pris de ce que le 
jug·ement du 2 juillet dernier a c9ndamne 
!a demanderesse en vertu de la !01 sur !es 
loyers du 20 aoi\t 1920, alors que cette loi 
a ete abrogee par celle du 20 fevrier 1923 : 

Attendu que le pourvoi ne frappe que le 
jugement clu 1 er ao{tt 1923; que le jugement 
du 2 juillet n'ayant ete attaque par aucun 
pourvoi, le moyen est sans objet; 

t:3m le troi~ieme moyen pris de ce que le 
jugement attaque du 1 er aout 1923 a declare 
!'opposition non avenue, alors qu'il eut du 
Ia recevoir d'office et, statuant au fond, 
acquitter Ia demanderesse : 

Attendu que le tribunal, ayant constate 
l'iteratif det'aut de ]a demanderesse, etait 
sans qualite ponr statuer au fond, et qu'en 
declarant l'oppo;.ition non avenue il s'est 
conforme aux clispositions imperatives de 
l'article 188 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Sur les quatrieme et cinquieme moyens 
reunis, pris: 1° de ce que Ia demanderesse 
entendait s'expliquer en personne devant le 
tribunal pour exposer que Ia loi du 20 aout 
1920 ne lui eta it pas applicable; 2° de ce 
que, malgre la production de certificats 
meclicaux, le tribunal a refuse les remises 
que la demanderesse sollicitait et a juge 
la cause: 

Attendu qu'il u'appert pas que Ia deman
deresse ait sollicite la remise de sa cause; 
que le moyen manque done de base en fait; 

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

Du 10 decembre 1923.- 2e ch.- P1'es. 
l\L Goddyn, president. - Rapp. l\'1. De 
Haeue. - Concl. conf. l\'1. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2e cH. - 10 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSA'fiON. -lliATI.E:RE 
REPRESSIVE. - CoNDAMNATION coNTRA
DICTOIRE. - POUHVOI APRES LES TROIS 
JOURS FRANcs. - NoN-RECEVABILITE. 

Est non 1'ecevable le pow-voi cont1·e un 
0.1'1'et contradictoire que le condamne a 
.forme a pres le delai de t1'ois jours .francs 
suivant lejow· du prononce. (Code d'instr. 
crim., art. 373.) 

(DE LAND SHEERE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 

de Gaud rlu 26 octobre 1923. (Presents : 
MM. de Busscbere, president ; Verhulst et 
l\Hnnens.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 10 decembre 1923.- 2e cb.- P1·es. 
JVI. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen.- Concl. con f. M. Paul Leclercq, 
pi·emier avocat general. 

2• cH. - 10 decembre 1923. 

1° .MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- NoTION. 

2° MOTIFS DES JUGEJVIENTS E'J' 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
APPEL DECLARE TARDIF CO.H!E N'AYANT 
PAS ETE INTERJETE DANS LE DELAI Dll LA 
LOI. - biPOSSIBILITE POUR LA COUR 
D'EXERCER SON CONTROLE. - PAS DE 
.MOTIFS. 

1 o N' est pas un motif legal le rnotif qui se 
bo1'ne a repeter sous une autre forme le 
dispositif de la decision. 

2° N' est pas ligalement motive l' ar1'et qui 
declm·e un appel non 1'ecevable comme
tardif, par le seul motU qu'il n'a pas ete 
interjete dans le delai legal. (Const., 
art. 97 .) 

(WOUTERS.) 

Pourvoi contre u~ arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 20 octobre 1923. (Pre
sents : MM. Lowet, conseiller faisant 
fonctious de president; d'Oultt·emont et 
Berger.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office 
tire de la violation des articles 97 de la 
Constitution, 203 du Code d'instruction cri
minelle, 68 a 70 du Cocle de procedure 
civile : 

Attendu que !'arret deuonce se borne 
a declarer l'appel tardif parce que celui-ci 
n'a pas ete interjete dans le delai de la loi; 
qu'il ne releve pas les causes de cette 
tardivete; 

Attendu que le laconisme de ce motif, qui 
repete sons une autre forme le clispositif 
de la decision, ne permet pas a la cour de 
cassation d'exercer son controle; 

Qu'il laisse incertain le point de savoir 
si la cour d'appel a. considere comme suffi
santes les allegations de l'huissier qui ne 
reposent sur aucune preuve relative au 
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domicile et a la residence. in conn us du 
demandeur, ou bien si elle a supplee elle

·meme par d'autres elements dn dossier a 
1'insuffisance des mentions de l'officier instru
·mentant; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; dit 
.que le present arret sera transcrit sur les 
registres de la cour d'appel de Bruxelles, et 
que mention en sera faite en marge de la 

, decision annnlee; met les frais du dit arret 
et ceux de ]'instance en cassation a charge 
de l'Etat; renvoie Ia canse a Ia chambre 

· correctionnelle de la com• d'appel de Gaud. 

Dn 10 decembre 1923.- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Bar·on 
Verhaegen. - Gonet. conj. M. Paul Le

··clerq, premier avocat general. 

28 CH.- 10 decembre 1923. 

VOIRIE. - CaE"'nNs vrcrNAux. - CoN
sTRUCTION ELlcVrim SANS L' AUTORISATION 

REQUISE. - 0RDRE DE REPARATION. -

L:ri:GALITE. 

.Lorsqu'une construction a ete illegalement 
elevee sans autorisation le long d'un che
min vicinal, le juifement qui, apres avoir 
condamne l'auteur de l'injmction a 
l'anzende, ordonne la reparation de la 
contravention dans le delai qu'il fixe et 
autm·ise la commune, si besoin est, a 
executer les. travaux aux frais du con
damne, applique duement l'article 3 3 de 
la loi du 1 0 a.vril 1841 . sui' les chemins 
vicinallx. (Loi clu 30 avril1841, art. 33.) 

(COEN, -C. CO}H!UNE DE CA}fPENHOUT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
--correctionnel de Bmxelles siegeant en degre 
d'appel du 23 ,iuinl923. (Presents : l\L Coir
, bay, vice-president; Van Egeren et Des
pret.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 10 decembre 1923. - 2" ch. --Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
'Haene. - Concl. conf', M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. · 

1"" en. - 13 decembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - Tm
BUNAux. - MoTIFS DES JUGEMENTS.
CODE DE PROCEDUitE CIVILE INAPPLICABLE. 

2° CASSA'l'ION. - CoJIIPETENCE. -
MoTIFS DES JUGEMENTS .- PouvoiR D'IN
TERPRETER L'ARRET QUANT A L'ADOPTION 

DES MOTIFS DU PRKI\UER .lUGE. 

1° L'article 141 du Code de procedure 
civile est etranger a la matiere des dam
mages de guerre. 

2° La cour de cassation deduit du texte 
d'un arret que le juge d'appel s'est 
approprie les motifs rlu premier juge et 
que, des lors, la decision entreprise est 
mntivee au vam de la loi. (Constit., art 97; 
lois coordonnees Je g5 avril1920, art. 61 
et 66.) 

(YERASSEL, VF,U\'E AERTS.) 

Pourvoi contre un arret de la COlli' des 
dommages de gueri•e de Brnxelles du 10 juil
let 1923. (Presents : MM. Van Eecke, pre
sident; Saintenoy, assesseur, et Devos, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique tire 
de la violation des articles 61 et 66 des dis
positions coordonnees par arrete royal du 
25 avril-1920, 97de Ia Constitution, 141 flu 
Code de procedure civile, en ce que !'arret 
attaque n'enonce pas de motif justifiant 
legalement le dispositif, en ce que le dit 
arret, en se bornant a resumer les motifs du 
premier juge, sans se les approprier, et sans 
exprimer d'aucune fac;on les raisons de sa 
propre decision, a rejetA le chef de demande 
ayant trait aux indemnites clu chef de requi
sition de tonnes et pipes : 

Attendu que !'article 141 du Code de 
procedure civile est etranger a la matiere 
dr,s dommages de guerre et que !'arret 
denonce n'a pu violer cette disposition 
de loi; 

Attencln, quant a la violation des antres 
textes cle lois indiques, que l'arret attaqne 
ne se borne pas, tlans ses considerants, a 
rappeler que le jugement a quo a rejete la 
reclamation du chef de requisition cle tonnes 
et pipes, mais qu'il indique les motifs qui en 
droit et en fait justifiaient la decision du 
tribunal, a sa voir qn'il y avait eu de Ia part 
clu sinistre un marcbe librement coosenti et 
conclu avec l'oceupant; 

Attendu qu'apres a voir indique les motifs 
du rejet cle cette partie de !a reclamation 
par le premier juge, et sans combattre aucu
nement son argumentation, !'arret expose 
qu'une autre reclamation pour installation 
d'un materiel pr·ovisoire a egalement ete refu
see a juste titre par le tribunal; 
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Qu'il faut eu induire que Ia cour s'est 
'approprie les motifs de Ia decision du pre
mier juge en ce qui concerne Ia requisition 
de tonnes et pipes, et que des lors l'arret 
attaque est motive et justifie au vceu de Ia 
·Constitution et de Ia loi; 

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

Du 13 decembre 1923. - Fe ch. -
Pres.1YI. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. Jl.t Jot
trand, avocat general. 

ire GH. - 13 decembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - EVA
LUATION SOUVJmAINE PAR LE JUGE DU 
FOND DES INFIRMITES ET DU DEGRE 
D'JNVAL!DITE DES VICTIMES CIVILES. ~ 
RECOURS AUX HOMMES DE L' ART NON OBLI
GATOIRE. 

2° a 4° MOYEN DE CASSATION (RE
CEV ABILITE). - MOYEN DEPOURVU 
DE PRECISION. - MoYEN J\IANQUANT DE 

. BASE EN FAIT.- MoYEN DE PUR FAIT 
NON RECEVABLE. 

1° En cas d'inflrmites, sw"venues en suite 
de mesures ou de faits de guen·e, le }uge 
du fond determine souverainement la 
natuJ"e et la duree des in.firmites et eval·ue 
le degre d'invalidite d'apres le bareme 
applique aux invalides militaires, sans 
et1·e oblige de recou;-ir a des hm!unes de 
l'a1·t. (Lois coordonnees le 19 aout 1921, 
art. 2.) · 

2° Est non 1·ecevable le moye1i de pourvu de 
p1·ecision. 

3° 1.1 anque de base en fait le moyen tire de 
ce que l'invalidite de la vic time aw·ait ete 
a tort estimee a mison de ses occupations 
habituelles, lm·squ'il ne 1·esulte pas de la 
decision entrep1·ise que le juge mwait 
pris en considemtion ces occupations. 

4° Est non rece1Jable le moyen de pur fa·it. 

(BRIGMANE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Brnxelles du 25 avril 
11923. (Presents : MM. Van Eecke, presi
dent; Genart, assesseur, et Devos, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur Je premier moyen tire 
de la violation de 1 'article 2 des lois coor-

donnees par ]'arrete royal du 19 aout 1921, 
en ce que !'evaluation du degre d'incapacite 
et sa duree out ete fixees sans que Je juge 
du fond a it en recours a des hommes de l'art, 
et alors que les medecins traitants n'avaient 
fixe aucun taux d'invalidite et etaient d'ac
cord pour dire que la nevralgie intercostale 
persistait; 

Attendn qu'aux termes de ]'article 2 
invoque, le juge du fond determine sou
verainement Ja nature et la duree des 
infirmites; qu'il fixe alors le degre d'invali
dite d'apres le bareme applique aux invalides 
mil i taires ; 

Qne rien dans la Joi ne I' oblige a recourir 
anx hommes de l'art ou aux medecins trai
tants et qn'il statue d'apres les elements de 
fait dont il dispose, tels des certificats ou 
autres moyens de preuve; 

Qu'au surplus, en ce qui concerne le taux 
d'invalidite, le jug·e s'est prononce, en l'es
pece, pom· !'hypothese ]a plus favorable a 
I 'interesse, en proclamant l'invalidite to tale; 
que Je moyen est done mal fonde et manque 
d'interet; 

Sm le second moyen, premiere branche, 
tire de Ia violation du meme article 2, § 2, 
C[ ui stipule que le degre d'invalidite doit 
etre evalue d'apres le bareme applique aux 
invalides militaires, en ce que le tribunal 
de .Mons, dans un eonsiderant. 1·epris par Ia 
com·, a fait etat de ]a reprise effective du 
travail par !'interesse, pour admettre a cette 
date Ia cessation definitive de l'invalidite, 
alors qu'il eut du a l'aide du barrme, exa
miner s'il ne subsistait pas nne invalidite 
partielle ; . 

Attendu que le moyen ne p~'ecise pas en 
quoi le jug·e du fond, en determinant et limi
tant, comme il J'a fait, Ja duree de l'invali
dite, aurait contrevenu a aucune des regles 
tracee.~ par le gurde-bareme; que le moyen 
'ne peut etre arcueilli ; 

Sur Je deuxieme moyen, deuxieme bran
che, tire de Ja violation de !'article 48 des 
dispositions coordonnees par arrete royal 
du 25 avril 1920, modifie pat• Ja loi du 
23 octobre 1921, en ce que !'estimation de 
l'invalidite ne doit plus etre faite en raison 
des occupations habituelles: 

Attendu que rien au jugement, ui a ]'arret 
denonce, n'etablit que le juge aurait pris en 
consideration pour fixer l'invalidite, les occu
pations habituelles; que Je moyen manque 
de base en fait; 

Sur Je tJooisieme moyen, tire de Ja viola
tion de !'article 2 des dispositions com·don
nees pal' arrete royal du 19 aout 1921, 
en ce que les juridictions de premiere 
instance et d'appel n'ont pas tenu compte du 
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moment m\ le dommage s'est manifeste, 
c'est-a-dire le 15 juin 1917, pour fixer le 
point de depart de l'invalidite : 

Attendn que le moyen est de pur fait et 
echappe au controJ·e de Ia cour de cassation; 

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

Du 13 decembre 1923. -1re ch.- P1·es. 
l\L van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Jamar. - Gonet. conj . .i\!J. Jot
trand, avocat general. 

p·e CH. - 13 decembre 1923. 

DOJYIJYIAGE DE GUERRK - DEPmn.E. 
- lNDElliNITil .MENSUELLE. - 'rEMPS 

PASSE EN PRISON AVANT LA DEPORTA'fiON. 

- TRAVAIL OBLIGATOIRE PENDANT UNE 

PARTIE DE LA DEPORTATION. - DEFAUT 

DE CONSTATATION QUE LE DEPORTE N'A PAS 

REQU LA RE!VIUNERATION CORRESPONDANTE. 

- lNDElliNITE >IENSUELLE NON JUSTIFIEE 

LEGALEMENT. 

Viole la loi l' an·et qui accm·de a un de porte 
_l'indemnitrJ mensuelle--de 5Q-jrancs, en 
tenant compte du temps passe par le 
deporte ~n p1·ison avant son envoi en 
Allemagne, qui decide qu'il su.ffit que le 
drlpm·te ait ete soumis au travail obliga
toire pendant une partie de la deportation 
et s'abstient de constater que, pour le 
t?·avail auquel il a ete oblige, il n'a pas 
touchrJ une 1·emuneration correspon
dante (1). (Lois coordonnees le 19 avril 
1921, art. 7.) 

(OO.MMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 

CAUSE DE NUYENS .) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 15 mai 
1923. (Presents : MM. Teurlings, presi
dent; Delandsheere, assesseur, et Hartjens, 
assesseur suppl€mnt.) ' 

ARREh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi : viola1ion de !'article 7 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 19 aoi'tt 
1921, en ce que l'az-ret attaque alloue Ia 
somme mensuelle de 50 francs, prevue a cet 

(1) Conf. cass., 2~ octobre 1923, wpra,p. 6 (quatre 
arrets) et la note. 

article pour une periode d'emprisonnement 
subi en Belgique, et ne constate pas qne le 
defendeur reunissait les conditions requises 
pour cette allocation : 

Attendu que !'article 7 precite exige 
!'existence de trois conditions : 1 o que !'in
teresse ait ete deporte; 2° qu'il ait ete 
soumis au travail obligatoire on s'y soit 
constamment refuse; 3° qu'il n'ait pas tou
che une remuneration correspondante; 

Attendu que, par confirmation du juge
ment a quo, !'arret attaque alloue au dMen
deur Ia mensualite de 50 francs pour une 
peri ode to tale de dix-sept mois, en motivant 
sa decision sur ce que << c'est avec raison 
que Je premier juge a tenu compte, pour la 
duree de Ia deportation, du temps passe par
le defendeur en prison anterieurement a son 
envoi en Allemagne >>; 

Attenclu que le mot << deportation >> s'en
tend, dans son seus grammatical dont le 
legislateur ne s'est pas ecarte clans !'ar
tie! e 7, de l' exil d'une personne retenue par
force hors de sa patrie; que !'arret n'a done 
pn sans meconnaitre le sens et Ia portee de 
cette disposition, comprendre dans Ia suppu
tation clu temps pendant lequelle dMendeur
a ete deporte, nne pedode d'emprisonnement 

-subi pal'-lui en Belgique; 
Attendu que le dispositif de !'arret est 

encore fonde sm· ce << qn'il importe pen que 
pendant son emprisonnement, Je defendeul' 
n'aurait pas ete soumis. au travail force; que 
si pendant nne partie de Ia deportation le 
deporte a ete soumis au travail force, ce qui 
dans l'espece a ete admis par le premier 
juge, !'article 7 est applicable pour toute Ia 
duree de sa deporta1ion >>; · 

Que !'arret fait ainsi nne fausse applica
tion de !'article 7 et viole cette disposition 
en accordant le secours mensuel de 50 fr. 
pour une periode de temps pendant laqnelle 
le defencleur n'aurait pas ete soumis au tra
vail obligatoire et, par consequent, n'aurait 
pas rempli l'une des conditions exigees; 

A tteudu, enfin, que !'arret attaque applique 
encore faussement !'article 7 en en a.ccorclant 
le hent)fice au defencleur tout en s'abstenant 
de constater !'existence en son chef d'une 
autre condition a laquelle ce benefice est 
subordonne, a savoir que pour le travail 
auquel il a ete oblige iln'ait pas touche nne 
remuneration correspondante; 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; dit 
que le pre~ent arret sera transcrit sur Jes 
registres de Ia cour des clommages de guerre· 
de Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de !'arret annule; laisse les frais a 
charge de l'Etat; renvoie Ia cause clevant 
Ia cour des dommages de guerre de Gand. 
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Du 13 decembre 1923. -1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1r• cH. - 13 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - VoL A 
~1AIN ARMJiJE COM~1IS PAR DES MILITA!RES 
ALLEMANDS. - FAIT COMMIS PAR LES 
AGENTS OU RESSORTISSANTS DE L'ENNEMI 
ET FAIT DE GUERRE. - CONSTATATION 
SOUVERAINE. 

Le juge du fond constate souveminement 
qn'un dommage nJsultant d'un val a main 
armee a ete cause pa1' des rnilitaires 
.allemands, c' est-a-dire pm~ des agents au 
ressortissants d'une puissance ennemie, 
et qu'il s'agit d'un fait de guerre. tLois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

{COMMISSAIRE DE L'ETAT A VERV!ERS, EN 
CAUSE DES HER!TIERS DECHENEUX.) 

· Pourvoi contre un jug·ement du tribunal 
·des dommages de guerre a v erviers du 
17 juillet 1923. (Presents : MM. Fettweis, 
vice-president; Fleron, assesseur et 'fhi
rion, assesseur suppleant.) 

Arret conforme ala notice. 

. Du 13 decembre 1923. -1re ch. -Pres. 
M. va,n Iseghem, premier president. -
Rapp. JilL Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat genera,l. 

1'° CH. - 13 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
AUX BIENS. - DoMMAGE CAUSE PAR DES 
REFUG!ES.- CONSTATAT!ON QUE LE DOM
:MAGE EST UNE CONSI~QUENCE FA TALE DE LA 
GUERRE. - lNDEMNITE ILLEGALE. 

P mw donne1· lieu d indernnite il ne suJ]it 
pas que les dommages aux biens soient 
une consequence des mesures p1'ises pa1· 
l'ennemi a l'occasion de la guerJ·e; ils 
doivent etre la suite directe, c'est-a-di1'C 
imnuidiate et necessaire de ces mesures, 
a l'exclusion de !'intervention de tout 
facteur etrange1·. (Lois coordounees le 
6 septembre 1921, art. 2.) 

N e constate pas que le dommage est une 
suite di1·ecte d'une ntes1tre prise par l'en
nemi l'al'1·et qui declare que !'evacuation 

et le logernent jol'ce de rrJjugies consti
tuent des mesures de guerre dont la con
sequence fatale sera la deteriOJ·ation des 
immeubles occupes pm· ces r~fugies (1). 

(cOMMISSAIRE DN L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE WOUTERS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommaj;eS de guerre de Bruxelles du 25 juil
let 1923. (Presents : MM. Van Eecke, pre
sident; Genart et Saintenoy, assesseurs.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
reunis du pourvoi, pris de la violation de 
!'article 2 des lois sur les dommages de 
guerre coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que !'arret 
denonce accorde une indemnite pour un 
dommage ne resultant pas directement 
d'une mesure prise ou d'un fait accompli a 
!'occasion de la guerre par les puissances 
ennemies: 

Attendu que pour qu'ils puissent donner 
lieu a indemnite, il ne suffit pas que les 
dommages aux biens soient une conse
quence des mesures prises par l'ennemi a 
!'occasion de la, guerre; qu'ils doivent Btre 
la suite directe, c'est-a dire immediate et 
necessaire de ces mesures, et qu'il doit 
exister, entre celles-ei et le fait domma
geable, nn lien direct de cause a efl:'et, 
exelua,nt !'intervention de tout facteur 
etranger; 

Attendu qu'il resulte des constatations de 
!'arret entrepris que les troupes allemandes 
ont oblige !'administration eommunale de 
w emmel a procurer du logement a un cer
tain nombre de personnes ramenees du 
front, et que celles-ci ant commis dans les 
immeubles, ou elles avaient ete ainsi pla
cees, les degats dont reparation etait de
mandee; 

Attendu que !'arret declare que cette 
evacuation et ce logement force constituent 
des mesures de guerre « dont la consequence 
fatale sera la deterioration des immeubles 
occupes >>; 

Attendu que les consequences fatales 
d'une mesure de guerre n'en sont pas neces
sairement les consequences directes t2); 

(1) Conf. cass., 24 mai 1923 (PAsJc., 1923, !, 324), 
et 8 juin 1922 (ibid., 1922, I, 341). 

(21 L'occupation a eu pour consequence fatale le 
deperi~sement de Ia population, l'impossibilile d'ef· 
fectuer certains lravaux d'entrelien a des immeu
bles, et par suite leur deperissement; ce ne sont pas 
hi des consequences directes de l'occupalion. 
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Que, partant, l'arret n'a pu legalement 
deduire, comme il le fait, des constatations 
ci-dessus relevees, qu'en droit les degits 
commis par les refugies dans Jes immeubles 
des sinistres sont la consequence directe 
d'une mesure de guerre prise par l'ennemi; 

Qu'en ce faisant ]'arret a viole le texte 
vise au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
entre parties; ordonne que Je present arret 
sera transcrit sur les registres de Ja conr 
des dommages de guerre de Bruxelles, et 
que mention en sera faite en marge de 
I' arret annule; dit que les frais resteront 
a la charge de FE tat; renvoie la cause 
devant la cour des dommages de guerre de 
Liege. 

Du 13 decembre 1923. - pe ch. -Pres. 
M; van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\L Gendebien. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1'" CH. - 13 decembre 1923. 

DOJ.Ifli'IA!lE DE GUERRE. - ENTRE
PRISE COMMEROIALE. - MA!WHANDISES. 
-PAS DE CONSTATATION ~WTIVEE DE LA 
QUANTITE DE MARCHANDISES NECESSAIRES 
A LA REMISE EN MARCHE.- PAS DE CON
STATATION DU COUT DE LA RECONSTITU
TION. - INDE~INITE COMPLE~IIlNTAIRE DE 
REMPLOI ILLEGALE. 

Est tllegal l'arret qui, pour une entreprise 
commerciale, accorde une indemnite com
pllitnentaire de remploi pow· marchan
dises, en se bomant a constater « que 
l'indemnite peut etre admise pow· deux 
cents tonnes, vu l'imp01·tance du com
merce )). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 18.) 

Contrevient a la loi l'arret qui, pour une 
entrezJ1·ise commerciale, se oorne a decla
rer que << l'indemnite de ce remploi peut 
etre jixee au coefficient 2 )), et qui ne 
constate pas quel est le cout de la recon
stitution tl). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 18.) 

(SCHERB.) 

Pourvoi contre un arret de la com· des 
dommages de guerre de Bruxelles du 2 mai 
1923. (Presents : MJYI. Van Eecke, presi-' 
dent; Genart, assesseur et Devos, asses
seur suppleant.) 

11) Conf. cass., 6 decembre 1923, snpm, p. 64. 

Arr~t conforme ala notice. 

Du 13 decernbre 1923. -Ire ch. -Pres .. 
M. ·van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrancl, avocat general. 

F• en. - 13 decembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
~rAGE DE GUERRE. - PRESOMPTION QUE 
LE DEPih DE LA REQU:ihE EST FAIT PAR 
L'INTERESSE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - D.Il
cn.IlANCE Du DROIT A INDEMNITE. - EL.Il
"'IENTS CARACTERISTIQUES DE LA FRAUDE. 

3° MOYEN, DE CASSATION (RECE
VABILITE). - D.IlPih DE CONCLUSIONS 
ET DE PIECES NON CONSTATE. - MANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

1° En l' absence de tmtte indication contrai1·e, 
il y a lieu d'adm.ettre que la 1·equete en 
cassation, en matiere . de dommage de 
gue1Te' a ete deposee par la pe1·sonn·e 
qui y avait ·inte1·et. (Lois coordonnees le· 
~5 avril1920, art.-69) -

2° Laji·aude qui permet dedeclm·er unsinis
tre declw de tout droit a indemnite existe 
quand on cherclw (t extorquer a la com
munaute des sommes non dues, en recla
mant sciemment la reparat1~on de dam
mages non subis ; cette frau.de n' exig·e 
pas l' emploi de m.anmuvres. (Lois coor~ 
donnees le 6 septembre 1921, art. 74.) 

3° Manque de base en fait le moyen tire 
de ce que le juge du fond n' aurait pas tenu 
cornz1te des pii!ces invoqtuies par le deman
dew· ni des conclusions prises par lui, 
lm·sque celui-ci n'a pas t'erse les pieces 
visees dans son moyen et qu!il ne resulte 
ni de l'arret ni d'aucune piece regulie1·e
ment versee' que l' ecrit de conclusions 
a it ete sown is au juge du jond. 

(MARGUERITE DELHAISE.) 

Pourvoi contre un arri'>t de Ia cour des 
dornmages de guerre de Bruxelles du 29 mai 
1923. (Presents: JYIM. 'reurlings, president; 
Delandsheere, assesseur, et Hartjens, asses~ 
seur suppleant.) 

ARRih•. 

LA COUR; - t)ur le moyen unique du 
pourvoi : fausse application et violation de 
]'article 74 des lois coordonnees par I' arret& 
royal du 6 septembre 1921, en ce que l'ar-
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ret attaque a prononce la decheance de Ia 
demanderesse tle Ia totalite de sa reclama
tion, en invoquant uniquement l'exageration 
de celle-ci, alors que !'article 74 n'indique 
pas comme cause de Ia dt'lcheance l'exage
ration de Ia demande, qui s'explique par Ia 
valeur d'afl'ection ou de convenanca, mais . 
exig·e la fraude, c'est-3.-dire la mauvaise foi 
et l'emploi de manmuvres en vue de tromper 
l'Etat; violation de !'article 1319 du Code 
civil et.de !'article 97 de la Constitution en ce 
que !'arret n'a pas tenu compte des pieces 
invoquees par la demanderesse, ni rencontre 
ses conclusions; 

Quant a la recevabilite du pourvoi : 
Attendu qne s'il est exact, comme le 

releve le defendeur, que I' acte de depot du 
pourvoi ne mentionne pas que ce depot a ete 
effertue soit par Ia demanderesse personnel
lement, soit par une tierce personne munie 
d'un pouvoir special, il y a lieu tontefois, en 
!'absence de toute indication contraire, d'ad
mettre que ce depl\t a ete opere par Ia 
personne meme qui y avait interet; 

Au fond: 
Sur Ia premiere branche du moyen : 
Attendu qn'il ressort des travaux prepa

ratoires que si !'article 74 « a pour but de 
frapper Ia fraude, rien que Ia fraucle », 
celle-d existe (( quand on cherche a extor
quer a la communaute des sommes non 
dues»; 

Attendu que l'arrc't attaque constate que 
Ia demanderesse a considerablement et sys~ 
tematiquement exagere l'et.endue du dom
mage qu'elle pouvait avoir eprouve, que 
notamment, elle a reclame des indemnites 
pour des objets qu'elle ne possedait pas et 
que !'arret ajoute que si !'on doit se montrer 
indulgent quand il s'agit d'erreurs d'eva
luation faites par le sinistre, il y a lieu 
d'etre rigoureux pour ceux qui, sciemment, 
reclament des domma,ges qu'ils n'ont pas 
subis et, clans un interet particulier, portent 
un grave prejudice aux interets de l'Etat; 

Attendu que le jug·e du fond a pu consi
derer les faits qu'il releve dans ces termes 
a charge de Ia demanderesse comme consti
tutifs de la fraude prevue par l'al'ticle 74, 
qu'en consequence l'arret a fait de celui-ci 
une exacte application; 

Sur Ia deuxieme branche du moyen : 
Attendu que la demanderesse n'a pas 

verse les pieces par elle visees dans son 

(1) Si Ia. cout· de cassation avail accueilli le pour
voi parce que !'arret en trepris am·ait d Cl statuer 
confot·mement it Ia loi en vigueur it l'epoque ou il a 
ete rendu, Ia cour de renvoi, statuant sous !'empire 

moyen; que quant a l'ecrit de conclusions 
qu'elle a depose en meme temps que son 
pourvoi, il ne resulte ni des qualites ou des 
enonciations de !'arret, ni d'aucune autre
indication des pieces regulierement ver
sees qu'il ait ete soumis au juge du fond,_ 
d'ou il suit que le moyen manque de base en 
fait; 

Par ces motifs, ret;oit le pourvoi; le· 
rejette; laisse les frais a charge de I'Etat. 

Du 13 decembre 1923.- 1re ch. -Pres. 
M. ·van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avoeat general. 

{ro CH. - 13 decembre 1923 

.MOYEN DE CASSATION IRECEVABI
LITib. - DoMlliAGE DE GtJERRE. - Lor 
NOUVELLE DECLARANT RECEV ABLE L' APPEL 
DES JUGEMENTS ORDONNANT UNE EXPER
TISE. - PAS D'INTERJ'i:T A INVOQUER LA 
VIOLATION DE LA LOI ANCIENNE. - NoN
RECEVABILITE DU MOYEN. 

Est non recevable d dejaut d'intdt·et, le 
moyen ti1·e de ce que l' arret attaque a 
decla1'1i 1·ecevable l' appel d'un jugement 
ordonnant une expe1'tise mais ne tm·mi
nant pas definitivement l'instance si, au· 
moment ott intervient l atTet de cassation, 
une loi nouvelle a autm·ise l'appel des 
jugements m·donnant une expe1·tise (1). 
(Lois coordomH~es le 25 avrill920, art. 65; 
loi du 19 aollt 1923, art. 5.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
llE ELODIE BORRAT, VEUVE DE VILLERS ET 
CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege clu 2 juin_ 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
Jaspar et Bicheroux, assesseurs.) 

ARRJ'iJT. 

LA CO UR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de !a ·violation de !'article 65· 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920, en ce que !'arret attaque a 

de laloi;du 19 aout 1923, - loi de procedure ayant 
un efl'et rett·oactif,- aurait dit declaret·I'appel rece-
vable. 
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declare recevable l'appel d'un jugement qui 
ne terminait pas detinitivement !'instance : 

Attendu que !'arret ·declare recevable 
l'appel dirige par Ie commissaire de I'Etat 
contre un jugement ·du tribunal des dam
mages de guerre, allouant au sinistre 
diverses indemnites, et ordonnant une exper
tise pour !'evaluation de certains dam
mages; 

A ttendu que !'article 5 de Ia loi du 19 aoi'tt 
1923 ( M onitew· dn 23 aout) ayant auto rise 
l'appel, avant. toute decision au fond,. des 
jugements ordonnant nne expertise, le moyen 
advient sans interet; 

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

Du 13 decembre 1923.- ve ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. c'onj. 

M. Jottrand, avocat general. 

1re CH. - 13 decembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - Exis
TENCE DU LIEN DIRECT DE CAUSE A 
EFFET ENTRE LA MESURE PRISE PAR L1EN
NEMI ET-Li-nmnrAGE NON coNSTATEE.-
lLLEGALITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL 
DU COiliilUSSAIRE DE L'ETAT REME'l'TANT EN 
QUESTION TOUT LE LITIGE SUPERIEUR A 
5,000 FRANCS. - DIFFERENCE ENTRE LES 
SOi\fiiiES ALLOUEES PAR LE PRE~IIER JUGE 
ET GELLES OFFERTES DEY ANT LACOUR PAR 
LE CO~UHSSAIRE DE L'ETAT, INFERIEUHE A 
5,000 FRANCS. --:-APPEL RECEYABLE. 

l 0 Il ne sujfit pas que le donunage de guerre 
soit la suite des mesw·es prises par 
l' ennemi a l' occasion de la gum·1·e; il doit 
existe1· ent1·e le dommage et ces mesw·es 
wt lien direct de cause a ejfet sans inte1'
position d'aucun facteur etrangm·, et 
l' a1'1·et qui ne constate pas l' e.vistence de 
ce lien direct est illegal. (Dispositions 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

:2° Lorsque le montant de la demande est 
superiew· a 5,000 francs et que l'appel 
du commissaire.de l'Etat a 1·emis en ques
tion tout le litige' il n' appm·tient pas a 
la cow· des dommages de gumTe de decla
rer cet appel non 1·ecevable, en se· basant 
sur ce que la diJference entre les sommes 
allouees par le premie1· ,iuge et celles 
·o1Je1·tes devant la cow· par le commissaire 
de l'Etat est injtJ1·ieure a 5,000 francs. 
{Dispositions coordonnees le 25 avril1920, 
.art. 63.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE MASY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 1::l juil
let 1923. (Presents : MM. Dubois, presi
dent; Davenne et Ledent, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de la violation cle !'article 2 des disposi
tions coordonnees par arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret accorde au 
dMendeur une indemnite dn chef de Ia perte 
de sa collection d'orchidees, alors que cette 
perte provient d'un fait qui ne rentre pas 
dans les mesures prevues par l'article 2 
precite : 

Attendu qn'il ressort des considerants de 
!'arret attaque que les plantes, objet dn 
litige, n'ont pas ete detruites par les Alle
mands; que celles-ci ont e! e transportees, a 
la suite des demarches du defendeur, expulse 
de son domaine, dans les serres du jardin 
botanique de Liege; qu'a ce moment beau
coup de plantes avaient peri, sans q11e 
!'arret constate d'ailleurs qu'il et\t ete 
impossible-au-a.enrandeur·-; a l'aison chi fait 
de l'ennemi, de continuer a leur donner ses 
soins aiOJ'S qu'elles etaient encore dans son 
domaine; que !'arret ajonte que cl'autres 
plantes se perclirent par le fait du transport 
et !'absence de soins rendus impossib\es, 
sans eonstater que ce transport etait clevenu 
nne necessite a raison des agissements de 
l'ennemi · 

Attenclu qu'aux termes de l'article 2 vise 
au pourvoi, donnent seuls droit a repara
tion (( les dommages certains et materiels 
resultant cle l'atteinte clirecte portee sur Ie 
territoire de la Belgique, aux biens meubles 
et immeubles n ; 

Attendu que d'apres Ies termes de cette 
disposition, il ne suffit point que It" dam
mage soit Ia suite des mesures prises pa1• 
l'ennemi a !'occasion de ]a guerre; qu'il doit 
etre Ia suite directe de ces mesures; que, 
comme ii resulte cles travaux preparatoires 
de la loi, il doit exister entre ce dommage 
et les mesures prises 'par l'ennemi ou Ies 
faits accomplis par lui, un lien direct de 
cause a eff'et, sans interposition d'aucun 
facteur etranger; 

Attendu que !'arret attaque ne releve pas 
l'existence de ce lien direct qui n'apparait 
pas autrement a Ia cause; que des lors son 
dispositif n'est pas justifie au vrnu de !'ar-
ticle 2 invoque; · 

Sur le deuxieme moyen tire de la violation 
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de l'article 63 des dispositions coordonnees 
par a,rrete royal du 20 avril 1920, en ce que 
Ia cour a declare non recevable l'appel du 
commissaire de l'Etat, concernant l'indem
nite allouee pour trois juments requisition
noes par l'ennemi, en se basant sur ce que 
la difference entre les sommes allouees par 
le tribunal, et celles olfertes devant la cour 
par le commissaire de l'Etat, etait nne 
difference inferieure a 5,000 francs, a[ors 
que Ia valt>ur des trois juments fixee a 
8,000 francs par le tribunal depassait le 
taux du dernier ressort : 

Attendu qu'aux termes de !'article 63 
susvise, l'appel est recevable si ['ensemble 
des dommages soumis a !'appreciation de Ia 
cour depasse 5,000 francs; 

Attendu que les commissaires de l'Etat, 
appeles aux termes des articles 11 et 28 des 
dispositions COOI'donneeS par arrete royal 
du 25 avril 1920, a faire valoir les eon

. elusions que commande !'interet general, 
peuvent aux termes de Ia loi limiter leur 
appel a nne partie des biens endommages 
ou detruits, mais ne peuvent par leurs con
clusions ou leur acte d'appel, limiter le 
litige en ce qui concerne le quantum des 
indemnites; 

Attendu que le montant de la demande, 
fixe par le defemleur a 9,200 francs apres 
deduction des payements a lui effectues par 
l'ennemi, determinait le taux du ressort 
aux termes de l'artitle 63; que l'appel du 
commissaire de l'Etat remettait tout le 
litige en question devant !a cour; que 
celle-d etait done saisie d'un litige supe
rieur a 5,000 francs, et qu'elle a viole !'ar
ticle 63 en declarant l'appel non recevable; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ia 
cause, en tant qu'il a accorde au defendeur 
nne indemnite pour perte de sa colleetion 
d' orchidees ; et en tant qu'il a declare non 
recevable l'appel du commissaire de l'Etat, 
relatif a l'indemnite allouee par le tribunal 
pour trois juments requisitionnees par l'en
nemi; ordonue que le presPnt arret set•a 
transcrit sur les registres de la cour des 
dommages de guerre de Liege, et que men
tion en sera faite en marge de !'arret en 
pa1·tie annule ; frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant Ia cour des dam
mages de guerre de Bruxelles. 

Du 13 decembre 1923. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf M. Jot
trand, avocat general. 

PASIC., i924.- 1'6 PARTIE, 

if" CH. - 13 decembre 1923." 

POURV 01 EN CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUERRE. - RECOURS N'EXPOSANT PAS 
EN QUOI LES TEXTES DE LOI VISES AU 
POURVOI AURAIENT lhE VIOLES. - Di:
CHEANCE. 

Est nulle 1·ecou1'S n'indiquant pas en. quoi 
les textes de loi vises auraient ete violes. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(COULON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 20 juillet 
1923. (Presents: MM. D'Asseler, president; 
de Ia Kethulle de Ryhove et Colpaert, asses
sem·s.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 13 decembre 1923.- 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

fre CH . ..,...- 13 decembre 1923. 

MOYE~ DE CASSATION (RECEV ABI

LITE). - DEFAUT DE BASE EN FAIT.
REJET. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE.- MoYEN N1INDIQUANT PAS LA 
DISPOSITION QUI AURAIT ETE YIOLEE. -
NON-RECEVABILITE. 

Est rejete comme depourvu de base en fait 
le moyen ti1'e de ce que l'arret entrepris 
aw·ait fait encou1·h· au demandeur une 
declieance, al01·s que cet arret a statue au 
fond. 

Est non 1·ecevable, en matiere de dom'flU1ge 
de guerre, le moyen n'indiquant pas la 
disposition p1'etendilment violee. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

~GERMAINE MATHIEU, EPOUSE SERVAIS,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 17 mars 
1923. 

Arret conforme a la notice. 

Du 13 decembre 1923. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

6 

j 

J 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



82: JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ira cH.- 13 decembre 1923. 

1° POUVOIR JUDICIAIRE.- AcTE ADMI
NISTRATIF ILLICITE. - AcTION EN Dmf
MAGES·INTlJRETS. - Cm!FETENCE. 

2o RESPONSABILITE. - ETAT ou cm£
MU~E.- AcTE ADMINISTUATIF ILLICITE.

RESPONSABILI'I'E. 

so RESPONSABILITE.- ETAT ou COM
MUNE.- AcTE ADMINISTRATIF ILLICITE.
AGENTS DEPOSITAIRES D'UNE PART DE 
L'AUTORITE PUBLIQUE. - RESPONSABILITE 
DIRECTE DE LA COMMUNE. 

1 o Le pouvoir judiciai1·e est competent pour 
statuer sur l'action en dmnmages-interets 
intentee a une comnwne) meme si elle 
implique la recherche d'un acte illicite 
connnis par les agents de la connnnne, 
agissant en vm·tu de la ?Jart d'aut01·ite 
J?Ubliqne qui le.ur est de1wlu~; pa_r _la le 
juge n'ar.compltt aucun acted adnumst?·a
tion et n' annule aucun acte des autorites 
administ1·atives (1). (Const., art. 92 et 9S.) 

2o Les administrations publiques ne sont pas 
exonth·ees de l'obligation de repm·er les 
lesions de d?·oits civilli causees par des actes 
illicites de leurs agents, lorsque ceux-ci 
agissent en ve1·tu de la part d'autorite 
publique qui leur 1·este devalue t1). (Code 
civ., art. 1S82.) 

So S.i ll's agents d'une commune, autew·s de 
l'acte illicite et domrnageable, ne sont pas 
ses prepo~es. dans le sens del' m·ticle 13 8 4 
du Code ciDil, la responsabilite de la corn· 
rmme pourra etre directe quand ces 
agents sont des depositaires d'une part de 
l' autorite publique qui leur est deze-
guee (1). (Codeciv., art.1S82-1S84.) · 

(DOROGNE,- C. COJ\IMUNE DE RERSTAL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 6 novembre 1920. (Presents : 
MM. Duprrt, conseiller faisant fonctions de 
president; Mons et W alef!"e.) 

ARRfh. 

LA COUR; - Sur le seul moyen pris de 
la violation des articles 1382, 1S8S et 1S84 
du Code civil, 2fl, 29, SO, S1, 9~, 9S, 97 et 
108 de Ia Constitution, 50 du deeret du 
14 decembre 171)9, 3 deJa loi des 16/24 Milt 

(1) Sic·c.ails., 12 juillel1921 (PASic., 1921, I, 311), 
et Ia .. nQte. Comp. cass., 16 octobre 1922 (ibid., 1922, 
I, l4). 

1790, 75, 78, 79, 90 et 1S1 de la loi commu
nale, en ce que l'arret attaque a declare non 
recevable !'action intentee par le deman
deur contre la commnne dMenderesse a Ia 
faveur des trois premieres dispositions 
ci-dessus en se fondant sur ce que : 1° le 
principe deJa separation des pouvoirs s'op
posait a ce que les tribunaux pussent, en 
]'occurrence, rechercher si la commune a 
encouru nne responsabilite quelconque en 
prenant et en faisant executer par un corps 
constitue une mesure qui rentre dans ses 
attributions politiques; 2° que !'article 1S84 
etait inapplicable puisqu'un pouvoir ne pent 
jamais encourir de responsabilite civile 
lorsque ses a9ents agissent en vertu de la 
part d'autorite qui leur est devolue par les 
lois d'ordre public, et S0 que, dans l'espece, 
ces agents ne peuvent etre consideres comme 
preposes de la commune : 

A ttendu que Ie juge du fond cons tate << que 
le demandeur. assigna Ia defenderesse en 
payement de 12,000 francs de dommages et 
mterets a raison d'un accident survenu le 
29 juillet 191S et dont il pretend la rendre 
responsable )) ; 

Que ces termes em:Qrassent dans leur 
generalite les divers- cas de responsabilite 
derivant d'un quasi-delit; 

Attendu que cette demancle fut rejetee 
comme non recevable pour la triple raison 
rappelee au moyen; · 

Attendu qu'en recherchant si le deman
deur avait subi un dommage, suite d'une 
faute imputable a la commune d'Herstal ou 
a ses agents clans les conditions ci-dessus 
indiquees et en assurant Ja reparation de ce 
prejudice, le juge du fond n'eCtt accompli 
aucun acte cl'administration et n'eftt rMorme 
ni annule aucun acte des autorites adminis
tratives; qu'il n'eftt done point meconnu le 
principe de Ia separation des pouvoirs; qu'il 
eftt, au contraire, use de !a competence 
propre et exclusive attribuee aux cours et 
tribunaux par !'article 97 de la Constitution; 
qu'en effet, le proces fill devant lui etait une 
contestation ayant pour objet un droit civil, 
puisqu'il s'agissait en ce proces de reparer 
nne lesion portae illicitement a l'integrite de 

• la personne du demandeur ; 
Attendu que les articles 1S82 et suivants 

du Code civil n'apporteDt a la regie qu'ils 
edictent aucune exception exonerant les 
administrations publiques de !'obligation de 
reparer les lesions de droits civils causees 
par des actes illicites de leurs agents, lors
que ceux-ci agissent en vertu de !a pai't 
d'autorite publique qui leur est devolue; 

Attendu que !'absence dans le chef des 
agents de la commune, auteurs de la faute 
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invoquee, de la qualite de << preposes >> au 
sens de ce mot en !'article 1384 du Code 
<;ivil, absence affirmee par !'arret attaque, 
n'a point pour consequence legale Ja non
recevabilite de Faction du demandeur; que 
!'arret n'en deduit son dispositif que parce 
qn'il estime, a tort, que ]a responsabilite 
civile de la commune ne peut etre engagee 
que si ses agents, auteurs de l'acte illicite et 
dommageable, sont avec elledansles liens d'un 
contrat de louage d'ouvrage; que si les dits_ 
agents sont non des << preposes >l, mais des 
depositaires d'une part d'autorite publique 
qui leur est deleguee, la commune peut nean
moins encourir la responsabilite directe pre
vue par les articles 1382 et 1383; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que !'arret attaque a viole les disposi
tions visees au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; dit 
que le present arret sera transcrit sur le 
registre de la cour d'appel de Liege et que 
mention en sera faite en marge de l'arr&t 
annule; condamne la defenderesse aux 
depens de cet arret et de !'instance en cassa
tion; renvoie la cause a la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 13 decembre 1923.- pe ch.- P1'es. 
M. van Iseghem, ·premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general.- Pl. MM. La
deuze et Georges Leclet"cq, 

1 re CH. - 13 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- DoM~IAGE 
DE GUERRE. - RECOURS N'INDIQUANT 

AUCUNE LOI VIOLJi:E. - DECHEANCE. 

Est nul le recours en cassation n'indiquant 
aucune loi q1te l' a1-ret attaque aw·ait vio~ 
lee. (Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(JEANNE GONDERS, EPOUSE ALLARD.) 

Pourvoi contre un arret. de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 24 juil
let 1923. lPresents : J.\tiM. Vander Meeren, 
president; Picquet, assesseur; Devos, asses
seur suppleant.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 13 decembre 1923. - F• ch. -Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
tt·and, avocat general. 

2" CH. - 17 decemhre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- PAR
TIE CIVILE DEMANDERESSE. - NOTIFICA

TION DES TEmiES ESSENTmLS DU POUIWOI. 

- REOEVABILITE. 

2° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - RouLAGE. - PnEscmr
TION D 'UN AN, 

1° Le pow·voi de la partie civile est 1'ece
vable s'il est 1wtijie dans ses tm·nws essen
tiels. (Code d'instr. crim., art. 418.) 

2° La p1·escription en matie1·e d'inji·action 
aux lois et ri;glements sur le 1·oulage est 
d'ttn an (1). (Loi du 1er aoi'tt 1899, art. 7.) 

(DELAENER,- C. GRI~fMONPONT ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un ,iugement du tribunal 
de premiere instance de N amur sit:\geant en 
degre d'appel du 19 octobre 1923. (Pre
sents : MM, Blaneke, president; Chal'lier et 
Pirenne, juges.) 

ARR:ih. 

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir : 
Attendu qu'en faisant. notifier au defen

deur le pourvoi dans ses termes essentiels, 
le demandeur s'est conforme a l'article 418 
du Code d'instruction criminelle; que ·]a fin 
de non-recevoir ne peut. done etre accueillie; 

Sur Je moyen accusant la violation de 
Farticle 'i de la loi du 1 er aoi'tt 1899, e1i ce 
que le jugement attaque a declare prescrites 
!'action publique et !'action civile resultant 
d'une infraction a la loi et aux reglements 
sur la police du roulage, alors qu'une annee 
ne s'etait pas ecoulee a dater du jour de 
l'infraction : 

Attendu qn'aux termes de !'article 7 de 
la loi du 1er aoi'tt 1899, ]'action publique et 
Faction civile resultant d'une infrac.tion a Ja 
loi et. aux reg·Jements sur la police du rou
lage sont prescrites apres un an riwolu, a 
compter du jam· ou l'infl'action a ete com
mise; 

Attendu que les dMendeurs etaient pour
suivis, l'un comme auteur de l'iufraction, le
second comme civileme11t responsable de la 

. dite infraction, du cbef (( d'avoir a Ton
grinne, le 9 novembre 1922, au com·s d'un 
croisement de vehicules, neglige de s'ecarter 
d'un metre au moins du vehicule venant en 
sens contraire )), contravention a !'article 20, 
§ 2 de !'arrete royal du 27 avril 1914, por
tant reglement sur la police du roulage; 

(1) Sic cass., -14 novembr•e 1921 (PASIC., "1922, I, 661, 
et Ia nole. 
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Attendu qu'a Ja date du 19 octobre 1923, 
il ne s'etait pas ecoule une annee depuis le 
jour de cette infraction; qu'en declarant, par 
consequent, prescrites des ce moment les 
actions publique et civile resultant de ]'in
fraction aux reglements sur ]a police du 
roulage qui aurait ete commise par les 
defendeurs le 9 novembre 1922, le jugement 
entrepris a viola l'article 7 de la loi du 
1 er aoiit 1899 vise au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
entre parties par le tribunal de premiere 
instance de Namur; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres du dit 
tribunal et que mention en sera faite en 
marge du jugement aunule; condamne Je 
defendeur aux depens; renvoie Ja cause 
devant le tribunal correctionnel de Dinant, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 17 decembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2° CR. 17 decembre 1923. 

MOYEN DE CASSATION. - 1\tlrLrcE. 
- MOYEN CRITIQUANT UNE APPRECIATION 
EN FAIT. - NoN-RECEVABILITE. 

Est non r·ecevable le moyen critiquant une 
appreciation qui gft exclusivement en 
jait. 

(HOREMANS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 11 octobre 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de ce 
que le role des contributions ne renseignant 
dans la cause que le revenu du chef de 
famille, sans mentionner celui d'ancun de 
ses enfants vivant avec lui, c'est a tort que 
le conseil de milice superieur s'est base sur 
ce reveuu pour refuser la faveur de !'ar
ticle 8 de la loi du 10 mars 1923 au deman
deur, alors que les gains professionnels de 
ce dernier comme ouvrier diamantaire 
atteignent 6,240 francs dont !a deduction, 
infiigee au revenu porte au role au nom du 
chef de famille, aurait fait connaltre le droit 
du demandeur a Ja faveur preindiquee : 

Attendu que la decision attaquee cons tate 
« que l'enquete administrative ordonnee par 
Je conseil de milice superieur a procure assez 
d'indications pour etablir en connaissance 
{le cause le fondement des elt'iments d'abord 

fournis par le controleur des contributions, 
et qu'il en resulte que le demandeur n'est 
pas dans les conditions prescrites pour 
reclamer la faveur de !'article 8 de la Joi du 
10 mars 1923 n; 

Attendu que cette appreciation g!t en fait; 
qu'elle echappe comme telle au contrOJe de 
Ia cour de cassation et qu'il s'ensuit que le 
moyen qui lui fait grief ne peut etre 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demancleur. 

Du 17 decembre 1923. -2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys. - Concl. conf. l\ti. Gesche, avocat 
general. . 

2" CH. - 17 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - DEor
sroNs CON'I'RE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR.- MrLIOE. -DECISION INExrs
'I'AN'I'E. - NoN-RECEVABILI'I'E. 

Est non 1·ecevable le pourvoi contre mw 
decision dont l' existence n' est prouvee 
pa1· aucnn document . . 

(MA'I'HEUSSEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu qu'il n'appert 
d'aucun document qu'une decision ait et.e 
prise en cause du demandeni', soit par un 
conseil de revision, soit par le conseil supe
rieur de milice; que, des lors, le recours est 
sans objet; 

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

Du 17 deceinbre 1923. -2e cb. -Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman. 
- Concl. con}. M. Gesche, avocat general. 

2° cH. - 17' decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLICE. 
PAS DE MOTIFS. -NON~RECEVABILITE. 

Ne peut etre accueilli 1m pourvoi qui n'est 
appuye d' aucun motif. (Lois coordonnees 
le 15 aout 1923, art. 44.) 

(SPRUYTE.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 10 octobre 1923. 
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Arret conforme ala notice. 

Du 17 decembre 1923. - 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president.--' Rapp. M. Eeman. 
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2• CH.- 17 decembre 1923. 

1°POURVOI EN CASSATION.-MILICE. 
- DECISION ANTERIEURE A LA LOI DU 
20 MARS 1923.- PAS DE DliCLARATION AU 
GREFFE DU CONSEIL PROVINCIAL. -NoN
RECEV ABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.-MILICE. 
- DELAI DE QUINZE JOURS A PARTIR DE 
LA NOTIFICATION. 

3°POURVOIEN CASSA'l'ION.-MILICE. 
- SIGNATURE DU MILICIEN DEMANDEUR 
NON LEGALISEE. - NoN-RECEVABILITE. 

1° Le pow·voi cont1·e une decision du con
seil de milice est non recevable s'il n'est 
pas fm·me par declaration au greffe du 
conseil provincial. (Loi coordonnee le 
1er octobre 1913, modifiee par la loi du 
5 aout 1921.) 

2° Est non 1·ecevable le pourvoi que le mili
cien n'a pas forme dans les quinze }ours 
de la notification. (Lois coordonDees le 
15 aout 1923, art. 44.) 

3° Est non 1·ecevable le pourvoi du milicien 
lorsque la signatw·e n'en est pas tegalisee. 

(DE ROY.) 

Pourvois contre une decision du 20 mai 
1922 et contre · une decision du conseil de. 
milice superieur du 20 aout 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les pourvois diriges 
par le demandeur contre les decisions en 
date des 20 mai 1922 et 20 aout 1923, qui 
ant prononce son ajournement provisoire 
-pour inaptitude physique; 

Attendu qu'il echet de les joindre et d'y 
statuer par un meme arret; 

Attendu que le pourvoi n'est pas rece
vable en tant qu'il est introduit contre la 
O.ecision du 20 mai 1922; qu'en effet il n'a 
ete formule, en conformite de Ia loi de milice 
coordonnee en 1913 et modifiee par celle du 
5 aout 1921, ni par declaration au greffe du 
conseil provincial ni dans les quinze jours 
de la decision attaquee; 

Attenclu. que le pourvoi n'est pas davan-

tage recevable en taut qu'il est dirige contre 
Ia decision du conseil de revision du 20 aout 
1923; qu'en effet, la signature du deman
deur, apposee au bas de ce document, n'est 
pas legalisee en conformit'e de !'article 42 
de la loi du 10 mars 1923 et que le compa
rant qui recevait seance tenante, aux termes 
des articles 34 et 41 de cette loi, notification 
de la decision lorsqu'elle se confond, comme 
dans l'espece, avec celle des mMecins, 
n'avait que quinze jours a partir de ce 
moment, pour se pourvoir en cassation, alors 
que le pourvoi a ete introduit apres !'expi
ration de ce delai; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
les rejette; condallll1e le demandeur aux 
frais. 

Du 17 decembre 1923. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp: M. Sil
vercruys. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

2" cH. - 17 decembre 1923. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DriBI
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLAcE. - BoiSSONS ALCOOLIQUES NON 
CONSOMMABLES.- DETENTION NON INTER
DITE. 

La detention de liquides spi1·itueux n' est 
interdite aux debitants de boissons a 
consommer su1· place que dans la mesw·e 
ou ils peuvent etre bus ou consmnmes (1). 
(Loi du 29 aout 1919 sur le regime de 
l'alcool, art. 2.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. QUAD EN ET LEJEUNE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 10 juillet 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, presidrnt; Genart et Wa
leffe.) 

ARRET. 

LA COUR; - 81Jr le moyen pris de Ia 
violation de ]'article 2 de la loi du 29 aout 
1919 sur le regime de l'alcool' en ce que 
!'arret attaque a acquitte les dMendeurs 
parce que les liqueurs a base d'alcool, trou
vees dans leur debit, n'etaient pas (( con
sommables >> ; 

Attendu que Ia detention de liquides 
spiritueux n'est interdite aux dehitants de 

(1) Sic cass., 19 novembre 1923, supm, p. 32, ella 
note. 
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boissous que claus la mesure ou ces liquides 
sont des « boissons »,. c'est-a-clire peuvent 
etre bus ou consommes; 

Attenclu que l'arret attaqne declare en 
fait que Ies liquides alcooliqnes decouverts 
dans le debit des clet'encleurs « ne sont pas 
consommables » et ne sont clone pas des 
« boissons » ; 

Qu'en acquittant les clMencleurs, la com· 
d'appel a deduit cle cette coustatation sou
veraine ses consequences legales et n'a pas 
viole Ia loi; 

Par ces motifs, rejette .... ; conrlamne !'ad
ministration demanderesse aux depens. 

Du 17 clecembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
.iU. Godclyn, president. -:- Rapp. l'I'I. De 
H.ae;te. - Gonet. conf. J'vl. Gesche, avocat 
general. 

2" CH. - 17 decemhre 1923. 

COUR D'ASSISES.- ARRET DE RENVOI. 
- PouRVOI N'ENONf/AN'f PAS L'OD.TET DE 
LA ·DEliiANDE.- NuLLrr.Ils PREVUES PAR 
L'ARTICLE 299 NON CONS'l'ATEES.- REJET. 

La cow· 1·ejette le powToi jorme contre un 
arret de renvoi rt la cow· d' assises lors
qu'elle constate qu'aucun des cas de 
nullite prevus a l' article 2 9 9 du Code 
d'instnwtion criminelle ne s'y rencontre 
et que l'objet de la demande en nullite 
n' est pas indiqwf. 

(VAN HOORICKX.) 

Pourvoi contre un al'l'et de Ia chambre 
des mises en accusation de Gand du 26 oc
tobre 1923. (Presents : 1\'IM. du Welz, 
conseiller faisant fonctions de president; 
Janssens et de Ferre.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 17 decembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. lVI. Eeman. 
- Concl. cm~j. l'I'I. GescJre, avocat general. 

2" CH. - 17 decemhre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
Tr.ilirm REPRESSIVE. - ADMINISTRATION 
DES FINANCES DmfANDE.RESSE. -PAS DE 
DELAI POUR LA NOTIFICATION DU POURVOI. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - IN
FRACTION CONSTATEE PAR LE PROCES
VERBAL. - AcQUITTE~IENT, . LE FAIT 

PARAISSANT IMPUTABLE A UN TIERS. 
ILLEGALI'fE. 

1° Aucun delai n'est prescr·it ci peine de 
decMance pour la not(ficat'ion du pou1·voi 
jorme contre le prevenu, par l'adminis
tmtion des finances. (Code d'instr. crim., 
art. 418.) 

2° Lors~ue le proces-verbal regt.tl~erem~nt 
dresse par les agents de l'adnnntstratwn 
constate qu'un debitant de boissons a 
consomme1· sw· place a detenu des bois
sons spiritueuses dans son debit, est 
illegal l' acquitternent motive sur ce que 
le f'ait delictueux parait imputable a une 
tierce personne et sans constatation 
qu'une preuve contntire a renve1·se les 
constatations du p1·oces-verbal (1). (Loi du 
29 aofit 1919 sur le regime de l'alcool, 
art. 10.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. VAN MECHELEN.) 

Pourvoi contre nn arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 23 jnillet 1923. (Pre
sents : lVIl'I'I. Menrein, __ president~ -Debru
xelles et Vanclerydt.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 decembre 1923. - 2e ch. - Pres. 
l'I'I. Goclclyn, president. - Rapp. l'I'I. De 
H!le~te. - Concl. conj. l'I'I. Gesche, avocat 
general. 

lro CH. 20 decembre 1923. 

1° POURYOI EN CASSATION.- Dollr
~rAGE DE GUERRE - INDICATION D'UNE 
LOI ADROGEE. - D:Ecmi:ANCE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- INDI
CATION Ii\IPHECISE DES DISPOSITIONS DE LA 
r,oi rRETENDUMENT viOLEE.- DEcHJJANCE. 

1° Est·non recevable le recours qui invoque 
!a -violation d'une loi abr·ogee. 

2° Est non 1·ecerable le r·ecow·s qui s' abs
tient de p7-tJ,iser les dispositions de la 
loi qu'il signale cmnme violrie. (Lois coor
donnees le 25 avril 1!:120, art. 69.) 

(ADELE :!IEESTERS, EPOUSE DOHi\IEN.) 

Pourvoi contre un arret cle Ia cour des 
domrnages de g·uerre de Liege cln 30 juin 
1923. 

(1) Voy. !'arret du 10 decembre t923, snpr·a, 
p. 67 et Ia note. 
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Arret conforme ala notice. 

Du 20 decembre 1923. -1re ch. -Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

tr• CH. - 20 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - MATIERE 
)!OBILIERE. - REPARATION DANS LA ME
SURE DE LA PERTE SUBIE EVALUEE AU 
1 er AOUT 1914. - VALEUR DE L'OBJET. -
QuESTION DE FAIT. -APPRECIATION sou
VERAINE PAR LE JUGE DU FOND. - PRIX 
DE REVIENT NE FIXE PAS LA VALEUR 
YEN ALE. 

Le dommage mobilier est 1'1ipcmi duns la 
mesw·e de la perle subie evaluee au 
1 er aout 1 914, pe1·te qui correspond 
c£ la valeur de l' objet perdu. (Lois co or
donnees le 6 septembre 1921, art. 13bis.) 

La fixation de la valew· de l'objet perdu 
est une question de pur fait propre a 
chaque cause, que le juge du fond resout 
souverainement dans chacune d' elles, sans 
que la loi lui ait impose en vue de cette 
fixation aucnn mode particulier de cal
cut (1). 

.Oans l'hypothese mt se 1·encontre un prix 
de revient, ce prix est suivant les cir
constances injeriew·, egal ou superieu1' 
a la valeur venale- au 1 er aout 1 914' 
mais ce prix de revient ne fixe pas la 
-valeur venale. 

(cmmiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE CHABOT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 20 juil
let 1923. (Presents : MM. Faider, presi
dent; Nagelmackers, assesseur et Ledent, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le seul moyen deduit 
de Ia violation des articles 2 et 13bis des 
lois coordonnees par !;arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que la decision entre
prise fixe· l'indemnite de reparation pour 

('1) Voy. cass., 7 juillet 1921 (PA.SIC., 1921, I, 439); 
215 novembre 1921 (ibid., 1922, I, 76); 10 novem
bre 1921 (ibid., 1922, I, 611, et 16 fevrier 1922 (ibid., 1, 

dommage aux marchandises en tablant non 
pas sur le prix de revient de celles-ci, ni sur 
leur prix de remplacement, mais sur le prix 
auquel le defendeur les eCtt revendues a sa 
clientele, alors que, d'apres les dispositions 
ci-dessus, il y a lieu de s'en tenir ala valeur 
venale, la valeur d'achat ou de remplace
ment du bien par le sinistre a la date du 
1 er aoflt 1914 : 

Attendu que !'article 13bis se borne a 
dire, relativement aux biens meubles pos
sedes par le siuistre au 1 er aout 1914, que 
le dommage sera repare dans la mesure de 
la perte subie evaluee a la meme date; 

Attendu que Ia grandeur de cette perte 
correspond a la. valeur reelle, venale de 
l'objet perdu; 

Attendu que la fixation de cette valeur 
est nne question de pur fait propre a chaque 
cause, question que le juge du fond resout 
souverainement dans chacune d'elles; 

Attendu que Ia loi n'impose au juge du 
fond, en vue de cette fixation, aucun mode 
particulier de calcul, ne lui prescrit pas de 
s'en tenir toujours a la valeur d'achat ou 
deremplacement par le sinistre au 1er aout 
1914; 

A ttendu que dans !'hypothese ou se ren
contre uu prix de revient c'est-a dire dans 
les cas d'acquisition dtl bien par le sinistre 
a titre onereux, hypothese frequemment 
mais non constamment realisee, ce prix de 
re vient sera, sui vant les circons tances, infe
rieur, egal on superieur a la valeur venale 
au 1 er aot'1t 1914; qu'il ne fixe pas .cette 
valeur· 
Att~ndu que l'arret attaque n'a point 

<< table » sur .le prix auquel le defendeur 
eflt << revendu a sa clientele » les objets 
mobiliers dont il s'agit; 

Attendu que, nonobstant l'emploi de cer
taines expressions imparfaites, il ne fait en 
somme autre chose que d'allouer au defen
deur nne indemnite egale a la valeur venale 
,de son bien, acquise selon le juge du fond, 
au 1 er aoflt 1914; 

Attendu qne le moyen n'est done pas 
fonde; 

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

Du 20 decembre 1923.- 1re ch.- Pres. 
JVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

49), et les conclusions de IH.l'avocat gene•·al Holvoet, 
et les notes. Voy. aussi les atT~ts suivants du meme 
jour. 

~--:- -- -
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fre CH. - 20 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - MATIERE 
MOBILI.E:RE.- REPARATION DANS LA ME
SURE DE LA PERTE SUBIE EVALUEE AU 
1 er AOUT 1914. - VALEUR VENALE. -
APPRECIATION SOUVERAINE. - ATTRIBU
TION DU PRIX DE REVIENT MAJORE DES 
FRAIS GENERAUX ET D'uN CERTAIN BENE
FICE N1EST PAS. L1INDEMNISATION n'UN 
MANQUE A GAGNER. 

La pe1·te subie, en matith·e mobiliere, qui 
donne lieu a 1'eparation cornrne domrnage 
de gue1-re, correspond a la valeu1· 1'eelle 
venate de l' objet pe1'du, laquelle est un 
elBment de fait laisse a l'apzn·eciation 
souveraine du juge du fond. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 13bis.) 

En 'recherchant quelle est cette valeur et 
en estimant qu'elle est egale au p1'ix que 
la marchandise aw·ait coute an sinistre, 
majm·e des frais genemux, et d'un bene
fice de 1 0 p. c. sn1' son p1·ix d' a chat que 
le sinist1·e eut fait en revendant en bloc 
sa rna1'chandise, le juge du fond n'indem
nise point d'un manque a gagner. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

DE LAMBERT.) 

Pourvoi contre Ull arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 18 juil
let 1923. (Presents : MM. Dubois, presi
dent; Muraille et Ledent, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le sen! moyen deduit 
de la violation des articles 2 et 13 bis des 
lois coorclonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret attaque, 
apres avoir constate que les marchandises 
existaient en aot1t 1914 dans les magasins 
du defendeur, dit que, pour etablir Ia valeur 
venale, il faut ajouter au prix paye par le 
demandeur les frais generaux de son com
merce et le benefice norma]. que le sinistre 
pouvait realiser en vendant en bloc et sans 
dechets !'ensemble des marchandises requi
sitionnees, alors que !'article 13 bis ne per
met, en matiere mobiliere, Ia reparation .du 
dommage que dans Ia mesure de Ia perte 
subie evaluee a Ia date du 1 er aout 1914, 
c'est-a-dire qu'il y a lieu de s'en tenir ala 
Yaleur venale, Ia valeur d'achat ou de rem
placement par le sinistre a Ia date du 
1 er aout 1914, mais non a Ia valeur de 
revente par le sinistre, et que le manque 

a gagner, etant un dommage indirect, ne 
peut faire !'objet d'une indemnite : 

Attendu que !'article 13bis se borne a 
dire, relativement a Ia categorie de biens 
dont il s'agit, que le dommag·e sera repare 
dans la mesure de la perte subie evaluee a 
Ia date du 1er aout 1914; 

Attendu que Ia grandeur de cette perte 
correspond a Ia valeur reelle, venale, de 
!'objet perdu, et que le dommage sera 
repare au vam de Ia loi si, par ]'allocation 
d'une indernnite egale a cette valeur, le 
patrimoine du sinistre reprend !'importance 
qu'il avait avant Ia perte, &ans etre aug
mente ni diminue, le tout en se reportant au 
1 er aoUt 1914; 

Attendu que Ia valeur venale d'une chose 
a un moment determine, est un element de 
pur fait Jaisse a !'appreciation souveraine 
du _juge du fond; 

Que Ia loi n'impose pas a celui-ci de s'en 
tenir toujours pour Ia fixer au prix d'achat 
on de remplacement par le sinistre au 
ler aout 1914, et de ne s'en tenir jamais 
au prix de vente ou de revente par celui-ci 
a la meme date; 

Attendu q11e Ia, decision attaquee poSIJ ce 
principe exact que l'indemnite a laquelle le 
dMendeur a droit est de Ia valeur venale de 
!'objet perdu; 

Que, recherchant quelle est. dans l'espece, 
cette valeur, elle estime qu'elle est egale 
au prix que Jes marchandises avaient coute 
au defendeur, majore des frais geueraux et 
d'un benefice de 10 p. c. sur son prix 
d'achat que le sinistre eut fait en revendant 
en bloc ses marchandises; 

Attendu que, ce faisant, !'arret attaque 
n'a point indemnise un manque a gagner 
et n'a pas viole les dispositions visees <tu 
moyen; 

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

Du 20 decembre 1923. - 1 re ch. -
Pres. M. van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Dumortier. - Concl. cvnf. 
M. J ottrand, avocat g·eneral. 

Du meme jour, meme siege, meme rappor
teur, arrets analogues en cause de Dehon 
et Cie (pourvoi contre im arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Lieg·e du 18 mai 
1923), et en cause de Ia societe Duvivier 
et Cie (pourvoi contre un anet de Ia meme 
cour du 27 juillet 1923). 
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COUR DE CASSATION 8\t 

1'0 cH. - 20 decembre 1923. 

PREUVE.- For DUE AUXACTES. -APPEL. 
- JUGE DU FOND SAISI D1UN APPEL A DES 
FINS DETERJ\IINEES ET STATUANT SUR UNE 
AUTRE QUESTION . RESOLUE PAR ARRET 
ANTERIEUR. - VIOLATION DE LA FOI DUE 
A L'ACTE D1APPEL. . 

Lorsqu'une COU1' de dommages de gue?"re est 
saisie uniquement de l'appel d'une deci
sion disant qu'un depO?·te n'a pas d1'oit a 
l'indemnite de 50 francs par nwis de 
depo1'tation, et qu' au lieu de statuer sur 
cette question, elle revise les indemnites 
allouees au dep01·te, par un arret ante
riem·, du chef d'incapacite de tmvail 
1·esultant de sa deportation, l' arret viole 
la foi due aux actes. (Code civ., art. 1319 
et 1320.) 

(COMMISSAIRE DE L1ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE ANDRE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre deBruxelles du 23juil
let 1923. (Presents : MM. Duchaine, pre
sident; Eckstein, assesseur et Hartjens, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 20 decembre 1923. -1re rh. - P1·Bs. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj'. 
M. Jottrand, avocat general. 

F" CH. - 20 decembre 1923. 

1° CASSATION. - MoYEN DE DROIT. -
NoTION. 

2° CASSATION.- CoMPETENcE.- DaM
MAGE Dll GUllRRE. - FAITS CONSTATES 
PAR Lll JUGll DU FOND. - POUVOIR D'llN 
DEDUIRE Lll CARACT:rl:RE INDUSTRIEL D1UNJl 
llNTREPRISJl. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - Ru
PLor. - ENTREPRISES INDUSTRIELLES. -
MATIERES PREMIERES.- NoTION. 

4° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLor. - ENTREPRISE INDUSTRIELLE. -
MATIERES PREMIERES OU PRODUITS FINIS. 

1° Est de droit, le moyen qui reproche a 
l'arret attaque de n'avoi1' pas Ugalement 
justijiB l'application qu'il a j'aite a la 
cause de telle disposition legale. 

2° La COU1' de cassation a c01npetence pour 
deduire des constatations d'un arret 
qu'une entreprise est de nature indus
trielle. 

3° Les matie1·es p1·emieres pour lesquelles 
les entrepTises indust1·ielles peuvent obte
nir une indemnite complementaire de t'e1n
ploi, sont les matieres que l' entreprise 
a pour objet de mettre en amvre (1). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 18.) 

4° La question de savoir si des bois scies en 
stock au moment de leur enlevement con
stituaient des matieres premieres ou des 
produits finis, depend de la nature de 
l' entreprise industrielle et des opemtions 
qu'elle comp01·te (2). 

(COMMISSAIRE DE L1ETA'l' A BIWXELLES, EN 
CAUSE DE GAUTHIER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 6 aout 
1923. (Presents: MM. Duchaine, president; 
Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen unique du 
pourvoi pris de la violation de l'article 18 
des lois coordonnees des 10 mai 1919, 
20 avril 1920 et 6 septembre 1921, en ce 
que la cour d'appel de Bruxelles, dans l'ar
ret attaque, sans relever si l'entreprise du 
dMendeur est une entreprise industrielle 0~1 
commerciale, accorde une indemnite de rem
ploi pour des materiaux en oeuv1'e, alors que 
la loi limite cette indemnite aux matieres 
premieres dans les entreprises industrielles 
et aux marchandises dans Jes entreprises 
.commerciales : 

Sur la fin de uon-recevoir opposee :l. ce 
moyen, tant parce qu'il est nouveau que 
parce qu'il n'invoque pas la violation deil 
dispositions legales relatives a ]'obligation 
de motiver les jugements : 

Attendu que le moyen est de pur droit; 
qu'il consiste a reprocher a ]'arret attaque 
de n'avoir pas legalement justifie ]'applica
tion qu'il a faite, dans Ia cause, de !'ar
ticle 18 des lois coordonnees sur les dam
mages de guerre, et d'avoir ainsi contrevenu 
a cette disposition; 

Que la fin de non-recevoir ne pent done 
etre accueillie ; 

Au fond: 
Attendu que si !'arret ne declare pas, en 

(1) Voy. cass., 4 mai 1922 (PASIC., 192:!, I, 26~). 

(2) Comp. cass., 3 mai 1923 (PASIC., 1923, I, 28'7). 
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termes expres, que l'entreprise de Gauthier 
est une entreprise industrielle, il resulte, a 
suffisance de droit,· des constatations de 
!'arret, que tel est bien le caractere de cette 
entreprise; 

Que dans ses motifs, auxquels se refere 
!'arret, le jugement de premiere instance 
enonce que l'entreprise de Gauthier consiste 
a acheter des arbres, a les faire abattre, 
les faire transporter, et les faire scier pour 
en vendre les produi ts ; 

Attenclu que l'indemnite complementaire 
de remploi ete accorclee clans I' espece pour 
bois en grume et pour des bois scies; 

Attendu que devant la cour des dam
mages de guerre, le commissaire de l'Etat 
soutenait que le bois scie constitue un stock 
de produits finis et non un stock de matieres 
premieres; 

Attendu que !'arret declare << que le bois 
scie, dans les conditions o~ ill'etait chez le 
sinistre, n'est nullement un procluit fini, 
mais des materiaux en ceuvre >> ; 

Attendu qu'au sens legal du mot, les 
matieres premieres d'une entreprise indus
trielle sont cel!es que cette entreprise a pour 
objet de mettre en ceuvre; 

Qu'il appal'tenait au---j uge- du -fond-d'ap-
preciet• souverainement si, eu eg-ard a la 
nature de l'entreprise de Gauthier et aux 
operations que celle-ci comporte, les bois 
scies qui se trouvaient chez lui, en stock, 
au moment de leur enlevement, constituaient 
des produits finis on etaient destines a etre 
travailles et mis en ceuvre; 

Attendu, qu'en declarant que ces bois 
« etaient des materiaux en ceuvre », !'arret 
constate suffisamment que ces bois consti
tuaient ponr J'entreprise industrielle de 
Gauthier des matieres premieres ; que le 
moyen est done den,ue de fondement; 

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

Dn 20 decembre 1923.- 1re ch. ~Pres. 
M. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp. JVI. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrancl, avocat general. 

F• CH. - 20 decembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE ET COMMERCIALE. - SIGNI

FICATION NE ~IENTIONNANT PAS QUE LA 

COPIE SIG-NIFIEE AU DEFENDEUR AIT ETE 

(1) C'est dans \'article 34 de Ia loi du 25 aout 1891, 
inscril au chapitre II, § 4, etablissant les responsabi
liles du transporteur par chemin de fer qu'il faut 

SIGNEE POUR COPIE CONFOR:IIIE ET PARAPHEE 

PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR. - Lor 
INTERPRETATIVE DU 7 JUILLET 1923, 
FIN DE NON-RECEVOIR NON FONDEE. 

2° CONTRAT DE TRANSPORT. 
OBLIGATION DE TOUT CHEMIN DE FER 

D'EFFEC'l'UER LES TRANSPORTS DEMANDES 

ET DE FOURNJR DANS LES DELAIS LEGAUX 

LE ~fATERIEL NECESSAIRE. - DELAIS DE 

FOURNITURE DU MATERIEL SPECIAL NON 

OBLIGATOIRES. -ELEMENTS DE LA FAUTE 

DANS LA FOURNITURE DU MATERIEL SPE

CIAL. - PllEUVE DE L' ABSENCE. DE F AUTE 

NON A CHARGE DE L'ADMINISTRATION.

CoNDAMNATION A DES DOMMAGES ET INTE

Rihs NON LEGALEMENT JUSTIFIEE. 

1° Aux te1·mes de la loi interpretative du 
7 juillet 1 9 2 3, l' exploit de signification 
du pourvoi en cassation ne doit pas men
tionner que la co pie signUiee au de fendeur 
a ete signee pour co pie conjo1'1ne et pa1'(t
phee pm· l'avocat du demandeur. 

2° Si ['administration de tout chemin de fer 
mis a la disposition du public est obligee 
d' ejfectue1·, sans retard et sous peine de 
dommages et interets, les transports de 
mm•chandises- qui-lui sont demandes et-de - -
.fourni1', so us la meme sanction, dans les 
delais lrJgaux,le mate1·iel necessaire, la 
.fourniture, .dans un dela·i dete1'1nine du 
materiel special, n'est pas obligatoire. 
(Loi du 25 aout 1891, art. 11, 20 et 34.) 

Ln faute ne pouvant resulter de la seule 
prolongation d'un delai de fottrnitw·e de 
materiel special, pour etablir dans le 
chef de l'administmtion des chemins de 
jm· une jaute entminant sa 1'esponsabi
lite, il ne sujfit pas de rele·ver qu'une 
.fourniture de mate1·iel special a ete Jaite 
avec des retards conshlembles, il faut 
constate1· que c' est arbitrairement ou pm· 
pure negligence, que l'Etat a mis un temps 
trop long ltjournir les wagons speciaux. 

En cas de retard dans la journiture de 
materiel special, il ne pe'ut incomber a 
l' administration dn chemin de fe1· cl'tlta
blir l'absence de jaute dans son chef 

Ne justijie pas legalement son disposit~f, la 
decision qui condamne l' Etat a des dam
mages et interets du chef de retard de 
journitw·e de matth·iel special en se bm·
nant a di1·e que l'Etat ne peut se pre1,aloir 
de l'encombrement anomwl }JOU1' echap
pm• a la responsabilite qui lui incombe du 
chef des retards (1). 

.chevchet· Ia solution de la question trancMe par 
l'ari·M rapporte. Les auteurs de Ia loi de. 1891 
ont, ii eel egard, adopte les prinCipes inscrits dans 
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(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES CHEMINS 

DE FER),- C. VAN WYLICK.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce de Namur du 28 mai 1914. 
(Presents : MM. Emile Dupont, president; 
Ju!es Andre, juge, et Derenne, juge sup
pleant.) 

Faits. - Le 28 mai 1914, le tribunal de 
commerce de Namur a statue comme suit, 
sur une demande de dommages-inter~ts intro
duite par le defendeur contre l'Etat beige: 

« Attendu que le demandeur reclame a 
l'Etat beige Ia somme de 380 fr~ncs a titre 
de dommag·es et interets ; qu'il fonde sa 
demande sur ce que l'Etat, en ne lui four
nissant pas en temps utile Je materiel qu'il 
avait demande, lui a cause un prejudice dont 
illni doit reparation; 

n Attendu que des documents verses aux 
debats, il resulte qu'a ]a date du 28 aout 
1913, Van Wylick a demande a !'adminis
tration des chemins de fer de mettre a sa 
disposition, pendant trois jom·s, des wagons 

la convention de Beme, avec laquelle ils l'ont 
mise aulant que possible en harmonie. (WAUWER
MANS, Dn cont1·at de t1·ansp01·t, p. 12, no 38; 
BELTJENS et M:ECHELYNCK, Encyci., C<ilde de com
merce, t. {er, p. 307, no 1; p. ao8, no 1.) 

J,es regles edictees pout· les compagnies conres
sionnaires sont applicables it l'Etat lorsqu'il s'est 
reset·ve \'exploitation des chemins de fer. (Ann. pm·l., 
1890-1891, Ch. des repres., p. 36 et 37; FJiRAUD
GJRAUD, Des contmts de tmnsport prw chemin de 
(e1·, nos 7 et 79). Les chemins de fet· (Etat ou compa
gnies coneessionn.ait·es) ne marchent pas librement, 
ils n'ont pas le droit de refuser du materiel pom· le 
transport des mat·chandises; par et)la meme qu'ils ont 
un monopole, ils ont !'obligation de t·ecevoit· ces der-· 
nieres lot·squ'el\es leur sont presentees; s'ils refusent 
Ia reception des marchandises ou ne fournissent pas 
le materiel necessait·e au transp01t, ils commettent 
un acte illicite et s'exposent a des condamnations, 
au payement de dommages-interets; les chemins 
de fer sont l'intet·mediait-e unique et necessaire de 
ces transports. Tel est le principe inscrit dans !'ar
ticle 11 de Ia loi de 1891 (FUZIER-HEmiAN, Repe1·t., 
vo Chemin de fer, no 2945; BEDARRIDE, t. I•r, nos 317 
et suiv.; TnALLtcR et .TossERAND, Des transp01·ts, 
no H9; BELTJENS et MicCHELYNCK, lac, cit., t. Ier, 
p. 343, no 5; Pand. belges, v0 Gm·m~tie [contmt de 
tmnsp01·t], no 186; DEGELS, Gontmt de transpo1·t, 
p. 118, no 1, p. 400, no 690; cass. fr·., 21 avri118D7, 
D. P.,18o7, 1, 176; 4 juin 1901,, ibid., 1Q06, l, 275; 
11l mai 1905, SmEY, 19u5, 1, 469, et 27 decembre 1905, 
D. P., 1908, 1, 203.\ 

Les gares, dit WAUWJo'RMANS (no 202), doivent pos-

pour transporter de 80 a 100 tonnes de blocs 
de pierre par jour, et le 9 septembre sui
vant, des wagons pour transporter pendant 
le meme laps de temps de 70 a 80 tonnes 
par jour; 

« Attendu qu'il n'est pas denie que !'ad
ministration n'a satisfait a ces demandes 
qu'avec des retards considerables, qu'elle 
n'a remis pendant les premiers jQurs qu'une 
minime partie des wagons qui etaient neces
saires au demandeur pour le dechargement 
de ses p ierres ; 

>> Attendu que vainement l'Etat beige se 
prevaut de J'article 29 de Ia loi du 25 aout 
1891; que s'il est exact qu'aux termes de 
cette disposition aucun delai n'est impose a 
l'Etat pour la remise du materiel special, il 
ne s'ensuit. pas que l'Etat puisse retarder 
indetiniment la remise de ce materiel; qu'a 
raison de son monopole de transporteur, il 
est au contraire tenu de faire diligence de 
fa<;on a satisfaire le plus tOt possible aux 
demandes qui lui sont adressees, et il est 
responsable de tout retard survenu par sa 
faute ou sa negligence; 

seder ou ett•e it meme de se pt·ocurer immectiatement 
le materiel necessaire pout· les transports it grande 
vitesse ou pat· chat·ge incomplete. 

Au point de vue de Ia responsabilite des chemins 
de fer, on peut done ecarter Ia regie tidictee par 
!'article 1382 du Code civil, sans meme entret· dans 
Ia distinction assez subtile entre la faute et l'acte 
illicite generatem· de responsabilite. (HENRI RoLIN, 
<< De la t·esponsabilite sans faute >>, Rev. de droit 
intm·n., 1906, p. 64 et 91). On peut de meme lais
ser hors de Ia discussion Ia responsabilite resul
tant d'une faute contractuelle. Dans l'espece, l'expe
diteur avait demande des \Vagons pom effectuer un 
transport, le chemin de ferne lui avail rien repondu, 
les marchandises etaient restees en possession de 
l'exptlditeur, il semble done douteux qu'il y :~.it eu 
contrat. Mais la responsabilite des chemins de fer a 
sa source dans la loi de 1891, dont le litre primitif, 
pt•opose pat· M. Sainctelette etait « Du tt·ansport par 
tet·re », et qui a ete a Ia Chambre intitule : << Du con
tra! de transport>>, sans que cette modification ait eu 
pour but de restreindre les obligations imposees aux 
parties. (WAUWER~IANS, no 202). L'at•ticle 34 de Ia 
loi, consequence de l'uticle 29, rend le chemin de 
fer responsable du retat·d dans « l'agt·tiation des 
demandes de transport » ou " dans Ia mise des 
wagons a Ia disposition de l'expediteur )) qui en a 
fait Ia demande. 

D'apres !'article 29de Ia loide1891 et les reglements 
qui font corps avec Ia loi, les delais sont de deux ou 
quatre jom·s pour le mattit·iel ordinaire. La responsa
bilite des chemins de fer est eng-agee en vertu de Ia 
loi de 1891, par le seul fait du t·etard dans Ia mise 
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» Attendu qu'en fait l'Etat reconnaitqu'il 
y a eu retard anormal; que le motif qu'il 
invoque pour justifier ce retard, a sa voir, 
l'encombrement occasionne par les grandes 
manrnuvres n'est pas plausible et ne pent 
etre accueilli; il savait, en effet, depuis 
longtemps qu'il y aurait des manrnuvres aux 
environs de N amur, et il etait tenu de 
prendre a cet effet toutes les precautions 
n6cessaires ; · 

» Attendu que des considerations qui pre
cedent, il resulte que !'action du demandeur 
est recevable et fondee ; 

n Attendu que la somme de 380 francs 
qui est reclamee est suffisamment justifiee; 

n Par ces motifs, ecartant toutes conclu
sions autres, plus amples ou contraires des 
parties, non expressement admises, con
damne l'Etat belg·e a payer au demancleur 
la somme de 380 francs avec les intiirets 
judiciaires et les depens de !'instance JJ. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur ]a fin de non-recevoir 

des wagons a Ia disposition de l'expeditem·; mais, 
pour echapper au payement d'une indemnite, le che
min de fer pent etablir que le retard est dft a un cas 
fortuit, a nne force majeure ou a nne cause etrangere 
qui ne puisse lui litre imputee; c'est done a l'admi
nistr·ation qu'incombe le fardeau de la preuve. (BELT
JENS et MECHELYNCK, lac. cit .. t. Ier, p. 3o8). S'il 
s'agil, comme ·dans I'espece, d'un materiel special, 
le delai de quatre jours propose par Ia commission 
parlementaire parut insuffisant; on prefera le suppri
mer. Est-ceil dire que par le fait m~me on a sup prime 
toute responsabilite pour le transporteur par· chemin 
de fer? De meme que Ia stipulation de non-garantie 
en faveur du voiturier·, n'a pas pour effet de l'afft·an
chir de toute r·esponsabilite, mais repor·te sur l'ex
pediteur le fardeau de Ia preuve (BELTJENS et 
MECHELYNCK, lac. cit., t. Ier, p. 312, no tl, et la jul'is
prudence citee), de meme aussi que la clause d'exo
neralion de Ia responsabilite du capitaine quant aux 
dommages causes aux mar·chandises inscl'ite dans 
un connaissement maritime ne fait que deplacer 
Ia charge de Ia preuve (Bl'Uxelles,16 novembre 1907, 
PAsic., 1911, II, 67. Voy. aussi trib. comm. Anvers, 
19 oclobre 1922, JU1·. pm·t Anvers, 1922, 044), de 
me me ne faut-il pas dire que le chemin de fer qui n'a 
pas fourni le materiel ,special aux dates demandees 
ou dans un delai normal, n'a rien a pronver? C'est 
il l'expediteur qu'Il incombe d'etablir qu'il a subi 
un pr·ejudice. :i raison du temps pris par !'adminis
tration pour mellre :i sa disposition les wagons spe
ciaux demandes et aussi le fait de l'administr·ation 
qui est lacausedu retard. Ce n'est qu'ensuite qu'inter
viendra !'obligation pour le chemin de fer, s'il vent se 

diiduite de ce que !'exploit de signification· 
du pourvoi en cassation ne mentionne pas 
que la copie signifiiie an defendeur ait ete 
signee pour copie conforme et paraphee par 
l.'avocat du clemancleur; 

Attenrlu qu'aux termes de la loi interpre
tative du 7 juillet 1923, Ia mention dont le 
defendeur signale !'absence ne doit pas 
figurer dans les actes de signification prevus 
par les lois et reglements reglant la rroce
clure en cour de eassation; d'ou il snit que 
Ia fin de non-recevoir manque de fondemeut; 

Sur le premier moyen invoquant Ia viola
tion, fausse application et fausse interpre
tation des articles 22 et 29 (alineas 1 er et 
9) de la. loi du 25 aoilt 1891, article 34 (ali
nea 4) du reglement general pour le trans
port des marc bandises pris en execution d& 
]a loi du 25aoilt 1891, annexe 14 du regle
ment, articles 1142,1146,1147,1149, 1150, 
1319 et 1320. du Code civil, en ce que le 
jugement attaque, tout en reconnaissant 
qu'il s'agit cl'une fourniture de materiel spe
cial pour lequel aucun dii!ai n'est impose, 
condamne cependant l'Etat a des dommages 

soustrair·e au payement de dommages-interels, de 
prouver que ce fail constitue un cas fortuit, est le 
resullat d'une force majeure ou que le fait rep roche 
ne pent pas lui etre impute. 

Outr·e les autorites citees au com·s de cette note, 
on peut consulter·: LYON-CAEN et RENAULT, Tmite de· 
d1·oit comme1·cial, t. Ill, p. tl93, no 509; AUBRY et 
RAu, Code civil, tJe edit., t. V, § 373 et les autorites 
citees; FERAUD-GIRA.UD, Du conlmt de tmnspm·t pm· 
chemin de (m·, nos 79 et suiv.; LoY AU, La convention 
de Benw et la Jlt1'isp7'ndence fmnr;aise, passim; 
Bruxelles, 21 novembre 1867 (Belg. jnd., 1868, 
col. 263) ; Charleroi, 12 aotlt 1873 (ibid., 1873, 
col.152tl.; Bordeaux, 1•r avril190l (LOY AU, loc. cit., 

. p. 509); 13 mai 1901 (ibid., p. 33 et suiv.l; 27 no-
vembre 1902 (ibid., p. 372); Chamber·y, 7 avril 1908 
(D. P., 1911,2, 5); cass. fr·., 4. mai 1908 (LoYAU, loc. 
cit., p, 38H; D. P.,1902, 1, 420), et 19 juillet 191Z 
(D.P., 1913, ·1, 539). 

On lira aussi avec interet Rennes, 7 juillet 1913 
(sous cass. fr.,t•r juillet 1914, D.P., 1916,1, iiS8), et 
16 juin 1909 (earl. lac.) qui admellent, contrai
rement a la decision de Ia ~our de cassation, que des 
dommages-in!erets sont dus en reparation du pr·eiu
dice cause par la remise tardive de wagons a celui 
qui en a fait Ia demande, bien qu'il n'ait pas ete en 
realite l'expediteur nile destinatait·e; le projet de Ia 
commission de 1872, Doc. parl., 1876-77, p. 288; 
Ann. pa1·l., Ch. des rep res., 1890-91, p. 59 et 60; 
cass. fr., 26 octobre ·1904 (]). P., 1907, 1, 406) et 
fer a mit 19.04 (ibid., 1906, 1, 327). 

En. M. 
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,et int.erets pour retard dans cette four
niture: 

Attendu que !'administration de tout 
chemin de fer mis a Ia disposition du public 
est obi igee, aux termes des articles 11, 29 
et S4 de Ia loi dn 25 aoiit 1891 sur· le contrat 
de transport, d'etfectuer sans retard et sous 
peine de doimnages-intel'ets les transports 
de marchandises qni lui sont demandes; 

Attendu que !'obligation de fournir, so us 
]a meme sanction, le materiel necessaire, 
est reg lee par ]'article 29 preeite; 

Qu'aux termes de cette disposition, les 
delais pour Ia fourniture des wagons sont. 
limites a deux ou quatre jours, suivant que 
l'expediteur reclame plus ou moins de cing 
wagons; 

Que ]'article 29 ajoute : « Ia fourniture 
dans un delai determine du materiel special, 
te] qu'iJ Sei'a defiui par leS regJements, n'est 
pas obligatoire >>; 

Que ce dernier texte a ete vote sur ]3 pro
position du gouvernemeut en remplarement 
de celui inscrit au projet de la commission, 
lequel stipulait un delai de quatre jours pour 
la fourniture du materiel spe~_;ial; 

Que le legislateur a entendu donner toute 
latitude a l'administl ation des chemins de 
fer afin de lui .permettre de faire face a des 
exigences nombreuses pouvant se produire 
ponr uu materiel qui est necessairement 
restreint; 

Qu'aussi le livret reglementaire des tran
sports par chemin de fer, arrete en vertu de 
!'article 29, porte expressement qu'il n'est 
donne suite aux demandes de mate1·iel spe
cial que dans l'orclre de leur inscription, 
mais sans garantie de la part des adminis
trations quant a leur fourniture pour un jour 
determine; 

Attendu qu'il suit de ces dispositions, qui 
J'egi,sent Ia matiere, que pour etablir dans 
le chef de !'administration nne raute entrar
nant sa responsabilite, aux 1 ermes de !'ar
ticle S4 de Ia loi du 25 aout 1891, ilne suffit 
pas de relever, comme le fait Ia derision 
attaquee, que Ia foumiture a ete faite avec 
·des retards considerables ; 

Que le jugement denonce aurait di\, a cette 
fin, constater que c'estarbitrairement on par 
pure uegligence qne J'Etat a mis un temps 
trop long a fouruii' des moyens speciaux au 
·defendeur; qu'en effet, Ia faute ne pent 
resulter de Ia seule prolongation d'nn delai, 
alors qu'aucun drlai n'est obligatoirement 
impose en eette matiere; 

Attendu qu'il ne ponvait inromber au 
·demandeur d'etablir !'absence de faute dans 
son ehef; 

Attendu que c'est surabondamment que 

I'Etat a invoque la force majeure resultant 
de l'encombrement anormal cause par les 
grandes manoeuvres de l'armee; 

Qu'en se bornant :i dire· que le demandeur 
ne pent se prevaloir de cet encombrement 
pour echapper a Ia t·esponsahilite qui lui 
incombe du chef des retards, sans demontrer 
autrement !'existence d'une faute ou d'une 
negligence, Ia decision attaquee n'a pas jus
tiM legalement son di~positif et a viole les 
textes invoques au moyen ; · 

Par ces motifs et sans qu'il soit necessaire 
d'examiner le deuxieme moyen, casse le 
jugement attaque; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres du tri
bunal de commerce de Namur et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annul lie ; conclamne le defendeur aux frais 
de !'expedition de cette decision eta ceux de 
!'instance en cassation; renvoie Ia cause 
devant le tribunal de premiere instance de 
Dinant, siegeant en matiere de commerce. 

Du 20 decembre 192S. - F 8 ch. - Pres. 
M. van Iseghem,premierpresident.-Rapp. 
Baron V erhaegen. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. -Pl. MM. Georges 
Leclercq et Hermans. 

F" cH. - 20 decembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSA'fiON.- DaM
MAGE DE GUERRE.- ARRET NE METTANT 

PAS FIN AU LITIGE. - RECOURS OUVERT 

APRES L' ARRET DllFINITIF. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - JuGE
~IENT NE METTANT PAS FIN AU LITIGE. -

NoTION. 

So MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITJt). - DEFAU'r DE BASE EN FAIT. 

-MoYEN NON RECEVAllLE. 

1° En matiere de dommqge de guerre le 
·Tecow·s n' est ouvert contre un arret ne 
mettant pas fin au litige qu.'apres l'arret 
definitiJ. 

2° N e met pas fin au litige la decision qui 
1·eseTve les de pens. 

S0 La cow· Tejette le moyen fonde suT un.fait 
qui ne resnlte d'aucune des .constatations 
des ar1·ets entrepris. 

(DEWIT.) 

Pourvoi contre deux arrets de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles des 
23 mars 192S et 19 mai 1923. (Presents : 
MM. Duchaine. 'Qresident; Eckstein et La
mury' assesseurs.) 
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Arret conforme a la notice. 

Du 20 decembre 1923.- V• ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\1. Gendebien.- Concl. conj. l\L Jot
trand, avocat generaL 

F cH - 2 0 decembre 1923. 

1° CASSATION. - CmwETENCE DE LA 
COUR. - RECTIFICATWN DES ERREURS 
MATERIELLES. 

2° DOl\11\'IAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux. -DROIT DES PARTIES D'ASSISTER 
Aux OPERATIONS D'INSTRUCTION orwoNNEES 
ET D'EN ETRE INFORMEES.- Ann:ib.· FONDE 
SUR UNE ENQUETE FAITE PAR UN ASSESSEUR 
SANS QUE LA PARTIE AIT ETE "MISE A lVrlDniE 
D'Y ASSISTER. - ILLEGALITE. 

1° La cow· de cassation rectijie les erreurs 
materielles commises par le demandeur 
dans l'indication des lois violees. 

2° Le ([1·oit Teconntt aux pm·ties d' as sister a 
toutes les operati._o_ns _il'i~g·uctjon devant 
les ,iu1·idictions des dommages de iiiie1--::re -
implique necessairernent le droit d'et?·e 
injormees des mesw·es d'instTuction or don-
nees par le .Juge. ' 

Contre1Jient a la loi l'a1·ret qui se base notam
ment sur une enquete faite pm· un asses
sew·, alm·s qu'il ne 1·esulte d'aucune piece 
de la proceduTe que le sinist1·e ail ete 
mis a meme d'assiste?· a cet acte d'in
struction \1). (Lois coordonnees par arrete 
royal du 25 avril1920, modifie par la loi 
du 23 octobre 1921, art. 44.) 

(SOCIETE DEHIN FRERES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 17 avril 
1923. (Presents : Ml\1. Leduc, president; 
Alexandre et Snyers, assesseurs.) · 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi pris de la violation de l'article 44 
des lois cool'donnees sur les cours et tribu
naux des dommages de guerre des 23 ortobre 
1918, 20 avril 1921 et 21 octobre 1921, en 
ce que ]'arret at.taque a ere rendu (( apres 
enqnete de l'assesseur-rapporteur M. Snyers 
aupres des commer<;ants notables de la 

(1) Comp. cass., 26 mai 1922 (PAsrc., 1922, I, 324). 

ville )) , alors que ]'article ci-dessus v1se 
reconnait formellement au sinistre le droit 
d'assister a toutes les operations d'instruc
tion : 

Attendu que c'est par suite d'une erreur 
materielle que le pourvoi indique comme 
etant vi ole l'artide 44 des lois des 23 octobre 
1918, 20 avril 1921 et 21 octobre 1921 coor
donnees; qu'il veut viser' en realite, ]'ar
ticle 44 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 25 avril1920, modifie par la loi du 
23 octobre 1921; 

Attenclu que le droit cl'assister a toutes 
les operations d'instruction, confere aux par
ties par Ia disposition visee au moyenimplique 
necessairement le droit pour les parties 
d'etre informees des mesures d'instruction 
ordonnees par le juge; 

Attendu que, clans l' espeee, l' arret den once 
se base, pour justifier sa decision, notam
ment sur l'enquete faite par l'assessem· 
Snyers aupres des commergants notables de 
la ville; 

A ttendu qu'ilne resul te d' aucune piece de 
la procedure que la societe demanderesse ait 
ete mise a meme d'assister a cette operation 
d'instruction; d'ot\ il Huit, qu'en statua.nt 
comme il est tlit ci-dessus, l'anet acontre
venu a la disposition legale visee au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
rencontrer le second moyen invoque a l'appui 
du pourvoi, casse, la decision entrepris!); 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour des dommages 
de guerre de Liege, et que mention en sera 
fa.ite en marge de !'arret annule; clit que les 
frais resteront a charge de l'Etat; renvoie
la cause et les parties devant Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 20 decembre 1923. - Ire ch.- PrBs. 
:M. van Iseghem, premier president, -
Rapp. :M. Gendebien.- CaneZ. conf.M. Jot
trand, avocat general. 

F" cH. - 20 decembre 1923. 

DOJYI.MAGE DE GUERRE. - ENTHEPRISE 
COMMERCIALE. - JYlARCHANDISES NECES
SAIHES A LA RElVIISE EN lVIARCHE DE L'EN
THEPIUSE. - VALEUR AU JYIOINS DEUX FOIS 
LA vALEUR 1914. - CoEFFICIENT 2 DE 
L'INDEMNITE TOTALE ILLEGAL. 

Lorsque, dans une ent1·e]J1'ise commerciale, 
le cout de la reconstitution des rnarchan
(lises indispensables a la remise en marc he 
est d' au mains deux fois lew' valeur 1 9 14, 
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le coefficient de l'indemnite totale, repa
ration et 1·emploi, est de 1 plus la f1·ac
tion depassant 2; par consequent viule la 
loi l'ar1·et qui dans ces circonstances fait 
application du coefficient 2. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIECm,"EN CAUSE 
DE ROLAND ET LES HERITIERS JAMAR.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 2 ·aout 
1923, (Presents : MM. Faider, president; 
Alexandre, assesseur; Vieuxjean, assesseur 
suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 20 decembre 1923.- 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Charles. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

tre CH. - 20 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - PILLAGE 
D'UNE CASERNE PAR L'ENNEMI.- REPARA
TION COMME DOMMAGE DE GUERRE DUE AU 
SINISTRE NONOBSTANT SON RECOURS EVEN
TUEL CONTRE LE DEPOSITAIRE. 

Le prejudice qui resulte du pillage par 
l'ennemi d'une caserne ott se trouvaient 
deposes les vetements civils d'un militai?·e 
nwbilise donne lieu a 1'epamtion comme 
dornmage de gue1Te, nonobstant la possi
bilite d'un 1·ecours par le sinistre contre 
le departement de la defense nationale, 
jonde sur les regles du Code civil SU1' le 
depot(1). (Lois coordonnees Ie 6 septembre 
1921, art. 2.) 

(co:MMISSAIRE DE L'ETAT A TERMONDE, 
EN CAUSE DE CORTVRIENDT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommag-es de guerre de Termonde du 
21 juirt 1923. !Presents: MM. Janssens de 
Varebpke, president; Lynen, assesseur; 
Criez, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 20 derembre 1923.- 1re ch.- P1'es. 
l\L van Iseghem, premier president. -
Rapp, J\11. Dumortiet·.- Concl con}. J\11. Jot
trand, avocat general. 

(·1) Sic cass., 22 novembre 1923, supm, p. 41. 

F° CH • ....,. 20 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. -DmnrAGE 
DE GUERRE.- PAS D'INDICATION DES LOIS 
viOLEES. - NoN-RECEvABILITE. 

Est non recevable le recow·s qui se borne a 
invoquer la violation de la loi sur la matiere 
et ne contient pas l'indication des lois via
lees. (Lois coordonnees Je 25 avi'il1920, 
art. 69.) 

(BOVEROUX ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 18 sep
tembre 1923. (Presents : JIIIM. Faider, pre
sident; Alexandre, assesseur; Ledent, asses
seur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 20 decembre 1923. - 1re ch. -Pres. 
J\11. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Remy. - Concl. conf. J\II. Jot-
trand, avocat general. · 

i r• CH. - 20 decembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBU
NAux. - ConE DE PROCEDURE CIVILE 
INAPPLICABLE. 

2° DOM:MAGE DE GUERRE. - MoTIFS 
DES JUGEMENTS" -BENEFICE DU REMPLOI 
REFUSE. - CoNSTATATIONS DE FAIT suF
FISANTES POUR JUSTIFIER LE REFUS. 

1 o Les m·ticles 141 et 4 7 0 du Code de p1·o
cedure civile sont sans application a la 
matiere des dommages de gu.erre. 

2° Justijie et rnotive snffisamment le 1·e{us 
du benefice du remploi l' m-ret qm cons tate 
que le sinistre a voulu t1'0mpe1· le comrnis
saire de l' Etat et le t1·ibunal par la p1'o
duction de jausses quittances, que ce fait 
doit faire presumer que le remploi n' a pas 
ete e.ffectue en totalite et qu'il est etabli 
que le sinistre n'a pas fait les 1·emplois 
qui lui etaient imposes. (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art.. 22.) 

(VAN SIEYBROECK.) 

Po~rvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 27 juillet 
1923. (Presents: MJ\ILD'Asseler, president; 
de Ia Kethulle de Ryhove et Colpaert, asses
seurs.) 
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Arret conforme a Ia notice. 

Du 20 decembre 1923. - tre ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rdpp. M. Charles.- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat g·eneraL 

i'" CH. - 20 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
~IAGE DE GUERRE.- INDICATION INEXACTE. 

lJES LOIS PRE'l.'ENDUl\IEN'l.' VIOLEES. -

DECHEANCE. 

Est non t·ecevable, le t·ecmtt"S qui indique 
comme violee une disposition legale sans 
rapport avec le grief. 

Est non t•ecevable, le 1·ecow·s qui indique 
· comme violee une disposition legale qtti 
n'etait plus applicable a la. date du pro
nonce de la decision entreprise (1). (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 69.) 

(HOUDART.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 6 aout 
1923. (Presents : MM. Duchaine, president; 
Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur· le sen! moyen du 
pourvoi : 

Attendu que ce moyen fait grief a !'arret 
attaque de ne pas avoir fixe l'indemnite de 
reparation, clue ·au demancleur du chef 
de vins qu'il possedait au 1er aout 1914, 
-sur la base de la valeur venale de ce bien a 
cette date; 

Que Ia requete en cassation n'indique 
comme violas que les articles 2, § 1 er et 13 
de Ia loi du 10 mai 1919; 

Attendu que !'article 2, § 1 er de la loi du 
10 mai 1919, qui subsiste sans modification 
dans Ia coordination du 6 septembre 1921, 
est sans rapport avec le grief; 

Attendu que !'article 13 de cette loi n'etait 
plus applicable a la date du prononce de la 
decision entreprise, 6 aoi'lt 1923; qu'il etait 
alors, en ce qui concerne les dommages 
mobiliers, rem place par !'article 1 er de Ia 
loi du 6 septembre 1921, 13bis de la com·di
Jlation de Ia meme date; 

(1) Voy. cass., 30 novembre 1922 (P~src., 1923, 
I, 90). 

Attendu que le moyen, tel qu'il est pro
~ose, manque d'une des conditions exigees 
a peine de nullite par !'article li9 de la loi 
sur les conrs et tribunaux des clommages de 
guerre coordonnee par l'arrflte royal du 
25 avril 1920 ; 

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

Du 20 decembre 1923. - 1re ch. - Pr·es. 
M. van Iseghem, premier president.-Rapp. 
l\L Dumortier.- CaneZ. conf. M. Jottrand, 
avocat general. 

2° cH. - 24 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLICE. 
PAs DE MOTIFS.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable, le pout·voi non motive 
contt·e une decision du conseil de revi
sion. (Lois coorclonnees le 15 aout 1923, 
art. 44.) 

(F ALISE.) 

Pourvoi contre une decision du c,o_u~eil 
de revision du Hainaut du 6 octobre 1923. 

Arret conforme ala notice. 

Du 24 decembre 1923.- 2e ch.- Pres. 
l'II. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman. 
- CaneZ. conj. l'II. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2° cH. - 24 decembre 1923. 

1° REGEL. - CHOSE SOUSTRAI'l.'E. 

FRAUDE NON CONSTA'l'EE. - PAS D'IN

FRACTION. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
FAIT NON DELICTUEUX. - RENVOI. 

1 o U ne condamnation pour recel n' est pas 
motivee quand le juge ne constate pas que 
c' est fraucluleusement que la chose pre
tenduement recelee a ete soustraite (2). 
(Code pen., art. 505.) 

2° Lorsque la cassation se produit en 
mati!h·e repressive parce que le fait tel 
qu'il est constate par la .furidiction cor
t•ectionnelle ne constitue pas une infrac
tion, elle zJeut avoir lieu avec renvoi (2). 
(Code d'i,str. crim., art. 629.) 

(2) Sic cass., 3 diicembre 1923, supm, p. o7 et Ia 
note. 
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( ~IOHD ANT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege clu 3 octobre 1923. (Presents : 
MM. Poullet, president; Honlet et Neven.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 24 decembre 1923. - 2e ch.-'-- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" cH. - 24 decembre 1923. 

REVISION. - A1mrh DE LA couu ~nLI
TAIRE. - AviS FAVORABLE DE LA COUR 

D'APPEL. - ANNULA.TION. 

Lorsque la cow· d'appel, 1·egnlierement 
saisie, emet l'avis qn'il y a lieu a revision 
d'un arret de la cour militaire, la cow· de 
cassation annule la condamnation et 1'en
voie l'ajfaire dePant la cour militaire 
.composee d'atttres juges 11 l. (Code d'instr. 
.erim., art. 445.) 

(PAENHUYS.) 

Pom les retroactes, voyez cassation, 
26 mars 1923 (PAsrc., 1923, I, 256\. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 24 clecembre 1923. - 2,e ch. -Pres. 
JVI. Goddyn. president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. l'II. Paul Leclercq, 
:premier avocat general. 

2° CH. - 24 decembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- BOis
soNs SPIRITUEUSES. - Ann:ii:'f D'INSTRUC
TION. - NoN-HECEVABILITE. 

'2° CASSA'fiON .-BorssoNs srmrTUEUSES. 
- ADiHTNISTRATION DES FINANCES DEi\IAN
DERESSE. - RE.rE'f DU POURVOI. -PAs 
Il'INDE~lNITE. 

J. LEn matiere d'i1~{mctions aw-e dispositions 
sur le rtebit des bois sons spirittteuses, 
le JJOurmi cont1·e un arret ordonnant une 
mesw·e d'inst1'uction est non recet'able. 
\Code d'instr. crim., art. 417.) 

.(1) Sic cass., 10 octobl'e 1921 (PAsrc., 1\J22, I, 23). 

PASIC •• 1924.- 1ro PARTIE. 

2° L'administration des jinanees, dont le 
pourvoi contre un ar1·et statuant sw· une 
prevention de contravention aux regles 
su1· le debit de boissons spiritueuses est 
rejete, n'est pas condamnee a l'indernnite 
de i 50 fmncs (2). 

(AmiiNISTR.ATION DES FINANCES, 
C. VIELLIWOYE.) 

Pourvoi coutre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 6 juin 1923. (Presents : 
Ml'II. Delhaise, president; Gimart et W a
leffe.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 24 decembre 1923. -- 2e ch. -Pre.~. 
l\L Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. con.f. l'II. Paul Leclercq, 
premier avoeat general. 

2" CR. - 24 decembre 1923. 

DOUANES wr ACCISES. - CoNTRA
vENTION PROUVEE PAR LE PROCJi:S-VERBA.L. 
-PREUVE CONTRAIHE PAS APPORTEE.
ACQUITTE~IENT ILLEGAL. 

Lm·sqn' en matie1·e de douanes et accises, le 
jait delictueux est lJrouve par le proces
vm·bal dresse nJgulih·ernent pa1'les agents 
de ['administration, est iltegall'mTet qui 
acquitte pow· des j1Wtifs de fait, sans 
constatm· qu'une preuve contrai1'e a ren
verse les constatations du ll1'0CBS-1'e1·bal. 
(Loi du 26 aollt 1822, art. i!39.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCl~S, - C. PAN
NEELS ET CONSORTS.) 

Pourvoi cont.re un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 26 juin 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Gimart et Wa
leffe.) 

Arret eonforme a Ia notice. 

Du 24 decembr·e 1923.- 2ech.- Pres. 
J.VI. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. cm~j. l\L Pan! Leclercq, 
premiet· avocat general. 

(2) s'ic cass., 10 uecembre ·19~3. snp!'a, p. 67. 

7 
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2" cH. - 24 decembre 1923. 

1° RJtGLEMENT DE JUGES. - JuRI
DICTIONs ~IILITAIRE ET CIVILE SE DECLA
RANT INCOMPETENTES. 

2o l\tiiLIT AIRE. - JiliLICIEN IN CORPORE 
E1' AYANT REQU LECTURE DES LOIS MILI
TAIRES.- RENVOI DANS SICS FOYERS. -
PAs MILITAIRE. 

1 o Lorsque par decisions coulees en force 
de chose Jugee, les jw·i~irtion~ civile et 
militai1·e se declarent mcompetentes la. 
cow· de cassation regle de juges. (Code 
d'instr. crirn., art. 526.) 

2° Le milicien incorpm·e et ayant 1'e!)tt 
lecture des lois rnilitaires, renvoye dans 
ses foyers, cesse d'etre rnilitaire, tant 
qu'il n'a pas e~e' louche par }'ord1·e de 
rappel lui desttn~, et alm·s. rneme, q,ue la 
classe a laquelle zl appartzent a ete rap
pelee (1). 

(AUDITEUR GENERAL, EN CAUSE DE GROES.) 

ARRlh. 

LA COUR · - V u Ia dernande en regie
men~ de j~g~s forme~. p~r ki. l'auditeur 
general pres la cour mrhtmre; 

Attendu que, par ordonnance en date du 
23 novernbre 1921, la cbambre du conseil 
du tribunal de premiere instance de Mons a 
decbarge M. le juge d'instruction du meme 
siege des poursuites dirigees contre le 
nomme Gustave Groes, prevenu d'avoir 
frauduleusement so us trait : 1° a Naast, en 
novembre 1919, un cheval au prejudice de 
Vincent Van Gende ; 2° a Hornu, le 9 mai 
1920, un cheval au prejudice d'inconnus; 
3° a Thieusies les 3-4 aout 1919, un cheval 
au prejudice ~le Georg:es Petre, deci~ior~ 
fondee sm· ce que le prevenu a~part~na1t a 
J'armee au moment de Ja perpetrat10n des 
delits; 

Atteuclu que, par arret du 20 septembre 
1922 !a cour militaire s'est egalement 
decla:ree incompete!lte par le ,m,ot!f .q~e le 
prevenu se 1r.ouv.art .en. songe Ilhmlte au 
moment des fa1ts 1ncr1mmes; · 

Attendu que !'ordonnance et l'arr~t s~s
vises son t passes en force de chose JUgee, 
et que de leur contrariete nalt un co_nfii~ de 
juridictio~ qui en~rave le ~our,s d,e la JUStrce; 

Que, des lors, rl y a hen a reglernent de 
juges; 

Attendu que des elements de Ia proce-

(1l Voy. cass., 3 novembre 1920 (PASIC., 1921, I, 
113) et 9 avl'il 1906 (ibid., !906, I, 190). 

dure, ilresulte que Groe~ ~ ete iJ?-~o~·porO., 
le 2 juillet 1919, en quahte de illlhcren de 
Ia classe de 1916 faisaut partie de la levee 
speciale de 1919,_et assigne au 7e B. R. ~· 
a Adinkerke, qu'Il a ret;u leeturs des lots 
militaires et s1gne le proces-verbal consta
tant l'accomplissement rle cette formalite; 

Attendu qu'aux termes de l'~rticle 1er de
!a loi du 15 uovembre 1919,modJfiantcelle du 
1 er mars precedent, les hommes de ]a levee
speciale de 1919 pouvaient etre reuvoyes 
dans leurs foyers jusqu'a Ja fin de 1923; 

Que Jes pieces du dossier semblent encore
etablir qu'apres a voir ete incorpore, Groes a 
ete renvoye dans ses foyers; qu'il n'ajamais 
ete au service et gue, si la classe a laquelle 
il apvartenait a ete rappelee, lui-meme. n'~ 
pas ete touche par l'ordre de rappel qm lm 
etait destine; d'ou il faudrait deduire que. 
n'ayant pas cesse d'etre en conge illimite au 
moment ou il commettait les infractions 
qui lui sont reprochees, il etait encore, a 
ce moment, Soumis a !a juJ'idiction ordi
naire; 

Par ces motifs, statuant par voie d~ 
recrlement de juges, annule !'ordonnance du 
23bnovembre 1921 de Ia chambre du conseil 
du tribunal de premiere instance de Mons; 
ordonne que le present anet sera transerit 
sur le registre ~u dit tribunal, et qu~ ~~n
tion en sera fa1te en marge de !a decrswn 
annulee; renvoie la cause au procureur du 
roi de Charleroi. 

Du 24 decembre 1923. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 24 decembre 1923. 

1o REGLEMENT DE JUGES. - D.ri:cr
sroN D'INCOJviPETENOE DES JURIDIOTIONS 
CIVILE ET lvliLITAIRE. 

20 kiiLITAIRE. - LICENCIEl\IENT PAR. 
REFORME. - PAS DE TITRE DE CONGE 
DEFJNITIF. - PERTE DE LA QUALITE DE 
11ILITAJRE. 

1° Lo1'sque pa1' des decisions coutees en 
force de ~~os_e jugee, le,s ju~·id~ctions 
civile et rnzbtawe se sont declarees wcom
petentes, la cour de cassation regle de· 
juges. (Code d'instr. crim., art. 526.) . 

2° Le militaire en dessous dtt mng d'offi
cim·, en conge avec solde en attendant 
son licenciernent par dforme, a per-du 
la qual-ite de militai1;e, a,pm·tir du.n~oment 
otl l' arrnee a cesse d' et1·e sur zned d6' 
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gue1'1·e, meme lm·squ'il n'a pas reyu le 
titre de conge dejinitif (1). (Arrete-loi 
du 5 avril1917, art. 1er.) 

(AUDITEUR "IILITAIRE DES PROVINCES DE 

LIEGE E'l' DE LUXE"OIBOURG, EN CAUSE DE 

ROBERT.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 24decembre 1923.- 2e eh. -Pres. 
J\L Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl conf'. M. Paul Leclercq, 
premiet' avocat general. 

1'" cR.- 27 decembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLOI. - OuTILLActE INDUSTRIEL. - DE

CISION PRlcALABLE SUR LA QUAN'l'I'fE 

NECESSAIRE A LA REMISE EN ~lARCHE 
INUTILE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - LIBRE 
REMPLOI. OcTROI DE L'INDEMN!'l'E 

A VAN'f LA ltEALISATION DU RE~iPLOI. -

LEGALI'fE. 

1° En cas d'allocation d'une indemnite com
pldmentai1·e de remploi potu· la perte 
d'un outillage industriel, la quantite de 
materiel industriel necessaire a la remise 
en marc he de l' entre prise ne doit pas etre 
deterrninee par une decision p1·ealable et 
motivee. (Lois conrdonnees Je 6 sep
tembre 1921, art. 19.) 

2° En cas de remploi libre, sa 1·ealisation 
n' est pas exigee comme une condition de 
l'oct1·oi de l'indemnite de remploi. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, ar
ticle 26 bis.) 

( COmiiSSAIRE DE L'ETA'l' A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE DE STOOP.) 

Pourvoi contre nn arret de Ia COUl' des 
dommages de guerre de Bruxel!es du 19 juin 
1923. (Presents :MM. 'reurlings, president; 
Delandsheere, assesseur et Hartjens, asses
seur suppleant.) · 

ARRih. 

L.A. COUR;:......... Sur le premier moyen du 
pourvoi pris de Ia violation des articles 15, 
19 et 26bis des lois coordonnees sur les 
dommages de guerre, en ce.que !'arret atta-

{1) Sic cass., 8 a out !922 (P Asrc., 1922, I, 1116) 
et Ia note. 

que accorde le benefice dn remploi libre, sur 
la valeur totale d'un materiel industriel, 
alors qu'aux te1·mes de !'article 19 susvise, 
un materiel de ce genre ne peut beneticier 
d'une indemnite de remploi que pour Ia 
quantite neeessaire a la remise en marche 
de l'entreprise : 

Attendu qu'aux termes de l'article 26bis 
vise au moyen, l'indemnite totale (repara
tion et remploi) a accorder au sinistre, clans 
le cas oil le remploi facultatif lui est octroye, 
pour Jes objets enumeres aux n°" 1 et ~ de 
l'article 19, ne peut etre superieure a ]a 
moitie de l'indemnite normale; 

Attendu que clans l'espece, ]'arret apre5 
avoir indique quelles eussent ete l'indem
nite normale de reraration et celle de rem
ploi pour la perte du materiel industriel dn 
sinistre. n'allone pas une indemnite supe
rieure a Ia moitie du total de ces indem-
nites ; . 

Attendu que, l'indemnit!; de remploi etant 
demandee, il est vrai, pour un materiel 
industriel, ne pouvait etre accordee, aux 
termes de !'article 19, que pour Ia quantite 
necessaire ala remise en marche de !'entre
prise; que c'est d'apres cette quantit~ que 
devait e.t.re calculee l'indemnite normale, 
pour en faire resulter ]e montant de l'in
demnite de remploi facnltatif; 

Attendn que !'arret n'indique pas si tel 
est le mode de calcul qu'il a suivi; mais 
que !'on ne peut en deduire, comme le sou
tient le pourvoi, que le juge du fond a 
base sa decision sur d'autres calculs; 

Qu'a la difference de ce qui est prescrit a 
!'article 18 pour l'indemnite de remploi des 
matieres premieres, !'article 19 n'impose 
pas au juge, allouant nne indemnite de 
remploi, pour la perte d'un outillage indus
triel, !'obligation de determiner, dans chaque 
espece, par nne dispo~ition motivee, quelle 
est la quantite de materiel industriel 
necessaire a la remise en marche de !'entre
prise; que le moyen manque done de base; 

Sur le second moyen invoquant la viola
tion des memes dispositions, en ce que 
I' arret a considere !'article 26 bis comme 
constituant nne disposition independante de 
l'economie generale de !a loi, de laqueile il 
resulte gu'il n'y a pas lieu a indemnite la 
ou il n'y a pas reconstitution du bien 
detruit : 

Attendu que !'article 26bis ,·ise au moyen, 
ne fixant aucun delai pour !a realisation du 
remploi, n'exige pas cette realisation comme 
nne condition de !'octroi par les tribunaux 
de l'indemnite qu'il prevoit; 

Que le moyen. est done denue de fomle
ment; 

- -1 
I 
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Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. 

Du27 dPcem!Jre 1923. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
RamJ. M. Gendebien. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1ro CH. - 27 decembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - Tm
BuNAux. - CODE DE PROuE:DUim CIVILE, 
ARTICLE 141.- INAPPLICABILITE. 

2° CASS.A'rJON. - CmrPETENcE. ER-
REuRs DANS L'JNDICATION DES LOIS VIO

LEES. - Pouvom DE RECTIFIER. 
so CASSATION. - Cmwri:TENCE. - IN

TERPRETATION DE L'ARRET ENTREPRIS.
ERREUR MATERIELLE. - Pouvom DE 
HECTIFIER. 

1°L'article 141 du Code de zJrocedw·e 
civile est etmnger a [a procedure S}Jii
ciale organisee en matih·e de dommages 
de guen·e. 

2° Lorsqu_e le moyen invoque la. riolation 
des a-rticles 6 1 et 6 6 des lois des 2 3 oc. 
tobre 1918, 20 avril 1921, 21 oc
tobre 1 9 21 coordonnees, la. cow· peut l'in
terpreter en ce sens qu'il vise la 1:iolation 
de l' article 61 des Lois coonlonnees le 
25 avril 1920, et de !'article (]6 des 
memes lois, tel qu'il 1"e:;ulte de l' arrete 
royal du 1 0 janvier 1 9 2 3. 

so La cow· de cassation interpretant la 
decision entl'e}JI'ise constate, d'ap1·es le 
contexte de l'a7Tet, que !'indication erro
nee d'un coPjficient d' indemnite est uni
quement due a une e1"1·ew· matel'ielle sans 
influence sw· le dispositV. 

(F AUCONNIE!l.) 

Pourvoi contre" un arret de Ja COill' des 
clommages de guerre de Bru.xelles du 9 juin 
19::3. (Presents: MM. Duchaine, presiclent; 
Eckstein et Lamu1·y, assessems.) 

LA l:OUR.; - Sw· le moyen unique: 
violation des articles 61 et 66 d~s lois des 
2:1 octobre 1918, 20 avril Hl21, 21 octobre 
1921 conrclonnees, de !'article 97 de Ia 
f'onstitution, et. de l'm·ticle 1-J.l rlu Code 
de procedure civile, defaut de motifs iusti
fiant. JegaJemPilt ]e clispositif, ell CB que 
!'arret attaque, pour confirmer le jugement 

a quo, decide, par nne contradiction equi
valant a ]'absence de tout motif, que le 
premier juge avait (( estime a bon droit que 
le coefficient. 5.75 devait snffire pour Ia 
r~con~tructio!l ~>, alors. que Je premier juge 
n avait alloue mdemmte que sur base d'un 
coefficient S 75; 

Sur la rerevabilite : 
Attendu que !'article 141 du Code de 

procedure civile est etranger a ]a procedure 
speciale organisee en matiere de dommages 
de guerre; qu'en tant que fonde sur cette 
disposition, le moyen ne peut done etre 
regu; 

Attendu qu'il n'existe sur la meme ma
tiere aucune loi du 20 avril 19~1 ou du 
21 octobre 1921, ni par consequent aucune 
coordination de lois de ces dates avec un 
arrete-loi du 2S octobre 1911:5; qu'il est tou
tefois admissible que Je moyen vise en 
realite ]a violation de ]'article 61 des lois 
sur les com·s et t1·ibunaux des dommages 
de guerre coordonnees par !'arrete royal 
du 25 ai'ril 1920, et de l'article 66 des 
memes lois, tel que son texte a ete fixe. par 
!'arrete royal du 1u janvier 1923; 

Au fond: 
Attendu que !'arret -affaque, en enonc[mt 

les raisons cle sa decision et en Ia motivant. 
ainsi au vceu de l'article 97 cle la Consti
tution, declare confirmer le jugement a quo· 

Attenclu que ce jugement alloue au de~ 
manrleur une inclemuite de reparation valeur 
1914, et une indemnite complementaire de 
remploi qu'il determine en multipliant cette 
valeur 1914 par S.75; qu'il motive cette 
derniere alloc·ation en clisant cr que !'expe
rience a demontre que l'indemnite de rem
ploi determinee en multipliant Ia valeur 
1914 par le chifl're 3.70 represente~ une 
somme suffisant au retablissement de Ia 
situation d'avant-guerre »; 

Attendu qu'ilressort du contexte cle I'al'
ret att aque que celui-ci s'est approprie ce 
motif du jugement a quo, et. a entendu main
tenir l'indemnite complementaire de remploi 
fixee par ce jugement; 

Attendu, il est vrai, que l'anet porte clans 
St:'S motifH (( que }e t"ribunaJ a estime a bon 
droit qne le coefficient 5.75 rlevait suffire 
pour Ja reconstruction », mais que cetle 
phrase meme Mmontre que ·Ia COlli" a en~ 
tel,clU se ranger a ]'avis r!n tribunal, rt 
que l'emploi de J'expression c< coefficient 
5.75 JJ au lieu de relle << chifl're 3.15 "' 
fignrant au jugement est uniquement dt\ 
a une e!Teur materielle sans influence sur 
le dii'positif, 

Attendn qne les motifs clu jugement et de 
!'arret, loin de se 9outredirt:', sont douc entie-
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rement concordauts; que ]'arret est legale
mPnt motive et que le moyeu manque de 
base; 

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

Du 27 decembre 1923. -lre ch.- Pn!s. 
M. van lseghem, premier president. -
Rnpp. 1\L Masy.- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1re CH.- 21 decembre 1923. 

DOMlVIAGE DE GUERRK- APPEL.

DE~1ANDE EXCEDANT LE TAUX DU DERN!Jm 
RESSORT.- AcTE n'APPEL NON LG\UTE. 
-CONCLUSIONS SUR CERTAINS POINTS SEU

LEJ\IENT.- APPEL RECEVABLE. 

L01·squ'il c01~:;te de l'cm·et attaqw! que la, 
demnnde p01·tait sur un chijf1·e suzJih·ienr 
a celtti du l11'BJniB1' ressort et qa'il1'1Jsulte 
d'un document authentique regulierement 
depose, que le demandeur n' avail pns limite 
son appel a certains biens endommages' 
['appelne pent etre declctre non 1'8Cevable 
defectu sumrme. (Code civ., art. 1319, et 
lois coordonnees le 25 avril1920, art. 63.) 

Le fait que dans ses conclusions prise's 
devant la cow·, le demandew· n'nurait 
condu que sur ce1·tains points de sn 
demnnde est inopemnt. 

(SOETEMANS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de g·nerre de Bruxelles du 6 aout 
1923. (Presents : MM. 'reurlings. president; 
Delandsheere, assesseur, et Hartjens, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR.;- Sur le premier moyen pris 
de la violation de !'article 1319 du Code 
civil et des articles 63 et 64 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 25 avril1920, 
en ce que, en depit de Ia demande originaire 
dont le taux depassait 5,000 francs, et de 
l'aete d'appel qui ne contenait aucune limi
tation, l'arret attaque a declare l'appel non 
recevable dejecftt summce : 

Attendu que !'arret attaque, apres avoir 
constate que le premier juge avait. alloue 
au demandeur une indemnite rle reparation 
de 13,897 fr. 50 sans remploi, releve ensuite 
que Ie demanrleur, sans contester ces deci
sions, se borne a reclamer par ses conclu
sions prises clevant la cour, nne somme de 

1,389 fr. 75 et en deduit que \e litige sou
mis a ]'appreciation de ]a cour est inferi.etll' 
au taux de premier ressort; 

Attendu qu'aux termes de ]'article 63 des 
lois coordonnees par arrete royal du 25 avril 
1920, Je taux du dernier ressort est deter
miue par le montant. de la demande, et que 
l'appel n'est recevable que si. !'ensemble des 
dommages Soumis a ]'appreciation de Ja COUl' 
depasse 5,000 francs; 

Attendu que le prMit article 63 permet 
a l'appelant de limiter son appel a nne par
tie des biens endommag·es ou detruits, mais 
porte. qu'a defaut de limitation expresse, 
l'appel remet en question !a demande tout 
entiere; 

Attendu qu'il c:onste de !'arret attaque 
que !a (\emande portait sur un chitfre supe
rieur a celui du premier ressort; qu'il resulte 
d'un extrait des minutes reposant au greft'e 
dn tribunal des dommages de g·uerre de 
Bruxetle.s, extrait regulierement depose 
avec la requete en cassation, que le deman
deur n'avait pas limite son appel a certains 
biens endommages ; 

Attendu que le fait que, dans ses conclu
sions prises devant Ia cour des dommages 
de guerre, le demamleur n'avait conclu que 
sur certains points de sa demande, ne pent 
modifier les termes ue son acte (l'appel ni 
Btre considere comme une renonciation a 
soumettre a l'appreciationrle la cour le litige 
tout entier; 

Attendu que l'arret attaque a des lors 
viole les dispositions visees au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret entrepris; 
dit que le present arret sera transcrit sur 
les registres de la cour des dommages de 
guerre de Bruxel!es, et que mention en sera 
fait.e en marg·e de l'arrllt annnle; met- les 
f'rais a charge de l'Etat; renvoie la cause 
devant Ia cour des dommages de guerre de 
Gaud. 

Du27 decembre 1923. -Ire ch.- Pres. 
JIII. van Iseghem, premiet· president. ---: 
Rapp. M. Mechelynck.- Concl. conj. :NI. Jot
trand, avorat general. 

tre CH. - 27 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DEPORTE. 
- EYASION. - PAs n'INDEiiiNITE DE 
50 FRANCS A PARTIR DE L'EVASION. 

L'indemnite de 50 francs l!a!' mois de 
de}J01'tation ne peut etre CLCC01'£lee a par
tir de l' rimsion du de porte. (Lois coor
donnees le 19 aout 1921, art. 7 .J 

I' I 
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( GYSilLINCK.) 

Pourvoi contre un arret de Ja conr des 
dommages de guerre de Gaud du 18 avril 
1923. (Presents : l\1JIII. D' Asseler, president; 
Bunenich et De Bosscher, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant !a 
violation, la fausse application et la fausse 
interpretation des articles 97 de la · Consti
tution, 7, 8, 9 et 17 des lois wordonnees des 
10 juin 1919 et 25 juillet 1921, en ce que 
J'ari·et entrepris refuse l'indemuite prevue a 
!'article 7 de cette derniere loi pour la 
periode consecutive a !'evasion, et pendant 
laquelle le demandeur a clu se tenir cache, 
alot·s qu'il serait contraire taut a cette dis
position de Ia loi qu'aux exigeuces de 
l'equite, de refuser !'allocation mensuelle 
au citoyen belg·e qui, a1wes s'etre, au peril 
de sa vie, enfui des geoles allemandes, a dft 
jusqu'a !'armistice se tenir cache pour 
echapper aux recherches de l'autorite occu
pante : 

Attendu que le texte de !'article 7 de la 
loi coorclouuee par !'arrete royal du 19 aout 
1921 est clair et forme], qu'il accorde une 
somme de 50 francs par mois de deportation 
aux deportes qui out ete Soumis, sans remu
neration corresponclante, an travail obliga
toire ou qui s'y sont constamment refuses; 
que cet .article est clone sans application, 
a partir de son evasion, a celui qui, ayant 
lite depot'te, a cesse de l'etre en s'evadant, 
est rentre en Belgique et n'a plus, par 
le fait meme, ete soumis sans remunera
tion correspondante au travail obligatoire; 
que Ia mission du juge u'est pas de creer 
Ia Joi, mais de l'appliquer dans les termes 
ou elle a ete rendue et promulguee; 

Attendu, cles lors, que !'arret entrepris, 
en refusant au demandeur le benefice de 
!'article 7 pour Ia periode qu'il a passee en 
Belgique de puis son evasion de I' Allemagne 
jusqu'a ]'armistice, loin de violer la loi, en a 
fait une juste application; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais 
a charg-e de I'Etat. 

Du 27 decembre 1923. -1re ch.- Pres. 
M. van lseghem, premier pr·esideut. -
Rapp . . M. Ch:trles.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat genera.l. 

ire CH. - 27 decembre 1923. 

DOM.MAGE DE GUERRE. - OunLLAGE 
JNDUSTRili.L REDUJT EN lsUTRAILLil POUR LE 

SOUSTRAIRil A L'llNNElvii. - INDilMNITE 

COM:PLEMENTAIRil Dll RE~fPLOI POUR LA 
VALEUR TOTAL]l DE L'OUTILLAGil. - LEGA

LITE. 

Si un indust1"iel a reduit ses machines en 
mitraille pour les soust1·aire a la main
mise de l' ennemi et a vendu cette mitraille, 
l'indemnite com.plementaire de remploi 
cloit et1·e accordee pour la Valeur tofale 
de l'outillage industriel perdu et non pour 
cette valeur dinzinuee de la somnze 1·etiree 
de la vente de la mitraille. (Lois COOJ'don

nees I e 6 septembre 1921, art. 13bis 
et 15.) 

(SOCIETE L'ALBANITil.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de gnerre de Bruxelles du 15 mai 
1923. (Presents : MM. Teurlings, president; 
Delandsheere, assesseur, et Hartjeus, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COT:JR; - Sur le premier moyen : 
violation, fausse interpretation, fausse appli
cation des articles 15 et 19bis de Ia loi d11 
10 mai Hl19, en ce que l'arret denonce fait 
porter le remploi, non pas sur un capital 
representant !'estimation du dommage, mais 
sur cett:e estimation, sons dPduction de la 
somme que Ia demanderesse a retiree de la 
vente, romme mitraille, de machines qu'elle 
a fait diitruire pour les soustraire a ]a main
mise de l'ennemi : 

A ttendu qu'apres a voir fixe a 9,990 fr. 64 
Ia valeur de l'outillage industriellitigieux, 
]'arret estime que le dommage a ete repare 
a concurrence de 4,000 francs constituant la 
realisation de Ia matiere premiere dont se 
composait l'outillap;e industriel desatfecte 
dans un but patriotique, et n'accorde le 
remploi que pour le surplus, soit 5 mille 
990 fr. 64; qu'en statuant ainsi, l'arr·et 
attaque s'est trompe en droit sur le 
chiffre de base du remploi; qu'etant des
tinee a permettre Ia restaura.tion de Ia 
situation economique, troublee par Ull fait 
de guerre, l'inclemnite complementaire de 
remploi n'atteindrait pas son but si elle 
se restreignait a la perte pecuniaire can
see par ce fait, sans tenir compte du coi'tt 
actuel du remplacement ou de Ia repa
ration cle Ia chose detruite ou endomma
gee; que, d'apres !'article 13bis des lois 
coorclonnees par !'arrete royal du 6 sep-
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tembre 1921, en matiere mobiliere, Je dom
mag·e sera repare dans la mesure de la perte 
subie evaluee a la date du 1er aofi.t 1914, 
c'.est-3.-dire~ de la perte resultant de l'at
teinte directe portae aux biens; 

Qu'en vertu de !'article 15, en cas de 
remploi, agree ou impose par le tribunal, le 
beneficiaire, outre l'indemnite prevue par 
l'article 13, recevra une indemnite comple
mentaire egale a Ia difference entre cette 
premiere indemnite et le co-fit de Ja repara
tion ou de la reconstitution, deduction faite 
de la vetuste; qu'en n'obtenant le remploi 
que pour Ja partie du dommage immMiat 
qu'elle a subi, Ia demanderesse ne se trou
verait pas a m~me de remplacer, aux prix 
actuels, tout l'outillage detruit; que le 
moyen doit done ~tre accueilli ; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de 
statuer sur Je second moyen, casse !'arret 
rendu en cause, en taut qu'il a limite le 
remploi a Ia susdite somme de 5,990 fr. 64; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour des dommages 
de guerre de Bruxelles et que mention en 
sera faite en mar·g·e de !'arret partiellement 
annule; renvoie Ia cause devant Ia cour des 
dommages de guerre cle Liege; condamne 
l'Etat aux depens. 

Du 27 decembre 1923. - Ire ch. - Prris. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\11. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'"" CH.- 27 decembre 1923. 

1 o DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEiVI
NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI. -
CESSION.- Pouvom DE REFUSER L'IN
DEMNITE. 

2° MOYEN DE CASSATION IRECEVA
BlLITlh -MANQUE DE BASE EN FAIT. 

3° MOYEN DE CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - lNTERihS SUR L'IN
DEMNITE DE REPARATION NI DE~iANDES, 
NI REFUSES. - MoYEN FONDE SUR cE QUE 
LES INTER:ihs N'ATJRAIENT PAS ETE AoooR
DES.- MANQUE DE BASE. 

1 o Il appw·tient aux juriclictions des clam
mages de guerre, statuant a l'unanimite 
et sur les conclusions confm·mes du com
missaire de l' Etat, de ne pas accorcler·, dans 
leur integralite, les avantages attaclu!s au 
remploi, au cessionnaire cl'un droit d repa
mtion, et ce en s'inspirant des conditions 
·de la cession et en ayant egard aux inte-

rets legitimes du cessionna.ir·e eta l'inter·et 
public. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 17 et 55.) 

2° Manque de base en .fait le moyen tir·e de 
ce que l'arre.t entr·epris n'aur·ait pas 
accorde les interets sur· l'indemnite com
plementaire de r·emploi lorsque cet arr·et 
.fixe le point de depart de ces interets. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 50.) 

go Est non .foncle le moyen tir·e de ce que 
l'an·et entrepr·is n'aurait pas acco1'de les 
intrh·ets sw· l'indemnite de . reparation 
lorsqu'il ne conste pas de ce que ces inte
rets anra.ient ete demandes ou refuses. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 50.) 

(NOEL.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du '<!.7 juillet 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
Jacque, assesseur, et Dechaineux, assesseur 
S~J_lleant.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen tire 
de Ia violation des articles 13, 15, 17 et 55 
de Ia loi du 10 mai 1919, en r.e que l'arret 
denonce a refuse d'allouer, tout au moins 
dans son integralite, l'indemnite comple
mentaire de remploi au demandeur, cession
naire de la dite indemnite, par Ja raison que 
le prix derisoire de la cession denotait, chez 
le ciiclant, !'absence de toute volonte de 
reMtir l'immeuble detruit, et que, d'antre 
part, le prix derisoire paye par le cession
naire indiquait clans le chef de celui-ci un 
but de speculation qui est contraire au 
vceu de ]a Joi, laquelle est une loi de repa
ration; en ce que les motifs de l'arr~t sont 
contraires a la notion meme dn droit accorde 
par la Joi de ceder librement ses droits a un 
tiers : 

Attendu tout. d'abord que \es textes vises 
au pourvoi sont devenus les articles 13, 15, 
17 et 55 des dispositions coordonnees par 
arrete royal du 6 septembre 1921; 

Attendu que !'article 55 decide « que 
peuvent etre cMes le droit a Ia reparation 
org·anise par Ia presente Joi, etc. n; que ce 
droit, en matiere immobiliere, comprend 
virtuellement la faveur du remploi, sous 
reserve de Ia decision des juridictions admi
nistratives a cet egard; 

Attendu qu'en n'accordant pas en partie, 
par une. decision rendue a l'unanimlte des 
voix et sur les conclusions conformes du 
commissaire de l'Etat, les avantages atta
ches au remploi dans les conditions de fait 

I-
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rappelees au moyep, Ia cour d~s ~~mma~~s 
de g·uerre, ayant egard aux Interets legr
times du cessionnaire et a ]'interet public' a 
fait une exacte application de ]'article 17 
des lois co'ordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921, et n'a point viole les 
autres dispositions legales invoquees par le 
demandeur; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion de l'article 50 de la loi du 10 mai 19'19, 
en ce que Ia cour, sans motif, n'alloue pas 
les interets sur les sommes dont elle consacre 
Ia debition : 

Attendu que le texte vise au moyen est 
devenu l'article 50 des dispositions coordon
nees par arrete royal du 6 septembre 1921; 

Attendu, en ce qui concerne d'abord 
l'iudemnite complementaire de remploi, par
tiellement accordee par l'arret, que celui-ci 
a parfaitement tixe I e point de depart des 
interets; que le moyen manque done de base 
en fait; . 

Attendu en ce qui concerne l'indemnite de 
reparation, que rien n'etablitque les interets 
anraient ete formellement reelames, ni que 
Ia cour les aurait refuses; que le moyen 
ri'est done pas fonde; 

Par ces motifs, reiette ... ; frais a charge 
de l'EtaC -- -

Du 27 decembro 1923. -1re ch.- Pres. 
l\L van. Iseghem, premier president. -
Rapp. l\'1. Jamar. - Concl. conf li'L Jot
trand, avocat general. 

1 e CH. 27 decembre 1923. 

DOlliMAGE DE GUERRE. - Tnmu
NAux. - Pouvom n'rNTERPRETATION. -
NoTION ET ETENDUE. 

Fait une exacte application de la loi, l' arret 
qui 1·epousse une demande d'interpreta
tion de decision en matiere de dommage 
de gueJTe, en statuant que l'inte?'}JJ'eta
tion sollicitee par le commissaire de 
l'Etat, ct laquelle le premier Juge avait 
.fait droit, ne constituait nullement la 
notification d'une e?Tew· materielle, ou 
l'interp1·etation de dispositions ambigues 
ou contmdictoires, mais tendait, en rea
lite, a remplacer un jugement dejinitif 
par un nouveau jugement accordant des 
indemnites dif!erentes sur la base d'un 
autJ•e texte de loi que celui vise a la 
decision primitive. (Lois coordonnees le 
25 avril 1920, art. 63.) 

(cmniiSSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE HAEilfERLINCK.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gaud dn 18 aout 1923. (Presents : 
l\'Ili'I. de Ryckere, president; Burvenich et 
De Bosseher, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ja 
fausse application des ar·ticles 1350, 3°, et 
1351 du Code civil, de Ia violation et de Ia 
fausse application de !'article 69 des lois 
coor·donnees par l'arrete royal du 25 avril 
1920, en ce que !'arret attaque a attache 
l'autorite de ]a chose jugee a nne decision 
d'un tribunal des dommages de g·uerre, alors 
que cette juridiction ne statuant pas sur 
nne contestation ayant pour objet un droit 
civil, ne participe pas a l'exercice du pou
voir judiciaire, mais se borne a evaluer les 
dommages resultant des faits de Ia g·uerre 
eta designer aux lieu et p]af'e du legislateur 
les beneticiaires des indemnites accordees 
par ce dernier, et en ce que Ia decision 
entreprise a intei'JJI'ete a tort restrictive
ment J'a1·ti Gle- 68 de -Ia loi coordonnre--dn-
25 avril 1920, alor·s que !'article 4·80 du
Code de procedure civile etant etranger a Ia 
matiere des dommages de g·uene, !'ar
ticle 68 doit etre applique largement et, 
notamment, pour arriver a retracter les 
decisions contradictoires rendues en nne 
meme cause: 

A ttendu que le tribunal des dommages 
de guerre de Gand alloua, le 23 or.tobre 
19211, a Haemerlinrk l'indemnite de 150 fr. 
du chef de deportation; mais que Ia cour, 
par arret clu 16 decembre 1922 lui sup prima 
Ia elite indemnite, parce qu'il n'etait pas 
etabli que le defendeur avait ete soumis au 
tr·avail force sans remuneration; 

Atteudu que dans l'intervalle de ces deux 
decisions, le tribunal rendit le 4 mars 1922 
un jugement accordant au defendeur, du 
chef d'incapacite de travail, une rente 
annuelle de 720 francs calculee sur Ia base 
de 3,600 francs, en ayant egard a Ia depor
tation subie par Haemerlinck, telle qu'elle 
etait alor·s caraeterisee par le jugement du 
23 octobre 1920 non encore reforme et con
stituant, dans les termes m\ ce jugement la 
declarait constante, un acte patriotique 
qui, a ce titre, donnait lieu a nne augmen
tation du taux de base du calcul de la 
pension; 

At.tendu qu'auru11 appal n'ayant ete forme 
contre ce jugement, il s'ensuivit que cette 
decision advint mal rendue apres !'arret du 
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16 decembre 1922 qui avait declare la 
deportation non existante ; 

Attendu que le commissaire cle l'Etat, 
dans ces con,ionctures, assigna Haemerlinck 
devant le tribunal en interpretation de son 
jugement du 4 mars 1922, et que sur cette 
assignation le premier juge decida qu'il 
abaissait la pension du defendeur de 720 fr. 
a 576 francs, par le motif qu'il resultait de 
!'arret du 16 decembre 1922 que le det'en
deur n'avait pas ete, comme deporte, soumis 
au tJ·avail force sans remuneration; que par 
suite !'article 7 de la loi du 10 juin 1919 
etant applicable, le calcul de base de la 
pension devait etre modifie; 

Attendu que saisie par l'appel du defen
deur, Ia cour a estime que « !'interpretation 
sollicitee par le rommissaire de l'Etat et a 
laquelle le premier juge avait fait droit, ne 
constituait nullement Ia rectification d'une 
errem· matiirielle o\l !'interpretation de 
dispositions ambigues on contradictoires, 
mais tenclait. en realite, a remplacer un 
jugement definitif coule en force de chose 
jugee par un nouveau jugement accordant 
des indemnitiis difi'erentes sur Ia base d'un 
autre texte de loi que eelui vise a Ia decision 
primitive »; 

Attendu qur cet arret ne viole point les 
articles 1350 et 13ol du Code civil; qu'en 
etfet, la cour n'applique pas a Ia matiere 
des dommages de guerre ces dispositions 
du Code civil, etrangeres a cette matiere; 
qu'elle constate uniquement un fait vrai, a 
savoir que le jugement dont ie commissaire 
de l'Etat demandait la rectification etait 
devenu definitif, a defaut d'avoir ete l'objet 
d'un recours quelconqne forme dans le delai 
de la loi; 

Attendu qu'il est constant, en outre, que 
les juridictions des dommages de guerre 
etaient dessaisies de Ia cause quand I' action 
en interpretation a ete intentee; que, des 
lors, c'est a bon droit que ]a cour attribue un 
caractere definitif au jugemP.nt rendu ante
rieurement et contre lequel aucune Yoie de 
recours n'etait plus ouverte; 

Attendu que !'arret ne viole pas davan
tag·e !'article 68 de Ia loi coordonnee du 
25 avril 1920, le sens don11e par la cour a 
cette disposition etant conforme au texte de 
cet article, et se trouvant en parfaite con
cordance avec le but que le legislateur a 
voulu atteindre en l'Mictant; qu'il s'ensuit 

(1) Cornp. cass., 2 juin ·1922, et les conclusion.~ de 
M. le p•·ocu•·eur general Tel"iinden (PAsrc., -1921, I, 
3t0). 

Loi du 3 pluviose an III. Le p1·ix des requisitions 

que Ia decision entreprise a fait nne exacte 
application de !'article 68 cite au moyen, 
et n'a point viole les autres textes de !of 
releves dans le pourvoi; 

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

Du 27 decembre 1923. - 1 re ch. - P?"es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'0 C.H. - 27 decembre 1923. 

1° POURVOI EN CASSATION.- D-Eer-
SHJN EN DROIT. -NOTION. 

2° REQUTSI'l'IONS MILITAIRES. -
lNDE~INITE. - VALEUR DE mi:ALISATION 

AU JOUR DE LA REQUISITION. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE. -
REQUISITIONS ~IILITAIHES. - vALEUR DE 

J{EALISATION AU .JOUR DE LA REQUISITION 

FIXEE SOUVERAINEMENT. 

4° MOYEN DE r ASSA'flON (RECE
V ABfLlTlh - CRITIQUE DES :!!OTIFS 
DE LA DECISION DU PREkliER JUGE NON 

ADOPTES PAl{ LE JUGE D'APPEL.- MANQUE 

DE BASE. 

1 o Est en droit la deci:;ion par laquelle le 
juge du fond a decide qu' en matiere de 
requisitions militail·es' l'indemnite due 
C01'1"espond ala valew· de l'objet r·equisi
tionne, s'il a precise le sens qu'il jaut 
attribuer· au mot « valeur » et a fait de 
son interpdtation la base ll!gale des 
repamtions allouees. 

2° En matiere de requisitions militaires, 
l'indemnite do'it correspondre a la valeu1" 
de l'objet joumi, a l'exclusion de tout 
nutre dedornnwgement, cette valeur etant 
le prix qu'on obtient en echnnge de cet 
objet ou :;a valeur· de realisntion au jour 
de let requisition (1 ). (Loi du 14 aout 
1887, art. 4 et 19.) 

3° La fixation de la valeur de r·ealisation 
au jow· de la requisition, rentre dans le 
JJmtroir souvemin d' appr·eciation du juge 
dufond. 

4° M anquent de base les critiques dirigees 
par le denwndeur contre les motifs de la 

se•·a regie sur le p•·ix com·ant des marches ... les 
prix des g•·ains foumis sm· requisition sera paye 
d'apres les rnercuriales les plus voisines. (FuziER
HERMAN, Repm·t., vo Requi.sitions militai1·es, rio 129). 
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decision du premie1'}uge dont la decision 
entre prise n'a pas ado pte les motifs. 

(ETAT BELGE [DEPARTEMENT DE LA DEFENSE 
NATION ALE), - C . .JENATZY-LELEUX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxel!es du 21jan
vier 1922, siegeant en degre d'appel. (Sie
geant : M. Bail, juge unique.) 

ARRET. 

LA f'OUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation, fausse application et fausse 
interpretation de !'article 4 de la loi du 
14 aout 1887' en ce que le jugement attaque, 
ayant confi1·me les jugements a quo sur ce 
point, a decide que ie prestataire d'un objet 
requisitionne par l'Etat en temps de g·uerre, 
~'il ne peut faire un benefice usuraire et par 
consequent illegitime, a droit a un benefice 
regulier et legitime; et en ce qu'il a decide 
que Je seul benefice dont le prestataire 
puisse etre prive, est. celui provenant du 
gain qu'aurait pu procurer Ia rarefaction de 
Ia marchandise et Ja hausse des prix resul
tant de l'exercice meme dn droit de requisi
tion, reconnaissant ainsi que le dit presta
taire a droit a une indemnite comprenant 
un benetlce normal ; 

Sur Ja recevabilite dn pourvoi : 
Atte"ndu qu'il est exact. comme il est. dit 

au pourvoi, que le JegisJateur n'a pas indi
que en termes exp1·es ce que doit etre 
J'indemnite; qu'en decidant toutefois que 
l'indemnite correspond a Ia valeur de !'objet 
requisitionne, et en precisant le sens qu'il 
faut en l'espece attribuer au mot<< valeur», 
le juge du fond a fait de son interpretation 
]a base legale des reparations qu'il alloue, 
et statue en droit ; que le pom·voi est done 
recevable; 

Sur le fonclement clu pourvoi : 
A ttenclu que Ia requisition militaire 

echappe a toute legislation autre que celle 
qui ]'a creee et reglementee; que celle-ri en 
conceclant le droit a une indemnite pecu
niaire, en a limite l'etendue a Ia seule valeur 
de ]'objet foumi, ainsi qu'il resulte des 
travaux preparatoires de Ia loi; qu'il a ete 
formellement declare par Je gouvernement, 
auteur rlu projet. au cours des discussions de 
de Ja Section centrale, que l'indemnite ne 
comporterait que ]a valeur' a !'exclusion de 
tout autre dedommagement ; 

Attendu que Ia valeur d'un objet constit.ue 
au sens usuel dti mot, le prix q'u'on obtient 
en echange cle cet objet; que cette valeur cle 
realisation est bien celle que le Jegislateur 
a eu en vue dans Ia matiere de requisition; 

Attenclu que le jugement attaque, en 
allouant a Ia dMencleresse les indemnites 
critiquees, justifie cette allocation en droit, 
conformement aux principes exposes ci-des
sus, en disant qu'elle represents Ia valeur 
normale de realisation au jour de Ia requi
sition; que la fixation de cette valeur 
rentre dans le domains du pouvoir souverain 
d'appreciation du juge du fond; 

Attendu que si Je jugement ajoute « qu'il 
faut faire abstraction du gain qu'a.urait ru 
procurer la rarefaction de Ia marchandise 
et la hausse des prix fournis par l'exercice 
meme du droit de requisition », il entend 
par l:i ecarter toute valeur de realisation 
anormale, qu'il prend soin de preciser que 
Ia valeur normals qni doit etre seule prise 
en consideration, " n'implique pas neces
sairement un ·benefice puisque Ia marchan
dise pent valoir moins au jour de Ia requi
sition que ce qu'elle a cofrte au prestataire )) ; 

Attendu q11e le juge d'appel n'a pas 
aclopte les motifs clr- decision du premier 
juge; que, partant, les critiques dirigees 
contre ces motifs manquent de base . en 
taut qu'elles s'adresseraient au jugement 
clenonce; 

Attendu qu'il suit de ces eonsidet·ations 
que celui-ci a fait nne exacte application 
du texte invoque au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 27 decembre 1923.- Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf M. Jot
trand, avocat general. -Pl. MM. Resteau 
et Marcq. 

1rc CH. 27 decembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - DoM
~IAGE ~IOBILTER. - EvALUATION DU noM
MAGE SUR LA BASE DE LA VALEUR VENALE 
AU 1 er AOU'I' 1914 OU SUR LA BASE DU PRIX 
D'ACHAT SUIYANT LES CIR.CONSTANCES. 

2° DOMllfAGE DE GUERRE - DoM
MAe+E MOBILIER. - INDEMNITE SUPERIEURE 
AU PRIX D'ACHA"l'.- PAS DE CONSTATA
TION QUE LES OBJETS FAISAIEN'I' PARTIE 
DU PA'I'RIMOINE DU SINISTRE AU ter AOUT 
1914. - ILLEC+ALITE. 

1° En matith·e mobilie1·e, le dommage est 
evalue tant8t sur la base de la valeur 
venale du bien au 1 er aout 1 9 1 4' q uand 
le bien jaisait pm·tie du patrinwine du 
sinistre a cette dale ; tant8t sur la base 
du prix d' achat' quand le bien a ete achete 
posterieurement a cette date. (Lois coor
donnees Je 6 septembre 1921, art. 13bis). 
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2° Est illegale, l'allocation d'une indemnite 
superieure au p1·ix d'achat, sans spe
cifier que les objets acqttis pm· le sinistre 
jaisaient d~ja partie de son patrimoine au 
ter aoitt t 9t 4. 

(COMMISSAIRE DE L'krAT A LIEGit, EN CAUSE 
DE HALLEUX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de 9uerre de Liege du 
10 juillet 1923. (Presents : MM. Bill en, 
president; Detaille et Limage, assesseurs.) 

LA CO U R; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 2 et 13bis des 
dispositions coordonnees par arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que le jugement 
denonce accorde une indemnite dn chef de 
perte de benefice, dommage indirect qui ne 
pouvait entrer en ligne de compte pour le 
calcul des indemnites : 

Attendu qu'aux termes du jugement 
denonce, l'indemnite allouee au defendem· 
comprenait nne somme de 950 francs, prix 
d'achat d'un lot de bois blanc, dont il fut 
depossede par l'ennemi, et une somme de 
100 francs, representant le benefice qn'il 
comptait realiser, en met1aut a son tour en 
vente les bois qui avaient fait !'objet de son 
acquisition; 

Attendu qu'aux termes de !'article 13bis 
des lois coordonnees par arrete royal du 
6 septembre 1921, interprete par les tra
vaux preparatoires des elites lois, le dom
mage, en matiere mobiliere, est evalue 
tantot sur Ia base de la valeur venale du 
bien au 1er aoftt.l914, quand le bien t'aisait 
partie du patrimoine du reclamant a cette 
date; tan tot sm· la base du prix d'achat, 
qnand le bien a ete achete posteriem·ement 
a cette date ; 

Attendu qu'en accordant au sinistre, en 
matiere mobiliere, une indemnite superieure 
au prix d'achat, sans specifier que les objets 
acquis par lui faisaient deja partie de son 
patrimoine au 1 er aoi\t 1914, le jugement 
denonce n'a pas donne a son dispositif une 
base legale, eta viole I' article 13bis invoque 
a l'appui du moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en Ia cause; frais a charge de l'Etat; 

(1) Sur•l'interpretation de l'ar·ticle n8 des lois COOI'

donnees le 2o avri11920 (reproduction de !'article 49 
.de l'arrete-loi dull3 octobre1918), voy. cass, Hi avril 
t920 (PASIC., 1920, I, 115); 12 mai 1921 (ibid., 1921, 

ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres du greffe du tl'ibunal des 
dommages de guerre de Liege, et que men
tion en sera faite en marge du jugement 
annule; renvoie la cause devant le tribunal 
des dommages de guel'!'e de Huy. 

Du27 decembre 1923 . ..,--1re ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M.Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat gent'wal. 

tre CH. - 27 d6cembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- MISSION 
DES COMMISSAIRES DE L'ETAT.-0CTROI DE 
L'INDEMNITE AU B:ri:NEFICIAIRE LEGAL. -

OBLIGATION DES COMMISSAIRES DE L'ETAT 
D'Y VEILLER. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - CoMPi~
TENCE.- DROIT DU SINISTRE PRETENDUE
~1ENT CEDE. - CONTESTATION. - LEG A
LITE DU RENVOI A LA .TURIDICTION COMPE
TENTE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE.- SINISTRE 
AYANT DU CEDER SON HABITATION.- Lo
GEMENT GRATUIT. - pAS D'INDEMNITE. 

1° Le commissai1·e de l' Etat est charge de 
veiller d ce que l'indemnite ne soit acc01·
dee qu'a son veritable beneficiaire. (Lois 
eoordonnees le 25 avril1920, art. 11.) 

2° En cas de contestation par le commissaire 
de l' Etat du d1·oit du denwndew· en indem
nite, contestation fondee sw· ce qu' il y 
ctw·ait eu cession du droit, la juridiction 
des dommages de guet·re, ap1·es avoir fixe 
le nwntant des donnnages . imnwbiliers 
subis' t·envoie les parties a se pour·voir 
devant qui de droit (1). (Lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 58.) 

3° Est con(o1·me d la loi l'arret qui refuse 
l'indemnite speciale attribuee d celw qui 
a du abandonne1· son habitation, en consta
tant qu' a.yant ete loge gratuitement' le 
sinistre n'a pas droit d une indemnite 
compensatoire d'une charge de toyer, 
qu' en fait il n' a pas eu d supporter (2). 
(Lois coordonnees le 6 septemb1·e 1921, 
art. 14.) 

I, 379); 29 juin 1922 (ibid., 1922, 1, 377) et 12 avril 
1923 (ibid., 1923, I, 264). 

(2) Voy. VAN BUDEL, nos 282 el suiv., 2883.290. 
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(LUCiE ET ALICE LEX.) 

Pourvoi contre un arret de ]a COlli' des 
domn::.ages de guerre de Liege du 3 aoftt 
1923. (Presents : Ml\1. Haider, president; 
Nagelmackers, assesseur; Ledent, assesseur 
suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
fausse application et partant violation de 
!'article 58 de la loi clu 25 avril1920, modi
fie par la loi dtl 6 aoftt 1923 : 

Attendu que malgre l'erreur de cette der
niere enunciation, ]'indication de ]a loi via
lee est faite d'une maniere explicite dans la 
premiere partie de la formule du moyen; 

Attendu qu'apres avoir fixe le montant 
des dommages immobilie1·s subis par les 
demanderesses, la cour des dommages de 
guerre renvoie les parties a ~e pourvoir 
devant qui de droit, conformement a ]'ar
ticle 58 cite au moyen, parce que le romrnis
saire de l'Etat leur avait ronteste qualite 
pour obtenir anssi bien l'indemnite de repa
ration que celle de remploi, en se bm:ant sur 
ce que la reconstruction de leur habitation 
incendiee- avait-&te-etfectuee-par-1'-Etat,--et
sur ce qu'elles avaient vendu l'irnmenble 
sinistre en cedant a l'acquerem leur droit 
au rernp Joi, inseparable, d'a.pres lui, dn droit 
a l'indemnite de reparation; 

Attendu qu'en declarant n'y avoir lieu 
pour ]'instant .cl'allouer aux demanderesses 
l'indemnite representative du dommage clout 
elle faisait !'evaluation, et Jes renvoyant a se 
pourvoir devant Ia juridictiou competente 
pour statuer sur leurs titre et qualite, Ia 
cour des clommages de guerre a fait une 
exacte application de ]'article 59 predte qui 
empeche les juridictions organisees en cette 
matiere de connaitre << des difficultes etran
geres a la constatation des dommages et a 
leur evaluation )) ; que contrairement a ce 

· que soutienneut les clemande1·esses, cette 
dispositionne vise pas seulement Je cas d'un 
litige sur !'attribution de l'indemnite, soit 
au prejudicie, soit a cl'autres personnes 
intervenant clans Ia procedure en rc'•paration 
comme coproprietaires on tiers en vertu des 
articles 31 et 32 de 1a loi du 6 septem
bre 1921; 

A ttendu que d'apres les articles13 de Ia loi 
du 25 avril1920, 11 des lois coordonnees par 
]'arrete royal clu 25 avril 1920, Je commis
saire de l'Etat est charge d'a.pprecier les 
clemandes et de faire valoir les conclusions 
que commands !'interet general et, par con
sequent, de veiller a ce que l'indemnite ne 
soit accorJee qu'a son veritable beneficiaire; 

Sur Jes cleuxieme et troisieme moyens 
reunis: violation a) deH articles 1er et 13 des 
lois des 6 septembre 1921 et 10 mai 1920' 
sur Ia reparation des clommages de guerre 
coordonnees par !'arrete royal dn 6 sep
tembJ·e 1921; b) des articles 1319 et 1320 du 
Code civil, en ce que !'arret clenonce: 1 °refuse 
aux demanderesses reparation d'un dam
mage sans qu'il constate qu'elles auraient 
cecle leur droit a inclemnite; 2° meconnait Ia 
foi due a l'acte authentique du 24 octobre 
1919 regu par Je notaire Baudrux, de Habay
la-Neuve, en taut que cet acte reservait aux 
demanderesses leur droit a l'indemnite prin
cipale de reparation : 

Attendu que ]'arret s'en est tenu a Ia 
constatation et a !'evaluation du clommage, 
ainsi qu'il vient d'et.re dit; qu'il a sursis a. 
]'octroi de l'indemnite en presence de ]'oppo
sition du commissaire de l'Etat a ce qu'elle· 
n\t allouee immediatement; que par suite de 
la contestation ainsi soulevee sur Je droit 
personnel a l'indemnite revenclique par Jes 
clemancleresses, le tribunal ne poLlVait recher
cher si l'acte de vente precite justifiait leur· 
pretention ; 

Sur Je quatrieme moyen : violation et 
fausse application de Fartiele 14-des lois des-
6 septembre 1921 et 10 mai 1920 com·don
nees par ]'arrete royal du 6 septembre 1921' 
en ce que !'arret a refuse aux demancle
resses l'indemnite forfaitaire prevue par cet 
article, parce qu'apres l'incendie de leur 
maison, elles avaient ete loge.es gratuite
ment, suborclonnant ainsi ]'allocation de l'in
demnite a nne condition clout la loi ne fait 
pas mention : 

Attendu que selon ceite disposition, le
prejudicie qui, A Ia suite d'une des mesures 
011 de l'nn des faits definis a !'article 2, a du 
abandonner son habitation, a droit, de ce 
chef, a une indemnite specia]e prenant COlll'S 
le jour du dommage et cessant avec celui-ci; 
que ]'arret a done pu decider que les cleman
deresses n'avaient pas droit a une inclemnite 
compensatoi1·e d'une charge de Ioyer qu'en 
fait elles n'avaient pas eu a supporter; cl'm't 
il suit qu'aucun des moyens n'est justiM; 

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

Du 27 clecembre 1923. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp . .M. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trancl, avocat general. 
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F• CH. - 27 decembre 1923. 

-DOMMAGES DE GUERRE. - I-L~BITA
TION ABANDONNEE.- lNDE~iNITll SPECIALE. 
-DROIT Aux INTERilTs. 

La regle generale concemant les interets sw· 
les indemnites s'applique aux indemnites 
speciales atlribuees a ceux qui ant ete mis 
dans la necessite d' abandonner lew· habi
tation et leurs rneubles. (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 14 et 50.) 

·(COM11IISSAIRE DE L'ETAT A BRUGES, EN CAUSE 
DE DE JONCKHEERE ET CONSOHTS.) 

Pourvoi contre un jugement tlu tribunal 
des dommages de guerre de Bruges du 

_2 juillet 19~3. (Presents : MM. Lahousse, 
p1·esiclent; Baus et Vermeulen, assesseurs.) 

LACOUR;- Vu le pourvoi accusant la 
violation de !'article 50 des lois sur Ia repa
cration des dommages de guerre coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, en 
ce que le jugement attaque a accorde rles 
interets a 5 p. c. a partir du 1 er janvier 1920 
sur l'indemnite speciale de 6,000 fraucs 
.allouee aux defendeurs en vertu de !'ar
ticle 14 de Ia loi precitee : 

Attendu que !'article 14 repris au moyen 
.at·corde une indemnite speciale au prejudi
de, qui, a Ia suite d'une des mesures ou d'un 
des faits definis a !'article 2 de Ia loi coor
. donnee par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, a ete mis dans Ia necessite d'abandon
ner son habitation et ses meubles; que si Ia 
loi, en eg·ard a une situation qu'elle precise 

-et restreint a certaines conditions determi
nees, qualifie cette indemnite de speciale, 
. celle-ci n'est cependant al!ouee qu'a titre de 
reparation d'un prejudice reellement eprouve 
var le sinistre, qui demontre s'etre trouve 
dans !'hypothese prevue pm· !'article 14; 
l!ue cet article d'ailleurs figure au cha
pitre Ill de Ia loi reglant le montant des 
indemnites; qu'il ne se voit des lors aucune 

,raison pour exc!u1·e les sommes allouees en 
vertu de cet article du benetice de !'article 50 
place au ehapitre VIII intitnle : Du paye
ment des iudemnites, et accordant des inte
rets a 5 p. c. !'an sur les indemnites de 

m\pa1·ation a partir cln 1 er janvier lfJ:!O; 
Attendu, en elfet, que les sornmes calcu

lees sur Ia base de !'article 14 et allonees aux 
victime.; de Ja guerre sont des indemnite..; de 

.reparation clu preiudice qn'a du subir. en 
wertu d'uue presomption legale, le siuistre 

prive a Ia fois de Ia jouissance de son habi
tation et de ses meubles; 

Attendu qu'iLsnit de ces considerations 
que Ia decision entreprise, en statuant 
eomme elle l'a fait, n'a pas viole !'article 50 
de Ia loi du 6 septembre 1921, citee an 
moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
charg·e l'Etat. 

Du 27 decembre 1923. -1re ch.- Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

F" CH. - 27 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE.- ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE.- REMPLOI D'UN OUTILLAGE 
INDUSTRIEL EN IMMEUBLES PRESENT ANT UN 
INTERih ECONOMIQUE EQUIVALANT .-LEGA
LITE. 

Il ne su.Dil pas qu'un sinist1·e renonce a 
1·emettre son usine en marche,pow· pe1·dre 
le benefice de l'indemnite com.plfhnentai?·e 
de remploi; les tribunaux peuvent auto
rism· le remploi d'un outillage en immeu
bles presentant un interet economique 
equivalent (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 16 et 19.) 

(DE LANNOY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia rour des 
dommag·es de guerre de Gand du 13 juillet 
1923. (Presents : MM. D'Asseler, presi
dent; de Ia Kethulle de Ryhove et Colpaert, 
assesseurs.) 

ARillh. 

LACOUR;~ Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 1tr, 2, 5, 15 a 17, 
19 des lois coordonnees sur les dommages de 
guerre, en ce que rarret attaque a refuse 
un remploi :::ur outillage accorde par le pre
mier juge, en se basant sm une substitution 
sollidtee par le demandeur : 

Attendu que le premier juge avait alloue 
au demandeur 1me indemnite de remploi pour 
outillage industriel, en l'autorisant a etfec
tuer le remploi de cette inclemnite en con
struction d'habitations dans Ja commune ou 
etaient sitnes les biens endommages; 

Attendu que !'arret decide que !'article 19 
de Ia loi du 6 septembre 1921 ne permet 
d'accorder nne indemnite de remploi que 
pour Ia partie de l' out ill age necessaire a Ia 

(1) Conf. VAN BLADEL, no 65ll. 
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remise en marche de l'usine, et que du 
moment oil le sinistre renonce a remettre son 
usine en marche il perd le droit. que lui attri
bue cette disposition de Ia loi; 

Attendu que ]'article 19 ci-dessus vise se 
borne a determiner quel est le quantum de 
l'indemnite de remploi qui peut etre allouee 
pour la perte d'un outillage industriel; mais 
que cette disposition ne deroge pas a Ia regie 
generale inscrite dans !'article 16 des lois 
coordonnees sur les dommages de guerre, et 
en vertu duquelles tdbunaux peuvent auto
riser le remploi des meubles e11 immeubles 
presentant un interet economique au moins 
equivalent; que sans doute les articles 17 
et 19 des elites lois autorisaient 1 a cour des 
dommages de g·uerre, statuant a l'unanimite 
et de !'avis conforme du commissaire de 
l'Etat, a ne pas accorder les a vantages atta
che& au remploi; mais que ce n'est pas par 
application de ces articles de loi que la cour 
a refuse le remploi sollicite; que Ia .decision 
etant uniquement fondee sur le motif, errone 
en droit, ci-dessus indique, constitue Ia vio
lation des articles 16, 17 et 19 des lois eoor
donnees sur les dommages de g·uerre ; 

Par ces motifs, et sans s'arreter au second 
moyen invoque a l'appui du pourvoi, casse 
la decision rendue entre parties en tant 
qu'elle a refuse l'indemnite de remploi solli
citee par le sinistre pour, outillage, indvs
triel; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de la cour des 
dommages de guerre de Gand, et que men
tion en sera faite en marge de ]'arret par
tiellement annule; dit que les frais resteront 
a la charge de l'Etat; renvoie Ia cause 
devant la cour des dommages de guerre de 
Bruxelles. 

Du 27 decembre 1923.- pe ch.- Pres. 
Jill. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien.--'- Concl. con f. M. Jot
trancl, avocat gen~ral. 

i'e cH. - 27 decembre 1923. 

DOMMAGE DE GUERRE. - 'fRrBu

NAux. - AnnlhS RENDUS PAR DES .TUGES 

N'AYANT PAS ASSISTE A TOUTES LieS AU

DIENCES.- NuLLITE. 

Est nul l'an·et de la cow· des dornrnages de 
gtte1Te a-uquel a participe un juge n'ayant 
pas assiste d l'audience ]micedente, d 
laquelle il a ete fait mpport et ou il a ete 

(1) Comp. cass., H janvier 1909 (PAsJc., 1909, I, 
84); 13 janviel' 1913 (ibid., 1913, I, 62), et 28 no
vembl'e 1922 (ibid., 1923, I, 86); cass. fr., 4 de-

plaide pow· le sinist1·e (1). (Lois coor
clonnees le 25 avril1920, art. 40.) 

( CAHDINAEL-VE R~!EULEN .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 2~ juin 
1923. (Presents: MM. D'Asseler, president; 
Colpaert, assesseur et Van den Abeele, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LACOUR; -Sur la premiere branehe 
du premier moyen pris de Ia fausse inter
pretation, fausse application et, partant, 
violation de !'article 7 de la loi dn 20 avril 
1810 sur ]'organisation de l'ordre jucli
eiaire et 1 'administration de la justice, et 
de !'article 40 de la loi clu 25 avril 1920 
sur les cours et tribunaux des dommages 
de guerre, en ce que ]'arret attaque a et& 
rendu par des juges qui n'ont pas tous 
assiste a toutes les audiences de la cause : 

Attendu qu'il resulte des feuilles d'au
dience tenues clans la cause qu'un des juges 
qui out renclu !'arret attaque de la eour des 
clommages de guerre de Gand, en date dn 
22 juin 1923, n'a pas assiste a ]'audience 
du ;!8 mars precedent a laquelle il a ete 
fait rapport et plaicle pour le demandeur; 

Attendu qu'aux termes clu !3 2 de !'ar
ticle 7 de !a loi du 20 avril avril1810, clout 
la disposition cloit etre consicleree comme 
renfermant un principe general applicable 
en toute matiere, les arrets rendus par des 
juges qui n'ont pas assiste a toutes les. 
audiences de Ia cause sont declares nuls; 

Par ces motifs, et sans qu'il so it besoin 
de statuer sur les autres moyens, casse 
!'arret rendu en cause; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres 
de ]a cour des clommages de guerre de Ganci, 
et que mention en sera faite en marge de 
!'arret annule; renvoie !'affaire devant la 
cour des clomlllages de guerre de Bruxelles_ 

Du 27 decembre 1923. -Ire ch.- Pres
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. Jlii. Remy.- Concl. conf. lVL Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, meme rappor
teur, arret identique en cause de Carclinael
Eevendonck. (Pourvoi contre un arret du 
meme jour, rendu par ]a meme cour des 
clommages de guerre). 

cembre 1857 (D. P ., '1858, 1. 94); DALT.OZ, Repert., 
Suppl., v• Jugement, n• 27. 
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1'" cH. - 27 decembre 1923. 

POURVOI EN CASSATION. - Dollr
:illAGE DE GUERRE. - DEPOT AU GREFFE 
PAR UN AVOCAT-AVOUE SANS MANDA'!' A 
cETTE FIN.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable, en matiere de dommage 
de guerre, le recours en cassation signe 
du demandeur, mais depose panm avocat
avoue, lorsqu'il n'est justifie d'aucun 
mandat lui donne a cette fin (1). (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(DELLOYE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 6 juil
let 192S. (Presents: MM. Faider, president; 
Nagelmackers, assesseur, et Ledent, asses
seur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 decembre 192S. -1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. Jill. Jamar.- Concl. conf. M Jot
trancl, avocat g·eneral. 

1 '" CH. - 27 decembre 1923. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - 'I'm
BuNAux. - CODE DE PROCEDURE CIVILE. 
- lNAPPLICABILITE. 

2° EGALITE DES BELGES DEV ANT 
LA LOI.- NoTION. 

So DOMMAGE DE GUERRE. - ALLo
CATIONS PROVISIONNELLES. - PAS DE 
CARACTERE DEFINITIF. 

4° MOYEN DE CASSA'riON (RECEV A
BILI'rE). - ARRih NE RESERVANT PAs 
UN DROIT QUI DERIYE DE LA LOI. -
DEFAUT D'INTERih. 

1 o La procedu1·e en matiere de dommages 
de gue1"1·e n'est pas regie par les dispo
sitions du Code de procedure civile (2). 

2° Le principe constitutionnel de l' egalite 
des Belges clevant la loi donne a taus les 
Belges le merne droit cl'invoquer· la pro
tection de la loi; il n' est pas viole parce 

(II Conf. cass., ~3 decembre 1920 (PAsrc., 1921, I, 
!87) ella note, et 8 mars 1\lz3 (ibid., 1923, I, 230). 

(2) Voy. cass., ·18 mai et 29 juin 1922 (PAsrc.,1922, 
l, 306 et 378). 

que les decisions anterieures aumient 
accorcle a certains sinistres une i'!:!clem
nite de remploi rejusee a cl'autres clans 
des circonstances analogues (S). (Constit., 
art. 6.) 

S0 Les decisions allouant des allocations 
provisionnelles n' ont aucun caractere cle
finitij. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 48.) · 

4° Est sans inte1·ilt le moyen tire de ce 
qu'un a1"1"et en matiere des clomrnages de· 
guerre n' aumit pas 1·eserve d un sinistre 
le d1'0it de reclamer a l'Etat, en vertu de 
l' article 48, § 2 des dispositions coor
donnees le 6 septembre 1 9 21 , les sommes 
qu'il aumit versees a son cedant. (Dispo
sitions coordonnees le 6 septembre 1921 ,. 
art. 48.) 

(CLAES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour drs 
dommages de guerre de Gaud du 28 juil
let 1923. (Presents : MM. Logtenburg·, 
president; Janssens et Van Durme, asses
sem·s.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
invoqnant Ia violation de !'article 480, ~§ 3-
et 4 du Code de procedure civile, en ce que 
l'arret attaque, vour refuser a Ia demande
resse l'indemnite de remploi sollicitee pour 
Ia destruction de son mobilier, a fonda sa 
decision sur un motif different de celui 
qu'invoquait le commissaire de l'Etat, et 
a ainsi prononce sur choses non deman
dees eta adjuge plus qu'il n'a ete demande: 

Attendu que Ia procedure en matiere des 
clommages de guerre n'est pas regie par les 
dispositions du Code de procedure civile; 

Que !'article 480 de ce Code y est done 
etranger et ne pent par consequent avoir 
ete viole; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 6, § 2 de Ia Constitution, en 
ce que Ia cour des dommages de guerre de 
Gand a refuse a la demanderesse l'indem
nite de remploi pour Ia destruction du 
mobilier de sa seconde residence, alors que, 
par des decisions anterieures, Ia meme 
cour avait accorde semblable indemnite a 
d'autres sinistres : 

A ttendu que Ia disposition constitution
nelle invoquee au moyen donne a tons le& 
Belges le meme droit d'invoquer Ia protec
tion de Ia loi; 

(3) Voy. cass., H decembre 18.~3 (PAsrc., 1844-, 
I, 18). 
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Attendu que Ja cour des dommages de 
guerre n'a pas refuse ce droit a Ia dema~
-deresse; qu'elle lui a fait, au contraire, appli
cation de Ia loi invoquee, mais en l'inter
pretant comm~ illui appartenait dele fa;ire, 
sons Je controle de Ja cour de cassatiOn; 
que le moyen est done rlenue de fondement; 

Sur Je troisieme moyen, accusant Ja vio
:Jation de l'::trticle 480, § 5 du Code de pro
cedure ri1'ile, en ce que !'arret denonce a 

·omis, apres le rejet de Ia conclusion princi
pals de Ja demanderesse, de statuer sm· ses 
conclusions subsidiaires : 

Attendu que pour Jes motifs indiques 
. supra sons Je premier moyen, celui-ei est 
uon recevable; 

t:im le quatrieme moyen, tire de Ia viola
tion des articles 480, § 6 du Code de proce
dure civile et de !'article 46 des lois cour

. donuees sur les dommages de guerre, en 
ce que !'arret attaque a viola Ia chose. 

_jugee, en refusant a _Ia demanderesse l!ne 
indemnite de remplo1 pour Ia destructiOn 
de son mobilier, a] OJ'S qu'un jugement ante
rieur coule en force de chose jugee avait 
alloue a Ia demanderesse une imlemnit e 
provisionnelle pour ce mobilier, ce qui 
imp.liquait qu'une indemnite de remploi 
etait due: _ _ ______ . 

Attendu que l'article 480, § 6 du Code de 
procedu1·e civile est sans application a Ia 
matiere des dommages de guerre, et que 
!'article 46 des dispositions coordonnees 
par l'arrete royal clu 6 septembre 1921, 
n'attribue aucun caractere definitif aux 
j11gements allouant des allocations provi
'sionnelles; 

Sur le cinquieme moyen, pris de Ia viola
tion de I' a1·ticle 48, § 2 des lois coordonnees 
sur Ies dommages de gnerre, en ce que 
]'arret attaque n'a pas reserve a Ia deman
.deresse Ie droit que lui eonfe1·e cette dispo
sition de reclamer a I'Etat Jes sommes 
versees par elle a son cedant : 

Attendu que !'absence de cette reserve 
.ne fait pas obstacle a ce que Ia demande
·resse se prevale du droit qu'elle pourrait 
.puiser dans la disposition in voquee ; 

Attendu que Ia cour des dommages de 
guerre declare d'ailleurs << qu'en suite de 
la reformation appliquee par le present 
.arret, il y a lieu a application de ]'ar
ticle 48 des lois eoordonnees >>;que le moyen 
est done denne d'interet; 

Par ees motifs, rejette ... ; frais a charg·e 
de J'Etat. 

Du 27 de~embre 1923. - p·e ch. --Pres. 
.M. van Iseghem, premier president. -
.Rapp. M. Gendebien - Gonet. c01~f. 
JYI. J ottrand, avocat general. 

2• CH. - 7 janvier 1924. 

1° INSTRUCTION (EN JIIIA'riERE RE
PRESSIVE). - JummcTION D'INsmuc
TION. - CmcoNsTANCES ATTENuANTES. 
-APPRECIATION SOUVERAINE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS E T 
. ARRETS. - FAITS AH'l'ICULES POUR 

E'l'ABLIR LA NON-CULPABILI'l'E. - ALLE
GATIONS CON'l'REDITES PAR LES CONS'l'A'l'A
'!'IONS DE LA DBCIS.JON, - JY!O'l'!F S SUF
FISAN'l'S. 

3° MOYENS DE CASSATION.- FAITS 
CON'I'ROUVES PAR LA DECISION ATTAI/UEE . 
- JIIL~NQUE DE BASE. 

4° l\'IOYENS DECASSATION.- Poun
vor DU CONDAMNE. - I'EINES I'RETEN
DUiliENT INFERIEURES Au TAUX LEGAL. -
J\'1 (')YEN NON RE C:EYABLE . 

1° La chambre du conseil apprecie SOil

verainement l' existence des circonstances 
attimuantes qu' elle releL•e. 

2° L01·sque les conclusions du prevenu ne 
tendent qu' a la constatalion de faits d' m{ 
il deduit sa non-culpabilite, la dec-ision de 
condamnation est legalement motivee si 
elle se Jande sw· des constatatifms qui 
crmtr-eaiseftt lerallegritions du zwevenu. 
(Const., art. 97.) . 

3° Manquent de base en fait les moyens 
1·eposant sw· des allegations controuvees 
par l' arret attaque' 

4,o Est non recevable, a dejaut d'interet, le 
moyen qui tend it 1·eclame1· l' application 
de peines plus gm.!>es que celles aux
quelles le demandew· a ete condamne. 

(BOULANGER.) 

Pourvoi coutre un arret de la cour d'appel 
de LiPge clu 4, decemb1·e 1923. (Presents : 
Ml\'I. Poullet, president; Honlet et N even.) 

ARRTh. 

LA COUR;- Sm Je premier moyen tire 
de Ia violation des articles 1 er et 2 de la loi 
du 4 octobre 1867. remplaces par Ia loi clu 
23 aoilt 1919, et 401 du Code penal, en ce 
que l'ordonnanre qui a renvoye le deman
deur clevant le tribunal correctionnel du chef 
d'infract.ion a l'article 401 du Code penal, a 
invoque comme circonsUmces attenuanl es 
« les to1·ts possibles de la victime >> et aim-i 
n'etait pas motive : 

Attendu que selon les articles 1er et 2 de 
la loi du 4 octobre 1867 remplaces par Ia loi 
du 23 aout HJ19, la chambre du conseil 
apprecie souverainement ]'existence des eir
constances attenuantes qu'elle releve, d'o[t 
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'il suit que le moyen manque de base en 
-droit; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 401, 411, 4t6 et 71 du 
Code penal, en ce que !'arret attaque n'au
Tait pas rencontre les moyens tires par Ia 
clefense : t 0 de ce qu'il n'etait pas etabli que 
le prevenu ait pu prevoir que les coups 
partes par lui causeraient Ia mort de la 
victime; 2° de Ia provocation ou de la legi
time di>fense : 

Attendu que repondant aux conclusions 
du prevenu, soutenant qu'il n'avait jamais 
pu prf'woir C[Ue Ia mort. ~erait la suite du 
coup porte par lui, l'arret declare qu'il est 
resulte de l'in~truction que la mort de Ia 
victime a ete directement causae par les 
violences exercees par l'inculpe, et rejette 
Bn consequence, toutes conclusions con
traires, notamment Ia demande d'expertise, 
toute nouvelle mesure d'instruction appa
raissant comme inutile et frustratoire; 

A ttendu que, d'autre part, les conclusions 
du prevenu n'invoquaient pas les causes 
d'excuse ou de justification decoulant des 
articles 411, 4L6 et 71 du Code penal, mais 
{jU'en toute hypothese l'arret ecarte ces 
causes en declarant que leur existence n'a 
pas ate etablie; 

Attendu qu'en consequence le moyen 
manque de base en fait; 

Sur le troisieme moyen invoquant Ia vio
lation des articles 408 et 4t3 du Code d'in
struction criminelle, en ce que « les moyens 
souleves par Ia defense en droit ne seraient 
pas rencontres dans !'arret n: 

Attenclu que selon ses conclusions, le 
prevenu soutenait : to qu'il n'etait pas 
demont1·e que Ia mort de Ia victime aurait 
eu pour cause les violences exercees par lui, 
et, en ordre subsidiaire, qu'il y avait lieu 
de p rescrire une expertise pour etucider ce 
point: 2° que des soins appropries enssent 
pu empecher Ja mort de succeder a !'inhibi
tion produite par les violences; 3° qu'il 
n'avait pas pu prevoir que celles-ci entraine-
1'aient pareille consequence; 

Attettdu qu'apres avoir rencontre, comme 
il est expose sous le deuxieme moyen, le 
premier et le troisieme soutenement tlu pre
,·enu, !'arret reQond au second en constatant 
·que si dtls soins appropries eussent pu rap
peler Ia victim·e a Ia vie, c'est par le fait et 
Ia fante du prevenu qu'elle en a ete privee; 
<tpr'en consequence, le moyen manque de base 
l'll fait· 

Sur 'le <Juatrieme moyen, invoquant Ia 
'liolation des articles 79 et 80 du Code 
pf'ma], ID'ldifies Q3r Ja ]oi du 23 aout 1919, 
85 du meme code, 408 et 4t3 dn Code d'in-

PASIC., 1924.- I'• PARTIE. 

struction cdminelle, en ce que le demancleur 
a ate condamne a deux ans de prison alors 
que le maximum prevu par Ia loi est de cinq 
annees de prison, et qu'en !'absence de cir
constances attenuantes regulierement con
statees, ce maximum eut du etre prononce: 

Attendu que si ce moyen signale l'insuf
fisance de Ia peine prononcee, il est non 
recevable a dMaut d'interet ; que , s'il 
reproche a ]'arret de n'avoir pas releve de 
circonstances attenuantes justifiant l'abais
sement de Ia peine par Ia substitution de 
l'emprisonnement a la reclusion, il est con
tredit par !'ordonnance de renvoi qui a 
admis !'existence de circonstances atte
nuantes, et qui est devenue irrevocable sur 
ce point, comme il est dit sons le premier 
moyen; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les peines prononcees 
sont legales; 

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

Du 7 janvier t924. - 2e ch. - Pds. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conf. JYL G-esche, avocat 
general. ' 

26 err. - 7 janvier 1924. 

to MOTIFS DES JUGEJYIENTS E'J' 
ARRETS. - MATIJhRE REPRESSIVE, -
ENONCIATION DU FAIT DANS LES TEmlES 
JVIEhms DE LA QUALIFICATION LEGALE, -
MOTIF SUFFISANT. 

2° MOYEN~ DE CAS SA 'I'ION (RECE
VABILITE). - MoYEN PRIS DE LA 

' ' . CONDAMNATION DU CHEF DUN FAIT DECLAilE 
NON ETABLI. - DECISION DECLARANT Lll 
FAIT ETABLI.- MANQUE Dll BASil, 

t 0 La condamnation est nwtivee lm·sque la 
decision attaquee enonce l'infmction, du 
chef de laquelle elle condamne, dans les 
te1'11!eS memes de sa d~finition legale. 

2° Manque de base le moyen p1"is de ce que 
la condamnalion aw·ait ete appliquee a un 
jait declare non etabli, alm·s qu'il1"esulte 
des enonciations de la decision attaquee 
que ce f'ait a ete declw·e etabli. 

(FOUILLARD.) 

Pourvoi contre un arret de Ia. cour cl'appel 
de Bruxelles du 28 novembre t923. (Pre
sents : MM. Dereine, conseiller faisant fonc
tions de president; G, de le Court et Morel 
de W estgaver.) 

8 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation de l'article 12lbis du 
Code penal, 97 de la Constitution, 163, 176 
et 195 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que !'arret attaque n'a pas qualifie, con
formement a Ia loi, Ia prevention qu'il pre
tendait considerer comme etablie, on n'a en 
tous cas pas, de cette maniere, motive a 
suffisance de droit sa decision : 

Attendu que c'est par suite d'une erreur 
et en se fondant a tort sur Je texte d'une 
copie non signee de !'arret denonce, que le 
pourvoi pretend que le demandeur aurait 
ete condamne pour lm fait non qualifie delit 
par Ia loi; 

Attendu que, selon !'expedition reguliere 
jointe au dossier, !'arret denonce condamne 
le demandeur par application de !'arti
cle 121bis dn Code penal, pour a voit· me
chammcnt, par Ia clenondation d'un fait reel 
ou imaginaire, expose six personnes aux re
cherches,poursuites ou rigueurs de l'ennemi; 

A ttendu qu'ainsi qualifies, les faits decla
res constants constituaient des infractions 
a !'article du Code penal invoque par le 
juge du fond, d'ou il suit que !'arret etait 
motive_ au sens_de Ia loLet-que -le-moyen
manque de base en fait; 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 12lbis du Code penal, 97 de Ia 
Constitution, 164, 176 et 195 rlu \ode d'in
struction criminelle, en ce que !'arret atta
que, apres avoir constate in terminis dans 
les motifs et dans le dispositif que Ia pre
vention B mise a charge de Fouillard n'etait 
pas etablie, n'eu a pas moins condamne le dit 
Pouillarct du chef des faits mis a sa charge 
par cette meme prevention B; 

A ttendu que, selon les enonciations de 
I' arret denonce, le demandeur eti.tit prevenn 
de denonciation mechante a l'ennemi a Mons, 
en 1918 : A) contre six personnes; B) contre 
trois autres personnes; 

Attendu que !'arret constate que Ia pre
vention A, clout ilreleve les elements dans 
les termes de Ia loi, est etablie d'apres !'in
struction faite clevant Ia cour et que Ia 
prevention B ne !'est pas; 

Attenclu qu'en conseqnence, il confirme Je 
jugement qui avait acquitte le demancleur 
de Ia prevention B et, mettant a neant le 
meme jugement en taut qu'il avait acquitte 
clu chef de Ia prevention A, il a condamne 
le demancleur a diverses peines ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret n'a 
Hullemeut prononce uue conclamnation clu 
chef cle faits pour lesquels il am·ait declare 
la prevention non etablie; 

Attendu que le moyen repose sur une con
fusion entre les preventions relatees par 
!'arret et celles que !'ordonnance de renvoi 
avait retenues ; qu'ilmanque done de base 
en fait; et vu, au surplus, la legalite de Ia 
procedure et des conctamnations prononcees ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du clemandeur. 

Du 7 janvier 1!124. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. -Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conf. l\L Gesche, avocat 
general. 

2" CH.- 7 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- PoRTEE. 
- MATIERE REPRESSIVE. - DEciSION 
DECLARANT UNE OPPOSITION NON AVENUE. 
- POURVOI SANS EFFET CONTRE LA DECI
SION PAR DEFAUT. 

Quand un pour·voi est uniquernent jm·rne, 
sans indication de moyens, conit·e un!J 
decision declamnt l' opposition non avenue 
pour non-r:omparution des condamnes, la 
cow· se borne d rechercher si, en t·ejetant 
l'opposition, la decision attaquee s'est 
con(o1'mee-a la -loi et rejette le pourvoi-; -
apres avoit· constate que les formalites 
substantielles au prescrites cl peine de 
nullite ant ete observees. (Code d'instr. 
crim., art. 208.) 

(BRASSEUR ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 23 juillet 1923. (Presents : 
MM. Dechesne, vice-president; Goossens et 
Beaujot.) · 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 janvier 1924. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp; l\L Thu
riaux. - Concl. conj. li'L GescM, avocat 
g·eneral. 

2" CH. 7 janvier 1924. 

1° COUR D'ASSISES. - QuESTIONs. 
VIOLS ET ATTENTATS A LA PUDEUR. 
AccusE PERE DE LA vicTili'IE.- QuEsTION 
SPECIALE NECESSAIRE. - CoNsTATATION 
DE LA QUALITE D' ASCENDANT INSUFFI
SANTE. 

2° PEINE. - VIOLS ET ATTEN'rATS A LA 
PUDEUR. - AccUSE PERE: DE LA YICTil\IE. 
- CIRCONSTANCE NE RESULTANT PAS. 
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DES REPONSJ•:S DU .JURY. - PEINE ACCES

SOIHE DE L'ARTICLE 378, ALINEA 2 DU 

ConE PENAL INAPPLICABLE. 

so CASSATION. - ETENDUE. - PEINJl 
ACCESSOIHE ILLEGALEiV!ENT PRONONCEE. -

CASSATION PAll YOIE DE RETRANCHEliiENT. 

1 o Doit jaire l'objet d'une question szuiciale 
au jury, la circon$tance que l'autew· de 
viols et rtattentats a la pudeur est le pe1·e 
de la dctime. 1l ne sujjit pas qu'ilresulte 
des reponses du jury qu'il en est le parent 
en ligne ascendante. 

2° La condamnation c) la p1·ivation des 
droits et avantages lfnonces dans le second 
alinea de l'article 378 du Code penal, 
est illegalement prononcee si la qualite de 
pe1·e de la victime n'a pas ete reguliere
ment constatee dans le chef du condamne. 

S0 L01·sque la cow· casse uniquement parce 
qu'aux peines 1'egulierement prononcees 
a ete illegalement ajoutee la peine acces
soi1·e, premw par l'article 37 8, alinea 2 
du Code penal, elle se bo1'1le a casser 
pm· voie de retranchement de cette peine 
accessoire illegale. 

(DIERICK.) 

Pourvoi contre 1m arret rle la cour d'as
sises de Gaud dn 9 novembre 1923. (M. de 
CorqtH~au des Mattes, president.) 

ARRET. 

LA CO UR; - Sur Je moyen cl'office 
pris de Ja violation des artides 20 de la loi 
du 15 mai 18S8, 116 et 118 de Ja loi du 
18 juin 1869, en ce que rarret de condam
nation a fait application de !'article 378, 
alinea 2 du rode penal, sans que Ia qualite 
de pere de ]a victime ftlt constat ee regulie
remeut dans le chef du condamne : 

Attendu qu'aux termes des dispositions 
visees au moyen, toutes les circonstances 
soil constitutives de !'infraction, soit aggra
vantes doivent faire ]'objet de questions 
posees aux jures, de "telle sorte que les 
reponses de ceux-ci cleterminent les e Jements 
de fait anxquels Ja com· d'assises est appe
Jee a faire application de Ia loi; 

Attendu que, selon les reponses fournies 
par le jury aux questions posees, Dierick 
a ete dedare coupable de viols, d'attentats 
a Ia pudeur avec violences ou meuaces, et 
d'outt·ages publics aux mmm·s commis sur 
la. personne ou en Ja presence de Bertha 
Dierick. dont il etait parent en ligne ascen
dante lbloed verwant in opgaande lijn); 

Attendu qu'en outre des peines et con
damnations pt·ononcees au vreu de la loi, 

!'arret faisant application de ]'article S7H, 
alinea 2 du Code penal, declare Dierick 
prive des droits et avantages que lui accor
dait le Code civil (livre Jer, titre IX, De Ia 
puissance paternelle). sur la personne et les 
biens de Bertha Dierick; 

Attendu qu'aucune des questions posees 
au jury n'a porte sur le point de savoit· 
si Dierick etait Je pere de la elite Bertha 
Dierick; 

Attendu que, des lors, en pronon<;ant la 
privation des dits clroits et avautages Eans 
que Ia qualite de pere de Ia victime fltt 
regulierement ronstatee dans Je (' hef clu 
condamne, ]'arret a contrevenu aux articles 
de Joi cites au moyen; 

Attendu que, pom· le surplus, les forma
lites substantielles on prescrites a peine de 
nullite ont ete observees, et que Jes autres 
peines et conclamnations pronoucees sont 
legales; 

l-'ar ces motifs, casse I' arret at taque mais 
en tant seu!ement qn'il a declare Je deman
deur prive des clroits et avantages que le 
Code civil (livre rer, titre IX, De Ia puis
sance paternelle) lui accorde sur Ia personne 
et Jes biens de Bertha Diet·ick; condamne 
l'Etat aux frais de !'instance en cassation ; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
dans les reg·istres de Ia cour d'assises de la 
Flandre orientale, et que mention en sera 
faite en marg·e de !'arret partiellement 
annule; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 7 janvier 1924. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Godtlyn, president. - Rapp. Bat·on 
Verhaegen. - Concl. conf. lVI. Gesche, 
avocat general. 

2" CH. - 7 janvier 1924. 

1° CONNEXI'rE. -NOTION. 

2° PAR'l'IE CIVILE.- GoNsTITUTION.

CoNDITioNs REQUISES. - AssiGNATION 

ET DENONCIATION DE TEMOINS. - AcTEs 

IN SUF FISANTS. 

3° COUR JJ'ASSISEt'. - AuDITION n'uN 

TEli!OIN NON CONSTITUE PARTIE CIVILE 

CONFORME~IENT A LA LOI. ~ pAS DE 

NULLI'I'E. 

1° Sont conne:res des pou1'-vois diriges pm· 
le rneme demandeW' C01lt1'e des aTrets 
intervenus, ala suite d'une meme pow·
suite principale. 

2° La constitution de pal'tie civile ne s'opere 
que par l'un des actes limitati-vement 
enume1'BS a l'article 6 6 du Code d'in
Sl1'uction criminelle. Ni la citation de 
temoins, ni la denonciaiion de temoins ne 
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rentrent dans cette enumeration. (Code 
d'instr. ct·im., art. 66.) 

3° Peut et1·e entendtte comme temoin devant 
la cow· d'assises, la 1Jersonne qui n'a 
point Ugalement acqui:; la qualite de 
partie civile. 

(BERNY.) 

Pourvoi cont.re des arrets de Ia COlli' 

d'assises du Hainaut du 26 et du 30 octobre 
19~3. (M. Wouters, president.) 

ARRET. 

LA COU R; - Attendu que les pourvois 
sont formes par }e meme demandeur et diri
ges contre des arrets intervenus a Ia suite 
de Ia meme poursuite principale; qu'il y a 
lieu de Jes j oindre ; 

Sur J'unique moyen pris de ce que Ia 
dame Marie Nicaise, veuve de feu Armand 
Nicaise, a ate entenclue comme temom, sons 
Ia foi du serment, a l'auclience de Ia cour 
cl'assises du 25 octobre 1923, alors qu'elle 
avait manifeste, par un acte de procedure 
fot·mel, sa volonte d'intervenir en qualite 
de partie civile jointe au tninistere public : 

Attendu qn'il resulte tant des constata
tions des proces-verbaux des audiences des 
25 et 26 octobre 1923 que de !'arret attaCjiH~ 
du 26 octobre 19:!3, que Ia cour d'assises a 
rejete I' opposition a temoignage formee par 
!'accuse contt·e Marie Nicaise predtee figu
rant sur Ia Jiste notifiee des temoins du 
ministere publi:c, opposition tiree de ce 
que Ia predite personne devait avoir a ce 
moment qualite de partie civile, du fait 
qu'elle avait « assigne et denonce des 
temoins par exploit d'huissier du 25 oc
tobre »; 

Attendu qu'a Ia suite de cette decision 
incidentelle, Ia meme personn~:> a ate enten
due comme temoin, sous Ia foi du serment, 
a ]'audience du 26 octobre; 

A ttendu que la constituti-on de partie civile 
ne s'opere Jegalement que par l'un on !'autre 
dAS acteS Jimitativement enumeres a !'ar
t.ir.Je o6 du Code d'instruction criminelle; 
que ni Ia citation du temoin ni Ia denoncia
tion de liste de temoins a l'eff'et de se con
former anx prescriptions de !'article 315 du 
meme code, ne rentrent dans !a susdite 
enumeration; d'ou il suit qu'en refusant de 
voir dans Jes faits invoques till acte de 
constitution de partie civile, qui aurait rendu 
la veuve Nicaise inapte a temoigner dans 
Ia cause, Jes at'I'Bts df>nonces n'ont con
trevenu a aucune disposition legale; 

A ttendu, au surplus, que les formalites 
substantielles on preserites a peine de 
uullite ont Me observees, et que Jes r·on-

damnations prononcees sont conformes a 
Ia loi; 

Par ces motifs, joint les pom·vois, les 
rejette; condamne le demandenr aux depens. 

Du 7 janvier 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - CaneZ. conf. M. Gesche, avocat 
genet·al. · 

2° CH. 7 janvier 1924. 

A :NINlS'riE. - INFORMATIONS ET RENSEI

GNEMENTS DE NATURE A FAVORISER L'EN

NEMI OTJ A EXERCER UNE INFLUENCE 

FAOHEUSE SUR L'ESPRIT DES AR~!EES OU 

DES POPULATIONS. - AMNISTIE APPLI
CABLE. 

Le delit consistant a avoi1· repandu, de 
quelque manie1·e que ce soit, dans les lieux 
au 1·eunion:; publics des inj01·mations ou 
deS 1'C1lSeignenzenfS de naftt1'P a j'auorise1' 
l'ennemi, ou a exerce1' une influeiwe fd
cheuse sw· l'esprit de la population et des 
troupes, n' est pas compris dans les infrac
tions exceptees de l' amnistie pm· l' ar
ticle 3 de la loi du 28 aoftt 1919 (1). 
(Arrete Joi du 11 octobre 1916, art. 8 
et 11; loi du 28 aout 1919, art. 3.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS

SATION, EX CAUSE DE VAN MlllGHKM.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le requisitoire de l\L le 
procnreur general pres Ia cour de eassation 
ainsi congu : 

A la cow· de cassation : 

Le procureur general pres Ia cour de cas
sation : 
. V u l'ot·dre forme! qui lui a ete donne par 

le ministre de Ia justice en sa depeche 
du 4 octobre 1923, 6e D. G., Fe section, 
lilt. A. P., uo 44830, de denoncer a Ia cour de 
c~ssation, en vertu de !'article 441 du Code 
d'ins1 ruction crimine lle, le jugement rendu 
le 22 mars 1921 par le tribnnal coneetion
nel de Louvain, en tant IJU'i! condamne 
Clwrles-Remy \'au Mieghem, domestique, 
ne a Deuclel'!eeuw, le 25 septembt·e 1890, 
residant a Schaerbeek, chaussre de Lou
vain, 422, a llll an d'emprisonnement, a 
1,0011 francs d'amende on trois mois cl'empri
sonuement subsidiaire, solidairement aux 

(!)Sic cass., 16 avl'il1923 (PAste., 11123, I, :!68), et 
12 juillet 1921 (ibid., HJ21, I, 3\4). 
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frais, Ia dm·ee de Ia contrainte par corps 
etant fixiie a trois mois, eta ordonne !'arres
tation imrniidiate de Van Mieghern, du chef 
d'avoir a Louvain Oil ailleurs en Belgique, 
du 3 fiivrier 1918 a octobre 1918, cornme 
auteur, pour avoir execute !'infraction ou 
pour a voir cooperii directement a son execu
tion, ou pour avoir par un fait quelconque 
pretii a ]'execution de !'infraction une aide 
telle que sans cette assistance, !'infraction 
n'eut pu etre commise, publie le journal 
Uilenspiegel, de nature a favoriser l'ennemi 
ou a exercer une influence facheuse sur 
!'esprit de Ia population et des troupes, fait 
puni 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 les faits a raison desquels 
Ia condarnnation est prononcee sont ante
rieurs au4 aoat 1919, et qn'ils sont punis par 
!'article 11 du dit arrete-loi d'un ernprison
nement de trois rnois a un an et d'une amende 
de 100 a 1,000 francs; 

Considemnt qu'aux terrnes de !'article 1 er, 
1o de Ia loi du 28 aoflt 1919 accordant l'arn
nistie, amnistie est aecordee pour les infrac
tions comrnises avant le 4 aout 1919, que le 
Code penal ordinaire et les lois et regle
rnents particuliers punissent de !'amende et 
de l'emprisonnernent d'nn an au plus; 

Considerant que !'infraction prevue et 
punie par les dispositions susvisees de l'ar
rete-loi du 11 octobre 1916 n'est pas corn
prise dans les infractions exceptees de 
l'arnnistie par !'article 3 de Ia Joi du 28 aout 
1919 (cass., 16 avril 1923, PAsrc., 1923, I, 
268, et Ia note) ; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
crirninelle, diinonce a Ia cour de cassation 
aux fins d'annulation le jugernent susvise du 
22 mars 1921, en tant q u'il prononce Ia dite 
condamnation. 

Au parquet, le 17 octobre 1923. 

Pour le procureur general, 
Le premier avocat general, 

pAUL LECLERCQ. 

Adoptant les motifs enonees dans le requi
sitoire qui precede et statuant en vertu des 
disposition'> legales qui y sont visees, annule 
le jugement denonee, renclu par le tribunal 
correctionnel de Louvain, en taut qu'il pro
nonce Ia susdite condarnnation; orclonne que 
le present arret sera transcrit sur le registre 
du tribunal de premif'n·e instance de Louvain 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee. 

Du 7 janvier 1924. - 2e ch. - Pres. 
:M. Goddyn, president. -· Rapp . . M:. Gom-

bault. - Concl. con.f. l\L (iesche, avocat 
general. 

Dn rnerne jour, arret identique en cau~e 
de Melis. 

i'" CH. - 10 janvier 1924. 

1° POURVOI EN CASSA'riON. '- Do:M
~iAGE DE GUERRE. - PAS DE CONSTATA

'l'ION QUE L'ORIG!NAL DE LA NOTIFICATION 

AI'!' ETE REMIS AU GREFFIER CO>IPETENT 
DANS LES QUARANTE .lOURS DU PRONONcE. 

- DEcHEANCE. 

2°LOI.- RETROAcTrvrrE.- Lor NOUVELLE 

MODIFIANT LE POINT DE DEPART I>U DELAI 

POUR SE POURVOIR. - DECISION COULEE EN 

FORCE DE CHOSE JUGEE.- PAS D'EFFET. 

1° Le recours est frappe de decheance lors
qu'il ne conste d'aucun document legale
ment ·verse au dossier que l'm·iginal de la 
notification du pourvoi a ete 1"ernis att 
g1·effie1· du tribunal qui a 1·endu la deci
sion attaqule, dans le delai de qua~·ante 
jours du prononce de celle-ci. (Lois coo.r
donnees le 25 avril 1920, art. 69.) 

2° L'article 7 de la loi du 19 aout 19 2 3 
qui a modifie le point de depart du delai 
impa1·ti par les lois coordonnees, le 
2 5 avril 1 9 2 0, est sans application, 
lorsque le recow·s etait eteint pat· expi
ration de delai, cwant la mise en vigueu1· 
de la loi du 19 aoftt 1 923l1). 

(cm!liiiSSA!RE DE L'ETA'l' A TERMONDE, 

EN CAUSE DE SCHOLTIS, VEUVE VERBOGEN.) 

Pourvoi contre un jugernent du tribunal 
des domrnages de guerre de 'fermoude du 
21 juin 1923_ lPresents : MM. Janssens de 
Varebeke, vice-president; Lynen, assesseur; 
Criez, assessenr suppliiant.) 

Arret conforme a Ja notice. 

Du 10 janvier 1924. -Fe ch. -Pres. 
J\11. van lseghem, premier president. -
Rapp. J\11. 1\'Iechelynck. - Concl. conf. 
M. J ottrancl, avocat general. 

Du rneme jour, meme arret, memes magis
trats, memes conclusions du rninistere public 
dans !'affaire du commissait·e de l'Etat a 
Termonde en cause de Leroy, veuve De
smedt. (Pourvoi contre Ull jugernent du rnerne 
tribunal du 21 juin 1923.) 

(1) Sic cass., '10 juin ·1920 (PAsic .. 1921, I, 6). Comp. 
cass., 10 aout1920 (ibid., ·1921, I, 81). 
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F" CH. - 10 janvier 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
~rAGES DE GUERRE. - JYIEi\iOIRE EN RE

PONSE. - DEPOT OBLIGATOIRE DANS' LES 

HUIT .JOUHS APRJiS LE DEPiJT DU RECOURS. 

2° DOMMAGES .DE GUERRE. - F Ac
TEUR ETRANGER INTERVENANT ENTRE LE 
FAIT DE L'ENNEMI l~'I' LE PREJUDICE. -

AcTE voLONTAIRE DU srNISTRE s'EXPOSANT 

AUX CONFISCATIONS. - PAS DE REPARA

TION. 

so JliiOYEN DE CASSATION.- RECEVA
BILITE. - INVO~.HION DE DISPOSITIONS 

SUR LESQUELLES LE JUGE NE S'EST PAS· 

FONDE POUR REFUSER RllPARATION. -

MANQUE DE BASE EN FAI'I'. 

4P MOTIFS DES JUGE:\fENTS.-TEmms 
DES CONCLUSIONS NON l\IECONNUR.- ARGU

)fE:\'TS NON RENCONTRES. - MoTIVATION 

SUF FISANTE. 

1° La COll1' n'a pas egard a un memoire en 
reponse remis au [!1'ejfif'.1' competent le 
31 aout 1 9 2 3' alors que le pourvoi a rite 
jo1·me le 16 aout 19 2 3. (Lois com·don
nees Je 25 avril 1920, art. 69 l 

2° Il n'y a pas lieu d reparation lm·sque le 
juge du.Jond con~~ate., qu'ent7'P; le .f~it _d~_ 
l' ennenn et le 7J1'f'.Jurlzvrrsubt; Tl-e.<rt zntm·
venu un Jactew· etrange1·, savoi1· un acte 
volontaire du sinist1·e qui, en exer{:ant un 
commerce reglementri par ['occupant, s'est 
expose aux risques des confiscations et 
amendes dontil se plaint. (Lois coordon
nees le 6 septembt•e 1921, art 2.) 

So La cow· refette comme 11wnq1tant de base 
en j ait les nwyens ti1·es de la violation de 
dispositions dont le juge du fond n'a pas 

.J ait application pour refuser la 1·epamtion 
du dommaue. 

4° Lorsqu'il ne conste d'aucune meconnais
sance des conclusions prises denant le 
Ju.qe dufond, celui-ci n'a pas ['obligation 
de rencontrer taus les arguments invoqwis 
a l' appui des pretentions des pm·ties. 
(Constit., art. 97.) 

(JOfHlS .. l 

Pourvoi coutre un arrf.t de Ia cour des 
dommages de guerre de Lieg·e du 19 juillet 
1 92S. (Presents : Ml\1. Dubois, president; 
Davenne et Muraille, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 10 janvier 1924. -1re r.h. - Pres. 
lli. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\'I. Dumortier. -'- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, memes magistrats, meme 
. rapporteur, arret identique en cause de 

Lambert. (Pourvoi contre un arret du meme 
jour, de ]a meme cour.) 

F• uH. - 10 janvier 1924. 

POURVOIEN CASSATION. -DomiAGEs 
DE GUERRE. -RECOURS PAR LETTRERECOM

MANDEE SANS OBSERVATION DES FORMALI

TES LEGALJCS.- DECHITIANCE. 

Est frappe de decheance le recoursjorme 
par lett1·e recomnwndee ad1·essee au g1'ejfe 
de la cow· qui a rendti l'a7Tiit attaque, 
sans observation des prescriptions de 
l'a1·ticle 6 9 des dispositions coordonnees 
par an·ete royal du 2 5 avril 19 2 0. 

(DE YLOO.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Ganci du 29 juin 
192S. (Presents: Ml\'1. DeW eert, president; 
De Cock, assesseur; Alexis, assesseur sup
pleant.) 

Arret conforme a la uotice. 

Ilu 1_0 janvier_1924.---1_re __ rh,---Pres-. 
l\1. van Iseghem, premier president. -
Rapp . .M. H,emy. - Concl. conf. 1\'I. Jot
trand, avorat general. 

i"" CH. - 10 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUEH!lE. - PAS DE CONSTATA

TION QUF. I}OllWINAL Dll LA NOTIFICATION 

AJ'J' ETrl HE~IIS AU GRF.FFIEH COMPETENT. 

- Dri:cmEANCE. 

Le 1·ecow·s est .frappe de dec!triance lm·squ'il 
ne conste d' aucun document legalement 
verse au dossier, ni d'aucune attestation 
que l' original de la notification du pov1·voi 
ait ete 1'emis au gr·ejfier du tribunal qw a 
rendu la decision attaquee. (Lois coorclon
nees Je 25 avril 1920, art. 69.) 

(COMJ\IISSAIR8 PRINCIPAL A TERJ\!ONDE, 
EN CAUSE D' ADRIA ENS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
cles dommages de guerre de Termonde du 
S1 juillet 192S. (Presents : l\11\'I .. van Loo, 
vice-president; De Graeve et De Decker, 
assesseurs suppleants.) 

Arret conforme a Ja notice. 
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Du 10 janvier 1924. ~ 1re ch. ~Pres. 
J\L van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelync]r .. - Concl. conj. 
M. J ottrand, a vocat g·eneral. 

Du meme jour, meme arret, memes magis
trats memes conclusions du ministere public 
dans 'tes affaires : commissaire de l'Etat a 
Termonde en cause de : Georges Leroy; 
Leunis; Achtergael; Gedopt; Dufrane; I~e 
Roeck · De Lombaerd: Potters (Pourvms 
contre 'des jugements du meme tribunal des 
dommages de guerre des 21 juin, 31 juillet, 
14 et 16 aoi'lt 1923), et arret analogue, au 
rapport de M. le conseiller Charles, en cause 
de Fierens. (Pourvoi contre un jugement du 
meme tribunal du 31 juillet 1923.) 

1 re GH. - 10 janvier 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. ____: DmmAGE 
UUfOBILIER. ~ REPARATION ACCORDEE 
POUR CHANGE ME NT D' ALIGNEMENT. -- liLE

GALI'l'E. 

Repare tm dommage qui ne rent1·e pas dans 
les previsions legales, l'an·et qui, sans 
motiver autrement sa decision, dit que, 
entre aut1·e s sommes lui allouees cl titre 
d'indemnites pour dommages immobiliers, 
le sinistJ·e 1·ecevra la somme de 1,000 j'l'. 
pow· changement d'alignement. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

(CO~li\USSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE HILBERT.) 

Pourvoi contre tlll arret de Ia cour des 
dommag·es de guerre de Liege du 7 juillet 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
Snyers, assesseur; .Taspar, assesseur sup
pleant.) 

Arret de cassation conforme a Ia notice. 

Du 10 janvier 1924. - 1re ch. -Pres. 
NI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\i. Masy - Concl. con f. M. Jot
trancl, avocat general. 

1'" GH. - 10 janvier 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - EN'l'RE-
PRISES INDUSTRIELLES. - MATLERES 

PREMIJl:RES. -NoTION. 

Les matieres p1·emie1·es dans une entreprise 
indust1·ielle sont, au sens de l' article 18 
des lois coordonnees le 6 septembre 

1 9 21, celles qtie cette entre prise a 
pow· objet de travaille1· et de mett1·e en 
lEUVI"e (1). 

Est illegal l'm'l'et qui decide que des 
pieces detachees a tous les degres de 
par-achevement et destinees a la fabrica
tion de lampes de mine doirent, tout au 
mains, pour le metal y COin}JI'iS, etre con
siderees comme matieres premihes. (Lms 
coorclonnees le 6 septembre 1921, art.18.) 

(COl>!MISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE i\!l;LKAY.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour des 
clommages de guerre de Liege du 2 juin 
1923. (Presents: MM. l\'Iaillieux, president; 
J aspar et Bicheroux, assesseurs supj!leants.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de Ia violation de !'article 18 
des lois coordonnees sur les clommages de 
guerre, en ce que !'arret attaque accorcle 
une indemnite de remploi pour des clemi
produits en matiere inclustrielle, alm·s que 
Ia loi ne permet !'octroi de semblable inclem
nite que pour les matieres premieres: 

Attencln que Ia Joi n'a pas defini quelles 
sont les matieres premieres pour lesquelles, 
clans nne entreprise inrlustrielle, une inclem
nitt\ de remploi peut etre accordee; qu'au 
sens orclinai1·e du mot, Jes matieres pre
mieres d'une entreprise inclustrielle sont 
celles que cette entreprise a poUI' objet de 
travailler et de mettre en muvre : · 

Attendu que l'arret declare << que Mul
kay, foncleur en cuivre, construit, comme 
specialite, les lampes de mine et des objets 
similaires, pour la fabl'ication desquels il 
il est tenu cl'emmagasiner non senlement les 
matieres premieres, mais les pieces d8ta
ch8es a tons les degres de parachevement, 
en vue de ]'execution des commancles; que 
sa fabrication en serie est seule remunera
trice; qu'en consequence, M.ulkay est un 
industriel, et que les matieres d{mommees 
clemi-procluits pour lesquels nne inclemnite 
de remploi est demanclee, sont tout au 
mains, pour le metal y inc\us, a considerer 
comme matie1·es premieres »; que l'arri\t 
fixe cette quotite aux deux tiers de Ia valeur 
des demi-produits et pour cette quotite, 
alloue au sinistre une indemnite de remploi; 

A ttendu qu'il resulte des ronstatations 
ci-dessus relevees, que le metal pour lequel 
une inclemnite de remploi est accorclee, 
n'avait plus cle transformation a subir, ne 

(1) Voy. cass., 4 mai 1922 (PASIC., 1922, I, 26ti). 
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devait plus ihre travaille et mis en amvre, 
et ne constitua.it done point une matiere 
premiere au sens de Ia loi; 

D'Ol\ il suit, qu'en statuant comme ill'a 
fait, l'arret a contrevenn au texte invoque 
au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
entre parties, en taut qu'elle accorde au 
defendeur une indemnite complementaire de 
remploi pour les matieres denommees demi
produits; ordonue que le present arret sera 
transcrit sur les registres de la conr des 
domma.ges de guerre de Liege, et que men
tion en sera faite en marge de l'arret par
tiellement annule; dit que les frais resteront 
a charge de I'Etat, renvoie Ia cause devaut la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 10 janvier 1924. -- 1re ch.- P?"lis. 
J\1. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Goncl. cant'. 
J\f. J ottrand, avocat gene1·al. 

1'" CR. - 10 janvier 1924. 

1° COMPETENCE E'l' RESSORT. 
MATI.rlnm CIVILE. - RESSORT FIXE PAR 

L'EXPLOIT INTRODUCTIF E'l' LES DERNirlJRES 

CONCLUSIONS DEVANT LE PREMIER JUGE. 

2° MOYEN DE CASSATION. - ALLE
GATION QUE LA SOMME DEMANDEE l'AISAIT 

PAR'l'IB n'UNE CREANCE PLUS FORTE. -

MONTANT Dll LA OREANOE NON ETABLI. -

MANQUE DE BASE EN FAIT, 

1 o Le res sort est fixe par le montant de la 
demancle tel qu'il est determine devant le 
JWemier juge pm· l' exploit intmductij 
d'instance et les dernie1·es conclusions des 
parties. (Loi du 25 mars 1876, art. 21.) 

2° Manque de base, le moyen fonde 
sur ce que la som.me dernandee j'aisait 
pa1·tie d'une c1·eance contestee dont le 
montant etait superieur au taux du der
nier ressort, lon;qu'il ne resulte pas de 
la decision entreprise qu'il en est ainsi. 

(PONCELET, -c. EPOUX BOVY.) 

Pourvoi contre 1m jugement dn tribunal 
de premiin·e instance de Bruxelles du 
30 juin 1922 ( chambre des appels en matiere 
de layers). (Siegeant: M. Van de Wiele, 
juge unique suppleant.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation, fausse appli
cation et fausse interpretation des arti-

cles 97 de Ia Constitution. 21 et 24 de lac 
loi du 25 mars 1876, 16 de Ia Ioi du 30 avril 
1919, en ce que le jugement entrepris, tout 
en constatant : 

a) Que le montant de la demande, tel 
qu'il se trouve clefini en !'exploit intro
ductif d'instance, s'eleve pour quatre tri~ 
mestres de la majoration conventionnelle· 
de layers arrieres, venus a echeance dans 
la peri ode du Jer decembre 1918 au 1 er sep
tembre 1919 inclusivement, a Ia somme 
de 2,250 francs (soit 562 fr. 50 d'aug
menta.tion par trimestre), mais que Ies 
dMendeurs s'etant desistes de leur demande 
de payement du terme echu le 1er septembre" 
1919, Ie montant de leur demande se trouve 
reduit a 1,687 fr. 50 c.; 

b) Que le demandeur est fonde a sou
tenir qu'en fixant, contrairement a ses con
clusions, au 11 novembre 1918, plutot 
qu'au 10 janvier 1920, la date a laquelle· 
la majoration du layer litigieux (562 fr. par 
trimestre) est exigible, le jugement a quo a 
solutionne un litige portaut sur une somme 
superieure a celle visee de 1,687 fr. 50 c., 
il n'en a paH mains uit l'appel non recevable 
defectu summm, parce que le montant de Ja. 
contestation ainsi en Iitig·e ne serait pas 
superieur au taux d'appeL alors qu'il resulte· 
des donnees puisees dans le jugement entre
pris lui-meme et ci-dessus rappelees que la. 
valeur contestee etait du t•eliquat de cinq 
trimestres de Ioyer venus a echeauce daus 
Ia peri ode du 1 er decembre 1918 au 10 jan
vier 1920 inclusivement, et depassant ainsi 
le chiffre de 2,500 francs fixe par Je legis
Iateur du 30 avril 1919 comme etant le taux 
du dernier ressort pour toutes les contesta
tions auxquelles clonnerait lieu !'application 
de Ia elite loi; 

Attendu que par leur exploit introductif 
d'instance, modifie par leurs dernieres con
clusions, les epoux Bovy reclamaient a Pon
celet Ia somme de 1,61-l7 fr. 60 c. pour layers 
arrieres; 

Attendu que Ie juge de paix a fait droit a, 
cette demande, et que l'appel interjete de 
cette clecisiou par Poncelet a eta declare· 
non recevable dej'ectu summm par le juge
ment attaque; 

Attendu que le ponrvoi soutient que Ia 
somme reclamee faisait partie cl'une creance 
contestee et dont le montant etait superieur· 
a 2,500 francs,l; 

Qu'a ce titre l'appel etait recevable; 
· Attendu que c'est le montant de la 

demande tel qu'il est determine deYant le· 
premier juge par !'exploit introductif d'in-
stance et les dernieres conclusions des par
ties qui fixe le res sort; 
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Attendu que ni le jugement de premiere 
instance ni ses qualitt\s ne precisent que! 
etait le montant de Ia creance contestee par 
Poncelet; 

Que le jugement attaque, fait, il est vrai, 
allusion a des conclusions prises par Ponce
let, et qui d'apres lui, auraient eu pour 
consequence d'indiquer quelle eta it Ia creance 
contestee, et d'en fixer le montant a une 
somme superieure a 2,500 francs; mais que 
les termes du jugement ne permettent pas 
de dire que ces conclusions aient e1 e prises 
devant le premier juge; 

Que le moyen manque done de base; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens et a nne seule indem
nite de 150 francs envers les parties det'en
deresses qui ont un interet commun dans le 
litige. 

Du 10 janvier 1924. - ve ch. - Pres. 
1\L van lsegbem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien.- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. -Pl. MM. Restean 
et Marcq. 

i'" CR. 10 janvier 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - PILLAf;E 
PAR UNE BANDE DONT FAISAIEN'f PARTIE 
DES SOLDATS ALLEMANDS. - PAS DE CON
STATATION DE LA DESORGANISATION DES 
POUVOIRS PUBLICS. - lNDEMNITE ILLE
GALE. 

Une indernnite ne peut etre accordee pow· 
le pillage d'une ferme pm· une bande 
dont f"aisaient partie des soldat~· alle
mands, s'il n' est pf!,s constate que ce 
del it a ete commis, a [a javeur de [a deS01"
ganisation des pouvoirs publics. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2, 
1°et5°.) 

(cmtMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE WADIN.) 

Pourvoi contre 1m jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Bruxelles du 
13 juillet 1923. (Siegeant : M. Dumont, 
president.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 janvier 1924. - 1re ch. -Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Gonet. conj. JYI. Jot
trand, avocat general. 

1ro CH. - 10 janvier 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION. - Fm 
DE NON-RECEVOIR REPOSANT SUR DES ALLEc
GATIONS NON PROUYEES.- REJET. 

2° CASSATION. - MoYEN DE DROIT.
MoYEN DE FAIT. 

1° Doivent et1·e repoussees" des Ji'!IS de non-
1"ecevoir reposant sur des all!igations du 
def'endeur non con·obodes par les pieces 
de la procedure. 

2° N'est pas de pur d1·oit le moyen non 
soumis au juge du fond et consistant, en 
matiere de dommage de guerre, a dire· 
qu'une enquete a eu lieu, d tort, en ['ab
sence du dema.ndeur, l'arret interlocu
toi1·e n' eta.nt parvenu au dernandeur que
le lendema.in de l' enquete. 

(BAL.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 4 mai et 
du 15 juin 1923. (Presents : MM. D' Asse
ler, president; de Ia Kethulle de R.yhove et 
Colpaert, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 
Du 10 janvier 1924. -Fe ch. -Pres. 

M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
ll'I. Jottrand, avocat general. 

i'" CH. - 10 janvier 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - REs
soRT. - TAux DE L'APPEL DETERMINE 
D' APRES L'ENSEMBLE DES DOMl'iiAGES SOUMIS 
A LACOUR. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE. -
DoMMAGE DE GUERRE.- APPEL. -·MoN
TANT DES DIVERS CHEFS DE DEMANDE 
SOUMIS A LA COUR. - APPRECIATION ·sou
VERAlNE. 

3°-ll'IOYEN DE CASSATION. -Do:MMAGE 
DE GUERRE. -VIOLATION D'UNE DISPOSI
TION LEGALE ETRANGERE A L'ESPECE. -
- N ON-RECEV ABILITE. 

1° En matiere de dommage de guerre, le 
taux d'appel ne se determine point par 
la valew· contestee en definitive devant la 
juridiction superieute, mais bien d'aptes 
l' ensemble des dommages sounds a l' appre
ciation de celle-ci. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 63.) · 

2° Les cow·s des dommages de gumTe, sous 
resetve de ne pas se mettre en opposition 
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avec Zes termes de Z' acte d' appel, apzmi
cient souverainement Ze montant de l' en
semble des dive1·s chefs de demande 
soumis a lew· decision. 

3° La cow· rejette le recours fonde sw· la 
viplat{on d'1~ne disposition ldgale titmn
gere a l' espece. 

(cmnnssAmE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE LEUSEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour ·des 
dommages d!l guerre de Liege du 28 juin 
1923. (Presents : MJiii. Dubois, president; 
Davenne et Hogg·e, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 janvier 1924. - 1re ch. - P1'1is. 
1\'I. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Dumortier.- Concl. con}. JH. Jot
trand, avocat general. 

2e CH. - 14 janvier 1924. 

BOISSONR ALCOOLIQUES.- D:rlmTANT 
DE BOISSONS A CONSOwU!ER SUH PLACE. -
DETENTION DE BOIS SONS 'SPI!l!TUEUSES. 
- 'l'OU'I'E QUANTITE INTERDI'l'E. 

La p1·ohibition edicttie pa1· l' article 2 de la 
loi du 2 9 ao·ut 191 9 est absolue; elle ne 
se lirnite pas a une quantile dont l'imp01'
tance est appreciee souveminement pm· 
le juge du fond. 

(ADMINISTRATION DES IIINANCES, 
C. BUCKENS.) 

Pourvoi contre nn arret rle Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du27 juin 1923. (Presents: 
MM. Meurein, president; Debruxelles et 
Vanderydt, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 1 er, 2, 3, 10, 11,12 et 
14 de Ja loi du 29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool et 239 de Ia Joi generale du 
26 aout 1822 : 

Attendn que, d'apres le proces-verbal des 
agents des accises, le.defendeur a ete trouve 
detenant une bouteille contenant encore 
quelques gouttes de rhum; 

Attendu que Ia cour d'appel acquitte Je 
defendeur par le motif « qu'il n'est Ras 
etabli que celui-ci ait detenu da.ns son debit 
de boissons on dans une autre partie de son 
.etablissement de l'alcool en quantite appre
,dable >>.; 

Mais attendu que suivant. !'article 2 de Ia 
loi du 29 aoi'tt 1919, « les debitants de bois
sons a consommer sur place ne peuvent 
detenir aucune quantite de boissons spiri
tueuses >> ; que cette prohibition est absolue 
aux fins d'eviter· les n:ombreuses fraudes en 
ce genre de commerce; qu'elle ne se limite 
pas a une quantite dont !'importance, au 
point cle vue de ]'application de Ia loi, est 
appreciee souverainement par le juge du 
fond; qu'elle vise, au contraire, toute quan
tite si minime qu'elle soit; 

Attendu qn'en acquittant done le defen
deur pour les raisons preindiquees, la cour 
d'appel a viole Ia foi due au proces-verbal et 
!'article 2 de Ia loi dn 29 aout 1919; 

Par ces motifs; casse Ia decision denon-· 
cee; dit que le present arret sera transcrit 
sur Jes registres de Ia cour d'appel de Bru
xelles et que mention en sera faite en marge 
de J'arret annule; condamne le defendeur 
aux frais de !'instance en cassation et de Ia 
decision annuli·e; renvoie Ja cause a Ia 
chambre conectionnelle de Ja cour d'appel 
de Gand. 

Du 14 janvier 1924.- 2e ch.- P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. JYI. Tlm
riatlX. - Concl. cm~f'. JYI. Gesche, avocat 
general. 

2" CH. - 14 janvier 1924. 

MOYEN DE CASSATION.- FALSIFICA
TION DE DENREES ALIMENTAIRES.- FAIT 
NON CONSTATE. - IrmEcEvABILITE. 

Manque de base enjait le moyen qui 1·epose 
SU1' ce que des denrees alimentaires, a 
mison de la falsification desquelles le 
demandew· a ete condamne, ne conte
naient que la quantitti de matieres etran
geres autorisee ?Jar' arrete 1'0yal, alm·s 
que l' mTet attaque ne cons tate pas qu' elles 
ne contenaient que cette quantile. (Code 
penal, art. 500.) 

(DE PAEPE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel 
de Bruxelles clu 3 octobre 1923. (Pre
sents : MM. Meurein, president; G. dele 
Court et Morel de Westgaver .) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14• janvier 1924. - 2e ch. -Pres. 
JYI. Gocldyn, president. - Rapp. JYI. Tlm
rianx. - Concl. con}. JYI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 
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2• GH. - 14 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DETEN

TION D'ALCOOL. - DESISTE~lENT PAR 

L' AVOCAT DE L' AD:NIINISTRATION DES FINAN

CES.- LEGALITE. 

La com· decrete le desistement, fm·me pa1· 
l'avocat de l'administration des finances, 
d'un pourvoi .formule par elle contre un 
arret statuant sur une pre·vention de 
detention illegale d'alcool. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. FRANCK.) 

Pourvoi contre Ull arret de la cour d'appel 
de Brnxelles du 28 avril 1923. (Presents : 
MM. Ed. Joly, president; Vermeer et Tor
sin, assesseurs.) 

Anet couforme ala notice. 

Dn 14 janvier 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Goddyn. president.- Rapp. M. Silver
crnys. - Goncl. conf. JIII. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 14 janvier 1924; 

POURVOl EN CASSATION.- MILICE. 

PAs DE MOTIFS.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recm,able le zJourvoi non motive du 
milicien. (Lois coo1·donnees le 15 aoi'tt 
1923, art. 44.) 

(VERi\IOilSEN.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision du Brabant dn J 0 rlecembre 1923. 

Arret conforme a la notice. 

Du 14 janvier 1924.. - 2e ch. - P1·es. 
JIII. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
VerhaPgen. - Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2" CH. - 14 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MILICE. 

CoNSIDERATIONS DE FAIT. - RE.JET. 

Le pourvoi du milicien a l' appui duquel ne 
sont JWesentres ~ue des considerations 
de fait est rejete. !Lois coordonnees le 
15 aout 1923, art. 44.) 

(LORFEVRE.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
Tevision dn Brabant dn 10 decembre 1923. 

Arret conforme ala notice. 

Du 14 janvier 1924. - 2e ch.- Pres. 
JIII. Goddyn, president. - Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 14 janvier 1924. 

MOYEN DE CASSATION.- MILICE.

'MOYEN REPROCHANT DE NE PAS A VOIR 

ATTENDU LE RESULTAT D'UNE ENQUJhE 

ORDONN·EE DANS UNE AUTRE CAUSE. -

JliiANQUE DE BASE EN FAIT. 

Manque de base en .fait le moyen· qui 
reproche au conseil superieur de milice 
d'avoi1· statue sw· un appel, sans attendre 
le resultat d'une enquete Ol'donnee a }J1'0-
pos d'une autre requete du meme milicien, 
lorsque rien n' etablit que le sw·sis dans 
cette seconde cause did influencer l'in
struction et la solution de la premih·e. 

(VAN DEN BROEim.) 

Pourvoi contre une decision dn conseil 
superieur de milice du 25 octobre 1923. 

Arret conforme ala notice. 

Du 14 janvier 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Goddyu, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. con.f. l\1. Paul Le
clercq, premier avocat general. 

2• CH. - 14 janvier 1924. 

POURVOI EN CAfiSATlON. - MA

TiimE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE 

DEi.IIANDERESSE. -DECLARATION PAR UN 

AVOUE ET UN AVOCAT.- SIGNATURE PAR 

L'AVOCAT. - PAS DE PROCURATION. -

N ON-RECEYABILITE. 

Est non recevaule le pourvoi de la partie 
civile lm·sque la declaration de pourvoi 
a etd faite pa1' un avoue et un avocat et 
que l'acte de pourvoi n'est signe que ]Jar 
l'atocat qui n'a pas de procuration. (Code 
d'instr. crim., art. 417.) 

(\YANDERPEPEN, -C. SCOUVKMONT.) 

Ponrvoi contre uu arret de Ia cour mili
taire du 16 novembre 1923. (President : 
M. Wellens.! 

Arret conforme a Ia notice. 
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Du 14 janvier 1924.-' 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

28 CH. - 14 janvier 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE NON 
SIGNE. - PIECE SANS PORTEE .. 

2° PEINE. - CoNDAMNATION AUX: TRAVAUX 
FORCES DE VINGT ANS. - 0RDRE D'BI
PRESSION PAR EXTRAIT. - ILLEGALI'l'E 
Mihm S'IL Y A UNE CONDAiiiNATION AUX 
TRAVAUX FORCES A PERPETGITE. 

so CASSATION. - ETENDUE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PEINE ACCESSOIRE 
ILLEGALE.- CASSATION PAHTIELLE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE. - PEINE ACCES
SOIRE ILLEGALE. - pAS DE RENVOI. 

1 o Lorsqu' e11 matiere 1·ep1·essive est depose 
a l'appui du pozwvoi ttn menwire de
pow·vu de signatw·e, la cow· n'y a pas 
egard (1). 

2° Lorsqu'un cwret de la cow· d'assises 
condamne deux accuses, l'un aux tmvaux 
forces d perpetuite et l' aut1·e au.v tm
vaux jo1·ces de vingt ans, l'ordre d'irn
pression pm· extrait de l' a?Tet et d' af
jichage doit etre reserve d la seule 
condamnation aux tmvaux forces a per
petuite. (Code pen., art. 18.) 

S0 Lorsque la cassation se produit parce 
qu'une mesure accessoire a ete or·donnee 
a tor·t (impression par extmit de l' a1'1·et), 
elle est limitee a cette rnesure. 

4° Lorsque la cassation est limitrJe a l'ordre 
illegal d'une mesure accessoi1·e (impres
sion par extmit de l'arret), elle se fait 
par 1·etranchement, sans renvoi. 

(BIWLS ET PIERAIW.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sises de la province de Liege du 16 no
vembre 192S. (Present : M. Waletfe.) 

A1Tet conforme a Ia notice. 

Du 14 janvier 1924. - 2e ch. - P1·es. 
lVI. Goddyn, president.- Rapp. lVI. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

(l) Sic cass., 14 novembre ,1921 (PAsrc., 1922, I, 66). 

28 CH. - 14 janvier 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET' 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. 
APPEL DECLARE TARDIF 0 - PAS DE 
MOTIFS.- ILLE'GALITE. 

2° ORDRE PUBLIC. - MATIERE REPRES
STI'E. -APPEL DECLARE TARDIF.- PAs 
DE ilfOTIJi'S. - ATTEINTE A L'ORDRE 
PUBLIC. 

1 o N' est pas nwtive l' a?Tet qui, sans donner 
de motifs, se borne a declarer tardif 
l'appel du prevenu (2l. (Constit., art. 97.) 

2° L' or·dre public est intb·esse a ce qu'un' 
jugement qui, en matiere repressive, de
cla1·e tardij l'appel du prevenu, soit 

. motive. 
(WOUTERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 17 novembre 192S. 
(Presents : lVIM. van Kempen, president; 
Lamal etA. Joly.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 14 janvier 1924. - 2e ch. ·- Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. lVI. Silver
cruys. - Concl. conf. lVI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. -

2• CH. - 14 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - lVIA
TIEim REPRESSIVE. - DELAI. - CoN
DAMNATION PAR LA COUR D'ASSISES LE 
31 OCTOBRE. - POURVOI DU 5 NOVEMBRE. 
- N ON-UEOEV ABILITE 0 

Est non recevable le pourvoi contre un m·ret 
contmdictoil·e d'une cow· d'assises, que le· 
condamne forme npres le quatrieme jow· 
qui suit celui du zJ?"ononce. (Code d'in~tr. 
crim., art. 37S.) 

(BAILLEUL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sisr.s de la Flandre occidentale du 31 oc
tobre 192S. (President : lVI. Julien Poll.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 janvier 1924.- 2e ch.- Pres. 
lVI. Goddyn, president.- Rapp. lVI. Silver
cruys. - Concl. conf. lVI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

(2) Sic cass., 10 decembre 1923, supm, p. 73. 
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2° CH. - 14 janvier 1924. 

:MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. -MATIERE REPRESSIVJ~.- CoN
CLUSIONS TEND ANT A L' APPLICATION D'UNE 

PEINE. - DEux PEINES APPLIQu:Ems. -
PAS DE MOTIFS. 

LOI'Sque pa1' des conclusions p1·ises a l' au
dience et dument visees, l'inculpe soutient 
que deux preventions connexes se con
f'ondent (dans l' espece blessure pm· intp1'U
dence et contra1•ention au reglement SU1' 
la police des tramways), et ne forment 
qu'une seule infraction, n'est pas motivee 
la decision ~ui, sans avoi1· rencontre ce 
moyen de defense dans ses motifs, p1·o
nonce du chef des deux preventions deux 
]Jeines sepades. (Constit.., at·t. 97.1 

(DE WEYS,- C. SCCJI,TE LES TRAillWAYS 
llRUXELLOIS E1' CONSOHTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
:de Bruxelles du 10 ortobre 1923. (Presents : 
.MM. Bassing;, conseiiler faisant fonctions de 
·president; 1L de le Court et Yitry.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 14 janvier 1924. - 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. COf'\f. M. Paul Lecl~rcq, 
wremier avocat general. 

26 CH. - 14 janvier 1924. 

il0 POURVOI EN CASSATION.- Dr.iLAI. 
- MATIERE HEPRESSIYE. - CoNDAMNA
TION PAR DEFAUT.- ARRilT DECLARANT 
L'OPPOSITION NON AVENUE. - .JYLEME DELAI 
POUlt SE POURVOIR CONTRE LES DEUX 
ARR!i'J'S. 

2° POURVOIEN CASSA.'riON.- DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE.- ARRih DECLA
llANT UNE OPPOSITION NON AVENUE FAUTE 
DE COMPARAITRE. - DELAI COURT DE LA 
SIGNIFICATION DE L' AHRET. 

l 0 Le delai imparti au condamne pour se 
pourvoir contre un m·ret par dejaut, qu'il 
a frappe d'ww opposition declaree non 
avenue, jaute de cmnparaftre, est le meme 
que le delai qui lui est donne pour se pour-

(1) Contt·aircment a ce •lui est admis en matiere 
-d'appel (cass., 22 seplemb•·e 1890, PAsrc., 1890,!, 275, 
jurisprudence Jevenue constante), le pom·voi contre 
l'a•·•·et decla•·ant une opposition non a venue, faute de 

.comparalt•·e, ne saisit pa' Ia cour de l'al'l'et auqnel 
.oppusilion a vait ete faile. Pom· que Ia cou•· so it saisie 

_voir contre l'arret qui declare l'opposition 
non avenue (1 J. 

2° Le delai imparti au condamne poU?· se 
pourvoir contre un an·et declarant non 
avenue, faute de compamftre, l'opposition 
a un arret par defaut, court de la date de 
la signification de l' m·ret ( 2). 

(DEVREUX, - C. ADMINISTRATION DES 
FINANCES.) 

Pourvois contre des arrets de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 27 juillet 1923 (Pre
sents : MM. de Roo, conseiller faisant fonc
tions de president; M ichielssens et Schey
vaert), et du 1 er septembre 1923. (Presents : 
MM. Bar a, conseiller faisant fonctions de 
president; Debruxelles et Saliez.) 

Faits. - 27 juillet 1923 : arret eondam
nant par defaut; 

20 aout 1923 .: opposition; 
1 er septembre 1923 : arret declarant !'op

position non avenue faute de comparaltre; 
26 septembre 1923: signification de l'arret 

du 1 er septembt•e 1923 ; 
1!8 septembre 1923 : pourvois contre les 

arrets des '2.7 juillet et 1 er septembre 1923. 

ARRih. 

LA CO IJR; - AHendu qu'en tant que 
clirige contre !'arret par defaut du 27 juillet 
1923, le pourvoi n'invoque aucun moyen; 
que toutes les formalites substantielles ou 
prescrites a peine de nu!lite ont ete obser
vees, que les condamnations prononcees sont 
ee!les de Ia loi; 

Attendu que le recours dirig·e contre 
l'arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 
1 er septembre 1923, qui declare non avenue 
]'opposition du demandeur a ]'arret le con
damnant par dPfaut, ne soult'we d'autre ques
tion que celle de sa voir, si le juge, saisi tle 
!'opposition, s'est conforme ala loi en consta
tant l'iteratif defaut du demandenr et en 
pronongant, par suite, la decheance cle !'op
position; 

A ttendu qu'aucun moyen n'est produit; 
que Ia procedure suivie depuis l'anet par 
det'aut est reguliere, que toutes les forma
lites substantielles ou prest.:rites a peine de 
nullite out ete observees; qu'en statuaut 
comme elle l'a fait; la cotll' d'appel s'est 

de eel at'l'et, il faut qu'il soit vise dans le pou•·voi 
contre !'arret der.larant !'opposition non avenue. 
(Cass., 15 oclobre 1923, PASIC., 1!l23, I, ~89; SCHEY

VEN, no 223, p. 44J.). 
(2) Sic cass., 7 juin 1892 (PAsrc., 1H!l'2, I, 28~); 

SCUEYVEN, p .• 13-1!11,. 

_ I_ F 
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bornee a appliquer !'article 208 du Code 
d'instruction r.riminelle; 

Par ces motifs rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 14_, janvier 1924•. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. J\L de le 
Court. - Gonet. conj. J\i. Paul Leclercq, 
premier avocat g-eneral. 

2° CH. - 14 janvier 1924 

J\fO'l'lFS. DES JUGEMEN'l'S ET AR
IU\;TS. - lMPOSSIBILI'fE POUR LA COUR 
n 'ExERCER soN coNTROLE. - A;~rNISTIE. 
-DATE DES FAITS IMPRECISE. 

N e pe1'1net pas a la cow· d' exercer son con
trole l' arret qui, condamnant a une peine 
qui emporterait amnistie si les jaits etaient 
anterieur s au 4 aoilt 1 9 1 9, ne J!recise 
pas s'ils sont ou non ante1·ieurs a cette 
date (1). (Constit., art. 97.\ 

(VOSEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' cl'appel 
de Bruxelles du 10 octobre 1923. (Presents: 
lVIM. Uereine, conseiller-faisant foncfionsae 
president; G. de le Court et Weber.) 

AHR.Ui'f. 

LA COUR;- Sur le moyen d'office pris 
de Ia meconnaissance des articles 1 er et 6 de 
Ia loi du 28 aoi'lt 1919 et de Ia violation de 
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que l'ar
ret attaque condamne le demandeur du chef 
de rerel a une peine de qnatre mois d'ernpri
sonnement et a 500 francs d'amende, ·au 
payement de 1 franc a titre de dommages
interets a Ia partie civile, et aux frais, aiOl'S 
que l'epoque que le juge du fond assigne 
pour date a Ia perpetration des faits, com
prend une periode anterieure et posterieure 
au 4 aout 1919 sans qu'il soit possible a Ia 
cour de cassation de verifier Bi ]'infraction 
etait ou non amnistiee par Ia l oi du 28 aoi:lt 
1919: 

Att endu que le juge du fond, toi.lt en esti
mant que les faits constitutifs de recel, 
reproches au demandeur, ne compor·tent pas 
]'application d'une peine s'elevant a plus 
d'un an d'emprisonnement, ~e borne, pour Ia 
determination de leur date, a constater (( ql.le 
les faits ont ete commis pendant les trois 
annees qui ont precede Ia date dn 25 avril 
1922, mais anterieurement au 4_, aoi\t 1921 >> ; 

(1) Sic cass., 12 et 26 octobre 1920 (PAste., ·192-1, I, 
9~ et 108). 

Attendu que cette formule n'implique pas 
reconnaissauce que !'infraction a ete com
mise posterieurement au 4 aoiH 1919; que la 
decision attaquee laisse incertain le point 
de sa voir si les faits ont ete ou non converts. 
par Ia loi d'amnistie en vertu de la dispo
sition de ]'article rer, 2° de ]a loi du 
28 aoi'lt 1919 ; · 

Attendu que cedefautdepreeisionempeche 
de verifier la recevabilite tant de la pour
suite repressive que de !'action de la partie 
civile qui ne s'est constituee devant le tri
bunal conectionnel qu'a l'a.udience du 
2 mai 1923; cl'oil il suit que Ia decision entre
prise manque de base legale; 

Par ces mo1ifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examillt'l' les moyens a ]'appui du pOUI'VOi, 
casse !'arret denonce; en tant gu'il condamne· 
le demandeur; ordonne que le present arret 
soit transcrit sur les registres de Ia cour 
cl'appel de Bruxelles et que mention en soit 
faite en mar·ge de !'arret annule; met les 
depens de !'instance en cassation a charge de 
l'Etat; renvoie Ia cause a Ia chambre cor
rectionnelle de Ia cour d'appel de Liege. 

Du 14 janviet· 1924.- 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. -nf-.--Paul Leclel'cg, 
premier avocat general. 

1"' CH. - 17 janvier 1924. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - DmrMAGE DE 
GUERRE. - DEGRE D'INCAPACITE ENSUITE 
D'uN F ArT DE C+UERRE. - Pouvom sou
YERAIN. 

Le juge du fond constate souverainement 
que l' etat d'une victirne civile de let glle?Te, 
avant les jaits dormnageables, n' emportait 
pas l'existence d'un pow·centage d'inva
tidite et que l'incapacite qui sert de base 
ct l'indemnite est survenue en entim·, d la 
suite de mesw·es prises par l' ennemi 
a l'occasion de la guerre (2). (Lois COOI'
donnees le 19 aoi'1t 1921, art. 1 er, et lois 
coordonnees leI septembre 19~1, art. 2.) 

(CONiii!!SSAIHE DE L'E'f..l.'f A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE POHL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 5 juil
let 1923. (Presents : lVIlVI. Vander lVIeeren, 
president; Picquet et Tahon, assesseurs.) 

(2) Comp. cass., 8 juin 1922 (PAsrc., 19:!2, I, 344), 
et 29 juin1922 (ibirl., 1922, I, 378) et les notes. 
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Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 janvier 1924•.- p-e ch. -Pres. 
l\1. van Iseghem, premier president. 
Rapp. Jlii. Dumortier. - Conal. conj. 
:M. Jottrand, avocat general. 

1'" CH. - 17 janvier 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Dmr

)!AGE DE GUERRE. - NOTE NON SIGNIFIE:E 

AU DEFENDEUR ET SIGNEE SANS PROCURA

TION.- PAs DE PORTEE . 

. 2° DOJIIIMAGE Dl~ GUERRE. - REM

PLor. - MEUBLES. - CoEFFICIENT S 
FORFAITAIRE. 

So DOMMAGE DE GUElWE.- MATIERE 

IM~!OBILIERE. - l:fDEiiiNITE COi\IPLJl~!EN
TAIRE DE REMPLOI 0 -NOTION 0 - APPRE

CIATION SOUVERAINE. 

4° IvlOYEN DE CASSATIO?\. - Monm 

FONDE SUR LA VIOLATION DES CONCLUSIONS. 

- CoNcLUSIONs NON PHODUITES. - VIO

LATION DE LA FOI lJUE AUX ACTES PAS 

INVOQUEE. - NoN-RECEVABILI'rE. 

1° La COU1' n' a pas egard a une note deve
lop pant les 'l'(wyens du pow·voi non signi
fiee au defendeur et dont le signataire n'a 
pas justijie de procuration. (Lois coor
dounees le 25 avril 1920, art. ti9.) 

2° Le coefficient 3 - indemnite totale, repa
ration et remplm -pour les uieubles meu
blants, etc., a un caractere Jmjaitaire 
absolu (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre.l921, art. 19.) 

So En matiere immobilier(!, l'indemnite com
plimentaire de remploi est egale ala d~f
jerence ent1·e l'indemnite de 1·eparation et 
le coftt de la 1·econstitution, deduction 
f'aite de la vetuste et depend de l' appre
ciation souveraine du juge du fond. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 19~1, art.15.) 

4° Est non 1·ecevable le moyen tire de la 
violation des conclusions, lorsque celles-ci 
ne sont pas produites et que la violation 
de la foi due aux actes n' est pas invoquee. 
(Disp. coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

(1) Cunf. cass., 1 er fiwl'ier 19:23 (P ASIC., 1U23, I, 171). 
('i) Sous !'empire de Ia loi de frimaire, les ouver

tures de credit n'etaient passibles comme telles du 
droit proportionnel d'enregistrement, qu'au jom· de 
Ia, realisation du credit, car l'acte conslatant une 
convention soumise a une conJition suspensive ne 
donne pas lieu au dr·oit applicable a celte convention. 
K Le Cl'liditeur, ecrit DEMANTE, n'etant oblige de 

( CHANTEUX.) 

Pourvoi cotJtre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 20 avril 
19::!S. (Presents : MM. Leduc, president; 
Sneyers, assesseur et ViPuxjean, assesseur 
suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 janvier 1924.- 1re ch.- Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
BapzJ. M. JI/Iechelynck. - Concl. conf'. 
JilL J ottraud, avocat general. 

tr• CH. - 17 janvier 1924 

ENREGIS'rllEJIIIENT. - OuvERTURE DE 

CREDI'I' GARANTIE PAR UN CAUT!ONNE~!ENT. 
- DROIT PROPORTIONNEL NON EXIGIBLE 

SUR UN ACTE DONT L'EFFET EST SOUMIS 

A UNE CONDITION SUSPENSIVE. - TARIFI

CATION DES OUVERTURES DE CREDIT AU 

MO~!EN'l' llE L'ENREGISTRE~IENT DE L' ACTE. 

- TAIUFICA'l'ION DES OUVERTURES DE 

CREDI'r SANS EIIFET SUR LA TAIUFICATION 
DU CAUTIONNEi\lENT. 

Le d1'0it zwoportionnel sur le cautionne
ment de sommes, perr;:u independamment 
du d1'0it sur la disposition que le cau
tionnement garanttt, mais sans pouvoir 
l' exceder, n' est pas exigible sur un acte 
dont l' ejfet est souuzis a une condition 
suspensive, tant que cette condition n'est 
pas accomplie; il faut que l'acte cau
tionne ait donne n:zissance a une dette 
existant dejJ au moment m} le cautionne
ment est consenti. ( Loi clu 22 frirnaire 
an vn, art. 4 et 69, s 2, n° 8.) 

8i les ozwertw·es de c1·edit sont tarifees au 
droit etabli pour les obligations de sommes 
deri·vant de p1·ets et si le droit est perr;:u, 
au moment de l'enregist1·euwnt de l'acte, 
SUr le montant du credit OUVe1·t, il n'en 
1·esulte pas que le cautionnement gamn
tissant l'ouverture de credit soit tarife, 
avant que l' ouverture de credit ait donne 
naissance a une dette (21. (Loi du SO aout 
191S, art. S.) 

verser les fonds que s'il plait au ci·edile de les 
prendre, son obligation est conditionnelle, done le 
d1·oit pi·oportionnel n'est pas du sur l'ouverture de 
credit. 11 

Celte doctt•ine avail prevalu, malgre les eft'orts de · 
!'administration qui, des lors, pretendaiL que l'ouver
tu,·e de credit etait un contrat formant, des la con-· 
vention, engagement recipr·oque. (FALLOISE, no 7). 

~--:- --
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r(:ETAT BELGE [AD~I!NISTRATION DE L'ENRE
GISTREMENT], -C. VAN GHEE~I.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instanre de Bruxelles statuant 
endegre d'appel du 22 avri11920. (Siegeant: 
M. Gilson, juge unique.) 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur le moyen unique invo
·quant Ia violation, fausse inter·pretation et 

La consequence de Ia doctrine qui prevalait etait 
·que si l'ouverture de cr·edit etait garantie par un 
cautimmement, aucun droit de cautionnement n'etait 

-dir. en ver·ttl de !'article 69, § 2, So de Ia loi de ft•i
mait·e tant que le cn\dite n'usait pas du credit, 
puisque le cautionnement qui, aux tet·mes de l'ar

·licle 2012 du Code civil, ne peut exister que sur une 
obligation valable, ne peul davanlage exister, avec 

-eifel actuel, iGt'Sque !'obligation principale a Jaquelle 
il devait se rattachet· n'existe pas encm·e. (Cass., 

·Hi juin 1843, PAS! C., 1843, I, 213.) 
((·.Le droit propot·tionnel n'est pas exigible sut· un 

acte dont l'effct est soumis a nne condition suspen
sive tant que Ia condition n'est pas accomplie ». 

.-(Cass., 20 octobre 1883, ibid., 1884, I, 14.) 
Mais le systeme, d'apres lequell'ouvertUI'ede credit 

n'etait passible que du dro-it fixe -lors- de lapr~sen
·tation de l'acte a !'enregistrement, avail donne lieu 
·a de nombreux abus. La realisation d~ nombreux 
et·lidits echappait it l'actian fiscale. Des prets fermes 
-se contractaient sous couleut· d'ouverture de credit 
et !'administration prouvait malaisilment Ia realisa

. lion du cr·lidit. 
La loi du 24 mars 1873 est alors intervenue. Par son 

-~r·ticle 6 elle a assujetti, au moment de l'enregistt·e
·ment, les actes portant ouverture de credit sur hypo
theque ou sut· gage it un droit de 60 centimes par 
100 francs, additionnels compl'is, devenu un droit de 
·65 centimes pour cent en vertu de Ia loi du 28 juil
let 1879. 

En vertu de !'article 8, en cas de realisation par
tielle ou totale du cr·edit, les perceptions effectuees .•. 
sPront completees a concurt·ence des droits exig·ibles 
·d'aprils les lois existantes. 

Le droit prapot·tionnel etait ain~i scinde en deux 
pat·ties; le dr·oit per·c;u-a titt·e d'acompte avant Ia reali
sation etait perc;u cont1·a 1·ationem jtwis. C'etait un 
expedient fiscal faisant litier·e des principes. II vade 

·soi que cet expedient, que cette tarification anticipee 
-d'une obligation avant sa naissance ne touchail pas 
-au cautionnement qui restait soumis au principe 
pr·oclame par Ia cour de cassation: (( l'impot n'est pas 
a~sis sur une eventualite )), 

La loi du 30 aoitt 1913 complete le systeme de Ia loi 
-du 2~ mat'S 1873. 

Aux tet·mes de son ar·ticle 3, les ouvel'lures de 
.,credit sont lat·ifees au droit etabli pour les obliga
. tions de sommes derivant du pret ... le droit est 

fausse application des articles 1 er, 2, 4, 69, 
§ 2, 8° et 69, § 3, 3° de Ia loi du 22 frimaire 
an vrr, 3 de Ia loi du 20 aotlt 1913, et, pour 
autant que de besoin, de !'article 80, 3e ali
nea de Ia loi du lo deeembre 1851, modifie 
par Ia loi du 15 avril181::!9, en ce que le juge
ment attaque decide que le droit d'enregis
trement de 65 centimes pour cent n'est pas 
immediatement exigible sur l'acte par lequel 
un tiers declare souscrire sa garantie per
sonnelle et hypotMquer un immeuble pom 

percu au moment de l'em·egistrement de l'acte sur le 
montant du credit ouver·t. Cette IBi n'est pas mains 
contt·a t·ationem jtwis que la loi pl'licectente, elle est 
de pur·e opportunisme fiscal et derogatoire aux pl'in
cipes. Avant comme apres Ia loi de 19lil !'obligation 
du ct·edite, cautionne par un tiers, n'en est pas mains 
pour le credite et Ia caution une obligation even
tuelle. Seulement, Ia loi de 1913 ft·appe pat· exception 
!'obligation eventuelle du cr·edite. 

Une disposition aussi exceptionnelle et aussi con
trair·eauxpl'incipesne peut etre etendue pat• analogie. 
C'est l'ouvertur·e de cr·edil fJUe Ia loi alleint, ce n'est 
pas le eautionnement sur· lequel elle est muette et 
qui reste regi par le droit anteriem· . 

La question que resout l'ar'l'et rapport!\ n'avait pas 
echappe it Ia clairvoyance de deux pr·aticiens du dr·oit 
fiscal, MM. les senateurs Van de Venne et Keppemie 
(Ann. pm·l., Srnat, seance du 29 aoC1t 1913, p. 82·1 
et 836). M. Van de Venne, lors de Ia discussion de Ia 
loi du 30 amit ·1913, avail meme prevules pr·etentions 
de !'administration. 

(( Les ouvertures de cr·ectit, dit l'honm·able sena
teul'- et il sous-enlend sons la loi nouvelle- sont 
tarifees au meme taux que les obligations. 

« Sous le regime en vigueur, les cautionnements 
d'obligations sont taxes au droit de 6!:i centimes pour 
cent, les cautionnements d'ouvertut·e de credit ne 
donnent lieu il aucun droit. • 

• l'l. LEvm, m-inisl1·e des finances. - Le projet se 
borne a decreter Ia perr.eption immediate du droit 
d'obligations sur les ouvertUI'es de cr·edit .. , 

t( M. VAN DE VENNE. - Sous l'empir·e de Ia loi nou
velle, j'estime que les deux cautionnements seront 
mis sw·le rneme pied. En tous cas. il erlt ete desi
rable que Ia loi ne laissi\t pas de doute a eel egar·d. 
Une declaration de M. le ministt·e ser·a tr·es inte
ressante. l> 

M. le ministr·e des finances s'en tint a sa premiere 
declaration. B . .T. 

On consultera encor·e utilement DALLOZ, Repert., 
suppl., vis Enregisl?'ement, nos 137, 16~, ti69, 741, 
7 43 et 7 47, et P1·ivileges et hypotheqnes, no Silo ; 
conclusions de M. Mesdach deter J(iele avant cass., 
19 mai 1892 (I' ASIC., 1892, I. 2oo); B~sTJNE, Tlu3o?'ie 
dtt d1·oit fiscal 3• Mit., t. Jer, nos 4o0 et 504; GALa
PIN, Cours df dt·oit fiscal, les ch·oils d'em·egisl1'e
rnent, nos 149 et HlO; cass. fr., 26 decembr·e 181:6 
(D.P., 1867, 1, 165) . 
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:assurer au crediteur l'executioh des obliga
tions contractees par le cred.ite : 

Attendu que le pourvoi se meprend sur 
Ja portee de !'innovation introduite par Ia 
loi du 30 aout 1913 dont il voudrait etendre 
l'applieation au cautionnement bien distinct 
du contrat d'ouverture de credit, qui a seul 
fait !'objet de cette loi; 

Attendu que l'article 69, § 2, n° 8 de Ia 
Joi de frimaire an VII etablit UU droit pro
portionneJ de cautionnement de somme, en 
.deelarant qu'il sera per~.u independamment 
de celui de !a disposition que le cautionne
ment, !a gamntie ou l'indemnite aura pour 
objet, mais sans pouvoir l'exeeder; 

Mais attendu que ee texte ne del'oge pas 
.a Ia regle que le droit propol'tionnel, tarife 
par les articles 4, et 69 de Ia loi du 22 fri
maire an vn, n'est pa5 exigible sur un acte 
. dont l'effet est sounlis a unr. condition sus
pensive, taut que la condition n'est pas 
. aer.omplie; 

Qu'il JJresuppose que l'acte cautionne a 
donne naissance a nne dette existant deja 
.au moment ou le cautionnement est consenti; 

Attendu que !a loi du 30 aout 1913, qui 
sert de base prindpale a !a these du pour
voi, ne pent pas plus etre apJJliquee par 
analogie que n'importe quelle loi fiscale; 

Que les travaux preliminaires de cette loi 
revelent seulement son intention de com
plete!' pour le contrat d'ouverture de credit 
Ia reforme commencee par Ia loi du 24 mars 
1873 qui avait scinde le droit proportionnel 
en deux parties, dont Ia premiere,. de 6i'> cen
times par 100 francs, etait exigible au moment 
de Ia formalite, tandis que le complement 
etait tenu en suspens jusqu'a la consumma
tion du pret ; 

Attendu qu'en 1913, les exigences budge
taires et les difficultes de perception de 
l'impOt eree pm· Ia preJite loi, amenerent le 
gouvernement a proposer et a faire voter 
!'article 3 de Ia loi du 30 aout a propos 
·duquel le ministre des finances disait, a Ia 
·seanee de Ia Chambre des repre~enta;nts du 
20 de ce mois : (( ~ous le regime actnel, 
l'ouverture de credit donne lieu a nne per
ception provisoil'e et a une perception 
complementaire; Jars de Ia passation de 
l'acte, on perr;oit un acompte de 65 cen
times par lUO francs, et, lorsque le creuit 
est realise, il est du un suppll>ment de 
75 centimes. Ces deux taux forment preci
sement le 1 fr. 40 c. par 101) fran··s, que je 
propose aujourd'hui d'appliquer d'emblee »; 

Attendu qu'aux objr.ctions p1·esentees par 
certains membres, qui trouvaient excessif 
le montant du dl·oit, le miuistre repondit 
.que c'etait celui applique au simple pret, et 

PASlC., 1924.- 1'" I'ARTlli, 

qu'il s'expliquait par Ia eirconsiance qua 
l'ouvertnre de credit peut donner li!m a des 
prets reiteres, en sorte que c'etait meme le 
traiter avec faveur que de se horner au taux 
de 1 fr. 40 c. par 100 francs; 
- Que rien dans cet echange de vues, non 

plus que dans !'expose des motifs et les 
rapports aux chambres, n'implique '!'idee 
d'identifier l'ouverture de credit et le cau
tionnementquant au nouveau regime fiscal 
du premier de ces contrats ; que Ia correla- · 
tion et la connexit e entre ceux-ci ne rendant 
pas le cautionnement susceptible des memes 
mconvenients que ceux qui ont motive Ia 
reforme pour l'ouverture de credit, on con
<;oit que Ia loi n'ait statue que quanta ce 
dernier contrat; 

D'ou il suit que le moyen est denue de 
fondement; . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse aux depens et a l'in
demnite de 150 francs . 

Du 17 jan viM 1924. - Ire ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. cm~f. M. Jot
trand, avocat general. - Pl. Ilfr\L Georges 
Leclercq et Braun. 

ire CH, - 17 janvier 1924. 

DOMMAGE DE GUEHRE. - PILLAGE 
D'UN DEP<h PAn L'ENNEMI. - REcouRs 
POSSiBLE CONTRE LE DEPOSITAIRE. 
INDEM.Nl'l'E LEGALE. 

Une indemnite peut et1'e accm·dee a un 
rnilitai?·e mobil·ise pouT la pm·te de ses 
ejfets civils, remis dans un depot pille 
pm· l' ennemi. \Lois coordonnees le 6 sep-

. tembre 19~1, art. 2.) 
La posoibilite d'un 1'ecou1's fonde sw· les 

Tegles du droit cieil 1·egissant le depot, 
n'exclut pas la reparation cmnme dom
mage de guer1·e (1). 

(CUOLMISSAIRE DE L'ETAT A TER~IONDE, EN 
CAUSE DE PIE'I'QUIN.) 

Pourvoi conire un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde du 
31 juillet 1923. (Presents : MM. van Loo, 
vice-president; De Graeve et De Decker, 
assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

(t) Sic cass., 20 decembre 1923, suwa, P. 9lS. 

9 
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Du17 janvier 1924. - tre ch.- Pt·es. 
liL van Iseg·hem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Gonel. conj. 
}II. J ottrand, avocat general. 

Du meme jour, memes magistrats, arret 
analogue sur pourvois du me me commissaire 
de l' Etat, en cause de Verpoort et con
sorts (defendeurs au nombre de vingt-cinq), 
contre des d&cisions du meme tribunal. .Les 
pourvois out ete joints, les decisions etant 
rendues par un meme tribunal dans des CaS 
identiques et le meme moyen etant invoque. 

1re CH. - 17 janvier 1924. 

1° CASSATION.- PRoCEDURE. - Dmr
MAGE DE GUERRE. - EcRIT SANS GARAN
TIE D'AuTHENTrcrr:E. - PAs DE PORTEE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - OBJET 
EN DEPih. - RECOURS POSSIBLE CONTRE 
LE DEPOSITAIRE.- !NDEMNITE LEGALE. 

So DOMMAGE DE GUERRE. - JuoE
jjlENT. - FORME. - FAIT GENERATE"CR 
DU PREJUDICE NON CONSTA:TE.--=INDEM
NITE ALLOUEE. - ILLEGALITE. 

1 o La cow· ne tient pas compte d'un ect·it 
portant qtte le sinistre, defendeur en 
cassation, renonce ct toute indemnite, si 
cet ec1·it ne presente aucune garantie 
d' authenticite. 

2° La loi ne jait pas de la possibilite pow· 
le sinistre d'user cl'un recours jonde sur 
les regles du d1'0it civil 1'elatives au 
depot, une clause d'exclusion (1). 

So Le jugem.ent qtd ~ccorde. une indemnite, 
doit faire connaitre le .fait generateur du 
prejudice qu'il1·epm·e. 

(OOi\UfiSSAIRE DE L'ETAT A TERj\fONDE, EN 
CAUSE DE DE YRIESE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommag·es de guerre de Termonde du 
14 aOl\t 192S. (Presents : J\'Il\L van Loo, 
vice-president; De Graeve et De Decker, 
assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

(1) Sic cass., 20 decembre 19::13, supm, p. 91i). 
(2}Conl VAN BiAilEL, nos 435, 456, 460, 494 et 

468 .. Cass., 14 juillet 1921 (PASIC., 1921, I, 451); 

Du 17 janvier 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem; premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Goncl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

ir• ca. - 17 janvier 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DmruAorr 
MOBILIER.- VALEVR DE BASE.- PERTE 
EVALUEE AU 1er AOUT 1914. - PLUS
VALUE POS'l'ERIEURE NE RESULTANT PAS· 
DE L'ACOROISSEMENT NATUREL. -PAS DE: 
PORTEE. 

La 1'1ipm·ation du dommage, en matiere· 
mobiliere, n' est autorisee que dans la 
seule mesure de la perte subie evaluee a 
la date du 1 er aout 1 g 1 4 ; il ne peut 
et1'e tenn compte d'une plus-value poste-
1'ieure a cette date, resultant non de 
l' acc1'0isseme1lt naturel, mais exclusive
rnent du jeu des jacteurs economiques (2). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921,. 
art. 13 et 13bis). 

(cOMJHISSAIRE DE L'ET_A'l' __ LBRUXELLES, EN; 
~C.ALJSE .. DEVAN DEN BRANDEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour. des 
dommages de guerre de Bruxelles du 30 mai 
192S. (Presents : MM. Van Eecke, presi
dent; Saintenoy, assesseur, et Devos, asses~ 
seur suppleant.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique :· 
violation de l'article lSbis des lois coordon
nees par l'arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que l'arret entrepris alloue pour des 
chevaux requisitionnes une indemnitii calcu
lee d'apres leur valeur au jour de leur 
enlevement, et non a Ia date du 1er aout 
1914: 

Attendu que le jugemeut a quo avait fixe 
a 4,000 francs << Ia valeur moyenne 1914 >> 
des deux chevaux enleviis au defendeur et 
constatant que celui-ci a reGu de l'ennemi, 
pour Ia requisition de ees chevaux, une 
somme globale de S, 700 francs, lui avait 
alloue supplementairement une indemnite de 
300 francs; 

Attendu qu(' !'arret attaque porte cette 
indemuite a 1,300 francs, par le motif ((que 

20 juillet 1922 (ibid.~ 1922, I, 413) et 12 juillet 192&. 
{ibid., 1923, I, 421) et les notes. 
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les chevaux du sinistre etant ages de six 
ans au moment de la requisition, et parais
sant des juments de bonne qualite, valaient, 
certes, ensemble 5,000 francs en 1916 et 
1917, date ou les prix avaient deja bean
coup augmen1e; qu'il y a donr, lieu de majo
rer de 1,000 francs l'indemnite allouee par 
le premier jnge » ; 

Attendu que !'arret augmente done cette 
indemnite, non parce qu'elle serait inferieure 
a Ia valeur qn'avaient clans le patrimoine 
du defendeur, a Ia date du 1 er aoi'tt 1914, 
les chevaux requisitionnes, mais a raison 
d'une plus-value posterieure a cette elate et 
resultant exclusivement du jeu des facteurs 
economiques; qu'il viole ainsi !'article 13bis 
invoque au moyen, qui autorise la repara
tion du dommage dans la seule mesure de 
la perle subie evaluee a la date du 1 er aout 
1914, et ne permet de tenir eventuellement 
compte que d'une plus-value resultant de 
l'accroissement nature!; 

Par ces motifs, casse l'arret entrepris en 
taut qu'il a majore de 1,000 francs l'indem
nite comph\meutaire pour deux juments; 
dit que le present arret sera transcrit sur 
les registres de Ia cour cles dommages de 
guerre de Bruxelles, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret annule; dit que les 
frais resteront a charge de l'Etat; renvoie 
la cause devant la cour des dommages de 
guerre de Gaud. 

Du 17 janvier 1924. - 1re ch. -Pres. 
et rapp. M. van Iseghem, premier presi
dent. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

tre cH. - 17 janvier 1923. 

1° DOMJ\1AGE DE GUERRE. - Bois 
ET PLANTATIONS. - DESTRUCTION. -
REPARATION DE LA VALEUR AOQUISE PAR 
PLUSIEURS ANNEES DE CULTURI<: ET DE 
CROISSANCE.- LEGALITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. -Ems. -
ENLEVEMENT DES FUTS, ABANDON DES 
Cili!ES AU SINIS'rRE. - BENEFICE SUR LA 
VENTE DES CIMES AYANT ACQUIS UNE 
VALEUR SUPERIEURE A LA VALEUR 1914.
BENEFICE NE CONSTITUANT PAS LE CUMUL 
D' INDE:t>INl'fE. 

3° MOYEN DE CASSATION (RECEV A
BILITE). -MoYEN vrsANT LA VIOLATION 
D'UN ARTICLE NON INDIQUE NON RECE
VABLE. 

1° Manque de base, le moyen tire de ce que 
le juge dt~ jond aw·ait repare le p1·ejt~dice 

1·esultant de la destmction de plantations 
en sejondant su1·leur valeur d'avenir, et 
par suite aw·ait 1·epare un pdjudice 
incm·tain, lorsque l'm'1'et ent1·epris indique 
clairement qu'il entend reparer la valeur 
deja acquise pa1· nne ou plusieurs annees 
de culture et de c1·oissance. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 2) 

2° Lorsqu'un bois a ete requisitionne par 
l'ennemi, que celui-ci n'a enleve que les 
j'uts et a laisse les cimes att sinistre, 
l'arret qui evalue le prejudice, en fixant 
la valeur totale des arbres en 1 914, 
sous deduction de la valeur des cimes 
en 19 1 4, ne contrevient pas a la dispo
sition qui interdit le cumul des indem
nites, meme si le sinistTe a vendu au 
triple de la valeur de 1914, les cimes 
qui lui ont ete laissees. (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 26.) 

3° Est non 1·ecevable, le moyen qui vis emit 
en 1·ealite la violation d'un article de la 
loi qui nest pas indique au recours. (Lois 
coordonnees Je 25 avrill920, art. 69.) 

(COl\i.~IISSAIHE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE VAN 1IONCKHOVEN, VEUVE DELANIER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gaud du 27 j\lil
let 1923. (Presents: MM. De Weert, pre
sident; De Cock, assesseur et Alexis, 
assesseur suppleant.) 

ARR!i:'f. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
du pourvoi pris de ]a violation de !'article 2 
des lois coordonuees sur les dommages de 
guerre, en ce que !'arret attaque, pour la 
fixation de l'indemnite revenant a la sinis
tree pour la destruction de ses bois, s'est 
base non sur la valeur de ces bois au 
1 er aout 1914, mais sur leur valeur d'avenir' 
et a ainsi repare un clommag·e qui n'etait 
pas certain : · 

Attendu que ]'arret declare, il est vrai, 
que pour Ia tixation du dommage cause aux 
arbres et plantations de !a dMenderesse, il 
peut etre tenu compte cl'une « certaine 
valeur d'avenir » de ceux-ci; mais que 
]'arret, predsant la portee de cette expres
sion, indique clairement qu'il entend par 
la << la valeur deja acquise pour une ou plu
siem·s annees de culture et de croissance >>; 
que le moyen manque done de base; 

Sur le second moyen accusant la violation 
de !'article 26 des lois coordonnees sur les 
dommages de guerre, en ce que !'arret n'a 
deduit de Ia valeur totale des arbres et 
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plantations reguisitionnElS par ]'occupant, 
que Ie tiers du produit de la vente des 
. residus: 

Attendu que !'article 26 indique au 
moyen n'interdit que le cumul des sommes 
allouees a titre de reparation du dommage 
cause; 

Attendu que, d'apres les constatations de 
l'arret la defenderesse n'a rec,m aucune 
indem~ite pour ces residus d'arbres et plan
tations abandonnes par Jes Allemands apres 
requisition des flits ; que Ia defendere&se a 
vendu ces residus; 

Attendu que d'apres les constatations de 
!'arret et ses references au rapport de 
]'expert commis dans Ia cause, Ia valeur 
des arbres requisitionnes a ete calculee de 
Ia facon suivante : apres a voir fixe Ia valeur 
des a:rbres sur pied au 1 er aoflt 1914, flits 
et cinies compris, il en a et1! dMuit Ia 
valeur au Fr aout 1914 des cimes non 
enlevees par le~ Allemands; 

Attendu que la valeur de ces cimes a ete 
tixee au tiers du prix qu'en avait obtenu Ia 
defenderesse; 9ue le '?oyen. s'attaque don~, 
en realite, a ]'evaluatiOn faJte du dommage 
cause par l'enlevement des futs; 

Attendu, qu':l. les supposer fondees, Jes 
critiques formulees par Ie demancieur VIS~
raient Ia violation, non ae-l'itrlicle 26, maiS 
de !'article 13 des lois coordonnees sur les 
dommages de .gn~rre; mais que, c,e t~x~e 
n'etant pas ind1qne comme ayant ete vwle, 
le moyen est non recevable; 

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

Du 17 janvier 1924.- 1re ch.- Pres. 
lVI. van iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conf. 
lVI. J ottrand, avocat general. 

F• CH. - 17 janvier 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - 'l'mau

NAux DES DOl\il\!AGES DE GUERRE. - CoM
PETENCE EXCLUSIVE POUR LA FIXATION DES 

INDEJHNITES. - NULLITE DE TOUTE CON

VENTION A CETTE FIN, INTER VENUE ENTRE 

LE SINISTRE ET UN AUTRE ROUAGE ETA

TIQUE. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - RrcMPLor. 
- ENTREPRISES INDUSTRIELLES. - DE-

(1) Comp. cass., 18 janvier 1923 (PAsic., -!923, I, 
162); 3 et 31 mai 1923 (ibid., 1923, I, 287 et 33,.); 

TJmmNATIOl\ DES f/UAN'I'ITES INDISPEN

SABLES A LA REMISE EN II1ARCHE PAR UNE 

DECISION AIOTIVEE. -NoTION . 

1 o La mission de jixe1· les indemnites 1'eve
nant aux sinistres a ete reservee pat· la 
loi aux cow·s et tribunaux des dommages 
de guen·e; est nulle toute convention sur 
ce point entre le sinistre et l' Etat, repre
sente par un rouage aut1·e que celui prevu 
par la loi sur la niparation des donunages 
de guerre. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 4·2; loi du 23 octobre 1921, 
art. 2; loi du 19 aoftt 1923, art. 4; lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 42 
et43.) · 

2° L'arret qui refusant a un industriel toute 
indemnite de 1·emploi pour des produits 
finis et pow· des matieres p1·emih·es 1'ecu
perees, declm·e que les matieres premih·es 
~ui ont ete enlevees etaient indispensables 
ala remise en marche de l'entrepl'ise, et 
calcule, sur les rnatieres premieres non 
1'1icuperees, l'indemnite complbnentaire de 
remploi qu'il alloue, determined su.f!isance, 
au vceu de la loi, les quantites de matieres 
premieres indispensables a la remise en 
marche et justijie legalenwnt l'indemnite 
complementaire de 1·emploi (1). (Lois coor
donnees le 6septembre 1921, art. 18.) 

(DUllSllERr~, - C. cmuviiSSAinE DE L'ETAT 

A LIEGE, ET COMMISSAIRE l>E L'ETAT A 

u.Erm,- c. DUEsBTmG.) 

Pourvoi contre nn arret de la COUI' des 
dornmages de guerre de Liege du 28 mai 
1923 (Presents : MM. Dubois, president; 
Nagelmackers,assesseur; Ledent, assesseur 
suppleant.) 

Almkr. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont cliriges contre un rneme arret commun 
aux deux parties; qu'il y a lieu de les 
joindre; 

Au fond: 
Sur le pourvoi de Duesberg invoquant Ia 

violation des articles 1132, 1134, 1135, 
1184 du Code civil, des articles 1319 et 
1322 du meme code, de Ia foi due aux con
ventions et des regles qui dominent les obli
gations conventionnelles, en ce que la cour 
des dommages de guerre a meconnu ]a foi 
due a une convention parfaitement reguliere 

18 octobre 1923 (ibid., 1923, I, 492) el 6 dt\cemb~e 
1923, snpm, p. 64. 
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et nullement contraire a l'ordre public ave
nue entre le demandeur et l'Etat beige : 

.Attendu qu'il ressort cle !'arret entrepris 
que la reclamation de Duesberg concernait 
notamment des matieres premieres et des 
produits finis saisis par les Allemands, mais 
partiellement recuperes par lui; 

Que Duesberg pretendait que par l'effet 
de ses negociations et discussions avec le 
service du constat et de !'expertise, une con
vention s'etait formee entre lui et l'Etat 
beige pour Ia reparation clu dommage resul
tant de cette saisie; 

Qu'il soutenait avoir le droit de se faire 
attribuer par Ia cour des dommages de 
guene, a titre d'indemnite, les sommes 
fixees par le service du constat et de !'ex
pertise dans la convention ainsi pretendue; 

Attenrlu que Ia mission de fixer les indem
nites revenant aux sinistres a ete reservee 
par la loi aux com·s et tribunaux des dom
mag·es de guerre et, dans certains cas, aux 
commissaires de l'Etat pres ces juridictions, 
autorises a conclure direc.tement avec. les 
interesses des transactions et des accords 
soumis ou non, suivantl'occurrence,al'homo
logation des dits c.ours et tribunaux; 

Attendu que nul, en dehors de ces orga
nismes legaux, n'a qualite pour determiner 
la mesure dans laquelle un sinistre pourra 
exercer, vis-a-vis de Ia Nation, la faculte 
que lui reconnai't !'article 1 er de l'arrete-loi 
du 23 octobre 1918; 

Attendu que la convention qui, d'apres 
Dues berg, aura it arrete les indemnites a lui 
payer, serait avenue dans une matiere d'in
teret general, a !'intervention de personnes 
sans qualite et en dehors de toute participa
tion du commissaire de l'Etat, eventuelle
ment seul competent pour Ia conclure; 

Attendu qu'une semblable convention ne 
pourrait avoir aucun e!fet et qu'en conse
quence le dispositif de l'arret entrepris, qui 
fixe les indemnites revenant a Duesberg 
sans tenir compte de la convention alleguee 
par lui, est, a cet egard, leg·alement jus-
tifie; • 

Sur le ponrvoi du commissaire de l'Etat, 
pris de la violation de ]'article 18 des lois 
coordonnees par '!'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que l'arrf>t entrepris 
alloue une indemnite de remploi pour les 
quantites de matieres premieres indispen
sables a Ia remise en marche de l'entreprise, 
sans determiner quelles sont ces quantites 
et, en consequenc.e, sans justifier a suffisance 
de droit la necessite de cette indemnitf, pour 
la remise en marche de l'industrie du 
sinistre : 

Attendu que le premier juge avait alloue 

a Duesberg une indemnite complementaire 
de remploi portant a Ia fois sur des produits 
finis et sur des matieres premieres; 
. Que !'arret refuse d'abord avec raison 
toute indemnite de remploi pour les prod nits 
finis; 

Que considerant ensuite, dans leur en
semble, les matiill'eS premieres en]evees a 
Dues berg, il commence par declarer expres
sement qu'elles sont indispensables a la 
remise en marche de l'entreprise; 

Qu'il ecarte cependant encore celles de 
ces matieres premieres qui ont ete recupe
rees par Dues berg·, et ne calcule l'indemnite 
de remploi que sur la valeur des quantites 
non recuperees; 

Attendu qu'en procedant ainsi, !'arret a 
determine a Suffisance au VffiU de }'article 18, 
sans qu'il·fUt tenu de les specifier davan
tage, les quantites de matieres premieres 
indispensables a la remise en marche de 
l'entreprise pour lesquelles il alloue nne 
indemnite complementaire de remploi; qu'il 
a done legalement justifie la necessite de 
cette indemnite et, qu'en consequence, le 
moyen n'est pas fonde; 

Par ces motifs, joint les pourvois ; les 
rejette; frais restant a charge de l'Etat. 

Du 17 janvier 1924.- Fe ch.- Pres. 
et mpp. M. van Iseghem, premier president. 
- Concl. con f. J\ti. J ottrand, avocat general. 

. 1re CH.- 17 janvier 1924. 

1° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET 
ARJ{ETS. __:_DEciSION D'APPEL.- INu
TILIT~~ DE RllPETER LES PARTIES DU JUGE
MENT OONF!RlllEES. 

2° CASSATION.- f'mlPETENOE.- Pou
VOIR DE RECTIFIER LES ERREURS DE PLUME 
EVIDENTES DE L' ARRET ENTREPRIS. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE COMPLllMENTAIRE DE REMPLOI REFU
SEE. - CONDITIONS DE OE REF US. 

4° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LES JUGES DU FOND. - DoMMAGE 
DE GUERRE.- PREJUDICE N'AYAN'l' PAS LES 
ACTES DE L'OCOUPANT POUR CAUSE DIREOTE 
E'f EXCLUSIVE. 

5° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - DmmAGE DE GUERRE. -
LETTRE NON SIGNEE DU GREI•'FIER FAISANT 
PARVENIH AU SINISTRE L'ARRih RENDU.-
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AucuN DIWIT vror.i:.- MoYEN SANS INTE

RET. 

1 o Le juge d' appel n' a pas pour obligation 
de nipeter les parties du. jugement qu'il 
conjirme; en specijiant celles qu'il emende 
et en donnant les motif~ des modifications 
qu'il appm·te, il rend une sentence su.ffi
samment claire. (Lois com·donnees le 
25 avril1920, art. 61; Const., ar·t. 97.) 

2° La cow· de cassation rectifie les erreurs 
de plume eDidentes de l' ar1·et ent1·epris 
qui 1·esultent du contexte de cet m·ret. , 

3° Le juge du .fond peut, a l'~tna1_1imite 
et de l aDis conforme du comnnssatre de 
l' Etat, ne pas accorde1· pow· certains objets 
lPs aDantages attaches au remploi. (Lois 
com·donnees le 6 septembre 1921, art. 17 .) 

4° Le juge du fond app1·ecie souveraine
ment que le zn·ejudice soujfert. pm· le 
sinistre n' a pas pour ·cause dv·ecte et 
exclusive les actes de l'occupant. (Lois 
com·donnees le 9 septembre 1921, art. ~-) 

5o Est non recevable, a defaut d'interet, le 
moyen tire de ce que la lettre 1·ecomnwnczee 
pa1· laquelle le g rejJie1· dq la cou1·. des 
dmnmages de guer1·e a jatt par1Je1w· au 
sinistrJ l' a?Tet rendu en sa cause, n' etait 
pas signee ,lm·sque l'mnis§iO'J_!~liJ ~etlejor-

--1/!aliXeii'lniole aucun des d1'0its du deman
deur. (Lois coorclonnees le ':l5 avril 1921, 
art. 68.) 

(TITS-VAES.) 

Pourvoi contre Ull arret de Ia COlli' des 
dommages de g·uerre de Liege du 3 aoi'lt 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
Jacque, assesseur; Dechalneux, assesseur 
suppleant.) 

.umrh. 

LA COUR.; - Sur le moyen accusant la 
fausse application des dispositions des lois 
coordonnees sur les dommages de guerre des 
10 mai 1919, 20 avril 1920 et 6 septembre 
1921, specialement des ar·ticles 2, 1 o de la 
loi du 10 mai 1919, 13bis, 15, 17, 18 et 19 
de Ia loi du 6 septembre 1921, et Ia violation 
des articles 55 et 56 de la loi du 20 avril 
1920 devenus les articles 66 et 67 cle Ia loi 
coordonnee du 25 avril 1920, en ce que la 
cour a supprime toutes les indemnites 
allouees par le premier juge et a accorde 
sans remploi une somme cle 5,817 fr. 05 c., 
en ne specifiant pas les divers objets pour 
lesquels cette indemnite est attribuee, et 
rendant ainsi une decision non motivee; en 
ce que ]'arret refuse toute indemnite de rem
ploi pour un hamais et pour un cheval, alors 
qtt'il ne s'agissait au proces qne d'un har-

nais et d'un camion, et que ce remploi etait 
d1t en vertu des articles 15, 18 et 19 allouant 
le remploi pour la reconstitution des matieres 
premieres dans les entreprises commerciales 
pour les animaux et I es meubles servant a 
!'exploitation clu fonds cle commerce; en ee 
que, en outre, la com· a refuse toute indem
nite du chef de Ia saisie cl'huile de colza pra
tiquee par les Allemands, alm·s que cette 
saisie eonstituait une ;.tteinte directe portee 
aux biens meubles du demandeur en resul
tant des faits et mesures pr·evus a ]'article 2 
de Ia loi du 6 septembre 1921; en ce que, 
enfin, nne ~:opie cle !'arret a ete envoyee au 
demandem· sons pli recommande sans etre 
accompagnee d'aucune lettre signee par le 
greffier de la cour, ainsi que le prescrit 
!'article 6t:i des lois coordonnees : 

Attendu que Ia cour des clommages de 
guerre emenclant le jugement clout l'appel 
du commissaire de ]']£tat l'avait saisie, et 
statuant a l'unauimite et de !'avis conforme 
du commissaire de l'Etat, clit pour droit 
qu'il n'y a pas, lieu d'alloner l'indemnite de 
400 francs pour remploi de hal'llais, ni celle 
de 1,500 francs pour le remploi d'un cheval, 
ni l'indemnite de reparation de 7,150 francs 
pour Ia <aisie d'huile de colza et declare, en 
consequence, -C[Ue--Je -demandeUI'- 1'8(]8-Yl'a 
comme indemnite de reparation sans remploi 
5,817 fr. 05 c.; 

Attendu que le juge d'appel n'a pas pour 
obligation de repeter les parties dn jugement 
qu'il confirme; qu'en specifiant relies qu'il 
emende et en donnant les motifs des modifi
cations qu'il apporte, il rend une sentence 
suffisamment claire et comportant le main
tien de Ia decision rendue en premiere 
instance, soustraction faite des indemnites 
rejetees par l'anet d'appel; 

Attendu qu'en ce qui coneerne le refus de 
remploi pour un harnais et nn camion, la 
cour ayant statue a l'unanimite et de ]'avis 
conforme clu commissaire cle l'Etat, avait le 
droit de ne pas accorder le remploi (art. 17); 
qu'elle motive d'ailleurs sa decision a ce 
sujet eu declarant que le demandeur posse
clait plusieurs harnais et plusieurs ramions, 
et que l'enlevement d'un senl de ces objets 
n'a pu entraver son industrie; 

A ttendu que c'est par nne erreur de plume 
evidente que dans son dispositif ]'arret a 
employe le mot « cheval » au lieu de celui 
cle << camion >>; que cela resulte des motifs 
de I' arret et de la concordance de la somme 
d'argent non allolH~e avec Ia valeur attl'i
huee au camion; 

AttelldU que si Ia saisie d'une marchan
dise operee par l'armee d'occupation pent 
constituer une atteinte directe a Ia propriete 

Mathieu
Markeren
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et resulter d'urie des mesures visees a !'ar
ticle 2 de la loi du 6 septembre 1921, il 
appartient au juge du fond, en ayant egard 
.aux circonstances dans Jesquelles eette sai
sie a eu lieu, de verifier, si dans l'espece 
qui lui est soumise, Ia cause du prejudice 
t•esulte uniquement des mesures prises par 
l'ennemi; 

Qu'en estimant qu'eu egard a Ia date a 
:Jaquelle !'interdiction de transporter des 
graines de colza a ete prononcee par l'ennemi 
et a cette interdiction elle-meme, c'est a ses 
dsques et perils, pour les besoins de son 
commerce, que le sinistre a effectue le trans
port qui a amene Ia saisie de cette marchan
uise, Ia COill' a decide par nne appreciation 
souveraine qui echappe au contr6Ie de Ia 
·com· de casflation, que le prejudice souffert 
:par le demandeur n'avait pas pour cause 
directe et exclusive les agissements de l'au
torite occupante; que, des lors, c'est a bon 
.droit qu'elle lui a refuse toute indeinnite cle 
ee chef; 

At.tendu que si Ia Jettre recommandee par 
laquelle le greffier de Ia cour a fait parvenir 
au demandeur l'arret rendu en sa cause 
n'etait pas si9nee, !'absence de cette forma
lite n'a cause aucun prejudice et n'a viole 
aucun des droits du demai1deur; que ce der
nier ne denie pas que !'arret etait signe; 
qu'il est parvenu a sa connaissance par Ia 
voie recommandee a Ia poste; qu'il s'est 
pourvu en cassation dans le delai legal; que 
!'absence de signature au bas de Ia lettre 
·d'envoi n'apparait done que comme !'omis
sion d'une formalite sans importance; que, 
des lors, le moyen doit etre rejete a defant 
cl'interet; ' 

Attendu qu'il suit de !'ensemble de ces 
·considerations que !'arret entrepris n'a viole 
aucun des textes cites an moyen; 

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

Du 17 janvier 1924.- 1re ch. - P1·es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

1 re cH. - 17 janvier 1924. 

DOJ\IIJ\IIAGE DE GUERRE - ENSEMBLE 
DES DOMMAGES SOUMIS A L' APPRECIATION 

DE LA COUR NE DEPASSANT PAS 5,000 FR. 

-APPEL DECLARE RECEVABLE A RAISON 

DE LA DEliiANDE DE RE"MPLOI. - ILLEGA
LITE. 

L01·sque l' ensemble des dommages soumis rm 

juge d'appel ne de passe pas 5 ,OOOfr. 
et que le }J?"emier juge u 1·ejuse l'iridem
nite de 1'eparation pm·ce que le dommage 
n'est pas du ann fait de gugrre, l'upp(3l 
ne pent etre decla1·e 1·ecevable, a raison 
de la demmide de remploi. (Lois coordon
nees par arrete royal du 6 septen1bre 
1921, art. 16 et 63.) 

(com!ISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE NARINX.) . 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 23 mai 
19~3 (Presents : :MM. Dubois, president; 
Hogge, assesseur, et Nicola!, assesseur 
suppleant.) 

ARRlh, 

LA COU R; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 63, alineas 3 et 5 de Ia 
loi sur les cours et tribunaux des domniages 
de guerre (arrete royal du 25 avril1920l, 
et de Ia fausse application de !'article 17, 
alinea final, de celle sur Ia reparation des 
dommages resultant des faits de Ia guerre 
(arrete royal du 6 septembre 19~1) ' 

Attendu qu'aux termes de !'article 63 de 
Ia Joi cite@ au moyen, en matiere de dom
mages aux biens, le taux du demier ressort 
est determine par le montant de !a demande 
et que l'appel n'est recevable que si !'en
semble des domrnages sonmis a. ]'apprecia
tion de la conr dapasse 5,00\J francs ; 

Attendu que !'arret denonce statuant sur 
l'appel dirige par le defendeur contre Je 
seul chef de demande d"indemnite rela'tif a 
un dommage immobilier, regoit cet appel 
sans constater d'aucune maniere que !'en
semble des dommages soumis a !'apprecia
tion de !a cour depasse cette somme; 

Qu'il se borne a declarer l'appel rece
vable (( a raison de Ja demande de rem
ploi )) ; 

Qu'il se refere ainsi au dernier alinea de 
!'article 17 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921 ; 

Mais attendu que cette disposition n'est 
pas applicable lqrsque, comme dans l'es
pece, le jugement a quo a refuse au rer.la
mant l'indemnite de reparation parce que le 
dommage n'est pas .du a Ull fait de guerre; 

Attendu, en consequence, que !'arret 
attaque a contrevenu aux textes preeites; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause ; ordonne . que Ie present arret sera 
transcrit sur les reg·istres de la cour d'ap
pel des dommages de guerre de Liege, et 
que mention en sera faite en marge de 
l'arret annule; renvoie Ia cause devant Ja 
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, cour d'appel des dommages de guerre de 
Bruxelles. 

Du 17 janvier 1924. - .1re ch. - P1·es. 
JII. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1'I. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'0 cB. - 17 janvier 1924. 

1° DOlVIM.AGE DE GUERRE. - APPEL 
PAR 'l'ELEGRAMliE. - LEGALITE POSSIBLE. 

2° CASSA'I'ION.- PouRVOI coNTRE L'AR
RET D' AVANT DIRE DROIT ET CONTRE 
L'ARHET DEFINITIF POUR LE CAS DE CASSA
TION DE L'.UlHET D'AVANT DIRE DROIT.
MAINTIEN 'nu PREii'IIER ARRET. - REJET 
NECESSAIHE DTT POUR VOl TOUT ENl'IER. 

1° ll appartient au juge du fond, pm· une 
interpretation souveraine des tennes d'un 
telegramme et d'un acte d'appel et une 
appreciation souveraine de faits qu'il con
state, de consideJ'eJ· une depeche telegm
phique comme consUtuant, de la part de 
l' appelante, la manifestation de sa volonte 
jormelle et eerite d'interjetm· appel, la
quelle vaut declanttion de recom·set 
mandat donne a un aroue de deposer cette 
piece entre les mains du greffier compe
tent. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 64) 

2° Lorsqu!un pmwvoi n'est dirige contre un 
arret que pour autant qu'un arret prece
dent aumit ete annule, le maintien de la 
prernif!1·e decision entrafne le rejet tout 
entier. 

(cOJIHIISSAI!W DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE VEUVE TEDESCO ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia COlli' des 
dommages de guerre de Liege du 21 juin et 
du 2 aof1t 1923. !Presents au premier arret: 
MlVI. Dubois, president; Davenne et Hogge, 
assesseurs.) 

LA COUR; - Sur le moyen deduit de 
]a violation de !'article 64· des lois com·don
nees pm· arrete royal du 25 avrill92J, en 
ce que ]'arret entrepris du 21 juin 1923, a 
considere comme val ant declaration d'appel 
un telegramme adresse a un avoue et depose 
par lui au greffe, alors qu'il conste de l'acte 
cl'appel que ce telegramme n'etait qu'uu 
mandat d'inte1·jeter appel, et en ce que Je 
dit arret a estime comme valable un appe~ 

alors qu'il n'y a eu aucune declaration d'ap
pel ni de Ja part du mandant, ni de Ia part 
du mandataire, qui s'est borne a deposer au 
greffe le telegramme qui lui avait et6-
adresse; 

A ttendu qu'il resulte des constatations 
de l'ai-ret entrepris que Ia defenderesse a 
fait parvenir Je 7 mars 1923, un telegramme· 
aM. Mortehan, avoue a .Arlon, con<;u comme 
suit : << lnterjetez appel aujourd'bui greffe· 
dommage de guerre contre jugement du 
7 fevrier 1923, no 5440 n; que Ia minute de 
ce telegramme etait signee par Ja defende
resse; que M. Mortehan a depose le tele
gramme qu'il avait re<;u entre les mains du 
greffier competent; que celui-ei a dresse Je 
meme jour 7 mars 1923 acte de ce depot, a 
reproduit Je texte de cette depeche qui, 
d'apres lui, constituait nne declaration d'ap
pel sous forme de telf>gramme et qu'il a enfin 
cloture l'acte qu'il redigeait en d!sant, qu'il 
constait de cette depikhe que Ia signataire 
de celle-ci declarait inte:t:jeter appel du juge
ment rendu par Je tribunal de~ dommag·es 
de guerre d'Arlon en date du 7 fev.rier 1923, 
en cause de Augusta Simon, veuve Albert 
Tedesco et M. Jenet, commissaire de l'Etat; 

Attendu que le juge du fond a pu, par 
une interpretation souveraine des termes du 

_ telegramme et- de l;acte d'appel, et nne 
appreciation souveraine des faits qu'il con
state en son arret, considerer la depeche 
telegraphique comme contenant de Ia part 
de Ia defenderesse, l;t manifestation de sa 
volonte formelle et ecrite d'interjeter appel, 
laquelle vaut declaration de recours, et le 
mandat donne a lVl. Mortehan de deposer 
cette piece ent1·e les mains du greffier; 

Attendu que l'al'l'et denonce n'a pas, dans 
ces conditions, viole !'article 64 vise au 
moyen, en recevant un appel forme par Ia 
cleclaration deposee par un mandataire; 

Attendu que Je pourvoi n'etait dirige 
contre !'arret du 2 aoi'!t 1923, que pour 
autant que !'arret du 2 juin precedent aurait 
ete annule; que Je maintien de cette decision 
entra]ne done le rejet du pourvoi tout en tier; 

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

Du 17 janvier 1924. - 1 re ch. - P1·es. 
M. van Jseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 
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tr• en. - 18 janvier 1924. 

ALIMENTS.- ENFANTS LITIGITIMES D'EN

FANTS NATURELS RECONNUS. - 0Bi~IGA
T!ON ENVERS LF.S ASCENDANTS. 

Les enfants l!fgitimes d'un enfant naturel 
1"econnu par· sa mere doivent fow·nir des 
aliments d celle-ci (1). (Code civ., ar
ticle 205.) 

(LEYS, -C. DENIER.) 

Pourvoi contre un .iugement du tribunal 
civil de Bruxelles du 23 janvier 1921. 
(Siegeant: M. Ernst.) 

M. le procureur general a conclu au rejet 
et developpe les considerations resumees ci
apres. 

Le systeme du jugemeut attaque a pour 
lui le droit nature! et Ia tradition. 

La difficulte ne se serait pas presentee si 
le Code civil n'avait pas- par une methode 
vicieuse - traitt'l, a propos du mariage, 
!'obligation de fournir des aliments, alors 
que cette obligation est susceptible d' exister 
en dehors du mariage. 

Ce n'est pas le mariage, mais Ia natne 
qui oblige les parents a secourir leurs 
enfants dans le besoin, et par voie de reci
proeite, ceux-ci a ne pas laisser mourir 
de faim ceux a qui ils doivent le jour. 

Cette obligation existe en dehors de tout 
texte et il faut loner Ia doctrine et Ia juris
prudence de l'avoir reconuu. 

La parente, qui, d'apres PoTnmu, est 
Ia liaison que Ia nature a mise entre deux 
personnes qui descendent l'une de !'autre, a 
des devoirs. 

La reconnaissance de !'enfant nature! 
cree entre son pere et sa mere et lui un 
lien de parente, qui s'etend aux descendants 
de l' enfant nature!. 

Cela est si vrai que cette reconnaissance 
assure aux enfants naturels une part de la 
succession de leurs parents. lCode civ., 
art. 757 et 758.) 

Cette part i"ra, normalement, apres Ia 

(1) Dans le sens du jugemenl allaque : BAunuY
LACANTINERIE et HOUQUES-FOURCADE, l. Il, no 2031, 
p. B68 ; DE~!OLOIIB~, edit. beige, t. II, no 21, p. 2'24 
et les notes; t. III, no litiO, p. 203; t. VII, nos 84 et 
suiy,, p. 267; AUBRY et RAil, 4.e edit., t. Ill,§ ti71, 1o, 
p. 2'14, texte et note 19; Panel. fmn{!., yo Aliments, 
no 167; Fuzmll·HEmiAN, Repe1·t., yo flliments, no 60; 
DALLOZ, Repe1·t., yo Mariage, no 627, et Suppl., 
v• Mariage, no 343; MEULJN, Repe1·t., vo Aliments, 
§ Ier, art. II, no XI, p. 34-1 ; CHABOT, Des sncces-

mort de !'enfant nature! reconnu, aux en
fants legitimes de celui-ci. 

Comment supposer, des lors, que le Code, 
qui, dans son article 762 oblige Ia succes
sion des parents adulterins ou incestueux 
a fournir des aliments a leurs enfants, et 
qui assure aux enfauts naturels reconnus 
uue part claus l'avoir delaisse par leur pere
et leur mere, aurait refuse des aliments, 
si- ayant mieux organise sa loi - le lf>gis
lateur y avait pense au moment ou il reglait 
Ia filiation? 

A quoi servirait-il d'assurer aux enfants
naturels reconnus et, par voie de conse
quence, a leurs descendants legitimes, une· 
part de l'heredite pateruelle, si, avant le· 
jour de l'ouverture de cette herMite, on les 
condamne a mourir de faim? 

Quand une doctrine a pour elle la tra
dition et la morale, elle peut se passer 
de texte. 

ARRILT. 

LA COUR; - 8ur le moyen unique de~ 
duit de la fausse application et violation 
des articles 203 a 211, et plus particulie
rement de !'article 205 du Code civil; des 
articles 336, 338, 340b, 340c, 340e, 340j, 
756 a 766 et plus particulierement des 
articles 759 et 762 du Code civil, 1370 du 
Code civil, en ce que le jugPment denouce 
decide que les enfants legitimes d'un enfant 
nature! reconnu par sa mere sont tenus de 
fournir des aliments a celle-d; 

Attendu que !'obligation de se fournii· 
reciproquement des aliments, etablie par 
les articles 205 et 207 du Code civil entre 
les pere et mere et leurs enfauts est basee 
sur Ia loi naturelle; que les dispositions sus
visees sont, suivant !'expression de l'OI·ateur 
du 'l'rihuuat << le laugage me merle Ia raison>J ; 

A ttendu que cett e obligation reciproque 
doit done etre appliquee au pere et a Ia 
mere eta leurs enfauts naturels; que telle· 
est Ia voloute manifestee par les auteurs 
du Code civil au cours des trava.ux prepa-
ratoires; 

Que le tribun Duveyrier faisait remm·
quer que la reconnaissance de !'enfant 

sions, t. Ier, p. 260, sur l'a•'ticle 1li6, nos 37 et suiY.; 
FAYARD, Repel'l., yo Enfant natU1·el, nos 1 a 3 ;. 
Liege, 3 !uillet 1826 (Joum. XIX• siecle, 1826, 167; 
PA~IC., 1826, 220); B•·uxelles, 10 juillet 1850 (ibid., 
18li1, 149) et ':!9 mai 1903 (ibid., 190}, II, ll7). et Ia 
note; t1·ib. BI'Uxelles, 26 mars ·18\10 (ibid., 1891, Ill, 
3ll). Cons. aussi Bruxelles. 23 feyrier 1907 (ibid., 
1907. II, 181). Contra : LAURENT, t. III, no 6:3; I. IV, 
no 21; PLANIOL, 8• Mit., t. I•r, no 66!); Pand. belges,. 
yo Aliments, no 76. 
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nature!, par son pe1·e, etablit devant la loi 
leurs droits et lem·s devoirs reciproques : 
pour Je pere, ]'obligation de fournir a son 
.enfant les moyens d'exister; pour ]'enfant, 
]'obligation de secourir son pere; 

Attendn que ces obligations nat.urelles 
ont ete ronsacrees, du reste, par les arti
cles 757 et suivants, et 765 du Code civil, 
accordant aux enfants naturels des droits 
dans Ia succession de leur pere et deleurmere, 
et au pere eta Ia mere des droits dans Ia suc
cession de leurs enfant~ ; que ces textes ont 
ete p resentes par I e legislateur comme garan
tissant des dettes imposees par la nature; 

Attendn que !'article 762 du Code civil 
confirme cette interpretation; qu'il accorde 
des aliments aux enfants adulterins ou 
incestueux; qn'il est fonde sur ce que<< tout 
homme a droit de recevoir au moins des 
aliments de ceux qui lui ont donne le jour)); 

Attendu que les enfants legitimes de 
!'enfant natm·el sont aux droits et aux 
obligarions qui resultent pour ce dernier 
cle sa reconnaissance par ses pere et mere; 
que c'est pour cette raison que !'article 759 
du Code civil dispose qu'en cas de pre
deces de !'enfant naturel, ses enfants et 
descendants Jegitimes peuvent reclamer 
dans la succession des pin·e et mere de ce 
d_eruier Jes droits- _fixes-pal' les--aJ'ticles
precedents; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
. qu'en df>cidant que les enfants legitin;res 
d'un enfant nature] reeonnu par sa mere 
sont tenus de fournir des aliments a celle-ci, 
le jugement attaque n'a pas cont1·evenu aux 
textes iuvoques au moyen; 

Par ces motifs, re.Jette ... ; condamne le 
.demandeur aux frais et a l'inclemnite de 
150 francs envers Ia clt\fenderesse. 

D'u 18 janvier 1924. -1re ch.- P1·es. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. lVIechelynck. - Concl. conf. 

(1) Voy. cass., 10 av,·il1922 (PAsrc., 1922, I, 237) et 
13 juillet 1913 (ibirl., 1923 I, 430). 

Rapport de Ia commission du Sen at (Pas in., 1919, 
p. 177): 

« Votre commission pense que le~ multiples p1·oces 
il na1lre de !'application de Ia loi ne peuvent pas ell·e 
renvo:yes devant les jlll·ididions ordinai1·es ... Elle 
vous demande de decider que le juge d.e paix con
naltra de tons les titiges, que/ gu'en soit le mon
tant ... Peneh·ee de Ia necessite d'aboutir prompte
ment, d'alliigel' aulant que possible les dispositions 
pal·ticuliel·es a une loi imposee par les cii·constances, 
votre commission s'est l'alliee ii Ia j1wirliction rlu 
juge de paix. Ce magistral a Ia p1·atique des affaires. 
II est habitue a une procedure simple et expeditive. 
II est place p1·es des justiciables ». 

Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. M. Hermans. 

F" CH. - 18 janvier 1924. 

1° GUERRE. - Lor suR LES LOYERS DU 
SO AVRIL 1919. - Co~IP.ETENCE DU JUGE 
DE PAIX. 

2° NOTAIRE. - AuTE NOTARIE.- Vom 
PAREE. - Exi~cuTION. - AcTION EN 
JUSTICE.- RECEVABIL!TE. 

So !)'lOTili'S DES JUGElVIENTS ET 

ARRETS. - RAISOK DE lllJUIDEH. -
l\'fOTIF SUFFISAN1'. 

4° l3AJL. - FoncE j)IAJEURE EMPECHANT 
LE HAILLEUH lJE FAillE JOUIR Lll PRENEUH. 
- NATIONALITE DU I'RENEUH. -FAIT DE 
L'ENNEMI. - NoN-DEBITION DES LOYEHS. 

1 o La loi du .'3 0 avril 1 9 1 9 a attribue au 
juge de paix, (t quelque valeur que la 
demande s' eleve' la connaissance des con
testations relatives d des layers echus du 
31 mai 1.916 ajin 1918 (1). 

2° La loi ne CJ'ee JJas de fin de non-recevoir 
opposable a l'action en justice d'un cJ·ean
cieT, }JOSSeSSC.W' d'une grosse executoi1·e 
de l'acte notaTie, qui C.Q1!_StJtte .s.a cnf.anc.e,_ 

-- plusfeiih titt-:es susceptibles d'execution 
paree pouvant legalement coexister. 

So Le juge moti1'e sa decision, quand il 
fait connaitTe sa « raison de decider !>, 
quelq ue contestable que cette raison 
zntisse pamitre. (C'onst., art. 97.) 

4° Lorsque le bailleur, par suite d'un fait 
de force majew·e, ne .fournit pas au loca
taire la jouissance de la chose louee, les 
layers 1ze sont pas dus; il en est ainsi, 
meme si le fait de force majeure est 
un acte de l' ennemi, · detennine par la 
nationalite du locataire (2). (Code civ., 
art 2722.) 

Et plus loin : « II va de soi que Ia competence 
attl'ibuee a ces magistrats ne porte que sur Ia matiere 
dont s'occupe cette loi. Elle ne peut debo1·de1·. Elle 
n'entraine, en aucun cas, pou1· Ia jm·idiction speciale 
que les ci1·constances imposent, le d1·oit de statuer 
su1· des questions qui ne l'entt·ent que dans le cadre 
de celles que vise direclement Ia loi. Toit.te{ois, afin 
d'evitet; des t•etm·ds et les difficultes qni naissent 
souvent des renvois pow· incompetence, la commis
sion vous pt·opose d' attt·ibuer au juge de paix 
competence pout· l'examen des contestations basees 
sm· l'm·ticle 1722 du Code civil, lat·squ'elles sont 
connexes a des litiges 1u!s rle l' application rle la loi.» 

C'est dans cet esprit que Ia loi fut votee. 
(:2) Voy. cass., 1> juillet 1923 (PASJC., 192:1, I, 

410). 
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(SOCitlTE «LA BELGE CINE:i\IA »,-c. COPPENS, 

YJlUVE i\IOTTART.) 

Pourvoi contre un j ugement du tribunal 
d'appel en matiere de loyers de Bruxelles 
du 18 juin 1920. (Siegeant: M. De Heyn
Woeste.) 

Faits. - La demanderesse, societe fran
·~taise, denommee Belg·e Cinema, a pris a bail, 
pour en jouir comme siege d'un commerce 
determine, des immeubles appartenant a Ia 
defenderesse. Elle fut conrlamnee par le 
juge de paix de Bruxelles, troisieme canton, 
a payer a sa proprietaire, a titre de layers, 
119,077 fr. 87 c. avec les interets judi
ciaires et les Mpens, et deboutee d'une 
demande reconventionnelle qu'elle avait 
in ten tee. 

En appel, la societA opposa ala demande 
nne fin de non-recevoir; les baux sont con
Btates par actes authentiques, susceptibles 
d'execution paree; les tribunaux ne peuvent 
condamner, car ce serait accorder a la 
defenderesse nn second titre executoire. Au 
fond, elle fit valoir qu'il y avait a distinguer 
dans le com·s des baux trois periodes : pen
dant la premiere, el\e n'a g·uere joui des 
lieux loues, ce par force majeure, et ne doit 
-que le quart des loyers; durant la seconde, 
son exploitation a ete desastreuse parce 
qu'elle ne pouvait, a cause de la guerre, 
recevoir de France des films, et parce que 
les Allemands lui imposaient nne surveil
lance tracassiere, elle ne doit que la moitie 
ues redevances et, ~uant a Ia troisieme, elle 
ne doit rien, ayant ete placee sons sequestre 
a,llemand et expulsee. 

Elle ajouta qu'elle avait paye plus que les 
quotites dLWf' et reclama reconventionnelle
ment le payement de la difference. 

La defenderesse en eassation demande 
.acte de ce qu'elle renongait, pour les loyers 
litigieux, a !'execution paree et conclut a 
la confirmation du jugement a quo. 

Le jugement attaque dit : « Vu ... appel 
recevable ... 

«Au fond: 
<< Attendu que, l'intimee declarant renon

·cer pour les loyers rec.lames actuellement a 
I' execution paree de son bail authentique, il 
n'echet pas de rencontrer le moyen souleve 
par l'appelante; 

<< Attendu que, pour les deux j)remieres 
phases du bail authentique, en livrant sa 
maison au preneur pour en jouir comme 
sieg·e d'un commet·ce determine, le bailleur 
ne lui a aucunement garanti les benefices que 
celui-ci esperait retirer de son exploitation; 

<< Attendu que, ainsi que l'a declare le 
})remier juge, le baillenr n'est pas devenu 

le quasi-associe de son preneur, ce qu'il 
serait, s'il devait engager le bai\leur dans 
les vicissitudes inMrentes au preneur ; 

« Attendu que pour la troisieme pha'e du 
bail, l'appelante etant nne societe fran~taise, 
a subi nne privation· de jouissance n'attei
gnant pas la g·eneralite des citoyens exploi
tant un commerce identique a celui de 
l'appelante, mais frappant la rhose louee a 
raison de la qualite de frangaise de l'appe
lante, et des mesures prises par l'autorite 
occupante a l'egard des personnes de cette 
nationalite; 

« Attendu que, dans ces conditions, c'est a 
bon droit que le premier juge a estime ne 
pouvoir accorder a l'appelante aueuue dimi
nution de Ioyer; 

« Par ces motifs, rejetant toutes conclu
sions autres, plus amples on contraires; 
confirmons; donnons acte a l'intimee de re 
qu'elle renonce pour les lo.yers reclames 
actuellement a ]'execution par voie paree de 
son bail authentique; condamnons l'appe
lante aux depens d'appel. 

Le jugement du premier juge confirme 
sans adoption de motifs avait dit entre 
autres choses : 

<< A ttendu que Ia location avait ete con
sentie ala det"enderesse pour !'exploitation 
d'un cininnatographe et tout ce qui pent se 
rattacher a cette industrie; qu'il lui etait 
interdit d'exercer dans les immeubles aucun 
autre commerce que !'installation de maga
sins d'expositiou et de vente d'objets se 
rattachant a l'indnstrie prevue dans les 
statuts de la societe locataire; 

« ... Attendu que la dMenderesse est une 
societe frangaise, que c' est cette qualite 
personnelle qui lui a va\u ]'inconvenient 
d'etre placee sous sequestre a partir clu 
6 mai f915 >> ••. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation, fausse interpretation, 
fausse application des articles 16 de la loi 
du 30 avril1919, 2, 3, 8 et 9 de la loi du 
25 mars 1876 modifiee par la loi du 12 aoi'tt 
1911, en ce que le jugement attaque a vir
tuellement declare que le juge de paix etait 
competent pour connal'tre d'une action en 
payement de loyers echus pendant laguerre 
et representant nne somme de 119,000 fr. 
environ, alors que le lorataire ne pretendait 
pas aYoir droit, par application d'nne des 
dispositions de la predite loi du 30 avril 
1919, soit a une exoneration tutale ou par
tielle des layers reclames, soit a des delais 
pour les payer : 

Attendn que si le texte de !'article 16, 
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alinea 1 er de ]a ]oi du 30 avri11919, pent 
pri\ter a discussion, il resulte du but pour
sui vi par le legislatem· en portant Ia loi 
susdite, des travaux d'elaboration de cette 
loi et de son intitule, que Ia competence du 
juge de paix s'etend, non seulement aux cas 
Oll }e ]ocataire pretend a une exoneration 
on demande des delais de payement, en se 
fondant sur certaines dispositions de cette 
loi, mais a toute demande en payement de 
loyers echus pendant ]a periode fixee en 
son article 1 er, ce qui est le cas de !'espece; 

Attendu que le defendeur originaire, 
demandeur en cassation, o~posait, il est 
vrai a ]a demande, une pretention fondee 
sur !'article 1722 du Code civil, mais qu'a 
raison de la connexite et en vertu de l'ali
nea 2 du dit artirle 16, le juge de paix 
etait competent pour connaltre de ce 
litige; 

Attendn que le moyen manque done de 
fondement; 

Sur le deuxieme moyen, dectuit de Ia 
violation, fausse application ou fausse inter
pretation de Ia regie inscrite dans les arti
cles 844 et 854 du CodP. de procedure civile, 
1351 du Code civil, 1334, 1335 et 1336 de 
ce code, des articles 1 er, 25 et 26 de Ia loi 
du ~5 ventose an XI, de !'arrete royal du 
10 decembre 1865; articles Jer E't. -~; des 
a1·ticles 1er, 2 et 3 de !'arrete royal du 
23 decembre 1909, 146 du Code de proce
dure civile, 30 de la Constitution, et 545 du 
Code de procedure civile, en vertu de 
laquelle le creancier d'une obligation ne 
peut possMer contre son debiteur plusieurs 
titres susceptibles d'execution paree, en ce 
que le jngement entrepris a declare rece
vable Ia demande de payement de loyers 
formee par Ia dMenderesse, alors que cette 
demiere posseclait les grosses revetues de 
]a formnle exeeutoire des actes notaries 
contenaut les baux, actes constituant les 
titres de sa creance et susceptibles d'execu
tion paree; violation, fausse interpretation 
ou fausse application de !'article 97 de Ia 
Constitution, en ce que le dit jugement, 
tout en repoussant Ia fin de non-recevoir 
soulevee par Ia demanderesse, n'a pas cru 
devoir moti ver sa decision; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, par aucune des dispositions 

citees, Ia loi ne cree une fin de non-recevoir 
opposable a I' action dn creancier possesseur 
d'nne grosse de l'acte notarie qui constate 
sa creance. 

Qu'en n;accueillant pas !'exception pro
posee par la demanderesse devant le juge 
dn fond, le jugement ne pent rlonc avoir 
meconnu ces dispositions ; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que, pour ecarter Ia dite excep

tion, le jugement incrimine dit ne devoir 
point la rencontrer parce que l'intimee de
clare renoneer, pour les loyers reclames, a 
!'execution paree de son bail authentique; 
qn'il fait ainsi connaltre sa « raison de 
decider )), quelque contestable que cette 
raison puisse paraltre; 

Que !'article 97 de Ia Constitution n'a 
done pas ete viole ; 

Sm· le troisieme moyen, tire de Ia viola
tion, on fausse interpretation des arti
cles 1102, 1108, 1126, 1127, 1131, 11H4, 
1799, 1719, 1721, 1722, 1725, 1716 et 1741 
du Code civil, en ce que le jugement atta
que, apres avoir constate en fait que les 
immeubles donnes a bail par Ia dMenderesse 
ont ete occupes par un sequestre allemand 
et exploites par lui a partir du 6 mai 1915, 
ce qui a eu pour consequence de priver 
la demanderesse de Ia jonissance des im
meubles, n'en a pas moins condamne la elite 
demanderesse an payement des loyers pro
mis pour prix de cette jouissance, sous 
pretexte que « Ia demanderesse etant une 
societe frant;.aise, a subi nne pl'ivation 
n'atteignant pas la generalite des citoyens 
exploit an! un colllmerceidentique aceluide· 
la denianderesse, mais frappant la. chose 
louee a raison de Ia qualite de frangaise de 
Ia demanderesse et des mesures prises par 
l'autorite occupante a l'egard des personnes 
de cette nationalite » : 

Attendu que, statuant quant a Ia phase 
du bail durant laquelle le bien lone a ete 
place sous srquestre allemand, Ia decision 
entreprise admet que Ia demanderesse a ete 
totalement privee de la jouissance dn bien 
loue par le fait de force majeure consistant 
dans ]a mise sons sequestre de cet immeuble· 
par !'occupant; 

Qu'il importe peu que Ia mesure qui a 
procluit ce resultat ait ete prise a raison de 
la nationalite de Ia demanderesse; qu'on ne 
pent confondre le mobile d'un acte avec son 
objet et ses effets; 

Attendn qu'au point de vue des obliga
tions et des droits reciproques dn bailleur 
et du preneur, et notamment de !'exonera
tion des loyers a raison d'nne privation de 
jouissance par un fait de guerre, l'immeuble 
lone doit etre considere dans ses rapports 
avec les parties contractantes, in concreto, 
et non pas in abstracto dans ses rapports 
hypothetiques avec des parties appartenant 
a nne nationalite autre que celle du preneur ~ 
que, si un !ocataire appartenant a uue autre 
nationalite aurait pu etre laisse en jouis
sance par l'ennemi, il n'en reste pas moins 
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-constate que la privation de jouissanre dans 
le chef de la demanrleresse est la conse
quence de lamise du bienloue sons sequestre 
allemand, quel que soit le motif de cette 
privation de jouissance; 

Qu'il suit de ces considerations qu'en refu
sant de tenir compte de Ia privation de toute 
jouis~ance dans le chef de Ia demanderesse 
durant Ia mise de l'immeuble lone sons 
sequestre ennemi, le jugement denonce a 
viole les dispo8itions visees au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exa
miner le quatrieme et derniet· moyen du 
pourvoi, casse le jugement attaque mais en 
taut seulement qu'il a statue relativement a 
la phase du bail durant laquelle l'immeuble 
lone fnt place sons sequestre par !'occupant; 
dit que le present arret, dans sa partie rela
tive au troisieme moyen, sera transcrit sur le 
·registre du tribunal de premiere instance 
de Bruxelles et que mention en sera faite 
en marge dujngement partiellement annule; 
·rejette le pourvoi pour le surplus; condamne 
la defenderesse aux depens de !'expedition 
-du jugement partiellement annule, et aux 
deux tiers de cenx de !'instance en cassa
tion, Ia demanderesse au tt·oi~ieme tiers de 
ces dertliers depens ; renvoie Ia cause devant 
le juge d'appel des loyers de Louvain. 

Du 18 janvier 1924. - l'e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premiet· president. -
Rapp. JYI. Dumortier. - Concl. conf. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. lYIM. Resteau et Beatse. ' 

1"" cH. - 18 janvier 1924 

1° REQUISI'l'IONS JYliLI'l'AIH.ES. 
ARRETE-LOI DU 4 AOU'l' 1917. - H!lTRO
ACTIVITE. 

2° MOYENS DE CASSATION.-DEFAUT 
n'IN'l'ERET. 

3° MOYEN DE CASSA'l'ION.- MANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

1° L' arrete-loi du 4 aoftt t 9 t 7, conrernant 
les dispositions addilionnelles a la loi du 
t 4 a out t 8 87, relative au logement des 
troupes en marche et en cantonnement et 
aux prestations militaires, peut s' appli
qtte1" retroactivement a des situations, 
non encore reg lees, 1'emontant a t 9 t 5. 
(At-ri'te-loi du 4 aout 1917; loi du 14 aout 
1887; arrete royal du 31 decembre 1889). 

:2° Lorsque le dispositU de la deci~;ion atta
quee se tmuve justijie par l' application 
aux faits de la cause d'une disposition 

l!Jgale, le moyen base sur la pretendue 
violation d'une autre loi doit et1·e refete, a 
defaut d'interet. 

3° N e peut etre accueilli le moyen qui, 
manquant de base en fait, est cont1·edit 
par le texte de la decision attaquee. 

(ETA'f BELGE (DEPARTEMENT DE LA DllFENSE 
NATIONALEj,- C. VAN LAERES.) 

Pourvoi rontre un jugement du tt·ibunal 
civil de Furnes du 12 juin 1920, jugeant en 
degre d' appel. (Presents : JYIJYI. Denecker, 
president; Mestdagh et Soetens.) 

Faits.- En mars 1915, des troupes belges 
etaient cantonnees 3, Leysele; le 15 de ce 
mois, la ferme qn'occupaient des soldats du 
1 er chasseurs a cheval del'int Ia proie d'un 
violent incendie; le feu avait ete mis volon
tairement. par nn soldat, nomme Antoine 
Cantens, qui fut condamne de ce chef le 
6 avril HH5. Le sous-locataire de cette 
ferme, Desire Van Laeres, introduisit une 
demande pour etre indemnise du prejudice 
qu'il avait soutfert, et Ia commission des 
degats de Ia premiere division d'armee eva
lua !'importance des dommages; elle estima 
que la somme de 1,362 francs reclamee par 
le defendeur, pour ses meubles incendies, 
n'etait pas exageree. Cette expertise ne liait 
pas Je ministre de Ia guerre; aussi; apres 
!'expertise, l'autorite militaire declina-t-elle 
toute responsabilite. Le det"eudeur adressa 
alors au gouverneur de Ia Flandre occiden
tale, a Ia date du 10 mai 1918, une supplique 
pour etre indemnise. Le 7 juin de cette 
annee, le bourgmestre de Leysele se fit deli
vrer par l'autorite militaire nne formule 
de constatation de dommag·es appelee « etat 
modele 13 >>. Le document qui lui fut expe
die contenait le releve des dommages, mais 
Ia colonne ou devait etre indiquee Ia decision 
definitive du departement de Ia guerre etait 
restee en blanc, et Ia signature du ministre 
faisait det'aut. Le bourgmestre notifia a Van 
Laeres cette soi-disant det·ision de l'autorite 
militaire, qni lui allouait les 1,362 francs 
reclames. Van Lam·es s'empressa d'acquies
cer a cette pretendue decision. 

Le ministre de Ia guerre ayant decouvert 
l'erreur commise par le bourgmestre, se mit 
en rapport avec ce dernier et fit proceder 
aux rectifications admini;tratives neces
saires. Van Laeres a dress a alors une requete 
au juge de paix du canton de Furnes, basee 
sur !'article 2 de l'arrMe-loi du 4 a out 1917. 
Citation de comparaltre fut donnee a I'Etat; 
le juge de paix decida que l'autorite mili
taire etait responsable de l'incendie en vertu 
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de !'article 1 er de l'arret{l-loi du 4 aout 1917 
et qu'il y avait eu, d'ailleurs, entre les par
ties une offre acceptee selon la disposition 
de ]'article 20 de !a loi du 14 aoiH 1887. 
L'Etat interjeta appel et le tribunal civil de 
Furnes rendit le jugement suivant : 

<< Attendu que Van Laeres poursuit le 
payement de Ia somme de 1,362 francs en 
reparation du prtljudice lni orcasionne a ]a 
suite d'un incendie provoque par nn militaire 
regulierement cantonne chez lui, a Ia date 
du 30 mars 1915 ; 

« Attendu que le ministre de Ia defense 
nationale se refuse a indemniser Ia victime, 
d'une part, parce que !'auteur de l'incendie 
est connu et a ete condamne de ce chef par 
le conseil de guerre; d'autre part, parce 
que l'arrete-loi du 4 aot'tt 1917 ne trouverait 
pas son application dans l'espece; 

« Attendu qu'il resulte d'une attestation 
de !'administration communale de Leysele, 
que le ministre de Ia guene a offert a !'in
time, en reparation du prejudice cause, Ja 
somme de 1,362 francs; que Van Laeres fut 
informe de cette offre le 6 juillet 1918 et 
l'accepta dans les quinze jours; qu'aux 
termes de !'article 20 de ]a loi du 14 aout 
1887, cette allocation est clone de venue cl8fi-

-nitive-;- -- --------- ---
« Attenclu, cl'ailleurs, que l'l ministre de 

!a defense nationale soutient a tort qne l'ar
rete-loi du 4 aout 1917 ne pent s'appliquer 
aux incendies survenus dans des cantonne
ments de troupes anterieurement a cette 
date; 

<< Attendu, en effet, que !a regle fixee 
par !'article 2 du Corle civil n'est pas d'une 
rigidite absolue; que le juge peut aussi 
appliqner laloi au passe, en se fondant sur 
la volonte tacite du legislateur qui aurait 
retroagi s'il avait prevu Ia difficulte (LAu
RENT, t.rer, n°8 164 et suiv.; Pand. belges, 
v0 Retroactivite, lois civiles et politiques, 
n°8 30 et suiv.); 

« Attendu gne le rapport an Roi justifiant 
l'arrete-loi de 1917 ne laisse aucun doute 
sur !a volonte du legislateur a ce point de 
vue, qu'il proclame formellement que les 
deux premiers aline as de !'article 1 er con
stituent (( nne regie d'equite deja admise 
dans la pratique >>; 

<< Attenclu d'ailleurs que, de !'avis de juris
consultes, qnancll'interet g·eneral exige que 
]a regie nouvellement introduite s'applique 
au passe, il est presumable que le legisla
teur a voulu retroagir (ministre de l'inte
rieu!', Ann. parl., 1920, p. 911); que DmrAT 
pose meme comme principe que les lois 
doivent regir ]e passe ]orSq!l'eJles ne font 
que retablir une regie de ]'(~quite natnrelle; 

qu'aucun 8lement de preuve ne vient corro
borer la these du ministre de la defense· 
nationale d'apres laquelle le legislateu:r
aurait voulu indemniser les citoyens leses 
posterieurement au 4 aout 1917, des pertes 
leur occasionnees par les militaires, et laisse:r
sans secours ceux qui out en a souffrir par 
Ia meme cause pendant les trois premieres 
an nees de ]a gnerre ; 

>> Pour ces motifs, le tribunal, our 
M. Claeys, procureur du roi, en son avis, en 
tres grande partie conforme, declare l'appe
lant recevahle mais non foncl8 en son appel; 
en consequence, !'en cleboute; confirme le 
jugement dont appel et condamne l'appelant 
aux de pens des deux instances >>. 

Sur le premier moyen, M. le procureur 
g~eneral a presente les considerations ci-apres 
et conclu au rejet : 

Il resulte clu jugement attaque que le 
30 mars 1915, par le fait d'un solclat appar
tenant a un escaclron clu 1 er chassenrs a. 
cheval, cantonne a Leysele, une ferme a ate 
incendiee et que le mobilier appartenant au 
defendeur en cassation perit clans le sinistre. 

Le juge clu fond appliqua a Ia contesta
tion, nee de ce chef, entre le sinistre et le 
-I>epartement-cle-Ja.dt\fense-nationale,-l'arti
cle 1 er de l'arrete-loi du 4 aout 1917, et recon
nut ainsi, confirmant Ia decision du juge de 
paix, que l'indemnite reclamee devait etre 
reg! lie, comme en matiere de requisition mili
taire, d'apres la procedure instituee par la 
loi du 14 aout 1887, relative au logement 
des troupes en marche et encantonnement, et. 
aux prestations militaires. 

En ce faisant- c'est le premier moyen
a-t-il viole !'article 2 du Code civil qui pro
dame que Ia loi ne dispose que pour l'avenir· 
et qu'elle n'a point cl'effet retroactif? 

Qu'est-ce que la retroactivite des lois et 
clans quelles limites le ]flgislateur, au seuil 
du Code civil, a-t-il interdit cette retroacti
vite? 

Il est certain, tout cl'abord, que lorsqu'une 
loi nouvelle s'est substituee a une loi an
cienne, celle-ci regit seule les actes juri
diques qui se sont dejinitivement accomplis, 
avec taus lew·s ejfets, sous son empire, mais 
que la loi nouvelle, a !'exclusion de Ia loi 
ancienne, regira les actes qui n'etaient pag 
commences sons !'empire de celle-ci. 

Il est non moins certain qu'une loi ne pro
duit pas d'effet retroactif par cela seul 
qu'elle s'applique a des situations anciennes, 
a de~ mpports anterieurs, parce que ce sont 
alors des consequences nmwelles qu'elle 
apprecie et qu'on ne pent pas dire qtt'e!le, 
revient sur le passe. 
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II est certain enfin, qu'une loi ne sera reel
Iement retroactive, que Iorsqu'elle s'atta
quera a des droits acquis, c'est-a-dire 
lorsque ce qui avait ete arquis anterieure
mentsera enleve et perdu par celui qui l'avait. 

Les qualites et le texte du jugement 
denonce ne nous permettent pas de verifier a 
quel moment precis s'est produite Ia recla
mation et vous aurez meme remarque, sans 
doute, que Ie juge de paix place I'inceudie 
en 1916, alors que le tribunal de Furnes en 
fixe Ia date au 30 mars 1915. 

Il semble cependant etabli que, d'apres Ie 
juge de paix, ce ne serait que Ie 6 juillet 
1918 que le sinistre fnt a vise de I' evaluation 
du dommage par l'autorite militaire et en 
taus cas, le premier jugement intervenu entre 
parties porte la elate du 10 octobre 1919. 

C'est a cette date seulement que Je juge a 
eu a apprecier Ies consequences d'un fait 
clommageable prevu par l'arrete-loi du 
4 aout 1917' mais remontant a unu epoqne 
anterieure a Ja promulgation de cet arrete. 

L'Etat beige avait-il, clans ce litige non 
encore regie, Ie droit d'invoquer, en 1919, 
nne situation legale anterieure a 1917 ? 

Pour cela, ii fauclrait que l'Etat eut pos
sede un droit acquis anterieurement au 
4 aout 1917. 

Or, qu'est-ce qu'un droit acquis? C'est 
dit MERLIN, celui qui est entre dans notre 
domaine, qui en fait partie et que ne pent 
plus nons Oter celni de qui nons le tenons. 

En supposant done que, sons !'empire de 
Ia Joi de 1887, Ie fait reproche a l'Etat ne 
fi'tt pas generateur de]' obligation de reparer' 
Ia loi ne pouvait-elle pas, par nne disposi
tion ulterieure, soumettre a d'autres regles 
ce fait non encore soumis au juge ? 

Et ceci m'amime :l. un autre aspect de la 
question. 

J elaisse la parole a BAuDR Y-LACANTINERIE. 
« Voici le principe qui, en cas de silence de 
la Joi, doit guider le juge. Toute Joi nouvelle 
constitue, aux yeux du pouvoir dont elle 
emane, un progres sur Ia legislation ante
rieure. Pour ses auteurs, elle regie mieux 
que la precedents, certains rapports juri
diques. L'interet social exige done, pour que 
la legislation la plus 1·ecente ait tout .~on 
e.ffet bienfaisant, qu'elle soit aussi complete
ment appliquee que possible, meme, par 
suite, aux rappo1'ts nes awnt sa publica
tion. Cette application, sans doute, va frois
ser certains interets prives, dejouer certains 
calculs, tramper certaines esperances. Mais 
le progres s'achete :l. ce prix et d'ailleurs, 
nul ne pent se pretendre reellement ]{$e par 
cette extension de la !oi, des qu'elle ne Je 
depouille d'aucun droit aequis. » 

Dernier ·point de vue : Ie legislateur peut 
faire retroagir la loi. 

Comme le dit LAURENT (t. 1er, n° 141 ), 
!'article 2 du Code civil ne pose pas un prin
cipe constitntimmel. II n'a donne qu'un con
seil au legislateur, lequel reste Iibre de· 
regir le passe. (ARNTZ, t. Jer, n° 38). 

Sa volonte, :l. cet egard, pent etre mani
festee expressement on tacitement. 

Si Ia volonte est tacite, nous la trouve-· 
rons, :l. defaut de texte, dans Ie but, la por
tae, l'economie generale de la Joi et dans Ies 
travaux preparatoires. 

Examinons, a ce double point de vue, 
l'arrete-loi du 4 aout 1917. 

II s'agit done bien de savoir si cet arrete
loi a ou n'a pas entendu soum.ettre a son 
application les situations qu'il prevoit et jus
qu'ores non reglees par un accord des par
ties ou par Ie juge. 

Si, dans la loi de 1887, l'Etat a trouve 
un droit acquis, ce ne pent etre que celui de 
pouvoir echapper indefiniment a ]'applica
tion du decret de 1917, pour des faits ante
rieurs, alors meme que c'est posterieure
ment a ]a promulgation de celui-ci qu'est ne 
le de bat, ou que le juge en a ete saisi. 

C'est un de vas arrets, -18 mars 1872, 
decidant qu'aucune loi beige ne prevoit le 
refus de recevoir des mi!itaires, munis de 
billets de Iogement, qui fut l'origine de la 
loi du 14 aoi'n 1887. 

Celle-ci prevoit principalement en temps 
de paix Ies prestations militaires, moyen
nant indemnite, et en temps de guerre, les 
requisitions et leur payement; mais, alors 
meme que !'expose des motifs reconnaissait 
qu'il << fallait tenir compte de !'interet des 
citoyens et qu'illeur garantissait, dans tous 
les cas, une juste indemnite pour les sacri
fices qui peuvent leur etre imposes », la loi 
ne prevoyait pas de reparation des dam
mages infiiges a la propriete privee par le 
passage des troupes. 

On etait encore imbu de cette idee,- ves
tige de ce que !'on appelait le d1'oit de prise 
- que Ie Roi est en d1·oit de s'emparer de 
tout ce qui est necessaire a l'entretien de sa 
maison et de son armee (rapport de la Sec
tion centrale, Pasinomie, 1887, p. 330). 

Cela n'empecha point l'arrete royal du 
31 decembre 1889, pris en execution de la 
loi de 1887, d'i>tendre le cadre de celle-d 
et dans les articles 28 et suivants et 104 et 
suivants, tant pour Ie temps de paix que 
pour Je temps de guerre., de prevoir Ia repa
ration des degil.ts commis aux proprietes par 
les militaires loges dans les communes. 

L'arrete-Ioi du 4 aout 1917 n'a fait que 
regulariser cette situation tres anormale· 
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d'un arrete royal depassant les limites de la 
loi qu'il organise, et dans son article 1er, il 
fixa detinitivement le principe implicitement 
reconnu par la loi de 1887. 

<< L'autorite militaire, y lisons-nous, 
repond des degradations on des pertes qui 
arrivent pendant sa jouissance aux immeu
bles et objets mobiliers dont ]'usage a ete 
>requis temporairement, a moins qu'elle ne 
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 
Elle repond de l'incendie, a moins qu'elle ne 
prouve qne l'incendie est arri1•e par cas 
fortuit ou force majeure, ou par vice de 
•COnstruction, On que Je feu a ete communique 
:par nne maison voisine ». 

Qu'on ne me dise pas qu'en disposant 
.ainsi, la loi a innove et a cree pour !'auto
rite militaire une obligation non prevue 
jusqu'ores. 

Les textes anterieurs sont. la pom prou
·ver Je contmire, et Je rapport au Roi est 
.forme]. 

V oici ce que no us y lisons : 
« L'article ter precise les responsabilites 

·de l'autorite militaire a l'egard des degats 
·survenus, pendant sa jouissance, aux im
meubles et objets mobiliers, dont !'usage a 
-ete requis t.emporairemeut 1>. 

C'est ce que !'arrete royal de 1889 appe
lait Ia reparation des deg:lts. 

Le rappoi't continue : « Les deux pre
miers aliw\as ne sont que !'application a 
cette autorite des principes edietes par les 
.articles 1732, 1733 et 1772 du Code civil 
pour le preneur de d1·oit commun; c'est ld 
une regle d'6quite #ia admise dans. la 
_p1·dtique ». 

N'est-il pas certain, des lors, que l'ar
·rete-loi de 1917 n'a fait que consacrer 
legislativement des principes deja admis 
1par l'al'l'ete royal de 1889. 

La loi de 1887, son arrete d'execution et 
l'arrete-loi de 1917 forment ainsi un tout 
indivisible, et le dernier acte du pouvoir 
legislatif n'a fait- tout an moins implicite
mdnt. - que donner force legale a des 
principes d'equite, que l'usage avait deja 
reconnus. 

Qu'on ne nous parle done pas de retro
.activite, car \'ai·rete-loi de 1917 n'a eu pom• 
but et pour eff"et que de consacrer ce qui deja 
.existait antedem·ement en fait. 

Et il devait. en etre ainsi. 
La guerre avait developpe !'idee si juste, 

de la solidarite de tons les citoyens, souf
frant ensemble pour Ia meme cause et fait 
.admettre qu'il n'est pas possible que, dans 
une infortune commune, il puisse y avoir, 
parmi les enfants d'une meme patrie, des 
wictimes et des privilegies. 

Aussi, l'arrete-loi de 1917 n'a-t-il fait, -
je reprends le rapport au Roi, - que recon
naitre nne regie d'equite que Ia pratique 
avait deja admise, et lui donner retroactive
ment force legale pour tons les cas non 
encore regles. 

Vous rejettel'ez Je premier moyen. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation, fausse application et 
fansse interpretation de tous les articles de 
l'al'rete-loi dn 4 aout 1917' des articles 2 
et 1384 du Code civil, en ce que le jugement 
attaque a : 1° applique a des faits, qui se 
sont passes en 1915, l'anete-loi du 4 aout 
1917, alm·s que cet arrete ne dispose pas 
qu'il a un effet retroactif et, 2° decide, en se 
basant sur des principes admis sous le 
regime anterieur a l'arrete-loi du 4 aout 
1917, que l'Etat est respousable d'un acte 
de mauvais gre d'un soldat determine : 

Attendu que si aux termes de !'article 2 
du Code civil, la loi ne dispose que pour 
l'avenir et n'a pas d'effet retroactif, ce 
principe qui constitue a Ia fois nn precepte 
pour le legislateur, une obligation pour le 
juge et une g·arantie pour les citoyens ne 
revet point cependant un caractere absolu; 
que le juge doit appliquer la loi au passe, 
si telle a ete ]'intention expresse ou tacite 
dn legislateur; 

Attendu que cette intention tacite resul
tera de Ia nature des dispositions de Ia loi 
nouvelle, de l'utilite de son application 
immediate, du respect des droits acquis 
combine avec le caractere d'ordre social et 
le but d'interilt g-eneral de Ia nouvelle legis
lation; 

Attendu qu'a tons ces points de vue, 
l'arrete-loi dn 4 aout 1917 s'impose avec le 
caractere de Ia retroactivite; qu'il s'inspire 
du principe de la solidarite de tons les 
citoyens d'un meme pays pour repartit· entre 
eux les consequences des operations mili
taires faites en vue de !'interet et de Ia 
defense de leur commune patrie; 

Qu'il repose sur une pensee d'equite et de 
justice; qu'il ne viole aucun droit acquis, 
qu'il etend au contraire selon les regles du 
droit commun Ja responsabilite de l'Etat 
pour garantir les particuliers contre les 
dommages que Jes mouvements et Je can
tonnement des troupes nationales cause
raient a leurs proprietes privees; 

Que le but poursuivi par Ia nouvelle loi 
est done d'interet general, s'inspire de Ia 
volonte que le citoyen, lese dans ses interets 
personnels en vue du salut du pays, soit 
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indemnise par !'intervention de tous ceux 
pour qui il a souffert; 

Attendu qn'il repugnerait a l'etJuite de 
voir semblable legislation restreindre son 
application a ceux qui ont pati apres le 
4 aoiH. 1917, et exclure ceux dont les biens 
ont ete endommages ou incendies pour le 
salut du pays avant cette date; 

Attendu; au surplus, gue les motifs de Ia 
Joi nouvelle sont les memes que ceux qui 
servent de fondement a Ia reclamation du 
defendeur; qu'ils s'y appliquent par identite 
de situation; que, des lors, rle ce point de 
vue encore, Ia loi nouvelle doit regir cette 
situation anterieure a sa promulgation 
(u.bi eadem 1·atio ante decretum militat, 
qu.m illud exp1'essit, tmhit illud ad ante 
gesta); . ' 

Attendu, enfin, que le legislateur de 1917 
reconnait lui-meme, dans le rapport an Roi 
qui precMe l'arrete-loi, que !'application a 
la matiere des requisitions et des presta
tions militaires des articles 1132 et 1733 
du Code civil qui rendent l'autorite militaire 
occupante, comme tout preneur de droit 
commun, responsable dt' l'incendie, est com
mandee par les regles de l'equite et deja 
admise dans Ia pratique; 

Attendu que le jugPment entrepris ne 
decide nullement que I'Etat est responsable 
du prejudice cause au defendeur, en (( s'ap
puyant sur Jes principes admis sous Je 
regime anterieur a !'arrete loi du 4 aout 
1917 ou en vertu de !'article 1384 du Code 
civil»; qu'il declare, au contraire, que cette 
responsabilite resulte de I' arrete-lei gni doit 
recevoir application en ce qui concerne les 
incendies sunenus anterieurement a sa date 
dans des cantonnementS de troupe, a moinR 
que << l'Etat ne prouve que l'incendie est 
arrive par cas fortuit ou force majeure, on 
par un vice de construction, ou qu'il a ete 
communique par une maison voisine »; 

Attendu que l'Etat, pour decliner sa res
ponsabilite, se borne a iuvoquer que l'incen
die a ete allume par un soldat condamne de 
ce chef par un conseil de guerre ; 

Attendu que cette circonstance ne consti
tue ni un cas fortuit ni un cas de force 
majeure exonerant l'autorite militaire, et 

· demontrant ]'absence de toute faute de sa 
part; que c'est all contraire pour garantir 
le citoyeu, dont Ia maison est occupee par 
]a troupe, cont re les imprudences et a j'oJ·
tiori contre les actes de malveillance des 
soldats, que l'arrete-loi a ete promulgue; 

Que ce n'est pas parce qu'on considere le 
militaire comme le prepose du ministre de 
Ia defense nationale ou celui-ci comme son 
commettant, que la responsabilite de l'Etat 

PASIC., i924.- t,re PARTIE. 

est engagee; mais parre qu'on envisage les 
soldats comme des locataires imposes a un 
proprietaire, des agissements desquels, au 
point de yue de Ia restitution de Ia chose 
louee en bon etat, l'autorite devient respon
sable; que Ia preuve a administrer par elle 
pour s'exonerer devrait tendre a etablir que 
la troupe est etrangere a Ia cause de l'in
cendie; 

At1 endu, des lors, que le jugement atta
que n'a viole ni les articles 2 on 1384 du 
Code civil ni l'arrete-loi dn 4 aout 1917; 

Sur le second moyen accusant Ia violation, 
la fausse application ou Ia famse interpre
tation des articles 19 et 20 de la Joi clu 
14 aout 1887' des articles 1341 a 1349 du 
Code civil: 1° en ce que le jugement attaque 
a decide que le demandeur a offert au deten
deur le montant de l'inclenmite actuellement. 
litigieuse et a deduit Ia preuve de cette 
offre d'une attestation de l 'administration 
communale, alors que semblable offre ne 
peut resulter que d'une decision de l'autorite 
militaire adressee au bourgmestre, et que 
semb!able dedsion n'est pas produit eet n'a 
d'ailleurs jamais existe; 2° en ce que le 
jugement attague a confirme le jugement 
clu juge de paix de Fumes condamnant le 
demandeur a payer au de:endenr ]a somme 
de 1,362 francs, alors que le dit jugement a 
constate qu'il y avait eu accord des parties 
sur le montant de l'indemnite, accord inter
venu dans les conditions indiqures par !'ar
ticle 19 de ]a loi du 14 a out 1887' et qu'ainsi 

. la liquidation de l'indemnite devait se faire, 
non par voie de jugement, mais de lama
niere prescrite par l'artide 20 de la loi 
precitee du 14 aout 1887; 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que la decision entreprise jus

title son diopositif par !'application aux faits 
de Ia cause de !'article 1 er de l'arrete-loi du 
4 aout 1917; qu'il est, des lors, sans interet 
de reehercher si a tort ou a raison le juge 
d'appel a vu en outre dans les ag·issements, 
les pollicitations de l'Etat et l'aceeptation 
du dMendeur, Ia creation d'un lien de droit 
engendrant !a responsabilite du demandeur, 
aux termes de !'article 20 de Ia Joi du 
14 aout 1887 ; que Ia premiere branche du 
deuxicme moyen doit done etre rejetee a 
defaut d'interet; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que le ponrvoi dans cette partie 

du moyen manque de base en fait; qu'en 
effet, le dispositif du jug·ement denonce 
se borne a declarer (( Je demandeur rece
vable mais non fonde en son appel, a l'en 
debouter eta confirmer le jugement a quo», 
et que, si dans les qualites de la decision 

:lO 
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attaquee, il est clit qu'aux termes du jnge· 
ment a quo, l'Etat belge a ete condamne 
a payer au defeudeur nne indemnite de 
1,362 francs, il apparalt nettement. que par 
ces mots cc l'Etat beige a lite rondamne n, 
Jes qualites expriment simp!ement cette 
pensee que l'Etat belge est tenu de payer 
1,362 francs au diifendeur, sans incliquer de 
quelle fac;on cette obligation deVJ"a 8e liqui
c!er; qu'il suffit pour s'en convainrre de lire 
le texte Jui-meme de ce jugemen1, qui porte 
que (( le dommage ayant ete regulierement 
constate, !'indemnite clue doit f.tre rrglee 
comme en matiere de requisition, d'apres Ja 
procedure iustitnee par Ja lui du 14 aoi'tt 
1887; que ces demiers mots soot la repro
duction texturl!e de ceux que Je juge aurait 
du employer cl'apres J'enonce du moyen tel 
qu'il est libe!le par le demandeur Jui-meme; 
d'oit il suit que Je second moyen ne peut etre 
accueilli claus aucune de ses par1ies; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demancleur aux clepens et a nne iudemnite 
de 150 francs envers le cliifendeur. 

Du 18 jamier 1024. - 1re c:h. - Pres. 
J\II. Yan Jseghem, premier president. -
Rapp .. J\IL Charles.- Concl. conf. Vicomte 
Ter!inden, procureur genET a].- Pl.lli. Res

2° CH. - 21 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DECISION 
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURYOIR. 
- ARRET DE LA COUR D'ASSISES. -
RiicusATION DECLAREE INADMISSIBLE. -
AMENDE.- NoN-RECEVABILITE. 

Le pourvoi dirige contre un m·ret de cow· 
d'assises statuant sur une demande de 
nJcusation et condmnnant a l'amende 
prepue Jiar l'article 390 du Code de 
p1·ocedure civile est prrhnature et, des 
tors, non recet•olile (1). (Code proc. civ., 
art. 378, 8°, el 390; Code d'instr. crim., 
art. 416 ) 

(cOPPEE .) 

Pour:voi contre un arret de la com il'as
sises clu Brahant du 3 jam-ier 1924. (Pre
sident: lVI. Eeckman, premier president.) 

ARRET. 

teau. 

LA COUR; -Sur Je seul moyen pris 
de Ja violation de ]'article il78, 8° du Code 
de procedure civile, en re que !'arret atta,
que a refuse d'admettre Ja demaude de 
recu~ation introduite contre Je_ conseiJlet' a 

- --- -ra-cour cf'appef,-d~JegTH\ pour presider Ja 
cour d'a~sises du Brabant, 3e section, dans 
sa session du premier trimestre de J'an
nee 1924 Oll Ia cause du demandeur devait 

28 GIL - 21 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - D.Esis
TEMENT.- D.EcnETEJl!ENT. 

La cow· de cassation decdJte le desistement 
1'egulierement forme d'un Jiow·voi lui 
demandant le renvoi d'une affaire devant 
ttne cow· d'assises d'un autre ressort, 
pour cause de suspicion legitime, et con
damne le demandem· aux depens. 

( COPPEE.) 

Pourvoi contre un art'f!t de ]a cour· d'as
sises du Bmbaut clu 3 janvier 1924. (Pre
sident: J\11. Eeckman, premier president.) 

Arret cottforme a Ia notice. 

Du 21 janvier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Jle Haene. - Concl. conf. 
Vir·omte 'rerlinden, procureur general. 

(I) Voy. notamment, sur· Ia nature de !'arret defi
nilif, cass., 10 aVl'il 192~ (PASIC., 102~, I, 2\0); SUI' 

les incidents relalifs :i ·Ia composition du siege, 
cass., 2 fevrier· 10H, 22 juin 1020 el 8 janvier Hi23 

etre ins!ruite et jugee, alors qu'il etait 
etabli que ce magistrat avait donne conseil 
ou ecrit sur Ja cause : 

Attendu que, par ret arret, la cour d'as
sises du Brabant s'est bornee a statuer sur 
un incident reJatif a Ja composition de son 
siege; 

Attendu que cet arret, etranger a la 
competencf\, ne met pas 1in aux poursuites 
contre Je demandet:r; 

Qu'il n'est done pas definitif au sens de 
]'article 416 clu Code d'instruction crimi
nelle; 

D'ot1 suit que Je pounoi J;t'est pas rece
vabJe; 

Attenclu qu'iJ en est aimi pour la con
damnation 1t !'amende encourue en vertu de 
]'article 300 du Code de procedme civile 
tout comme pour Ja clemancle de recusation; 

Que cette condamnation, consiiq uence lii
gale et Jorcee du rejet de la demancle, suit 

(ibid., 19H, I, 86; 1921, I, 21 et 1023, I, 140); sur·la 
condamnation aux fL·ais, cass., 13 mars -J92:l (ibid., 
1922, I, 104). 
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3e sort de celle-ci et que le recours n'est 
ouvert centre elle, eornme aussi centre les 
autres dispositions de l'arret attaque, qu'a
pres l'a1·ret detinitif; 

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

Du 21 janvier 1924. - 2e rh. - Pres. 
M. van Iseghern. 'premier president. -
Rapp. M. De Haene. - Concl. conf. 
Vicornte Terlinden, procureur general. 

2° CH. 22 janvier 1924. 

:PEINES. - MILITAIRE. - PEINES DISCI

PLINA!RES. - REGLEMENT DU 15 MARS 

1815 APPLICABLE. 

Les peines disciplinaires applicaules en vertu 
de l' w·ticle 1 0 de lc~ loi du 2 4 )ui/ld 1 9 2 3 
qui abroge et 1·emplace par un texte nou
vean l'article 59 du Code penal militaire 
du 2 7 mai 187 0, sont celles edictees pw· 
le reglement de discipline clu 15 1J1a1'S 
1815, qui constitue une loi et n' a pas 
ete abroge. 

(AUDITEUR GENERAL CONTRE GERARD, 

ET GERARD CONTRE AUDITEUR GENERAL.) 

Pourvoi centre un arret de la cour mili-
taire du 26 septembre 1923. (M. Neveu, 
president.) 

ARRlh. 

LA CO U R; - Attendu que los. deux 
pourvois concement la meme affaire et 
exigent l'examen des memes pieces; qu'il 
y a lieu de les joindt•e; 

En ce qui concerne le pourvoi de l'audi
tem· general : 

Sur le moyen accusant Ia violation de 
!'article 1 er de la loi du 24 juillet 1923 qui 
abroge et remplace par un texte nouveau 
!'article 59 du Code penal militaire dn 
27 rnai 1870, en ce que !'arret attaque 
applique !a peine disciplinaire des arrets 
dans Ia prison militaire prevue par le regle
ment de discipline dLl 15 mars 18!5, alors 
que Ia pre lite peine a et~ supprimee par le 
nouveau reglement de l'armee beige dn 
30 mai HH6, approuve par arrete royal des 
12-14 a out 1917, et mis a jour le 1 er de
cembre 1922 : 

Attendn que, lors dn vote de la loi du 
26 juillet 1923, M. le ministre de la defense 
nationale decla.ra, a Ia seance de Ia Chambre 
des representants dn 21 mai 1923, que 

!'objet principal et capital de cette loi etait 
de supprimer la peine de la correction, et 
qu'il importait de ne pas lier Ia solution de 
cette question a !'ensemble des reformes 
que neeessitait ]a legislation penale mili
taire; 

Attendu que cette proposition du ministre 
fut adoptee; qn'elle about it, en derniere 
analyse, a limiter !'objet de Ia nouvelle loi 
a ]a suppression de Ia peine de Ia COl'ree
tion, au remplacement de celle-ci par des 
peines d'emprisonnement militaire eta des 
modifications du texte de Ia loi du 27 mai 
1870 exigees par Ia seule reforme que los 
Chambre entendaient introduire; 

Attendn que le rejet des amendements 
de MM. Pecher et Bovesse, qui visaient soit 
la suppression des peines disciplinaires 
e:lictees par le reglement de 1815, soit Ia 
majoration du taux de res deruieres, de
montre que le pouvoir lrgislatif a voulu 
maintenir le reglement de 1815 et l'echelle 
des peines preiudiquees en modifiant uni
quement, dans !'article 59 de Ia loi relevee 
an moyen, lemont ant des susdites peines; 

Attendu, des lors, que le reglement de 
1815, vote comme loi par les Etats gene
raux des provinces unies le 15 mars 1815, 
mis en vigueur en Be.lgiqne par !'arrete 
dn prince souverain dn 17 avril 1815, et 
sanctionne le 27 octobre 1830 par !'arrete 
du Gouvernemeut provisoit·e, qui exert;ait a 
ce moment tous les pouvoirs, n'a pas ete 
abroge et que le nouveau reglement invoque 
par l'auditeur general n'est pas applicable a 
l'espece; d'ou suit que le pourvoi n'est pas 
fonde; 

En ce qui concerne le ponrvoi de Gerard : 
Attendn que les formalites substantielles 

on prescrites a peine de nnllite ont ete 
observees et que les peines prononcees sout 
conformes a la loi ; 

Par ces motifs, joignant les ponrvois, les 
rejette; eondamne le clemandenr G€rard 
anx frais de son pourvoi. 

Du 22 janvier 1924.- 2e ch. -Pres. 
et rapp . .M. Goddyn, president. - Concl. 
conf. M. GescM, avocat general. 

2° ca. -:- 22 janvier 1924. 

PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - REPOS DU DIMANCHE. -

DELIT CONTRAVENTIONNALISE. - PRES
CRIPTION D'UN AN. 

L'action publique resultant d'une infrac- _ 
tion a la loi sur le 1'epos du dimanche, 
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dans les entreprises industrielles et com· 
merciales, se p1·escrit par un an, a parti1' 
du jour mi l'infraction a ete commise. 
Cette regle est absolue et s'applique aux 
contmventions comme aux ctelits, meme 
s'il s'agit d'un clelit devenu contraDen
tion par admission de circonstances atte
nuantes (1). (Loi du 17 juillet 1905, 
art. 19.) 

(GRAEFF.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel du 13 novembre 1923. (Presents : 
MM. Bassing, conseiller faisant fonctions 
de president; de Ie Court et Vi try.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen denon<;ant 
la violation des articles 19 de la loi du 
17 juillet 1905, 23 et 28 de ]a loi du 17 avril 
1878, en ce que !'arret attaque a admis que 
quand une infraction a ]a loi du 17 juillet 
1905 n'est punissable que de peioes de 
police par suite de l'admission de circon
stances attenuantes, !'action publiqhe est 
prescrite par une annee et. non par six 
mois: 

Attendu que Graeff etait poursuivi pour 
avoi1·, etant chef d'entreprise, employe au 
travail un gar!{on coiffeur, le dimanche 
apres midi, fait punissable aux termes des 
articles 7, 14 et 18 de Ia loi, d'uue amende 
correctionnelle, susceptible d'etre recluite 
au taux des amendes de police en cas d'ad
mission de circonstances attenuantes; 

Attendu que !'arret denonce declare que 
le fait est etabli; qu'il y a lieu de faire 
application de circonstances attfnuantes et 
de prononcer Ia peine parce que !'action 
publique n'est prescriptible que par une 
annee et que Ia prescription a ete inter
rompue en temps utile; 

Attendu qu'en disposant ainsi il s'est 
cont'orme a ]a loi du 17 juillet 1905; que, 
selon !'article 19, (( l'action publique resul
tant d'une infraction a ]a presente loi se 
prescrit par Un an a partir du jour Oll ]'in
fraction a ete commise » ; 

Attendu que cette regie est absolue, ainsi 
que le montre son texte qui est general et 
qui vise toutes les infractions a ]a loi, 
quelle qu'en soit Ia gravite, .et comme le 
precise le rapport fait au Senat sur !'ar
ticle 19 ou !'on voit que, parce que le projet 
de loi visait a ]a fois des delits et des con-

(1) Comp. cass., 14 novembre 1921 (PASIC, 1922, 
I, 66, et Ia note.) 

traventions, cc Ie delai pour mettre en mou
vement !'action publique a ete uniformement 
fixe a un an pour toutes les infractions a Ia 
presente loi >>; 

Attendu que l'nniformite voulue par Ie 
legislateur ne serait pas realisee si, pour 
certaines infractions a ]a loi' devenant des 
contraventions par suite de !'existence de 
circonstances attenuantes, !'action publique· 
etait eteinte par six mois et si, pour d'autres 
infractions constituant des l'origine des con
traventions, la meme action n'etait eteintec 
que par une annee; 

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

Du 22 janvier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. lVI. Gesche,. · 
avocat general. 

2• CH. - 22 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - DEPOT D'UN MhiOIRE. -
DEPOT LE 15 JANVIER, AUDIENCE DU 22. 

En matiere repressive, le memoire depose 
le septieme jow· avant la date d laquelle 
la cause est jixee, est tardij(2). (Arrete 
du 15 mars 1815, art. 53.) 

(BONTINCK.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'ap
pel de Gand du 20 octobre 1923. (Presents :. 
MM. de Busschere, president; Verhelst et 
Minnens, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 janvier 1924.- 28 ch. - Pres. 
et mpp. M. Goddyn, president. - Concl. 
conf M. Gesche, avocat general. 

2" CH. - 22 janvier 1924. 

1° MO'J,'IFS DES JUGEMENTS ET' 
ARRBTS. - CoNcouRs DE coNTRAvEN
TIONs DISTINCTES. - PEINE UNIQUE. -
lLLE GALI'l'E. 

2° RJ<~GLEMENT COMMUNAL. - CoN-

(2) Sic cass., 11 janvier 1921 (PAsic., 1921, I, 208); 
et 22 mai 19'22 (ibid., 1922, I, 321) 
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TRAVENTIONS.- RECIDIVE.- DETERMI
NATION DU TERME. 

:3° PEINES. - REGLEMENT cmHlUNAL. -
CoNTRAvENTIONS. - REciDIVE. - CuMuL 
DE L'EMPRISONNEMENT ET DE L' AMENDE 
DE POLICE. - LEGALITE. 

-4° APPEL.- CoNTRAVENTIONS.- DEFAUT 
DE RAPPORT A L'AUDIENCE. - NuLLITE. 

5° ORDRE PUBLIC.- APPEL EN MATIERE 
REPRESSIVE. - PAs DE RAPPORT. -
ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC. 

1° Est ill!igale la decision qui n'applique 
qu'une peine a deux faits differents, sans 
constate1· qu'ils constituaient l' execution 
d'une seule et meme t·esolution coupable. 

:2° Un 1·eglement communal de police peut 
valablement fixer a trois ans le terme de 
la ~·ecjdive, pou1· les contraventions qu'il 
prermt. · 

:3o Unreglement communal de police n' excede 
pas les peines que la loi communale l'au
torise cl statuet·, en imposant, pour le cas 
de recidive aux infmctions qu'il prevoit, 
le cumul de peines de police. 

-4° Est illegal le jugement t·endu, en degre 
d'appel, par un t1·ibunal correctionnel, 
sans que rapport eut ete fait }Ja1' l'un des 
juges. (Loi dn 1er mai 1849, art. 5; Code 
d'instr. crim., art. 209). 

-5° Atteinte est portee a l'Qrdre zmblic lors
qu'en matiere repressive, la decision, ren
due en appel, n'a pas ete ?'endue ap1·es 
rappo1't fait pm· un membre du siege. 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS
SATION, EN CAUSE DE CARDYN.) 

LA COUR; - Vu le requisitoire dont Ia 
:teneur suit : 

A la cmo· de cassation : 

Le procureur genei·al a l'honneur d'ex
poser que par jugement coule en force de 
chose jugee, du 10 septembre 1923, le tri
bunal correctionnel de Malines, saisi par 
arret de Ia cour de cassation du 17 juillet 
1923, a, statuant en degre d'aopel, condamne 
Pierre Joseph Cardyn, ne a: Leeuw-Saint
Pierre le ~ septembre 1869, men~isier et 
cabaretier, demeurant a Hal, a 25 francs 
d'amende augmentes de 20 decimes, ou trois 

jours d'emprisonnement subsidiaira du chef 
d'avoir, a Hal, les 26 et 28 aout 1922, orga
nise ou tolere des bals dans une tente au 
moyen d'un orgue mecanique, sans autori
sation prealable de l'autorite competente; 

Que cette decision contrevient d'abord a 
Tarticle 97 de Ia Constitution, pour n'avoir 
.applique qu'une peine a deux faits differents, 

sans constater qu'ils constituaient !'execu
tion d'une seule et meme resolution coup able· 
. Qu'elle a.ensuite_fait une fausse applica~ 

hon des artrcles 56t> du Code penal et 78 de 
Ia loi communale du 30 mars 1836 en sa 
refusant a appliquer, en tant qu'il prevoit 
le cumul des peines d'emprisonnement et 
d'amende, l'article 7, demier alinea du 
reglement de police de Ia ville de Hal du 
20 avril 1922, alinea ainsi con<;u : « en cas 
de rrcidive dans Ies trois ans les peines 
seront cumnlees » ; ' 

Que si Ia Curle penal de 1810, par son 
article .483, .et le Code penal de 1867 par 
son article 565, ont, pour les contraventions 
qu'ils prevoient, limite le terme de Ia reci
~ive aux douze mois qui sui vent un premier 
.1ugement, ce terme n'est pas de l'essenre de 
Ia riicidiYe pour les contraventions prevues 
par des lois speciales ; 

Que Ia loi communale susvisee en rliici
dant que les peines statuees par le~ conseils 
communaux « ne pourront exceder celles de 
simple police », a eu en vue les peines telles 
qu' elles sont definies par Ies articles 464 a 
470, formant le chapitre Ier du livre IV du 
Code penal de 1810, correspondant aux 
articles 28, 29, 38 a 43 du Code penal de 
1867; 

Que le conseircommunal n'a pas exciicle 
ces peines en fixant, pour Ia recidive des 
-infractions a son reglement, d'autres moda
lites que celles etablies par le ]eo·islateur 
pour les infractions spedfiees dans 

0

le Code 
penal; qu'il ne les a pas davantage exciidees 
en imposant au juge le cumul de peines 
rentrant dans le cadre des peines de police 
(CRAHAY, Tmite des contraventions n° 90 · 
~YPELS, ,et SmwAis, Code penal belg~ 
mte1'prete, art. 565, no 3; CARNOT, Commen
taire ~ur le Code penal, edit. 1835, art. 464•, 
n° VI); 

Que Ia decision attaqnee a enfin contre
venu aux articles 5 de Ia loi du 1 er mai 
1815 et 209 du Code d'instruction criminelle 
~o~r a _voir ete rendne. sans que rapport eut 
ete fart par un des Jnges (cass., 4 jnillet 
~9_04, p ASIC., 1904, I, 322; 5 fevrier 1883, 
tbtd., 1883, I, 31); 

A ces causes : 
Vu les articles snsindiques et l'article 442 

du Code d'instrnction criminelle, il plaira a 
Ia cour casser, mais dans l'interet de Ia loi 
le predit jugement du tribunal correctionnel 
de Malines. 

Fait au Parquet, le 7 novembre 1923. 

Pour le procureur general. 
L'avocat general, 

G. HOLVOET. 
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Ad,optant les motifs enonces en ce requi
sitoire, annule, dans les limites qui y sont 
indiquees, le jugPment prononce, Je 10 sep
tembre 1923, par le tribunal conectionnel 
de Malines en cause de Pierre Cardyn; 
ordonne que le present arret ~era transerit 
sur les registres clu di t tribunal et gue 
mention en s.era fnite en marge de Ia deci
sion partiellement annulee. 

Du 22 janvier 1924. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bau]t, - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 22 janvier 1924. 

DOUANES ET ACCISES.- FAIT PROU
VE PAR LES PROCES-VERBAUX. - FAIT 
DECLARE NON ETABL! PAR L'INSTRUCTION. 
- AcQUITTEMENT NON MOTIVE. 

L01·squ'un ptoces·verbaltegulib·ement dresse 
pm· des agents des accises constate le 
fait impute an prevenu, n'est pas motive 
l'a1'1'et qui se bonw {t dire que le fait 
declare non constant par le premier juge 
n'a pas non plus etrJ etabli par l'inst1'UC
tion jaite demnt la cow·. (Loi cl11 ~6 11out 

·· -r922, art: 239T __ _ 

(ADl\HNISTRATION DES FINANCES, 
C. DEVUYST.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles clu 28 juillet 1923. (Presents : 
MM. Eel. Joly, pre:iiclent; Godenii' et 'l'or
sin, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique clu 
pourvoi pris de la violation des art ides 10 a 
12 et 14 de ]a loi clu 29 aout 1919 sur le 
regime de l'alcool, et 239 de ]a loi generale 
clu 26 aoilt 1822 : 

Attendu que le defendeur a lite poursuivi 
devant Ia juridiction correctionnelle en suite 
d'un proces-verbal regulier dresse par deux 
preposes des accises, qui constate le fait 
sui vant : « N ous nons sommes rend us chez 
le sieur Devuyst, cabaretier, a l'elfet de 
nons assurer que ce clebitant ne contrevenait 
pas a ]a loi du 29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool. Regus par le prenomme, occu
pant le comptoir, nous lui expm:&mes le but 
de notre vi site et lui cleclinames nos qualites. 
Le second verbalisant voulut penetrer der
riere le comptoir, mais le sieur Devuyst s'y 
opposa categoriquement, invoquant que sans 

Ia police nous ne pouvions visiter son comp~ 
toir. Nons lui fimes remarquer que nons 
etions legalement autorises a visiter seuls 
et sans assistance sa salle de debit; mais, 
neanmoins, il s'y opposa une seconde fois. 
Nons lui avons fait savoir alors que son 
attitude constituait une rontravention » ; 

Attenclu que la decision attaqnee pro
nonce le renvoi des poursuites en se hornant 
a dire (( que le fait declare non constant par 
le premier juge n'a pas non plus ete etabli 
par l'instruction faite. devant Ia cour »; 

Attendu que ce motif ne jnstifie pas Ia 
decision intervenue; que le fait incrimine 
etant, aux te1·mes des lois en vigueur, etabli 
jusqu'a preuve contraire par le proces-verbal 
preindique, n'avait pas a l'etre autrement 
et que, pour a voir meconnu Ia force probante 
de cet acte sans cons tater que ses enoncia
tions ceclaient devant la preuve contraire, 
]'arret attaque a ete rendu en violation des 
dispositions legales visees au moyen et de 
]'article 1 er de Ia loi du 28 clerenibre 1912; 

Par ces motifs, casse la decision; ordonne 
que le present arret sera transrl'it sur le 
registre de la cour d'appel de BnlXelles et 
que mention en sera faite en marge de la 
decision annul ee ; condamne le det'encleur 
aux frais et renvoie la cause a Ia rour cl'ap-
pel deLiege. _ _ .. _ 

Du 22 janvier 1924 - 2e ch. -Pres. 
M. Gocldyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl conj. M. Geschii, avocat 
general. 

2e CH. - 22 janvier 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. -Bois
soNs SPIRITUEUSES A CONSOMMER SUR 
PLACE. -.VENTE OU OFFHE PAR AUTRE QUE 
LE DEBIT ANT DE BorssoNs. - PuNISSABLE 
DANS ENDROIT ACCESSIBLE AU PUBLIC. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- Bois
soNs SPIRIT{;EUSES A CONSO:MMEH SUR 
PLACE.- PROcES-VEHBAL CONSTAT ANT QUE 
DES VEHRES. PLEINS ETA!ENT SEHVIS. 
CoNSOMMATION NON coNSTATEE. 

1° Pour que la t•ente on l'ojfre de bois sons 
spiritueuses a consommer sut place soit 
punissable, dans le chef d'une personne 
non qualijiee de debitant de boissons a· 
consomme1· sur ZJlace, il {aut qu' il soit 
etabli que cette vente ou cette ofj"re ant eu 
lieu dans un end1·oit accessible au public. 
(Loi du 29 aoi1t 1919 sur le regime de· 
l'alcool, art. 2.) 
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2° Le proces-verbal qui constate que trois 
consommateurs se trouvent atfables derant 
nne bouteille d' eau-de-t•ie et trois verres a 
liqueur pleins ne fait pas joi de la con
sonnnation d'nne boisson spit·itueuse (1). 

(AmHNISTRATION DES FINANCES,- C. HAR
VENGT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour rl'appel 
de Bruxelles du 27 juin 1923. (Presents : 
MM. Meurein, presi,lent; Debruxelles et 
V anderyd t.) 

ARR:rET. 

LA COUR; - Sur le moyPn unique pris 
de Ia violation des articles 1er a 3, 10 a 12 
et 14 de Ia loi du 29 aot\t 1919 sur le regime 
de J'alcool, et 239 de Ia !oi generale du 
26 aout 1822, en ce que !'arret attaque a 
acquitte les det'endeurs nonobstant les con
statations des proces-verbaux, dresEes en 
cause, qui font foi jmqu'a preuve du con
traire et sans rencontrer ces constatations 
dans ses motifs : 

Attendu que les defendeurs etaient pour
suivis, Je premier du chef d'avoir vendu ou 
offert, les autres du chef d'avoit· consomme 
des boissons spiritueuses a consomme1· sur 
place dans un endroit accessible au public; 
. Attendu que les proces-verbanx se bor
naient a constater que dans Ia cuisine du 
defendeur Harvengt, qui n'est pas qualifie 
de debit ant de boissons, trois consommateurs 
se trouvaient attables avec nne bouteille 
d'eau-cle-vie et trois verres a liqueur pleins; 

Que ces actes n'etablissaient pas que Ia 
cuisine cle Harvengt fUt accessible au public 
ni que les autres defendeurs y eussent con
somme une boisson spiritueuse; 

Attendu qne les proces-verbaux n'avaient 
done pas constate Ia reunion de tons les ele
ments des delits; qu'en consequence, Ia cour 
d'appel n'a pas meconnu Ia foi qui leur est 
due ni viole !es textes invoques au moyen en 
clecidant, en termes ~·eaeraux, que les pre
ventions n' ont pas ete etablies devant elles; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l'arl
ministration demanderesse aux depens. 

(i) Sic cass., 22 oclobt•e 1923, supra, P• 2. 
(2) Sur Ia recevabilite du pourvoi: cass., o janvim· 

1922 (PAsic., 1922, !, 122 et note); 25 juin 1923 (ibid., 
1923, I, 38!i). 

Au fond, sur J"ash·einle, on peut ajouter aux autol'i
tes citees par les parties et par le pt·ocureur general: 
CROISSANT, Des as!l·eintes en Belgique, p. 206; BRI
sAnD, De la tlu3orie des asl!·eintes, notamment : 
Appreciations sm· Ia jurispt·udence beige; ~IEYNIAL, 
article dans Ia Revue pratique de cl!·oit (1·ancais, 

Du 22 janvier 1924.- 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Gescbe, avocat 
general. 

ir• CH.- 24 janvier 1924. 

CONVENTION.- OBLIGATION DE FAIRE. 
- INEXECUTION. - ASTREINTE PENALE. 
-SANCTION DU JUGEJ\IENT.- ILLEGALITE. 

Ancune disposition l6gale ne pennet au,iuge 
civil de sanctionner ses injonctions par 
des condarnnations pecuniaires. d. t-il1·e de 
pw·e contrainte, peine priree ou me
naces (2). (Code civil, art. 1162.) 

(cOMMUNE D'ENGIS,- C. 001\lPAGNIE D'EI,EC
TRICITE DE SERAING.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' cl'appel 
de Lieg·e du 6 decembre 1921 (pr.'•sents : 
MM. Verbrugghe·, premier president; Du
pret et Faider), rapporte a Ia PASICRISIE 
de 1923, II, 39. 

Faits. - La Compagnie d'electricite 
ayant coupe le courant electrique chez cer
tains de ses abonnes, Ia commune retablit 
elle-meme ce courant. 

La compagnie as~igna Ia commune en 
refere et obtint une ordonnance qui disposa 
ainsi q u'il suit : 

Jugeant en ret'ei'e et renvoyant les parties 
a se pourvoir romme de droit au principal, 
rejetant toutes autres conclusions, nons 
declarons competent, condamnons Ia det'en
deresse it con perle courant electrique ljll'elle 
a retabli chez les abonnes (suiv.ent les noms) 
et ce dans les quarante-huit heures cle ht 
signification de Ia present e ordonnance, a 
peine de 100 francs par jour de retard et 
pour chacun des courants non coupes a nou
veau. Autorisons Ia demanderesEe a Couper 
elle-meme le com·ant si Ia commune ne le fait 
pas elle-meme dans le delai fixe; conclam
nons Ia defenderesse aux depens. 

-1884, I!, p. 385; ESJIEIN, at'licle dans Ia Revue l!·i
mestrielle de droit civil, 1203, II, p. !i; Panrl. belges, 
vis Asl1·einte,ilbandon d'epoux. Execution des juye
ments; cass., 2a juin 1887 (PASIC., 1887, I, 322;,• et 
16 mai 1889 (ibid., ·1889, !, 218); Pasic. {1·., 1909, 
p.16, nole 1; HuGUENAY, L'idee de la peine p1·ivee, 
p. 210, 21! et smlout 303; COLIN el CAPITAN, Droit 
civilf1·an~ais, l. II, p. 3t; cass. fl'., 7 novembre1S.a.s 
(D.P., 1889, 1, 281); rappot·l de Dr. Fe!·aud.Git'a'ld 
du 23 juillct 1889 (ibid., 1891, t, 31). · · 
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Appel par la commune. 
.Moyens et rrponse aux moyens. 
Premier moyen.- Violation des articles 9 

de Ia Constitution, 2 du Code penal, 1131, 
1142 a 1153 du CodP eivil, 517 a 811 du 
Code de proceclure civile, fausse application 
et partant violation des articles 1142, 1146, 
1147, 1149 a 1152, 1226, 1228 et 1229 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque, confir
mant certaine ordonnance rendue par le pre
sident du tribunal de pi'emiere instance de 
Liege siegeant en rMere, a sanctionne !'exe
cution de ]a condamnation prononcee a 
charge de Ia demanderesse en cassation par 
l'oblfgation de payer 100 francs par jour de 
retard et pour t:hacun des com·ants non cou
pes a nouveau, sans legitimer cette obliga
tion par ]a ]leCessite de reparer Ull rrejudice 
dont le juge dn fond aurait reconnu !'exis
tence, mais enl'imposant au contraire a titre 
d'astreinte penale due independamment de 
tout dommage. 

Resume des developpements : 
II s'agit d'une astreinte, d'une veritable 

peine civile dont Ia menace devait a voir pour 
etfet d'engager la commune a se conformer 
a ]a condamnation. 

L'.ordonnance le dit expressement. 
01·, nulle peine ne pent etre etablie ou 

appliquee qu'en vertu-de Ia loi. - - -
L'astreinte ne figure pas parmi les sanc

tions que la loi attaehe aux obligations de 
faire ou de ne pas faire. 

La loi regle la procedure a suivre pour 
executer les rnesures de contrainte permises 
et ne parle pas de l'astreinte. 

Sans donte, le payement des dommages et 
interets est nne des sanctions admi~es par la 
loi (cass., Hi mars 1883, PAsrc., 1883, I, 65; 
23 juin 1887, ibid., 1887, I, 322, et 16 mai 
1889, ibid., 1889, I, 218; Bel g. jud., 18'19, 
col. 94.6; cass. fr., 26 jnillet 1854, D. P., 
1854, 1, 297 et 3 janvier 1889, ibid., 1891, 
1, 128), mais ce n\Pst pas le cas de l'espece. 
lei il s'agit d'astreinte penale. 

On ne con~oit pas ]'allocation de dam
mages et int~rets sans la constatation d'un 
prejudice, et ]'arret attaque ne releve aucun 
prejudice, que !'inexecution de Ia condamna
tion prononree causerait ala defenderesse et 
que Je payement des sommes dont. il s'agit 
reparerait; aU COn(raire : 1° iJ affirrne qu'iJ 
s'agit d'une astreinte penale, et 2° il releve 
que Ia compagnie se reserve de reclarner 
devant le juge du fond une indemnite du chef 
du retablissement intempestif du courant 
(voy. LAURENT, t. XVI, n° 301; Hue, 
t. VII, n° 135; ARNTZ, t. III, n° 56; 
DEMOLOMBE' t. XX rv, nos 496 et 497 ; MAS
SIN, De l'executionjorcee des obligations de 

jaire ou de ne pas jaire; CROISSANT, Des 
ast1·eintes, 1898, p. 13 a 190; BERRYER, Des 
astreintes, 1893, p. 140 et 167; LACOSTE, 
De la chose jvgee, p. 37; Bruxelles, 5 aout 
1880, Belg. iud., col. 1121; cass., 9 janvier 
1882, ibid., 1884, col. 1137). 

C'ette astreinte n'et aitd'aillenrs pas r:eces
saire et l'arret accorde une sanction efficace 
en autorisant la compagliie a couper elle
meme le courant si la commune ne le fait pas. 

Reponse : Le texte de ]'ordonnance et de 
!'arret montre que ces decisions constatent 
souverainement et retiennent expressement 
le prejudice futur a resulter de l'inexecution 
OYell(UelJe de ]a decision par ]a commune, 
pour justifier ]a coudarnnation a 100 franyS 
par jour de retard·. 

L'astreinte allouee est bien ce que la 
compagnie avait demande dans son ajonrne
ment : HIO francs de dommages-inU rets par 
jour de retard, ]a reparation du dommage 
futur que causerait Ia poursuite de la voie 
de fait. Si ]'ordonnance dit que l'astreinte 
n'est pas reclarn(e dans !'instance en refere 
pour indemniser la societe du prejudice 
cause, mais comme un moyen r.le peser sur 
la commune pour la faire obeir, ce n'est 
que pour repondre a la contestation par la 
commune de la competence du president, 
parce qu'il s'agirait d'une reclamation d'ar
genL L'ordonnance ne dit pas qu'elle ne 
repare aucun prf>judice, mais qu'elle ne 
repare aucun prejudice passe, l'astreinte 
doit reparer le prejudice futur a naitre de 
l jnexecution. 

Les articles 1142 et suivants du Code 
chil font cl:ailleurs des dommages-interets 
une espece de succedane de !'execution. 
Faire obeir ainsi le debiteur n'est point le 
punir, c'est lui laisser le choix entre !'exe
cution et Ia reparation du tort qui resulte
rait. de !'inexecution. {Cass., 15 mars 1883, 
p ASIC., 188B, 1, 65, et 23 juin 1887, ibid., 
1887, I, 322). 

Second moyen. -Violation de l'article 11 
de Ia loi du 25 mars 1876-2o decembre 
1891 i"Ul' Ia competence, et des al'ticles 805 
et 809 du Code de prcr:ednre ch'ile, viola
tion de !'article 97 de la Constitntion, en ce 
que !'arret attaque a confirme pmement et 
simplement ]'ordonnance rendue en muse 
par le president du tribunal de premiere 
instance de Liege, statuant par voie de 
1·efere, bien que cette ordonnance ait con
damne ]a demanderesse a payer a ]a defen
deresse 50 (sic) fmncs par jour de retard 
pour le cas ou la di te demanderesse ne 
couperait pas dans les quarantP-huit heures 
le courant .qu'elle avait retabli chez certains 
abonnes de la defenderesse. 
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Resume des developpements : 
Le juge des reFeres ne peut statuer que 

provisoirement, sa decision ne peut porter 
prejudice au principal et ne peut done 
--Bmporter aucune atteinte definitive aux 
.droits de la partie contre laquelle !'ordon
nance est rendue, on au patrimoine de cette 
:partie. 

Or, !'allocation de 50 francs par jour 
de retard, que ce soit a titre d'astreiute on 
.a titre de dommages-interets, emporte \a 
mise d'une responsabilite a Ia charge de la 
partie condamnee. 

Elle permet a \'autre partie de poursuivre 
le payement de ces sommes sur les biens 
de la premiere, de saisir, faire vendre ces 
biens ... , de porter atteinte a l'integrite du 
patrimoine de cette partie de fagon defini
tive. Si meme le juge dn fond fait restituer 
ce qui a ete ainsi obtenu, Jes biens n'en ont 
pas moins ete vendus, saisis, et le patri
moine atteint. 

De plus, cette allocation suppose la 
reconnaissance d'une faute dans le chef de 
celui a qui elle est imposee, et d'un preju
dice certain cause par cette faute a l'autre 
partie. Cela concerne le fond, Je juge des 
ret'eres ne pent en connaitre. Le .juge des 
rM\res ne pent condamner a des dommages
interets, ne pent prononcer une astreinte, 
condamner une partie a payer une somme 
par jour de retard dans !'execution d'une 
mesure qu'il ordonne. ~~IERINHAC, Des 
referes' 2e part., p. 231, n° 310 ; cass. fr., 
10juin 1898, D.P., 1898, 1, 536; Liege, 
3juillet 1852, PAsrc., 1854, II, 116; BER
TIN, Ordonnances sur requete et sur 1'1ije-
1"es, t. II, nos 75 et suiv.; GAnSONNET, 
t. VIII, p. 300, n° 8, note HI; MOREAU, 
Des r~jBres, n° 407; Douai, 23 novembre 
1839, Sm., 1840, 2, 106. Contra: Bruxel_les, 
26 mars 1839, PAsrc., 1839, II, 497, et 
7 aout 1878, ibid., 1878, II, 360; BoN
TEMPS, t. III, p. 245 et suiv.; BELTJENS, 
Encycl., Code de proc. civ., t. II, p. 300, 
n° 5. 

Reponse. - Les motifs de l'ordonnanee 
montrent qu'ils Ee sont bornes a reconnaitre 
!'existence dans Je chef de la compagnie 
d'un titre auquel provision est due et a 
constater que Ia commune est sans titre; que 
-dans res conditions \'ordonnance met fin a 
une voie de fait et retablit les choses dans 
leur pristin etat, sans pri>judicier en rien 
au fond du droit laisse a !'appreciation defini
tive du juge principal. L'arret montre aussi 
qu'il s'agit d'une decision nettement provi
.soire. 

Aussi, le pourvoi s'en prend-il surtout au 
dispositif; le juge de ref ere ne pourrait 

sanctionner ses decisions par des condamna
tions pecuniaires par jour de retard. 

Or, cela se fait tons lesjours en Belgique 
et ne se discute plus. · 

Cette condalllnation pecuniaire est proYi
~oire, el\e se prete tres bien a Ia restitution 
en entier si le juge du principal Ia met a 
neant. 

Si Je juge des referes ne pouvait recourir 
a cette sanction, ses ordonnances reste
raient souvent privees d'efficacite. (Bru
xe!les, 27 mars 1860, PAsrc., 1860, II, 407; 
7 aout 1878, ibid., 1878, II, 360; 9 mars 
1900, ibid., 1901, II, 26 et 12 juin 1908, 
ibid., 1908, II, 230; BoNTEMPs, t. II, p. 245, 
n° 17; BELTJENS, Loi sw·la com pet., art. 11, 
nos 3tet· et 12). 

Seules, les decisions irreparables sont 
interdites, et celles-ci sont eminemment 
reparables. Si la decision est aneantie, la 
penalite disparait avec elle. 

M. le procurenr gimeral a conclu a Ia 
cassation en ces termes : 

La question de Ia legalite de l'astreinte, 
en cas d'inexecution d'une obligation de 
faire, imposee par un juge, se pose, pour Ia 
premiere fois, devant vous, dans toute sa 
nettete. 

Elle est d'une importance conshlerable, 
car votre arret doit mettre fin anx hesita
tions d'une jurisprudence, qui, nonobstant 
une doctrine, pom ainsi dire unanime, 
hesite et se contredit. 

J'espere que vous arreterez ainsi les juri
dictions de fond sur \a pente sur Jaquelle 
elles s'engagent, a Ia suite des tribunaux 
fran9ais et qui doit fatalement Jes conduire 
a des exces de pouvoir et a l'arbitraire. 

Parclonnez-moi done, si, contrairement a 
mes habitudes, je m'expose a etre plus long 
que vous ne Je voudriez. 

Vous me rendrer. cette justice que cette 
question en vaut la peine. 

Le fait, tel qu'il nons est presente par Je 
juge du fond, est des plus simples. 

La Compagnie d'electricite de Seraing 
coupe le courant electrique chez certains de 
ses abonnEs de la commune d'Engis. 

La commune retablit les circuits. 
Assignation en ref€re. 
II y etait demande qu'il fi'lt fait clMense a 

Ia commune de retablir le courant; ... qu'il 
flit dit que c'est abusivement que Ia com
mune a retabli certains courants ... ; que la 
commune flit condamnee a couper elle-meme 
les courants par elle ret ablis indument et 
ce, a peine de 100 jmncs de dommages
interets par jam· de 1·etard ... ; en to us cas, 
autoriser Ia compagnie a Couper elle-meme 
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le courant, quarante-huit beures apres la 
signification de !'ordonnance a intervenir, 
si la commune ne procede pas, elle-meme, a 
cette operation ... ; qu'il flit dit que, cbaque 
fois que la commune retablira indflment un 
:raccordement, coupe par Ia compagnie, 
celle-ci est autorisee, sans nouvelle proce
dure, a supprimer le raccordement retabli... 
le tout avec depens. 

Comme vous l'entendez, Ia contestation 
portait sur le passe et sur l'avenir. 

Le juge des r8feres, dont !'arret. attaque 
a adopte les motifs; statua comme suit : 
<< Jugeant en rMere et renvoyant les parties 
a se pourvoir comme de droit au principal ... 
nous declarons competent, condamnons Ia 
defenderesse a Couper ]es courants e]ec
triques qu'elle a retablis ... et ce, clans Ies 
quarante-buit heures de Ia signification 
de Ia presente ordonnance, d peine d'une 
astreinte de 1 00 francs par jour de 1·etm;d 
et pour cbacun des courants non coupes 
a nouveau; autorisons Ia demanderesse a 
couper elle-meme le courant, si Ia commune 
ne Ie fait pas elle-meme dans Ie delai fixe>>. 

Impossible, me semble-t-il, de mieux 
marquer le caractere de contrainte que le 
juge a entenclu donner a sa decision. 

Ce caractere est, dans le clispositif, 
souligne -par~les-tel'mes-a--peine--d'-une
astreinte de 100 francs pw· jour de retard 
que no us voyons su bst i tues a ceux de Ia 
citation, clont les mots : a peine de 100 ji·. 
de dommages-interets pa1· jour de retard, 
ont ete intentionnellement omis, comme il 
conste dn motif ci-apres de !'ordonnance, 
motif que, dans son dispositif, !'arret atta
que s'est approprie. 

Attenclu, avait clit le juge des rMeres, 
que l'astt·einte penale n'est pas r2clamea, 
dans !'instance actuelle, pow· indemniser la 
societe dn tm·t lui cause, mais comme un 
moyen de pese1· sw·la d~fenderesse, pom·la 
fail·e obeir, sans clelai, a une ordonnance, 
executoire par provision; qu'ainsi, l'ast1·einte 
penale, - on y tient cleciclement, - se lie 
intimement a Ia decision provisoire sur le 
fond et n'en est qu'un arcessoire. 

L'orclonnance, amene3 a cet aveu par 
]'objection que faisait Ia commune .a !'action 
de Ia societe, action qu'elle disait ne tenir 
qu'a un payement de clommages-interets, 
est clesormais caracterisee et ses motifs 
empechent toute espece d'interpriitation 
favorable. 

Ce n'est clone pas une f'entence tenclant a 
]a repamtion d'un prr'judice, toute repara
tion pour etre erluitable clevant avoir pour 
base !'equivalence; c'est nne condamnation 
prononcee par un juge, parce qu'il prevoit 

de Ia resistance chez le debiteur et que par 
a vance, il se preoccupe de vaincre cette resis
tance, la contrainte qu'il applique iitant, des 
lors, proportionnee, non au montant d'un dam
mage a reparer, mais a Ia capacite cln debi
teur et au degre de rebellion que l'on s'attencl 
a rencontrer chez lui. 

L'espece que vans soumet le pourvoi dif
fere ainsi essentiellement de celles clont 
precMemment vous avez connu, et dans 
lesquelles la question de la Iegalite de 
l'astreinte ayant ete posee, vous avez ern, 
par !'interpretation des termes des decisions 
entt·eprises, pouvoir fermer les yeux sur Ia 
clifficulte. 

Si, anjourd'hui, vous rlonniez au mot 
astreinte, dont s'est intentionnellement servi 
le jug-e du fond, le sens de 1·eparation, vous 
meconnaitriez incontestablement les termes 
de sa decision. 

Vos arrets anter:eurs sont des 9 janvier 
1879 (PAsrc., 1819, I, 50); 15 mars 1883, 
23 juin18S7 et 16 mai 1889 (ibid., 1883, I, 
65; 1887, I, 322; 1889, I, 218). 

Je n'en ai pas trouve cl'autreS. 
II faut bien que je m'y an·ete un instant, 

car Ia doctrine fran<;aise, tout en les com
battant, a cru y voir, :l. tort, !'approbation 
de la pratique des astreintes (1). 
- --Votl'e-pTemier-arretest-du-9 ;janvier-18'i'9. 

II e>t t·elatif a une action intentee par un 
mari a sa femme qui refusait de renclre 
!'enfant issu cln mariage et de reprenclre Ia 
vie commune. 

Elle tendait,- e'est Ia caracteristique de 
cette affaire,- a faire paym· au clemandeur' 
comme moyen de coaction et d tit1·e de 
dommages-interets, une somme cl'at·gent 
pour chaque jour de retard. 

A pres avoir echoue en premiere instance, 
le mari avait obtenu gain de cause clevant 
la cour cl'appel, laquelle avait cru trouver, 
clans le droit romain, un principe « clout une 
jurisprudence ancienne et courante avait 
maintenu Ia force, et en vertu cluquel les 
tribunaux ont Ia faculte de sanctionner leurs 
cledsions par des clauses penales pour en 
assurer !'execution >). 

Vous vous etes bien gm·cles de vous a ven
turer sur un terrain aussi douteux. 

A pres a voir affirme que le mariage est un 
contrat civil, engendrant des obligations de 
meme nature, vous reconnaissez que le juge 
du fond n'afait, en 1·ealite, que delermine1· 
l'inrlemnite due, ct raison du dommage qu'en
tmine pour le utari l' inexecution de la 
sentence. 

(1) BRESARD, La theorie des ast1·eintes, p. 116. 
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Restant ainsi dans l'exercice de votre 
mission qui consiste notamment a interpre
ter Ies decisions de foncl soumises a votre 
censure, alors meme que vous rejetiez le 
pourvoi, vous reconnaissiez avec celui-ci, 
« que Jes dommages-interets doivent puiser 
leur justification, non dans le desir du juge 
de faire respecter sa decision, mais dans 
!'estimat-ion du prejudice qu'engendre pour 
le ·creancier !'inexecution de !'obligation 
primitive >>. 

Saisis d'une action en reparation d'un 
prejudice, ne de !'inexecution d'un contrat, 
vous reconnaissiez, sans plus, les principes 
inscrits dans !'article 1142 du Code civil, 
dont Ie dispositif de !':Jrret attaqne, - quels 
que fussent Jes motifs, - avait fait une 
juste application. 

L'espece de votre arret de 1883 se rap
proche infiniment de celle de !'arret prece
dent. Il s'agissait dn droit qn'une mere 
puise dans Ia loi civile de visiter son enfant, 
droit auquel correspond !'obligation correla
tiYe du pere de ne pas en entraver l'exercice. 
Apres avoir constate qu'il ne s'agit pas Ia 
d'un simple devoir moral, mais, pour le 
recalcitrant, d'une obligation civile de faire, 
dont !'inexecution donne lieu a des dom
mages-interets, aux termes de l'article1142, 
vous continuez en ces termes : « II appar
tient, des lors, au juge, d'evaluer souverai
nement l'indemnite reclamee, en cas de 
violation du droit qu'il reconnait; Ia con
damnation pecuniaire accordee a titre de 
reparation du prejudice 1'esultant de l'inexe
cution d'une obligation, sanctionnee par une 
decision judiciai1·e, n'ayant aucun des carac
teres d'une peine dans le sens de !'article 9 
de la Constitution ». 

Cette fois done encore, bien loin de recon
naltre la legalite d'une astreinte, vous con
tinuez a vous tenit· sur Ie terrain ou vous 
vous i':tes cantonnes, des consequences legales 
de !'inexecution d'une obligation de faire. 

Peut-i':tre moins explicite, !'arret de 1887 
constate, lui aussi, qu'une condamnation 
pecuniaire pour inexecution d'nne ded:,ion 
judiciaire constitue non une penalite, mais 
nne indemnile. 

L'arret de 1889, enfin, avait a statuer sur 
1e pourvoi contre un arret de Bruxelles, 
condamnant le Chemin de fer d'AnvPI'S a 
Rotterdam, eoupable d'entraves injustifiees 
au droit de passage d'un riverain, a 800 fr. 
de dommages-interets, pour le prejudice 

(1) La theol'ie des ast?·eintes (L)·on, 1901). 
(2J « De Ia sanction civile des obligations de faire 

ou de ne pas faire, »Revue de drotl {ranrais, 188~. 

cause jusqu'ores, et a 25 francs par jour, 
jusqu'au moment m\ l'ent1·ave aura disparu. 

Vous jm.tifiiez Ie juge du fond, qui, dites
vous, s'est conforme aux articles 1142 et 
1226 du Code civil, et qni « a voulu par Ia 
reparer, po;lr l'avenir, aiusi qu'il venait de· 
le faire pour le passe, nn dommage certain 
qu'il a sout•eminementjuge etre cause direc
tement par le fait de la societe qui pouvait 
en prevoir les consequences )), 

. 'foute cette jurisprudence a done comme 
base unique Jes consequences legales de 
]'inexecution d'une obligation convention
nelle de faire, expresse ou tacite et, des 
lors, c'est a jnste titre qn'elle s'appuie sur 
!'article 114~ du Code civil. 

Aucun de ces arrets, et cela diversifie 
encore notre espece des especes anterieures, 
n'a eu a statuer sur Ies consequences legales 
d'un ordre du juge sanctionnant sa decision 
de clommages-interets, veritable peine civile, 
moyen, dit ingenument !'ordonnance qui 
vous est soumise, de peser sur la commune 
pow· lajaire obeir. 

Reste a voir si, dans notre droit, le juge 
a ce pouvoit·. 

Que do it-on entendre par astreinte? 
C'est, en~eigne M. Bn.EsARD, une con

damnation a des dommages-interets par 
jour de retard, destinee a amener Ie debiteur 
a !'execution en nature de son obligation (1). 

Cela eqnivaut a dire, avec M. EDMOND 
MEYNIAL, que l'astreinte est la sanction 
civile d'une obligation t2). 

N ous verrons tan tot comment elle est 
nee et comment, en France snrtout, elle 
tend a se generaliser, malgre ]'opposition 
presque unanime de Ia dol·triue. Car on pent 
dire, avec M. EsMEIN, qu'il n'est pour ainsi 
dire aucun civiliste de mal'!Jne lJUi ne Ia 
condanme formellement. 

Le droit civil ignorait l'astreinte, les tri
bunaux l'ont creee, s'errie M. Lours HcGUE
NF.Y, dans son traite sur L'ictee de peine 
privee en droit contempomin (Paris, 1904•). 

J e me garde, des lors, de vous donner des 
refe1·ences doctrinales. Tout ce qu'on a 
ecrit pent eire, au surplus, resume par ces 
courts passages de LAuRENT: l< L'homme 
est Iibre de ne pas remplir ses engagements, 
sauf a supporter Ies consequences de cette 
inexecution (t. XVI, 198). Les clommages
interets comminatoires ne sont pas des dom
mages-interets, car ils ne representent pas 
le prejudice que le creancier eprouve. Si ce 

2, p. 385--l-83; " L'origine de Ia logique de Ia juris
pi·udence en maliere d'astreinte ll, Ret•ue t?·imes
trielle de ch·oit civil, 1903, t. II, p.1l-1l3. 
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·ne sont pas des dommages-interets, nou~ ne 
-voyons pas de que! droit le juge les pro
nonce. Est-ce pour .contraindre le debiteur a 
executer ses engagements? Nons cherchons 
vainement un texte on un principe qui jils
·tifie ce procede. La loi determine les voies 
d'execution qu'elle antorise. Ellene permet 
pas aux tribnnaux d'employer Ia menace de 
dommages-interets pour contraindre le debi
teur. Si celui-ci n'execute pas la convention, 
le jnge aura le plein pouvoir dele condamner 
. a des dommages-interets, en proportionnant 
la reparation a Ia gravite de la faute et a 
l'etendue du prejudice qui en resulte. Cela 
suffit pour assurer !'execution des con,·en
tions et des jngemPnts. Aller an dela, c'est 
depasser la !'oi. n ( T. XVI, n° 301.) 

Comme ce raisonnement est simple, lo
_gique et lumineux. 

II s'appuie sur la morale universelle, sur 
le texte meme de la loi, sur son esprit. 

Que fait le systeme contraire cle la liberte 
indivicluelle? 

Que fait-il cle l'aJ·ticle 1142 clu Code 
civil : « Toute obligation de f<~oire on cle ne 
pas faire se resout en dommages-interets, 
-en cas cl'inexecution cle la part clu clebi
teur >> ? 

Que fait-il des paroles de BwoT-PnEAME
NEU, dans !'expos-e des motifs de ncr
ticle 1142 : « Le motif est que nul ne pent 
etre contraint clans sa personne a faire ou a 
ne pas faire une chose et. que, si cela etait 
-possible, ce serait nne violence qui ne pent 
pas etre un mode d'execution des contrats >>. 
(LocRE, t. VI, p. 154.) 

La loi n'a voulu cl'autre sanction que la 
reparation clu prejudice eprouve par le 
creancier. Cette reparation, laissee a la 
souveraine appreciation des tribunaux, peut 
lui etre accordee pour le passe, c'est-a-clire 
a raison du clommage que l'inexecutiou lui 
cause, et meme pour l'avenir, c'est-a-llire 
.a raison du clommage qu'elle pent causer 
encore en se prolongeant et que le juge 
pent arbitrer, des maintenant, comme par 
un forfait (GARSONNET, t. IV, p. 66, 4°), 
mais c'est Ja tout ce que la loi a prevu et 
aussi tout ce qu'elle a trouve contre Ia 
force cl'inertie invincible du clebiteur. "Venw 
pot est prmcise cogi ad factum. · 
- Remarquons meme que clans les cas gra
ves, vis-a-vis clu clebiteur de mauvaise foi, 

(!) BAUDRY-LACANTINERIE, t. XI, p. 42o, no 440; 
FOURNIER, De la condamnation a des dommages. 
intb·ets considth·ee comme moyen de contminte et 
-eomme peine. (These pour le doctorat, Montpelliei', 
1896, p. ·127-144.) 

lorsque exceptionnellement Ia loi autorise 
Ia violence, Ia contraiute par corps, celle-ci 
n'est elle-meme qu'un moyen cl'execution qui 
tend, non a ]'execution de !'obligation cle 
faire ·on de ne pas faire, mais bien au paye
ment des clommages-interets tenant lieu de 
son accomplissement. (LAROMBIERE, t. Ier, 
article 1142, p. 210, n° 4.) · 

Done: 
1° II n'y a pas de peine- je prends ce 

mot clans son sens large - sans texte. 
2° II n'y a pas de peines arbitraires . 
3° Les clommages-interets non limites 

a Ia reparation sont, en realite, nne peine
peine et:;blie par une antorite qui n'a pas 
ce pouv01r. 

4° II est inadmissible que Ia loi ait pn 
aclmettre que l'on fit des dommages-interets 
un moyen de contrainte, car, cette mesure 
serait nne peine arbitraire, aucune limite 
ne lui ayant ete assignee \1). 

Comment et pourquoi Ia juri~pruclence 
s'est-elle ecartee ou tend-elle ~ s'ecarter de 
ces im:ontest ables principes ? 

II faut, je peme, en chercher Ia raison, 
clans le clesir si humain qu'a tout juge d'as
surer !'execution de ses llecisions, et de 
donner air;si nne sanction a ce qu'il croit 
etre la loi, le droit et Ia justice. 

Mais, en obeissant ·a re · respectable et 
peut-etre legitime souci, il eut fallu pou
voir lui donner nne base legale et, il faut 
bien le reconnaltre, c'est en vain, a dMaut 
cl'un texte, qu'on a cherche cette base clans 
!'ancien droit. 

On a invoqne, je ne sais que! texte 
cl'Ulpien, clu Digeste, permettant : Omni
bus magistmtibus, non tamen decem viris, 
secundum jus ac potestatis sum concessum 
est, jw·idictionem suam dPjendere pmnali 
judicio, mais on avait oublie, qu'en cl1·oit 
romain, Ja resistanre aux dedsions de jus
tice etait un clelit (2). 

On s'est souvenu du droit que les Parle
ments s'etaient attribue, en vertu d'une 
clelega1ion tacite clu roi, de rendre, a !'oc
casion des causes qui leur etaient c1Merees, 
des decisions generales et reglementaires, 
connues sons le nom d'arrets de reglement, 
arrets que !'article 5 clu Code civil, a pres 
Ia loi des 16-24 aout 1790, a eu precisernent 
pour but cl'interdire (3). 

Qui ne voit sur quelles bases fragiles 

(2) Conclusions de i\f. le substilut Van den Hove 
devant le tl'ibunal de Louvain, le 19 juillet ,1878 
(CL, et BONJ., t. XXVII, nos 290 et ~uiv.). 

(3) HENRJON DE PANSEY, De l'autm·ite judiciaire, 
introd., chap. Vlll. 
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repose ]a th8orie de certains arrets fran
gais, qui out chercM la justification de 
l'astreinte dans Ia tradition'? 

Cette tradition n'existe pas et eUt-elle 
existe naguere, elle ne pent plus exister 
aujourd'hui, car elle se heurterait a nos lois. 

Quand on analyse les decisions frangaisea 
et belges qui out acclimate, chez nons, Ia 
notion anti-juridique de l'astreinte, !'idee 
de la peine civile se retrouve, a tout instant, 
sons Ia plume des juges. 

M. HuGUENEY le constate. 
L'astreinte, dit-il (p. 306) prend, sans 

doute, Ia forme des clommages-interets, mais 
la cour de cassation Ia qualifie de clause 
penale (18 juillet 1900, D. P., 1902, 1, 
191), de disposition penale (10 juillet 1832, 
DALLoz, Repert., vo Chose Jugee, p. 388); 
la cour de 'l'oulouse la justitie par Ia neces
site de zntnir un debiteur de son retard 
volontai1·e (29 fevrier 1832); la ccur de 
Montpellier l'appelle une penalite (1 er aout 
1862, Sm., 1862, 2, 335) et Ia cour de 
Douai, peine encourue pour desobeissance 
aux injunctions de Ia justice (5 decembre 
1849, D.P., 1850, 2, 66). 

Cette terminologie est- a mon sens - la 
condamnation de l'astreinte, car en droit 
civil comme en droit penal, le droit de 
punir n'appartient au juge qu'en vertn de 
Ia Joi. 

N ulle peine ne pent etre etablie ni appli
quee qu'en vertu de la loi, dit !'article 9 de 
la Constitution beige. 

Comment Ia liber!e, qui selon ]'expres
sion de Montesquieu, n' est autre chose que 
le droit de faire tout ce que les lois per
mettent, pourrait-elle exister dans un pays 
ou les actions de l'homme dependraient du 
bon plaisir des agents dn pouvoir ou des 
tribunaux ? (THONISSEN, La Constitution 
beige). 

C'est pour l'avoir oublie que les partisans 
de l'astreinte n'ont pas tarde, comme j'aurai 
]'occasion de vous le montrer' a tomber dans 
l'arbitraire. 

C'est, en 1824, presque en meme temps, 
que ]a cour de cassation de France et Ia 
cour de Bruxelles adoptent cette nouveaute. 

Mais, tandis que chez nous, oil est alle 
d'emblee aux extremes, quitte a revenir en 
arriere, avec quelle prudence nons voyons . 
Ja cour de cassation de France aborder le 
problems. 

Alors meme que, par son arret du 28 de
cembre 1824 (Sm., 1825, 1, 165), E)lle 
accordait aux tribunaux le droit d'exagerer 
le dommage, elle ne donnait a Ia condamna
tion qu'un caractere event1iellement commi
natoire, le juge conservant,. nonobstant Ia 

chose jugee, Je pouvoir et le devoir d'en._ 
dimiouer le mont ant, lorsqu'apres coup, il 
constate la disproportion existant entre
l'astreinte et le dommage, Ia cour de Bru
xelles (ler avril1824, PAsrc., 1824, p. 92), 
laissait a !'arbitrage, - ne faudrait-il pas 
dire a l'arbitraire? - du jug!} de determi
ner quels moyens de contrainte doivent etre 
employes contre Ia femme mariee pour la. 
forcer a rentrer dans le domidle conjugal. 

« Considemnt, dit Ia cour, que les circon
stances offrent, dans Ia presente cause,. 
comme moyen coercilij le plus efficace, Ia 
fixation d'une somme d'argent, par forme 
de penalite, pour chaque jour de retard que 
l'appelante mettra a remplir ]'obligation 
susdite n. 

Et Ia pauvre dame D ... , condamnee en 
premiere instance a 3 florins, pour chaque 
jour de retard, s'en tira en appel pour-
1 florin. 

C'est cependant cette meme COlli' de 
Bruxelles qui, le 5 aoUt 1880 (P ASIC., 1880, 
II, 319), sons Ia presiclence de M. Jamar et 
sur les conclusions conformes de M. l'avocat 
g-eneral Van Schoor, rendait ce remarquable 
arret de Bauft"remont, qui doit, en cette 
matiere, fixer vott·e attention toute spe
ciale. 

Je vous le rappelle a grands traits. 
Une princesse de Chimay, epouse du 

prince de Baulfremont, apres jugement 
de divorce qui lui avait confie Ia garde 
de ses filleE' epouse, a Berlin, un prince 
Bibesco. 

La cour de Paris, ensuite de ce second 
mariag·e, lui retire Ia garde de ses enfants, 
dit qu'a Ia diligence clu pere, elles seront 
placees par celui-ci dans un convent du 
Sacre·Cceur, a Paris, et pour assurer !'exe
cution de cette disposition, Ia remise des 
enfants par Ia mere au pere se trouve sanc
tionnee par le payement, a titre de dom
mages-interets, par chaque jour de retard, 
d'une somme de 500 francs, pendant le 
premier mois et de 1,000 francs pendant les 
mois suivants. 

Ces penalites a1teignaient le chiffre de 
900,000 francs et consommaient Ia ruine 
des enfants dont on voulait sauvegarder 
l'avenir, lorsque Ia justice beige, - Je tri
bunal de Charleroi, d abord, ]a cour de 
Bruxelles, ensuite, - se trouva saisie de 
!'exequatur de !'arret frangais. 

Relevant, dans Ia decision de la cour de 
Paris, ce que celle-d avait appele « Ia sanc
tion des mesures ordonnees pour vaincre la 
resistance de Ia princesse, par nne con
trainte pecuniaire, qu'il dependai t d' elle 
de faire cesser, par sa soumission aux m·dre& 
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.de Ia justice ll, la cour de Bruxelles refusa cassa1ion de France du 10 mars 1857, qui 
l'exequatur. rejeta le pourvoi consecutif. Vous y lirez 

Son argumentation est ~ans replique. La que Ia resistance du debitem· est un tort 
voici : « Si toute obligation de faire se grave qu'il faut vainc1·e. 
resout en dommages-interets, en cas d'inexe- 011 le juge trouve-t-il re droit? 
cution, ceux~ci ne peuvent depasser le pre- Assurement pas dans !'article 1142 qui 
judice reel qui en est la consequence, ni ,:e cependant regie Ia matiere . 
. mesurer a Ia foree de resistance et a l'im- .Aussi faut-il partager !"indignation que 
portanee de.s revenns de Ia partie en demeure provoque chez DEkiOLOMBE (t. XII, p. 180), 
-de s'executer. cette jurisprudence pleine de dangers. 

<< Dans ces condition~, Ia condamnation << lJu texte de Ja loi et des principes, il 
'prononeee est sans rappot·t aucun ;wee le resulte que, dans le ras d'inexecution, l'obli
dommage ept•ouve. AucuTJe di-.position le- gation de faire Oil de ne pas fnire se resout 
gale n'iwtodse les tribunaux civils, pour en dommnges intel'ets, c'est a-dire que les 
assurer ]'execution de leurs dispositions, a magistrats ne peuvent rondamner le debi
prononcer des condamnations pecuniait·es, a teur qu'a nne somme detel'minee, nne fois 
titl'e de sanction ou de contraiute. Cette pour toutes, afin d·indemniser le ereander 
pratirJne consacrerait nne veritable usur- du prejudice que lui cause !'inexecution de 
pation cl'un droit de pnnir, d'autant plus !'obligation. Oh! sans doute, appredateurs 
dangel'enx qu'il sel'ait abandonn8 a l'arbi- souvet·ains qu'ils sont, en fait, de l'impor
traire, alot'S qu'en matiere repressive meme, tance du prejudice, pounont-ils porter <L un 
le le,;islatenr renferme ce droit dans de chilfrR plus ou mains eleYe Ia coudamna.tion 
strir.tes limites. >> aux dommages-interets, en raison du refns 

Et Ia cour ajoutait : ces principes sont injuste du debiteur; mais tonjours fant-il 
,d'ordre public. qu'ils fixent a une somme determines cette 

Ils appal'nrent, sans don1e, incontes- condamnation, dont Ia cause et la mesure 
tables aussi aux ominents conseils des par- doivent etre aussi toujours le pr(;judice que 
ties, rar le pourvoi clirige contre l'anet ne le creancier epronve)) 
vons les soumit point. En terminant !'etude dont je vous parlais 

La cour-de-BrnxeHes -venait;-au surplus;- -tm11t\t;-M. -- BRESA:Rlf erri vaic « t;a ·;jui·is~ 
.de les affirmel' quelques ,iours plus tOt, le prudence beige ne semble pas presenter, 
20 mai 11:!80 (PAsrc., 1880, II, 294), et comme la jnrispt·ndence fran<;aise, nn sys
deja elle avait decide que d'une obligation teme nettement fot·mule et arrete. Elle nons 
de faire, susceptible de se resoudl'e en offt·e des exemples de variation et de timi

.dommages-intet·ets et non pas d'entt·alner elite n. 
des moyens coercitifs contraires aLl prindpe C'est exact, mais il faut !'en loner, Mes-
de !'article 1142 du Code civil, il ne pouvait sieurs. 
resulter une condamnation, en cas d'inexe- Elle est inspiree par Ia crainte de l'arbi
cution, que pour autant que le dommage a traire, dont, au eours des sieclf's, - nons 
en resulter fut certain et de nature a etre avons eu tant a soutfrir. 
immecliatement evalue, d'apres les reg·Jes 'renons-nous y, jusqu'au jour oil le legis
des articles 1147 et 11R9, soit d'une maniet·e lateur aul'a, par un texte clair et pt·ecis, 
definitive et globaie, soit au zwomta d'un ajoutant un mode cl'execution des jugements 
prejudice quotidien. a ceux que nous donnent les lois de proce-

Ce sont bien Ia l~s vrais principes q ne je dnre, permis au juge d'assurer, - par Ia 
vous demantle de reconnaitre et on en contrainte, - !'execution de ses decisions. 
demeure eonvaincu. qnaud on leur oppose, Ce texte nons manque et des lors, je dois 
in concreto, le systerne contraire, tel que vous demander Ia cassation avec renvoi. 
!'expose notamment !'arret de Montpe!lier 
que je vous ai deja cite, et o[t vous pouvez 
lire ce qui suit: r< La fixation des dommages 
.a tant par joul' de retard n'est pas une 
exacte appreciation du prejudice soujfert, 
mais bien plutot un moyen de contrainte 
.destine a triompher de resistances obstinees 
et injustes. 

Void l'aven ... l'aveu de l'illegalite ! 
Nons le reirouvons, clans un al'ret d'An7 

gers du 14 decemb1'e 1855 (Pasic. fr., 
1857, 1, 2U7) et dans ]'arret de Ia com· de 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 9 de Ia 
Constitution, 2 du Code penal, 1131, 1142 
a 1153 du Code eivil, 517 a 811 du Code de 
procedure civile, fausse apTJiication et, par
taut, Yiolation des articles 1142, 114G, 
1147, 1149 a 1152, 1226, 1228 a 1230 clu 
Cocle r:ivil, en ce que ]'arret attaque, con
firmant certaine. ordonnance rendue par le 
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president du tribunal de premiere instance 
de Liege siegeant en rE>f'e1·e, a ~anctionne 
l'exe~ution de Ia condamnation prononcee a 
charge de Ia demanderesse par l'obligati0n 
de payel' 100 francs par jour de retm·d et 
pour chacun des COUfailtS non COllpes a 
nouveau, sans legitimer cette obligation 
par Ia necessite de reparer Ull pr&judice 
dont le juge du fond aurait reconnu J'e1is
tence, mais en l'imposant, au contraire, a 
titre d'astreinte penale due indepenclamment 
de tout dommag·e : 

Attenrlu qu'il appartient a Ia loi de deter
mine!' les voies cl'execution qu'elle autorise; 

Attendu qu'aucune disposition leg·ale ne 
permet. au juge civil de sanctionner ses 
injonctiDns par des condamna1ions pecu
niaires a titre de pure contrainte, peine 
privee ou menace; 

Que, s'il le fait, il excede ses pouvoirs; 
Attendu que la sanction des obligations 

conventionnelles de faire ou de ne pas faire 
consiste clans les clommages-interets com
pens:J.toires ou moratoii·es, reparateurs d'un 
prejudice; 

Que Ia (( claust> penale >> el\e-meme est Ia 
compensation des domma.ges-interets que le 
creancier souffre de !'inexecution de !'obli
gation principale; 

Attendu qu'il en est de meme, par analo
gie, en cas d'obligat ions de faire ou de ne pas 
faire imposees par nne dedsiou de justice; 

Attendu que l'arret attaque dispose que 
l'astreinte fixee par le premier jnge par 
jour de retard, a defaut de relabJii' dHllS Jes 
vingt-quatre heures Je couraut electrique 
coupe par le demancleur, (( est adequate a Ia 
voie de fait reproduite par Ia commune en 
depit d'une decision anterieure de pareille 
espeee entre Jes parties !) ; que ret arret, 
en adoptant les motifs du premier juge, 
qualifie lui-meme expressement de (( penale » 
l'astreinte qu'il prononce et lui reconnait 
le caract ere, non d'une indemnite, mais d'un 
{( moyen de peser n sur Ia commune (( pour 
Ia faire ob&ir sans retard>> ; 

Qu'en prononc;~nt dans res termes une 
astreinte qui n'apparait point comme Ia 
reparation du prejudice devant resulter de 
!'inexecution de Ia decision, mais presente 
Ia nature et le caractere definis ci-dessus, 
!'arret attaque a viole notamment les arti
cles 1142, 12~6 et 1229 du Code civil vises 
au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exami-

(·I) FAYE, La cott!' de cassation, nu 6!i ; cass. fr., 
13 mai 1919 (PASlC., 1920, II, 212 et Ia note.) 

(2) PLANIOL, t. {er, nos 282 et :l83, et t. ll, nos 1063 
et1067 (tierniet·e edition); FIJZJER HEimAN, Repe!'l., 

ner le second moyen, fonde stir !'incompe
tence, casse I' arret attaque; c;lit que le 
present arret sera transcrit sur le registre 
de Ia cour d'appel de Liege, et que mention 
en sera faite en marge de ]'arret annule; 
condamne Ia det'enderesse anx depens de 
l'inst11nce en cassation de !'expedition dn 
dit arret; renvoie Ia cause a Ia COlli' d'appel 
deBruxelles. 

Du 24 janvier 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Resteau et Lacleuze. 

1'" cH. - 24 janvier 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - CHOSE NON DEMANDEE. -
ATTEINTE AU DROIT DE LA DEFENSE.
Pounvoi nEcEv ABLE. 

2° VENTE.- CoNSENTEMENT DE L'AcHE
TEUR suR LE PRIX. - DoL. - CoNSE
QUENCES. - RESTITUTION D'UNE PARTIE 
DU PRIX. -REPARATION SUFFISANTE. 

go MOYEN DE CASSA'riON.- VENTE. 
-MODIFICATION D'UNPRIXCONYENTIONNEL
LEMENT ADMIS PAR LES PARTIES.- HEPA
RATION D'UN DOMMAGE. - MANQUE DE 
BASE. 

11P INTERETS JUDICIAIRES.- ETEN
DUE. - INTEmh·s cmrPENSATOIRES ou 
MORATOIRES. 

5° SOLIDARITE.- F'AUTE COMMUNE. 
PREJUDICE TOTAL.- CoAuTEURS. -REs
PONSABILITE. 

1° Le moyen qui reproche au jt~ge du fond 
d'a1lli'ir SUU.Ititwi a la demande, doia il 
etait saisi, une autre demande, se com
plique d'une violation de la loi et est, des 
lo1·s, recevable (l). 

2° L' acheteur, victime du dol du vendew·, a 
le droit d'obtenir soit l'annulation de la 
vente et la restitution to tale du prix paye, 
soit, tout au mains, une indemnite qui se 
tmduit par la restitution d'une partie de 
ce p1·ix, suivant que les 11W1UEUV1'es do
losives auront dete1·mine son consentement 
ou qu'elles auront eu seulement pour effet 
de lui Jaire accepte1· des conditions plus 
onereuses (2). (Code civ., art .. 1116.) 

vi• Vente, n° 2228, et Dol, no 23; DALLOZ, Repe1·t., 
vo OblrgationH, el suppl., no 64; BED A~ RIDE, Dn dol 
et de la fraude, no 73. 



160 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

3° Manque de base le moyenfonde sur ce que 
le juge dufond aurait modijie un prix de 
vente conventionnellement .fixe par les 
parties, alors qu'il s'est borne d ordonner 
la 1·eparation d'un dommage, dont souve
rainement il a apprecie la 1'ealite et le 
montant. 

4° L' exp1·ession « inte?"ets judiciaires ll s' en
tend aussi bien des interets compensa
toi?·es que des interets moratoires. Il 
appm·tient au juge du fond d'app?'dcier 
souverainement l'etendue d'un dommage et 
d'accorde1', le cas ecluiant, des inteJ·ets 
compensatoires a titre de complement 
d'indemnite (1). 

5° Lorsque plusieurs personnes ont, par une 
fmtte commune, cause un dommage a 
autrui, le prejudice total peut etre impute 
d chacune d' elles (2). (Code civ., art.108~; 
Code pen., art. 50.) 

(TOURNIER ET VAl\'DENAKKER, -C. HANNAY 

ET BRAHY.) 

Pourvoi contre un arret. de la cour d'appel 
de Liege du 20 janvier 1922 (Prl;sents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Herbiet et l\1arissiaux), rapporte 
a ]a PASICRISIE de 1922, li, 125. 

ARRJlT. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation des articles 1101, 1134, 1317, 
1319 et 1322 du Code civil, 464 du Code de 
proce·1ure civile, violation ou tout au moins 
fausse application des articles 1109, 1116 a 
1118, 1304·, 1376 a 1382 du Code civil, viola
tion des art. 61 et 480 du Code de procedure 
civile, en ce que l'arret attaque, s'ecartant 
du contrat judidait·e forme devant le premier 
juge et maintenu devant ]a cour, et mecon
naissant Ia foi due aux conclusions des par
ties, a condamne les demandeurs en cassa
tion au remboursement au defendeur d'une 
partie des sommes payees par ce dernier 
aux premiers, pour prix des ventes consta
tees par les actes du 23 mars 1918 et ce, 
sans prononcer la nullite de ces memes 
ventes, alors que Ia demande du defendeur 
ne tendait a obtenir que Ia restitution totale 

(1) Pand. belges, vo Tnle1·ets judiciail·es; FuzmR

HERMAN, Repert., vo Intb·ets, no 3~ti; cass., 30 jan
vier 1896 (PASIC., 1896, I, 79); LAt:RENT, t. XVI, 
nos 327 et suiv.; FDZIER-HER~IAN, loc. cit., nos H7 et 
suiv.; Pand. belges, vo Dommages-inte1·ets, nos 249 
et suiv. 

(2) Voy. cass, 31 janviel'1887, 3 et 26 janvier 1922 

des prix payes comme consequence de l'an
nulation des ventes, etaccessoirement a ·~ette 
annulation qui constituait la fin principale 
de I' action; 

Sur la fin de non-recevoir opposee a ce· 
moyen et deduite cle ce qu'il consiste a repro
cher a l'anet d'avoir statue ultm petita, ce 
qui constitue un moyen de requete civile : 

Attendu que ]'allocation d'une chose non. 
demandee est un moyen de requete civile, 
taut que l'on pent presumer qu'il y a eu seu
lement de la part du juge une erreur sur la 
portee des conelusions; mais que le moyen 
reproche en realite a ]a cour d'appel d'avoir 
substitue a la demande dont elle etait sai
sie, nne autre demande; que ce moyen se 
complique done d'une violation de Ia loi, et 
qu'il est des lm·s recevable; · 

Au fond: 
A ttendu que l'acheteur, victime du dol du 

vendeur, a le droit d'obtenir, soit l'annula
tion de la vente et la restitution totale du 
prix paye, soit, tout au moins, nne indem
nite qui se traduira par la restitution d'une· 
partie de ce prix, suivant que les manoeuvres 
doleuses auront determine son eonseutement, 
ou qu'elles auront eu seulement pour etfet de· 
lui faire accepter des conditions plus one
reuses; 

Attendu qne; clans l'espece, Hannay ayant 
achete certains immeubles, appartenant a 
Tournier et Vandenakker, demandait, il est 
vrai, par le dispositif de son exploit intro
ductif d'instance et par celui de ses conclu
sions, l'annnlation de cette convention, du 
chef de dol, et comme consequence, la resti
tution du prix paye ainsi que des dommages
intel'ets; mais que, d'apres les termes de ce 
meme exploit et de ses r:onclusions, Hannay 
ne se plaignait pas d'avoir ete incluit en erreur 
sur la nature des immeubles vendus, ni sur 
leur etendue ou leur consistance, ni sur lem· 
rendement; 

Que le sen! grief formule contre les ven
deurs, etait d'avoir, par leurs manoeuvres 
dolosives, fait apparaitre le prix demande 
et accepte, comme representant la valeur 
reelle du bien vendu, alors que ce prix etait 
considerablement surfait; 

Attendu que !'arret, Re fondant unique-· 
ment sur ce grief, dont il constate la realite,. 

(PASIC., 1887, I, 97, et 1922, I, 117 et 143); DALLOZ, 

Repel't., vo Responsabilile, nos 24il et suiv.; LAROni· 

mERE, art. 1202, no 22; Pand. belges, vo Dommages
intb·els, nos 471 et suiv.; cass., 2n fevrier 1886 
(PASIC., 1886, l, 76), et 17 mars 1864- (ibid., 1864, I, 
117); Bruxelles, 16 juin 18il6 (ibid., 18156, II, 354). 
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a pu, comme ill'a fait, et sans se mettre en 
contradiction avec les t~rmes des actes vises 
au moyen, declarer que « la fin de l'action 
de Hannay n'etait pas tant d'obtenir la resi
liation de Ia vente que cl'obtenir la repa
ration clu prejudice cause >> et consistant, 
d'apres la cour d'appel, clans la difi'erence 
entre Je prix paye pour le domaine achete, et 
la valeur reelle de celui-ci; 

Attenclu que la demancle de restitution 
cl'une' partie clu prix paye, a titre de repara
tion du clommage soufl'ert, etait. cl'aillenrs 
virtuellement comprise, au mains a titre 
subsicliaire, clans la clemande de restitution 
totale de ce prix, pour Je cas oi.l Je juge, tout 
en constatant !a realite des manmuvres alle
guees, ne les considererait pas comme pou
vant justifier l'annulation de la convention; 
que Je moyen est clone clenue de fan
clement; 

Sur le deuxieme moyen Llu pourvoi, accu
sant Ia violation des artit·les 1134•, 1582, 
1583, 1650, 1118, 1109, 1116, 1111' 1637' 
1674, 1146, 1147, 1382 et 1383 du Code 
civil, Ill de !a Constitution, en ce que 
l'anet attaque, tout en refusant de pronon
cer Ia nullite des ventes, clont litige, et en 
leur assurant par consequent a cet egard, 
leurs pleins et entiers effets, n'en a pas 
moins rMuit les prix convenus et prescrit. 
leur remboursement a concurrence du mon
tant de cettenicluction, soit 421,000 francs, 
sons le vain pn)texte que ce prix amait 
clepasse cl'autant la valeur reelle des pro
pr-ietes vendnes, et que ce resultat aurait ete 
determine par des manmuvres des deman
deurs en cassation et du si~ur Brahy : 

Attendu que !'arret n'a point, comme le 
pretend le pourvoi, modifie un prix de vente 
conventionuellement fixe par les parties; 

Que Ia cour d'appel s'est bomee, comme il 
est clit dans l'exameu du moyen preceJeut, a 
m·clonnet· la reparation d'un dommage dont 
elle a souverainement apprecie Ia rcalite et 
l'etenclue; que ce moyen manque done de 
base; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia violation 
des articles 1146, 1153, 1378, 1380 du Code 
civil, 97 cle la Constitution, en ce que 
!'arret a condamne les clemandeurs en cas
sation au payement des interets judiciaires 
sur !a somme de 421,000 francs, etant Ia 
portion des prix de vente clout il a prescrit 
la restitution, a partir du ::l3 mars 1918, 
date de la passation des actes de vente, 
ayant prececle de trente-cinq mois l'introdnc
tion de Ia demande du clM'endeur et ce, sans 
justifier cette clejsion au mains anormale, 
]Jar aucun motif : 

Aitendu que l'expreosion « interets jucli-

PAsrc. 1924.- 1fiPARTIE, 

ciaires » s'enteud aussi bien des interets 
comprnsatoires que des interets moratoires; 

Attendu qu'il appartient au juge du fond 
d'apprecier souverainenwnt quelle est l'eten
clue cl'un dommage, et s.'il y a lieu d'accorder 
des interets compensatoires a titre de com
plement d'indemuite; 

Attendu que, cl'apres les constatations cle 
!'arret, le prejudice soutfert, dans l'espece, 
par l'acheteur, c6nsiste en ce que celui-ci 
s'est clepouille le 23 mars 1918, au profit des 
vendems, et par suite de leur dol, d'une 
somme de 421,000 francs, representant !a 
clifl'et·ence entre le prix paye et la valeur 
reelle des immeubles achetes ; que l'anet a 
pu, des lors, clecicler que, pour Ia repara
tion clu dommage, il ne suffi~ait pas cl'al
louer pareille. somme a l'achetellr' mais 
qu'il y avait lieu d'y joindre les interets 
legaux depuis le jour ou !'argent etait sorti 
du patrimoiue cle l'acheteur; 

A ttendu t[ue !a cour d'appel n'a point fait 
autre chose en condamnanl J es antems clu 
dol « a payer a l'achetenr Ia somme de 
421,000 fra11cs, productiYe cl'interets judi
daires a partir du 23 mars 1918 )) ; 

Attendu que cette condamnation est suffi
samment motivee par les constatations de 
l'arr.3t ci-dessus relevees; que le moyen n'est 
clone pas foncle; 

i::iur le quatrieme moyen pris de la viola
tion des articles 1202, 1832, 1200, 1203, 
1204. 1218, 1222 a 1224 clu Code civil, 50 clu 
Code penal, 1217, 12:20 et 1221 cln Code 
civil, de ]'article 97 de Ia Constitution; 
en ce que ]'arret denonce a p!'Ononce a 
charge du demancleur en cassation et du 
sieur Brahy, une condamnation solidaire, 
bien qu'ils ne se soient pas obliges solidaire
ment aux fins dont s'agit, et que !a cause de 
la elite conrlamnation ne fiH pas de cel!es 
auxquelles !a loi attache un pareillien, et en 
ce qu'il n'a tente de motiver cette dec.ision 
soit explicitement, soit implidlement : 

Atteuclu que J'at'l'ct declare que les ven
deurs << se soot rendus sciemment les coau
teurs des manmuvres cloleuses de Brahy n, et 
que « c'est Ia faute ainsi commi~e par ces 
trois personues qui a came le prejudice subi 
par l'acheteur »; 

Attenclu qne lorsque p lusieurs personnes 
ont, par une faute commune, cause un clam
mage a autrui, Je prejudice peut etre impute 
a chacnne d'elles; que !'article 50 du Code 
penal, portant que tous les individus con
damnes pour une meme infraction, sont tenus 
solidairement des restitutions et des dom
mages-interets, n'est qu'une application de 
ce priucipe cle dt·oit civil; 

Attendn qne la responsabilite collective 

11 
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qui en·resulte presente tons les caract eres de 
Ia ~olidarite proprement dite; 

Que, des lors, en condamnant solidaire
ment les vendeurs et Je sieur Brahy a payer 
a l'acheteur le montant de Ja somme allouee 
a titre de reparation, !'arret a motive sa 
decision sur ce point et n'a contrevenu ni a 
!'article 1202 du Code civil, qui conrerne 
uniquement Ia s01idarite conventionnelle, ni 
aux aut res textes vises au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; rondamne les 
demandeurs aux depens eta une intlemnite de 
150 francs envers chacun des det'endeurs, 

Du 24. janvier 1924.- pe ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rnpp. M. Gendebien. - Concl. conf. 
Vicornte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Hermans et ]'Iarcq. 

F 6 CH. - 24 janvier 1924. 

1° DOMlVIAGE DE GUERRK - LrNGE 
DE CORPS. -pAS ]lOBILIE!t. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - LINGE 
DE ]fAISON. - MoBILIER. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - Dmi
]IAGE ]iOBILIER. - CoEFFICIENT 4 APPLI
CABLE QU'AU MOBILIER DE TELLE VALEUR. 

4° .MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS.- DOMJI[AGE DE GUERRE. -
lNDEMNITE POUR PERTE DE LINGE, SANS 
PRECISER ~'IL s' AGIT DE LINGE DE MAISON 
OU DE LINGE DE COUPS. - DEFAUT DE 
]IQTIF. 

1° Le linge de corps ne fait pas partie du 
mobilie1·. 

2° Le linge de maison fait partie du mo
bilim·. 

3o Le coP.fficient 4 n'est applicable qu'a la 
perte ct'un mobilier valant plus de 
1,000 francs et mains de 2,500 francs. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 19.) 

4° N'est pas motive le jugement qui, accm·
dant une indemnite pou1· perte de linge, 
ne precise pas s'il s'agit de linge de mai
son ou de linge de cm·ps (1). 

{COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN GAUSE 
DE DEHUYTTER, EPOUSE WILLAERT ET CON

SOHTS.) 

Pounoi contre un arret de Ia rom· des 
dommages de guerre de Ganrl du 6 juillet 

(1) Voy. cass., 8 novembt·e 1923, sup1·a, p. 20 et 
Ia nole. 

1923. (Presents: MM. D'Asseler, president 
de Ia Kethulle de Ryhove et Colpaert 
assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 24janvier 1924. - 1re ch. - P1·es. 
1\L van lseghem, premier president. 
Rapp. lVI. Dumortier. - Concl. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. 

ire CH. - 24 janvier 19~4. 

POURVOI EN CASSATION. - Dou
~rAGE DE GUERRE. -DEPOT DU RECOURS 
ET DES AUTRES PIECES LE QUARANTE-DEU
XI.!hm JOUR APRES LA NOTIFICATION DE LA 
DECISION. - lJECHEANCE. 

Lor.'·que le demandeur n'a depose au 
grejf'e, son recours, l'experlition de la 
decision entreprise et l' original de la 
signification· de son recours que le qua
rante-cinq uieme jour ap1·es le 7n·ononce et 
le quarante-deuxieme jour a pres la signi
fication de la decision, le 1·ecow·s est 
frappe rle decneance. (Lois co01·donnees 
le 25 avri I 1920, art. 69; loi du 19 aout 
1923, art. 7.) 

(cmarrssAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE STAS.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour des 
dommages de guene de Liege du 21 sep
tembre 1923. (Presents : 1\fM:. M:allieux, 
president; Jacque, assesseur, et Dechaineux, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 24 janvier 1924. - 1re ch. - Pres. 
l\L van lseghem, premier president. -
Rapp. 1\L Charles.- Concl. conj. Vicomte 
Terlinden, procureur general. 

F" CR.- 24 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - Do1I
~rAGE DE GUERRE. - D:ri:F AUT DE REMISE 
AU GREFFE DE L'EXPLOIT DE NOTIFICATION 
DU RECOURS. - DEcmi:ANCE. 

Lorsqu'il ne conste pas que l'original de 
l'exploit de notification ctu pourvoi ait ete 
remis au gre.f!'e de la juridiction qui a 
rendu la decision atlaquee, le recours est 
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.frappe de dechdance. (Lois coordonnees 
le 25 avril 1920, art. 69.) 

\CO~iMISSAIRE DE L'ETAT A TERiVlONDE, 
EN CAUSE DE LEMS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
-des dommages de guerre de Termonde du 
27 septembre 1923. (Presents : MM. van 
Loo,vice-president; De Graeve et De Decker, 

.assesseurs supph\ants.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 24 janvier 1924. ~ 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
.Rapp. M. Meehelynck. - Concl. conf. 
Vicomte Terlinden, procureur general. 

1'" CH. - 24 janvier 1924. 

J>OURVOI EN CAS~ATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - RECOURS INVOQUANT 
LA VIOLATION DE DISPOSI'l'IONS SANS RAP
PORT AVEC LE GRIEF OU ETRANGERES A LA 
MATIERE.- DECHEANCE. 

La cow· rejette le recours Jande sw· la 
violation d'une disposition constitution
neUe sans rapzJort avec le g1ie.f invoque et 
sw· la ·violation d'une disposition du Code 
de zn·ocedure civile elrangere a la nature 
des dommages de guerre. (Lois coordon
nees le 25 avril 19~0, art. ti9.) 

(COURTOIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 2 aout 
1923. (Presents : MM. Vander Meeren, pre
sident; Picquet, assesseur, et Devos, asses
:Seur suppleaut.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 24 janvier 1924.- tre ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Concl. conj. Vicomte 
Terlinden, procureur general. 

1'0 cH. - 24 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
JIIAGE DE GUERRE, - RECOURS NON S!GNI
FIE AU DEFENDEUR. - DECHEANCE. 

Est Jmppe 'de decMance le recow·s non 
signifie au defendew· prealablement a sa, 

1·emise au greffier du tribunal au de la cow· 
qui a rendu la. decision entrep1·ise. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(DE REYGER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Termonde du 
23 jnillet 1923. (Presents : JIIIM. Smetryns 
vice-president; Eeman et Kerkchove, asses~ 
seurs.) 

Anet conforme a Ja notice. 

Du 24 janvier 1924. - tre ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier ·president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj~ 
Vicomte Terlinden, procureur general. 

nu meme jour, memes magistrats, meme 
arret, en cause de Deheegher (pourvoi 
contre un jugement non prodnit du tribunal 
des dommages de guerre de Furnes) et 
arret analogue en cause de Deprez. (Pdur
voi contre un arret de !a cour des dommages 
de g·uerre de Gand du 9 novembre 1923. 
Presents: MM. De Weert, president; De. 
Cock, assesseur, et Alexis, assesseur sup
pleant.) 

1'6 CH, - 24 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
~rAGE Dll GUEHRE. - REMISE D'UNE PIECE 
NON SIGNEE POUlt TENIR LIEU DE L'EXPE
DITION DE LA DECISION ATTAQUEE. -
D.E:cnhNcE Du nEcouRs. 

L01·sque la piece deposee par le demandeur 
pow· tenir lieu de l' expedition de la deci: 
sian attaquee, n'est pas signee, elle ne 
repond pas aux exigences de l' a1'ticle 6 9 
des dispositions coordonnrfes pa1· l'w'1'ete 
royal du 25 am·il1920, qui p1·esc1·it la 
1·emise de l' expedition de la decision atta
quee au g,r~.ff.e de la jw·idiction qui a 
rendn la dectswn, dans les quarante jours 
de sa notification, et le pow·voi est frap pr! 
de declu!ance (1). (Lois coordonnees Ie 
25 avril1920, art. 69.) 

(COMli{[SSA!RE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE VANDENDR!ES.) 

Ponl'Yoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 22 sep
tembre 1923. 

(1) Voy. cass., 4 octobre 1923 (PASIC., 1923, I, 47!5). 
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Arret conforme a Ja notice. 

Du 24 janvier 1924. - 1re ch. - P1'es. 
JVI. van Iseghem, premier president. -
- Rapp. 1\'I. Genclebien. - Concl. conj. 
Vicomte Terlinclen, procureur general 

Du meme joui·, meme siege, au rapport 
de lVI. le conseiller Charles, memes arrets 
dans Je aff'aires commissaire de l'Etat a 
Bruxelles en cause de Thomas et en cause 
de De Vliegher. (Pourvois contre des arrets 
de la cour des dommages de guerre de Bru
xelles des 19 et 25 septembre 1923). 

2• CH. - 28 janvier 1924. 

-POURVOI EN CASSATION.- 1\'frLrcE. 
· PLI NON REcmurANDE. - NoN

REOEVABILI'rE. 

Du 28 janvier 1924. - 2e ch.- Pres .. 
M. Goddyn, president. - Rapp. l\1. Thu
riaux. - CaneZ. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

Du meme jour, arret identique en cause de 
Gonze, et. en cause de Leblanc (ce dernier au 
rapport de M. Silvercruys.) 

2• CH. - 28 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- PAs DE 

DECISION. - NoN-HECEVABILITE. 

Est non 1·eceva.ble le pourvoi contre une 
decision du conseil de milice superieur, 
lm·squ'il ne conste d'aucune piece qu'une 
decision du conseil de milice superieur 
so it inte1'venue en cause du demandeur. 

(LEYN.) 

Pourvoi contre une decision clu conseil 
superieur de mil ice du 31 decembre 1923. 

Arret C01lforme a la notice. 

.&st non 1'ecevable, en mati(n·e de milice, le 
pon1'voi forme pm· leltre parrenue au 
g1·ejj'e de la cow· de cassation, mais non 
1·ecommandee (1). (Lois coorclonuees le 
15 aoftt 1923, art. 44.) 

~PIERRE:}--

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
milice superieur· du 13 decembre 1923. 

Du 28 janvier 1924. - 2e ch. -Pres. 
__ 1\'L_Godcl~•n, pl·esident,---Rapp. lVV de le 

Court. - Concl. conj. l\I. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur ]a recevabilite dn 
pourvoi : 

Attendn que ]'article 44 de la loi coor
donnee en vertu de l'arrete royal du 15 aout 
1923, soumet les recours en cassation contre 
Jes decisions du conseil de milice superieur 
et des conseils de. revision, a eli verses 
prescriptions qui cloivent etre suivies sons 
peine de nullite; que, notamment, so us cette 
sanction, ]a declaration cloit etre faite au 
greffe de !a cour de cassation par pli recom
mande; 

Attendu que, clans l'espece, le pli conte
nant la declaration de recours en cassation 
du clemandeur n'a pas ete recommande; 
qu'a d6faut de cette formalite le pourvoi 
ne peut etre re<;n; 

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

(1) En matiere de milice, Je pourvoi se fait par 
Iettre adressee au greffe de Ia cour de cassation. II 
est assez ditlicile de se rendre compte de Ia raison 
JlOUr laquelle Ia loi a prescrit qu3 le pourvoi est nul 

2• CH. - 17 mars 1924. 

COMPETENCE "ET RESSOR'I'. - lliA
Tr.rlmE REPRESSIVE. -TRIBUNAL CORREC

TIONNEL JUGEANT UN DELIT ET UNE CON

TUA VENTI ON Y CONNEXE. - J UGEMENT 
SUSCEPTIBLE D'APPEL QUANT A LA CONTRA

VENTION COMME QUANT AU DELIT. 

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi 
soit d'un delit et d'une contmvention 
connexes, soit d'un detit et d'une contra
vention formant un tout indivisible, il est 
competent, en premier ressort, pour sta
tuer sur la contravention comm.e pow· 
statue1· sur le de lit; par suite, son juge
ment est susceptible d'appel, en tant qu'it 
juge la contravention conune en tant qu'il 
juge le de lit; l'article 19 2 du Code d'in
struction c1·iminelle est inapplicable (2). 
(Code d'instr. crim., art. 192.) 

si Ia leltre, bien que parrenant au greffe, n'a pas ele· 
recommandee. 

(2) Voy. les aulorites citees dans les conclusions 
du ministere public. 
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(PROCUREUR DU ROI A BllUXELLES, 

C; BOSSE.) 

Pourvoi le 8 novembre 1923 contre un 
jug-ement contradictoire du tribunal correc
tionnel de Bruxelles du 23 octobre prece
dent. (Present : M. Ernst, juge tmique.) 

lVI.le premier avocat genel'al Paul Leclercq 
a dit en substance : 

Le dPfendeur avait ete assigne devant le 
tribunal correctionnel, compose d'un juge 
unique, du chef de falsification d'huile 
d'olive destinee a etre vendue, de veute 
d'huile d'olive falsifiee sachant qu'elle etait 
falsifiee, et subsidiairement et de connexite 
du chef « d'avoir sans !'intention frau
dulense exigee par !'article 5UO du Code 
penal, vendu, debite ou expose en vente de 
l'huile d'olive falsifiiie ll. 

En ce qui concerne les deli ts prevus par 
!'article 500 du Code penal, l'acquittement 
fut prononce, les preventions n'etant pas 
etablies. 

Sur Ia contravention prevue subsidiaire
ment et de connexite, le juge unique statua 
comme suit: 

<< Attendu qu'il n'est pas admissible 
qu'une chambt·e du tribunal correctionnel 
connais'e d'une contravention alm·s qu'elle 
ne ponrrait en connaitre en degre cl'appel; 

« Attendu qu'il ne s'agit pas de lacon
nexite d'nne contravention avec un delit 
dont la chambre composee cl'un juge pent 
connaitre, declare ne pouvoir en connaltre ll. 

A premiere lecture, cette decision n'est 
pas tres claire; on pent toutefois, semble-t-il, 
en deviner Je sens en se reportant a Ia loi clu 
25 octobre 1919, modifiant temporairement 
]'organisation judiciaire, et a certaines con
traverses auxquelles elle a donne lieu. 

Quoi qu'il en soit, a ce point de vue, de 
Ia portee clu jugement, portee qu'il n'echet 
pas d'examiner en ce moment, une chose 
est rertaiue : saisi d'une contravention 
cJeclaree connexe a Ull deJit et en mcme 
temps visee comme subsidiaire a ce clelit, 
le jug·e du fond n'a pas declare inexis
tante Ia connexite que la prevention relevait 
entre le delit et Ia contravention, et qui 
rendait le tribunal correctionnel competent 
pour juger Ia contravention: le juge clu fond 
s'est borne a dire qu'il ne s'agit pas << cle Ia 
connexite cl'une contravention avec un clelit 
clont Ia chambre composee d'un juge peut 
connaitre l>. lln'a pas decide que, vu !'ab
sence de connexite entre le clelit et Ia con
travention, le tribunal correctionnel etait 
incompetent pour juger la contravention 
-connexe au delit. 

Le procmeur du roi a laisse s'ecouler le 
delai de quime jours durant lequelle l'ninis
tere public pouvait appeler du jugement; 
alm·s, estimant que le jugement, en tant 
qu'il statue sur Ia contravention, est en der
nier ressort, il s'est pourvu en cassation 
contre cette partie du jugement. 

La requete en cassation suppose, pour 
elre recevable, que la partie du jugement 
qn'elle attaque n'est pas susceptible d'appel. 
Mais, comme le pourvoi a lite fait plus de 
qninze jours apres le prononce clu jugement, 
et que le delai de cassation est en principe 
de trois jours francs a dater du prononce, la 
recevabilite dn pourvoi implique qu'il ne 
pouvait etre forme qu'apres \'expiration clu 
delai d'appel; cepenclant, comme il vient 
c1'8tre clit, il implique aussi qu'il n'y avait 
pas lieu a appel. II y a Ia une singularite 
qui frappera certainement Ia com et qui est 
l'une des nombreuses difficultes auxquelles 
Ia jurisprudence sur l'anicle 192 cln Code 
cl'instrnction criminelle donne lien. 

La recevabilite cln pourvoi depend de Ia 
question de savoir si le jugement attaque, 
en tant qu'il concerne la contravention, iitait 
en clernier ressort. 

Vn Ia procedure que nons venous de rap
peler, la clifficulte a resoudre est clone Ia 
suivante : 

Qnaud le tribunal conectionnel est saisi 
soit cl'un delit de sa competence et d'une 
contravention qui, etant un des elements de 
ce clelit, forme avec lui un tout indil'isible, 
soit d'un delit de sa competence et cl'une 
contravention cleclaree connexe ace delit, le 
jugement sur la contraventiJn est-il en der
nier ressort, alors \ln'il ne clenie pas que Ia 
contravention forme avec le clelit un tout 
indivisible ou est connexe au de lit? 

S'il fallait s'en tenir aux principes gene
raux, l'appel clevrait etre declare recevable. 

La regie cln double degr~ de juridiction, 
en matiere correctionnelle et de police, est, 
en effet, fonclamentale; nne derogation ne 
peut y etre admi>e qu'en vertu d'un texte 
expres. Comme le clit FAusTm-H:fuLIE : 
<< l'appel est de droit commun dans notre 
organisation jucliciaire; il suffit done que la 
loi ne l'ait pas interdit par une disposition 
formelle pour que cette voie de recoms soit 
ouverte contre les decisions qui reunissent 
tous les caracteres cl'un jugement n. (FAus
TIN-HELm, t. II, n° 2096.) 

L'article 192 J.n Code d'instruction serait 
la disposition legale qui interdirait d'appe
ler des jugements clu tribunalcm:rectionnel 
qui statuent sur une contravention, soit 
connexe au clelit dont le juge est saisi, soit 
formant avec ce delit un tout indivisible. 
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L'article 192 comprend deux alineas : 
Le premier est le plus important; il eta

blit la regie de procednre sui· Ia situation 
qu'il envisage : « Si le fait n'est qu'une con
travention de police, et si la partie publiqne 
ou Ia partie civile n 'a pas demande le ren
voi, le tribunal appliquera Ia peiue et sta
tuera, s'il y a lieu, sur les dommages
interets n. 

L'alinea 2 est une disposition accessoire; 
il se borne a preciser un effet de Ia regie 
instituee par l'alinea 1 er, quand l'une des 
eventualites prevues se realise : « Dans ce 
cas ( c'est-a-dire lorsq ue le renvoi n'ay ant 
pas ete demande par la partie publique on 
la partie civile, le tribunal ajuge Ia cause), 
son j ugement est en dernier ressort >>. 

Dans ses conclusions precedant !'arret du 
27 octobre 1884 iPAsrc., 1884, I, 316) M.le 
procureur general Mesdach de ter Kiele, 
faisant allusion a l'alinea 2 de !'article 192, 
disait: (( Ces termes paraissent bien clairs >>. 
Ilreconnaissait toutefois immediatement que 
malgre cette pretendue clat·te, cc des crimina
listes et des anets se prononcent en sens 
contraii·e >> a celui qu'il preconisait. Rappe
Iant a l'appui de la solution qu'il proposait, 
des arrets anterieurs de Ia cour, il ajoutait: 
« On croirait entendre la lecttii;e de la loi 
meme, tant ces principes s'identifient avec 
ell e ... L'article 192 y opere avec tonte la 
nettete et Ia rigidite clans lesquelles il est 
congu >>. Toutefois, en depit de cette soi
disant nettete et rigidite dans laquelle 
l'article 192 serait conc;u, la cour rendait, 
sur ces conclusions, tm arret en sens 
oppose. 

C'est, qu'en effet, !'article 192 du Code 
d'instruction criminelle n'a qu'une clarte 
vErbale. Les mots sont clairs, mais !'idee 
qu'ils tenclent a exprimer est remarquable
ment obscure. 

Cette obseurite explique combien rare
ment sa clispo5ition principale, l'alinea 1 er, 
est appliquee, tout cdmme l'articlB 213 du 
Code d'instruciion criminelle qui est Ia dis
position corresponclante, relative aux cours 
d'appel. 

Peu nombreux sont les jugements qui, 
faisant droit a une demande de Ia partie 
publique ou de Ia partie civile, renvoient 
une contravention devant le juge de police. 
Plus rares encore sont les jugements correc
tionnels qui jugent nne contravention, et 
permettent de verifier si, avant le jugement, 
la partie publique a ete mise a meme de 
faire le choix auC[uel !'article 192 lui donne 
droit : demander on non le renvoi. Chose 
singuliere, c'est surtout la disposition acces
soire de I' article 192 qu'on voit invoquer; 

les tres nombreux arrets qui declarent l'ap
pel non recevable, en ce qui conceme Ia con
travention, en font foi. 

Cette obscurite de ]'article 192 est Ia 
cause des controverses et des divergence& 
de jurisprudence qu'il a suscitees. 

II est tres difficile de determiner qnand 
l'alinea 1 er, celui qui etablit ]e principe,, 
trouve son application. 

Le premier cas qui se presente a !'esprit 
est le suivant. Le mi1Jistere public a commis 
nne erreur ; il a pense que le fait a raison 
duquel !es poursuites sont exercees et gu'il 
a qualifie, est un delit, a!01·s qu'en realite 
il est nne contravention; par suite de cette 
meprise, il a assigne clevant le tribunaL 
conectionuel, devant un juge incompetent 
ratione materire. Le prevenu ainsi cite 
devant un juge inc om pet ent aura it pu sou
lever une exception cl'incompetence. L'ar
ticle 192 aurait pour but de le lui interdire 
et de ne permettre de demander le renvoi 
qu'a Ia partie publique et a Ia partie civile. 
Elles sont presumees ne devoir le faire 
qu'utilement, n'ayant pas, comme l'inculpe, 
intel·et a retarder le jugement cle Ja cause. 
Lorsque, clans ce cas, le renvoi n'est pas 
demande, lejngement est en dernier ressort. 

Mais deja nne controverse se procluit. 
Le 17 jnillet 1882 (PAsrc., 1882, I, 328), 

Ia cour de cassation de BelgitJue decide 
que dans cette hypothese, l'artic:le 192 est 
applicable. Plus tarcl, elle revient sur cette 
opinion, admet que !'article 192 est sans 
application et que le tribunal doit cl'office 
se declarer incompetent (11 jan vier 1904, 
ibid., 1904, I, 105, et Ia note). La cour de 
cassation cle France, au contraire, peniste, 
semble-t-il, a aclmettre l'applicabilite de 
I' article 192; elle reconnalt toutefois au 
preYenu le droit cle demander le renvoi, 
pourvu qu'il le fasse in limine lUis (30 jan
vier 1885, Bull., no 46); elle interdit au 
juge de se declarer d'office incompetent 
(24 decembre 1868, Bull., n° 258. Sic 
FAUSTIN-Hi,LIE, t. IV, n°8 3589 et 3590.) 
Voy. !'expose de Ia eontroverse : DALLoz, 
Code d'instruction c1·iminelle annote, sons 
!'article 192; LE PorTE YIN, Code d'instruc
tion criminflle annote, 1915, sons l'ar
tiele 192.) 

Une seconde hypothese pent etre envi
sagee. 

Le fait, qualifie legalement de clelit dans 
!'assignation on !'ordonnance de renvoi, 
clegenere en contravention, parce qu'un des. 
elements necessaires pour qu'il y ait delit, 
n'est pas prouve. 

Alm·s, dit-on, !'article 192 s'appliqu8'· 
(cass., 9 janvier 1899, PAsrc., 1899, I, 81;. 
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11 janvier 1904, precite); il semble qu'il y 
a accord pour refuser au prevenu le droit 
de demander le renvoi (arret precite du 
9 janvier 1899; FAUSTIN-HELIE, t. III, 
n° 3591). 

Theoriquement, les difficultes paraissent 
resolues ; pratiquement, elles subsistent. 

En effet, 1 e tribunal correctionnel a ete 
saisi d'un delit; quand. il decide qu'un des 
elements de ce delit n'est pas etabli et 
qu'il acquitte du de lit, son jugement, etant 
relatif a un delit, est necessairement suscep
tible d'appel de la part du ministere public. 
La circonstance qu'il a prononce nne con
damnation a raison de ]a contravention en 
!aquelle il estime que le delit a degenere, 
ne pent enlever et n'enleve pas au ministere 
public le droit d'appeler du jugement (cass., 
30 decembre 1918, PAsrc., 19Hl, I, 48). 

D'autre part, pour que le tribunal puisse 
juger Ja contravention, il faut que Ia partie 
publique n'ait pas dem::mde le renvoi; elle 
doit done avoir ete mise a meme de le 
requel'i1·. 

Comment le sera-t-elle? 
Au moment ou elle conclut, il s'agit cl'un 

deltt et elle requiert condamnation cle ce 
chef. Elle ignore Ia decision dujuge acquit
taut du clelit. 

Le juge, apres avoir acquitte du delit, ne 
pent demander ala partie publique si elle 
sollicite le renvoi. En effet, i I est clessaisi 
par sa decision sur le del it. Dans Ia pratique 
on a, semble-t-il, tonrne la clifficulte, en eta
blissant cette presomption que faute d'avoir 
clemande eventuellement le renvoi. ]a partie 
publique est censee ne pas le faire. Cette 
solution empil'ique est assez difficile a conci
lier avec le texte qui n'etablit pas cette 
presomption, et qui accorde un choix. 

Une troisieme hypothese se presente. Le 
juge est saisi d'un del it; il le declare 
etabli, il admet des circonstances atte
nuantes et condamne a des peines de police. 
Le fait est, des lors, nne contravention pour 
laquelle le juge a condamne 

L'article 192 est-il applicable ? Oil serait 
tente cle repondre neg at ivement pour les 
raisons qui viennent d' etre expo sees. Le 
juge a statue sur un de lit; c'est parce que, 
jugeant ce clelit, il a admis des circon
stances attenuantes, que Ia metamorphose 
s'est accomplie. On ne voit pas Ia possi
bilite cl'un renvoi devant le tribunal de 
police. II fauclrait lui renvoyer Ia cause 
avant que Ia peine soit prononcee; or, a ce 
moment, le fait est un clelit. Le juge ne 
pourrait se horner a decider qu'il existe des 
circonstances attenuantes; eette decision ne 
liet·ait pas le juge de police car, suivant Ia 

loi du 4 oetobre 1867, pareiile decision ne lie 
la juridiction de jugement que si elle emane 
d'une jnridiction cl'instrnction; le tribunal 
cle police pourrait encore juger que le fait 
est un delit et se declarer incompetent. 

Cependant, dans eette hypothese, Ia cour 
par ses arrets des 27 juin 1881 (P ASIC., 

1881. I, 330) 'et 11 juin 1883 (ibid., 1883, 
I, ~65) a a.dmis que l'al'ticle 192 s'applique 
eta decide, a propos, iJ est Yrai, d'appe]s c\u 
prevenu, mais d'une fagon tout a fait gene
rale, que le jugement, pui~qn'il condamne 
pour une eontravention, est en dernier 
ressort. 

Sur cette jurisprudence, elle est revenue 
en partie. Le 7 septembre 1883 (ibid., 1883, 
I, 35~), elle reconnalt au ministere public le 
droit d'appeler; le 27 octobre 1884 (ibid., 
1884, I, 316l, sul' les conclusions contraires 
de J\11. Mesclach de ter Kiele, elle reconnalt 
le meme droit a ]a partie civile; le 7 jan
vier 1895 (ibid., 1895, I, 67) elle cleeide 
que le prevenu peut appeler. Depuis lors, 
Ja jurisprudence est constante en ce sens 
(cass., 26 avrill909, ibid., 1909, I, 2201. 

Nons clemandons a Ia cour cle continuer 
cette evolution, fond.re Slll' une mri\Jeure 
interpretation de !'article 192 du Code d'in
struction criminelle; nons la prions de dire 
que cet article ne s'applique pas quand le 
juge correc.tionnel a statue on sur une contra
vention connexe au delit qui lui est defere, 
ou sur une contravention formant avec ce 
del it un tout indivisible, et de declarer que, 
clans ces cas, le jugement est en premier 
res sort pour Ia contra ventiori comme pour le 
deli t. 

Cette modification a la jurisprudence, 
nons ne Ia so\licitons pas nniquement parce 
que l'interprttatiun donnee a !'article 192 
est, a notre avis, erronee. 

Il y aurait, de la part cle notre office, un 
Yet·itable enfantillage a inviter Ia cour a 
changer sa jurisprudence chaque fois que le 
magistrat qui temporairement occupe le 
siege lin ministere public, 11e partage pas 
!'opinion exprimee anterieurement par la 
cour. Ce serait aller a l'encontre des fins 
en vue clesquelles b com· de cassation a ete 
instituee : garantir Ia surete du commerce 
juridique, en fixant le sens de Ia loi. Tou
tefois, le motif de Ia regie en indique les 
limites. El\e perc\ sa force Iorsque ]a juris
prudence COllf'ideree, romme el'l'Onee, Join de 
favoriser aa tache du juge, Ia complique, au 
contraire, en suscitant cle continuelles et 
parfois inextricables difficultes. 

Or, il en est ainsi de la jurisprudence que 
nous nons permettons de critiquer. 

Tantot la contravention forme avec le 
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delit un tout indivisible, etant llll de 
ses elements. lJ est aim'S materiellement 
impossible de ·separer Ia contravention 
du delit puisque Ia contravention est 
comprise dans le fait clelictueux. Quand le 
ministere public appelle du jugement qui a 
acquitte du delit, neceFsairement il soumet 
Ia contravention au juge d'appel puisqu'elle 
est renfermee dans ·Ie de lit. De meme 
quancl il appelle du jugement statuant 
sur Ia contravention, il soumet au juge 
d'appel Ie fait repris dans !'assignation, 
!'action publique a Iaquelle ce fait a donne 
naissance et, par suite, I e delit lui-me me. 
Pour evitel' Ies clifficultes provemmt de Ia 
regie que Ie jugement est en dernier ressort 
en ce qui concerne Ia contravention, il fat1t 
useJ' de ces procedures singulieres aux
quellrs Je clemancleur a eli\ recouri1· afin 
de determiner Ie clelai dans lequel il devait 
se pourvoir en cassation : temps prenant 
COUl'S, suivant lui, a }'expiration du cleJai 
cl'appel, bien que le jugement fi'tt, dans son 
opinion, en clernier ressort, quant au clispo
titif que le pourvoi attaque. 

II n'est pas necessaire d'insister sur ce 
point; tout ce qui sera clit des difficult es que 
Ia regie fait naltre quand Ia contravention 
est simp leme_n_t e_onnexe_, s'applique_au cas_oil 
elle est indivisible, pnisque dans ce dernier 
cas Ie lien entre le c1e:it et Ia contravention 
est pins serre. (Sur la distinction entre l'in
divisibilite et la connexite et ]'influence 
plus grande de Ia premiere sm' Ia compe
tence. voy. F AUSTIN-HELIE, t. II, nos 2205 
et suiv., 33:~3 et suiv.; LE PorTEVIN, sons 
!'art. 179, nos 38 et suiv.) 

Le prevenu est ponrsuivi devant le tri
bunal coJTectionuel clu chef de diffamat ion 
et, de connexitr, du rhef cl'injure verbale 
envers Ia personne cliffamee. Le tribunal 
conclamne pom Ies deux preventions. Il 
estime que les injures et Ia cliffamation sont 
Ia realisation cl'une pensee criminelle et il 
n'applique qu'une peine. Suivant Ia juris
prudence actuelle, l'appel en ce qui concerne 
Ia contJ'aYention est generalement cleclaree 
non recevable. l'IIais Ie jnge d'appel, saisi 
clu de lit de diffamation, arquitte de ce chef; 
que clevient la contra vent ion qui, panm jnge
ment coule en fo1·ce de chose ,ingre, a ete 
declares PtabliA? Voila un fait pm;issable. 
II est clMinitivement jnge que .le pre
VIlnu l'a commis et il n'y a plus de peine. 
Dira-t on qu'en acquiltant du clelit, Ie juge 
cl'appel a acquitte de la contravention; jlne 
pouvait le faire, puisque l'appel, quanta ]a 
contravention, est non recevable; d'autre 
part, le jnge pent estimer que Ia contraven
tion est proun\c, :J lors qne le c! e!it ne !'est pas. 

A ... est pour sui vi devant le tribunal cor
rectionnel pour avoir volontairement porte 
un coup a B ... B .. est, en meme temps 
que A ... , poursuivi pour une contravention 
connexe au de lit. impute a A ... : a voir inju
rie A .... Le tribunal conclnmne et admet 
des circonstances attenuantes, soit en favrur 
de A ... a raison de l'injure, clont il a ete 
!'objet, soit en faveur de B ... a raison du 
coup qui lui a ete porte. 

Appel du ministere public. 8uivant Ia 
jurisprudence actuelle, l'appel n'est pas rece
vable en ce qui concerne la contravention 
connexe. Or, pour apprecier si A ... merite 
des circonstaoces attenuantes, le juge d'ap
pel doit necessairrment decider si A ... a ou 
non ete injurie; i1 doit connaitre de Ia con
travention que cependant l'appel ne lui sou
met pas. S'il juge qu'iln'y a pas lieu a des 
circonstances attenuantes parce que A ... n'a 
pas Me injurie, son arret est en cont radic
tion avec Ie jugement qui a condamue detini· 
tivernent pour Ia contravention d'injure. Si 
]'on dit que le juge d'appel est, quanta ce 
point, lie par le jugernent du tribunal cor
rectionnel, il s'eusuivra cette chose singu
liere : le juge d'appel doit necessairement 
admettre pour le clelit !'existence d'un fait. 

_ constitutifcle circon~tances attenuantes,alors 
que l'appel a precisement pour but de Jes 
faire ecarter. Pareillement, le jnge cl'appel 
pourra declarer non etablie ]a prevention de 
coup a charge de A ... Or, le premier juge 
avait acl::nis, en ce qui coucerne Ia contra
vention d'injure, et en favem· de B ... , des 
circonstances att emlantes resultmit de ce 
que B ... avait ete frappe par A ... Puisque 
le jngement est en dernier ressort quanta la 
contravention, B ... jouira d'nne attenuation 
de peine, resultant de re qu'il a Me f1'a1)pe 
par A .. 0' a]Ol'S qu'nn arret definitif decide 
que A ... ne !'a pas frappe. 

Il serait aise cle eiter des difficult es 
analogues. Elles sont fatales. En effet, la loi 
desire que Ia contravention, connnexe a un 
delit, soit.iugee par le juge dude lit parce que 
chaque fait, a raison mcrne 'de ]a connexite 
qui les unit, pent etl'e de nature a reagir sur 
la culpabilite de tousles pre venus. C'est pour 
que la justice soit bien rendue c1ue le clelit et 
Ia conti·avention connexe doivent etre juges 
l'imultanement. Si onles separe a tm certain 
moment de la procBdure, si, en appel, le del it 
est juge seul, Ja justice ne sera clone plus 
bien renclue. 

L'article 192 est-il tel qu'il rende obliga
toire rette mauvaise administration de Ia 
justice? 

Quelles que soieut les conlroverses et les 
dis1inc1icns ;mxquel!es ]'article 182 a donne 
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,naissance,·il est urr point sur lequel iJ y a 
-accord. L'hypothese theo'rique prevue par 
!'article 192 est Ia snivante : Le tribunal 
-correctionnel est smst d'une infraction 
de Ia competence du juge de police ·et dont 
par consequent le tribunal correctionnel 
.aurait du connaitre comme juge d'appel. 
Lorsque le renvoi n'est pas sollicite par Ia 
partie poLirsuivante, le tribunal correction
nel statue en premier et en dernier ressort. 
La disposition a pour objet de supprimer le 
premier degre de juridiction, represente par 
1e tribunal de police. (Sic cass., l 0 juin 1907, 
P ASIC., 1907, I, 289; cone!. de Jill. Mesdach 
de ter Kiele, ibid., 1894, 1, 317; F AUS
'l'IN-HELIE, t. II, n° 3589.) Si ]'article 192 
emploie le mot << contravention >>pour quali
fier !'infraction qu'il vise, c'est qu'en prin
cipe les contraventions sont de Ja compe
tence des tribunaux de police (Code d'instr. 
crim., art. 140). Aussi y a-t-il accord pour 
ne pas appliquer !'article 192 quand Ja con
·traYention est, comme les contraventions 
forestieres, de la competence du tribunal 
correetionnel. La meme unanimite existe, et 
Ia raison en est identique, pour reeonnaltre 
que !'article 192 s'applique s'il s'agit d'un 
delit et que ce delit est, comme les de!its en 
matiere de roulage (loi du 1 er aout 1899, 
art. 2) de Ia competence du tribunal de 
police. (Voy. DALLoz, Code rl'instr. c1·im. 
annote, sons !'art. 192). Ces solutions sont 
commandees clairement par !'article 192, 
qui suppose Ia possibilit e de demander le 
renvoi deY ant le juge de police. 

Par comequent, pom rendre complete
ment exact le texte de Ia disposition a inter
]))'eter, il fant y remplacer Je mot « contra
Yentiou n par les mots « de la competence 
·du tribunal de police >>; au lieu de lire : << si 
le fait n'est qu'une contravention n, il faut 
lire : « si le fait est de la competence du 
tribunal de police >>. 

Cette modification ne change pas le sens 
de !'article, puisque chacun admet. que telle 
est bien sa signification. Cependant, on pent 
attribuer a ce qu'elle n'a pas toujours ete 
faite, nne partie des difficultes qui se ren
r-ontrent en la matiere, tant le mot guide 
plns que !'idee qu'il exprime. 

C'est. clone, d'accord unanime, quand le 
fait est de Ia competence du tribunal de 
police, que !'article 192 s'applique. 

Pour resoudre Ia question actuellemerit 
soumisP a Ia cour, et sans se ]ll'eoceuper 
davantage de la poriee exacte de l'ar
iicle 192, question genrrale clout Ja cour 
n'est pas saisie, il suffit de recherchf'r si la 
contravention qui forme avec nn delit un 
'tout indivisible, etant un de ses e:ements, 

ou si Ia r.ontravention qui est connexe au 
delit clout le tribunal correctionnel est satsr 
et qui I ui est deferee, a raison de cette 
connexite, en meme temps que le de lit, sont 
de la competence du tribunal de police. 

Lorsque le fait qualifie contravention 
forme avec le fait qnalifie del it, un tout indi
visible, il est necessairement de Ia compe
tence exclusive du tribunal correctionnel. 
C'est Ia consequence de l'indivisibilite; les 
deux qualifications doivent etre appreciees 
ensemble, et c'est le tribunal correctionnel, 
comme ayant Ia juridict.ion Ia plus etendne, 
qui doit connaiire des deux. (Sic LE Por
TEVIN, sons !'article 179, n° 40 et ~uiv.; 
FAUSTIN-HELIE, t. II, n°8 3353 et 3358). II 
n'y a sur cette regie pas de discussion; au 
surplus, ce qui sera clit de Ia contravention 
connexe a Ull delit, s'applique a plus forte 
raison a Ia contravention formant avee le 
de lit un tout indivisible. 

Lorsqu'une contravention est connexe a un 
de lit et que contravention et. del it sont pour
sub·is simultanement, le tribunal correc
tionnel est seul competent pour juger le 
delit et Ia contravention connexe. (FAusrm
HELIE, t. Il, n° 3385; LE PorTEVIN, so us 
!'article 179, n° 63.) 

En cas de pomsuites simultanees, l'effet 
de la connexite sur Ia competence est tel 
que si le tribunal de police est saisi du de lit 
et de la contravention connexe, il doit se 
declarer incompetent non seulement· pour 
juger le delit, mais aus'i pour juger Ia con
traYention. La jurisprudence de Ia cour est 
constante sur ee point; c'er;t Ia preuve com
plete que le tribunal de police, clans ce cas, 
n'est pas le juge eu prPmiere instance de la 
contravention et que !'article 192 est inap
plicable, pnisque le renvoi ne pent eire 
demancle. (Sur !'incompetence du tribunal de 
police, saisi d'un del it et cl'une contravention 
connexe, pour jug-er Ia contravention, sic 
cas8., 7 fevrier Hl16, PAsrc., 1917, I, 29; 
26 janvier et 23 mars 1914, ibid., 1914, I, 
75, 154 et Ia note; 4 novembre 1901, ibid., 
1902, 1, 32; 5 juin 1893, ibid., 1893, I, 249 
et Ia note. Sm !'incompetence du tribunal 
correctionnel saisi d'un crime et d'un delit 
connexe pour juger le de lit, ca.ss., 23 oc
tobt·e 1922 et 2 juillet 1923, ibid., 1923, 
I, 211< et 404· et 3 aout 1914, ibid., 1915-16, 
I, 83 et Ia. notej. 

I.a contraYention est done, de meme que 
le delit connexe avec lequel elle est soumi&e 
au tribunal COITPctionnel, de Ia competence 
exclusive de celui-ci. Aussi, Ja cour de cas
sation a-t-elle decide que La competence du 
juge correctionnel, pour juger soit Ia contra
vention soit le clelit, e:::t identique : << Ba 
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competence (du tribunal correctionnel), porte 
!'arret du 19 anil 1921 (PAsrc., 1921, I, 
326) est la meme pour juger la contravention 
connexe et pour juger le delit; s'il acquitte 
du chef du delit, il doit statuer sur la con
travention n. (Sic implicitement cass., 9 oc
tobre 1922, ibid., 1923, I, 5.) 

La contravention, connexe a un delit et 
objet d'une meme poursuite.rlevant le tribu
nal correetionnel, n'est pas de Ia competenee 
du tribunal de police; le tribunal correc
tionnel en connait comme tribunal correc
ticnnel et non comme juge d'appel des deci
sions du tribunal de police. II s'ensuit que 
!'article 192 clu Code d'instruction est inap
plicable; il suppose, en ett'et, une infraction 
qui est cle Ia competence du tribunal de 
police et clout le tribunal correctionnel 
ponrrait connaltre comme juge d'appel. 

Des lors, il faut aclmettre que l'appel clu 
jugement clu tribunal correctionnel est rece
vable taut en ce qui concerne Ia contraven
tion connexe ou indivisible qu'en ce qui con
eerne le clelit. 

Et par Ia, il n'y a pas, comme on l'a pense 
(cass., 13 octobre 1B02, PAsrc., 1902, I, 
818), modification a l'ordre des juridietions 
on transformation cl'une contravention en 
clelit. 

L'ordre cles juritlictions n'est pas modifie; 
il exig-e, au contraire, que Ia cour d'appel 
connaisse en appel cles infractions dont le 
tribunal correctionnel cqnnait comme tel et 
non comme juge d'appel cles tribunaux de 
police; or, le tribunal correctionnel connait, 
comme juge en premier ressort, des contra
ventions connexes aux clelits; c'est, au con
traire, quancl on dit que son jugeri1ent est en 
clernier ressort, qu'atteinte est portee a 
l'ordre des juridictions; alm·s, en efi'et, il 
statue en demier ressort sur un fait qui est 
de sa competence comme juge en premier 
ressort. 

II n'y a pas transformation cl'une contra
vention en clelit; Ia contravention reste 
contravention; neanmoins, a raison de Ia 
connexite qui Ia lie' au delit dont le juge 
correctionnel est saisi, elle n'est pas cle Ia 
competence du tribunal de police, elle est 
de la competence en prr.mier ressort clu tri
bunal correctionnel. On n'a pu penser Je 
contraire qu'en perclant cle Yue que clans 
]'article 192, contravention est en·it pour 
infraction cle la competence clu tribunal de 
police. On a oublie le sage conseil cle 
Pascal : « Substituer montalement Ia clelini
tion a ]a place du clefini )) . 

La solution proposee a la com·, non 
seulement est conform0 au texte meme 
de !'article 192, mais encore a le merite, 

comme la com· l~ saisit, cle faire clispa
raltre les infinies clifficultes que Ia jurispru
dence actuelle suscite; elle 1;etablit enfin le
principe fonclamental des deux clegres de 
juridiction. _ 

Le pourvoi etant dirige contre nne deci-
sion susceptible cl'appel, nons concluons au 
rejet. 

ARREr. 

LA COUR; Sur la recevabilite du 
pourvoi : 

Attenclu que la partie clu disposilif du 
jugement contre laquelle le pourvoi est 
clirige, emane clu juge unique composant le 
tribunal correctionnel, lec1uel declare ne 
pouvoir etre saisi de certains faits constitu
tifs cle contravention eompris dans la pre
vention qui visait a la fois un dPlit et une 
contravention, par le motif que Ia chambre, 
devant laquelle Ia cause a ete portee, n'amait 
pas pu connaitre legalement, en degra cl'ap
pel, des dits faits qualifies contraventions;-

Attenclu que cette contra vent ion est rele
vee par la prevention comme etant connexe 
au clelit ou romme formant avec celui-ci un 
tout indivisible, a raison d'un meme fait 
materiel qualifie cl'apres deux articles de loi; 

A ttendu que le tribunal correctionnel 
saisi d'un rUdit et d\me contravention con
nexe, ou cl'un delit et. d'une contravention 
formant un tout indivisible, est compBI-ent 
en premier ressort pour statuer sur Ia con
travention comme sur le delit; que, par 
suite, !'article 192 du Code cl'instruction 
criminelle est, dans l'espece, inapplicable; 

Attenclu, des lors, que Ia decision attaquee 
est soumise aux regles de droit commun, et 
susceptible cl'appel dans son ensemble; que, 
partant, elle n'a pu fair·e !'objet cl'un pourvoi 
en cassation, ainsi qu'il resnlte cle l'ar
ticle 15, 1° cle Ia loi du 4 aout 1832; 

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

'Du 17 mars 1924. - 2e ch. - PnJs. 
111. Goddyn, pre~ident. - Rapp. Jill. Thu
riaux. - Concl. conf. 1\1. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CR. - 28 janvier 192~. 

1° BOISSONS ALCOOLlQUES. - D:hr
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 

PLACE. - DETENTION D' ALCOOL DANS 

LEQUEL ~IACEHAIENT DES FEUILLES Er DES

FLETJRS DE TILLEUL. - CONSTAl'AriON 

QU'IL NE s'AGIT PAS DE BOISSONS.- Ac
QUITTEMENl' LEGAL. 
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2° POURVOI EN CASSATION.- DEcr
SION EN DROIT OU EN FAIT.- LIQUIDES 

ALCOOLIQUES. - PAS DE BOISSON. -

DECISION EN FAIT 0 

1° Lorsque le pt·oces-verbal constate que le 
liquide detemt est de l' alcool dans lequel 
macel·ent des feuilles et des jlew·s de 
tilleul, le debitant de uoissons a con
sommer sur place peut etre acquitte par
ce qu'il resulte de l'instruction que le 
liquide en question n' est pas une bois
son (1). (Loi du 29 aoilt 1919 sur le 
regime de l'alcool, art. 2) 

2° La question de savoi1· si un liquide est 
une bois son spirilueuse git en fait. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. DE BONDT.) 

Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel 
de Bruxelles clu 15 juin 192S. (Presents : 
MM. van Kempen, president; Lama] et 
Simons.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi, accusant Ia violation des arti
cles 2S9 de la loi du 26 aoi'lt 1822, 2, S, 10, 
11, 12 et 14 de la loi du 29 aout 1919 sur 
le regime de l'alcool, en ce que ]'arret atta
que, en decidant que l'alcool trouve chez le 
dMendeur n'etait pas une boisson, a meconnu 
la foi due au proces-verbal du S juin 1921, 
dresse par les agents de !'administration 
des finances : 

Attendu que le proces-verbal vise au 
pourvoi se borne a constater que le clefen
deur detenait, dans nne partie de son eta
blissement donnant acces a ]a cave, une 
bouteille con1 en ant un demi -litre d'alcool 
dans lequel maceraient des feuilles et des 
tleurs de tilleul; 

Attendu que, sans meconnaitre ce fait, 
·]'arret attaque motive le renvoi des pour
suites en declarant qu'il resulte de l'instruc
tion a .laquelle il a ete proceue devant ]a 
cour que Je liquicle en question n'est pas une 
hois~on; 

Attendu qu'il n'y a pas de detention 
punissahle par application de Ja loi du 
29 aout 1919, sur le regime de J'alcool, 
lorsqu'il ne s'agit pas d'alcool de consom
mation; 

Attendu que Ia question de savoir si un 
liquide reponcl a cette condition glt en fait; 

(1) Voy. cass., 17 decembre 19~3, et Ia note, snp1·a, 
p. 8il. 

(2) Voy. cass., 22 juin 1914 (PAsrc., 191ti, I, H), 

que c'est done en fait que le juge du fond 
s'est prononce; que sa decision echappe, 
des lors, au controle de la cour de cassa
tion, et qu'il suit de ces considerations que· 
le moyen invoque manque de base en fait et 
en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse anx frais. 

Du 28 janvier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, presiclent. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. JIII. Paul Leclercq,. 
premier avocat general. 

2• cu. - 28 janvier 1924. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - NA
TURE DES JUGE:NIENTS. - MATIERE RE

PRESSIVE. - JuGE;>IENT CONTHADICTOIRE. 
-NoTION. 

2° JUGEMENTS ET AltRETS. - MA
TIEHE REPRESSIVE. -MisE EN Di\L!mom.E. 
- PRONONCE A LA PREMIEHE AUDIENCE. 

- FORMALITE NON PRESCRITE A PEINE 

DE NULLITE. 

so APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -

INTERESSE NON PREVENU DE LA DATE DU 

PRONONCE.- APPEL APRES LES DELAIS. 

- PAs D'IMPOSSIBILITE n'APPELER EN 

TEMPS UTILE.- APPEL NON RECEVABLE. 

1° Lorsque le jugement constate que la 
partie civile elait rep1'1isentee et a jait 
valoir ses moyens d l'audience au cow·s 
de laquelle la cause a ete instruite et 
niise en delibere, il est contradictoire. 
(Code d'instr. crim., art. 186.) 

2° La regle qu.e le jugement est prononci! 
de suite ou au plus tard d l' audience qui 
suivm celle ml les debats ont ete clos, ne 
doit pas etre sui vie d peine de nullite. 
(Code d'instr. crim , art. 15S.) 

So M eme si l' interesse n' a pas ete a vise de 
la date du prononce, son appel, apres 
l' expiration des delais legaux est non 
recevable si le ju.ge constate qu'il n'y 
a pas eu « une veritable impossibilite 
d'appele1· en temps utile >> (2). (Code 
d'instr. crim., art. 20S.) 

(TISSOT ET CONSORTS,- C. POIVHE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, siegeant en clegre· 

et Ia note. Comp., en matiere de dommage de guet·re,. 
cass., 18 octobre 1923 (ibid , 1923, I, 493). 
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d'appel du 23 octobre 1923. (Presents : 
MM. Chevalier, vice-president; De Tender 
·et Guill ery.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation de !'article 174 clu Code 
d'instruction criminelle, modifie par !'ar
ticle 5, alinea 3, de la !oi clu 1er mai 1849, 
et 146 de Ia loi du 18 juin 1869 formant le 
dernier alinea de !'article 153 du Code 
cl'instruction criminelle, en ce que Je juge
ment attaque fait courir Je delai d'appel a 
partir du jolll' de Ia prononciation du juge
ment clu tribunal cle police, alm·s que les 
demancleurs n'avaient pas Me avises de Ia 
date a laquelle cette prononciation a eu 
lieu : 

Attenclu que le jugement clenonce con
state expressement que les appelants, cle
mancleurs actuels, etaient representes et ont 
fait valoir leurs moyens a ]'audience clu 
tribunal de police at1 cours de Jaqueile Ia 
cause a ete introcluite et mise en diilibere; 
qu'il a clone ;t bon droit qualifie contra
clictoire Ia decision frappee d'appel; 

Attendu qu'il resulte, en outre, des con
stata1ions clu jugement entrepris, que le 
premim'- juge--etcait- appele --uniquement-a
statuer sur nne clemancle en dommages
interets originairement jointe :i une action 
publique snr laquelle il avait ete anterieu
rement clefinitivement statue; 

Attendu que ·Je soutenement d'apres Je
quel le point de depart clu clelai cl'appel 
serait subonlonne d. !'avis que les cleman
cleurs auraient cl(t rerevoir de Ia date de 
Ia prononciation clu jug·emeut susceptible 
cl'appel, ne trouve aucun appui clans Ia dis
position de l'arlicle 174 clu Code d'instruc
tion criminelle, moclifie par !'article 5, 
alinea 3 de Ia loi clu 1 er mai 1849, suivant 
laquelle le clelai cl'appel court pour les 
jugements contradictoires :i dater de la pro
nonciation clu jugement, et pour les juge
ments par defaut a partir de leur signifi
cation; 

Qu'il ne se justifie pas davantage par !'ar
ticle 146 de Ia loi du 18 juin 1869, formant 
le dernier alinea de !'article 153 du Code 
cl'instruction rriminelle, portant : « en ma
tiere criminelle, le jugement est prononce 
cle suite ou, au plus tat·d, a !'audience qui 
suivra celle ot\ les clebats out ete clos »; 
que cette formalite n'est pas prescrite a 
peine de nullite; cl'ot\ il suit que le premier 
moyen n' est pas foncle; 

Sur le second moyen cleauit de Ia viola
tion des droits de Ia defense et de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que le 

jugement attaque a omis cl'examiner les 
circonstances de 1 a cause cl' oh il resulte 
manifestement que Jes demancleurs n'ont pu 
avoir connaissance clu jugement clu tribunal 
de police pour interjeter appel clans le clelai 
orclinaire; 

A ttenclu que le juge clu fond, par une 
appreciation souveraine des faits et circon
stances de Ia cause, declare que les appe
lants, demandeurs actuels, n'ont pas ete 
clans nne veritable impossibilite d'interjeter 
appel en temps utile; que !'allegation qui 
sert de base au moyen est clone co::ttreclite 
par le jugement clt'monce; que, des lors, le 
second moyen manque de base en fait.; 

Attendu, au surplu~, que la procedure 
est reguliere, et que Ia decision est con
forme a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
clemandeurs aux clepens. 

Dn 28 janvier 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. 1\i. Tlm
riaux. - Goncl. c01~j. :M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

26 CH-. - 28 janvier 1924. 

BOISSONS ALCOOLIQUES.- BorssoNS 
FEHMENT.E:ES. - OuvERTURE DE DEBIT. 

- 0FFRES ISOLEES DE BOISSONS. -PAS 

OUVERTURE D'UN DEBI'l'. 

Des o.f!res isolries de boissons .fermentees 
dans un lieu accessible au public, ne 
Sl({/isent pas pm· elles-minnes d prouver 
l'ouve1·tw·e d'un debit de boissons.fe1'1nen
tees. (Loi clu 29 aout 1919 sur les debits 
de boissons fermentees, art. 5.) 

(ADl\IINISTRATION DES FINANCES, 

C. GERITZEN.) 

Pourvoi contre un arret de la com· d'appel 
de Bruxelles clu 1 er jnillet 1923, (Presents : 
:M:l\f. Meurein, pn\s1dent; Debrnxelles et 
Vanderydt.) 

ARRJi:'f.. 

LACOUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation et de Ia fausse application 
des articles 3, 5, 12 a 15 de ]a loi clu 29 ao(Jt 
1919 sur !es debits de boissons fermentees, 
239 de Ia loi generale clu 26 aof1t 1822, en ce 
que l'arret attaque a decide CJLle le prevenu 
n'encourait pas les sanctions prevues par Ia 
preclite Joi cln 29 aout 1919, a]Ol'S que Jes 
proces-verbaux dresses a sa charge les 
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15 mai 1920 et 29 aout 1921, constatent 
que son epouse ou lui-meme a offert dans un 
endroit accessible au public des boissons 
fermentees a consommer sur place : 

Attendu qu'aux termes de l'article 5, 
§ 1 er, aline a 2 de Ia loi du 29 aoiH 1919 sur 
les debits de boissons fer!Ilentees, la debi
tion de Ia taxe d'ouverture sur debit de bois
sons fermentees suppose necessairement 
]'existence d'un etablissement ou le public 
en general ou seulement des societaires ou 
des clients en pension, sont admis a se pro
curer ou a consommer des boissons fermen
tees; 

Attendu que !'arret denonce, par une 
appreciation souveraine des faits de la 
cause, decide que « les circonstances clans 
]esqnelles les boissons fermentees out ete 
otfertes accidentellement en mai 1920 et en 
aout 1921, ne demontrent pas ]'existence 
d'un debit, soit permanent, soit intermit
tent>>; 

Attendu que cette appreciation n'est pas 
inconciliable avec les faits materiels releves 
dans les proces-verbaux qui ont servi de 
base a la polll'suite, et notamment avec Ia 
constatation de consommation ou d'otfres 
de consommation de boissons fermentees, 
!esquelles isolees ne suffisent pas par elles
memes pour justifier ]'application des dispo
sitions concernant Ia taxe d'ouverture des 
debits de boissons fermentees; d'oi1 il suit 
que la cour d'appel, en statuant comme elle 
l'a fait et en refusant de voir dans les faits 
de Ia cause, une infraction ala loi concer
nant les debits de boissons fermentees n'a 
contrevenu a aucun des textes vises au 
moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; conrlamne la 
demanderesse aux frais et a l'inclemnite de 
150 francs envers le defendeur. 

Du 28 janvier 1924. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Thn
riaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat generaL_ 

2• CH. - 28 janvier 1924. 

1° l\HLITAIRE. - REFus n'on:ErssANCE. 
- PAS DE CONSTATATION QUE LE MILI
TAIRE FUT EN SERVICE COMMANDE. 
CoNDAkiNATION ILLEGALE. - Lor nu 
24 JUILLET 1923, ARTICLE 28. 

2° HENVOI APRES CASSA'riON. 
MATIERE CORRECTIONNELLE OU DE POLICE. 
- CONDAMN:E SEUL DEMANDEUR. - CAS-

SATION, LE FAIT N1ETANT PAS UNE INFRAC
TION.- PAS DE RENVOI. 

1° Un militaire ne peut ette condamne du 
chef de s' Btte abstenu a dessein d' execu
ter les ordres donnes par son superieur, 
que s'il est constate que l' abstention s' est 
]J1"0duite a l'occasion d'un setvice pout 
lequel le militaire etait commande (1). 
(Loi du 24 juillet 1923, art. 28.) 

2° En cas de cassation pm·ce que le fait 
n'est pas une infraction, il n'y a pas lieu 
a 1'envoi s'il n'y a pourvoi que de la part 
du conda1iwe \2). 

(VAN NEYGHEM.) 

Pourvoi contre un arret cle la cour mili
taire clu 16 octobre 1923. (President : 
li'L Wellens.) 

ARRlLT. 

LA COUR; - Sur le moyen souleve 
d'office et clflc!uit de la violation cle ]'ar
ticle 28 de Ia loi cln 24 juillet 1923 : 

Attenclu que l'arrct attaqne a conclamne 
le clemancleur en vertn de cet article, comme 
coupable cle s'etre abstenu, a desseiti, d'exe
cnter les ordres donnes par son superieur, 
le marechal des logis de gendarmerie 
Imberecht; 

Attenclu que l'abstention voulue cl'exe
cuter till orclre quelconque donne par un 
superieur ne suffit pas pour que le militaire a 
qui elle est reprochee, soit punissable en 
vertu de Ia disposition legale susdite; que 
celle-d exige, pour qtdl pnisse en etre 
ainsi, que ]'abstention se soit produite a 
]'occasion d'un service pour lequelle subor
clonne etait reellement commande; que cette 
circonstance e&t un element essentie] de 
]'existence de ]'infraction; 

Qu'il suit de la qu'en condamnant le 
demandeur sans constater qu"il etait com
mande pour un service lorsqu'il s'est abstenn 
d'executer les ordres de son superiem, 
!'arret denonce a viole l'article 28 precite; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de Ia cour mili
taire, et que mention en sera faite en marge 
cle ]a decision annulee; clit n'y a voir lieu a 
renvoi. • 

Du 28 janvier 1924. - 2e ch. -Pres. 
li'L Goddyn, president. - Rapp. l\1. Gom
bault. - Concl. conj. l\!J. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

(1) Voy. cass., 18 juin 1923 (PAsrc., 1923, I. 375). 
(2) Voy.l'arrM du meme jour, page suivante et les. 

conclusions qui precedent le dit arrM. 
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28 CH. -- 28 janvier 1924. 

_APPEL.- MATnimE REPRESSIVE.- AuDI
TION DE TEJVIOINS. - REFus. - CoMPE
TENCE EXCLUSIVE DU JUGE DU FOND. 

Le juge d'appel apprecie souverainement 
s'it y a lieu d'entendre des temoins. 

(STRIEDER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles dn 8 novembre 1923. (Pre
sents : JlillVI. van Kempen, president; Lama! 
et Dujardin.) 

ARRET. 

LA COU R; - Sur le nioyen unique du 
pourvoi dectuit de ce que des personnes 
'indiquees comme pouvant infirmer la decla
ration faite par le principal temoin a charge 
n'ont pas ete entenclues : 

Attenclu que le point de savoir si !'audi
tion cle certains temoins pent etre de quelque 
utilite a ]a manifestation de ]a verite, est 
une question de fait dont Ia solution appar
tient au jug·e. du fond; que celui-ci en l'ab
SE'llCe de toute conclusion du demandeur, a 

· pu, sans motiver autrernent sa decision et 
sans violer les droits de la defense, decider 
d'apres les elements de preuve qui lni 
ktaient soumis, que la prevention etait suffi
samrnent etablie et estimer que !'audition 
de nouveaux temoins serait inoperante et 
frustratoire; 

Que le moyen n'est done pas fonde; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite out 
-ete observees, et que les condamnations 
prononcees sont conformes a la loi; 

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

Du 28 janviet· 1924. - 2c ch. - Pres. 
Jill. Goddyn, president. - Rapp. lVI. Gom
bault. - Concl. conf. Jill. Paul Leclercq. 
_premier avocat general. 

26 cH. - 28 janvier 1924. 

Jo CASSATION. - 0RDRE DU ~UNISTRE 
DE LA JUSTICE. - J UGEMENT CONDAM.NANT 
UN MINEUR DE SEIZE ANS. - ANNULA
TION. 

.2° PROTECTION DE L'ENFANCE. -
JliiiNEUR DE SEIZE ANS, - pAS DE CON
DAMNATION CORRECTIONNELLE POSSIBLE. 

1° Sur pourroi du procurew· general .fait 
· d'ordre formel du ministre de lajustice, 

la cour annule le jugement du tribunal 
correctionnel, qui condamne un minew· 
de mains. de seize ans ~1). (Code d'instr. 
crimin., art. 441.) 

2° Un mineur de seize ans ne peut etre 
condamne a ttne peine C01Tectionnelle (1). 
(Loi dn lfi mai 1912, art. 16.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR DE CAS
SATION EN CAUSE DE DE SWEENER.) 

Pourvoi contre un jngementdu tribunal 
correctionnel de Gand du 31) mars 1923. 
(Presents : MM. Morel de W estgaver., vice
president; De Smet et Van Hanvermeiren.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Dn 28janvier 1924.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. C011:f· M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 28 janvier 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBI
T ANTS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. -DETENTION D'ALCOOL. - PAS DE 
CONSTATATION QU'IL S'AGIT DE BOISSONS 
SPIRITUEUSES. - CoNDAMNATION ILLE
GALE. 

2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -
CoNDAiiiNE SEUL APPELANT. -PAs n'AG
GRAVATION POSSIBLE,- MoTIF DE CETTE 
REGLE. 

3° CASSA'l'ION. -MATIERE REPRESSIVE. 
- CONDAMNE SEUL DEMANDEUR. - pAS 
D'AGGRAVATION POSSIBLE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION EN iiiATIERE CORRECTIONNELLE 
ET DE POLICE. - CONDAMNE SEUL DE
MANDEUR. - CASSATION PARCE QUE LE 
FAIT N'EST PAS QUALIFIE DELIT.- PAS 
DE RENVOI. 

1 o La detention d' alcool n 'est dejendue 
aux debitants de boissons a consommer 
su1· place que s'il est constate qu'il s'agit 
de bois sons spi1·itueuses. Si la detention 
d'alcool est srule releree, la condamnation 
est illegale. (Loi du 29 aoi\t 1919 sur le 
regime de l'alcool, art. 2.) 

2° La regie que SUI' le seul appel du con
damne sa position ne peut etre aggravee, 
comme la. regle que sw· son opposition sa 

(1) Sic cass., 19 juin 1922 (PAsrc., 1922, I, 3C4). 
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situation ne peut et1·e empiree, a pow· 
motif que le 1·ecow·s du con:damne ne sou
met au ju.ge aup1·es duquel il est pris' que la 
question de savoir si la decision doit etre 
.maintenue. L' avis du conseil d'Etat du 
12 novembre 1806 ne concetne que 
l'appel de la partie civile et non celui 
du condamne (resolu par le ministere 
public; (1). 

;go Le pourvoi en cassation forme pat le 
condamne ne peut avoi1· pow· ejfet d' ag
gravet sa situation 1 1). 

-4° Lorsque la cassation est, en matiere c01'
rectionnelle et de police, prononcee parce 
que le fait n' est ni un detit ni une contra
vention, il n'y a pas lien a renvoi (1). 

(STEEMAN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxel\es du 25 octobre 1923. (Presents: 
.MM. van Kempen, president; Lama! et 
Dujardin.) 

Apres avoir conclu a Ia cassation, M. le 
premier avocat general Paul Leclercq exa
mina Ia question du renvoi devant le juge du 
fond, et dit en substance : 

La cassation doit etre prononcee parce 
-que le fait qui a donne lieu a Ia condam
nation, tel qu'il est constate par !'arret 
attaque, n'est pas pnnissable. 

Y a-t-il lieu ou non a renvoi? 
La jurisprudence de Ia cour sur Ia ques

tion est depuis longtemps variable. Deja, en 
1885, M. Scheyven (p. 572, n° 310) signa
lait qu'elle etait hesitante, avec nne tendance 
. a Ia cassation sans renvoi. Depuis lors, elle 
est restee pen ferme; certains arrets sont 
diffidles a concilier avec d'autres; les motifs 
-des uns et des autres sont tres sommai res 
(voy. note sons cass., 3 decembt·e 1923, 
supra, p. 57). C'est ce qui nous excuse de 
repremlre nne question deja ancienne et de 
chercher a etablir les principes qui en don
neraient nne solution uniforme. 

Deux textes gouvernent Ia matiere. 
Le premier est !'article 427 du Code d'in

·struction crimine\le : cc Lorsque Ia cour de 
cassation annuler a un arret ou un jugement 
rendu soit en matiere correctionnelle, soit 
en matiere de police, elle renverra le proces 
-et les parties devant une cour ou un tribunal 
de meme qualite que celui qui aura rendu 
!'arret ou le jugement annule )J. 

(1) Voy. les autoJ·ites citJies dans les conclusions 
--du minister~ public. £ldde : sur le renvoi, cass., 

D'apres cette disposition, en matiere cor
rectionnelle ou de police, jama.is, semble-t-il, 
Ja cassation ne devrait se faire :::ans renvoi, 
meme si elle se produit parce que !'action 
publique est prescrite ou parce que le fait 
est amnistie. La jurisprudence de Ia cour 
est constante en sens oppose. 

Le second texte relatif a !a question est 
!'article 429 du Code d'instruction crimi
nelle, alinea demier, combine avec !'ar
ticle 428 : « Lorsque !a cour de cn,ssation 
annulera un arret rendu en matiere crimi
nelle, ... lorsque !'arret sera annule parce que 
le fait qui aura donne lieu a une condamna
tiou se trouvera n'etre pas un delit qualifie 
par Ia loi ... s'iln'y a pas de partie civile ... 
aucun renvoi ne sera prononce )), 

C'est en leur appliquant cette disposition 
qui par ses termes ne vise que Ja matiere 
criminelle, que !a cour a tres souvent casse, 
sans renvoi, dans les matieres correction
nelles et de pol ice, \orsqu'elle decide que le 
fait releve par le juge du fond n'est pas une 
infraction. 

Pour qu'on puisse apprecier !a justesse de 
cette extension, les motifs de ]a regie eta
blie par !'article 427 du Code d'instruction 
criminelle en matiere criminelle doivent etre 
rappeles. 

Elle est !a consequence de la procedure 
Speciale a !a cour d'assises. 

L'instruction devant la coUl' d'assises a 
ate reguliere; Jes questions ont P,tl) posees 
au jury comme elles devaient l'etre d'apres 
!'arret de renvoi. A raison des faits qui 
resultent des reponses affirmatives, une peine 
a ete appliquee. Sur pourvoi, !a cour casse 
parce que Ia peine est illegale . 

Deux hypotheses notamment sont pos
sibles : 

Ou bien Ia peine est illegale parce qu'elle 
depasse Je maximum prevu par Ia Joi. Le 
renvoi apres cassation se fera devant nne 
com· d'assises autre que celle qui aura renclu 
]'arret, et cette cour se bornera, d'apres la 
declaration deja faite par Je jury' a deliberer 
sur Ia peine a prononcer conformement a Ia 
loi penale. {Code d'instr. crim., art. 434, 
modrfie par ]a loi du 23 aout 1919, art. 5; 
cass., 8 mai 1922, PAsrc., 1922, I, 277). 

Cette regie provient de ce que, dans Ia pro
cedure en cour d'assises, le juge du fa!t est 
distinct du juge du droit. La question de 
fait est tranchee par le jury sen!, tandis que 
Ia question de Ia peine a appliquer aux faits 
declares constants par Je jury est resolue 

-10 mars 1924 ella note, en cause de DJmont, inf'ra, 
:l. sa date. 
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par ]a cour on, en vertu de ]a loi du 23 aout 
1919, par un college compose de Ia cour et 
des jures. (Code d'instr., art. 364 nouveau.) 
Des lors, il se comprend que la deliberation 
sur la peine etant seule illegale, elle 
doive seule, apres cassation, etre recom-
mencee. . 

l\1ais II arrivera que l'illegalite de la peine 
ne consistera pas seulement en re qu'elle 
depasse le maximum legal; la peine sera 
completement illeg-ale parce que la cour 
de cassation decide que le fait a raison 
duquel elle est appliquee n'est pas nne 
infraction. 

Dans cette hypothese, si les regles sui vies 
en matiere civile etaient observees, !a cas
sation serait prononcee avec renvoi : on bien 
le juge du fonrl se rallierait a !'arret de ]a 
cour de cassation, et la procMure serait ter
minee; on bien il n'en serait. pas ainsi et la 
canse, sur un nouvean pomvoi, reYiendrait 
devant les chambres reunies. 

La loi estima que cette proceclure, natu
relle quancll'action est une action civile que 
les interesses intentent a leur gre, rloit etre 
ecartee lorsque I' action qni a saisi Ia justice 
est l'action publique, car !'interet general 
est Ja raison cle son intentement et de son 
extinction. _ _ _. ___ _ 

Deja Ie legislateur avait dericle que si les 
jmiclictions d'instruction ( chambre dn con
seil, chambre des mises en accusation) sont 
d'avis que le fait ne constitue ni crime, ni 
clelit, ni contravention, !'action pnblique 
cloi t etre arretee par une ordonnance ou llll 

arret de non-lieu (Code d'instr. rrim., 
art. 128-229). Cette regle est fondee sur ce 
q1.1'il est inopportun' ll'exercer des poursuites 
devant les juridictions de jugement, lorsque 
les juriclidions cl'instruction sont d'opinion 
que le fait sur Jequel se base la poursuite 
n'est pas tme infi'action; le leg·islateur !'a 
etendue assez nature!lement au cas Oll c'est 
la cour de cassation qui juge que le fait qui 
a amene Ia condamnation par la cour d'as
sises n'est pas qualirte infraction par ]a loi. 
De l:i !'article 429, alinea dernier : r1 Si le 
fait qui aura donne lieu a nne condamnation 
se trouve n'etre pas tm delit qualifie par la 
loi, aucun renvoi ne sera prononce )), ce qui 
equi¥aut a arreter l'action publique. 

La prescription est absolue s'il n'y a pas 
de partie civile, que Ja cassation se produise 
sur pourvoi du conclamne ou sur pourvoi clu 
ministere public. 

Dans un cas comme clans ]'autre, a raison 
de la procedure en com cl'assises,lefaitreste 
acquis tel qn 'il resulte des repomes du jury 0 

Le pourvoi du ministere public n'a pas a cet 
egarcl un efl'et plus etendu que celui du pour-

voi du condamne. Par suite, dans les demr 
cas, Ja cassation est sans renvoi. 

C'est done ce caractere defiuitif clu fait 
constate par le juge dn fond qui est le motif 
du non-renvoi en matiere criminelle lorsque 
la cour de cassation decide que le fait n'est 
pas nne infraction. 

Dans les matieres correctionnelle et de 
police, Ia regie est autre, et cependant par
fois la cassation est sans renvoi, parce qn'a 
raison de Ia procedure qui leur est propre, 
tantot le fait n'a pas ce caractere immuable 
et tantot illui est arquis. 

La procedure est tont a fait dilferente : 
le juge du fait e::>t en meme temps le juge clu 
droit. De !a cette conseqneme : s'il y a cas
sation parce que la peine est illegale, la 
cassation, contrairement a ce qui a lieu en 
cas de pourvoi contre un arret de cour cl' as
sises, ne porte pas seulement sur Ja pcine. 
La decision attaqnee clispara]t en entier, 
clans le fait comme clans le droit. (Cass., 
15 janvier 1917, PAsrc., 1917, I, 370; 
15 octobre 1923, ibid., 1923, I, 488). Le 
prevenu et le ministere public se retrouvent 
clevant Ia juridiction de renvoi clans une 
situation identique a leur situation ante
rieure a !a decision cassee. (Cass., ch. reu
nies, 30novembre 1923, supm, p. 55). 

La regle est absolu-e cjuanclle clemandeui' 
en cassation est le ministere public. Alors 
!'action publique est restee vivace, car en se 
pourvoyant en cassation, le ministere public 
l'a exercee; ]'action publique vit devant Je 
juge oaisi clu renvoi comme elle vivait devant 
le juge clout Ia decision a ete cassee; elle est 
aussi efficace devant le premier que devant 
le second; elle peut provoquer cln juge saisi 
du renvoi tontes les constatations de fait 
qn'elle pouvait susciter cle la part clLl juge 
precedent. 

En est-il de meme lorsque la cassation se 
proclnit sur le seul pourvoi du condamne? 

Pour le savoir, il importe de determiner 
avec precision les regles sur Ia mission des 
juridictiuns cle jugement, sur la portee de 
leurs decisions, sur l'elfet des recours que 
contre elles prencl le condamne, et sur l'effet 
cle !'absence cle recours de la part du minis
tere public. 

La mission du tribunal est de statuer sur 
Ies faits que !'action publique lui soumet, · 
qu'il soit saisi de celle-ci par Ia citation du 
ministere public on par !'ordonnance d'une 
juridiction d'instmction. II n'est pas lie pat• 
la qualification que soit !'assignation. soit 
]'ordonnance de renvoi donnent a ces faits;. 
il pent les qualifier comme ill'estime legal, 
pourvu qu'il ne statue pas sur des faits 
autres que ceux a raison ·desqLwls !'action. 
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pL1blique, dont il est saisi, a ete mise en mou
vement_ (Sic cass., 9 mars 1914, PAsrc., 
1914, I, 139.Voy. note sous cass., 3 aoftt1917, 
ibid., 1917, I, 334, et conclusions precedant 
cass.; 23 fevrier 1922, ibid., 1922, I, 176_ 
Voy. note Roux sons cass. fr., 25 fevrier 
1921, Sm., 1923, 1, 89). 

L'action publique dont il est saisi convie 
!e jug·e a faire nne triple operati?n. . 

La premiere est Ia t:onstatatwn du fa1t 
commis par Je prevenu, et en cas de condam
nation ce sera le motif de fait du ju15ement, 
a dMaut duquel il deVI·a etre casse (cass., 
7 avril1903, PAsrc., 1903, I, 160). 

Lorsque le juge a opere cette constatation, 
il met le fait en rapport avec Ia loi penale et 
a,pprecie s'il est puni par celle-ci; ce rappro
chement que le juge etablit entre le fait et Ia 
Joi penale se traduit dans le jugement par 
l'invocation de Ia loi penale; il constituera 
en cas de condamnation le motif de droit, a 
.defaut duquelle jugement sera casse comme 
n'etant pas leg·alement motive (1). 

Qnand cette seconde operation a amene 
une reponse affirmative, le juge tire de ces 
deux decisions leur consequence legale et 
necessaire; il indiqne Ia peine que le pre
venu doit subir pour les faits releves a sa 
-charge. (Sic DuGUIT. Traite de d1·oit consti
tutionnel, 2" M_, 1923, t. II, p. 338, 339, 
.et auteurs y cites, p _ 362). 

Les resultats de cette triple operation : la 
constatation du fait, Ia decision qu'il tombe 
sous !'application de telle loi pl'male et enfin 
!'indication de Ia peine a subir, forment un 
tout indivisible, les deux premieres etant 
inseparables de la troisieme dont elles con
stituent Ia justification legale. 

La constatation du fait est d"une impor
tance egale a celle des deux autres deci
sions. II est meme des auteurs qui ont sou
tenu qu'elle etait essentiellement l'acte du 
pouvoir jndiciaire; la consequence qui en est 
tiree, l'indirafion deJa peine, serait un acte 
a,dministratif. 

Si d'autres rejettent ce systeme e'est pre
cisement en invoquant Je caractere imlivi
sible des diverses operations accomplies par 
Je jug·e (2\. 

On pent toutefois dire que la constatation 
du fait est, de ces trois actes du jnge, le 

(1) Sic cass., 21> fevrier· -1924, il sa date. 
(2) :DuGurT, D1·oit constit., p. !ioO et suiv. II est a 

remarquer que dans les ouvrages fr·ancais, le pouvoir 
que 'Ia Constitution beige appelle << judiciaire '' est 
souvent appele « pouvoir juridictionnel », qui se 
repartit entre les tribunaux dits administratifs et les 
.tribunaux dits judiciaires. Sous !'empire de Ia Con-

PASIC., 1924.- f'C PARTII!, 

plus important; c'est elle, en effet, qui sert 
de base aux deux autres, qui en est le preli
minaire necessaire. Aussi, dans les citations. 
donnees par certains parquets, notamment 
par Je parquet de Bruxelles, cet element 
apparait-il comme Je principaL II y est dit 
a l'assigne qu'il est prevenu de tel fait qui 
est diitaille, et il est invite a comparaitre 
pour proposer ses moyens de defense et 
entendre,. sur les conclmions du ministere 
public, prononcer le jugement_ II n'est ques
tion ni de Ja peine qui sera requise, ni de la 
disposition penalt> dont !'application sera 
demandee_ 
· Cette importance primordiale du fait 
reproch8 a J'inculpe explique que le Code 
d'instruction criminelle ait exige (art. 241) 
que l'acte d'accusation se termine par le 
resume suivant : << En consequence, N ... est 
accuse d'avoir commis tel meurtre, tel vol 
ou tel autre crime, avec telle et telle circon
stance n. Elle ressort aussi de ce f[Ue, dans la 
sentence du juge, ce <jui sera cause de 
deshonneur pour le condamne, ce sera bien 
plus !'attestation qu'il est coupable de tel 
fait que la peine lui appliquee. Comme le 
disait a la cour le 7 jan vier 1895 Th'L le pro
cureur general Melot : « La fletrissure s'at
tache, non a Ia peine prononcee, mais a la 
cause de la condamnation ll (P ASIC., 1896, I, 
6). C'est enfin ce caractere d'acte admi
nistratif attribue par certains a !'indication 
de Ia peine, l'acte judiciaire etant Ja con
statation du fait r,ommis par Je prevenu, 
qui explique Ia tendance a augmenter le role 
de !'administration dans ]'execution de la 
peine ; Ia loi du 31 mai 1888 lui donne le 
pouvoir, en liberant le con damna sans !'in
tervention du juge, de Je dispenser de subir 
Ja peine fixee par le juge. 

Aussi, appreeiant ce qui dans unjug·ement 
repressif est en realite ]a chose jugee, 
M. PLANIOL expose-t-il : « ce qu'on appelle 
Je dispositif d'une decision rendue au crimi
nel, c'est uniquement ce qui a trait au pro
nonce de Ia peine : l'inculpe est tantot 
frappe, tan tot ar-quitte ou absous; mais ce 
n'est pas veritablement ce qui est juga_ 
Cette partie de Ia decision du tribunal 
repressif est plut6t un acte d'autorite qu'un 
acte de juridiction, et ce n'est pas a cette 

stitution beige, les tribunaux administr·atifs, qui 
jugent des contestations sur· des droits politiques, 
exercent le pouvoir judiciair·e (Const., ar·L 92 et 93). 
Emploser en Belgique !'expression« pouvoir juridic
tionnel >> au lieu de celle de « pouvoir judicia ire>> ne 
peut, semble-t-il, amener· que de Ia confusion. 

12 
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partie de !'arret ou du jugement que s'at
tache l'autorite de Ia chose jug·ee. Ce qui 
est juge, c'est le fait materiel reproche a 
l'inculpe, sa nature et sa qualification 
legale, la participation ou la non-participa
tion de !'agent a ce fait, !'existence ou 
!'absence d'une intention coupable, en un 
mot !'appreciation formulee par le tribunal 
criminel sur les elements de !'infraction : 
tout cela se trouve clans les considerants du 
tribunal correctionnel on clans les questions 
et les reponses du verdict du jury. Est-il 
bien exact d'appeler cela des motifs; n'est-ce 
pas plutot Ia substance meme de Ia decision 
rendue par la juridiction saisie et dont l'ac
quittement ou la comlamnation n'est que la 
consequence? (D1'oit civ., t. II, 5e eel., p. 21, 
note 1.) 

Ces considerations justifient la jurispru
dence constante en vertu de laquelle, quand 
le juge repressif a decide qu'une personne a 
commis un fait on ne l'a pas commis, par 
exemple s'est ou non rendue coupable de 
blessure par imprudence, sa decision s'im
pose avec l'autorite de Ia chose jugee aux 
juridictions civiles saisies d'une action civile 
fondee sur ce fait. 

La regie que l'autorite de la chose 
jugee s'attache a ]a constatation de J'acte 
accompli par Je condamne, autant qu'a 
!'indication de Ia peine a subir, explique 
la portee Jimitee des recours pris par 
Je condamne coutre les decisions qui le 
frappent. 

Le jugement est accepte par Je ministers 
public qui contre lui ne s'est pourvu d'aucune 
fac;on. Des lors, a son egard, le jugement est, 
quant au fait et quant a la peine, coule en 
force de chose jugee. Par suite, Faction 
publique est devenue sterile; elle est desor
mais impuissante· a provoquer du juge au 
detriment du condamne soit quant au fait, 
soit quanta Ia peine, nne decision autre que 
celle qu'elle a suscitee. L'action publique 
ne Yit plus qu'a l'etat defensif: elle permet 
simplement au ministere public de defendre 
contre Ie prevenu qui l'attaque par ses 
recours, Ia decision qu'elle a anterieurement 
provoquee. 

Lorsque le prevenu prend ainsi son recours 
contre la condamnation, il ne met pas en 
cenvre Faction publique. ll exerce nne 
action qui lui est personnelle et qui tend a 
defendre sa personne ou ses biens contre .Je 
jugement que !'action publique a amene. 
Au juge aupres cluquel il prend son recours, 
il ne soumet la decision qu'il lui denonce. 
qu'en vue de Ia faire clisparaltre. Saisi 
uniquement de cette attaque, Ia competence 
du juge est limitee par elle; il doit simple-

ment verifier s'il y a lieu de modifier soit 
en fait, soit en droit, dans ]'interet de l'as
saillant le jugement attaque. Deja a !'au
dience des chambres reunies, le 2 avril 
1845, le procureur general pres Ia cour de 
cassation disait : << L'appel du prevenu 
comme celui de Ia partie civile sont ... res
trictifs, ils ne permettent pas a Ia cour 
d'appel cl'ag·graver le sort du prevenu ... Je 
tribunal d'appel n'est plus saisi que .de 
la connaissance d'interets prives, dans Ia 
limite desquels il doit se renfermer, et 
contre lesquels seulement le ministere public 
defend le jugement de premiere instance. 
Ainsi dans le cas d'appel du preYeuu seul, 
]'action publique n'est pas revortee devant 
le juge d'appel, car il appartient au minis
ters public seulde l'y porter etil ne l'a pas 
fait; !'interet prive seul se plaint, le tribu
nal d'appel n'est done saisi de Ia connais
sance du jug·ement de premiere instance 
qu'au point de vue de cet interet; il n'en 
est done saisi que dans Jes limites de cet 
interet. (Bulletin des m·t·ets de la cow· de 
cassation, 1844-1845, p. 332). 

La regie s'applique, de meme fac;on, car il 
n'y a pas de raison pour en decider autre
ment, aux trois recours du prevenu : l'oppo~ 
sition, l'appel et le pourvoi en cassation. 

Quant a !'opposition, en Belgique (il en est 
differemment en France : Fuzmn-HERMAN, 
Repm·t., v0 Jugem. et ar1'ets en mat. crirn., 
nos 1129 et suiv.; DALLoz, Repet·t., suppl., 
v0 Jugement par d4faut, n° 240, et Ia rai
son en sera elite plus loin), Ia jurisprudence 
est fixee : Sur !'opposition du condamne, sa 
situation ne peut etre aggravee. La regle 
est absolue; elle s'applique meme si la deci
sion emane d'un tribunal incompetent a 
raison de la nature du fait, par exemple 
quand le tribunal correctionnel, saisi illega
lement d'un crime, a juge Ia cause et appli
que au prevenu des peines correctionnel!es : 
<< Le jugement de coudamnation rendu par 
defaut, porte ]'arret de la cour du 1er mai 
1916 (P ASIC., 1917, I, 89), est contradic
toire a l'egard du ministere public ... et defi
nitif vis-a-vis de lui s'il n'eu a pas interjete 
appel. .. en cas d'opposition formee a l'exe
cuiion de ce jugement par l'inculpe con
damna sans avoir ete entendu, Ie juge qui 
n'est saisi que par ce recours et dans les 
limites de ce recours, ne peut retracter que 
dans !'interet du prevenu la decision qu'il a 
prononcee ... en consequence, Ia situation 
penale du prevenu est irrevocablement fixee, 
et le caractere de !'infraction qui lui est 
imputee clefinitivement regle en sa faveur 
quand Je ministere public ne s'est pas pourvu 
en appel contre le jugement frappe d'opposi-
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tion ... l'autorite de Ia chose jugee est si 
absolue qu'il est interdit d'y porter atteinte 
alors meme que Ia decision de laquelle 
elle resulte aurait meconnu les regles de Ia 
competence en statuant sur un fait qu'elle a 
consider!\ comme constitutif d'un delit tan
dis qu'elle ei'tt d1'1 l'envisager comme un 
crime>>. lSic cass., 13 mars 1922, PAsrc., 
1922, I, 193 et Ia note; 5 octobre 1920, 
ibid., 1921, I, 92 et Ia note). Ces consi
derations ont force p"areille qu'il s'agisse de 
!'opposition, de l'appel on du pourvoi en 
cassation. 

Quant a l'appel, Ia meme regie est suivie 
en Belgique (cass., 19 decembre 1921, 
PAsrc., 1922, I, 114; 6 decembre 1915, 
ibid., 1915-16, I, 503), et en France : sur 
appel du condamne, sa situation ne pent etre 
aggravee. _ 

Mais ici, sous !'influence de Ia jurispru
dence frangaise, parfois _ se commet nne 
erreur qui a eu pour consequence quelques 
hesitations de Ia jurisprudence de Ia cour de 
cassation sur Ia portee, en certains cas, des 
pourvois formes par le condamne. 

La jurisprudence frangaise fonde Ia regie 
que l'appel du condamne ne pent lui nuire 
sur l'avis du conseil d'Etat du 13 novembre 
1806, et c'est parce qu'elle en decide ainsi 
qu'elle admet que sur son opposition, Ia 
position du condamne pent etre aggravee. 

II y a Ia une erreur fondamentale. 
Comme il a ete expose, Ia regie resulte 

du principe superieur que le juge d'appel 
est saisi seulement des interets du prevenu 
et dans les limites de ces interets, le juge
ment etant eoule en force de chose jugee, 
quant au fait et quant a Ia peine, a regard 
du ministere public. L'avis du conseil d'Etat 
du 12 novembre 1806, comme il etait deja 
dit par le procureur general pres Ia cour de 
cassation le 2 avril1845 (Bull. des ar1·ets de 
la cour de cassation, 1844-1845, p. 333), se 
borne a appliquer ce principe general a l'ap
pel interjete par Ia partie civile, et il est 
<< exclusivement applicable a l'appel de Ia 
partie civile ». II n'est pas question dans 
cet avis de l'appel du condamne, ni de 
!'opposition formee par lui, et il est impos
sible d'y trouver la justification de Ia juris
prudence qui, en Belgique, est constante, 
sur les effets de cette opposition. 

Pas plus qne !'opposition on l'appel, et 
pour les memes motifs, le pourvoi en cassa
tion du condamne ne pent lui nuire (cass., 
18novembre1907, PAsrc., 1908, I, 39). Aussi, 
Ia cour a-t-elle decide que sur le seul pour
voi du condamne, !'arret qui a soumis ille
galement au sursis Ia condamnation, ne pent 
etre casse que dans !'interet de Ia loi ( cass., 

15 mai 1905, PAsrc., 1905, I, 220); en effet, 
supprimer le sursis serait ag·graver Ia posi
tion du condamne (cass., 29 octobre 1906, 
ibid., 1907, I, 30). Pareillement, elle a 
juge que le seul fait du pourvoi forme par 
le condamne ne suspendait pas Ia prescrip
tion de !'action publique; il ne constitue pas 
en effet l'exercicede !'action publique qui est 
restee inerte, a raison de ]'inaction de son 
detenteur, le ministere public (cass., 30 de
cembre 1918, ibid., 1919, I, 45). 

II est arrive cependaut que, sur le sen! 
pourvoi du condamne, Ia COlli' a casse parce 
que !'arret, rendn par Ia juridiction correc
tionnelle, statuait sur un crime, et que par 
suite, le juge du fond etait incompetent 
mtione rnaterice. (cass. ,21 mai 1900, PAsrc., 
1900, I, 263; 20 janvier 1919, ibid., 1919, 
I, 60). Ces decisions ont ete inspirees, ainsi 
que le montrent, sans doute possible, les 
conclusions sur lesquelles a ete rendu 
!'arret du 21 mai 1900, par l'erreur dans 
laquelle, sons l'influence de Ia jurispru
dence fral1(;aise, on etait parfois tombe; 
elle consistait a croire que c'est !'avis du 
Conseil d'Etat du 12 novembre 1806 qui 
interdit, sur son seul appel, d'aggraver Ia 
situation du condamne. Comme cet avis ne 
parle pas du pourvoi en cassation, on en 
concluait que sur le pourvoi du condamne, sa 
situation pent etre empiree. Cette conclusion 
est necessairement erronee, !'avis n'ayant 
pas, avons-nous vu, nne semblable portee. 

C'est pourquoi Ia cour n'a pas persiste 
dans cette jurisprudence; elle a decide qu'a 
defaut de pourvoi du ministers public, Ia 
competence du juge du fond est definitive
ment fixee et que Ia situation qui resulte du 
pourvoi d'un condamne est celle que cree 
son opposition on son appel. (Cass., 29 mai 
et 12 juin 1922, PAsic., 1922, I, 333 
et 352; 13 mars 1922, ibid., 1922, I, 
p. 193; en ce sens, p. 123, Ia note de 
!'!I. l'avocat general Holvoet, sous cass., 
18 decembre 1922, ibid., 1923, I, 122.) 

Telles etant les regles sur Ia portee des 
recours pris par le condamne contre les deci
sions dont il est !'objet, Ia cour voit com
ment, dans certaines hypotheses, pour les 
matieres correctiollilel!e et de police, se 
produit Ia meme situation qu'en matiere cri
minelle et pourquoi, ainsi qu'en matiere 
criminelle, il n'y a pas lieu a renvoi. 

La condamnation est du chef de vol. Sur 
le seul ponrvoi du condamne, Ia cour casse 
pa-rce que le fait rei eve par le juge et cause 
de Ia condamnatiou ne coustitue aucune 
infraction. Comme Ia drcision attaquee est, 
a defaut de recours du ministere public, 
definitive a son egard, et que le recours du 
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prevenu ne pent a voir pour consequence de 
faire constater a sa charge des faits nou
veaux, le renvoi devant le juge dn fond est 
sans utilite. Pour que ce dernier ait pouvoir 
de constater que le prevenu est un voleur, 
il faudrait que Faction publique flit encore 
vivace, et elle ne l'est plus. 

Des lors, il y a lieu a cassation sans ren
voi, par application analogique de ]'ar
ticle 429, alinea dernier, les situations etant 
identiques. 

L'examen de ce qui arrivera au cas ou le 
condamne n'aurait pas fait de requete en 
cassation et ou tout se passerait normale
ment, montre que la solution proposee est 
bien la solution legale. 

Le condamne ne s'est pas pourvu. Le 
ministere public est en possession d'unjug·e
ment de condamnation qui est illegal, parce 
que le fait relati> a charge du condamne n'est 
pas une infraction ou est une infraction 
amnistiee. 

Regulierement, les choses se deroulerontde 
la fagon suivante: le ministere public sort ira 
de ce sommeil qui jure si fort avec sa coutu
miere vigilance. Il s'apercevra de l'illegalite 
du jugement et signa.lera la chose. Alors, 
sur ordre du ministre de Ia justice, le pro
cureur_generaL pres Jg, _ cour d~ cass[lti()n 
denoncera aux fins d'annulation a Ia cour de 
cassation, le jugement illegal; l'annulation 
sera p1·ononcee sans renvoi, car l'aetion 
publique est eteinte et ce pourvoi ne peut 
nuire au defendenr (Cas~., 1~ octobre 11120, 
PASIC., 1921, I, 95.) 

Nous concluons :i Ia cassation sans renvoi. 

ARR!h. 

LA COUR;- Sur le moyen cl'office pris 
de Ia fausse application et violation des 
articles 2, 3, 14 cle la loi clu 29 ao(\t 1919 
sur le regime de l'alcool et 97 de la Consti
tution, en ce que Ia demanderesse a ere 
condamuee du chef d'avoir, etant cabare
tiere, clei enu une certaine quantite d'alcoul 
sans que !'arret specifiat que cette boisson 
constituih nne boisson spiritueuse : 

Attendu qu'aux termes de !'article 3, § 1er 
de Ja loi du 29 aoi'1t 1919, on entend par 
boissons spiritueuses dont Ia detention est 
interdite aux cabareiiers, toutes les boissons 
formees d'alcool de distillation; d'ou il suit 
que !'interdiction lle s'applique pas a toute 
liqueur alcoolique quelconque; 

Attendu que le jugement confirme par 
!'arret attaque se borne :i constater que Ia 
clemanderesse a · detenu dans son cabaret 
une certaine quantite d'alcool, sans preciser 
clavantage; 

Attenclu qu'en ne determinant pas la 
nature de ce liquide, ces decisions omettent 
de donner une base legale aux condamna
tions prononcees, qui ne seraient justifiees 
que si elles constataient Ia detention d'al
cool de distillation ; 

·Par ces motifs, casse !'arret attaque, met 
les frais de !'instance en cassation a charge 
de !'administration des finances; ordonne 
que le present arret sera transCI·it dans Jes 
registres de la cour d'appel de Bruxelles et 
que mention en sera faite en marge de !'arret 
annule; et attenclu qu'il n'y a pas eu pourvoi 
de Ia partie poursuivante, dit n'y a voir lieu 
a renvoi. 

Du 28 janvier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaeg·en. - Concl. con[. M. Paul Le
clercq, premier avocat general. 

1'6 CH. - 31 janvier 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - PEinE 
D'UN BATEAU PAR INACTIVITE. - CONSTA

TATION QUE LA PERTE EST LA SUITE 
rirRECTE :O'uN FAIT DE- GUERRE. - LE:GA
LITE DE L'INDEi\lNITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRTES. - PRETENDU DEFAUT DE 
REPONSE AUX CONCLUSIONS. - PAS DE 
PREUVE DE L'EXISTENCE DES CONCLUSIONS. 
- J\llOTIFS INSUFFISANTS. 

1° Peut donner lieu d 1·eparation la pel'te 
d'ttn batea.u par inactivite lorsque le juge 
du fond releve dans son dispositif que la 
perte du bateau est la suite directe d'un 
fait de guerre. 

2° Est 1·ejete le moyen ti1·e du defaut de 
motifs en ce que le juge du fond n'a pas 
repondu aux conclusions Jn·ises, lm·squ'il 
ne 1·esulte ni des qualites ni des enoncia
tions rle l'arret, ni d'aucune mention des 
pieces llfgalement jointes au pourvoi, que 
les conclusions vantees aient ete sownises 
au juge du fond. 

(COO!i\!ISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

DE CLAESSENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
clommages de guerre de Liege du 27 juillet 
1923. (Presents : MM. Malliel!x, president; 
Jacque, assesseur, et Dechaineux, assesseur 
suwleant.J 



COUR DE CASSATION 181 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 31 janvier 1924. - 1 re ch. -
Pres. J\L van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Masy.- Concl. conf. M. Jot.-
trancl, avocat general. · 

1'9 CH. - 31 janvier 1924. 

DOl\'IMAGE DE GUERRE.- REMPLOI.
ENTREPRISES INDUSTRIELLES. - DEUX 

USINES ENDmtiiAGEES. - CESSION DE 
L'UNE AVEC RESERVE DES DROITS A L'IN

DE,fNITE. - AFFECTATION DE CETTE 

INDE.fNITE A L'USINE NON CEDEE. -

NECESSITE DE CONSTATER QUE LES ;\IA

TIJlRES ENLEVEES ETAIENT INDISPENSABLES 

A LA REJ\IISE EN JHARCHE. 

Lm·squ'une societe industrielle a cede l'une 
de ses usines mais en 1·esen,ant ses d1·oits 
aux domma,qes de guerre, l'mTfd qui 
accorde indemnite compltilnentaire de 
1·ernploi pour les matie1·es p1·emie1·es enle
vees a cette usine en 01'donnant son a;tfec
tation a la 1'econstitutzon des matieres 
p1·emieres destinees a l'usine non cedee 
est tenu de constate1· que les matieres 
premieres de l'usine cedee etaient inrlis
pensables ala remise en marc he de l'usine 
non cedee, a laquelle se limitait desor
mais l' entreprise de la sinistree. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 18.) 

(cOkBHSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 

CAUSE DE LA sociETE •rETALLURGIQUE DE 

LA- CA,IPINE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr des 
dornrnages de guerre de Bruxelles du 16 juin 
1923. (Presents : J\fl\L Duchaine, president; 
Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRJh 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi : violation de !'article 18 des lois 
coordonnees par l'arrete royal clu 6 sep
tembre 1921, en ce que l'arret entrepl'is 
aceorde a ]a det'encleresse une indernnite de 
remploi pour les matieres premieres de son 
usine Est, alors que, d'apres cet article, 
pareille indemnite ne pent etre allonee que 
pour les quantites jugees indispensables a 
la remise en marche de l'entreprise, que 
l'usine Est a et.e ceclee et que, d'autre part, 
Ja defencleresse a re<;u remploi pour les 

matieres premieres necessaires a la remise 
en marche de son usine Ouest : 

Attendu que le juge du fond constate que 
la defencleresse exploitait, a Beerse, deux 
usines, en pleine activite au 1 "' aout 1914; 
l'usine Ouest, clestinee a la fabrication de 
l'antirnoine, du cuivre et du bronze; l'usine 
Est, clestinee a Ia fabrication du sulfate de 
cuivre; qu'il cons tate egalement que le 10 no
vembre 1919, la defencleresse red a son usine 
Est, mais en reservant ses droits aux clam
mages de guerre; 

Attendu qu'apres avoir accorde a la 
dBfenderesse une indemnite de remploi de 
147,621 francs pour les rnatieres premieres 
enlevees par l'ennemi de J'usine Ouest, le 
jugement a quo lui allouaitune secondeindem
nite de milme nature s' elevant a 737) 700 fr.' 
pour cuivre metal, cuivre minerai, pyrites 
et charbons enleves de J'usine Est, mais en 
stipulant que cette indemnite devrait etre 
remployee « ailleurs qu'a l'usine Est », 
autrement dit a l'usine Ouest, ((Pta d'autres 
matieres premieres que cuivre metal, cuivre 
minerai et pyrites )) ; 

Attendu que le commissaire de l'Etat 
borna son appel aux indernnites de remploi 
accordees pour l'usine Est et que le pourvoi 
ne critique !'arret intervenn sur cet appel 
qu'en ce qu'il a confirme Jp, jugement a quo 
relativement a l'inclemnite de remploi de 
737,700 francs ; 

Attenclu qu'il rentrait clans les pouvoirs 
de Ia cour des dornmages de guerre d'or
donner ]'affectation de cette indemnite de 
737,700 francs a Ia reconstitution des 
matieres premieres destinees a !'exploita
tion de l'usine Ouest, mais que, pour se 
conformer a une prescription formelle de 
!'article 18 invoque au moyen, l'an·et devait 
ConstatPr que C8S matieres prflmieres etaient 
indispensables a Ia remise en marche de 
cette usine Ouest, a laquelle se limitait 
desormais l'entreprise de la societe defen
deresse; 

Attendu qu'a clefaut de faire cette consta
tation, !'arret viole la disposition legale 
senant de base au moyen: 

Par ces motifs, casse l'arrilt entrepris, 
mais en tant senlement qu'il accorde a Ia 
societe defenderesse nne indemnite comple
mentaire de remploi de 737,700 francs pour 
la reconstitution des matieres premieres de 
l'usine Est; dit que le present arret sera 
transcrit sur les ngi~tres de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en. marge de l'arret 
partiellement annule; laisse les frais a 
charge de J'Etat; renvoie Ia cause devant ]a 
cour des dommages de guerre de Gancl. 
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Du 31 janvier 1924.- 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Raz1p. M. Mas,Y·,- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

F•cH. -31 janvier 1924. 

l 0 DOMMAGE DE GUERRE.-MATERIEL 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. - LIBRE 
REJ\'IPLOI. - INDEMNITE DE LA MOITIE DE 
L'INDEMNITE NORii'IALE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- MATERIEL 
SERVANT A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE 
COMMERCE. - LIBRE REMPLOI. - INDEM
NITE DES DEUX TIERS DE L'INDEl\lNITE NOR
MALE. 

1° Le sinistd qui aw·ait d1'oit a ww indem
nite cle 1'B]Jaration et d tme indemnite 
complementai1·e de 1'emploi a etabli1' d 
l' aide du coefficient 2 pour la pe1·te de 
son rnath·iel industriel et commercial, ne 
peut en cas de libre 1·emploi se voir att1'i
bue1' que la moitie du total de ces deux 
inclemnites et non pas l'indemnite cle 1'B]Ja
mtion, la moitie clu 1·em11loi et une seconde 
.fois l'indemnite de 1·epamtion. (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 26bis, 
§ 1 er.) 

2° S' il s' agit de la pe1·te d' un nwbilie1· ser
vant a l'exploitation d'un .fonds de com
rnerce, en cas de lib1·e 1·emploi, l'indemnite 
ne peut etre que des deux tie1's de l'in
demnite de 1·epamtion et remploi et non 
point l'indemnite de dpamtion et pour 
1·emploi les deux tie1's de cette indemnite. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 26bis, § 2.) 

(COM!YIISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE HENRI ET ERNEST BRASSEUR.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de gnerre de Liege du 9 aoi'tt 
1923. (Presents : MM. ~aider, president; 
Jaspar, assesseur; Vieuxjean, assesseur sup
pleant.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia 
violation de !'article· 26bis des lois sur Ia 
reparation des dommages de guerre coordon
nees par !'arrete royaT clu 6 septembre 1921, 
en ce que Ia cour a depasse Ia moitie cle 
l'indemnite normale pour ce qui concerne le 
materiel industriel et commercial, et en ce 
qu'elle a clepasse les deux tiers de l'indem-

nite normale pour ce qui concerne les 
meubles servant a !'exploitation d'un fonds 
de commerce : 
. Attendu qne !'article 26bis des lois coor
cfonnees le 6 septembre 1921, en accordant 
la faveur du libre remploi stipule que, dans 
cette hypothese, l'indemnite revenant au 
sinistre, reparation et remploi, ne sera pas 
superieure a Ia moitie de l'indemnite nor
male; qu'il resulte cle cette disposition de 
loi que les dMendeurs, qui avaient droit, 
d'apres ]'arret attaque, a une indemnite de 
reparation et a une indemnite complemen
taire de remploi a etablir a l'aide du coeffi
cient 2, ne ponvaient se voir allouer que la 
moitie du total de ces deux indemnites dont 
!'ensemble consti~uait la reparation normale 
du prejudice souffert par eux; 

Attendu que l' arret clans son dispositif 
attribue a ceux-ci toute l'indemnite de repa
ration, la moitie clu remploi et y ajoute arbi
trairement une seconcle fois. l'indemnite de 
reparation; qu'il vi ole ainsi ]'article 26bis 
cite au moyen; 

Attendu qu'en ce qui concerne le mobilier 
servant a !'exploitation du fonds de com
merce des dMendeurs, les memes prindpes 
sont a appliquer, sauf que Ia Joi reduit l'in
demnite- reparation et remploi- aux deux 
tiers de l'indemnite normale; que celle-ei 
etait, aux termes de l'artiele 19 de la loi clu 
6 septembre 1921, reparation et remploi 
compris, egale a trois fois ]a valeur au 
1 er aout 1914; que ]a eour devait done, apres 
a voir multiplie par 3l'evaluation qu'elle fai
sait de ee mobilier au 1 er aoi\t 1914, accor
der les deux tiers cle ce produit aux dMen
deurs; qu'au lieu de proceder d'apres ces 
donnees Ia conr a alloue toute l'indemnite de 
reparation et pour remploi ]es deux tiers de 
cette premiere indemnite; qu'elle n'a pu 
determiner ainsi les bases de cette repara
tion qu'en violation de l'artie!e 26bis cite au 
moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause en tant qu'il a statue sur les indem
nites de reparation et de remploi Jibre du 
chef de materiel industriel et commercial, et 
du chef des meubles servant a !'exploitation 
d'un fonds de commerce ; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur Jes registres de 
la cour des dommages de guerre de Liege 
et que mention en sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; met les frais 
a la charge de l'Etat; renvoie la eause a la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 31 janvier 1924.- pe ch. - P1'es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 
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F• CH.- 31 janvier 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION.-DmmAGE 
DE GUERRE. - MOYEN FONDE SUR CE QUE 
LE COMMISSAIRE DE L'ETAT N' A PAS AVERT! 
LE SINISTRE DE SES CONSTATATIONS. -
DECISION NON FONDEE SUR DE TELLES CON
STATAT!ONS. - REJET. 

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRltTS.- DoMMAGE DE GUERRE.
EvALUATION DU DOMMAGE D'APRES LES 
PIECES DU DOSSIER ET LA VALEUR AU 
1er AOUT 1914. -MOTIFS SUFFISANTS, 

1 o La cow· rejette comme depow·vu de base 
et d'interet le moyen tire de ce que le 
sinist1·e n'aurait pas ete mis a mi!me 
d'assister a une operation d'instruction 
lorsque le jugement ne se Jande pas sur 
cette operation et qu'il n'en resulte meme 
pas qu'elle aw·ait ete fait e. 

2° Il appa1·tient au juge du fond d'app1·e
cier souverainement l' etendue du dom
rnage et il motive suffisamment sa decision 
en declarant qu'il l'a evalue d'apres les 
pieces du dossier sur la base de la valeur 
du bien au 1er aout 1914. (Canst., 
art. 97; lois coorclonnees le 6 septembre 
1921, art. 13 et 13bis.) 

(DE ROEKER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommag·es de guerre de Furnes du 
10 novembre 1923. (Siegeant: M. Viaene, 
juge unique.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 31 janvier 1924. - 1re ch. - Pds. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. 8-endebien.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1'2 CH.- 31 janvier 1924, 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. -INCERTITUDE SUR LA DATE 
DU DEP(JT DE L'ACTE DE NOTIFICATION DU 
RECOURS.- DECHEANCE. 

L01·sque l'acte de notification du 1·ecow·s 
porte une date poste1'ieu1·e a celle Ott, 
d' ap1·es le proces-verbal du greffier, le 

depot de cet acte aw·ait ete fait, il est 
ince1·tain que le depOt de l' acte de notifi
cation ait ete fait dans le delai legal et le 
pourvoi est trappe de decheance. (Lois 
~oordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DI" L'ETAT A TERMONDE, 
EN CAUSE DE DUMOULIN.) 

Pourvoi contre nn jugement du tribunal 
des dommages de g·uerre de Termonde du 
21 juin 1923. (Presents : MM. Janssens de 
Varebeke, president; Lynen, assesseur; 
Criez, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 31 janvier 1924. - ve ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M .. Tamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'" rn.- 31 janvier 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DmnvrAGE 
DE GUERRE. - RECOURS PAR LETTRE, 
EMANANT D'UN TIERS SANS MANDAT, NON 
SIGNIFIE ET ADRESSE AU GREFFIER EN CHEF 
DE LACOUR DE CASSATION.- DECHEANCE. 

Est nonrecevable le recours forme par lett1·e 
adressee au gre.ffim· en chef de la cour de 
cassation, par un tiers ne justifiant 
d'aucun mandai regulie1' et d'ailleurs non 
signifie. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(~IICHOTTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
domrnages de guerre de Bruxelles du 22 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Teurlings, pre
sident; Delandsheere, assesseur; Hartjens, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 31 janvier 1924.- 1re ch.- Pres. 
M. van iseghem, premier president. 
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M . .Tot
trand, avocat generaL 



184 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

i"" CH. - 31 janvier 19 24. 

1° DO:Ml'IIAGE DE GUERRE. - VICmiE 
CIVILE DE LAGUERRE.- FAI'r DE·GUEJ;tRE 
ECARTE.- FAIT AccmiPLI DANS UNE PEN
sEm PATRIOTIQUE ETABLI. - INDEMNITE 
POSSIBLE. 

2° MOYEN DE CASSATION.- Do:mrAGE 
DE GUERRE. - hd:GALITE NON CRITIQUEE 
PARLE "IOYEN. - RE.TET. 

1° Lo1'squ'un arret accm·dant 1·epamtion a 
une vic time civile de la gue1'1'e ecarte dans 
ses motifs la qualification de fait de gue1're 
mais 1'etient celle de fait accompli dans 
une pensee .pat1'iotique, il n'y a pas con
tmdiction ent1·e les motVs et l' allocation 
de l'indemnite est-motivee. 

2° Lorsqu'tt'n arret ne justifie pas entie1·e
ment son dispositij, mais que le moyen ne 
le c1·itique que dans sa partie ZCgale, sans 
le critique1· en tant qu'il omet de 1·elever 
un des elements exiges par la loi, le 
moyen est rejete. 

(cmmiSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE VEUVE HAESEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages-de guerre-de Bruxellesdu-gjuil-
let 192g. (Presents : MM. Van der Meeren, 
president; Picquet et Tahon, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de la violation et fausse application 
de l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque n'est pas motive au vceu de 
la loi puisque les motifs etant en discordance 
absolue avec le dispositif, ne peuvent motiver 
les conclusions adoptees par Ja cour : 

Attendu que l'arret attaque ecarte dans 
ses motifs la qualification de fait de guerre 
qui etait l'une de celles donnees par le juge
ment a quo au fait qui a cause le deces du 
fils de la defenderesse, mais retient celle de 
fait accompli dans nne pensee patriotique, 
qui est prevu par l'article 2, go des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, et adopte sur ce point les 
motifs du jugement a quo; qu'il n'existe, des 
lors, aucune contradiction entre les motifs et 
le dispositif, et que !'arret est motive au 
vceu de !'article 97 de Ia Constitution; que 
le moyen manque done de base en fait; 

Sur le second moyen pris de la violation 
et fausse interpretation des articles 1 er des 
lois du 10 juin 1919 et du 25 juillet 1921 
coordonnees par !'arrete royal du 19 am1t 
1921, et 2 des lois des 10 juin 1919 et 6 sep-

tembre 1921, coordonnees par !'arrete royal 
dn 6 septembre 1921, en ce que l'arret atta
que a reconnu a la defenderesse une rente 
pour un dommage qui ne pent pas etre consi
dere comme le resultat direct et immediat 
d'un fait de guerre et qui, partant, ne pent 
donner lieu a aucune indemnite : 

Attendu que le demandeur, en develop
pant ce moyen, soutient que les articles 
precites exigent, comme condition indispen
sable a ]'octroi d'inclemnites pour clommages 
physiques, que eeux-ci soient la suite directe 
d'un fait cle guerre, sans intervention d'au
cune cause etrangere; qu'il ajoute que dans 
l'espece il n'y a pas de fait de guerre qui 
aurait amene la malaclie ou le Mces du 
sinistre, puisque celui-ci s'est volontaire
ment et sans aucune contrainte de Ia part de 
l'ennemi mis au service des inhumations; 

Attendu que l'arret attaque porte qu' << il 
n'est pas possible cle dire qne le deces de 
Haesen a ete cause par un fait de guerre >>; 
qu'il n'a pas fait application de !'article 2, 
1° des loiR coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921; qu'il a qualifie le fait, 
cause de la maladie et de la mort cle Haesen 
<< cl'acte patriotique l), c'est.-a-dire d'un fait 
accompli par un citoyen clans une pensee 
patriotique, suivant les termes cle l'arti
cle 2, go des elites lois; 

Attenclu des lors que la critique formulee 
par le pourvoi ne s'applique pas a ]a quali
fication legale donnee par !'arret attaqne au 
fait qui a donne lieu a ]'allocation d'une 
inclemnite; que le moyen manque done de 
base en fait; 

Attendu, il est vrai, que l'arret attaque a 
omis de constater que l'acte qu'il qualifie de 
patriotique avait ete accompli, comme le 
porte !'article 2. go susvise, « en vue de se 
soustraire aux ordres, requisitions et saisies 
cle l'ennemi ou d'en attenuer les eft'ets »; 
mais qne cette omission n'est pas critiqnee 
par le pourvoi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge 
cle l'Etat. 

Du g1 ,ianvier 1924. - lre ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. J ottrand, avocat general. 

tre CH. - 31 janvier 1924. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. 
- CoNTRAT DE TRANSPORT. :___ SusPEN
SION PENDANT LE TEMPS DE GUERRE ET 

NON PENDANT LE TEJ\IPS DE L'OCCUPATION 
ENNEMIE. 
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2o GUERRE. - DURE1E DU TENIPS DE 
GUERRE. - FIN LORS DE LA RE:.USE DE 
L' ARMEE SUR PIED DE P AIX. 

1 o La duree de la suspension des p1·escrip
tions en matie1·e civile est subordonnee 
a celle du temps de guerre et non a celle 
de l' occupation ennemie on des ci1·con
stances de fait empechant les parties 
d'agir en justice (1). !Arrete royal du 
26 octobre 1914, art. 1 er.) 

2° Le temps de guerre a perdw·e jusqn'au 
30 septemb1·e 1919, date de la 1·emise 
de l'armee sur pied de 11aix (1). lLoi du 
15 juin 1899, art. 58.) 

(HODY, VEUVE SADZOT,- C. ETAT BELGE 
l)IINISTERE DES CHENriNS DE FER].) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 7 mai 1921. (Presents : 
MM. Fasbender, president; de Behr et 
Walefl'e.) 

ARRlh. 

LA C:OUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 9 de la loi 
du 25 aoi'tt 1891, 1 er de l'am3te royal du 
26 octobre 1914, 1er de la loi du 4 aoi'tt rle 
Ia meme annee, 1er, 2 et 3 de Ia loi du 
15 septembre 1919 et 2251 du Code civil, 
en ce que !'arret attaque a meconnu l'effet 
suspensif Je Ia guerre sur la p1·escription 
en cours : 

Attendu que selon Ia decision entreprise, 
!'action dirigee par Ia demanderesse contre 
l'Etat dfrivait notamment du contrat de 
transport des personnes, resultait d'un fait 
non qualifie par Ia loi penale survenu le 
8 decembre 1913, et a ete intentee le 
5 aoi'lt, 1919 ; 

Attendu que cette decision declare !'ac
tion prescrite, en taut qu'elle se fonde sur 
la loi du 25 aoi'lt 1891, pour cette unique 
raison que pIus d'une annee utile s'est ecou
lee entre le jour Je !'accident et celui de 
!'assignation, le temps de l'oceupation enne
mie (4 aoi'lt 1914-11 novembre 1918) devant 
sen! etre compte pour Ia suspension de Ia 
~rescription annale, parce que tout obstacle 
a l'exercice par les citoyens de leurs droits 
en justice avait disparu des cette derniere 
date, jour de la conclusion de !'armistice; 

Attendu que !'article 1 er de !'arrete 
royal du 26 octobre 1914 subordonne la 

(1) Conf. cass., 20 juillet 11!22 (l'Asic., 1922, I, 
4H), et 7 juin 1923 (ibid., 1923, I, 353) et lesnotes. 

(2) A rapprocher de cass., 11 fevrier 1924, en cause 

duree de Ia suspension de.s prescriptions en 
matiere civile a celle du temps de guerre et 
non a celle de !'occupation ennemie on des 
circonstances de fait empikhant les parties 
d'agir en justice; 

Attendu que le temps de guerre a per
dura jusqu'au 30 septembre 1919, date de
la remise de l'armee sur le pied de paix, 
posterieure a celle de l'ajournement; 

Attendu qu'en statuant comme il est dit 
ci-dessus, !'arret critique a done viole les 
articles 9 de Ia loi du 25 aoi'tt 1891 et 1 er 
de !'arrete royal du 26 octobre 1914 vises 
au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille ren
contrer le second moyen, subsidiaire au 
premier, casse la decbion entreprise mais 
en tant seulement qu'elle a repousse· !'ac
tion comme fonriee sur le contrat de trans
port et prescrite quant a ce; dit que le· 
present arret sera transcrit sur le registre 
de Ia cour d'appel de Liege et que mention. 
en sera faite en marge de la deci>ion par
tiellement annulee; condamne le cleFendeur 
aux depens de !'arret attaque et de !'ins
tance en cassation; renvoie la cause a la 
cour d'appel de Gand. 

Du 31 janvier 1924 .. - 1re ch. -Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier.- Concl. con(. :M:. Jot
trand, avocat general. -Pl. MM. Alphonse
Le Clercq et Georges Leelercq. 

2• CR. - 4 fevrler 1924. 

BOISSONS AL\OOLlQUES. - DEBI- _ 
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. -DETENTION DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES. - PROCES-VERBAL CONSTATANT 
LA DETENTION. -- AcQUITTEMENT PARCE 
QU'IL S'AGIT PLUTOT D'UN REMEDE. -
lLLEGALI'I'E. 

Lo1·squ'un l11'oces-verbal 1·egulier constate 
qu'un debitant de boissons a consommer 
sw· place detient une boisson spi1·itueuse, 
n' est pas motive tegalement l' acquitte
ment fonde sw· ce que les liqueurs saisies 
semblent etJ·e plutot un remed'! q n'une 
boisson destinee a la consommation (2). 
!Loi du 29 aout 1919 sur le regime de· 
l'alcool, art. 2.) 

de Soenen, a sa date, et 9 juillet 1923 (PAsJ0.,.1923,. 
I, 418). 
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(ADMINISTRA'l'ION DES FINANCES, 
C. STUYCK.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 14 oetobre 1923. 
(Presents : MM. Ed. J oly, president; Ernst 
de Bunswyck et Torsin.J 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
qui accuse la violation des articles 239 de 
]a loi du 26 aout 1822; 2, 3, 10 et 14 de ]a 
loi du 29 aotlt 1919 : 

Attendu qu'un proees-verbal regulier des 
.agents clu fisc, faisant foi en justice jusqu'a 
ce que la faussete en fftt demontree, consta
tait la detention par le defencleur, debitant 
de boissons a eonsommer sur place, d'une 
bouteille eontenant de l'eau-de-vie, boisson 
spiritueuse, et etablissait a sa charge les 
·eJements clu clelit prevu a l'article 2 de ]a 
loi clu 29 aoi\t 1919; 
. Attendu que neanmoins !'arret attaque a 

acquitte le clefendeur par le seul motif «que 
les liqueurs saisies semblent etre plutot un 
·rem Me qu'une bois son destinee a la consom
mation n: 

Attendu, d'une part, que la vertu curative 
d'une boisson spiritueuse n'a pas pour effet 
cl'en renclre la detention lieite aux debitants 
de bois sons a consommer sur place; que 
l'arret a done viola !'article 2 precite; 

Attendu. d'autre part, qu'en acquittant le 
dMendeur a cause cl'un doute sur les vertus 
de la boisson saisie, lequel implique qu'a 
l'estime meme de la cour la preuve eon
traire aux enonciations 'clu proees-verbal 
n'avait pas Me faite, !'arret a meconnu la 
force probante de cet ecrit et viole l'ar
ticle 239 de ]a loi du 26 aout 1822; 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; 
ordonne que le present anet soit transcrit 
au registre de la cour d'appel de Bruxelles 
et que mention en soit faite en marge d~ 
]'arret annule; eondamne le clefencleur aux 
clepens; renvoie la cause a la cour cl'appel 

·de Liege. 

Du 4 fevrier 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. GescM, avocat 

·general. · 

2• cu. - 4 fevrier 1924. 

1° IMPOT. - RllCOURS DEVANT LA COUH 
n'APPEL. - REQUETE DEPos:rim PAR UN 
MANDATAI.RE.- MANDAT NON ETABLI.
NoN-RECEvABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
Tr.rlmE FISCALE. - PAS D'INDICATION DE 
LA LOI QUI AURAIT ETE vrodm. - NoN
RECEY ABILITE. 

1° En matiere jiscale, le recow·s devant la 
cour d' appel qui est fait pm· mandataire 
n' est recevable que si les pouvoi1's dt~ 
mandatai?·e apparaissent d'un acte joint 
a la requete au tout au mains d'un acte 
depose au g1·e,/fe dans le delai de qua
mnte jow·s. (Loi du 6 septembre 1895, 
art. 7, 8 et 9.) 

2° fe "!wyen accusant , l' mTet attaque de 
n avot1' pas 1'encontre un des chefs des 
conclusions du demandeur, est non 1'ece
va.ble s'il n'indique pas la loi qui aw·ait 
ete violee. 

(POBUDA, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la eour d'ap
pel de Bruxelles du 18 juillet 1923. (Pre
sents : MM. Hulin, president; Van den 
Borren et H. dele Court.) 

LA CO UR ; - Rur le premier moyen 
qui accuse la violation des articles 7 8 et 9 
de la loi du 6 septembre 1895, en' ce que 
]'arret attaque a declare le recours non 
recevable par le motif que, introduit par nn 
manclataire, celui-ci n'a pas justifie de ses 
pouvoirs eonformement a !'article 8, n'ayant 
ni joint a sa requete ni depose au greffe un 
acte d_e procuration dans le clelai de qua
rante Jours : 

Attendu que la recevabilite du reeours 
devant la eour cl'appel est subordonnee au 
depot au greffe, dans le delai de quarante 
j ours, cl'une requete signifiee ; 

Attendu que, Jorsque cette requete a ete 
faite par un fonde de pouvoirs, ]a realite 
des pouvoirs de ce mandataire est une eon
clition de l'existenee du recours· que des 
lors, ees pouvoirs doivent appar~itre 'd'un 
acte joint ala requete et faisant corps avec 
elle, tout au mains d'un acte depose au 
greffe dans le dit delai de quarante jours · 

Attendu que !'arret attaque coust~te 
qu'aucune proeuration n'a ete jointe au 
recours fait par une requete signee de 
l'avoue Beltjens au nom du demandeur ni 
deposee au greffe clans le delai de la loi'· 

Qu'en declarant le recours non recevable, 
!'arret a fait une exacte application des 
textes invoques ; 

Sur le second moyen, pris de ee que 
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l'arret attaque n'a pas rencontre un des 
chef des conclusions du demandeur : 

Attendu que, a defaut d'indiquer la loi 
qu'on aurait violee, ce moyen n'est pas 
recevable; 

Par ces motifs, rej ette le recours ; con
damne le demandeur aux depens. 

Du 4 fevrier 1924 - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. Rapp. J\II. De 
Haene. - Concl. con{. 1\L Gesche, avocat 
general. 

2° CH, - 4 fevrier 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DE
TENTION II.LEGALE DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES. - INFRACTION DE DROIT COM

MUN. - NECESSITE DU DOL GENERAL. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D:E-
BITANT DE BOISSONS A CONSmiMER SUR 

PLACE. - AcQUITTEMENT FONDE SUR CE 
QUE LE PREVENU A PU IGNORER L'EXIS

TENCE CHEZ LUI DES BOISSONS. - LEGA
LITE. 

3° DOUANES ET ACCISES.- PIWc:Es
VERBAux. - DETENTION DE BOISSONS 

SPIRITUEUSES. - FAIT RELEVE A CHARGE 

DE LA FEMME DU PREVI;NU. - For DUE AU 

PROCES-VERBAL NON Y!OLEE PAR CONSTA

TATION QUE LE i\iARI POUYAIT L'IGNORER. 

1° La detention de bois sons spiritueuses 
par un debitant de boissons a consom-
11!el' sur place est une infraction de droit 
commun sownise aux p1·incipes generaux 
du Code penal, qui exigent comme condi
tions constitutives du de/it, un fait ma
teriel d'·incrimination prevu pa1· la loi et 
un lien mm·al permettant de faire reman
tel' l'imputabilite et la responsabilite a 
l'auteur (1). 

2° Le debitant de boissons a consommer 
sur place chez qui sont trouvees des bois
sons spiritueuses, peut etre acquitte, s'il 
est constate qu' il a pu igno1·er la pre
sence de ces boissons dans son etablis
sement (1). 

3° N' est pas inconciliable avec les enon
ciations du proces-ve1'bal 1·elevant que la 
femme du p1·evenu, qualijiee de tenan
cith·e du debit de boissons et non pou1'
suivie, avait en{e1·me dans un cojf1'e-jm·t 
une bouteille contenant du geniem·e, l'ap
prr!ciation souvemine, pm· le Juge du 

(1) Sic. cass., 10 decembre 1923, sup1·a, p. 67 
et 69. 

fond, que le lJI'evenu a pu ignore?' l' exis
tence de l' alcool dans le coff1·e-fort et 
que partant la detention de cet alcool 
ne lui est pas imputable (2). 

(ADli1INISTRA'f!ON DES FINANCES, 

C. BAECK.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 30 decembre 1922. 
(Presents : :MM. Ed. J oly, presiclent; Ernst 
de Bunswyrk et Godenir.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
reunis deduits de la violation : 1° des ar
ticles 2, 3, 10, 11, 12 et 14 de la loi du 
29 aoUt 1919 sur le regime de l'alcool, 231 
et 239 de la loi generale du 26 aoftt 1822, 
en ce que )e defendeur a ete aCI]Uitte par Ce 
qu'il a pu ignorer la presence de l'alcool 
dans son coffre-fort, ou une personne autre 
que lui l'avait cache; 2° des articles 10 de 
Ia loi de 1919 et 231 de la loi generale, en 
ce que cette personne etait la femme du 
prevenu, et que celui-ci etait responsable 
de son epouse, employee dans le debit, au 
point de vue de !'amende : 

Attendu que la cour d'appel constate que 
« l'alcool saisi avait. ete eache dans un 
coffre-fort par une personne autre que le 
prevenu, et que ce dernier pouvait ignorer 
la presence de c.et a] cool dans le coffre-fort; 
que l'agen1 verbalisant a declare lui-meme 
a ]'audience qu'il ne possedait aucun ele
ment pour dire que le prevenu connaissait 
la presence de l'a!cool dans la maison » ; 

Attendu que la detention punie par les 
articles 2 et 14 de la loi du 29 aout 1919 
est une infraction de droit commun; que les 
principes generaux du Code penal sont 
applicables a l'espece; qu'ils exig:ent, comme 
conditions constitutives du delit dont s'agit, 
le fait materiel d'incrimination prevu par 
le legislateur et un lien moral permettant 
d'en faire remonter l'imputabilite et · la 
responsabilite a ]'auteur; 

Attendu que l'arret acquitte le defendeur 
parce que celui-ci a pu ignorer .!'existence 
de l'alcool dans le coffre-fort et que, par
taut, Ia detention dont s'agit n'est pas 
imputable au prevenu ; . 

Attendu que cette appreciation souve
raine du jug·e du fond u'est pas inconciliable 
avec les constatations du proces-verbal qui 
a servi de base aux poursuites contre le 

(2) Comp. cass., 10 decembre 1923, sup1·a, p. 69. 
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dMendeur et d'ou il resulte que Ia femme 
de ce de1;nier, qualifiee de tenanciere clu 
debit de boissons et qui n'est pas pour
suivie avait enferme dans le coffre-fort une 
bouteilJe contenant du genievre; que I' arret 
denonce ne heurte aucune des constatations 
materielles des agents verbaliRateurs : 

Attenclu que J~s considerations qui pre
cedent ecartent !'application des articles 10 
de Ia loi clu 29 aout 1919, et 231 de la loi 
generale rei eves au second ,moJ:e?; 

Vu, pour le surplus, la leg·ahte de Ia pro
cMure et du dispositif; 

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

Du 4 fevrier 1924. - 26 ch. - Pres. 
M. Goclclyn, president.- Rapp. M. 'fhu
riaux. - Concl. contr. M. Gesche, avocat 
general. 

ze CH. - 4 fevrier 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS E'f 
ARRETS. - MoTIFS Ai\IBIGUS.- An
SENCE DE i\lOTIFS. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEni
TANT DE BOISSONS--A CONSOlVniER--sUR
PLACE. - DETENTION DE BOIS SONS SPIRI
TUEUSES. - PROPRIETE DE.S BOISSONS 
NON REQUISE CHEZ LE DETENTEUR. 

3° DOUANES ET ACCISES. - DEni
TANT DE BOISSONS A CONSOi\HfER SUR 
PLACE. - DETENTION DE BOIS SONS SPIRI
TUEUSES. - PROCES-VERBAL REGULIER 
DES AGENTS DES ACCISES. - CONSTATA
TION DE LA DETENTION. - For DUE. 

1° Quand un mot~f est equivoque, son ambi
guite equivaut (l l'absence de motij. 

2° Pour que la detention· de bois sons spi1·i
tueuses soit punissable dans le chef d'un 
debitant de boissons a consmnmer SUr 
place, il n'est pas requis que ce debitant 
soit p1·oprietai1·e des boissons t1·ouvees 
dans son etablissernent. 

3° Viole la joi due au proces- ve?·bal 
regulim· des agents, rht fisc, ['arret JUi 
declare que la zn·evenue ne peut etre 
consideree comme ayant detenu de l' alcool 
dans son etablissement, lorsque le proces-
1lC1'bal constate qu'il a ete trouve dans la 
cave de cet etablissement une bouteille 
contenant du genievt·e et que la prevenue 
s' est bornee a dire : (( qu' ayant un doc
lew· en pension, ce genievre demit servir 
a la }J1'eparntion de certaines drogues. )) 

(ADi\!INISTRATION DES FINANCES, 
c. ANDRE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel 
cle Bruxelles clu 28 juillet 1923. (Pre
sents : M:M. Ed. J oly, president; Goclenir 
et Tor3in.) 

ARRih. 

LACOUR;- Sur le moyen cl'o:ffice pris 
de Ia violation de !'article 97 de Ia Consti
tution : 

Attenclu que Je proees-verbal clresse ~n Ia 
cause constate que Jes agents cles acc1ses, 
s'etant transportes clans ['habitation ou la 
clefencleresse exploite un debit de boissons, 
ont trouve clans sa cave ou ils s'etaient 
introcluits avec son autorisation, une bou
teille qui contenait clu genievre, dont la 
prenommee a explique Ia pre~ence en cl~~ant 
« qu'ayant un clocteur en penswn, ce gemevre 
devait servir a la preparation de certaines 
drogues >> ; 

Attenclu que l'arret at.taque motive le 
renvoi cles poursuites en clisant qu' « il n'est 
pas etabli que Ia bouteille cle genievre 
trouvee clans Ia cave de Ia prevenue lui 
appartenait et que, des lors, la prevenue ne 
pent etre consicleree comme ayant detenu 
de l'alcool clans son etablissement )) ; 

.A-ttenclu que le motif est equivoque; que 
s'il signifie qu'il faut etre proprietaire de la 
chose litigieuse pour la cletenir au sens 
de Ia loi, il viole celle-ci; et que s'il vent 
clire que Ia cliifenderesse ignorait !'existence 
de Ia bouteille dans sa cave, il viole Ia foi 
clue au proces-verbal; qu'en toute hypothese 
il enfreint pour cl8faut de motifs !'article 97 
de Ia Constitution; 

Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne 
que Je present arret sera transcrit sur le 
registre de la cour d'appel de Bruxelles, et 
que mention en sera faite en marg·e de Ia 
decision annulee; conclamne Ia defenderesse 
aux frais de l 'instance en cassation; renvoie 
Ia cause a Ia cour d'appel de Liege siegeant 
en matiere cl'appels correctionnels. 

Du 4 fevrier 1924. - 26 eh. - Pres. 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. M. GescM, avocat 
general. 

2" cH. - 4 fevrier 1924. 

POURVOI EN CASSA'rroN.- MATIERE 
REPRESSIVE.- POURVOI CONTRE UN ARR:ih 
PAR DEFAUT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION.- , 
N ON-RECEV ABILITE. 

Le pourvoi contre un an·et par dejaut,. qui 
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·est susceptible d' opposition est non rece
vable. (Loi du 4 aout 1832, art. 15, n° 1; 
Code d'instr. crim., art. 407.) 

(WANSARD, - C. ADMINISTRATION 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 10 novembre 1923. (Presents : 
MM. Fasbencler, presiclent; Dupret et An
ciaux de Faveaux.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 4 fevrier 1924. - 2e ch. - Pres. 
l\1. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

Du meme jour, arret identique, en cause 
de Sauvage contre Administration des 
finances. 

~" cH. - 4 fevrier 1924. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - CoNsoM
lliATION DEFENDUE. - NECESSITE QUE LA 

BOISSON CONSOMiYIIlE SOIT UNE BOISSON 

SPIRITUEUSE. 

La loi n'interdit dans les lieux publics que 
la consonnnation de boissons spiritueuses. 
En cas d'acquittement de la prevention 
d'avoir consomme une boisson spiritueuse 
dans un lieu public, il n'y a pas violation 
de la joi due au ]J1'oces-verball01·sque ce 
dernier est muet sur la natw·e du produit 
cons01nme (1). (Loi du 29 aout HJ19 sur 
le reg·ime de l'alcool, art. 1er.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. TONNEAU.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 24 mars 1923. (Presents : 
JYIM. de Roo, conseiller faisant fonctions 
de president; Scheyvaerts et Berg·er.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
·de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution, 239 de Ia loi du 26 aout 1822, Fr a 
.3, 10 a 1~ et H de Ia loi du 29 aoi1t 1919 
SUI' ]e regime de J'a]coo], en ce que ]e 
proces-verbal cons tate qn'une boisson a!coo
lique a ete versee a Ia defenderesse et que 
ce!le-ci, independamment de tout fait d'ab
sorption de ce liquide, aurait dO. des lors 
.etre tenue pour l'avoir consomme, des qu'il 

.(1) Sic cass., 28 janvier 1924, supra, p. ·l74,. 

avait ete mis dans ce but et dans un lieu 
public a sa disposition exclusive : 

Attendu que la defenderesse etait pour
suivie pour avoir consomme de l'alcool dans 
un endroit accessible au public; 

Attendu que le proces-verbal constate 
qu'au moment de ]'entree des agents verba
lisateurs dans le debitdeboissons de la caba
retiere Ceuppens, epouse Teugels, celle-d 
versait de l'alcool a cleux personnes, dont Ia 
defenderesse; 

Attendu que le proces-verbal ajoute que 
ces deux personnes consommaient; que 
cette particularite est confirmee par la de
fenderesse en ce qu'elle a reconnu qu'elle 
venait de prendre du cafe; mais que ce 
n'est que la consommation d'une boisson 
spiritueuse que la loi defend dans un 
lieu accessible au public; que le proces
verbal est muet sur Ia nature du produit 
que Ia defenderesse consommait; que c'est 
done sans violation de Ia foi due a cet acte · 
que !'arret attaque a considere qu'il n'y 
avait pas, dans l'espece, de fait de consom
mation punissable; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; condamne I' ad
ministration demanderesse aux depens. 

Du 4 fevrier 1924. - 2e ch. - Pres. 
Jill. Gocldyn. presilient. - Rapp. l'II. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Gesche, avocat · 
g·eneral. 

2° GH. 4 fevrier 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATrrlmE 

REPRESSIVE.- POURYOI CONTRE UN AilRET 

NON DEFINITLF ET NE STATUANT PAS SUR 

LA COMPETENCE. - N ON-RECEV ABILITE. 

· Le pourvoi contre un anet non rendu sw· 
la competence et ne mettant pas fin aux 
pow· suites est non 1·ecevable. (Code d'instr. 
crirn., art. 416.) 

(LAUWERS,- C. ADMINISTRATION 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 27 octobre 1923. (Presents : 
MM. van Kempen, president; Lama! et 
Du Jardin.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 4 fevrier 1924. - 2" ch. - P1·6s. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. l'II. Gesche, avocat 
general. 
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2" CH. - 4 fevrier 1924. 

10 SOCIETE ANONYME. - ASSEl\IBLEE 

GENERALE. - PERSONNES SE PRESENT ANT 

C@DIE PROPRIETAIRES D'ACTIONS QUI NE 

LEUR APPARIT'IENNENT PAS.- FAIT PUNTS

SABLE llr:i!:J>m SI TOUS LES lliEl\IBRES DE 

L' ASSEiVIBLEE SONT DANS CE CAS. 

2° SOCIETE ANONYME. - AssEllfBLEE 
GENERALE FORl\IEE DE NON-ACTIONNAIRES 

SE rRESENTANT CO~E\'IE PORTEURS D'AC
TIONS. - CARACTERES EXTERIEURS DE 

LEGALI'l'E REUNIS. - AcTES OPPOSABLES 

AUX TIEHS. 

1° c elui qui se zmfsente a l' etssemblife gene
retle d' une societe etnonyme comme pro
]J1'ietetire d' etctions ou d' obligettions qui ne 
lui etp partiemient pets, est punissetble, 
al01·s rnihne que tons les memb1·es de 
l' assembltfe etetient dans let mfhne situa
tion. (Loi sur les societas, art. 175.) 

2° Les decisions d'une etssemblee genemle 
qui etait composee exclusivement de per
sonnes se p1·esentant comme proprietai1·es 
d' actions qui ne leur appartiennent pas, 
sont, l01·squ' elles reunissent les caracteres 
exterieurs de let legalite, opposetbles, 
jusqu'a preuve de nullite, a tous r;eux 
qui, actionnaires tieritables ou ci;eetncim·s, 
n'y ont pas ete parties. (Loi sur les 
societas, art. 70.) 

(FONTAINE E'l' CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la c<iur d'appel 
de Bruxe!les du 29 octobre 1923. (Presents : 
Ml\II. Lowet, conseiller faisant fonctions de 
president; comte d'Oultremont et Berger.) 

M. l'avocat general Gesche a dit en 
substance : 

L'arret attaque constate, en fait, qu'une 
assemblee generale des actionnaires de !a· 
Societe anonyme industrielle, commercials 
et immobiliere de Bruxelles fut convoquee 
pour Ia date du 26 octobre 1920; qu'a cette 
elate, les preovenus ( demancleurs en cassa
tion) se reunirent; que par un acte special, 
ils donnerent pleine et entiere decharge anx 
administrateurs et commissaires et voterent 
a l'unanimite des 3,876 voix presentes et 
representees, !a continuation de !'existence 
de Ia societe; que tons les prevenus furent 
reel us respectivement administrateur et com
missaire; que le proces- verbal de cette 
assembles fut pub lie au lYI onitew· sons le 
n° 11957 dn recueil des actes et documents 
relatifs aux societes commerciales. 

De cette constatation, il resultait qu'il 

avait ete tenn nne assembles generale rlm
nissant, dans Ia forme, toutes les conditions 
requises pour prendre des decisions valables. 

II suffisait, apres cela, qu'il fut en outre 
constant que Jes demandeurs s'etant pre
sentes a cette assemblee, comme proprie
taires cl'actions ou d'obligations qui ne leur 
appartenaient pas, a vaient pris part au 
vote, pour qu'ils fussent reconnus coupables 
cl'infraction a ]'article 175 des lois com·don
nees sur les societes. 

Les demandeurs a l'egard de qui Ia deci
sion attaquee a statue dans ce sens, cri
tiquent cependant cette. decision, l'accusent 
de n'etre pas motivee au vrnu de Ja loi, et 
cela pour une raison que sans intention 
d'ironie, je ne puis m'empecher de resu
mer ainsi : c'est qu'aucun d'eux n'etait cou
pable, parce qu'ils etaient tons coupables. 

Ils etaient seuls, disent-ils, a constituer 
l'assemblee 

1

a laquelle ils ont vote, sans 
qu'aucun d'Elux flit proprietaire des titres 
qu'il avait presentes comme lui appartenant 
et, des lors, cette assemblee devant ett·e 
tenue pour inexistante; ils n'avaient point 
pu commettre le delit qui leur etait impute. 

Qu'en dehors de Ia sanction penale que 
!'article 175 des lois coordonuees sur les 
societas attache a !'infraction qu'il prevoit, 
l'irregularite de Ia constitution de l'assem
blee generale resultant de cette infraction 
entra!ne des consequences civiles, c'est un 
point qu'on ne peut, je pense, mettre en 
doute. 

J\IIais, ce qui me parait non moins douteux, 
c'est que ces consequences, quelles qu'elles 
soient, doivent rester sans influence aucune 
sur l' existence de !'infraction prevue par 
cette disposition, encore qu'elles puissent se 
traduire par l'aneantissement juridique des 
deliberations prises par cette assemblee 
irregul i ere. 

La tMse des appelants me paralt proceder 
d'une bien bizarre conception de certaine 
notion juridique. 

On distingue, avec raison, a mon avis, des 
actes entaches d'un vice qui les rend inexis
tants et d'autres entaches d'un vice qui les 
rend seulement sujets a annulation. 

La langue juridique se plait a assimiler 
les premiers au neant. Les philosophes sont 
hostiles a !a metaphors, parce qu'elle expose 
a prendre !'image pour !'idee. . 

L'exemple de ce proces me fait penser que 
cenx qui enseignent le droit feraient bien de 
partager cette prevention. 

Quarrel on appelle « le neant » un acte 
vicie a fond et qui ne pent produire aucun 
effet juridique, on fait une metaphors et i1 
faut le sa voir. 
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Si on ne le sait pas, on prend le mot 
au pied de la lettre et le raisonnement 
s'egare. . 

Tout ce t[n'on veut dire, c'est que l'acte 
doit etre traite en droit, comme s'il n' existait 
pas, et cela est tout autre chose que de 
]'effacer purement et simplement de Ia 
realite. 

Pour ne prendre que les exemples les 
plus caracteristiques : on consiclere comme 
inexistantes les conventions sans cause, sur 
une fausse cause ou sur nne cause illicite. 
Ces conventions ne creent ni clroits ni obli
gations et il n'est pas necessaire, .pour 
qu'elles ne soient susceptibles d'aucune exe
cution, qu'on en poursuive l'annulation en 
justice; elles ne peuvent etre confirmees, 
elles restent sans effet, taut vis-a-vis des 
tiers qu'entre les parties qui les ont con~ 
clues, mais cela n'empeche pas, qu'en dehors 
de leur sterilite juridique, les elements 
vicies clout elles ont ete constituees en ont 
fait une chose bien reelle, qui, encore qu'il 
puisse n'en · subsister rien de tangible, 
parce qu'elle se serait traduite seulement 
par un echange de paroles, ne peut pas en 
soi ne pas etre. 

Que si ]'on prend un acte qui a trouve son 
expression dans un ecrit, il y a de cela pleine 
evidence. L'ecr·it est Ia; clans cet ecrit sont 
enoncees des promesses et des stipulations. 
De ces promesses et de ces stipulations nul 
ne pent song·er a contester !'existence. Elles 
sont et rienne pent faire qu'elles deviennent 
jamais le neant. 

En droit, elles seront considerees comme 
si elles n'etaient pas et c'est tout. 

Elles sont si pen le neant absolu que si 
elles ont ret;n en fait q uelque execution, il 
faut pour faire retirer celle-ci et i·emettre 
les choses en l'etat, les evoqner et les repre
senter, en prouver !'existence avec le vice 
dont elles sont atteintes. 

Que s'il s'agit, par exemple, d'un paye
ment effectue en execution d'un contrat illi
cite, !'action en repetition ne pottrra etre 
poursuivie avec succes que si le clebiteur 
apparent pent faire voir aux juges ce contrat 
illicite a raison duqnel il a paye indument, 
et sans lequel il pourrait lui etre victorieu
sement opposequ'il n'a aucun titre a reclamer 
des choses couvertes, entre les mains de leurs 
detenteurs, par la presomption qu'en fait de 
meubles possession vant titre. 

Il resulte de la que si Je vice qui ruine un 
acte dans son essence juriclique, qui en fait, 
comme on dit, un acte juridiquement inexis
tant, est Je resultat d'une infraction a Ia loi 
penale, il ne pent jarnais etre question de 
contester !'existence de cette infraction pour 

1 le motif que !'action par laquelle elle s'est 
manifestee n'a pu aboutir qu'au neant. 

Ce neant pretendu n'est qu'une l'epre
sentation de !'esprit dans le domaine des 
speculations juridiques d'ordre purement 
civil. 

Il y a un acte l'adicalement nul au point 
de vue de ses efl'ets ci vils, mais il y a un 
acte et ret acte n'est nul que parce qu'une 
action coupable, que ]a loi pimale reprime, 
l'a corrompu. 

S'il faJlait, au regard de Ia loi penale 
considerer cet acte nul com me inexistant, il 
y a plus d'une disposition qu'il fauclrait 
effacer de notre legislation repressive, preci
sement parce qu'il y a plus d'un fait qui 
n'est punissable que paree que son objet 
direct et exclusif est de creer un acte qui 
sera radicalement nul au regard de Ia loi 
civile. 

Le motif pour lequel il faudrait acquitter 
du chef d'un fait de ce genre, serait tire de 
Ia circonstance meme qui lui imprime son 
caractere delictuenx, a raison de laquelle le 
legislateur a voulu qu'il flit puni, a sa voir la 
creation d'un acte qui, sons les apparences 
d'un acte regulier' est destitue en realite de 
toute valeur juridique et de toute efficacite. 

Ce serait !'infraction mourant en naissant, 
ou s'evanouissant, comme le basilic, en face 
de sa propre image. 

Or, c'est bien la, semble-t-il, ce que les 
demandeurs voudraient vous faire' decider, 
relativement a Ia prevention dont ils avaient 
a repondre. . 

Ils n'ont pas, pretendent-ils, pu commettre 
le delit d'avoir participe et vote a nne' 
assemblee d'actionnaires, pour le motif que, 
to us, ils se sont presentes a l'assemblee 
visee comme proprietaires d'actions qui ne 
leur appartenaient pas, et que, des lors, 
!'element essentiel requis pour constituer 
!'infraction; a sa voir !'existence d'une assem
blt'e d'actionnaires, faisait dMaut. 

Ils reeonnaissent, ils le clisent rux-memes 
dans leur memoire : « Ia materialite du vote 
qui leur est reproche)). Ils ne contestent pas, 
par ailleurs, !'existence de tous les elements 
de fait releves par Ia decision attaquee, et 
notamment Ja regularite dans Ia forme de 
l'assemblee tenue. 

Mais cette assemblee et les decisions 
qui y ont ete prises et qui, dans leur 
intention, del'aient recevoir leur pleine exe
cution, si Ia fraude n'avait ete decouverte, 
c'est le neant. Et voila pourquoi ils n'avaient 
point commis le delit qui leur etait impute. 

Ce n'est eviclemment que par une confu
sion etrange entre Ia valeur juridique de 
leur acte et cet acte considere en lui-meme 
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qu'ils ont pu baser leur pourvoi sur une 
pareille proposition. 

Celle-d devrait etre retournee et il fau
drait dire qu'ils ont ete justement reconnus 
coupables, parce qu'il a ete etabli qu'ils out 
forme nne assemblee d'actionnaires et y out 
pris des decisions qui, a raison de Ia fa<;on 
,dont ils s'y sont presentes et y ont pris part 
au vote, etait nne assemblee irreguliere et 
qui ne pouvait valablement deliberer. 

Dans leur memoire, ils semblent conceder 
que, si les deliberations de cette assemblee 
.avaient ete simplement aunulables, a raison 
du fait qu'ils n'etaient pas proprietaires des 
·titres qu'ils y out presentes comme leur 
.appartenant, leur culpabilite ei'It pu etre 
valablement reconnue. 

Il faut sans doute comprendre par la 
que si, a cOte d'eux, s'etaient trouves de 
veritables actionnaires, leur objection du 
(( neant >> n'eut plus pu etre opposee a Ia 
prevention. 

Je n'entends point me prononcer sur Ia 
question de savoi1· si une assemblee d'action
_naires oil, en dehors des votants ayant pre
sente des titres qui ne leur appartenaient 
pas, de veritables actionnaires auraient pris 
·part aux deliberations, serait simplement 
viciee de nullite ou devrait eti'e consideree -
-comme juridiquement inexistante. , 

ll semble bien cependant que Ia these de 
l'inexistenre juridique aurait grande chance 

-de prevaloir, si cette assemblee avait- ete 
constituee et les decisions prises par une 
·majorite de non-actionnaires. 

Or, le motif d'acquitter ceux-ci serait a\ors 
le meme que celui qu'invoquent aujourd'hui 
les demaudeurs et cette simple remarque 
suffit, a mes yeux, a faire justice du grief 
qui sert de base au pourvoi, car elle fait 
apparaitre reluicci comme nne negation pure 
et simple de la disposition penale inscrite 

.a !'article 175 de Ia loi sur les societes. 
J e conclus au rejet du pourvoi. 

ARRET. 

LA ()OUR; - Sur le premier moyen tire 
de Ia violation des articles 26, 41, 70et 175 
-des lois coordonnees sur les societas commer
ciales, en ce que !'arret attaque a condamne 

'les demandem·s aux peines edictees par le 
dit article 175, alors que l'assemblee gene
rale d'actionnaires n'avait pas d'existence 

. juridique a dMaut des elements essentiels 
prevus aux articles 2o, 41 et 70 : 

Att.endu que l'arret attaque constate que 
les !mit demandeurs, se gerant en proprie

_,taires d'actions qui ne leur appartenaient 
;pas, Se reunirent en.assemb[ee g-ent>I·a]e de 

Ia Societe anonyme industrielle, commer
ciale et immobiliere, et que, en cette fansse 
qualite, ils voterent Ia dt)charge des admi
mstrateurs et des commissaires, Ia conti
nuation de !'existence de Ia societe et Ia 
reelection d'un administrateur et d'un com
missaire sortants; que le proces-verbal de 
la seance de cette assemblee fut publie aux 
annexes dn lYionitenr belge conformement 
a Ia loi; 

Attendu que par !'article 175 precite, Ia 
Joi a voulu sauvegarder les droits des action
naires et les interets des tiers en empechant 
que Ia composition des assemblees generales 
et les resolutions qu'on y prend ne soient 
viciees par !'intrusion de personnes qui ne 
seraient pas proprietaires des actions pour 
IesqueUes elles prennent part aux votes; 

Attendu qu'il importe pen qu'aucun des 
participants a l'assemblee n'ait ete proprie
taire d'actions; 

Que, que! que soit l'efi'et de cette conjonc
tnre sur !'existence ou Ia validite de l'assem
blee et du proces-verbal de sa seance, il 
n'en est pas moins acquis que ce proces
verbal et les decisions qu'il renferme pre
sentent, selon les constatations de !'arret, 
tous les caracteres exterieurs de Ia legalite; 

Que, des lors ,-cflt acte et ces dedsions font 
pleine foi de leur existence, et que, provisoi
rement et jusqu'a preuve de nullite, ils sont 
opposables a tons ceux qui, actionnaires 
veritables ou creanciers, n'y ont pas ete 
parties; 

AttendLI done que l'assemblee, Stant de 
celles dont les resolutions ont efl:'et sur les 
droits des actionnaires et les interets des 
tiers, est aussi de celles dont Ia loi a voulu 
proteger Ia composition, et qu'en y prenant 
Ia part qui a ete dite, Ies demandeurs ont 
commis l'atteinte a Ia foi publique que !'ar
ticle 175 a voulu reprimer; 

~ur le second moyen pris de Ia violation 
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
les motifs de !'arret attaque seraient contra
dictoires et insuffisants : 

Attendu que, faute d'indiquer les insuffi
sances et les contradictions pretendues des 
motifs, le. moyen n'est pas recevable; 

Par ces motifs et vu Ia Jegalite de Ia pro
cedure et des condamnations, rejette ... ; eon
damne les demandeurs aux depens. 

Du 4 feYrier 1924. - 2e ch. - P1't!s. 
Jill. Goddyn, president. , - Rapp. JIII. De 
Haene. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
g-eneral. 
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1'" ca. - 7 fevrier 1924. 

1° CASSA'I'ION.- CoMPETENCE.- REc
TIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE 
DANS L'INDICAT!ON DE LA LOI VIOLEE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - l.ioBI
LIER. -VALEUR SUPERIEURE A 2.500 FR. 
- lNDEMNITE TOTALE DEPASSANT LE 
TRIPLE DE LA VALEUR AU 1 er AOUT 1914. 
- lLLEGALITE. 

1o La cow· de cassation a competence pow· 
decider que c' est par suite d'une er1·eur 
mat1h·'ielle que le pom·voi indique comme 
vioze l' artie le 1 9 de la loi du 6 sep
temb1·e 1 9 21 , au lieu de l' article 1 9 des 
lois coo1·donnees le 6 septembre 1 9 21 . 

2° Lotsqu'un mobilier a nne valew· supe
riew·e d 2.500 Jmncs, l'indemnite totale 
.- reparation et remploi, - ne ,peut 
depasse~· le t1·iple de la valeur au 1 er aoftt 
1 914. ( Loi coordonnee le 6 septembre 
1921, art. 13.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE BLESER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles dn 4 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Genart, assesseur, et Devos, 
assesseur snppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 7 fevrier 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1 re CH. - 7 fevrier 1924. 

1o CONVENTION. - Pouvom D'INTER
PRETATION DU JUGE. - ETENDUE. 

2o ASSURANCE. - AsSURANCE CONTRE 
LE VOL. - OBLIGATION DE L'ASSURE DE 
TENIR DES LIVRES DE Cm1PTABILITE. -
ETENDUE DE L'OBLIGATION. - Pouvom 
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

1 o Le juge pent, s"il ne nwdijie pas ce 
qu'il reconnaft avoi1· ete convenu entre 
les parties, fixer le sens d'une convention 
par inte~·pretatl'on de la vulonte des pw·
ties. (Code civil, art. 1134.) 

2o Le juge · du jond decide souverainement 
par interp1·etation de la volonte des pa1'-

PASic.,1924.- 1"0 PARTIE. 

ties, que l' assure cont1·e le vol, qui a 
I' obligation, en ve~·tn de l'assumnce, de se 
conjorme1· aux dispositions dn Code de 
commerce sur la tenue des lim·es de 
comptabilite, n'est pas dechu pour tout 
manquement quel qtt'il soit aces ]J1'eSC1'ip
tions. 

(LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, 
C. BECKER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles dn 15 juillet 1920. \Presents : 
MM. Leclercq, conseiller faisant fonctions 
de president; Henri Simons et Pourbaix.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique d.e 
cassation, pris de la fausse application, 
fausse. interpretation ou violation des arti
cles 1134, 1156 et 1157 du Code civil, en 
ce que !'arret attaq ue a meconnu la force 
obligatoire de la convention verbale d'assu
rance liant les parties et leur tenant lien de 
loi; en ce que, sons pretexts de !'interpre
ter, elle l'a modifies, l'a denaturee et l'a, 
partaut, violee; et en ce que !'interpretation 
qu'elle a donnee a la dite convention est 
contredite par les termes memes de celle-ci : 

Attendu qu'apres avoir dispose en !'ar
ticle 1134, que les conventions legalement 
formees tiennent lieu de loi a ceux qui les 
ont faites, le Code civil recommande, en 
son article 1156, aux juges charges d'in
terpreter les conventions, de rechercher 
queUe a eta la commune intention des par
ties plutot que de s'arreter au sens littet·al 
des termes; 

Attendu que dans cette recherche, le 
juge du fond est investi d'un pouvoir sou
verain d'appreciation: 

Qu'il ne viole pas !'article 1134 du Code 
civillorsque, sans modifier ce qu'il recon
naitrait avoir ete convenu entre parties, il 
se borne a fixer le sens de la convention par 
interpretation de leur volonte; 

Attendu qu'interpretant une cause liti
gieuse de la convention verbale d'assurance, 
avenue entre les parties, et d'apres laquelle 
l'assure devait, a peine de decMance, se 
conformer aux dispositions. du Code de com
met·ce relatives a la tenue des livres de 
comptabilite, !'arret attaque decide que Ia 
commune intention des parties n'a pu etre 
de proclamer la decheance de !'assure pour 
tout manquement, que! qu'il soit, aux pre
scriptions du Code de commerce sut' la 
tenue des livres; qu'il ajoute que, du point 
de vue de cette commune intention, << l'obli.,. 

13 
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gation de l'assure doit etre tenue pour 
accomplie des qu'il produit des livres com
merciaux propres a etablir clairement Ia 
consistance et la valeur des objets assures 
au moment du vol »; 

Attendu que l'arret, examinant ensuite 
les faits de la cause, releve que les experts 
out pris en consideration « les feuillets d'in
ventaires et l es indications donnees sur les 
sorties », et qu'a leurs yeux les irregula
rites de forme qui pouvaient entacher les 
livres du dMendeur n'ont pas paru suffisam
ment graves pour entraver leur mission; 
qu'en consequence, il admet que le defendeur 
n'a pas contrevenu aux obligations dont ]a 
convention faisait nne condition du paye
ment de l'indemnite; 

Attendu qu'en statuant ainsi, il a inter
prets la convention, en a fixe le sens et Ia 
portee suivant ce qu'il a juge etre la volonte 
commune des parties contractantes et qu'il 
n'a ni modifie, ni denature cette convention; 
que, partant, il n' a pas vi ole les textes 
vises mr moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens, et a l'indemnite 
de 150 franes envers la partie defenderesse. 

Du 7 fevrier 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Isegbem, premier president. ·cc:... 
Rapp. M. Jamar. - Concl. con}'. M. Jot
trand, avocat general.- Pl. Ml\1. Resteau 
et Paul Duvivier. 

1re CH. - 7 fevrier 1924. 

DOMl'IIAGE DE GUERRE. - DomrAGE 
CAUSE PAR DES TROUPES ALLIEES, EN CAN
TONNEl\IENT. - Lor SUR LES DOl\IMAGES 
DE GUERRE APPLICABLE. 

La loi sur la t·eparation des dommages 
de gue1'1'e s' applique aux dommages 
causes par les troupes anglaises en can
tonnement. (Loi coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 4.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, .EN CAUSE 
DE BURLET.) 

Pourvoi contre un jugement d u tribunal 
des dommages de guene de Liege du 
8 octobre 1923. (Presents : MM. Lemaire, 
vice-president; Lagasse et Marecbal, asses
seurs.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur ]'unique moyen deduit 
de Ia violation de !'article 4 de la Ioi du 

6 septembre 1921, en ce que Ia decision 
attaquee accorde ]a reparation des dam
mages causes par des troupes anglaises en 
cantonnement : 

Attendu que le demandeur a entendu 
invoquer Ia disposition de l'article 4 des 
lois coordonnees par ]'arrete royal du 6. sep
tembre 1921 ; 

A ttendu que cet article n' excl ut de I' ap
plication de la Ioi que les dommages suscep
tibles d'etre regles par application de ]a loi 
du 14 aoi'lt 1887 completee par l'arrete-loi 
du 4 aoi'1t 1917, relative au logement des 
troupes en marche et en cantonnement et 
aux prestations militaires; que Ia loi et 
l'arrete-loi susvises ne s'appliquent qu'aux 
troupes belges; que Ie jugement attaque 
accorde des indemnites a raison des dam
mages causes par les troupes anglaises; 
d'oi1 il suit que le moyen manque de base; 

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

Du 7 fevrier 1924. - Fe ch.- Pres. 
l'II. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l'II. Mechelynck. - Concl. conf. 
l'II. J ottrand, avocat general. 

1'" CH. - 7 fevrier 1924. 

DOll/IMAGE DE GUERRE. - RESSORT. 
- AcTE n'APPEL INTERPRETE co~IME POR
TANT SUR TELLE SO~Il\IE INFERIEURE AU 
TAUX DU DERNIER RESSORT. -VIOLATION 
DE LA FOI DUE AUX ACTES PAS INVOQUEE.
DECISiON SOUVERAINE. 

Lorsque la t'iolation de la foi due aux actes 
n' est pas invoquee, le j uge du fond 
apprecie souveminement qu'un acte d' ap
pel pm·te sw· une sormne inje1'iew·e au 
taux du dernier 1·essort. (Lois coordon
nees le 25 avril 1920, art. 63.) 

( COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE LEGROS.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour des 
dommages de g·uerre de Liege du 1er aoi'lt 
1923. (Presents : li/Il'll. Dubois, president; 
Ledent et Alexandre, assesseurs.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique : 
violation de l'article 63 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 25 avril 1920, en ce-
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que !'arret denonce declare non recevable 
de.fectu summm l'appel de l'Etat limite in 
terminis a 9,362 fr. 62 c. : ' 

Attendu que l'acte d'appel du commis
saire de l'Etat etait <( fonde sur ce que le 
tribunal a alloue a tort une indemnite cal
culee · a raison de 40 centimes au kilo de 
foin 'enleve en 1918 et limitee a la valeur de 
reparation non soumise 'a remploi, soit 
9,362 fr. 62 c.»; 

Attendu que des !'instant ou la reclama
tion pour dommage aux biens porte sur une 
somme de plus de 5,000 francs, la cour des 
dommages de guerre doit, pour refuser de 
recevoir l' appel, cons tater que celui-ci a ate 
expressement limite a des chefs de demande 
inferieurs en totalite a 5,000 francs; 

Que le juge du fond apprecie souveraine
ment si l'appelant a restreint son appel 
dans ces limites; 

Attendu que !'arret denonce declare (( que 
l'appel porte en realite sur ]'allocation du 
prix de 40 centimes au kilo pour 6,000 kilos 
de foin a raison desquels le tribunal a accorde 
ru1e indemnite de 2,400 francs; que l'indem
nite calculee a raison de 20 centimes au 
kilo, prix propose par l'Etat, serait de 
1,200 francs>> et en conclut «que I' ensemble 
du dommage Soumis a ]'appreciation de Ia 
cour est inferieur a 5,000 francs )) ; 

A ttendu que le caractere souverain de 
cette dMuct~?n s'impose d'autan~ plus que, 
le moyen n mvoquant pas Ia vwlation de 
!'article 1319 du Code civil, il n'est meme 
pas pre!endu 51u~ Ja cour en interpretant 
eomm~ 11 .est d1t c1-dessus l'acte d'appel du 
commBsaue de l'Etat, aurait viola Ja foi 
due a cet acte et admis nne interpretation 
contraire a ses termes ; 

Attendu que du moment oi1 le dommage 
Soumis a !'appreciation de ]a cour dans 
les conditions susdites etait inferieur a 
5_,000 francs, celle-d devait, par applica
tiOn de !'article 63 invoque au moyen decla
rer, comme elle l'a fait, l'appel no~ rece
vable defectu summm; 

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

Du 7 fevrier 1924. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\i. Masy. - Concl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

1'° CH. - 7 fevrier 1924. 

1° CHOSE JUGEE. - AuTORITE DE LA 
CHOSE JUGEE. - lNAPPLICABIL!TE AUX 
DECISIONS DES TRIBUNAUX DES DO:M:MAGES 
DE GUERRE. 

2° DOMMAGE DE GUERRK - ALLOCA
TIONS PROVISIONNELLES. - POUVOIR DE 
LES REVISER. 

go DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux. - PROCEDURE. - DEvoiRs DE 
PREUVE. - POUVOIR SOUVERAIN D'APPRE
CIAT!ON. 

4° DOMMAGE DE GUERRE. - DE
cHEANCE. - ExAGERATION DE DE:MANDE 
QUALIFIEE DE TENTATIVE DE FRAUDE.
DECHEANCE LEGALE. 

5° DOMMAGE DE GUERRE. - FAussE 
DECLARATION. - DOUBLE SANCTION POS
SIBLE. 

1° Les decisions des t1'ibunaux des dommages 
de guen·e ne constituent pas des actes de 
ju1'idiction contentieuse, susceptibles de 
passer enfm·ce de chose jugee (1). 

2° Les allocations provisionnelles peuvent 
e~1·e 1'evisees lorsque le juge statue defini
twernent sur la demande. 

3° Les tribunattx des dommages de gue1Te 
apprecient souveminement s'il y a lieu de 
p1·ocede1· d des devoi1·s d'inst1·uction solli
cites pw· le demandeur. (Lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 44.) 

4o Peut et1·e dechu de tout d1·oit d indemnite 
celui qui, suivant I' appreciation du juge 
du/ond, ajait une demande exage1'ee que 
le Juge qualifie de tentative de fraude. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 74.) . 

5° En cas de fausse declaration intention
neUe, il peut y avoi1' comme sanction une 
peine cm·1·ectionnelle et la decheance de 
tout droit d indemnite. (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 74 et 76.) 

(VERSCHEURE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gaud du 31 aout 
1923. (Presents : MJIII. de Ryck.ere, presi
dent; De Cock, assesseur ; Alexis, assesseur 
suppleant.) 

ARRllT. 

LA COUR;- Sur le premier moyen : 
violation, fa.usse application et fausse inter
pretation des articles 2, 13, 13bis, 15, 42 

(1) Sic cass., 12 juillel1923 (PAsJc., 1923, I, 428) 
et Ia note. 
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a 49 et 74 des lois des 10 mai 1919 et 6 sep
tembre 1921 coordonn€es par l'arrete royal 
du 6 septembre 1921, ainsi que de ]'arti
cle 1551 du Code civil, en ce que !'arret 
attaque, confirm ant Ie jugement du tribunal 
des dommages de guerre, prononce Ia 
decMance du droit du demandeur a indem
nite pour exageration frauduleuse de sa 
demande en reparation, alors que deux juge
ments provisionnels, passes en force de 
chose jugee et executes, rendus par Ie predit 
tribunal, avaient reconnu que le demandeur 
reunissait en principe Ies conditions requises 
pour !'obtention des indemnites : 

Attendu que les decisions des cours et 
tribunaux des dommages de guerre ne con
stituent pas des actes de juridictiou conten
tieuse susceptibles de passer en force de 
chose jugee ; 

Attendu que les allocations provision
nelles a valoir sin· Ies indemnites pouvant 
r.evenir legitimement au sinistre n'impliquent 
point recOJmaissauce, meme a concurrence 
de leur taux, d'un droit itTevocablement 
acguis, puisque !'article 48 de I' arrete royal, 
cite au moyen, permet a l'Etat d'exercer la 
repetition de ce qu'il aurait paye anticipati
vement en sus du montant de l'indemnite 
fixee-par Ia decision definitive qui Iiquide-la
reparation du dommage ; 

Attendu qu'en accordant au sinistre une 
provision dans Ja mesure au moins ot\ de 
prime aboJ'd sa reclamation paralt jnstifiee, 
le juge du fond ne se prononce pas sur la 
sincerite de celle-ci et ne s'interdit pas 
d'examiner nlterieurement si, au contraire, 
elJe ne revele point une idee d'extorsion, 
comportant Ia sanction comminee par !'ar
ticle 74 du predit arrete royal; 

Attendu que ]'arret attaque, confirmant 
Ie jngement du tribunal des dommages de 
guerre, decide que celui-ci << constatant I' exa
geration criante de Ia demande, taut au 
point de vue quantile qu'au point de vue 
prix, constatation qui ne pouvait laisser 
aucun doute sur ]a tentative de fraude du 
demandeur' a prononce sa decheance a bon 
droit »; 

Attendu que cette appreciation, dMuite 
des circonstances de ]a cause, echappe au 
controle de la cour de cassation; 

Sur le second moyen : violation des 
articles 97 de la Constitution et 1319 et 
1320 du Code civil, en ce qne l'arret a 
meconnu la foi due aux conclusions· du 
demandeur en omettant de statuer avant 
faire droit sur nne of!'re de preuve faite par 
lui, ou tout au moins pour n'avoir pas motive 
Je rejet de cette offre de preuve : 

Attendu que par ses conclusions d'appel, 

Ie demandeur offrait de prouver par toutes 
voies de droit, temoins compris, que Ja con
sistance et Ja valeur du mobilier garnissant 
son habitation etaient bien celles qu'il avait 
declarees, et sollicitait en outre nne exper
tise; 

Atteudu qu'apres a voir dit que tout moyen 
de preuve, meme par simple presomption, 
est admis pour etablir Ia realite et !'impor
tance des dommages, !'article 44 de la loi 
coordonnee par !'arrete royal du 25 avril 
1920 laisse au tribunal la faculte de recou
l'ir aux mesures d'instruction qui lui semble
raient utiles ; 

Attendu qu'il resulte de !'ensemble des 
considerations developpees par le tribunal, 
et que la cour s'est appropriees, que J'en
quete etl'expertise sollicitees etaient inutiles 
en presence de !'intention manifeste, qu'ils 
attribuent S<mveraiuement au demandeur, 
de grossir Jes chiffres dans le but d'obtenir 
nne indemnite excessive; que voyant dans 
l'enorme exageration de la deniande une 
tentative de fraude bien rararterisee en elle
meme, ]a cour d'appel motive regulierement 
le rejet de Ia demande d'instruction; 

Sur le troisieme moyen : violation de 
I' article 76 de l'arrete-loi du 23 octobrB-1918 
-et -de Ia Toi du 20 avril 1920 coordonnees par 
!'arrete royal du 25 avril 1920, en ce que 
!'arret, tout en ne t•elevant a charge du 
demandeur que de fausses declarations, a 
prononre sa decheance de tout droit a indem
nite par application de !'article 75 des lois 
coordonnees par l'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, alors qu'il devait eventuelle
ment y a voir lieu a application de ]'article 76 
prerappele : 

Attendu que ce dernier article frappe 
d'une peine correctionnelle tout reclamant 
qui, intentionnellement, aura fait nne fausse 
declaration, tandis que !'article 74 de la loi 
sur Ia reparation des dommages resultant 
des faits de ]a guerre porte que : ((pent etre 
declare dechu en totalite on en partie du 
droit a indemnite ce!ui qui, par fraude, aura 
obtenu ou tente d'obtenir nne indemnite supe
rieure a celle a Iaquelle i1 a droit)) ; 

Attendu que les demandes de constatatio11 
et d' evaluation des dommages contenant 
l'affirmation sons la foi du serment de la 
realite de Ia perte al!eguee. la loi a edicte 
une double sanction dont l'une n'est pas 
exclusive de l'autre; 

Attendu que !'arret denonce qualifie de 
tentative de fraude I'exageration de Ia 
demande de reparation et que, des lors, il 
pouvait, comme ill' a fait, declarer Je deman
deur dechu du droit a indemnite; d'ou il suit 
gu'aucun des moyens ne pent etre accueilli; 
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Par<<' motile, "jette .. ; f<·ai~o::.~:, C~::~:::i~i:oue douueot ouvm·W'< au d:: . . ... ~1 
de I'Etat. · d'etre hdemnise; que la reduction sur le 

Du 7 fevrier 1924. _ ve ch. _ Pres. montant du dommage subi par le sinistre 
. ' 'd est justifiee a ses yenx par deux circon-

M. van Iseghem, premier presJ ent. - stanees de fait, dont elle 6tait Ja souveraine 
Rapp. :M. Remy. - Concl. conj. M. Jot- appreciatrice, a savoir que le premier J·uge 
trand, avocat general. 

1 '" CH. - 7 fevrier 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DmnrAGE DE GUERRE. -
RJ\mucTION PARLE JUGE n'APPEL DE L'IN

DEMNITE.- INVOCATION DE CIRCONSTANCES 

DE FAIT. - J\!IoTIFS SUFFISANTS. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - l'IAR
cHANDISES ENLEVEES. - BoNs DE REQUI
SITION. - POUVOIR DU JUGE n'EVALUER 

LES MARCHANDISES. 

go DOMMAGE DE GUERRE. - ARTI
cLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 

INAPPLICABLE. 

1° Le juge d'appel motive la reduction qu'il 
jait subi1' a nne indemnill en decidant 
qu'elle est justifiee pa1· des ci1·constances 
de fait qu'il apprecie souveminement. 

2° Le juge a le potwoi1· de 1'echerche~· si des 
mw·chandises requisitionnees ont nne 
valew· diifb·ente de celle indiquee sur les 
bans de 1·equisition. 

go L'a1·ticle 480 du Code de procedure 
civile, enumerant les cas de requele civile, 
est etrange1' a la matie!·e des donunages 
de guerre. 

~VANDEVYVERE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guene de Gaud (lu 5 octobre 
1923. (Presents : MM. D'Asseler, presi
dent; de Ia Kethulle de Ryhove et Colpaert, 
assesseurs.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant la violation de !'article 97 de Ia 
Constitution et de !'article 2 de la loi coor
donnee du 6 septembre 1921, en ce que 
I' arret entrepris n' a pas justifie par des 
motifs suffisants le refus d'accorder au sinis
tre Ia reparation a laquelle il avait droit : 

Attendu qu'il resulte des developpements 
de la reqnete en cassation du demandeur 
que l'insuffisance de motifs dont il se plaint 
concerne la reduction operee par la cour sur 
l'indemnite accordee par le premier juge du 
chef des requisitions de marchandises faites 
par l'autorite oecupante; 

Attendu que la cour admet le principe que 

a admis a tort une majoration importante 
sur les valeurs inscrites sur les bons de 
requisition, et que les Allemands avaient 
majore le prix des marchandises requisi
tionnees par enx; 

Attendu, des lors, que Ia decision denon
cee ne viole ni !'article 2 de Ia loi coordonnee 
du 6 septembre 1921 ni !'article 97 de la 
Constitution; 

Sur le second moyen accusant la violation 
et fausse application de !'article 1320 du 
Code civil en taut que !'arret attaque viole 
Ia foi due aux actes ·: · 

Attendu que !'arret ne meconnait pas Ia 
teneur des bons de requisition, mais qu'avec 
raison il ne s'incline pas devant les chitfres 
qui y sont enonces, et que pour accomplir Ja 
mission dont Ia loi a investi les juridictions 
des dommages de guerre, il recherche la 
veritable valeur des marchandises enlevees; 
qu'en agissant ainsi il se conforme a !'ar
ticle 1320 du Code civil, l'Etat beige n'ayant 
point ete partie contractante ni represents 
aux operations des requisitions ennemies, 
celles-ci au contraire s'etant faites malgre 
lui a son detriment et au mepris de son auto
rite souveraine; 

Sur le troisieme moyen accusant Ia viola
tion de !'article 480 du Code de procedure 
civile, en ce que !'arret attaque a prononce 
sur des choses non demandees : 

Attendu que !'article 480 du Code de pro
cedure civile est etranger a ]a matiere des 
dommages de guerre, que !a procedure a 
suivre devant les juridictions administra
tives chargees de liquider les indemnites 
accordees aux victimes civiles de Ia guerre 
est reglee et prevue par la loi coordonnee 
par arrete royal dn 25 avril 1920; 

Attendu, au surplus, que les tribunaux et 
cours des dommages de guerre ne sont point 
lies par les conclusions des commissaires de 
l'Etat, et qu'ils peuvent en toute liberte 
apprecier le quantum du dommage subi par 
le sinistre; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que !'arret entrepris n'a viole aucun des 
textes cites aux divers moyens; 

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

Du 7 fevrier 1924. - Ire ch. - Pres. 
Nl. van Iseghem, premier president. -· 
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Jot-
trand, avocat general. · 
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i•e CH.- 7 fevrier 1924. 

1° CASSATION.- REGLEMENT DE JUGES 
EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. -
CoMPETENCE DE LA PREMIERE CHA~fBRE. 

2° REGLEIVIENT DE JUGES. - DoM
MAGE DU GUERRE. - DECISIONS DEFINI
TIVES ET CONTRADICTOIRES, ARR.ihANT LA 
PROcEDURE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL. 
-DEUX· CHEFS DE DE~fANDE.- OMISSION 
PAR LE PREMIER JUGE DE PRONONCER SUR 
L'UN D'EUX. - OBLIGATION POUR LE JUGE 
SAISI DE L'APPEL DE STATUER. 

1° La premie1·e chambre de la cour connait 
des reglements de juges en matier·e de 
dommage de gue~Te (1). 

2° Il y a lieu a 1"eglement de juges lorsqite 
par .une decision definitive, une cow· 
d'appel desdommages de guerrearenvoye 
une cause devant le tribunal qui avait 
rendu le jugement dont appel et que 
celui-ci, pm· un jugement devenu de.fi
nitif, s'est declare dessaisi pa1· l'appel. 
(Lois coot·donnees le 25 avriU921, lll't. 32.) 

3° En matiere dedominage de gue1-re, l'ap
pel saisit le juge d' appel me me des chefs 
de demande sw· lesquels le premim· juge 
avait omis de statuer, l'article 472 du 
Code de procedure civile etant sans appli
cation (1). 

(THOMPSON.) 

ARRih. 

LACOUR; - Vu Ia dernande en regle
rnent de juges : 

Attendu que par arret du 26janvier 1923, 
la cour des dornrnages de guerre de Liege a 
confirme un jugement du tribunal des darn
mages de guerre d' Arion, en ce qu'il rejetait 
la demande d'indernnite de deportation for
mae par !a demoiselle 'l'hornpson; 

Attendu que constatari.t ensuite que le 
premier juge avait omis de prononcer siu· le 
second chef de Ia dernande, ayant pour objet 
la revision d'un jugernent du 15 octobre 1920, 
allouant a Ia dite personne une indernnite 
pour infirmite contractee par elle a Ia suite 
de rnesures de l'ennerni, Ia cour renvoie la 
cause devant Je tribunal pour statuer sur ce 
point de la reclamation; 

(1) Sic cass., 25 novembre 1921 (PASIC., 1922, I, 77). 

Attendu que par jugernent du 19 juillet 
1923, contre lequel il n'existe plus aucune 
voie de recours, le tribunal a decide a bon 
droit, qu'il avait ete definitivernent dessaisi 
de tout le litige par l'effet devolutif de 
l'appel, !'article 472 du Code de procedure 
civile n'etant pas applicable en Ia matiere, 
qui est regie par des dispositions particu
lieres en vue de simplifier et d'accelerer la 
proceclure ; 

Attendu qu'un conftit negatif de juridic
tion resultant de ce dernier jugernent et de 
l'arret, il y a lieu a reglernent de juges en 
vertu de !'article 32 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 25 avril1920; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'arret precite de la cour des dornrnages de 
guerre de Liege, en taut qu'il n'a pas statue 
sur le point qu'il a renvoye a l'exarnen du 
tribul11Ll; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur Ies registres de la dite cour 
et que mention en sera faite en marge 
de.J'arret partiellernent annule; renvoie Ia 
cause devant Ia cour des dornmages de 
guerre de Bruxelles ; frais a charge de 
l' Etat. 

Du 7 fevrier 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghern, premier president. -
Rapp. IVI. Rerny. - Coiwl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

1re CR.- 7 fevrier 1924. 

DOIVIMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
DIRECT. - NoTION. - DmnrAGE suBr 
PAR UN TIERS ET REPARE PARLE DEMAN
DEUR. - lNDEJIINITE ILLEGALE. 

Le payement fait par le demandeur en 
indemnite a un homme de service a gages' 
jorce de travailler pour le compte de 
['occupant, ne donne pas lieu a repa
ration. (Lois cool'donnees le 6 septernbre 
1921, art. 2.) 

(cmaiiSSAIRE DE L'ETAT A YERVIERS, 
EN CAUSE DE VEUVE BARYAUX.) 

Pourvoi contre un jugernent du tribunal 
des dornrnages de guerre de Verviers du 
8 aout 1923. (Present : IVI. Defays, juge 
unique.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen tire de !a 
violation de !'article 2 de Ia loi sur la repa
ration des dornrnages resultant des faits de 



COUR D~ CASSA'riON 199 

1a guerre, dont les textes out ete coordonnes 
par arrete royal du 6 septembre 1921, en ce 
·qne'le jugement, -en a\louant nne indemnite 
du chef de travaux obligatoires effectues 
pour les Allemands, repare un prejudice non 
.admis par la loi : 

Attendu que le tribunal voit nne perte, 
constituant Ull dommage direct cause par ]a 
guerre, dans le payement que la defende
resse a fait a un homme de service a gages 
que l'occupant a force d'accompagner un 
cheval enleve, et a travailler pour lui sans 
retribution pendant plus de trois mois; 

Qu'il s'agit la d'un dommage subi par un 
tiers, a 1' occasion d'une atteinte directe a 
un bien de la dMenderesse, et dont il pent 
eventuellement reclamer la r~parationa titre 
personnel; d'Oll suit que ]e moyen doit etre 
.accueilli ; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause, en taut qu'il a alloue la susdite 
indemnite; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
des dommages de guerre de Verviers, et que 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion partiellement annulee; renvoie !a cause 
devant le tribunal des dommages de guerre 
de Liege. 

Du 7 fevrier 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

2" cR. - 11 revrter 1924. 

MILICE. - SuRsrs ILLIMITE. - FRERE 
AYANT OBTENU UNE EXEMPTION DEFINITIVE 
A RAISON DE LA COMPOSITION DE LA FAMILLE. 
-PAS DE SURSIS. 

N'a pas droit au sursis illimite etabli en 
javew· des miliciens appartenant a une 
famille comptant au moins six enfants, 
le milicien dont un jt·ere a bifneficie sous 
la loi ancienne d'une exemption definitive, 
a 1'aison de la composition de la jamille. 
(Lois coordonneesle 15 aoilt1923, art.lO.) 

(PLOMTEUX.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil 
superieur de milice du 13 decembre 1923. 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 10 des lois de milice 
coord01mees le 15 am1t 1923, en ce que cette 

disposition se borne a proscrire l'octroi de 
deux sursis illimites aux appeles d'une meme 
famille, mais ne prive pas de cette faveur le 
premier appele qui la sollicite, lorsqu'un 
frere a!ne a ete dMiuitivement exempte du 
service par application de !'article 15E des 
lois anterieures : 

Attendu que l'a•'ticle 10 des lois de milice 
coordouuees le 15 aout 1923, accorde un 
sursis illimite au premier appele d'une 
famille comptant au moins six enfants, qui 
le sollicite, ce qui implique que cette faveur 
ne pent etre octroyee qu'une seule fois dans 
nne meme famille ; 

Attendu que !'article 15E de la coordina
tion des lois de milice anterieures consacrait 
deja le principe d'une exemption definitive 
au profit du premier appele, declare apte au 
service, des familles comptant au mains 
5 e!lfants en vi~ plus jeunes que le milicien; 
mms que la lor nouvelle n'ayant plus main
tenu ]'exemption que pour cause physique, 
c'est sons une autre denomination, moyen
nant certaines conditions d'insuffisance de 
revenus, et sons la reserve de la possibilite 
d'uu rappel en cas de mobilisation, que la 
faveur preindiquee a ete manifestement 
conservee; 

Attendu que cette faveur n'est accordee 
au milicien que dans !'interet presume de sa 
famille; qu'elle n'est, comme sursis illimite, 
que la continuation de celle que les lois 
anterieures avaient instituee comme exemp
tion definitive, dans un meme but et avec le 
meme temperament qui en limite l'avantage 
a un fils par famille; que !'exemption, en ce 
qu'elle etait octroyee d'ailleurs a titre defi
nitif et independamment de toute condition 
de fortune, avait des effets plus etendus que 
le sursis illimite qui l'a remplacee; et 
qu'ainsi c'est a j01·tiori que !'article 10 de 
la loi nouvelle exclut de cette derniere 
mesure celui dont la famille a anterieure
ment profite de !'autre; 

Attendu que lacombinaison des articles 10, 
13, 57 et 85 de la loi en vigueur demontre 
que celle-ci a eu pour preoccupation d'em
pecher toute possibilite de cumul en cette 
matiere; 

Attendu qu'une application extensive de 
!'article 10 aux familles qui auraient deja 
anterieurement beneficie d'une exemption 
definitive a raison du meme chef, aboutirait 
a influer sur le rendement du contingent 
annuel et a restreindre ainsi, contrairement 
aux previsions de l' article 57 de Ia 1 oi, et en 
violation du droit des tiers interesses, le 
nombre des liberations du service actif dont 
cet article admet !'octroi dans une mesure 
qui depend du chiffre des designations; 
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Attendu qu'il suit· de ces considerations 
qu'enrefusant un sursis illimite au deman
deur, milicien de Ia levee de 1924, parce 
qu'un de ses freres avait anterieurement 
beneticie d'une exemption definitive par 
application de l'article 15E des lois de 
milice de 1913, la decision attaquee, loin de 
violer Ia disposition Uigale visee au moyen, 
en a fait au contraire nne exacte appli
cation; 

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

Du 11 fevrier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. l\L Silver
cruys. - Concl. conf. l\'l. Paul Leclercq, 
premrer avocat general. 

2" cH. - 11 fevrter 1924. 

a intm:jete du jugement d'un tribunal coJ·
rectionnel, appliquant a mison de circon
stances attenuantes des peines de polwe, 
a competence pow· apprecier ces peines. 
(Loi du 1 er mai 1849, art. 6 et 7 .) 

4° En matierr: cmTectionnelle et de police, 
lorsque la courestimeque l'action publique 
est prescrite, elle casse sans renvoi (2). 
(Code d'instr. crim., art. 427.) 

5° La cow· de cassation a competence pour 
reche1·che1·, en matiere 1'ep1·essive, dans 
la procedure, si l' action publique est 
prescrite (3). 

(RODS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 17 novembre 1923. (Presents: 
MM. Fasbender, president; Marissiaux et 
Anciaux de Faveaux.) 

ARRih. 
1° POURVOI EN CASSATION. - MA-

TIERE REPRESSIVE. _ JuoE~rENT DU TRI- LA COUR;- Attenclu que les pourvois 
BUNAL CORRECTIONNEL. _ PEINES DE concernent une seule procedure, qu'ils sont 
POLICE PAR AmfiSSION DE CIRCONSTANCES Connexes et qu'i] echet de ]es joindre; 
ATTENUANTES.-POURVOI NON RECEVABLE. Sur ]e pourvoi forme ]e 9 mai 1923 Contre 

2o COMPETENCE ET RESSORT. _ ~e J~ig192s~ du tribunal conectionnel du 
l'IIATIERE REPRESSIVE. - JuGE~rENT Du _ Attendu que-Ie-r·ec;oms-encassation-n'etait 

- TRIBUNAL-CORRECTIONNEL:-=--CmcoN- -pas ouvert contre ce jugement qui, statuant 
STANCES ATTENUANTES. - PEINES DE sur des faits qualifies delits, les dec]arait 
POLICE. - APPEL RECEYABLE. constants et aclmettait !'existence de circon-

3o APPEL. ~ li1ATIERE REPRESSIVE. stances attenuantes autorisant !'application 
JuGE}!ENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. de peines de police; que Ia decision SUr ee 

CIRCONSTANCES ATTENUANTES. point etait SUSCeptible d'appe]; 
PEINES DE POLICE. - APPEL DU CON- Sur ]e pourvoi forme ]e 19novembre 1923 
DA~fNE. - CmiPETENCE DE LA COUR POUR contre ]'arret de ]a cour d'appe] du 17 no-
APPRECIER LES PEINES DE POLICE. Yembre 1923 ; 

4o RENVOI APRES CASSATION. - Attendu que statuant sur l'appel egale-
l'IIATIERE REPRESSIVE. - PouRvoi DU ment interjete par les condamnes contre le 
CONDA~INE.-ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. jugement du 7 mai 1923, ]a cour d'appel, 
- PAs DE RENvor. apres avoir declare Ia prevention etablie et 

5o CASSATION._ CoMPETENCE. _ Pou- admis ]'existence de circonstances atte-
vom DE RECHERCHER si L' ACTION PUBLIQUE nuantes, s'est a tort reconnue incompetente 
EST PRESCRITE. pour apprecier ·1e taux des peines de police 

prononcees ; 
1° Est non recevable le pourvoi contre le Attenclu qn'en elfet, aux termes des arti-

jugement d'un t1·ibunal C01'1'ectionnel con- cles 6 et 7 de Ia loi clu 1 er mai 1849, rem
damnant a des peines de police, par appli- plagant !es articles 200 et 201 du Code 
cation de circonstances attenuantes. cl'instruction criminelle, Ia facnlte cl'appeler 

2° Le jugement du t?·ibunal correctionnel des jugements rendus par les tribunaux 
appliquant des peines de police, a 1'aison correctionnels est accordee aux prevenus 
de circonstances attthwantes est en p1·e- cl'une maniere generale, en sorte qu'on ne 
mie1· ressort (1). (Code cl'instr. crim., pent contester a Ia cour d'appella facnlte de 
art. 192.) juger l'entierete de Ia prevention et notam-

30 La cow· saisie de l'appel que le condamne 

(1) Sic cass., 26 avril 1909 (PASIC., 1909, I, 220) et 
Ia note. 

(2) Sic cass., 19 novembre 1923, supm, p. 3o, 
et 20 janvier 1919 (PAsrc., 1919, I. 59). 

(3) Sic cass., 12 juillet 1921 (PASIC., 1921, I, 441). 
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ment le taux de la peine. prononcee, quand 
il s'agit de faits qualifies delits par le minis
tare public; 

Attendu, toutefois, qu'il n'y a pas lieu a 
renvoi parce que les faits, auxquels la cita
tion donne la date du 8 octobre 1922, ont 
pris definitivement le caractere de contra
ventions vis-a-vis du ministere public qui 
n'a pas releve appel du jugement du 7 mai 
1923, et parce que, a partirdu 8 oct(\lbre 1923, 
l'action publique etait preserite aux termes 
des articles 23 et 28 de la loi du 17 avril 
1878; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
rejette celui du 9 mai 1923, et statuant sur 
celui du 19 novembre 1923, casse l'arret 
attaque; met les frais du premier pourvoi a 
charge des demandeurs et ceux du second a 
charge de I' Etat; ordonne que le present 
arret sera transcrit dans les registres de la 
cour d'appel de Liege et que mention en sera 
faite en marge de l'arret annule; dit n'y 
avoir lieu a renvoi. 

Du 11 fevrier 1924.- 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyu, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. con). M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2" en. - 11 fevrier 1924. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBI
TANT DE BIJISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. - DETENTION DE COGNAC CONSTA

TEE PAR PROCES-VERBAL RllGULIER. -
AcQUITTEMENT FONDE suR CE QUE LA 
PREVENTION N'EST PAS ETABLIE. - lLLE
GALITE. 

Quancl un proces-verbal 1·egulier constate 
(( snr la table de la cuisine attenante a la 
salle d' estaminet exploite pa1· le prevenu, 
la p1·esence de quatre vm·res contenant 
encore un peu. de cognac et cl'une bouteille 
renfennant un .fond de ce spiritueux >>, 
l'acqnittement jonde exclusivement su1· 
ce que la prevention n' est pas res tee 
etablie viole la foi due au 7J1'0ces-verbal 
et est illegal (1). (Loi du 29 aout 1919 
sur Ie regime de l'alcool, art. 2; loi du 
26 aout 1822, art. 239.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. LE.JEUNE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 

(i) Sic cass., 7 mai 1923 (PAste., 1923, I, 295). 
(2) Voy. cass., 7 mai 1923 (PAste., 1923, I, 291l). 

de Bruxelles du 5 mars 1923. (Presents : 
MM. Meurein, president; Debruxelles et 
Vanderydt.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 11 fevrier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. dele 
Court. - Concl. con f. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 11 fevrier 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBI
TANT DE BOISSONS A CONSOM•mR SUR 
PLACE. - PROCES-VERBAL CONSTATANT 
LA DETENTION D'UN LITRE DE GENIEVRE 

illELANGJl A DU PORTO. - AcQUITTEMENT 
FONDll SUR CE QUE LE LIQUIDE PARAIT 
PLUT(JT UN MEDICAMENT. - !Ld:GALITE. 

2° BOISSONR ALCOOLIQUES.- DEBr
TANT DE BOISSONS A CONS011MER SUR 
PLACE. - DETENTION DE BOISSONS SPIRl
TUEUSES.- PRESOMPTION QU'ELLES SONT 
DESTINEES A ETRE DEBITEES. 

3° BOISSONS ALCOOLIQUES.- D.EBI
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. - DETENTION DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES. - FAIT LICITE QUAND ELLES 
SONT DETENUES A TITRE DE MEDICAMENT. 

1° L01·squ'wt proces-vm·bal1·egulie1· constate 
qn'un debUant de boissons a consommer 
sw· place cletient wt lit1·e de genievre 
melange avec du vin de Porto, est illegal 
l' acquittement .fonde sur ce que cette 
boisson spirituense ne pamit pas a1Joir 
ete destinee a etre debitee a.ux consomma
tew·s, mais plntot a etre employee pour 
des usages nuJdicaux p1·esc1·its pat· le 
medecin du prevemt (2). 

2° La defense faite aux · debitants de bois
sons a consommer sur place, de deteni1· 
des boissons spiritueuses repose sur la 
lJ1'esomption qne ces boissons sont desti
nees a etre servies aux clients de l't!ta.
blissement (3). 

3° .Le debitant detenant une boisson spil·i
tueuse peut et1·e acquitte lorsqu'il est 
pronve qtte cette boisson a ete delivree 
par un pharmacien, sur prescription d'un 
doctew· en medecine. (Loi du 29 aoClt 
1919 sur le regime de l'alcool, art. 1•r.) 

(3) Comp. cass., 19 novembre et 17 decembre 
1923, sttpra, p. 32 et Ia note, et p. 85. 
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(AmfiNISTRATION DES FINANCES, 
C. SOENEN.) · 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
·de Bruxelles du 23 juin 1923. (Presents : 
1/IM. J oly, president; Vermeer et Torsin.) 

ARRJlT. 

LACOUR;- Sur Je moyen du pourvoi 
pris de Ja violation des m·ticles 239 de la 
:Joi generale du 26 aoCtt 1822, 1 er, ~' .19 et 
14 de Ia loi du 29 aoi'tt 1919 sur le reg1me 
·de l'alcool : 

Attendu qu'un proces-verbal regulier, 
. dresse dans les conditions prentes par les 
articles 11 et 12 de ]a Joi clu 29 aout 1919, 
constate qu~ les agents de !'administration 
ont decouvert dans une chambre, au second 
·etage de !'habitation attenante au debit 
de boissons exploite par le defendeur, une 
•bonbonne contenant environ un litre de 
genievre de Hasselt melang~ avec ~u ~'in 
de Porto; on simplement un lltre de !Iqmde 
alcoo!ique; 

Qu'il etait done legalement etabli jusqu'a 
preuve du contraire, que le defendeur, 
·debitant de boissons a consommer sur place, 
.avait detenu des boissons spiritueuses dans 
]'habitation attenante a son debit, contraire
ment aux prescJ·iptions-de-l'article 2 de la 
loi du 29 aout 1919; 

Attendu que !'arret attaque Fa neanmoins 
.acquitte parce que c< l'alcool decouvert dans 
!a chambre a coucher du d8fendeur ne para1t 
pas avoir ete destine a etre debite aux con
sommateurs, mais plutot a etre employe 
par Je defendeur et par sa femme, pour des 
usages medicaux prescrits par leur mMe
cin >>; 

Attendu que !'article 2 deJa loi du 29 aout 
1919, interdisant aux debitants de boissons 
a consommer sur place de detenir des bois
sons spiritueuses, meme dans !'habitation 
attenante a leur debit, repose sur une pre
somption que ces boissons sont destinees a 
etre servies aux clients de l'etablissement; 
que cette presomption ne peut etre r~n
versee que par la preuve que ces bms
sons ont Me delivrees par un pharmacien 
sur prescription d'un docteur en medecine, 
conformement a l'artiele 1 er, § 3 de !a loi et 
sont uniquement detenues a titre de medi
caments; 

Attendu qu'en acquittant le defendeur 
sans exig·er cette preuve et a raison seule
ment du doute subsistant au sujet du titre 
auquel il detena~t les. boissons spiritueu.se~ 
trouvees chez Jm, le JUge du fond a v10le 
]'article 2 de ]a loi du 29 aout 1919, vise au 
moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu entre 
parties par !a com· d'appel de Bruxelles; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres de la dite emir, et que 
mention en soit faite en marge de !'arret 
annule; condamne le defendeur aux depens; 
renv·oie la cause a la cour d'appel de Gand 
siegeant en matiere correctionnelle. 

Du 11 fevrier 1924. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. -· Rapp. M. dele 
Court. - CaneZ. c01~j. l\'L Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• cH. - 11 fevrier 1924. 

COUR D'ASSISES.- ARRET DE RENVOI. 
- PouRvor. - CmiP:ETENCE NON EN nrs
cussroN ET NULLITES PREVUES PAR L'AR
TICLE 299 NON CONSTATEES. - REJET. 

La cow· rejette le pozt1'voi dirige contre 
[' m·ret de 1·envoi a la COU1' d' assises, 
lorsqu'elle constate qu'aucun des cas de 
nullite prevus a l' ar·ticle 2 9 9 du Code 
d'instl·uction c1·iminelle ne s'y rencontre 
et que la competence n' est pas en dis
cussion (1). 

(ISECKE.) 

Pourvoi contre un arret de Ja chambre 
des mises en accusation du 10 juin 1921. 
(Presents : MM. Dupret, president; Arnold 
et Emile Simons.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 11 fevrier 1924. - 2• ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

F• cH. - 14 fevrier 1924. 

VEN'rE. - TRANsPoRT DE cREANcE. 
CREANCE CEDEE AFFECTEE D'UN VICE. -
VrcE OPPOSABLE PAR LE DEBITEUR CEDE 
AU CESSIONNAIRE.- ANNULATION DE L'O
BLIGATION DU DEBITEUR CEDE. - CREANCE 
DU CESSIONNAIRE DE VENUE SANS OBJET. 

En l'absence d'une novation, toute creance 
cedee, qui dans le patrimoine du cedant 
est soumise a quelque cause de resiliation 
ou d'annulation, reste a.ffectee des memes 

(1) Sic cass., 12 avril1921 (I'Asrc., 1921, I, 309). 
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vices dans les mains du cessionnaire; un 
acte de cession ne peut nui1·e au debiteu1·, 
ni aggraver sa position, ni empecher que 
les vices qui ajfectaient la cnfance cedee 
puissent et1·e opposes pal' le debiteur au 
cessionnaire dans les memes conditions 
ou ils atwaient pu l' etre au cddant; l' obli
gation du cede n' a subi aucune modifica
tion par suite de la cession et de sa signi
fication, lesquelles n' ont d' aut1·e objet 
que de saisir le cessionnaire vis-a-vis du 
debiteur des seuls droits qu' avait le 
cedant (1). (Code civ., art. 1689.\ 

Lorsque le .fuge du .fond, examinant la 
cause de ['obligation d'un debitew· cede, 
constate que celle-ci constitue le p1·ix 
d'une vente dont il prononce la nullite, il 
en conclut a bon droit, conune consequence 
des principes du Code civil sw· les d1·oits 
du debiteur d' opposer au cessionnail·e 
lr.s exceptions et les voies d' annulation 
qu'il possede vis-a-vis de son creancie1· 
cedant, que la creance du cessionnaire 
vis-a-vis du debiteU1' cede est devenue 
sans objet. 

(SOCIETE WOLFERS FRJ1:RES, - C. GRAFFE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 4 fevrier 1922. (Presents : 
MM. Meurein, president; Ohlin et H. de le 
Court.) 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen du pourvoi 
accusant la violation des articles 1689, 
1690, 1691 et 1583 du Code civil, 1 er et 5 
de la loi du 16 decembre 1851 sur les privi
leges et hypotMques, la fausse application 
des articles 1271 a 1275 et 1277 du Code 
civil, la fausse application de l'article 299 
du Traite de Versailles et de la loi du 15 sep
tembre 1919 qui lui a donne force legale en 
Belgique, !a violation de !'article 97 de la 
Constitution, en ce que !'arret attaque, 
apres avoir constate en fait que le sieur 
Prinzhorn a cede a concurrence de 12 mille 
600 francs a !a clemanderesse, en juin 1913, 
la creance acquise par le dit Prinzhorn a 
charge clu defendeur Graffe, ensuite de ]a 
cession d'actions Policiori Oilfield, et que 
cette cession a ete directement sig·nifiee au 
dit Graffe quelques jonrs plus tard, n'en a 
pas moins considere Graffe comme etant 
demeure le debiteur de Prinzhorn de la 
totalite de son prix d'achat et a, en conse-

(1) Voy. LAURENT, t. XXIV, no ti36; ARNTZ, t. Ill, 
no 108ll; BELTJENs, Encycl., Code civil annote, 
art. 1692, nos 7 et 7bis et les autoritlis citees. 

quence, annule son obligation quant a ]a 
portion de la creance cedee a w olfers freres 
comme pour le surplus, par application de 
!'article 299 du traite de Versailles sous le 
vain pretexte que cette cession n'aurait pas 
ete suivie d'une novation a defaut d'accom
plissement des conditions exigees par les 
articles 1272 et suivants du Code civil, et 
plus specialement de !'article 1275 du dit 
code: 

J\ttendu que l'ar.ret entrepris constate 
souverainement : 1° que par !a convention 
verbale, avenue le 29 mai 1913, GraEfe sujet 
belge, a achete a Prinzhorn, sujet alle
mand, 6,200 actions de !a societe Poli
ciori Oilfields of Romania pour le prix de 
31,515francs, qu'avant laguerre 1,200titres 
out ete livres par Prinzhorn a GraEfe et que 
de ce chef 5,176 francs furent payes par ce 
dernier a Prinzhorn; 2° qu'en juin 1913, 
bien qu'il n'eut pas liVl·e le solde des titres 
vendus, Prinzhorn ceda a Ia societe en nom 
collectif Wolfers freres, a concurrence de 
12,600 francs, la creance qu'il avait a 
charge de Graffe; 3° que cette cession ver
bale fut regulierement signifiee a Graffe 
en juin 1913 ; 4° que si la propriete de !a 
creance de Prinzhorn a charge de Graffe 
fut transportee partiellement a Wolfers 
freres par l'effet du contrat conclu entre 
Prinzhorn et ceux-ci, il est constant, que 
nonobstant la signification faite aGraffe du 
transport de la creance, aucune novation ne 
s'est operee, Graffe s'etant toujours refuse 
a s' obliger en vers les creaneiers de Prinz
horn; 

Attendu que dans cet etat de fait Gralfe, 
le 29 juillet 1913, assigna Prinzhorn en 
annulation de la convention de vente des 
actions Polidori Oilfields of Romania, en 
basant sa demande sur les vices du consen
tement qu'il avait donne et qui, d'apres lui, 
etait entache de nullite, d'erreur et de dol; 
que dans cette instance, il cita la demande
resse aux fins d'intervenir et d'entendre 
declarer commun le jugement a prononcer ; 
que devant la cour, il sollicita en outre 
l'annulation de la convention de vente des 
actions Policiori Oilfields of Romania, par 
application de !'article 299 du Traite de 
Versailles ; 

Attendu que !'arret entrepris lit droit 
aux conclusions du dMendeur sur ce point, 
mais en restreignant l'annulation prononcee 
a tout ce qui restait a executer sur pied de 
!a convention de vente depuis que les parties 
etaient devenueg ennemies; que par suite, 
Prinzhorn fut decharge de ]'obligation de 
remettre les actions non encore livrees au 
moment ou les hostilites eclaterent, et 
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Graffe delie cle son engagement de payer le 
solcle du prix ; mais que le eontrat fut main
tenn et respecte pour ce qui concerne la 
livraison des 1,200 actions et le payement 
du prix de celles-ci, qui avaient en lieu 
en 1013, avant laguerre; 

Attendu que la consequence juriclique de 
l'annulation des obligations reciproques, 
que les parties avaient encore a executer, 
entrafnait ]'extinction de ]a creance qui 
avait ete cMee a W olfrrs fret·es ; 

Qu'en effet, cette creance advenait sans 
cause, etant le prix d'une vente annnlee, Ia 
contre-valeur d'actions dont l'acbeteur etait 
legalement decharge de prendre livraison; 

Attendn qu'en !'absence d'une novation, 
toute creance cedee, qui, dans le patrimoine 
du cedant est soumise a quelque cause de 
resiliation ou d'annulation, reste alfectee 
des memes vices dans les mains du cession
naire; 

1'0 ca. - 14 fevrier 1924. 

DOl\DVIAGE DE GUERRK - DOMMAGE 
AUX BIENS. - ATTE!NTE DIRECTE. 
NoTION. 

N'est pas lrfgalement justifiee comme ne 
constatant pas que les faits dont elle 
accorde repamtion emaneraient des puis
sances ennemies au de leurs agents au 
ressoriissants, au qu'ils auraient ete ac
complis rt l'occasion de la rlrfjense au de 
la liberation de la Belgique, la decision 
qui se jonde SU1' « ce qu'il est avere que 
tes habits civils du dejendeur ant ete 
tmnsportes de Sainte-Anne (Belgique) a 
Calais (France), m't ils ant ete emmaga
sines dans un bateau, et que, plus tard, 
ces habits ant etP- distribties, par ord1·e 
de l'autorite militaire, a des nJjugies 
civils dans cette region >J. (Lois coordon
nees le 6 septembre 19:!1, art. 2.) Qu'un acte de cession, si regulier qu'on 

le suppose, ne pent nuire au debiteur, ni 
ag·graver sa position, ni empecher que les 
vices, qui affectaieut ]a. creance cedee (COlE\IISSAIRES DE L'ETAT A TERMONDE, 
pnissent etre opposes par Je debiteur au EN cAusE DE FASTENAKEL.) 
cessionnaire dans les memes conditions oil Po . · . d 'b 1 ils auraient pn l'etre au cedant · que le debi- ur\'OI eontre un Jngement u tl'l una 
teur conserve done vis-a-vis du' cessionnaire des dommages de guer_r,E) _de Termonde du 
tons Jes-droits-ettontes-Jes-exceptions cjU'ir -5 nov~mbre, 1.923. (Presents : MM. van 
possMait vis-a-Yis de son cJ·eancier; que Loo, VIce-president; pe Graeve et Dedec
l'obligation du cede n'a subi aucune modifi- ker, assesseurs suppleants.) 
cation par suite de la cession et de sa signi- Anet conforme ala notice. 
fication, lesquelles n'ont d'autre objet que 
de saisir le cessionnaire vis-a-vis du clebi
teur des seuls droits qu'avait le cedant; 

Attendu que Ja cour d'appel examinant 
la cause ile !'obligation cle Gralfe, constate 
que celle-ci constituait le prix d'une vente, 
dont elle prononce Ia nullite; qu'elle en a 
conch1, non par application de !'article 299 
du Traite deVersaillesvis-a-vis de Wolfers, 
sujet beige, mais comme consequence des 
princires du Code civil sur les droits du 
debiteur d'opposer au cessionnaire les excep
tions et les voies d'annulation qu'il poss8de 
vis-a-vis de son creancieJ' cedant, gne Ia 
creance de Wolfers a l'egard de Gralfe 
etait. devenue '' sans objet >>; qu'en statuant 
ainsi !'arret dilment motive n'a viole aucun 
des textes cites au pourvoi. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais de !'expedition de Ia 
decision attaquee et aux depens de !'instance 
en cassation, eta nne indemnite de 150 fr. 
envers le defendeur. 

Du 14 fevrier 1924. Ire ch. - P.1'(fs. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp . .M. Charles . .:__ Goncl. conj. l\i. Jot
trancl, avocat general. 

Du 14 fevrier 1924. - pe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp . .M. Charles.- Goncl. conj. l\t Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, au rapport 
de M. le conseiller .Masy, deux arrets ana
logues sur pourvois dn meme commissaire 
de l'Etat en cause de: 1° :Me1·tens; 2° Ameys. 
(Pourvois contre deux jugements du 21 aof1t 
1923 du meme tribunal des dommages de 
guerre, compose comme d-dessus). 

1re CH. - 14 fevrier 1924 

DO}IIMAGE DE GUERRE. - DmrMAGE 
AUX BIENS. - ATTEINTE 
NoTION. 

DIRECTE. 

Manque de base lrfgale, jaute de cons tater 
l' atteinte di1·ecte aux biens par l' ennemi, 
l' an·et qui accOJ·de reparation pour la 
perte de wagons de vivres expedies par 
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les chemins de fer allemands )Jour se1·vir 
au mvitaillement de la population civile, 
et qui ont ete saisis au depart d'Anvers, 
sans que l'arret jasse connaft1·e ni le 
rnode d' expedition employe, ni l' autew· 
de la saisie, ni le tit?·e auquel elle a ete 
ope1·ee. (Lois coordonoees le 6 septembre 
1921, art. 2.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LJJi:GE, 
EN CAUSE DE liUCHillLS.) 

Pourvoi contre un arret de la com· des 
dommages de guerre de Liege du 12 oc
tobre 1923. (Presents : 1/IM. J\fallieux, pre
sident; Jacque, assesseur; Dechalneux, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 14 fevrier 1924.- 1re ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

1 re CR. - 14 fevrier 1924 

POURVOI EN CASSATION. - Do~r
MAGE DE GUERRE. - POURVOI CONTRE UN 
JUGEMENT DONT LE CARACTERE DE JUGE
MENT EN DERNIER RESSORT N'EST PAS 
ETABLJ. - NoN-RECEVABILITE. 

Lm·squ'il ne resulte d'aucune }Jiece Uga
lement deposee d l'appui du potwvoi que 
le jugement ent1·epris n' etait pas suscep
tible d'appel, le recours est non 1'ece
vuble. (Lois coordonnees le 25 avrill920, 
art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A HUY, EN CAUSE 
DE VAN DE VELDE.) 

Pourvoi contre un Jugemeot du tribunal 
des dommag·es de guerre de Huy du 2 oc
tobre 1923. (Siegeant : M. Lecrenier, pre
sident.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 fevrier 1924. - Ire ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

if° CH. 14 fevrier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE.- PAS DE NOTIFICATION 
AU DEFENDEUR PREALABLE AU DEPOT DU 
RECOURS. - DECHEANCE. 

Lorsqu'il ne conste d'aucun document verse 
au dossier que la requete en cassation 
deposee au g?·ejfe competent a ete preala
blement notijiee au dejendwr, le deman
dew· est dechu de son 1·ecow·s. (Lois coor
donnees le 25 avrill920, art. 69.) 

( COMMISSAIRE DE L'ETAT A 'l'ERMONDE, 
EN CAUSE DE VAN PUT.) 

Pourvoi contre un jugernent du tribunal 
des dommag·es de guerre de Termonde du 
5 novembre 1923. (Presents : MM. van Loo, 
vice-president; De Graeve et Dedecker, 
assesseurs suppleants.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 fevrier 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\L Mechelynck. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avoeat general. 

ire CR. - 14 fevrier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE.- RECOURS NON DEPOSE 
AU GREFFE COUPE'l'ENT.- DEOHllANCE. 

Lorsqu'il ne conste d'aucun document que 
la requete en cassation, prealablement 
signijiee au defendeur' a ete remise au 
g1·ej]ier du t1·ibunal des dornmages de 
gum·1·e qui a rendu la decision attaquee, 
le demandeur est dechu de son recmws. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art.69.) 

(PEETERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommag·es de guerre de Termonde du 
24 novembre 1923. (Presents : MM. Sme
tryns, vice - president; Eeman, assesseur, 
et Kerckhove, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 fevrier 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. con(. 
M. J ottrand, avocat general. 
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1'" cH. - 14 fevrier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - POURVOI PAR LETTRE 
MISSIVE ADRESSEE AU GREFFIER DU TRI
BUNAL ET NON SIGNIFIEE AU DEFENDEUR. 
- D:EcHEANCE. 

Est non recevable le pourvoi fm·nuJ par 
lettre missive adressee au g1·ejJie1' du tri
bunal dont emane la decision attaquee et 
non signi.fiee au defendeul'. (Lois coor
donnees le 25 avril 1920, art. 69.) 

(VANDE WEGHE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de g·uerre de Termonde du 
20 decembre 1923. (Presents : MJ\11. Sme
tryns, vice- president; Kerckhove et Mis
tiaen, assesseurs suppleants.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 14 fevrier 1924. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\L :&'Iechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avoeat general. 

i'" CH. - t4 tevrier 1924. 

1° DO.lVIMAGE DE GUERRE. - PiliNEs 
PECUNIAIRES INFLIGEES PAR L'ENNE~U. -
ILLEGALITE DES ORDRES DE L'ENNEMI SANS 
INFLUENCE SUR L' APPLICATION DE LA LOI. 

2° DOMJ\IIAGE DE GUERRE.- CoNFis
CATIONs CO~!PRISES DANS LES PEINES PECU
NIAIRES INFLIGEES PAR L'ENNEMI. 

3° DO:&'IlVIAGE DE GUERRE. - CONFIS
CATION PRONONCEE A TITRE DE PEINE. -
CoNSTATATION QUE LE SINISTRE s'EST 
EXPOSE SCIEMMENT A LA CONFISCATION. -
POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND DE 
REFUSER L'INDE]!NITE. 

1° Le texte de l' article 3, § 1 er des dispo
sitions coordonnees le 6 septembre 19 21 , 
est general et s' applique a toutes les 
peines pecuniawes i'ftjligees par l' ennemi, 
queUe que soit l'illegalite des m·dres dont 
la t1·mzsgression a ent1'(iine l' application 
de ces peine.~. 

2° Les peines pecuniaires injligees pm· l' en
nemi comp1·ennent les confiscations de 
mm·chandises (1). (Lois coordonnees le 
6 septemhre 19~1, art. 3.) 

(1) Sic cass., 1•r juillet 1920 (PAsrc., 1921, I, 48) 
et Ia note, et 23 decemb1·e 1920 (ibid., 1921,1, 186). 

3° Lorsqu'il resulte des constatations du 
jugement attaque qu'une confiscation de 
mm·chandises a ete prononcee a titre de 
peine, en decidant que le sinistre s' est 
expose sciemment et volontairement a la 
saisie de ses mm·chandises et en re.fvsant 
pour ce rnotij de lui accm·der l'indenmite 
sollicitrfe, le }uge du .fond use du pouvoir 
souverain d'app1·eciation que lui conflwe 
la loi. (Lois coordonnees Je 6 septembre 
1921, art. 3.) 

(DE GRAEVE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des domrnages de guerre de Termonde du 
18 octobre 1923. (Presents : MM. Janssens 
de Varebeke, president; Lynen, assesseur; 
Standaert, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de Ia violation des articles 2 
et 4 des lois coordonnees par ]'arrete royal 
du 6 septemhre 1921, de !'article 52 du 
reglement concernant les lois et coutumes de 
laguerre, annexe a Ia convention de LaHaye 
du 18 octobre 1907, et de ]'article 7 du traite 
de paix du 19 avril1839, en ce que le juge
ment attaque a refuse au demandeur repara
tion du chef de la saisie et de J'enlevement 
par les Allemands de marchandises lui 
appartenant, et ce, par le motif que le dom
mage a pour cause directe une infraction a 
une ordonnance de ]'occupant, alm·s que 
cette ordonnance etait illegale et que le 
demandeur avait Ie droit et le devoir de ne 
pas s'y soumettre : 

Attendu que le jugement declare que le 
dommage, resultant pour Ie demandeur, de 
la confiscation de ses marchandises, a pour 
cause directe une infraction a un ordre de 
]'occupant concernant Je commerce et le 
transport des tabacs et cigares; que cette 
constatation irnplique que Ia confiscation a 
ete prononcee a titre de peiue; 

Attendu qu'aux termes de ]'article 3 des 
dispositions coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, les cours et tribunaux 
apprecient, d'apres la nature et les circon
stances de !'infraction, si le montant des 
peines pecuniaires iniiigees par l'ennemi 
doit etre, en tout ou en partie, rembourse 
aux personnes qui les ont subies; 

Attendu que ce texte est general et s'ap
plique a toutes Ies peines pecuniaires infii
gees par l'ennemi, quelle que soit l'illegalite 

· des ordres dont ]a. transgression a entra]ne 
!'application de ces peines; 
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Attendu qu'au sens de Ia Ioi, Ies peines 
pecuniaires comprennent Ia confiscation des 
marchandises ; 

Attf.'ndu qu'en decidant que, dans l'espece, 
le sinistre, sans raisons suffisantes et Iegi
times, s'est expose sciemment et volontaire
ment a la saisie de ses marchandises, et en 
refusant pour ce motif de lui accorder l'in
demnite sollicitee, Ie jugement attaque s'est 
borne a user du pouvoil' souverain d'appre
ciation que lui confere Ia loi, et n'a pu, par 
consequent, contrevenir a aucun des textes 
vises au moyen ; 

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

Du 14 fevrier 1924. -- 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf, 
M. Jottrand, avocat general. 

F• cH. - 14 fevrier 1924. 

1° POURVOI EN CASSA'l'ION.- Do1r
~IAGE DE GUERRE.- MEMO IRE EN REPONSE. 
- DEP(JT AU GREFFE DE LA COUR DE CAS
SATION ET APRES LES DllLAIS. - MEMOIRE 
SANS EFFET. 

2° DOMJIIIAGE DE GUERRE. - OuTIL
LAGE INDUSTRIEL RECUPERE AVEC MOINS
VALUE. - Do~mAGE REPARABLE ET 
INDEMNITE COMPLE~iENTAIRE DE REMPLOI 
ADMISSIBLE: 

1° La COU1' n'a pas egard a un menwire en 
J•eponse depose a son greffe et non au 
greffe de la cow· des dommages de que1'1·e, 
plus de t1·ente jow·s apres le depot du 
recours en cassation (1). (Loi du 19 aout 
1923, art. 7.) . 

2° La mains-value subie par des machines 
Niquisitionnees et recuperees rep1·esentant 
le dommage subi par le sinist1·e, le dam
mage doit etre repare dans la mesure de 
cette perte, et il est loisible d la juridic
lion des dommages de gumTe d' accorder 
en outre une indemniti complr!mentaive 
egale a la difference entre la p1·emiere 
indemnite et le coilt de la reconstitution 
des machines (2). (Lois coordonnees Ie 

6 septembre 1921, art. 13bis, 15, 17 
et 19.) 

(1) Voy. cass., 2 decembre 1920 (PASIG., 1921, 
I, 161). 

(2) Voy. VAN BLADEL, p. 4o7, n° 783, et p, 469, 
no 797. 

(cmUIISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE. 
DE r:A sociETE MECANC-ELECTRIQUE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des. 
dommages de g·uerre de Liege du 27 juillet· 
1923. (Presents : MM. Faider, president;. 
Nagelmackers, assf.'sseur; Ledent, assesseur 
suppleant.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que Ia requete eu. 
cassation, signifies le 29 aout 1923 a !a par
tie defenderesse, a ete deposee Ie 30 du 
meme mois au greffe de Ia cour des dam
mages de guerre ; 

Attendu qu'aux termes de I' article 7 de Ia. 
loi du 19 aoilt 1923, la partie defenderesse 
etait tenue, a peine de decheance, de deposer 
dans Ies trente jours suivant ses memoires 
et pieces en reponse; 

Attendu que le ffiiimoire de Ia societe· 
dMenderesse n'a ete depose que le 27 no
vembre 1923, et ce, non au greffe de Ia cour 
des dommages de guerre, mais au greffe de 
Ia cour de cassation; qu'il n'y a done pas 
lieu d'y a voir egard; 

Sur les deux moyens reunis du pourvoi; 
pris de Ia violation des articles 13bis et 19· 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921 sur Ies dommages de· 
guerre, en ce que l'arret attaque repare le· 
dommage dans la mesure de Ia perte subie, 
non au 1 er aoilt 1914, mais a Ia date actuelle 
et accorde le benefice du remploi, non pour 
Ia perte d'un outillage industriel, mais pour
la depreciation de cet outillage : 

Attendu que l'arret declare que Ies 
machines requisitionnees par l'ennemi et 
recuperees par Ie sinistre seront atteintes, 
apres reparation et reinstallation, d'une 
mains-value de 3,595 francs, valem 1914; 

Attendu que cette mains-value represente· 
clone le dommage subi par le sinistre, et 
non repare par Ia recuperation de ses 
machines; 

Attendu que d'apres l'article 13bis des 
lois com·donnees sur les dommages de guerre,. 
c'est dans Ia mesure de cette perte que le 
dommage doit etre repare; que c'est done a .. 
bon droit que l'arret alloue au sinistre nne 
indemnite de reparation de 3,595 francs; 

Mais attendu, qu'en vertu des articles 15, 
17 et 19 des elites lois, ]'arret pouvait allouer 
au sinistre, outre l'indemnite de reparation, 
une indemnite complementaire egale a. Ia 
difference entre cette premiere indemnite et· 
Ie cout de !a reconstruction des machines ;: 

Attendu que !'arret n'a point fait autre 
chose en decidant que le coefficient de recon
stitution etant 5, la mains-value est cleo 
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3,595 X 5, soit 17,975 francs, valeur 
actuelle; 

Attendu qu'en allouant cette somme au 
sinistre, sous deduction de la vetuste, ]a 
cour des dommages de guerre s'est bornee 
en realite a accorder a Ja societe defende
resse la somme necessaire actuellement pour 
reconstituer ses machines, la reparation en 
nature n'ayant ete qne partielle; 

Attendu que Ie pourvoi ne reproche point 
a. I' arret d'avoir accorde Ies a vantages atta
ches au remploi vour un outillage industrial 
non necessaire a Ia remise en marche de 
l'entreprise; que Ia cour des dommages de 
guerre en statuant, comme il est ci-dessus, 
a use des pouvoirs qu'elle puisait dans les 
articles 15, 17 et 19 des lois coordonnees sur 
les dommages de guerre, et n'a point contre
venu aux textes vises au moyen ; 

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

Du 14 fevrier 1924. - 1re ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\L Gendebien. - Goncl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

i'" ca. - 14 fevrier 1924. 

POURVOIEN CASSATION. -DoMMAGE 
DE GUERRE. - ARRllT JUSTIFIE PAR UNE 
CONSIDERATION SOUVERAINE ETRANGERE AU 
GRIEF.- MoYEN sANS INTERih. 

La cour t·ejette le moyen qui, a le supposet· 
fonde, advient sans interet parce que 
dirige contt·e une decision dfmzent motivee 
par une considh·ation souveraine. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE ABSOLONNE.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 8 octobre 
1923. cPresents : MM. Mallieux, president; 
Jacque, assesseur; Decha1neux, assesseur 
suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 14 fevrier 1924. -1re ch.- Pres. 
1\II. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Goncl. conj. l\II. Jot
trand, avocat general. 

2" CH. - 18 fevrier 1924. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. -DEBITANT 
DE BOIS SONS A CON SOMMER SUR PLACE. -
DETENTION DE BOISSON SPIRITUEUSE. -
AcQUlTTEMENT FONDE EXCLUSIVEMENT SUR 
CE QUE LE LIQUIDE DEVAIT SERVIR A DES 
FRICTIONS ORDONNEES PAR UN ~IEDECIN.
ILLEGALITE. 

Lorsque la detention d'une boisson spiri
tueuse par un debitant de boissons a con
sommet· sur place est constatee, n'est pas 
legalement Justijie l'acquittement jonde 
exclusivement sw· ce que le liquide devait 
servit· a des jt·ictions ordonnees par un 
medecin, et sans qu'il soit t·eleve que le 
nuJdicament a ete delivt·e par un pharma
cien, sw· la pt·escription d'un docteur en 
medecine (1). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, -C. ERGOT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 27 juin 1923. (Presents : 
MM. Meurein, president; Debruxelles et 
Vanderijdt.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen pris d'office 
de Ia violation des articles "t er, 2 et 3 de la 
loi du 29 aout 1915 et 97 de la Constitution : · 

Attendu que le juge du fond acquitte la 
defenderesse en se bornant a constater que 
celle-ci diitenait dans sa cave de l'alcoo] qui 
devait servir a des frictions orclonnees par 
un rnedecin ; 

Attendu que le laconisme de ces motifs ne 
permet pas a Ja cour de cassation d'exercer 
son controle; gu'en n'indiquant pas que le 
medicament a ete delivre par un pharmacien 
sur Ia prescription d'un docteur en made
cine, conforrnement aux articles 1er a 3 de 
Ia loi du 29 a out 1919, le dispositif n'est pas 
justifie; 

Par ces motifs, casse l'arret denonce; dit 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et 
que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee ;. met les frais de !'instance · 
en cassation a charg·e de la defenderesse 
Adeline Ergot; renvoie la cause a Ia chambre 
correctionnelle de la cour d'appel de Gand. 

Du 18 fevrier 1924. - 2• ch. - Pt·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Goncl. contr. l\II. GeschEi, 
avocat general. 

(1) Sic cass., H fevrier 1924, supra, p. 201. 
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2" cR. - 18 fevrier 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.-MILICE. 
- PoURVOI FOmiE PAR UN PERE AU NOM DE 
SON FILS MAJEUR.- PAS DE MANDAT.
NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOIEN CASSATION.-MrLICE. 
CoNsiDERATIONS DE FAIT. - REJET. 

1 o Est non 1·ece1)able le pou1·voi .fm·me cont1·e 
une decision du conseil superieur de rnilice 
par un pe1·e, au norn de son fils rnajetw, 
sans qtt'il soit justifie d'aucun rnandat. 

'2° Estrejete le JJOUrvoi qui se borne a invo
quer des considerations de fait. 

(DHAVE.) 

Pourvois contre deux decisions du conseil 
i;uperieur de milice du 23 octobre 1923. 

Arret conforme a Ia notice. 

Dn 1R fevrier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Barop 
Verhaegen. - Concl. conj. M. Gesche, 
.avocat. general. 

2• cH. - 18 fevrler 1924. 

1° COUR D'ASSISES.- AcQUITTEMENT 
DU CHEF DE SECOTJRS A L'ENNE~U. - DOM
~IAGES-INTERilTS A L'ETAT, PARTIE CIVILE. 
- LEGALITE. 

2° CRIMES CONTRE LA SURETE 
EXTERIEURE DE L'ET AT.- SECOURS 
A L'ENNEMI. - CONDITIONS. 

3° CASSATION. - MoYEN D'OFFICE. -
POURVOI CONTRE LA PARTIE CIVILE SEULE. 
-PAs DE ~IOYEN D'OFFICE. 

to L'accuse acquitte pm· la cour d'assises 
de l'accusation cl'aroir secouru l'ennemi 
peut etre condamne a des dornmages
interets enve1·s l' Etat, partie civile, 
pourvu que la faute relevee a sa chm·ge 
ne reunisse pas les elements necessail·es a 
l'existence du crime dont il y a eu acquit
tement (1). 

2° Pour qu'il y ait e1·ime de (ournitures de 
secours a l'ennemi, il faut non seulement 
que l' accuse a it ejfectue volontairement et 
librement les fournitut•es, rnais qu'il ait 
eu connaissance de l'af.de pour la guerre 
que son acte procurait a l'ennemi et q~w, 

(1) Sic cass., 22 mai 1922 (PAsrc., 1922, I, 314). 

PASIC., 1924. - f"0 PART!!!. 

se 1·endant" compte de ce resultat, il ait 
neannwins consenti a l' accomplir (2). (Code 
penal, art. 115.) 

3° Il n'y a pas lieu a soulever d'ojfice des 
moyens de cassation en cas de pourvoi 
d'un accuse acquitte et condarnne a des 
dommages-interets envers la ]Jat·tie ci
vile (3). 

(HEYNDRICKX ET CONSORTS,-C. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sises du Brabant du 31 juillet 1923. (Pre
sident : M. Fauquel.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges coutre le meme arret rendu a Ia 
suitf' d'une procedure rommune; qu'il y a 
lieu de les joindre; 

En ce qui coneerne Albert Heyndriekx : 
Sur le premier moyen pris de la violation 

des articles 97 de Ia Constitution, 115 et 116 
du Code penal, tels que modifies par l'arrete
loi du 11 octobre 1916, 1382 a 1384 du Code 
civil, 358,359, 367 et 368 (loi du 23 aout 
1919, art. 4) clu Code d'instruction crimi
nelle, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, en 
ce que !'arret attaque, en declarant: a) que 
!'accuse a, au cours de Ia guet're, fourni 
librement et meme avec empressement aux. 
troupes allemandes on aux org·anismes mili
taires allemands de tres importantes quan
tites de bieres; b) qu'il n'a prorede a aueune 
investigation serieuse pour s'assurer de Ia 

·.destination finale des bieres livrees par lui; 
et sans constater par ailleurs que, contraire
ment a toute vraisemblance, !'accuse croyait 
ou pouvait croire que , les bieres fournies 
recevraient une destination autre que relle 
qui devait normalement leur etre, et qui leur 
fut, d'apres l'arret, effectivement donnee, 
affirme ]'existence des elements constitutifs 
de !'article 115 du Code penal, et se met, 
des lors, en contradiction avec le verdict du 
jury qui a declare le demandeur non cou
pable de !'infraction prevue et punie par ce 
dernier article : 

Attendn que !'agent de fournitures de 
secours en vivres aux ennemis de l'Etat beige 
ou des allies de la Belgique agissant contre 
l'ennemi commun, ne commet le crime prevu 
par les articles 115 et 116 dn Code penal 
que pour autant que non seulement il ait 

(2) Voy. cass., 22 feV!'ier 1921 (PASIC., 1921, I, 264 
et 26i'i). 

(3) Sic cass.,16 janvier 1922 (PAsrc., 1922, I, 129). 
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effectue volontairement et librement les four
nitures, mais qu'il ait en conscience de !'aide 
pour la guerre que son acte procurait a 
l'ennemi, et que, se rendant compte de ce 
resultat, il ait neanmoins consenti a l'ac
complir; 

Attendu que, statuant sur !'action de Ia 
partie civile posterienrement au verdict 
m)gatif dn jury et au prononce de l'acquitte
ment, !'arret denonce constate que les 
accuses << ont tons fonrni ou participe direc
tement a Ia fourniture de tres importantes 
quantites de bieres aux troupes allemandes 
on a des organismes militaires allemands .. 0; 
que si l'on pent admettre qu'une faible par
tie de ces bieres auraient ete requisitionnees, 
la grande majorite a ete fournie librement 
sans aucune resistance et meme avec un 
empressement qui par lui-meme exclut toute 
idee de contrainte )) : 

Qu'il estime qn' cdl est vain de pretenrlre 
que Ia majeure partie des bieres ainsi four
nies n'a servi qu'aux besoins de Ia popula
tion belge; qu'il ressort nettement, au con
traire, de tons les elements de Ia cause, qu'a 
quelques rares exceptions pres, ces bieres 
ont ete consommees par les troupes enne
mies et principalement par les unites com
battantes occupant Ia zone d'operations mili
taires de Bruges )) ; 

Qu'il ajoute « qu'en admettant que, comme 
ils le pretendent, les _accuses l'aient ignore, 
encore est-il constant qu'ils n'ont procede a 
aucune investigation serieuse pour s'assurer 
de Ia destination finale des bieres livrees par 
eux ou par leur int.ermediaire; que pareille 
negligence constitue une faute, qui, si elle 
a cause un prejudice a Ia ~artie civile, 
engage leur responsabilite vis-a-vis d'elle )) ; 

Attendu que de ces considerations de 
]'arret entrepris il resulte que la cour d'as
sises n'a pas, fonde ]a condamnation a des 
dommages-interets sur la reconnaissance des 
elements dont ]a reunion constituerait le 
crime prevu par !'article 115 du Code penal, 
d'ou il suit que Je premier moyen manque de 
base en fait; 

Sur le second moyen deduit de Ja viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
115 et 116 du Code penal modifies par l'ar
rete-loi du 11 octobre 1916, 1382 a 1384 du 
Code civil, 358, 359, 367 et 368 (loi du 
23 aout 1919, art. 4) du Code d'instruction 
criminelle, 3 et 4 de Ia loi du 17 avril 1878, 
en ce que !'arret attaque, malgre le verdict 
de non-culpabilite dont a beneficia le deman
deur, a neanmoins prononce contre lui . une 
condamnation a des dommages-interets pour 
avoir commis nne faute en fournissant a 
l'ennemi des bieres sans rechercher si 

celles-ci etaient destinees a des troupes 
combattantes, alm·s que Je verdict de non
culpabilite pent a voir ete justifie par Ia con
viction intime du jury que Je demandeur en 
cassation n'avait pas commis materiellement 
les faits sur lesquels ]a condamnation a des 
dommages-interets se fonde, et qu'ainsi il 
pent exister entre l'arret denonce et le ver
dict du jury une flagrante contradiction : 

Attendu que l'arret denonce constate, 
d'une part, que l'Etat beige s'est constitue 
partie civile au cours des debats et que cette 
action n'a jamais tendu qu'a faire recon
naitre la responsabilite edictee par l'ar
t.icle 1382 du Code civil, comme derivant 
d'un quasi-delit; et, d'autre part, que le jury 
n'a ete interroge que sur le point de savoir 
si les accuses etaient « coupables )) d'avoir, 
au com·s de Ia guerre, fourni des secours en 
vivres aux ennemis de l'Etat, et que Ia 
reponse negative du jury a porte unique
ment sur Ia crimiualite des actes reproches 
aux accuses ; 

Attendu que Je demandeur n'allegue pas 
que ees constatations seraient contredites 
par les actes de la procedure, qu'elles sont 
souveraines; qu'il en resulte que Ia cour 
d'assises a pu dedder, sans violer aucun des 
articles vises au moyenquel'objet, Ia nature 
et Ia cause de Ia demande de Ia partie civile 
n'avaient ete en rien modifies par Ia decla
ration negative du jury et par ]'ordonnance 
d'acquittement qui en avait ete Ia suite; 

Que, partant, le second moyen manque de 
fondement; 

Et en ce qui concerne les pourvois des deux 
autres dt>mandeurs : 

Attendu qu'aucun moyen n'est invoque a 
l'appui des recours et que ceux-ci ne con
cernent que des interets prives; 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette, et condamne Jes demandeurs aux 
depens. 

Du 18 fevrier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. lVI. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. 18 fevrier 1924. 

1° VOIRIE.- AuTORISATION DE BATIR.
ALIGNEMENT PRESCRIT NON OBSERVE. -

INFRACTION. 

2° VOIRIE. - CoNSTRUCTION ILLEGALE.
DEMOLITION.- CoNSTITUTION DE PARTIE 

CIVILE NON REQUISE. 

1° Cornmet l'infmction d'a·IJoir bdti sang; 
autorisation, celui qui a erige des con--
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st1·uctions le long de la gmnde 1:oirie, sans 
avoir observe l'alignement qui lui a1:ait ete 
p1·esc1'it, encore qu.'il allegue que cet ali
gnement n' aumit ete con forme a aucun 
plan dilment approuve pm· l' auto1'ite com
petente. . 

2° La demolition des constructions elevees, 
sans obse1·ver les conditions auxquelles 
leur edification a ete subordonnee, peut 
etre ordonnee' sans que l' administmtion 
doive se constitue1· pa1'tie civile pow· la 
1·equeri1·. (Loi du 1 er fevrier 1844, art. 10 
et 17 modifies par les articles 2 et 3 de Ia 
loi du 28 mai 1914.) 

(DEPREZ ET DEVRIENDT .) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Courtrai, siegeant en degre d'appel, du 
20 novembre 1923. (Presents : MM. La
grange, vice-president; Desmarez et Mus
sely.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 7, 9 et 129 de Ia 
Constitution, 2 du Code penal, 76, 78, 90 
et 'i de Ia loi communale du 30 mars 1836, 
3 et 5 de Ia loi du 8 avril 1919, 4, 9, 10, 15 
et 16 de Ia loi du 1 er Hwrier 1844 modifire 
par les lois des 15 a out 1897 et 28 mai Hll4, 
en ce que le jugement attaque a condamne 
Jes demandeurs pour avoir erige a Menin, 
sur un terrain soumis a reculement, et rele
vant de Ja grande voirie, des constructions, 
sans en avoir regu l'autorisation du college 
des bourgmestre et echevins, alors que 
l'alignement donne aux demandeurs par ce 
coiJege n'etait conforme a aucun plan dilment 
approuve par le haut commissaire royal, et 
etait done sans force legale : 

Attendu que le jugement attaque cons tate 
que Jes demandeurs out regu du college des 
bourgmestre et echevins une autorisation de 
batir subordonnee a la condition de suivre 
un alignement determine; que sans egard a 
cet alignement, ils out reconstruit sur !'an
cien emplacement ; 

Attendu que par ce fait, ils out enfreint 
I' article 6 du reglement communal de Ia ville 
de Menin du 1 er janvier 1886 et I' article 16 
de Ja loi dn 1er fevrier 1844 modifie par 
!'article 3 de Ia loi du 28 mai 1914, qui 
exigent l'autorisation prealable du college 
des bourgmestre et echevins ; 

Attendu qu'il n'importait pas que l'aligne
ment donne par le college n'eut ete conforme 
a aucun plan dument approuve par l'autorite 
competente; que dans. cette hypothese, il eftt 
ete loisible aux demandeurs de se pourvoir, 
mais non de faire des travaux sans avoir 

regu l'aut orisation prealable a ce requise 
expressement; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 63, 66 et 67 du Code d'instruc
tion criminelle, 102 du reglement communal 
de Men in du 1 er jan vier 1886, en ce que le 
Jugement attaque a ordonne Ia demolition 
des ouvrages .sans que ]'administration se 
flit portee partie Civile : 

.Attendu qu'en ordonnant Ia demolition des 
ouvrages a ]a demande expresse du haut 
commissaire royal, a ce competent, le juge
ment s'est conforme a I' article 102 du regle
ment communal et aux articles 10 et 17 de 
Ia loi du 1er fevrier 1844 modifies par les 
articles 2 et 3 de Ia loi du 28 mai 1914; 

Que ni les textes invoques ni aucune autre 
disposition de Ia loi n'exigent que Ia demande 
de !'administration, tendant a Ia reparation 
de Ia contravention, soit precedee d'une 
constitution de partie civile; 

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

Du 18 fevrier 1924. - 2e ch. - P1'es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. GescM, avocat 
general. 

2° CH,- 21 fevrler 1924, 

1° DOMM.AGE DE GUEHRE. - SrNIS
TRE OBLIGE DE QUITTER SON EXPLOITATION 
ET DE VENDEE A PERTE SON RETAIL A 
L'ETRANGER.- PAs n'rNDEMNITE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - DaM
MAGE AUX BIENS. - ATTEINTE DIRECTE. 
-NoTION. 

1° N e peut recevoi1· une indemnite le sinis
t1'e qui a du quitter son exploitation 
ag1'icole' et vendre a perte a l' etranger 
son materiel et son betail (1). (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

2° L'allocation d'une indemnite n'est pas 
justijiee lorsqu'il ne resulte pas de l'an·et 
correlation entre un fait de guer1'e gene
ra.tew' du p1·ejudice et la perte de la 
chose. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 2.) 

(cmUiiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE LECLERCQ, VEUVE LENAERS ET CON
SORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de gucrre de Liege du 11 octobre 

(1) Voy. cass., 8 juin 1922 (PAsrc., 1922, l, 34e6) et 
Ia note. 
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1923. (Presents : JYIJYI. Dubois, president; 
Davenne et Hogg·e, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation de l'article 2 des lois co01·donnees 
par !'arrete royal du 6 s~ptembre 1921 sur Ia 
reparation des dommag·es resultant des faits 
de Ia guerre, en ce que !'arret clenonce accorde 
une reparation pour Ufl clommage Subi en 
territoire etranger, et d'ailleurs ne prove
nant pas d'une des mesures ou d'un des faits 
prevus par cette disposition : 

Attendu que !'arret declare que le pere 
des defendeurs a dit quitter son exploitation 
agricole pom se soustraire au ressentiment 
de l'ennemi, a raison de sa conduite patrio
tique, emmener puis vendre a perte en 
Hollancle une partie de son materiel de 
ferme, tons les animaux attaches ;\. Ia cul
ture, sauf un etalon que Lenaers « ne pou
vait transportet• en meme temps que les 
juments. et qui a clfl. etre abattu pour Ia 
boucherie parce que les Allemands ue lui 
avaient pas donne les soins necessaires n; 

Attenclu que Ia cour des dommages de 
guerre voit clans le depart force de Lenaers 
Ia cause imm8cliate du prejudice qu'il a subi, 
alm·s qu'il Ji'en a ete que !'occasion; -- ---

Attendu que J'un des buts de Ia loi etant 
Ia restauration economiqne du pays, elle 
n'accorde de reparation que pour les dam
mages causes sur le territoire beige par nne 
atteinte dit·ecte aux biens; 

Attendu qu'il n'a pu y a voir de prejudice 
pour !'auteur des defencleurs que par Ia rea
lisation preteudt\ment diisavantag·euse q n'il 
a faite a l'iitranger de son materiel et de 
ses animaux; que, partant, l'al'l'et a mii
connu Ia disposition legale citee a1,1 moyen; 

Attendu qu'en outre, dans ceux de ses 
termes prerappeles, il ne permet pas de 
savoir si l'ennemi s'est empare de l'iitalon 
dont il s'agit on si, l'ayant trouve aban
·donnii, il ne s'en est pas occupe; 

Que des lors, Ia corn)lation entre un fait 
·de guerre generateur du prejudice, tel que 
Ia saisie de !'animal, et Ia perte de celui-ci 
n'etant pas etablie. ]'arret n'a pas justifie 
Iegalement sa decision; 

Par ces motii's, et sans qu'il soit besoin 
de rencontrer le second moyen, casse l'al'l'et 
l!'endu en cause; ordonne que Je· present 
. arret sera transcrit sur les registres de Ia 
cour des dommages de guerre de Liege, et 
que mention en sera faite en marge de 
1'arret annule; met les frais ;\. Ia charge de 
.J'Etat; renvoie Ia cause clevant Ia cour des 
.dommages de guene de Bruxelles. 

Du 21 fevrier 1924.- pe ch.- Pres. 
lVL van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\'I. Remy. - Concl. con f. I'll. Jot
trand, avocat general. 

1 re CR. - 21 fevrier 1924. 

1° CONNEXITE. - NoTION. 
2° DO.l'IIMAGE DE GUERRE - DE:PORTE 

AYANT REQU RE~WNERATION CORRESPON
DAN'l' A SON TRAvAIL. - APPRECIATION 
SOUVERAINE.- J'IIOTIFS SUFFISANTS. 

1° Sont connexes les pourvois faisant valoir 
le meme moyen formes contre des a?Tets 
rendus par la meme cow· des dommages 
de guen·e, a Ia meme date, dans des 
temles identiques. 

2° Le juge du fond reconnaissant que le 
depm·te soumig au tmvail obligatoire, a 
touche un salah·e cm·respondant a une 
juste remunerat-ion, constate souveraine
ment l'absence d'une des conditions aux
quelles est subordonne le benefice de 
l'indemnite par nwis de deportation qu'il 
refuse, et motive pleinement son dispo-

-- -sitij. (Lois-coordonnees Je 19 aofl.t 19~1, 
art. 7.) 

(WATTELAR, VEYS, VLAE~IINCK ET VER
BRUGGHE.) 

Pourvois contre quatre arrets de Ia cour 
des dommages de guerre de Bruxelles du 
21 septembre 1923. (P1·esents : .MM. Van 
Eecke, president; Saintenoy, assesseur 
etfectif et Devos, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 21 fevrier 1924. - pe cb. - Pres. 
l\'1. van Iseghem, ·premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. :M:. Jot
trand, avocat general. 

1'" cR. - 21 fevr!er 1924 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - PAS DE DEPih AU 
GREFFE.- NoN-RECEvABILITE . 

Est dechu de son potl1"roi le demandeut· qui 
ne juslifie pas de la remise entt·e tes 
mains du greffier du tribunal qui a 1'endu 
la decision, d'une expedition 1·eguliere du 
jugement, de la requete en cassation, de 
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l' original de la notification de celle-ci et 
des pieces a l'appui. (Dispositions coor
donnees le 25 avril I920, art. 69.) 

(CO~H1ISSAIRE DE L'ETAT A CHARLEROI, EN 
. CAUSE DE 1\IARIA ROUSSAUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
clommages de guerre de Charleroi du 11 de
cembre I92S. (Siegeant: M. Wautiez, juge 
unique.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 21 fevrier 1924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamat·. - Concl. COI\f· M. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, au rapport 
de M. le conseiller Dumortier, memes arrets 
sur pourvois du commissaire de l'Etat a 
Termonde, en cause de Billet et en cause de 
Maes. (Pourvois contre des jugements du 
tribunal des dommages de guerre de Ter
monde du 16 novembre I92S). 

1'" ca. - 21 fevrier 19 24. 

I° CONNEXITE. -NoTION. 
2° DOMMAGE DE GUERRE. - PrL

LAGE PAR L'ENNEMI D'UN DEPo·r D'EFFETS 
CIVILS DE 1\IOBILISES. - ATTEINTE Dl

RECTE. 
so DOMMAGE DE GUERRE. -RECOURS 

EVENTUEL DU SINIS'rRE CONTRE UN DEPOSI
TAIRE. - Lor APPLICABLE. 

I 0 Sont connexes les pourvois .faisant valoir 
le meme moyen diriges contre des deci
sions semblables d'un mi!me tribunal des 
dommages de gue1Te dans des cas iden
tiques. 

2° Constitue une atteinte directe p01·tee en 
Belgique aux biens, le pillage par l' tm
nen.ti du local mt se trouvaient deposes 
les ejfets civils d'un militaire mobilise. 
\Lois com·donnees le 6 septembre I92I, 
art. 2.) 

So La loi · n' exclut pas de son application 
le cas m't le sinistre aumit un 1·ecours 
cont1·e le de positaire du bien atteint par 
le dommage de guerre. 

(cmniiSSAIHE DE L'ETAT A TERMONDE, EN 
CAUSE DE UYTEHPSROT ET CONSORTS.) 

Pourvois contre dix jugements du tribunal 
des dommages de g·uerre de Termonde 

des 5, 8, 12 et 16 novembre 192S. (Presents : 
MM. van Loo, president; lle Graeve et 
Dedecker, assesseurs su1)pleants.) 

Arret contorme a Ia notice. 

Du 21 fevrier I924. - Ire ch. -Pres. 
Jill. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. con.f. 
M. Jottrand, avocat general. 

2° CH. - 21 fevrier 1924. 

POURVOI EN CASSATION. -1\L<~.TIERE 
REPRESSIVE. - Pounvoi FORlliE APRES LE 
QUATRIEJ\iE JOUR QUI SUIT LA DATE DE 
L'AllRE'l' ATTAQUE. - TARDIVETE. 

Est non 1·ecevable le }JOW"1Joi que le prevenu 
a forme azm3s le quat1·ieme .four qui suit 
la date de l' a1'1·et le condamnant con
tradictoirement. (Code d'instr. crim., 
art. 37S.) 

(DIE LEN.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Bmxelles du 7 decembre 192S. 
(Presents : MM. Lamal, conseiller faisant 
fonctions de president; A. Joly et Dujardin.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 25 fevrier I924. - 2e ch.- Pds. 
lit Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

Du meme jour, arret analogue au rapport 
de l\L de le Court, en cause de Goeg·ebuer 
contre Administration des finances. (Pourvoi 
contre un arret de Ia cour d'appel de 
Brnxelles du S1 decembl'e I92S. Presents : 
MM. BoLlillon, president; Bassing· et H. de 
le Court.) 

2" CH. - 25 revrier 1924. 

MOYEN DE CASSATION. - MATIERE 
RllPRESSJVE. - LIBELLE E\IPllECIS. -
REJET. 

Est 1·e}ete en matiel"e 1·epressive le moyen· 
dont le libelze est imprecis et qui invoque. 
Wl fait n'apparaissant pas des documents 
soumis a la cow·. 



214 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

(vAN DER HAEGHEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel 
de Gaud du 11 decembre 1923. (Presents : 
MM. Iweins de vVavrans, conseiller faisant 
fonctions de president; Verhulst et De 
Clercq.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 25 fevrier 1924. -- 2e ch. - Pres. 
t\t rapp. M. Goddyn, president. - Goncl. 
con.f. J\II. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

2° ca. - 25 fevrier 1924. 

CASSATION. CONSIDERATIONS DE 
FAIT. - INCOMPETENCE. 

Les considerations de .fait echappent au 
conMJle de la cour de cassation. 

(YERTRIEST, - C. Aml!NISTRATION 
DES FINANCES.) 

.F'ourv:oi contre_un arrAt deJacour d'appel 
de Gaud du 29 octobre 1923. (Presents : 
MM. Iweins de Wavrans, conseillerfaisant 
fonctions de president; Lagae et DeClercq.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 25 fevrier 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH' - 25 fevrier 1924. 

DOUANES ET ACCISES. - FoRcE Pno
BANTE DES PnocE:s-vERBAux .. - BoissoNs 
ALCOOLIQUES. - PREUVE ,llAPPORTEE PAR' 
LA PRODUCTION CO~IBINEE D'UN PROcES
VERBAL ET DES Ed;:i\1ENTS D1UNE INSTRUC-

' TION ADMINISTRATIVE. - ACQUITTEMENT 
PAlWE QU1IL RESULTE DE L

1INSTRUCTION 
ORALE QUE LA PREvENTION N1EST PAS 
ETABLIE. - LEGALITE. 

Lorsque la detention d'une boisson spil·i
tueuse par un rlebitant de boissons a 
consomme1· sw· place n'est, d'azl1'es !'ad
ministration elle-meme, p1·ouvee que par 
les elements complementai1·es fow·nis pm· 
une instruction administmtive, s' ajoutant 
aux donnees du proces-verbal, le juge 

du fond pent acquitter par le motif qu'il 
resulte de l'instruction omle que la p1·e
vention mise a charge du prel)enu n'est 
pas etablie. (Loi du 29 aoftt 1919 sm· le 
regime de l'alcool, art. 2.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. VAN DOODEWEERD.) · 

Pom·voi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 20 octobre 1923. (Presents : 
MM. Fasbender, president; Marissiaux et 
Anciaux de Faveaux.) 

ARRiJT. 

LA COUR; - Sur ]'unique moyen, pris 
de la violation des artides 239 de la loi du 
26 aout 1822 et 97 de la Constitution, en ce 
que !'arret attaque, pas plus que le juge
ment qu'il confirme, ne donne les motifs de 
l'acquittement qu'il prononce : 

Attendu que le rlefendeur est poursuivi 
du chef d'infraction a !'article 2 de la loi 
du 29 am"tt 1919 sur le regime de l'alcool, 
infraction dont Ia partie poursuivante estime 
avoit· rapporte Ja preuve par Ia production 
combinee d'un proces-verbal dresse par les 
accisiens, et des elements d'une instruction 
administrative a laquelle elle a procede; 

Attendu que la cour d'appel, a l'appui 
de sa decision confirmative du jugement a 
quo, declare.qu'elle est (( determinee par les 
motifs du premier juge )) ; 

Attendu que ce dernier n'a renvoye le 
prevenu de Ia poursuite, qu'apres avoir 
constate (( qu'il resulte de !'instruction 
orale que ]a prevention mise a charge du 
prevenu n'est pas etablie )) ; 

Attendu que la partie poursuivante s'ab
stient de relever aucune contradiction entre 
!'appreciation ainsi formulae par le juge du 
fond, et les termes des constatations mate
rielles consignees au. proces-verbal dresse 
par les preposes des accises; que cette 
appreciation est souveraine; qu'elle contient 
les motifs exiges par l'article 97 de la Con
stitution et justifie suffisamment Je dispositif 
de !'arret denonce; que, partant, le moyen 
manque de base en fait; 

Et attendu que la procedure est reguliere 
et que le dispositif est conforme a ]a loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
partie demandet·esse aux depens. 

Du 25 janvier 1924. - 28 ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Goncl. conj. lYI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 
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2• CH. - 25 revrier 1924. 

;to POURVOI EN CASSATION.- DE
cisiON EN DROIT. -DECISION EN FAIT.
NoTION. 

:2° INFRACTION. - FAIT UNIQUE. -
PLUSIEURS QUALIFICATIONS POSSIBLES. -
PEINE UNIQUE. 

:So DOUANES ET ACCISES. - hlPOR
TATION FRAUDULEUSE.- TRANSPORT DANS 
LE RAYON DE LA DOUANE. - INFRACTION 
UNIQUE. 

4P DOUANES ET ACCISES. - AR
TICLE 65 nu ConE PENAL APPLICABLE. 

5° RENVOI APRES CASSA'fiON. -
MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
- PouRvoi nu CONDAMNE. -CASSATION 
PARCE QU'IL N'Y A PLUS D'INFRACTION 
PUNISSABLE.- PAS DE RENVOI. 

1° Si la decision du juge du fond est sou
veraine, lorsqu'a defaut de contestations 
1'egulierement fm·mnlees' il se borne a 
decider en fait que deux infractions 
SUCCessivPment pow·snivies a chm·ge des 
memes inculpes sont differentes, sa deci
sion cesse d'etre souveraine lorsqn'il for
mule en droit ta raison de son· appre
ciation, dont la valeur ldgale est alors 
sournise a la cow· de cassation. 

2° U n jait unique ne saw·ait se differenciet· 
de lni-meme parce qn'il est prevu par 
des textes dijfe1·ents, -et c'est la mison 
pour laqnelle, alm·s rneme qn'il est pnni 
par diverses dispositions, la peine la p{ns 
forte lui est seule applicable. (Code pen., 
art. 65.) 

3° L'infraction consistant a importe1' frau
dulensement nne chose, n' est pas con
somnuie des que la .frontie1·e est .franc hie; 
le t?"ansport de la merne chose dans le 
rayon reserve de la· donane se COT(fond 
avec l'importation, et ne jo1·nw avec elle 
qu'nne senle inji·action (1). lLoi du 
ti avril1843, art. 19 et 25.) 

4° L'article 65 du Code penal est appli
cable en matiere de douanes et accises (2). 
(Code pen., art. 100.) 

5° Lm·sque la cassation est, en matiere cm·
rectionnelle et sur p01t1•voi du condamne, 
prononcee pm·ce qu'il n'y a plus d'in-

(1) Sic cass.,12 fevrier 1912 (I'Asrc.,1912, 1,111). 
Comp. 15 fevrier 19Hi (ibid., 19Hi -16, I, 192) et 
8 fevriel'1897 (ibid., 1897, I, 88). 

t2J Sm·la pot·tee de !'article 65 du Code penal, voyez 
cass. fr., 25 fenier 1921 (SIREY,1923, 1, 89), et Ia note 
de M. Roux. Sur \'application en toutes matieres 

fraction pnnissable, il n'y a pas lien a 
renvoi(3). (Code d'instr. crim., art. 427.) 

(VERMEULEN ET CONSORTS, - C. ADMINIS
TRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Gand du 13 novembre 1924. (Pre
sents : MM. Iweins de Wavrans, conseiller 
faisant fonetions de president; Lagae et 
Verhulst.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les deman
deurs ant ete condamnes a raison de leur 
participation aux memes faits; que leurs 
pourvois diriges contre Ia meme decision 
de justice sont connexes et qu'il echet d'y 
statuer par un meme arret ; 

Sur le second moyen du pourvoi de Ver
meulen, pris de Ia violation de Ia chose 
jugee en ce que le fait declare constant par 
!'arret attaque est le meme que celni dont 
un arret anterieur, rendu le 11 avril1921, 
en cause des demandeurs, a declare !a 
poursuite eteinte par transaetion : 

Attendn qu'il resulte des constatations 
de !'arret attaque qu'ensuite d'un proces
verbal du 5 novembre 1919, les demandeurs 
avaient ete condamnes par le tribunal cor
rectionnel de Gand, du chef d'avoir, a 
Watervliet, le 28 oetobre 1919, importe 
frauduleusement 600 litres de g·enievre et 
une bieyclette sans etre munis d'un certi
ficat d'origine et d'entree; qu'en appel 
!'action de ce chef fut declaree eteinte par 
transaetion; mais que, celle-ci n'ayant pas 
ete executee, !'administration fit dresser a 
charge des prenommes un nouveau proces
verbal, en date du 10 janvier 1922, relatant 
les faits de Ia meme fa(jon, pour en reclamer 
cette fois Ia repression comme transport 
illegal de geuievre et d'une bicyclette sans 
document valable et par application, notam
ment, de !'article 12 de Ia loi du 12 de-
cembre 1912; · 

Attendu que Ia decision du juge du fond 
est souveraine lorsque, a defaut de contes
tation regulierement formulae, il se borne a 
decider le fait que deux infractions, succes
sivement poursuivies a charge des memes 
inculpes, sont differentes; mais qu'il en est 

des regles du livre Jer du Code penal qui sont 
de dt·oit commun, telle Ia regie que pour un fait 
il ne peut titre applique qu'une peine, voy. cass., 
31 mai 1886 (PAsrc., 1886, I, 249). 

(3) Sic cass., 28 janvier 1924, supra, p. 174. 
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autrement, lorsqu'il formule en droit la 
raison de son appreciation dont la valeur 
legale est alm·s soumise au controle de Ia 
cour de cassation ; 

Attendu que le juge du fond motive le 
rE'jet de Ia fin de non-recevoir, opposee par 
les demandeurs a I' action nouvelle dirigee 
rontre enx, en declarant que le fait qui leur 
est impute comme transport d'alcool sans 
documents valables differe de celui qui leur 
avait ete d'abord mis a charge, comme 
importation frauduleuse de cette marchan
dise, parce que l'un et ]'autre sont reprimes 
par des dispositions legales clifferentes; 
parce qu'ils n'ont pas a etre legalement 
confondus; parce que, !'importation fraudu
leuse se trouvant consommee des que la 
marchanclise importee a traverse Ia fron
tiere, le delit de transport saus documents 
valables commence au moment ou ]'impor
tation frauduleuse cesse, et parce que enfin, 
!'article 100 clu Code penal proscrivant 
!'application cle ce code en matiere fiscale, 
chaque infraction entra!ne en cette matiere 
une peine Speciale, alors meme qu'elle 
serait avec d'autres ]'execution d'une meme 
intention frauduleuse; 

_Attendu_qu e_ces _cli_v:e rs es _raisons_re posen t _ 
toutes sur nne conception juridique erronee; 
qu'un fait unique ne saurait se differencier 
de lui-meme paree qu'il est prevu par des 
textes clifferents, et que c'est la raison pour 
]aque!le, a]Ol'S meme qu'i! Constitue plu
sieurs infractions, Ia peine la plus forte 
lni est seule applicable, aux termes de l'ar
ticle 65 clu Code penal ; 

Attendu que le transport cl'alcool sans 
documents valables, loin cle ne pouvoir etre 
eonfonclu avec !'importation frauclnleuse de 
cette marehandise, s'iclentifie an contraire 
avec elle lorsque, comme clans l'espece et 
aux termes des proces-verbaux qui, d'apres 
!'arret attaque, relatent les faits de Ia 
meme fat;on clans Ia premiere et Ia seconcle 
poursuite, ce transport a ete constate dans 
le rayon cle Ia douane; qu'en efl'et, aux 
termes de l'article 25 cle la loi clu 6 avril 
1843, il est precisement alors constitutif cle 
la tentative de fraude des droits du tresor, 
telle qu'elle est prevue et reprimee par 
]'article 19 cle la meme loi cloot le texte 
a remplace !'article 205 de Ia loi generale 
cln 26 aoi'lt 1822 en matiere d'importation 
frauduleuse; 

A ttendu q~1e si !'infraction prevue par 
ces dispositions se trouvait consommee, 
ainsi que !'arret attaque le suppose, des 
qu'une marchandise a traverse Ja frontiere, 
il ne serait plus possible de se conformer 
a Ia loi sans en encourir les sanctions; 

mais que !'article 39 de la Joi generale 
suppose l'etablissement, en cle~a de !a fron
tiere, de bureaux oi1 l'importateur a' ]'obli
gation cle se rendre avec la marchandise 
pour faire sa declaration, et qu'il s'ensuit 
que les infractions de I' espece ne sont pas. 
necessairement consommees cles que l'im
portateur a fran chi Ia frontiere; 

Attenclu, enfin, qu'il n'est pas exact de 
pretendre qu'aux termes de !'article 100 du 
Code penal, !'article 65 clu meme code 
n'est pas applicable en matiere fiscale; 
qu'en etfet, les dispositions du Code penal 
ne cessent. de trouver leur application en 
cette matiere que pour autant que cc cette 
application aurait ponr effet de reduire des 
peines pecuniaires etablies pour assurer ]a 
perception des droits fiscaux n et que, dans 
l'espece, l'arret attaque a notamment pro
nonce, a charge cles demanclenrs, une peine 
de quatre mois d'emprisonnement principal; 
mais qu'en toute hypothese, !'article 65 n'a 
eu d'autre but que de determiner, en cas 
cle peines diffe:r:entes clout un meme fait 
serait susceptible, laquelle de ces peines 
serait applicable a !'exclusion cles autres, et 
que ce serait se meprenclre sur !'intention 
quLena inspire le texte que-de croiJ·e-qu'a. 
son defaut un fait unique pourrait entrainer 
a charge de son auteur' autant de peines. 
cliti'erentes qu'il comporterait cle qualitlca
tions possibles; qu'un seul fait punissable 
n'encourt jamais que la peine expressement 
prevue par la loi pour le reprimer; 

Et attendu que ce n'est que par un en
semble de considerations juridiquBs, sur la 
valeur desquelles le juge du fond s'est 
mepris, qu'il a ete amene a envisager 
comme faits differents les elements d'un 
seul fait punissable dont !'arret attaque 
constate Ja meme relation dans les proces
verbaux successivement dresses a charge 
des demaudeurs du chef cl'importation frau
cluleuse et de transport illegal d'alcool; 
cl'ot\ il suit que !'arret attaque n'a pu con
damner de ce dernier chef qu'en violation 
de I' article 229 de la loi generale du 
26 aoi'tt 1822, et cle !a chose jugee par !'arret 
qui avait declare eteinte par transaction 
!'action d'abord intentee aux demandeurs 
pour importation frauduleuse de la meme 
marchanclise, dans les memes circonstances. 
de temps et de lieu; 

Par ces--motifs, joignant les pourvois,. 
casse ]a decision; ordonne que le present 
anet sera transcrit sur le registre de Ja 
cour cl'appel de Gancl, et que mention en 
sera faite en marge de !a decision annulee;. 
condamne !'administration defenderesse ·aux 
frais, et attendu que, dans l'etat des consta-
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tations de Ia elite dedsion, il n'y a plus 
d'infraction punissable, dit n'y avoir lieu a 
renvoi. 

Du 25 fevrier 1924_ - 2e ch. - Pres. 
:M:. Goddyn. president.- Rapp. M. Silver
cruy~. - Cancl .. c?1~f- l\L Paul Leclercq, 
prem1er avocat general. 

2° ca. - 24 revrier 1924. 

JIIILICK - SuRSIS ILLLiliTE. - Fmbm 
AYANT OBTENU UNE EXElllPTION DEFINITIVE 

A RAISON DE LA COlllPOSITION DE LA 

l'Ai\ULLE. -PAS DE SURSIS. 

Le milicien dant un j'1·ere a obtenu · saus la 
loi ancienne une exemption definitive 
p~rce que la famille comptait au mains 
stx enf'ants, ne peut benejicie1· du sursis 
illimite etabli par la loi nouvelle pour le 
milicien appartenant a une famille cam
}J1'enant au mains six enjants (1). (Lois 
coOI·donnees le 15 ao-Ltt 1923, art. 10.) 

(VAN DOREN,) 

Pourvoi contre nne decision du eonseil 
superieur de milice du 10 janvier 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 10 des !o'is de mil ice et 
de recrutement fusionnees en vertn de ]'ar
rete royal du 15 aout 1923, en ce que cette 
disposition ne prive pas de !'octroi d'un 
sursis illimite, le pr·emier appele qui Je 
sollicite, lorsqu'un frere aine a ete detiniti
vement ex em pte du service· par application 
de !'article 15e des lois de mi!ice ante
rieures: 

Attendu que !'article 10 des lois de milice 
et de· recrutement fusionnees en vertu de 
!'arrete royal du 15 ao-L1t 1923 accorde, 
sous Jes conditions qu'il indique, un sursis 
d'une duree illimitee au premier appele 
d'une famille comptant au mains six enfants 
qui le sollicite, ce qui implique que cette 
faveur ne pent etre octroyee qu'une seule 
fois dans une meme famille; 

Attendu que !'article 15e de la loi du 
30 aout 1913 sur Ia milice coordonnee avec 
les lois anterieures par arrete royal du 
1 er octobre 1913, consacrait deja le principe 

(1) Sic cass., 11 fevrier 1924-, sup1·a, p. 199. 

d'une exemption definitiYe au profit du 
premier appele declare apte au service. des 
families comptant au moins cinq enfants en 
vie plus jeunes que le miliden; mais que, Ia 
loi nouvelle n'ayant plus maintenu !'exemp
tion que pour cause physique, c'est sous une
autre denomination, moyennant. certaines 
conditions d'insuffisanre de revenus, et sons 
Ia reserre de Ia possibiiite d'un rappel en 
cas de mobili~ation, que Ia faveur prerappe
lee a ete manifestement conservee; 

A ttendu que cette faveur n'est accordPe 
au milicien que dans ]'interet presume de· 
sa famille; qu'elle n'est, ccmme sursis illi
mite, que Ia continuation de celle que les 
lois anter·ieures ·avaient instituee, comme 
exemption definitive, clans un meme but et 
avec Ia meme restriction qui en limite l'aYan
tage a un fiJS par famiiJe; que !'exemption, 
en ce qu'elle etait octroyee d'ailleurs a titre' 
defini1if et independamment de toute condi
tion de fortune, avait des ell'ets plus etendus 
que Je sursis d'une duree illimitee qui !'a 
remplacee, et qu'ainsi c'est a plus forte 
raison que !'article 10 cle Ia loi nouvelle 
exclut de Ia faveur qu'il accorde celui 
dont Ia famille a anterieurement profite de· 
!'autre· 

Atte~du que le sursis d'une duree illimi
tee n'est done, sous Ia reser·ve de certaines 
modalites, que !'exemption cla service accor
clee par Ia loi de mil ice anterieure · qu'il 

' I d' ' res~ te, autre part, du rapprochement des. 
articles 10, 13, 57 et 85 des lois de milice 
et de recrutement fusionnees par !'arrete· 
royal du 15 aoltt 1923, que celles-ci ant for
mellement. entendu proscrire tout cumul en 
cette matiere ; 

Attendu qu'il suit de ces considerations,
qu'en refusant un sursis d'une duree illimi-
tee au demancleur, milicien de Ia classe de· 
1924, parce qu'un de ses freres avait ante
rieurement benei1cie d\we exemption defini
tive de service par application de !'ar
ticle 15e des lois de milice de 1913, la 
decision attaquee, loin de violer Ia disposi
tion legale invoquiie au moyen, en a fait au 
contraire nne exacte application; 

Par res motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demandeur aux depens. 

Du 25 fevrier 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp . .M. dele· 
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 
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2" cH. - 25 fevrler 1924. 

:BOISSONS ALCOOLIQUES. - PERQur
srTroNs DANS LES PARTIES DE L'ETABLIS
SEi\IENT AUTHES QUE GELLES OU LES 
CONSOMMATEURS ONT ACCES. - ENTREE 
INTERDITE. - REFUS DE COMMUNIQUER 
L' AUTORISATION DE PROCEDER A LA PER
QUISITION. - AcQUITTEMENT LEGAL. 

.Les agents du fisc, qui veulent perquisition
ner dans l'habitation J11'i1Jee d'un debitant 
de boissons a cunsommet• sw· place, 
doiv13nt, en cas de contestation au de 
rneconnaissance de leur qualite, communi
·quer l'autorisation qui letw a ete delivree 
par le juge de paix; s'ils ne }ant pas 
·cette communication, le debitant petit ett·e 
acquitte de la prevention de refus d'exer
·cice. (Loi du 29 aoiH 1919 sur le regime 
-de I' a! cool, art. 14; Const., art. 10.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. GUILLAUJiiiE JULIEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
·de Bruxelles du 13 juillet 1923. (Presents : 
M:M. de Roo, conseiller faisant fonctions de 
president; Scheyvaerts et Dujardin.) 

ARllET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia 
violation des articles 239 de Ia loi generale 
du 26 aout 1822, 10 a 12 et 14 de Ia loi 
du 29 amlt 1919, en ce que, !'arret attaque, 
en exigeant que les agents de !'adminis
tration communiquent au defendenr l'auto
Tisation de perquisition delivree par ie juge 
de paix, ajoute une condition a celles stipu
lees par Ia Joi pour que Ia perquisition 
puisse se faire legalernent: · 

Attendu que !'article 14, § 2 de Ja loi 
du 29 aout 1919, punit des peines qu'il 
edicte tout refus de visite on autre fait 
tendant a empecher ou a entraver Jes visites 
prevues par I' article 12; qu'aux termes de 
cette derniere disposition, Ia visite des 
parties de l'etablissernent autres que celles 
ou Jes clients et consommatenrs ont acces, 
ainsi que de !'habitation y attenante, est 
subordonnee a l'autorisation du juge de 
_paix; 

(1) L'a1·ticle 195 du Code d'instruction m·iminelle 
modifie pa1· la loi du 2 janvier 192~ p1·escrit, au 
sujet de la mention de Ia lo.i penale et de sa lecln1·e, 
certaines conditions de forme, relatives au mode de 
motive•· le jugement de condamnation; elles ne sont 
pas ordonnees il peine de nullite. 

Attendu qu'en soumettant a rette condi
tion Ia derogation apportee au principe de 
l'inviolabilite du domicile g-aranti par !'ar
ticle 10 de Ia Constitution, Je legislateur a 
necessairement entendu que les agents ver·
balisateurs, en cas de contestation on de 
rneconnaissance de leur qualite, justifient 
par Ia communication de l'autorisation qui 
leur a eta delivree, de Ia legalite de Ia 
visite domiciliaire a laquelle ils entendent 
proceder; 

Attendu qu'il suit de !'arret attaque, 
comme des constatations du proces-verbal 
dresse par les agents de !'administration, 
que ceux-ei s'etant vu refuser l'acces de 
!'habitation attenante au debit de boissons 
exploite par le d8fendeur, n'ont pas com
munique a Ia preposee de celui-ci l'autorisa
tion du juge de paix leur permettant d'y 
penetrer; 

Attendu que, Ia preuve de la legalite de 
Ia visite dorniciliaire n'ayant pas ete appor
tee vis-a-vis du d8fendeur, le juge du fond 
a pu, sans meconnaltre Ia foi due au proces
verbal ni violer les textes inYoques au 
moyen, declarer le refus d'exercice non 
etabli; que le dispositif de ]'arret se trouve 
done justifie; . 

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

Du 25 fevrier 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. dele 
Court. - CaneZ. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 25 fevrier 1924. 

1• MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

R.b;TS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CoNDAMNATION. - AucuNE LOI PENALE 
INDIQUEE. - DEFAUT DE MOTIFS. 

2° .MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MoTIVATION PAR REFE
RENCE A UNE PIECE DE LA PROCEDURE. -
lLLEGALITE. 

1° Un jugement de condamnation, en ma
tiere dpressive, doit vise1· la loi 9ui 
d'apres le juge punit l'acte t·eleve a 
charge du prevenu (1). (Const., art. 97.) 

Au contraire, lo,·squ'aucune loi penale n'est visee, 
Ia prescription legale violee, c'est !'article 97 de 
Ia Constitution; le motif de d1·oit manque et ce 
dt\faut, en pa1·eille matiere, est une atteinte ili'OI·d,·e 
public (cass., 12 juillet 1921, PAsrc., 1921, I, 441). 
L'a1Tiil du 10 juillet 1876 (ibid., 1876, I, 369) fait tres 
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·2o Tout jugement doit contenir en soi les 
motijs qui ont determine la conviction du 
juge et celui-ci ne peut se rejerer tacite
ment a une piece du dossier qui indique
rait la loi applicable (2). (Const., art. 97; 

'(VAN DUYNSLAGER, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arl'et de la cour d'ap
pel de Gand du 6 novembre 1923. (Presents:· 
MM. I we ins de vVavrans, conseiller faisant 
fonctions de president; Lagae et Verhulst.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen souleve 
·d'office et deduit de Ia violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution : 

Attendu que !'arret attaque rMormant le 
jugement d'acquittement, enonce les faits 
constitutifs de !'infraction commise par le 
demandeur, mais ne vise anc)ln texte de loi 
sur lequel il base Ia con damnation; que, 
partant, il n'est pas motive en droit et con
trevient a !'article 97 de Ia Constitution; 

Attendu que tout jugement doit contenir 
.en soi les motifs qui ont determine la con
viction du juge, et que celui-ei ne pent dans 
l'espece, ·Se ret'erer tacitement au proces
verbal des agents du fisc qui indique les 
1ois applicables en Ia cause; · 

Par ces motifs, casse Ia decision denoncee; 
·dit que le present arret sera transcrit sur 
les registres de Ia cour d'appel de Gand, et 
.que mention en sera faite en marge de Ia 
·decision annulee; renvoie Ia cause a Ia 
chambre correctionnelle de la cour d'appel 
·de Bruxel!es; frais a charge de !'adminis
tration des finances. 

Du 25 fevrier 1924. - 2e ch. - Pres. 
·et rapp. J\L Goddyn, president. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

i'" CH. 28 f~vrler 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - .FIN DE NON-RECE
VOIR TIRE:E DE CE QUE TOUS LES FEUILLETS 

illeltement la distinction. Voy. aussi leg conclusions 
precedant cass., 28 janvier 192i, sup1·a, p.177,1r•col. 

II ne faut pas confondt·e le cas ou l'arJ•M de con
ilamnation ne mentionne aucune loi qui punirait 
l'acte du pnivenu, et le cas ou l'ai'I'N se trompe sut· Ia 
loi penale a appliquer. Dans cette derniet·e hypo
these, !'article 97 de Ia Constitution a ete obset·ve, 
car !'at-rill est motive ; mais il est mal motive. Cette 

DU RECOURS NE SONT PAS PARAPHES ET 
COTES. - AuTHENTICITE DU RECOURS 
ETARLIE. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - DoM
MAGE DE GUERRE. - RECEV ABILITE DE 
L' APPEL. -DECISION IMPLICITE RESULTANT 
DES MOTIFS. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE. -
DoM~IAGE DE GUERRE. - MoNTANT DE LA 
DIMINUTION A OPERER SUR L'INDEMNISA
TION ACCORDEE PAR LE PREMIER JUGE 
DUMENT MOTIVE. 

4° DOMMAGE DE GUERRE.- APPEL 
GENERAL DU COMMISSAIRE DE L'ETAT. -
LIMITATION ULTERIEURE DE L' APPEL, APRES 
LES DELAIS EXPIRES, INOPERANTE. 

5° DOMMAGE DE GUERRE. - TRrBu
NAux. - SINISTRE ENTENDU EN SES 
MOYENS. - FoRMALI'I'E SUFFISANTE. 

6° DOMMAGE DE GUERRE. - ·TRIBu
NAux. -CoNCLUSIONS Du cmiMISSAIRE DE 
L'ETAT NE LIENT PAS LE TRIBUNAL. 

7° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBu
NAux. - JUGEMENT DANS LE PLUS BREF 
DELAI POSSIBLE. - pAS FORJVIALITE SUB
STANTIELLE. 

1° Est non jondee la fin de non-recevoir 
opposee a un pourvoi en matiere de dam
mage de guerre, et tirle de ce que le der
nier· .feuillet est seul1·evetu de la signature 
du demandew·, les trois autres n'etant ni 
cotes, ni paraphes, ni signe.~, lorsque la 
garantie de l' authenticite du recours 
r·esulte su.ffisamment de l'acte de depot. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69.) 

2° Lorsque la cour des dommages de gue1'1'e 
a declare implicitement l'appel general 
du connnissaire de l' Etat recevable, en 
justijiant dans ses motifs la recevabilite 
de l' appel et en jaisant concordm· le dis
positij de son an·et avec cette maniere de 
voir, il n'importe que dans son dispositij 
elle n'ait pas declare in terminis l'appel 
general1·ecevable. 

3° It appartient att juge du .fond de nltiffrer 
le montant de la diminution devant etre 
operee sur la somme allouee au sinistre 

eri·em· ne lese pas l'OL·dt·e public, et le prevenu n'a 
pas a s'en plaindre, lot•squ'une autre disposition 
legale justifie le dispositif. (Code d'instr. crim., 
art. 4H.) 

(2) Sic cass., ~i octobre 1889 (PASIC., 1tl89, I, 327) 
et les conclusions tie M. Me lot; 7 octobt·e 191!5 
(ibid., 19HJ-1916, I, 453). 
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par le premier juge, et son appreciation 
dilment motivee sw· ce point est solwe
mine. 

4° Lm·sque le commissaire de l'Etat a inter
jete dang le delai legal un appel geneml, 
il ne lui appartient pas, ce delai legal 
eroule, de limiter son appel a une indem
nite determinee; son appel general oblige 
la cow· d statuer sur tout le litige. !Lois 
coordonnees le 25 avrill920, art. 63.) 

5° Lm·sque l'a1'1·et entre1wis constate que le 
demandew· a etri entendu dans le develop
pement de ses moyens, les d1·oits de la 
d~fense de ses interets materiels n'ont pas 
rite t•iolrJs. (Lois com·donnees le 25 avril 
1920, art. 40.) 

6° Le juge du.fond n'est pas lie pa1· les con
clusions du commissai?·e de l' Etat. 

7° Si la loi yn·esc1·it aux jw·idictions des 
dommages de guen·e de statuet· dans le 
plus brej delai possible, l'inobse1·vation rle 
cette disposition ne constitue pas la viola
tion de .Jm·mes substantielles ou prescl'ites 
a peine de nullite. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, a1·t. 57.) 

(CHEVALIER VAN OUTRYVE D'YDEWALLE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 16 no
vembre 1923. (Presents : .MM. D' Asseler, 
president; de Ia Kethulle de Ryhove et Col
paert, a.ssesseurs effectifs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'exception de non
recevabilite du pourvoi soulevee par le defen
deur: 

Attendu que, s'il est vrai, comme le defen
deur l'allegue, que le pourvoi contient quatre 
feuillets relies ensemble uniquement par une 
attache mobile, et dont le dernier feuillet 
seul est revetu de Ia signature du deman
denr, les trois antres n'etant ni cotes, ni 
para.phes, ni signes, Ia. ga.rantie de l'authen
tidte requise pom que !'ensemble de cet 
ecrit soit considel'e romme emanant du 
signata.il'e du demier feuillet resulte suffi
samment de l'acte de depot dresse pat· le 
greffier de Ia cour des dommages de guerre 
de Gaud; qui a re<;u ce pourvoi des mains du 
mandataire du demandeur, dans l'etat mate
riel que lui avait donne ce dernier; que, 
des lors, !'exception opposee par le dMen
deur a ]a recevabilite du pourvoi ne pent 
etre accueillie; 

Au fond: 
Sur le moyen accusant Ia violation des 

articles 97 de Ia Constitution, 63, 57 de la 

loi coordonnee dn 25 avril 1920 et des droits 
de Ia defense, en. ce qne le dispositif de 
!'arret ne conespond pag aux motifs et ne 
statue pas ~ur Ia recevabil ite de l' appel; en 
ce que les consiclerations de fait. exposees 
dans les motifs sont contradictoires et ne 
tentent mrme pas de justifier le quantum de 
Ia reduction opet·ee par Ia cour sur le mon
tant de l'indemnite de reparation; en ce que 
le commissaire de l'Etat ayant limite son 
appel. Ia cou1· a statue sur des chefs de 
drmande q ni ne lui etaient pas soumis; en 
ce que le clemandeilr n'a pas eta entendu au 
vmu de Ia loi, et en fin, en ce que rien ne 
justifie l'intervalle de huit mois qui s'est 
eeoule entre Ia cloture des debats et le pro
nonce de Ia sentenc·e : 

Attendu que l'arret attaque a omis, il est 
vrai. de declarer, in tm·minis, dans son dis
positif l'appel geueml du commissaire de 
l'Etat recevable; mais que cette omission 
est sans imporlance, Ia cour ayant justifie 
dans les motifs de sa decision, la recevabilite 
de cet appel et ayant fait concorder le dis
positif cle celle-ci avec cette maniere de voie; 
qu'on constate, en eil'et, qu'elle met le juge
ment a quo a nealit et qu'e!le statue Slll' 

l' ensemble- des-domma.ges ;-que- pat'-Ia elle
declare implicitement l'appel gen.eral du 
defendeur recevable; 

Attenclu que les considerations de fait que 
Ia com· iuvoque pour operer une reduction de 
l'inclemnite de r8paration echappent au con
trole de Ia cour de cassation; qu'elles ne 
sont point contradictoires; qu'elles tendent 
a demontl'er que les conclusions du rapport 
de !'expert G!orie, que le premier juge avait 
enterinees, sont exagerees; 

Qu'il appartenait au juge du fond de 
chitl'rer le montant de Ia diminution devant 
etre operee sur !a somme que le tribunal 
avait allouee au demanrleur; que son appre
ciation sur ce point est souveraine et rentre 
dans la mission que !a loi lui confie; 

Attendu qu'il resulte des constatations de 
Ia decision attaquee que le commissaire de 
l'Etat a interjete dans le clelai legal un appel 
geneeal contre le jugement de premiere 
instance; que ce delai etant ecoule, il ale 
27 juin 1922 declare limiter son appel a une 
indemnite de 12,200 francs accordee pour 
plantation de sap ins; 

Attendu qu'il n'appartenait pas au com
missaire de l'Etat d'enlever Ia connaissauce 
de la cause a Ia jnridiction que son appel 
avait saisie: qu'eu egard a la mission d'in
teret. general ·que Ia loi leur a confiee, l'appel 
non limite que ces fonctionnaires.inter,Jettent 
donne a Ia cour Ia mission et lui fait nne 
obligation de statuer sur tout le litige; 
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A ttendu qu'il resulte des constatations de 
Ia decision critiguee que « le demandeur a 
ete entendu dans le developpement de ses 
moyens n; qu'il ne conste done d'aucune 
violation des droits de Ia defense des interets 
materiels du demandeur; qu'il incombait au 
surplus a ce derJtier u'envisager les divers 
aspects que le litige presentait, etnotamment 
de discuter la reeevabilite de l'appel g·eneral 
du commissaire ue l'Etat, Ia conr n'etant pas 
liee par les conclusions de celui-ci; 

Attendu que si l'at·ticle 57, invoque au 
moyen, porte que le .iugement do it etre rendu 
dans le plus bref delai possible, l'inobserva
tion de cette dbposition ne constitue pas Ia 
violation de formes substantielles ou pre
serites a peine de nul lite; que Ia cour ignore 
d'ailleurs les motif~, qui, d'apres !'arret, ont 
amene la juridiction d'appel (( a devoir 
remettre Ia cause a dill'erentes reprises 
jusqu'au 16 novembre 19:!3 "; 
' Attendu gu'il suit de ces considerations 
que le pourvoi ne peut etre accueilli, ]'arret 
denonce n'ayant viole aurune des disposi
tions de loi vi sees au moyen; 

P11r ces motifs, rejette ... ; met les frais a 
la charge de l'Etat. 

Du 28 feuier 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Jseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

i•• cH.- 28 fevrier 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - Dmn1~GE 
AUX PERSONNES. -NOTION ET CALCUL DE 

LA REPAilATJO);. - PouRCENTAGE D'INVA

LIDITJi: RESULTANT D'uN ETAT ANTERIEUR 

AU FAIT DE GUERRE EXCLU. - POURCEN

TAGE D
1
INVALIDITE ACCOUDE POUU DES 

MOTIFS D'EQUITE. -lLLEGALITE. 

En matiere de dommage aux pm·sonnes le 
dommage 1'epare est celui pm·te a l'inte
grite physique de la victime et cause pm· 
un fait au une nwsu1·e de guerre; cette 1·epa
ration n'est pas integmle, adequate au 
dommage subi rnais fm"faitaire et jixee de 
manih·e imperative, d'apresle deg1·e d'in
capacite elabli confornuhnent a un bm·erne 
impose, et le juge du fond n'a pas a 
tenir r.ompte d'un pow:centage d'invalidite 
resultant d'un etat ante1'iew· au fait de 
gtter1·e. ~Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 1er et 2.) 

Est contrai1·e a la loila decision qui au lieu 
de calcule1· l' allocation annuelle non sur 

la base de 10 p. c. d'inualidite qu'elle 
reconna£t etre t·esultee pour la vir:time du 
fait de gue1'1·e, ajoute a ce pourcentage 
par des considemtions rl'r'quite 1 0 p. c. 
d'incapacite resultant de la di.f!iculte que 
la rictime ep1'0uve a. retrouver du trmJail. 

(.1 ACQMOT.) 

Pourvoi contre Ull arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 21 sep
bre 1923. (Presents: l\IM. Yan Eecke, pre
sident; SaintPnoy, assesseur; Devos, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
poHt'voi du commissaire de l'Etat et le sPul 
moyen de celui du sinistre. accusant Ia vio
lation des articles 2 des lois coordonnees le 
6 septembre 1921 et 1 er de Ia loi du 25 juil
let 19~1 : 

AttPndu que le premier de ces recours fait 
grief a Ia decision entreprise d'avoir accorde 
a Jacqmot une indemnite pour un dommage 
qui ne resulte pas dil·ectement d'un fait de 
guerre, et que le second lui reproche d'avoir 
reduit. le taux d'incapacite de Ia victime, 
alm·s que cette invalidite resulte tout entiere 
d'un fait d.e guerre, sous pretexte de fai
blesse constitutionnelle de cette vir:time ou 
de son Mat anterieur a ee fait, bien qu'il 
resulte de la doctrine et de Ia jurisprudence 
adoptees en matiere d'accidents du travail, 
et applicables en matiere de dommag·e de 
guerre, que ces circ0nstances ne peuvent 
influencer l'indemnisation; 

Atteudu que !'arret critique constate que 
.Jacqmot. souft're d'une affection cardiaque et 
qu'il est atteint de 60 p. c. d'in~apacite, que 
son empl'isonnement par l'ennemi a cause 
10 p. c. seulement de cette incapacite, le 
surplus n'ayant ancun rapport avec un fait 
de guerre qui n'a fait qu'aggTaver nne inva
lidite preexistante; que le sinistre aura plus 
de 10 p. c. de difficnlte en plus pour retrou
ver du travail a raison de ce que l'invalidite 
nouvelle, nee de ce fait, s'ajonte a l'invali
dite antedeure ; 

Attendu que, ces constatations faites, 
!'arret dit qu'il est jnste et equitable de 
porter Ia reelle incapacite a 20 p. c. et cal
cule sur cette base !'allocation annuelle attri
buee au sinistre ; 

Attendu que Ia loi a appliquer est Ia 
legislation Sill' Ia reparation des. dommages 
subis par les victimes civiles de Ia guerre, 
non celle sur Ia reparation des accidents du 
travail; qu'il ne suffit pas de rappeler, 
comme le fait le sinistre, certaines appre-

1 
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ciations emises au cours des travaux prepa
ratoires de cette premi~r~ legislatio~ p~ur 
substituer aux textes preciS de celle-CJ ]In
terpretation donnee aux dispositions de la 
seconde; , 

Attendu que d'apre~ les !lrticles v_ises a?~ 
moyens le dommage rep are est celm porte a 
l'integrite physique de ]a victime et cause 
par un fait ou nne mesure de guerre; que cette 
reparation n'est pas integrale, adequate au 
dommage subi mais forfaitaire et fixee de 
maniere impt'n;ative d'apres le degre d'i~ca
pacite etabli conformement a un bareme 
impose; 

Attendu que la d~cision.a~taquee ne pou
vait done accorder mdemmte pour dommage 
cause par un facteur etranger au fait de 
guerre et devait forcement calculer !'alloca
tion annuelle du sinistre sur la base des 
10 p. c. d'invalidite qu'elle reconnaissait 
etre resultes pour lui de ce fait; qu'elle ne 
ponvait ajouter a ce pourcent~ge lO,P· c. 
d'incapacite resultant d'une drfficult~ que 
J acqmot eprouve a retrouver du travml' en 
se basant sur des considerations d'equite que 
Ia Ioi n'admet point, pas plus qu'~~le ne p~u~ 
vait tenir compte des 50 p. c. d mcapacrte 
nes comme elle le dit, de circonstances·sans 
rapport avec ce fait, ce qu'elle a avec raison 
evite de faire au moins directement; 

Attendu que cet arret a done viola les 
articles vises mais seulement dans Ia me sure 
ou l'allocatim; a depasse le degre d'incapa
cite reconnu comme une suite de l'emprison
nement de !'interesse; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille ren
contrer le second moyen du pourvoi du com
missaire de l'Etat, joignant les recours, 
rejette celui du sinistre; casse l'arret entre
pris en tant qu'il a statue sur Ia rente 
annuelle a servir a Ia victime; dit que le 
present arret sera transcrit sur le registre 
de la cour d'appel des dommages de guerre 
de Bruxelles, et que mention en sera faite en 
marge de la decision partiellement annulee; 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause a 
Ia cour d'appel des dommages de guerre de 
Gaud. 

Du ~8 fevrier 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1'0. cH. - 28 fevrier 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Dmr
MAGE DE GUERRE. - PouRvor FORME 
ET SIGNIFIE AU NOM DE L'ETAT BELGE, 

POURSUITES ET DILIGENCES DU CO~HiiS

SAIRE .DE L'ETAT. - RECEVABILLTE. 
2° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM

NITE COMPLEMENTAIRE DE RE~!PLOI. -
QuANTITES NECESSAIRES A LA REMISE EN 
::lfARCHE APPRECIEES SOUVERAINEMENT. 

go POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. •- pAS D'INDICATION DE 
LA LOI VIOLEE. __.DEcHJi:ANCE. 

1 o Est 1'ecerable le ponr1:oi jonne et signijie 
au nom de l'Etat belge 1·epresente par le· 
minist1·e des a.ffaires econorniques, qui 
mentionne qu'il l'a ete pow·suites et dil'ir
gences dn comrnissai1'P. de l'Etat compe
tent, lequel a signe la 1·equete et agit dtt 
chef de son office. (Lois com·donnees le-
25 avril1920, art. 69.) 

2° Le juge du fond apprecie souvemiroe~ 
ment queUes sont les rna1·c/wndises neces
saires a la 1'ernise en rnarche d'une
ent1'eprise (1). (Lois coordonnees le 6 sep
ternbre 1921, art. 18.) 

go Est non 1·ecevable, le moyen qui n'indique· 
pas la di~position lti_gale p1·eten~lument 
violee. (Lois coordonnees le 25 avrrl1920, 
art. 69.) 

(COM!iliSSAIRE DE L'-ETAT A LIEGE, EN CAUSE. 
DU COMP1'0IR COl\HiERCIAL DE DINANT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' des 
. dornmages de guerre de Lieg~ du 3 .o~tobre-

192g. tPresenl s : MM. Dubms, presrdent; 
Hogge et J'lluraille, assessems.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que si le pourvoi a ete for,rne e~ 
signifiB au nom de l'Et~t be~.ge, represen~e
par le rninistr.e des ~f!'aires economrq?es, tl 
mentionne qu'd !'a ete. su~ les po.ur~mtes et 
diligences du commrssa1re prmc1pal de 
l'Etat competent, lequel a signa Ia requete 
en cassation, et agit du chef de son office; 
que le pourvoi est done recevable;. 

Sur le premier moyen, tire d~ la ~i.ola
tion des articles 15 et 18 des dtspositwns 
coordonm\es par arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret attaqu& 
accorde une indemnite de remploi pour mar
chandises, perrnettant au ~inistre, non seu
lement de reconstituer le stock normal, 
mais egalement de rea]iser une partie de Cfr 

(1) Voy. Ann. pal'l., Ch. des repres., 192.1, p.1112, 
1113 et 1207; Senat, 1921. p. 919 et 980. 
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stock et de se reapprovisionner, de fa<;on a 
maintenir un assortiment normal et a com
bier les vides produits : 

Attendu que l'indemnite de remploi cor
respond, par sa notion meme, a Ia reconsti
tution des biens detruits; qu'en matiere 
commerciale, dans le cas de destruction de 
marcha.ndiSPS, ell e tend a Ia reconstitution 
du stock indispensable a Ia mise en marche; 
qu'elle ne pent avoir pour objet de mettre a 
Ia disposition de l'entreprise, des fonds 
destines aux reapprovisionnements, lesquels 
peuvent s'effectuer d'ailleurs sur les bene
fices courants ; 

Attendu toutefois qu'en l'espece, il ne 
ressort nullement des considerants de l'arret 
denonre que celui-ci aurait, sons le couvert 
de l'indemnite de remploi, alloue d'autres 
fonds que ceux necessaires a Ia reconstitu
tion d'un stock; que ]'arret se borne a 
decider que Je stock prevu doit etre suffisant 
pour maintenir l'assortiment normal, en 
attendant que les reapprovisionnements 
puissent s'effectuer; que pareille decision 
n'est en rien contraire a Ia Joi; qu'il resulte 
des travaux preparatoires de Ia loi du 6 sep
tembre 192t, que les tribunaux apprecient 
souverainement. quelles sont les marchan
dises necessaires a Ia remise en marche, a 
condition que le stock soit indispensable a 
une reprise normale, serieuse, qui permette 
a l'industrie (ou au commerce) d'exister et 
de se developper; 

Attendu que !'arret denonce n'a fait 
qu'user de ce pouvoir d'appreciation; 

Sur le second moyen, base sur ce que Ia 
cour a augmente Jes 'indemnites, sans justi
fier a suffisance cette augmentation, et sans 
indiquer Ia quantite sur laquelle elle porte : 

Attendu que faute d'indication des lois 
violees, comme il est prescrit a !'article 69 
des dispositions coordonnees par arrete royal 
du 25 avril 1920, Je moyen ne pent etre 
re<_m; 

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

Du 28 fevrier t924. - tre ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. - Pl. l\'1. Ladeuze. 

F" cH. - 28 fevrier 1924. 

to POURVOI EN CASSATION . ...:..,. Dmr
MAGE DE GUERRE. - FAUSSE APPLICA
TION DE LA LOI SEULE. - NoN-RECEVABI
LITE INVOQUEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- MoTIF DONNE PAR L'ARRlh. 
- MANQUE DE BASE EN F AlT. 

3° MOTJFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - PRETENDU DEFAUT DE 
REPONSE AUX CONCLUSIONS. ,.--EXISTENCE' 
DES CONCLUSIONS NON ETABLIE. 

to Est non 1·ecerable, le moyen qui invoque· 
la jausse application de la loz sans invo
que1' m violation (1). 

2°· Est depou1·vu de base en fait, le moyen, 
tire du dejaut de motifs lorsque l'a11ret 
entrep1·is 1·ejuse une indemnite cornple
mentaire de remploi pour un materiel de· 
brasserie, parce qu.'il est acquis que la 
s'i1zist1·ee ne reprend pas l' exploitation de
la brasserie' et que le materiel qui y etait 
ajfecte n' est plus necessaire pour la 
1·emise en ma1·che. 

3° Le moyen tire de ce qu'il n'a pas ete· 
1·epondu aux conclusions p1·ises est de
pourvu de base en jait, s'il n'est pas: 
etabli que le juge du fond ait eu connais
sance de ces conclusions. 

(SPAAR- EN LEENGILDE VAN LENDELEDE .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Gand du 12 octobre· 
1923. (Presents : MM. DeW eert, president; 
De Cock, assesseur, et Alexis, assesseur· 
suppleant.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de Ia fausse application de !'ar
ticle 19, alinea 1er, to des lois sur les 
dommages de guerre coordonnees par arrete .. 
royal du 6 septembre 1921, en ce que 
]'arret entrepris a refuse a ]a demanderesse 
l'indemnite complementaire de remploi, par 
le motif errone que Ia remise en mat·rhe de 
l'industrie est Ia condition sine qua non 
pour qu'il puisse etre accorde une indemnite· 
complementaire de remploi : 

A ttendu que Ia requi\te en cassation n'in
voque en ce premier moyen Ia violation 
d'aucune loi; que toute fausse application. 
de Ia loi n'est point par elle-meme un moyen. 
de cassation : que Ia demanderesse n'a pas 
des lors satisfait aux prescriptions impe
ratives de !'article 69 des lois coordonw)es 
par !'arrete i·oyal du 25 avril t920, et que· 
le moyen n'est pas l'ecevable; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de ]'article 97 de Ia Constitution, en ce que· 
!'arret denonce ne menti'onne pas les raisons 

(1) Voy. Scmm<EN, p .. 231'. 
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pour lesquelles il n'est pas fait application 
. de ]'article 16, alinea final des lois eoCl·don
nees par arrete royal du 6 septernbre 1921, 
alors que !'application de cet article etait 
sollicitee, que l'anet incrirnine n'est done 
pas suffisarnrnent motive : 

Attendu que !'arret attaque porte « qu'il 
. est acquis que Ia sinistree ne reprend pas 
!'exploitation de Ia brasserie, que le mate

. riel qui y etait affecte n'est plus necessaire 
pour Ia rl'mise en ma1·che, que dans ces 
conditions nne indemnite cornplementaire 

. de remploi ne se conQoit plus »; 
Attendu que !'arret entrepris est done 

.·motive ainsi que l'exige !'article 97 de Ia 
Constitution; qu'a cet egard, le moyen 
~manque de base en fait; 

Attendu que si le moyen tend a soutenir 
que !'article 16, alinea final des lois coor
donnees par arrete royal du 6 septembre 
1921, aurait dt't etre applique et com
prendre l'indemnite complernl'ntaire clu rem
ploi, Ia violation de cet article n'est pas de
montrl'e; que s'il pretend que !'arret attaque 
ne repond pas aux conclusions prises par Ia 

. demanderesse devant Ia cour des dornmages 

. de guerre, il ne resulte d'aucune consta
tation que cette cour ait eu connaissance de 
conclusions conformes a l'ecrit remis au 
gretfe -par laaemandere-sse en meriie temps 
que Ia requete en cassation, et dont d'aii
Jeurs aucune signature n'atteste l'authenti
cite; que le moyen a cet egard manque de 

;base en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge 

de l'Etat. 
Du 28 fevrier 1924. - pe ch - Pres. 

M. van Iseghem, premier president. -
_Rapp. M. Mechelynck. - Gonet. conf. 
:M. Jottra:nd, avocat g·eneral. 

1 re CH. - 28 fevrier 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE.- MARCHAN
DISES RllQUISITIONN]:ES. - DOMMAGE 
HEPARE SANS FOURNIR AUCUN ELEMENT 
D' APPRECIATION SUR L'D!PORTANCE DE LA 
PERTE SUBIE EU EGARD A LA VALEUR 
VENALE OU AU PRIX D'ACHAT OU DE PRO
DUCTION.- DEFAUT DE BASE LI~GALE. 

_ N e justijie pas Ugalement sa decision, le 
jugement qui, acco1'dant 1·eparation pour 
des marchandises 1'equisitionnees, se borne 
{t enonce?' que les quantites journies 

et les prix payes sont etablis pa1' une 
. attestation du pre pose 1l la reception de 

la marchandise, sans fourni1· aucun ele
ment d'app1·eciation sur l'importance de 
la perte zJretendftment subie en egard a 
la valeur venate ou au prix d'achat on 
de la production de la chose requisition
nee (1). 

(COl\iiVIISSAIRE DE L'ETAT A NAMUlt, EN CAUSE 
DE MARCHAL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Namur du 
9 novernbre 1923. (Presents : lVIlVI. Grafe, 
president; Stenuit et Fichefet, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 28 fevrier 1924. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghern, premier president. -
Rapp. lVI. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. · 

1 ro en. - 28 fevrier 1924. 

DOlVIMAGE DE GUERRE. - DECISION 
NE CONSTATANT PAS QUE LE DOMMAGE A 
ETE CAUSE A LA FAYEUR DE LA DESORGA
NIS-ATION -DES Pouv·oms PUBLICS. - DE~ 
FAUT DE BASE LEGALE. 

N'est pas ligate la decision qui alloue une 
indemnite de 1'epamtion pour dommages 
resultant de vols commis pa1' des t·illa
geois de ta contree et est motivee pa1' 
ce fait, que le seul garde champet1'e de 
la commune avail ete malade pendant les 
trois premib·es annees de laguerre, sans 
qu' elle constate la desm·ganisation des 
pouvoi1's publics. (Lois coordonnees le 
6 s,epternbre 1921, art. 2, 5°.) 

(COM!VIISSAIRE DE L'ETAT A HASSELT, EN CAUSE 
!JE CLAES.) 

Pourvoi contre un jugernent du tribunal 
des dommages de guerre de Hasselt rlu 
9 novembre 1923. (Siegeant : lVI. Hechter
mans.) 

Arret conforrne a Ia notice. 

Du 28 fevrier 1924.- Fe ch.- Pres. 
lVI. van Iseghem, premier pt•esident. -
Rapp. lVI. lVIechelynck. - Concl. conj. 
lVI. J ottrand, avocat general. 

(1) Comp. cass., 10 novembre ·1921 (PASIC., 1922, 
I, 61). 
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1r• CH. - 28 fevrier 1£124. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - AcTE 
n'APPEL. -INTERPRETATION rAR LE JUGE 
DU FOND. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - INTERPRETATION DE 
L' ACTE D' APPEL PAR LE JUGE DU FOND. -
PouRVOI mmTTANT D'INVOQUER LA VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX ACTES. - NoN
RECEVABILITE. 

1° Le ju,qe du fond interprete 'souveraine
ment l'acte d'appel. 

2° Lo1·sque le iuge du .fond, interpretant 
l'acte d'appel, en a deduit que la denwnde 
soumise d la co!w des dommages de guerre 
est in.ferieure t1 5,000 francs et, par
tant, que l'appel n'etait pas 1·ecevable, 
est non .fonde le moyen tire de la viola
tion de l'article 6 3 des dispositions coor
donnees Ze 25 avril 19 20, lorsque la 
violation de la foi due a.ux actes n' est pas 
invoquee. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 63 et 69; Code civil, art. 1319 
et 1320.) 

(C0~1MISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE HENRY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de ~uerre de Liege du 11 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Dubois, presi
dent; Hogge et Davenne, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 28 fevrier 1924. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1'6 cH. - 28 fevrler 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CoNSTA
TATION QUE L' APPEL A ETE LIMITE A DES 
CHEFS DE DEMANDE N'ATTEIGNANT PAS 
ENSEMBLE 5,000 FRANCS. - INTERPRE
TATION SOUVERAINE DE L'ACTE D'APPEL 
PAR LE JUGE DU FOND. -MOYEN N'INVO
QUANT PAS LA VIOLATION DE LA FOI DUE 
AUX ACTES. 

·Quand une reclamation pour dommage aux 
biens s'eteve a une sonune superieure a 
5,000 francs, la COU1' des dommages de 
guerre doit, pour refuser de 1·ecevoir 

PASIC., 1924. - fio PARTIE. 

l' appel, constater que celui-ci a ete limite 
d des cltefs de demande injr!1'ieurs en 
totalite d 5,000 j'mncs. (Lois coordon
nees le 25 avril 1920, art. 63.) 

L'inte1·pretation souveraine de l'acte d'appel 
par le juge du fond s'impose d la cou1· de 
cassation, lorsque le moyen n'indique pas 
la violation de lafoi due aux actes. (Code 
civ., art. 1319.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES·, EN 
CAUSE DE PIERRE, VEUVE DEBElL ET CON
SORTS.) · 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 23 juil
let 1923. (Prese11ts : Ml\L Duchaine, presi
dent; Eckstein, assesseur, et Hartjens, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 28 fevrior 1924. - 1re c.h. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp.M. Masy.-Concl. con{. M. Jottrand, 
avocat general. 

i'" CH. - 28 fevrier 1924. 

GUERRE. - MoRATOIRE DES EFFETS DE 
COMMERCE. - DELAIS DE PROT:ii:T. 
DEBITION DEs INTERJhs EN VERTU DE LA 
LOI A PARTIR DU JOUR DE L'ECHEANCE ORI
GINAIRE. 

L' ar·ticle 1 er de l' arrete 1"0yal du 2 6 juin 
1919 p01·te que l'w·1·ete royal du 21 }an
vier 1915 cesse de p1·oduire ses e.f!ets; 
mais l'article 2 prm·oge, pour les valeurs 
negociables souscl"ites avant le 1 er fem'ier 
1 915, les delais de JWotet pendant cinq 
ans, date pour date, d pa1·tir du jour 
de l'echBance originaire et ajoute que 
pendant ce temps le payement ne pou1Ta 
et1·e exi_qe et que les interets d 5 p. c. 
seront d1~s, depuis l'echeance originaire 
jusqu'au payement. (Arrete royal du 
26 .JUlll 1919, art. 1 er et 2; loi du 4 aoftt 
1914.) 

Aucune des dispositions qui ont etabli suc
cessivement la debition des interets du 
p1·incipal des effets de commerce n'a 
subordonne celle-ci a l' existence d' 1tn 
protet; partant, les inte1·et sont dus de 
plein droit par· l' elfet de la loi. (Lois du 
20 mai 1872, art. 79; loi du 4 aout 1914; 
arrete royal du 6 aout 1914 et an·etes 
royaux suecessifs jusqu'a l'arrete royal 
du 26 juin J919.) 

15 
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(HAENEGREEFS,- C. LABYE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce de Verviers du 11 aout 1921. 
(Presents : MM. Bertrand, juge faisant 

· fonctions de president; Degey, juge; Polis, 
juge suppleant.) 

'ARRlh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de la violation, fausse application et 
fausse interpretation des articles 51 a 63, 
et specialement 61 de Ja loi du 20 mai 1872, 
sur Ia lettre de change; de I' article 79 de 
la dite loi; de !'article 97 de la Constitu
tion; de !'article 1153 du Code civil; de 
l'arreUi royal du 2 aout Hl14 concernant les 
protets et specialement de son article 1 er; 
de Ja loi du 4 aout 1914 concernant les 
mesures urgentes necessitees par les even
tualites de !a guerre et specialement son 

··article 1er, 1°, 4, 2° et 5; de !'arrete royal 
· du 6 aout 1914, concernant les mesures 
urgentes necessaires en temps de guerre; de 
]'arrete royal du 24 aot'lt 1914 relatif aux 
protilis et autres actes conservatoires, delais, 
prorogations; des arretes royaux des 12 sep
tembre 1914, 29 septembre 1914, 12 octobre 
1914, 14 novembre 1914, 26 decembre 1914, 
21 janvier 1915, tons arretes royaux rela
tifs aux retraits de fonds sur les depOts en 
banque, protets et autres actes conserva
toires, delais et prorogations, et speciale
ment de !'article 2 de chacun de ces arretes 
royaux; de !'arrete royal du 26 juin 1919 
concernant le moratoire et les effets de 
commerce, et specialement de !'article 2 de 
cet arrete royal, en ce que Je jugement 
denonce a decide que le demandeur avait 
perdu le bene£ce du droit aux interets mora
toire~, pour ne pas avoir fait dresser protet 
posterieurement a la publication de I' arrete 
royal du 26juin 1919: 

· Attendu que la decision attaquee cons tate 
que les effets de commerce, dont le paye
ment est reclame, avaient ete souscrits 
avant le 1 er f{lVrier 1915; 

Attendu que !'article 2 de !'arrete royal 
du 21 janvier 1915 av:ait proroge, a ]a suite 
des arretes des 2 et 6 aoi'lt 1914, pendant ]a 
duree du temps de guerre, les delais dans 
lesquels de semblables eH"ets doivent etre 
protestes, suspendu pendant ces temps l'exi
gibilite de la dette, et dispose, en termes 
generaux, que les interets calcules au taux 
de 5 1/2 p. c. seront dus depuis l'ecMance 
originaire jusqu'au payement; 

Attendu que ]'article 1 er de I' arrete royal 
du 26 juin 1919 porte que !'arrete royal du 
21 janvier 1915 cesse de produire ses efl'ets; 

mais que !'article 2 proroge, pour les valeurs 
visees dans ce dernier arrete, les delais de 
protet pendant cinq ans, date pour date, a 
partir du jour de l'echeance originaire; 
qu'il ajoute que pendant ce temps, le paye
ment ne pourra etre exige et que Ies inte
rets de 5 1/2 p. c. seront dus depuis 
l'ecMance originaire jusqu'au payement; 

Attendu qu'aucune des dispositions qui 
ont etabli successivement Ia debition des 
interets, n' a subordonne celle-ci a l' exis
tence d'un acte de protet; que, partant, les 
interMs sont dus de plein droit par l'effet 
de la loi (Code civ., art. 1153); 

Attendu que cette interpretation est impo
see par ]a generalite des termes des arretes 
royaux susvises, laquelle se justi£e par la 
compensation accordee ainsi au porteur a 
raison du dommage resultant de !'obstacle 
legal apporte a l'exercice de son droit; 

Attendu qu'il suit tie ces conside1·ations 
qu'en refusant d'allouer au demandeur les 
interets courus depuis l'echeance originaire, 
le jugement. denonce a vi ole et faussement 
interprete les textes vises au moyen; 

Par ces motifs, et sans qn'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, casse le juge
ment rendu en la cause, en taut qu'il a 
refuse-d'allouer• au demandeur les interets 
a 5 1/2 p. c. depuis l'4cMance des traites; 
ordonne que Ie present arret sera transcrit 
sur les registres du tribunal de commerce 
de Verviers, et que mention en sera faite· 
en marge de la decision en partie annulee; 
condamne la partie defenderesse aux depens 
de !'instance de cassation, et aux frais de 
I' expedition du jugement annule; renvoie la 
cause au tribunal de commerce de Liege. 

Du 28 fevrier 1924. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. - Pl. l\'L Auguste 
Braun. 

2• CH. - 3 mars 1924. 

MOYEN DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE JUSTIFIEE. -
MoYEN NON RECEVABLE. 

Est non 1·ecevable le moyen qui est tel qu' a: 
le supposer fonde, la peine reste justi
jiee legalement. ( Code d'instr. crim., 
art. 411.) 

( COOLKEN S.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'as
sises du Brab~nt du 12 decembre 1923 .. 
(President : M. DeVos.) 
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ARRJh. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de la 
violation de l'article 20 de la loi du 15 mai 
1838 en ce que le demandeur a ete declare 
coupable de viols commis sur Ia personne 
de Barbe V erdickt, sur laquelle il avait 
autorite, alors que Ia question resolue affir
mativement par le jury au sujet de la 
circonstance aggravante indiquait comme 
victime Jeannette Servranckx : 

Attendu que le moyen est non recevable 
a defaut d'interet, Ia peine prononcee etant 
justifiee par les declarations non critiquees 
du jury a l'egard des autres faits releves a 
charg·e du demandeur ; 

Attendu que celui-ci a ete reconnu cou
pable entr'autres de plusieurs viols sur une 
autre victime, agee de plus de quatorze an.s 
et de mains de seize ans, sur laquelle 1! 
avait a.utorite, et que ces faits a eux seuls, 
par application des articles 375 et 377 
modifies d1;t Code penal, entrainaient Ia 
peine des travaux forces a perpetuite, re
duite par suite de !'admission de circon
stances attenuantes a celle de vingt ans de 
travaux forces qui a ete prononcee; vu, 
d'ailleurs la regularite de Ia procedure et 
la Iegalite des ~onda:qmations pr?no?cees; 
· Par ces mot1fs, reJette ... ; frms a charge 

du' demandeur. 

Du 3 mars 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. ~ Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. M. Gescbe, 
avocat general. 

2° CR. - 3 mars 1924. 

REGISTRE DE LA POPULATION. 
CARTES n'IDENTITE. - L:EGALITE. 

L' U1'1'ete 1'0yal qui presc1·it d' eire rnuni 
d'une carte d'identite est une nwsu1·e 
d' execution de la loi sur les 1'ecensernents 
generaux et les 1·egistres de la popula
tion (1 ) .. (Arr. roy. du 6 fevrier 1919; 
loi du 2 juin 1856.) 

(PROCUREUR DU ROI DE NEUFCHATEAU, 
C. :MERTZ.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Neufcba,teau, siegeant en 
degre d'appel, du 9 janvier 1924. (Presents : 
MM. Bourlart, president; Kupfferslaeger et 
Franck en.) 

(1) Sic cass., 20 novembre 1922 (PASJC., 1923, 
I, 72). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen, pris 
de la violation de !'article 107 de Ia Con
stitution en ce que le jugement denonce 
a declai'e non conforme a la loi ]'arrete 
royal du 6 fevrier 1919 et a refuse d'en 
faire application aux faits de Ia cause : 

Attendu que le dMendeur est poursuivi 
du chef de contravention a !'article 4 de 
!'arrete royal du 6 fevrier 1919 pour avoir 
circule a Hompre sans etre muni de carte 
d'identite; 

Attendu qu'aux termes de son preambule, 
!'arrete royal du 6 fevrier 1919 est pris 
expressement en vue de l'execution des 
dispositions contenues aux articles 3, 4 et 
6 de la loi du 2 juin 1856; 

Attendu que les dispositions de cet arrete 
royal, qui enjoignent aux administrations 
communales de delivrer a toute personne 
agee de plus de quinze ans, ayant sa resi
dence habituelle dans Ia commune, nne carte 
d'identite et d'inscription au registre de Ja 
population; qui declarent cette carte obli
gatoire et exigible a toute requisition de Ia 
police, et rendent Jes personnes non munies 
de leur carte d'identite et d'inscription, 
passibles, conformement a !'article 6 de la 
loi precitee, d'une amende qui ne pent exce
der 25 francs, organisent un systeme d'iden
tification des habitants; que ce syteme fad
lite la decouverte des !acunes et des erreurs 
qui vicient les registres de la population et 
dont le redressement ·est reconnu, par !'ar
ticle 3 de Ia loi du 2 juin 1856, necessaire 
aussi bien a ]a bonne tenue des registres de 
population qu'a la confection exacte des 
recensements generaux ; 

Attendu que pareil arrete rentre dans 
l'exercice normal du pouvoir qui est re
connu au Roi par l'article 67 de la Con
stitution; 

Attendu que si le legislateur de 1856 n'a 
prevu a l'article 4 qu'une certaine modalite 
d'action gouvernementale, il ne s'ensuit pas 
que le Roi, charge de veiller a !'execution 
des lois, n'aurait pas, en 1919, le droit de 
prendre par arrete royalles mesures d'exe
cution qu'il estime en harmonie avec les 
progres realises en matiere d'identification 
et propres a s'adapter a nne situation que 
des evenements imprevus ont modifies pro-
fondement; · 

Attendu d'ailleurs que le legislateur, par 
!'article 6 de la loi precitee, a exprime sa 
volonte de sanctionner de peines determi
nees l'inobservation des formalites a pre
scrire par le pouvoir administratif, sans 
distinguer entre les formalites emanant du 
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pouvoir central et celles Mictees par le 
pouvoir communal; 

Que c' est done a tor~ que le. ju~ement 
attaque a refu~e de fmre apphc~t~on au 
prevenu des articles 2 et 4 de 1 arrete royal 
du 6 fevrier 1919, sons pretexte que cet 
arrete n'est pas conforme a ]a loi du 2 juin 
1856; . I . 

Que cette decision constitue I a v1o atton 
de !'article 107 de la Constitution, des ar
ticles S 4 et 6 de la loi du 2 juin 1856, et 
2 et 4 d~ !'arrete royal du 6 fevrier 1919; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause · ordonne que le present arret soit 
transcrit' sur l es registres du tribuna.! de 
premiere inst!1nce. de NeufcMteal!, et que 
mention en smt farte en marge du .Jngement 
annule · conclamne le defendeur aux de pens; 
renvoi~ ]a cause devant le tribunal correc
tionnel de Dinant, jugeant en degre d'appel. 

Du S mars 1924. - 2• ch. - P1·tis. 
M. Goddyn, president.- Rapp. ,M. Thu
riaux. - Concl. conf. Ivi. Gesche, avocat 
general. 

2° CH. - 3 .mars 1924. 

1° CONNEXITE. -:_:: NoTION. 
2o JONCTION. - PouRYOIS CONNEXES. 
so POURVOI EN CASSATION.- MA-

TIERE REPRESSIVE. - POURVOI APRES LE 
QUATRIEME JOUR QUI SUIT LE PRONONCE. -
TARDIVETE. 

1 o Sont connexes les pourvois formes contt·e 
divers arrets de la cow· d' assises t•endus 
sur une procedure unique commune aux 
demandeurs. 

2o La cow· joint les pourvois connexes. 
so Le pml1'voi du condamne contre un m·ret 

contradictoire, intt·oduit apres le qua
trieme jow· qui suit celui du prononce, 
est tardif. (Code d'instr. crirn., art. 37S.) 

(DEGLUME ET CONSORTS.) 

Pourvois contre des arrets de !a cour 
d'assises de ia province de Hainaut des 16 
et 19 janvier 1924. (wi. Wouters, president.) 

Arret conforme a la notice. 

Du S mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. ,M. Tlm
Tiaux. - Concl. conf. Ivi. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 3 ma,rs 1924. 

REGLEMkNT DE JUGES. - 0RDON-
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL REN
VOYANT A LA JURIDICTION ~ULITAIRE. 
ARRET D'INCOMPETENCE. 

Lotsqu'une ordonnance de la cltambre du 
conseil, parce qu'un inculpe ferait par
tie de l' armee au moment Olt il aw·ait 
commis les faits lui imputes, l'a ren
voye a la juridiction militaire et que 
la cow· militai1·e s' est ensuite declaree 
incompetente pm·ce que l'inculpe n' avait 
pas la qualite de militaire, la cour de 
cassation, constatant que ces deux deci
sions contmdictoires ont acquis l' auto rite 
de la cltose jugee, t·egle de juges. (Code 
d'instr. crim., art. 526.) · 

(AUDITEUR GENERAL, EN CAUSE DE RIETJENS.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Dn S mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

26 CH. 3 mars 1924. 

RJtGLEJYIENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -
RENVOI DU CHEF DE COUPS DEVANT LE 
TRIBUNAL DE POLICE. - COUPS AYANT 
CAUSE UNE MALADIE OU UNE INCAPACITE 
DE TRAVAIL PERSONNEL. - JUGEMENT 
D 1INCO~IPETENCE. 

La cow· .de cassat·ion 1·egle de juges, lors
qu'une ordonnaiwe de la chambre du con
seil a renroye un p1·evenu devant' le 
tribunal de police, du chef de coups on 
blessw·es et que la juridiction de police 
s' est decla1'1ie incompetente pm·ce que les 
coups on blessures auraient entl'aine une 
incapacite de travail. (Code d'instr. crim., 
art. 526.) · 

(PROCUREUR DU ROI A GAND, EN CAUSE 
DE BRAL ET LIPPENS.) 

Arret conforme i la notice. 

Di1 S mars 19.24. - 2• ch. - Pres. 
:rvr. Goddyn, president. - Rapp. Ivi. Gom
bault. - Concl. con}. M. Gesche, avocat 
general. 
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20 CR. - 3 ma.rs 1924. 

POURVOI EN CASSATION. -lVlATIJlmE 
REPRESSIVE.- DESISTE~I:ENT. 

La coUJ· dec1·ete le desistement 1'egnlie1·e
mentjonne en matie1·e 1'epressive. 

(VERSCHAEREN .) 

Pourvoi con1 re un arret de la cour d' appel 
de Bruxelles du 4 janvier 1924. (Presents : 
MM. van Kempen, president; A. J oly et 
Dujardin.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 3 mars 1924. - 2e cb. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Gescbe, avocat 
general. 

26 CH. - 3 mars 1924. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - lVIA
TIERE REPRESSIVE. - JURIDICTIONS COR
RECTIONNELLES. - INTERVENTION VOLON
TAIRE. - LEGALITE. 

2° JUGElVIENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - INTERVENTION. -
POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

1 o L'inte1'vention volontaire est auto1'isee de
vant les juridictions correctionnelles (1). 

2° Le jnge dtt fond apprecie sotweraine
ment si l'interet pecnniaire ou moral . 
allegwJ pour servir de base a l'inte1·ven
tion justifie sa rece·vabilite. 

(SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES DE 
FLOREFFE, - c, BRACKE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 17 octobre 1923. (Presents : 
MM.le chevalier Poullet, president; Vroonen 
et Neveu.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que la demanderesse ne s'est pas 
constituee partie civile et n'a pas ete assi
gnee eo la presente cause comme civilement 
responsable; 

Attendu qu'aucun texte de loi et, par
taut, aucune des dispositions legales rele-

(1) Voy. cass., '20 juin 1910 (PAsrc., 1910, I, 353) et 
Ia note; cass. fr., 25 novembre 1905 (ibid., 1906, lV, 
o3); Gand, 1o avri\1903 (ibid., 1!!01, II, 91) et Ia note. 

vees aux moyens ne regle les conditions de 
recevabilite de !'intervention volontaire; 
que le juge du fond apprecie done souve
rainement, d'apres Jes faits et circonstances 
du proces, si !'interet pecuniaire ou moral 
allegue pour servir de base a !'intervention 
justifie Ia recevabilite de celle-ci; que, des 
lors, sa decision echappe a cet egard au 
contrO!e de la cour de cassation; 

Attendu qu'au surplus !'arret denon:ce 
declare que !'intervention, en tons cas, n'est 
pas fonrlee d'apres les faits qu'il releve; 

Par ces motifs, et sans s'arreter aux 
moyens du recours, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 3 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. con{. M. (~eschB, avocat 
general. 

2° CH, - 3 mars 1924. 

1° CONNEXITE. -NATURE. 
2° JQNCTION.- PoURVOIS CONNEXES. 
3° CASSATION.- Co.rPETENCE.-APPRE

CIATION DE LA PORTEE EN DROIT DES 
FAITS CONSTATES PARLE JUC!E DU FOND. 

4° BLESSURE ET HOMICIDE PAR 
HiPRUDENCE. - AuTOMOBILE. 
MAITRE ET CHAUFFEUR. - RESPONSABI
LITE PENALE DE CHACUN. 

1° Sont connexes les potl1'vois diriges cont1'e 
la meme decision et exigeant l' examen des 
memes pieces. 

2° La cow· joint les potwvois connexes. 
3° Jl appartient a la COU1' de cassation de 

mettre les faits souverainement constates 
par le juge du fond en 1;elation avec la loi. 

4° Peuvent iltre chacun declares coupables 
de blessure ou d'homicide pw· imp1"U
dence, le chauffeur d'une automobile qui 
lui imprime nne vitesse dangereuse et son 
mait1·e qui, connaissant .le danger, n'or
donne pas, al01·s qu'il le zJeut, d son 
chauffeur de modere1· l'allure (2). (Code 
pen., art. 418.) 

(DUPONT ET ADRIAENSSENS .) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Liege du 6 novembre 1923. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Thonet.) 

(2) Comp. cass., 28 novembre 1922 (PASIC., 1923, 
I, 8B) el Ia note, el1o mars 1869 (ibicl., 1869, I, 3ti .. 
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ARRET. 

LA COU R; - Attendu que les pourvois 
de Edgard Dupont et de Adriaenssens con
cernent la meme decision et exigent l'exa
men des memes pieces; qu'il y a lieu de les 
joindre; 

En ce qui concerne Dupont : 
Sur Je moyen deduit de laviolation des 

articles 66, 418 a 420 du Code penal, en ce 
que le demandeur a ete condamne en qualite 
de coauteur par abstention, du chef d'une 
infraction involontaire, alm·s qu'on ne pent 
concevoir la cooperation a pareille infraction 
par simple abstention, et que la participation 
punissable ne pent resulter que d'actes 
positifs : 

Attendu qu'il appartient a Ia cour de 
cassation de mettre les faits souverainement 
constates par le juge du fond en relation 
avec la loi ; . 

Attendu qu'a supposer que la cooperation 
par abstention au delit dont s'agit doive 
etre rejetee en droit, il importe de remar
quer que les circonstances relevees par 
!'arret attaque impliquent dims le chef du 
demandenr Dupont !'execution de !'infrac
tion et nonla cooperation au fait d'autrLli; 

Attendu, en effet, que les at·ticles 418 a 
420 du Code penal punissent tous -ceux qui, 
par des actes distincts constituant une faute 
commune, out commis l'infraction; que ]a 
loi atteint toute omission, tout defaut de 
prevoyance ou de precaution qui a cause 
!'homicide ou les blessures iuvolontaires ; 

Attendu qu'il ressort de Ia Meision denon- · 
cee que le chauffeur conduisait sa voiture a 
nne vitesse dangereuse, au milieu d'un tour
bill on de poussiere, a !'entree d'une agglo
meration et sur nne route en travers de 
laquelle il savait exister un canivean pro
fond et dang·ereux; que Ia voiture roulait 
avec nne telle rapidite que, par suite du 
choc qui se produisit au passage du .cani
veau, le conducteur n'etait plus maitre de 
sa direction et alla ainsi atteindre les vic
times; 

Attendu, d'autre part, que le juge du 
fond declare que Dupont etait assis dans sa 
voiture, a cote de son chauffeur. et constatait 
depuis longtemps l'allul'e exageree de !'auto
mobile; qu'il connaissait les dangers de Ia 
route et !'existence du caniveau sur le che
min restant a parcourir; qu'il aurait dfi 
donner l'ordre de moderer !'allure excessive; 

Attendu que ce devoir incombait, dans 
l'espece, au maitre qui avait autorite sur le 
chauffeur; qu'a ce titre Dupont est, tout 
comme le chauffeur, auteur de ]'infraction 
sans qu'il y ait eu concert entre les preve-

nus; qua, des lors, le moyen ne pent pas etre 
accueilli; et vu, pour le surplus, Ia lega
lite de la procedure et des condamnations 
taut a l'egard de Dupont. qu'a l'egard de 
Adriaenssens ; 

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

Du 3 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat g·eneral. 

28 CH, 3 mal's 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- D.EBr
TANT DE BOIS SONS.- PERQUISITIONS DANS 
UN LOCAL NON ACCESSIBLE AUX CLIENTS ET 
CONSOl\IMATEURS. - NECESSITE D'UNE 
AUTORISATION DU JUGE DE PAIX. 

2° DOUANES ET ACCISES.- PERQur
srTION ILLEGALE. - PRoc:Es-VERBAL DE
POURVU DE FORCE PROBANTE. 

3° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEm
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. - AccrsiEN s'rNTRODUISANT DANS 
LES APPARTEl\fEN'l'S PRIVES-EN-sE-FAISANT 
PASSER POUR UN coNSOMMATEUR. -PAs 
QUALITE POUR FAIRE DES CONSTATATIONS. 

1° Les agents a ce qualifies ne peuvent, a 
dr!faut de consentement de l'interesse, 
pdnettet dans les patties non accessibles 
aux clients et consommateurs de l' etablis
sement d'un debitant de boissons a con
sommer su1· place que s'ils y sont autm·ises 
par le .fuge de paix (1). (Loi dn 29 aout 
1919 sur le regime de l'alcool. art.12.) 

2° Lorsque les agents de {'administration 
penetrent sans droit dans le domicile 
]Jrive d'un debitant de boissons et y font 
une constatation, cette constatation est 
nulle et le proces-verbal qui la releve 
est depourvu de toute force p1·obante (1). 

3° L' agent du fisc qui, se jaisant passer 
pow· un consornmateur, s' est introduit 
dans les appartements prives d'un debi
tant de bois sons a consommer sur place et 
s'y est fait servir un vette d'une boisson 
spiritueuse, ne peut etre considere comme 
ayant obtenu la permission tacite de visite 
qui le dispense d'etre muni d'une autori
sation du juge de ]Jaix. (Loi du 29 aout 
1919, art. 12.) 

(1) Conf. cass., 10 decembre 1923, supm, p. 66, et 
les conclusions du ministere public. 
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(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. SCHMITZ.) 

Poul'voi contl'e un arret de la cour d'appel 
de Liege du 1er mai 1923. (Presents : 
MM. Delhaise, president; Genart et Wa
letfe.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen invoquant 
la violation des articles 11 de la loi du 
'29 aout 1919, 239 de la loi du 26 aout1822 
.et 12 de la loi du 29 aout 1919, en ce que 
le proces-verbal dresse a charge du defen
deur par les employes de !'administration 
des contributions dil'ectes a ete declare nul 
.et le defendeur acquitte, alors que les 
·employes avaient penetre, avec le consente
ment du cabaretier, dans le local ou ils ont 
releve l'infl'action; _ 

Attendu que le proces-verbal constatait 
qu'un commis des accises, apres a voir achete 
·dn tabac chez le defendeur, boutiquier et 
·cabaretier, demanda un verre de genievre, 
qui lui fut servi par le cabaretier, dans une 
piece voisine, servant de debit, et qu'ensuite 
un chef de section des accises, entrant dans 
l'etablissement, constata egalement que son 
collegue etait servi d'un verre de genievre; 

Attendu que l'arret declare, d'apres l'in
·struction faite devant la cour, que les agents 
·du fisc n'etaient munis d'aucun mandat de 
perquisition et que les faits avaient eu lieu 
·en dehors des jours de marcM et dans un 
local qui n'etait pas accessible au public; 

Attendu qu'il deduit de Ia que le proces
verbal est irregulier, faute par les verbali
sants de s'etre conformes a !'article 12 de la 
loi; qu'il ajoute que la prevention mise a 
-charge du prevenu n'est pas etablie; 

:Attendu que ces decisions ne contre
viennent pas aux textes de loi cites au 
pourvoi; 

Attendu, en effet, que si en matiere de 
contravention aux lois sur le regime de 
l'alcoolle proces-verbal fait foi, c'est a con
·dition d'etre dresse conformement a la loi; 

Attendu qu'il clecoule de l'arret attaque, 
:se fondant sur !'instruction faite a !'audience 
de la cour, que le local ou les faits se sont 
passes n'etait pas accessible au public, si 
ce n'est aux jours de marcM, ce qui n'etait 
pas le cas au moment ou procedaient les 
agents; qu'ayant ainsi renverse les consta
tations du proces-verbal necessaires pour 
dispenser les verbalisateurs de l'autorisation 
du juge de paix, l'arret a pu decider a bon 
droit qu'a defaut de eette autorisation le 
proces-verbal etait sans valeur; 

Attendu que libres, des lors, de former 
leur conviction sans . devoir rencontrer de 

plus pres les mentions des verbalisateurs, 
les juges du fond ont pu prononcer l'acquit
tement du prevenu en se bornant a dire 
que la prevention n'avait pas ete etablie 
devant eux; 

Attendu que le pourvoi reproche a tort a 
l'arret de s'~tre ecarte de la regie qui per
met aux agents du fisc de proceder aux 
visites .sans .l'autorisation du juge de paix, 
quand tls agtssent avec le.consentement de 
!'interesse; 

Attendu que !'existence de ce pretendu 
consentement constitue un element de fait 
sur lequell'arret attaque eut du etre appele 
a se prononcer et dont il ne renferme pas 
trace; que le pourvoi tente vainement de le 
deduire de ce fait, relate au proces-verbal, 
que le defendeur a servi du genievre a l'un 
des verbalisateui's, dans le local particulier 
attenant au debit principal; qu'on ne peut 
assimiler le fait de servir un verre d'a!cool 
a un consommateur a Ia permission tacite de 
visite qui eut ete necessaire en faveur des 
deux agents du fisc se presentant comme tels ; 

Par ces motifs, rejette ... ; de pens a charge 
de !'administration des finances. 

Du 3 mars 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen - Concl. con}. M. GescM, 
avocat general. 

2• cH. - 3 mars 1924. 

1 o CRIME CONTRJ!~ LA SURETE EXT E
RIEURE DE L'ETAT. - TRANSFOR-. 
MATION PAR L'ENNEMI D'INSTITUTIONS OU 
ORGANISATIONS LEGALES.- EBRANLEMENT 
DE LA FIDELITE DES CITOYENS ENVERS LE 
Ror ET L'ETAT. - DoL SPECIAL NON 
REQUIS. 

2° COUR D'ASSISES.- ARRET DEREN
VOI. - DoL SPECIAL EXIGE A TORT. -
RECEVABILITE. 

1° Pour que soit punissable le fait d'avoir 
participe ala transformation pm·l' ennemi 
d'institutions ou organisatwns legales, ou 
celui d'avoil' ebranze, en temps de guerre, 
la fidelite des citoyens envers le Roi et 
l' Etat, il n' est pas legalement requis que 
l'agent ait agi (( mechamment )); le dol 
general sujfit 11). (Code pen., art. 118bis; . 
arrete-loi du 8 avril1917.) 

2° Est 1·ecevabl.e le pou1·voi du Jn·ocw·eu?' 
geneml pres la cow· d' appel cont1·e un 
m·ret de la chamb1·e des mises en accusa-

(f) Conr. caas., 10 fevrier 1920 (PAsrc., 1920, I, lif) 
et Ia note. 

-- I 
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tion qui exige a tort le dol special pour le 
crime d raison duquel elle ordonne le 
1·envoi detant la cow· d'assises (1). (Code 
d'instr. crim., art. 299.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LAcouR D'APPEL 

DE LIEGE,- C. YJ).N ONGUEVAL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chambre des 
mises en aceusation de Ia cour d'appel de 
Liege du 3 octobre 1919. (Presents : 
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de 
president; Faider et Hanotiau.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi deduit de Ia violation de !'ar
ticle 118bis du Code penal, en ce que !'arret 
attaque decide, au moins implicitement, que 
le fait d'avoir participe a la transformation 
par l'ennemi d'institutions ou organisations 
le9ales n'est punissable que si !'intention 
mechante de !'agent est specialement etablie: 

Attendu· qu'aux termes de !'article 118bis 
du Code penal: u sera puni des tra vaux forces 
de quinze a vingt ans, quiconque aura 
mechamment servi Ia politique Oil les des
seins de l'ennemi, participe a Ia transfor
mation- par -l' ennemi d~institutions-ou -orga-
nisations legales, ebranle en temps de 
guerre Ia fide!ite des citoyens envers le Roi 
et l'Etat )) ; 

Attendu que ce texte est precis et non 
susceptible d'une double interpretation; qu'il 
n'enonce point que !'intention mechante doit 
avoir existe dans le chef de !'agent pour 
rendre punissable Ia participation a Ia trans
formation par l'ennemi d'institutions ou 
organisations legales; 

Qu'il suffit, en effet, que les actes de par
ticipation, a la difference de ceux ayant 
consist€ a i'!ervir Ia politique QU !es desseins 
de l'ennemi, aient ete eommis sciemment et 
volontairement pour qu'il en resulte la 
preuve de !'intention .mechante de leur 
ailteur; que, d'apres !'arret attague, au con
traire, ces actes seraient susceptibles d'etre 
commis sans intention mechante et echap
peraient dans ce cas a toute repression, 
malgre le dol general de !'agent; 

Attendu que par cette decision en droit, 
!'arret ajoute aux e1ement.s constitutifs du 
crime, tels qu'ils sont definis par !'ar
ticle 118bis du Code penal, et viole ainsi 
cette disposition legale; 

Attendu qu'en denaturant ainsi Ia notion 
du crime prevu par !'article 118bis du Code 
penal, et en y substituant tine autre toute 

(1) Voy. Ia note de Ia page precedente. 

differente, !'arret de renvoi a defere au jury 
la connaissance d'un crime qui n'est pas 
celui qualifie par la loi ; que, par les termes 
(( si le fait n'est pas qualifie crime par Ja 
loi )), !'article 299 du Code d'instruction cri
minelle, en son§ 1er, vise non seulement le 
fait qui ne constitue aucune infraction punis
sable, mais aussi celui que, par une inter
pretation inexacte, les chambres des mises 
en accusation q ualifient en violation des lois 
penales; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu par la . 
cour d'appel de Liege, chambre des mises 
en accusation; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia elite 
coQr et que mention en sera faite en marge 
de !'arret annule; condamne le defendeur 
aux depens; renvoie Ia cause et les parties , 
devant Ia cour d' appel de Bruxelles, chambre 
des mises en accusation. 

Du 3 mars 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - RapzJ. M. de le 
Court. - Concl. contr. l\!I. Gesche, avocat 
general. 

frO CH. 6 mars 1924. 

D0l'l-M.A:8-E BE- 8-U:ffiRRE;--~--lNDn
NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI DANS 
LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES.- CoN
STATATIONS N'IMPLIQUANT POINT QU'IL 
S'AGIT DE MATIERES PREMIERES OU D'ou- · 

TILLAGE INDUSTRIEL NECESSAIRE A LA 
REMISE EN MARCHE DE L

1
ENTREPRISE.

!LLEGALITE. 

Ne justijie pas legalement son dispositij, 
l'arret qui accorde une indemnite comple
mentaire de remploi dans une entrep1·ise 
industrielle (fabrique de meubles) pour 
des meubles-types de salons d' exposition, 
qu'il declare specimens pour la vente et 
non modeles de jab1·ication, semblables 
constatations n'impliqttant pas que ces 
meubles constituent des matieres pre
mie1·es ni un outillage industriel neces
sair·e d la remise en marc he de l' entre prise. 
(Lois coordonnees le 25 avril1921, art.15, 
18 et 19.) 

(COMMISSAIRE DE L
1
ETAT A GAND, EN CAUSE 

DE La SOCIETE DE COENE FRERES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 5 octo
bre 1923. (Presents : MM. D'Asseler, 
president; de Ia Kethulle de Ryhove et 
Colpaert, assesseurs.) 

Arret conforme ala notice. 
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Du 6 mars 1924. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

F" CH. - 6 mars 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - Donr
MAGE DE GUERRE. - FomiALITES DU 
POURVOI NON OBSERVERS. - DECHEANCE. 

L01·squ'il n'appamit pas que le 1'ecou1's ait 
ete noti.fie au dejendeur, qu'il ne contient 
ni l'expose sommaire des moyens ni l'in
dication des lois violees et qu'il a ete 
jo1'me pa1· simple lett1·e missive ad1·essee 
aM. le president de la COU1' de cassation, 
le pourvoi n' est pas 1·ecevable. (Lois coor
donnees le 25 avril 1920, art. 69.) 

(ENGELS.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour des 
dommages de guerre de Gand du 5 janvier 
1924. (P1·esents : MM. de R.yckere, presi
dent; Burvenich et De Bosscher, asses
seurs.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 6 mars 1924. - Fe ch. - P1'es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. .Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1•• CH. - 6 mars 1924. 

1° POURVOI. - PRETENDUE VIOLATION DU 
SENS D'UN ACTE D' APPEL. - LOIS CON
CERNANT LA FOI DUE AUX ACTES PAS 
INVOQUEES. -.MOYEN NON RECEYABLE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - DmrMAGE DE GUERRE.
REcEv ABILITE DE L' APPEL. -CoNcLUSIONS 
REPONDUES. - DrsPOSITIF JUSTIFIE. 

1° Lo1'sque le moyen n'enonce point, panni 
les textes ]J1'etendftment violis, ceux qui 
concernent la foi due aux actes, un acte 
d'appel d1t commissaire de l'Etat est sou
verainement interzn·ete pa1' la coU?· des 
dommages de gue?Te, en ce sens que 
le dit appel avait dte limite uniquement, 
quant au quantum de l'indernnite, limita
tion inoperante et n' avait ]JU, en conse
quence, enleve1' a la cow· la connaissance 
de l'ensemble du litige. (Code civil, 

art. 1319; lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 63.) 

2° En constatant en fait que l'appel a eli 
limite dune ce1'taine somme et en declarant 
que cette limitation n'avait ?JU soustrail'e 
l'ensemble des allocations a l'examen de 
la cou1', le juge dtt .fond 1·encontmnt les· 
conclusions de l'intime justifie son dispo
sit{f. (Constit., art. 97; lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 61.) 

(VANDERSTICHELEN.) 

Pourvoi contre. un arret de la cour des 
dommages de guerre de G-and du 5 octobre-
1923. (Presents: JlifM. DeW eert, president; 
De Cock, assesseur, et Alexis, assesseur· 
suppleant.) 

Arret conforme a !a notice. 

Du 6 mars 1924. - 1re ch. - P1'h 
J'YI. van lseghem, premier president. -
Ra.pp. M.Jamar.- Concl. con f. }II. Jottrand, 
avocat general. . 

1'° CH. - 6 mars 19Z4. 

1° POURVOI EN CASSATION.- PouR
vor CONTRE UN ARRET DECLARANT UN 
APPEL RECEVABLE. - PAS DE POURVOI 
CONTRE L' ARRET ULTERIEUR FIXANT LE& 
INDEliiNITES. - PouRvor SANS PORTEE 
CONTRE CET ARRET. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - ARRET DEFINITIF NON 
ATTAQUE. - NoN-RECEVABILITE DU POUR
VOI CONTRE L'ARRET RECEVANT !}APPEL. 

1° Le pou1'voi qui frappe l'arret declarant 
un appel1·ecevable ne .frappe pas l'a1'ret 
qui ulietieurement a ji.xe les i1ulemnites 
et qtti, a defaut d' etre attaque, est devenu 
definitif (]). 

2° Lorsqiw l'a1'1·et attaque declarant un 
appel 1'ecevable a ete sui-vi d'u.n second· 
arret statuant au jond sur les indemnites, 
et que ce second an·et n'a pas etBjrappe 
de pourvoi en cassation, le ]JOU1'"DOi cont1·e 
le premier ar1'iJt est non recevable d defaut 
d'intb·et. 

(cmmiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE GRAINDORGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 2 fe
vrier 1923. (Presents : MM. Mallieux, 
president; Jacque, assesseur, et Dechai
neux, assesseur snpp!eant.) 

(1) Comp. cass., 4 mai 1916 (PASIC., 1917, I, 91). 
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ARRllT. (co~HHSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
pourvoi: 

Attendu que l'anet attaque se borne a 
dire recevable l'appel dirige contre la deci
sion de premiere instance rendue en cause 
eta fixer jom· pour plaider au fond; 

Que, en suite de cet al'l'et fut rendue, ]e 
13 fevrier 1923, une decision par laquelle 
la cour d'appel des dommages de guerre 
augmenta l'une des indemnites accordees a 
Ia sinistree et confirma, pour le surplus, le 
jugement dont il avait ete appele; que ce 
second anet, signifie au demandeur le 16 du 
dit mois, ne fut frappe d'aucun recours; 

A t.tendu que les indemnites revenant a 
la dMenderesse etant ainsi definitivement 
fixees, le pourvoi advient sans interet et 
n'est done pas recevable; 

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

Du 6 mars 1924. - 1re ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rap p. M. Dumortier. -Gonet. con} .l\1. Jot
trand, avocat general. 

1re CH, - 6 mars 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - JuGE
MENT. - DmniAGE AUX PERSONNES. -
lNDEMNITE POUR INCAPACITE DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE.- OBLIGATION DE 1\IOTIVER 

· L' ALLOCATION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DEcmE 
D'INVALIDITE PEHl\IANENTE EVALUE AUTRE

MENT QUE D' APR.ES LE BAREME APPLIQUE 
AUX INVALIDES UILITAIRES. - lLLiiGA
LITE. 

1° Une indemnite pow· une incapacite de 
travail temporah·e ne peut etre allouee' 
sans que soit donne le motif de son allo
cation. (Const., art. 97; lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 61.) 

2° Le degre d'une invalidite perrnanente ne 
peut etre fixe en pt·enant pour base la 
seule evaluation d'un expert; elle doit 
l' etre suivant le bareme applique aux 
invalides militaires. (Lois coordonnees le 
19 aoilt 1921, art. 2.) 

(1) Comp. cass, 12 juillet 1894 (PASIC., 189~, I, 
263); 18 juillet 1895 (ibid., 1895, I, 257); 7 fevriet· 
1901 (ibid, 1901, I, 127); 18 juillet 1901 (ibid., 
1901, I, 347) et 8 janvier :1920 (ibid., 1920, I, 18); 

DE EFFINIER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COU!' des 
dommages de guerre de Liege du 12 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Mallieux, 
president; Jacque, assesseur et Dechalneux, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 6 mars 1924. - p-e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Goncl. con}. l\'1. Jot
trand, avocat geneml. 

1'0 ca. - 6 mars 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - DECISION NON HENDUE 
EN DERNIER RESSORT. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

2° BAIL. - INTERDICTION AU LOCATAIHE 
DE FAIRE AUCUNCHANGEMENT.- PORTEE. 

1° Est non recevable, le pourvoi dirige 
cont1·e une decision non rendue en demier 
res sort. 

2° Lorsqu'un contt·at de bail porte intet·dic- · 
tion absolue au locataire de fai1'e dans 
l'immeuble loue aucun cltangement, aucune 
distribiltion nouvelle, ni aucune construc
tion sans l' autorisation expresse du bail
leur, meconnait la loi du contrat et viole 
la Joi due a l'acte de bail, l'arret qui 
deboute les bailleurs de leur action en 
introduisant une distinction ent1·e certains 
travaux de nature a compromett1·e la 
solidite du bdtiment et pour lesquels le 
bail exigerait l' autm·isation des bailleurs, 
et d' autres pour lesquels elle ne semit 
pas necessaire (1). (Code civ., art. 1134, 
1319 et 1322.) 

(VAN BEVER ET CONSORTS, - C. VANDER
BORGHT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 27 octobre 1922. (Pre
sents : MM. Dassesse, president; Guesnet 
etA. Joly.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le moyen unique du 

CREPON, t. III, nos 316 el suiv., 340 et suiv.; FAYE, 
no 154 in fine, p. 171, no 171 et suiv.: LAURENT, 

t. XVI, no !l02, p. 580. 
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pourvoi : fausse interpretation, partant 
f'ausse application et violation, d'une part, 
des articles 1134, 1319, 1322, 1183 et 1184 
du Code civil et, d'autre part, des arti
cles 1156 a 1163 du meme code, en ce que 
l'arret attaque, se trouvant en presence 
d'une clause de bail precise, non equivoque 
et non sujette a interpretation eta laquelle 
etaient dues foi et execution' a ern ponvoir' 
par voie de pretendne interpretation, I ui 
refuser cette foi et cette execution : 

Attendn qn'aux termes des articles 15, 
1° de Ia loi du 4 aoUt 1832, et 20 de la loi 
dn 25 mars 1876, le recours en cassation 
n'est ouvert que contre les decisions rendnes 
en dernier res sort ; 

Attendu que le jugement attaque du 
23 novembre 1921 a ete rendu en premier 
ressort; qu'il a fait I' objet d'un appel 
declare regulier et juge au fond par !'arret 
egalement attaque du 27 octobre 1922; que 
le pourvoi ne pent done etre reyu qu'en 
taut qu'il est dirige contre ce dernier 
arret; 

Sur Ia fin de non-recevoir deduite de ce 
que les demandeurs ayant adhere auxtermes 
de la mission confiee a un expert par nne 
ordonnance de r8fere dont il n'a pas ete 
releve appel, se sont rallies par la meme a 
!'interpretation du contrat admise par l'ar
ret attaq ue et critiqw3e par le pourvoi : 

Attendu qu'aux termes de !'arret, !'inter
pretation du corrtrat de bail a laquelle les 
demandeurs auraient ainsi adhere consiste 
en ce que << l'interdiction de changements, 
distributions nouvelles et constructions sans 
autorisation primlable a eu en vue notam
ment des actes de nature a compromettre la 
solidite de l'immeuble n; qu'il ue suit aucu
nement de la que les demaudeurs aient 
admis que seuls les travaux de la nature 
ilnsindiquee etaient dilfendus par }'article 6 
du contrat :t dMaut d'autorisation de leur 
part; que des lors, la fin de non-recevoir ne 
peut etre accneillie; 
,Aufond: 

Attendn que l'arret deboute les consorts 
Van Bever de leur action par le motif que 
Vanderborght n'a pas contrevenu a !'ar
ticle 6 du bail sons seing prive intervenu 
entre parties le 15 janvier 1920 et regulie
rement depose a l'appui du pourvoi; 

Attendu que ]'arret fonde cette decision 
sur ce que !'article 6 « a en notamment en 
vue d'interdire des travau.x de nature a 
compromettre Ia solidite du Mtiment n ; 
qu'il en conclut que certains travaux, qu'il 
constate a voir ete executes. pat• le defen
deur, ne peuvent constituer des infractions 
a l'at·ticle 6, (( parce qu'ils n'avaient en 

vue que !'exploitation normale de l'eta
blissement du locataire et !'execution de 
prescriptions re$'lementaires », soit (( parce 
qu'ils ont ete taits dans de bonnes condi
tions >>, soit, en ce qui concerne l'enleve
ment d'une cheminee, '' parce qu'il n'a pu 
compromettre la solidite du Mtiment, que 
cette cheminee ne presente aur.une utilite 
pour !'exploitation de Ia salle de reunions 
et que le rem placement en serait tres 
aise n; 

Attendu que !'article 6 debute par !'inter
diction absolue de faire dans l'immeuble 
lone « aucnn changement ni aucune distri
bution nouvelle, ni aucune construction 
sansl'autorisation expresse des bailleurs >>; 
que dans l'eventualite ou le preneur desi
rerait modifier les lieux Iones avant ]'entree 
en jouissance, !'article 6 envisag·e ensuite 
certaines mesures q u'il aura a prendre en 
vue d'eviter de compromettre la solidite de 

. l'immeuble, mais lui rappelle formellement 
pour ce cas la necessite, stipulee en tete de 
]'article, d'une autorisation expresse et 
ecrite; qu'il ressort manifestement des 
termes et du contexte de la disposition que, 
d'apres Ia volonte formelle des parties, cette 
autorisation sera indispensable pour tout 
changement, toute distribution nouvelle, 
toute construction a effectuer par le pre
neur, meme si ce travail n'est pas de nature 
a nuire a Ia solidite de l'immeuble; 

Attendu que !'interpretation restrictive 
donnee a I' article 6 par !'arret et sur laquelle 
il base son dispositif est inconciliable avec 
les termes precis et generaux dans lesqnels 
les parties rontractantes ont exprime leur 
volonte; qu'en introduisant nne distinction 
entre certains travaux pour lesquels !'ar
ticle 6 exige l'autorisation des bailleurs, et 
d'autres pour lesquels elle ne serait pas 
necessaire, l'arret denature le contrat et 
s'ecarte de la commune intention des parties; 
qu'il meconnalt ainsi la loi du contrat et 
la foi due a l'acte de bail, et viole les 
articles 1134, 1319 et 1322 du Code 
eivil; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en tant 
qu'il est forme r.ontre Je jugement du 23 no
vembre 1921; et statuant sur ce pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre l'arret du 
27 octobre 1922, casse le dit arret; ordonne 
que le present arret soit transcrit. sur les 
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, 
et que mention en soit faite en marge de 
I' arret annule; coudamne le dMendenr aux 
neuf dixiemes des depens de !'instance en 
cassation et de l'arret annule, le dernier 
dixieme restant a charge des demandeurs ; 
renvoie la cause ala cour d'appel de Gaud. 
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Du 6 mars 1924. - 1re ch. - Pres. 
l\'I. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general.- Pl. MM. Alphonse 
Le Clercq et Resteau. 

ire CH. - 6 mars 1924. 

to MINISTERE PUBLIC.- AcTION n'oF

FICE. - ETAT CIVIL. - RECTIFICATION 
D'ACTES. 

2° NOM.- PARTICULE.- AcTE DE NAIS
SANCE.- RECTIFICATION.- ANCETRES. 
-PoSSESSION NOTOIRE ANTERIEURE A LA 
LOI DU 6 FRUCTIDOR AN II. - ALLEGATION 
D'UNE COUTUME NON ETABLIE. -MOTIFS 
SUFFISANTS. - CASSATION. 

1 o La jixite du nom etant ess entielle d la bonne 
tenue de l'etat civil, comme au maintien 
de l' ordre social, le ministere public agis
sant d'o.ifice, n'a pas, en matiere de t·ecti
jication d' actes de l' etat civil, a pt·eciser la 
mison de son action. (Loi du 20 avril1810, 
art. 46.) 

dant a changer le nom insct·it dans l' acte 
de naissance d'une personne, notarnment 
par ['addition d'une pm·ticule, le juge 
doit constater que cette pm·ticule, doni il 
n'a pas ete .fait mention dans les actes 
depuis la loi du 6 fructidor an II, jaisait 
neanmoins partie du nom patronymique, 
parce que les ancetres du reclamant 
avaient entendu l'incorporer a leur nom, et 
que leur volonte certaine et persistante se 
trouve attestee par une possession notoire 
et sujfisamnwnt pmlongee. 

2° Pour ]Jouvoir accueillit· u_rw deman,de_te]t_- _ 

N' est pas justijie dans son dispositif, et 
viole l' article 1 er du decret du 6 .fruc
tidot· anli, l'm·ret qui, a pres avoir decide 
qu'il n'a pas existe dans le chef des 
ancett·es des reclamants une volonte su.ifi
samment certaine ·et persistante d'incor
pot·er la particule a leur nom, se fonde 
pow· m·donner l'insertion de cette parti
cule dans des actes de l' etat civil, SU1' un 
usage, auquel il attribue la .force legale 
d'une coutume, de l'ancien droit liegeoi:; 
engendt·ant au profit de ceux qui ont 
exet·ce cm·taines fonctions et de lew·s 
descendants, le droit d'incorpore1· la pm·
ticule a lew· nom, alm·s que ['existence 
de cette coutume n'est pas etablie (1). 
(Loi du6 fructiclor an u, art._1er.) 

(1) L'accord existe en doctrine et en jurisprudence 
sur Ia question de Ia propriete du nom patrony
mique. 

On peut Ia ramener a trois r'egles precises : 
I. Jusqu'a Ia fin de I' ancien regime, chaque indi

vidu etait libre, en fait, de faire a son nom les modi
fications ·ou les ajoutes qu'il lui plaisait. 

C'est en vain que quelques ordonnances royales, 
notamment celle d'Amboise, du 26 mars 161ili, avaient 
essaye de mettre un frein :l. cette licence. - L'usage 
prevalut.- Les lois revolutionnaires, cell!i des 17-
23 juin 1790, qui" interdit de porter les titres de 
noblesse et de prendre .un autre nom que son vrai 
nom de famille et celle des 24-26 brumait·e an II, qui 
donna au citoyen la.faculte de s'appeler comme illui 
plairait, en se confot·mant aux formalites legales, ne 
firent qu'aggraver le gachis. - II fallut Ia loi du 
6 fr·uctidor an II (2!:i a mit 1794) pour· porter remede a 
cette confusion. Des lors, oucun citoyen ne poul'!'a 
porter de nom ni de prenoms, autres que ceux 
exprimes dans son acte de naissance; ceux qui les 
auraient quittes seront tenus de les reprendre. 

C'est done le nom du citoyen, tel que le donne son 
acte de naissance, qui doit etre le signe exterieur· 
qui l'individualisera dans Ia societe.- Ce sera son 
etiquette legale. 

Enco!'e faudra-t-il que cet acte de naissance soit 
regulierement et exactement dresse; aussi l'erreur 
constatee donnera-t~elle lieu a rectification. 

Cette premiere regie aboutit a Ia necessite de 
rechercher· le nom que les ancetres d'un citoyen 
avaient le droit de pol'ter, au moment de la loi de 
fructidor ann, c'est-:l-dire it Ia fin du xvm• siecle. 

Une famille a d1·oit au nom qtt'elle po!'tait et sous 
lequel elle etait generalement connue it cette epoque. 

!)usage, soutenu par Ia possession, dit BAUDRY
LACANTINERIE, a cree,. avant la Revolution, un droit 
que Ia legislation nouvelle n'a pas !upprime, les lois 
postel'ieures it 1789 n'ayant pas por·te atteinte aux 
droits antel'ieur·ement acquis. (T. XXV, p. 21i, 2• edit.; 
et cass. fr·., 2 fevriel' 1881, et le rappor·t de 
M. Almeras-Latou!', D. P ., 1881, 1, 339). 

II. A cette premier·e regie vient s'en ajouter· une 
seconde.- Pour que le nom soil entre definitivement 
dans le patrimoine d'une famille, il est necessair·e 
que plusiems de ses membres,- ou mieux plusieur·s 
genel'ations, -l'aient successivement porte, de telle 
sorte que dans l'emploi du nom revendique, il y ait 
une continuite qui denote, tant de Ia pal't de !'au
teur commun que de ses descendants, une persistance 
de volonte tend ant a s'appropr•ier ce nom. 

Qu'on n'en conclue cependant pas qn'un nom 
s'acquiert par possession. - Le principe de l'im
prescriptibilite du nom est ce!'taine. -On n'acquiert 
pas un nom, pas plus qu'on ne le pe!'d par pre
scription (a).· 

(a) Pand. (1'., yo Nom, no 21i0; TROPLONG, P1·e
SC1'iption, no 278. 
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(PROCUREUR GllNERAL PRES LA COUR D'APPEL 

DE LIEGE,- C. LE CHEVALIER SCHAETZEN 

ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 23 mai 1923. (Presents : 
MM. Verbrugghe, premier president; Du-
pret et Horion.) -

L'arret attaque est ainsi congu: 
« Attendu que si la jurisprudence admet 

generalement qu'a dBfaut de la preuve que 
les ancetres les plus recul63 d'une famille 
am·aient porte le nom par elle revendique, 
une possession d'etat suffisante par des 
ascendants mains anciens ayant vecu avant 
la loi du 6 fructidor an n peut servir de 
base a nne rectification d'etat civil, encore 
cependant cette possession doit- elle pre
senter un caractere de continuite et de publi
cite excluant toute equivoque, et attestant 
chez !es auteurs de cette transformation de 
nom, Ia volonte perseverante de l'operer 
definitivement; 

Aussi, l'individu qui pomra justifiet·, par Ia pro
duction d'actes, que son nom pah·onymique etait 
anciennement precede de Ia particule de, a-t-il le 
droit d'en reclamer le l'litablissement, alors meme 
que, pendant un laps de temps portant sm· plusieurs 
generations,- et certains atTiits admettent meme 
que ce laps de temps peut remonlet· a une epoque 
anterieure it Ia Revolution, - Ia particule avail cesse 
de figuret· dans ses actes de fa mille (a). 

III. La jurispt·udence a cependant admis que Ia 
regie, toute negative, qui ecat·te Ia possession 
comme mode d'acquerir Ia propriete du nom, n'em
peche pas que !'usage ella possession puissent quel
quefois ett•e pris en considet·ation. 

Et, des lors, elle aboutit a cette conclusion cm·taine, 
que Ia loi n'ayant t·egle ni Ia dut·ee, niles conditions 
de cette possession et de eel usage, qui sont des 
questions de fait a etablir omni modo (PERREAU, 
Le d1•oit au nom, p.' 173), il s'ensuit que le juge 
du fond en apprecie souverainement Ia loyaute et 
l'effet (b). 

Tres nombreux, dit PERREAU (c), sont les arrets qui 
proclament Ia force probante de Ia possession du 
nom. 

Les trois decisions les plus importantes de Ia cour 
de cassation de France sont des 1o mai 1867, f2 no
vembt·e 1891 et10 novembre 1897. Le 10 mars 1914, 
elle affirme encot·e sa doctrine (d). 

L'avocat geneL"al Paul Fabt·e, qui poL"tait Ia parole, 

(a) Toulouse, 25 mars 1893 (D.P., 1893, 2, 332) et 
Paris, 3 mat·s 1896 (Sm., 1897, 2, :11). 

(b) Pand. fi·., loc cit., no 263. 
(cJ De Ia tongue possession en matiere de nom 

patt·onymique (Rev. l!·im., 190li, t. IV, p. 25). 
(d) D.P., 1867, 1, 241; 1893, 1, 2J,o; 18d8 ,1, 242; 

-1.916, 1, 70. 

« Attendu que taus actes generalement 
quelconqnes peuvent etre regus pour etayer 
la preuve de cette possession d'etat; . 

« Attendu qu'il re3ulte des elements 
produits par les appelants que des avant la 
naissance, en 1677' de !em· ancetre direct 
Uldarick-J oseph, il existait au pays de 
Liege une famille designee dans certaines 
archives de l'epoque sous le nom de «de 
Schaetzen >> et a laquelle ils croient pouvoir 
se rattacher; 

<< Attendu neanmoins, qu'a dMaut de la 
preuve certaine de leur parente avec cette 
famille, cette circonstance ne peut etre 
retenue; que, d'ailleurs, ils n'ont pas for
mellement pretendu en degre d'appel que 
!'usage de la particule chez eux, tout au 
mains dans leur descendance directe, remon
terait au deJa de 1689; 

<< Attendu, d'autre part, que la possession 
d'etat qu'ils invoquent en ordre principal, 
presente dans la preuve qui en est tentee, 
des lacunes considerables, par exemple, 

le1n mat·s1867, etait aile plus loin,et il avail soutenu 
que l'impt·escriptibilile du nom ne met pas obstacle 
a ce qu'un nom, fiit-il nouveau et diffet·ent d'un nom 
plus ancien, soil acquis par l'effel d'un long usage 
et d'une longue possession (e). Si, en fait, disail-il, 
pendant deux siecles et demi, une famille a porte 
constamment un meme nom, que depuis plus d'un 
siecle, un autre nom serait venu remplacer, il set·ait 
encore vrai de dire que c'est ce derniet· nom qui est 
devenu legitime, puisque c'estle seul sous lequella 
famille soil connue. 

La cour de cassation n'est pas allee aussi loin, -
et elle ne le devait point. 

La vL"aie doctrine est done qu'il faut refuser a Ia 
possession du nom un eifel acquisitif, c'est-a-dire Ia 
puissance de conduiL"e ill' acquisition du nom, mais 
qu'on peut en Ienir compte pour y chercher et y 
tt·ouvet· la preuve du nom qu'une famille a p01·te et 
une arme pout· le faire respecter. 

On peul resumer cette doctrine, en disant avec 
BAUDRY-LACANTINERIE: «La possession ne donne pas 
a une famille un nom; elle prouve que c'est bien son 
nom veritable » (t. XXV, no 134te1', p. 91-, 2• edit.), 
ou avec M:ARX (Du nom de famille) et LALLIER (De 
la prop1·iete des no-ms et des til!·es): <<On n'acquiert 
pas un nom en le possedant, mais si on le possilde, 
il y a appat·ence,.saufpt·euve contmire, que le nom 
appartient a son possesseur ». 

Sm les pouvoirs souverains du juge du fond dans 
Ia recherche et dans Ia constatation de la p1·euve de 
Ia possession du nom, il ne sam·ait y a voir d'hesi-
tation. T. 

(e) D. P ., 1867, 1, 241. Voy. aussi BLONDEL, These 
sur le nom pall·onymique, Paris, 1905, p. 40. 
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dans l'ascendance clirecte de 1707 a 1717' 
de 1724 a 1740, de 1740 a 1749, de 1753 a 
1767, de 1770 :1.1786; 

« Attendu des lors, en presence surtout 
de Ia multiplicite des documents signales 
notamment par le jugement a quo, ou Ia 
particule (( de)) ne figure pas, et qui revelent 
tout au moins, le peu d'importance qu'oi:t y 
attachait generalement a cette epoque, qu'il 
n'est pas possible, ainsi que l'ont decide avec 
raison, les premiers juges, de trouver en 
l'espece, chez les ancetres des appelants, 
une volontfl continue et persistante d'en 
faire nne partie integrante de leur nom, qui 
serait suffisante a elle seule pour justifier 
la demancle de ces derniers ; 

« Mais attendu qu'il est constant qu'au 
XVIIIe siecle, a Liege et clans les bonnes 
villes de la principaute, s'etait generalise 
peu a pen !'usage de faire preceder de la 
particule « de >> les noms des families des 
bourgmestres et meme des echevins, et de 
tons personnages arrives a une position . 
eminente, le (( de )) paternel passant aux 
Mritiers par droit d'usage et sans qu'il fut 
besoin d'une concession reguliere (DE Bon
MAN, Les echevins de Liege, t. II, p. 222; 
ABRY et PoswrcK, Recueil hemldique, 
p. 122, et n'HENAux, Constitution~-p-. 76); 

<< Attendu que la realite de cet usage 
pent s'induire d'exemples relativement nom
breux reve]es par DE BORMAN (op. cit.), 
0PHOVEN (Recueil heraldique), PERREAU 
(Les bour·gmestres de Tong1'es et L'annuai1'e 
de la noblesse) ; 

« Attendu qu'il est a.cquis aux debats que 
le dit Ulda.rick-Joseph Schaetzen, ne en 
1677, devint echevin de Ia haute justice de 
Tongres, anterieurement a Ia naissance de 
son second fils Arnold, baptise le 21 sep
tembre 1708; que des 1705, dans un acte 
notarie, on trouve son nom orthographie 
« de Schaetzen n, puis en 1707 dans l'a.cte 
de bapteme de son fils aine Gerard-Arnold 
<< de Schaetzen >> ; 

« Attendu, dans !'hypothese ou ces ar
chives seraient anterieures a sa nomination 
d' echevin' qu'il n' est pas sans interet de 
relever ces {llements d'une possession d'etat 
difficil e a etablir a cette epoque tres 
reculee; 

c< Attendu que dans des archives privees, 
lui-meme d'abord est designe c< de Schaet
zen », echevin, puis sa veuve, notamment 
le 5 octobre 1724, comme etant la veuve de 
feu le sieur echevin de Schaetzen; 

<< Attendu enfin que leur dernier fils, pre
nomme egalement Uldarick-Joseph, et qui 
avait ete bourgmestre de Tongres, est desi
gne par trois fois sons le nom de de Scha.etzen 

dans un acte du notaire Frederic Tourna.ye 
de cette ville, en date du 5 juillet 1777, 
auquel se rMere un autre acte du notaire 
Van den Bosch, egalement de Tongres, en 
date du 30 juin 1842; 

c< Attendu que Arnold Schaetzen, deu
xieme fils de Uldarick-Joseph (le pere) fut 
greffier de la haute justice de la baronnie 
d'Eideren en 1740, et aussi bourgmestre de 
Tongres, charge qu'il occupait en 1753, 
lorsque avec son collegue << l'avocat de Bel
froid >> il fut, sous le nom de de Scbaetzen, 
depute aux assemblees de l'Etat a Liege; 

« Attendu que de 1767 a 1777, de nom
breuses pieces de procedure devant la 
haute justice de Tongres et Ia souveraine 
justice de Liege, et des actes notaries 
emanant de notaires differents, Je designent 
sons le nom <<de Schaetzen n, suivi de la 
mention de ses hautes fonctions anciennes 
ou actuelles; 

<< Attendu enfin, qu'en 1786, la comtesse 
Sophie de Renesse, dans nne collation de 
charge en faveur de Georges-FrMeric
Louis, fils du precMent, declare prendre en 
consideration Jes fideles services et l'atta
chenl8nt de Ia famille de Schaetzen; 

<< Attendu qu'apres Ja tourmente revoln-
-tiunnn.ire, en-1810;mais surtout de 1816-a 
1824, et presque sans interruption, on· 
retrouve des documents prives, il est vrai, 
mais presentant un certain caractere officiel 
on ayant re\iu nne certaine publicite, dans 
lesque1s le meme Georges-Frederic-Louis 
et trois de ses fils sont encore denommes 
de Schaetzen on De Schaetzen; 

<( Attendu qu'il est constant que l'un de 
ceux-ci, Louis-Ulric-Leonard, a eu lui-meme 
pour fils Oscar-Joseph, pere et grand-pere 
des appelants ; 

<< Attendu que de !'ensemble de ces ele
ments resulte a suffisance Ia preuve, qu'entre 
1717 et 1786, les ancetres de ces derniers 
ont fait usage, comme il a ete fait usage a 
leur profit, de Ia prerogative que leur accor
dait la coutume, et qu'ainsi a ete consacre 
en fait le droit dont ils trouvent le fon
dement dans cette coutume; qu'enfin, on 
retrouve apres la veriode revolutionnaire 
des traces de l'exercice de ce droit; 

« Attendu que cette preuve n'est pas 
enervee par la. circonstance que Jes actes. 
paroissiaux et certaines annotations admi
nistratives n'auraient pas reproduit Ia par
ticule; 

(( Qn'il est actuellementnotoire que la plus 
grande insouciance presidait souvent a ces 
travaux, auxquels ne participaient pas les. 
interesses et que I' on rencontre, dans les do
cuments de l'epoque, de nombreux exemples. 
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d'omissions analogues dans les cas les mains 
contestables; 

cc Attendu que l'integrite des noms de 
famille touchant a l'ordre public, ceux-ci 
sont par le fait inalterables et imprescrip
tibles, et que !'abandon plus ou mains pro
lange de Ia particule, par indifference ou 
pour toute autre cause, par leurs auteurs 
immediats, ne pourrait etre oppose aux appe
lants qui la revendiquent aujourd'hui; 

c< Attendu, quanta l'orthographe de cette 
particule,que les documents invoques portent, 
les uns le « D )) maiuscule, les autres Je « d )) 
minuscule, mais q'u'en presence de l'origine 
qui lui est attribuee en l'espece d'avoil· con
stitue une distinction municipale de'stinee a 
donner une apparence nobiliaire aux titu
laires de certaines hautes fonctions, il con
vient de se prononcer en faveur de Ia forme 
qui donne au nom, conformement. a un 
prejuge genera], un aspect exterieur de 
noblesse (cf. Nivelles, 27 novembre 1912); 

<< Par ces motifs, oui:...; emendant Je 
jugement dont appel, ordonne que les actes 
de l'etat civil re<;us dans !'arrondissement 
judiciaire de Tongres sa voir : ... seront rec
tifies en ce sens que le nom patronymique 
« Schaetzen )) soit orthographie «de Schaet
zen )). 

Le procureur general, se basant sur ce que 
d'apres lui, ]'arret attaque avait statue en 
fait, avait conclu au rejet du pourvoi. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir 
opposee a_u pourvoi et deduite de ce que Je 
demandeur agissant d'office, en vertu des 
articles 1 er et 5 de Ia loi clu 16-24 aout 1790, 
et 46 de Ia loi du 20 avril 1810, ne precise 
pas pour quelle raison la decision entreprise 
porterait atteinte a l'ordre public : 

Attendu que Ia fixite des noms est essen
tielle ala bonne tenue de l'etat civil, comme 
au maintien de l'ordre au sein de la 
societe (I) ; 

Attendu que, dans la these du pourvoi, 
c'est a tort que ]'arret attaque attribue aux 
defendeurs un nom patronymique. qui ne leur 
appartient pas, et ordonne, en consequence, 
Ia rectification de certains actes de l'etat 
civil; que, des lors, le ministere public avait 
le· droit et le devoir de se pourvoir d'office, 
pour mettre obstacle a l'etat de chases resul-

11) Conclusions de M. le pt·ocureur general Mesdach 
de ter Kiele sous cass., 7 avril 1888 (PASIC., 1888, 
I, 166). 

tant de I' arret (2); qu'il ei'lt ete superflu 
pour le ministere public de preciser que cet 
etat de chases mettait en peril I'ordre public;. 
que ]a fin de npn-recevoir ne pent done etre 
accueillie ; 

Au fond: 
Sur le moyen unique du pourvoi pris de Ia 

violation de !'article Fr du decret clu 6 fruc
tidor an n, des articles 34, 35 et 99 du Code· 
civil, 97 de la Constitution, 7 de la loi du 
30 ventose an xn, 1 er et 5 de Ia loi des 

· 16-24 aoi\t 1790, 45 de Ia loi du 20 avril 
1810, en ce que !'arret attaque decide qu'une
coutume du xvnre siecle a confere aux 
ancetres des dMendeurs, qui par filiation 
I'auraient transmis a ces derniers, le droit 
de faire preceder leur nom patronymique de 
Ia particule <I den, alors que !'existence de 
cette coutume n'est pas prouvee : 

Attendu que Ia requete introductive d'in
stance des dMendeurs avait pour objet de 
faire rectifier certains actes de l'etat civil 
qui Jes interessent, en y substituant Ie nom 
de<< de Schaetzen >l au nom de« Schaetzen n, 
que res actes (moncent; 

Attendu que pour pouvoir accueillir une 
demands tendant a changer Ie nom inscrit 
dans J'acte de naissance d'une personne, 
notamment par ]'addition d'une particule, le 
juge doit constater que cette particule, dont 
il n'a pas etefaitmention dans les actes depuis 
Ia loi du 6 fructidor an II, faisait neanmoins 
partie du nom patronymique, parce que les 
ancetres avaient· entendu l'incorporer au 
nom et que leur volonte certaine et perseve
rante se trouve attestee par une possession 
notoire et suffisamment prolongee; 

Attendu que, pour etablir que le nom 
revendique appartient Jegitimement a la 
famille clout ils sont issus, Jes requerants 
faisaient valoir, qu'avant Ia Revolution fran
c;aise, le nom de leurs ancetres s'ecrivait 
d'une fac;on continue, publique, officielle, 
precede de Ia particule « de )) ; 

:Mais attendu que !'arret releve « que la 
possession d'etat invoquee presente, dans la 
preuve qui en est tentee, des Jacunes consi
derables, par exemple de 1707 a 1717, de 
1724 a 1740, de 1740 a 1749, de 1753 a 1767 
et de 1770 a 1786; que des Jars, en presence 
surtout de la multiplicite des documents 
sig·nales, notamment par le jugement a quo, 
ou la particule « de ll ne figure pas, et qui 
revelent, tout au mains, le peu d'importance 
qu'on y attachait generalement a cette 

(2) Voy. cass., 22mars 1923 (PASIC., 1923, I, 243)-, 
et 5 mai 1881 (ibid., 1881, I, 230). 
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·iipoque, il n'est pas possible de trouver en 
l' espece chez les ancetres des requerants 
une volonte, continue et persistante, d'en 
fai1·e une partie integrante de leur nom, qui 
·serait suffisante a elle seule pour justifier ]a 
. demande de ces derniers >> ; 

deurs aux frais de !'expedition de cet arret, 
et aux depens de !'instance en cassation; 
renvoie la cause devant Ia cour d'appel de 
Gand. 

Du 6 mars 192.1.. - tre ch. - P1·es . 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - CaneZ. contr. 
Vicomte Terlinden, procureur general. 
Pl. M. Beatse. 

2° CH. 10 mars 1924. 

Attendu que l'arret enonce ensuite « qu'au 
XVIIle siecle a Liege et dans les .bonnes 
villes de la principaute; s'etait generalise 
peu a pen l'usage de faire preciider de la 
particule « de » les noms de famille des 
.'bourgmestres et meme des iichevins, et de 
tous personnages arrives a nne position 
./iminente, le « de >> pat.llrnel passant aux 1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- D:EBI-
hiiritiers par droit d'usage et sans qu'il fUt TANTS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
.besoin d'une concession reguliere »; PLACE. - DETENTION DE BorssoNs SPIRI-

Attendu qu'apres a voir analyse nne siirie TUEUSES.- PRoc.Es-vERBAL NE PROUVANT 
d'actes procluits, et dans Jesque[S SOUt desi- PAS VIS-A-VIS DES CONSOMMATEURS QU'IL 
.gnes, SOUS Je nom de «de Schaetzen », cer- s' AGITDE BOIS SONS SPIRITUEUSES.-BENE-
tains ancetres des reclamants ayant occupe FICE DE CETTE DECISION ACQUIS AU DEBI-
.;i Tongres, les functions de bourgmestre et TANT. 
d'iichevin, l'arret conclut « qu'entre 1717 2o CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRES-
et 1786 CeS ancetres ont fait usage, COmme SIVE. - UN DES AUTEURS DU FAIT REN-
il a ete fait usage a leur profit, de ]a prero- VOYE DEFINITIVEMENT DES POURSUITES, 
gative que leur accordait ]a COutnme et L'INFRACTION N'ETANT PAS ETABLIE DANS 
.qu'ainsi a lite consacrii en fait le droit SA MATERIALITE. -DEciSION PROFITANT, 
-dont ils trouvent Je fondement dans cette SAUF CHARGES NOUVELLES, AUX AUTRES 
eoutume)); AUTEURS. 

:A:ttendtr que-l'arret-attaqlle ch3cide-ainsi-- so RENVOI APRES CASSATION:--=-. 
·qu'il n'a pas existe, dans le chef des ancetres MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE . 
. des defendeurs « nne volonte suffisamment _CASSATION SUR POURVOI DU CONDAMNE. 
continue et persistante pour justifier ]a - CASSATION POUR VICE DE PROCEDURE OU 
demande ll; que pour accueillir celle-ci, il se DE FORME. _ RENvor. 
fonde, a defaut de Ia preilYe de cette volonte 
d'incorporer la particule au nom patrony- 1° Des que, en cas de poursuites du chef de 
·mique, snr un usage en com·s dans Ia princi- detention illegale de bois sons spiritueuses, 
paute de Liege au xvnre siecle, usage il est dejinitivement Jttge que le proces-
.auquel il attribne la force legale d'une cou- verbal ne jait pas joi de la .nature des 
tume de ]'ancien droit liegeois, engendrant liquides, en tant qu'une pe1·sonne etait 
.au profit de ceux qui ont exerce certaines p1·evenue de les avoi1· consommees chez un 
functions, et de leurs descendants, le dt·oit debitant de boissons a consommer sur 
d'incorporer la particule a leur nom; place, il ne peut plus etre ulterieurement 

Attendu que la cour d'appel n'etablit decide, sur la seule foi du mihne lJroces-
aucunement !'existence d'ime coutume con- vm·bal, que ce meme liquide etait une bois-
ferant un droit de cette nature; son spi1·itueuse en tant qu'il etait detenu 

Attendu qu'il suit de ces considerations par le debitant. (Loi du 29 aout 1919 sur 
que ]'arret attaque n'est pas justifie dans le regime de l'alcool, art. 2). 
son dispositif, et qu'il vi ole !'article 1 er du 2° Lorsqu'u1w decision definitive renvoie des 
decret du 6 fructidor an n; poursuites l'un des prevenus, pm·ce que 

Par ces motifs, casse la decision atta- l'injraction n'est pas etablie dans sa mate-
·quiie; ordonne que le present arret sera 1'ialite, elle p1·ojite, en l'absence de charges 
transcrit sur les registres de la cour d'appel nouvelles, a taus ceux qui ant participe au 
de Liege, et que mention en sera faite en delit (1). 
marge de l' arret annule; condamne les diifen- S0 En matiere cm'1'ectionnelle et. de police, 

(1) Voy. cass. fr., 22 juillet 1910 (Sm., 1914, 4, 49), 
et Ia note; FuzmR-HER!IAN, Repe1·t., vo Chose jugee, 
n°•1020 et suiv. 

II est difficile, semble-t-il, d'admetlt·e que l'arti
·Cle 1351 du Code civil, relatif a Ia preuve des 

obligations, regisse Ia matiere repressive. L<lrsqu'on 
veut l'appliquer aux decisions repressives, on est 
force de se llvrer :i. une dialectique qui est plutot 
difficile. (Voy. :Ia note de SIREY precitee). 

La question de savoit· dans quelle mesure les juge-



-~---~ __ _l__ \_ __ -_-~------- -~--~ 

' 

COUR DE CASSATION 241 

lm·sque sur pourvoi du condamne, la deci
sion de condamnation est cassee en totalite 
pour un motij aut1·e que l'extinction de 
l'action publique ou la ci1·constance que le 

ments d'acquittement ou de con damnation rendus sur 
!'action publique ont auto rite de chose jugee, preci
sement parce qu'on veut Ia resoudre en appliquant 
!'article 13tH du Code civil, donne lieu :\ de nom
bt·euses difficultes. 

La solution ne doit-elle pas etre deduite des consi
derations suivantes: quand le juge repressif decide, 
jugeant !'action publique, de tel ou tel fait, n'est-il 
pas le souverain, Ia nation veillant au maintien de 
l'ordre social pat· Ia repression des actes qui le 
troublent, et jugeant si un acte de l'espece a ete com
mis par le priivenu? Sa decision n'est-elle pas un 
acte de souverainete, qui fait Ia loi pour tous, com me 
ces autt·es actes de souverainete, les actes des dele
gulls du pouvoir legislatif? La portee differente des 
decision des juges repressif et civil ne provient-elle 
pas de ce que le juge •·epressif recherche si l'ordre 
social ou tous les citoyens ont ete leses? II statue 
sur !'interet et dans !'interet de tons. Au contrait·e, le 
juge civil statue uniquement su1· des interets prives, 
sa decision n'affecte que ces interets et n'est obliga
toire que pour ces interesses. De lil, Ia partie limitee 
de sa decision en vertu de l'at·ticle 1331 du Code 
civil, (Comp. PLANIOL, I. I•r, 1)e edit., nos 446 et 44·9.) 
C'est ce qui expliquerait que le criminel tient le civil 
en etat: que Ia chose jugee au repressifliele jugecivil. 

(1) Meme en matiere correctionnelle et de police, la 
cassation sur le seul pourvoi du condamne est sans 
renvoi quand le fait, a t•aison duquella condamnation 
a ete prononcee, n'est pas qualifiil infraction par Ia 
loi. (Sic. cass., 28 janvier 1924, et les conclusions du 
ministere public, supra, p. 17i, et 10 mars 1924, 
infra, p. 243.) 

Ce serait une erreur de deduire de cette regie que 
toute cassation sut· le pourvoi du condamne devrait 
etre sans renvoi: que Ia cassation ait lieu, pourrait-on . 
dire, parce que Ia decision ca~see a ele rendue sur une 
procedure dans laquelle les formes, soil substan
tielles, soil presct·ites a peinede nullile ont ete violees 
ou qu'elle se produise parce que Ia decision attaquee 
conlient quelque contravention a la loi, jamais il 
n'eehet de renvoyer. En effet, le titre que, sur 
l'exercice de !'action publique, le ministere public a 
obtenu contre le condamne est illegal ; sur le seul 
pourvoi du condamne, ce titre ne pent etre !ega
lise, car ce serait aggraver Ia situation du deman
deur·; done Ia cassation doit toujmurs eire sans 
renvoi. 

Pat·eil raisonnement confond des situations dis·· 
tinctes; il meconnait la raison pour laquelle pat·fois 
Ia cassation est sans renvoi et Ia portee de !a regie 
que le recours d'un condamne (opposition, appel, 
pom·voi) ne peut lui nuire. 

Quand le fait, motif de Ia condamnation, n'est pas 
qualifie infraction par !a loi, si Ia cassation est sans 

PASIC., 1924. - 1'0 PARTIE. 

jait a mison duquel la condamnatwn est 
p1·ononcee, n'est pas qualijie infmction 
pm· la loi, la cassation a lieu avec ren
voi (1). (Code d'instr. crim., art. 427, 429.) 

renvoi, c'est que sur le renvoi une condamnation ne 
pourrait etre prononcee; il faudrait que le juge de 
renvoi releve il charge du prevenu qu'il a commis un 
fait ou qu'il a agi avec une intention qui n'ont pas ete 
constates par Ia decision cassee et qui rendent punis
sable le fait releve par celle-ci. Ce semi I lil aggraver 
Ia situation du prevenu sur son pourvoi, et, des lors, 
Ia chose est legalement impossible. (Voy. les conclu
sions preciidant !'arret precite du 28 janvier 1924.) 

Au contraire, dans taus les autres cas, une con
damnation nouvelle pent intervenir sans qu'il soit 
releve contre l'inculpe un fail ou une intention que 
!'arret casse n'a pas cons tate. Le juge de renvoi se 
bornera, et c'est legalement ]'interet de l'inculpe, a 
le juger suivant les formes et conditions voulues par 
la loi, alOt'S qu'anteriem·ement il avail lite condamne, 
mais pour une infraction, sans que ces formes et 
conditions eussent ete observees. 

La cassation s'est produite parce que les formalites 
substantielles ou prescrites· a pe,ine de nullite ~>nt ete 
violees; toutefois, le fait con state a charge du con
damne est nne infraction. Le seul effet du renvoi sera 
de snbstituer ala procedure illegale sur laquelle le 
demandeur a ete condamne, nne procedure legale. 
Cette substitution n'aggrave pas sa situation, car elle 
est son int1it·et. 

La cassation s'est pt·oduite pat·ce que Ia decision · 
attaqm\e contenait quelque contravention a Ia loi : le 
siege etait irregulierement compose; le juge etait 
incompetent; !'arret n'etait pas motive en droit, n'indi
quant pas la loi penale applicable d'apres le juge du 
fond (voy. sur ce point cass., 21> fevriet·1924, wpm, 
p. 218); !'arret ne repondait pas aux conclusions du 
prevenu; le lieu, Ia date de !'infraction, les elements 
necessaires au calculde Ia peinen'etaientpas precises 
(cass., 10 octobt·e 1921, PASIC., 1922, I, 24). Ces omis
sions qui ne permettent pas :i. la cour, exergant son 
controle, de verifier Ia competence du juge du fond, 
si !'action n'est pas prescrite, si Ia peine est legale; 
neanmoins le fait releve a charge du demandeur est 
par Ia loi qualifie infraction. Dans ces cas et dans les · 
cas analogues le renvoi n'entraine pas nne aggrava
tion dans Ia situation du demandeur en cassation, 
meme si les peines, le cas echBant, res tent iden
tiques. En effet, comme dans !'hypothese precedente, 
le juge de renvoi se borne a substituer :i. une decisien 
irreguliere une decision reguliere, mais il ne con
state pas :i. charge de l'inculpe un fait ou une inten
tion non releves par Ia decision cassee; c'est, au con
traire, !'interet du prevenu d'etre juge par nne 
decision reguliere; des lors, la decision nouvelle 
n'aggrave pas sa situation. Aussi, dans celi cas 
l'at·ticle 429 du Code d'instruction criminelle pre
scrit-ille renvoi. (Sic I' arret qui suit.) 

16 
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(DUMONT, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 5 janvier 1924. (Presents : 
MM. Fashender, president; Marissiaux et 
Anciaux de Faveaux.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen d'office pris 
de la violation de l'autorite de Ia chose jugee 
consacree par !'article 1351 du Code civil : 

Attendu qu'il resulte d'un proces-verbal 
dresse par les preposes de !'administration 
defenderesse qn'ils ont constate a Esneux, le 
3 septembre 1922, que deux personnes 
consommaient, avec le demandeur, dans 
l'etablissement de ce dernier, un liquide 
que )es agents verbalisants ont qualifie de 
genievre; 

Attendu que ces deux personnes, ayant 
ete poursui vies par application de !'arti
cle 1er de Ia loi du ~9 aoi.\t 1919 sur le regime 
de l'alcool, furent definitivemep.t renvoyees 
des poursuites par arret de Ia cour d'appel 
de Liege en date du 21 fevrier 1923, parce 
que <des verbalisants n'avaient faitaucune 
verification des verres ni de Ia bouteille,,et
qu'ainsi Ia nature du liquide absorM n'etait 
pas etablie )) ; 

Attendu que le demandeur fut alm·s rour
suivi de son cote, par application de !'arti
cle 2 de Ia loi SUI' le regime de l'alcool, et 
qu'apres avoir ete renvoye des poursuites 
par le premier juge iJ fut, par une decision 
rendne a ']'unanimite, condamne par !'arret 
attaque aux peines de Ia loi; 

Attendu que, des !'instant oi.t il etait ainsi 
definitivement juge par !'arret dn 21 fevrier 
1923, que le proces-verbal ne faisait pas foi 
de Ia nature du liquide incrimin6, en tant 
que deux personnes avaient ate prevenues 
de l'avoir consomme, il ne ponvait plus etre 
ulterienrement decide, sur Ia seule foi du 
meme proces-verbal, que ce meme liquide 
etait une boisson spiritueuse, en taut que le 
debitant l'avait detenue; 

Attendu que, lorsqn'une decision defini
tive renvoie des poursuites l"un des auteurs 
d'une infraction, non pour des raisons per
sonnelles au prevenu, mais parce que cette 
infraction n'est pas etablie dans sa materia
lite, elle profite, en !'absence de charges 
nouvelles, a tons ceux qui ont participe au 
delit; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que l'arret attaque, pour s'etre borne a jus
tifier la condamnation qu'il infiige au deman
deur, du chef de det~ntion de boissons spiri-

tueuses dans son etablissement, par Ia seule 
Constatation que Jlinfraction est etabliA par 
le proces-verbal, a ete rendu en meconnais
sance d'une decision dont les effets s'impo
saient souverainement e1·ga omnes et en 
violation de Ia disposition legale visee au 
moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne 
que le present arret sera tramwrit sur le 
registre de la cour cl'appel de Lieg·e et que 
mention en sera faite en marge de la deci
sion annulee; rrnvoie la cause a Ia cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 10 mars 1924. - 2e ch. - P1'1i.~. 
M. Goddyn, president. - Rapp. J'II. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

26 CH. - 10 mars 1924. 

1° ORDR.E PUBLIC. -MATIERE REPRES
SIVE. - CoNDAJ\INATION sANS REPONDRE 
AUX CONCLUSIONS DU PREVENU. - AT
TEINTE A L'ORDRE PUBLIC. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. -CoNCLUSIONS.- MATIERE 
REPRESSIVE. - DETENTION ILLEGALE DE 
BOISSONS SPIRITUEUSES. - DEMANDE DE 
CONSTATER EN FAIT QUE LE LIQUIDE SAISI 
EST A USAGE :MEDICAL ET D'EN D:ri:DUIRK 
L'AOQUITTE!IIENT.- CoNDAMNATION PARCE 
QUE LE FAIT DE LA PREVENTION EST ETA
ELI. - DEFAUT DE 1\IOTIFS. 

.3o RENVOI APRB~S CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE. CASSATION 
TOTALE SUR POURVOI DU CONDAMNE POUR 
DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DU 
PREVENU. - RENVOI. 

1° Atteinte est portee a l'onlre public, 
lorsqu'en matiere repressive, le prevenu a 
pris des conclu~ions et que le juge con
damne sans y repond1·e_ 

20 Lorsqu'un debitant de boissons d con
sonwtet sw· place est p1·evenu de detention 
iltegnle de bois sons spiritueuses, et qu'il 
p1·end en appel des conclusions tendnnt 
ace que /a destination medicale du liquide 
soit constatee et que, pnr suite, il soit 
ncquitte, n'est pns motive l'arret qui se 
bo1'1te a declcu·er que le fait declnre con
stnnt par le premier juge est 1"este etnbli 
devant ln cow· (1). (Const., art. 97.) 

(1) Voy. cass., 10 avri11922 (PAsrc., 1922, I, 241);. 
10 ocLobre 1921 (ibid., 19~, I, 22) ;. 18 fevrie1· 192.0• 
(ibid .• 1920, I, 63)'. 
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S0 Lorsque, sur pourvoi du condamne, la 
cassation totale se produit parce que 
l'arret de condamnation n'est pas motive, 
n'ayant pas repondu aux conclusions de 
t'inculpe, la cassation se fait avec ren
voi (1). 

(UYTTERELST, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles clu 14 janvier 1924. (Pre
sents : JliiiYI. Bouillon, president; de le 
Court et Vitry.) 

ARRET. 

LA COliR; - Sur le moyen d'office pris 
de Ia violation de !'article 97 de Ia Consti
tution, en ce que Ia decision attaquee con
damne ]e clemandeur du chef d'infraction a 
!'article 2 de Ia loi du 29 aoi'tt 1919 sur le 
regime de l'alcool, sans rencontr~;Jr le moyen 
propose par le prevenu en conclusions ponr 
soutenir l'inapplicabilite a la cause de Ia 
clispqsition legale precitee : 

A ttendu q~e le clemandeur, poursuivi du 
chef d'infraction a !'article 2 de Ia loi du 
29 aout 1919, a pris devant Ia cour d'appel 
des conclusions sollicitant Ia constatation en 
fait que l'alcool saisi etait destine a son 
c~sage personnel, suivant prescription ver
bale de M. Je clocteur Crick et demandant, 
en consequence, son acquittement; 

Attenclu que, statuant dans cet etat de Ia 
proceclnre, Ia cour proclame Ia culpabilite 
du prevenu par !'unique consideration « que 
le fait declare constant par le premier juge, 
est reste. etabli par l'instruction faite devant 
la cour »; 

Attendu que Ia formule employee en 
!'occurrence ne permet pas de reconnaitre 
si le juge du fond a ecarte les conclusions 
de Ia defense par une appreciation en fait 
ou par une consideration de droit; que, clans 
ces conditions, il n'a pas ete satisfait a 
!'article 97 de Ia Constitution; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
en cause; ordo"nne que le present arret soit 
trauscrit sur les registres de Ia cour d'appel 
de Bruxe!les, et que mention en soit faite 
en marge de !'arret annule; met les frais 
de !'instance en cassation a charge de Ia 
partie poursuivante; renvoie Ia cause devant 
Ia cour d'appel de Liege. 

(1) Voyez !'arret qui precede, Ia note et !'arret 
qui suit. 

(2) La consequence de ces decisions est qu'un 
commer\)ant qui vend des boissons spiritueuses en 
detail, peut, dans ses appartements prives, offrir ou 

Du 10 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. con}. M. Paul Leclercq, 
premier avocat generaL , 

2• CH.- 10 mars 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- VENTE 
OU OFFRE DE BOISSONS SPIRITUEUSES A 
CONSOMMER SUR PLACE. - PAS LIEU 
PUBLIC.- PAS D'INFRACTION. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- 0FFRE 
OU VENTE DE BO!SSONS SPIRITUEUSES 
PAR QUANTITES INFERIEURES A DEUX 
LITRES DANS UN LIEU NON PUBLIC. -
INFRACTION QUE S'IL S'AGIT DE BOISSONS 
A CONSOMMER HORS DE L'ETABLISSEMENT. 

3° RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION TOTALE SUR POURVOI DU CON
DAMNE. - CONDAMNATION POUR UN FAIT 
NON QUALIFIE INFRACTION. - CASSATION 
SANS RENVOI. 

1° L' of!re ou la vente de bois sons spiri
tueuses d. consommer sur ZJlace n' est 
punissable qui si elle a lieu dans un 
endroit accessible au public. (Loi du 
29 aout 1919 sur le regime de l'a!Cool, 
art. 1 er.) 

2° L'o.f!re ou la vente de boissons spi1·i
tueuses, par quantite inferiew·e a deux 
litres, dans un lieu non accessible au 
public, n' est punissable que si les bois
sons sont destinees a etre consomnuJes en 
dehm·s de l' etablissement (2). 

So Lorsque, sur pow·voi du condamne, la 
cassation totale se p1·oduit -parce que le 
.fait tel qu'il est 1·eleve par le juge du 
jond ne constitue pas une infraction, elle 
se prononce sans renvoi (S). 

(VERPOEST ET CONSORTS, - C. ADMINISTRA
TION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 24 deeembre 192S. (Presents : 
MM. Iweins de Wavrans, conseiller faisant 
fonctions de president; Verhulst et De 
Clercq.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu les pourvois; 

vendre accidentellement une ·boisson spiritueuse a 
consommer s11r place. 

(3) Sic cass., 28 janvier 1924, etles conclusions du 
ministere public, supra, p. 174. Comp. les deux 
arrats qui precedent. 
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. Attendu qu'ils sont diriges rontre Ia meme 
decision ~e justic~ et qu'il echet d'y statuer 
.pm· nn meme atTet; 

Sm· le moyen d'office pris de la violation 
des articles 1 er de la loi du 29 aout 1919 sur 
le regime de l'alcool, 97 de la Constitution, 
195 et 211 du Code d'instruction criminelle : 

Attendu que les demandeurs out ete cites 
du chef d'avoir a Gaud, le 17 juin 1921, 
comme auteurs, coauteurs on· intMesses 
d'une maniere quelconque, vendu, achete, 
detenu on transporte du genievre provenant 
d'une distillerie clandestine; que !'exploit 
renseigne la quantite et le degre de cette 
marchandise; que le premier demandeur a 
ete inculpe en outre d'avoir, a Ledeberg, le 
18 juin 1921, etant negociant, vendu on 
livre a la consommation, dans un local atte
nant a sa distillerie, des boissons spiri
tueuses par quantite de moins de deux 
litres, fait prevu par les articles 1 er et 3 de 
Ia loi sur le regime de l'alcool; 

Attenclu que les demandeurs, apres avoir 
ete renvoyes des poursuites par le premier 
juge, ont ete condamnes sur les appels de 
!'administration et du ministert) public; 
mais que !a decision attaquee, pour motiver 
les peines qu'elle prononce, se borne a 
constater<1ue-<< -ms-prevelitlsse sonn-endus 
coupables des faits mis a leur charge, 
chacun pour ce qui le concerne >>; 

Atteudu que si pareille declaration som
maire suffit a Ia justification de la condam
nation prononcee du chef de la premi@re 
infraction retenue a charge des deux deman
deurs, comme transport ou detention d'eau
de-vie ou cle liqueurs non couvert par un 
document valable, elle est insuffisante a justi
fier le dispositif en ce qui concerns Ia seconde 
infraction complementairement imputee au 
demandeur Verpoest, par apr\ication de I' ar
ticle 1 er de la loi du 29 aout 1919; 

Attenclu, en eft'et, que la qualification de 
cette seconde infraction a ete libellee dans 
la citation dont ]'arret attaque s'approprie 
la teneur, en maniere telle qu'on ne sait si 
le fait incrimine tombe sons !'application 
du premier paragraphe de l' article 1 er de la 
loi du 29 aout 1919, ou sons celle du second 
paragraphe de cette meme disposition; 

Attendu que, dans le premie1· cas, il n'y 
a infraction que si, s'agissant de boissons 
spiritueuses a consommer sur place, la vente 
ou l' offre en a eu lieu clans un endroi t acces
sible au public, ce que !'arret attaque et la 
citation a laquelle il se refere s'abstiennent 
de preciser; que, dans le second cas, il n'y 
a infraction que pour autant qu'il s'agisse 
de boissons spiritueuses a consommer en 
dehors de l'etablissement ;" 

Attendu que le jng·e du fond, en statuant 
sur la seconde infraction imputee a Verpoest 
et en faisant application des textes vises a 
la citation, sam; le~ incliqurr avec plus 
d'exactitude et sans s'expliquer sur !'exis
tence des conditions dont cette application 
devait legalement dependre, s'est prononce 
en violation des dispositions visees au 
moyen; 

Et attendu pour le surplus que les forma
lites substantielles on prescrites a peine de 
nullite ont Me observees et que les peines 
appliquees sont conformes a la loi; 

Par ces motifs, joignant les causes, casse 
la decision, mais en tant seulement qu'elle 
porte condamnation de Verpoest du chef 
d'avoir a Ledeberg, le 18 juin 1921, contre
venu a !'article 1er de ]a loi du 29 aout 1919; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur le registre de la cour cl'appel de Gancl, 
et que mention en sera faite en marge de la 
decision ainsi partiellement annulee; rejette 
les pourvois pour le surplus ; condamne cha
cun des demandeurs a un tiers des frais de 
]'instance en cassation; · 

Et attendu que le fait, tel que l'arret le 
constate, ne constitue pas une infraction qui 
justifie le dispositif, dit qu'il n'y a pas lieu 
a~envoi:- - - -- - ---

Du 10 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 10 mars 1924. 

MOYEN DE CASSATION. - ABSENCE 
DE CONCLUSIONS.- MATrU:RE REPRESSIVE. 
- MoYEN FONDE sun cE QUE LE coN
DAMNE ETAIT DE BONNE FOI. - MANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

Est non 1·ecevable, le moyen fonde sur la 
bonne f'oi du condamne l01·sque celle-ci n' a 
pas ete constatee par le juge du .fond et 
que des conclusions n'ont pas ete prises 
a cet ega1'Cl. 

(MAISSE ET CONSORTS,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 5 janvier 1924. (Presents : 
!VIM. Fasbender, president; Marissiaux et 
Anciaux de Faveaux.) 

Arret conforme a la notice. 
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Dn 10 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goclclyn. president. - Rapp. M. Tlm
riaux. - Concl. em~/. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 10 mars 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - ARRET ORDONNANT UNE 
EXPERTISE. - PoURVOI NON RECEVABLE. 

En matiere rep1·essive, est non recevable le 
pow·voi contre un a1"1·et qui se borne a 
m·donner u.ne expertise. (Code cl'instr. 
crim., art. 416.) 

(eASIER.) 

Pourvoi contre un arret cle Ia cour cl'appel 
cle Bruxelles clu 29 clecembre 1923. (Pre
sents: MM.Vermeer, conseiller faisant fonc
tions cle president; cl'Oultremont et Berger.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 10 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goclclyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2~ CH. - 10 mars 1924. 

DOUANES ET ACCISES. FoRcE 
PROBANTE DES PROCES-VERBAux. - Ac
QUITTEMENT FONDE SUR CE QUE L'INSTRUC
TION N'A PAS ETABLI LES FAITS. -
PROCES-VERBAUX NON PRODUITS ou DRES
SES A CHARGE DE TIERS. - LEGALITE DE 
L' ACQUITTEMENT. 

Est, en matiere de douanes, justijie, l' ac
quittement fonde sur ce que l' inst1·uction 
n'a pas etabli les faits, l01·sque les proces
verbaux desquels l' administration zmitend 
qu'ils prouvaient les fails ne sont pas 
produits (1) ou lm·squ'ils sont rb·esses a 
chw·ge de tiers (2) _ 

(ADl\liNISTRATION DES FINANCES, - C. VAN 
HECKE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret cle Ia cour cl'appel 
cle Br11xe!les clu 19 juillet 1923 _ (Presents : 
MM. Eel. J oly ,president; Vermeer et Torsin.) 

(1) Voy. cass., 7 juin 1921 (PAsrc .. 1921, I, 39~). 
(2) Voy. cass., 30 octobre 191G iPAsrc, 1917, 

I, 293). . 

ARRET. 

LA COUR; - Sur ['unique moyen pris 
cle Ia violation des articles 4, 37, 38, 231 
et 239 cle Ia. loi generale clu 26 aout J 826, 
19, 22 a 2~> et 28 de ]a loi du 6 avril184il, 
ter, 39 et 51 de Ia loi du 4 mars 1846, 188 
de !'arrete royal du 7 Jnillet 1847, en ce 
que l'anet attaque en declarant non etablis 
les faits reprocMs aux prevenus, a meconnu 
Ia foi due aux proces-ve!'baux dresses en Ia 
cause par l'es agents de !'administration : 

Attendu que !'arret denonce constate que 
<< les faits reproches aux yrevenus Van 
Heeke et Smael n' ont pas ete etablis par 
!'instruction faite d(lvant Ia cour, pas plus 
qu'ils ne l'avaient ete devant le premier 
juge )) ; 

Attendu que les proces-verbaux qui sont 
invoques a Ia base du moyen ou bien ne sont 
pas produits, ou bien ont ete dresses a 
charge d'une personne autre que les pre
venus en cause; que, des lors, le moyen 
n'est pas recevable; 

Attendu, au surplus, que Ia procedure est 
reguliere et Ia decision conforme a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; et, vu !'ar
ticle 436 du Code d'instruction criminelle, 
eondamne !'administration des finances aux 
depens et a l'indemnite de 150 francs envers 
les defendeurs, 

Dn 10 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat gimeral. 

F• Clf. - 13 mars 1924. 

DO:MMAGE DE GUERRE. -- REMPLOI 
IM1<IOBILIER.- NA'fURE. - RECONSTRUC
TION D'UNE BRASSERIE. 

Lm·squ'il appert de la decision attaquee 
que l'indemnite complementaire de rem
ploi (/, ete accordee pour permett1·e de 
reconstruire les biltiments d'une brasse-
1·ie, avec jaculte de transjorme1· celle-ci en 
maisons ouvriere.,. le remploi est immobi
lier, soit que l'atteinte direcle portee aux 
biens ait affecte l'immenble lui-meme, soit 
~u· elle ait affecte ce qui, etant incorpm·e 
a l'im.meuble, etait devenu immeuble pa1' 
destination; dans ces conditions, l'arret 
ne st~tuant pas a l' egm·d d'un materiel 
industriel, non immeuble par destination, 
necessai1·e ala remise en marche de l'en-. 
t1·eprise, demeure et1·anger a l' artzcle. t 9 

-1 1-
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de la loi. lLois co01•donnees le 6 sep
tembre 1921, art. 15, 17 et 19.) 

(COl\11\IISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE PEIGNY, VEUVE MATHIEU ET CONT 
SORTS.) 

Pourvoi contre un arret de !a· cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 11 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Saintenoy, assesseur; et Devos, 
assesseur suppleant. J 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant la 
violation des dispositions des articles 19, 
15 et 17 de la loi coordonnee du 6 sep
tembre 1921, en ce que la cour accorde le 
remploi pour un materiel de brasserie, alors 
que ce matedel n'est pas necessaire a Ia 
remise en marche de l'entreprise, cette 
entreprise etant abandonnee par les defen
deurs, qui ont demande et obtenu de pan
voir transformer leur brasserie en maisons 
ouvrieres : 

Attenclu qu'il resulte du jugement con
firme par ill conr qu_e <des dM~I!deurs Q_nt 
sollicite l'autorisation de remployer par 
equivalence les biltiments de leur brasserie 
en habitations ouvrieres »; 

Attendu que le premier juge faisant droit 
a cette demande dcklare « allouer aux Mfen
deurs, a titre d'indemnite complementaire 
de remploi, celle qui ellt du etre aecordee 
pour Ia reconstruction de ]a brasserie »; . 

Attendu que la conr decide de son cote 
que « le premier juge a fait nne juste 
application de la loi eu autorisant les Riois
tres a utiliser !ems indemnites pour degats 
a Ia brasserie a l 'effet de construire des 
maisons ouvrieres; qu'il ne pent etre con
teste que les defendeurs avaient droit au 
remploi pour leur brasserie » ; 

Attendu qu'il appert~de ces jugement et 
arret que l'indemnite complementaire de 
remploi a ete acccrdee pour permettre de 
reedifier, de reconstruire les batiments 
d'une brasserie, avec faculte rle transformer 
celle-ci en maisons ouvrieres; que le remploi 
est clone immobilier, soit que l'atteinte 
directe portee aux biens des clefendeurs ait 
affecte l'immeuble lui-meme, soit qu'elle ait 
affecte ce qui etant incorpore a l"immeuble 
etait devenu immeuble par destination; que 
dans ces conditions Ia decision attalJUee fait 
application des articles 13, 15 et "1.6 de la 
loi du 6 septembr·e 1921 a Ia canse dont elle 
est saisie et demeure etrangere a l'artide 19 
vise· au moyen; d'oil il suit que le pourvoi 

ne peut etre accueilli, !'arret u'e statuant 
point a l'egard d'un outillage industriel non 
immeuble par destination, necessaire a la 
remise en marche de l'entreprise; 

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

Du 13 mars 1924. 1re ch - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. con/. "1. Jot-
trand, avocat general. · 

1re CH. - 13 mars 1924. 

DOMJ\IIAGE DE GUERRE.- ATTEINTE 
DIRECTE AUX BIENS. - PERTES REPAREES 
PAR DES OPERATIONS LUCRATIVES PENDANT 
LAGUERRE.- BALANCE DES OPERATIONS 
N'ENTRE PAS EN LIGNE DE COMPTE. 

La loi n'exige, pow· donner lieuarepamtion 
que l' atteinte di1·ecte, po1'tee aux biens 
meubles et immeubles, d'ml il est resulte 
un dommage certain et matrh·iel, et il n'y 
a pas lieu de tenir compte des opemtions 
comrneJ·cial~JJJ, industrielles ou financie1'e.~ 
auxquelles le sinistre se serait lim·e, pen
dant laguerre, aux fins de 1·echercher si 
la balance de ses operations se solde en 
benefice ou en perte. 

(GUILLAUME.) 

Pourvoi contre liD arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 1 er decem
bre 1923. (Presents : MM. JYiallieux, pre
sident; Jaspar et Bicheroux, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
I a violation des articles 1 er et ~ de l' arrete
loi du 23 octobre 1918, 1er, 2, 5, 9, 13, 42 
et 74 de Ia loi du 10 mai 1919, de l'ar-

. ticle 1er (art. 13 et 13bis) de Ia loi clu6 sep
tembre 1921, des articles 1 er, 2, 5, 9, 13, 
13bis, 42 et 7 4 des dispositions coorclounees 
formant Ia loi inseree au JYioniteur en exe
cutioncle !'arrete royal du 6 septembre 1921, 
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
]'arret attaque, tout en constatant que les 
Allemands ont enleve au demandeur des 
animaux et des recoltes, qu'ils ant cause 
des dommages a ses meubles et lui ant pris 
une rertaine q nantite de vins, qu'ils ont 
detrnit egalement une partie du materiel 
qui lui appartenait, a neaumoins, au mepris 
des dispositions legales ci-dessus rappelees, 
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refuse toute indemnite du chef des animaux, 
des recoltes et du materiel sous . pretexte 
que le demandeur a realise pendant ]a 
guerre des benefices exreptionnels pour les
quels il a Me taxe : 

Attendu que !'arret, apres avoir reconnu 
qu'une atteinte directe a ete portee a cer
tains biens appartenant au demandeur, que 
notamment les Allemands out enleve ses 
animaux, son materiel agricole et ses 
recoltes, lui refuse toute reparation de ce 
chef, non pas en constatant qu'il a ete 
indemnise par l'occupant par le payement 
de la juste valeur des biens requisitionnes 
ou de toute autre fagon, mais en envisageant 
sa situation generale, en tenant compte de 
ce qu'il a et!i taxe du chef de benefices 
exceptionnels et de ce qu'il est parvenu a 
faire supporter par les achetenrs, avec les
quels il a traite, le prejudice ne pour lui de 
la guerre, reprenant ainsi non seulement 
les pertes qu'il a eprouvees, mais realisant 
meme cles benefices beaucoup plus conside
rables qu'avant 1914<; 

Attenclu que la loi roordonnee du 6 sep
tembre 1921n'exige, dans ses articles 1 er 
et 2, pour. donner lieu :1 reparation, que 
l'atteinte directe portee aux biens meubles 
on immeubles, d'oLl il est resulte un dom
mag·e certain et materiel; que c'est ajouter 
a ~on texte que de vouloir, pour constater 
s'il y a eu prejudice, tenir compte, non pas 
exclusivement du fait clommageable en lui
meme, mais en outre de 'toutes les operations 
commerciales, industrielles ou financieres 
auxquellesle sinistre se serait livre pendant 
Ia guerre, aux fins de rechercher si la 
balance de ces operations se solde en bene-
fices ou par des pertes; . 

Attendu que la decision denoncee ne justifie 
done poinr., en prenant le mot dommage dans 
le sens que lui attribuent les articles 1 e,· et 2, 
!'absence de dommage dont elle fait etat; 
qu'il s'ensuit que son dispositif n'est point 
legalement justifie au regard des articles 1 er 
et 2 de la loi du 6 sej)tembre 1921 cites 
au moyen et fJ.U' elle vi ole ces dispositions 
leO'ales · 

"' ' 1-'ar ces motifs, casse Ia de:·ision rendue 
en cause, mais en tant seulement qn'elle a 
refuse au demandeur toute indemnite du 
chef de l'enlcYement d'animaux, de materiel 
et de recoltes; ordonne que le present arret 
sera traoscrit sur les registres de la cour 
des dommages de g-uerre de LiE'ge et que 
mention en set·a faite Pn marge de Ia 
decision partieliement annulee; met les 
trais a charge de l'Etat; renvoie la cause 
:1 la rour des dommages de guerre de 
Bruxel!es. · 

Du 13 mars 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'8 CH. - 13 mars 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION. 
FoRME. - DATE DE L'ARRt'i:T ATTAQUE 
PAS INDIQU:E:E DANS LA REQUETE.- ExPE
DITION JOINTE A LA REQUilTE .. - RECEVA
BIL!TE. 

2° MOYEN DE CASSATION IR-ECEV A
BlLITJb. - MoYEN TIRE DE L' ATTRI
BUTION A UNE DECISION DE L'AUTORITE 
DE LA CHOSE JUGEE. - DECISION NON 
PRODUITE. -MANQUE DE BASE EN FAIT. 

1° Est recevable la 1·equete qui ne mentionne 
pas la date de l' a?Tet entrepris, lo1·sque la 
decision denoncPe est suffisamment pre
cisee ]la1' sa jonction a la requete' 

2° Lorsqu'un moyen est .fonde sw· ce qu'a 
tort le juge du fond aw·ait attribw! a une 
decision l' autor·ite de la chose jugee, et que 
le demandew· ne lJ1'oduit pas cette deci
sion, la cow· de cassation n' est z1as a 
meme d'apprecier, si elle avait un camc
tere d~finit(t' et le moyen ne peut etre 
a.c.cueilli. 

(LANGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages cle guerre de Liege du 15 no
vembre 1923. (Presents : MM. Dubois, 
president; Hogp;e, assesseur, et Davenne, 
assesseur supp leant.) 

Arret conforme :1 Ia notice. 

Du 13 mars 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

tre CH. - 13 mars 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION (RECE
VABILlTlh - MoYENS ~·oNDEs suR 
DES CONCLUSIONS DONTL'EXISTENCE LEGALE 
N'EST PAS CONSTANTE.- MANQUE DE BASE 
EN FAIT. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEV A
BILI'I'E). - MOYEN FONDE SUR DES 
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ASSERTIONS NON CONFIRMJi:ES. -MANQUE 
DE BASE EN FAIT, 

1° Manquent de base Pn fait les moyens 
ti?·es du defaut de motijs et de la viola
tion de la joi due aux actes, en ce que 
l' arret attaque n' aw·ait pas statue sur des 
conclusions ou en aw·ait modijii la portee 
lorsqu'il n' est pas ltigalement etabli que 
ces conclusions auraient ete soumises aux 
juges du fond. (Constit., art. 97; Code 
civ., art. 1319.) 

2° Manque de base le moyen jonde sur des 
assertions quant d la composition du siege 
que ne conjirme aucun element de la pro
cedw·e. 

(DE CONINCK.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gancl clu 9 novem
bre 1923. (Presents : MM. d'Asseler, pre
sident; de Ia Kethulle deRy hove et Colpaert, 
assesseurs.) 

ARRih. 

bases sur la violation des textes invoques 
pour n'avoir point statue sur les conclusions 
ou en avoir modifie Ia portae, les moyens 
manquent de base; 

Sur le cinquieme moyen tire de Ia viola
tion ou fansse interpretation de l'article 8 
de I a Constitution et des clroits de la defense, 
en ce que la conr qui a rendn ]'arret denonre 
n'etait pas composee comme elle l'etait a 
]'audience a laquelle a et8 entencln ]'expert 
dont elle invoque !'appreciation : 

Attencluqu'aucnn element de Ia procedure 
ne confirme cette assertion; qu'aucun des 
moyens prerappeles n'est clone justine; 

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

Dn 13 mars 1924. - 1re ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp . .M. Remy.- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat g·eneral. 

1re CH. - 13 mars 1924. 
LA COUR;- Sur les quatre premiers 

~~yens reunis, ~.ccusant: }es ~remier, de~- 1o MOYEN DE CASSATION. - DoM
xieme et quatrwme, ]a VlO]atwn des art.J- MAGE DE GUERRE. _ MOYEN FONDE SUR 
clesJ)_'l__dela__Consti tution_,_l319 _e_t~3_2_0_du- -- cE-QULUNE-DEMltNDE- A-ETE Di:cL-.mJiJE-NOW 
Code civil, 28 et 44 des lois coordonnees du RECEVABLE. _ PAS DE JUSTIFICATION 
25 avriJ1920, en Ce que ]'arret attaque, REGULIE:RE DE LA NATURE DE CETTE DE· 
envisageant ensemble les cinq chefs de la MANDE. _ N ON-RECEVABILITE. 
demande de reparation, se borne a declarer 
suffisantes les indemnites allouees par le 
premier jnge en se fondant sur' un rapport 
d'expertise ne concernant que l'un de ces 
chefs, sans rencontrer les critiques dont les 
evaluations de ce rapport etaient l'objet, 
non pins que les conclusions dn commis
saire de l'Etat tendant a la reformation dn 
jugement quant aux troisieme et cinquieme 
chefs, niles conclusions prises par le deman
deur pour obtenir cette reformation, specia
lement a propos d'une requisition de pigeons 
voyageurs; le troisieme, Ia violation des 
articles 97 de Ia f'onstitution, 1319 et 1320 
du Code civil, en ce que l'arret indique 
comme conformes a son dispositif les con
clusions clu commissaire de l'Etat, alors 
qu'elles tenclaient a Ia reformation, sur cer
tains points, clu jugement qui a ete entiere-
ment confirme : · 

Attenclu que ni. le jugement clu tribunal 
des clommages cle guerre cle Gancl, ni l'arret 
cle Ia cour cles clommages cle guerre du meme 
siege, ni aucun autre document legalement 
depose par le clemancleur n'etablissent que les 
conclusions se trouvant au dossier out ete 
soumises au juge clu fond ; 

Attendu, des lors, qu'en taut qu'ils sont 

2° POURVOI EN CAS SA 'l'ION. - D.Eci-
SION ATTAQUEE NON EN DERNIER RESSORT. 
- NoN-RECEVABILITE. 

1° Lorsqu'il n'appert pas de conclusions 
t·eguliet·ement deposees que le juge du 
fond aw·ait ete saisi d'une demande de 
decheance de l'indemnite basee sur l'ar
ticle 7 4 dPs lois coordonnees le 6 sep
tembl"e 1 9 21, est non t·ecevable le moyen 
jonde sw· ce . que le tribunal· a declare 
non recevable une demande tendant d 
faire prononcer la decheance du droit d 
l'inclemnite t·econnu pm· aJTet dejinitU. 

2° Est non t·ecevable le pourvoi dirige 
contre une decision qui ne para£t pas 
avoir ete ·J"endue en clet·nier ressort. !Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DJl L'ETAT A CHARLEROI, 
EN CAUSE· DE CLE~IENS.) 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
des dommages de guerre de f'harleroi du 
5 clecembre 1923. (Presents : MM. Lefevre, 
vice-president; Hasquin et Dorzee, asses
senrs.) 
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Faits.- Le commissaire del'Etat parait 
avoir exerce !'action en decheance de !'ar
ticle 74 des lois coordonnees le 6 septem
bre 1921. 

Le jugement entrepris porte que « Ia 
demande du commissaire de l'Etat tend a la 
revision d'un arret rendu definitivement 
entre parties ... ; que la loi n'a pas organise 
semblable procedure; dit le commissaire de 
l'Etat non recevable n. 

Ponrvoi par le commissaire de l'Etat. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 74 de !'arrete royal du 
6 septembr·e 1921, portant coordination des 
lois anterieures sur Ia reparation des dam
mages resultant des faits de Ia guerre, en 
ce que le jugement denonce declare non rece
vable la demande du commissaire de l'Etat 
tendant a faire prononcer contre le defen
deur la decheance du droit a indemnite qui 
lui avait ete reconnu par un arret definitif : 

Attendu qu'il n'appert pas de conclu
sions regulierement deposees que le tribunal 
aurait eta saisi d'une demande de clecbeance 
de l'indemnite basee sur !'article 74 de ]'ar
rete royal du 6 septembre 1921 ; 

Attendu qu'll. supposer que le jugement 
ait entendu rejeter une action introduite a 
cette fin lorsqu'il s'est declare sans qualite 
pour reviser un arret devenu definitif, le 
demandeur aurait pu exercer son droit d'ap
pel contre cette decision, qui ne parait pas 
a voir ete rendue en dernier ressort; que, 
partant' le pourvoi est irrecevable a chacun 
de ces points cle vue; 

Par ces motifs, le rejette. 
Du 13 mars 1924. - tre ch. - P1·es. 

M. van Iseghem, premier president.-Rapp. 
M. Remy. - Concl. cm~f'- M. Jottrancl, 
avocat general. 

F• CH. - 13 mars 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
AUX PERSONNES. - 80UTIEN OU SOUTIEN 
FUTUR n' ASCENDANTS. - JuGE DU FOND 
SOUVERAIN. 

La question de savoi1· si la victime d'un fait 
de guen·e etait ou devait naturellement 
devenir le soutien de ses ascendants est 
abandonnee par la loi a l'appreciation 
du juge du fond 1 1). 1 Lois coordonnees le 
19 aof1t 1921, art. 5, 3°.) 

(1) Comp. cass., 1!5 juin 1922 (PASIC., 1922, I, 358). 

(vAN HOONACKER, VEUVE VERSCHOORE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de g·uerre de Gand, du 10 no
vembre 1923. (Presents : MM. de Ryckere, 
president; Burvenich et De Bosscher, asses
seurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 13 mars 1924. - 1re ch. - PrBs. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :NI. Charles.- Concl. conf. M. Jot
trancl, avocat general. 

:1.'" CH. - 13 mars 1924 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNcLuSIONS ABJUGEES PAR 
VAGUE REFERENCE A UN RAPPORT D'EX
PERTISE. - DEFAUT DE MOTIFS. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE DE REPARATION ET coMPLE~mNTAIRE 
DE REMPLOI POUR RECONSTITUTION DU JAR
DIN D'UNE VILLA. - BASES LEGALES DE 
L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE REM
PLOI NON RESPECTEES. - lLLEGALIT:E'. 

1° N'est pas motive au vmu de la loi l'arret 
qui, pour ne pas faire droit aux con
clusions du commissaire de l'Etat, se 
borne a rappeler en termes mgues un 
rappm·t d'expe1·tise dont l'a1'1·et ne repro
duit ni l' argumentation ni les conclusions 
et dont ne jig1we au dossie1· qu'une copie 
sans garantie d'authenticite. (Constit., 
art. 97; lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 61.) 

2° L'm'1'et qui, statuant sur l'octroi d'une 
indemnite qu'il qualifie indemnite complti
mentaire de remploi pour la reconstitution 
du janlin d'une villa, se borne a allouer a 
la sinistree une somme egale selon lui, att 
total necessaire a la 1'estitution du profil 
du jm·din et a des re plantations dans les 
dunes, sans teni1· compte des bases legales 

' regissant l'iJctroi de l'indemnite complti
mentaire de 1·ernploi, viole l' article 15 de 
la loi. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 15.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETA'l' A GAND, EN CAUSE. 
DE LOUISE HEGER.) 

Pourvoi contre Ull arret de la eonr de& 
clommages de guerre de Gand, du 27 juil
let 1923. (Presents : MM. De Weert, pre
sident; De Cock, assesseur et Alexis, asses
seur suppleant. l 
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ARRJi:T. 

LA COUR; ---'- Sur les deux premiers 
moyens reunis, pris de ]a violation des ar
ticles 1319 et 1322 du Code civil, et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arrflt attaque 
ne r.encontre pas les conclusions du deman
deur tendant a voir sup primer l'indemnite de 
1,800 francs, accordee par le premier juge, 
et dire que celle de 580 francs n'etait pas 
soumise au remploi, mais rejette ces chefs 
de conclusions, sans donner le motif cle ce 
rejet : 

Attendu qu'il resul1e de !'article 61 des 
lois coordonm\es par !'arrete royal du 
25 avril 1920 que le legislateur a entendu 
etendre aux decisions !les cours et tribu
naux des dommages de guerre Ia regle 
edictee par !'article 97 de Ia Constitution; 

Attenclu que la decision entreprise, pour 
donner tort au commissaire de J'Etat sur les 
deux points releves aux moyens, se borne 
a dire qu'en presence du rapport precis et 
circonstancie de !'expert Allaeys, il y a lieu 
de maintenir les indemnites contestees; que 
ce vague rappel a un rapport d'expertise, 
dont l'arret ne reproduit ui ]'argumentation 
ni les conclusions, et dont ne figure au dos
sier qu'une co pie dont rien ne gar an tit
l'authenticite, ne fait pas connaitre les rai
sons qui ont decide la cour des dommages 
de guerre a statuer comme elle l'a fait et 
ne permet pas a la cour d'exercer son cone 
trole · 

Qu~ l'arret n'est done pas motive sur ces 
points au vceu de !'article 97 de la Consti
tution vise aux moyens, et viole cette dispo
sition; 

Sur le cinquieme moyen, deduit de la 
violation des articles 13, 13bis et 15 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que l'arret attaque qua
lifie d'indemnite complementaire de remploi 
le coi'lt total de la reconstitution aux prix 
actuels : 

Attendu que l'article 15 ci-dessus statue 
qu'en cas de remploi agree ou impose par 
le tribunal, le Mneficiaire, outre l'indem
nite prevue par !'article 13, recevra une 
indemnite complementaire egale a la diffe
rence entre cette premiere indemnite et le 
cout de la reparation on de ]a reconsti
tution, deduction faitr- de Ia vetuste, et 
qu'en ce qni concerne les dommages aux 
bois et plantations, l'indemnite sera egale 
au montant des frais d'amenagement et de 
!replantation; · 

Attendu que ]'arret entrepris, statuant 
quant a l'indemnite complemeotaire de rem
ploi, et sans tenir compte de l'indemnite de 

replantation, se borne a allouer ala defen
deresse nne somme egale au total des frais 
necessaires, selon lui, au deblayement et a 
la restitution du profil du jardin de Ia siois
tree., a l'apport de terre vegetale et a Ia 
replantation des dunes avec des oyats ; qu'il 
neglige ainsi les bases de cette indemnite 
etablies par !'article. 15 susdit et viole 
celui-d; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exa
miner Ie surplus des moyens, casse ]'arret 
attaque; clit que le present arret sera tran
scrit sur le registre de Ia cour des dam
mages de guerre de Gand, et que mention 
en sera faite en marge de ]'arret annule; 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause a 
Ia courdes dommages de guerre deBruxelles. 

Du 13 mars 1924. - Ire ch. - P1'1is. 
M. van Iseghem, premier pr·esident. -
Ra7J]J. M. Silvercruys. - Concl. couf. 
M. J ott rand, avocat g·eneral. 

2" CH. - 17 mars 1924. 

MILICE. - MILICIEN DE LA LEVEE DE 1924·. 
---"FRERE AINE EXEJ\lPTE COMME PREJIIIER 
APPELE D'UNE FA~ULLE NOMBREUSE. -PAS 
DE SURSIS ILLiil:IITE. 

Le milicien dont un frere a£ne a ete 
<< exempte >> du service comme p1·emie1· 
appelrf d'une famille comptant au moins 
cinq enfants en vie plus,ieunes que lui, n' a · 
pas d1'0it au <! sur sis illirnite n. (Lois de 
milice et de recrutement fusionnees en 
vertu de ]'arrete royal clu 15 aout 1923, 
art. 10.) 

(OORTS.) 

Pourvoi cootre nne decision clu conseil de 
milice superieur du 9 janvier 1924. · 

ARRET. 

LA COUR; - Snr le moyen unique pris 
de la violation de ]'article 10 des lois de 
milice coorclonnees le 15 aoi'lt 1923 : 

Attendu que le demancleur, milicien de Ia 
. levee de 1924, a reclame Ie smsis illimite 
prevu pm· la di~position legale visee au 
moyen; 

Attendu que cette disposition maintient 
en realite comme sursis illimite, mais avec 
des temperaments qui en restr·eigneot !'oc
troi, la faveur que Ia legislation anterieure 
avait instituee comme exemption definitive 
au profit des families nombreuses; 
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Attendu que sous !'empire de Ia loi en 
-vig·ueur comme de celle qui l'a precedee, 
. cette faveur ne peut etre accordee plus d'une 
fois dans une me me famille; 

Attendu qu'il s'ensuit que. pour avoir 
Tejete Ia demande de sursis reclamee par le 
demandeur comme premier appele d'une 
fami\le nombreuse qui le sollicitait, parce 
qu'un de ses freres avait anterieurement 
obtenn une exemption definitive au meme 
titre, !'arret attaque, loin de violer la dispo
sition leg·ale visee au moyen, en a fait, au 
contraire, nne exacte application; 

Par ces motifs, rejette ... : frais a charge 
·du- demandeur. 

Du 17 mars 1924. - 28 ch. - P1'ffs. 
M. Goddyn, president. - Rapp M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

Du meme jour, meme arret en cause de 
Vercauterrn, Schudding, Brugg·eman et 
Rotiers. 

2e CH. - 17 mars 1924. 

RJtGLEMENT DE JUGES. - RENVOI 
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DU CHEF 
DE COUPS SIMPLES. - JuGEi\!ENT D'INCOJ\!
PETENCE, LES COUPS AYANT CAUSE UNE 
INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL. 

Lacour de cassation regle de juges lorsque, 
saisi 1Ja1' la chambre du conseil d'une pre
vention de coups simples, le t1·ibunal de 
police se declare, pm· un jugement coule 
enfm'ce de chose jugee, incompetent, les 
coups ayant cau;-;e une incapacite de tra
vail. (Code d'instr. crim., art. 526.) 

(PROCUREUR DU ROI A DINANT, EN CAUSE 
DE GRIGNARD.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 17 mars 1924. - 2" ch. - Pnfs. 
M. Goddyn, president. -- Ra.pp. JYI. Thu
Tiaux. - CaneZ. conf. JYI. Gesche, avocat 
general. 

2" CR. - 17 mars 1924. 

1° COUR D'ASSISES. -VERDICT NEGA
TIF. -PARTIE crviLE.- CoNDAMNATION 
A DES DO:MMAGES-INTERITITS. - LEGALITE. 

:2° RESPONSABILITE. - FAUTE. -

CRIJ\!E ou DE LIT. - FAIT MATERIEL CON
STANT. - PAS- DE CAUSE DE JUSTIFICA
TION. - FAIT ILLICITE . 

go APPRECIATION SOUVERAII\E. -
UTILITE POUR L'ENNmU DES FOURNITURES 
QUI LUI ONT ETE FAITES. 

4° MOYEN DE CASSATION.- Au'I'Icu
LATION CONTREDITE PAR L'ARn:ii:T ATTAQUE. 
- MANQUE DE BASE EN FAIT. 

1° Un verdict negatifn'enleve pas ala cow· 
d' assises le droit d' appl'lfcier si l' accuse 
n'a pas commis 1me faute engendrant sa 
1·esponsabilite civile, (Code d'instr. crim., 
art. g58.) 

2° Peutetre considere comme ayant commis 
un jait illicite entrainant .~a responsabi
lite civile, l'autew· d'un jail, qualifie 
crime ou delit (dans l'espece, avoir fourni 
des secow·s aux ennemis de l' Etat), qui a 
agi sans le dol necessaire pour qu'il y ait 
fait punissable, mais qui, d'autre pm·t, 
ne . peut invoquer aucune des causes de 
justification prevues par les m·ticles 7 0 
et 71 du Code penal (1). (Code civ., 
art. 1382.) 

go La COU7' d'as.~ises appelee a se ZJ1'01W11Ce1' 
sw· le caractere quasi dtilictuel de fourni
tm·es faites a l'ennemi, apprecie smwerai
nement si ces journitw·es ant ete utiles a· 
l' ennemi et ant, en consequence, constitue 
pour lui un secou1·s. 

4° JJ1 anque de ba,se en fait le moyen qui 
1'eproche a la decision attaquee de n' avo'i1' 
pas eu egard a une JWetendtte cattse de 
justification legale qui devait supprimer 
aussi toute 1·esponsabilite ci1Jile, alors que 
la decision ecm·te expressement, comme 
ine~istante en fait, cette cause de just~fi
catwn. 

(DE KEYZEH, - C. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour 
d'assises de la Flandre orientale du 1g de
cembrt> 1923. (lvi. J\llinnens, president.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de Ia contrariete qui existe entre le 
verdict negatif dn jury relativement a un 
crime prevu par !'article 115, § 4 du Code 
penal, et ]a condamnation de l'accnsii a des 
dommages-interet~ : 

Attendu que l'autoritii de Ia chose jugee 

(1) Voy. cass .. 22 mai 1922 (PAste., 192'2, I, 3-14) et 
13 juin 192t (ibid., m:li, I, 400). 
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gui s'attache a la reponse du jury relative 
a la culpabilite, n'enleve pas a la com' 
d'assises le pouvoir d'examiner si, tout au 
mains, les actes reproches a !'accuse ne 
constituent pas nne faute engendrant la 
responsabilite civile de ce dernier; qu'tme 
decision rendue a cet egarrl echappe a toute 
critique lorsque la cour d'assises precise les 
faits constitutifs de la faute on du quasi
delit qui sert de base a Ia reparation solli
citee, et que les dits faits n'ont pas ete for
mellement ecartes par le jury; 

Attendu que les jures ont ete interroges 
exclusivement sur le point de savoir si 
!'accuse etait coupable d'avoir fourni aux 
ennemis de l'Etat des secours en. soldats, 
hommes, argent, vivres, armes ou muni
tions; que, par leur reponse negative, 'ils 
ont exprime uniquement !'opinion que, les 
faits repr"ches a !'accuse n'ayant pas le 
caractere de criminalite exige par Ia loi 
pour I' existence de !'infraction, aucune peine 
ne pouvait lui etre infligee, sans ajouter que 
!'accuse n'avait pas commis les faits mate
riels mis a sa charge; 

Attendu que !'arret attaque constate que, 
si l'aecuse n'a pas agi avec !'intention cri
minelle requise pour justifier !'application 
d'une .peine,-iL-a -cependant--f'ourni--des 
secours aux enuemis de l'Etat sans qu'il se 
soit trouve dans l'un des cas prevus par les 
articles 70 et 71 du Code penal ; qu'en se 
mettant ainsi au service de l'ennemi, le 
demandeur a commis une faute qui a con
traint l'Etat a faire des depenses plus con
siderables pour mettre fin aux hostilites; 

Attendu que ces constatations sonveraines 
iustifient Ia condamnation du demandeur ; 
qu'en statuant co=e elle I' a fait, Ia cour 
d'assises s'est conformee aux articles 358 et 
367 du Code d'instruction crimine!le et n'a 
pas meconnu l'autorite qui s'attache a ]a 
decision du jury ; 

Atteridu que Ia loi du 17 avrill878, invo
quee a l'appui du pourvoi, loin d'avoir 
abrog1> exp1·essement ou implicitement !'ar
ticle 358 du Code d'instruction criminelle, ou 
d'avoir cleroge aux principes qui s'en dega
gent, n'a fait que les corroborer, ainsi que 
cela resulte de ]'expose des motifs de la 
dite loi; 

Sur le deuxieme moyen deduit de ce que 
!'arret denonce a mal interprete le inot 
<< secoms )), puisque l'enuemi « disposant 
materiellement des chases et des animaux 
clu sol occupe n n'avait pas besoin d'etre 
secouru: 

Attendu que !'arret a souverainement 
apprecie la nature et l'utilite des foumitures 
faites par !'accuse, et que cette apprecia-

tion, portant sur nne question de pur tart, 
echa.ppe au controle de Ia cour de cassation; 

Sur le troisieme moyen accusant Ia viola
tion des articles 52 de Ia Convention de 
La Haye et 70 dn Code penal, en ce sens 
qu'en vertu de Ia dite Convention Ie pouvoir 
occupant avait le droit de requerir les vivres 
necessaires a son armee, ce qui exclut chez 
les fournisseurs de vivres non senlement Ia 
volonte de preter aide a l'ennemi, mais 
encore t01ite faute : 

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque 
que Ie demandeur n'a jamais ate contraint 
par une force a laquelle il n'a pu resister et 
ne pent pas invoquer !'article 70 vise au 
moyen; que, tout au contraire, il a rendu 
service a l'ennemi en fournissant volontai
rement une grande quantite de vivres et de 
b8tail, et a commis ainsi une faute qui 
engag·e sa responsabilite; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne !e 
demandeur aux frais envers Ia partie pu
lilique et Ia partie civile. 

Du 17 mars 1924. - 2e ch. -Pres. 
M. Goildyn, president. - Rapp. JVI. Gom
bault. - Concl. conf. l\L Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 17 mars 1924. 

1° PEINE.- LDI NOUVELLE. - MrLITAIRE. 

- DESERTION ANTERIEURE A LA LOT SUP

PRIJ\UNT L'INCORPORATION DANS UNE COM

PAGNIE DE CORRECTION. - JuGEMENT POS

TERIEUR.-MILITAIRE EN CONGE ILLIMITE. 

- CmcoNSTANCES ATTENUANTES.- CoN

. DA~INATION A UN EMPRISONNEMENT MILI-

TAIRE D'UN MOIS. - LEGALITE. 

2° PEINE. ~ Lor NOUVELLE. - PEINE LA 

PLUS FOinE. -NoTION. 

3° MOYEN DE CASSATION. - PEINE 
JUSTIF:iEE.- NoN-RECEVABILITE. 

1° Le militaire en conge illimite, juge a pres 
l' entree en vigueu.1· de la loi supprimant 
l'incm·poration dans une compagnie de 
correction. du che.f d'une desertion com
mise anterieurement a cette loi' peut 
valablement, en cas de ci1·constances atte
nuantes, eh·e' condamne a un emprisonne
ment militaire rl'un mois. Cette peine 
reste dans les limites de la 1·e p1·essioro 
prevue prw la loi la plus javomble. (Code 
pen., art. 2.) 

2° Quand deux peines sont de nature iden
tique, ta peine la plus .fm·te est celle dont 
la duree fixee pa1· la loi est la plt!S longue, 
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sans qu'il faille avoir egm·d au minimum. 
(rode pen., art. 2.) 

.3° Est non recevable le moyen qui est tel 
qu'a le suppose1· fonde, la peine reste 
justijiAe legalement. 

(D'HERDE.) 

Pourvoi contre un arret de Ja com· mili
taire du 30 uovembre 1923. (President : 
J\ti. Neven.) 

ARRJi:T. 

LACOUR;- Sur le moyen accusant la 
violation des articles 2 du Code penal; 45 
a 47, 58 a 60 du Code penal militaire; 2 de 
J'arrete-loi du 4 fevrier 1917; 6 de Ia loi du 
15 juin 1899; 1er et 2 de la Joi du 24 juil
let'1923 et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque a declare illegale Ia peine de 
quinze jom·s d'emprbonnement prononcee a 
charge du demandeur du chef de desertion 
a l'etranger, commise anterieurement a Ia 
mise en vigueur de la loi du 24 juillet 1923 
et y a substitue la peine d'un mois d'empri
sonnement mili taire : 

Attenclu que le demancleur, soldat mili
cien actuellement en conge illimite, a ete 
reconnu coupable par !'arret attaque : 1° de 
desertion a l'etranger commise a la date du 
22 septembre 1922 ; 2° de desertion a l' etran
ger ayant clure plus de six mois ala date du 

. 27 aoilt 1923, et conclamne de ce chef par 
admission de circonstances attenuantes, en 
ce qui concerne la premiere prevention, a un 
mois d'emprisonnement militaire, et a trois 
mois de la meme peine, en ce qui concerne la 
seconde prevention; 

Attendu que le delit de desertion a 
l'etranger, repris ci-dessus sub n° ... , tom
bait, lors de sa perpetration, sous ]'applica
tion des articles 45 a 47 du Code penal 
militaire et que, le demandeur ne faisant 
plus actuellement partie de l'armee, la peine 
d'incorporation dans une compagnie de cor
rection de deux ans a cinq ans comminee par 
ces articles devait, aux termes de !'article 60 
du Code penal militaire, etre r~mplacee 
par un emprisonnement de Ull an a deux 
ans et demi; que le meme fait est puni 
par !'article 47 du Code penal militaire 
modifi8 par Ia loi du 24 juillet 1923, sup
primant la peine de !'incorporation dans une 
compagnie de correction, et la remplagant 
par la peine de l'emprisonneme.:1t militaire, 
d'un emprisonnement militaire de trois niois 
a trois ans; que Ia rlite loi a abroge en son 
article 2 les articles 60 du Code penalmili
taire et 6 de _la loi du 15 juin 1899 (art. 9); 

Attendu qu'en substituant l'emprisonne-

ment militaire a l'emprisonnement corree
tionnel, Ia loi du 24 juillet 1923 dispose en 
son article 9 que les condamnes a l'empri
sonnement militaire subiront leurs peine-s 
dans les prisons cleterminees par le gouver
nement et seront soumis au meme regime 
que les conclamnes a l'emprisonnement cor
rectionnel; que les deux peines etant iden
tiques, Ia peine Ja plus forte est celle dont 
Ia dun\e fixee par Ia loi est Ia plus longue, 
sans qu'il faille a voir egarcl au minimum; 
que le juge, en eff'et, n'est pas oblige 
d'abaisser Ia peine jusqu'a sa limite extreme; 

Attenclu que, si aux termes cle ]'article 2 
du Code penal, dans le cas ou Ia peine eta
blie au temps du jugement diff'ere de celle 
qui etait portae au temps cle l'infraetion, la 
peine la mains forte sera appliquee, il suit 
des considerations ci-clessus enoncees qu'en 
COnclamnant Je demandeur a Ull moiS Ll'em
prisonnement militaire, la cour militaire est 
restee clans les limites cle la repression 
fixees par Ia loi Ia plus favorable a celui-ci; 

Attenclu que le dispositif de !'arret est 
justifie sur ce point et que le demancleur est 
mal foncle, aux termes cle ]'article 411 du 
Code d'instruetion criminelle a demander la 
cassation cl'une decision qui ne lui infiige 
aucun grief; vu pour le surplus la legalite 
de Ia procMure et cles condamnatious ; 

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

Du 17. mars 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. J\ti. de le 
Court. - Goncl. conf. J\ti. Gesche, avocat 
generaL 

28 CH. 17 mars 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONSTATATION QUE LA PREVENTION EST 
ETABLIE.- REFERENCE IMPLICITE A L'AS
SIGNATION. -MOTIFS SUFFISANTS. 

2° J\IIOYENS DE CASSATION.- ARTI
CULATIONS CONTREDITES PAR LES ENON
OIATIONS DE LA DECISION ATTAQUiF:. 
MANQUE DE BASE EN FAIT. 

1° En constatant que la p1·evention a ete 
etablie par ['instruction faite devant la 
cow·, un arret de condamnation se i·ejere 
au libelle de la citation reproduit en tete 
de son texte et justijie la condamnation. 

2° M anquent de base en fait les moyens 
qui reprochent a la decision attaquee de 
n'avoir pas constate un elenwnt legale
ment requis pour l' existence d'une injmc
tion et d'avoir fait etat d'un 1tement 
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indifferent, jaute de presente1· ce1·tain 
caracte1·e que la decision ne lui a pas 
reconnu lorsque, d'une pm·t, le p1·emie1· 
element se trouvait enonce dans la citation 
1'eproduite en tete de la decision et a 
laquelle celle-ci s'est referee et que, 
d'aut?'e pm·t, le second element n'a tJoint 
ete invoque pow· motive?' la condamnation. 

(ALBERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 decembre 192S. (Pre
sents : MM. Lama!, conseiller faisant fonc
tions de president; A. Joly et Du Jardin.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation de ]'article 1S de Ia loi du 
12 aoih 1903, en ce que !'arret attaque a 
conclamne le demanclem en vertu de cette 
disposition penale, sans avoir constate que 
!'infraction et\t ete commise (( sciemment )) : 

Attenclu que, par Ia citation clirecte qui 
a saisi Je tribunal correctionnel et la cour 
cl'appel, le demancleur etait prevenu d'avoir 
commis « sciemment et volontairement >> 

!'infraction qui s'y trouve clecrite; 
Qu'en constatant que, quant-aux faits des .. 

20 fevrier et 9 mars, la prevention a ete eta
blie par !'instruction faite clevant Ia cour, 
!'arret attaque s'est rMere au libelle de cette 
citation reprocluit en tete de son texte; que 
Je moyen manque clone de base en.fait ;· 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de l'arrete royal clu 20 octobre 1903 pris en 
execution de Ia Joi du 12 aoi'1t 190S, en ce 
que l'arret attaque fait grief au clemancl.eur 
cl'avoir remplace clans la fabrication de sa 
margarine Ia fecule de pomme de terre par 
Ia fecule de maYs, sans cons tater que celle-ci 
n'est pas une espece de (( fecule seche clu 
commerce » prevue par cet arrete : 

Attendu que ]'arret attaque n'a point 
foncle Ja conclamnation clu demancleur sur 
l'emploi de telle fecule; mais, qu'apres avoir 
constate ]a reunion de tons les elements clu 
clelit clout le clemandeur etait prevenu, il n'a 
fait allusion a l'emploi des fecules que pour 
affirmer le devoir du demancleur de veiller 
a ce que le remplacement cl'une fecule par 
une autre ne fit pas tomber Je produit sons 
les sanctions de la Joi; 

Par ces motifs, et vu la leg·alite de Ia pro
cedure et des conclamnations, rejette ... ; con
damne le clemandeur aux clepens. 

Du 17 mars 1924. - 28 ch. -Pres. 
~I. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. GescM, avocat 
general. 

2" CH. - 17 mars 1924. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS -NATURE: 
DES JUGE:MENTS. - MATIE:RE REPRESSIVE. 
- J UGEn!ENT DECLARANT SUR UNE EXCEP
TION PREJUDICIELLE L' ACTION PUBLIQUE 
((RIC ET NUNC)) NON RECEVABLE, ET SUB
ORDONNANT LA DECISION DEFINITIVE A UNE 
PREUVE A FOURNIR PAR LA PARTIE CIVILE. 
- JUGE:MENT D'INSTRUCTION NE LIANT PAS 
LE JUGE D'APPEL. 

2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -
JuGEMENT D'INSTRUCTION NON FRAPPE: 
D'APPEL. - JuGE D'APPEL PAS LIE. 

so CHOBE JUGEE. - MATIERE REPRES
SIVE. -JUGKMENT INCIDENTEL ADMETTANT 
UNE EXCEPTION PRE1UDICIELLE. - APPEL 
DU JUGEi\IENT D'ACQUITTEMENT. - pAS DE. 
CHOSE JUG.ri:E. 

4,o MOYEN DE CASSATION. - :FAITS 
RELEVES PAR UN JUGE1IENT INCIDENTEL, 
MAIS NON PAR LA DECISION ATTAQUEE. -
- N ON-RECEV ABILITE. 

1 o En matiere repressive, est un jugement 
d'instnwtion ne liant pas le juge d'appel, 
le jugement par leqnel le juge de la p1·e
miere instance, statuarit sur une excep~ 
tion prejudicielle' sw· so it jusqu' a la deci
sion du juge civil sur une question de 
p1·op1·iete, declare l' action pubtique hie et 
nunc non recevable et subordonne 'la deci
sion definitive a une preuve d fow·nit· lJa?' 
la partie civile. 

2° En matiere repressive, le juge d'appel 
saisi par l' appel forme contre un juge
ment d'acquittement, n'est pas lie-pa1· les 
jugements d'instruction rendus par le 
·premier juge (1). 

So U n jugement d'instruction rendu par le 
juge de la premiere instance sw· une 
exception prejudicielle soulevee par le 
p1·evenu, n'a pas a l'egard du juge saisi 
de l'appel cont1·e le jugement d'acquitte
ment, autorite de chose jugee (1). 

4° Est 1'ejete, cornme manquant de base en 
fait, le moyen qui 1·epose sur des .faits 
dorit la realite n' est pas attestee par la 
decision entrept·ise' et resultemit settle
ment d'un jugement incidentel auqnel le 
juge qui a 1·endu cette decision ne devait 
pas a1Joir ega1·d, comme n'ayant pas, vis
a-vis de lui, l' antorite de la chose jugee. 

(1) Sur l'autorite de Ia chose jugee qui s'attache aux 
jugements rendus sur !'action publique, voy. cass., 
10 ma•·s 1924-, sup1·a, p. 24-0 et Ia notiL 



I _lc-

COUR DE CASSATION 255· 

(LEJEUNE ET STASSART.) 

Pou'rvois contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, clu 12 novembre 19~3. lPresents : 
MM. Dechamps, juge faisant fonctions de 
president; 13ertrand et Lemaire, avocats 
assumes.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attenclu que les deux 
pourvois sont cliriges contre Ia meme deci
sion et soulevent les memes questions; qu'il 
y a lieu de les joindre; 

Sur le premier moyen pris de Ia violation 
des articles 1350, 3° du Code civil et 17 et 
18 de Ia loi du 17 avril 1878, en ce que Ia 
decision attaquee a reforme le jugement clu 
tribunal de police du 18 juillet 1923, qui 
acquittait les demandeurs de Ia prevention 
de bris de clOture et les a condamnes de ce 
chef, alors que : 1° le jugement inciclentel 
rendu, le 16 mai 1923, par le tribunal de 
police, avait prescrit a Ia partie civile de 
saisir Ia juridiction ci vii e clans un clelai 
determine pour rapporter Ia preuve de sa 
propriete du terrain qu'elle avait clOture; 
2° que ce jugement n'avait ete frappe d'ap
pel par aucune des parties en cause; qu'il 
etait coule en force de chose jugee et que Ia 
partie civile, mise ainsi en demeure d'etablir 
son droit de propriete dans un delai deter
mine ou tout au moins de faire des dili
gences a cette fin, s'etait abstenue de tout 
acte a cette fin : 

Attendu que le jugenient incidentel dont 
les prevenus pretendent d8duire !'exception 
de Ia chose jugee, se borne a surseoir a sta
tuer au fond jusqu'apres decision du juge 
civil sur Ia question de propriete·du passage; 
qu'il remet Ia cause au 18 juillet 1923 et 
n'impose pas aux inculpes !'obligation de 
saisir le juge de renvoi; 

Atteudu qu'en declarant !'action publique 
hie et mine non recevable, et en subordon
nant sa decision a Ia preuve que devait 
fournir Ia partie civile, le tribunal, par ce 
jugement dn 16 mai 1923, n'a juge detiniti
vement ni !'action publique ni !'action civile; 
que cette decision n'etait qu'un jugement 
d'instruction qui ne liait pas le juge du 
second degre; que celui-ci, saisi par l'appel 
du procureur du roi et de Ia partie civile 
dirige contre le jngement d'acquittement 
du 1.8 juillet 1923, pouvait condamner les 
demandeurs d'apres les elements de !'in
struction faite en degre d'appel et sans tenir 
compte du jugement incidentel dont s'agit; 
que le moyen ne pent done etre accueilli; 

Sur le seco~d moyen accusant la violation 

de !'article 545 du Code penal, en ce que le· 
jugemel).t denonce a applique cet article sans 
tenir compte de ce que Ia clOture litigieuse 
n'etait placee que depuis quelques !ieures 
lorsqu'elle a ete enlevee par les prevenus, et 
que ce placement etait arbitraire sur un 
terrain dont l'autem de Ia partie civile 
n'avait jamais en Ia possession d'apres le 
jugement incidentel du 16 mai 1923 : 

Attendu que le moyen repose sur des alle
g·ations de~ demandeurs et des faits qui ne 
resultent pas de Ia decision attaquee; que, 
de plus, il se base sur le jugement incidentel 
du tribunal de polic:e du 16 mai 1923 qui 
n'avait pas l'autorite de Ia chose jugee a 
l'egard du tribunal correctionnel statuant 
au second degre; que le moyen doit. done 
etre rejete; vu, pour le surp Jus, Ia leg·alite 
de Ia procedure et des condamnations; 

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

Du 17 mars 1924. - 26 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - RazJp. M. 'fhu
riaux. - Concl. conti·. M. GescM, avocat 
general. 

2° CH.- 17 mars 1924. 

COJ\'IPETENCE ET RESSORT. - MA
TIERE REPRESSIVE. - 'fRIBUNAL COR

RECTIONNEL JUGEANT UN DELIT ET UNE 

CONTRA YENTION Y CONNEXE. - J UGEMENT 

SUSCEPTIBLE D'APPEL QUANT A LA CONTRA

VENTION COMME QUANT AU DELIT. 

Lorsque le tribunal cmTectionnel est saisi 
soit d' un delit et d'une contravention 
connexes, soit d'un delit et d'une contra
vention formant un tout indivisible, il est 
competent, en premier 1·esso1·t, pou1· sta
tuer sur la contravention comme pour 
statue1' sw· le delit; pm· suite, son juge
ment est susceptible cl'appel en tant qu'il 
juge la contravention comme en tant qu'il 
juge le de lit; l' m·ticle 1 9 2 du Code 
d'instruction c1·iminelle est inapplicable. 
(Code d'instr. crim., art. 192.) 

(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES, 

C. BOSSE.) 

Pourvoi le 8 novemhre 1923 contre un 
jugement contradictoire du tribunal correc
tionnel de Bruxelles du 23 octobre prece
dent. (Present: M. Ernst, juge unique.) 

L'arret de Ia ·cour de cassation a etS, 
publie, supra, p. 164. 
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Du 17 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp, M. Thu
riaux. - Concl. con.f. JVI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 17 mars 1924. 

1o TAXE COMMUNALE. - TAXE IM
Pos:rim AUX PROPRIETAIRES DE TERRAINS 
LONGEANT LES VOlES PUBLIQUES.- NoN
APPLICATION A L'EXPLOITANT D'UNE CON
CESSION DE TRANSPORT PAR VOIE FERREE. 

2° CHEMIN DE FER. - CONCESSIONNAIRE 
DE L'EXPLOITATION. -PAs PROPRIETAIRE 
DU TERRAIN. 

1 o Une taxe etablie pw· un 1·eglement com
munal a charge des (( }J1'0p1'ietai1·es )) de 
tmTains longeant des voies publiques ne 
jmppe pas les termins qu'une compa
gnie concessionnaire occupe en ve1't1t d'une 
concession du droit d'y exploiter des 
tmnspm·ts par voie fen·ee et d'y perce
voir des peages pendant une duree detm·
minee . 

. 2° Le concessionnai1·e de l'exploitation d'un 
cheminae7er-n'a- 11i}5iYipFie te; nCdroiC 
reel sw· les te1'1'ains dependant du che
min de fer; ils font zmrtie de la gmnde 
voirie, n'ont pas cesse d'appm·tenir au 
domaine public et sont lwrs du commerce. 

( cmrPAGNIE DU CHE~HN DE FER DU NORD BELGE, 
C. COMMUNE DE FLE~IALLE-HAUTE.) 

Pourvoi contre nne decision de Ia depu
tation permanente du conseil provincial de 
Liege du 1 er octobre 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les premier et deu
xieme moyens reunis, pris de Ia violation 
de ]'article 1 er du reglement communal de 
Flemalle-Haute du 18 juin 1921, des arti
cles 608 et 538 du Code civil, 18 et 19 
du cahier des charges des 14 avril et · 

· 19 juin 1845, approuve par la loi du 
21 mai 1845, et l' arrete royal du 20 juin 1845, 
en ce que Ia deputation permanents a fait 
application a Ia demanderesse de Ia taxe 
etablie par !'article 1 er pre cite : 

Attendu que le dit reglemenf communal, 
en son article 1 er, ordonne qu'une taxe 
annuelle, par metre courant de terrain lon
geant les voies publiques, soit perQue (( a 
. charge des proprietaires )) ; 

Attendu qu'il est constant que les ter
rains, en raison desquels la compagnie 

demanderesse s'est vu imposer a cette con
tribution, sont occupes par elle en vertu de 
Ia coneession qui lui a ete faite du droit 
d'y exploiter les transports par voie ferree 
et cl'y percevoir des peages pendant mre 
duree cleterminee ; que cette concession a 
ete faite conformement a Ia loi du 19 juil
Jet 1832 et en vertu du cahier des charges 
vise au moyen et a]: prouve com me il y est 
dit. 

Attendu que les droits ainsi concedes 
par l'Etat a Ia compagnie demanderesse 
n'emportent ni propriete ni droit reel sur 
les terrains qui en forment l'assiette; que 
ceux-ci font partie de Ia grande voirie, 
n'ont pas cesse d'appartenir au Jomaine 
public et sont hors du commerce; 

Attendu done que la decision attaquee, 
rejetant Ia reclamation de Ia compagnie par 
le' motif que celle-ci serait usufruitiere des 
terrains et, partant, tenue de toutes les 
charges annuelles de Ia propriete, a viole 
les dispositions invoquees aux moyens; 

Attenclu que, la cassation etant ainsi 
encourue, les autres moye:1s sont ~ans 
interet· 

Par ~es motifs, casse la decision atta
quee; orclonne que .. ]e __ present arret- soit-
transcrit au registre de Ia deputation per
manents du conseil provincial de Ia province 
de Liege et que mention en soit faite en 
maro·e de Ia decision annulee; conclamne Ia 
com~une clefenderesse aux depens; renvoie 
la cause a la deputation permanente clu 
conseil provincial de Ia province de N amur. 

Du 17 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

28 CH. 17 mars 1924. 

CASSATION. - CoMPETENCE.- CoNSI
DERATIONS DE FAIT. 

L'app1·eciation de considemtions de fait 
p1·esentees a l'appui d1un moyen de cas
sation en vue d'etablir l'innocence · d'un 
condamne n' est pas de la competence de 
la cow· de cassation. (Constit., art. 95; 
loi du 4 aoilt 1832, art. 17 ; arrete du 
15 mars 1815, art. 35.) 

(VANDEN BOOGAERDE ET VISSCHERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises 
de Ia province d' Anvers du 1 er fevrier 1924 . 
(President : M. de Lichtervelde.) . 

Arr~t conforrne a la notice. 
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Du 17 mars 1924. - 2e eh. - Pds. 
M. Goddyn, president. - Ra.pp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Gesche avocat 
general. ' 

2• CH.- 17 mars 1924. · 

MOTIFS DRS JU GEMEN TS ET 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
DEBIT DE MATIERES ALIMENTA!ltES COR
RmiPUES. - CoNcLUSIONS FONDEES suR 
CE QUE LA VENTE ESTLE FAIT D'UN TIERS. 
- PREVENTION DEJ\iEUREE ETABLIE. -
MOTIFS INSUFFISANTS. 

N'est pas tegalement nwtivee, la rlecision 
qui se bm·ne d declare1· que la prevention 
d'avoir debite des denrees alimentaires 
corrompues est etablie, et ne repond 
pas aux conclusions par lesquelles, se 
fondant sw· ce que lPs denrees amient 
Me vendues pa1· une personne pniposee, 
le prevenu SOUtenait ne 'J!OUIJOir etre 
condamne ]JOUr ttn fait qu'il n'avait 
pas accompli personnetlement. (Constit., 
art. 97.) 

(MOERMANS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
eorrectionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 21 decembre 1923. (Presents : 
l\'IM. Loslever, vice-president; Cloes et 
Horion.) 

ARRET. 

LA _COl!R; - Sur. le seul moyen pris 
de la vrolatwn de l'artrcle 97 de la Consti
tution, du droit de defense et de la foi due 
aux actes, en ce que le jugement attaque 
n'a pas rencontre les conclusions du deman
deur: 

~ttendu que le demandeur, poursuivi du 
chef de ]a contravention prevue a l'arti
~le 561, 2° clu Code penal, a pris clevant le 
Jnge d'appel des conclusions par lesquelles 
se fondant sur ce que les clenrees cm-rom~ 
pu~s a;aie_nt ete vendues par une personne 
preposee, rl soutenait ne pouvoir etre con
damne pour un faitqu'il n'avait pas accompli 
personnellement; 

Attendu que le jugement attaque, sans 
rencontrer ces eonclusions, se borne a decla
rer que la prevention est demeuree etabhe · 
qu'il n'a done pas motive sa decision a~ 
voeu de l'article 97 de Ia Constitution· 

Par ces motifs, sasse le ju,Pement attaque; 
ordonn~ que le present arret soit transcrit 
au regrstre du tribunal correctionnel de 
Liege, et que mention en soit faite en marge 

P.lSIC., 1924. - ife PARTIE. 

d~ la decision annulee; met les frais de 
l'mst~nce en cassation .a charge de l'Etat; 
renvore la cause au tnbunal correctionnel 
de Huy. 

Du 17 mars 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, presid:mt. - Rapp. M. De 
H,aepe. - Conal. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2" en. - 17 mars 1924. 

INSTlWCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - CHAMBRE DES ~USES EN 
ACCUSATION. - ARRllT DE RENVOI SUR 
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU. -
UNANIMITE REQUISE,. . 

L' ar1·et de la charnbre des mises en accusa
tion qui, sur l'appel d'une ordonnance de 
nor:-li~u, J?rononce le. 1;envoi du prevenu 
datt, a petne de nulltte, constate1· qu'il a 
ete rendtt d l'unanimite (1). (Loi du 4 sep
tembre 1891, art. 2.) 

(VERDEGEi\1,) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gaud ~u 12 clecembre 1923. (Presents : 
Ml\'1. lwems de Wavrans, conseiller faisant 
fonctions de president; Verhulst et De 
Clercq.) 

ARRli:T. 

LA COUR; - Sur le moyen sou!eve 
d'office : 

Attendu qu'aux termes de ]'article 2 de 
la _l~i d~ 4 septembre 1891, la cour d'appel 
sarsre dun recours contre une ordonnance 
de non-lieu ne peut prononcer le renvoi qu'a 
l'unanimite de ses membres · 

Atter:~lu que !'arret de la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Gand du 9 mars 1923, reformant !'ordon
nance de non-lieu rendue en faveur de l'in
culpe, le.18 novembre 1922, par Ia chambre 
du conserl du tribunal de premiere instance 
de G_and, et renvoyant le demandeur devant 
le trJbUn?-l Corr~ctionne] du meme siege, du 
chef des mfract10ns aux articles 3 et 4 de la 
loi du 24 mai 1921 relevees a sa charge 
n~ 9onstate pas qu'il a ete rendu a l'unani~ 
mrte; 

Qu'a defaut de cette formalite substan
tielle !'arret susvise n'a pu attribuer aucune 
competence aujuge correctionnel· 

Par ces motifs, et sans qu'il ~oit neces-

(I) Voy. cass., 30 novembre 1920 (PAsic., 1921, 
I, 11i3). 

17 
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saire d'examiner les autres moyens invoques 
a l'appui du pourvoi, casse !'arret de Ia 
chambre des mises en accusation du 9 mars 
1923, ainsi que ]'arret attaque du 12 de
cembre 1923; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
d'appel de Gaud, et que mention en sera 
faite en marge des decisions anuulees; 
renvoie Ja cause devant Ia com· d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusation. 

Du 17 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. de le 
Court. - Concl. con}. M. Gesche, avocat 
general. 

ire cH, - 20 mars 1924. 

1° POUR VOl EN CASSATION.- DoM
lliAGE DE GUERRE. -RECOURS DEPOSE PAR 
UN TIERS SANS llfANDAT. - NoN-RECEVA
BILITE. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE).- DmiMAGE DE GUERRE.- PAs 
D'INDICATION DES LOIS PRETENDUEllfENT 
vroLEES.- NoN-RECEVABILITE. 

3° et 4° MOYEN DE CASSATION (RE
EJEV ABif:JITE):--=-JVIANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

5° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - DEFAUT D'INTERlh. 

6° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDElii
NITE CD;VIPLEllfENTAIRE DE RElVIPLOI. - LA 
SOJ\IME NECESSAIRE POUR RElVIPLACER UNE 
MACHINE DETRUITE COMPREND NECESSAI
REJIIENT L'INDEli'INITE C0111PLEMENTAIRE DE 
REl\IPLOI. 

7° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. 
AcTE NON PRODUIT ET TERllfES NON REPRO
DUITS PAR L'ARRllT ATTAQUE. - MoYEN 
NON RECEVABLE. 

1° N e peut etre 1·er;ue une requete en cas
sation deposee par un tiers sans mandat. 
(Lois coordouueesle 25avril 1920,art. 69.) 

2° Est non recevable le moyen dont les deve
loppements ne contiennent l'indication 
d'aucune loi pretendfunent viotee. (Lois. 
coordonnees Ie 25 avril 1920, art. 69.} 

3° Lm·sque le juge du fond a estime qu'un 
prix etant determine en dollars ame1'i
cains, ces dollw·s doivent etre comptes en 
francs au jour de la vente, manque de 
base en fait le moyen tire de ce que 
l' an·et aurait donne au mot << determine >> 
de l'm·ticle 1591 du Code civille sens de 
« evaluable en francs belges 11. (Code civ., 
art. 1591 et 1592.) 

4° M a.nque de base en fait le moyen ti1·e de 
ce que le juge du. fond aw·ait exige l' ex
pression de sonunes en francs belges 
dans un acte qui n'est ni public ni admi
nistratif, lorsque le juge du.jond n'a pas 
emis semblable exigence. (Loi du 30 de
cembre 1885, art. 3.' 

5° Lorsqu'un an·et decide qu'une somme, 
allouee en dollars, sm·a calcutee sur le 
COlli'S du change a une date determinee, 
les interesses, .fixes sur la quantite de 
francs et centimes qui leur reviennent, 
sont sans interet a invoquer la violation 
des dispositions de la Convention nwne
taire de Paris. (Loi du 30 decembre 1885, 
art. 3.) 

6° Lorsque le juge du fond alloue a des 
sinistres la somme qui, d' a pres son B1Ja
luation, represente la somme que ceux-ci 
auront a debourser pour remplacer une 
machine detruite, cette somme comprend 
necessai1·ement, a titre de 1'emploi, [a dif
ference ent1·e la valeur de la machine au 
1 er a out 1 91 4 et le coilt de la 1'econsti
tution. (Lois coordonuees le 6 septembre 
1921, art. 15.) 

7o Est non recevable le moyen tire de la 
violation de la foi due a un acte de ventl3___ 
lorsque-cetacten'esfjfMzii;odiii'Cet qu.e 
l' mTet entrezJt·is n' en reproduit pas les 
temzes. (Code civ., art. 1320.) 

(MARIE GERARD ET LOUISE GERARD.) 

Pourvois contre uu arret de Ja com· des 
dommages de guerre de Liege du 2 aout 
1923. (Presents : MM. Dubois, president; 
Davenne et Ledent, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevabilite des 
pourvois : 

Attendu. que le premier recours a ete 
forme, le 5 septembre dernier, dans les for
mes et delais prevus par Ia Ioi; mais que, 
sons Ia date du 11 septembre, une secoude 
requete a et& remise au grelfe de la cour 
des dommages de guerre; que ce depot a ete 
eifectue par un tiers sans mandat; que la 
dite requete ne pent done etre regue ; 

Au fond: 
Sur le premier et le deuxieme moyen : 
Attendu que le libelle et les developpe

meuts de ces moyeus ne coutiennent !'indi
cation d'aucune loi pretenduemeut violee; 

Qu'a defaut de satisfaire au prescrit de 
J'article 69 des lois coordonnees le 25 avril 
1920, le pourvoi, quaut a ces moyens, ne 
pent done etre accueilli; 
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Sur le troisieme moyen, deduit de la vio
lation des articles 1591 et 1592 du Code 
civil, en ce que l'arret donne au mot «deter
mine )) de l'article 1591 le sens de : (( eva
luable en francs bel~·es l>; qu'il d{mie le 
caractere de prix determine ou determi
nable a un prix qu'il reconnalt comme defi
nitivement arrete en dollars : 

Attendu que l'arret critique n'a point fait 
ce que le moyen lui reproche, mais a estime 
que, Je prix etant determine en dollars 
americains, ces dollars cloivent etre comptes 
en francs au com·s llu jour deJa vente; 

Que Je moyen manque clone de base en fait; 
Sur le quatrieme moyen, tire de la viola

tion des article& 6 et 1134 du Code civil et 
3 de la loi clu 30 decembre 1885, approuvant 
l'acte par lequel Ja Belgique adhere a la 
Convention monetaire de Paris clu 6 no
Yembre precedent, en ce que la decision 
critiquee exige !'expression des sommes en 
francs et centimes dans un acte qui n'est 
ni public ni administratif : 

Attendu que l'arret n'emet point sem
blable exigence ; que le moyen manque clone 
de base en fait; · . 

Sur le cinquieme moyen, accusant la vio
lation de !'article 3 de la dite Joi du 30 de
cembre 1885, en ce que l'arret, en disant 
que la somme allouee de 4,557.84 dollars 
sera calculee sur le com·s clu change au 
15 juillet 1921, mais en ne fixant pas ce 
cours, alloue lui-meme une inclemnite expri
mee autrement qu'en francs et centimes : 

Attendu que l'a.rret decide que la somme 
exprimee en dollars par le jugement a quo, 
qu'il confirme sur ce point, sera evaluee au 
cours du franc au 15 juillet 1921; 

Que les demanderesses sont ainsi fixees 
sur la quantite de francs et centimes qui 
leur reviennent, et qu'a la supposer com
mise, la contravention qu'elles signalent ne 
leur fait pas grief; que Je moyen n'est done 
p.as recevable a defaut d'interet dans leur 
chef; 

Sur le sixieme moyen, pris de la. violation 
de l' article 15 des lois coordonnees par 
l'arrete royal clu 6 septembre 1921, ·en ce 
que l'arret critique, pour fixer l'indemnite 
de remploi, ne tient pas compte du cout de 
la reconstitution : 

Attenclu que cet arret al!oue aux deman
deresses ]a Somml.' qui, cl'apres SOn evalua
tion, represente exactement tout ce que 
celles ci auront a debourser pour remplacer la 
linotype detruite en leurs ateliers en 1914; 

Que cette somme comprencl necessaire
ment, a titre de remploi, ]a difference entre 
la valeur de l'objet detruit calculee suivant 
sa valeur au 1 er aout 1914 et le cout de la 

reconstitution; d'ou suit qu'il a ete tenu 
compte de ce cout et que Je moyen ne pent 
etre accueilli; 

Sur le septieme moyen, invoquant la vio
lation de !'article 1320 clu Code civil, en ce 
que !'arret attaque meconnait Ia foi due a 
l'acte de vente en decidant que le dollar doit 
etre calcule au jour de cette vente, alors que 
cet a.cte stipule que le prix doit etre paye 
en dollars par payements echelonnes et que, 
partant, c'est au jour de ces divers p3.ye
ments qu'il faut se reporter pour determiner 
le conrs: 

Attendu que Je contrat invoque n'est pas 
produit et que l'arret n'en reproduit. pas les 
termes; qu'il est clone impossible de verifier 
si les dits tormes ont ete meconnus, et que 
Je moyen ne pent etre re<;u; ' 
· Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat.: 

Du 20 mars 1924. - Fe ch. - Pnis. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

F• CH, - 20 mars 1924. 

DO:MMAGE DE GUERRE. - VIcTIMES 
CIVILES DE LA GUERRE. - EiliiPRISONNE
lliENT EN BELGIQUE NON ASSIMILABLE A LA 
DEPORTATION. 

Il n'y a pas lieu .d'assimile1· aux deportes 
les citoyens belges .mumis a l' entp!·ison
nement en Belgique, sans remuneration 
correspondant au travail obligatoire ou 
qui s'y sont constamment !'ejitses. (Lois 
coordonnees le 19 aout 1921, art. 7 .) 

(COMMISSAIRE DE L1ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE VERSCHOORE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles dn 15 no
vembre 1923. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Delandsheere, assesseur; Hart-
jens, assesseur suppleant.) · 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation ou tout au mains fausse appli
cation de l'atticle 7 de Ia Joi du 25 juillet 
1921 coordonnee avec celle du 10 juin 1919 
sur les reparations a accorder aux victimes 
civiles de la guerre, en ce que ]'arret atta
que, tout en constatant que le dBfendeur 
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n'a pas ete deporte, mais fut condamne a Ia 
peine des travaux forces et emprisonne Pn 
Belgique pour faits patriotiques, lui accorde 
une indemnite de 50 francs .pendant son 
incarceration : 

Attendu qu'en deciclant qu'il y a lieu 
d'assimiler aux deportes les citoyens belges 
qui ont ete Soumis a J'emprisonnement sans 
remuneration corresponclant au travail obli
gatoire ou qui s'y sont constamment refuses, 
!'arret etencl, sons pretexte cl'analogie, Ia 
disposition visee au moyen, qui n'est appli
cable qu'aux deportes, et consequemment 
vi ole cette disposition; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; orclonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de Ia cour des 
dommages de gnerre de Bruxelles, et qu() 
mention en sera faite en marge de !'arret 
annule; renvoie !'affaire devant Ia cour des 

· dommages de guerre de Gand ;frais a charge 
de l'Etat. 

Du 20 mars 1924,, - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. con{. l\'L Jot
trand, avocat general. 

1'0 GH. - 20 mars 1924. 

DOJIIIMAGE DE GUERRE. - lNnEMNI
SATION POUR DEPENSES AYANT CONTRIBUE 
A LA DEFENSE DE LA POPULATION CIVILE 
ET CONSIST ANT EN FRAISDE TRADUCTION ET 
D1AFFICHAGE D10RDONNANCES ALLEi\iANDES. 
-PAS DE CONSTATATION QUE CES FRAIS 
SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE D10RDRES 

. DE L1ENNEMI. - lNDEMNITE ILLEGALE. 

N e peut et1·e allouee a une commune une 
indemnite pow· .fi'ais de traduction, d'im
pression et d' ajJichage des 01·donnances 
allemandes; parce que ces depenses con
stituent des actes contribuant a la }J1'0-
tection et pm· consequent a la defense de 
la population civile, s'il n'est pas constate 
que ces jrais sont la consequence directe 
d'ordres imposes pa1· l'ennemi (1). (Lois 
coorclonnees le 6 septembre 1921, art. 2, 
§ 2.) 

(cOM~iiSSAIRE DE L1ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE LA COii'IiviUNE DE BATTICE.) 

Pourvoi contre Lm arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 9 no-

(!) Comp. cass .. 21 juin 1923 (PAsrc., 1923, I, 379). 

vembre 1923. 1 Presents : MM. J\IInllieux, 
president; Jacque. assesseur et Deehaineux, 
a'sesseur suppleant.) 

ARRJh, 

LA COUR; - Sur Ie moyen unique 
du pourvoi, pris de Ia violation de !'ar
ticle 2 des lois sur les dommages de guerre 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret attaque 
a considere a tort les depenses effectuees 
par !'administration communale pour faire 
conna!tre a Ia population les ordonnances 
allemandes et traduire les documen,ts, 
comme des actes contribuant a Ia protection 
et, partant, a Ia dMense de Ia population 
civile, alors que ces depenses ne sont que 
des dep'enses administratives ne donnant 
pas lieu a reparation; et en ce que Ia cour 
s'est abstenue de constater que Ies faits 
pour lesquels elle alloue nne reparation 
revetent le caractere d'atteinte clirecte aux 
biens : 

Attendu que !'arret alloue a Ia commune, 
de Battice une somme de 1,260 fr. 29 c. 
pour frais de traduction, d'impression et 
d'affichage des ordonnances allemandes; 

Atte:iidu que !'arret fo.ritle cette decision 
sur ce que (( les mesures prises par Je conseil 
communal, pour faire connaltre a Ia popu
lation les ordonnances allemandes, traduire 
les documents, constituent des actes con
tribuant a ]a protection et, par consequent, 
a Ia defense de Ia population civile et que, 
partant, les clepenses occasionnees par ces 
mesures constituent des dommages de guerre 
rentrant dans les previsions de.J'article 2, 
§ 2 des lois coorclonnses par !'arrete royal 
clu 6 septembl'e 1921 »; 

Attendu que cette dispos(tion vise unique
ment Ies dommages resultant des mesures 
prises ou des faits accomplis a l' occasion de 
Ia defense ou de Ia liberation du territoire, 
et non Jes mesures prises pour Ia protection 
et Ia defense de Ia population civile; 

Attenclu que !'arret ne constate pas 
davantage que les frais de traduction, cl'im
pression et cl' affichage clout il ordonne le 
remboursement sont Ja consequence directe 
d'ordres imposes par I'ennemi; d'ou il suit 
que Ja eour des dommages de guerre n'a 
point legalement justifie sa decision et a 
contrevenu au texte invoque au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
entre parties, en taut qu'elle a!Joue a Ia 
commune clefenderesse une indemnite pour 
frais de traduction, d'impression et d'affi
chage des ordonnances allemandes; ordonne 
que Ie present arret sera transcrit dans les 
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registres de la cour des dommages de guerre 
de Liege, et que mention en sera faite en 
marge de l'arret partiellement annule; dit 
que les frais resteront a charge de l'Etat; 
renvoie la cause et les parties devant la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 20 mars 1924. - 1 re ch. - Pn!s. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J\II. Gendebien. - Concl. conf. 
M. Jottrand. avocat general. 

1'0 cH. - 20 mars 1924. 

DOM.MAm~ DE GUERRE.- VoL QUI A 
EU LIEU A UNE EPOQUE OU LES POUVOIRS 
PUBLICS ETAIENT DESORGANISES, MAIS PAR 
SUITE DE L'H1PRUDENCE DE LA VICTU!E. -
pAS D'INDE~IN!TE. 

Le juge du fond appnicie souverainement 
qu'un vol sur un chemin public, bien qu'il 
ait eu lieu d une epoque ou les pouvoirs 
publics etaient desorganises, n'a pas ete 
commis d lfl. ja1Jeur de cette des01·gani
sation, mais par suite de l'imp1·udence 
qu'il impute d La victime de s' etre expo
see a etTe devalisee dans les conditions 
de temps et de lieu qu'il indique (1). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2, 
§ 5.) 

(THIBAUT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege rln 8 de
cembre 1923. (Presents : MM. Mallieux, 
president; J aspar et Bicheroux, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 20 mars 1924. - 1re ch. - Pr·es. 
M. van 1seg;hem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. c01~j. M. Jot
trand, avorat general. 

1re cH. - 20 mars 1924. 

DOJ\IlMAGE DE GUERRE. - PERTE DE 
SALAIRES POUR TRAVAUX ExECUTilS POUR 
L'ENNE:MI. - pAS D' ATTEINTE DIRECTE AUX 
BIEN.S. 

Lorsque des charriages ont ete remuneres 
par les Allemands, mais qu' au moment de 

(1) Comp. cass., 9 mal'S 192'.! (PAsJc., ·192:2, I, ·190) 
ella note. 

leu1· Tetraite, une somme restait due de ce 
chef, le dommage eproutlB n/est q1~'une 
pe1·te de salaire et non un dommage mate
rieln!sultant d'une atteinte directe portee 
d des biens meubles (2). (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

(CO:M:MISSA!RE DE L'ETAT A TURNHOUT, EN 
CAUSE DE MERTENS ET LAUWERS. ). 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
des rlommag·es de g·uerre de Turnhout du 
9 janvier 1924. (Siegeant : M. Van der 
Gracllt, president.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation de !'article 2 
des lois coprdonnees par !'arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que le jugement 
attaque alloue aux defendeurs une indem
nite pour une perte de salaire ou pour un 
manque a gagner : 

Attendu que le jugement declare que pen
dant !'occupation, les Allemands ont oblige 
la ville de Turnhout a fournir des chevaux 
pour le transport d'arbres requisitionnes, et 
que la ville a charg·e de ce soin les dMen
deurs; que ceux-ci ont ete remuneres pat• 
les Allemands, mais qu'au moment de leur 
retraite une somme de 2,875 francs restait 
due pour ces charriages; 

Attendu qu'en allouant cette somme aux 
defendeurs, le jugement repare un dommage 
qui ne constitue qu'une perte de sa1aire 
n'incombant pas a l'Etat, parce qu'elle ne 
constitue pas un dommage materiel resul
tant d'une atteinte directe portae a des 
biens meubles ; que cette decision contre
vient done au texte invoque au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
entre parties; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
des dommages de guerre de 'rurnhout, et 
que mention en sera faite en marge du juge
ment annule; dit que les frais resteront a 
charge de l'Etat; renvoie 1a cause devant 
le tribunal des dommages de guerre de 
Malines. 

Du 20 mars 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Gendebien. - Concl. con}. -
M. Jottrand, avocat general. 

(2) Voy. cass., 3 mar.; 1921 (PA81C., 19:!1, I, 1!76). 



262 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

F• CH. - 20 mars 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - ARRET ATTAQUE 
ADOPTANT LES MOTIFS DU PREI>UER JUGE. 
- JuGEMENT NON DErosE- AU GREFFE 
COMPETENT.- N ON-RECEVABILITE. 

Lm·sque l' m·ret entrepris ado pte les motifs 
du premier juge sur le point en litige 
sans les 1·ep1·odui1·e, et que le jugement 
n'a pas ete depose avec le 1·ecou1·s au 
grejfe de la jw·idiction qiti a rendu la 
decision attaquee, la cow· cle cassation ne 
connaft pas cette decision clans son inte
grite et le pow·voi est non recevable. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(MIGNOLET.J 

Pourvoi contre tm arret de la cour d'ap
pel des dornmages de guerre de Liege du 
31 octobre 1923. (Presents : :MM. Faider, 
president; Snyers, assesseur, Yieuxjean, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 
Du 20 mars 1924. -- 1re ch. - P1'es. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
:M: Jottrand, avocat generar:-

fro CH. - 20 mars 1924. 

PREUVE. - DETENTEUR PRECAIRE ASSI
GNE EN RESTITUTION Pn:ri:TENDANT AVOIR 
REQU MANDAT DE VENDRE. - PREUVE A 

CHARGE DU DETENTEUR. 

!:, i a une action en restitution cle tit1·es 
di1·igee cont1·e une pe1·sonne qui ne pre
tend sur eux d aucun droit et qui n' en a 
que la ·detention p1'ecaire, elle oppose 
qu'elle avait refu mandat de les vend1·e 
et cle s' en clessaisi1· en vertu de cette 
vente, et si le juge dn fond constatant 
souveminement que cette pe1·sonne n'a pas 
justi.fie de l'existence du mandat decide 
qu'elle n'a pas .fait la p1·euve qui lui in
combait, ce Juge n' a pas interverti l' ord1'e 
legal des prerwes. (Ctlde civ., art. 1315.) 

(VAN CAUTEREN,- G. [\EENEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles dtr 20 janvier 1923. (Pre
sents : MM. Dassesse, president; Guesnet 
etA . .Joly.) 

LA COUR; - Sur le moyen unique 

deduit de la violation, fausse application et 
fausse interpretation des articles !-!7 de la 
Constitution, 1315, 1330. 1349 a 1353 du 
Code civil; 25 de la loi du 15 decembre 
1872, en ce que l'arret attaque decide qu'a 
raison du doute sur ]'intention des parties 
lors de la remise des titres, il incombait au 
defendeur originaire de prouver le mandat 
de vendre qui lui aurait ete donne, alors 
que · c'etait au demandeur en restitution 
qu'il a,ppartenait de prouver que les tit.res 
avaient ete remis avec !'affectation speciale 
clout il se prevalait, ou tout au moins avec 
l'obligation pour celui qui les avait regus 
de les restituer : 

Attenclu qu'il resulte des constatations de 
l'arret attaque et du jugement dont il ado pte 
les motifs non contra ires, que le defe'ndeur a 
remis au demaudeur certains titre8 au por
teur dont il etait proprietaire; que cette 
propriete ne lui est pas contestee par le 
demandeur, qui ne pretend avoir aucun 
droit sur ces titres, et qui n'en avait des 
loi·s que la detention precaire, ce qui irnpli
quait pour lui !'obligation de les restituer 
au proprietaire ; 

Attendu que le defendeur, en intentant 
nne action en restitution des dits titres au 
gorteur,_s_e_ b_o_rnait des_lors _a_reclarner-au 
demandeur ]'execution d'une obligation qui 
resultait pour celui-ci de la precarite de sa 
detention ; . 

Attendu que le demandeur opposait a cette 
reclamation nne exception et se pretendait 
libere de son obligation, alleguant qu'aux 
termes d'une convention avenue entre par
ties, il avait regu mandat de vendre les titres 
et de s'en dessaisir en suite de cette vente; 

Attenclu qu'en decidant, par des considera
tiors de fait qui echappent au controle de ]a 
cour de cassation, que le dernanclenr n'a pas 
justifie de l'existence du manclat qu'il 
allegue et n'a pas fait la preuve qui lui 
incombait qu'il s'etait regulierement des-

-saisi des titres litigieux et s'etait ainsi 
libere de son obligation de les restituer, 
]'arret attaque n'a pas interverti l'ordre des 
preuves et n'a pas contrevenu aux disposi
tions legales visees au moyen et specialement 
l'article 1315 du Code dvil; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne le clemandeur aux depens et a l'in
demnite de 150 francs envers le cli>fendeur. 

Du 20 mars 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseg·hern, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. J ottrancl, avocat general.~ Pl. MJIII. Res
teau et Alp h. Le Clercq. 
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ir• CH.- 20 mars 1924. 

1° DIVORCE. -CoNVERSION DE LA SEPA
RATION DE CORPS. - CONTESTATION SUR 
LES CONDITIONS D' APPLICABILITE DE L' AR
TICLE 310. - QuAND NAIT L'OBLIGA'l'ION. 
DE CONSENTIR A LA REPRISE DE LA VIE 
COMMUNE? 

2° DIVORCE.- CoNVERSION DE LA SEPA
RATION DE CORPS ADMISE EN PREMI!lltE 
INSTANCE. - REFU,S EN APPEL SANS CON
STATER QUE DEVANT LE PRE~IIER JUGE IL Y 

A EU CONTE STATION SUR L' APPLICABILITE 
DE L'ARTICLE 310.- ILLEGALITE. 

3° FRAIS ET DEPENS. -INSTANCE EN 
CASSATION RELATIVE A UNE DEMANDE DE 
CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN 
DIVORCE. - DEPENS DE CASSATION A 
CHARGE DE LA PARTIE SUCCOMBAN.TE. 

1° S'il s'eleve une contestation stw l'exis
tence des conditions d' applicabilite de 
l'ar·ticle 310, ce n'est que lm·~que cette 
applicabilite est judiciairement reconnue 
que l'epoux, primitivement demandew·, 
doit, pour evite~·le di·vorce, donner imme
diatement son consentement pw· et simple 
d la reprise de la vie commune (1). 

2° Lorsque le pr·emie1' juge a admis le 
divorce, en se basant .~w· le refus de la 
demanderesse originaire de r·epr·endre la 
vie commune, ne justijie pas Ugalement 
sa decision, l' arTet qui, sans constater que 
cette demanderesse a conteste devant le 
pr·emier juge l' existence des conditions 
d' application de l' article 31 0, decide 
que n' est pas tar·dive l' acceptation de la 
r·eprise de lavie communeformulee devant 
la cow·. 

3° En cas d'instance en cassation subse
quente a une demande de conversion de 
separation de corps en divm·ce, les de pens 
de l'instance en cassation sont etrangers 
d la demande de conversion et doivent, de 
meme que les depens de l'arret annule, 
fJtre mis a charge de la partie S1lCCOm
bante. 

(DELCHEVALERIE, -C. LOSSEAU.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appe\ 
de Liege du 30 mars 1924. (Presents : 
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions 
de pr..'sident; Marcotty et Anciaux de 
Faveaux.) 

(1) Voy. cass., 24 juin 1898 (deux an·ets) (PAsrc., 
1898, I, :!4-3); 20 ftivt·iet• 190:! (ibid., 190:!, I, 160) et 
21 octGbre 1915 (ibid., 1910-1916, I, 463) avec les 

ARRET. 

LA COU R; - Sur l'unique moyen du 
pourvoi, pris de Ia fausse interpretation, 
fausse application et, en tous cas, violation 
des articles 310, 1317, 1319, 1320, 1134, 
24 et 306 du Code civil; 470 et 141 du Code 
de procedure civile et 97 de la Constitution, 
en ce que l'nrret attaque a declare le deman
deur non fonde en son action en divorce, 
basee sur !'article 310 du Code civil, sons le 
pretexte que la defenderesse aurait accepte 
de reprendre la vie commune, alors qu'il 
resulte des qualites dujugement reforme par 
l'al'l'~t attaque et des qualites de cet arret 
lui-meme que : a) apres Ia sommation de 
reprendre la vie commune signifiee par 
exploit du 16 mars 1922 a la requete du 
demandeur, la defenderesse n'a point con
senti immediatement a faire cesser Ia sepa
ration de corps; b) au com·s de !'instance 
devant le tribunal de premiere instance de 
N amur, elle · a refuse expressement de 
reyrendre la vie commune; c) elle n'a modi
fie cette attitude (et dans Ia forme seule
ment), que dans l'acte d'appel du jugement 
rendu par ce tribunal, ainsi que dans les 
conclusions prises par elle devant la cour 
d'appel de Liege, en qualifiant de pure et 
simple une acceptation d'ailleurs tardive et 
qui etait, d'apres les termes memes, subor
dormee a une intervention de Ia cour pour 
regler les modalites de la reprise cle la vie 
commune: 

Attendu que \'article 310 du Code civil 
impose a l'epoux coupable qui vent recou
vrer sa liberte et mettre fin a l'etat de 
ce\ibat perpetuel et de contrainte qui resulte 
du jugement de separation cle corps, ]'obser
vation d'un delai de trois ans et Ia preuve 
de !'absence de reconciliation; que ]'ar
ticle 310 exige que le demandeur originaire 
soit cite pour exprimer son choix et que le 
juge constate eventuellement le refus de 
reprendre la vie commune; 

Attendu que lorsque ces conditions sont 
reunies, la separation de corps doit cesser 
immediatement par le divorce prononc,e ala 
clemande du conjoint contre lequella separa
tion a ete obtenue; 

Attendu que s'il 9'6\eve une contestation 
sur i'existence des conditions d'applicabi
lite rle !'article 310, ce n'est que.lorsque 
cette app\icabilite est judiciairement recon
nue que l'epoux primitivement demandeur 
doit, pour eviter ]e divorce, donner imme-

conclusions de M. l'avocat gem\ral Paul Leclercq; 
LA.URENT, Suppl., t. I•r, no 6M. 
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diatement son consentement pur et simple a 
Ia reprise de Ia vie commune; 

Attendu que Ia decision attaquee constate 
que, dans son acte d'appel, dirige contre le 
jugement qui admet le divorce en se basant 
sur le refus dP Ia defenderesse en cassation, 
celle-d a declare accepter Ia reprise de Ia 
vie commune et a demande acte, dans ses 
conclusions devant Ia cour, de ce que son 
offre constituait nne acceptation pure et 
simple, sa demande de comparution person
neUe devant la cour ne visant qu'une assis
tance en vue d'en faciliter !'execution; 

Attendu que !'arret decide que cette 
acceptation n'e5t pas tardive et n'entralne 
pas de forclusion pour Ia ClMenderesse ; qu'il 
rappelle la regie exposee ci-avant, mais 
qu'il ne releve aucunement que Ia dilfende
resse ait conteste devant le premier juge 
]'existence des conditions d'application de 
I' article 310 du Code ciyil; que, partant, il 
devait admettre le divor~e; 

At.tendu qu'il suit de ces considerations 
que l'arrH attaque n'a pas justifie legale
ment sa decision et a contrevenu aux textes 
du Code civil invoques au moyen; 

Attendu que les depens de !'instance en 
cassation sont etrangers a la demande de 
conver·sion de la separation de corps en 
divoree; qu'ils doivent etre,- des-Jors, de
meme que les depens de !'arret annule, mis 
a Ia charge de Ia partie succombante; 

Par ces motifs, donn ant acte au deman
deur de ce qu'il autorise Ia defenderesse 
a ester en justice, casse l'arret attaque; 
ordonne qu'il soit transcrit sur les registres 
de Ia cour d'appel de Liege et que mention 
en soit faite en marge de I' arret annule; met 
a charge de Ia defenderesse les depens de 
!'instance en cassation et ceux de l'expedi
tion de !'arret annule; renvoie Ia cause 
devant la com· d'appel de Bruxelles. 

Du 20 mars 1924. - p·e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\'l. Mecbelynck. - Concl. conj. 
M. Jottrarid, avocat general. - Pl. 
MM. Marcq et Alph. LeClercq. 

2" CH. - 24 mars 1924. 

1° COUR D'ASSISES.- PROcEDURE.
TEMOIN DEFAILLANT. :___ RENONCIATION A 

SON AUDITION. -PAS DE NULLI'l'E. 
2° POUR.VOI EN CASSATION. - PoR

TEE. - POURYOI CONTRE L'ARRih DE LA 
' COUR D'ASSISES CONDAMNANT LE DEMAN

DEUR SANS PORTEE CONTRE L'ARRET DE 
RENVOI. 

3° J\WYEN DE CASSATION. - FAITS 
CONTREDITS PAR LA DECISION ATTAQUEE. 
- REJET. 

1° L'accuse, condamne par une cow· d'as
sises, ne peut se plaindre de la non-audi
tion rl'un tenwin, lorsqu'il est constate que 
le ministflre public, t' accuse et son con
seil ant driclare 1·enoncer a son audition. 

2° Le pourvoi du condamne contre l' arret 
de la cow· d' assises pronons;ant la con
damnation, ne jrrrppe pas l'arret de 
t·envoi. 

3° Est rejete le moyen contredit par la 
decision attaqwJe. 

(LENNKNECHT .) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'as
sises de Ia Flandre occidentale du 15 fevrier 
1924. (President : M. Poll.) 

ARRET. 

LACOUR; -Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 304, 354 et 355 
du Code d'instruction criminelle, en ce que 
ces articles n'ont. pas ete appliques, alors 
cepenci_ant qu~ Ie temoi!l Helene Verhelst 

· ri'a pas comparu : 
Attendu que le proces-verbal d'audience 

constate que << sur interpellation du presi
dent, le ministere public, !'accuse et son 
conseil out renonce a Ia deposition du temoin 
Helene Verhelst », et qu'ainsi le demandeur 
est sans interet a se plaindre de l'inapplica
tion des dispositions legales qu'il invoque; 
d'ou il suit que le moyen,ne pent etre regu; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 319 du Code d'instruction 
criminelle, en ~e que, apres Ia declaration 
du temoin Victorine Ameye, le president 
n'a pas demande a ]'accuse, romme le pre
scrit cet article, s'il n'avait rien a repondre 
.a ce qui venait d' etre dit : 

Attendu que le proces-verbal de !'audience 
du 4 f'evrier 1924, au cours de laquelle le 
temoin Victorino Ameye a ete entendu, con
Rtate << qu'apres chaque deposition, le presi
dent a pose au temoin et a ]'accuse les ques
tions prevues par !'article 319 du Code 
d'instruction criminelle, et que les m1tres 
prescriptions de cet article out ete obser
vees >>; qu'il s'ensuit que le moyen invoque 
manque de base en fait; 

Sur le troisieme moyen pris de ce qu'il 
resulte du rapport du medecin legiste, tjidl 
n'y a pas eu conjo,nction sexuepe, et q~'en 
!'absence de cet element essentiel du crime 
de viol, l'arret de renvoi et l'arret de con-
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damnation ont ete rendus en violation de 
!'article 375 du Code penal : 

Attendu qu'a defaut de pourvoi contre 
l'arret de renvoi, le demandeur ne pent cri
tiquer ce dernier; que, pout· le surplus, 
!'arret attaque justifie, dans les termes 
memes de Ia disposition legale appliquee, 
Ia condamnation qn'il prononce a charge du 
demandeur, en constatant qu'il riisulte des 
reponses affirmatives du jury que l'accuse 
s'est, a deux reprises, a Mouscron, dans le 
courant du mois d'aout 1923, rendu coupable 
de viol par simple rapprochement charnel 
des sexes, commis sur Ia personne de Victo
rine Ameye, qui n'avait pas atteint !'age de 
dix ans accomplis; d'ou il suit que le moyen 
invoqne manque de fonclement; 

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

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

Du 24 mars 1924. - 2• ch. -- Pres. 
M. Goddyn. president. -Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 24 mars 1924. 

POURVOI EN CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - DELAI. 

Est tardif le pourvoi que le condamne a 
jom~e cont1·e un a1Tet contradictoire, 
· apres le quatrieme jour qui suit le pro
nonce. (Code cl'instr. crim., art. 373.) 

(BELAEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sises de Ia Flandre occidentale du 1er fe
vrier 1924. (President : M. Poll.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 24 mars 1924.- 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M: de le 
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

28 CH. 24 mars 1924. 

1° REGLEMENT DE JUGES.- ORDON
NANCE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. ·_ JuGEl\IE~T D'INCOMPE
TENCE, LE FAIT REPROCHE A L'UN DES 

PREVENUS ETANT UN CRIME.- R:rl:GLEMENT 
DE JUGES. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
MATIERE REPRESSIVE. -TRIBUNAL COR-
RECTIONNEL SAISI D'UN CRIME COMMIS PAR 
L'UN DES PREVENUS ET DE DELITS CON
NEXES COMMIS PAR LES AUTRES INCULPES. 
- lNCOJIIPETENCE POUR JUGER LES DELITS. 

1 o La cow· de cassation 1·egle de juges, lo1·s
que, par un jugement coule en force de 
chose jugee, ll'. t1'ibunal cmTectionnel, 
saisi pm· une ordonnance de la clw.mb1·e 
du conseil, se declare incompetent, l'un 
des faits etant un crime. (Code d'instr. 
crim., art. 526.) 

2° Lorsque plusieurs inculpes sont renvoyes 
devant le tribunal correctionnel , que 
celui-ci constate que le fait 1·eprochrf a 
l'un d'eux est un crirne et que les drflits 
rep1·oches aux autres prevenus sont con
nexes a ce cr·irne, il est incompetent pour 
juge1· les delits comme pour juge1· le 
cr·irne (1). 

(PROCUREUR DU RO! A VERVIERS, EN CAUSE
DE BOSCH.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu Ia requete en regle
ment de juges presentee par M. le procureur· 
du roi pres le tribunal de premiere instance 
de V erviers ; 

Attendn que, par ordonnance en date du 
18 clecembre 1923, Ia ch~mbre du conseil 
du dit tribunal a renvoye Anne-Marguerite· 
Ramjoie, Marie-Genevieve Bosch, epouse· 
Everts et Jean \V eln devant le tribunal cor
rectionnel, sons la prevention, Ia premiere, 
de s'etre volontairement fait avorter; Ia 
seconcle, cl'avoir, pa1· aliments, breuvages, 
medicaments on par tout autre moyen, fait 
avorter Ia premiere qui y a con senti; le 
troisieme, cl'avoir ete complice du clelit 
commis ·par Ia premiere, poni· avoir donne 
des instructions pour le commettre; · 

Attendu que, par jugement contradietoire 
du 19 janvier 1924, Ie tribunal correctionnel 
de Verviers, constatant que la prevenue 
Marie Bosch, epouse Everts, etait pourvue 
d'un diplome d'accoueheuse ou sage-femme 
et avait exerce sa profession ala Calamine; 
que, de plus, les faits reproches aux preve
nus etaient connexes, s'est declare incompe-

(1) Voy. cass.,10 mat·s 1924 et les autorites cilees 
dans les conclusions du ministere public, sup1·a, 
p. 164.. 
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tent par le motif que les manamvres abortives 
auxquelles la prevenue se serait livree sont, 
aux termes de ]'article 353 du Cocle penal, 
constitutives d'un crime, qui, a defaut d'or
donnance de correctionnalisation, echappe a 
la competence du tribunal correctionnel; 

plutot un 1·emede qu'une boisson destinee 
aux consommateurs (2). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. n!EULEMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'appel 
de Bruxelles du 14 octobre 1922. (Presents : 
JYINI. Ed. J oly, president; Ernst de Bunswyck 
et Torsiu.) 

ARRET. 

Attendu que !'ordonnance et le jugement 
susvises out acquis l'autorite de Ja chose 
jugee; que de leur contrariete nalt un conflit 
de juridiction qui entrave Je rom·s de la 
justi~e; 

Attenrlu que !'appreciation du tribunal LA COUR; - Sur le moyen unique du 
correctionnel de Verviers paraftjustifieedans pourvoi pris deJa violation des articles 239 
l'etat actuel de la cause; que !'ordonnance de la Joi generale du 26 aoilt 1822, 1 er, 2, 
de renvoi n'invoquant aucune circonstance 3, 10 et 14 de la Joi du 29 aoilt 1919 sur le 
.attennante, la juridiction correctionnelle regime de l'alcool, en ce que !'arret attaqne, 
s'est a bon droit declaree incompetente; pour s'etre borne a declarer, en termes de 

Par ces motifs, reglant de juges, annule justification du renvoi des poursuites inten
l'ordonnance de Ia chambre du conseil du tees par application de !'article 2 susvise, 
tribunal de premiere instance cle Verviers; que la bouteille saisie chez le clMendeur 
ordonue que le present arret sera transcrit paraissait contenir plutOt un remede qu'une 
sur les registres du dit tribunal, et que men- boisson destinee a la consommation, n'a 
tion en sera faite en marge de !'ordonnance pas donne une base legale a sa decision et 
annulee; renvoie la cause et les parties a la a viole la foi due au proces-verbal : 
chambre des mises en accusation de la cour Sur la premiere branche du moyen : 
d'appel de Liege. Attendu qu'un proces-verbal reguliere-

Du 24 mars 1924. - 2e ch. - Pres. ment dresse par la gendarmerie constate 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le que le defendeur, cabaretier a Bierbeek, 
Court.-- Concl.-conf'.- _M. f'auLLeclercq, __ detenait, !e_20_feYrier_l922,_dans_une_dep_en
premier avocat general. dance de son debit de boisson~, une bouteille 

2• CH. - 24 mars 1924, 

1 o BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEm-
TANTDE BOISSONSACONSOMMER SURPLACE. 

-DETENTION D'UNE BOIS SON ALCOOLIQUE. 

- pAS D'INFRACTION. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBr-
TANT DE BOIS SONS A CON SOMMER SUR PLACE. 

- DETENTION CONSTATEE DE BOISSONS 

SPIRITUEUSES. - AoQUITTEMENT PARCE 

QU'ELLES PARAISSENT PLUTOT UN REM:rlmE. 

- !LLEGALITE. 

1° La detention cl'une bois son alcoolique par 
un debitant de boissons a consomme1· sur 
place n'est une inji·action que s'il est 
constate que cette boissona.lcoolique estune 
boisson spiritueuse (1). (Loi clt: 29 aollt 
1919 sur le regime de l'alcool, art. 2.) 

2° Lorsqu'il est constate qu'un ctebita.nt de 
boissons a consomme/' sur place detient 
une boisson spiritueuse, il ne peut et1'8 
acquitte parce que cette boisson parait etre 

(1) Sic !'arret qui suit et cass., 28 janvier 1924, 
8Up1'U, p. 174. 

contenant de l'alcool dans lequel maceraient 
des plantes; 

Attendu qu'il resulte des articles lOr, 2 et 
3 cle la loi du 29 aoi'lt 1919 sur le regime 
de l'alcool, que tout liquide alcoolique n'est 
pas necessairement un Jiquide spiritueux ; 
que, d'autre part, tout liquide spiritueux 
n' est pas necessairement une boisson spiri
tueuse; d'oi1 il suit que, le proces-verbalne 
faisant pas preuve complete de !'existence 
des divers elements materiels constitutifs 
de !'infraction mise a charge clu defendeur -
sur pied de !'article 2 de la loi preindiquee, 
!'arret attaque a pu prononcer le renvoi des 
poursuites, sans violer Ja foi due en cet acte; 

Sur la secomle branche du moyen : 
Attendn que ]'arret attaque complete les 

enonciations du proces-verbal en constatant 
qu'il resulte de !'instruction faite devant Ia 
cour que le liquide saisi chez le prevenu 
etait une bois son spiritueuse; . 

Attendu que.l'artide 2 de la loi preindi
quee defend, sans aucune restriction, aux 
debitants de bois sons a consommer sur place, 
de detenir « aucnne quantite de boissons 
spiritueuses dans les locaux ou sont admis 

(2) Sic cass., 7 mai 1923 (PASIC., 1923, I, 291l). 
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les consommateurs, ou dans les autres par
ties de l'etablissement », et qu'il s'ensuit 
·que l'arre1 attaque, pour avoir renvoye le 
defendeur des poursuites parce que les bois
sons spiritueuses qu'il detenait paraissaient 
plutot un remMe qu'une boisson destinee 
.aux consommateurs, viole ]'article 2 de Ia 
loi du 29 aout 1919 vise au moyen, en 
admettant, d'une part, qu'il suffit de Ia pos
sibilite de son emploi comme remede pour 
qu'un liquide spiritueux cesse d'etre nne 
boisson au sens de la loi, et, d'antre part, 
que l'article preindique n'est applicable que 
lorsque les boissons spiritueuses dont il 
interdit ]a detention sont destinees ala con
sommation de~ tiers ; 

Par ces motifs. casse Ia decision; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur le 
registre de Ia cour d1appel de Bruxelles, et 
,que mention en sera faite en marge de Ia 
·decision annulee; condamne le dBfendeur 
aux frais de !'instance en cassation; renvoie 
Ia cause a Ia cour d'appel de Liege siegeant 
en matiere d'appel correctionnel. 

Du 24 mars 1924.- 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Bapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° cH. - 24 mars 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBI
TANT DE BOISSONS A CONSO~nmR SUR 

PLACE. -DETENTION DE BOISSONS ALCOO

LIQUES.- PAs coNsTATE QU'ELLES SONT 

SPIRITUEUSES.- PAS D
1
INFRACTION. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATuimES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 

- CoNDAMNE DEJ\IANDEUR. - CASSATION 

PARCE QUE LE FAIT N
1
EST PAS QUALIFIE 

INFRACTION PAR LA LOI. -pAS DE RENVOI. 

1° Ne commet pas un delit, le debitant 
de boissons d consonnner sw· place qui 
detient des bois sons alcooliques desquelles 
il n' est pas constate qu' eZles sont spiri
tueuses (1). ( Loi du 29 am\t 1919 sur le 
regime de l'alcool, art. 2.) 

2° Lorsque la cassation, sur pourvoi du 
condamne, se Jn·oduit parce que la con
damnation est motivee par la constatation 
d'unjait qui n'est pas une infraction, elle 
a lieu sans renvoi (2). 

(1) Sic l'art·M qui precede et cass., 28 janvier1924, 
~mpm, p. 17~. 

(2) Voy. cass., 10 ma<·s 192~. supm, p. 2W. 

(GIBENS .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de BruxeHes du 19 janvier 1924. (Presents : 
MM. Lamal, conseiller faisant fonctions de 
president; A. J oly et Du J arclin.) 

ARRET, 

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris 
de Ia violation des articles 2, 3 et 14 de la 
loi du 29 aoi'lt 1919 : 

Attendu que l'arret attaqt1e a adopte les 
motifs et le dispositif du jugement dont 
appel, lequel declare etablis les faits mis a 
charge de la prevenue et lui fait application 
des articles 2 et 14 de Ia loi du 29 aout1919; 

Attendu que la citation se bornait a impu
ter a la prevenue d'avoir cletenu dans son 
cabaret une certaine quantite de boissons 
alcooliques (alcoolische clranken); 

A ttenclu que le fait ainsi releve ne snffit 
pas pour justifier les condamnations pro
noneees; 

Attendu que !'article 2 de la loi du 
29 aoilt 1919 intm·dit aux debitants de bois
sons a consommer sur place Ia detention de 
boissons spiritueuses, et que l'on entend par 
celles-ci, aux termes de !'article 3, unique
meat les boissons formees d'alcool de distil
lation ou contenant de l'alcool de l'espece, 
soit les produits de Ia fermentation alcoo
lique additionnes d'alcool de distillation ou 
dont la rich esse alcoolique depasse 18 degres; 

Attendu que, restant en dMaut de deter
miner Ia nature de l'alcool detenu par Ia 
prevenue, et notamment de specifier s'il 
constituait une boisson spirituense comprise 
dans !'interdiction formulee par Ia loi, l' arret 
n'a pas donne de base legale aux condamna
tions prononcees ; 

Par ces motifs, casse l'arrot attaque, met 
les frais de l'inst ance en cassation a charge 
rle ]'administration des finances; ordonne que 
Je present arret soit transcrit sur le registre 
de la cour d'appel de Bruxelles, et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annulee; clit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 24 mars 1924.- 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen.- Concl. con f. JI!I. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 24 mars 1924. 

BOISSONS ALCOOLIQUES.- PnoCJlJs
vERBAL CONST1TANTLE REFUS DE L1ENTREE 

DANS TOUTES LES CHAMBRES.- ACQUIT'l'E

MENT FONDE SUR LA LEGITIMITE DU REFUS 
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QUANT A uNE CHA~IBRE, -- AcQUITTEMENT 

ILLEGAL. 

Quand le proces-ve1·bal des agents du .fisc 
constate qu'un debitant de bois.~ons leur 
a re(ase, bien qu'ils fassent reguliere
ment autorises, l' enh·ee dans toutes ses 
clwmbres, est illegall'acquiltement motive 
par la legitimite de ce refus en ce qui 
cone erne une chambre.(Loi du 29 aout 191.9 
sur le regime de l'alcool, art. 12.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. PERNIAUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 28 jui1Jet1923. (Presents : 
J\IIM. Ed. Joly, president; Godenir et Tor
sin.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des articles 239 de la loi 
generale du 26 aoi'1t 1822; 2, 10, 11, 12 et 14 

.. de la loi du 29 aoi'lt 1919 sur le reg-ime de 
l'alcool : 

Attendu que le proces-verbal constate que 
les preposes de Ia demanderesse, munis 
d'un mandat de perquisition dl'llivre par le 
juge de paix, se sont prese11tes ch~z le dMen
deur, cabaretier a Chapelle lez-Herlaimont, 
dans le but de visiter « les pieces attenantes 
a Ia salle de debit ainsi que celles situees a 
l'etage ll, mais que le defendem· s'y est 
oppose en disant qu'il se moquait du mandat 
de perquisition et en menavant les agents 
verbalisateurs de les mettre a ]a porte; 

Attendu que !'arret attaqne se borne a 
motiver le renvoi des poursuites, intentees 
de ce chef, pour refus d'exercice, en consta
tant que le prevenu avait chez lui un enfant 
atteint d'une maladie neces~itant sa seques
tration, ce qui explique qu'il se soit oppose 
a l'entJ'ee des agents (( dans la. chambre ou 
reposait Ia malade >>; 

Attendu que ce motif ne suffit pas a jus
tifier la decision attaquee: qu'en admettant, 
d'apres les constatations de fait du juge du 
fond, Ia realite de !'obstacle qui s'opposait 
a l"entn)e des preposes de l'administmtion, 
dans la chambre de la malade, et, des Iars, 
]'existence de Ia preuve contraire aux con
statation~ du proces-verbal en ce qni con
cerne le refus d'acces dans cette chambre, 
il n'en r·este pas mains !]n'aux termes du 
proces-verbal !'entree des pieces attenantes 
a ]a salle clu debit ainsi que de celles situees 
a l'etage a ate refu~ee et •tn'en ne justifiant 
pas, par la constatation complete de la 
preuve contraire, le renvoi des poursuites 
de ce dernier chef, I' arret attaque a viole Ia 

foi clue au proces-verbal et les dispositi0us 
legales visees au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue· 
en Ia cause; ordonne que le present· arret 
sera transcrit snr le registre de Ia cour 
d'appel de Bruxel!es, et que mention en sera 
faite en mm•ge de la decision annulee; con
damne le defendeur aux frais cle l'insta.nce 
en cassation; renvoie la cause a .la com· 
d'appel de Liege. 

Du 24 mars 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M Silver~ 
cruys. - Concl. cm~f. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 24 mars 1924, 

MILTCE. -FRERE EXEMPTE COMME APPAR

TENANT A UNE FABliLLE COiliPRENANT SIX 

ENFANTS. - PAS DE SURSIS ILLIMITIL 

Le milicien, dont lefi·b·e a beneficie, sous la 
loi ancienne' de l' exemption definitive eta
blie en faveU1" du milicien appartenant a· 
une .famille qui cornprend au mains six 
e1~(ants, n'a pas droit au sw·sis illi
mite. (Lois coorclonnees le 15 aoi'lt 1923, 
art. -10~) (4 especes.) 

P1·emie1·e espece. 

(DELICAET.) 

Pourvoi contre une decision du conseil 
superieur de milice du 19 fevrier 1924. 

ARRih 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 10 des lois de milice 
et de rerrutement fusionnees par !'arrete· 
royal du 15 aout 1923, en ce que cette dis
position se borne a proscrire ]'octroi de deux 
sursis illimites aux appeles d'une meme 
famille, mais ne prive pas de cette faveur 
le premier appele qui la sollicite, lorsqu'm1 
de ses freres a ete definitivement exempte 
du service pa- application de l'article 15e 
des lois de milice anterieures : 

Attendu que ]'article 15e des lois de 
milice cuordonnees de 1913 consacrait deja. 
le principe d'une exemption definitive au 
profit clu premier appelt'l declare apte au 
service, cle familles comptant au mains cinq 
enfants en vie plus jeunes que le milicien; 
mais que laloi nouvelle n'ayant plus main
tenu !'exemption que pour ~au~e physique,. 
le sur·sis cl'une duree illimitee que l'a,·
ticle 10 des lois de milice visees au moyen,. 
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accorde au premier appele d'une famille 
comptant au mains six enf:mts, moyennant 
certaines conditions cl'insuffisance ue reve
nus et sons la reserve de la possibilite cl'un 
rappel en cas de mobilisation, n'est que la 
continuation de la faveur que la loi andrnne 
.avait instituee dans l'interet de la famille 
du milicien, clans un meme clessein et avec 
Ie meme temperament; . 

Attendu qu'il suit clu texte de !'article 10 
prer:ite que le sursis d'une duree illimitee 
n'est accorde qu'au premier appele d'une 
faniille comptant au moins six enfants qui 
le sollicite, ce qui explique necessairement 
que cette favenr ne peut etre oct1·oyee qu'une 
·seule fois dans nne meme famille. que ]a 
combinaison des articles 10, 13, 57 'et 85 de 
la loi en vigueur demontre que celle-ci a eu 
pour preoc<:upation d'empt1cher toute possi
bilite de cumuler !'exemption octroyee en 
vertu de la legislation :mterieure et le 
sur sis ,(letermine a I' article 10 precite; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions qu'en refnsant un sursis d'une duree 
illimitee au tlls du demandeur, milicien de 
Ia levee de 1924, parce que l'un de ses 
freres avait anterieurement beneficie d'une 
.exemption definitive par application de I' ar
ticle 15e des lois de milice de 1913 la 
d.ecision attaq_u~e, loin de violer la clisp'osi
twn legale vtsee au moyen, en a fait, au 
contraire, une exacte application; 

Sur le moyen tire de la fausse application 
de !'article 57, alinea 5, des lois de milice 
et de recrutement fusionnees par !'arrete 
royal du 15 aout 1923, en ce que cet article, 
visant uniquement le cumul dans nne meme 
famille des avantages des articles 10 et 57 
de la loi, est inar.plicable au cumul des 
avantages accordes par les lois de milice 
antel'ieures et par les lois actuelles : 

Attendu que le dispositif de la decision 
entreprise est suffisamment justifie par I' ar
ticle 10 des lois de milice et de recrute
ment fusionnees; que ce second moyen 
s'attaque, en realite, aux motifs de la deci
sion attaquee et qu'il est par consequent~ 
non recevable; 

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

Du 24 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Gocldyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

Deuxieme espece. 

(s~ms.) 

Pourvoi contre une decision du conseil 
superieur de milice du 20 fevrier 1924. 

ARRET. 

LA c.OUR;-;- ~ur le moyen invoquant 
la vrolatwn de l artrcle 10 des lois coordon
'!le~s. d~ 15 . a?~t 1923, en ce que le sursis 
IJlimrte So]herte par Je demandeur lui a ete 
refuse a tort parce que son frere avait 
o.btenu. prec8drm~ent nne exemption ou 
hberahon de serVlce effectif par application 
des lois coordounees du 1 er octobre 1913 : 

Attendu que le sursis de duree illimitee 
prevu a l'article 10 des lois cocrclonnees ne 
p~ut e~l'e ~ccorde qu'au premier des appeles 
d nne fam1lle comptant au moins six enfants 
q~i le s9llicite; qu'il suit deees termes que, 
SI un frere du mi licien a deja joui du sur sis, 
cette faveur ne peut plus etre accordee a 
un autre membre de lafamille; 

Attendu qu'en realite le sursis de duree 
il}imitee est moins un sursis qu'une exemp
tion ,de service dans l'armee active (rapport 
de la con;mission, Pasin., 1923, p. 157 ), en 
S?rte qt~'Il eorrespond a !'exemption defini
tiVe prevue en faveur du premier appele 
d'une famille comptant au moins six enfants 
par !'article 15, litt. E des lois coordonnee~ 
du 1 er octobre 1913 et clout a joui un frere 
du cleniandeur ; 

Attendu que la combinaison des arti
cles 10, 13, 57 et 85 des lois coordonnees le 
15 aout 1923, demontre qu'une meme famille 
ne peut beneficier successivement de I' exemp
tion octroyee en vertu de Ia legislation 
anterieure et du sursis determine a ]'ar
ticle 10 reieve au moyen; 

Attenclu que le demandeur n'est done plus 
dans les conditions requises pour obtenir le 
benefice de la disposition legale qu'il invoqne 
et dont la decision attaquee a fait nne exacte 
application ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. · 

Du 24 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Yerhaegen. - Concl. c01~j. M. Paul 
·Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour, arrets identiques en cause 
de W yckmans et Van Reeth. 

2" CH. - 24 mars 1924. 

MILICE. - DEMANDE DE suRsrs ILLaiiTE. 
LEYEE DE 1923. - DEPOT TARDIF .. 

La 1·equete pow· obtenir un sur sis illimite, 
jaite le 6 novemb1·e t 9 2 3 par un rnilicien 
de la levee de t 9 2 3, est tm·dive. 
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(DILS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil 
superieur de milice du 8 janvier 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen invoquant 
la violation des articles 10 des lois de milice 
coordonnees par !'arrete royal du 15 aout 
1923; 2 de !'arrete royal du 12 oc.:tobre 
1923, en ce que la requete du demandeur, 
tendant a obtenir le benefice d'un sursis 
illimite en qualite de dernier enfant male 
appartenant a une famille de six enfants au 
moins, a ete declaree tardive alors qu'elle 
avait ete adressee au bourgmestre compe
tent des le 29 octobre 1923 : 

Attendu qu'aux termes des articles 16 des 
lois coordonnees et 1 er et 2 de l' arrete royal 
clu 12 octobre 1923, les demandes de sursis 
illimite emanant de jeunes gens appeles a 
former la levee de 1923 doivent etre intro
duites a peine de clecheance dans un delai 
expirant le 31 octobre 1923; 

Attendu que Ia requete du demandeur, 
milicien de Ia levee de 1923, tendait a obte
nir tm sursis illimite, et etait datee du 6 no
vembre 1923; qu'ainsi elle a ete declaree 
a vec-raison-tardhe-et non_rece:v:able _par ]_a_ 
decision attaquee; 

Attendu, il est vrai, que le pourvoi sou
tient, en se basant sur une attestation du 
bourgmestre de Viersel, que la requete 
aurait ete adressee par ecrit a ce magistrat, 
le 29 octobre 1923; qu'elle aurait ete trans
mise, le meme jour, au commissaire d'ar
rondissement et que, a !'invitation de ce 
dernier, elle aurait ete transerite, le 6 no
vembre, sur la formule officielle du modele 
n° 5 versee en copie au dossier; 

Attendu que cette allegation de pur fait 
eut du etre soumise au juge du fond, et 
echappe au controle de la cour de cassa
tion; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur ; 

Du 24 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

tr• CH. - 27 mars 1924 

DOMMAGE DE GUERRE. - Do:MMAGE 
AUX BOIS. - REMPLOI. - INCERTITUDE 
SI L'INDEMNITE COMPLi~IENTAIRE EST FIXEE 
D'APRES LES FRAIS D'Al'IIENAGEMENT ET DE 
REPLANTATION. - lLLE GALITE. 

Est illegale, l'indemnite complementaire de 

1·emploi pour l'incendie d'une sapinier~J 
s'il est ince?·tain qu' elle a ete fixee 
d'apres Ze montant des .fmis d'amenage
ment et de replantation. (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 15, 3e alin.} 

(YREYS.) 

Pourvoi contre un arret de la com· des 
dommages de guerre de Liege du 16 no
vembre 1923. (Presents : MM. Mallieux, 
president; Jacque, assesseur et Dechaineux, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation de !'article 15 
des lois coordonnees sur les dommages de 
guerre des 1U mai 1919 et 6 septembre 
l921, en ce que !'arret attac1ue a fixe l'in
demnite complementaire de remploi pour la 
destruction de bois sans tenir compte des 
frais d'amenagement et de replantation : 

Attendu qu'aux termes de la disposition 
visee au moyen, l'indemnite complementaire 
de remploi pour les dommages aux bois et 
pjantation_fl sera egale au montant des frais 
d'amenagement et de replantatiOn.-; - - - -

Attendu que le premier juge, se fondant 
uniquement sur les articles 2, 3, 5, 9, 13 et 
21 de la loi du 10 mai 1919, et sans autre 
consideration, decide qu 'il y a lieu d'allouer 
au sinistre, pour l'incendie de 8 hectares 
17 ares de sapins, ages les uns de huit ans, 
les autres de dix ans, nne indemnite com
plementaire de remploi de 1,634 francs, 
so it 100 francs par hectare x 2- 1 ; 

Attenclu que !'arret, sans viser aucun 
texte de loi, confirme cette decision par le 
motif qu'elle emane d'hommes experimen
tes en Ia matiere;· qu'elle n'est !'objet d'au
cune critique speeiale et qu'aucun rapport 
d'expert n'est invoque par le sinistre; 

Attendu que l'arret, ainsi motive, laisse 
incertain le point de savoir si l'indemnite 
complementaire de remploi a Me fixee 
d'apres les bases indiquees a !'article 15 
des lois coordonnees sur les dommages de 
guerre; que \'arret n'est done pas legale
ment justifi8 et viole le texte invoque au 
moyen; 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
entre parties par la cour des dommages de 
guerre de Liege, en tant qu'elle a fixe 
a 1,634 francs le montant de l'indemnite 
complementaire de remploi pour la destruc
tion des sapinieres du demandeur; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de la dite cour, et que mention en 
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sera faite en marg-e de l'arri\t partiellement 
annule; dit que les frais resteront a charg-e 
de l'Etat; renvoie Ia cause et les parties 
devant Ia conr des dommag-es de guerre de 
Bruxelles. 

Du 27 mars 1924. - 1re ch. - P1'1is. 
M. van Iseg-hem, premier president. -
Rapp. JYI. Gendebien. - Concl. conf. 
M. J ottrand, avocat g-eneral. 

ir• cH; - 27 mars 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - ARRJJT CONFIR~lATIF 
SANS REPRODUIRE LE DISPOSITIF DU JUGE-
1\IENT.- JuGEMENT NON DEPOSE.- PouR
vor NON RECEYABLE. 

Lorsque l'arret attaqwJ conji1·me lejugement 
a quo sans rn 1·ep1"0dui1·e le dispositij, est 
non 1·ecevable le 1·ecour s auquel n' est pas 
jointe une expedition du susditjugement. 
(Lois coordonnees le 29 avril1920,art. 69.) 

(CONSORTS DAWIR.) 

Pourvoi contre uri arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 20 no
vembre 1923. (Presents : MM. Faider, 
president; Nagelmackers, assesseur et Le
dent, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 mars 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelyilck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

i'" CH. - 27 mars 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - DELAIS DU RECOURS. 
- RECOURS DEPOSE LE QUARANTE ET 
UNIEME JOUR APRES LA NOTIFICATION. -
TARDIVETE. 

Est tard~f, le recours en cassation remis au 
greffe competent le qum·ante et unihne jour 
apres celui de la notification de Za deci
sion attaquee. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69; loi du 19 aoftt 1923, art. 7.) 

(vERPLAETSE, YEUVE DEFOOR.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 1 er de-

cembre 1923. (Presents : MM. de Ryckere, 
president; Burvenich et De Bosscher, asses
seurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 27 mars 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, au rapport 
de M. le conseiller Charles, arret analog·ue 
en cause de Grimonprez. Pourvoi contre un 
jug-ement du tribunal des dommages de 
guerre de Courtrai du 29 novembre 1923. 
(Presents : MM. Verbeke, vice-president;. 
Smagghe et Van Houtte, assesseurs.) 

fre CH. - 27 mars 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE.- PAS DE CON
STATATION QUE LE DOMMAGE RESULTE DES 
MESURES PRISES OU DE FAITS ACCOMPLIS A 
L'OCCASION DE LAGUERRE.- lLLEGALITE. 

Il ne peut etre accorde 1·eparation du pre
judice 1·esultant de la destruction de 
l' lwbitation et du mobilim· du sinistre, 
sans constatm· que le dommage subi 
resulte de 11WSU1'BS prises OU de faits 
accomplis a Z'occasion de la gue1're et 
prevus par Za loi. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 2.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE FRANCKX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 4 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Genart, assesseur et Devos, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 27 mars 1924.- Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JYI. Gendebien. - Concl. conf. 
M. J ottrand, avocat general. 

1'" CH.- 27 mars"1924. 

MOYEN DE CASSATION (RECEV ABI
LIT.lh - DoMMAGE DE GUERRE. 
MoYEN CONTESTANT LA NATIONALITE. --
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PAS DE CONTESTATION DEVANT LE JUGE 
DU FOND. - MoYEN NOUVEAU nfELANGE 
DE FAIT ET DE DROIT. - NoN-RECEVA
BILITE. 

.Est non recevable comrne nouveau et nuJlange 
de fait et de dmit, le moyen tire de la 
nrrtionalite du sinistre lorsque cette natio
nalite n'a pas ete contestee devant le juge 
dujond. 

.(COMMISSAIRE DE L'ETAT A TURNHOUT, EN 
CAUSE DE PEETERS, VEUVE VANDER AA.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Turnhout du 
11 janvier I924. (::::iegeant : M. van der 
Gracht.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 'i7 mars I924. - Ire ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. ~ 
.Rapp. M. Mechelynck. - Concl con{. 
M. Jottrand, avocat general. 

1'° CH. - 27 mars 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoM:MAGE 
MOBIL!ER. - PERTE D'UN ENSEMBLE MOBI
LIER VALANT li!OINS DE I,000 FRANCS COM
PRENANT AUSSI DES EFFETS PERSONNELS. 
- EMPLOI D'UN SEUL JI!ULTIPLICATEUR POUJl, 
L'ENSEMBLE. - ILLJ\:GALITE. 

L'indemnite totale se fixe par l'emploi du 
multiplicateur 3 pour les eifets person
nels, ce qui comprend les vetements, et 
par le multiplicateur 5 en cas de pe1·te 
totale d'un « mobilier » de mains de 
1,000fmncs. 

Viole la loi le jugernent qui applique le 
multiplicateur 5 a un ensemble mobilier 
de mo·ins de 1,000 francs qui comprend 
des vetements. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre I92I, art. I9, 4°). 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A YPRES, EN CAUSE 
DE BERTHE NOTREDAJIIE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre d'Ypres du IO de
cembre I923. (Siegeant: M. Petit, presi

. dent.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 27 mars I924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Co.ncl. con{. 
M. Jottrand, avocat general. 

F• CH.- 27 mars 1924. 

Io MOTIFS DES ARRETS ET JUGE
MEN'IS. - DoMMAGE DE GUERRE. -
lNDEMNITE COMPLE~lENTAIRE DE REMPLOI 
POUR DOMMAGE IMMOiHLIER. -REDUCTION 
PARCE QUE LE DEMANDEUR EST CESSION
NAIRE. -DECISION MOTIVEE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DaM
MAGE IMMOBILIER. ____: CESSIONNAIRE DU 
DROI'l' A REPARATION. - lNDEMNITE COM
J;'LEMENTAIRE DE REMPLOI. -- COEFFICIENT 
DlliiL'fUE A RAISON DE CE QUE LE SINISTRE 
A cEDE SES DROITS. -- lLLEGALITE. 

I 0 M oti1;e sa decision le Juge d·u fond qui, 
statuant sw· l'indemnite cornplementaire 
de rernploi a accorder en rnatie1·e irnnw
biliere, reduit de 4. {j a 3. 6 le coefficient 
a applique!· parce que le dernandeur est 
cessionnaire du d1·oit d l'indemnite. (Con
stit., art. 97.) 

2° Est illegale la decision qui, statuant sw· 
l'indemnite COrnplementaire de Temploi a 
ar;conle1· en matiere im.mobilie1·e, 1·eduit 
de 4. 6 a 3. 6 le coefficient a ap pliqueT 
pour le seul motif que le benejiciaire de 
l'indemnite est cessionnaire dtt d1·oit a 
1·eparation. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre I92I, art. 13, I5, 55 et 56.) 

(BANQUE GENllRALE DE LIEGE ET DE HlJY.) 

Pourvoi contre Llll arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 9 jan
vier I924. (Presents : MM. Faider, presi
dent; Snyers, assesseur; Vieuxjean, asses
seur suppieant.) 

ARRllT. 

LA COUR;---: Sur le moyen, accusant la 
violation des articles 97 de Ia Constitution, 
I3, I5, 55, 56 et 58 des lois coordonnees 
des 10 mai 19I9, 20 avril1920 et 6 sep
tembre 192I, en ce que !'arret attaque 
n'est pas motive et ne permet pas, tout au 
mains 8, Ia cour de cassation, d'exercer son 
controle sur cette decision, et en ce que la 
cour n'a alloue a Ia demanderesse qu'une 
indemnite de remploi de 3.6 pour la recon
struetion de l'immeuble litigieux, en se 
basant sur ce que Ia demanderesse etait la 
cessionnaire des dommages de guerre, de
clarant neanmoins qu'il resultait des docu
ments et de la situation que le coefficient 
4.6 etait d'honnete application a l'epoque de 
la construction de l'immeuble : 

Attendu que la cour etablit la valeur de 
l'immeuble litigieux en I9I4 et la somme 
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a deduire du chef de vetuste par !'accord des 2° CASSATION. ~INCOMPETENCE DE LA 
parties. qu'elle determine a 4.6le coefficient COUR POUR CONSTATER L'EXECUTION D'UNE 
qu'il co~vienclrait d'appliquer, s'il n'y avait CONVENTION. 
pas eu cession des indemnites par « l'hon- 3o DOMMAGE DE GUERRE. - MA-. 
nete application qui en etait faite a l'epoque TIERES PREMIERES RECUPEREES AVEC~IOINS-
de Ia construction de l'immeuble », mais VALUE._: DmmAGE REPARABLE ET INDEM-
qu'elle declare que le demandeur etant ces- NITE COMPLE:i\iENTAIRE DE REMPLOI ADMIS-
sionnaire, il y a lieu de rMuire le coeffi- SIBLE. 
cient 4.6 a 3.6; 

Attendu que cette decision est, des lors, 
motivee et que son dispositif est en rapport 
avec les consiclerants qu'elle fait valoir; 

Attenclu que si les juridictions des dam
mages de g·uerrfl, au cas de cession des 
droits a l'indemnite peuvent, pour fixer le 
montant de l'indemnite complementaire de 
remploi a allouer au cessionnaire, s'inspirer 
d'une part, du prix et des charg·es de l'acte 
de cession, et, d'autre part, faire usage des 
droits que leur confere !'article 17 de Ia loi 
sur la reparation des dommages de g·uerre, 
aucune disposition de cette loi ne permet de 
faire subir au cessionnaire nne diminution 
de 1 p. c. sur le montant des indemnites 
revenant legalement a son cedant, et cela 
par le seul motif que celui-ci a cede ses 
droits · d'ou il suit que Ia decision denoncee 
n'a pu' clans les termes ou- elle est rendue, 
impos~r cette diminution d'indemnite qu'en 
violation des textes cites au moyen; qu'il 
importe pen, a l'encontre de ce que soutient 
le det'endeur, que le pourvoi n'invoque point 
Ia violation de l' artie! e 17 de Ia Ioi coor
donnee du 6 septembre 1921, qui permet 
de n'accorder qu'en partie les avantages 
attaches au remploi, Ia cour n'ayant point 
fait a !a cause application de cette dispo
sition de I oi ; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
en cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur Ies registres de Ja cour des 
dommages de gnerre de Liege, et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annulee; met les frais a Ia charge de l'Etat; 
renvoie la cause a la cour des dommages de 
guerre de Bruxelles. 

Du 27 mar·s 1924: - 1re ch. Pres. 
M. van Iseg-hem, premier president. -
Rapp. M. Charles.- Concl. qonf'. M. Jot
trand, avocat general. 

1'° CH. 27 mars 1924. 

1o PREUVE. For DUE Aux ACTES. 
00NSTATATION PAR LE JUGE DU FOND QUE 
L'EXISTENCE DE L' ACTE N'EST PAS PROD
VEE.- PRODUCTION DE L' ACTE INDISPENSA
BLE POUR QUE SA FOI PUISSE ihRE VIOL:Ji:E. 

PASIC. 1924. - pe PARTIE, 

1 o Lorsque le juge du fond a cons tate sou
verainement que 1·ien ne lJJ'OUvait l' exis
tence d'une convention ent1·e le sinist1·e 
et l'Etat belge et qu'aucune convention 
n'a ete produite, le juge du fond n'a pu 
violer la · foi due aux actes ni les dispo
sitions dn Code civil sur la cause, les 
e.ffets ou la resolution des conventions (1). 
(Code civ., art. 1319 et 1322.) 

2° La cow· de cassation est sans compe
tence pmw constate1· si une convention a 
ete ou non executee. 

3° La mains-value subie par des matwres pre
mie1·es recuperees et constatee pw· le juge 
du fond comme represerttant le dommage 
subi par le sinistre, il entre dans les pou
voirs du juge dn Janel d'allouer outre 
l'indemnite de niparation, tme indemnite 
complBmentaiJ·e egale a la dtjfeJ•ence entre 
cette premiere indemnite et le coftt de 
la reconstitution de ses matirh·es pre
miel'es (2). (Lois coordonm)es Ie 6 sep
tembre 1921, m;t. 13bis, 15, 17 et 19.) 

,. (DE SPA, - C. COMMISSAIRE DE L ETAT A 
LIEGE, ET COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE DESPA.) 

Pourvois contre un arret de la com· des 
dommages de guerre de Liege du 6 no
vembre 1923. (Presents : MlVI. Faider, pre
sident; N ag·elmackers, assesseur et Ledent, 
assesseur suppleant.) 

ARRii:T. 

LACOUR; - Attendu que les pourvois 
inscrits sub nis ... sont connexes, qu'ils 
emanent des memes parties et sont diriges 
contre la meme decision, qu'il y a done lieu 
de les j oindre ; 

Sur Ie pourvoi de Jean Despa, aecusant 
Ia vi_olation des articles 1154, 1135, 1132, 
1184, 1319 et 1322 du Code civil, en ce que 
!'arret attaque a viule la foi due a nne con
vention parfaitement reguliere, et d'une 

(l) Camp. cass., 17 janvier i924, wpm, p. i32. 
(2) Sic cass., H fevrier i924, supm, p. 207, et Ia 

note. 

113 



274 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

fagon generale Ies regles dominant Ies obli
gations conventionnelles : 

Attendu que Ia cour releve dans son arret 
« que dans l'espece actuelle, rienne prouve 
qu'il y ait eu convention entre Ie deman
deur et l'Etat beige, que Ies rapports d'ex
pertises contradictoires des experts Bertrand 
et Thys se bornent a indiquer : 1° Ia valeur 
1914 des produits enleves; 2° le dommage 
valeur 1914 et le dommage valeur 1919; 
qu'il n'est done point prouve qu'il y ait en 
convention » ; _ 

Attendu qu'a ces eonstatations souve
raines; le demandeui· n'oppose ni un contrat 
ni le texte d'une convention qiie!conque; 
que, des lors, la cour n'a pu violer ni les 
articles 1319 et 1322 du Code civil sur la 
foi due aux actes, ni les autres dispositions 
du meme code citees par ]e dem;tndeur et 
relatives ala cause, aux effets ou a Ia resolu
tion des conventions, I' existence d'un accord 
intervenu entre lui et l'Etat beige faisant 
defaut; qu'en vain, il vent trouver la preuve 
de cet accord dans nn proces-verbal, qui 
serait signe d'apres lui par Ies delegues 
de l'Etat, mais qu'il ne produit pas et qui 
est, des lors, inconnu de la cour de cassation; 
qu'il invoque encore en vain le fait que Ia ' 
com:e_ntion Y.a.:ute.fl_aur.ait_ et_Lex.ecutee,_ce_ 
qui prouverait son existence, d'apres lui; 
cette execution, a Ia supposer pertinente, 
restant a l'etat d'allegation et ne pouvant, 
d'ailleurs, etre controlee par Ia cour de 
cassation, qui ne connait que la decision 
attaquee et ses constatations ainsi que les 
contrats soumis au juge du fond et les pieces 
legalement produites devant elle; qu'il suit 
de ces considerations que le pourvqi de 
Despa ne saurait etre accueilli; 

Sur le pourvoi du commissaire de l'Etat 
accusant la violation des articles 13bis et 18 
des lois coordonnees par ]'arrete royal du 
6 septembre 1921, en ce que la decision 
attaquee a admis que l'indemnite pour 
moins-value accordee clu chef de I' enl evement 
des matieres premieres pouvait donner lieu 
au remploi, cette moins-value constituant, 
en fait, un dommage irreparable, et ren
dant des Jors impossible l'allocation du 
remploi: 

Attendu que Ia cour des dommages de 
guerre constate que les matieres premieres 
recupe1·ees ont subi nne depreciation de 
1,136 fr. 99 c. sur Ia valeur de 1914, que 
ces matieres sont indispensables a Ia remise 
en marche de J'entreprise, que l'indemnite 
doit etre calculee sm· la base des prix 
actuels; que, par suite, Ia d8fenderesse a 
droit a une indemnite de reparation de 
1,136 fr. 99 c. et a une indemnite de rem-

ploi de 1,136 fr. 99 c. au coefficient de 
1 fr.-75 c;, soit 1,989 fr. 73 c.; 

Attendu que la depreciation constatee 
par Ia cour represente Ie dommage subi 
par la sinistree et non repare par la recu
peration; 

A ttendu qu'en vertu des articles 15, 17 
et 19 des lois coordonnees du 6 septembre 
1921, la cour pouvait allouer a la defende
resse, outre l'indemnite de reparation, une 
indemnite complementaire, egale a ]a diffe
rence entre cette preJ;Uiere indemnite et le 
cout de Ia reconstitution de ses matieres 
~premieres; 

Attendu que le demandeur soutient que 
le remploi ne pouvait etre accorde, la de
preciation constituant, dans l'espece, un 
dommage irreparable et, des lors, non sus
ceptible de remploi ; 

Attendu que cette these se hf:'urte aux 
constatations de fait souveraines de !'arret 
denonce, qui, evaluant le prejudice subi' pal' 
la defenderesse par ]a recuperation de 
matieres premieres avariees, la restitue par 
l'indemnite de reparation dans ]a situation 
de 1914 et lui 'alloue, par le remploi, Ia 
ristourne des frais qu'elle aura a effectuer 
eu egard au prix des matieres premieres et 
deJa mainod'amv:re d'apres guerre_;_ _ 

Attendu que la cour ayant statue confor
mement aux articles 13bis et 18 de la loi 
du 6 septembre.1921, le pourvoi ne pent etre 
accu eilli ; · 

Par ces motifs, joignant Ies pourvois 
inscrits sub nis . . . a raison de leur con
,nexite, les rejette tons deux; met Ies frais 
a Ia charge de l'Etat. 

Du 27 mars 1924. - pe ch. - P1'es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, meme rap
porteur, arret dans des termes identiques a 
Ia partie du precedent statuant sur le pour
voi du commissaire de I'Etat, en cause du 
meme commis&aire contre Lejeune et Cie.-

Pourvoi contre un arret du meme jour, 
du meme siege, les memes magistrats sie
geant. 

1'" CH. - 27 mars 1924. 

DOMJIIIAGE DE GUERRE. - VrcTiliiE. 

CIVILE DE LA GUERRE. - AcciDENT DU 

TRAVAIL AU SERVICE DE L'ETAT.- INTER

DICTION rlu CUMUL DES DE"GX INDE~fNI'rES. 
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-PAs D'OBLIGATION P01JR LAJ1JRIDICTION 
DES DOM~1AGES DE GUERRE DE RECHERCRER 
SI UNE ACTION DU CHEF D' ACCIDENT D1J TRA
VAIL A ETE INTENTEE. 

Si un accident mm·tel su1·vient d un ouvrier 
a·u service de la nicuperation des explo
sijs allemands. il n'incombe pas d la 
juridiction des dommages de guerre, avant 
de reconnaitre si le demandeur en repm·a
tion ou son ayant ca:use peut }J?'etendre a 
une indemnite comme victime civile de la 
guerre, de 1·echercher prealablement si 
une action basee sur la loi regissant la 
reparation des accidents du travail a ete 
intentee pw· la victime au son ayant cau.~e 
contre l' Etat. 

Si le cumul de l'indemnite due ct la victime 
civile de la gue1'1'e et de l'indemnite en 1·e pa
ration de l' accident de t'l'avail au service 
de l' Etat est impossible, l' arret qiti admet 
d tm·t le cwnul event·uel des deux indent
nites ne comp1'0met pas le d1·oit de l' Etat, 
puisqu'il appm·tiendrait a l'Etat, en cas 
de demande nouvelle, d' exciper de la 
renonciation d totcte action contre l'Etat, 
a mison du rneme dommage; renonciation 
qui 1·esulte de ['introduction d'tme de
mande devant un tribunal des dommages 
de gue1'1'e, ou de poursuivre la 1·epel.ition 
des· sommes indftment ]Jerptes (1). (Lois 
coordonnees du 19 aout 1921, art. 15 
et16.) 

.(COJ>IMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE FALONY.) 

Pourvoi contt·e un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 27 oc: 
tobre 1923. (Presents : MM. Mallieux, pre
sident ; J aspar et Bicheroux, assesseurs 
suppleants.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de la 
violation des articles 14 et 15 des lois sur 
Ia reparation a accorder aux victimes civiles 
de Ia guerre, coordonnees par !'arrete royal 
du 19 aout1921, en ce que !'arret denonce a 
accorde a Louis Falony nne rente annuelle 
et viagere a partir du 5 juillet 1920, date 
d'un accident martel survenu a son fils, alors 
qu'il etait au service de Ia recuperation des 
explosifs allemands : 

Attendu que l'arret declare qu'il y a eu 

(1) Comp. cass., 10 aout 1920 (PAsrc., 1921, I, 81); 
comp. TH. S~IOLDE-RS, Cornmentai1·e de let loi du 
25 juillet 1921, p. 32 et 33. 

sans doute accident de travail pouvant don
ner lieu a indemnite de ce chef, mais que 
cette eirconst::mce n'empeche pas !'applica
tion de la loi sur Ia reparation a accorder 
aux victimes eiviles de Ia guerre; 

A ttendu que.le pourvoi reproche a I' arret 
d'avoir admis la possibilite du cumul de 
!'allocation qu'il accordait et de celle que le 
defendeur aurait pu avoir deja reclamee ou 
obtiendrait eventuellement en vertu de ]a 
loi du 24 decembre 1903, au lieu de recher
cher prealablement si une action basee sur 
cette loi avait ete intentee ; 

Attenduqn'aucune verification de ce genre 
n'incombe a une juridiction des dommages 
de guerre avant de reconnaltre si le deman
deur en reparation ou son ayant cause pent 
pretendre a indemnite cornme victime civile 
de la gnerre; 

Attendu que l'erreur comrnise par !'arret 
en admettant Ia possibilite du cumul de 
deux indemnites a charge de l'Etat, en vertu 
de Ia loi du 10 juin 1919 et de celle du 
24 decembre 1903, est sans influence sur 
son dispositif; que le droit de l'Etat ne s'en 
trouve nullement comprornis, puisqu'il lui 
appartient, en cas d'une demande nouvelle, 
d'exciper de !'article 15 des lois com·donnees 
visees au moyen et de se prevaloir even
tuellement de !'article 16, s'il avait deja 
execute une condamnation prononcee a sa 
charge, a raison du meme fait; que, des 
lors, le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 27 mars 1924. - 1re ch. - Pr~!s. 
· M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :M. Remy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

F" CR. - 27 mars 1924. 

1° JONCTION. - DmnrAGE DE G1JERRE. 
- POURVOIS DIRIGES CONTRE DES DECI
SIONS IDENTIQUES INVOQUANT LES MEMES 
MOYENS. 

2° DO~IMAGE DE GUERRE.- VIcmms 
CIVILES.- AcTE PATRIOTIQUE.- NoTION. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE. -
VICTUIE CIVILE DE LA G1JERRE. - ACTE 
PATRIOTIQ1JE. 

1 o En rnatie1'e de dommage de guer1·e, la 
cow· joint les pow·vois di1·iges contre des 
decisions identiques' rendues a la meme 
date pm· la miime juridictio}~ et invoquant 
les memes moyens. , 
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2° La majoration de l'indemnite accordee 
par la loi aux vic times civiles de la guerre 
dont le dommage est la consequence d'wc 
acte patriotiq ue est une 1·ecompense accor
dee a Ce1'fains civils a mison de leur atli
.tude specialenzent meritoi1·e; l' att1·ibution 
de cette majoration depend d' elements 
inlu!rents a la personne des sinistres et 
non aux circonstances qui ant accmnpa
gne le sinistre. (Loi du 19 aout 1921, 
art. 2.) 

SoLe juge du jond az;precie souve1·ainernent 
qu'un sinistre ayant etr! la victime passive 
'de la fr!rocite des Allemands, n'n a~com
pli mwun acte patriotique (1). 

(HALLOIN, DEJAIFFE, VEUVE FAUCONNIER 
ET UODAVE.) 

Pourvois contre des arrets de la com· des 
dommages de guel'!'e de Liege du 24 octo
bre 1923. (Presents : MM. Faider, p!'l)si
dent; Snyers, assess(lur, et Vieuxjean, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
inscrits so us les n°8 ... sont diriges contre 
des decisions identiques, rendues a Ia meme 
date par line meme juridiction; qu'ils invo
quent le meme moyen et qu'il y a lieucle 
les joindre; 

Sur le seul moyen, pris de Ia violation cle 
!'article 2 de Ia loi du 10 juin 1919, modifie 
par Ia [oi du 25 juillet 1921, en ce que 
les arrets attaques refnsent de calculer 
les indemnites sur Ia base de 3,600 francs, 
prevue par le dit article pour tout sinistre 
patriotique et se bornent a allouer les indem
nites sur la base habituelle de 2,880 francs, 
a[OI'S que ]es sinistres ont ete blesses au 

1 
c'ours cl'un massacre ordtmne suivant un 
plan preconr;.u pour la terrorisation des 
masses belges et ont done paye pour d'autres 
Belges, done pour la patrie, et. se basent, 
pom· ce faire, sur ce que les sinistres out 
ete des victimes passives des brntalites de 
l'e.tmemi, et sur ce que la loi exige m1 acte 
provoquant ces brutalites et IJ'a en vue que 
les Belges qui se sont specialement bien 
conduits, et ont montre un courag·e compa-

' rable a celui deploye par les combattants : 
Attendu que les arrets attaques posent en 

principe que, pour jouir de l'i11demnite basee 
sur le taux de faveur, le sinistl'e doit avoiJ' 

(I) Comp. cass,, 6 juillet 1922 (PAsrc., 1922, I, 387) 
et Ia note. 

accompli un acte, volontaire on non, dont ]a 
ll1!-tur~ patriotique d~it.. etre prise en consi
deratiOn et non les c1rconstances tragigues 
dans lesquelles les violences ont ete subies · 
qu'ils constatent que les sinistres n'ont. 
accompli ~ucun arte de nature a provoquer 
les brutahtes des Allemands, mais qu'ils ont 
ete les victimes passives de Ia ferocite de 
ceux-ci et de leur methode d'intimidation. 
qu'en consequence, ils refusent d'accordel: 
l'indemnite de faveur; 

Attendu que la clisposition pretendument 
violee requiert; pour accorder l'indemnite 
mnjoree, l'intel'l'ention d'un acte patriotique 
de !a victime, acte dont le caractere, 
abstraction fai te du cas de certains deportes 
est. a~andonne a Ia souveraine appreciatio~ 
du ]Uge du fond; -

Qu'il resulte. des travaux preparatoires 
de la ·loi que la majoration de l'indemnite 
est une recompense accordee a certains 
civils a raison de leur attitude specialement 
meritoire qui leur vaut d'etre traites comine 
les combattants etlX-memes; que, dans Ia 
pensee du legislateur, !'attribution de cette 
maj oration depend done d' elements inherents 
a ]a personne des sinistres et non aux cir
constances exterienres qui ont accompagnii 
le sinistre ou aux effets de celui -ci ; 
· cAttemiu-qu'iri·esulte de cesconsiderations 

que les arrets denonces sont fondes sur une 
appreciation souveraine des faits de chaque 
cause par·le juge du fond, et qu'ils ont exac
te~ent applique Ia disposition pretendument 
meconnue; . 

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

Du 27 mars 1924. -Fe ch. - Pres. 
.M. Ya.n Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. - Gonet. con}. 
M. Jottrand, a1'ocat general. 

1re CH. - 27 mal'S 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - SIGNIFICATION lRRE
GULIJlRE DU RECOURS. - J\'ON-RECEVABI
LITE. 

2° MOYE,N DE CASSATION (RECEVA
BlLI'l'E). - DmmAGE DE Gt:ERRE. -
J'viOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DE L' AUTO
RITE D'UN JUGEkiENTQUI N'EST PAS PRODUIT. 
- NoN-RECEVABILITE. 

1° Lorsqu'il ne 1·r!sulte pas de l'exploit de 
signification du pow·voi que la defende-
1'esse a eu. connaissance de la requete e1t 
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cassation et que l' huissier lui en a laisse 
copie, le pourtoi est non recevable. (Lois 
coordomu\es le 25 avril1920, art. 69.) 

2° Lorsqn'un moyen est tire de ce que 
l'arref Pnlrepris a non settlement TejoTme 
le jugement .frappe d'appel mais encore, 
et d tort, un autre jugement dejinitU, et 
que le demandew· reste en defaut de pro
dui1·e cet autre jvgemenf, la COlli', etant 
hors d'etat d'apJmfcie1' si l'a1'1'et a me
connul'autorite de ce jugement, declare le 
moyen non recevable. 

(COMMISSAIR£ DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE SEVRIN, VEUVE STEINIER; ETVEUVE STEI
NIEREN CAUSE DU COMMISSAIRE DE L'ETAT.) 

Pourvois contre un arret de la COlli' des 
dommages de guerre de Liege du 24 octo
bre 1923. (Presents : MM. Dubois, presi
dent; Hogge et Muraille, assesseurs.) 

LA GOUR;- Attendu que les causes 
inscrites sons Jes n°8 ... sont connexes, les 
deux pourvois etant diriges contre un seul 
et meme arret; ' 

Sur le pourvoi dn commissaire de l'Etat : 
Attendu que ]'exploit de la soi-disant 

signification du pourvoi est ainsi congu : 
« Ai signifie et avec celle des presentes 
laisse copie a ]a defenderesse du present 
pourvoi en cassation rendu par !a com· des 
dommages de guerre de Liege le 24 octo
bre 1923 et je lui ai Jaisse copie en son 
domicile du dit arret et du present exploit>>; 

Attendu que du contexte de cet acte 
m.inisteriel ne resulte pas ]a preuve authen
tique et indeniable que Ia det'encleresse a eu 
connai~sance de la requete en cassation et 
que l'huissier lui en a laisse copie; qu'il 
semble meme qul\ ce dernier n'ait signitle 
que !'arret attaque et n'ait laisse copie que 
de cette decision; que, des lors, cette signi
fication ne repond point aux prescriptions 
de !'article 69 de !a Joi coordonnee du 
25 avril 1920, qui, par la notification de !a 
requete au defendeur, vent que celui-ci 
ait connaissance des moyens produits devant. 
la cour de cassation et des dispositions .de 
loi pretenduement violees; que cette signi
fication etant prescrite a peine de decheance, 
le pourvoi du demandeur ne pent etre 
accueilli; 

Sur le pourvoi de Josephine Sevrin, veuve 
Steinier, accusant Ia violation des arti
cles 1350, 1351 du Code civil; des articles 2, 
3, 16 des lois com·donnees des 10 juin 1919 
et 25 juillet 1921; des articles 2 et 44 

des lois coordonnees des 10 mai 1919, 
20 avril1920 et 6 septenibre 1921, en ce 
que I' arret att aque a non seulement rMorme 
le jugement frappe cl'appel et prononce par 
le tribunal de Namur le lOmars 1923, mais 
encore et a tort Je jug·ement definitif rendu 
le 12 novembre 1920 par le meme tribunal : 

Attendu que Ia demanderesse reste en 
dMaut de produire le jugement du 20 novem
bre 1920, auquel elle fait allusion clans le 
moyen qu'elle soumet a Ia cour de cassation; 
qu'il est, des Iars, impossible a celle~ci 
d'apprecier, a supposer qu'elle ait existe, 
si cette decision a revetu un caractere deft
nitif mettant fin au litige d'une maniere 
absolue et dont !a cour d'appel aurait me
connu l'autorite; que, dans ces conditions, 
Je bien foncle du moyen n'est pas justifie; 
qu'il s'ensuit que le pom·voi ne pent etre 
accueilli ; · 

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

Du 27 mars 1924. - Ire ch. - Pres. 
M. vall Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Cbarles.- Concl. con{. M. Jot
tranrl, avocat generaL 

2° CH. 81 mars 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
. ARRBTS. - MATIERE REPRESSIVE.

CoNCLUSIONS DU PREVENU TEND ANT A F AIRE 
DECIDER qu'IL N' AVAI'r PRETE qu'uNE AIDE 
INDIRECTE CONSISTANT EN TEL FAIT. -
ARRET DE CONDAi'IINATION COMME AUTEUR 
CONSTAT ANT QUE L~ COOPERATION A E')'E 
DIRECTE.- MOTIFS SUFFISANTS. 

2° COMPLICI'r:E.- CooPERATION nrRECTE 
A L'EXECUT!ON. -AuTEUR. 

1 o Lorsque le prevemt a conclu a ce qtt'il 
soit dit qtt'il est le complice et non l' au
teur d'un delit, attendu qu'il s'est bome, 
par tel.fait, a }J1'etm· d l'autew· ttne aide 

. indirecte, est legalement justifie l'arret ' 
de condamnation comme attlew·, qui con
state que le preventt a coop ere di1·ectement 
a l' execution du val mis d sa chw·ge. 
(Canst., art. 97.) 

2° Est autew· d'une injraction celui ·qui 
coop1h·e di1·ectement d son execution (1). 
(Co(le pen., art. 66.) · 

(1) Voy. cass., 19 decemb1·e 1921 (PAS!c., ·1922, I, 
Ul) et Ia nole. 
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(LAMMERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege dn 9 fevrier 1924. (Presents : 
~M, Fasbender, president; Dupret et Maris-
Siaux.) · 

ARRih. 

LA COUR; - Sur les deux moyens de 
cassation reunis tires de ]a violation des 
articles 97 de la Constitution, 66, 67 et 69 
du Code penal, en re que le demandeur a ate 
declare coanteur de vols commis par un 
autre prevenu, alors que !'arret: 1 o ne ren
contre pas les conclusions prises par lui 
pour contester sa cooperation directe aux 
infractions; 2° ne constate pas !'existence 
des elements Jegalement requis pour qu'il 
y ait cooperation punissable : 

Attendu que le demandeur et un autre 
prevenu etaient poursuivis du chef d'avoir, 
comme auteurs ou coauteurs, soustrait frau
duleusement a l'aide d'effraction, d'escalade, 
ou de fausses cle3 trois genisses et deux 
genisses au prejudice de personnes deter-
minees; · 

Attendn que le tribunal correctionnel, 
saisi par ]'ordonnance de Ja chambre du 
conseil admettant l'existence de circon
stances attenuaiJJ&s_, ra{lpelledans-sonj uge=-' 
meni les termes de Ia prevention, mais decide 
qu'il resulte des debats que Jes prevenus 
avaient, sans la circonstance aggravante 
d'effraction, escalade on fausse cle, comme 
coauteurs, participe aux vols des genisses 
perpetres a Mutzenich (Allemagne) et a 
Nutheim fAllemagne), aux dates indiquees 
a la citation, et repris plus haut; 

A1Jtendu qu'en interjetant appel, le cleman
deur joignit a sa declaration nne note expo
sant qu'il n'avait pas donne aux deux 
vols un concours indispensable, qu'il s'etait 
borne a prilter a !'auteur une aide indirecte, 
consistant a avoir ete present a ]a conduits 
en Belgit]ne des bestiaux voles en Alle
magne et a etre intervenu a .leur vente, en 
sorte qu'il ne ponvait etre inculpe que de 
complicite; · 

Attendu que l'arret attaque a confirme le 
jugement dont appel, apres avoir constate 
« que les faits declares constants par les 
premiers juges Je sont demenres devant la 
cour; qu'il est bien etabli que Schillings et 
Lammert out coopere directement a l'exe.cu
tion des vols mis a leur charge )l; 

Attendu que l'arret rencontre ainsi le 
moyen·souleve par l'appel du demandeur et, 
faisant usage de la faculte d'appreciation 
que lui laissent les articles du Code penal 
sur la participation de plnsieurs personnes 

an meme crime on delit, releve a charge 
des deux auteurs tons les elements d'incri
mination requis par les alineas 1er et 2 de 
!'article 66 du Code penal; qu'il justifie du 
meme coup son refus d'appliquer les arti
cles 67 et 69 du meme code sur la compli
cite, puisqu'il decide que le demandeur n'a 
pas borne sa participation a une assistance 
indirecte; 

Attendu que, loin done de contrevenir aux 
dispositions citees par le recours, !'arret 
s'y est exactement conforme; 

Vu, pour le surplus, la leg·alite de la pro
cedure et des condamnations prononcees; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 31 mars 1924.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Yerhaegen. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

2" CH. - 31 mars 1924.· 

POURVOI EN CASSATION. - D.Ecr
sroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURYOIR. - MrLrcE. - DEciSION NON __ 

-ENGORE-RENDUE. -'-- NoN-REicEvABrmE:-

Est non recevable le pourvoi contre une zm3-
tendue decision du conseil de milice supe.,
rieur, al01·s que celui-ci n'a pas encore 
statue sw· l'appel dont il a ete saisi. 

(DEYOGHEL.) 

Arret conforms a la notice. 

Du 31 mars 1924. - 2e ch. Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. con{. l\'L GescM, avocat 
gew!ral. 

2" CH. - 31 mars 1924. 

POURVOI EN CAS.SATION. - DEcr
sroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POUR VOIR. - MrLrcE.- DEcrsroNs INEXIS

TANTES. - NoN-REOEVABILITE. 

Est non recevable le pourvoi contre une pre
tendue decision du conseil de mil ice supe-
1·ieu1· dont ['existence ne resulte d'aucune . 
piece du c{ossier (1). 

(1) Voy. cass , 17 decembre 1923, sup1·a, p. 84. 
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(DESIRE YAN CAMPENHOUT.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 31 mars 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. -Rapp. M, Thu
riaux. - Concl. conj. M. GescM, avocat 
general. 

2° CH. 31 mars 1924. 

1°. MILICE.- FRERE AINE EXEMPTE COMME 
PRE~UER APPELE D'UNE F AMILLE NOM
BREUSE. - PAS DROIT . AU SUR SIS ILL!- -
MITE. 

2° MOYEN DE CASSAT10N. - MoYEN 
CONTRE UN MOTIF. - DISPOSITIF REST ANT 
JUSTIFIJTI. - NoN-RECEVABILITE. 

1 o Le milicien dont un jre1·e aCne a ete 
· « exempte » dn service, comme ZJ1'emie1' 

appeze d'une .faniille comptant an mains 
cinq enjants en vie plus jeunes que lui, 
n'a pas d1·oit au sursis « illimite )). (Lois 
de milice et de recrutemerit fusionnees en 
vertu de !'arrete royal du 15 aoilt 1923, 
art. 10.) · 

2° Est non recevable le moyen dont le bien 
.fonde ne .ferait pas tomber le dispositif de 
la decision attaquee (1). 

(SPITS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 20 fevrier 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen dn pourvoi 
pris deJa violation de !'article 10 des lois 
de milice et de recrutement fusionnees par 
!'arrete royal du 15 aoilt 1923: 

Attendu que le demandeur, milicien de la 
levee de 1924, reclame le sursis d'une duree 
illimitee prevu par la disposition visee au 
moyen; 

Attendu que cette disposition maintient, 
·en realite, comme sursis de duree illimitee, 
mais avec des temperaments qui en restrei
grHint !'octroi, Ja faveur que la legislation 
anterieure avait constituee comme exemp
tion de service definitive au profit des 
families nombreuses; 

Attendu que, sous ]'empire de la loi en 
vigueur, comme de celle qui l'a precedee, 
·Cette faveur ne peut etre accordee plus d'une 
fois dans une meme famille ; 

(1) Sic cass., 3 janvier 1922 (PAsrc., 1922, I, 118). 

Attendu qu'il s'ensuit que pour avoir 
rejete la demande de sursis formulae par le 
demandeur, comme premier appele d'une 
famille nombreuse, qui le sollicitait, parce 
qu'un de ses freres avait anterieurement 
obtenu une tlxemption de service definitive 
·au meme titre, la decision attaquee, loin de 
violer Ia disposition legale visee au moyen, 
en a fait au contra_ ire une exacte application; 

Attendu que, le dispositif de la decision 
entreprise etant ainsi justifie, le moyen, 
tire de Ia fausse application de !'article 57, 
alinea 3 des lois de niilice et de recrutement 
fusionnees, s'attaque, en realite, aux motifs 
de cette decision et est non recevable; 

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

Du 31 mars 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl. conj. M. GeschB, avocat 
general. 

2• CH. - 31 mars 1924. 

POURVOI EN CASSATION. 
' DESISTEMENT. 

En rnatiere rep1'essive, la cow· de cassation 
dec!'ete le desistement regulierernent jorrne 
pm· le condamne. 

'' (DIDIER.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre des 
mises en accu~ation de la cour d'appel de 
Bruxelles du 26 fevrier 1924. (Presents : 
MM. de Roo, president; Convent et Steyaert.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 31 mars 1924. -- 26 ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 

, general. 

2• CH. - 31 mars 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI PAR LETTRE AU 
GREFFIER DE LA COUR DE CASSATION. -
NoN-RECEVABILITE. 

Ne constitne JJoint un pon1'voi 1·egulier une 
simple lett1·e adressee au gr·effe de la cow· 
de cassation, pa1· laqnelle un condamne 
exprirne le desir de compamitre devf!,nt 
cette cow·. 



280 , JURISPRUD~NCE DE BELGIQUE 

(SCHRODER.) 

Pourvoi centre tm arret de la cour mili
taire du 14 decembre 1923. (President 
M. Neveu.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 31 mars Hl24. - 2e ch. - Pres .. 
JIII. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - CaneZ. conf. JIII. Gesche, avocat 
general. · 

2" CH. - 31 mars 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION. - nfA
TIERE DISCIPLINAIRE. - 0RDRE DES AVO
CATS. - POURYOI CONTRE UN ARRET DE LA 
COUR D'APPEL. - FORlVIES DE LA MATIERE 
CIVILE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - NoN
RECEVABILrr:E POUR VICE DE FOR~IE.- DE
SISTE~IENT:- pAS LIEU DE LE DECRETER. 

1 o Le pourvoi contre un a1'1·et d'une cour 
d'appel, statuant en degre d'appel, sur 
une sentence du conseil de discipline de 
l'ord1·e des avocats, doit et?·e fait dans 
le~_jormes }J.?'eScrites ]JOU1' _ le_S ajfaires 
civiles (1). 

2° Lorsque le pott1'voi est non recevable 
pour vice de frkme, la cow·le 1·ejette sans 
aroi1· ega1'{l cl une declm;ation ulterieure 
de desistement (1) . 

. (D'ASSELER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gancl clu 1 er fevrier 1924. (Presents : 
JIII~i. Roland, premier president; de Haerne 
et J ouret.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 31 mars 1924. - 2~ ch. - P1'es. 
JYI. Godclyn, president. - Rapp. JYI. De 
Haene. - CaneZ. conj. JYI. Gesche, avocat 
general. 

tre CH. - 3 avril 1924. 

1° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - D:EciSION FAISANT coN
NAlTRE SANS A~IB'IGUITE LA RAISON DE 
SON DISPOSITIF. 

('l) Sic cass., 10 mars 1913 (PAsrc., 19·13, I, -141) et 
Ia note. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - Dmr
~rAGE CAUSE PAR L'niPRUDENCE DU SINIS
TRE.- PAS DE REPARATION. 

1 o Est motivee au vmu de La loi la decision 
qui Jait connaitre sans ambigu'ite la rai
son de son dispositif. (Canst., art. 97; 
lois coorclonnees le 25 avril1920, art. 61.) 

2° LO?·squ'il resulte des constatations du 
juge du fond, que la cause du prejudice 
est un ensemble de saisies, enlevements et 
requisitions operes pat• l'ennemi, a ·za 
suite d'arretes p1'0hibit~fs, fait une exacte 
application de la loi l' an·et qui refuse 
indemnite, en rele·vant que la cause du 
dommage vante est l'imprudence du sinis
tre et le 1·isque volontait·e count par 
lui (2). (Lois coorclonnees le 6 septembre 
1921, art. 2.) 

(SOYEUR.) 

Pourvoi centre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 1 er de
cembre 1923. (Presents : MM. Mallieux, 
president; J aspar et Bicheroux, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 avril 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseg-lrem, pl'emiet-president. -- · 
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. 
JYI. Jottrand, avocat general. 

F" CH.- 3 avril1924. 

1° DO:M.MAGE DE GUERRE.- FACTEUR 
·ETRANGER INTERVENANT ENTRE LE FAIT 

DE L'ENNEMI E'l' LE PREJUDICE.- FAUTE 
Du siNISTRE.- PAs DE REPARATION. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEV A
BILITEJ. - DoMMAGE bE GUERRE. -
MoYEN INYOQUANT uNE PRETENDUE DE
CHEANCE ADMISE PARLE JUGE DU FOND.'
MANQUE DE BASE. 

. 3° MOTIFS DES JUGEJYIENTS ET 
ARRETS. - ARRET RECONNAISSANT 
QUE LE SINISTRE NETAIT PAS TENU D'OB
SERVER LES ORDONNANCES DE L'OCCUPANT 
ET LUI REFUSANT INDmiNITE FARCE QU'IL 
A :MANQUE DE PRUDENCE. - MoTIFS SUF
FISANTS ET NON CONTRADICTOIRES. 

1° La loi n'accorde repm·ation des dom-

(2) Camp. !'arret qui suit et Ia note. 
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mages de guerre que pour autant que les 
consequences de la lesion subie ne · soient 
pas a.tlribuables a un fact em· etmnger et 
specialement a la faute de la victime (1). 
(Lois coordonnees' le 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

2° Manque de base en .fait le moyen tire de 
ce que le juge du fond aurait prononce 
une decMance non prevue par la loi, a 
savoir d'avoir 1'f9'U le p1·ix d'un objet 
1·equisitionne, lorsque ce juge n 1·ejuse 
l'indemnite parce que le dommage etait 
attribuable a la fmil e de la victime 0 

go Est motive au vmu de la loi et n'est pas 
Jande sur de.~ motifs contradictoires, l'ar
.ret qui, tout en admettant que le sinistre 
n'etait pas tenu d'obse1·ver lesordonnances 
de l'occupant, lui ?'~fuse indemnisation 
pa-rce qu'il a manqwide p1·udence. (Canst., 
art. 97; lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 61.) 

(VERRYCKEN.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour des 
clommages de guerre de Brnxelles. cln 
19 octobre 1923. (Presents : llfM. Van 
Eecke, president; Eckstein, assesseur et 
Devos, as,esseur snppleant.) · 

Arret conforme a Ia notice. 

Du g avril 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseg·hem, premier president. -
Rapp. M: Dumortier. - Concl. • conf. 
M. J ottrancl, avocat general. 

i'9 CH. - 3 avril 1924. 

1° D01fMAGE DE GUERRE. - DEcr
sroN CONCERNANT LA ~IODALITE DU RE'~IPLOI 
ET DECISION CONCERNANT L'.ETENDUE DU 

RE:MPLOI. - pAS DE CONTRADICTION. 
2° CHOSE JUGEE. - AUTORITE DE LA 

CHOSE JUGEE.- lNAPPLICABIL!TE AUX DECI
SIONS DES .JURIDICTIONS DES DQ;\B!AGE DE 
GUERRE. 

go MOYEN DE CASSATION (RECEV A
BILITE). - MoYEN N'INDIQUANT PAS 
AVEC PRECISION LES DISPOSITIONS VIOLEES. 

1° Il n'y a aucune contmriete ent1·e une 
decision concernant la modalite du rem
ploi et aut01·isant le 1·emploi d'un materiel 
indust1·iel pctr substitution, et une deci-

(1) Voy. cass., 9 fevriet; 1922 (PAsic., 1922, I, 160) 
et Ia note, et 10 janvier 1924,, sup1·a, p. 118. 

sion concernant l' etendue du t·emploi et 
en refusantles a'vantages pour une partie 
de ce mate1·iel. 

2° L'aut01·ite de la chose jugee telle qu'elle 
est etnblie par le Code civil, ne s'np1Jlique 
pas aux decisions emannnt des cow·s et 
tribunaux des dommages de guerre (2). · 

3° Est non recetiable, le moyen qui n'indique 
pas avec precision les disposili01~s legales 
pretendfunent tiiolees (2). (Lois coordon
nees le 25 avril1920, art. 69.) 

(VAN DEN BRANDE.) 

Pourvoi contre ·un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gancl du 23 no
vembre 192g. (Presents : MM. De Weert, 
president; De rock, assesseur, et Alexis, 
assesseur suppleant.) 

AHRJh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris .de Ia violation des articles 1350 et 
1351 du Code civil, en ce que l'a!Tet atta
que declare que le clemancleur n'aura droit 
a aucune indemnite de remploi pour son 
materiel inclustriel, alors qu'un jugement cln 
27 avri11921, coule en force cle chose jugee, 
a autorise le remploi de ce matedel (ton
neaux, etc.) en une scierie et menuiserie a 
etablir: 

Attenclu que le dit al'l'et ne refuse pas au 
demancleur toute inclemnite de remploi pour 
son materiel industriel; qu'apres a voir con
state que le jugement dn 27 avril 1921, 
auquel il reconnalt force de chose jugee, 
a autorise le remploi de ce materiel par 
substitution, ce qui concerne Ia moclalite du 
remploi et non son etenclue, il refuse an 
demancleur les avantages clu remploi pour 
nne. partie de ce materiel : les tonneaux; 
que Ia contrariete entre les deux decisions, 
alleguee au moyen, n'existe done pas; 

Attenclu, cl'autre part, que l'antorite de 
Ia chose jug·ee, telJe qu'elle est etablie par 
les articles clu Code civil ci-dessus vises, ne 
s'applique pas aux decisions n'emanant pas 
clu pouvoir judiciaire, notamment a ce!les des 
com's et tribunaux des dommages de guerre; 

Attenclu que, pour ce double motif, le 
moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, clMuit de Ia viola
tion de « Ia loi sur les clommag·es de guerre 
clans ses dispositions et f'ormalites substan
tielles », en ce que !'arret attaque .declare 

(2) Voy. cass., 8 novembre 1923, supra, p. ili, et 
Ia note 
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le demandeur dechu de son droit p;,trce qu'il 
n'est pas etabli que l'indemnite complemen
taire pour tonneaux serait affectee a l'achat 
d'objets de cette nature, et empiete ainsi sur 
les prerogatives de Ia commission du rem-

IJloAi: d '' d'f d'' d' ' tten u qua e aut m rquer avec pre-
cision les dispositions pretendilment violees, 
]e moyen ·ne pent etre regu; 

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

Du 3 avril 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier. ~ Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

Fe CH. - 3 .avril 1924. 

DOMlvlAGE DE GUERRE. - Tamu
NAux. - APPEL INCIDENT ADMIS EN TOUT 
ETAT DE CAUSE. - FORMALITES DE L'AP
PEL PRINCIPAL INUTILES. 

En ne renvoyant pas d l'm·ticle 64 des lois 
com·donnees.le 2 5 avril 19 20 qui regit 
l'appel principal, et en autorisant l'appel 
incident en tout.dtat de cause,.c'est~a,dii~B
meme au COlt1'S des debats devant le tri
bunal d'appel, l'm·ticle 6 de la loi du 
19 aout 19 2 3 autorise l'intime d se 
pourvoir tJar voie d'appel incident, sans 
observer les formes presct·ites pour l'ap
pel principal. (Loi du 19 aoUt 19.:!3, art. 6; 
Code de proc. civ., art. 443.) 

{COl\HIISSAIRE. DE L1ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE SOCIETE BERX, FRERES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour. des 
dommages de guerre de Liege du 24 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Dubois, presi
dent; Hogge et Mnraille, assesseurs.) 

ARRJh: 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation de !'article 6 de la loi du 
19 aoilt 1923 et de !'article 64 des lois coor
donnees le 25 avril 1920, en ce que !'arret 
attaque a declare recevable un appel inci
dent forme par le defendeur par conclusions 
prises a !'audience, a[OI'S que [es disposi
tions de !'article 64< precite des lois coor
donnees Je 25 avril 1920 doivent etre consi
derees comme applicables a l'appel incident 
aussi bien qu'a l'appel principal : 

Attendu que l'articlf' 6 de la loi du 

19 aoilt 1923, admet la partie intimee a se 
pourvoir par voie d'appel incident, confor
mement a !'article 443 du Code de procedure 
civile, aussi longtemps que subsiste l'appel 
principal; 

Attenclu que le predit article 443 du Code 
de procedure civile admet l'intime a inter
jeter incidemment appel, en tout etat de 
cause; 

Attendu, des lors, qu'en ne renvoyant 
pas a !'article 64 des lois coordonnees le 
25 avril1920 qui reg-it l'appel principal, et 
en autorisant l'appel incident en tout etat 
de cause, c'est-a-dire meme au cours des 
debats devant le tribunal d'appel, !'article 6 
de la loi du 19 aoi'tt 1923 a antorise l'intime 
a se pourvoiJ' par voie d'appel incident sans 
observer les formes prescrites pour l'appel 
principal par !'article 64des loiscoordonnees 
le 25 avril 1920; que le pourvoi manque 
done de base en droit; . 

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

Du 3 avril 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. ,;an Iseghem, premier president. -
Rapp. l\1. Mechelynck. - Concl. con{. 
M. J ottrand, avocat general. 

1 re CH. - 3 avril 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITJ!: • COMPLE~iENTAIRE DE REMPLOI. -
ATTRIBUTION EVENTUELLE ET CONDITION
NELLE D1UNE INDEMNITE COJviPLEMENTAIRE 
DE REMPLOI PEUT ETRE INSUFFISANTE. -
POUYOillS DES TRIBUNAUX STATUANT AUX 
TERMES DE L'ARTICLE 17. 

Il appat·tient aux juridictions des dmnmages 
de guel're, statuant d l'unanimite et sw· 
les conclusions conjormes du commissait·e 
del' Etat, de detet·miner d quelle condition 
sera subol'donnee l'attt·ibution dit t·em
ploi; leur appreciation .mr ce point est 
souvemine; illeur appartient aussi, dans 
les memes conditions' de nt JJas fixet· le . 
montant de l'indemnite compldmentaire de 
t·emploi, en pt·enant pour base celui de la 
1·eparation; en consequence est non Jande 
le moyen tire de ce que le juge du jonrl 
n'aul'ait accorde qu'e!lentuellement une 
indemnite cornpldmentaire de remploi et 
de ce que le sinistd se trouverait expose 
d ne recevoir, lors du remploi, qu'une 
indemnite insujjisante. (Lois coordonuees 
le 6 septembre 1921, art. 17.) 
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(MOLHAN .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 19 de
cembre 1923. (Presents : MM. Faider, pre
sident; Snyers, assesseur, Vieuxjean, asses
seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
fausse interpretation, la fausse application 
et, partant, la violation des articles 15, 18, 
19 et 22 de ]'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que ]'arret denonce a fixe des a 
present et d'une maniere definitive, le mon
tant de l'indemnite de remploi pour l'achat 
d'un autobus en remplacement de celui qui 
a ate enleve au demandeur, alors que l'epo
qne du retablissement eventuel du service 
public auquelle vehicule etait affecte ne pent 
etre precisee, et en ce que le dit arret n'in
dique pas le delai dans lequella remise en 
exploitation devra etre commencee : 

Attendu que le jugement confirme par Ia 
cour des dommages de guerre decide que le 
demandeur ne pourra recevoir Ia susdite 
indemnite qu'apres justification de l'achat 
d'un autobus pour !'usage d'un service 
public analogue a celui de Ia malle-poste 
dont il etait concessionnaire; 

Attendn que le demandeur objecte que 
c'est Ia determiner arbitrairement le cout 
de la reconstitution qu'il aura a faire .dans 
l'avenir, le priver de l'indemnite comple
mentaire, si le service public auquel il etait 
prepose n'est pas retabli, ou s'il n'en rede
vient pas adjudicataire, et meconnaitre 
!'article 22 precite relatif au controle du 
remploi; 

Attendn qu'il appartient aux cours et 
tribunaux des dommages de guerre, statuant 
comme dans l'espece, a l'unanimite et sur les 
conclusions conformes du rommissaire de 
l'Etat, de determiner a queUe condition sera 
surbordonnee !'attribution du remploi; que 
leur appreciation sur ce point est souve-
raine; · 

Attendu que !'article 17 leur permet de 
ne pas fixer le montant de l'indemnite rom
plementaire en prenant pour base celui de 
Ia reparation; que le demandeur ne pent 
done se plaindre de' ce que Ia cour des dam
mages de guerre ne lui a accorde qu'even
tuellement une indemnite complementaire, et 
de se trouver par suite expose a ne recevoir 
qu'une reparation insuffisante a I' epoque du 
r emploi; que, des lors, le moyen ne pent 
etre accueilli ; · 

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

Du 3 avril 1924. - 1re eh. - Pds. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1r• CH. - 3 avril 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CoMPE
TENCE ET RESSORT-. - RESSORT DETER
MINE PAR L'ENSEMBLE DES DOMMAGES 
SOUMIS A L' APPRECIATION DE LA COUR. -

APPEL DECLARE A TORT NON RECEVABLE. 

En ce qui concerne les dommages aux biens, 
le res sort est determine non settlement pm· 
le montant de la demande, mais egale
ment par l' ensemble des dommages sou
mis d l'appreciation de la cow·. (Lois 
coordonlll)es le 25 avril 1920, art. 63.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

DE BOURGUIG-NON.) 

Pourvoi contre cun arret de la eour des 
dommages de guerre de Liege du 31 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Dubois, presi
dent; Hogge et Muraille, assesseurs.) 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation de !'article 63 
des lois sur Ia reparation des domrnages 
de guerre coordonnees par !'arrete royal 
du 25 avril 1920, en ce que l'arret attaque 
declare l'appel non recevable, bien que la 
demande du sinistre et !'ensemble des dam
mages somnis a !'appreciation de la cour 
fussent superieurs a 5,000 francs : 

Attendu que c'est par suite d'une erreur 
materielle que le pourvoi indique eornme 
viole I' article 63 des lois coordonnees sur 
la reparation des domrnages de g·uerre; 
qu'il veut viser, en realite, ]'article 63 des 
lois sur les cours et tribuuaux des darn
mages de guerre. coordonnees par !'arrete 
royal du ll5 avril1920; 

Attendu qu'en ce qui concerne les dam
mages aux biens, le ressort est determine 
non seulement par le montant de la dernande, 
mais egalement par !'ensemble des dam
mages soumis a !'appreciation de Ia cour; 

Attendu que le premier juge a alloUi:\ au 
sinistre, du chef de Ia requisition de son 
camion automobile par les Allemands, une 
indernnite de reparation de 2,500 francs et 
une indemnite cornplernentaire de rernploi 
de 5;000 francs; 

I - 1.-... 
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Attendu que, par son acte d'appel, le 
eommissaii;e de l'Etat concluait a la sup
pression de l'indemnite de remploi, et a Ia 
reduction a 750 marks de ·l'indemnite de 
reparation; d'ou il suit que ]'ensemble des 
dommages Soumis a !'appreciation de Ia 
cour clepassait 5,000 francs; 

Attendu que l'arret declare cet appel 
non recevab!e par le motif que le sinistre, 
dans sa demande introductive, reclamait 
nne somme de 4,000 francs; 

A1tendu qu'en statuant ainsi !'arret a 
contrevenu au texte cite au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendue 
entre parties par la cour des dommages de 
guerre de Liege; ordonne que le present 
arre.t sera transcrit sur les registres de Ia 
elite cour et que mention en sera faite en 
marge de I' arret annule; dit que les frais 
resteront a charge de l'Etat; renvoie Ia 
cause a Ia cour des dommages de gnerre 
de Bruxelles. 

Du 3 avril 1924. - 1re ch. - Pres. 
.l\L van Iseghem, premier president. -
Rapp. :M. Gendebien. - Concl. conf. 
lVI. J ottrand, avocat general. 

1'" cH. - a avril 1924. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE. 
Do;xnrAGE DE GUERRE. - APPRECIATION 
PAR LE JUGE DU FOND DU RAPPORT DE 
CAUSALI'l,'E ENTRE LE PREJUDICE ET LE FAIT 
DE L'ENNE~II. 

2° DO:MMAGE DE GUERRE. - INDEM
NITE COi'IIPLE}IENTAIRE DE RE~IPLOI. -
BASES LEGALES DE CETTE INDEMNITE EN 
lfATnlRE ~IOBILrE:RE NEGLIGEES PAR LE 
JUGE DU FOND. - TLLEGALITE. 

1° Le juge du .fond apJJ?"ecie .souvm·aine
ment le mppm·t de causalite entre une 
nwsw·e prise par l' ennemi et le preju
dice qu' elle engend1·e, et specialement 
qu'une vache a ete contaminee, par le.fait 
de l'ennemi, imposant an sinistre ['obliga
tion de receuoir dans sa fe1'1ne du betail 
atteint de stonzatite aphteuse (1). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

2° N e justijie pas legalement sa decision le 
jngement qui accm·de, pow·la vente d'une 
mche contaminee, une indemnite comple
mentai1·e de remploi qu'il fixe a une 

(1J Comp. cass., 11 novembre 1920 (PAsrc., 1921, 
I, 120). 

somme superimwe a la difference ent1·e 
le prix de vente de l' animal et celui paye 
pou1' le remplacer, sans donner aucune 
base legale a l'octi·oi de cette indemnite. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 13bis, J 5 et 19; 2°.) 

(cmnii~SAIRE DE L'ETA'l' A CHARLllROr, EN 
CAUSE DE DUBRUX, EPOUSE DREDAS ET 
CONSOHTS.) 

Pourvoi contre un jugement dn tribunal 
des dommages de guerr·e de Charleroi du 

· 20 decembre 1923. (Siegant : M. Goffin, 
vice-president.) 

ARHJh. 

LA COUR;- Sur le premier moyen: 
violation de !'article 2 des lois coordonnees 
par !'arrete royal dn 6 septembre 1921, en 
ce que le tribunal accorde Ja reparation 
d'un dommage indirect : 

Attendu que Ia demande d'indemnite etait 
basee sur Ia perte resultant pour Jes clMen
deurs de Ia vente qu'ils avaient dtl faire 
d'une vache contaminee par du betail attfiint 
de stomatite aphteuse introcluit dans leur 
ferme par les Allemands; 

Attendu que, d'apres le jugement, eette 
perte est due a la guerre, qui a- permis a 
ceux-ci cl'imposer aux defendeurs !'obliga
tion de recevoir le dit betail, et que !'infec
tion de ce dernier s'est propagee sans 
!'intervention d'aucun facteur etranger; 

Attendu· que le juge du fond apprecie sou
verainement le rapport de causalite entre 
la mesure prise par l'ennemi et le prejudice 
qu'elle eng·endre; que, des lors, le moyen ne 
peut etre accueilli; .. 

Sur les autres moyens reunis, accusant la 
violation des articles 13bis. 15, alinea ler, 
et subsidiairement de l'artiele 19, 2°, des 
susdites lois, en ce que Je jngement : ~ ne 
permet pas d'apprec.ier si le dommage all8-
gne a ete evalue a Ja date du 1 er aout 1914; 
b) alloue une indemnite compli~mentaire 
sans accorder une indemnite de reparation; 
c) ne mentionne pas que cette indemnite 
etait necessaire a la remise en culture: 

Attendu que le tribunal se borne a decla
rer que le prejudice pent s'evaluer a la. 
difference entre le prix de vente de l'animal 
et celui paye par les d8fencleurs pour le 
remplacer;. 

Attendu que, dans le dispositif de son 
jugement, il fixe a une somme superieure 
a cette difference l'indeinnite qu'il accorde 
clit-il, a titre d'indemnite de remploi; gue, 
partant, il n'a pas legalement justifie sa~ 
decision; 



------------1- ,,:_: - - I - [, __ , __ - -----:1 - [~:: -- -- :-:1 -------- --------------
t---: .-

COUR DE CASSATION. 285 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les reg·istres du tribunal cles 
dommages de gnerre de Charleroi, et que 
mention en sera faite en marge du clit juge
ment; renvoie la cause devant le tribunal 
des dommages de guerre de Mons; frais a 
charge de l'Etat. 

Du 3 avril 1924. - tre ch. - Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\'I. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

i'" CR. - 8 avril 1924. 

1° CASSATION.- Co~IPETENCE.- REC
TIFICATION PAR LACOUR DES ERREURS DE 
DATE cmnnSES DANS L'INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. 

2° DOM:MAGE DE GUERHE. - TRmu
NAux. - PREUVE. - LmERTE POUR LES 
JURIDICTIONS DES DOJIIMAGES DE GUERRE 
D' APPRECIER L'UTILITE DES i\WYENS DE 
PREUVE AD MIS PAR LA LOI. 

1° La cow· de -cassation rectifie les e1Tew•s 
de date commises dans l'indication des 
lois violees, Zorsqn' elle reconnait qu.'il est 
admissible que le moyen vise la violation 
d'une disposition ltigale detenninee. (Lois 
coordonnees .le 25 avrill920, art 69.) 

:2° La loi laisse les tribu.na.ux des dam
mages de gue1Te libt·es d'apprecier l'uti
lite des moyens de preuve qu' elle autm·ise, 
sans les obliget·-rl y recow·it· des que l'une 
des parties l'_y convie. (Lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 44.) 

(BIERBAUM.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
-dommages de guerre de Liege du 17 no
vembre 1923. (Presents : MM. :Mallieux, 
president; J as par et Bicheroux, a~sesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 3 avril 1924. - Fe ch. -'- Pres. 
l'II. van Iseghem, premier president. -
.Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. l'II. Jot
irand, avocat _general. 

fl'" CH. ___,.. 8 avril 1924. 

POURVOI EN CASSATION. -DmnrAGE 
DE GUERRE. - JUGEil!ENT SUS,CEPTIBLE 
D' APPEL. - POURVOI NON RECEVABLE. 

Lorsqne l'ensemble des indemnites recla
mees depasse le taux du denlier ressort, 
la decision etant susceptible d'appel, le 
pourvoi en cassation dirige cont1'e elle 
est non t'ecevable. (Lois coordonnees le 
)!5 avril1920, art. 35, 63 et 69.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS, 
C. CUYPERS, Ve LORQUET ET LORQUET.) 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
des dommages de guerre de Verviers clu 
10 decembre 1923. (Siegeant: :M:. Defays.) 

Arret conforme a la notice. 

Dn 3 avril 1924. - pe ch.'- Pres. 
Jill. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

F" CH. - 8 avril 19~4. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. -DECISION NE 1\IETTANT PAS 
FIN AU LITIGE.- POURYOI NON RECEVABLE. 

Est non 1·ecevable le pourvoi di1·ige contre 
' une decision ne mettant pas fin ·an 

litige (1). (Lois .coordonnees le 25 avril 
1920, art. 65 et 69.) 

(cmmiSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE BAUGNIES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 12 oc
tobre 1923. (Presents : :M:l'II. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que l'arret attaque constate 
d'abord que les parties ant ete d'accord 
pour demander Ia confirmation du j ug·ement 
sur trois des chefs de la reclamation du 

(1) Voy. cass., 30 novembre 1922 (PASIC., 1923, I, 
87) et Ia nole 
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defendeur; qu'il se borne ensuite a recher
cher les elements constitutifs de ]'allocation 
provisionnelle 'dont le taux formait devant la 
cour des dommages de guerre !'unique objet 
de la contestation; qu'apres avoir statue sur 
ce point par infirmation de !a decision du 
premier juge et confirme · celle-ci sur Ies 
trois chefs preindiques de demands, !'arret 
declare (( reserver les droits du sinistre au 
fond sur tous les autres points non tran
cMs >> ; qu'il est intervenu apres un arret 
preparatoire chargeant l'un des assesseurs 
de rechercher les quantites de matieres pre
mieres necessaires a Ia remise en marche de 
!'exploitation et d'indiquer, en consequence, 
dans quelle mesure il pourrait y a voir lieu 
a remploi ; qu'il n' est done pas susceptible 
de recours immediat en cassation, ainsi qu'il 
resulte de la coin binaison des articles. 65 et 
69 des lois coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril1920 sur les cours et tribnnaux des 
dommages de guerre et de la volonte des 

. auteurs de !a loi ; 
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 

de l'Etat. 
Du 3 avril 1924. - 1re ch. - Pres. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\'I. Remy.- CaneZ. conj. M. Jot
tra~d, avoc;at gen~r[tJ. _ 

1re CH. - 3 avril 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBUNAUX. 
-APPEL.- JUGEMENT RENDU EN COURS 
b'INSTANCE. -APPEL REOEVABLE SEULE
~iENT APRES LE JUGEMENT DEFINITIF. 

N'est pas 1·ecevabZe un 1·ecours immediat 
contre un jugement 1·endu en COU1'S d'in
stance ne concernant pas une demande 
provisionnelle et n'ordonnant pas une 
expertise. (Lois coordonnees Ie 25 avril 
1920, art. 65; loi du 19 aoi'tt 1923, art. 5.) 

(vAN DEN EYNDE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommage13 de guerre de Bruxelles du 9 oc
tobre 1923. (PresPnts : MM. Vander Mee
ren, president; Piequet. et Tahon, asses
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen pris 
de la violation de !'article 65 des lois coor
donnees Ie 25 avril 1920, en ce que !'arret 
attaque a regu un appel frappant un juge-

ment rendu en cours d'instance avant que le 
jugement definitif ei'tt ete rendu : 

Attendu que le jug·ement a quo ne con
cernait pas une demande provisionnelle et 
nlordonnait pas d'expertise; qu'il se bornait 
a renvoyer Ia cause au role general jus
qu'apres decision par la commission pro
vinciale; qu'il avait ete « rendu en com·s 
d'instance » ; 

Attendn qu'il n'y avait done de recours 
contre cette decision qu'apres le jugement 
definitif et conjointement avec l'appel de 
celui-ci, aux termes de l'alinea 1 er de Ia dis
position invoquee au moyen; 

Attendu qu'en recevant le recours imm6-
diat et isole dirige contre ce jugement, 
!'arret denonce a done viole cette dispo
sition; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exami
ner Ie second moyen, casse !'arret attaque; 
dit que Je present arret sera transcrit. sur Ie 
registre de Ia cour d'appel des dommages de 
guerre de Bruxelles et, que mention en sera 
faite en marge de !'arret annule; frais a 
charge de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour 
d'appel des dommages de guerre de Gand. 

Du 3 avril 1924. - Fe ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rctpp . . lVI. Dumortier. - CaneZ. conj. _ 
M.~ Jottrand, avocat genel·al. 

Fe CH. - 3 avril 1924. 

1° C.ASSA'TION.- CoMPETENCE.- REOT]
FIOAT!ON DES ERREURS MATERIELLES DANS 
L'INDIOATION DES LOIS VIOLJ!ms. 

2° DOlVIlVIAGES DE GUERRE. - CmrP:ri:.
TENOE DES TRIBUNAUX. - REMPLOI ANTI
OIPATIF. - CoNSTATATION DU REMPLOI 
ANT!OIPATIF ET FIXATION DU POINT DE 
DEPART DES INTERETS PAR LES TRIBUNAUX .. 

1° La cOU1' 1·ectijie Zes erretws mctterielle·s 
commises dans Z'indiwtion des textes 
violds. 

2° Si la loi conjie aux commissctires de 
· Z'Etat, aux inspecteurs du rempZoi et au 
. conseil supetieur des dommages de guer?·e· 

Za vetification du rempZoi, il appartient,. 
en ccts de conjlit, aux tribunaux des dam
mages de gue1·1·e de statue1· sut Za con~ 
testation, de constater eventuellement le 
remploi ctnticipatij et de fixe~·, en conse
quence, le point de depnrt des interets. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, art. 13. 
et 88; lois coordonnees le 6 septembreo 
1921, art. 22, 42, 50 et 65.) 
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(SOCIETl\: _DE ZWARTE LEEmV.) 

Pourvoi contre un an·et de Ia emir des 
dommages de g·uerre de Gaud du 24 aout 
1923. (Presents : MM. De Weert, presi
dent; De Cock, assesseur et Alexis, asses
seur suppleant.) 

LA COUR; - Sur Ia premiere branche 
du moyen accusant Ia violation de l'ar-. 
ticle 50, alinea final, des lois coordonnees 
des 10 mai 1919, 20 avril 1920 et 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret attaque a. 
refuse de faire remonter a une date ante
rieure a celle fixee pour la remise des titres, 
les interets sur les indemnites complemen
taires de remploi qui doivent, aux termes 
de !'arret, lui tenir lieu de remboursement 
de ses avances, par le mot if errone qu'il 
n'appartenait pas :i la juridiction saisie, 
mais au seul service cl'inspection du remploi, 
de verifi.er si et dans queUe mesure le rem
ploi avait ete effectue anticipativement : 

Attendu que c'.est par une erreur mate-' 
rielle que le moyen vise Ia violation, en leur 
article 50, des dispositions coordonnees du 
10 mai 1919, 20 avril1920 et 6 septembre 
1921; qu'il s'agit, a toute evidence de ]'ar
ticle 50 des dispositions coordonnees par 
!'arrete royal du 6 septembre 1921, disposi
tions coordobw\es qui renferment certains 
articles dont le texte a ete emprunte a Ia 
loi du 20 avril 1920; 

Attendu, quant au fondement du moyen, 
que Ia verification du remploi, confiee par les 
articles 13 et88des dispositions coordonnees 
du 25 avril 1920 et 65 des dispositions coor
donnees du 6 septembre 1921 aux· commis
saires de l'Etat, aux inspecteurs du remploi, 
au conseil superieur des dommages de guerre, 
permet a ]'administration d'apprecier si le 
sinistre a satisfait a ses obligations; mais 
qu'il appa1·tient aux tribunauxdes dommages 
de guerre, en cas de conflit, de statuer sur 
la contestation; que ce pouvoir ressort du 
but meme de ]'institution des COlli'S et tribu
naux des dommages de guerre charges, aux 
termes de !'article 42 des dispositions coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921 ,, de fixer les indemnites revenant aux 
sinistres; que leur intervention, dans le con
trole du remploi, est consacree par !'ar
ticle 2~ des memes dispositions, aux termes 
duquelle tribunal« prescrit toutes mesures 
utiles pour assurer le controle du remploi »; 

Attendu que le tribunal pouvait done con
stater eventuellement le remploi anticipatif 
et fixer' en consequence, conformement a 
!'article 50, § 3 precite, le point de depart 

des interets; qu'il suit de ces considerations 
qu'en refusant de faire application du dit 
article 50, § 3, par le motif que le service 
d'inspection du remploi etait seul competent 
pour vel'ifier si le remploi anticipatif avait 
ete efl'ectue, l'arret denonce a viola cet 
article; · 

Par ces motifs, et sans qu'il soit neces
saire de statuer sur Ia deuxieme branche .du 
moyen, casse l'arret rendu .en cause en 
taut qu'il a fixe le point de depart des inte
rets de l'indemnite complementaire de rem
ploi a Ia date fixee pour la remise du titre; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registl'es de Ia cour des dommages de· 
guerre de Gand, et que mention en sera 
faite en marge· de !'arret en partie annul a; 
frais a charge de l'Etat; renvoie .la cause· 
devant Ia cour des dommages de guerre de
Bruxelles. 

Du 3 avril1924.- Fe ch.- Pres. M.van 
Iseghem, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. con}. ~1. J ottrand, 
avocat general. 

2" CH. - 7 avril 1924, 

1° APPEL. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL 
STATU ANT EN DEGRE D' APPEL. - pAS DE. 
RAPPORT. - NuLLITE DU JFGEJ\IENT. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERES CORRECTIONNELLE OU DE POLICE. 
- CASSATION SUR POURVOI DU CONDAJ\INE. 
- CASSATION A RAISON D'UN VICE DE. 
PROCEDURE.- RENVOI. 

1° Le .i ugement du tribunal C01"1'ectionnel, 
statuant en degre d'appel, est nul s'il n'a
pas ete precede d'un mpp01·t.fait a l'au
dience par l'un des juges (1). lLoi du 
1er mai 1849, art. 5.) 

2° Lorsque sur le seulzJottrvoi du condamne, 
en matirh·es c01-rectionnelle ou de police, 
la cassation est p1·ononcee parce que la
procedure est entachee d'un vice, elle se 
.fait avec 1·envoi (2). 

(PETRUS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles statuant en degre 
d'appel du 19 janvier 1924. (Presents : 
:M:l\'1.. Babut du Jliiares, vice-president; Cha
pel, juge, et Bailly, juge suppleant.) 

(1) Sic cass., 12 novembre 1923 supm, p. 23, et Ia, 
note. 

(2) Sic cass., 10 mars 1924, supra, p. 240 

----,1 
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ARRlh. PARCE QUE LE FAIT RELEVE A SA CHARGE 
N'EST PAS UNE INFRACTION. - pAS DE 

LA COUR; - Sur le moyen d'office tire 
de Ia violation des formes substantielles 
prescrites au sujet de !'instruction des 
afl'aires soumises au tribunal correctiormel 
par suite de l'appel d'un jugement rendu 
par le tribunal de police: ' 

Attendu qu'aux 1ermes de !'article 5, ali
nea 2 de Ia Joi du ter mai 1849, l'appel des 
jugements renclus par les tribunaux de 
'simple police sera interjete, poursuivi et 
juge dans Ia meme forme que les appels des 
jugements en m'atiere de police correc
tionnelle; 

Attendu que le rapport fait par l'un des 
juges est e:xige, en matiere de police correc
tionnelle, par les articles 209 et 210 du Code 
d'instruction criminelle a titre de formalite 
substantielle, dont l'accomplissement doit 
etre constate a peine de nullite; 

Attendu que ni les feuilles d'audience ni 
le jugemeut attaque ne contiennent mention 
d'un rapport fait a !'audience par l'un des 
juges, bien que le tribunal correctionnel fi'tt 
saisi de l'appel d'un jugement du tribunal 
cle police; 

Attendu que !'omission de cette formalite 
substantielle doit entralner l'annulation de· 
Ia Clecision: attaqnee, sans qu'il-y aic lieu 
d'examiner le moyen de cassation propose 
par le demandem·; 

Par ces motifs, casse le jugement attaque; 
met les frais de !'instance en cassation a 
charge de l'Etat; · ordonne que le present 
arret sera transcrit ... ; renvoie Ia cause 
de rant le tribunal correctionnel de :Malines, 
siegeant comme juge d'appel des decisions 
rendues par les tribunaux de police. 

Du 7 avril 1924. - 2• ch. - PnJs. 
:M. Goddyn, rresident.- Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conf. Jill. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 7 avril 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DE-
TAILLANT DE LIQUEURS. - VENT.E PAR 

~WINS DE 2 LI'l'RES DE BOISSONS A CON~ 
SOJ'IIMER HORS DE L'ETABLISSEl\fENT. -

CoNSTATATION QU'IL s' AGIT DE BOIS SONS 

ALCOOLIQUES. - PAS DE CONSTATATION 

QU'IL S'AGIT DE BOISSONS SPIRlTUEUSES. 
- pAS D'INFI;ACTI.ON . 

. 2° RENVOI APRE8 CASSATION. -
:MATr.rl:RES CORRECTIONNELLE OU DE POLICE. 

- CASSATION SUR POURVOI DU CONDAMNE 

RENVOI. 

1° La vente de bois sons a consonuner lwrs 
de l' etablissement du vendew· J!a1' quan
tites inje1·iew·es a 2 ?itres ne constitue 
pas une infi'action, si elle po1·te sw· des 
bois sons alcooliques desquelles il n' est 
pas cons tate qu' elles sont des bois sons 
spiritueuses (1). (Loi du 29 aoil.t 1919 
sur ]e regime de l'alcool, art.1•r.) 

2° Quand sur le seul z1ourvoi .du condamne 
la cassation se produit parce que le .fait 
1'eleve a sa charge n'est pas une infrac
tion, elle a lieu sans renvoi (2). 

(DE PASSE, - C. ADMINISTRATION 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arrh de Ia cour d'appel . 
de Bruxelles du 12 fevrier 1924. (Presents : 
:M:M. Dereine, conseiller faisant _fonctions 
de president; G. de le Court et Morel 
de Westgaver.) 

ARRJTIT. 

LA COUR; - Sur le nioyen d'office 
pris de la violation de !'article 1er de Ia loi 
du 29-aoi'ifl9l9 s-ur le regime de l'alcool, 
en ce que !'arret attaque . a condamne le 
demandeur du chef d'infraction aux pre
scriptions de !'article de loi precit e par Ia 
vente de boissons alcooliques, sans constater 
qu'il s'agissait de boissoris spiritueuses : 

Attendu qu'a l'appui de Ia condamnation 
du chef d'infraction a !'article 1 er de Ia loi 
du 29 aout 1910, !'arret attaque se borne a 
declarer que le prevenu « a, le 7 decem
bre. 19~2, vendu des boissons alcooliques 
par quantite moindre de 2 litres >l; 

Attendu que les regles restricti l'es de Ia 
liberte d.u commerce de l'alcool, Mictees par 
!'article 1er de Ia loi pn\rappelee, s'appli
quent uniquement. aux boissons spirituenses 
detinies par ]'article 3 de la meme loi; 

Attendu que sons cette derniere deno
mination sont comprises « toutes les bois
sons formees d'alcool de distillation on 
contenant de l'alcool de l'espece, en quelque 
quantite que ce soit », et sont exclus « les 
produits de Ia fermentation alcoolique du 
jus nature! de fruits, pour autant qu'ils 
n'ont pas ete additionnes d'alcool de clis'til
Jation on que Ia richesse alcoolique ne 

(1) Comp. cass.,10 mars 1921, snp1·a, p. 243. 
(2) Sic cass., 24 mars 1924, snp1·a, p; 267 et Ia 

note. 
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depasse pas 18 degres de l'alcoometre Gay
Lussac ala temperature de 15 degres centi
grades >>; 

Attendu que faute de determiner soit 
l'espece d'alcool contenu dans la boisson 
vendue pat· le prevenu, soit le degre de 
richesse alcoolique de cette boisson, Ia partie 
poursuivante et le juge du fond out omis de 
relever }'existence d'un des elements essen
tiels de l'infraction qui fait !'objet de !a 
poursuite; que, partant, ]a coudamuation 
prononcee dans de te!les conditions manque 
de base legale et viole le texte vise au 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'avoir egard aux autres moyens, casse la 
decision renclue en cause; ordonne que le 
present arret soit transcrit SUI' Jes registres 
de Ia cour d'appel de Bruxelles et que men
tion en soit faite en marge de ]'arret annule; 
met les frais a charge de Ia partie poursui
vante; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 7 avril 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 7 avril 1924. 

1° APPEL. - MA'l'IERE REPRESSIVE. 
APPEL PAR LE CONDA~INE SEUL.- FAIT 
RELEYE PARLE PREMIER JUGE NON QUALI
FIE INFRACTION. - JNT.E;RDICTION AU JUGE 
D1APPEL D'Y AJOUTER UNELJi:MENT DE FAIT 
LE RENDANT PUNISSABLE. 

2° DOUANES BT ACCISES.- PAs DE 
PEINE D1EMPRISONNEMENT PRINCIPAL. -
APPEL DU MINISTERE PUBLIC. - NoN
RECEv ABILITE. 

go RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERES CORREOTIONNELLE OU DE POLICE. 
-CASSATION SUR POU:iWOI DU CONDAMNE. 
- FAIT NON QUALIFIE INFRACTION. -
PAs DE RENVt,n. 

1° Lors9ue le .fait que le ]J1'Bmier juge a 
retev,e a chat·ge du condamne ne constitue 
pas une in.fmction, le juge d'appel, sur 
te seul app,el du condamne, ne peut rele-

{1) Voy. les jes autorites citees dans conclusions 
precedant !'arret du 28 janvier 192·~, sup1·a, p. 174. 

(2\ Sic cass., 4 juin 1923 (PAsrc., 1923, I, 34ll); 
6 octobt·e 1913 (ibid., 1913, I, 420) et. les auto rites 
citees dans les conclusions du ministere public. L'ap
pel pom·t·ait etr·e recevable, dans certains cas, en 

PASIC. 1924. - pe PARTIE 

ve1· contre lui un etenumt de .fait nouveau, 
ltfgalisant la condamnation (1). (Code 
d'instr. crim., art. 202.) 

2° En matiJ1·e de douanes et accises, lm·s
qu'il n'y a pas de peine d'emprisonnement 
principal, le ministere public ne peut 
appele1'(2). · 

go Lot·sque, sur le pourvoi du condamne, la 
cassation se produit parce que le juge 
d'appel a, sans pouvoit·, constate a charge 
du condamne un etement de .fait rendant 
punissable le fait releve par le p1·emier 
juge, la cassation a lieu sans renvoi (3). 

(RYCKii!ANS, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Bruxelles du 26 janvier 1924. (Presents : 
MM. Scheyvaerts, conseiller faisant fonc
tions de president; d'Ou!tremont et Berger.) 

ARRJi\T. 

LACOUR;- Sur lemoyenprisd'office 
de Ia violation de !'article 202 du Code d'in
struction criminelle modifie par !'article 7 
de la loi du 1er mai 1849, en ce que l'arret 
attaque a aggrave la situation du prevenu, 
bien qu'il n~y eftt pas d'appel de la part de 
!'administration des finances : 

Attendu que le jugement, tel qu'il a ete 
confirme par I' arret en son dispositif, a con
damna le demandeur du chef d'avoir, a 
Malines, le 24 avri11922, contrevenu ala loi 
du 29 aoftt 1919 concernant le regime de 
l'alcool; 

Attendu que cette Ioi. prevoit des· infrac
tions tres diverses; qu'en s'abstenant de 
pt·eciser les faits constitutifs de !'infraction 
speciale reprocbee au prevenu, !'arret cri
tique, envisage uniquement en son dispositif, 
empeche le controle de la c.our de cassation 
et ne satisfait pas a Ia loi ; 

Attendu, il est vrai, que dans ses consi
derants !'arret caracterise !'infraction mise 
a charge du prevenu en constatant qu'etant 
debitant de ooissons a consommer sur place, 
il a detenu dans son etablissement une cer
taine quantite de boissons spiritueuses; 
que !'on pent admettre que, complete ou 
interpret!\ par ces considerants, I'arret a. 

tant qu'il set·ait fondti sur !'article 46 de la loi du 
20 avril1810. Voy. cass., 28 decembre 1896 (PASIG., 
1897, I, iii) et les conclusions du ministere public; 
voy. PASICRISIE, 1923, p. 246 el !a note p. 249. 

(3) Sic cass., 24! mat·s 1924, sup1·a, p. 267. 
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comble les Jacunes qui viciaient !a decision 
du premier jug·e et qu'il a done condamne le 
prevenu du chef d'un fait precis, prevu par 
Ia loi; 

:Mais attendu qu'en declarant etablies des 
circonstances de fait qui, ajoutees a ]a qua
lification incomplete du premier juge, trans
formaient celle-ci en un fait punismble, 
I' arret a illegalement aggrave Ia situation 
du prevenu, puisqu'il n'y avait pas d'appel 
de !'administration des finances, partie 
poursuivante; qu'en effet, Je seul appel du 
prevenu ne peut jamais aboutir a pareil 
resultat et, dans l'espece, l'appel du pro
cureur du roi, partie jointe, n'etait pas 
recevable, les faits reproches au prevenu 
ne pouvant do:(mer lieu a !'application d'une 
peine principale d'emprisonnement et au rune 
violation d'une loi d'ordre public n'etant 
invoquee; qu'il s'ensuit qu'en donnant a 
l'appel du prevenu une portae identique a 
celle qu'aurait eue un appel de l'adminis· 
tration des finances, !'arret denonce a viole 
!'article 202 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieJI de 
rencontrer les moyens invoques a J'appui du 
pourvoi, casse !'arret rendu en !a cause; 
ordonne 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 la decision annulee; 

Et attendu que le fait tel qu'il est con
state par le juge du fond ne tombe pas so us 
nne disposition precise de la loi, dit n'y 
avoir lieu a renvoi. 

Du. 7 avril 1924. - 2e ch. - P1"es. 
l:I. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. :M. Paul Leclercq, 
premier aYocat general. 

2e CH.- 7 avril 1924. 

1° DOM:MAGE DE GUERRE. - FAUSSE 
DECLARATION FAITE INTENTIONNELLEMENT. 
- INFRACTION MEME s'IL NE s'AGIT PAS 
DE LA DECLARATION IN.TRODUISANT LA 
DEMANDE, 

2° FAUX. - INTENTION FRAUDULEUSE ET 
DESSEIN DE NUIRE. - COEXISTENCE INU
TILE. 

go TRIBUNAUX. -PROCEDURE.--,. MoDE 
DETERMINE PAR LA NATURE DE LA JURI,. 
Dl~TION SAISIE. . . 

4° TRIBUNAUX. - TRIBUNAUX REPRES- . 
SIFS. - CODE D1INSTRUCTION CRIMINELLE 

APPLICABLE MEME SI DES INTERETS CIVILS 
RESTENT SEULS EN CONTESTATION. 

5° POURVOI EN CASSATION.- PAR
TIE CIVILE DEFENDERESSE. - DECISION 
D'INSTRUCTION. - PouRvor NON RECE

. VABLE. 
6° pARTIE CIVILE. - INTERET A SE 

CONSTITUER. - JUGE DU FOND APPRECIA
TEUR SOUVERAIN. 

1° Toute declarationjausse,Jaite intention
nellement devant les t1"ibunaux des dam
mages de guerre, est punissable. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 76.). 

2° Pour que le jaux ou l'usage de jaux 
soient punissables, il n'est pas necessai1"e 
que le jaussaire ait agi a la jois avec une 
intention jrauduleuse et a dessein de 
nui1'e. (Code pen., art. 192 et 212.) 

go Le mode de procedw·e vm·ie, non d'apres 
la natu1"e des interets en contestation, 
mais d'ap1·es celle des juridictions appe
Mes a statuer (1). 

4° Les jonnalites relatives aux 1·ecou1"s 
rese1"ves aux dive1"ses parties cont1"e les 
decisions 1"endues par les t1"ibunaux co1"
rectionnels et de police sont regies pal' le 
Code d'inst1"uction criminelle, al01"S merne 
que des interets civils restent seuls en 
question (1). 

5° Est non recevable le pou1·voi cont1"e une 
partie civile et attaquant une decision 
qui, en ce qui la conce1'ne, ne met pa.~ fin 
au litige, et ne statue pas su1" la compe
tence t2). (C0de d'instr. crim., art. 416). 

6° Le juge dujond apprecie souveminement 
si une pe1·sonne justi!ie d'un interet lui 
pe1"mettant de se constitue1" pa1"tie civile. 

(HERRIER ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un arret de lacour d'appel 
de Bruxelles du 23 janvier 1924. (Presents : 
M:M. Dereine, conseiller faisant fonctions 
de president; G. de le Court et :Morel de 
Westgaver.) 

ARRlh. 

LA CO U R ; - Attendu que les ~ourvois 
sont diriges contre la meme decision de 
justice et qu'il echet d'y statuer par le meme 
arret; 

En ce qui concerne le pourvoi de Herder : 
Sur Je premier moyen pris de la violation 

de l'article 66 de l'arrete-Joi du 23 octobre 
1918 en ce que cette disposition ne pullit, 

(1) Sic cass., 22 mai 1922 (PASIC., 1922, I, 317) el 
Ia note. , 

(2) Sic cass., Sjuillet !9!9 (PASIC., 1919, I, 180). 
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en matiere de dommage de gnerre, que la 
fausse declaration intentionnelle par laquelle 
le sinistre introduit sa demande en vertu 
des articles 27 et suivants du meme arrete
loi, alors que !'arret attaque a abusivement 
etendu la sanction de ]a disp'osition invoquee 
aux productions im)gulieres de documents 
en cours de procedure : 

Attendu qu'a Ia suite d'une ordonnance de 
renvoi le demandeur etait prevenu d'avoir, 
comme reclamantdevant le tribunal des dom
mages de guerre, contrevenu a Ia disposition 
legale invoquee au moyen en faisant inten
tionnellement des fausses declarations en 
matiet·e de remploi, et en produisant diverses 
pieces comptables pour etablir le fondement 
de ces declarations ; 

Attendu que !'article 66 de I'arrete-loi 
du 23 octobre 1918 devenu, par suite de Ia 
coordination, !'article 76 de Ia loi sur les 
cours et tribunaux des dommages de guerre 
du 25 avril 1920, punit tout reclamant qui 
intentionnellement aura fait une fansse de
claration; que rien dans ce texte n'autorise 
a en limiter ['application a la seule decla
ration par laquelle le sinistre introduit. sa 
demande en reparation conformement aux ar
ticles 27 et suivants de l'arrete-loi sus vise; 
qu'indf\pendamment de cette 11 demande », 
que les textes envisages se bornent a quali
fier comma tell~, !'article 67 prevoit !'exis
tence d'autres declarations fausses, pour 
les repl'imer en conformite des dispositions 
du Code penal lorsqu'elles ont ete formu
lees sons Ia foi du serment; et qu'il faut 
en conclure que la dispositions invoquee au 
moyen a ete inspiree par la volonte d'at-

. teindre complementairement ces declara
tions mensongeres, alors meme qu'aucune 
formalite sermentelle n'en atteste Ia since
rite; que son texte est general; qu'il ne 
comporte ni distinctions ni restrictions ; que 
les articles 22 et 74 de la loi du 10 mai 1919 
invoques au memoire du demandeur n'ont 
pour objet que de comminer certaines 
decMances qui atteignent dans ses interets 
civils celui qui les a encourues ; mais qu'ils 
ne sont. nullement incompatibles avec la 
repression penale de la fraude, lorsqu'elle 
se caracterise dans les termes de la dispo
sition legale visee au moyen; d'ou il suit 
que !'arret attaque, en appliquant cette dis
I?osition aux faits qu'ils declare constants 
echappe au grief formula au moyen; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles 196, 197 et 213 du Code 
penal, en ce que la decision attaquee a fait 
application de ces dispositions en !'absence 
d'intention frauduleuse ou, tout au moins, a 
dMaut de constatation de son existence : 

Attendu que !'arret attaque ne se borne I 
pas a constater, ainsi que rarticule te me- I 
moire du demandeur, que Je premier juge j 
<<a decide que le prevenu a agi de mauvaise 
foi et dans une intention frauduleuse » ; mais 
qu'il declare que cc c'est avec raison, pour j 
dl's motifs justement deduits n, qu'il a ete 
amene a cette conclusion ; 

Attendu qu'en statuant ainsi !'arret atta- I 
que s'approprie manifestement les motifs 1 
preindiques et que ceux-ci suffi.sent a !a jus-
tification du dispositif sur la question soule- I 
vee au moyen; qu'u importe peu, des Iors, 1 
que le juge du fond ait ajoute que « la pos-
sibilite d'un prejudice pour l'Etat consti- . I 
tuait, dans le chef de !'auteur de l'acte incri- I 
mine, !'intention frauduleuse exigee par la 
loi >>; qn'en s'exprimant ainsi !'arret atta- I 
que repond au systeme du demandeur et 1 
affi.rme que la seule possibilite d'un preju-
dice pour l'Etat. explique dans l'espece !'in- I 
tention frauduleuse du demandeur; que ce I 
dernier ne tente du reste d'attribuer au juge j 
du fond une confusion entre !'intention frau-
duleuse et le dessein de nuire qu'en raison 
de la pretention qu'il enonce quant a la j 
coexistence necessa1re de ces deux elements 
comme constitutifs du faux et de !'usage de 
faux; mais que cette pretention est contraire j 
au texte meme de !'article 213 du Code 
penal qui n'en exige qu'un seul, et qu'il suit 
de ces considerations que le moyen manque j 
a ]a fois de base en droit et en fait; 

Sur le troisieme moyen pris de la viola-
tion des articles 22 et 74 de Ia loi du 10 mai j 
1919 sur ]a reparation des dommages resul-
tant des faits de la guerre, en ce que ces 
dispositions sont inconciliables avec la rece- j 
vabilite de l'Etat beige comme partie civile 
pretendument lesee dans l'un des cas qu'elles 
prevoient : I 

Attendu que Ia procedure est le mode 1 
suivant lequel fonctionne Ia justice; que ce 
mode varie, non pas d'apres Ia nature des I 
interets publics ou prives dont eue a a 1 

qui sont appeJees a y statuer ; . 
connaitre, mais d'apres c(llle des juridictions j 

Attendu qu'il suit de Ia que les formalites 
relatives aux recours reserves aux diverses 
parties con1 re les decisions rendues par les I 
tribunaux correctionnels et de police sont I 
invariablement regies par le Code d'instruc
tion criminene, alors meme que des interets I 
civils sont ou res tent seuls en question; I 
d'oil la consequence que !'arret a.ttaque se j 
bornant, en ce qui concerne Ja demande de 
l'Etat belge comme partie civile, a consta-
ter que << Ia creance de ce dernier n'etant j 
pas determinee jusqu'ores, il y a lieu de lui · 
ordonner de s'expliquer au fond)), le pour-

j 

j 

j 
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voi, en tant qn'il est ainsi dirige contre une 
,decision non definitiv,e, ne pent etre accueilli 
aux termes de !'artiCle 416 du Code d'in
struction criminelle; 

Sur le quatrieme moyen pris de la viola
tion des articles 3 de ]a loi du 17 avril1878, 
63 et suivants du Code d'instruction crimi
nelle en ce que, pour pouvoir se eonstituer 
partie civile, il faut avoit· ete lese directe
ment pat' le del it lui-meme, ce qui n'est pas 
le eas pour Gaband : 

Attendu qn'il resulte de la decision du 
premier juge, dont !'arret attaque s'appro
prie les motifs, que la constitution de la 
partie civile Gaband « est justifiee par un 
interet moral evident a voir dissocier sa 
personnalite de celle de son ex-associe n; 
gue cette appreciationgit en fait; qu'elle 
echappe comme telle au controle de la cour 
de cassation et qu'il s'ensuit que le moyen 
qui lui fait grief n'est pas recevable; 

Sur le cinquieme moyen pris de la viola
tion de !'article 7ti de la loi du 25 avril1920 
en ce que cette loi n'a ete publiee que Je 
5 mai 1920 et qu'il etait des lors impossible 
de l'appliquer retroactivement a des faits 
accomplis, d'apres !'arret attaque, avant le 
1 er mai de la meme annee : 

Attendu que !'article 76 de la loi du 
25 avril 1920 n'est autre que l'article 66 
non abroge de l'arrete-loi du 23 octobre 1918 
dont les dispositions ont etE) coordonnees en 
execution de !'article 2 de la loi du 20 avril 
1920; d'oil il suit que le moyen manque de 
base legale ; 

Et attendu pour le surplus que les forma
lites substantielles ou prescrites a ;Peine de 
nullite ont ete observees, tant a l'egard de 
Herrier que de Deborgie, et que les peines 
et condamnations prononcees sont conformes 
a la loi; 

Par ces motifs et joignant les pourvois, 
les rejette ; condamne les demandeurs aux 
frais,chacun pour moitie. 

Du 7 avril 1924. -- 28 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat gene1·aL 

26 CH. - ? avl'il 1924. 

MILICE. ·,.-- FRJl:RE AYANT OBTENU UNE 
EXEMPTION DEFINITIVE COMME APPARTE
NANT A UNE FAMILLE COMPRENANT SIX 
ENFANTS.- PAS DE SURSIS ILLIMITE. 

Le milic-ien doni. le [re1·e a obtenit, sous la 
loi ancienne, une exemzJtion definitive 

C011l11U3 appartenant a une famitze com
}J1'enant au moins six enjants, n'a }Jas 
droit au sursis illirnite. (Lois coordonnees 
le 15 aout 1923, art. 10.) 

(GENNES ET CONSORTS,) 

Pourvois contre des decisions du conseil 
superieur de milice des 19, 20 et 27 fevrier 
1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
inscrites sub nis ... sont soumises en meme 
temps ala cour; que les pourvois des divers 
demandeurs sont diriges contre des deci
sions rendues en termes identiques et exigent 
l'examen des memes questions; qu'il y a 
lieu de les joindre; 

Sur le moyen unique pris de Ia violation 
des articles 10 et 57 des lois de milice coor
donnees le 15 aout 1923 : 

Attendu que les demandeurs, miliciens 
de la levee de 1924, ont reclame le sursis 
illimite prevu par les dispositions legales 
visees au moyen ; 

Attendu que !'article 10 precite maintient 
en realite comme sursis illimite, mais avec 
des temperaments qui en restreignent l'oc
troi, la faveur que Ia legislation anterieure 
avaient instituee comme exemption defini
tive au profit des familles nombreuses; que 
le t'apport de la commission de Ia Chambre 
des representants a souligne cette assimila
tion en termes precis; 

Attendu que, sous l'empire de la loi en 
vigueur, comme de celle qui l'a precMee, 
cette faveur ne peut etre accordee plus 
d'une fois dans nne meme fami!le; 

Attendu qu'il s'ensuit que, pour avoir 
rejete la demande du sursis reclame par cha
cun des demandeurs, comme premier appe!C 
d'une famille nombreuse qui le sollicitait, 
parce qu'un de ses freres avait anterieure
ment obtenu une exemption definitive au 
meme titre, les decisions attaquees, loin 
de violer les dispositions legales visees au 
moyen, en out fait au contraire une _exacte 
application; 

Attendu qu'on se prevaudrait vainement 
de !a reponse du gouvernement a une ques
tion posee par M. Van Dievoet, membre de 
Ia Chambre des representants; que ce der
nier avait demande dans que! sens on devait 
entendre les termes << premiet' appele d'une 
famille comptant au moins six enfants qui 
sollicite un sursis n. (Loi du 10 mars 1923, 
art. 8; lois coordonnees du 15 aout 1923, 
art. 10;; 

Attendu que le ministre competent repon-
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dit qu'on devait entendre par premier appele 
celui qui, le premier parmi Jes appeles, 
sollicitait le sursis, sans qu'on dilt s'occuper 
du passe; 

Attendu que cette explication, justifiee 
par le texte meme de !a loi', ne permet pas 
de conclure qu'en ex~;luant le passe le legis
lateur aura it vouln, contrairement aux prin
cipes qui sont a !a base au~si bien de Ia 
legislation anterieure que de la loi de 1923, 
accorder a une seule famille le benefice de 
plusieurs exemptions on sursis illimites; 
qu'elle signifie seulement que le sursis pent 
etre accorde a un milirien dont les freres 
a!nes appeJes au service n'ont pas sollicite 
Ia faveur dn sursis; 

.Attendu que, le dispositif des decisions 
· etant justifie par les considerations qui pre

cedent, il n'echet pas de rencontrer le moyen 
tire de l'article 57 des lois de milice coor
donnees qui ne s'attaque qu'aux motifs 
surabondants des decisions incriminees ; 

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

Du 7 avril 192-t. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. MM. Gom
bault, de le Court, baron Verhaegen, Sil
vercruys.- Concl. cont. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

28 ca. - 7 avril 1924. 

CASSATION. - DESISTEMENT. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DESISTEMENT AU 
GREFFE DU TRIBUNAL QUI A RENDU LA 
DECISION ATTAQUEE. - DESISTEMENT 
REGULIER. 

La cow· decrete le desistement que le con
damne a jait regulie1·ement att greffe de 
la juricliction qui a rendu la decision 
attaquee; 

(DE BECKER.) 

Pourvoi contre un jng·ement du tribunal 
correctionnel de Louvain siegeant en degre 
d'appel du 27 fevrier 1924. (Presents : 
}fl\L .Maes, vice-president; Kumps, juge et 
Taut, juge suppleant.) 

Arretconforme ala notice. 

Du 7 avril 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, pt·esident. - Rapp.l\L Silver
cruys. - Concl~ conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

28 CH. - 7 av~il 1924. 

1° COUR D'ASSISES.- REPONSE NEGA
TIVE DU JURY. - CONDA;,!NAT!ON POS-' . ' SIBLE DE L ACCUSE A DES DOMMAGES-
IN'fERl'i:TS ENVERS LA PARTIE CIVILE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MoYEN 
FONDE SUR UNE PRETENDUE VIOLATION 
D'UNE CONVENTION ENTRE BELLIGERANTS. 
- NoN-RECEVABILITE. 

1° En cas de ve1·dict negatij, l'accuse peut 
etre condamne a des dommages-interets 
e1wers la partie civile. (Code d'instr. 
crim., art. 367.) 

2° La violation d'une convention entre belli
gerants ne peut donner lieu d cassation. 

(PEELMAN,- c. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sises de la Flandre orientale du 6 de
cembre 1923. (President : ]II. Poll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Surles deux premiers 
moyens invoquant la vioJation des art.icles 97 
de la Constitution, 360, 366 et 369 du Code 
d'instruction criminelle, 1350 et 1351 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque n'ayant 
pas rencontre tons les moyens invoques et 
semblant admettre comme L:onstant ce qui 
est conteste, ne serait pas motive, et en ce 
que, condamnant le demandeur a des do.m
mages-interets, il meconnait et contredit la 
declaration du jury qui acquitte l'accuse: 

Attendu que les jures ont ate interroges 
sur le point de savoir si le demandeur etait 
coupable d'avoir fourni aux ennemis de 
l'Etat des secours en argent, vivres et muni
tions; que leur unique mission a consiste a 
statuer sur la criminalite des actes repro
eMs a !'accuse; que, partant, leur reponse 
negative n'a pu enlever a Ia cour d'assises, 
saisie de l'action civile, le pouvoir d'appre
cier, confo!'mement aux articles 358, 366 et 
367 (nouveau) du Code d'in~truction crimi
nelle (loi du 23 aout 1919), si ces actes 
avaient le caractere de faute engendrant la 
t•esponsabilite de leur auteur; 

Attendu qu'a cet egard, !'arret constate 
que !'accuse s'est mis au service de l'en
nemi; que ce faisant, il a contraint l'Etat 
beige a faire des depimses plus conside
rables pour hater la fin de la guerre et assu
rer la victoire; que le fait d'avoir prete 
assistance a l'ennemi n'etant pas d(mie, rien 
n'etablit que le jury a considere que le de-
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mandeur pouvait legitimement fournira l'en
nemi les service~ qu'il lui a effectivement 
pretes; que ces agissements, que rienne per
met de justifier, constituaient dans le chef du 
demandeur une faute qui, aux termes des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, l'obli
geait a reparer le prejudice qui en etait 
result€ pour la partie civile; 

Attendn que, dans ces termes, ]'arret est 
motive au vam de l'article 97 de la Consti
tution; que ses constatations justifient la 
condamnation du demandeur a des dom
mages-interets envers l'Etat; qu'en statuant 
comme elle l'a fait, la cour d'assises s'est 
conformee aux articles 358, 366 et 367 du 
Code d'instruction criminelle, et n'a pas me
connu l'autorite qui s'attache a la declara
tion du jury, ni contrevenu aux textes vises 
aux moyens; 

Sur le troisieme moyen deduit de Ia viola
tion des articles 358 dci Code d'instruction 
criminelle, 3 et 4 de la loi dn 17 avril1878, 
en ce que ]'article 358 du Code d'instruction 
criminelle aurait ate abroge par la loi du 
17 anil1878: 

Attendu qu'il resulte de la combinaison 
des articles 159, 191, 212 et 358 du Code 
d'instruction criminelle que si les tribunaux 
correctionnels ne per[vent statuet• que sur 
les domma.ges-interets du prevenu renvoye 
des poursuites, la cour d'assises, au con
traire, peut et doit, en cas d'acqnittement 
ou d'absolution de ]'accuse, statuer sur les 
dommages-interets respectivement reclames 
par les differentes parties ; que ces dispo
sitions legales n'ont ete abrogees ni expli
citement, ni taeitement par les articles 3 
et 4 de Ia loi du 17 avril1878; qu'au con
:raire, !'article 367 du Code d'instruction 
criminelle modifie par la loi du 23 aoftt 1919 
consacre formellement le droit pour Ia cour 
d'assises de statuer sur les dommages-inte
rets pretendus par ]a partie civile, dans le 
ras d'absolution comme dans celui de con
damnation; 

Sur le quatrieme moyen deduit de la vio
lation de !'article 115 du Code penal, en ce 
que le pouvoir occupant disposant materiel
lement de tous les produits du sol, les pres
tations en Jegnmes et autres p1·oduits agri
coles ne pouvaient constituer Ia fourniture 
de secours a l'ennemi : 

Attendu que !'arret attaque n'a pas appli
que au demandeur !'article 115 du Code 
penal; que; partant, le moyen tire de Ia 
fausse application de cette disposition Ieg·ale 
manque de base en fait; 

Sur le cinquieme moyen tire de la viola
tion des conventions avenues entre les bel
ligerants, en re que les legumes et fruits 

etant consideres comme un accessoire de 
!'alimentation, Ia fourniture de ces produits 
a l'ennemi ne pouvait constituer une aide 
reelle : 

Attendu que les conventions pretendil
ment avenues entre belligerants ne parti
cipant pas de l'autorite de la loi et d'un 
reglement d'administration publique, dont 
]a violation puisse donner ouverture a cas
sation; 

Sur le sixieme moyen deduit de Ia viola
tion de !a Convention de La Haye, approu
vee par la legislation beige, en ce que les 
arretes de !'occupant ayant un caractere 
obligatoire pendant la guerre, le fait de se 
conformer a ces arretes ne pouvait consti
tuer une faute dans le chef du demandeur : 

Attendu que 1\)xamen de ce moyen sou
leve des questions de fait qui echappent au 
controie de la cour de cassation; qu'il est, 
au surplus, contredit par !'arret attaque qui 
cons tate que le demandeur a commis Ia faute 
de se mettre, pendant la guerre, au service 
de !'occupant; 

Attendu que le sixieme moyen est done 
denue de tout fondement; 

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

Du 7 avril 1924. - 2e ch. - Pt·es. 
1VI. Goddyn. president. -· Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf 1VI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 7 avril 1924. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- CoM
MrssAIRE DE POLICE PROCEDANT LEGALE
MENT A UNE PERQUISITION. - QuALITE 
POUR CONSTATER UNE INFRACTION A LA LOI 
SUR LE RE(}IME DE L' ALCOOL. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - MoDE 
DE PREUVE DES INFRACTIONS. - DROIT 
COJ\!MUN APPLICABLE. 

1° Le commissaire de police, t·egulierement 
deUgue pat· le juge d'instruction en viw 
de jaire une perquisition, constate Uga
lement au cours de cette perquisition la 
detention par un clebitant de boissons a 
consommer sw· place, dans ses appar
tements pe1·sonnels, de boissons spiri
tueuses (1). (Loi du 29 aout 1919 sur le 
regime de l'alcool, art. 12.) 

(1) Comp. cass., 10 decembre 192H, supm, p. 66, 
et 25 fevrier -1924, supra, p. 218. 
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2o Les inj1·actions a la loi du 2 9 aout 1 919 
SUr le regim.e de l'alcool peuvet}t etre 
prouvees par les preuves de drmt com
mun (1). 

(PARIDANT.) 

Pourvoi contre im arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 9 janvier 1924. (Presents : 
MM. G. de Je Court, conseil!er faisant fonc
tions de president ; Morel de W estgaver et 
Weber.) 

ARRilT. 

LA COUR; -Sur !'unique moyen, _Pris 
de Ia violation de !'article 12 de Ia lm du 
29 aoftt 1919 et de l'article 10 de la Consti
tution en ce que !'arret attaque a condamne 
le de~andeur, debitant de boissons a con
sommer sur place, du chef de detention de 
boissons spiritueuses se trouvant dans les 
appartements de la be~le-~ere du pr~v.el}u, 
et y decouvertes par smte dune perqll;ISit~on 
qui n'avait pas ate prece~ee de J'a~tor.ISatiOU 
du juge de paix prescr1te par I article 12 
precite: 

Attendu que !'arret denonce constate en 
fait que l'alcool saisi a eta trouve dans une 
dependance du debit ~e boissons. don~ !'in
culpe avait !a possessiOn et Ia dtspos1t10n; 

Attendu qu'il resulte, en outre,,, des cons!a
tations du juge du fond que lmformat10n 
ouverte a charge du prevenu du chef d'in
fraction a !'article 2 de Ia loi du 29 aoftt 
1919 n'a commence qu'au moment de lade
couverte de boissons spiritueuses survenue 
au cours d'une perquisition faite au domi
cile du demandeur en execution d'une dele
gation du juge d'instruction instruisant du 
chef d'un delit de droit commun; 

Attendu, des lors, que la presence du 
commissaire de police dans les apparte
ments visites etait done legale, qu'au 
moment de !'inculpation du demandeur 
du chef d'infraction a !'article ~ de la 
loi du 29 aout 1919, toute recherche des 
elements de cette infraction par voie de 
visite domiciliaire devenait superfine et 
frustratoire, et a ce titre, ne rentre p~s 
dans les previsions de l'article 12 de la pre
dite loi · que toutefois les faits incrimines 
relevaie~t de l'article 29 du Code d'instruc
tion criminell~, d'apr~s Iequel tout [oncti?n
naire ou offic1er public qm, dans l e~erc1ce . 
de ses fonctions, acquiert Ia connmssance 
d'un delit est tenu d'en donner sur-le-champ 
avis au representant de l'autorite d?nt ~e
pend la mise en mouvement de l actiOn 
publique; 

(1) Sic cass., 22 octobre 1923, supt·a, p. 3. 

Attendu que !'article 12 precite n'etant 
pas applicable a la cause, la decision entre
prise n'a pu violer les dispositions legales 
visees au moyen ; qu'il echet, enfin, de noter 
que la preuve, suivant le droit commun, 
subsiste dans l'espece; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ate observees et que les condamnationspro
noncees sont conformes a la loi ; 

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

Du 7 avril 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu
riaux. - Gonet. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

F 0 cu. - 10 avril 1924. 

DOl'IMAGE DE GUERRE. - Do:MMAGE 
MOBILIER. - MAJORATION AOOORDEE SUR 
LA VALEUR 1914 DECLARElE RESULTER DE 
L'ACCROISSEMENT NORMAL.- TERME EQUI
VOQUE. - ILLElGALITE. 

N'est pas legalement motive l'mTet qui ac
corde une rnajoration sur la valeur 1914 
de chevaux requisitionnes, en tenant 
compte d'un acci"Oissement qu'il quali/ie 
de <<normal», ce tet·me ne pe1·mettant pas 
de discerner s'il s'agit de l'accroissement 
<< naturel >> ou d'une augmentation de 
valeur due a toute autre cause, par 
exemple, a des facteU1'S economiques. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 13 et 13bis.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE TRIFFOUX.) 

Pourvoi contre un arret de -la cour des 
dommages de guerre de Liege du 8 no
vembre 1923. (Presents : MJVI. Dubois, 
president; Davenne et Hogge, assesseurs.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 10 avril 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JVI. Jamar. - Concl. conf JVI. Jot
trand, avocat general. 
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1re ell. - 10 avril 19~4. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. - DEPih LE QUARANTE ET 
UNIJhME JOUR APRES LA NOTIFICATION. -
DECHEANCE. 

Est dechu de son pom·voi le demandeur qui 
a renlis la 1'equete et les pieces a l'appui 
att grejfie1· competent le qttamnte et unieme 
jour az11'es la notification de l' a1'1'et. (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 69; loi 
du 19 aoilt 19:!3, art. 7 .) 

(HUYGEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dom
mages de ~uerre de Liege du 28 septembre 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
Jacque et Decha1neux, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

.Du 10 aYril 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. vaniseghem,premier president. -Rapp. 
M. Mechelynck.- Concl. conj.M.Jottrand, 
avocat general. 

pe CH. - 10 avril 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS.- ARRET TROUVANT SA JUSTIFICA
.TION DANS UNE LOI, BIEN QUE FONDE SUR 
UNE AUTRE. - DrSPOSITIF JUSTIFIE. 

2° Dm'fMAGE DE GUERRE.- CoNsTRuc
TIONs ELEVEES DANS LA ZONE DES SERVI
TUDES MILITAIRES ET APRES L'ETABLISSE
MENT DE CELLES-CI. - LoiS SUR LES DOM
MAGES DE. GUERRE INAPPLICABLES A LEUR 
DESTRUCTION. 

3° SERVITUDES MILITAIRES.- Amo
RISATION DE CONSTRUIRE DANS LA ZONE DES 
SERVITUDES ll!LITAIRES APRES L'ETABLIS· 
SEMENT DE CELLES·CI. - DE REGLE, RE
NONCIATION A TOUTE RECLA1fATION. 

4° DOMMAGE DE GUERRE. - ARRET 
REFUSANT INDEMNISATION POUR DESTRUC
TION DE CONSTRUCTIONS F AITES DANS LA 
ZONE DES SERVITUDES MILITAIRES ET APRES 
L'ETABLISSEMENT DE CELLES -CI. - PAS 
D'OBLIGATION DE CONSTATER LA RENONCIA
TIDN DU SINISTRE A TOUTE RECLAMATION 
ENVERS L'ETAT. 

1° Lorsque le dispositif d'un arret t1·ouve sa 
justification dans'les lois sur la repamtion 
des dommages de guerre, il n'importe que 
le juge du fond ait cru devoi1· se jondm· 

sur les lois relatives aux sm·vitudes mili
tai?·es. 

2° Les lois sur la 1·eparation des domrn.ages 
de gue1'1'e n'ont pas pour objet de reparer 
tous les dommages aux meubles et aux im
meubles t"esultant de la guerre; en ce qui 
concerne notamment les constructions ele
vees dans la zone des servitudes militaires 
et a pres l' etablissement de celles-ci, le ze
gislateur, sans .fair·e de distinction entre 
les degdts commis dans l'inte1·et de la de
fense du territoire et ceux qui se1·aient le 
fait de l' ennemi, et sans formuler cette ex
ception dans un texte special, a entendt~ 
rese?·ver cette categorie de dommages ( 1). 

3° La reuoncia,tion dt~ p1'0prietai?·e d toute 
reclamation envers l' Etat, du chef de la 
destruction des constructions elevees dans 
la zone des ser·vitudes militai1·es apres 
l' etablissement de celles-ci, est de regle 
pow· l'obtention d'une auto1'isation de con
struire dans cette zone (1). 

4° Le juge dujond en matie1·e de dmnmage 
de gue1Te, 1·ejusant toute indemnite pour 
la destruction d'une construction ele·vee 
dans la zone des servitudes militai1·es, n'a 
pas a constater que le sinistre' en construi
sant, aurait renonce a demander ?'lipa1·a
tion a l' Etat en cas de destruction pad' en
nemi, puisque la reparation des dornmages 
est une creation de lois posterieures a la 
guen·e de 1 9 1 4 . 

(cONSORTS LECLOUX.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour des dom
mages de guerre de Lieg·e du 17 novembre 
1923. (Presents : MM. Mallieux, president; 
Jaspar et Bicheroux, assesseurs.) 

ARRllT, 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation des articles 11 de la Consti
tution, 544 du Code civil, 1 er, et 2 et plus spe
cialement 2, 1° des lois des 10 mai 1919 et 
6 septembre 1921 sur la reparation des dom
mages de guerrt~ coordonnees par anete 
royal du 6 septembre 1921 ; 1 er, 2 et 3 de l' ar
rete du prince souverain du 4 fevrier 1815, 
qui defend de coustruire a des distances trop 
rapproehees des places fortifiees; de I' arrete 
royal du 29 avril1816, en ce que !'arret atta
que fait application a un dommage cause par 
les troupes allemandes et sans necessite pour 

(1) Pand. belges, yo Servitudes militaires, nos 127 
et suiv ; GmoN, Dictionnai1·e, v• Domaine militai1·e, 
no 7. 
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le service ou Ja defense de l'Etat belge, des 
dispositions prises en vue exclusivement 
d'assurer ce service et cette defense du ter
ritoire belge par l'l1~tat beige; et en ce que 
!'arret entrepris a refuse d'accorder aux de
manderesses Je benefire de Ia Joi sur la repa
ration des dommages de guerre soutferts par 
elles dans leur immeuble de B~1rchon : 

Attendu que les demanderesses recla
maient ]a reparation du dommage resultant 
de Ia destruction de leur chalet en bois situe 
aBarchon; 

Attendu que !'arret cons tate que ce chalet 
etait situe dans Ia zone des servitudes mili
taires et avait ete eleva apres ]a construction 
du fort; que, d'apres !'arret, ce sont les 
troupes allemandes qui, dans Ia unit du 14 
au 15 aoi'tt 1914, ont brule ce chalet; 

Attendu qu'il importe. peu que, pour re
pousser la demande d'indemnite, la cour des 
dommages de guerre ait Ct'u devoir se fonder 
sur Jes lois relatives aux servitudes mili
taires, si le dispositif de ]'arret trouve sa 
justification dans les lois sur la reparation 
des dommages de guerre causes aux biens ; 

Attendu que ces lois coorclonnees par ,l'ar
rete royal du 6 septembre 1921 n'ont pas 
pour objet de reparer tons les dommages aux 
meubles et aux immeubles, resultant de ]a 
guerre; qu'en ce qui concerne notamment les 
dommages aux constructions elevecs dans la 
zone des servitudes militaires et apres l'eta
blissement de celles-ci, le Jegislateur, sans 
faire de distinction entre les degats commis 
dans !'interet de Ia defense dn territoire et 
ceux qui seraient le fait de l'ennemi, a en
tendu reserver cette categorie de dommages 
jusqu'a ce que Ie montant des indemnites a 
recevoir de l' Allemagne par l'Etat belge fllt 
fixe; 

Attendu que si le legislateur n'a pas cru 
devoir formuler, dans un texte special, cette 
exception a Ia regie inscrite a ]'article 2 des 
lois susvisees, son intention d'exclure du be
nefice de Ia loi du 10 mai 1919 Ia categoric 
des dommages ci-dessus indiquee, resulte 
clairement des disr.ussions qui out precede le 
vote de cette Ioi, tant a Ia Chambre des re
presentants qu'au Seiiat, ainsi que du rap
port presente a cette derniere assemblee par 
Jes commissions reunies de la justice et des 
affaires economiques; d'Oll il SUit que le 
moyen est denua de fondement; 

Sur Ie deuxi.eme moyen accusant Ia viola
tion des articlE's 11 et 97 de la Constitution, 
1er, 2, 1° des lois des 10 mai 1919 et 6 sep
tembre 1921 coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, des articles 1er, 2 et 3 
de !'arrete du prince souverain du 4• fevrier 
1815, en ce que I' arret attaque a refuse toute 

indemnite pour Ia destruction de l'immeuble 
des demandeurs, sans constater : premiere 
branche, que les auteurs des demanderesses 
am·aient conventionnellement renonce a re
clamrr Ia reparation du prejudice qu'ils souf
friraientpar !a destruction de leurimmeuble; 
deuxieme branche, que cette renonciation 
etait faite pour le cas ou, Jes circonstances 
du service ou de Ia defense de I'Etat belge 
n'exigeant pas cette destruction, elle serait 
le fait de l'ennemi; 

Quant a Ia premiere branche : 
Attendu, il est vrai, que d'apres les tra

vaux preparatoires de la loi du 10 mai 1919, 
si le legislateur a cru ne pas devoir accorder 
d'indemnite pour les dommages causes aux 
constructions elevees dans Ia zone des ~ervi
tudes militaires apres l'etablissement de 
celles-ci, c' est a raison du caract ere nrecaire 
de ces constructions et de la renonciation du 
proprietaire a toutereclamation envers I'Etat 
du chef de la destruction; · 

Attendu que !'arret ne cons tate pas inter
minis, que pareille renonciation ait ete faite 
dans l'espece; mais, qu'en !'absence de con
t~station sur ce point, devant le jng·e du 
fond, celui-ci n'etait point tenu de :relever 
I' existence de cette renonciation, qui est de 
regie pour !'obtention d'une autorisation de 
construire dans Ia zone des servitudes mili
taires; 

Deuxieme branche : 
Attendu que vainement lepourvoi reproehe 

a ]'arret de ne pas constater que Jes defen
deresses, en recevant l'autorisatiou d'elever 
leur chalet, auraieni renonce a demander, 
pour la destt'nction de celui-ci par l'ennemi, 
reparation a l'Etat beige; 

A ttendu que ce n'est pas a raison de pa
reil eng:lg(lment que le Jegislateur a refuse 
d'accorder reparation pour les dommages 
causes aux constructions elevees dans Ja zone 
des servitudes militaires; que cet engage
ment ne se concevrait pas, puisque ]'obliga
tion pour l'Etat de reparer les dommages de 
guerre cau~es par J'ennemi est une creation 
de lois posteriem·es ala guerre de 1914; 

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

Du 10 avril 1924.-trech.-PI't!s.M. van 
Iseghem, premier president.-Rapp .M. Gen
debien. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
generaL 
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fre CH. - 10 avril 1924. 

1° DOM:!I'IAGE DE GUERRE. - Tm
BUNAux DES DOMMAGES DE GUERRE. -
ExPEDITION DE LA DECISION ATTAQTIEE. -

NoTION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - Tumu
NAUX DES DOMMAGES DE GUERRE.- APPEL 
PRINCIPAL ET APPEL INCIDENT. - CONDI
TIONS DE L' APPEL INCIDENT. 

i)o DOMMAGE DE GUERRE. - REFUS 
DE L'INDEllfNITE CO:MPLEMENTAIRE DE REM
PLOI. - CONCLUSIONS CONFORli!ES DU COM
MISSAIRE DE L'ETAT. - CoNSTATATION 
INDISPE!fSABLE DE CliTTE CONFORMITE PAR 
LA DECISION. 

1 o Les articles 141 et 14 2 du Code de 
procedure civile etant etrangers a .la 
matiere des dommages de guerre, la pro
duction d'une piece intitulrfe « extrait de 
la jeuille d' audience ll et contenant les 
mentions zn·escl'ites pour la redaction des 
jugenzents par les articles 61 et 6 6 des 
lois coordonnees par l'an·ete royal du 
25 am·il 1920 nzodijie pa1' celui du 
10 janvier 19 23, satisjait d la loi (1 ). 
(Lois coordonnees le 25 avril1920, arti
cles 6l, 66 et 69; arrete royal du 10 jan
vier 1923.) 

2° L'article 64 des lois coordonnees par 
arrete royal du 25 avril1920, quijixe 
a un nwis le delai pour interjeter appel 
ne vise que l'appel principal; mais l'ar
ticle 6 de la loi du 19 aout 1 9 2 3 a 
c1·ee au profit de la partie intimee un 
d1·oit nouveau, celui d'interjeter appel 
incident aussi longtemps que subsiste 
l' appel principal. (Lois coordonnees par 
arrete royal du 25 avril 1920; loi du 
19 aoO.t 1923, art. 6.) 

3° L'interpretation des conclusions des par
ties ap pm·tenant souve1·ainement au juge 
du fond, pour refuser l'indemnite com
plrfmentaire de remploi, celui,ci doit con
stater que ce rejus a ete }J1'0nonce SU1' 
les conclusions con formes du commissaire 
de l' Etat; il ne suffit pas que cette confor
mite soit attestee par la production des 
.susdites conclusions' nzeme si leur dep8t 
devant le juge du .fond est 1·egulierement 
constate. (Lois coordonnees le 6 septem
bre 1921, art. 17.) 

(1) Cass., 18 octobre 1923 (PAste., 1923, I, 490); 
19 juillet 1923 (ibid., 1923, {, 46:;) et 12 octobre 1922 
{ibid., i9i3, I, 13). 

(DENYS, EPOUX SIOEN, DE GROEVE 
ET CONSORTS.) 

Poui'Voi rontre -un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gaud du 16 no
vembre.1923. (Presents: M:!vl. De Weert, 
president; De Cock, assesseur, et Alexis, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir 
opposee an pourvoi, et dMuite de ce que 
les demandeurs ont joint a leur requete, 
non une expedition, mais un extrait de la 
decision attaquee : 

Attendu que les articles 141 et 142 du 
Code de procedure civile, aux termes des
quels !a redaction des jugements sera faite 
sur les qualites signifiees entre parties, sont 
etrangers a la matiere des dommages de 
guerre, qui est regie par des lois speciales; 

Attendu qne !'expedition de la decision 
attaquee produite par les demandeurs, et 
intitulee cc extmit de la feuille d' audience 11, 

contient les mentions .prescrites, pour la 
redaction desjugements, par les articles 61 
et 66 des lois sur les cours et tribunaux 
des dommages de guerra, coordonnees par 
l'at·rete royal du 25 avril1920, modifie par 
celui du 10 janvier 1923; que Ia fin de non
recevoir est done denuee de fondement; 

Sur le premier moyen accusant la viola
tion des articles 63 et 64 de la loi coDI·don
nee du 20 avri\1920 et de l'arrete-loi du 
23 octobre 1918, 6 de la loi du 19 aout 1923, 
2 du Code civil, en ce que l'arret denonce, 
declarant recevable et fonde un appel inci
dent du commissaire de l'Etat, supprime 
une indemnite de remploi de 8.956 francs 
afferente a un immeuble dit « Papeplekke 1>, 

alors que Ia decision du premier juge, ran
due le 19 fevrier 1923, n'avait eta l'objet 
d'aucun recours du commissaire de l'Etat 
dans le mois du prononce : 

Attendu que !'article 64 vise au moyen, 
en fixant a un mois le delai pour interjeter 
appel des jugements d~s tribun~ux des do~
mages de guerre, ne vise que l appel prm
cipal; 

Attendu que I' article 6 de la loi du 19 aout 
1923 a cree, au profit de la partie intimee, 
un droit nouveau, celui d'interjeter appel 
incident aussi longtemps que subsiste l'appel 
principal; 

Attendu que cette loi etait en vigueur, et 
que l'appel principal des sinistres subsistait, 
lorsque le commissaire de l'Etat, intime, a 
forme son appel incident; 

Attendu qu'en recevant cet appel, l'arret 



I 1:- ---,1 

COUR DE CASSATION 299 

n'a donne aucun effet retroactif a la loi du 
19 aout 1923 et n'a contrevenu a aucun des 
textes invoques au moyen ; 

Sur le quatrieme moyen accusant la vio
lation de !'article 17 de la loi coordonnee du 
6 septembre 1921, en ce que l'arret refuse 
les indemnites de remploi sollicitees par les 
demandeurs, sans constater qu'il a ate sta
tue sur les conclu5ions conformes du commis
saire de l'Etat : 

Attendu que l'arret se borne, en effet, a 
enoncer que le commissaire de l'Etat a ate 
entendu (( en son avis »; · 

Attendu que le dMendeur pretend, il est 
vrai, avoir conclu devant Ia cour des dom
mages de guerre au rejet de ses demandes 
d'indemnites complementaires de remploi; 
qu'a l'appui de cette pretention il a joint a 
son memoire en reponse la minute des dites 
conclusions, dont le depot devant Ia cour 
des dommages de guerre est atteste par une 
mention du greffier de cette cour ; 

Mais attendu que !'interpretation des con
clusions des parties appartient souveraine
ment au juge du fond, a moins qu'il ne viole 
la foi due aux actes; que, des lors, par les 
termes ci-dessus repris de l'arret, il n'est 
pas legalement constate que les indemnites 
de remploi sollicitees ont ate refusees sur 
les conclusions conformes du commissaire de 
l'Etat; que ce refus constitue done la viola
tion du texte invoque au moyen ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les deuxieme et troisieme moyens 
invoques, casse la decision rendue entre 
parties, en tant qu'elle a refuse aux deman
deurs les indemnites complementaires de 
remploi sollicitees par eux ; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
de la cour des dommages de guerre de Gand, 
et que mention en sera faite en marge de 
l'arret partiellement annul a; ditque l~s frais 
resteront a Ia charge de l'Etat; renvoie Ia 
cause devant la cour des dommages de 
guerre de Bruxelles. 

Du 10 avril 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien.- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1 re CH. - 10 avril 1924. · 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS.- DoMMAGE DE GUERRE.- IN
DEi11NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI.
BASE SUR LAQUELLE ELLE EST FIXEE NON 
PRECISEE. - REFERENCE A UN RAPPORT 

D'EXPERTISE ET A DES CONCLUSIONS DU 
COMMISSAIRE DE L'ETAT NON REPRODUITES. 
- DrsPOSITIF NON JUSTIFIE. 

N e ju.~tijie pas lligalernent son dispositif 
l'a1'1·et qui, statuant sur l'indemnite com~ 
pUrnentaire de remploi reclamee pw· un 
sinistre, ne pt·ecise ni les t·egles ni les 
bases d'apres les9uelles iljixe le montant 
de l'indemnite qu il alloue et se borne a se 
rejet·er a un r(J,pport d'expertise et a des 
conclusions du commissaire de l' Etat de
clarees justes et biens vet·ijiees, mais non 
precisees ni reproduites. (Const., art. 97; 
lois coordonnees le 25 avril1920, art. 61; 
lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 15, 17, 18 et 19 ) • 

(LAROCK ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 17 no
vembre 1923. (Presents : MM. Mallieux, 
president; Jaspar et Micheroux, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 avril 1924.- 1re ch. ,- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

F• cH. - 10 avril 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE.- PAs D'OBLIGATION 
LEGALE DE COTER ET PARAPHER LES DIVERS 
FEUILLETS DE LA REQUJlTE EN CASSATION. 

2° DOMMAGE DE GUERRK -REMPLOI. 
- OBLIGATION, EN CAS DE REMPLOI, D'Y 
EMPLOYER L'INDEMNITE DITE ((DE REPARA
TION», QU'IL Y AIT REMPLOI TOTAL OUREM
PLOI PARTIEL. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - MA
Tr:ERE ~(QBILI:ERE. - PERTE D' ANIMAUX. 
- lNDE1!NITE COMPLEMENTAIRE DE REM
PLOI LIMITEE AUX ANIMAUX NECESSAIRES A 
LA REMISE EN CULTURE. - CALCUL DE 
L'INDEMNITE TOTALE. 

1° Aucune disposition ne presct·it a peine 
de nullite, de cotet· et de parapher les 
divet·ses feuilles dont est jo1'mee la t·equ~te 
en cassation en rnatie1'e de dommage de 
guerre. 

2° Dans le ca.s de remploi, meme partiel, 
le sinistre doit applique?' a la t•econ
stitution de son bien, toute l'indemnite de 
reparation. 



300 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

3° L'indemnite complementai1·e en cas de 
remploi partiel, se chijfre en soustrayant 
de la somme qui represente le cout de la 
reconstitution, celle qui.forme l'inclemnite 
elite cc de reparation>>. Est motit•e et con
jonne a la loi l' ar1·et qui, statu ant sur la 
1·eparation clue pour la perle d'un cheptel, 
accorde indemnite pleine sw· pied cle la 
valeur du bien perdu au 1 er aout 1914, 
limite le 1·emploi au nombre cl'anima'UX 
necessaires a la 1'emise en culture cle la 
{e1'111.e et arrete l'indemnite complemen
tai1'C a la di/fer·ence ent1·e l'indemnite de 
reparation pour tout le betciil et le cout. 
de cette 1·econstitution limitee (1). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 15 
et 19.) 

(DE GROOTE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 9 novem
bre 1923. (Presents: MM. D'Asseler, pre
sident; de Ia Kethulle de Ryhove et Col
paert, assesseurs.) 

ARRllT. 

LACOUR;- Rur Ia fin de-non-recevoir 
opposee au pourvoi et basee sur ce que la 
requete en cassation est composee de plu
sieurs feuillets qui ne sont ni cotes ni pa
raphes : 

A ttendu qu'aucune disposition ne prescrit, 
a peine de nullite, de coter et de parapher 
les diverses feuilles dont est formee la 
requete aux fins de cassation des decisions 
rendues en matiere de dommage de guerre; 
que, dans l'espece, il n'existe aucune raison 
de douter de l'identite des feuillets remis 
au grefi'e avec Ia requete signifiee au dMen
deur; que la fin de non-recevoir n'est pas 
fondee; 

Sur le seul moyen, pris de la violation 
des articles 97 de Ia Constitution, 15, 1 o et 
19; 1 er, 2° des lois coordormees par arrete 
royal du 6 srptembre 1921, en ce que !'arret 
attaque, apres a voir definitivement fixe l'in
demnite complementaire de remploi accordee 
au demandeur du chef de perte de certains 
animaux, reduit cette indemnite, sans dire 
pourquoi, en en defalquant le montant d'une 
indemnite de reparation relative a un autre 
dommage, sa voir, Ia perte d'autres animaux: 

Attendu que cet arret ne revient pas arbi
trairement sur la fixation definitive de 
l'indemnite complementaire; qu'il accorde 
indemnite pleine sur le pied de ]a valeur du 

(1) Comp. cass., 26 octobre1922(PAsrc., 1923, I, 30). 

bien perdu au·1er aout 1914, limite le rem
ploi au nombre d'animaux necessaires a Ia 
remise en culture de la ferme du demandeur 
et arrete l'indemnite complementaire a la 
difference entre l'indemnite de reparation 
pour toutle be1ail et le cout de cette recon
stitution limitee; que cette decision est 
moti vee et conforme aux dispositions sus-
vi sees au moyen; . 

Attendu que si, pour chiffrer le montant 
de l'indemnite complementaire, elle soustrait 
de la somme prevue pour !'acquisition du 
Mtail necessaire a Ia rrmise en culture Ia 
valeur en 1914 des animaux qui ne doivent 
pas etre remplaces, comme elle le fait aussi 
pour la valeur, au mbne temps, des autres 
animaux, c'est uniquement et manifestement 
dans Je but de laisser son exacte importance 
a l'indemnite de reparation qui est l'un des 
deux elements de son calcul et d'arriver a 
]a juste difference entre celle-ci et le cout 
de la reconstitution prevue, comme le pre
scrit I' article 15 ci-dessus; qu'il resulte des 
termes de cet. article que, dans le cas de 
remploi, ]e sinistre doit appliquer a la 
reconstitution de son bien toute l'indemnite 
de reparation, et que l'indemnite complemen
taire se chiffre en soustrayant de la somme 
qui represents le coUt de cette reconstitu
tion, celle qui forme Ia premiere indemnite; 
que cette regie est generale et s'applique 
aussi bien en cas de remploi partie! qu'en 
cas de remploi total ; 

At.tendu que le 1lemandeur fait entendre 
que l'arret aurait confondu les indemnites 
relatives a des dommages differents, mais 
que cette pretention repose sur une affirma
tion gratuite; que !'arret a consirlt\re comme 
un dommage unique ]a perte de tout le 
betail g·arnissant la ferme du sinistre, bien 
qu'il n'autorise le remplacement que d'une 
partie de ce betail; que, ce faisant, il n'a 
pas meconnu les dispositions invoquees; 

Attendu que le moyen ne peut done etre 
accueilli; 

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

Du 10 avril 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp.JH.Dumortier.- Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

tro CH. - 10 avril 1924. 

DOMlVIAGE DE GUERRE. - REMPLOI. 
- PERTE D1UN OUTILLAGE INDUSTRIEL. -
PAS DE CONSTATATION QUE L'OUTILLAGE 
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EST NECESSAIRE A LA REMISE EN MARCHE. 
- INDEMNITE ILLEGALE. 

Ne justijie pas l'allocation de l'indemnite 
complementai1·e de remploi pour perte 
d'un outillage industriel, I' arret qui s'abs
tient de constate1· que cet outilla.ge est 
necessaire a la 1'enti~e en marche de l'en
trep1·ise (1). (Lois coorclonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 15 et 19.) 

(COMMISSAIRE DE L'f;TAT A GAND, EN CAUSE 
DE VAN HELLEPUTTE, VEUVE CEU'l'ERICK, 
ET FimUN CEUTERICK.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 21 de
cembre 19~3. (Presents : M:M:. D' Asseler 
president; de Ia Kethulle de Ryhove et 
Colpaert, asbesseurs.) 

ARRJh. 

LA CO~R;.- Sur le. de~xieme moyen 
du pourvo1 prts de Ia VJO!atton de !'arti
cle 19 des lois sur Ia reparation des dam
mages de guene coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921, en ce que !'arret 
attaque alloue une indemnite complemen
taire deremploi pourun outillage industriel 
sa?s c?nstate1·. que cet outillage est neces~ 
sa1re a Ia rem1se en marche de I' entreprise : 

Attendu que, relativement a l'outillage 
industriel, !'article 19, 1° des lois coordon
nees par !'arrete royal du 6 septembre 1921 
ne rend applicable !'article 15 des meme~ 
lois, concernant le remploi agree ou impose 
qu~ dans le c~s ou cet outillag:e est neces~ 
smre a Ia rem1se en marc he de l'entreprise · 

Attendu qu'adet'aut d'avoir constate cett~ 
necessite derivant du fait dommaO'eable 
1' 't ' . 'fi' l' I . "' ' arre .. n a pas .. JUStl e a locatiOn de l'in-
demmte comp.Ie~entaire de r~mploi pour 
perte de mater1el de brassene et a ainsi 
contrevenu au texte vise au moyen; 

Pa1· ees motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
re~contrer le premier moyen invoque a l'ap
pm du pourvoi, casse Ia decision rendue 
entre parties, en tant qu'elle alloue aux 
dMendeurs. nne indem~it.e complementaire 
de rempl01 pour mater1el de brasserie · 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour des domniages 
de guerre de Gand, et ·que mention en sera 
faite , en . marge de !_'arret partiellement 
ann~le; dlt que l~s frais reste!·ont a charge 
de I Etat; renvo1e Ia cause a Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles. 

11) Comp. cass;, 12iuillet 1923 (PASIC., 1923, I, 423) 
et 27 decembre 1923, S!tpm, p. 99. 

. Du 10 avril 1924. - 1re ch. - Pres. 
:M:. van Isegbcm, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Gonet. conj. 
:M:. Jottrand, avorat general. · 

P'" ca. - io avril 1924. 

DO:M:MAGE DE GUERRE.- CESSION DU 
DROI.f AUX INDEMNITES DE REPARATION ET 
C0~1PLE~lENTAIRE DE REMPLOI. - ESPRIT 
DE SPECULATION CHEZ LE CESSIONNAIRE. -
PAS DE DECHEANCE. 

La loi, aut'orisant la cession du droit a la 
repamtio.n. et des indemnites et reglant 
les condtlwns de cette cession, n'a pas 
range parmi les conditions de la cession 
qu'elle ne soit pas inspiree par l'esp1'it 
de speculation, dans le chef des ces
sionnai1·es; elle n'erige pas en cause 
de decheance l' existence chez ceux-ci 
de pareil esprit ; viole done la loi 
l'an·et qui refuse aux cessionnai1·es des 
ind~mniles f.e reP_a.ration et ~e remploi, 
affm·entes a un tmmeuble detruit toute 
in~ernnite de. dparq,tion et de 1·~mploi, 
meme sans substttutwn, en se basant uni
~uement sur ce que les cessionnai1·es ant 
ete animes d'un esprit de speculation, 
que leurs procedes n' aboutissent pas a 
j'avorise1· l'interiU general et q1w les 1·em
plois alleowJs ne 1·epondent pas au but de 
la loi. (Loi8 coordonnees le 6 sentembre 
1921, art. 15 et 55 a 64.) l 

(BOUCHAT ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Lieg·e du 14 no
v~mbre 1923. (Pres~nts : MM. Dubois, pre
sident; Hogge et N1colaL) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le second moyen, pris 
de Ia violation des articles 55 a 64. 15 a 17 
5, 9 et 10 des lois coordonnees p~r J!arretJ 
royal du 6 septembre 1921, en ce que !'ar
ret attaque refuse toute indemnite aux de
mandeurs parce que ceux-ci out ate animes 
d'un esprit de speculation qui ne pent servir 
!'interet general : 

Attendu qu'il resulte de l'arret critique 
que les demandeurs sont cessionnidres des 
indemnites de reparation et de remploi affe
rentes a un immeuble detruit appartenant 
aux cMantes, et demandaient a faire le rem
ploi par substitution; 
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Attendu que !'arret refuse aux deman
deurs toute indemnite, tant de reparation 
que de remploi, meme sans substitution, et 
reserve aux cedantes, qui ne paraissent pas 
avoir fait la demande prevue en !'article 63 
des dites lois, le droit de se pourvoir pour 
les obtenir elles-memes; qu'il base ce dispo
sitif uniquement sur ce que les cessionnaires 
ont ete, en contractant avec les cedantes, 
animas par un esprit de speculation, que 
leurs procedes n'aboutissent pas a. favoriser 
!'interet general et que Jes remplois allegues 
ne repondent pas au but de ]a Joi; que cet 
arret ne vise pas l'unanimite des membres 
de la cour qui l'a rendu et ne releve d'ail
leurs aucune fraude a charge des deman
deurs; 

Attendu que les articles 55 a 64 ci-dessus 
autorisent Ia cession du droit a la repara
tion et des indemnites, et reglent les condi
tions de cette cession; que !'article 16 per
met le. remploi par substitution s'il se fait 
en immeubles presentant un interilt econo
mique au moins equivalant a celui de l'im
meuble detruit, sans imposer du reste aux 
tribunaux des dommages de guerre, l'obli

. gation d'accorder cette faculte; que I' ar
ticle 15 prescrit aces juridictions d'accorder 
l'indemnite complementaire sons la reserve 
de !'article 17 de refuser le remploi si le 
tribunal est unanime pour le faire et d'ac
cord avec le commissaire de l'Etat; que les 
articles 9 et 10 determinent restrictivement 
les causes de decheance; 

Attendu que la loi n'a pas range parmi 
les conditions de la cession qu'elle ne soit 
point inspiree par I' esprit de speculation 
dans le chef des cessionnail·es, et qu'elle 
n'erige p'as en cause de decheance !'existence 
chez ceux-ci de pareil esprit; 

Attendu qu'en refusant, dans ces condi
tions, toute indemnite aux demandeurs, I' ar
ret attaque a done viola les articles 15, 55 
a 64 vises au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille rencon
trer le premier moyen, casse !'arret attaque; 
dit que Je present arret sera transcrit dans 
le registre de Ia cour des dommages de 
guerre de Liege, et ~ue mention . en sera 
faite en marge de la decision annulee; frais 
a .charge de l'Etat; renvoie la cause a la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 10 avril 1924. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Dumortier.-Concl. cmif. M. Jot
trand, avocat general. 

ire CH, - 10 avril 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE.- PAS DE DllPOT D'UNE 
EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE AVEC 
LA REQUETE. - DECHEANCE. 

Est dechu de son pourvoi le demand(Jur qui 
n'a pas remis au greffier competent, avec 
sa requete, une expedition de l'arret atta
que revetue d'une signature qui en atteste 
t'authenticite. (Lois coordonnees le 20 aout 
1920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE LEONARD.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 8 oc
tobre 1923. 

Arret conforme a lauotice. 

Du 10 avril 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1rc CH. - 10 avril 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DEci
SION EN DROIT. -NoTION. 

2° CONVENTION. - R:EsiLIATION DE 
CONTRATS CONCLUS AVANT OU PENDANT LA 
GUERRE POUR CAUSE D'IMPREVISION. -
Pouvoms Du JUGE DU FOND.- ExiSTENCE 
D'UNE FAUTE PAS INDISPENSABLE POUR 
L' INDEMNI SATION, 

1 o En matiere de 1·esiliation pour cause 
d'imprevision de contrats conclus avant 
ou pendant la guerre, base sa decision 
sur un motif de droit, le juge du jond 
qui refuse toute indernnite pour la 1·esi
tiation prononcee, en disant qu'il ne peut 
etre jait usage de la faculte d'accorder 
une indemnite que lorsque celui qui 1'e
clame la dsiliation am·a commis une 
faute; que, d'ailleurs, il est de principe 
qu'il ne peut y avoir de dommages-inte
rets sans jaute; en consequence doit etre 
repoussee la fin de non-recevoir tiree de· 
ce que le juge aurait use de son pouvoi1' 
sou vera in d' appreciation. 

2° Le Ugislateur a conjere au juge le pou
voir de sounwttre la dsiliation de la con
vention pour cause d'imprevision a des 
conditions que le juge determine en tenant. 
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compte de la natw·e du contrat, de la 
cause de l'inexecution eventuelle, de l'exe~ 
cution qui en a ete jaite et des conse
quences de cette execution pour chacune 
des parties; il a accorde au juge un ]lOU
voir souvet·ain d'appdciation qui n'est 
limite que par l'obligation de tenir compte 
de certaines particularites, parmi les
quelles ne se tronve pas- la necessite de 
relever l'existence d'une faute (1). (Loi 
du 11 novembre 1919, art. 1er, § 3.) 

(COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ~ni:RIDIO
NAUX DE L'ESPAGNE REPRESENTEE PARSES 
LIQUIDATEURS,- c. SOCIETE FRANCO-BELGE 
DE :MATERIEL DE CHEMIN DE FER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 mai 1921. (Presents : 
MM. Bouillon, president; comte F. d'Oul
tremont et Weber.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi deduit de la violation de I' article 1 er 
de Ia loi du 11 octobre 1919, la fausse 
application et, partant, la violation des ar
ticles 1136, 114~. 1146 a 1148, 1315, 1382 
et 1383 du Code civil ; Ia violation de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que ]'arret 
attaque a repousse la demande d'indemnisa
tion formulae par Ia demanderesse en vertu 
de !'article 1 er de Ia loi du 11 octobre 1919, 
en se basant sur les seuls motifs que l'in
demnite dont cette disposition prevoit l'allo
cation ne pourrait etre allouee que lorsque 
celui qui reelame la resiliation a commis 
une faute, qu'il serait de principe qu'il ne 
peut y avoir de dommages-interets sans 
faute, alors qu'il resulte taut de I' esprit que 
du texte de Ia dite disposition qu'elle a saisi 
le juge d'un pouvoir d'equite destine a tem
perer, dans certains cas, ce que le droit 
pour Ia partie de se soustraire, a Ia faveur 
de Ia theorie consacree par Ia loi nouvelle, a 
!'execution d' obi igat ions dfiment. contractees. 
peut avoir d'exorbitant pour la partie contre 
laquelle la resiliation est prononcee : 

l:::lur la fin de non-recevoir, opposee par Ia 
defenderesse, deduite de ce que le point de 
savoir si la resiliation de certains contrats 
doit etre prononcee purement et simplement 
ou a des conditions est laissee a !'apprecia
tion souveraine du juge du fond, qui deter
minera eventuellement ces conditions, cequi 

(f) Rapport de Ia Section centrale de Ia Chambre 
(Pasin., 1919, 2•vol., p. 16, !itt. fl; Belg.jud., 19::.!0, 

est nne question de fait qui echappe a Ia 
t;ompetence de Ia cour de cassation; en refu
sant de determiner des conditions a la resi
liation, le juge du fond a use de la plenitude 
de son droit et a decide souverainement; en 
invoquant un motif peutretre errone, mais 
surabondant, que la resiliation serait pure et 
simple: 

Attendu que le jugement rendu en la cause
par le tribunal de commerce de Mons refuse
ala demanderesse toute indemnite, pour Ia 
resiliation prononcee en vertu de l'alinea ler 
de l'article 1 er de Ia loi du 11 octobre 1919-
du contrat exist ant entre parties, par le mo
tif que cette indemnite « n'est due qu'en cas 
de fautes contractuelles de Ia partie adverse, 
ce qui n'existe point en !'occurrence »; 

Attendu que l'arret attaque adopte les 
motifs de ce ju_gement, et ajoute que Ia de
manderesse alleguait que «par Ia resolution 
pure et simple de la convention, elle va subi:r
un dommage considerable etant obligee, elle, 
d'executer ses engagements envers le gou
vernement espagnol, tandis que la partie 
adverse, qui a, ditrelle, conserve une cer
taine qnantite de matieres premieres ache
tees a un prix minime, pourra, en utilisant 
d'autres · marches, faire un ·benefice impor
tant », et que Ia demaoderesse « a demande 
d'etablir par expertise divers faits dans cet 
ordre d'idees, notamment que la defende
resse au moment de la mise sous sequestre
avait commence le travail >>; que !'arret de
cide ensuite « qu'en admettant, ce qui parait 
invraisemblable, que la defenderesse efit 
commence a executer ]e marchll convenu, 
encore 11e pourrait-on, dans les circonstances 
de Ia cause, user de la faculte dont !'appli
cation est reclamee par la demanderesse, 
d'imposer des conditions speciales a Ia resi
liation prononcee, notamment de faire payer
par Ia defenderesse une indemnite, parce 
que le juge ne pourra faire usage de cette 
faculte que lorsque celui qui reclame la re
siliation aur.a commis une faute, ce qui n'est 
nullement allegue; que d'ailleurs, il est de 
principe qu'il ne pent y avoir de dommages
interets sans faute »; 

Attendu que !'arret se trouve ainsi base · 
sur un motif de droit, a sa voir qu'une indem-
nite ne peut etre accordee par le juge, sinon. 
en cas de faute; que la fin de non-recevoir 
ne peut done etre accueillie; 

Attendu que le legislateur a confere au. 
juge le pouvoir_ de soumettre la resiliation 
de Ia convention a des conditions que celui-

col, 292, no ~3; PASIC., 1920, IV (Revue de d1·oit 
belge), p. 423, no 18. 
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ci determine en tenant compte de Ja nature 
du contrat, de Ia cause de ]'inexecution even
tuelle, de !'execution qui en a ete faite et 
des consequences de cette execution pour 
chacuue des parties; . 

Attendu queie texte de l'alinea 3 de !'ar
ticle 1er de Ia loi du 11 octobre 1919, dicte 
par des considerations d'equite qui sont a Ia 
base de cette loi, accorde au juge un pouvoir 
souverain d'appreciation qui n'est limite que 
par l'obligatiori de tenir compte de certaines 
particularites, parmi lesquelles ne se trouve 
point Ia necessite de relever rexistence 
d'une faute; que c'est a titre exemplatif qu'il 
a ete fait mention, au cours des travaux pre
paratoit·es, de Ia responsabilite nee d'une 
faute; qu'il re3ulte du texte et de !'esprit de 
Ia loi que lejuge pent, dans des vues d'equite 
et en usantd'une grande circonspection, obli
ger Ia partie qui obtient Ia resiliation a repa
rer, dans une certaine mesure, le dommage 
que Ia rnpture du contrat occasionne a la 
'contre-partie, a I' exclusion de celui qui re
sulte de Ia privation d'un gain; que le pou
voir souverain d'appreciation aceorde au 
juge n'est done pas necessairement subor
donne a !'existence d'une faute; 

Attendu qu'il suit de ces considerations, 
qu'en statuant comme il a ete dit ci-dessus, 
]'arret deuonce a vi ole J'article 1 er, alinea 3 
de Ia loi du 11 octobre 1919; 

Par ces motifs, casse l'arret rendu en 
cause, etl ce qu'il a decide relativement a 
l'indemnite reclamee par ]a partie deman
deresse; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel 
de Bruxelles, et que mention en soit faite 
en marge de Ia decision partiellement annu
lee; condamne Ia dMenderesse aux frais de 
!'expedition de cette decision et de ceux de 
Ia procedure en cassation; renvoie Ia cause 
devant Ia cour d'appel de Gand. 

Du 10 avril 1924. - 1re ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck.- Concl. conj. M.Jot
trand, avocat general. -Pl. MM. Resteau 
et Georges Leclercq. 

Du meme. jour, me me arret, memes ma
gistrats, memes conclusions du ministere 
public, en cause de Ia Campania de los fer
rocarriles de Malaga, Algeciras y Cadiz, 
contre Societe franco-beige de materiel de 
ehemin de fer. 

2° CH. - 14 avril 1924. 

1° FAUX EN ECRITURES.- ELEMEN'fS 
CONSTITUTIFS. - !NUTILITJl DE L'ACQUISI
TION DE L'AVANTAGE ENVISAGE. 

2° MOYEN DE CASSA'I'ION.-MATrimE 
REPRESSIVE. - PEINE JUSTIFiliE. .:......_ 
MoYEN NoN'R.ECEVABLE. 

1° L'injraction de falsification d'un e.ffetde 
commetce est consommee des que l'acte de 
falsification a ete pm·petd avec intention 
frauduleuse on a dessein de 1!Uire, inde
pe1ldamment de ['acquisition des avan
tages que la. piece .fausse peut pt·ocw·et' 
au faitssaire ou a d'auttes 71ersonnes. La 
possibiliti du prei1irlice suffit pou1· .iusti
fier la repression. Le juge du fond con
state souverainement l' existence de ces 
elrJrnents 

2° Est non t·ecevable, le moyen qui est tel 
qu'a le suppose1· fonde, la peine teste jus
tijiee. (Code d'instr. crim., art. 411.) 

(LEVY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 7 janvier 1924. (Presents : 
M.M. Poullet, president; Vroonen et Honlet.) 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 193 et 196 du 
Code penal, 4, 5 et 11 de Ia loi du 20 mai 
1872 et 97 de Ia Constitution, en ce que !'ar
ret attaque a decide, par adoption des motifs 
du premier juge, que l'intention fr::.uduleuse 
de se servir de Ia traite litigieuse resultait 
du fait que Je demandeur a ulterieurement 
assigne Ia pla.ignante, aux fins de s'entendre 
condamner debitrice de certaines marchan
dises commandees par Ia dame Kelin, epouse 

· Blin, aiOl'S que ces decisions eonsta.tent que 
le demandeur n'a ni escompte ni mis en cir
culation ]a pr8dite traite, et s'est borne a !a 
transcrit•e en tete du susdit exploit : 

Attendu que !'application des articles 193 
et 196 du Code penaln'est pas surbordonnee a 
Ia realisation du but poursuivi par !'auteur 
de Ia falsification; que, notamment, !'infrac
tion de falsification d'un effet de commerce 
est consommee des que l'acte de falsification 
a ete perpetre avec intention fraudnleuse ou 
a dessein de nuire, independamment de ]'ac
quisition des avantages que !'usage de Ia 
pieee fausse pent proeurer soit au faussaire, 
soit a d'autres personnes; que Ia possibilite 
du prejudice suffit pour justifier !a repres
sion; 
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Attendu qu'en l'espece le juge du, fond 
deduit des faits de Ia eause que le_ prev~nu 
·r( a, a Liege, en 1922,_ dans ur~e mtentwn 
.frauduleuse ou a dessem de nmre, en abu
sant d'un blanc seing, redige nne lettre de 
ehange d'un import de 9,448 fr. 85 c. sur 
un timbre portant Ia signature de Ia veuve 
Kelin-Leronx, lettre tiree sur eette personne 
.et soi disant acceptee par elle »; 

Attendu que cette de iuction echappe au 
contrille de Ia cour de cassation, qu'elle est 
souveraine, et autorise l'arret a ,co~clure 
que le prev11nu a commis un faux en ecrrtures 
de commerce par addition de fausses. dllr.la
['ations sur des faits que cet acte avart pour 
objet de recevoir et de cons tater; que le 
juge du fond a ainsi justifie l'applicatiop au 
· demandeur de l'article .196 du Gode pepal j 
d'ou il suit que le premrer moyen est denue 
-de tout fondement; 

Sur le second moyen accusant la violation 
des articles 193, 197 et 213 du Code penal, 
4 5 et 11 de Ia loi du 20 mai 1872 et 97 de Ia 
Constitution, en ce que l.'ar~et attaqne, ~d~p~ 
taut les motifs du premrer Juge, a consrdet·e 
le demandeur comme coupable d'usa~·e de 
.faux, alors qu'il, co~sta~e que I~ dema.ndeur 
n'a ni escompte m mts en crrculatron. l_a 
traite pt·etendument fausse, ~t n'en a fa~t 
.aucun usal)'e susceptible de nmre a la plar
gnante, s'6'tant borne ~ Ia ~rans:rire en tete 
d'un exploit tendant a farre declarer c~tte 
-derniere debitrice du prix de marchandtses 
-commandees : , 

Attendu que le juge du fond estime qu en 
l'espece la prevention de faux et celle d'u
-sage de faux s~ confondent, et ne prononce 
qu'une seule peme; . . , . 

Attendu que cette peme (un mors d emprr
sonnement et 26 francs d'amende augme~tes 
de ~0 decimes) est justifi8e rar l'apphc~
tion de !'article 196 du Code penal; que, des 
.!ors, le demandeut· est sans interet a atta
quer le rlispositif au point de vue de l'J!sage 
du faux (Code pen., art. 197 et Code d'mstr. 
crim., art. 411); 

Et attendu que les fo~malites su_b~tan
tiel!es oil pt·escri.tes a peme de nulltte ont 
ete observees et que Ia decision est conforme 
.:i Ia loi; 

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

Du 14 avril 1924.. - 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. ,M. Thu
riaux. - Concl. conf. 1\L Gesche, avocat 
general. 

PASIC., 1924. -_Fe PARTIE. 

2• CH. - 14 avril 1924. 

1° REGLEMENT DE JUGES. -JuRmic
TION DE JUGEMENT SAISIE DE CRIMES NON 

CORRECTIONNALISABLES. - CONNEXITE 

AVEC D'AUTRES INFRACTIONS.- DECISION 
D'INCOMPETENCE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
CRIME ET DELIT CONNEXE. - INCOMPE

TENCE DC JUG!l CORRECTIONNEL POUR CON
NAITRE DU DELIT. 

1 o La cow· de cassation 1·egle de juges 
lorsque, par une decision coulee en force 
de chose jugee, la jw·idiction de juge
ment saisie par une ordonnance de la 
chambre du conseil de dive1·ses preven
tions connexes, se declare incompetente 
parce que ce1·taines d' ent1·e elles o~tt pow· 
objet des crimes 1!on correc_tiqn~al1sab~es. 

2° Le juge cor1·ectwnnel, satst dun crtme 
et d'un de lit connexe au crime, se declare 
avec mison incompetent pour connaitre du 
de lit (1 ). 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, EN CAUSE DE 

CRYNS.) 

ARRET . 

LACOUR; - Vu Ia demande en regle
ment de juges formee par M. le .~rocureur 
geneml pres Ia cour d'appel de Lrege; 

Attendu que, par ordonnance de Ia cham
bre du conseil · du tribunal de premiere 
instance de Hasselt, du 20 novembre 1923, 
Chretien Cryns a ete renvoye devant le tri
bunal correctionnel du chef d'avoir : 1° a 
Bocholt au cours de l'annee 1922, a diverses 
reiJrise;, notamment aux mois d'aoi'It et sep
tembre : a) commis a l'aide de violences ou 
de menaces, un attentat a la pudeur sur la 
pet·sonne de Christine Schroe, Marie Schroe 
et Alice Schroe, itgees de moins de seize ans; 
b) tout au moins commis sur ces personnes 
ou a !'aide de ces personnes un attentat a Ia 
pudeur sans violences ni menaces; c) publi
quement outrage les mceurs par des actiot!s 
qui blessent Ia pudeur, en presence de mr
neurs itgt>s de moins de seize a~s; ,2°,a.Exel, 
!e 5 septembre 1923 : a) commrs a I arde de 
violences ou de menaces un attentat a Ia 
pudeur sur Ia personne d'Eiisa Philip~e, 
il,o·ee de moins de seize ans ; b) tout au moms 
cgmmis sans violences ni menaces un atten
tat a Ia pudeur sur ou a !'aide de cette per
soune; c) publiquement outrage les mceurs 

(1) Sic cass., 17 mar.> 1924, supra, p. 2ti5. 
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par des actions qui blessent la pudeur, en· 
presence d'un enfant ftge de moins de seize 
ans; 

Attendu .que, par arret du 21 janvier 
1924, la cour d'appel de Liege s'est declaree 
incompetents pour conna!tre de toutes les 
preventions mises a. charg~t du prevenu par 
le motif que, celles-ci etant connexes et que 
quelques-unes d'entre elles etant punissa
bles de peines superieures a quinze ans de 
travaux forces, Ia chambre du conseil ne 
pouvait pas, aux termes de l'article S de 
la loi du 2S aoilt 1919, renvoyer le dit 
prevenu au tribunal de police correction
neUe; 

Attendu que !'ordonnance de la chambre 
du conseil et l'arret de la cour d'appel sont 
passes en force de chose jugee, et que de leur 
contrariete nait un conflit de juridiction qui 
entrave Je cours de la justice; 

Attendu qu'il semble resulter du dossier 
que Chretien Cryns etait, au moment des 
faits releves plus haut, le serviteur a gages 
de Guillaume Schroe, pere des· enfants 
Schroeprenommes; que certaines des infrac
tions seraient done passibles de quinze a 
vingt ans de travaux forces (loi du 15 mai 
191S, art. 52), et qu'il y a connexite entre 
!'ensemble des faits reprocMs a l'accuse; 

Par ces motifs, reglant de juges, et sans 
avoir egard a !'ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de premiere instance 
de Hasselt, laquelle est declaree nulle et 
non avenne. ordonne que le present arret 
sera transcrit sur le registre du dit tribunal, 
et que mention en sera faite en marge de 
!'ordonnance annulee; renvoie Ia cause a la 
cham bre des mises en accusation de la cour 
d'appel de Liege. 

Dn 14 avril 1924. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. :!vi. Gom
bault. - CaneZ. conf. M. Gescbe, avocat 
general. 

2• CH. - 14 avril 1924. 

1° CONNEXITE.- NoTION. 

2° JONCTION.- PouRvors CONNEXES. 

So MOYEN DE CASSATION.- MATn!mE 

REPRESSIVE. - ARTICULATIONS CONTRE

DITES PAR LA DECISION ATTAQUEE ET LES 

PIECES DE LA PROCEDURE. - MANQUE DE 

BASE 

4° JUGEMENTS E'I' ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - REQUISITOIRE. -

INDICATION NOMINATIVE DE L'OFFICIER DU 

~liNISTEltE PUBLIC QUI L' A PRONONCE. 

FORMALITE NON SUBSTANTIELLE, 

5° ~UGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MINISTERE PUBLIC. 

- INDIVISIBILITE. - DEUX MAGISTRATS 

AYANT SIEGE DANS LA MEME AFFAIRE. -

DESIGNATION ERRONEE, DANS L'ARRih, DE: 

CELUI QUI AREQUIS.- PAS DE NULLITE. 

6° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - TEXTE DE LA LOI 

PAS INSERE. - JUGEMENTS CORRECTION

NELS. - INDICATION SEULE REQUISE. 

1° Sont connexes les pow·vois concernant 
un mi!me arret rendu dans la mi!me pt·o
cedut·e. (Code d'instr. crim., art. 22.) 

2° La cour joint les pourvois connexes. 
S0 M anquent de base en fait les moyens· 

1·eposant sur des articulations contredites 
pm· la decision attaqw3e et les pieces de 
la procedure p1'0duites devant la cour. 

4° La designation nominative de l' o.fficier du 
ministere public qui a porte la pat·ole dans 
une affaire rep1·essive, n' est pas une for
malite substantielle, surtout l01·sque le 
nom de cet o.fficie~· est constatl pw· la 
feuille d'audience du jour au il a·. 1'e
quis (1). 

5° L01·squ'il a ete constate par la feuille· 
d'audience dttjourdes debats que lerequi
sitoire a ete prononce par un o.fficier du 
ministere public nominativement designe, 
l'indication erronee, dans l'arret de con
damnation 1'endu ulterieurement, en pre
sence d'un autre ojJicie1· du ministe1·e 
zntblic, du nom de celui-ci comme etant 
celui clu magistmt ~ui a requis, n'est pas 
ttne cause de nullite. 

0° Se confo1'11W a la loi, l'a1'1·et en matiere· 
correctionnelle qui se b01·ne d indiquer les 
dispositions de la loi dont il a ete fait 
application. (Loi du 2 janvier 1924 modi
fiant l'article 195, al. 2 du Code d'instr. 
crim.) 

(VANDERVELD ET VISSERS.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du SO janvier 1924. (Presents : 
MJIII. I weins de Wavrans, conseiller fai
sant fonctions de president; Verhulst et De 
Clercq.) 

(1) Voy. cass., 14 avril 183!) !PASIC., 1831), 71; 
18 juin 1835 (ibid., 183o, 104-);31 mars 1842 (ibid., 
184-::l, I, 186) et 4 juin 1857 (!bid., 18ti7, I, 362). 
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ARRET. 

LA COUR; - Attendu queles pourvois 
concernent le meme arret, rendu clans la 
meme procedure; qu'ils sont connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur le premier moyen tire cle la violation 
des articles 190 et 210 du Code d'instruc
tion criminelle, 146 et 151 de Ia loi du 
18 juin 1869, 138 du Code de procedure 
civile, 36 du decret du 30 mars 1908, 1 a en ce 
que Ia contradiction relevee entre la feuille 
d'audience du 9 janvier 1924 et !'expedition 
de l'arret attaque, au sujet du nom de l'offi
cier du ministere public ayant requis et 
siege dans ]'affaire, affecte Ia ~rocMure 
d'une nullite incontestable en empechant de 
verifier avec certitude quel est le magistrat 
qui a rempli a l'audience du 9 janvier les 
fonctions du ministere public, et s'il etait 
competent et qualifie a cette fin; 2° en ce 
qu'il resulterait du texte de ]'arret entre
pris, que les debats ayant ete declares clos 
le 9 janvier' un requisitoire aurait. ete pro
nonce le 30 janvier par un autre officier du 
ministere public, hors Ia presence des de
mandenrs: 

Attendu que lafeuille d'audience du 9 jan
vier 1924 constateauthentiquement que l'offi
ciei' duministerepublic y nominativement de
signe, a ete entendu en sesrequisitions et que 
les debats ont etii declares clos apres l'ac
complissement de toutes les formalite lega
les; que le proces-verbal de I' audience du 
30 janvier constate dans les memes condi
tions, que Ia cour s'est bornee a rendre I' ar
ret dont le prononce avait ete remis a cette 
date; qu'il ne conste d'aucune piece de la 
procedure qu'une reonverture des debats ait 
ete ordonnee et qu'un nouveau requisitoire 
a it ete prononce hors Ia presence des deman
deurs par un autre membre du ministere 
public; 

A ttendu qu'on ne peut considerer comme 
une mention substantielle du jugement la 
desi~·nation nominative de l'officier du mi
nistere public qui a porte la parole dans 
l'affaire, surtout lorsque, comma dans l'es
pece, le nom de cet officier est constate par 
le proces-verbal de l'audience au com·s de 
laquelle il a parle; 

Attendu que, si la presence du ministere 
public a !'audience est exigee a peine de 
nullite de Ia procedure et du jugement, il ne 
faut pas que le meme officier du ministere 
public ait ete present a toutes les phases de 
la procedure, les magistrats du parquet se 
-suppleant l'un ]'autre, en vertu du principe 
de l'indivisibilite de leur institution; 

Attendu que l'officier du ministere public 

en presence duquel a ete prononce l'arret 
attaque, comme celui qui a pris ses requisi
tions a !'audience du 9 janvier etant egale
ment competents et qualifies a ces fins, 
l'erreur materielle relevee dans !'arret en
trepris, au sujet du nom du magistrat du 
parquet ayant requis dans l'affairr, n'a pu 
affecter la procedure d'aucune nullite; que 
le moyen invoque ne peutdonc etre accueilli; 

Sur le second moyen pris de Ia violation des 
articles 195 et 211 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que l'arret attaque men
tionne que les articles du Code penal dont il 
fait application ont ete indiques et non Ius a 
l'audience par le president, et sur ce que le 
texte de ces articles n'a pas ete insere dans 
la decision : 

Attendu que Ia cour d'appel s'est confor
mee a Ia loi du 2 janvier 1924, publiee au 
Moniteur du 16 janvier; 

Et vu Ia legalite de Ia procedure et des 
condamnations prononcees ; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne les demandeurs aux de
pens. 

Du 14 avril 1924•. - 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 14 avril 1924. 

1° CONNEXITE. -NoTION. 
2° JQNCTlON.- POURVOIS CONNEXES. 

1° Sont connexes les poU1·vois diriges cont1·e 
diverses decisions rendues le meme jour 
aucours d'une meme affaire. (Code d'instr. 
crim., art. 277.) 

2° Lacour joint les pourvois connexes. 

(DECLERCQ, STEVENS, KAESEMANS ET RASP!.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 27 decembre 1923. (Pre
sents : MM. Vermeer, conseiller faisant 
functions de president; Godenir et Berger.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 avril 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. con}- M. Gesche, avocat 
general. 
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2• CH. - 14 avril 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- DATE 
DE L'INFRACTION NON PREcrsE:E. - D.Ecr

SION NON MOTIVEE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION PARCE QUE LA DATE DU FAIT 

EST IMPRECISE. -RENVOI. 

1° Est non motivee la decisioncondamnantun 
prevenu sans indiquet·la date de l'injmc
tion, de faron a permettre de verijie1' si, 
lors du jugement, la prescription rietait 
pas acquise (1). 

2° En cas de cassation parce que la date du 
fait est imprecise, il y a lieu a renvoi (2). 

\ S CHOKAERT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles siegeant en degre 
d' appel du 5 janvier 1924. (Presents: Ml\'l. Ba
but du Mares, vice-president; Chapel et 
Bailly.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen tire de Ia vio
lation des articles 97 de Ia Constitution; 21; 
23 et 26 de Ia loi du 17 avri11878, et 163 du 
Code d'instrnction criminelle, en ce que Ia 
demanderesse a ete condamnee du chef d'une 
contravention qui pent avoir ete commise 
plus d'un an avant la date du jugement: 

Attendu que, selon Ia citation donnee, le 
26 septembre 1923, Ia demanderesse etait 
prevenue d'une contravention commise le 
2 aout 1923; 

Attendu que, Je 18 octobre 1923, Je tribu
nal de police Ia condamna du chef des faits 
mis a sa charge en declarant que Ia contra
vention avatt ete commise en 1923; 

Attendu que, sur son appel, le tribunal de 
prem,iere instance confirma, Je 5 janvier 1924, 
le premier jugement, sans preciser davan
tage Je moment ol:t Ia contravention avait eta 
commise; 

Attendu qu'en omettant de preciser cette 
elate, le juge du fond a mis Ia cour de cassa
tion clans l'impossibilite de verifier si Ia pre
scription a ou n'a pas ete acquise; 

Par ces motifs, casse le jugement atta.que; 
met les frais de !'instance en cassation a 

(1) Sic cass., 27 janvier 1919 (PAsrc .. 1919, J, 6~); 
1.9 decembre 1921 (ibid., 1922, I, 110) et 19 juin 1922 
{ibid., t922, I, 36ti). 

(2) Sic cass., 10mars 1924,,supm, p.420, et Ia note. 

charge de l'Etat; ordonne que le present ar
ret sera transcrit sur le registre du tribunal 
correctionnel de Bruxelles et que mention 
en sera faite en marge du jugement aunule; 
renvoie Ia cause devant le tribunal de pre
miere instance de Louvain siegeant en ma
tiere correctionnelle. 

Du 14 avril 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conf. l\'l. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 14 avril 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- REPONSE AUX CONCLUSIONS,
PREUVE QUE DES CONCLUSIONS ONT ETE 
PRISES. 

2° MOYEN DE CASSATION.- CoNcLu
SIONs NON INVENTORIEES NI VISEES. -

INEXISTE~CE. 

1° Man que de base en fait le moyen pris de 
ce qn'il n'aumit pas ete repondu a cer
taines conclusions, lm· sque aucun acte au
thentique n' etablit que des conclusions 
aient ete pl"ises a ['audience du tl·ibunal et 
deposees sur le bu1·eau avant le jugement. 

2° Ne peuvent eire reputees avoir ete sou
mises au juge du.fond des conclusions non 
inventoriees ni visees pa1· le president ou 
le g1·ejfier ni mentionnees au proces-ve1·bal 
de ['audience (3). 

(CUSTOR,- C. KREKELS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles siegeant en degre 
d'appel du 15 janvier 1924. (Presents : 
.MM. A. Leclercq, juge faisant fonctions de 
president; De Bisschop et Vander Elst.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris du de
faut de motifs et de Ia violation de I' article 97 
de la Constitution, eu ce que Ie jugement at
taque n'a pas rencontre les conclusions ol:t le 
demandeur contestait qu'il y efrt un rapport 
de causalite entre Ia contravention, du chef 
de laquelle il s'est vu condamner. et le dam
mage eprouve par ]a partie civile : 

Attendu qu'aucnn acte authenti9ue n'eta
blit que des conclusions aient ete prises a 

(3) Voy. cass., 29 mai 1922 (PAsrc., 1922, I, 333); 
20 novembre et 11 decembre· 1916 (ibid., 1917, I, 
317 et 310). 
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l'audience du tribunal et deposees sur le bu
reau avant le jugement; que, notamment, les 
conclusions signees du mandataire dudeman
deur et produites avec le memoire a l'appui 
du pourvoi, non inventoriees dans le dossier, 
ne sont visees ni par le president d.u tribu
nal, ni var le greffier, et que le proces-ver
bal de 1 audience n'en fait pas mention; que 
le moyen manque done de base en fait; 

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

Du 14 avril 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Gonet. conf. M. GescM, avocat 
general. 

2" CH. - 14 avril 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - REPONSE AUX CONCLUSIONS.
SIMPLE ALLEGATION DE FAITS. - INFRAC
TION CONSTATEE DANS LES TERMES DE LA 
LDI. -MoTIFS SUFFISANTS. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - NuLLITE DE LA PROcE
DURE ECRITE.- DE:FAUT D'INFLUENCE SUR 
LA DECISION DU JUGE DU FOND. 

1° Lorsque, dans ses conclusions, le prevenu 
s' est borne a invoquer, pour sa de j ense, un 
certain nornbre de faits, la deci~ion de con
damnation est Ugalernent rnotivee, si elle 
constate, dans les terrnes de la loi, que le 
prevenu a cornrnis les faits, d 1·aison des
quels la condarnnation a lite prononcee ( 1). 

2° L'insuffisance et les irregularites preten
dues de l'inst1·uction p1·eparatoire ne peu
vent vicie1· en rien ttne decision de condam
nation, rendue sur le fondement d'une 
procedure orale et contmdictoire (2). 

(cRESEL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 27 fevrier 1924. (Presents: 
MM. Bouillon, president; H. de le Court 
et Vitry.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation des articles 97 de la Consti
tution et 195 du Code d'instruction crimi
nelle, et du decret du 19 novembre 1808, en 
ce que l'arret attaque n'a pas rencontre les 
conclusions du demandeur : 

(1) Sic cass., 10 octobre 1921 (PASIC., 1922, I, 22). 
(2) Voy. cass., 2 ma1·s 1920 (PAste., 1920, I, 78) et 

les auto1·ites qui y sont citees. Comp. cass. ,18 fevrier 

Attendu que, dans ses conclusions, le de
rnandeur s'est· borne a invoquer pour sa 
defense un certain nombre de faits; que la 
cour d'appel, en declarant les preventions 
etablies dans les termes ou elles etaient 
libellees et conformement aux dispositions 
legales qu'elle appliquait, a repousse Ia por
tee que le demandeur attribuait a ces faits, 
a rencontre implicitement ceux-ci et motive 
sa decision au vreu de la loi; 

Sur le second moyen tire de la violation 
du droit de defense; en ce que dans !'instruc
tion preparatoire, le juge d'instruction : 
a) n'aurait pas recherche l'auteur des faux 
pour !'usage desquels le demandeur a ete con
damna; b) n'aurait pas interroge le deman
deur sur certains detournements du chef des
quels il a ate condamne; c) n'aurait pas fait 
certains actes d'instruction que le demandeur 
avait sollicites : 

Attendu que ces faits sont etrangers a Ia 
procedure orale et contradictoire sur le fan
dement de laquelle le demandeur a ate con
damna, et n'auraient pu porter atteinte a 
l'exercice de son droit de defense devant les 
juridictions de jugement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le de
mandeur aux depens. 

Du 14 avril 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Goncl. conf M. GescM, avocat 
general. 

2• CH. 14 avril 1924. 

1° MOYENS DE CASSATION.- ALLJTI
GATIONs CONTREDITES PAR LA DECISION 
ATTAQUEE. -MANQUE DE BASE. 

2° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE.-AcTE DE POURSUITE INTER
VEND DANS LE DELAI DE LA PRESCRIPTION. 
- FAIT REPRIME sous UNE AUTRE QUALI
FICATION. - INTERRUPTION DE LA PRE
SCRIPTION VALABLEMENT CONSTATEE. 

3° MO'IIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- PAS DE CONCLUSIONS.- FAIT 
CONSTATE DANS LES TERMES DE LA LOI. -
:MoTIFS SUFFISANTS. 

4° CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. -MoYEN NOUVEAu.- NoN-RECE
VABILITE. 

1° Sont rejetes les nwyens bases sur des faits 

1920 !ibid., 1920, I, 65); 2~ mai et 12 juillet 1U21 
(ibid., 1921, I, 382 et 4i3). ' 
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contredits par les decisions souveraines 
du fugement attaque. · . 

2° Loi·squ'un jait a ete poursuivi dans le de
lai lBgal sous une incrimination deteJ·mi
nee, la presct·iption de l'action publique 
est interrompue par cet acte de pom·suite, 
sans qu'il faille tenir compte de la ve1'ita
ble qualification qui convenait au .fait et 
que le juge lui reconnait au moment de la 
repres.~ion. . 

3° Est sujfisamnzent motivee une decision 
qui, en l' absence de conclusions, constate 
une infraction dans les teJ'11WS de la loi. 

4° Le moyen ti1·e d'ir1·egulm·ites qui auraient 
ete commises devant le juge de premifn·e 
instance, n' est pas 1·ecevable lorsqu'il n' ap
pert point de la decision attaquee que les 
pretendues irregularites aumienteteoppo
sees devant le juge d'appel (1). 

(KENNES.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
.correctionnel de Louvain, siegeant en degre 
d'appel, du 13 fevrier 1924. (Presents : 
Ml\'1. Maes, vice-president; 'S Heeren et 
Vander Veeren.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur les premier et t•·oi
sieme moyens reunis tires de ce que le juge
ment attaque condamne le demandeur du 
chef d'une infraction commise a Montaigu, 
alors que la dite infraction n'a pu etre com
mise qu'a Marchienne-au-Pont : 

Attendu que le fait sur leqnel repose le 
moyen est contredit par la decision entre
prise; que le moyen manque done de base; 

Sur le deuxieme moyen deduit de ce que 
le juge du fond ayant condamne le deman
deur du chef d'une prevention qu'il a moth
flee et qui n'est apparue qu'a !'audience du 
6 fevrier 1924, alors que le fait incrimine a 
ete commis en juin 1923, !'action publique 
serait prescJ•ite a defaut d'acte interrupti£ 
de la prescription intervenu en temps utile: 

Attendu qu'il appartenait au tribunal, 
saisi de la poursuite, de modifier la preven
tion, dans les limites ou 1 a connaiss:mce lui 
en etait dMeree, en restituant aux faits leur 
caraetere legal; que la prescription de !'ac
tion publique, nee des faits ainsi qualifies, a 
ate legalement interrompue par les actes de 
poursuite dont !'existence a ]a date du 9 no
vembre 1923 est constatee par la decision 
entreprise; 

Attendu que ce deuxieme moyen est done 
denue de base en fait ; 

(1) Sic cass., 28 novembre 1921 (PASIC., 1922, l, 81). 

Su1· le quatrieme moyen accusant la viola
tion de !'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le juge du fond a releve, dans 
les termes memes de la loi, !'existence de Ia 
contravention, rep!'ochee au demandeur; 
qu'en !'absence de conc.Jusions prises par 
celui-ci, Je dispositif du jugement est motive 
au vmu de ]'article 97 de la Constitution; 

Sur le cinquieme moyen accusant la viola
tion de la loi sur l'emploi de Ia langue fia
mande en rp.atiere repressive, en ce que Ie 
juge de poliee a ordonne que !'instructiOn de 
I 'affaire serait continuee en fran<;ais, sans 
que Ie prevenu en ait fait Ia demande : 

Attendu qu'il n'appert point de la decision 
attaquee que le demandeur ait oppose devant 
Ie ,iuge du fond les pretendues irregularites 
dont il se prevaut dans Ie memoire qu'il a 
depose; que, des l01·s, Je moyen n'est pas 
recevable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite ont ate 
observees, et que les peines prononcees sont 
conformes a Ja loi; 

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

Du 14 avril 19~4. - 2" ch. - Pres. 
Jlii. Goddyn, president. -- Rapp. M.·de le 
Court. - Goncl. conf. M. GescM, avocat 
general. 

2° CH. - 29 avril 1924. 

REVISION. - DEMANDE FAITE PAR LE 
CONDAMNE. - FAIT NOUVEAU. - PRE
TENDUE DECOUVERTE D'UNE PIECE NON 
SOUMISE AU JUGE DU FOND. - DEMANDE 
RECEVABLE. 

La cow· de cassation, apres avoir constate 
que le condamne allegue des faits qu'il 
n'aurait pas ete a meme d'etablir lors du 
proces' et que la demande est reguliere
ment formulee, charge la cow· d' appel de 
l'instruire. (Code d'instr. crim., art. 443.) 

(W AROCQUIERS.) 

LACOUR;- Vu la requete par laquelle 
Ie demandeur, represente par M. Ladeuze, 
avocat pres Ja cour de cassation, sollicite Ia ' 
revision d'un arret coule en force de chose 
jugee, rendu par ]a cour d'appel de Bru
xelles, Ie 19 juillet 1921, et portant condam
nation du requerant a un emprisonnement 
de six mois et aux peines accessoires, du 
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.Chef d'-avoir a Vilvorde, canton de Vilvorde, 
-ou ailleurs en Belgigue en 1918, par denon
dation d'un fait reel ou imaginaire, me
chamment expose Grandjean et Guillaume 
Van Doren aux recherches, poursuites ou 
l'igueurs de l'ennemi; 

Attendu que le dema.ndeur allegue que 
-cette condamnation etait essentiellement 
basee sur la production d'une pretendue tra
-duction fran({aise de la lettre de denonciation 
dont !'original avait ete egare, mais que 
-depuis sa condamnation il a·retrouve, parmi 
les pieces saisies chez lui et qu'il a eta auto
rise a retirer du greffe, ]a copie en forme de 
·<< decalque au carbone dactylographique ,, 
de !'original en question; que l'authenticite 
de cette copie ne pent etre mise en doute; 
qu'il y a entre cette copie de la lettre origi
nale et Ia pretendue traduction de rette der
niere, telle qu'elle a ete sournise a Ia cour 
d'appel, des differences qui changent nette
ment la portae de la lettre susdite et ten dent 
a donner les allures d'une denonciation a ce 
qui n'etait qu'une reclamation regulierement 
formee par le demandeur dans l'interet legi
time de ses clients; que la copie en question 
. et les pieces saisies chez lui ennovembre1918 
n'avaient pas ate jointes au dossier repressif 
.et qu'ainsi cette copie, contenant le texte 
exact de Ia lettre incriminee, apparait comme 
un fait survenu depuis la condamnation ou 
comme une circonstance que le demandeur 
n'a pas ete a meme d'etablir lors du proces 
et qui est de nature a faire preuve de son 
lnnocence; 

Attendu que le demandeur joint a sa 
requete un avis motive en faveur de celle-ci, 
-signee par un avocat pres Ia cour de cassa
tion et par deux avocats pres la cour d'appel 
de Bruxelles, ayant dix annees d'inscription 
au tableau; 

Attendu, des lors, que la demande est 
~ecevable aux termes des articles 44S et 
suivants du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, ordonne qu'il soit instruit 
sur la demande par la cour d'appel de Liege 
.aux fins de verifier si les faits articules 
paraissent suffisamment concluants pour 
qu'il y ait lieu de pl'oceder a Ia revision; 
·reserve les depens. 

Du 29 avril 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver~ 
cruys. - Concl. conj. M. GescM, avocat 

!·general. 

2° CH. - 29 avril 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - MATIERE FISCALE.- BE
NEFICES DE GUEHHE.- TAXATION PAR LA 
COMMISSION DE TAXATION. - AUCUNE 
PREUVE A L'ENCONTRE. - CONSTATATION 
SUFFISANTE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - AR
TlCULATIONs CONTRED!TES PAR LA DECISION 
ATTAQUEE. -MANQUE DE BASE. 

so TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. - TAXATION D'OFFICE. -
PRESOMPTIONS DEDUITES D'UNE PROCEDURE 
REPRESSIVE. - LEGALITE. - DROIT DU 
REDEVABLE DE LES DISCUTER. 

1° Lorsque ln ro11.1· d'appel constate qu'une 
cotisation a l'imp/Jt sw· les benefices de 
guerre a ete legalement etablie d' office et 
que le redevable n' a offert de prmwe1· 
aucunjait qui put modijie1· les conclusions 
de la commission de taxation, elle n' a pas 
le devoir de 1'elever et de discuter les ele
ments de p1·euve su1· lesquels la commis
sion avait ri labli ses calculs ( 1) . 

2° La cOU1' 1·ejette comme manquant de base 
en fait les moyens qui reposent iur des 
allegations contredites par la decision 
attaquee. 

S0 La loi n'exclut pas des preuves de d1·oit 
commun auxquelles pent 1·ecouri1· la com
mission de taxation pour determiner les be
nefices de guerre, la preuve pa1' presomp
tion de l' homme et ne defend pas a cette 
commission de trouve1· des presomptions 
dans le dossierd'une procedure et•iminelle, 
le redevable pouvant, en le produisant au 
debat, en discuter la fm·ce probante (2). 
(Loi du S mars 1919, art. 21.) 

(ROUARD, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 5 decembre 192S. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Thonet.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation de l' article 97 de la Consti-

(1) Sic cass., 3 avril et fer mai 191!2 (PASIC., 1922, 
I, ~27 et 207). 

(2) Voy. cass., 14 novembre 1921 (PAsiC., 1922, 
I, 63). 

--- I 



312 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

tution, en ce que l'arret attaque ne justifie 
pas le chilfre des benefices de guerre qu'il 
attribue au demandfmr et ne releve pas les 
elements du dossier repressif qui justifie
raient Ia taxation : 

Attendu que !'arret, considerant que la 
taxation a ete legalement etablie d'office et 
qu'il appartenait au demandeur d'en ren
verser les bases par une preuve contraire, 
constate que le demandeur n'a. olfert de 
prouver aucun fait qui pflt modifier les con
clusions de Ia commission ·de taxation.; que, 
dans cet etat de la cause, Ia cour d'appel 
n'avait pas le devoir de relever et de discuter 
les elements de preuve sur lesquels ]a com
mission avait etabli ses calculs; 

Sur le deuxieme moyen accusant la vio
lation des articles 159 a 191 et 358 du Code 
d'instruction criminelle, et 46 de l'arrete 
royal du 18 juin 1853, en ce que Ia cour 
d'appel a admis que le dossier des pour
suites criminelles dirigees contre le deman
deur et suivies d'acquittement, peut etre un 
document probant pour detet·miner le mon
tant des benefices de guerre : 

Attendu que ce moyen manque de base en 
fait; que l'arret attaque ne contient pas 
cette allegation; qu'il se borne a affirmer 
que ·Ia commission de taxation, pouvant 
recourir a tous les moyens de preuve admis 
par le droit commun, apu avoir recours aux 
presomptions de fait et aux renseignements 
qu'elle trouvait dans le dossier d'une pour
suite dirigee contre le demandeur; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia violation 
de l'artiele 21 de Ia loi du 3 mars 1919, en 
ce que le dossier de ces poursuites, n'appar
tenant a aucune des parties et n'etant pas 
produit aux debats, n'est pas un moyen de 
preuve admis par le droit commun : 

Attendu q ne I' article 21 n'exclut pas des 
preuves de droit commun Ia preuv·e par pre
somptions de l'homme et ne defend pas a Ia 
commission de taxation de trouver des pre
somptions clans le dossier d'une procedure 
criminelle dont Je clemandeur amait pu, en 
le procluisant au debat, discuter Ia force 
probante; 

Sur le quatrieme moyen pris de la viola
tion des articles 9 et 10 de la loi du 6 sep
tembre 1895, en ce que Ia cour a foncle sa 
decision sur le dossier repressif dont la 
decision du directeur des contributions fait 
etat, qui n'a pas ete transmis au grelfe de 
Ia cour d'appel et n'a pas ete a Ia disposi
tion du demandeur : 

Attendu que le moyen manque de base en 
fait, ]'arret attaque n'ayant fait aucun etat 
de Ia procedure repressive dirigee contre le 
demancleur ; 

Sur le cinquieme moyen accusant Ia vio
lation de I' article 28 de la loi du 21 mai 1819, 
de l'article 6 de Ia loi du 6 septembre 1895, 
des articles 5 a 7 et 30 de Ia loi du 3 mars 
1919, et. 5 de Ia loi du 2 juillet 1920, en ce· 
que ]'arret attaque a decide que les elements 
d'apn'ls Jesquels Ia commission de taxation 
fixe le montant du benefice imposable sont 
apprecies par elle souverainement et sans 
discussion ou preuvecontraire a faire devant 
Ia cour d'appel : · 

Attendu que le moyen manque de base en 
fait; que I' arret n'a pas denie au demandeur 
le droit de renverser par Ia preuve contraire 
Jes elements de Ia taxation d'office; qu'il a 
deboute le demandeur par le seul motif 
qu'il etait en dMa.ut de faire pareille preuve; 

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

;r)u 29 avril 1924. - 2" ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. lVI. GescM, avocat 
general. 

2° CH. - 29 avril 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATnl:RE 
REPRESSIVE.- D.EciSION NON DEFINITIVE. 
- NoN-:FmcEVABILITE. 

Est non recevable, le pou1·voi cont1·e un 
m·ret qui ne statue pas. su1· la competence 
et ne met pas fin d l' action publique. (Code. 
cl'instr. crim., art. 416.) 

(VANDERMIES ET NAZY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 7 janvier 1924. (Presents ~ 
MM. Philippart, vice-president; Dechamps 
et Bernimolin.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 29 avril 1924. - 2" ch. - P1'es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Cone. con}. M. GescM; avocat 
general. 

2° CH. - 29 avril 1924. 

MOYEN DE CASSATION.- MoYEN Nou-n 
VEAU. - !RREGULARITE DE LA PROCEDURE 
EN PREMIERE INSTANCE. - NuLLITE NON 
INYOQUEE EN APPEL. -NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable cornme nouveau, le moyen:. 
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tire d'une nullite de la jeuille d'audience 
ou de l'expedition du jugement de pre
milke instance, lm·sque cette nullite n'a 
pas ete opposee devant le juge d'appel (1). 
(Loi du 29 avril1806, art. 2.) 

(HANOCQ.) 

Pourvoi eontre un arret de Ia eour d'appel 
de Bruxelles du 27 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonetions de 
president; Morel de Westgaver et Weber.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur produit des moyens qui sont deduits de 
certame irregularite relative a la composi
tion du siege, relevee dans la feuille d'au
dience ou !'expedition du jugement de pre
miere instance; 

At.tendu que, suivant !'article 2 de Ia loi 
du 29 avril1806, le prevenu n'est pas rece
vable a presenter comme moyen de cassation 
des nullites commises en premiere instance 
et qu'il n'aurait pas opposees devant le juge 
d'appel, sauf Ia nullite pour cause d'incom
petence; 

Attendu que les moyens invoques par le 
demandenr sont etrangers a Ia competence 
et n'ont pas ete soumis au juge d'appel; 
que, partant, ils ne sont pas recevables; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a ·peine de nullite ont 
ate observees et que Ia condamnatio.n pro
noncee du chef du fait reconnu constant est 
conforme a Ia loi ; 

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

Du 29 avril 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Gesche avocat 
general. 

2• CH. -- 29 avril 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE.- PouRvor NON SIGNIFIE.-
N ON-RECEV ABILITE. . 

Est non recevable le pow·vm: de la pa1·tie 
civile qui n'a pas ete notijie au prevenu. 
(Code d'instr, crim., art. 418 ) 

(1) Sic cass., 28 novembre 1921 (PAsrc., 1922, I, 
81) ; 13 fevrier 1922 (ibid., 1922, I, 164-) et 13 juil

. let 1881 (ibid., 1881, I, 347). 

(VRANCKX. - C. JULLIEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunaL 
correctionnel de Bruxelles, siegeant en de
gre d'appel, du 21 decembre 1923. (Presents: 
MM. Babut du Mares, vice-president; Bailly 
et Moreau.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 avril 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. GescM, avocat 
general. 

2• CH. - 29 avril 1924. 

REVISION. - Avrs DilFAVORABLE w LA 
couR n'APPEL. - REJET. 

Sur avis 1·egulierement rendu par la cour 
d'appel qu'il n'y a pas lieu a 1'evision, la 
cow· de cassation 1·ejette la demande. 
(Code d'instr. crim., art. 445.) 

(BRACKENIERS.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 avril 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. GescM, avocat 
general. 

26 CH. - 29 avril 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MrucE. 
- SIGNATURE DU DEMANDEUR NON LEGALI
SEE. - NoN-RECEVABILITE. 

La lettre recommandee par laquelle est 
forme, en matiere de mil ice, le recours en 
cassation doit, a peine de nullite, p01·ter 
la legalisation de la signature du deman
deur(~). (Lois de milice et de recrutement 
fusionnees en vertu de !'arrete royal du 
15 aout 1913, art. 44.) 

(BASSTANIE.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de
milice superieur du 5 mars 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du 29 avril 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Barou 
Verhaegen. - Concl. conj. M. GescM, 
avocat general. 

(2) Sic cass., 11 decembre 1923, sup1·a, p. 8!i. 
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2• cH. - 29 avril 1924. 

MOYEN DE CASSATION.- FAITS NON 
CONSTATES PAR LE JUGE DU FOND. -
MANQUE DE BASE. 

Manque de base, le moyen qui repose su1· 
des faits qui ne 1·esultent ni de la decision 
attaquee ni d' aucune des pieces de la pro
cedure SOUmises a la COU1' de cassation. 

(Dl!JNIL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
·de Liege du 28 fevrier 1924. (Presents : 
MM. Dupret, conseiller faisant fonctions 
.de president; Marissiaux et Anciaux de 
Faveaux.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 avril 1924. - 26 ch. P1'es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver~ 
cruys. - Concl. con(. M. Gesche, avocat 
general. 

2" CH. - 29 avril 1924. 

_REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAi\IBRE DU CONSEIL. -
PREVENU MILITAIRJl. - J UGEMENT D'IN
COMPETENCE. 

La cow· de cassation 1'egle de juges lorsque, 
saisi pm· une ordonnance de 1·envoi, le 
tr·ibunal cor-rectionnel se declare par un 
jugement devenu dejinit(f, incompetent a 
1·aison de la qualite de militaire de l'in
culpe, lors des faits de la prevention. 
(Code d'instr. crim., art. 525 etsuiv.) 

•(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE DE 
ROBERT.) 

Arret conform~ a Ia notice. 

Du 29 avrit 1924. - 2e ch. - Pr·es. 
M. Goddyn, president. - Razlp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. JYI. GescM, avocat 
general. 

2" CH. - 29 avril 1924. 

_MJL!CE. - MILICIEN APPARTENANT A UNE 
FAMILLE COMPRENANT SIX_ ENFANTS. -
Fml:RE AYANT OBTENU UNE EXEMPTION DE
FINITIVE SOUS LA LOI ANCIENNE. - PAS 
DROIT AU SURSIS. 

N' a pas droit au sur sis illimite le milicien 
dont un frere a, sous la loi ancienne, ob-

tenu une exemption definitive, comme 
appartenant a une famille comprenant 
six enfants. (Lois coordonnees le 13 aout 
1923, art. 10.) 

(OLBREGHTS ET CONSORTS.) 

Arret identique a !'arret du 7 avril1924, 
supra, p. 292. 

Dn 29 avril 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. MM. Syl
vercruys, baron Verhaegen, de Je Court, 
Gombault. - Concl. conf. M. Gesche, avo
cat general. 

1re CH.- 1•r mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE DE GUERRE. -RECOURS PAR LETTRE 
ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT. 
N ON-RECEVABILITE. 

Est non recevable le recours adresse au 
premier p1·esident de la cow· de cassa
tion. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 69.) 

(REYNAERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 2 jan
vier 192!3. (Presents: MM. Vander Meeren, 
president; Picquet etTahon, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 1•r mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. con(. 
M. J ottraud, avocat general. 

Du meme jour, meme arret, memes magis
trats, memes conclusions du ministere pu
blic en cause de Peeters, veuve Demares, 
contre le commissaire de l'Etat a Bruxelles. 
(Pourvoi contre un arret du meme jour et du 
meme siege.) 

tre CH. - 1"r mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - Dmr
MAGE DE GUERRE. - RECOURS NE CONTE
NAN'!' PAS L'EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est non 1·ecevable, le 1·ecours ne contenant 
pas un expose sommaire des moyens que 
le demandew· entend invoque1·. (Lois coor
donnees le 25 avril1920, art. 69.) 
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(LAURENT.) (LIBERT ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 22 de
cembre 1923. (Presents : MM. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 1er mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseg-hem, premier president. -
Rapp. M. Mecheiynck. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

1'° CH.- 1°' mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION. -DoMMAGE 
DE GUERRE. - RECOURS INDIQUANT DANS 
DES TER~IES AMBIGUS LA DISPOSITION VIO
dm.- NoN-RECEVABILITE. 

La matiere des domrnages de guerre ayant 
fait l'objet de plu~iem·s lois, et celles-ci 
de dtverses coordinations, la requete accu
sant la t>iolation du seul article 6 3 des 
lois coordonnees sur la matiere est non 
recevable comnw etant jormulee dans des 
termes ambigus. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

(ANDERNACH.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 23 jan
vier 1924. (Presents : MM. Dubois, presi
dent; Hogge et Nicola!, assesseurs.l 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 1•r mai 19:!4. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Durnortier.-Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

JTU CH. 1 er mal 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DmmAGE 
DE GUERRE.- RECOURS APRES LE QUARAN
TIEME JOUR QUI SUIT LE JOUR DE LA NOTI
FICATION. - NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable le 1·ecom·s dirige le 14 jan
vier 1 9 2 4 contre une decision signijiee 
aux denwndeurs le 3 decembre 1 9 2 3. 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, ar
ticle 69.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 27 no
vembre 1923.(Presents: MM. Faider, presi
dent; Nagelmackers et Ledent, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 1 er mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

{fu CH. - 1•' mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- Do MillAGE 
DE GUERRE. -REcOURS ADRESSE AU PRE
SIDENT DU TRIBUNAL QUI A RENDU LA DE
CISION ATTAQUEE. - NoN-RECEVABILITE. 

Est frappe de dechiance, le 1·ecours adresse 
au president du tribunal qui a 1·endu la 
decision attaquee. (Lois coordonw\es le 
25 avril1920, art. 69.) 

(DE ROO.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Furnes du 6 fe
vrier 1924. (Presents : MM. De Necker, 
president; Therssens et Vandewonde, asses
seurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 1 er mai 1924, - 1 re ch. - P1'es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

iro CH. - 1"' mai 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CRIMES ET 
DELITS CONTRE LES PROPRIETES.- REPA
RATION SANS CONSTATER QUE LE DOMMAGE 
A ETE cmrMrs A LA FAVEUR DE LA DESOR-

. GANISATION DES POUVOIRS PUBLICS. -
JLLEGALITE. 

N e justijie pas legalement son dispo,•itij le 
jugement 9ui accorde une indemnite du 
chef de degats commis a une rnaison pa1' 
la populace, en novembre 1 91 8, sans 
constater que le dommage a ete cause pm· 
un c1'ime ou un delit commis d la javeu1' 
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de la desm·ganisation des pouvoirs pu
blics. (Lois coordonnees Ie 6 septembre 
1921, art. 2, 5°.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A HASSELT, 
EN CAUSE DE VANDER HOYDONCK.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Hasselt du 
17 decembre 1923. lSiegeant: M. Hechter
mans.) 

Arret conforme a Ia notic:e. 

Du 1er mai 1924. - tre ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1'" ca. - 1°' mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - POURVOI 
DIRIGE CONTRE UNE DECISION NON EN DER
NIER RESSORT.- NoN-RECEVABILITE. 

Lorsqu'il ne r·esulte d'aucune piece legale
ment deposee que la decision entr·ept·ise 
est en demier ressort, le pow·voi est non 
t·ecevable. (Lois coordonnees Ie 25 avril 
1920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS, EN 
CAUSE DE LEGRAND, EPOUSE STONE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de V erviers du 
29 octobre 1923. (Siegeant : M. Defays.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 1er mai 1924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

F• CH. - 1"' mai 1924. 

MOYEN DE CASSATION. - DoMMAGE 
DE GUERRE. - lNCENDIE D'UN BOIS PRE
TENDUMENT PAR SUITE DE L'EXPLOITATION 
DU CHEMIN DE FER PAR L'OCCUPANT. -
MANQUE DE BASE EN FAIT. 

Lorsqu'il ne resulte pas de l'arret entrepris 
que l'incendie d'un bois proviendt·ait de 
l' emission de flarmneche.~ par la loconw-

tive d'un train mis en mm·che pat· le~t 
Allemands, il est indifferent de recher
cher si, au cas ou l'incendie semit du a 
['exploitation du chemin de fer· par l'oc
cupant, on pourrait y voit· un jait de 
guerre donnant lieu d repamtion aux 
termes de l'article 2 des lois coordonnees 
le 6 septembre 19 21 . 

(SOCIETE SECURITAS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 29 de
cembra I923. (Presents : MJIII. JIIIallieux, 
president; Jacques et Dechaineux, asses
seurs.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 1er mai 1924. - tre ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rem,v. - Concl. conj. JilL Jot
trand, avocat general. 

1'8 GH. - i•' mai 1924. 

DOJIIIJIIIAGE DEGUERRE. - RnPLor.
JliiARCHANDISES. - ENTREPRISE COMMER
CIALE.- O:mSSION DE CON STATER PAR DIS
POSITION PREALABLE ET :i\lOTIVEE LES QUAN
TITES INDISPENSABLES A LA REMISE EN 
MARCHE. - lLLEGALITE. 

Il ne peut ett·e alloue une indemnite compte
mentaire de remploi pour t·econstitution de 
marchandises dans une entt·eprise com
merciale, sans cons tater prealablement par 
une dispositwn nwtiVI!e les quantites de 
ces produits qui sont indispensables a la 
r·emise en marc he de l' exploitation. (Lois 
coordonnees le 6 septembre I92I, art. IS.) 

(cmrMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE :i\£ATRICHE,) 

Pourvoi contre un arret de Ia COUI' des 
dommages de guerre de Liege du 20 decem
bre 1923. (Presents: MM. Dubois,president; 
Hogge et Davenne, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du I er mai I924. -Ire ch.- Pt·es. M. van 
Iseghem, premier president. - Rapp. 
M. Remy. - Concl. conf. M. Jottrand, 
avocat general. 
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1'" CH. - tar mai 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
AUX PERSONNES. - FRAIS D1HOSPJTALISA
TION. - REMBOURSEMENT DU SALAIRE 
D'UNE FEMME D'OUVRAGE. - !LLJiJGALITE. 

Est contraire a la loi l' m-ret qui accorde a une 
victime civile de la gue1·re le 1'embourse
ment du salaire d'une femme d'ouvrage 
pendant l'incapacite totale, globalement 
avec le remboursement de frais de surali
mentation, pareil salaire ne pouvant etre 
comp1·is sous la denomination de jrais 
d'hospitalisation et de jrais medicavx. 
(Lois coordonnees le 19 aoi'lt 1921, art. 4.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LlEGE, 
EN CAUSE DE FLORE LEPAS, VEUVE LION.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 10 octobre 
192g_ (Presents : MM. Faider, president; 
Snyers et J as par, assesseurs.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
-pourvoi : violation des articles 2, g et 4 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 19 aoi'lt 
1921, en ce que l'arret denome accorde le 
remboursement du sala.ire d'une femme d'ou
vra.ge : 

Attendu que !'arret denonce a.lloue a la. 
defenderesse le remboursement « du salaire 
d'une femme d'ouvrage, indispensable pen
dant l'incapacite totale >>; 

Attendu que !'article 4 invoque au moyen 
n'autorise que le remboursement des frais 
d'hospitalisation et des frais medicaux; que 
le salaire d'une femme d'ouvrage ne pouvant 
etre compris sous aucune de ces denomina
tions, l'arret viole cette disposition; 

Attendu que !'arret confond dans une 
somme globale de 200 francs ce salaire ille
,galement alloue et des frais de suralimenta
tion dont le pourvoi ne critique pas le rem
boursement; qu'il appartiendra au juge de 
a-envoi d' en faire le dep3rt; 

Par ces motifs, casse l'arret denonce, mais 
-en tant seulement qu'il alloue a la defende
a-esse une somme de 200 francs en rembour
sement de frais de suralimentation et du sa
laire promrrite par une femme d'ouvrage; 
.dit que le pre;;ent arret sera transcrit sur les 
registres de Ia cour des dommages de guerre 
.de Liege, et que mention en sera faite en 
marge de !'arret partiellement annule; ren
voie la cause a Ia cour des dommages de 
,guerre de Bruxelles. 

Du 1er mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

i"" CH. - ter mal 1924. 

1° ET 6° MOYEN DE CASSATION. 
DOMMAGE DE GUERRE.-NON-COMPARUTION 
DES PARTIES.- MoYEN NOUVEAU.- NoN
REcEv ABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux.-CrTATION DES PARTIES NONEXIGEE. 

go DOMMAGE DE GUERRE.-APPEL IN
TERJETE PAR UN AVOCAT SANS MANDAT SPE
CIAL. - NoN-RECEVABILITE. 

4D APPRECIATION SOUVERAINE. -
PIECE CONSTITUANT PRETENDUEMENT LA 
PREUVE D'UNJ\IANDATAYANTDATE CERTAINE 
AVANT L' APPEL. - INTERPRETATION SOU
VERAINE. 

5° DOMMAGE DE GUERRE. - DISPOSI
TION EXEMPTANT DES FOmlALITES DU TIM
BRE ET DE L'ENREGISTREl\IENT ETRANGERE 
A LA PREUVE DE LA DATE DES ACTES. 

7° DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux.- MINUTES DU JUGEMENT.- MEN
TIONS RELATIVES A LA PRESENCE OU A L'AB
SENCE DES PARTIES NON EXIGEES. 

8° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE COMPLE~IENTAIRE DE REMPLOI. -
REFUS. -APPRECIATION SOUVERAINE DES 
CIRCONSTANCES. 

go POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - D:ffip()T LE QUARANTE 
ET UNIEME JOUR APRilS LA NOTIFICATION. 
- NoN-RECEVABILITE. 

1° Est non 1·ecevable le moyen ti1·e de la pre
tendue ir1·egularite de la convocation des 
parties devant le juge du fond lorsque ce 
moyen n'a pas ete invoque devant ce juge. 

2° Aucune disposition legale n'exigeant 
qu'une citation soit donnee aux siniot1·es 
devant le juge du fond, est non jonde le 
muyen ti1·e de l'absence de citation des 
sinistres lorsque leur rnandataire a conclu 
pow· eux. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. gg_) 

go Le d1·oit reconnu au sinistre, de se jai1·e 
representm· ou assistet· devant le juge du 
fond par un avocat 1wn porteur de procu
ration, n' empot·te pas pour cet avocat le 
droit d'intmjeter appel s'il ne justijie d'un 
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rnandat lui donne a ceteffet (1). (Lois coor
donnees le 25 avril 1920, art. 43.) 

4° Le juge du jond apprecie souverainernent 
si une piece produite constitue la p1·euve 
d'un mandat ayant date certaine avant la 
declaration d'appel. 

5° La loi, exernptant des forrnalites du timbre 
et de l' em·egistrement les actes de proce
dure relatifs a ['execution de la loi sur la 
reparation· des dornrnages de gum'l'e, est 
etrangere a la preuve de la date de ces 
actes. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 82; loi du 23 octobre 1921, art. 5.) 

6° Le pretendu defaut de notification d'un 
jugement, n'ayant pas ele invoque devant 
la cour des domrnages de guerre, ne peut 
donner ouverture a cassation. 

7° La loi n' exige pas que les minutes des ju
gements et arrets en matiere de dommage 
de gue1'1'e portent des mentions relatives a 
la presence ou a l'absence des parties. 
(Lois coordonnees Je 25 avril1920, art. 61.) 

8° Lorsqu'un at'1'et, par application de l'ar
ticle 1 7 des lois coonlonnees le 6 septem· 
bre 1 9 21, n' accm·de pas aux interesses 
les avantages attaches au rernploi, l' appre
ciation des circonstances qui determinent 
cette decision rentre dans le domaine sou
vm·ain du juge du fond tl). (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921' art. 17.) 

go Est non recevable le pow·voi depose au 
greffe competent le qum·ante et unieme 
jour ap1·es la signification de l'm·1·et. (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 69.) 

(VEUVE VAN WAMBEKE ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 22 septem
bre 1923. (Presents: MM. Logtenburg, pre
sident; Janssens et Van Durme, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - A ttendu que les pourvois 
sont diriges contre le meme arret ; qu'il echet 
done de les joindre; 

Quant au pourvoi de Ia dame veuve Van 
Wambeke: 

Sur le premier moyen : violation des arti
cles 39 et 64 des lois coordonnees par ]'arrete 
royal du 25 avril1920, en ce que : a) devant 
le tribunal des dommages de g·uerre le man
dataire des demandeurs a seul ete convoque; 
b) devant Ia cour, le mandataire a ete con
voque seul encore, sans que, ni lui ni ses man
dants aient ete cites a aucune des audiences 
auxquelles Ia cause a ete examinee non plus 
qu'a celle du prononce de ]'arret; 

(1) Voy. cass.,18 octobre 1923 (PAsic., ~923, I, 492). 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que Ia pretendue irregularite de 

convocation devant le tribunal n'a pas ete 
invoquee devant Ia cour des clommages de 
guerre; que le moyen est done irrecevable de 
ce chef; 

Sur Ia seconde branche : 
.Attendu que le susdit mandataire a pris 

des conclusions pour ses mandants et discute 
le point de sa voir s'il representait reguliere
ment certains d'entre eux; 

.Attendu qu'aucune disposition leg·ale 
n'exige qu'une citation soit donnee au sinis
tre pom· comparaitre a ]'audience a laquelle 
Ia decision est rendue, soit en premiere in
stance, soit en appel; que le moyen est done 
depourvu de fondement en cette seconde . 
branche; 

Sur le deuxieme moyen : violation des 
articles 43, 64 et 82 des lois susclites et de 
]'article 5 de Ia loi du 23 octobre 1921, en ce 
que l'appel interjete pour Charles et Andree 
Van W ambeke, de venus majeurs lors de ]'in
struction de Ia cause devant Ja cour, a ete 
declare non recevable parce qu'il emanait 
d'un fonde de pouvoirs de leur mere, agissant 
personnellement comme tutrice legale, alors 
que leur mandataire etant avocat ne devait. 
pas etre porteur d'nne procuration : 

Attendu que le droit reconnu au sinistre· 
par !'article 43, de se faire representer ou 
assister devant le tribunal par un avocat non 
porteur d'une procuration sur papier libre, 
n'emporte pas pour cet avocat le droit d'in
terjeter appel s'il ne justifie cl'un mandat lui 
donne a cet effet ; 

Attendu que l'arret apprt\ciant souverai
nement Ia piece produite dans ce but n'y voit 
pas Ia preuve d'un mandat ayant date cer
taine avant Ia declaration d'appel; 

Attendu que l'article 5 de Ia loi du 23 oc
tobre 1921 se borne a remplacer l'article 82 
des predites lois coordonnees par une dispo
sition exemptant des formalites du timbre et 
de !'enregistrement les actes de procedure 
relatifs a I' execution de Ia loi sur la repara
tion des dommages de guerre, et est done 
etranger a ]a preuve de l::t date de ces actes; 
que des lors, Ie moyen manque de base en 
droit et en fait; · 

Sur le troisieme moyen : violation des ar
ticles 62 et 67 des lois com·donnees par I' ar
rete royal pn3cite, en ce que le jugement n'a 
ete signifi8 q u' a I a demauderesse et l' arret 
qu'au mandataire des sinistres : 

Attendu que le pretendu defaut cle notifi
cation du jugement, n'ayant pas ete invoque 
devat~t Ia cour des dommages de guerre, ne· 
peut donner ouverture a cassation; 

Attendu qu'une mention clu greffier en 
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marge de !'arret atteste qu'il a ete signine 
aux parties; qu'elle fait foi de cette asser
tion; 

Sur le quatrieme moyen : violation des ar
ticles 61 et 64 des memes lois, en ce que le 
jugement et !'arret gardent le silence sur Ia 
comparution des parties et de leur manda
taire aux audiences o-L1 !'affaire a ete exami
nee puis jugee : 

Attendu qu'aucune mention relative a Ia 
presence ou a !'absence des parties n'est pre
scritepar !'article 61, qui concerns seulement 
!'indication des membres du siege, Ia desi
gnation du sinistre, !'expose sommaire de Ia 
demands, le motif et le dispositif; que I' ar
ticle 64 regie uniquement Ia procedure a sui
vre pour saisir de Ia demande Ia cour des 
dommages de guerre; 

Sur le cinquieme moyen : violation de !'ar
ticle 17 des lois des 10 juin 1919 et 6 sep
tembre 1921, en ce qu'en n'accordant pas aux 
interesses les a vantages attaches au remploi, 
!'arret ne s'est point inspire de cette dispo
sition qui entend qu'on envisage aussi bien 
les interets legitimes du beneficiaire de l'in
demnite que !'interet public et les condit.ions 
tant regionales que generales de Ia vie eco
nomique: 

~tt~ndu que l'~ppreciation de cette pre
scnptwn de Ia lo1 rentre dans le domaine 
souverain du juge du fond; que ce moyen 
comme les deux precedents, est done de~ 
pourvu de fondement; 

Sur le pourvoi du commissaire de l'Etat : 
Attendu que !'arret denonce lui a ate si

gnifi6 le 5 octobre 1923 et que Ia requete n'a 
ete deposee avec les autres pieces entre les 
mains du greffier que le 15 novembre 1923, 
soitl_e quarante et unieme jo1,1r ~pres Ia signi
fication; que le demandeur etmt done dechu 
de son pourvoi ; 

Par ces motifs, joint les pourvois, les re
jette; frais a charge de l'Etat. 

Du 1er mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
:M. van lseghem, premier president. -
Rapp. :M. Remy. - Con~l. conj. :M. Jot
trand, avocat gem\ral. 

2" CH. - 6 mai 1924. 

CASSATION.- CONSIDERATIONS DE FAIT. 
INCOMPETENCE. 

Les considerations de .fait sur lesquelles se 
.fonde un pow·voi echappent au controle 
de la cow· de cassation. 

(DENAYER.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision clu Brabant clu 5 mars 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 5 mai 1924.-2e ch.-P1·es. :M. God
dyn, president. - Rapp. Baron Verhae
g~n.- Concl.,c~nj. :M. Paul Leclercq, pre
mier avocat general. 

Du meme jour, arret identique en cause
de Declercq. 

2° CH. - 5 mal 1924. 

POURVOI EN CASSA'riON.- MILIOE. 
-POUR VOl DONT LE CONTENU EST APPROU
VE SANS QUE LA SIGNATURE DU DEMANDEUR 
SOIT LEGALISEE. - .NuLLITE. 

Est nul en matiere de m-il ice, le pourvoi 
dont le contenu est approuve par le bourg
mest1·e de la commune, sans que celui-ci 
declare Ugaliser la signature du deman
deur. (Lois coordonnees le 15 aout 1923, 
art. 44.) 

(GYSEGEM.) 

Pourvoi contre Ia decision du conseil de 
revision du Brabant du 3 mars 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le pourvoi; 
Attendu que le bourgmestre de Bier

beek se borne a en approuver le contenu : 
« Gunstig ad vis »; mais qu'il n'en !ega
lise pas Ia signature en conformite de l'ar
ticle 44 des lois de milice coordonnees 
cle 1923; qu'au surplus, le demandeur ne 
fait valoir, a l'encontre de Ia decision du 
conseil de revision, qui I' aj ourna provisoire
ment pour inaptitude physique, que des con
siderations de fait qui echappent comme 
telles a !'appreciation et au controle de Ia 
cour de cassation; 

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

Du 5 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
:M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. :M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 
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2e CH. - 5 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- INEXIS
TENCE DE LA DECISION. - NoN-RECEVA
BILITE. 

.Est sans objet le pourvoi dirige contre une 
decision qui n'existe pas. 

(BERNAU.) 

Pourvoi contre une pretendue decision 
du conseil superieur de milice. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 5 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
;premier avocat general. 

Du meme jour, arret identique en cause 
·de Schoonjans. 

23 GH. - 5 mal 1924. 

1° REGLEMENT COMMUNAL.- VILLE 
DE BRUXELLES.- REGLEMENT SUR LE COL
PORTAGE.- COLPORTAGE AVANT 8 HEURES 
DU MATIN OU APRES 1 HEURE DE RELEVEE. 
- NECESSITE QU'IL AIT EU LIEU DANS LA 
PARTIE URBAfNE DE LA VILLE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
PouRVOI Du cONDAMNE. - CASSATION 
PARCE QUE LE FAIT N'EST PAS QUALIFIE 
INFRACTION. - pAS DE RENVOI. 

1 o Le reglement de la ville de Bruxelles ne 
punit le colportage avant 8 heures du 
. malin ou a pres 1 hem·e de relevee que . 
. s'il est pratique dans la pa1·tie urbaine 
de la ville. (lleglement du 20 novembre 
1922, art. 1 er.) 

:2° Lorsque sur le pourvoi du condamne la 
.cassation se p1·oduit pm·ce 9ue le fait 
releve a charge du condamne n'est pas 
qualijie infraction par la loi, il n'y a pas 
lieu a renvoi (1). (Code d'instr. crim., 
art. 429.) 

(SIMONS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·correctionnel de Brnxelles statuant en degre 

(f) Sic cass., 28 janvier et 7 avril 1924, supra, 
p. 174 et 289; SCHEYVEN, 1ro edit., 1866, no 170; 

:2• edit., 1881i, no :110. 

d'appel. (Pre3ents : MM. Babut du Mares, 
vice-president; Chapelle, juge, et Bailly, 
juge suppleant.) 

ARRllT. 

LACOUR; -Sur le moyen souleve d'of
fice et deduit de ce que le jugement attaque 
est depourvu de base legale : 

Attendu que le demandeur a ete condamne, 
le 18 octobre 1923, par le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, du chef d'avoir a Bru
xelles, le 13 juillet 1923, exerce la profes
sion de colporteur ou de marchand ambulant 
sur la voie pnblique avant 8 henres du matin 
oa apres 1 heure de relevee; 

Attendu qu'aux termes de !'article 154 du 
reg·lement de police de Ia ville de Bruxelles 
du 20 novembre 1922, Je colportage, exerce 
aux heures relevees par le jugement, n'est 
prohibe et reprime que s'il a ete pratique 
dans la partie urbaine du territoire de la 
ville, tandis qu'il est tolere jusqu'a 3 henres 
de relevee lorsq u'il a lieu dans Ia partie 
rurale; d'oil il suit que, pour etre Jegalement 
motive, le jugement entrepris aurait di't 
constater que le fait reprocM a l'inculpe 
avait ate commis dans la partie urbaine de 
Ia ville; 

Par ces motifs, casse le jugement denonce; 
ordonne que le present avis sera transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Brnxelles, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee; dit 
n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 5 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" GH. - 5 mai 1924 . 

1° INFRACTION.- CoNTRAVENTION.
FORCE ~fAJEURE.- PAS D'INFRACTION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- REPRESENTATION D'uN FILM 
NON AUTORISE. - PREVENU SOUTENANT 
QUE LE FILM AUTORISE A ETE llfODIFIE A 
SON INSU PAR UN TIERS. - OBLIGATION 
POUR LE JUGE DU FOND DE REPONDRE AU 
MOYEN. 

3° RENVOI APRES CASSATION.- MA
TlllRES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.
PouRVOI Du CONDAMNE.- CASSATION POUR 
l)EFAUT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS. 
-RENVOI. 

1° Un fait materiel, alors rneme qu'il s'agit 
d'une contravention, ne peut, en these 
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generate, etre ?'etenu d charge d'une per
sonne que pour autant qu'il lui soit mora
lement imputable (1). (Code pen., art. 71.) 

2° Lorsqu'en cas de poursuites pour rep1'e
sentation d'un film non autorise, le pre
venu soutient que le film avait ete auto1'ise, 
mais qu'ensnite il a ete, d son insu, modi
fie pm· un tie1·s, le .fuge doit examinm· ce 
moyen de defense (2). (Constit, art. 97.) 

:3° Lorsque sw· le pourvoi du condamne, la 
cassation se produit pour defaut de 1·eponse 
.a, ses ·conclusions, elle a lieu avec 1'en
voi (3). 

(PICQUET ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugBment du tribunal 
correctionnel de Bruxelles siegeant en degre 
d'appel. (Presents : MM. Babut du Mares, 
vice-president; Chapelle, juge, et Bailly, 
juge suppleant.) 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre la meme decision de jus
tice et qu'il echet de les joindre; . 

Attendu qu'il resulte des constatations de 
cette decisiorl'qu'un film denomme << La mai
son du mystere n a ete soumis a la commis
sion de controle et autorise par elle; qu'apres 
ces formalites, Vander JIIIies a fait subir des 
modifications ace film, qui a ete represente 
alors dans l'etablissement tenu par Picquet 
et indique comma organisant des spectacles 
pour familles et enfants ; 

Sur !'unique moyen du pourvoi de Picquet, 
pris du defaut de motifs et de la violation 
des principes generaux du droit penal, en ce 
que le jugement attaque condamne le pre
nomme a raison de Ia seule existence d'un 
fait materiel, sans constater que ce fait a 
ete volontaire : 

Attendu que le jugement attague constate 
que le demandeur avait reclame son renvoi 
(ies poursuites parce qu'il n'etait pas etabli 
que c'etait lui qui avait modi fie le film repre
sente dans son etablissement; 

Attendu que cette reclamation impliquait 
la pretention que le film ain~i modifie par un 
tiers, a l'insu du demandeur, devait appa
raitre a celui-ci comme legalement autorise; 
et que, dans ces conditions, il ne pouvait 
suffi.re au juge du fond pour Justifier sa deci-

(1) Sic CnAHAY, Des contl'aventions, 2• edit., 
.no 1Ui. 

(2) Sur Ia preuve que des conclusions ont ete 
,prises, voy. cass , 14 avril ·1924-, supra, p. 308. 

(3) Sic cass., 10 mars 1924 et Ia note, sup1•a, p. 2i0. 

PASIC., 1924. - iro PARTIE. 

sion, de declarer qu'en matiere de contra
vention, !'infraction etait consommee par la 
seule transgression materielle de la loi 
pimale; 

Attendu qu'un fait materiel ne peut, en 
these generale, etre retenu a charge d'une 
personne que pour autant qu'illui soit mora
lement imputable; que l'erreur invincible 
pent mettre en question l'imputabilite et que 
le .iuge du fond, pour s'etre abstenu de s'ex
pliquer sur la cause de justification que le 
demandeur faisait valoir tmplicitement, mais 
manifestement, s'est prononce en violation 
de'l'article 71 du Code penal; 

Et attendu, en ce qui concerne Vander 
Mies, que les formalites substantielles ou 
prescrites a peine de nullite ont eta obser
vees et qu'independamment des principes 
generaux en matiere de participation crimi
nelle, celui qui, ainsi que Ia decision atta
quee le cons tate,« fait subir des modifications 
a un film destine a un spectacle pour families 
et enfants t> pent etre tenu par le juge du 
fond pour a voir determine la representation 
de ce film, c'est-a-dire pour l'avoir fait 
representer au sens de Ia loi, eta voir encouru 
ainsi la peine comminee par !'article 2, § 2 
de Ia loi du l•r septembre 1920, applique 
par Ia decision attaquee; 

Par ces motifs, joignant les causes, casse 
la decision, mais en taut seulement qu'elle 
porte condamnation de Fran go is Picquet; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur le registre du tribunal de premiere 
instance de Bruxelles, et que mention en sera 
faite en marge de la decision ainsi partiel
lement annulee; rejette le pourvoi de Vander 
Mies ; condamne ce dernier a la moit.ie des 
frais de !'instance en cassation; renvoie la 
cause au tribunal correctionnel de Nivelles, 
siegeant en matiere d'appel de police et pour 
etre statue en cause de Frangois Picquet. 

Du 5 mai 1924. - 2e ch. - Pres, 
:M:. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. --- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 5 mai 1924. 

1° MO'l'IFS DES JUGE:M:ENTS E'r 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
APPEL FONDE SUR CE QUE L' APPELANT 
AVAlT DEJA ETE CONDAMNE DES CREFS DE 
LA CONDAMNATION.- CONFIRMATION PURE 
ET SIMPLE DU JUGEJIIENT DOl\T APPEL. -

PAS DE MOTIFS. 
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2o RENVOI APR.ES CASSATION. -
MATIERES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 

- PouRvor nu coNDAMNE. -CASSATION 

POUR REJET NON ~IOT!VE DES CONCLUSIONS 

DU PREVENU. -RENVOI. 

1 o Lorsqu' en matiere repressip~, l' ap_pel~f!! 
rnoti·!Je son appel sur ce q1t ~z avatt deJa 
ete condamne pour Zes chefs de la co_n~am
nation, n'est pas lligalement m?twee la 
decision d'appel qui confirme le Jngernent 
dont appel uniquement pm·ce que la pt·e
vention est Btctblie. 

2o En matiet·e correctionnelle et de police, 
lorsque sur· pourvoi du condarnne, il y a 
cassation parce que le j-uge du Jqnd n'a 
pas motive le rejet des conclttswns du 
p1'evenu, la cassation a lieu avec renvoi (l). 

(LACROIX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribuna~ 
eorrectionnel de N amur statu ant en degre 
d'appel. (Presents: MIVI. Blancke, president; 
Charlier, juge, et Honinckx,juge suppleant.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen d'office pris 
de Ia violation de !'article 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque, en 
omettant de s'expliquer sur le moyen invoque 
a l'appui de l'appel, n'a pas motive les 
condamnat.ions prononcees : 

Attendu que, condamne par le. trib~nal 
de police du chef de contraventiOn a un 
reglement provincial, Je demandeur interje~!l
appel en declarant se fonder sur ce « qu 1l 
avait deja ete condamne de ces chefs et 
avait acquitte les droits »; 

Attendu que le tribunal correctionnel con
firma les condamnations en se bornaut a 
declarer que les preventions etaient restees 
etablies; 

Attendu que, ne rencontrant pas l'affir
mation de l'appelant qui paraissait invoquer 
soit la chose jugee, soit nne transaction 
conclue avec !'administration, le jug-e du 
fond n'a pas motive a suffisance de droit sa 
decision; 

Par ces motifs, casse le jugement attaque, 
met les frais de celui-ci et ceux de !'instance 
en cassation a charge de l'Etat; ordonne que 
le present arret sera transcrit sur les regis
tres du tribunal correctionnel de N amur 

( l) Sic arret pt·ecectent et c~ss., 10 mars 1924 et Ia 
note, sup1·a, p. 240. 

et que mention en sera faite en marge du 
jugement anuule; renvoie la cause devant 
le tribunal de premiere instance de Dinant 
sieg·eant en matiere correctionnelle. 

Du 5 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. con(. M. Paul Le
clereq, premier avocat general. 

2" cH. - 5 mai 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNDAJl!NATION nu CHEF n'A
vom TENTE DE cmmETTRE UN VOL ET NON 
D'AVOIR TENTE DE SOUSTRAIRE FRAUDU
LEUSEMENT. - DEF AUT DE MOTIFS. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
- POURVOI DU CONDAMNE. - GASSATION 
PARCE QUE LA COUR NE PEUT EXERCER SON 

CONTRikE, LE FAIT N1ETANT PAS DEFINI
- RENVOI. 

}o N'est pas motive Ugaleme'{tt l'arret qni 
condamne du chef de tentatwe de vol sans· 
p1'1Jciser le jait qu'il qualifie de vol (2). 

2° Lorsque sur pourvoi du condamne, la 
cassation en matieres cor1'ectionnelle et de 
police se produit non pm·ce que le jait 
n' est pas qualijie infraction, mais parce 
que la decision n' est pas motivee de telle 
sorte que ta cow· puisse controler sa tega
lite, la cassation se produit avec ren
voi (3). 

( GER!TZEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 7 mars 1924. (Presents ~ 
MM. van Kempen, president; A. Joly et 
Du Jardin.) 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que l'arret atta
que decide que les faits reconnus constants. 
par Ie premier juge sont demeures etablis 
devant la cour d'appel; 

Attendu que le jugement· eonfirme con
damne le demandeur du chef d'avoir (( a 
Louvain, le 14 decembre 1923, soit en exe
cutant !'infraction, soit en cooperant direc
tement a SOD execution, ten!e de commettre 
un vol au prejudice de Melanie Wouters, la 

(2) Sic cass., 19 juin 1922 (PAsrc., 1922, I, 362) et 
19 octobre 1920 (ibic!., 1921, I, 104). · 

(3) Sic caas., 10 mars 1924 et Ia note, supra, p. 240-
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resolution de commettre l'infr·action ayant 
ete manifestee par des actes exterieurs qui 
forment un commencement d'execution de ce 
delit, et qui n'ont ete suspendus ou n'ont 
manque leur etfet que pal' des circonstances 
irtdependantes de Ja volonte de !'auteur>>; 

Attendu que le juge du fond ne constate 
pas que le demandeur a soustr~it frau~uleu
sement une chose appartenant a autrm; que 
l'enonciation quant a !a qualification legale 
de vol ne contient aucun e~ement de nature a 
permettre a la cour de ·cassation d'en con
troler Je fondement; que !'arret a done con
trevenu aux articles 97 de la Constitution, 
163 et 195 du Code d'instruction criminelle 
qui exigent que, pour etre motive, tout 
jugement de condamnation constate les ele
ments eventuels d'une infraction punissable; 

Par ces motifs, casse !~arret rendu par la 
cour d'appel de Bruxelles; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
de la dite cour, ,et que mention en sera faite 
en marge de !'arret annuM; renvllie Ja cause 
devant la cour d'appel de Hand siegeant en 
matiere correctionnelle. 

Du 5 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 5 mai 1924. 

1° PEINE. - DIVERS FAUX ET USAGES DE 
FAUX DECLARES SE CONFONDRE DANS LE 
SENS DE L'AR.TICLE 65 Du CoDE PENAL. -
PEINE DE SEPT ANS D'EiliPRISONNEl\lENT. 
- lLLEGALITE. 

2° CASSATION. -ETENDUE.- MATIERES 
CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. - CAS
SATION PARCE QUE LA PEINE PRONONCEE 
DEPASSE LE MAXIMUM. - CASSATION TO
TALE. 

1° Lorsque le juge decide que divers jaux, 
usages de faux et escroquel'ies se con
j'ondent dans le sens de l'article 65 du 
Code penal, et qu'il y a lieu de n!appli
quer qu'une seule peine, celle-ci ne peut 
etre de sept ans d'emp1·isonnement. (Code 
pen., art. 80.) 

2° Lorsque la cassation se produit en rna
tieres correctionnelle ou de police parce 
que la peine p1·ononcee depasse le maxi
mum legal, elle se produit pour le tout (1). 

(i) Sic cass., 9 octob1·e 1922 (PASJC., 1923, I, 10). 

(VANDER VEKEN.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Bruxelles du 15 mars"19:!3. (Presents : 
MM. Vermeer, conseiller faisant fonctions 
de president; A. Joly et Berger.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office : 
Attendu que, aux divers faits de faux, 

usage de fi:tux et escroqueries qu'elle a de
clares etablis, !a cour d'appel a entendu 
n'appliquer qu'une seule pewe en raison de 
ce que ces faits << se confondent dans le sens 
de l'article 65 du Code penal >>; qu'ainsi 
!'arret, jugeant souverainement que les di
verses preventions qu'il retenait ne for
maient qu'un seul fait, punissable d'une 
peine unique, ne pouvait elever cette p.eine 
a sept ans de prison et 50 franrs d'amende, 
depassant le maximum de cinq ans etabli 
par !'article 25 du Code penal, qui a ete 
viole; 

Par ces motifs, casse l'arret entrepris; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
au registre de !a cour d'appel de Bruxelles, 
et que mention en soit faite en marge de !a 
decision annulee; renvoie la cause a !a cour 
d'appel de Gand. 

Du 5 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. l\'l. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 5 ina.i 1924. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. - DECISION D'INCOMPE
TENCE, LES PREVENUS ETANT L1UN EN 
CONGE SANS SOLDE ET L'AUTRE EN CONGE 
ILLIMITE. 

Il y a lieu a 1'eglement de juges lorsque par 
une decision coulee en jorce de chose 
jugee, la juridiction co1Tectionnelle de 
jugement, saisie par une ot·donnance de 
la juridiction d'instruction, se declare 
incompetente, les inculpes devant iUre 
juges par la juridiction militaire. 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE DE 
BERTHOLET ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges de M. le procureur du roi 
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p~~s l e tribunal de premiere instance de 
Ltege; 

Vu !'ordonnance de !a ebambt•e du con
seil du susdit tribunal du 8 novembre 1923 
renvoyant devant la juridiction correction
nella Jean-Frangois Bertholet, ouvrier mi
neur, ne a Xhendelesse, le 14 mai 1897, 
domidlie a Verviers, et .Jean-Nicolas De
trembleur, mecanicien, ne a Cornesse, le 
22 juin 1896, y domicilie, sons la preven
tion : a) tons les deux d'avoir a Comblain
au-Pont, le 10 aout 1923, soit en executant 
!'infraction, soit en cooperant dil·ectement a 
son execution, frauduleusement detourne au 
prejudice de Bribosia une motocyclette qui 
leur avait ete remise a la condition de !a 
rendre ou d'en faire un usage ou un emploi 
determine; b) Je premier, a Liege, enl923, 
dans le but de s'approprier une chose appar
tenant a autrui, s'IHre fait remettre du nu
me,·aire par Demarteau, soit en faisant 
usage de faux nom ou de. fausses qualites, 
soit en employant des manceuvres fraudu
leuses, pour abuser de Ia confiance ou de !a 
credulite; 

Vu le jugement du tribunal correetionnel 
de Lh·ge dn 3 derembre 19::l3, par lequel ce 
tribunal s'est declare incompetent pour con
naitre des dites preventions pour le motif 
que le prevenu Bertholet, etant militaire en 
conge sans solde, et le preveuu Detrerribleur 
militaire en conge illimite au moment des 
faits, Ia juridiction militaire etait compe
tente par application de !'article 22 de Ia 
loi du 15 juin 1899 ; 

Vu !'arret par lequel Ia cour d'appel de 
Liege a, le 12 janvier 1924, confil;me cette 
dPcision en ce qui concerne le preveuu De
trembleur; 

Attendu que ces decisions out acquis l'au
torite de la chose jug·ee, et qu'il en resulte 
un conflit de juridiction qui entrave le cours 
de Ia justice; 

Attendu qu'il parait resultm· des docu
ments ver~es aux pieces de la procedure que 
Jean-Frangois Bertholet, etait, a Ia date des 
faits incrimi11es, en conge sans solde, c'est
a-dire en conge limite, et Soumis a Ia juri
diction militaire, que le prevenu Detrem
bleur etant a la mi'>me date militail'e en 
conge illimite, Ia juddiction militaire etait 
competente pour connaitl'e des preventions 
de detournement frauduleux et d'escroquerie 
mises a l\harge des defendeurs, par applica
tion de !'article 22 de la loi du 15 juin 1899; 

Par ces motifs, riiglant de juges, annule 
!'ordonnance de Ja chambre du conseil du 
tdbunal de premiere instance de LiPge en ce 
qu'elle a renvoye les defendeurs devant Ia 
juridietion conectionnelle dn chef des pre-

ventions de detournement frauduleux et d'es
croquerie snsvisees; ordonne que le present 
a1·ret sera transcrit sur les registres du dit 
tribunal, et que mention en sera faite en 
ma1·ge de !'ordonnance partiellement annu
lee; renvoie la cause et les parties aM. l'au
diteur militaire des provinces de Liege et 
de Luxembourg. 

Du 5 mai 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl .• conj. JH. Paul Leclercq, 
premier avocat g!ll!eral. 

28 cH. - 5 mal 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLICE. 
PAS DE MOTIFS.- POURVOI NUL. 

E11 matie1·e de milice, est nulle pourvoi qui 
n'est pas motive. (Lois coordonnees le 
15 aoilt 1923, art. 44.) 

(VAN KEliL) 

Pomvoi contra une decision du conseil de 
revision du Brabant du 10 mars 1924. 

Arret eonfo1·me a Ia notice. 

Du 5 mai 1924. - 2e ch . .....: Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat generaL 

Du meme jour, arrets identiques en cause 
de Hamerlyck (1·app. JilL dele Court), Cor
tenet Wynants (rapp. M. Gombault). 

1ro CH. - 8 mai 1924. 

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS 
ENNEMIS. - Socr.EJTJ~ EN coMMANDITE. 
- CAPITAUX SOUMIS AU REGIME DE L'ASSO
CIATION.- DE:FAUT DE JUSTIFICATION.
DrsPOSITIF NON Lli:GALEMENT JUSTIFIE. -
CASSATION. 

N'est point legalement justiji.e le dispositij 
d'un arret qui maintient une mise sous 
sequestre' pa1' le motif que cles capitaux 
allemands, appo1·tes dans une ajfail·e, con
stituent non un pret, mais une mise en 
societe avec partage de benefices et dt·oit 
de sw·veillance constante, alors· que ces 
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seules constatations du juge du jond ne 
suffisent pas a etablir que ces jonds con
stituaient des << capitaux sournis au re
gime de l' association ll, seuls 'atteints par 
la loi (1). (Arr.-loi du 10 novembre 1918; 
loi du 20 avril 1919, art. 1er et 2; loi du 
18mai 1873, art.1er; Code civ., art.1832 
et 1855; Cons tit., art. 97 .) 

(BERTRAND, -C. PROCUREUR GJl>NEmAL PRES 
LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES ET HUY
GEBAERT.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxelles du 13 fevrier 1922 reproduit 
dans Ia PAsrcmsm, 1922, II, 113. (Presents: 
MM. Ernst de Bunswyck, conseiller fai~ant 
fonctions de president; comte Ferdinand 
d'Oultremont et Vanderydt.) 

Faits. - Le 1er juillet 1912, Herman 
Bertrand, sujet beige, demandeur en cassa
tion, constitua avec un sieur Waldemar 
Kayser, sujet presume allemand, une societe 
en nom collectif sous Ia raison sociale Ber
trand et Cie, avec siege a Anvers. 

Aux termes des articles 1 er et 2, § 5 de 
l'arrete-loi du 10 novembre 1918, il y a lieu 
a declaration et a mise sons sequestre des 
societas ayant une nationalite ennemie ou 
fonctionnant fictivement en Belgique sons le 
couvert de Ia loi belge ... 

Et en vertu de Ia loi interpretative du 
20 aout 1919, les societes constituees sous 
!'empire des lois belges sont considerees 
comme fonctionnant fictivement, sons le cou
vert des dites lois, lorsque, a une epoque 
quelconque, comprise entre le 1 er aoftt 1914 
et Ia date de la cessation du temps de guerre, 
Jes capitaux Soumis au regime de !'associa
tion appat"tenaient, en majeure partie, a des 
sujets de nations visees au dit arrete-loi. 

La societe Bertrand et c;e ayant ete mise 
sons sequestre, en vertu des textes ci-dessus 
rappeles, Bertrand, suj et belge, demandeur 
en cassation, s'adressa au president du tri
bunal de premiere instance d' Anvers, jnge 
des referes, pour obtenir mainlevre du se
questra. II faisait valoir que Waldemar 
Kayser et lui avaient apporte en societe 
chacun 125,000 francs et, par consequent, 
que les capitaux de Ia societe n'appartien
nent pas en majorite a des sujets de nations 
ennemies. 

Par ordonnanee du 18 mai 1921, le juge 
des rMeres debouta Bertrand de sa demande 

(1) Cass., 24 mai 1923 (PASIC., 1923, I, 327); FUZIER
HERMAN, Repe?·t., v• Societe (en gene?'al), nos 10!i, 
109 et J!O; LAURENT, D1·oit civil, nos 131, 101 et 

par les motifs suivants : chacun des associes 
devait apporter 125,000 francs. Mais !a 
part de Bertrand, sujet belge, a ete fonrnie 
a concurrence de 85,000 francs par des 
membres de sa famille, taus Allemands. 

Ces capitaux, il est vrai, dit !'ordonnance, 
ont ate pretes a Bertrand et non pas direc
tement a la societe Bertrand et Cie. Mais, 
il n'en est pas mains certain que ce pret a 
Me fait avec la stipulation expresse que 
l'argent prete ne devait servir qu'a former 
le capital social. Et, au surplus, cette firme 
n'est pas restee etrangere au contrat avenu 
entre Bertrand et ses bailleurs de fonds, 
puisqu'elle leur a ouvert un compte courant 
dans ses livres, leur payant directement ce 
qui leur etait du par Bert I'and. Done Ia 
societe vivait et agissait au moyen de capi
taux appartenant pour plus de cinq sixiemes 
a des sujets de na15ons ennemies. 

Sur appel de Bertrand, Ia cour de Bru
xelles a rendu !'arret attaque, reproduitdans 
]a p ASICRISIE, 1922, IJ, 113. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que par ordon
nance de M. le president du tribunal de 
premiere instance d'Anvers, en date du 
9 decembre 1922, Huygebaert, primitive
ment designe comme seqnestre des biens et 
interets de Ia societe Bertrand et Qie, a ete 
remplace dans ces fonctions par Temmer
man; que le pourvoi, en taut que dirige 
contre Huygebaert, en Ja dite qualite, est 
done non recevable; 

Au fond: 
Sur le moyen unique du pourvoi pris de !a 

violation des articles 2, 5° de l'arrete-loi du 
10novembre 1918, 18 r et 2 de !alai du 20 aout 
1919 et 97 de Ia Constitution, en ce que, 
pour le calcul des interets ennemis dans Ia 
societe Bertl"and et Cie, !'arret denonce a 
fait etat de creances de sommes d'argent 
resultant d'avances de fonds consenties par 
des personnes de nationalite etrangere, alors 
que les elites creances ne presentaient pas le 
caractere de capitimx soumis au regime de 
I' association : 

Attendu qn'aux termes des articles 1er et 
2 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 et de 
!'article 1 er de ]a loi du 20 aoflt 1919, il y a 
lieu a mise sons sequestre des societes cou
stituees sons ]'empire des lois belges, lors
qu'a une epoque quelconque, comprise entre 

152; PONT, L VII, no 91 ; cass. fr., 4 janvier 1842 
(DALLoz, Repert., v• InclustTie, n• 418). 
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le 1 er aout 1914 et ]a date de ]a cessation 
du temps de guerre, les capitaux soumis au 
regime de !'association appartenaient, en 
majeure partie, a des sujets de nations enne
mies; 

Attendu que !'ordonnance prescl'ivant le 
maintien de !a mise sons sequestre des biens 
et intere.ts de !a firme Bert1·and et Cie, con
state que cette societe a ete constituee entre 
Herman Bertrand, .de nationa.lite beige, et 
Waldemar Kayser, sujet allemand ; que cha
cun des associes devait apporter a !a societe 
la jouissance d'un capital de 125,000 francs, 
mais que la part apportee par Herman 
Bertrand a ete fournie, a concurrence de 
85,000 francs, par des membres de sa 
famille, qui tons etaient Allemands; 

Attendu que Ja question qni etait Roumise 
a !a cour d'appel, et. qui a ete t!'anchee par 
!'arret attaque, etait celle de savoir si !a 
dite somme de 85,000 francs constituait un 
capital Soumis au regime de !'association, 
ou un simple pret fait a Herman Bertrand 
personnellement, comme celui-ci Je preten
dait; 

Attendu que !'arret relate les stipulations 
de Ia convention intervenue le 5 avril1913 
entre le demandeur Bertrand, d'une part, et 
les personnes de nationalite allemandP. qui, 
d'autre part, effectnaient le versl'merit des 
85,000 francs; 

Attendu, qu'interpretant cette conven
tion, !'arret declare que l'avance de fonds 
dont s'agit << ne constitue pas un simple pret 
a Bertrand personnellement, mais est en 
realite nne mise de fonds, sous Je nom de 
Herman Bertrand, dans une societe dont les 
bailleurs de fonds se reservent une partie 
des benefices, en meme temps qu'un droit de 
surveillance constante >> ; 

Attendu que ces constatations n'impli
l{Uent pas que la somme de 85,000 francs, 
fournie par les personnes de nationalite 
allemande, coJJstitue un c( capital soumis 
au regime de !'association Bertrand et Cie »; 

Attendu qu'au sens ordinait·e de cette 
expression et dont rien, dans les travaux pre
paratoires de !a loi, n'indique qne le lf>gisla
teur ait voulu s'ecarter, les capitaux soumis 
au regime de !'association sont ceux qui sont 
mis en commun, en vue de partager le bene
fice on de supporter Ia perte qui pourra en 
resulter (loi du 18 mai 1873, art. 1er; Code 
civil, art. 1832 et 1855); 

Attendu que ]'arret ne fait aucune mention 
d'une contribution aux pertes incombant aux 
bailleurs de fonds dont s'agit; 

Attendu que la qua!ite d'associe pent, il 
est vrai, se dissimuler sons les apparences 
d'un pret pour mettre a l'abri des mauvaises 

chances de l'entreprise Jes capitaux desti
nes a y etre employes ; mais qn'il ne resulte 
point de !'arret que tel soit Je cas de l'es

pece: 
Attendu qu'il suit de ces considerations, 

que !a cour d'appel n'a point legalementjus
tifie sa decision ordonnant le maintien de Ia 
mise sous sequestre de !a societe Bertrand 
et oe, eta ainsi contrevenu aux textes vises 
au moyen; 

Par ces motifs, declare le pourvoi non 
recevable en taut qn'il est dirige contre 
Huygebaert; casse Ja decision rendue entre 
parties; ordolllle que le present arret sera 
transcrit sur les reg·istres de Ia cour d'appel 
de Bruxelles, et que mention en sera faite 
en marge de !'arret allllule; condamne le 
demandenr et l'Etat chacun a Ja moitie des 
depens de !'instance en cassation et de !'ex
pedition de !'arret annule; renvoie Ia cause 
et les parties devant ]a cour cl'appel de 
Gaud. 

Du 8 mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president .
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. Vi
comte Terlinden, procureur general. - Pl. 
M. Beatse. 

F" CH. - 8 ma.i 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REMPLOI. 
- lNDEMNITE COMPLE~LENTAIRE REFUSEE 
A L'UNANJliUTE ET SUR CONCLUSIONS CON
FORMES. -APPRECIATION SOUVERAINE DES 
INTERJhs d:GrTIMES Du BENEFrcrAIRE ET 
DE L'INTERllT PUBLIC.- PAS D'OBLIGATION 
D'EXPRI!VIER LES CONSIDERATIONS DETER

MINANTES. - REFUS FONDE SUR LE !VION
TANT DES INDEl\INITES DE REPARATION. -
LEGALITE. 

Lorsque les juridictions des dormnages de 
guetTe statuent en Ve?'ltt de l'article t 7 
des lois coot·donnees le 6 septembre t 9 2 t, 
elles doivent s'inspit·er aussi bien des 
interets legitimes du benejiciait·e que de 
l'inte1·et public, et des conditions tant 
regionales que generales de la vie econo
rnique; mais elles sont souveraines appre
ciatrices de ces interets et elles ne sont 
pas tenues d' exp1'ime1· les considerations 
sw· lesquelles s'est fondee leu1· appre
ciation (1). 

Lorsque le juge du fond constate que le 

(1) Camp. cass., 26 octobre 1922 (PASJC., 1923, I, 
30) et 18 octobre 1923 (ibid., 1923, I, 492). 
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.sinistre a r·eru des indemnites de r·epara
tion dont la somme est superiem·e a celle 
·qni lui est necessaire pour la reconstitu
tion du stock de matier·es p1'ernih·es in
dispensable a la remise en marche de 
l'entreprise, et se fonde sur ce rnotif pour 
refuser·, en ve1'tu de l' article 17 des lois 
co01·donnees le 6 septembre 1 9 2 t , l'in
dernnite compltirnentaire de r·emploi, il 
n' en resulte pas que ce .i uge ne s' ei;t pas 
inspire des inter·ets ltigitimes du sinistr·e 
et des interets economiques du pays. (Lois 
coordonnees l e 6 septembre 1921, art. 17.) 

(SOCIEJTJ!J IVAN SIMONIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de gnene de Liege du 23 octo
bre 1923 (Presents : 11M. Leduc, president; 
Nagelmackers, assesseur, et Ledent, asses
seur suppleant.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de la violation des articles 17 
et 18 de la loi du 6 septembre 1921 en ce 
que l'anet, pour refuser toute indemnite de 
remploi pour matieres premieres, se fonde 
sur une consideration antilegale, a savoir 
que l'indemnite de reparation est superieure 
a Ia somme necessaire pour Ia reconstitu
tion du stock de matieres premieres : 

Attendu que c'est par suite d'une eneur 
materielle que le pourvoi indique comme 
violes les articles 17 et 18 de la loi du 6 sep
tembre 1921, qu'il veut viser en realite les 
articles 17 et 18 des lois coordonnees par 
l'arr~te royal du 6 septembre 1921; 

Attendu que !'arret alloue a la demande
resse, comme indemnite de reparation pour 
ses matieres premieres, une somme de 
839,485 fr. 42 c.; 

Attendu que l'arret ajoute que dans l'es
pece, le remploi ne peut etre accorcle que 
pour les quantites de matieres premieres 
necessaires a Ia remise en marcbe de l'en
treprise; que, d'apres l'anet, cette quantite 
represente une somme de 428,657 fr. 85 c., 
valeur 1914, et une somme de 1 ,067,382 fr. 
97 c., valeur actuelle; 

Attendu que, d'apres ces constatations, il 
pouvait, sans donte. etre alloue a Ia deman
deresse, comme indemnite complementaire 
de remploi, !a somme qui, ajoutee a l'in
demnite de reparation pour matieres pre
miel·es, devait lui permettre d'acquerir Ia 
quantite de matieres premieres necessaire 
a !a remise en marche de son industrie, soit 
1,067,382 fr. 97 c. - 839,485 fr. 42 c. 
227,897 fr. 55 c.; 

Attendu que la cour des dommages de 
guerre, statuant a l'unanimite de ses mem
bres et de l'avis conforme du commissaire 
de l'Etat, decide qu'il y a lieu de refuser 
tout remploi pour laines et matieres pre
mieres; qu'elle fonde cette decision sur ce 
quf' la sinistree a d?ja rel(u, comme indem
nite de repal'ation pour ses tissus requisi
tionnes, 599,131 fr. 78 e.; qu'elle recev1·a 
encore, de ce chef, 85,419 fr. 16 c. et qu'elle 
recevra en outre, comme indemnite de 
reparation pour ses matieres premieres, 
839,485 fr. 42 c., soit, en to1alite, 1 million 
524,036 fr. 36 c., somme superieure a celle 
qui est m}cessaire pour ]a reconstitution du 
stock de matieres premieres indispensable 
a ]a remise en marche de l'entreprise; 

Attendu qu'en statuant ainsi, Ia cour des 
dommages de guen·e n'a fait qu'user du 
pouvoir que lui attribue l'article 17 vise au 
moyen, de nP pas accorder, soit en totalite, 
soit en partie, les avantages attaches au 
remploi; 

Attendu que, d'apres ce texte, il est vrni, 
les cours et tribunaux des dommages de 
guerre appeles a se prononcer sur les de
mandes de l'espece, doivent s'inspirer aussi 
bien des interets h\gitimes du beneficiaire 
que de l'interet 1Jnblic, et des conditions 
tant regionales que generales de la vie eco
nomique; mais que, d'une part, la cour des 
dommages de guerl'e, souveraine apprecia
trice de ces interets, n'etait pas tenue d'ex
primer les considerations sur lesquelles s'est 
fondee son appreciation; gull, d'autre part, 
le motif indique dans !'arret, pour repousser 
la demande d'indemnite complementaire de 
remploi, n'impliqne pas necessairement que 
la cour des dommages tle guene ne s'est 
pas inspiree des interets legitimes de la 
sinistree et des interets economiques du 
pays; que le moyen manque done de. base; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 8 mai 1924. - Ire ch. - Pres. 
M .. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat g·eneral. 

Du meme jour, meme siege, meme rap
portem·, meme arret, mutatis mutandis, en 
cause de Ia societe anonyme Glukeros. 
Pourvoi contre un arret de Ja cour des dam
mages de guerre de Gand du 7 decembre 
1923. (Presents: MM. De vYeert, president; 
De Cock, assesseur, et Alexis, assesseur 
supplt\ant.) 
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1r• CH. - 8 mai 1924. 

DEGRE DE JURIDICTION. -APPEL.
DECLARATION DE NON-RECEVABILITE « DE
FECTU SUM:MM n, NONOBSTANT DES CON
CLUSIONS TEND ANT A L'INCOMPETENCE (( RA
TIONE MATERIA!: )). - CASSATION. 

La decision qui declare l'appel d'un juge
ment non recevable defeetu summre, non
obstant des conclusions de l'appelant 
tendant en ordr·e principal a ['incompe
tence ratione materire, est illegale (1). 
(Code de proc. civ., art. 454.) 

(DUPONT, VEUVE VANDER CLEYEN·, 
C. COPERLOOS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Bruxelles rappel en matiere de loyers) 
du 12 decembre 1922. (Siegeant : M. De 
Heyn-Woeste.) 

ARml:-J.·. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen tire 
de la violation de !'article 454 du Code de 
procedure civile, de Ja fausse application et 
partant violation de !'article 23 de la loi du 
14 aout 1920, modifiant et eompletant les 
lois des 30 avril et 25 aout 1919 sur les 
loyers, de la violation des articles 1319, 
1322 et 1134 du Code civil, sur la foi due 
aux actes et la force obligatoire du contrat 
judiciaire, de la violation des articles 97 de 
la Constitution et 134 du Code de procedure 
civile, en ce que le jugernent attaque declare 
l'appel non recevable dejectu smnmce, par 
application de I' article 23 de !a loi dul4 aout 
1920 alors que, d'apres les conclusions prises 
devant le juge d'appel et reproduites aux 
qualites, l'appelante pretendait, en ordre 
principal, que le premier juge etait incom
petent ratione materice, pour connaitre de la 
demande qui lui etait soumise, et en ce que 
le jugement attaque a fait application, dans 
l'espece; de la loi du 14 aout 1920, sans 
rencontrer ni expressement ni implicitement 
les conclusions de l'appelante, qui pretendait 
que cette loi n'etait plus applicable : 

Attendu qu'en declarant sa decision ren
due en dermer ressort, le juge de paix reti
rait a Ja demanrleresse le Mnetice de la 
prorogation de son bail par application de 
]a loi du 14 aout 1920; 

Attendu qu'en appel, la demanderesse 

(1) Cas~., 2 mars 1893 (PAsrc .. 1893, I, 112); cass. 
fr., 10 dlicembre 1906 (D.P., 1907, ·l, 189) et 1i de· 
cembre 1917 (ibid., 1918, 1, 10). 

conch1t en ordre principal, ace qu'il flit dit 
que le premier juge etait incompetent ra
tione materice; 

Attendu qu'au lieu de rencontrer ce chef 
de conclusions, le juge determine la valeul' 
que lui parait presenter le litige et se borne 
a declarer l'appel irrecevable defectu sum
mce en vertu de l'article 23 de la loi precitee; 

Attendu que d'apres !'article 454 du Code 
de procedure civile, lorsqu'il s'agira d'incom
petence, l'appel sera recevable encore que le 
jugement ait eUJ qualifie en dernier ressort; 
que le legislateur a estime que Ja compe
tence a raison de Ia matiere etant d'ordre 
public, l'enonciation de premier ou de der
nier ressort dans un jugement ne peut ni 
le soustraire ni le soumettre a l'appel ; que, 
par suite de l'effet devolutif de cette voie de 
recours, le juge du second degre est tenu 
de se prononcer sur !'exception d'incom
petence; 

Attendu, en consequence, qu'en omettant 
de statuer sur le declinatoire souleve par 
]a demanderesse, le jugement a viola tout a 
la fois It> predit article ainsi que la foi due 
aux conclusions, et neglige de motiYer sa 
decision; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, et que men
tion en sera faite en marge du jugement 
annule; condamne le defendeur aux depens 
de !'instance en cassation et aux frais d'ex
pedition du jugementanoule; renvoie !a cause 
devant le tribunal de premiere instance' de 
Louvain siegeant en matiere de loyers. 

Du 8 mai 1924. - 1re ch. - Pnfs. 
M. van Iseghem, premier president.-Rapp. 
M. Remy. - Concl. conj. Vicomte Tar
linden, procureur generaL- Pl. M. Marcq. 

1'° CH. - 8 mai 1924. 

RESPONSABILITE.- CoNSTRUCTION VOI
SINE. - PROPRIETAIRE. - PRESOMPTION 
LEGALE DE FAUTE.- OBLIGATION POUR LE 
JUGE DU FOND DE CONSTATER LA RUINE TO
TALE OU PARTIELLE DE LACONSTRUCTION.
DISPOSITIF INSUFFISANT. - CASSATION. 

La decision, qui fonde la responsabilite dtt 
pt·opt·ietaire d'une rnaison sw· les dispo~ 
sitions de l'at·ticle t 386 du Code civil, 
doit, pow· justifier tegalement son dispo
sitif, constater qu'il y a eu ruine totale 
ou par·tielle, chute ou ejfondt·ement, en 
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tout on en partie, de la construction qui 
a cause le dommage dont reparation est 
demandee. (Code dv., art. 1386.) 

(RODENBOSCH, - C. HUENS,) 

Pourvoi eontre un arret de Ia eour d'appel 
de Bruxelles du 24 mai 1921. (Presents : 
MM. Eeekman, president; Mertens et Mo
relle.) 

Faits.- M. Rodenboseh fit construire, eJi 
1911 et 1912, une maison sur un terrain qu'il 
possedait avenue Wielemans-Ceuppens, a 
Forest. 

Il fit faire les plans par un architects, 
J\11. Jean Van Deuren, lequel ne fut d'ailleurs 
charge ni de ]a direction ni de la surveillance 
des travaux. ll confia !'execution de ceux-ci 
a deux entre-preneurs, MM. De Bue et Mo
niens, qui s'en chargerent a forfait, pour 
28,830 francs. 

Des 1912, apres achilvement des travaux 
et reception par Ie proprietaire, Ie Voisin 
immediat, M. Huens, se plaignit de degats 
eprouves par son batiment contigu, fit nom
mer un expert pour constater Ies degrada
tions, puis assigna conjointement le proprie
taire, l'architecte et les entrepreneurs en 
reparation solidaire du dommage cause. Le 
dommage provenait d'un vice de construc
tion, en ce sens que Ie mur mitoyen avait . 
ete exhausse sans etre convenablement rem
piete. 

Le tribunal de premiere instance de Bru
xelles, par jugement du 20 janvier 1911, ad
mit la responsabilite du proprietaire Roden
hosch, ordonna de plaider au fond, mit hors 
cause l'architecte, se declara incompetent 
pour connaitre des actions en responsabilite 
et en garantie contre les entrepreneurs, ad
mettant toutefois !a demand·e en intervention 
formee vis-a-vis de ceux-ci. 

De ce jugement Rodenbosch interjeta appel 
contre Huens seulement. 

Le 24 mai 1921, !a cour rend it !'arret sui
vant: 

« Attendu que l'intime Huens est proprie
taire d'une maison sise a Forest, avenue 
Wielemans-Ceuppens, 120, contre laquelle 
l'appelant Rodenbosch a fait construire un 
Mtiment; que !'action intentee par Huens a 
Rodenbosch tend a faire declarer celui-ci res
ponsable des degTadations qui se seraient 
produites a son immeuble, posterieurement a 
la mise sons toit du nouveau Mtiment; qu'il 
attribue Ia cause de ces degradations a ce 
que Ie mur mitoyen ayant eta construit avec 
des assises suffisant.es pour supporter une 
maison de deux etages, l'appelant y a ap
puye un bfttiment comporta.nt quatre etages 

en negligeant de renforcer les fondations
avant de leur donner cette surcharge; 

« .Attendu que l'appelant soutient qu'il 
n'est point responsable des consequenres de 
ce vice de construction, parce que !a faute en. 
serait imputable uniquement aux entrepre
neurs De Buc et Moniens qui out execute les 
travaux a forfait, sur pied des plans d'un ar
chitects qui n'a ete charge ni de ]a direction 
ni de !a surveillance de ceux-ci; 

« Attendu que dans le systeme des arti'
cles 1382 et suivants du Code civil toute res-
ponsabilite repose sur uue faute directe on 
indirecte ;qu'en vertudel'article 1386, quand 
un dommage a ete cause par un batiment -par 
suite d'un vice de construction, la seule exis
tence de ce vice fait presumer la faute du 
proprietaire; que cette presomption, qui ne
cBde que devant Ia preuve de Ja force ma
jeure on de Ia faute de la victime, se fonds
sur ce qu'ayant la garde de la chose, le pro
prietaire assume !'obligation de veiller a ce 
qu'elle ne cause aucun dommage a autrui; 

« Attendu que la reparation incombe :1 
celui qui possilde la propriete au moment ou 
Ie dommage se produit, parce que la vicHme
ne doit connaltre que le proprietaire en pos
session ou Ie gardien de la rhose; qu'.elle n'a 
pas a s'inquieter du recours event.uel du pro
prietaire confre celui dont il la tient on con
tre !'auteur direct de la meconnaissance des 
regles de !'art; 

(( .Attendu, a ]a verite, qu'il est admis en 
jurisprudence que le proprietaire qui a trait{l
avec un entrepreneur a forfait n'est pas res
ponsable des fautes commises par cet entre
preneur on par ses ouvriers pendant la con
struction, parce qu'il n'a pas la garde du 
batiment au com·s des travaux et qu'il n'est 
le commettant ni de ]'entrepreneur ni des
ouvriers; 

<< Attendu que nonobstant, !a respoosabi~ 
lite du proprietaire enve1·s Ies tiers prend 
com·s a raison des vices de construction des 
que le batiment lui a ete remis; qu'en effet, 
il assume cette responsabilite en recevant 
des travaux defeGtueux; que toute autre in
terpretation du principe de !'article 1386 en 
restreindrait !'application au cas ou l'im
.meuble a Me construit par le proprietaire 
lui-meme ou sons sa direction, et serait ma
nifestement contraire au caractere de gene
ratite que lui a imprime le Iegislateur; 

« Attendu en fait que Ies dommages liti
gieux sont posterieurs, tout au mains pour 
la plus grande partie, a Ia prise de posses
sion de l'muvre; que, des lors, le premier 
juge a abjuge a bon droit la demande de 
mise hors de cause de I'appelant; 

« Par ces motifs, confirms Ie jugement; 
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condamne l'appelant aux frais dont distrac
tion au profit de M. DemeusR, qui a:ffirme en 
avoir fait l'avanre. '' . 

M. le proeureur general a conclu ala cas
sation et pre~ente les observations ci-apres 
Tesumees : 

L'artion - tel!e qu'elle nous est tres som
mairement revelee par J'anet - tendait a 
faire declarer Rodenbo~ch, ici demandeur, 
responsable de degradations survenues a la 
maison dn defendeur Huens -- degra~ations 
posterieures a Ja mise sons toit du nouveau 
Mtiment nt attribuees a Ia circonstanre que 
le mur mitoyen ayant ete construit avec des 
.assises sujfisantes J!OW' suzJporle1' une mai
son a deux etages' le demande!l1' en cassa
-tion y a appuye un Mtiment comportant 
·quat?·e etages' en negligeant de renforce?' 
les .f;mdations avant de leur donner cette 
sw·charge. 

C'est Ja a peu pres tout ce que !'arret 
attaque et ses qualites nous disent de Ja 
situation de fait, a laquelle a ete adapte le 
texte de Joi qn'on vous dit viole. 

A cette action, le demandeur en cassation 
·opposait que la cause originaire du dommage 
-etait imp11table aux entrepreneurs charges 
du travail. 

Le juge du fond, apres a voir constate, en 
fait, que les dommages litigieux sont poste
Tieurs - tout au moins pour !a plus grande 
partie - a ]a prise de possession de l'im
meuble, a maintenu la responsabilite du de
ma:qdeur en cassation, sw· pied de l'ar
ticle 1386 du Code cit,il. 

Cet article, que le demandeur pretend lui 
avoir ate mal applique, est ainsi con<;n : 

(< Leproprietaire d'uri bfttiment est respon
sable du dommage cause par sa ruine, lors
-qu'elle est arrivee par une suite dn defaut 
-cl'entretien ou parlevicede sa construction., 

11 eut, sans doute, gagne a etre redige 
eomme suit: 

Le proprietaire d'un Mtiment est respon
sable du dommage cause par la ruine de 
celui-ci, lorsque cette ruine est arri vee ... 

Au surplus, il n'y a pas d'ambigulte. 
Cette disposition, comme le d,isait, le 6 fe

vder 1804, Bertrand de Greuille, ala seance 
du Tribunat, est uns suite de cette incon
testable verite que rien de re qui appartient 
a qnelqu'un ne pent nuire impnnement a un 
autre. (FENET, t. XIJI, p. 477). 

Elle s'est, dans noIre droit mod erne, sub
stituee a Ja cautio damni injecti, par la
quelle, a Rome. le propr·ietaire d'un batiment 
mena~ant ruine, pouvait etre contraint, sur 
]a demande du Voisin, a payer caution, Si 
mieux, il n'aimait abandonner son immeuble 
.clangereux. 

Si une maison ou un edifice quelconque, 
voisin de notre propriete menace de s'ecrou
ler, dit J\IAYNZ (t. II, p. 491), par vires ou 
mauvais etat de la construction ... le preteur 
nons autorise a exiger une caution a l'effet 
d'etre garanti du dommage qui peut resul
ter eventuellement de cet Mat de choses. 
Damnum e.ffectum, id est nondwn factum, 
sed quod jutu1'Um 1!eremw· ... 

Au cas ou le voisin ne fournit pas Ia cau
tion dans le delai fixe, le magistrat nons 
envoie en possession du batiment. 

Sans devoi1· suivre MAYNZ dans le dedale 
des lois romaines et des decrets - ils sont 
innombrables - il semble bien que cette 
mesure grave etait exceptiminelle et ne s'ap
pliquait qu'aux situations qui me.na<;aient la 
securite ou la vie des dtoyens. 

C'est dans le d1·oit romain que le Code 
trouva le principe de l'article 1386 et se 
l'appropria, non sans le modifier. 

Ainsi, disait Bertrand de Greuille, alors 
que, a Rome, la seule apprehension clu mal 
donnait. ouverture a !'action et pouvait ope
rer Ia depossession, le projet, au contraire, 
veut, avant tont, que le mal soit constant. 
(FENET, loc. cit.) 

Les conditions de Ia responsabilite de !'ar
ticle 1386 sont au uombre de trois. 

Il faut qu'il s'agisse d'un batiment, que la 
ruine resulte d'un vice de construction on 
d'un defaut d'en1re1ien et qu'il s'agisse d'une 
construction achevee, c'est-a-dil'e clout le 
proprietaire a pris possession et est respon
sable, a moins qu'il n'en ait lui-meme dirige 
et surveil! a !a construction. 

Ces trois conditions etablies, la r13sponsa
bilite du proprietaire existe de plein droit, 
et la doctrine est unanime a reconnaitre 
qu'il ne saurait, des lors, y eehapper, en 
prouvant qu'il lui etait impossible de pre
venir ce fait parce qu'il ignorait ]a cause de 
!a ruine. 

Le cas fortuit et Ia force majeure peuvent 
seuls le sauver de !'obligation de reparer. 

Comme le dit un tres bon arret de Tou
louse du 25 mai 1892 (D. P., 1892, 2, 14), 
c'est en vain que le proprietaire invoquerait 
son entiere bonne foi ou !'absence de toute 
ne~lig·ence OU imprudence pel'SonneJle et 
appreciable. - La respomabilite resultant 
de !'article 1386 est differente de celle re
glee par les artides 1382 et 1383, lesquels 
supposent nne imprudence ou negligence 
personnelle. L'art-icle 1386 fait decouler 
la responsabilite du seul fait d'fltre proprie
taire d'un immeuble, dont Ia chute et la 
1·uine ont eu pour cause, soit un vice de con
struction, soit mi defaut d' entretien. II cree 
a l'encontre de ce proprietaire eta !'occasion 
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des fautes demontrees du vice de construc
tion ou de defaut d'entretien, une presomp
tion lrfgale de faute personnelle. 

Mais, vous dit le demandeur en cassation, 
il n'y a pas lieu a application de !'article 1386 
parce qu'il n'y a pas eu ruine, ou que tout 
a,u moins le jug·e du fond n'a pas constate 
felle-d. 

Si ce point avait ete signale au juge 
du fond, celui-d et Jes parties ne sem
blent pas s'y etre specialement arretes, 
alors que, cependant, il etait. d'une impor
tance capitale, puisqu'il met en question une 
des conditions essentielles de Ia responsabi
Hte et qu'a defaut de Ia constatation de 
\'existence de cette condition, Ia base legale 
du dispositif de \'arret attaque vient a man
quer. 

Il s'agissait d'un batiment. 
Ce batiment etait sons Ia surveillance de 

son proprietaire; mais rien, pour nous, ne 
constate que ce batiment flit ruine et que 
cette rnine a ete la cause du dommage que 
le juge du fond avait mission de reparer. 
L'arret~e semble meme dire le con

traire. 
Vous y lirez, en effet, qu'en vertu de l'ar

ticle 138() (( quand un dommage a ete cause 
par un hatiment, par suite d'un vice de con
struction, la seule existenre de ct- vice fait 
presumer Ia faute du proprietaire ». 

II eut fallu dire : Quand un dommage a 
ete cause par suite de Ia ruine d'un Mti
ment, !'uine resultant d'un vice de construc
tion on du defaut d'entretien, Je proprietaire 
-est presume en faute. 

Nous sommes dans une matiere de stricte 
interpretation.- On n'etendjamais au dela 
de ses termes, une presomption legale de 
faute.(Pand.fmn(J., v0 Responsabilite civile, 
n° 11\19). 

Pour justifier ]'application de l'article1386, 
il faut done qu'il y ait ruine et le pourvoi 
doit triompher, si, dans ]'arret attaque, ne 
se trouve pas relevee cette condition. 

Que je donne au mot ruine son sens usuel 
et litteral ou son sens etymologique, je dois 
reconnaitre aue ce mot ne pent pas s'appli
quer a tous "les vices de construction on a 
tons les defauts d'entretien quelconques. 

Ruine vient dn mot 1·uina, derive de 
ruere, qui signifie tomber. 

A ussi, frequemment chez les commenta
tem·s de l'artide 1386, trouverez-vous le 
mot ruine a voir pour synonyme le mot chute. 

L'origine de !'article 1386 me confirme, 
au surplus, qu'il ne pent pas s'agir d'une 
deterioration quelconque. 

La cautio damni infect'i ne pouvait s'ap
pliquer, dans sa rigueur, qu'a un mal grave, 

a un mal imminent, a une situation exi
geant des mesures anormales et un remede 
immediat. 

Une tuile enlevee par Je vent et cassant 
un carreau, nne fissure superficielle se pro
longeant dans Ia muraille du voisin, un pla
tras tombB d'nne fa<;ade ne srmraient etre 
assimiles a nne ruine. 

Or, c'est la ruine qu'exige !'article 1386. 
La faute la plus minime pent assurement, 

quand on la prouve, entrainer \'application 
de !'article 1382. - L'article 1386, avec la 
pre~omption Ugale de.faute, exige nne situa
tion ~rave, dont les consequences peuvent 
etre telles qu'il faut se premunir eontre 
celle-ci par des mrsures exceptionnelles. 

Le rapport de Bertrand de Greuille au
quel, Mja deux fois, j'ai recouru, va vous 
prouver que telle etait bien }'intention des 
rMacteurs de !'article 1386, et que, quand 
ils ont employe le mot ruine, ils ont entendu 
depeindre nne situation calamiteuse. 

Apres avoir rappele l'origine de la dispo
sition nouvelle, que le droit intermMiaire 
n'avait pas consacree, - et apres a voir sou
ligne Jes avanta~es de celle-ci sur le systeme 
romain, - le tribun continue : 

« Le projet vent avant tout que le mal 
soit constant. C'est done le fait seul de 
l'ecroulement qui pent legitimer la plainte 
et la demande du lese, et determiner nne 
condamnation a son profit. 

« C'est apres cet ecroulement, qu'il est 
permis d'examiner le dommage, de fixer son 
importance et c'est alors, enfin, que le juge 
en prononce la reparation, s'il est etabli que 
la negligence du maitre a entretenir son 
bdtiment ou !'ignorance des ouvriers qu'il a 
employes a sa construction en ont determine 
la chute. n (FENET, t. XIII, p. 477.) 

C'est au jnge du fond qu'il appartient de 
dire quand il y a chute, ruine on ecroule
ment, mais ce n'est pas trop lui demander 
d'exiger qu'il en constate !'existence. 

J'estime done que vous recevrez le moyen 
et que vous casserez !'arret pour violation 
de !'article 1386, dont }'application anx faits 
de Ia cause ne repose pas sur des constata
tions legalement suffisautes. 

Cassation avec depens. 

ARRET. 

LA COUR; -- Sur le moyen unique de 
cassation, pris de la violation, fausse appli
cation Pt fausse interpretation des arti
cles 1382 a 1384 et specialement 1386 du 
Code civil sur la responsabilite resultant 
d'un de lit ou d'un quasi-delit, 1710, 1787, 
178S, 1792, 1797 du rode civil sur le louage 

lc----
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d'ouvrage, 1131, 1132 du· Code civil sur la 
cause des obligations, 1319, 1320 du Code 
civil et 141 du Code de procedure civile sur 
Ia foi due aux actes, 97 de Ia Constitution 
sur !'obligation de motiver les jugements, 
en ce que !'arret incrimine a declare que le 
proprietaire d'un immeuble encourt la res
ponsabilite edictee par I' article 1386 du Code 
civil en !'absence de toute ruine du bati
ment, et a raison de fautes commises dans 
Ia construction, des que le biltiment lui est 
remis par les entrepreneurs, et que conse
quemment tout proprietaire devient respon
sable des fautes commises par eux, chaque 
fois que les effets dommageables de leurs 
actes continuent a se faire sentir posterieu
rement a l'achBvement de Ia construction : 

Attendu que Ia decision attaquee fonde la 
responsabilite du demandeur du chef des 
degradations causees a l'immmeuble du de
fendeur par Ia construction du bihiment du 
demandeur sur Ia disposition de l'article1386 
du Code civil ; . 

Attendu que cette disposition impose au 
proprietaire d'un batiment la responsabilite 
du dommage cause par Ia ruine de celui-ci, 
Iorsqu'elle est arrivee par suite du defaut 
d'entretien ou par le vice de sa construction; 

Attendu qu'il resulte aussi bien du texte 
clair et forme! de I' article 1386 que du com
mentaire fait au nom du Tribunat par Ber
trand de Greuille, que c'est le fait de Ia 
ruine, de Ia ehute, de l'ecroulement du bilti
ment qui donne, en vertu et dans les termes 
de cet article, ouverture a nne presomption 
de faute et au droit a Ia reparation du pre-
judice; . 

Attendu que !'arret denonce ne constate 
aucunement qu'il y ait eu dans l'espece,ruine 
totale ou partielle, chute ou effondrement de 
tout ou partie de Ia construction du deman
deur; 

Qu'il attribue uniquement la cause des 
degradations survenues a l'immeuble du de
fendeur a ce que (( le mur mitoyen ayant ete 
construit avec des assises suffisantes pour 
supporter nne maison de deux stages, le de
mandeur y a appuye u~ b.&timent compor
tant quatre Mages en neg!Igeant de renfor
cer les fondations avant de leur donner cette 
surcharge )) ; 

Attendu que Je defendeur allegue a tort 
que le moyen, en tant qu'il se prevaut de 
!'absence de constatation de Ia ruine du Mti
rnent du demandeur serait nouveau et par
taut non recevable; 

Qu'il resulte, en effet, des qualites de 
!'arret attaque que Je demandeur a fait 
valoir ce moyen devant Ia cour d'appel; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 

qu'en statuant comrne il l'a fait dans les 
conditions qu'il releve, !'arret attaque n'a 
pas legalement justifie sa decision et qu'il a 
contrevenu a l'article 1386 du Code civil 
vise au moyen ; 

Par ces motifs, casse l'arret rendu en la 
cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit da!l.S le registre de la cour d'appel 
de Bruxelles, et que mention en sera faite en 
marge de I' arret aunule; condamne Ia partie 
defenderesse aux depens de !'instance de 
cassation, eta ceux d'expedition de l'arret 
annule: renvoie la cause devant Ja cour d'ap
pel de Gand, 

Du 8 mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. Vicomte 
TerJin(len, procureur general. -Pl. MM. 
Aug. Braun, Hermans et De Coninck. 

2° CH. - 13 mal 1924. 

1° REGLEMENT DE JUGES.- TRIBU
NAL CORRECTIONNEL SAISI PAR UNE ORDON
NANCE DE RENVOI DE CRHIES ET DE DELITS 
CONNEXES. - JuGEMENT D'INCOMPETENCE. 

2° COMPETENCE. - CRIMES ET DELITS 
CONNEXES. - INCOMPETENCE TOTALE DU 
JUGE CORRECTIONNEL. 

1° La cour de cassation regle de juges, 
lm·sque, saisie par une m·donnance de la 
chambre du conseil, lajuridiction cor1'ec
tionnelle de jugement, pm· une decision 
coulee en {o1'ce de chose jugee, se declare 
incmnpetente, pour le motif que certains 
jaits de la p1'evention, connexes a des 
delits, constituent des crimes. 

2° Le juge correctionnel, saisi d'un crime 
et d'un delit connexe, se declare a bon 
droit incompetent pour juge1· l'un et 
l'autre (1). 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE, 
C. BERNAERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia demande en regle
ment cle juges formee par le procureur du 
roi pres Je tribunal de premifn·e instance de 
Termonde; 

Attendu que, par ordonnance du 2 fevrier 
1924, Ja chambre du conseil du tribunal de 

(1) Voy. cass .• 17 mars 1924, supm, p. 164. 
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premiere instance de Termonde a, par l'ad
mission de cireonstances attEmuantes, ren
voye devant le tribunal correetionnelAdolphe 
Bernaers, du ehef d'avoir a Rupelmonde, a 
differentes reprises en 1922, commis: a) des 
attentats a !a pudeur a !'aide de violenees 
ou de menaces sur !a personne ou a !'aide de 
la personne de Dominique Van Tuyt, Jean 
Van Tuyt et Antoine Carlsberg, ages de 
moins de seize ans accomplis, avec cette 
circonstance que l'inrulpe, etant instituteur, 
est de !a classe des personnes ayant autorite 
sur les victimes ; b) subsidiairement des 
attentats a ]a pudeur dan,s les memes cond!·· 
tions et sur les memes personnes, toutefo1s 
sans violences ni menaces; 

Attendu que, par jugement du 19 fevrier 
1924, le tribui1al correctionnel de Termonde 
s'est declare incompetent; 

Attendu que ces deux decisions sont pas
Bees en force de chose jugee; qu'il en resulte 
un conflit de juridiction qui entrave le cours 
de la justice ; · 

A ttendu qu'aux termes des articles 49 et 
52 de la loi du 15 mai 1912 et des arti
cles 373, 3° et 377, 4° du Code penal, Ia 
peine sera celle des travaux forces de quinze 
a vingt ans si !'attentat a la pudeur avec 
violences ou menaces a ete commis par une 
personnne de Ja classe de ceux qui ont auto
rite sur !a victime, et si celle-ci est agee de 
moins de seize ans accomplis ; 

A ttendu que des pieces du dossie1; il sem
ble resulter que le prevenu etait l'instituteur 
des victimes, et que celles-ci sont nees res
pectivement Ies 31 decembre 1910, 2 mai 
1913 et 22 mai 1913; 

Attendu que Jes fait a ne seraient done 
pas susceptibles de correctionnalisation, et 
{j,ue Ies faits b sont connexes aux precedents; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
rordonnanee susvisee; or donne que Je present 
.arret sera transcrit sur Ies registres du tri
bunal de premiere instance de Termonde, et 
.que mention en sera faite en marge de l'or
. donnance annulee; renvoie la cause a Ia 
chambre des mises en accusation de Ja cour 
<l'appel de Gaud. 

Du 13 mai 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
.bault. - Concl. conj. M. Gescbe, avocat 
_g~neral. 

28 CH. - 13 mai 1924. 

TIMBRE. -'- CASSATION.- MATI.E>RE RE
PRESSIVE. - pARTIE CIVILE DEMANDE
RESSE. - MEMO!RE A L' APPUI DU POURVOI. 
-TIMBRE OBLIGATOIRE. 

Le memoire presente par une partie civile, 
demanderesse en cassation, doit etre ecrit 
sur timbre. (Loi du25 mars 1891, art. 9, 
7°, 62, n°8 12 et 13, art. 68) (1). 

(SOCIJiTE DE MARIABURG, - C. DE BECKER.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'appel 
de Bruxelles du 10 janvier 1924. (Presents : 
MM. van Kempen, 'president; Lama] et Du 
J.ardin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Ja partie 
civile n'invoque aucun moyen dans son pour
voi, rriais expose ses griefs dans un memoire 
ulterieurement produit; 

Attendu qu'en matiere criminelle, eorrec
tionnelle ou de police Jes memuires a l'appui 
du pounoi ne sont exemptes du timbre par 
l'article 62, 13° de la loi du 25 mars 1891 
que Jorsqu'ils sont formes par Jes accuses et 
les prevenus; mais qu'ils y sont au contraire 
Soumis, en vertu de !'article 9, 7° de Ia meme 
loi lorsqu'ils emanent de Ia partie civile; 
d'ou il suit que le memoire de ]a demande
resse n'etant pas sur timbre, !'article 68 de 
la loi precitee ne permet pas d'y a voir egard; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais de !'instance en 
cassation et au payement d'une indemnite de 
150 francs envers.le defendeur. 

Du 13 mai 1924. - 2e rh. - Pres. 
M. Goddyn, pre:3ident.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

2" cH. - 13 mal 1924 . 

REGLE.MENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE 
POLICE DU CHEF DE COUPS SIMPLES. -
JUGEMENT D'INCmiPETENCE.PARCE QUE LES 
COUPS ONT CAUSE UNE INCAPAC1TE DE TRA
VAIL. 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil, par admission de circonstances 

(1) Sic cass., 29 janvier 1883(PA.S!C., 1883, I, 24); 
2o juin 1906 (ibid., 1906, l, 3241; 9 juillet 1906 .ibid., 
1906, I, 339) et 19 fevrier 191'2 (ibid., 19!2, I, 118). 
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attenuantes, arenmye des prevenus devant 
le tribunal de police, du chef de coups et 
blessw·es et que la juridiction de JUge
ment s' est decliu·ee incompetente, les coups 
et bless111·es ayant cause une incapacite de 
travail, la cour de cassation, constatant 
que ces deux decisions sont coulees en 
f'o1'ce de chose jugee et creent un conjlit 
negatij de juridiction, regle de iuges. 
(Code d'instr. crim., art. 525 et suiv.; 
Code pen., art. 398 et 399.) 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE, - C. VAN 

POTTELSBERGHE ET FERMOND.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 13 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Gescht\, avocat 
general. 

2• CH. 13 mal 1924. 

1° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - PRESCRIPTION. - DATE DE 
L'INFRACTION NON PRECISE;E. - IMPOSSI-
BILITE DE VERIFIER. 

2°CASSATION EN MATIERE REPRES
SIVE. - CASSATION POUR DEFAUT DE 

MOTIFS. -RENVOI. 

1 o N' est pas motive un jugement de con
damnation qui, faute de preciset· la date 
de l'infraction, ne permet pas a la cow· 
de verifier si l'action publique n: etait pas 
eteinte par la p1'eSC1'iption. 

2° Lorsque la cassation est prononcee pa1'ce 
que les motifs de la condamnation ne pe1'
mettent pas de verifim· si l'inf1'action 
n'etait pas couverte par la prescription, 
la cassation est prononcee avec renvoi (1). 

(BILLEN, -· C. MINISTERE PUBLIC 
ET DEROCHER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel, du 30 janvier 1924. (Presents : 
MM. Philippart, vice-president; Decbamps 
et Van de Kerckhove.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris d'office 
de Ia violation des articles 97 de la Consti-

(i) Sic cass., 10 mars 1924 et Ia note supra, p. 240. 

tution, 21, 23 et 26 du Code de procedure 
penale : 

Attendn que la demanderesse a ete citee 
devant le tribunal de police du chef ((d'avoir, 
depuis moins de six mois avant le 9 juillet 
19:!3, injuria verbalement Theophile Dero
~her; que le juge d'appel, comme le premier 
Juge, n'a pas precise !a date de !'infraction 
et a condamne !a demanderesse dans Jes 
termes de la citation; 

Attendu que la decision denoncee a ate 
prononcee le 30 janvier 1924; que Ia deman
deresse invoquait en degre d'appella pre
scription parce que les faits mis a sa charge 
auraient ete commis, selon son soutimement, 
avant le 26 janvier 1923; 

Attendu que, d'apnis ce systeme, le seul 
acte interruptif de !a prescription dans le 
de!ai prevu par !'article 26 etait le requisi
toire aux fins de citation en date du 9 juil
let 1923, et l'~ction publique etait eteinte 
des le 9. janvie'r 1924; 

Attendu que le laconisme du jugement 
attaque, qui ne precise pas la date de !'in
fraction, ne permet pas a !a cour de contro
ler le bien fonde des arguments de Ia deman
deresse et, partant, la legalite du dispositif 
denonce; 

Par ces motifs, casse la decision du tribu
nal correctionnel de Liege du 30 janvier 
1924; dit que le present arret sera transcrit 
sur les registres du dit tribunal, et que men
tion en sera faite eu marge de !a decision 
annulee; condarnne la partie civile aux frais 
de !'instance en cassation et de la decision 
annulee; renvoie Ia cause au tribunal cor
rectionnel de Verl'iers siegeant en degre 
d'appel. 

Du 13 rnai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - .Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. cmif. M. Gesche, avocat 
general. 

·2e CH. - 13 mai 1924. 

CASSATION. - CoMPETENCE. - PouR
vor N'INVOQUANT QUE DES CONSIDERATIONS 
DE FA!1". 

La cow· de cassation 1·ejette le pott1'voi qui 
n'invoque que des considerations de fait. 

(DEVOS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision de la province d' Anvers du 26 mars 
1924. 

Arret conforme a !a notice. 
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Du 13 mai 1924. - 28 ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conj. M. Gesche, 
avocat general. 

Du meme jour, meme decision en cause 
de Bouving. 

28 CH. - 13 mai 1924. 

MILICE. - SURSIS EXCEPTIONNEL POUV ANT 
ETRE ACCORDE A RAISON DE C!RCONSTANCES 
SPECIALES. - PAS DE DECISION DU CON
SElL DE MILICE SAISISSANT LE CllNSEIL DE 
~ULICE SUPERIEUR.- INCOMPETENCE. 

Le con~eil de milice superieur ne peut sta
ttle?' sur les circonstances speciale s qtti 
powTaient justifier l' octroi d'un sur sis 
exceptionnel att milicien qui ne se trotwe 
pas dans les conditions 1·equises par l' m·
ticle 12 des lois de milice et de recrute
ment jusionnees par l~ an·ete du 15 aout 
1923 pour obtenir ce sw:sis, que si le 
conseil de milice, par une decision rendue 
a l'unanimite des voix, ltti a dejere la 
connaissance de la cattse. (Lois du 15 ao-i'tt 
1923, art. 11, !itt. B, 1 o, 12, 21, 22 et 
26.) 

(VAN PUYMBROECK.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 4 mars 1924. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi accusant la 
violation des articles 12, 21, 22 et 26 des 
lois de milice et de recrutement fusionnees 
par l'arrete royal du 15 aout 1923; 

Attendu que la decision attaquee constate 
en fait que le demandeur ne se trouvait pas 
dans les conditions prevues par l'article 12 
de la loi de milice, pour Mneficier du sursis 
exceptionnel prevu par l'article 11, litt. B, 
1°, de la loi; 

Attendu qu'il resulte des articles 21 et 26 
de la loi de milice, que le conseil de milice 
superieur ne pent statuer sur les circon
stances speciales qui militent en faveur de 
l'accueil de la demande de sursis exception
nel, que si le conseil de milice, var decision 
rendue a l'unanimite des voix lm a dMere la 
connaissance de la cause; 

Attendu qu'il conste de la decision atta
quee que le conseil de milice n'a pas fait 
usage de la faculte que lui accorde !'ar
ticle 21, litt. B de Ia loi de dMerer, a l'una
nimite des voix, la cause au conseil de 

milice superieur; qu'en decidant, dans ces 
conditions, qu'il etait incompetent pour sta
tuer sur les circonstances speciales qui, d'a
pres le milicien, justifieraient la demande, 
le conseil de milice superieur, loin de violer 
les dispositions legales invoquees au moyen, 
en a fait au contraireune exacte application; 

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

Du 13 mai 1924. - 2" ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le· 
Court. - Goncl. conj. M. GescM, avocat 
general. 

2° CH. - 13 mai 1924. 

MILICE.- ExE~IPTION ET SURSIS ILLIMITE .. 
CuMUL INTERDIT. 

Lorsqu'un milicien appartenant dune jamille 
comp1·enant au nwins six enjants a ete 
exempte dtt service, pa1· application de 
l'article 15E des lats co01·donnees par 
arrete royal du 1 er octob1·e 1 9 1 3, aucun 
jrere de ce milicien ne peut obtenir le sur
sis illimite prevu par l' article 1 0 des lois 
de milice et de 1'ec1·utement jusionnees 
en vertu de l'arrete royal du 15 aout 
1923 (1). 

(VINCK.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 27 mars 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du is mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. -Rapp. Baron Ver
haegeil. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2° CH.- 13 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - MrLICE. 
- PouRvor NON MOTIVE. - NoN-RECEVA
BILITE. 

Est non recevable, le pou1·voi en matiere de 
milice qui n'est pas motive. (Loi du 
15 amlt 1923, art. 44.) 

(DE SIRON.) 

Pourvoi contre u11e decision du conseil de· 
revision de la province d' Anvers du 9 avril. 
1924. 

Arret conforme a la notice. 

(1) Sic cass., 7 avri\1924, supra, p. 292. 
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Du 13 mai 1924. - ·2e ch. - Pnis. 
.M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Cone( conf. M. GescM, avocat 
general. 

28 CH.- 13 mai 1924. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. -TEMOINS. - SER
~fENT REQUIS A PEINE DE NULLITE. 

2° CASSATION.- CoMPETENCE.- MA
TIERE REPRESSIVE. - 0RDRE PUBLIC .INTE
RESSE. -- CASSATION D'OFFIOE. 

~ o La p1·estation de serment des temoins 
entendus en matiere correctionnelle con
stitue une jm·malite substanlielle presc1·ite 
a peine de nullite, conune en matiere cri
nzinelle (1). (Code d'instr. crim., art. 211, 
189, 155.) 

2° La cour de cassation, en matiere repres
sive, souteve d' office les nwyens d' ordre 
public. 

(PREUDHOl\HfE, -C. GRAINDORGE.) 

Pomvoi contre un arr·et de.la cour d'appel 
·de Liege du ~9 janvier 19~4. (Presents : 
MlVl. Braas, conMiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et 'l'honet.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 13 mai 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. l\'1. de le 
Court. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 

,general. 

28 CH. - 13 mai 1924. 

Jo CASSATION.-COJ\!PETENCE.-MOYEN 
SOULEVANT DES QUESTIONS DE FAIT. 

2° CASSATION.- DmvrANDE NON PRESEN
TEE AU JUGE Du FOND. - NoN-RECEVABI
LITE. 

1° La cow· de cassation est incompetente 
pour apprecie1· les questions de fait qu'un 
moyen soul!}ve. (Loi du 4 aout 1832, 
art. 17 ; arrete du 15 mars 1815, art. 35.) 

.2° Est non recevable le moyen relatij dune 
demande qui n' a pas ete presentee au juge 
dujond. 

(11 Voy. cass., 2ajanvier 1921 (PAsrc., 1921, I, 220). 

(YANDECAPPELLE.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
milice superieur du 13 mars 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 13 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. 1\L Gom
bault. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

1re CH.- 15 mai 1924. 

DOMMAGE DR; GUERRE. - PROPRIE
TAIRE INDEMNIHANT SON FERMIER, PAR 
DIMINUTION DU FERMAGE, DU PREJUDICE 
CAUSE PAR L'ENNEMI A LA TERRE LOUEE.
PAs DE DOMMAGE DE GUERRE REPARABLE. 

L01·squ'un arret constate que des proprie
taires ont consenti a payer a leur jermier 
une somrne pre levee sur le fm·rnage, pour 
l'indernniser du prejudice cause pa1' l'en
nemi aux ten·es de la Jenne, et alloue aux 
prozJ1·ietairf3S cette S01nnze a titre d'indem
nite, cette indemnite constitue la repara
tion d'une p1'ivation dejouissance et d'une 
pe1·te de 1·evenus que la loi sur les darn
mages de guerre ne repare pas (2). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2; 
Code civ., art.1722.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DES CONSORTS DUPONT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 31 octobre 
1923. tPresents : lVIM. Dubois, president; 
Hogge et Muraille, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi: violation de !'article 2 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que I' arret attaque accorde aux 
det'endeurs nne indemnite de 3,500 francs en 
repamtion d'un dommag-e qui n' est pas le 
resul tat d'une atteiute direete a leur bien : 

Attendu gue l'arret releve que les Alle
mands, en devastant une partie des terres de 
la ferme de Rabozee, dont les defendeurs 
sont proprietaires, out cause au fermier un 
prejudice evalue a 3,500 francs et que les 

(2) Voy. cass., 3 fevrier 1921 (PAsrc., 1921, I, 235) 
et 10 mars 1921 (ibid .. 1921, I, 287). 
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defendeurs out consenti a l'indemniser « en 
lui payant ]a somme de 3,500 francs, prele
vee sur le fermage )) ; 

Attendu que l'arret constate ainsi souve
rainement que le prejudice a ete infiige direc
tement au fermier et non aux defendeurs, et 
qu'en tous cas ceux-ci n'ont subi qu'une pri
vation de jouissance; 

Attendu, des lors, qu'en allouant de ce chef 
.aux -defendeurs une indemnite de 3,500 fr., 
l'arret attaquii a viole l'article 2 invoque au 
moyen; que cette disposition n'accorde repa
iJ.'ation que pour les dommages certains et 
materiels resultant de l'atteinte directe por
tae aux_ biens meubles et immeubles; que, 
pour rentrer dans ces previsions, le dom
mage doit done affecter le bien lui-meme et 
non pas seulement la jouissance qu'il pro
-cure; 

Attendu que !'article 14 des memes lois 
coordonniies, en autorisant par une disposi
tion expresse, pour un cas exceptionnelle
ment favorable, Ia reparation d'une priva
tion de jouissance, prouve encore que cette 
privation de jouissance n'est pas reparable 
en vertu de Ia regle g·enerale posee par !'ar
ticle 2; 

Attendu que ce principe, qui ressort du 
texte meme de Ia loi, ne se deduit pas moins 
{;]airement des travaux preparatoires; qu'on 
y voit que << le projet ecarte le dommage 
indirect et incertain qualifie de perte de re
venus, manque a gagner, privation de bene
fices » ; que « le mot « materiel n restraint 
la reparation aux dommages qui se mani
festant sous Ia forme de Ia destruction, de Ia 
deterioration, de l'enlevement ou de la perte 
d'un bien mobilier ou immobilier » ; que le 
projet en discussion tend (( a reparer l'es 
biens et non a rendre des revenus ~> ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, mais 
en tant seulement que, par confirmation du 
jugement dont appel, il accorde aux defen
deurs une indemnite de reparation de 3 mille 
500 francs pour perte de fermages ; ordonne 
que le present arret soit transcrit sur les 
registres de la cour des dommages de guerre 
de Liege, et que mention en soit faite en 
marge de l'arret partiellement annule; met 
les frais a charge de l'Etat; renvoie Ia cause 
devant la cour des dommages de guerre de 
Bruxelles. 

Du 15 mai 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Jseghem, premier president. ____: 
Rapp. M. Masy. - Conal. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

PASIC., i 924. - 1 ro PARTIR. 

1 re CB. - 15 mal 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI 
AUTORISE DANS UN AUTRE COMMERCE. -
CALCUL DES QUANTITES INDISPENSABLES A 
LA REMISE EN MARCHE DU COMMERCE 
ANCIEN. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI. 
- ENTREPRISE cmnmRCIALE. - N:EcEs
SITE D'UNE DISPOSITION PREALABLE ET 
MOTIVEE INDIQUANT LA QUANTITE DE MAR
CHANDISE S N.ECES SAIRE ALA MISE EN MARCHE 
ET DU CALCUL DE L'INDEMNITE D'APRES LE 
TABLEAU DE L' ARTICLE 18. 

1 o Lm·squ'un sinistre a ete autorise a affecter 
d l'exploitation d'un hOtel les indemnites 
qui lui seraient attribuees pour la perte 
des rnarchandises d'un cornme1·ce de lin
gerie qu'il exercait, le juge du fond, dans 
la fixation des indemnites, n' a d tenir 
corn pte que des quantites indispensables a 
la 1·ernise en rna1·che du commerce de lin
gerie, puis que l' autorisation accordee n' a 
d' autre e.ffet que de perrnett1·e au sinistt·e 
d'a.ffecter la valeur de rernplacement de 
ses rnarchandises detruites a l' acquisition 
d'objets se rapportant d sa nouvelle entre
prise (1).(Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 18.) 

2° En accordant le benefice du rernploi pour 
la 1·econstitution des rnarchandises dans 
les ent1·ep1·ises cornrnm·ciales, la loi en sub
ordonne l'octroi d la determination pm·le 
tribunal de la quantite de nwl·chandises 
indispensable a la 1'emise en rnarche de 
l' affaire, et d la constatation pt·ealable de 
cette riecessite par une disposition moti
vee j elle ajoute que, pour ces quantites, 
l'indernnite totale sera calculrfe suivant le 
tableau qu' elle donne, le coefficient ne pou
vant jarnais de passer 2; en consequence, 
ne satisjait pas aux p1·escriptions legales 
l'arret qui se borne d declarer qu'il resulte 
des debats et du dossier qu'une allocation 
de 7,500 jmncs est indispensable, d titre 
de rernploi, pow· la t·emise en nwrche du 
commerce de lingerie du sinistre (2). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE PAULI.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam
mages de guerre de Bruxelles du 22 decem
bra 1923. (Presents : MM. Duchaine, presi
dent; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

(1) VAN BLADEL, n•61i2. 
(2) Voy. cass., 22 septembre ·1922 (PAsic., 1922, I, 

423) et la note. 

22 
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ARRlh. 

LA COUR;- Sur Ie premier moyen pris 
de Ia violation de !'article 18 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que !'arret attaque accorde nne 
indemnite complementaire de remploi de 
7,500 francs sur marchandises dans nne 
entreprise commerci.ale, en tenant compte 
uniquement des necessites de Ia remise en 
marche de l'entreprise detruite, et sans se 
preoccuper cles necessites de Ia mise en 
marche de l'entreprise nouvelle que Ie sinis
tre avait ete autorise a substituer a Ia pre
cedente : 

Attendu qu'a l'epoque oi1 des dommages 
de guerre lui ont ete causes, I e sinistre 
exploitait un commerce de lingerie; qu'il a 
ete autorise par Je tribunal des dommages 
de guerre a affecter, jusqu'a due concur
rence, les indemnites qui lui seraient attri
buees pour Ia perte de ses marchandises a 
]'acquisition d'effets mobiliers utiles a sa 
nouvelle profession d'Mtelier; 

Attendu que Ja cour des dommages de 
guerre avait a determiner le montant de l'in
demnite complementaire de remploi a allouer 
au sinistre pour la perte de ses marchan
dises; 

Attendu qu'aux termes de !'article 18 vise 
au moyen, cette indemnite ne pouvait etre 
accordee que pour les quantites indispensa
bles a Ia remise en marche de l'entreprise; 

Attendu qu'en vertu de ce texte Ia cour 
des dommages de g·uerre devait, pour Ia 
fixation de l'indemnite, tenir compte unique
ment des necessites de Ia remise en marche 
du commerce de lingerie du sinistre, puisque 
c'est uniquement a raison de Ia destruction 
des marchandises de ce commerce que des 
indemnites de reparation et de remploi pou
vaient etre allouees; 

Attendu que l'autorisation accordee an si
nistre de substituer !'exploitation d'un hOtel 
a son commerce de lingerie n'a d'autre effet 
que de lui permettre d'affecter Ia valeur de 
remplacement de ses marchandises detruites 
a ]'acquisition d'objets se rapportant a sa 
nouvelle entreprise; que !e moyen est clone 
denue de fondement; 

Surles deuxieme et troisieme moyens reu
nis tires de Ia .violation de l'artiele 18 des 
lois coorclonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret alloue une 
indemnite complementaire de remploi de 
7,500 francs pour Ia reconstitution de mar
chandises dans une entreprise commerciale, 
sans determiner, par une disposition moti
vee, queUe est Ia quantite de .marchandises 
indispensable ala remise en marche de ]'en-

treprise, et sans fixer Ie montant de l'indem
nite d'apres Ie mode de calcul prescrit au clit 
article : 

Attendu qu'en accordant Je benefice du 
remploi pour Ia reconstitution des marchan
dises dans Ies entreprises commerciales, 
!'article 18 ci-dessus vise en subordonne 
!'octroi a Ia determination, par le tribunal, 
de Ia quantite de marchandises indispensa
ble a Ja remise en marche de !'affaire eta Ia. 
constatation prealable de cette necessite par 
nne disposition motivee; qu'il ajoute que, 
pour ces quantites l'indemnite totale sera 
calculee suivant le tableau qu'il donne, le· 
coefficient ne pouvant jamais depasser g; 

Attendu que l'arret, confirmant la deci
sion du premier juge qui avait fixe a 
15,000 francs l'indemnite de reparation pour 
marchandises, fixe pour cel!es-ci l'indemnite 
complementaire de remploi a 7,500 francs; 

Attendu que pour justifier cette derniere 
allocation, !'arret se borne a declarer (( qu'il 
resulte du dossier et des debats qu'une allo
cation de 7,500 francs est indispensable a 
titre de remploi pour la remise en marche du 
commerce de lingerie du sinistre >> ; 

Attendu que Ia decision ainsi motivee ne 
satisfait pas aux prescriptions cle la loi et 
vi ole le texte invoque au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision rendne · 
entre parties en tant qu'elle alloue au dMen
deur des indemnites pour perte de marchan
dises; dit que Ie present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour des dommages de 
guerre de Bruxelles, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret partiellement an
nule; dit que les frais resteront a charge de 
l'Etat; renvoie la cause a la cour des dam-
mages de guerre de Gand. · 

Du 15 mai 1924. -· 1 re ch. - Pres. 
l\L van Iseghem, premier president. -
Rapp.M. Gendebien.- Concl. conj. lVI. Jot
trand, avocat generaL 

1re CH. - 15 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.-DmiMAGE 
DE GUERRE. - FoRMALITES DU POURVOI 
NON cONSTATEES. - NoN-RECEVABILITE. 

En l'absence de constatation du depot, au 
greffe du t1'ibunal qui a rendu la decision 
attaquee, des exploits et autres pieces 
mentionnes a l' article 6 9 des lois C001'

donnees pat· l'art"ete royal du 25 avril 
1 9 2 0, le pourvoi n: est pas 1'ecevable. 
(Lois coordonnees le 25 avril1920, arti
cle 69.) 
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(cOMMISSAlRE DE L'ETAT A ANVERS, EN CAUSE 
DE LA SOCIETE SOURY ET ci6

.) 

Ponrvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre d' Anvers clu 11 fe
vrier 1924. (Presents : MM. De Cock, pre
sident; De Vos et Dieltjens, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l'II. Remy - Concl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

1'° CH. - 15 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. - POURVOI LE QUARANTE 
ET uNnhm JOUR.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non tecevable le poutvoi depose au gtejfe 
competent le quarante et unieme jaw· a pres 
celui de la notificaiion de l'arret. (Lois 
coordonnees le 25 avril. 1920; loi du 
19 ao1'lt 1923, art. 7.) 

(DE KIMPE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 2 decem
bre 1923. (Presents : MM. de Ryckere, pre
sident; Burvenich et De Bosscher, asses
seurs.) · 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 ma.i 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l'II. Masy. - Gonet. con}. l'II. Jot
trand, avocat general. 

1'° CH. - 15 mai 1924. 

DOMlfAGE DE GUERRE. - APPEL DI
RIGE CONTRE UN JUGEMENT NON DEFINITIF. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable l' appel dirige contre un 
jugement se bornant arenvoyerune affaire 
au role general, pareil jugem.ent n~etant 
pas definitif. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 65.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE GEENS.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 9 oc~ 

tobre1923.tPresents: MM. Vander Meeren,_ 
president; Picquet et Tahon, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 mai 1924. - 1re ch. - P1·es .. 
M. van Iseg:hem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf._ 

. l'II. J ottrand, avocat general. 

{re CH. - 15 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUERRE. -RECOURS N'INDIQUANT AU
CUNE Lor QUI AURAIT ETE vroLJ!:E. - DE
CREANCE. 

Est frappe de dec Mance le recours qui n'in
dique aucune loi qui aurait ete violee. 
(Lois coordonnees le 25 avril1920, arti~ 
cle 69.) 

(GINION ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia coUl' des 
dommages de guerre de Bruxelles du 9 no
vembre 1923. (Presents: lVIM. Van Eecke, 

· president; Devos et· Hartjens, assesseurs
suppleants.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 mai 1924. - Ire ch. - Pds. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. cont. M. Jot-
trand, avocat general. ' 

fre CH. - 15 mal 1924. 

POURVOI EN CASSA'l'ION.- DoMMAGE 
DE GUERRE.- ARRET SE BASANT EN PAR
TIE SUR LES MOTIFS DU PREMIEJR JUGE ET 
NE LES REPRODUISANT PAS. - JuGEMENT 
NON DEPOSE.- RECOURS NON RECEVABLE. 

Lm·sque l'arret denonce se base non seule
m.ent sur les motifs qu'il invoque, mais en 
outre sur ceux du premie~· juge; que ces 
derniers ne sont pas reproduits parl'arret 
et que le demandeur n' a pas Joint a 
celui-ci le jugenwnt a quo, la cour ne 
connaissant pas dans son integrite lade
cision de{eree a sa censure, le 1'ecours 
ne peut et1·e repu. (Lois coordonnees Ie 
25 avril1920, art. 69.) 
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(LERU!TE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege d!lll dec~~
bre 1923. (Presents : MM. Fatder, prest
dent · N agelmackers, assesseur, et Ledent, , , ) 
assesseur suppleant. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 mai 1924. - p·e ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1 re CH. - 15 mai 1924. 

APPRECIATION SOUVERAINE. 
DmrMAGE DE GUERRE. - DEPORTE sou
MIS OU NON AU TRAVAIL OBLIGATOIRE. 

Le juge du fond apprecie souveminement 
en fait qu'un deporte n'a ete soumis, pen
dant sa deportation,_ qu'a des corvees d~ 
camp qui ne constttt~ent pas le t1:a~atl 
obligatoire formant l une des condttwns 
de l'allocation d'indemnite aux deportes. 
(Lois coordonnees le 19 aoftt 192l,art. 7o) 

(DUCULOT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 11 de
cembra 1923. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Lamury, assesseur, et Hartjens, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 mai 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. ]{emy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1re CH. - 15 mai 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAUX. - APPEL. -ENSEMBLE DES DOM
MAGES SOUMIS A L' APPRECIATION DE LA 
COUR NE DEPASSANT PAS 5,000 FRANCS. -
APPEL NON RECEV ABLE, QU'IL Y AIT OU 
NON CONTESTATION SUR LE REMPLOI. 

L01·squ'une demande n'atteint pas la somme 
de 5,000jmncs, 1·emploi cornpris, l'ap
pel est non recevable, qu'il y a it eu, ou 

non, devant le tribunal, contestation sur 
le rernploi. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 63.) 

Unjugement portant su1· une indemnite de 
1"emploi inferieure a 5,000 francs n'est 
sujet d appet que dans les cas prevus par 
l'article 17 des lois coordonnees par l'ar
rete royal du 6 septemb1·e 1 9 21. (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 63; 
lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 17.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE DINANT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerra de Liege du 9 novem
bre 1923. (Presents : MM. Mallieux, presi
dent; Jacque, assesseur, et Dechaineux, 
assesseur suppleant.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi : violation de !'article 63 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril 
1920, et ce que I' arret denonce a re({u l'appel 
alors que le montant de Ja demande etait 
inferieur a 5,000 francs : 

Attendu que l'arret constate « que Ia 
demande n'atteint pas Ia somme de 5,000 fr., 
remploi compris »; que, des lors, il n'a pu 
accueillir l'appel qu'en contrevenant a !'ar
ticle 63 invoque au meyen, aux termes 
duquel l'appel n'est recevable que si !'en
semble des dommages soumis a !'apprecia
tion de Ia cour depasse 5,000 francs; 

Attendu que pour recevoir l'appel, !'arret 
se prevaut de ce qu'il y a eu devant le tri
bunal contestation sur le remploi, mais que 
cette consideration est sans portee en pre
sence de Ia constatation ci-dessus relevee; 
qu'un jugement portant sur une indemnite 
de remploi inferieure a 5,000 francs n'est 
sujet a appal que dans les cas prevus par 
!'article 17 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921, inapplicable 
dans l'espece; · 

Par ces motifs, casse I' arret denonce; dit 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia cour des dommages de guerre 
de Liege, et que mention en sera faite en 
marge de !'arret annule; met les frais a 
charge de l'Etat; renvoie Ia cause a la cour 
des dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 15 mai 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf . .M. Jot
trand, avocat general. 
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1~'° CH. - 15 mai 1924. (KEMPE ET VYNCKE.) 

DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBUNAUX 
DES Dm1MAGES DE GUERRE. - NATIONA
LITE BELGE CONTESTEE. - RENVOI A SE 
POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT OBLIGA
TOIRE. 

Est illegal l'arret qui, en p1·esimce d'un 
litige sur ce point, declare etabli qu'un 
sinist1'e est ressm·tissant du grand-duchB 
de Luxembow·g, au lieu de s'abstenir de 
se prononcer sur l'indigenat et de 1·en
voyer les parties a se pow·voir devant qui 
de d1·oit (1). (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 58.) 

(ROTH.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 24 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Faider, presi
dent; Snyers, assesseur et Vieuxjean, asses
seur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'" CH. - 15 mal 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - PEINES 
PECUNIAIRES INFLIGEES PAR L'ENNEMI. -
CONFISCATION DE MARCHANDISES A LA 
SUITE IJ'UNE INFRACTION. - APPRE-CIA
TION DES CIRCONSTANCES PARLE JUGE DU 
FOND. 

L'ar1·et qui enonce quelle est l'injraction qui 
a ent~aine une confiscation, et qui relate 
les ctrconstances dans lesquelles cette 
infraction a ete commise, qui en deduit 
que les sinistres ont commis une g1·ave 
imprudence en se livrnnt au commerce 
dont les marchandises ont ete con_fisquees 
et q_u'il n'y a pas lieu d'ordonner ta 1'1!pa
ratwn du donmwge, use dtt pouvoir sou
verain d'appreciation que la loi conjere 
au juge du jond et est suffisamment mo
tive. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 3 ; Canst., art. 97.) 

(1) Voy. cass., 29 juin 1922 (!'ASIC., 1922, I, 377) 
ella note. 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 7 de
cembre 1923. (Presents : MM. Van Eecke 
president; Devos et Hartjens, assesseurs.) 

ARRET. 

LA _COl!R; - S~r le. moyen unique du 
pourvm pr1s de Ia VIOlatiOn des articles 2 
3 et 9 des lois coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, des articles 97 de Ia 
Constitution et 141 du Code de procedure 
civile, en ce que !'arret attaque a decide que 
!es dell!-apdeurs n'~vaient pas droit a une 
mdemmte, sous pretexte qu'ils ont commis 
une grave imprudence en commen<;ant -leur 
industrie a une epoque ou les arretes alle
mands defendaient de l'exercer, sans cepen
dant relever a leur charge une faute delic
tuelle ou quasi delictuelle : 

A ttendu que les sinistres reclamaient Ia 
reparation du dommage, resultant pour eux 
de Ia confiscation par l'ennemi de leur~ 
marchandises; ' 

Attendu qu'aux termes de l'article 3 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, il appartenait a Ia cour des 
dornmages de guerre d'apprecier d'apres Ia 
nature et Ies circonstances de !'infraction 
ayant entraine cette confiscation, s'il y avait 
lieu d'ordonner Ia reparation du dommage · 

Attendu que !'arret enonce quelle est l'in~ 
fraction qui a entrains Ia confiscation et 
relate les circonstances dans lesquelles c~tte 
infraction a ete commise; 

Attendu que c'est en tenant compte de 
ces elements particuliers a Ia cause, que Ia 
cour .d~s dommages de guerre a estime que 
les s1mstres avaient commis une grave im
prudence en se livrant au commerce dont 
les marchandises ont ate confisquees et qu'en 
consequence il n'y avait pas lieu d'~rdonner 
Ia reparation du dommage ; 

Attendu que, par cette decision qui est 
suffisamment motivee, Ia cour des dommages 
de guerre n'a fait qu'user du pouvoir souve
rain d'appreciation que lui confere Ia loi, et 
n'a contrevenu a aucun des textes vises au 
moyen; 

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

Du 15 mai 1924. - 1Te ch. - P1'es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat g€meral. 
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Fe CH. - 15 mal 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REMPLOI. 
- MARCHANDISES.- DEFAUTD'UNE DIS
POSITION PREALABLE ET MOTIVEm. - JLLJ!:
GALITJi:. 

Contrevient a la loi l' a1"1·et qui allouant une 
indernnite compllfmentaire de 1·ernploi pour 
t·econstitution de rnarchandises, ornet de 
constater, par une disposition zmialable 
et motivee, les quantites de rna1·chandises 
indispensables a la remise en .11!a1'Che de 
l'entJ·eprise commeJ·cwle, et se borne a 
dire que le sinistre a d1·oit au 1'emploi a 
concu1"1·ence des sommes qu'il.fixe et qu'il 
dit necessai1·es a la remise en nwrche de 
l' entrep1·ise (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE NICOLAS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 23 octobre 
1923. (Presents: MM. Faider, president; 
Nagelmackers et Ledent, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 15 mai 19~4. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. con(. l\1. Jot
trand, avocat general. 

1'• CH. - 15 mal 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION.- MANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

2° MOYEN DE CASSATION. - PRE-
TENnu REJET D'UNE OFFRE DE PREUVE. -
FAIT CONTREDIT PAR LA DECISION ATTA
QUEE. 

ao MOTIFS DES JUGEll'lENTS ET AR

RETS. -MOTIFS CONTRADICTOIRES AVEC 
LE DISPOSITIF ET ENTRE EUX. - DEFAUT 
DE MOTIFS. 

1 o lYI anque de base en fail, le moyen tire de 
ce que le juge du fond n' a pas accueilli 
une oifre de preuve, l01·squ'il ne conste pas 
que l'off1'e de preuve ait ete.taite. 

2c lYI anque de base le moyen qui 1·epose sw· 
un fait quine resulte ni de l'a1'1'et ni des 
pieces jointes a la requete. 

(I) Sic cass., 8 fevriet•1923 (2 at-rets) (PAsrc., 1923, 
I, 186 et 187) et les notes. 

3° Est depourvue de rnotUs, la disposition 
qui repose sur des motifs contradictoi1·es 
avec le dispositi.! ou c01itradictoires entre 
eux. (Const., art. 97 .) 

(JANS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 19 janvier 
1924. (Presents : Ml\'I. Mallieux, president; 
Jaspar et Micheroux, assesseurs.) 

ARRflT. 

LA CO UR; - Sur le premier moyen pris 
de la violation de !'article 44, .~ 1 er des lois 
sur les com·s et tribunaux des dommages d6 
guerre coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920, en ce que Ia cour des dom
mages de guerre n'a pas accueilli l'offre 
faite par le demandeur d'etablir par temoins 
!'importance reelle du dommage subi : 

Attendu qu'il ne conste ni de la decision 
attaquee ni des pieces jointes ala requete 
en cassation, que l'offre de preuve indiquee 
au tnoyen ait ete faite devaut la cour des 
dommages de guerre; que le moyen manque 
de base; 

-Sur le deuxieme moyen accusant Ia viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en ne 
que !'arret ne motive pas cette affirmation 
que le sinistre avait repris son commerce 
en 1915, bien que par un certificat du bourg
mestre de Vise, remis a la cour des dam
mages de guerre, il flit atteste que le sinis
tre ne s'etait n\installe qu'en 1922 : 

Attendu que le fait sur lequel repose le 
moyen ne resulte ni de !'arret, ni des pieces 
jointes a la requete en cassation; que le 
moyen est done denue de base ; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia violation 
de !'article 97 de Ia Constitution en ce que 
l'arret, par des motifs qui sont en contra
dir.tion avec son dispositif, a reduit : 1° a 
5,000 francs l'indemnite de reparation pour 
marchandises fixee a 6,000 francs par le 
premier juge; 2° a 1,000 francs l'indemnite 
complementaire de remploi pour marchan
dises fixee a 2,000 francs par le premier 

juge : · 'fi I 'd · Attendu que pour Jnstr er es re uctrons 
d'indemnites indiquees au moyen, !'arret 
se fonde sur les considerations suivantes : 
« Que Ia somme de 6,000 francs est suffi- · 
sante pour la remise en marche de !'affaire, 
qu'en ces conditions nne indemnite comple
mentaire de remploi ne s'impose pas, qu'il 
y a lieu de fixer Ia somme accordee de Ia 
fac;on suivante: marchandises, indemnite de 
reparation 5,000 francs, remploi 1,000 fr.) 
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quantite indispensable pour Ia remise en 
marche; qu'il y a lieu, au surplus, d'appli-
quer l'article 17 »; ._ 

Attendu que ces motifs sont non seulement 
contradictoires avec le dispositif de !'arret 
qui alloue une indemnite complementaire de 
remploi, mais qu'ils sont contradictoires 
entre eux; que !'arret n'est done pas motive 
au vceu de Ia loi et viole l'article 97 de Ia 
Constitution; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu entre 
parties, en tant que, pour marchandises, il 
fixe a 5,000 francs l'indemnite cle repara
tion et a 1,000 francs l'indemnite de rem
ploi; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege, et que men
tion en sera faite en marge de l'arret partiel
lement annule; dit que ]es frais resteront a 
charge de 1'Etat; renvoie Ia cause devant 
Ia cour des dommages de guen·e de Bru
xelles. 

Du 15 mai 1924. - Fe ch. - P1·es. 
Ivi. van Iseghem, premier president. -
Rapp. Ivi. Gendebien. - Goncl. conf. 
M. J ottrand, avocat general. 

1'" CH. - 15 mai 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI. -
OBJET MOBILIER SE TROUVANT DANS UNE 
SECONDE RESIDENCE.- OBJET DE LUXE OU 
NON. - POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU 
FOND. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS . .:__ PAS D'OBLIGATION DE DONNER 
LES MOTIFS DES MOTIFS. 

1° La loi n'etablit pas comme regle que tout 
objet mobilier se trouvant dans une seconde 
residence est un o~jet de luxe; pour la 
determination des o~jets de luxe, le Juge 
doit tenir compte des contingences que 
peut presenter chaque espece et dont l' ap
preciation rentre dans le domaine de son 
pouvoir souverain (1). (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 19, 4°.) 

2° Lorsque le juge du fond exclut du bene
fice du remploi une partie des objets nwbi
lim·s enleves au deterim·es dans une se
conde 1·esidence, et declare n'accorder le 
btimfjice du remploi que pour ceux de ces 

(1) Voy. cass., 25 octobre 1923, supm, p. 5, et 
Ia note. 

objets qu'il ne considere pas comme objets 
d'art ou de luxe, sa decision est nwtivee 
au vmu de la loi, cm· il ne doit pas donner 
les motifs de ses motifs. (Const., art. 97.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE.DEJACE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 13 de
cembre 1923. (P1·esents : MM. Dubois, pre
sident; Davenne, assesseur et Muraille, 
assesseur suppleant.) 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de Ia violation de 1' article 97 de 
Ia Constitution, en ce que !'arret s'abstient 
d'indiquer pour quels motifs une indemuite de 
remploi pent etre accordee pour divers objets 
mobiliers enleves ou deteriores au chateau 
de Haultpenne, alm·s que le premier juge 
avait refuse cette indemnite parce que ce 
chateau constituait pour le siuistre, qui ha
bite Liege, nne residence de campagne uni
quement d'agrement, et que les objets gar
nissant ce chitean doivent etre consideres 
comme des objets de luxe : 

Attendu que !'arret alloue au sinistre pour 
enlevement et deterioration de vetements, 
linge, mobilier, vins, objets divers qui se 
trouvaient au chateau de Haultpenne, resi
dence d'ete du sinistre: 1° nne indemnite de 
reparation non sujette a remploi de 4,998fr. ; 
2° llne indemnite de reparation SUjette a 
remploi de 8,483 fr. 10 c. ; 3° une 'indem
nite complementaire de remploi de .16 mille 
966 fr. 20 c.; 

Attendu que Ia loi n'etablit pas comme 
regie que tout objet mobilier se trouvarit 
dans nne seconde residence est un objet de 
luxe; que pour Ia determination des objets 
de luxe, le juge doit tenir compte des con
tingences que peut presenter chaque espece 
et dont !'appreciation rentre dans le domaine 
de son pouvoir souverain; 

A ttendu que, dans l'espece, Ia cour des 
dommages de guerre exclut du benefice du 
remploi nne partie des objets mobiliers en! e
ves on deteriores au chateau de Raultpenne, 
et declare n'aceorder le benefice du remploi 
que pour eeux de ces objets qu'elle ne con
sidere pas comme objets d'.art et de luxe; 

Attendu que Je juge n'est point tenu de 
donner les motifs de ses motifs; que l'arret 
est done motive an vceu de Ia loi, et que le 
moyen manque de base; . 

Par ces motifs, rejette ... ; fais a charge 
de l'Etat. 
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Du 15 mai 1924. - tre ch. --,-- Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Retpp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

1 re CH. - 15 inai 1924. 

DOlVIMAGE DE GUERRE. - TmBu
NAux. - CoNTESTATION DE PROPRIETE. 
- lNcmrPETENCE. '-- CoNTESTATION ET 
EVALUATION DES DO:MMAGES OBLIGATOIRE. 

Lm·sque le droit de propTiete du sinist1·e 
sw· des objets 1·equisitionnes par·l' ennemi 
est conteste devetnt le juge du fond, s'il 
n' etppm·tient pets a let juridiction des dom
metges de gwir1·e de connetit1'e de cette 
contestettion, il ne lui etppet1'tient cepen
detnt pets de dijfe1·e1' la constatation et 
l' evaluation des domnwges. (Lois coor
donnees le 25 avril 1920, art. 58.) • 

(LEBLANC.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de g·uerre de Gaud du 13 octo
bre 1923. (Pr.esents : MlVI. de Ryckere, 
president; Janssens et Van Durme, asses
seurs.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation, 
fausse applicationet fausse interpretation des 
articles 97 de Ia Constitution, 58 de !'arrete 
royal du l!5 avril 1920 portant coordination 
de l'arrete-loi du 23 octobre 1918 et de la 
loi du 20 avril 1920 sur les coors et tribu
naux des dommages de guerre, de la loi du 
23 octobre 1921, modifiant cette derniere 
loi, et de !'article 2 de la loi du 13 novem
bre 1919, en ce que l'arret denonce, se fon
dant sur ]'existence d'une contestation de 
proP.riete, reserve toute decision jusqu'a ce 
qu'rl ait ete statue par le jug!) competent 
sur cette contestatjon, alors que la loi pre
scrit, au contraire, a lajuridiction saisie, de 
proceder ala constatation et a ]'evaluation 
du dommage, ces operations restant simple
ment distinctes des litiges sur le fond du 
droit, sur la qualite du sinistre et sur les 
difficultes etrangeres aux elites operations : 

Attendu qu'il resulte de la decision atta
quee que le droit de propriete du demandeur 
sur les objets requisitionnes par l'ennemi, et 
du chef desquels il demande des indemnites, 
eta it con teste devant le juge du fond; 

Attendu qu'aux termes de !'article 58 des 
lois coordonnees par !'arrete royal sus-

enonce, Ia cour des dommages de guerre n& 
pouvait connaitre de cette contestation, mais. 
qu'il ne lui appartenait pas de ditferer la. 
constatation et !'evaluation des dommages, 
le dit article portant en termes explicites et 
imperatifs qu'il est procede a celles-ci, inde
pendamment des litiges et difficultes sans. 
rapport avec elles ou qui concernent soit le 
fond du droit, soit Ia qualite du sinistre; 

Attendu que, loin de faire de Ia solution 
des ditferends de cette nature une question 
prejudicielle ou prealable aux operations de 
constatation et d'evaluation des dommages, 
qui constituent !'unique mission des juri
dictions instituees a cet etfet, Ia loi entend 
done qu'il n'en resulte. aucu_ne disconti
nuation de procedure; que son but a et6-
d'empecher les organismes administratifs 
de statuer incidemment sur des questions 
rentrant dans les attributions constitution
nelles des tribunaux judiciaires, mais nulle
ment de retarder l'examen des reclamations 
dont ils se trouvent saisis; que l'economi& 
generale de la loi, qui tend a Ia prompte 
liquidation des dommages de guerre, exige
que les verifications necessaires pour y par
venir ne soient pas compliquees par l'exa
men de pretentious ayant un autre objet et, 
par suite, en demeurent independantes ; 

Attendu qu'en vain !'arret attaque argu
mente de ce que des constatations et eva
luations immediates pourraient etre super
flues, s'il etait ulterieurement reconnu qu& 
le veritable proprietaire des biens qui out 
donne lieu a la reclamation est llll tiers a 
qui sa nationalite ne permettrait pas de 
beneficier de Ia loi; que cette consideration 
concerne uniquement le payementdes indem
nites dont il incombe a l'Etat de ne s'ac
quitter qu'envers celui quijustifie en etre le
Mneficiaire ou l'ayant droit; d'ou il suit 
qu'en statuant comme elle !'a fait, Ia cour 
des dommages de guerre a viola !'article 58 
de !'arrete royal susdit; 

Par ces motifs, casse l'arret rendu en 
cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud, et que men
tion en sera faite en marge de !'arret annule; 
renvoie l'atfaire devant Ia cour des dam
mages de guerre de Liege; frais a charg·e
de l'Etat. 

Du 15 mai 1924. - 1re ch. - Pres_ 
M. van Iseghem, premier president. -
Retpp. M. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 
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F• CH. - 15 mai 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
TIRE DU REFUS D'ENTENDRE DES TE~WINS. 
- DEMANDE DE LEUR AUDITION PAS CON
STATEE. - MANQUE DE BASE EN FAIT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux. - UTILITE DES MODES DE PREUVE 
AUTORISES PAR LA LOI LAISSEE A L'APPRE
CIATION DU JUGE. 

1° Lorsqu'il n'est pas etabli que devant le 
Juge du jond les sinist1·es aumient fait 
une ojfre de preuve testimoniale ni qu'ils 
auraient conclu a l' audition des experts, 
la cour rejette ·le moyen ti1'1J de ce ~ue ce 
juge aurait rejuse d' entendre les temoins 
ou les expe1·ts. 

2° Si la loi n' attribue pas aux parties un 
d?·oit a l'admission des moyens de preuve 
qu' elle aut01·ise, elle laisse le juge du fond 
libre d'apprecier l'utilite de ces mesures 
et ne l'oblige pas a y recou1·ir des que 
l'~me des pm·ties l'y convie. (Lois coor
donnees le 25 avril1920, art. 44.) 

(CUITTE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 15 jan
vier. 1923. (Presents : MM. Faider, pre
sident; N agelmackers, assesseur, et Ledent, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 15 mai 1924. - 1re ch. :..._ P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

1•° CH. - 15 mat 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION.- PAs DE 
REPONSE AUX CONCLUSIONS. - LEUR EXIS
TENCE PAS ETABLIE. -MANQUE DE BASE 
EN FAIT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DaM
MAGE MOBILIER RESULTANT DE CE QUE LE 
SINISTRE A DU RENTRER SOUS LES DRA
PEAUX.- PAS D'INDEMNITE. 

1° Manque de base en jait le moyen tire du 

(1) Voy. notamment: LAROMBIERE, art.1301, no n8; 

LA COSTE et BONNECARRIERE, nos 246, 2o1, 25.2, 256, 
439, et 443; DALLOZ, Repm·t., Suppl., vo Chose jugee, 
nos 61, 99, 122; note de M. Dupuich so us cass. fr., 
22 mat'S 1910 (D. P., 1910, 1, il21); AUBRY et RAU, 

defaut de motifs, en ce que des conclu
sions n'aumient pas ete 1'encontrties lors
qu'il ne conste pas que ces conclusion~ 
aumient ete prises. 

2° N e donne pas lieu a indemnite le dam
mage cause a des Juts par defaut d' ent?·e
tien par suite de l' obligation ou se semit 
t1·ouve le sinist1·e de rentre1· sous les dm
peaux, pareil donvnage ne resultant pas 
d'un fait accompli ou 'd'une mesure prise· 
par l'ennemi a l'occasion de la gue?'?'e. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 19:n, 
art. 2.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN ~AUSE DE RENE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des. 
dommages de guerre de Bruxelles du 30 oc
tobre 1923. (Presents: MM. Vander Meeren, 
president; Picquet et Tahon, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 15 mai 1924. - Fe cb. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

i'" CH. - 15 mai 1924. 

CHOSE JUGEE.- CoNDITIONS.- lDEN
TITED'OBJET.- VENTE.- RESILIATION. 
- RESTITUTION DU PRIX. -AcTION EN 
DOMJ\IAGES-INTERETS. - PAS DE CHOSE 
JUGEE. 

L'mTet qui decla1·e qu'un vendeur doit teni1· 
son acheteur indemne des condamnations 
encourues par celui-ci pour avoi1· ret1·o
cede des 1!aleurs entachees d'un vice 
cache, ne viole pas la chose jugee d'un 
arret precedent, qui, entre les memes 
parties' s' etait uniquement borne a statuer 
sur la resiliation de la dite vente avec 
remboU?·sement du p?"ix de celle-ci (1). 
(Code civil, art. 13'JO.) 

(SILBERFELD,- C. DESWERT.) 

Pourvoi contre un arret de ·Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 23 decembre 1922, pt!blie 
dans la PAsiCRism, 1923, II, 76. (Presents: 
MM. Dassesse, president; Simons et Guesnet.) 

li• edit., t. XXII, p. 437 et 4li6; DALLOZ, Repert., 
Suppl., vo Cassation, no 324; cass. fr., 17 aoiH 1853 
(D.P., 1834, 1, 383 cite); DALLOZ, Repe!'l., Sltppl., 
vo Chose jugee, no 119; 28 avril ·1903 (D. P., 1903, 
414 et 4Hil. 

--------------i 
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Faits. -- En 1920, Silberfeld, negociant 
a Riga, domicilie a Bruxelles, vend a Des
wert, agent de change a Brnxelles, des 
coupons de titres Victoria Falls et Consoli
des anglais contre payement de 174,421 fr. 
Ces coupons furent vendus sans affidavit, 
c'est-a-dire sans certificat d'origine. Ces 
coupons etaient indisponibles, a raison de 
Ia nationalite de leur proprietaire primitif. 
Deswert revendit a !a London County vV est
minster Parr's Foreign Bank, a Bruxelles, 
les coupons qu'il tenait de Silbe!'feld. Le 
prix de vente lui fut verse en !iVJ·es ster
ling·. La London Bank voulut negocier ces 
coupons a son tour, mais lorsque les Conso
lides anglais furent presentes a Ia Banque 
d' Angleterre, ils y furent saisis comme etant 
d'origine non justifiee et provenant d'un 
proprietaire allemand. La London Bank sus
pendit lanegociation des coupons et conserva 
les Victoria Falls encore en sa possession. 

Dans ces conditions, Deswert assigna 
Silberfeld devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles, pour obtenir restitution de ce 
qu'illui avait paye. 

Le tl'ibunal constate que les coupons pre
sentes a l'encaissement n'ont pas ete payes 
comme fJ·appes d'une indisponibilite resul
tant de l'o1·igine non prouvee des Victoria 
Falls et M Ia nationalite allemande du pro
prietaire des Consolides anglais. II ordonne 
Ia restitution du prix paye, lors de Ia vente, 
contre remise des coupons livres par Silber
feld et indiques dans l'ajournement, puis 
pour le cas ou l'identite des coupons serait 
contestee par Silberfeld, designe un expert 
pour verifier si les coupons re.presentes et 
en possession de Ia London County Bank, 
rue Royale, a Bruxelles, sont bien ceux qui 
out donne lien au proces. tJugement du 
13 novembre 1920.) 

Le 30 decembre 1921, la cour de Bru
xelles, saisie du seul appel de Silberfeld, 
confirma le jugement, en tant qu'il a con
damne l'appelant a restituer a Deswert Ia 
contJ'e-valeur des coupons Consolides et Vic
toria Falls litigieux, et designe un expert 
pour verifier l'identite des coupons. Elle le 
ret'orme, en ce qu'il a fixe immMiatement a 
174,420 francs Ia somme a restituer contre 
remise des coupons; puis, elle rharge !'ex
pert de determiner la valeur qu'il y a lieu 
d'attribuer dans !'ensemble de cette somme 
aux coupons Consolides auglais, en prenant 
pour base Je prix moyen de la livre sterling 
aclmis par les parties. Elle surseoit a sta
tuer sm· !a fixation de Ia somme due par 
l'appelant et renvoie enfin Ia cause devant 
le tribunal de commerce autrement compose 
pour etre fait droit. 

Moins d'un mois avant cet arret, le 3 de
cembre 1921, Ia London County Bank avait 
assigne Deswert devant le tribunal de com
merce. Elle avait achete, disait-elle, des 
coupons Victoria Falls et Consolitles qui 
n'avaient pas ete payes en Angleterre parce 
que, d'apres Ia declaration du gouvernement 
de ce pays, ils appartenaient a des sujets 
ennemis, et ce contrairement aux declara
tions du dMendeur. La banque reclamait 
done a celui-ci le remboursement de ce 
qu'elle lui avait paye, avec les interets 
sur les sommes reC{ues. L'enjeu dn litige 
s'8!evait a 280,637 fr. 13 c., sauf a majo
rer ou a diminuer par suite de Ia hausse 
ou de Ia baisse eventuelle de Ia livre ster
ling, lors de ]'execution du jugement a inter
venir. C'eta.it Ia, d'apres Ia London County 
Bank, le montant de ce dont elle s'etait vu 
priver, en principal et interets, par suite de 
l'indisponibilite des coupons qui lui avaient 
ete cedes. 

Deswert assigna en garantie Silberfeld 
et I' Amsterdamsche Bank, ayant son siege a 
Amsterdam. 

Le jugement rendu le 9 mai 19~2 est rap
porte dans Ia P ASrcRrsrE, 19~2, III, 177. Il 
c:ondamne Deswert a rembourser a Ia London 
Bank Ia somme, en monnaie beige, represen
tant au jour de !'execution du jngement les 
4,500 liv. 18 sh. 4 p. qui lui ont ete payees 
pour Ia cession des coupons, contre restitu
tion des Victoria Falls; puis, pour interets, 
573 liv. 17 sh. a convertir en monnaie beige. 
n declare Deswert non recevable en ses 
appels en garantie. 

En ce qui concerne Silberfeld, dit-il, « le 
demandeur en garantie, De:,wert, a pour
suivi et obtenu de justice Ia reconnaissance 
de ses droits a raison de Ia convention ver
bale de vente des eoupons litigieux. Le 
dMendeur en garantie a ete condamne a lui 
restituer le prix paye contre restitution des 
coupons cedes. Le litige actuellement sou
mis au tribunal est identique a celui defini
tivement juge entre parties. S'il est vrai 
que les sommes dont Ia clemanderesse pour
suit le pa.yement sont autres que celles ante
rieurement reclamees, cette circonstance est 
sans relevance, puisque Ia cause de Ia pre
t.endue creance est Ia meme qne celle invo
quee clans !'instance anterieure entre parties. 
Seulement, la difference entre les sommes 
clout, en principe, l'appele en garantie a ete 
reconnu debit.eur et celles aetuellement 
reclamees constitue en fait le montant du 
prejudice que le demandeur en garantie 
am;ait subi en suite de Ia resolution de Ia 
vente obtenue a son egarcl par son propre 
acheteur, auquel le demandeur en garantie 
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a cede les coupons avec benefice. Il n'appar-' 
tient pas au tribunal de diviser une action 
presentee sons nne forme unique par Ia voie 
de l'appel en garantie, et de garder !'appre
ciation de Ia, partie de Ia demande pouvant 
etre considel'ee eventuellement comme ne 
rentrant pas dans l'objet de la chose jugee. 
Cette partie de Ia demande constituerait un 
complement de !'action directe jugee entre 
parties, et ne pent etre consideree comme 
annexee a une action en garantie non rece
vable en sa partie principale )). 

Devant la cour, Silberfeld conclut a la 
confirmation du jugement rejetant Ia de
maude en garautie formee contre lui. 

L'arret attaque decide, au contraire, que 
]'instance premiere, engagee entre Deswert 
et Silberfeld, avait uniquement pour objet 
le payement du prix paye par l'un a !'autre, 
tandis que !'instance nouvelle tend :i ce que 
Silberfeld soit condamne a garantir Deswert 
des condamnations qui seraient prononcees 
contre lui au profit de la London County 
Bank, c'est-a-dire a payer, en monnaie 
beige, !a somme representant au jour du 
jugement: 1° celle en livres sterling payee 
a Oeswert pat Ia London County Bank, et 
2° les interets de cette somme a titre de 
dommages et interets; que !'objet de !a se

-conde action se distingue ainsi nettement de 
la premiere; qu'il porte, en eff'et, sur !'obli
gation de Silberfeld de garantir Deswert du 
prejudice resultant de l'indemnisation d'un 
dommage qui n'existait et n'etait pas envi
sage lors de Ia premiere action, et qui n'a 
IJris naissance que par la condamnation de 
Deswert envers la London County Bank, 
intervenue dans Ia seconde action; qlJ,il, 
dans ces conditions, il n'existe pas d'identil:e 
d'objet dans les deux actions, et, des lors, 
l'autorite de Ia chose jugee ne pent etre 
invoquee; que cette solution, admise en ma
tiere de quasi-delit (LAURENT, t. XX, n°51!.7 ), 
doit egalement trouver son application en 
matiere contractuelle. 

Que !'action en garantie dirigee contre 
Silberfeld est done recevable ... , sauf a tenir 
compte dans les condamnations :i prononcer 
contre lui, de celles intervenues dans le 
jugement rendu sur la p1·emiere action; en 
consequence, !'arret condamne Silberfeld a 
garantir Deswert de toutes les condamna
tions en principal, interets et frais, pro
noncees a charge de ce!ui-ci au profit de Ja 
London County Bank, soit a oayer le man
taut des dites condamnations formant i'objet 
de celles prononcees contre lui envers 
Deswert dans la premiere action; dit satis
factoire l'otfre faite par Deswertde restituer 
a Silberfeld les coupons litigieux ou partie 

de ceux-ci qui lui seraient rem is pa1·la Lon
don County Bank, contre remboursement de 
Ja somme versee par lui sur les dits coupons 
et moyennant subrogation de Silberfeld dans 
tous les droits que Deswert tiendrait tant 
de lui-meme que de la London County Bank. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : fausse 
interpretation, fausse application et en 
tons cas violation des articles 1134•, 1319, 
1320, 1350, 1351 et 1352 du Code civil, 
460 du Code de procedure civile et 97 de la 
Constitution, en ce que !'arret attaque a 
declare recevable !'action intentee sons 
forme d'action en garantie par le defendeur 
contre le demandeur, alors que cette action 
avait essentiellement pour but de faire sta
tuer a nouveau Ia cour sur un litige iden
tique deja vide entre les memes parties 
agissant en Ia meme qualite, par un premier 
arret de Ia cour de Bruxelles en date du 
30 decembre 1921, l'arret attaque violant, 
en ce faisant, l'autorite qm s'attache :i Ia 
presomption de verite ahsolue resultant de 
Ia chose jugee, meconnaissant !a foi due aux 
actes et tendant indirectement a arreter 
!'execution du premier arret intervenu entre 
parties : 

Attendu qu'aux termes de !'article 1351 
du Code civil, « l'autorite de la chose jugee 
n'a lieu qu'a l'egard de ce qui a fait I' objet 
du jugement, et qu'il faut d'abord que la 
chose demandee soit la mE-me ll, Ia loi ne 
voulant pas seulement empecher le renou
vellement d'un proces termine, mais aussi
eviter ]a contrariete entre deux decisions 
judiciaires, relatives a la meme contes-
tation; · 

Attendu que !'action originairement in ten
tee par Deswert avait pour objet unique Ia 
restitution, avec interets judiciaires, de Ia 
somme qu'il avait remise en monnaie beige 
a Silberfeld, qui lui c6dait des coupons de 
titres etrangers, dont l'indisponibilite don
nai t lieu au li tige ; 

Attendu que l'arret qui a statue sur cette 
demande s'est sirnplement borne a prononcer 
la resolution d'une vente de chases hors du 
commerce et a limiter a ce point l'effet 
direct et immediat entre parties de l'annu
lation de leur convention: 

Attendu que !'arret rendu sur l'appel en 
garantie exerce par Deswert contre le de
mandeur actuel, declare que celui-ci doit 
tenir son cocontractant indemne de Ia con
damnation qu'il encourt, pour a voir retrocede 
ala Lonclon County Bank des coupons enta
ches d'un vice cache, et re<;u de cette ban que, 

_1:--:-
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en une monnaie sujette a des fluctuations, 
une somme superieure a celle que )e dit 
Deswert, acheteur primitif de ces effets 

-publics, avait payee en les acquerant; 
que le second arret prononce done sur un 
point dont il n'avait pas encore ete question, 
lors du premier arret, a savoir la conse
quence que pourrait a voir pour Deswert la 
mise en recouvrement des susdits coupons 
par la banque devenue son ayant cause; 
qn'il s'ensuit que ce chef de dommage, 
n'ayant apparu que lors de l'intentement de 
Faction introduite par la banque contre 
Deswert, n'a pu etre compris dans !'instance 
anterieure engages entre celui-ci et le de
mandeur actuel ; 

Attendu qu'il n'existe pas non plus d'an
tinomie entre les deux decisions, parce que 
la premiere subordonne Ia restitution de la 
contre-valeur des coupons litigieux a ]a 
remise concomitante de ceux-ci, tandis que 
!a seconde excepte de cette remise les cou
pons, dont la restitution materielle est deve
nue impossible par la eirconstance de force 
majeure que !'arret indique, puis subroge 
le demandeur dans les droits que Deswert 
tiendrait taut de lui-meme que de Ia susdite 
banque; 

Attendu, en effetJ_ que le second arret 
ne modifie le dispositif du premier que sur 
un point accessoire et dont ilne s'etait agi 
primitivement que dans !a prevision erronee 
que tons les coupons, sans distinction, pour
raient rentrer en la possession du defendeur; 
qu' en consequence, aucune contrariete n' exis
tant entre les deux decisions, intervenues 
sur des demandes de nature distincte et 
poursuivant des fins differentes, le moyen 
tire de la violation de !a chose jugee par 
l'arret den once ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en cas
.sation et a l'indemnite de 150 francs envers 
le defendeur. 

Du 15 mai 1924. - rre ch. - P1'eS. 
M. van Iseghem, premier president.-Rapp. 
M. Remy.- Concl. con f. VicomteTerliuden, 
procureur general. - Pl. llff\'I. Marcq et 
Beats e. 

2• CH. - 19 mai 1924. 

1° CONNEXITE.- NaTION. 
2° MILICE. - PouRVOI EN CASSATION.

CoNSIDERATIONS DE FAIT. - RE.TET. 

1 o Sont connexes les pourvois qui soulevent 
les memes questions et qui sont partes en 
meme temps devant la COU1'. 

2° Le pourvoi en matiere de milice, qui est 
Jande sur des considerations de fait, est 
rejete, parce que lew· controle ecltappe a 
la cour de cassation. 

(PEETERS ET CONSORTS.) 

Pourvois d1vers contre plusieurs decisions 
du conseil de revision du Brabant des 
17-24 mars et avril 1924 et 19 mai 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du 19 mai 1924. - 2e ch. - P1·es_ 
l\'I. Goddyn, president.- Rapp. J:lllM. Thu
riaux, baron Verhaegen, de le Court. -
Concl. conj. li'L Paul Leclercq, premier avo
cat general. 

2• GH. - 19 mai 1924. 

1° BOISSONS SPlRITUEUSES. - D:E
BITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. -DETENTION DE BOISSONS ALCOO
LIQUES SANS CONSTATATION QU'ELLES SONT 
SPIRITUEUSES.- PAS D'INFRACTION. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
- PouRvor DU CONDAMNE. - CASSATION 
PARCE QUE LE FAIT N'EST PAS QUALIFIE 
INFRACTION.- PAS DE RENVOI. 

1° Ne constitue pas une infraction le fait 
par un debitant de boissons a consommer 
sur place, de detenir des boissons alcoo
liques desquelles il n' est pas constate 
qu' elles sont des bois.~ons s pi1·itueuses ( 1). 

~o En matieres correctionnelle et de police, 
lorsque su1' pourvoi du condamne, la cas
sation se produit parce que le .fait n' est 
pas qualijie infraction, elle a lieu sans 
1·envoi (2). 

(~fERTENS,- C. ADUINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 15 fevrier 1924. (Presents : 
lVIM. van Kempen, president; Lama! et 
A. Joly.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris 
de la violation des articles 2, 3 et 14 de la 
loi du 29 aout 1919 sur le regime de !'a! cool, 

(1) Sic cass., 21- mars 1924, supra, p. 267. 
(2) Sic cass.,10 mars 1924, wpm, p. 240 et Ia note. 
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et 97 de Ia Constitution, en ce que le deman
deur a ete condamne du chef d'avoir, etant 
cabaretier, detenu une certaine quantite 
d'alcool, sans que l'arret specifii1t que cette 
boisson constituait une boisson spiritueuse : 

Attendu qu'aux termes de !'article 3, § 1er 
de Ia loi du 29 aoflt 1919, on entend par 
boisson spiritueuse, dont Ia detention est 
interdite aux cabaretiers, « toutes les bois
sons formees d'alcool de distillation ou con
tenant de l'alcool de l'espiwe en quelque 
guantite que ce soit, telles que eaux-de-vie, 
elixirs, liqueurs, amm·s, aperitifs et autres 
produits analogues, ainsi que les produits 
de Ia fermentation alcoolique de jns naturels 
des fruits, additionnes d'alcool de distilla
tion ou dont Ia richesse alcoolique rlepa5se 
18 degres de l'alc'oometre de Gay-Lussac, a 
la temperature de 15 degres centigrades l> ; 
d'ol.t il suit que !'interdiction ne s'applique 
pas a torrte liqueur alcooliqrre quelconque; 

Attendu que le jugement, confirme par 
]'arret attaque, se borne a constater que le 
demandeur a detenu dans son. cabaret une 
certaine quantite rl'alcool, sans preciser da
vantage; 

Attendu qu'en ne determinant pas Ia na
ture de ce liquide, ces decisions omettent 
de donner nne base legale aux condamna
tions prononcees, qui ne seraient justifiees 
qrre si el!es constataient Ia detention d'alcool 
de distillation, ou des boissons fermentees 
specifiees ci -des sus ; 

Par ces motis, casse Ia decision attaquee; 
met les frais de !'instance en cassation a 
charge de I' administration des finances; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge 
de l'arret annule; et attendu qu'il n'y a pas 
eu pourvoi de !'administration poursuivante, 
dit n'y avoir lieu a renvoi. · 
Hmu 19 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Canol. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

26 CH. - 19 mat 1924. 

1° PEINE. - ATTENTAT A LA PUDEUR. -
INTERDICTION DES DROITS. - Nos 2 ET 6 
DE L'ARTICLE 31 PAS APPL!CABLES. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - PEINE 
t ;ACCESSOIRE ILLEGALE. - CASSATION PAR

TIELLE. 

ao RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION A RAISON DE L'ILLEGALITE 

· D'UNE PEINE ACCESSOIRE.- PAS DEREN
VOI. 

1 o En cas de condamnation pour attentat a 
la pudeur, il n'y a lieu qu'a l'interdiction 
des droits enonces aux nos 1 ' 3' 4 ofJt 5 
de l'article 31 (1). (Code pen., art. 378.) 

2° Lorsgue la cassation se produit unique
menta raison de l'illegalite d'une peine 
accessoire (interdiction de cet·tains droits ), 
elle est pm·tielle et ne porte que sur l'in
terdiction illegalement prononcee. 

3° Il n'y a pas lieu a renvoi lorsque la cas
sation partielle se produit exclusivernent 
pa1·ce qu'a tort, il a ete prononce contre 
le condamne l'interdiction de certains 
droits (2). 

(HELLINCKS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour mili
taire du 31 janvier 1924. (M. W elleris, 
president.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 19 mai 1924. - 2e ch. - P1·es. 
et rapp. M. Goddyn, president. - Concl. 
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

2° CH. - 19 mai 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
APPEL FORME LE ONZIEME JOUR. - ACTE 
D' APPEL SIGNALANT QUE LE GREFFE ETAIT 

FERME LE mxrE~m JOUR. -APPEL DECLARE 
TARDIF UNIQUEMENT PARCE QUE FORME LE 
ONZIEME JOUR. - DEFAUT DE MOTIFS. 

2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -
APPEL FORME LE ONZIEME JOUR.- GREFFE 
FERME LE DIXIEME JOUR. - APPEL RECE
VABLE. 

1° Lorsqu'en matiike repressive, l'appel a 
ete forme le onzieme jour et que l'acte 
d'appel mentionne que l'appelant s'est 
presente au greffe le dixieme joU?·, et que 
toute cette journee le g1·ejfe a etli jerme; 
n'est pas ltigalement motive l'arret qui se 
borne a declarer l'appel tardif parce qu'il 
a ete forme le onzieme jour". 

2° L'appel qui, en matiere repressive, a ete 

(1) Sic cass., 22 mai 1922 (PASIC., 1922, I, 313). 
(2) Sic ca11s., 10 et 24 mars 1924, supra, p. 240 et 

267. 
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forme le onzieme jow·, pourra ett·e 1-eyu 
s'il est etabli que l'appelant s'est presente 
au gre.ffe le dixieme jmw, que toute cette 
journee le grejfe a ete ferme et que par 
suite une jot·ce majeure a mis l'appelant 
dans l'impossibilite d'appeler en temps 
utile (1). 

(BODART, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 10 mars 1924. (Presents : 
MJIII. Bouillon, president; H. de le Court et 
Vitry.) 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Attenclu que les causes 
inscrites sons Jes nos ... sont connexes; 

Sur le moyen pris de la violation des arti
cles 203 du Code d'instruction criminelle, 
1319 du Code civil, 97 cle !a Constitution, en 
ce que !'arret attaque a declare l'appel non 
recevable parce que tardif, et fait le lende
main de !'expiration du delai legal, alors 
que le demandeur a ete empecM, par Ia fer
meture des bureaux du greffe, d'appeler le 
dixieme jour : 

Attendu que le demancleur,dansi'act!) 
d'appel fait le 26 novembre 1923 d'un juge
ment par defaut signifie le 15 novembre pre
cedent, a declare « qu'il s'est presente hier 
dimanche pour faire le susdit appel, qu'il a 
trouve .Ies bureaux du greffe fermes et que 
M. le substitut de servit.:e lui a dit qu'en 
effet le greffe etait ferme le dimanche >> ; 

Atteudu que par cette declaration, le de
mandeur saisissait la cour d'appel de la 
question de savoir si cette allegation etait 
fondee et, le cas echeant, si une force ma
jeure avait mis l'appelant dans l'impossibi
lite de faire sa declaration d'appel dans le 
delai de Ia loi, et si l'appel fait dans ces con
ditions etait recevable; que neanmoins la 
cour s'est bornee a declarer l'appel tardif 
parce que fait le onzieme jour a pres la signi
fication du jugement par defaut, sans ren
contrer le moyen de recevabilite propose par 
le demandeur, ce que faisant elle a omis de 
motiver sa decision et contrevenu a !'ar
ticle. 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, joignant les causes sub 
nis ... ; casse les arrets rendus; ordonne que 
le present arret soit transcrit aux registres 
de la cour d'appel de Bruxelles, et que men-

(1) Sic cass., 17 mars 1924 (decision implicite), 
supra, a sa date et Ia note; en matiin·e de pourvoi 
en cassation, cass., 26 octobre 1891 (PASIC., 1891, I, 
273); SCHEYVEN, p. 436, no 218. 

tion en soit faite en marge des al'!'ets annu
les ; condamne Ia partie defenderesse aux 
depens; renvoie les causes a la cour d'appel 
de Gand, 

Du 19 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 19 mal 1924. 

REGLEMENT COMMUNAL. - AFFI
CHAGE. - DEFENSE DE SALIR UNE AF
FICHE. - LEGALITE. 

Est legalle 1'eglement communal (dans l'es
pece de la ville de Bruxelles) qui punit 
celui qui a sa.li une a,Jfiche regulierement 
a.pposee (2). (Code pen., art. 560, 1°.) 

(DE AYNSSA ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles statuant 
en degre d'appel du 8 mars 1924. (Presents : 
MM. Babut du Mares, vice-president; Cruls 
et J.-S. Bailly.) 

. ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation de !'article 560, § 1 er du Code · 
penal, de ]'article 171 du reglement com
munal de Bruxelles du 20 novembre 1922, 
de !'article 107 de la Constitution et de !'ar
ticle 78 de Ia loi cornrnunale, en ce que la 
decision attaquee, ayant a statuer sur une 
matiere regie a la fois, mais avec un prin
cipe different, par la loi penale, d'une part, 
et, d'autre part, nlterieurement par un regle
ment de police communale, a fait prevaloir 
celui-ci sur celle-la, et s'est abstenue de con
stater une mechancete d'intention, alors que · 
cette constatation etait legalement requise, 
puisqu'il s'agissait d'un des modes de des
truction d'affiches; qu'ainsi Ia decision att.a
quee a empeche le jug·e du droit de verifier 
si ce droit avait ete justement applique : 

Attendu que le jugement attaque constate 
en fait, par reference aux motifs de la deci
sion qn'il confirme, que les prevenues se 
sont rendues coupables d'avoir sali une affi
che placee avec l'autorisation de !'adminis
tration communale; qu'il releve ainsi dans 

(2) Comp. cass., 10 aout 1888 (PAsrc., 1888, I, 322); 
CRAHAY, Des contraventions, 2• edit.,p.li06, nos 0411; 
p. 504, no ti43. 
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le chef des demanderesses !'existence de 
taus les elements d'une des infractions pre
vues par l' article 171 du reglement com
munal vise au moyen, et portant : << Il est 
defendu d'arracher, de salir ou de couvrir 
d'une matiere quelconque les affiches placees 
par les soins ou avec l'autorisation de !'ad
ministration l> ; 

Attendu que les agissements interdits et 
reprimes par cette disposition concernent le 
maintien de l' ordre et le service de police, a 
l'egard desquels l'article 78 de Ia Ioi com
mnnale confere au pouvoir communalle droit 
de faire des reglements, sons la seule res
triction qu'ils ne soient pas contraires aux 
lois ni aux reglements d'administration ge
nerale on provinciale; 

Attendu que Ia disposition reglementaire 
dont le jugement attaque a fait application 
aux demanderesses, vise un fait different d& 
ceux releves par l'article 560, n° 1 du Code 
penal etn'est pas inconciliable avec celui-ci; 
que, partant, le moyen manque de base en 
fait; et vu pour le surplus Ia legalite de Ia 
procedure et des con damnations ; 

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

Du 19 rnai 1924. - 2e ch. - Pres. 
NI. Goddyn. president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. NI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 19 mai 1924. 

TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. 
- Pouvom DES JURIDICTIONS DE JUGE
MENT.- 0HANGEMENT DE QUALIFICATION. 

Le jttge n' est pas lie par la qualification 
clonnee a I' infraction; clans la mesure mi 
celle-ci est de sa competence illui incombe 
de la reprimer en lni faisant application 
de la disposition legale clont elle est sus
ceptible (11. (Code d'instr. crim., art. 159, 
161 et 174.) 

(PROCUREUR DU ROI A MALINES, 
C. TIENRJEN,) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Malines statuant en 
degre d'appel du 7 mars 1924' (Presents.: 
NIJII. Meulemans, vice-president; Delvaux, 
juge; Nobels, juge suppleant.) 

(1) Sic Ia note·sous,cass., 3 a()ut 1917 (PASIC., 
191'1, I, 326), et3avri11922.(ibid.,1922, I, 230). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 
la violation des articles 159, 161 et 174 dn 
Code d'instruction criminelle, 1er et 2 de Ia 
loi du 1 er aout 1899, 15 et 16 de l'arri\te 
royal du 27 avril 1914, en ce que le juge
ment attaque, tout en reconnaissant que le 
proces-verbal dresse en la cause, relatant a 
charge dn defendeur le fait, prevu par le 
dit article 16, d'avoir circule dans Ia ville de 
Lierre a nne vitesse de plus de 15 kilometres 
a l'heure, motive cepenclant le renvoi des 
poursuites par la raison que celles-ci n'ont 
ete intentees que par application de l'ar
ticle 15 preindique, du chef d'avoir, dans Ia 
traversee de l'agglomeration, imprime a une 
automobile nne vitesse dangerense pour Ia 
circulation, et que cette prevention n'a pas 
ete etablie : 

Attendu que le fait impute au dM'endeur 
consistait en un exces de vitesse dans Ia 
marche de son automobile; que Ia qualifi
cation donnee a ce fait par la citation le 
caracterisait cornme tombant sons I' applica
tion de !'article 15 de l'arrete royal du 
27 avril1914; mais qu'aux termes des arti
cles 159, 161 et 174 du Code d'instruction 
criminelle le juge n'est pas lie par la quali
fication donnee a !'infraction et que, dans Ia 
mesure ou celle-d est de sa competence, il 
lui incombe de la reprimer en lui faisant 
application de la disposition legale dont elle 
est susceptible; 

Attendu qu'il s'ensuit que, pour a voir ren
voye le dMendeur des poursuites parce que 
l'iufraction qui lui etait imputee n'avait pas 
ete qualifiee par la citation dans les termes 
dans lesquels elle aurait seulernent pu etre 
retenue a sa charge, !a decision entrep,rise 
a ete rendue en violation des dispositions 
du Code d'instruction criminelle visees au 
moyen; 

Par cos motifs, casse la decision denon
cee; ordonne que le present arret sera tran
scrit sur le registre du tribunal de premiere 
instance de Maliues, et que mention en sera 
faite en marge de la decision annulee; con
damne le defendeur aux frais de !'instance 
en cassation; renvoie la cause an tribtmal 
correctionnel de Tumhout siegeant commo 
second degre de juridiction. 

Du 19 mai 1924, - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. :M. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 
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2" CH. - 19 mai 1924. 

Jo INFRACTION.- INFRACriON NON IN
TENTIONNELLE. - RESPONSABILITE DE 
TOUTE PERSONNE EXECUTANT LE FAIT IN
TERDIT. 

:2° ROULAGE. -INFRACTION.- CoNDUC
.TEUR EXECUTANT LES ORDRES DE SON 
MAITRE. - RESPONSABILITE DU CONDUC
TEUR. 

1° Tonte personne qui execute l'acte que la. 
loi penale a erige en inj1-action non inten
tionnelle en est penalement responsable. 

~2° Le conducteur qui, executant les ord1·es 
de son maitre, commet une contravention 
a la police du toulage est personnellement 
responsable (1). 

(PIERARD ET DE GllRADON.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
,de premiere instanc!l de Huy, statual!t. en 
,degre d'appel. (Presents : MM. Derrtks, 
president; Mercenier et Soukin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de I' article 1 er, 8° de I' arrete royal 
>du 27 avril1914 et de l' arrete royal du 10 fe
vrier 1920, en ce que Je jugement attaque a 
condamne Pierard pour avoir fait circuler 
une voiture automobile, incommodant le pu
.blic par le degagement de fumee, alors que 
ce demandeur n'a fait qu'executer les ordres 
·de de Geradon, au service de qui il etait et 
seul autem· de la contravention; d'ou il suit 
·que le fait n'a eta ni libre, ni volontaire, ni 
. conscient : 

Attendu que la contravention de l'espece 
est une infraction non intentionnelle, dont 
!'auteur est quiconque a execute le fait que 
la loi interdit; 

Attendu que le jugement attaque aflirme 
.que Pierard conduisait la voiture au moment 
·Oll !'infraction a ate constatee; qu'en infe
. rant de la que Pierard en est I' auteur, et en 
le condamnant, le jugement n'a fait qu'ap-
1Jliquer !'article 1er, 8° invoque au moyen; 

Attendu, il est vrai, que le jugement con
state aust.i que Pierard a agi sur Ies ordres 
de de Geradon, au service de qui il etait, 
mais que cette circonstance n'a pu faire que 

(1) La circonslance que !e conducteur est pour
suivi penalement n'ompeche pas que, avec lui, le 
maitre pulsse dans certains cas !'etre aussi. (Voyez 
-cass., 3 mars 1924-, supra, p. 229; 14 janvier el 

Pierard n'efit execute !'infraction; 1 ue le 
lien de subordination envers de Geradon 
n'a pu priver Pierard de discernement ou de 
liberte et n'est pas une cause legale de jus
tification; 

Et attendu que les formes substantielles 
et celles dont Ia violation pent entrainet' la 
cassation sur le pourvoi des condamnes out 
ete observees, et que les condamnations sont 
conformes a !a loi; 

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

. Du 19 mai 1924. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 19 mai 1924. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
CONDAMNE SEUL EN APPEL. -PEINE AG
GRAVEE.- ILLEGALITE. 

2° CASSATION.-- ETENDUE.- MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE LE 
JUGE D' APPEL A PRO NONCE ILLEGALEMENT 
UNE AMENDE. -CASSATION TOT ALE. 

1° Sut· le seul appel du condamne le juge 
d' appel ne peut prononcer contre lui une 
amende que le premiet· juge a omis de 
prononcer (2). (Loi du 1 er mai 1849, art. 7; 
Code d'instr. crim., art. 202.) 

2° Lorsque la cassation se pmduit parce que 
le juge d'appel a illegalement ajoute, aux 
peines ptononcees par le premier juge, 
une peine d'amende, elle est totale (3) . 

(NAGELS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 10 avril 1924. (Presents : 
MM. Fasbender, president; Dupret et Ma-
rissiaux.) · 

ARRET . 

LA COUR; - Sur le moyen releve d'of
fice pris de la violation des articles 202 du 
Code d'instruction criminelle et 7 de la loi 
du 1er mai 18-t9, en ce que l'arret attaque, 
sur le seul appel du condamne a ajoute, aux 
peines d'emprisonnement prononcees par les 

211 fevrier 1907 (PAsrc., 1907, I, 9i et 140), e12 mai 
1904 (ibid., 1904, I, 219). 

(2) Sic cass., 28 janvier 1924, supm, p.174. 
(3) Sic cass., 8 mars 1921 (PAsrc., 1921, I, 283). 
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premiers juges, quatre peines d'amende que 
ceux-ci n'avaient pas prononcees : 

Attendu quo le jugement rendu en pre
miere instance n'avait condamne le prevenu 
a aucune peine pecuniaire; 

Attendu que I' arret entrepris, en ajoutant 
une amende a chaque peine d'emprisonne
ment, aggrave la situation du demandeur, ce 
qu'il ne pouvait pas faire sur le seul appel 
de celui-ci; que de ce chef l'arret denonce 
a viole les dispositions legales reprises ci
dessus; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
s'arreter au moyen propose par le deman
deur, casse l'arret rendu en cause, met les 
frais de !'instance en cassation a charge de 
l'Etat; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les registres de la cour d'ap
pel de Liege, et que mention en soit faite 
en marg·e de !'arret annuM; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 19 mai 1924. - 2e ch. - · P1'1!S. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

(1) La procedm·e judiciaire en matiere de reclama
tions relatives a !'application des impots pt·ovinciaux 
et communaux est differente, suivant Ia nature des 
imp6ls et Ia qualite du contl'ibuable. On doit distin
guer trois ordres de pt·ocedures : 

l. L'appel contre Ia decision administrative est 
porte devant Ia cour d'appel. Le recours en cassa
tion se fait par requete a Ia cour de cassation con te
nant, a peine de nullite, un expose sommaire des 
moyens et !'indication des lois violees. La requete, 
prealablement signifiee au dt\fendeur, est remise au 
greffe de Ia com· de cassation dans le delai de qua
mnte jou1·s, a peine de decheance, accompagnee 
d'une expedition de l'arrM e( des pieces a l'appui du 
pourvoi. 

Cette procedure R'est en vigueur qu'en matiere de 
centimes additionnels au principal des contributions 
directes de l'Etat, compris aux roles rendus execu
toit·es par les directeurs provinciaux des contribu
tions directes. Elle est organisee pat· les articles 5 
a 16 de Ia loi du 6 septembre 1895. 

II. Les formes sont les m~mes que ei-dessus, sauf 
que le delai pom· lc depiit de Ia requMe en cassation 
et des pieces jointes est de t1·ente jou?·s. C'est Ia 
procedure qu'organise Ia loi du 22 juin 1877 en ses 
articles 1er a 11. Celte loi, qui apporlait des modifi
cations a Ia legislation sm· les patentes, est abrogee 
aujourd'hui en matiere de patente au profit de l'Etat. 
Elle est demeuree en vigueur pour les taxes provin
ciales et communales qu'elle vise en son article 14, 

PASJC., 1924. - 1 re PARTIE. 

2• cR. - 19 mat 1924. 

1° 'fAXE OOMMUNALE. - TAXE ANA
LOGU~ A LA PATENTE. -NoTION. 

2° POURVOI EN CASSATION. -
MATIERE FISCALE. - DELAI. - TAXE 
COMMUNALE ANALOGUE A LA .PATENTE ET 
RECLAMEE A UNE SOCIETE ANONYME. 
DELAI D'UN MOIS. 

1 o Est une taxe analogue a la patente let 
taxe communale de repa1·tition qui est 
prelevee en raison de l' exercice d'une pro
fession et qui est calculee selon l'impor
tance de l'activite industrielle. 

2° Le delai pour se pourvoir contre l'a1'1·et 
statuant sur la 1·eclamation d'une societe 
anonyme contre 1me taxe communale ana
logue a la patente est d'un mois (1). (Loi 
du 22 juin 1877, art. 9.) 

(SOCIETE DU CHARBONNAGE DE WINTERSLAG, 
C. COMMUNE DE GENCK.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 14 janvier 1924 publie dans 
la p ASICRISIE, 1924, II, 76. (Presents : 
MM. Poullet, president; Honlet et Neven.) 

savoir : les taxes provinciales et communales ana
logues a Ia patente, c'est-ii-dire celles qui frappent 
le benefice, profit ou revenu des professions, mais 
pour autant seulement que le contribuable soit une 
societe anonyme ou en commandite par actions. 

Ill. Les reclamations sont jugees en dernier res
sort par les deputations permanentes. Le recours en 
cassation se fait pat· une declaration de pourvoi au 
greffe du conseil provincial, dans le delai d'un mois 
apres Ia notification, et signifiee dans les dix joUl'S a 
Ia partie adverse, a peine de dechilance. 

La declaration ne doit contenir ni l'enonce des 
moyens a l'appui du pourvoi, ni !'indication des lois 
violees. 

Le detail de cette procedure est regi par !'ar
ticle 4 de Ia loi du 22 janvier 1849, sauf quant au 
delai du pourvoi qui a ete fixe par l'at·ticle 2 de Ia 
loi du 18 mars 187 4. 

Cette procedUt·e t·egit: 1• les reclamations en ma
tiiH·e de taxes provinciales et communales qui ne 
frappent pas le benefice des professions, et quelle 

· que so it Ia qua lite du contribuable; 2• les reclama
tions en matiere de taxes provinciales et commu
nales analogues a Ia patente quand le contribuable 
n'est pas une societe anonyme ou une societe en 
commandite par actions. (Voy.les articles {or et 2 de 
Ia loi du 22 juin 1865 et !'article 16 de Ia loi du 22 juin 
1.877. cr. cass., 22 juillet 1884, PA.sic., 1884, I, 323; 
18 octobre 1909, ibid., 1909, I, 399.) 

D. H. 

23 
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ARRET. 1'° CH, - 22 mai 1924. 

LA COUR; - Attendu que !'arret atta
que a ete rendu le I4 janvier 1924, et ajuge 
nne contestation sur Ia legalite d'une taxe 
de repartition prelevee par Ia commune de 
Genck sur les exploitants de charbonnages, 
perc;ue en proportion des quantites de houille 
extraites pendant l'exercice 1920; . 

Attendu que cette taxe est analogue a la 
patente, puisqu'elle est prelevee en raison 
de l'exercice d'une profession et qu'elle est 
calculee selon !'importance de l'activite in
dustrielle; que, dans l'espece, elle est recla
mee a nne societe anonyme; que les disposi
tions de la loi du 22 juin 1877 lui sont done 
applieables ; 

Attendu que la requete en cassation et 
!'expedition de l'arret attaque n'ont ate re
mises au greffe de Ia com· d'appel que le · 
22 fiivrier 1924, soit apres !'expiration du 
delai d'un mois fixe par !'article 9 de la 
dite loi, a peine de d~cheance; 

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

Du I9 mai I924. - 2e ch. - Pt·es. 
1\L Goddyn, president. - Rapp. :M:. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

tro CH. - 22 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM
~rAGE DE GUERRE. - ARRET CONFIRUANT 
LE JUGEMENT SANS REPRODUIRE LE DISPO
SITIF. -PAS DE PRODUCTION DU JUGEMENT. 
- N ON-RECEVABILITE. 

Lm·sque l'arret attaqne se borne a confirmer 
le jugement a quo sans en reproduire le 
dispositij, le denzandeu1· qui s'abstient de 
produire une expMition du jugement 
confirme encou1't la decMance de son 
t•ecou1's. (Lois coordonnees le25 avri!I920, 
art. 69.) 

(OTTEmfANS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxel!es du I2 oc
tobre 1923. (Presents : 1\'I:M:. Van Eecke, 
president; Devos et Hartjens, assesseurs 
suppleants.) 

Arret conforme :l la notice. 

Du 22 mai I924. - Ire ch. - P1'!Js. 
lVI. van Iseghem, · premier president. -
Rapp. :M:. Jamar. - Concl. conj. :M:. Jot
trand, avoeat general. 

POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - ARRET CONFIRMANT 
UN JUGE~IENT SANS EN REPRODUIRE LE DIS
POSITIF. - DEPOT DU JUGEMENT LE QUA
RANTE ET UNIEME JOUR APRES LA SIGNIFI
CATION.- RECOURS NON RECEVABLE. 

Lorsque l'ar1'et attaque se borne a confi1'mm· 
le jugement a quo sans en rep1'oduire le 
disposit~f, le demandeur a ['obligation de 
depose1' au gre.ffe competent une expedi
tion 1·eguliere du jugemwg,t dans les qua
rante jours de la signification de la 
decision attaquee; lorsque ce depot est 
fait le qum·ante et unieme jour apres la 
signification, le 1'ecours est frappe de de
cheance. (Lois coordonnees le 25 avril · 
I920, art. 69; loi dui9 aout1923, art. 7.) 

(GHUIN.) 

Pourvois contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 22 de
cembre 1923. (Presents : MM. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.} 

Arret coniorme a la notice. 

Du 22 mai I924. - Ire ch. - Pres. 
:M:. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\'I. Jamar.- Concl. con{. .M. Jot
trand, avocat general. 

:1!0 GH. - 22 mat 1924. 

I 0 MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
CONTREDIT PAR UN ARRET INTERLOCUTOIRE 
CONTRE LEQUEL AUCUN RECOURS N' A ETE 
FORME. - MANQUE DE BASE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRr
BUNAux. - OMISSION DE FIXER LE DELAI 
DE RECONSTITUTION ET DE PRESCRIRE LES 
MESURES POUR LE CONTROLE DU RE~1PLOI. 

- PAs DE NULLITE.- ERREUR MATE
RIELLE REDRESSABLE. 

I o Manque de base le moyen tire de ce que 
l'ar1'et entrept·is a nwdifie vis-a-vis des 
quat1'es defendeurs le dispo~Jitif de la de
cision du premier juge, bien que l'appel 
forme contre ce jugement n' emandt que de 
l'un des defendeu1's, alors qu'un ar1'et 
interlocutoire contre lequel aucun 1'ecours 
n'a ete forme a declare recevable l'appel 
des quatt·e dejendeurs. 

2°La loi ne frappe point de nullite les deci-
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sions des juridictions des dommages de 
guerre qui omettent de fixer le delai dans 
lequel la reparation doit etre jaite, la 
1·econstitution te1'1ninee, et de prescri1·e les 
nwsu1·es utiles pow· assw·er le cont1'i)le du 
remploi; cette omission constitue une 
e?Tew· materielle dont le redressement 
peut etre pow·suivi . pa1· le commissaire 
de l'Etat en vertu de l'article 68 des lois 
com·donnees pm· l' arrete 1·oyal du 2 5 avril 
1920 (1). (Lois com·donnees le 6 septem
bre 1921, art. 22.) 

.(co:Ml\IISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE VAN BIENE, VEUVE GOLD SCHMIDT 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 25 oc
tobre 1923. (Presents: }IIlVI. Van Eecke, 
president; Saintenoy et Devos, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 mai 1924. - tre ch. - Pres. 
}II, van Iseghem, premier president. -
Rapp. ]VI. Gendebien. - Concl. conf, 
lVI. Jottrand, avocat gei1eral. 

1re CH. - 22 mal 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - RniPLor. 
- lNDUSTRIE HORTICOLE.- PLANTES ET 
ARBUSTES.- PAS ASSIMILABLES AUX 1\IAR
CHANDISES DANS LES ENTREPRISES COM
MERCIALES. 

Des plantes vivantes et des arbustes qu'un 
horticulteur travaille et transjorme pour 

· les vendre ne peuvent et1·e assimiles aux 
marchandises en etat d'achevement, qu'un 
commerrant achete pow·les 1·evendre telles 
qu'il en a reru livraison; le coefficient 
maximum 2 ne s'y applique pas et elles 
ne sont pas exclues de la categorie des 
choses prevues a l' m·ticle 1 g' 2° des lois 
coordonnees le 6 septembt·e 1 9 21 (2). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 18 et 19.) 

(COl\lMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE GOFFIN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COUl' des 
dommag·es de guerre de Bruxelles du 31 oc-

('!) Voy. VAN BLADEL, no 1!10. 
(2) Ann. parl., Chamb1·e, 1921, p. 1086, H11 et 

1114. 

tobre t923. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Saintenoy et Devos, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de 
Ia violation des articles 18 et 19 de Ia loi du 
6 septembre 1921 sur Ia reparation des dom
mages resultant des faits de Ia guerre, en ce 
que ]'arret denonce fixe a plus de 2 le coeffi
cient de l'indeninite complementaire de rem
ploi pour les plantes et arbnstes de !'exploi
tation horticole du d8fendeur, qui a un 
caractere commercial ne comportant cette· 
allocation qu'a concurrence du double de Ia. 
valeur au J er aout 1914 : 

Attendu que !'arret se fonde sur ce que· 
Jes plantes vivantes et les arbustes que 
l'horticulteur travaille et transforme pour 
!es revendre ensuite ne peuvent etre assimi
Ies aux marchandises en etat d'achevement, 
qu'un commergant achete pour les revendre, 
telles qu'il en a regu livraison; 

Attendu qu'on ne peut admettre que le 
legisla.teur aurait entendu exclure de la 
categorie des choses prevues a ]'article 19, 
2°, Jes produits horticoles qui constituent 
un important element de l'industrie agricole ; 
qu'a tort le pourvoi les represente, soit 
comme des matieres en com·s de preparation 
et de fabrication non susceptibles du rem
ploi, soit comme des marchandises mises en 
vente dans nne entreprise eommerciale, pour 
les soumettre, de ce dernier chef, a Ia regie 
etablie par le § 3 de·.l'article 18; d'ou suit 
que Ie moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 22 mai 1924. - tre ch. - Pres. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Remy.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1re CH. - 22 mai 1924. 

1° DOMlVIAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux. - lNAPPLICABILITE DU CODE DE 
PROCEDURE CIVILE ET DE L' ARTICLE 7 DE 
LA LOI DU 20 AVRIL 1810. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- SYSTEME JURIDIQUE OPPOSE 
PARLE JUGE DU FOND A CELUI DU PLAIDEUR. 
-MoTIVATION suFFISANTE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. -FEMME 
BELGE DEVENUE ETRANGERE LORSQUE s'ou
VRE LA SUCCESSION DE SA 1\fERE SINISTREE. 
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RECOUVREMENT ULTERIEUR DE L'INDI
GENAT NE FAIT PAS REVIVRE SON DROIT. 

4° NATIONALITE.- RECOUVREMENT DE 
L'INDIGENAT. -pAS D'EFFET RETROACTIF. 

1° Les m·ticles 141,433,470 du Code 
de procedut·e civile et 7 de la loi du 
2 0 avril 1810 sont etrangers a la ma
tiere des dornmages de guerre. 

2° Sont motives au vceu de la loi les a1'1·ets 
qui opposent au systeme juridique sou
tenu pa.r le sinistre, un systeme different, 
et font ainsi connaftre la raison de leur 
decision. (Constit., art. 97.) 

3° Lorsqu'il 1·esulte des decisions du juge 
du fond que la sinistree eta.it N ee1'la.n
da.ise quand elle t·ecueillit la succession 
de sa nu)re, qui com.p1·enait le bien endom
mage, et qu' elle n' a, 1·ecouvre la nationalite 
belge, qu'elle ava.it perdue pat· son ma
riage, que posteriew·ement, la sinist1·ee 
n'a pu recueillir dans la succession de son 
autem· la, faculte d' obtenir les indemnite.~ 
pour dommages de guerre, son extra.neite 
y metta.nt obstacle, et le recouvrement 
ulterieut· de l'indigenat n'a pas fait 1'e
vivre cette fa.culte qui avait pris fin au 
deces de la mer·e de la demanderes'se (1). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 192i, 
art. 5.) 

4° Le 1'ecouvrement de l'indigenat n'a pas 
d'ejfet retroactif (2;. (Loi du 15 mai 1922, 
art. 20.) 

(EMILIE TAELMANS, BARONNE DE HEUSCHE 
DE LA ZANGRYE,) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege des 10 aout 
et 17 novembre 1923. (Presents, le 10 aout : 
MM. MaJ!ieux, president; Jacque et Decha!
neux, assesseurs; le 17novembre: MM. Mal
lieux, president; J aspar et Bicheroux, asses
sours.) 

ARRITIT. 

LA COUR;- Sur le premier moyen, pris 
de la violation des articles 141, 433, 470 du 
Code de procedure civile, 7 de Ia loi du 
20 avril1810 sur !'organisation judiciaire, 
97 de la Constitution et 50 de l'arrete-loi 
du 23 octobre 1918, en ce que la demande
resse ayant soutenu en conclusions, que c'est 
ajouter a I' article 5 des lois coordonnees sur 

(1) Comp. cass., 9 juin 1921 (PAsrc., 1921, I, 399); 
28 octobre 1920 (ibid., 1921, I, 110); 13 janvier 1921 
(ibid., 1921, I, 209); 9aout1921 (ibid., 1!122, I, 9) et 
27 octobre 1921 (ibid., 1922, I, 34). 

les dommages de guerre que d'exiger que Ia 
nationalite beige de Ia sinistree se soit con
tinues sans interruption depuis le jour du 
dommage jusqu'a celui de la 1eparation de 
celui-ci, les arrets attaques ne repondent 
pas aces conclusions et n'en motivent pas 
suffisamment le rejet : 

Attendu que les quatre premieres dispo
sitions citees, etant etrangeres a Ia matiere 
des dommages de guerre, ne peuvent avoir 
ete violees par les arrets denonces ; 

Attendu que la demanderesse a soutenu 
devant le juge du fond que les allocations 
pour dommages de guerre pouvaient lui etre 
accordees, bien qu'elle ne flit pas Beige a 
un moment de la procedure, parce que son 
auteur l'etait lm·s du sinistre et gu'elle
meme l'etait au jour du jugement definitif; 
que les arrets critiques refusent les alloca
tions, en opposant au systeme soutenu un 
systeme different, savoir : que ces indemni
tes ne peuvent etre accordees dans le cas 
ou les interesses n'etaient pas Belges au 
moment ou ils ont recueilli les droit.s de leur 
auteur' a moins q u'ils ne puissent invoquer 
des circonstances de force majeure qui ne se 
rencontrent pas dans l'espece; que ces arrets 
font done connaitre la raison de leur deci
sion et sont, partant, motives; 

Sur Je second moyen, deduit de la viola
tion des articles 1 er, 2 et 5 des lois coordon
nees le 6 septembre 1921, en ce que les 
arrets refusent d'indemniser les dommages 
subis par nne Beige et dont, apres Ia mort 
de celle-ci, Ja seule heritiere demande repa
ration, parce que Ia dite heritiere, Hollan
daise par son mariage au moment de Ia 
reprise d'instance, en 1919, ne justifie pas 
a voir ete absolument empecMe de reprendre 
la nationalite beige, alors qu'il est acquis 
que la demanderesse etait Beige depuis plus 
de sept mois, au moment ou Ia reparation eut 
du lui etre accordee : 

Attendu qu'il est constate par les deci
sions attaquees que Ia demanderesse etait 
Neerlandaise quand elle recueillit Ia suc
cession de sa mere, succession qui compre
nait le bien endommage, et n'a recouvre la 
nationalite beige qu'elle avait perdue autre
fois par son mariage, que posterieurement; 

Attendu que Ia demanderesse n'a pas 
recueilli dans Ia succession de son auteur la 
faculte d'obtenir Ies dites allocations, son 
extraneite y mettant obstacle, et que le re-

(2) C'etait le principe du Code civil eu son arti
cle 20, et c'est celui de toutes les lois ulterieut·es sur 
le t•ecouvrement de Ia nationalite. Voy. notamment 
l'at·ticle 20 de Ia loi du Hi mai 192'2. 



1---- ------:1 
t------

COUR DE CASSATION 357 

couvrement ulterieur de l'indigenat n'ayant 
pu retroagir) u'a pas fait revivre cette 
faculte qui avait pris fin au deces de Ia mere 
de la demanderesse ; 

Attendu que le dispositif des arrets atta
ques est done justifie et que le moyen ne 
peut etre accueilli; 

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

Du 22 mai 1924.- Fe ch. - Pres. et 
rapp. M. van Iseghem, premier president. 
- Concl. con f. M. J ottrand, avocat general. 

ir• CH.- 22 mai 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - MEUBLES 
SERVANT A L'EXERCICE DES PROFESSIONS. 
- lNDE~iNITE DE REPARATION ET REMPLOI 
OBLIGATOIREMENT EGALE A TROIS FOIS LA 
VALEUR 1914. 

Pour les meubles servant d l'exm·cice des 
p1·ofessions l'indemnite totale, - repa
ration et rernploi, - sera egale a t?·ois 
fois la valeur au 1 er aout 1 9 14 ; par con
sequent doit etre casse l' a1"1·et qui, sans 
im,oquer l' article 17 des lois coordonnees 
le 6 septembre 1 9 21 ) accO?·de a la sinis
t?·ee pour des pianos et des pm·titions 
servant a l' exercice de sa profession de 
p1·ojesseur de piano une indemnite totale, 
dpamtion et remploi, s'elevant a deux 
jois la valeur 1 9 14. (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 19, 3° et 4°, 
2e alin.) 

(GABRIELLE NOPPE, EPOUSE CALEWAERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 15 de
cembre 1923. (Presents : 1'1IM. Duchaine, 
president; Eckstein et. Lamury, asses
seurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 mai 1924. - Fe ch. - Pres. 
1'11. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Jot
tl·and, avocat general. 

1_re cH. - 22 mai 1924. 

to MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNSTATATIONS SUFFISANTE_S 
POUR EXPLIQUER LE DISPOSITIF. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - MATIERE 
MOBILIERE. - MARCHANDISES ACQUISES 
APRES LE 1er AOUT 1914.- PRIX D'ACHAT 
NON CON8TATE.- lNDEMNITE ILLEGALE. 

1° Si le juge du fond constate qu'un sinis
tre a acq_uis en 1 917 des savons pour 
3,878 Ji·ancs, qu'il en a revendu une 
partie et que le surplus a ete 1"equisi
tionne, est suffisamment motivee la deci
sion qui se Jande sur ces constatations et 
alloue a tit1•e d'indemnite, la somme C01"
respondant d la valeu1· de la partie res
tante. (Canst., art. 97.) 

2° u ne indemnite ne peut etre accordee a 
un sinistre pour une requisition de savons 
achetes en 1 917 que s'il est constate que 
la marchandise est evaluee d'ap1·es son 
prix d'achat (1). (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 13bis.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A NAMUR, EN CAUSE 
DE GREUSE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Namur du 
14 decembre 1923. (Siegeant: M. Huet,juge 
unique.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 mai 1924. - 1 re ch. - Pres. · 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1'1I. Jamar. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1re cH. - 22 mal 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DEci
SION EN DROIT. - NoTION. - DEciSION 
REJETANT UNE OFFRE DE PREUVE TESTIMO
NIALE PAR LA SEULE RAISON QUE DE SA 
NATURE, CETTE PREUVE EST INCERTAINE. 
- DEciSION EN DROIT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - 'I'Rmu
NAux. - PREUVE TESTIMONIALE OFFERTE 
POUR ETABLIR L'ETENDUE DU DOMMAGE. -
PREUVE TESTUIONIALE REPOUSSEE EN PRIN
CIPE A RAISON DE SA NATURE INCERTAINE. 
- !LLEGALITE. 

1 o Est en droit la decision par laquelle le 
juge du .fond rejette une ojf1·e de preuve 
par temoins, non pmw des considemtions 
de fait, mais uniquement parce que de sa 
nature, cette preuve est incertaine. 

(1) Comp. cass., 10 novembre 1921 (PAsrc.,1922, 
I, 61} et 12 juillet 1923 (ibid., ·1923, I, 421) .. 

lc:-
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2° Lorsqu'il1·esulte de l'm·ret entrepris qup, 
la p1·euve testimoniale a ete o!fe1·te pa1" le 
sinistre en vue d' etablir l'importance du 
dommage nwbilim· subi, rejuse illegale
ment au demandew· l'un des modes de 
preuve que les sinistres peuvent invoquer 
en ve1·tu de loi, l'arret qui rejette l'ojfre 
par la seule mison que, de sa natw·e, la 
preuve testimoniale est incertaine. (Lois 
coot·donnees le 25 avri!I920, art. 44.) 

(PURNODE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
·dommages de guerre de Liege du I9 jan
vier I924. (Presents : MM. Mallieux, pre
sident; J aspar et Bicheroux, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 mai I924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JVI. Jamar. - Gonet. conj. J\II. Jot
trand, avocat general. 

1"° CH. - 22 mai 1924. 

JliiOTIFS DES JUGEMEN'rS ET AR
RETS. - DinnrAGE DE GUERRE. -
CONTRARIETE ENTRE LES MOTIFS ET LE 
DISPOSITIF.- PAS DE MOTIFS. 

Renfenne une contrariete entre les motifs 
et le dispositif, equivalant a l' absence de 
motifs, l'mTet qui apres avoir estime qu'il 
y avait lieu, quant d la reparation du 
dommage mobilier, de renvoyer les pm·ties 
devant le premier ju ge' statue neanmoins 
sur le fond mhne du litige. (Canst., 
art. 97 .) 

Lorsqu'un arret fait valoir en ses motifs 
que le remploi des indemnites serait 1·ea
lise au moyen du rar:lwt pm· le sinist1·e de 
deux petits immeubles auxquels seraient 
e.ffectues des travaux d' appropriation ; 
que, d' autre part, il ex pose que le sinis
tre, exproprie en partie de son immeuble 
pm· changement d'alignement, recevra in
demnite de ce che.f et que cette indemnite 
devra etre deduite du montant des repara
tions allouees pour dommages de guerre, 
que neannwins dans son dispositif' l'arret 
se borne d allouer les indemnites de repa
ration et remploi sans tenir compte des 

(1) Voy. MERLIN, Repert. (edit. Tarlier), vo Bdtanl, 
n• 2[); Expose des motifs de Bigot-Preameneu et 
rapport de Lahary ; DALLoz, Repe1·t., vo Patm·nite 
et filiation, nos 148 et suiv.; nos 438 et 439 et les 

mot(fs precedents, il en 1'1Jsulte une con
t1'adiction entre les motifs et le dispositif 
et, partant, un dejaut de motijs. (Const., 
art. 97.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE FROID~WNT.) 

Pourvoi Contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 30 no
vembre I923. (Presents : JlilM. Jlilallieux, 
president; Jacque, assesseur, et Dechai
neux, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 mai I924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\if.. Jamar. -' Goncl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1'° CH. - 22 mai 1924. 

FILIATION. - LEGITIMATION. - DROIT 
INTERMEDIAIRE.- LEGITIMATION DE PLEIN 
DROIT PAR ~fARIAGE DES PARENTS. 

La loi du 14 jl01·eal an XI, pas plus que 
velle du 15 b'rumaii·e an II, ne conce1·ne 
le point de savoi1· si, sous le droit inter
mediaire, la tegitimation des enjants na
turels exigeait leur 1'econnaissance par 
acte authentique, avant le mariage de leurs 
parents ou au moment de la cetebration 
de leur union. 

La tegitimation de plein droit des enfants 
natm·els par mariage subsequent de leurs 
pm·ents s' est maintenue sous le droit 
intermediaire, conj01·mement au droit ca
nonique, sui vi en France de puis un grand 
nomb1'e de siecles, et d la loi romaine, 
suivant lesquels la force du mariage 1·en
dait tegitimes les enfants que les epoux 
avaient eus ensemble anterieurement (I). 

(NOE~U DELGOUFFRE, VEUVE TIRON ET CON
SORTS, ~ C. ~fARIA FALISE, EPOUSE l'IIO
GNION ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege, ehambres reunies, du 3 juillet 
I924, reprocluit clans la PASICRISIE, I923, 
II, 34. (Presents : MM. Delhaise president; 
Capelle, Mareotty, Mons, Misson, de Behr 
et Hanotiaux.) 

arrets en note ; EnouAnD PILASTRE, Rechel'ches sur 
le 11WI'igae put at if et la legitimation, p. 263; trib. 
Malines, 23 juin 18ti8, avec les conclusions de IlL le 
substilut van Berch em (Belg. fud., 18[)8, col. 887). 
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Voy. pour les retroactes de cette cause 
Bruxelles, 26 juin 1915 (PAsrc., 1915-1916, 
II, 53), avec ies conclusions contraires de 
M.l'avoeat general Demeure, et cass., 18 oc
tobre 1917 (ibid., 1918, I, 102) cassant !'ar
ret precite, avec les conclusions de M. le 
premier avocat general Edm. Janssens (1). 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le deuxieme moyen : 
fausse interpretation, fausse application et 
violation du droit ancien coutumier sur Ia 
legitimation des enfants par le mariage sub
sequent de leurs parents, en ce que ]'arret 
.attaque a admis que le mariage des epoux 
Dusart.-Duterne, contracte posterieurement 
.a Ia naissance d'Anne-Marie Dusart, aurait 
flU pour Consequence ipso jacto de Jegitimer 
celle-ci; fansse interpretation, fausse appli
cation et violation de !'article 10 de la loi 
du 12 brumaire an n, de !'article 1 er de la 
loi des 14 et 24 iioreal an xr, des articles 2, 
331, 333, 334 et 340 du Code civil, en ce 
que !'arret attaque a decide que Ia loi pre
eitee du 12 brumaire an II C( regle unique
ment les conditions du nouvel etat du droit 
Mreditaire des enfants naturels n, qu'elle 
{( ne vise que les enfants qui, a l'epoque de 
Ia promulgation du Code civil, auraient con
serve Ia tare d'enfant nature! et non ceux 
-qui, par suite du mariage subse~uent de 
leurs pere et mere, auraient ete legitimes 
et dont, partant, !'Mat et les droits succes
-soraux ou a~tres n'etaient plus a regler )) , 
alors que la predite legislation organise non 
seulement un droit de succession nouveau, 
mais regie aussi l'etat de tous les enfants 
naturels a l'epoque de leur naissance et dont 
Jes parents etaient encore en vie a l'epoque 
de la promulgation du Code civil : 

Attendu qu'en vertu de l'article 10 de la 
loi du 12 brumaire an II (2 novembre 1793) 
«a l'egard des enfants nes hors du mariage 
dont les pere et mere seront enc.ore existants 
lors de Ia promulgation du Code civil, leur 
etat et leurs droits seront en tout point 
regles par les dispositions du code )) ; que le 

(1) On observera que postl\rieurernent ill' arret de 
eassation du 18 octobre 1917, devant lejug6 de ren
voi, l'acte de mariage avait ete produit. 

L'arret du 18 octobre 1917 decidait que !'article 197 
du Code civil permetd'etablir Ia liigitimited'un enfant 
aux conditions qu'il iinumere quand l'act6 de cele
bration, inscrit sur les registres de l'etat civil. ne 
peut el1'e reproduit. 

Le juge de renvoi a estime que Ia presomption de 
!'article 197 existnit rnerne lorsque l'acte de mariage 

moyen souleve la double question de savoir 
cqmment se prouvait Ia filiation naturelle 
pendant le droit intermediaire, et si Ia legis
lationde cette epoque subordonnait Ia legiti
mation des enfants nature Is a leur reconnais
sance prealable devant un officier public, ou 
au moment de Ia celebration du mariage de 
leurs pere et mere et faisait ainsi une inno
vation en cette matiere ; 

Attendu qu'apres la mise en vig·ueur des 
titres du Code civil sur Ia paternite et la 
filiation et les successions, intervint !a loi 
du 14 floreal an xr, relative aux enfants 
naturels dont les pere et mere etaient morts 
depuis Ia loi du 2 brumaire an rr; que jus
qu'a la promulgation du Code civil, cette loi 
statua que l' etat et les droits des dits enfants 
seraient regles de la maniere prescrite par 
les titres susdits; 

Attendu qu'il ressort des travaux prepa
ratoires de la dite loi que pour mettre fin 
aux inc.ertitudes et anx divergences d'ap
preciation nees de Ia legislation revolution
naire, il fallait !'interpreter en ce sens que, 
lorsqu'ils auront ete reconnus par un acte 
authentique, les enfants naturels exerceront 
sur les successions de leurs pere et mere 
ouvertes depuis la loi du 12 brnmaire an II, 

qui les assimilait aux enfants legitimes 
quant a leurs droits de successibilite, (( une 
creance dont la quotite est determinre par 
le chapitre IV du titre Ier dn livre III du 
Code civil n (rapp. du tribun Huguet a la 
seance du tribunat du 12 fioreal an xr); qu'il 
resulte done. de Ia .que, sous la legislation 
intermediaire, une reconnaissance devant 
un ofiicier public etait necessaire pour inves
tir !'enfant nature! d'une filiation a l'egard 
de ses auteurs et lui conferer nne quotite de 
leurs biens, quand i! s'agissait des succes
sions preindiquees; qu'en consequence, cette 
loi du 14 iioreal an xr, pas plus que celle du 
12 brumaire an n, ne concerne le point de 
sa voir si Ia legitimation des enfants naturels 
exigeait Ia reconnaissance par acte authen
tique avant le mariage de leurs parents ou 
au moment de la celebration de I em· union; 

Attendu que c'estuniquement prosubjecta 

etait reproduit. L'at·ret attaque, dans cette partie, ne 
peut etre approuve, puisqu'il admet qu'une preuve 

, par presomption peut subsister lot·squ'est produit 
l'acte dont !'absence permettait de faire appel a Ia 
preuve par presomption. C'est de ce chef que !'arret 
etait alta que put· le premier moyen, mais Ia cour n'a 
pas eu a se prononcer sut· son merite puisque le dis
positif se tl'Ouvait justifle par d'autres considera
tions. 
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matm·ice et non pour formuler un principe 
general applicable a ]a legitimation, dont 
elle ne s'est nullement occupee, que la loi de 
floreal a dispose que l'etat et les droits des 
enfants nes hors mariage seraient regles de 
la maniere prescrite Jlar les titres du Code 
civil qu'elle a indiques; 

Attendu que malgre la legislation rela
tive au droit de successibilite ainsi etabli 
au profit des enfants naturels, la legitima
tion de ces enfants par mariag·e subsequent 
de leurs parents se maintint sons le droit 
in:termediaire, par suite d'un usage tradi
tionnel qui s'accordait pleinement avec la 
faveur dont ce droit temoignait pour eux; 

Attendu que la preuve s'en trouve dans 
!'elaboration de l'article 331.du Code civil, 
ou l'on voit par les rapports de Bigot-Prea
maneu et de Lahary que « le droit cano
nique, suivi en France depuis un grand 
nombre de siecles, mitaunombredeses prin
cipes, comme l'avait fait la loi romaine, que 
la force du mariage rendait legitimes les 
enfants que les epoux avaient ens ensemble 
anterieurement » ; 

Attendu que !'innovation realisee a cet 
egard Jlar le Code civil consiste en ce que 
!'interdiction de la recherche de la paternite 
naturelle devait a voir pour consequence que 
la legitimation qui s'operait de plein droit, 
jusqu'alors, par le seul fait du mariage, fut 
aussi le resultat d'unereconnaissance devant 
un o:fficier public avant l'acte de la ceJebra
tion on devant l'o:fficier de l'etat civil au 
moment de celle-d; 

Attendu que c'est done a tort que le pour
voi argumente des travaux preparatoires du 
dit article puisqu'ils tendent, au contraire, 
a jnstifier la necessite d'apporter nne dero
gation a Ia regle precedemment absolue sui
vant laquelle le mariage legitimait de plein 
droit; 

Attendu qu'il resulte de !'ensemble de ces 
considerations que si le droit intermediaire 
a fait nne application anticipee des regles 
du Code civil sur la reconnaissance des 
enfants naturels pour constater leur etat, 
c'est-a-dire leur situation legale de filiation, 
rien ne demontre qu'il ait entendu on qu'on 
puisse en deduire qu'il aurait voulu virtuel
lement etendre cette application a la legiti
mation; 

- Attendu, des lors, que le dispositif de 
l'arret se trouve justifi{i et q u'il serait sur
abondant de rechercher si c'est en violation 
des textes vises au premier moyen qu'il a 
admis dans ses motifs, que l'article 197 du 
Code civil pourrait etre applique en la cause 
nonobstant la production de l'acte de ma
dage des parents, d'01\ il resulte que ce 

mariage a ete contracte posterieurement a 
Ia naissance de !'enfant; 

Par ces motifs et sans s'arreter a l'exa
men du premier moyen, rejette ... ; condamne 
les demandeurs aux depens de !'instance en 
cassation et a nne seule indemnite de 150 fr. 
envers les diifendeurs. 

Du 22 mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat g·eneral. - Pl. MM. Resteau 
et Aug. Braun. 

F" CH. - 22 mal 1924. 

POURVOI EN CASSATION.-DmnrAGE 
DE GUERRE. - ARRET NE METTANT PAS 
FIN AU LITIGE. -POURVOI NON RECEVABLE. 

Est non 1·ecevable le pourvoi dirige contre 
un arret qui a ecarte un moyen de fond 
oppose a la demande et 1'envoyeles parties 
devant le p1·emier juge, pareil a1'1·et ne 
rnettant pas fin au litige (1). 

(RACHEL AERTS.) 

. Pourvoi contre un. arret de la cour des 
dornmages de guerre de Gand du 16 no
vembre 1923. (Presents : MM. D'Asseler, 
president; de Ia Kethulle de Ryhove et Col
paert, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 mai 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, au rapport de 
M. Masy, arret analogue dans l'aft'aire du 
commissaire de l'Etat a Gand en cause de 
Van Halewyn. 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommag·es de guerre de Gand du 21 de
cembre 1923. (Presents : MM. D' Asseler, 
president; de la Kethulle de Ryhove et. Col
paert, assesseurs.) 

(1) Voy. cass., 30 novembre 1922 (PASIC., 1923, I, 
88) et Ia note, et 8 novembre 1923, snp1·a, p. 18, et Ia 
note. 
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F• CH. - 22 mal 1924. 

POURVOI EN CASSATION.-DoMMAGE 
DE GUERRE. -RECOURS N'INDIQUANT AU
CUNE LOI QUI AURAIT ETE VIOLEE.- NoN
RECEVABILITE. 

Est non 1·ecevable le 1·ecou1·s qu{ n'indique 
aucune loi qui aw·ait ete violee. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(CABUY.) 

Ponrvoi contre nn arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 7 jan
vier 1924. (Presents :MM. Vander Meeren, 
president; Picquet et Tahon, assesseur.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

2° cH. - 26 mai 1924. 

1° ESCROQUERIE. - MANOlUVRES EM
PLOYEES POUR SIMULER UN ACHAT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- EscROQUERIE.- CoNcLUSIONS. 
- ALLEGATION QU'IL y A EU VENTE. -
CONSTATAT!ON DE MANOlUVRES FRAUDU
LEUSES CONSTITUTIVES D'UNE SIMULATION 
D'ACHAT.- MOTIFS SUFFISANTS. 

1° Le fait de se jaire deliV1·er une chose 
pour se l'approprier en employant des 
manmuvres jrauduleuses destinees a jai1·e 
croire qu' elle est delivree en execution 
d'un contrat de vente, constitue une escro-
querie. · 

2° Est lrJgalement motivee la decision qui, en 
1'eponse a des conclusions soutenant 9u'une 
marchandise a ete delivree en execution 
d'un contrat de vente regulier, constate que 
le prevenu s'est fait remettre celte mar
chandise en jaisant usage de manmuvres 
frauduleuses pour abuse1· de la conjiance 
ou de la cddulitrJ, et caracterise ces ma
nmuvres en afoutant que la marchandise a 
ete obtenue (( a l'aide d'un procede artiji
cieux, manifeste pm· un acte exterieur 
qui ne constitue de sa part que l'appa1·ence 
d'un achat ejfectue en hdte >>. 

(HUBRECHT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 22 mars 1924. (Presents : MM. de 
Busschere, president; V er heist et Minnens.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux moyens reu
nis accusant Ia violation des articles 97 de 
Ia Constitution, 496 du Code penal, 1138, 
1184, 1582, 1583, 1650 et 1654 du Code
civil, en ce que !'arret attaque omet de s'ex
pliquer sur Ia nature des manrnuvres frau
duleuses dont il constate !'existence comme 
element constitutif de l'escroquerie, alors 
que le demandeur avait conteste que les faits 
incrimines fussent caracterises comnie ma
nrnuvres frauduleuses au sens de la loi, et 
qu'il avait pretendn que c'etait a la suite 
d'une vente qn'il avait regulierement obtenu 
Ia detivrance de Ia marchandise qui lui avait 
ate remise : 

Attendu que les apparences d'un contrat 
civil ne procurent aucune immunite penale a 
celui qui s'en assure les avantages par des 
faits qui tombent sons !'application de la loi: 
jraus omnia corrumpit; que celui qui obtient 
Ia remise de la chose convenue, a !'aide de 
violences et de menaces, se rend coupable 
d'extorsion, et celui qui se fait delivrer des 
marchandises a l'aide de manrnuvres fraudu
leuses se rend conpable d'escroquerie s'il 
agit dans le but de se les approprier; 

Attendu qu'il importe peu, des lors, que
le plaignant ait cru livrer ces marchandises 
en execution d'une vente, si precisement les 
manrnuvres frauduleuses reprocMes au pre
venu ont consiste de sa part dans Ia simula
tion de ce contrat pour se faire remettre des 
fournitures dont il parviendrait a prendre 
livraison sans en acquitter le prix; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
le demandeur, dans le but. de s'approprier 
une chose appartenant a autrui, s'est fait 
remettre par les plaignants une quantite de 
vin valant 1,070 fr. 65 c.,en faisant usage de 
manrnuvres frauduleuses pour abuser de la 
confiance ou de Ia credulite, et qu'il carac
terise !'existence de ces manrnuvres en ajou
tant que Ia remise de la marchandise a ete 
obtenue « a !'aide d'un procMe artificieux, 
manifeste par un acte exterieur qui ne con
stitue de sa part que l'apparence d'un achat 
effectue en hate, ainsi qu'il a ete clairement 
demontre par Ia suite )), c'est-a-dire par les 
agissements consecutifs du demandeur lors 
de Ia livraison; 

Attendu qu'en motivant ainsi sa decision, 
le juge du fond a repondu adequatement aux 
conclusions du demandeur, a justitia cette 
decision et n'a pu violer aucune des disposi
tions legales visees aux moyens ; 

Et vu Ia legalite de la procedure et des 
condamnations ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

---··:1 
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demandeur aux depens de !'instance en cas
sation. 

Du 26 mai 1924.-2e ch. -P1·es. etmpp. 
M. Silvercruys, conseiller_faisant fonctions 
de president. - Concl. con}. l\'L GescM, 
avocat general. 

2" CH. - 26 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATr.rlmE 
FISCALE.- TAXE COMMUNALE.- PouR
YO! PAR MANDATAIRE. - MANDAT NON 
ANNEXE AU POURYOI.- N ON-RECEYABILITE. 

Le ponrvoi forme pm· nn fonde de pouvoir 
special, contre une decision de la deputa
tion permanente, statuant sur une recla
mation en matier·e d'imposition commu
nale, n'est pas 1·ecevable, si le mandat de 
ce .fonde de ponvoi1· n' a pas ete anne:l!lf au 
pourroi (1). 

(BAUDEWYN, -C. VILLE DE BRUXELLES.) 

Pourvoi contre une decision de la deputa
tion permanente du Rain aut du 14 mars 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du 26 mai 1924.- 2e ch.- P1'es. M. Sil
vercruys, conseiller faisant functions de pre
sident. - Rapp. Thuriaux. - Concl. con{. 
M. Gesche, avocat general. 

2" CH. - 26 mai 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSivE.- DliLAr.- CoNDAM
NATION. - POURYOI LE CINQUIEJ\IE JOUR 
APRES LE PRONONCE. - 'l'ARDIVETE. 

2° POURVOI EN MATIERE REPRES
SIVE. -RETARD D'UN TRAIN LE DERNIER 
JOUR.- PAS DE PROLONGATION. 

1° La declaration de pou1'voi faite pat· le 
condarnne le 3 avril contre un arret con
tradictoire du 2 9 mars precedent est tm·
dive. 

2° Le 1'etard d'un train qui aw·ait eu pour 
e.ifet de ne point perrnett1·e a un condamne 

(1) Sic cass., 2~ octobre 1882 (PAsrc., 1882, I, 365), 
(2) Sic cass., 2 avril 18ti0 (PAsrc., 18o0, I, 317); 

Fuzma-HERliAN, Repm·t., v° Cassation c1·iminelle, 

d'm·rive1· au gre.f!e avant lajermeture de 
celui-ci, le dernie1· jow· du detai pour se 
pou1·voir en cassation, n' est point en soi 
une {o1'ce majeure, ayant emzJeche ce con
damne dejaire dans le delai de trois jours 
sa declaration de pourvoi. Ge retard 
demontre' il n' en resultemit d' ailleu.rs pas 
qu'il aw·ait manijeste dans le delai utile 
l' intention de se pmwvoir (2). 

(LEBRUN, - C, DELBUCONDE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 29 mars 1924. (Presents : 
MM. Vermeer, conseiller faisant functions 
de president; comte d'Oultremontet Berger.) 

ARRJJ:r. 

LA COUR;- Attendu que la declara
tion de pourvoi faite le 3 avril dernier, contre 
l' arret contt·adictoire rendu en la cause le 
29 mars precedent, est tardive et partant 
non recevable; 

Attendu que le demandeur allegue que le 
retard du train qui devait l'amener a Bru
xelles, le 2 avril, avant l'heure de Ia ferme
ture du greffe de la cour d'appel, est une 
force majeure dont. l'effet a ete de prolonger 
d'un jour le delai utile; 

Attendu que ce retard, a le supposer eta
bli, ne serait pas, en soi, une force majeure 
qui dut empecher le demandeur de faire dans 
le dBlai de trois jours francs, sa declaration 
de pourvoi; qu'au surplus, il n'en resulterait 
pas que le demandeur eut manifeste dans le 
delai utile !'intention de se pourvoir; 

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

Du 26 mai 1924.- 2e ch. -Pres. M. Sil
vercruys, conseiller faisant fonctions de pre- · 
sident. - Rapp. M. De Haene.- Goncl. 
con}. l\'1. Gesche, avocat general. 

2" CH. - 26 mai 1924. 

1° CASSATION.- MATIERE FISCALE. 
DEsiSTEMENT. - Dr!cRETEMENT. 

2° DOUANES ET ACCISES. - DRorTs 
n'ENTRli:E. - DEcLARATIONs D'IMPORTA
TION EMPECHEES PAR EVENEMENTS DE 
GUERRE.- ABSENCE DE FRAUDE.- DNS-

no• 568 et suiv.; comp. cass., 19 mai 19::!4, sup1·a, 
p .. 3~9. 
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TINATAIRES DECLARES SEULS DEBITEURS 

DES DROITS. 

1° La cour de cassation decrete un desiste
ment de pom·voi t•eguliBI·ement .fait, par 
acte re9u au grejfe de la cour d'appel. 

:2° La loi generale du 26 aout 1822 ne 
t·egit pas la debition des droits d'entree, 
mais la perception de ces droits. Le cas 
tout anormal ou, par suite de l' etat de 
guen·e, des 11tat•chandises ant pu ett·e im
p01·tees a la fois sans fraude et sans 
declaration, et ou ['administration n'a pu 
exercer son d1'oit de t•etention su1' ces 
marchandises et a di~ demande1' en justice 
le payement des droits non jt·audes, a 
echappe a ses previsions. Le juge saisi 
de l' action civile intentee par l' adminis
tration contre le destinataire et le t1'ans
p01·teut· comme solidai1'ement redevables 
des droits, peut, sans violerles m·ticles 37 
et suivants, 41 et 48 de cette loi, decider 
que le destinataire des ma1'chandises est 
seul debiteu1' des droits et que les tt"ans
porteurs n'en sont pas tenus. 

(AD~UNISTRATION DES FINANCES, 
C. BONHOMME ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
·de Liege du 3 juillet 1923. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president ; Lambinet et Scheurette.) 

ARRET. 

LACOUR; - Attendu que par decla
ration faite au gretre de Ia cour d'appel de 
Liege, !'administration demanderesse s'est 
desistee de son pourvoi en tant qu'il etait 
dirige contre Ies defendeurs ci-apres denom
mes au dispositif; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 37 et suivants, 41 et 48 de Ia loi 
generale du 26 aout 182~, en ce que !'arret 
attaque a decharge les dMendeurs Lecomte, 
veuve Van :Aerschot et Armand Van Aer
schot, transporteurs de marchandises impor
tees, de !'obligation de payer les droits 
d'entn\e gu'ils doivent solidairement avec 
les destinataires : · 

Attendu qu'il ressort de !'arret attaque 
qu'en septembre et octobre 1914, les dMen
deurs denommes au moyen ont trans porte et 
introduit en Belgique, pour Ie compte de 
tiers destinataires, des marchandises su
jettes a droits d'entree, sans en avoir fait 
Ia declaration prescrite; que, par le fait de 
Ia guerre et de !'invasion du territoire par 
l'ennemi, les defendeurs se sont trouves dans 
l'impossibilite de faire aux bureaux de Ia 

douane les declarations reguises et que !'im
portation n'a done pas ete frauduleuse; 
que de ces faits souverainement constates 
!'arret a deduit que ces dMendeurs, pour 
avoir transporte ces marchandises lors de 
!'importation, ne sont pas tenus de payer 
les droits d'entree, les seuls redevables etant 
les destinataires ; 

Attendu que Ia Ioi generale du 26 aolit 
1822 ne regit pas Ia diibition des droits d'en
triie, mais seulement, comme le marque 
d'ailleurs son intitule, Ia perception de ces 
droits; que de sa voir par qui les droits sont 
dus est sans interet pour le fil';c, lorsgue 
!'importation a lieu sans fraude, Ia marchan
dise etant, dans ce cas, Ie gage des droits 
et retenue par !'administration des douanes 
jusqu'a leur payement par tout interesse; 
que le cas de l'espece, tout anormal, 
oil par suite de l'etat de guerre, les mar
chandises on.t pu etre importees a la fois 
sans fraude et sans declaration, ou !'admi
nistration des douanes n'a pu exercer ·son 
droit de retention et a du demander en jus
tice le payement des droits non fraudes, a 
echap,pe aux previsions des lois invoquees 
au moyen; 

Attendu, en consequence, que le juge du 
fond, saisi de !'action civile intentee par 
!'administration des finances contre le des
tinataire et le transporteur comme solidai
rement redevables des droits, a pu, sans 
violer les textes invoques, decider que Ie 
destinataire des marchandises est seul debi
teur des droits d'entree et que les dMen
deurs n'en sont pas tenus; 

Par ces motifs, decrete le desistement du 
pourvoi en ce qui concerne les dMendeurs ... , 
et statuant sur Ie surplus du pourvoi, Ie 
rejette; condamne !'administration deman
deresse aux depens. 

Du 26 mai 1924. - 2e ch. - PN!s. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Haene.
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2" CH. - 26 mai 1924. 

1° MILICE. - FAMILLE NOMBREUSE. 
EXEMPTION DEFINITIVE ET SURSIS ILLI
MITE. - ExEMPTi~ MARIE. - CuMUL IN-

TERDIT. , 

2° lVIILICE. - SuRSIS EXCEPTIONNEL. -
CONDITIONS D'OCTROI. 

go MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
NOUVEAU.- NoN-RECEVABILITE. 

1 o Le stt1' sis illimite ne peut ett·e accorde 
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a un milicien doni un frere aine, exempte 
du se1·vice par application de l'article 15E 
des lois de milice coordonnees en 191 3, 
s'est marie. (Lois coordonnees le 15 aout 
1923, art. 10.) 

2° Le sw·sis exceptionnel prevu pm· les 
articles 12 et 13 des lois jusionnees le 
1 5 aout 1 9 2 3 peut etre acc01·de a un 
milicien dont un frb·e aine, qui avait joui 
de cette faveur, est de cede ou s' est marie, 
mais a la condition que ce milicien ne soit 
plus en situation d' obtenir un sur sis d' ap
pel et n'appa1·tienne plus, a raison de son 
age, a l'tme des cinq dernieres levees. 

3° Est non recevable le moyen nouveau qui 
n' est pas d' onl-!·e public. 

(VERHEYEN ET JACOBS.) 

Pourvois contre deux decisions du conseil 
de milice superieur des 15 et 16 avril1924. 

ARRl'i:T. 

LACOUR; --Attendu que les causesn°5 
••• 

sontconnexes, qu'il yalieude lesjoindre; 
Sur le moyen unique pris dans chaq ue 

cause de la violation de !'article 13 des lois 
de milice com·donnees en 1923, en ce que la 
decision attaquee designe le demandeur pour 
le service alors qu'un frere aine, qui avait 
anterieurement obtenu nne exemption defi
nitive par application de !'article 15E des 
lois ae milice coordonniies en 1913, s'est 
marie depuis lors : 

Attendu que les demandeurs se sont bor
nes a solliciter un sursis illimite et que Ia 
disposition dont ils invoquent la violation 
ne vise que le sursis exceptionnel; que Ia 
premiere de ces deux mesures est instituee 
par !'article 10 des lois de milice coordon
nees en 1923, en faveur des families nom
breuses qui ne jouissent pas d'un minimum 
de revenu determine, et qu'elle n'est pas 
susceptible d'etre octroyiie plus d'une fois a 
une meme famille; qu'au contraire, aux 
termes des articles 12 et 13 des memes lois, 
la famille qui a joui definitivement d'un sur
sis exceptionnel pent pretendre a un nouveau 
sursis de· l'espece en faveur d'un de ses 
membres, lorsque le premier est decade ou 
marie; mais que le sursis exceptionnel pre
suppose essentiellement que celui qui en 
reclame !'octroi ne soit plus en situation 
d'obtenir un sursis d'appel et qu'il n'appar
tienne plus, en raison de son age, a l'une 
des cinq dernieres levees; que tel n'est pas 
le cas du demandeur dont le moyen, pour 
etre recevable, aurait clu d'ailleurs etre pro
duit devant le juge du fond; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 26 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
JilL Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. MM. Silvercruys et 
baron Verhaegen.- Concl. conj. M. Gesche, 
avocat general. 

2• CH. - 26 mai 1924. 

·1\HLICE.-F AMILLE NOMBREUSE.- ExEMP
TION DEFINITIYE ET SURSIS ILLILVIITE. -
CmruL INTERDIT. 

Le milicien dont un frere aine a ete dejini
tivement exempte du service en ver·tu de 
la legislation antel"iew'e comme apparte
nant a une famille nmnb1·euse, ne peut 
obteni1· 'le sur sis illirnite acc01·de au pre
mier appele d'une famille nomb1·euse. 
(Lois de milice et de recrutement fusion
nees par arrete royal dn 15 aout 1923, 
art. 10.) 

(VAN BELLE, THUIERMANS 
ET VERSTOCKT.) 

· Pourvois contre trois decisions du conseil 
de milice superieur des 3, 9 et 15 avril1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
sub nis ... sont. connexes et qu'il y a lieu de 
les joindre; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 10 et 57 des lois de milice et de 
recrutement fusionm\es par !'arrete royal 
du 15 aout 1923 : 

Attendu que les demandeurs, miliciens 
de Ia levee de 19::!4, ont reclame le sursis 
de duree illimitee prevu par !'article 10 de 
la loi de mil ice vise au moyen; 

Attendu que cette disposition maintient 
en realite comme sursis d'une duree illi
mitee, mais avec des temperaments qui en 
restreignent !'octroi, Ia faveur que la legis
lation. anterieure avait instituee, comme 
exemption definitive de service, au profit 
des familles nombreuses ; 

Attendu que sons !'empire de la loi en 
vigueur, comme de celle qui l'a precedee, 
cette faveur' ne rent etre accordiie deux fois 
dans une meme famille; 

Attendu qu'il s'ensuit que, pour avoir 
rejete la demande de sursis de duree illi
mitee sollicite par chacun des demandeurs, 
comme premier appele d'une famille nom-
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breuse, qui le sollicitait parce qu'un de ses 
freres avait anterieurement obtenu, au meme 
titre, nne exemption de service definitive, 
les decisions attaquees, loin de violer les 
articles 10 et 57 des lois de milice et de 
recrutement fusionnees, en ont fait au con
traire une exacte application; 

Par ces motifs, joignapt les pourvois, les 
rejette, condamne les demandeurs auxdepens. 

Du 26 mai 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. dele Court. -
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

28 ca. - 26 mai 1924. 

REVISION. - DEMANDE FAITE PAR LE 
CONDAMNE.- FAITS NOUVEAUX. 

Lacour de cassation, ap1·es avoi1· constate 
que le condamne allegue des .faits qu'il 
n'aumit pas, d'apres lui, ete a meme d'e
tablir lors du proces, et que la demande 
est dgulierement jormee, charge la cow· 
d' appel de l'instruire. (Code d'instr. crim., 
art. 443.) 

(vAN DYCK.) 

Arret conforme ala notice. 

Dn 26 mai J924. -- 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Haene. -
Concl. conj. l'II. Gesche, avocat general. 

28 ca. - 26 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
RJhPRESSIVE. - DE:Pih D'uN ME~WIRE. -
DELAT. 

En matitke repressive, le memoire depose 
mains de huit jours avant la date a la
quelle la cause est jixee est ta1·dij (1). 
(Arrete du 15 mars 1815, art. 53.) _ 

·(DEGREZ,- C. SALSAFARI ALI HEN MOHAMED.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi siegeant en degre 
d'appel du 15 mars 1924. (Presents : 
MM. Evrard, vice-president; Bertrand et 
Sacra.) 

Arret conforme a la notice. 

(1) Sic cass., 11 janvier 1921 (PAsrc., 1921, I, 208) 
-et Ia note, et 22 mai 1922 (ibid., 1922, I, 321). 

Du 26 mai 1924. - 2• ch. Pres. 
l'II. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l'II. Thuriaux. 
Concl. conj. .l'II. Gesche, avocat general. 

28 CH. - 26 mal 1924. 

1° REVISION. - AviS FAVORABLE DE LA 
COUR D' APPEL. - ANNULATION. 

2° REVISION.- ARRJ'h DE LACOUR MILI
TAIRE ANNULE. - RENVOI DEVANT LA 
COUR COMPOS:Ji:E D' AUTRES JUGES. 

1° Lors~ue la cour d'appel, par un U1'1'et 
motive' emet l' avis qu' il y a lieu a revi
sion, la cow· de cassation annule la con
damnation dont la 1·evision est poursuivie. 

2° Quand la condamnation annulee a ete 
p1·ononcee pm· la cow· militaire, le 1·envoi 
est fait devant la cOU1' militaire composee 
d'autt·es juges (2). 

(cm1TE DE LANNOY.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 26 mai 1924. - 26 ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l'II. dele Court. -
Concl. con}. M. Gesche, avocat general. 

2o ca. - 26 mai 1924. 

CASSA'TION.- CoMPETENCE.- PouRVOI 
N'INVOQUANT QUE DES CONSIDERATIONS DE 
FAIT. 

La cow· de cassation ne connait ]Jas des con
siderations de jait. 

(DE RYCK.) 

Pourvoi contre une deoision du conseil de 
revision de la Flandre orientale du 10 avril 
1914. 

Arret conforme a la notice . 

Du 26 mai 1924. - 26 ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. conj. M. GescM, avocat general. 

(2) Sic cass., tO octobre 1921 (PASIC., 192"2, I, 23). 
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2° OH. - 26 mal 1924. 

CASSATION. - J\IIILICE. - PouRvOI NON 
MOTIVE.- NoN-RECEVABILITE. 

Le pourvoi contre une decision du conseil 
de revision n'est pas recevable s'il n'est 
pas motive par l'indication d'un moyen de 
droit oppose a la decision attaquee. (Lois 
de milice et de recrutement fusionm\es Ie 
15 aoiH 1923, art. 44.) 

(~10LEIN.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision Ia Flandre orientale du 10 avril 
1924. 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Vu Ie recours par Iequel 
Ie demandeur, declare provisoirement ina pte 
au service par decision du conseil de revi
sion de Ia Flandre orientale, sollicite l'au
torisation de comparaitre devant Ia cour de 
cassation; 

Attendu que Ia cour de cassation ne con
nait pas du fond des affaires et que Ie deman
deur omet de se conformer a !'article 44 des 
lois de milice en- vigueur, en motivant son 
recours par !'indication du moyen de droit 
qu'il oppose a Ia decision attaquee; 

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

Du 26 mai 1924. - 2" ch. - P1·es. 
et rapp. M. Sivercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. con(. 
M. GescM, avocat general. 

2• CH. - 26 mai 1924. 

CASSATION.- MILICE.-PouRvor FONDE 
SUR DES RAISONS D'OPPORTUNITE. --NoN
RECEV ABILITE. 

Est_ non 1·ecevable le ·pourvoi cont1·e une deci
sion du conseil de 1'evision, a l'appui du
quel ne sont invoquees que des misons 
d'opportunite. 

(PENASSE.) 

Pourvoi contre nne decision dn conseil de 
revision de Ia province de Liege du 12 avril 
1924. 

ARRii:T. 

LA COUR; - Attendu que Ie demandeur 
qui a ate ajourne comme provisoirement 

inapte au service, par deeision du conseil de 
revision de Ia province de Liege en date du 
12 avril 1924, n'invoque a l'appui de son 
pourvoi que des raisons d'opportunite; que 
le dit pourvoi n'est done pas recevable · 

Par ces motifs, rejette ... ; conda~e le 
demandeur aux depens. 

Du 26 mai 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. con(. M:. GescM, avocat general. 

ire CH. - 30 mai 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION. - PRE-
TENDuE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 
ACTES. - J\IIANQUE DE BASE EN FAIT. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DoM
MAGE DE GUERRE. - INVOCATION DE DIS
POSITIONS LEGALES MQDIFIEES. - pAS 
D'EXPOSE DU MOYEN. - NoN-RECEVABI
LITE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux. - lNAPPLICABILITE DU CoDE DE 
PROCEDURE CIVILE. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CONSTATATION DU MAL 
FONDE DE LA DEMANDE. 

5° POURVOI EN CASSATfON.- DoM
MAGE DE GUERRE. -INDICATION NON PRE
CISE DES LOIS VIOLEES. 

1 o Manque de base le moyen tire de ce que 
l' an·et aw·ait meconnu la foi due au con
trat judiciai1·e etabli pat· les conclusions 
et a une convention attribuant au deman
deur la p1·opriete de certains materiaux, 
lorsqu'il ne conste ni de l'arret, ni d'au
cune piece deposee que le juge du jond 
aurait neglige de rencontrer des conclu
sions ou meconnu la teneur d'un acte 
authentique. (Code civ., art. 1319.) 

2° Est non recevable le moyen qui n'indique 
pas en quoi auraient ete violees certaines 
dispositions Ugales qui ne sont d'ailleurs 
plus applicables dans leur texte non mo
dijie, seul invoque. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

3° Sont non fondes les moyens ti1·es de la 
violation d'articles du Code de procedw·e 
civile' la p1'0cedure a suivre devant les 
cow·s et t1'ibunaux des dornmages de 
guerre etant reglie pa1' des dispositions 
speciales et non pm·le Code de zn·ocedure 
civile. 

11.0 Est non jon de, le moyen tire de ce que 
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l'wTet n'a pas motive le 1·ejus du remploi 
sollicite lorsque, par une consideration 
generate applicable a la demande de 1'em
ploi, le juge du fond decide que le sinis
tre n' etablit pas le bien .fonde de ses pre
tentions. (Canst., art. 97.) 

5° Est non 1·ecevable, le moyen tire de la 
violation de l' article 19 des lois com·don
nees' lorsque le demandeur ne precise pas 
les lois coo1'donnees dont il s' agit. (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 60.) 

(NICOLAY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 30 no
vembre 1923. !Presents : MM. Mallieux, 
president; Jacque et Dechalneux, asses
seurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 30 mai 1924. - 1r!' ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
RazJp. M. Masy. - Goncl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

1'9 CH. - 30 mai 1924. 

1• DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI. 
- PERTE D'OBJETS liiOBILIERS. - EMPLOI 
DU ~WLTIPLICATEUR 4 SANS CONSTATER LA 
VALEUR TOTALE DU MOBILIER NI SA PERTE 
TOTALE. - lLLEGALITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLor. - MOBILIER. - NOTION. 

1° Le multiplicatew· 4 ne peut et1'e appli
que a la determination des indemnites 
dues pou1' perte de ha1'nais, qu'apres avoir 
constate la valew· et la pm·te totale du 
mobilier des sinist1'es. (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 19, 4°.) 

2° Les mots « un rnobilier » dans l' a1·ti
cle 1 9 des lois coordonnees le 6 sep
tembre 1 9 21, designant l' ensemble des 
meubles destines d l'usage et d l'm·ne
mentation des appw·tements, des ha1'nais 
sont etrangers a cette classe d'objets. 
(Code civ., art. 534 et 535.) 

(COMMISSAIRE DB L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE BUCHE.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 11 de
cembre 1923. (Presents : MM. Faider, pre
sident; Nagelmackers, assesseur et Ledent, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le seul moyen, pris 
de Ia violation de !'article 19 des lois coor
donnees le 6 septembre 1921, en ce que 
!'arret al!oue pour des harnais une indem
nite tota!e superieure a trois fois Ia valeur 
au 1er aoftt 1914, sans constater que les 
defendeurs ont subi Ia perte totale de leur 
mobilier, et alors d'ailleurs que des harnais 
ne rentrent pas dans !'expression<< un mobi
lier >> dont se sert !'article ] 9, dernier ali
nea: 

Attendu que !'arret attaque applique, en 
vue de Ia determination des indemnites dues 
pour perte de harnais, le multiplicateur 4, 
reserve par ]'article 19, dernier alinea, au 
seul cas de perte totale d'un mobilier de 
mains de 2,500 francs; qu'il se fonde pour
le faire sur ce que le total des dommages 
mobiliers n'atteint pas 2,500 francs sans 
constater Ia valeur ni Ia perte totale du 
niobilier du defendeur; 

Attendu, de plus, que les mots « un mobi
lier >> employes par !'article 19, designent 
!'ensemble des meubles destines a !'usage et 
a l'ornementation des appartements, et que 
des harnais sont etrangers a cette classe 
d'objets; 

Attendu que Ia decision entreprise s'est 
done, a un double point de vue, placee en 
dehors des conditions fixees par !a disposi
tion invoquee et a viole celle-ci; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais 
en taut seulement qu'il a statue sur l'indem
nite complementaire de remploi due pour 
perte de harnais; dit que le present. arret 
sera transcrit sur le regi~tre de !a cour d'ap
pel des dommages de guerre de Liege, et 
que mention en sera faite en marge de !'ar
ret partiellement annule; frais a charge 
de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel 
des dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 30 mai 1924. - 1re eh. - P1·es. 
et rapp. M. van Iseghem, premier president. 
- Concl. conj. M. J ottrand, avocat general. 

:1!" CH. - 30 mai 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REMPLOI. 
- MARCHANDISES. - PAS DE CONSTATA
TION PREALABLE PAR DISPOSITION MOTIVEE 
DES QUANTITES INDISPENSABLES A LA RE-
MISE EN MARCHE. - 0ALCUL DE L'INDEM
NITE SANS OBSERVER LE TABLEAU DE 
L'ARTICLE 18. - COEFFICIENT SUPERIEUR 
A 2.- lLLEGALITE. 

Gont1'evient a la loi l'a1'ret qui accorde une 
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indemnite complementaire de remz?loi pou1· 
mm·chandises dans une entrepnse com
me1·ciale : I o sans a voir determine les 
quantites de ces marchandises qui etaient 
indispensables d la remise en marche, et 
sans avoir constate prealablement cette 
necessite par une disposition motivee ; 
2° sans calculer cette indemnite confm·me
.ment au tableau inscrit dans l' m·ticle 18 ; 
3° en appliquant en matiere C011lnte1'Ciale 
uncoe.J!icient superieur d 2. (Lois coordon
nees ]e 6 septembre I92I, art. I8.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE DELAUNOY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
·dommages de guerre de Bruxelles du 3 .no
vembre I923. (Presents : MM. Duchame, 
president; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia noti~e. 

Du 30 mai I924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

F• CH. - 30 mai 1924. 

DOMMAGE DE GUERRK - REMPLOI. 
- Ji'lATIERES PREMIERES DANS UNE ENTRE
PRISE INDUSTRIELLE. - NECESSITE D'UNE 
DISPOSITION PREALABLE ET MOTIVEE INDI
QUANT LES QUANTITES INDISPENSABLES A 
LA REMISE EN MARCHE. 

Est contraire d la loi l'arret qui accm·de 
indemnite de remploi pour matieres pre
mi!h·es dans une entreprise industrielle, 
sans dete1·miner par une constatation 
prealable et un~ qispositio.n: motivee, ~.i et 
en quelle quanttte les matteres prenneres 
d 1'econstituer etaient necessai1·es d la re
mise en marche de l'entrep1·ise. (Lois 
coordonnees le 6 septembre I92I, art. I8.) 

{COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE JACOB.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam
mages de guerre de Liege. (Presents : 
MM. Mallieux, president; Jaspar et Biche
roux, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 30 mai I924: - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
R(lpp. M. Jamar.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1 re CH. - 30 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- Do~nrAGE 
DE GUERRE .-ORIGINAL DE LA NOTIFICATION 
DU RECOURS EN CASSATION NON DEPOSE AU 
GREFFE COMPETENT.-N ON-RECEV ABILITE. 

Lorsqu'il ne conste d'aucun des documents 
regulieJ·ement produits que le demandeur 
aurait 1·emis au greffe du tribunal des 
dommages de guerre dont emane la deci
sion attaquee l'm·iginal de la notification 
de la requete en cassation constatant que 
la dite requete avait ete prealablement 
signijiee au defendeur, le recou1·s est non 
recevable. (Lois coordonnees le 25 avril 
I920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A TERl\IONDE, 
EN CAUSE DE BAEVEGEMS.) 

Pourvoi contre un jngement du tribunal 
des dommages de gnerre de Termonde du 
7 fevrier I924. (Presents : MM. Janssens de 
Varebeke, president; Lynen, assesseur et 
Maryus, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 30 mai I924. - tr• ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynek. - Gonet. con[. 
M. Jottrand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, meme rappor
teur, arret identique dans ]'affaire du meme 
commissaire de l'Etat, en cause de Galand. 
(Pourvoi contre un jugement du meme jour, 
rendu par le meme siege.) 

1 re &H. - 30 mai 1924. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - 0BSCURITE DANS LES MOTIFS 
EQUIVALANT A L'ABSENCE DE MOTIFS. 

Lorsque, d'une part, l'arret denonce invoque 
les motifs du jugement a quo, lesquels 
s'appliquent d deux sinistres, et que, 
d'autre ]Jart, il motive specialement sa 
decision par des motifs qui ne concer
nent que l'-un de ceu:n-ci, sans indiqum· 
lequel, ce!te obscurite dans ~es motifs 
equivaut a l' absence de mottfs et en
traine la cassation de l' WTet. (Cons tit., 
art. 97.) 
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(MARTIN WYNS ET ALEXIS WYNS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de ~uerre de Bruxelles du 8 oc
tobre 1923. (Presents: MM.Van der Meeren, 
president; Tahon et Lamury, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 30 mai 1924. - Ire ch. - Pres. 
1\L van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. con.f. M. Jot
tr·and, avocat general. 

1 '" CH. - 30 mai 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE.- FAUSSE APPLICATION DE LA 
LOI. -AUCUNE VIOLATION DE LA LOI SIGNA
LE:E COMME CONSEQUENCE DE CETTE FAUSSE 
APPLICATION.- NoN-RECEVABILITE. 

La cour 1·ejette le pourvoi en matiere de 
dommage de guerre lm·sque le demandeur 
se borne a signaler dans sa J'equete la 
jausse application de certaines disposi
tions Ugales, ·mais n'indique aucune loi 
dont cette .fausse application aw·ait en
tJ·a£ne la violation (1 ). (Lois coordonnees 
le 25 avril1920, art.' 69.) 

(FAVEUR.) 

Pourvoi contre un jngement du tribunal 
des dommages de guerre de Liege du 17 jan
vier 1924. (Present: M. Da\id, juge unique.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu le pourvoi, fonde sur 
la fausse application de l'article 19, 1 odes 
lois coordonnees par I' arrete royal du 6 sep
tembre 1921 et des articles 1 er et 2 de la 
loi du 15 decembre 1872 : 

(1) 8CHEYVEN. no 98; cass., 26 mai 1887 (PASIC., 
1887, I, 273); 10 janvie1· 1889 (ibid., 1889, I, 83); 
28 mai 1891 (ibid., 1891, I, 1!:\9). Comp. cass., 21 mars 
1912 (PASIC., 1912, I, 169), sur Ia seconde fin de non
recevoir, p. 175; FuZIER-HER!IAN, Repm·t., yo Cassa
tion (matih·e civile), n• 2904; BERNARD, t. Jer, p. 2!l. 

(2) Au COU!'S des discussions de Ia convention, deux 
projets iitaient presentes : le systeme allemand qui a 
passe dans Ia loi et le systeme suisse. 

Le projet suisse, contt·e-pied de celui qui fut ~nfin 
adopte, disait : 

« Le d1·oit d'intenter !'action en indemnite pour 

PASIC., 1924. -ire PARTIE. 

Attendu qu'aux termes de !'article 69 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du25 avril 
1920, la reqnete en cassation doit contenir a 
peine de nullite I' indication des lois violees; 

Attendu que le demandeur se borne a si
gnaler dans sa requete la fausse application 
de certaines dispositions legales, mais n'in
dique aucune loi dont cette fausse applica
tion aurait entraine la violation; 

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

Du 30 mai 1924. - Fe ch. - PnJs. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. )\'L Jot
trand, avocat general. 

1re CH. - 30 mai 1924. 

1° AJOUR:NEMENT. - SOOrETE REQUE
RANTE. - VALIDITE. - APPRECIATION 
souVERAINE.- Lor ETRANGERE. 

2° TRANSPORT INTERNATIONAL.
MARCHANDISE PERDUE . .:__ AcTION. -
ExPEDITEUR. - DESTINATAIRE. 

1 o Doit et1·e considb·e conune valable l' ex
ploit d' assignation .fait a la J•equete d' une 
societe suisse, alors q.ue le juge du fond 
constate souveminement que l' exploit est 
signifie a la requete de celui qui, aux 
te1'1nes de la legislation suisse, avait le pou
voi1' de representer la societe en justice. 

2° L'action, nee de la perte de charbons, 
expediBs de Belgique a l' it1·anger, appar
tient a l' expeditew· et non au destinataire, 
alm·s qu'il n' est pas constate que la nzct1'
chandise aw·ait voyage aux ri-sques et pe-
1·ils du destinataire et que l' expediteur, 
vendeur, ayant ete paye a l'avance, se 
t1·ouvait, des lo1·s, sans inte1·et (2). (Loi 
du 25 aoht 1891, approuvant Ja Conven
tion de Berne du 14 octobre 1890, art. 15, 
16 et 26.) 

reparation d'un dommage cause par Ia perle totale 
de Ia marchandise (qu'elle soit egaree ou detruite), 
par Ia pe1·te pm·tielle, par l'avaTie, ou par le 1·eta1'd 
dans la livraison, lorsque cette action est fondee sur 
une lettt·e de voitme internationale conforme a !'ar
ticle 2, appa1·tienl en principe au destinalaire, sans 
qu'il soit besoin d'une cession de droit ou d'une pt•o
curation des autres interesses. 

Cependant, l'expediteur est en droit d'intenter cette 
action dans les deux cas suivants : a) lorsqu'il s'est 
reserve dans la lettre de voitme le droit de diaposer 
de la marchandise jusqu'a Ia livraison (a1·t. 2, let-
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(ETAT BELGE, - C. SOCIETE KOHLEN UNION 
GELDNER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 13 decembre 1921. (Presents : 
MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de 
president; Genart et Faider.) 

Faits. - Le 27 janvier 1920, la societe 
aujourd'hui d8fenderesse, a fait assigner le 
demandeur en cassation devant le tribunal 
.de commerce de Liege, en payement de 
10,192 fr. 25 c. a titre de dommages-inte
l'ets. Elle basait son action « sur ce que les 
28, 29, 30 et 31 juillet 1914, 337 tonnes de 
charbon out eta remises par divers charbon
nages a l'assigne pour en effectuer le trans
port en Suisse pour compte de Ia requerante; 
qu'elles ne sont pas arrivees a destination et 
que ]a perte de ce charbon a occasionne a ]a 
requerante un prejudice pouvant etre evalue 
a 10,192 fr. 25 c. 

Devant le tribunal, la societe conclut au 
benefice de son exploit introductif d'instance. 
De son cote, l'Etat conclut : <c dire pour 
droit : 1° que la citation est nulle; 2° que 
!'action est prescrite; 3° que lademanderesse 
n'a pas le droit d'action ll. Subsidiairement, 
il demandait a etre admis a prouver que le 
charbon etait tomoe aux mains de l'ennemi. 

Par jugement du 28 fevrier 1921, le tri
bunal declara !a citation nulle. On lit dans 
ses motifs : 

<c Attendu que le d8fencleur invoque Ia nul
lite de !'exploit introcluctif d'instance parce 
qu'il ne contient pas les noms et adresses des 
mandataires legaux de la societe demancle
.resse, c'est-a-dire de tons les administra
teurs; 

Ire d); b) lorsque l'expediteur est, en meme temps, le 
deatinataire de Ia marchandise (art. 2, lettre c). 

Au cas oil l'expiiditeur voudrait user d1.1 droit d'ac
tion qui appartient au deslinataire ou vice versa, le 
chemin de fer aetionne a le droit de reclamer du 
demandeur une caution suffisante, lui garantissant 
que l'ayant droit acceptera le prononce du jugement 
et Je laissera au besoin executer contre lui. 

Ce projet fut rejete et au cours des discussions 
(p. 34), M. Fick (delegue suisse) declara que Ia dehi
gation suisse adoplait Ia redaction du pro jet allemand. 

II se produisit alors }'incident ci.apres, interessant 
pour l'espece actuelle. 

~I. de Seigneux (Suisse} dcposa un amemlement 
redige comme suit : « Toutefois, le destinataire aura 
·une action en delivrance de Ia marchandise,si Ia mar
chandise peut etre consideree comme perdue>>. Mais 

· M. von der Leyen (delegue allemand) s'opposa a cet 
-amendement, qu'il jugeait inutile, parce que le desti-

« Attendu que !'exploit introductif d'in
stance a ete signifie audMendelll' alarequete 
de Ia societe Kohlen Union Geldner, dont le 
siege est a Bale, rep1·esentee par son conseil 
d'administration, poursuites et diligences de 
M. Charles Geldner, domicilie a BtUe, pre
sident du conseil d'administration; 

« Attendu que pour se conformer au pre
scrit de !'article 61 du Cocle de procedure 
civile, l'exploit d'ajournement fait a Ia re
quete de Ia demanderesse doit contenir a 
peine de nullite les noms, prenoms, profes
sions et domiciles de ses membres on de ceux 
anxquels il a donne mandat regulier d'agir a 
cette fin (cass., 19 mars 1906); 

«A ttendu que la demanderesse ne s'etant 
pas conformee au prescrit de l'article 61, son 
exploit doit etre declare nul». 

Appel par la societe. Devant la conr, elle 
conclut : « Recevoir l'appel; Ie declarer 
fonde et, reformant, adjuger a l'appelante le 
benefice de son exploit introductif d'in
stance ll. L'Etat conclut: «declarer l'appe
lante non recevable et subsidiairement non 
fondee en son appel; l'en debouter; clire que 
le jugement dont appel sortira ses pleins et 
en tiers effets ll. 

Ar1·et attaque.- « Attendu que Ia Kohl en 
-Union Geldner appelante est une societe ano
nyme suisse, ayant son siege social a Bale,. 
et dont le conseil d'administration est com
pose de trois citoyens snisses, que ses condi
tions d'existence et de capacite sont done 
reg·ies par Ia legislation suisse; 

« Attendu que les formes de la procedure 
sont regies par Ia loi du pays aula demande 
est portee; 

« Attendu qu'anx termes de !'article 61 du: 
Code de procedure civile beige, l'exploit 

nataire a loujours le droit d'obliger l'expediteur a lui 
ceder son action contre le transporteur. Ille trouvail 
meme dangel·eux, !'article 16 donnant ill'expediteur 
le droit de choisir le chemin de fer qu'il veut action
ner et des confusions regreltables pouvant se pro
duire si l'on accordait aussi au destinataire le droit 
d'intenter une action. 

Et M. Fick s'inclina: « Ces scrupules, dit-il, sont 
justifies, si !'on admet qu'il puisse y avoir deux de
mandeurs; si le systeme allemand, en ce qui concerne 
le droit de disposition, prevaut, Ia proposition de 
M. de Seigneux n'a plus sa raison d'elre; car l'expii
diteur seul a le droit de disposition ». 

Et Ia discussion prit fin sur l'observation de 
M. Steinbach (Autrichien), que si les marchandises 
venaient a et.re retrouvees, on ne saurait dire lequel 
des' intereasea aurait le droit d'intenter l'aclion. 
(Proces-verbaux, p. 3f..) 
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d'ajournement doit contenir a peine de nul
lite notamment les noms, profession et domi
cile du demandeur; 

<< Attendu que par application de cette 
disposition, !'exploit d'ajournement fait a Ia 
requete d'une societe anonyme doit contenir 
a peine de nullite les noms, profession et do
micile des membres du conseil cl'administra
tion, mandataires de la societe ou de ceux 
auxquels il a donne mandat regulier d'agir 
en justice lCass., 29 mars 1906, P ASic., 1906, 
I, 180, et 13 avril1905, ibid., 1905, I, 187); 

« Attendu que suivant !'article 651 du 
Code federal suisse des obligations, sauf ells
position contraire des statuts, nne societe 
n'est valablement representee vis-a-vis des 
tiers et engagee par Ia signature des admi
nistratenrs qu'autant qu'ils out agi et signe 
collectivement; 

« Attendu qu'aucune autre disposition de 
la legislation suisse ne reglant le droit de 
representer une societe anonyme pour ester 
en justice, il faut admettre que ce droit est 
compris dans les termes de !'article 651 pre
cite, et que celui ou ceux qui representent 
valablement Ia societe vis-a-vis des tiers et 
l'engagent par leur signature out aussi le 
droit d'ester en justice en son nom; 

« Attendu que l'exploit introductif d'in
stance a ete signifie a Ia requete de Ia societe 
Kohlen Union 'Geldner, clout le siege social 
est a BlUe, poursuites et diligences de 
Ch. Geldner, domicilie a Bale, president du 
conseil d'administration et sans !'interven
tion des autres membres de ce conseil; 

<< Attendu que selon la legislation suisse, 
les dispositions des statu ts d'une societe re
latives a sa representation vis-a-vis des tiers 
eta la signature qui I' engage doivent etre 
rendues publiques par !'inscription au re~is
tre du commerce de la circonscription ou la 
societe a son siege; 

« Attendu qu'il resulte des documents pro
duits emanant du prepose au regigtre du 
commerce de la ville de BlUe que Ch. Geld
ner etait autorise a representer ]a societe 
par sa seule signature, qu'eu egard a la 
legislation prerappelee, cette representation 
comporte le droit d'ester en justice; 

« Attendu que Ch. Gelclner, president du 
conseil d'administration de la societe Kohl en 
Union Geldner, agissant au nom de celle-ci, 
il a suffi pour satisfaire au prescrit de !'ar
ticle 61 du Code de procedure civile relati
vement a !'indication du demandeur' que 
I' exploit ala requete de la dite societe soit 
siguifie poursuites et diligences de Ch. Geld
ner, designe par ses noms, profession et 
domicile; 

<< Attendu, des lors, que c'est a tort que le 

jugement a quo a declare null' exploit intro
ductif d'instance ; 

« Attendu que devant la cour l'intiine, se 
fondant sur la pretendue nullite d'exploit, a 
demand a la confirmation du jugement, ajou
tant toutefois qu'il plaise ala cour, declarer 
l'appelante non recevable et subsidiairement 
non fondee en son appel, l'en debouter; 
qu'ainsi libellees, malgre leur laconisme, ces 
conclusions qui ne reproduisent ni explicite
ment ni implicitement les conclusions de 
premiere instance et n'ont, au surplus, fait 
I' objet d'aucun commentaire, d'aucune plai
doh·ie, constituent cependant par leurs termes 
memes des conclusions a toutes fins; 
•• 0 • • 0 0 0 • • • • • 

« Attendu que loin de contester que les 
marchandises lui ont Me remises pour le 
transport et qu'elles doivent etre considerees 
comme perdues, le defendeur en premiere 
instance a invoque en conclusions subsidiaires 
que tous ]es wagons etaient tombes aux 
mains de l'ennemi; 

« Attendu qu'en appel, l'intime n'a pas 
renouvele cette pretention, ni demande d'en 
faire la preuve ; 

« Attendu que l'expMiteur n'ayant pas 
use du droit que lui confere !'article 16 de ]a 
Convention de Berne, le clestinataire avait le 
droit de disposer de la marchandise et par
taut aussi d'intenter les actions qui naissent 
du contrat de transport; que la circonstance 
que la marchandise doit etre consideree 
comme perdue ne peut le priver.d'un droit 
qu'il aurait eu, si elle etait arrivee a desti
nation (loi du 6 juin 1907, approuvant Ia Con
vention additionnelle de Berne du 19 sep

. tembre 1906, completant !'article 16 de la 
. convention); 

« Atteridu qu'il resulte des elements, 
d'ailleurs non contestes du dossier, gue les 
337 tonnes de charbon perdues avalent, a 
l'epoque et au lieu d'expedition une valeur, 
frais de transport debourses compris, de 
10,192 fr. 95 c.; 

« Attendu qu'aux termes de la Convention 
de Berne le chemin de fer qui a accepte la 
marchandise au transport est responsable de 
sa perte; 

« Par ces motifs, our M. l'avocat general 
Nagels en son avis contraire, reforme le 
jugement dont est appel; declare !'action 
recevable et fondee; condamne !'intima a 
payer a l'appelante Ia somme de 10,192fr. 
95 c. avec les interets judiciaires; le cou
damne aux depens des deux instances». 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen: 
violation, fausse interpretation et fausse ap-
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plication de !'article 6ldu Code de procedure 
civile, en ce que la ~our d'appel a declare 
valable un exploit d'assignation ne con tenant 
ni le domicile de Ia soeiete demanderesse, ni 
le domicile de celui qu'elle a consiclere comme 
ayant pouvoir de Ja representer en justice : 

Attendu que l'arri3t clenonce constate sou
verainement : 1° que d'apres documents pro
duits clevant la cour, rapproclies de !a legis
lation suisse, Charles Geldner avait le pou
voir de representer en justice Ia societe 
demanderesse originaire; 2° que dans I' ex
ploit d'assignation signifie a Ia requete cle 
cette societe, poursuit.es et cliligences de 
Charles Ge!dner, celui-ci est designe parses 
nom, profession et << domicile »; que le 
moyen manque done de base en fait; 

Sur le seconcl moyen : violation, fausse 
interpretation et fausse application de la loi 
du 25 mars 1891 qui approuve la convention 
sur le transport des marchandises par che
min de fer conclue a Berne le 14 octobre 
1890, de la loi du 19 octobre 1899, approu
vant la convention adclitionnelle signee a 
Paris, le 16 juin 1898, et de la loi du 6 juin 
1907, approuvant ]a deuxieme convention 
additionnelle conclue a Berne le 19 septem
bre 1906, des articles Hi et 16 de ]a susdite 
Convention de Berne, modifiee pal' les con~ 
ventions additionnelles des 16 juin 1898 et 
19 septembre 1906, en ce que !a cour a ad
mis une action en dommages-interets inten
tee par le destinataire d'une marchandise 
expediee de Liege, tout en constatant que !a 
marchandise n'est pas arrivee au lieu de 
destination : 

Attendu que l'action en dommages-inte
rets clictee par !a societe Kohlen Union 
Geldner, agissant en son nom personnel, au· 
demandeur en cassation, etait basee sur ce 
que celui-ci ayant, les 28, 29, 30 et 31 juil
let 1914, re(,\u de divers charbonnages 
337 tonnes de charbon pour en effectuer le 
transport en Suisse pour compte de la elite 
societe, ces 337 tonnes n'etaient pas arrivees 
a destination; 

Attendu que ]'arret denonce declare cette 
action recevable et fondee; 

Attendu que !'expedition des charbons 
litigieux s'est effectuee aux conditions du 
contrat de transport international regi par !a 
Convention de Berne; 

Attendu qu'aux termes de !'article 26 de 
cette convention, les actions contre les che
mins de fer, qui naissent du contrat de trans
portinternat.ional, n'appartiennent qu'a celui 
qui ale droit de disposer de ]a marchandise; 

Attendu que le droit de disposer de Ja 
marchandise est reglemente specialement 
par les articles 15 et 16; qu'aussi longtemps 

que la marchandise est en com·s de trans
port, l'expediteur seul ale droit d'en clispo
ser; qu'il pent ]a retirer ala gare de depart, 
l'arreter en cours de route, la faire delivrer, 
en com·s de route ou au lieu de destination, 
a nne personne autre que Je clestinataire in
clique sur la lettre de voiture; que meme au 
cas OLl l'expediteur n'a pas fait usage de ces 
droits, il a encore seul la disposition de !a 
marchanclise et les actions contre le chemin · 
cle fer si le destinataire refuse Ia marchan
dise arTivee au lieu de destination (art. 24, 
al. 1 er; art. 26, al. 2) ; que ces droits de 
disposition et d'action de l'expediteur ne 
prennent fin, pour passer au destinatair·e, 
que quand, ]a marchandise etant arrivee a 
destination, celui-ci, acceptant alm·s Je bene
fice rlu contrat de transport qui lui etait 
jusque-Ja etranger, re(,\oit OU rec]ame du che
min de fer !a lettre de voiture ou lamar chan
elise; qu'aux termes de I' article 16, alinea 2, 
c'est seulement apres l'arrivee de Ja mar
chanclise au lieu de destination que le desti
nataire r< est autorise, soit qu'il agisse dans 
son propre interet, soit dans !'interet d'au
trui, a faire valoir en son propre nom, vis
a-vis du chemin de fer, les droits resultant 
du contrat de transfert »; 

Attenclu que la Convention de Berne a 
pour but d'unifier la legislation internatio
nals sur les transports de marchandises par 
chemin de fer; que son texte, destine -a etre 
appligue par les tribunaux de dilferents pays, 
est necessairement, pour ce motif, d'applica
tion stricte; qu'il faut done aclmettre, d'apres 
Jes principes formels edictes par les arti
cles 15, 16 et 26, que c'est a l'expediteur 
qu'appartiennent Jes actions naissant du con
trat de transport, meme au cas oi:t, comme 
dans l'espece, ainsi que le reconnait le juge 
du fond,la cause deJa non-arrivee de lamar
chandise a destination est sa perte totale 
sunenue au cours du transport; 

Attenclu que la societe det'enderesse, des
tinataire des charbons litigieux' enonyait 
dans son exploit d'ajournement que ceux-ci 
n'etaient pas parvenus a destination; que, 
des lors, I' arret denonce ne pouvait declarer 
l'action recevable qu'en violation des arti
cles 15 et 16; 

Attendu que la defenderesse objecte a tort 
qu'en reservant a l'expediteur les actions 
contre ls chemin de fer au cas de perte to tale 
de la marchanclise en cours de route, Ja Con
liention de Berne aura.it prive le destiuataire 
de tout recours lorsque Ja. marchandise aurait 
voyage a ses risques et per·ils, l'expecliteur, 
vencleur de cette marchanclise, ayant ete 
paye a l'avance et se trouvant ainsi sans 
interet a agir; 
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,Attenclu qu'il n'est point constate qu'il en 
fi\t ainsi dans l'espere; qu'au surplus, celui 
qui est charge par !a Convention de Berne 
d'agir contre le chemin de fer le fait, comme 
l'exprime !'article 16, soit dans son propre 
interet, soit dans !'interet d'antrui; que le 
contrat qui lie l'expediteur et le destinataire 
cloit etre execute cle bonne foi et avec toutes 
les suites que l'equite et la loi lui clonnent 
d'apres sa nature (art. 1134 et 1135, Code 
civ ) ; que le destinataire, s'il est le veritable 
interesse dans Ja marchandise perdue en 
cours de route, pourra clone, pour sauvegar
der ses interets, recourir, en vertu clu con
trat conclu avec lui, contre l'expMiteur, afin 
que celui-ci lui cede ses actions contre Je 
chemin de fer ou agisse lui-meme en son 
propre nom contre ce]ui-ci ; 

Par ces motifs, casse !'arret denonce; dit 
que Je present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia cour d'appel de Liege, et que 
mention en sera faite en marge de !'arret 
annule; condamne la societe defenderesse 
aux depens de !'instance en cassation et de 
!'arret annuls; renvoie la came a !a cour 
d'appel cle Bruxelles. 

Du 30 mai 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier presiclent.-Rapp. 
M. Masy.- Concl. conj. Vicomte Terlinden, 
procureur general. - Pl. MM. Georges 
Leclercq et Resteau. 

(DUBOIS,- c. SOCIETE DES AT)lLIERS 
DE LA illEUSE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 12 mars 1921. (Presents : Che
valier Poullet, president; Poncelet et Lam
binet .) 

Faits. - M. Dubois et.ait, lors de !a 
declaration de guerre, secretaire general de 
!a societe des Ateliers de Ia Meuse. II y 
gagnait un appointement fixe de 500 francs 
par mois, porte a 900 francs en juin 1919. 
Pendant !a guerre, il ne reGut pas !'integra
lite de son traitement. Quittant le service 
de la societe le 31 aout 1919, M. Dubois 
reclama judiciairement a !a societe !a diff~
rence entre Je chiffre de ses appointements 
et les sommes par lui touchees. La societe 
lui repondit qu'il y avait eu accord pour 
r8duire, durant Ia guerre, le montant des 
appointements. Le tribunal de commerce de 
Liege donna g·ain de cause ala societe. La 
com d'appel de Liege confirma le jugement, 
estimant qu'avant novembre 1916 il y ava.it 
eu reduction des appointements pttr accord 
des parties, estimant, au surplus, qu'en 
novembre 1916 la societe fut mise sons 
sequestre; que, des cette date, les obliga
tions reciproques des parties avaient pris 
fin et que ~I. :Pubois ne pouv&it rien reclamer 
au deJa de ce 9ui lui avait ete volontaire
ment paye apres cette date. L'arret dont il 
s'agit ne fait pas !'objet du pourvoi, en tant 
qu'il a statue sur cette reclamation. 

Mais !'arret statue sur un autre chef de 
reclamation. Independamment de ses emo

APPRECIA TION SOUVERAlNE PAI1-. luments fixes, Dubois avait droit a 1/2 p. c. 
sur les benefices nets. N'ayant rien touche 

LE JUGE DU FOND. - CoNTRAT DE ace titt•e pendant. Ia guerre, Dubois reclama 
LOU AGE DE SERVICES.- ABSENCE D'ECRIT. 9,000 franes pour ]a periode anterieure au 
- TRAITE"~IENT.- PART DANS LES BENE- 31 avril1919 et 4,000 francs pour Ja periode 
FICES SOCIAUX. - PoUVOIR SOUVERAIN du 1er mai au 31 aout 1919. 

Fe CH. - 30 mal 1924. 

D'INTERPRETATION EN FAIT. La societe pretendait que Ce tantieme 
constituait nne pure gratifieation. Le tribu
nal ecarta cette objection et commit un 
expert polll' fixet· le tantieme di't. La cour 
refusa, elle aussi, de voir dans le tantieme 
une gratification, mais elle invoqna !'arti
cle 17 des statuts sociaux pour dire que le 
tantieme etait di't seulement si des benefices 
nets etaient accuses par le bilan, et si nne 
partie atait mise a Ia dioposition du conseil 
par l'assemblee generale pour etre attribuee 
au personnel. Pour la periode anterieure au 
31 avril1919, elle decida en fait qn'aucun 
benefice net ne result a it clu bilan arrete au 
31 avril 1919 et relatif aux exercires ante
rieurs au temps de guerre. Cette constata
tion de fait mettait obstacle a tout pourvoi. 

Attctm acte 1·elatant les intentions des par
ties n'etant p1·odttit, il appartient at~ juge 
du fond, ap pele a interp1'ete1' les condi
tions d'ttn louage de services, de constatm· 
sourerainement qtt'ttn employe, qai a 
quitte le sm·vice d'une societe avant la 
clotw·e de l'exe1·cice social, navait pas 
cl1·oit, comme supplement de traitement, · 
a ttne part des benefices, gu'aux tennes 
des stat11ts socia11x, l'assemblee generale 
peut mettre a la disposition du conseil 
d' administration pour etre dist1·ibw!e entre 
les memb1·e du personnel. Cette consta
tntion motive la decison au vam de 
la loi. 
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Mais pour Ia peri ode du 1 er mai au 31 aout 
1919, il resultait du bilan arrMe au 31 avril 
1920 qu'un benefice important avait eta rea
lise et qu'une somme importante avait ete 
attribuee par l'assemblee au personnel. La 
cour, cependant, ecarta la reclamation de 
Dubois pour la raison qu'a Ia date de l'as
semblee d'aout 19.20, qui a1•ait attribue une 
somme au personnel, Dubois ne faisait plus 
partie de ce personnel. C' est contre cette 
disposition de l' arret que le pourvoi est 
dirige, Dubois invoquant un droit acquis au 
tantieme, pour nne periode de quatre mois 
durant laquelle il avait ate employe. 

An·ilt denonce.- '' Dans le droit: 
« Attendu que l'intime ayant consenti a 

prester ses services a la societe appelante, 
moyennant un traitement rt\duit pendant Ia 
duree de Ia guerre, iln'est ni recevable ni 
fonde a reclamer actuellement Ull supplement 
de remuneration de ce chef; 

« Attendu que la force majeure resultant 
de Ia mise sons sequestre des Ateliers de la 
Meuse au mois de novembre 1916, a mis fin 
aux obligations reciproques des parties; 

<< Attendu que l'intime, qui a cesse, durant 
cette seconde periode de prester ses ser
vices a la societe appelante, ne pent pre
tendre a une remuneration autre que celle 
qu'elle lui a spontanement allouee; 

« Attendu qn'il est, des lors, sans interet 
de rechercher s'il est exact que, renonc;ant 
a son droit, Ia societe intimee se soit man
tree plus genereuse enversd'autres membres 
de son personnel, ou ait deroge en faveur de 
certains d'entre ses employes aux stipula
tions d'un accord faisant la loi des parties; 

<< Attendu que Ia reclamation de !'intima 
ayant pour objet sa participation aux bene
fices realises par la societe appelante depuis 
le 1 er mai 1915 jusqu'au 31 aout 1919, doit 
egalement etre rejetee, non pas a raison de 
ce que 1 es allocations de cette nature qui 
lui ont ete faites regulierement depuis 1910 
jusqu'en 1915 auraient le cara.ctere de dona
tions purement gratuites, ou de gratifica
tions que le conseil d'administration avait 
le pouvoir discretionnaire de lui ,accorder 
on de lui refuser suivant son bon plaisir, 
mais parce que les seuls benefices dont 
l'intime avait le droit d'escompter nne part 
sont ceux dont, en application de I' article 17 
des statuts sociaux, une quotite etait laissee 
a ]a disposition du conseil d'administration 
pour Mre eventuellement distribuee au per
sonnel de Ia societe ; 

« Attendu que c'est effectivement sur les 
benefices nets ac.cuses par les bilans des six 
exercices sociaux s'etendant du 1er mai 1909 
au 30 avril1915, que l'intime a pergu un 

tantieme d'un 1/2 p. c. dont il se prevaut 
pour Mayer sa demande ; 

« Attendu qu'aucun benefice net ne ressort 
du hilan arrete au 30 avril 1919, et qu'a 
defaut de benefice a repartir et partiellement 
laisse a Ia disposition du conseil d'adminis~ 
tration, la pretention de l'intime manque de 
base en fait pour Ia periode de 1915 a 1919; 

« Attendu que s'il est vrai que le biJan 
au 30 avril 1920 cloture par un imposant 
benefice, et la mise a la disposition du con
seil d'administration, apres l'assemblee sta
tutaire du mois d'aout 1920, d'une somme 
importante a distribuer au personnel de !a 
societe, l'intime ne faisait plus ace moment 
et depuis pres d'un an, partie de ce person
nel ; qu'il manquait done d'une qualite indis
pensable pour pretendre a nne part du 
benefice a distribuer, et que pour cet exer
cice sa reclamation est egalement denuee 
de fondement; 

<< Par ces motifs, et ceux non contraires 
du premier jug·e, en ce qui concerne les 
deux premiers chefs de la reclamation, sta
tuant sur les appels tant principal qu'in
cident, confirme le jugement entrepris, en 
taut qu'il a declare l'intime Dubois non 
fonde dans sa demande d'appointements 
arrieres; le reformant pour le surplus, de
clare l'intime Dubois non fonde en sa 
demande relative a une participation aux 
benefices de l a societe appelante; I' en de
boute, en consequence, et le condamne aux 
depens des deux instances; liquide les de pens 
d'appel de l'appelante ... » 

ARRilT. 

LACOUR;- Sur le premier moyen tire 
de la violation, fausse interpretation etfausse 
application des articles 1126, 1134, 1135, 
1319, 1320 du Code civil sur Ia foi due aux 
conventions; 1156 a 1164 et specialement 
1160 et 1161 dn Code civil sur !'interpreta
tion des conventions; 75 des lois coordonnees 
sur les societas commerciales, et pour antant 
que de besoin 586 du Code civil, en ce que 
l 'arret incrimine, tout en etablissant sou
verainement les termes et la portee du con
trat de lonage de services avenu entre 
parties, ne l'a point respects, en deniant au 
demandeur tout droit a nne participation 
dans les benefices sociaux etablis par le 
biJan annuel, pour Ia periode du 30 avril 
1919 au 31 aout 1919 : 

Attendu qu'il n'a ete fait etat au proces 
d'aucun acte relatant les intentions des par
ties; que le pourvoi invoque done vainement 
Ia contravention aux articles 1319, 1320 du 
Code civil, relatifs a la foi due aux actes ; 
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Attendu, en ce qui concerne la violation 
de Ia loi du contrat et de !'article 1134 du 
·Code civil, que le. juge du fond n' a point 
releve les termes des conventions avenues 
entre les parties; que !'arret attaque, tout 
Bn reconnaissant que le demandeur avait 
droit a une part dans les Mnefices de la 
societe clout il etait ]'employe, interprete ]a 
-convention relative a cet objet et decide 
« que les seuls benefices dont l'intime avait 
le droit d'escompter une part, etaient ceux 
dont, en application de l'article 17 des sta
tuts sociaux, une guotite etait laissee a la 
disposition du conseil d'administration, pour 
etre eventuellement distribuee au personnel 
de ]a sor.iete )) ; qu'il ajoute que; pour etre 
appele a b6n6ficiet• de la quotite destinee au 
personnel, il etait indispensable de faire par
tie du personnel a la date ou l'assembl6e 
generale faisait remise de cette quotite au 
conseil d'administration, charge de ]a repar
tir, et que le demancleur n'avait droit a 
aucun tantieme pour l'exercice cloture en 
avril1920, parce qu'au moment ou l'assem
blee statutaire du mois d'aout 1920, approu
vant le bi.lan du 30 avril de cette annee, a 
mis une somme a distribuer au personnel a 
la disposition du conseil d'administra.tion, 
Dubois avait cesse depuis pres d'un an de 
faire partie du personnel; 

Attendu que cette interpretation est sou
veraine · 

Atteu'du que si la remuneration du travail 
effectue est de la nature du contrat de louage 
de services, les parties fixent comme elles 
l'entendent le quantum et les modalites de 
de cette remuneration, et peuvent limiter 
.celle-ci a un seul appointement fixe, excep
tion faite de tout benefice, en cas de demis
sion avant la cl6ture de l'exercice social; 

Attendu que le juge n'est point tenu de 
recourir aux regles ecrites dans les arti
cles 1135 et 1156 a 1164 du Code civil, 
lorsque la commune intention des parties, 
leur volonte est certaine; qu'il s'ensuit que 
le moyen ne peut etre accueilli en taut qu'il 
vise la contravention aux articles 1126, 
1134, 1135, 1156 a 1164 du Code civil; 

Attendu qu'iln'a pas ete contrevenu, d'au
tre part, a !'article 75 des lois coordonnees 
sur les societes commerciales, qui se borne 
a prescrire l'apurementdes comptes sociaux, 
a la fin de chaque exercice annuel avec 
etablissement du . pass if, que cet exercice 
accuse; que ce pass if ne peut com prendre 
d'autres dettes que celles dont la charge a 
ete reellement assumee par la societe, ce 
{jni n' est pas le cas en l' espece; 

Attendu, enfin, qu'il n'a pas ete contre
venu non plus a !'article 586 du Code civil 

qui declare que les fruits civils s'acquierent 
jour par jour, puisqn'il s'agit en l'espece 
d'une remuneration que les parties out de
termines en toute liberte; 

Sur le second moyen tire de !a violation, 
fausse application et fausse interpretation 
de !'article 97 de la Constitution, des arti
cles 141, 433, 470 du Code de procedure 
civile sur !'obligation de motiver les juge
ments, en ce que !'arret incrimine n'est pas 
motive au vceu de la Ioi, et en ce que, en 
tout etat de cause, les considerants de !'ar
ret presentent une contrariete de motifs qui 
equivaut a !'absence de motifs, en ce que 
!'arret refuse une allocation due, aux termes 
des considerants de l'arrH, et en vertu du 
contrat de louage de services et des deli~ 
berations de l'assemblee statutaire, pour le 
motif incomprehensible et en tout cas con
tradictoire, que le demandeur ne faisait 
plus partie du personnel depuis pres d'un an 
a la date de l'assemblee : 

Attendu qu'en se basant sur les conven
tions des parties, !'arret a refuse a Du"\Jois 
toute part dans la quotite des benefices 
affectes a une distribution entre le personnel, 
pour la raison qu'il ne faisait plus partie de 
ce personnel a la date de cette affectation, 
decretee par l'assembl6e statutaire en faveur 
des employes encore en fonctions; que le 
dispositif de !'arret est done motive et se 
trouve en concordance avec le motif qui l'a 
dicte; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a une indemnite 
de 150 francs envers la partie defenderesse. 

Du 30 mai 1924. - }re ch. - Pres . 
M. vaniseghem, premierpresident.-Rapp. 
M. Jamar. - Conal. con.f. Vicomte Ter
Iinden, procureur general.- Pl. MM. Aug.~ 
Braun et Hermans. 

1re CH. - 30 mai 1924. 

DOUANES ET ACCISES. - ExPORTA
TION DE SUCRES.- TEMPS DE GUERRE. -
PaSTES DE DOUANE SUPPRIMES AUX FRON
TIJl:RES.- CoNSTATATION DE L'AnnrvE:E A 

L'ETRANGER.- DECHARGE DES DROITS. 

Lorsque des constatations d'un atTet, il res
sm·t que des suct·es, expedies de Bru
xelles en aout et septembt·e 1 91 5, sont 
arrives reellement a Lille; qtt' a dejaut 
de preposes ala frontiere, la douane belge 
avait delegue au chef de la gare alle
mande de Lille les verifications exigees, 
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pow· constater la sincerite de ces ope
mtions et que celles-ci jw·ent vhifiees et 
reconnues regulieres pm· le dit deldgue, 
qui donna dechm·ge, il faut adrnettre qu'il 
y a eu exportation dans le sens de la loi 
et que c'est a bon droit, des lm·s, que 
l' Etat belge a ete condamne a rembourser 
les sommes pen;ues pour la garantie des 
droits d' accise. (Loi du 26 a out 1822, 
art. 67, 69,71 et 147, et loi du 21 aout 
1903.) 

(ETAT BELGE, -c. SOCIETE CH. ZUNZ.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap-
pel de Bruxelles du 9 juin 1922. (Presents : 
MJ.\11. Dassesse, president; Dereine et Joly .) 

Faits. - La societe Charles Zunz et 
JI'I. Joseph Chamay, qui agissait pour compte 
de cette societe, a obtenu, les 27, 28 et 
30 aout 1915, au deuxieme bureau des 
douanes de Bruxelles, trois permis d'expor
fation pour expedier, a Lille, 25,174 kg. 
de sucres indigimes, raffines, deposes a l'en
trepot public de Bruxelles. 

Les permis d'exportation portent ce qui 
suit : « Le declarant s'est engage, apres 
avoir fourni ]a garantie requise, a exporter 
ou a faire exporter ces marchandises par 
chemin de fer, en passant par Blandain, oil 
le present permis devra etre soumis au visa 
des employes, et a faire remettre le docu
ment au bureau-frontiers de Blandain, dans 
le delai de quinze jours a compter d'aujour
d'hui, le tout sons peine de nullite >>. 

Le permis porte ensuite !'indication clu 
montant des droits d'accises, amendes even
tuelles, afferent aces marchandises: a) per
mis du 27 aout 1915, 18,934 fr. 40 c.; 
b) permis du 28 aout .1915, 20,025 francs; 
c) permis du 30 aout 1915, 11,466 fr. 60 c.; 
total : 50,426 francs. 

Les permis portent encore la mention sui
vante en allemand : « L'envoi ci-dessus est 
destine a !'exportation vers la France, eta 
ete ferme regulierement par Bruxelles-En
trepot. La gare allemande de destination 
est priee de constater la fermeture reguliere 
ainsi que !'exportation de l'envoi et de ren
voyer le present document a l'entrepOt sus
dit. Bruxelles, le . aolit Hil5. (27, 28 et 
31 aout). L'inspecteur des douanes, (sig·na
ture ... ). 

Les sucres furent envoyes aLille. Les per
m is portent en consequence : cc Les wagons 
designes (d'autre part) sont arrives regulie
rement fermes (plombes) et ont ate complete
ment decharges. Lille, Jes 6 et 10 septembre 
1915 (sigue) Rabier. (Celui-ci etait le chef 
de gare allemand a Lille). 

En meme temps que les permis d'expor
tation, le prepose de la douane a Bruxelles 
delivra a Chamay trois quittances portant 
chacune les mentions suivantes : cc quit
tance n° ... ' d'une somme versee pour ga
rautie des droits et amendes eventuellement 
dus, on pour obtenir ]a mainlevee de mar
chimdises ou de inoyens de transport saisis. 

cc Cette somme sera remboursee sur re
mise de Ja. presente et contre re<;u a deta
cher dn registre a souches no 263, si le 
document precite est reproduit, duement de
charge avant !'expiration du delai de vali
dite; dans le cas contraire, elle sera con
vertie en perception definitive, conformement 
a ]a loi /). 

Zunz pretend qu'ayant transports les su
cres de Bruxelles a Lille, iJ a exporte la 
marchandise et a, en consequence, le droit 
de reclamer la restitution des. sommes ver
sees a titre de garantie de cette expor
tation. 

L'Etat belge soutient, au Contraire, que 
Zunz n'a pas droit a la restitution de ces 
sommes parce que ce transport ne constitue 
pas nne exportation au sens de la loi de 
clouane. En effet, a cette epoque, par suite 
de !'occupation de la Belgique et du nord 
de la France par les Allemands, la ligne 
frontiere etait virtuellement supprimee par 
la disparition des autorites douanieres et la 
suspension de la perception des droits de 
douanes a ]'entree sur le territoire franl{ais. 
Par exploit d'assignation clu 24 fevrier 1916, 
la societe Zunz, et 8ll tant que de besoin 
Joseph Chamay, firent sommation a l'Etat 
belge de restituer a la societe Zunz. la 
somme de 50,426 francs avec les interets 
et a defaut de satisfaetion a cette somma
tion, assignerent l'Etat belge a comparaltre 
devant le tribunal de premiere instance de 
Bruxelles pour s'entendre condamner a payer 
aux requerants les dites sommes. 

Par Jugement du 16 decembre 1916, le 
tribunal accueillit cette demande et con
damna I'Etat au payement de ces sommes. 

L'Etat interjeta appel ; par arret du 
9 juin1921, la sixieme chambre de la cour 
de Bruxelles confirma cette decision. 

Cet arret est ainsi concu : 
1c Attendu que le siet1r Chamay, repre

sentant de la firme Zunz a Bruxelles, obtint 
les 27, 28 et 30 aout 1915, au deuxieme 
bureau des douanes a Bruxelles, trois per
mis d'exportation pour expedier a Lille 
25,174 kg. de sucres indigenes raffines 
deposes a l'entrepot public de Bruxelles, 
versa de ce chef la somme de 50,426 francs 
a titre de garantie de clroits et amendes 
eventuellement dus sur ces trois expeditions; 
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« Attenclu que les sucres dont s'agit ont 
ete transportes de Bruxelles a Lille, qu'il 
est certain, des lors, qu'en temps normal et 
moyenuant de rapporter, par le mode regle
mentaire, la preuve de }'exportation, la so
ciete intimee devait obtenir la restitution 
des clroits d'accises acquittes en Belgique; 

« Attendu que pour justifier· son refus de 
restituer a la societe Zunz la somme de 
50,'1<26 francs versee par elle dans les cir
constances indiquees ci-avant, l'Etat beige 
pretend qu'il n'y a pas eu exportation des 
sucres litigieux parce que a cette epoque 
(aoilt 1915), par suite de l'occupation de Ia 
Belgique et du Nord de Ia France par l'en
nemi et de Ia disparition du service des 
douanes fran<taises, Ia frontiere longeant Ia 
France a ete virtuellement supprimee et 
qu'aucun droit n'etait per<tu a l'entree des 
sucres sur le territoire fran<tais; 

« Attendu qu'aucun texte legal ne subor
donne la decharge du droit d'accises a Ia 
perception d'un droit de douane a l'etranger; 

« Attendu, en effet, que !'article 71 de la 
loi organique des droits de douanes et d'ac
cises du 26 aoti.t 1822 se borne a etablir 
certaines dispositions necessaires pour jus
tifier Ia realite et l'integralite de I' exporta
tion, afin de faire obtenir a l'exportateur Ia 
decharge ou la restitution des sommes ver
sees; 

<< Attendu que pour justifier sa pretention 
qu'il n'y aurait pas lieu a decharge du droit 
d'accises parce que ]'exportation n'a point 
entra!ne la perception d'un droit de douane 
a !'entree en France, l'Etat belge invoque 
sans apporter toutefois aucune justification, 
!'esprit de Ia convention internationale des 
sucres de 1902; 

« A ttendu que s'il en etait ainsi, la loi du 
21 aoilt 1903, qui a eu pour objet de mettre 
la legislation beige en concordance avec la 
dite convention internationale, aurait dil 
enoncer expressement le principe nouveau 
de la subordination de la decharge du droit 
d'accises a Ia perception d'un droit dedouane 
a }'entree a l'etranger, ce qu'elle n'a pas fait; 

« Attendu que subordonner la decharge 
du droit d'accises a d'autres conditions que 
la realite de }'exportation serait en opposi
tion avec la nature de ce "droit qui est, en 
realite, dans l'espece, un impot frappant la 
consommation du sucre en Belgique; qu'il 
est, des lors, naturel que le producteur soit 
exonere de cet impot, lorsque le produit 
etant exporte, il est certain que celui-ci n'a 
pas ete consomme en Belgique; que le carac
tere de cet impot a ete conserve par Ia loi 
du 21 :wilt 1903 clout l'article 7 s'exprime 
comme suit : « le droit d'accises sur les 

sucres fabriques dans le pays et destines a 
la consommation interieure est etabli sur le 
poids net et fixe ainsi qu'il suit ... » ; 

« Attendu qu'il resulte de ce qui vient 
d'etre dit que les circulaires de 1915 visee& 
en plaidoiries par l'Etat beige, qui n'ont 
evidemment aucune force legale, ne sont pas 
conformes aux lois sm la matiere; 

« Attendu que le premier moyen doit done 
etre ec arte ; 

« Attendu que l'Etat belge soutient ega
lement que !'exportation n'est pas legale
ment etablie; qu'elle ne pouvait l'etre que 
moyennant l'accomplissement des verifica
tions imposees par les articles 67, 68, 71 et 
147 de la loi dn 26 aout 1822, telles notam
ment Ia constatation de la nature et la pesee 
des marchandises contenues dans les wagons; 

« Attendu que l'article 68 de Ia loi du 
26 aoftt 1822 porte: cependant, si l' expedition
naire le desire, la verification en detail aura 
lieu lors du premier embarquement ou char
gement sur des alleges, ou de toute autre 
maniere en employant la precaution de gar de, 
de plombage, on d'apposition de scelles et 
dans ce cas, il ne sera pas fait de verifica
tion ultel'ieurement, a moins qu'il n'existe 
des soup<;ons particuliers de fraude et alors 
aux frais de la partie succombante; 

« Attendu que se conformant a cette dis
position, l'inspecteur belge des douanes 
donna les indications suivantes : l'envoi ci
dessus est destine a !'exportation vers Ia 
France et a ete f'erme officiellement par le 
bureau beige des douanes a l'entrepot de 
Bruxelles, la station frontiere des chemins 
de fer allemands est invitee a confirme1· sur 
ce document la. fermeture conforme et Ia 
sortie de l'envoi ainsi qu'a renvoyer le pre
sent document au bureau des douanes susdit; 

« Attendu que les trois exportations dont 
s'agit furent verifiees et reconnues reg·u
lieres par le commandant allemand de Ia 
gare de Lille, et que les permis revetus de 
la decharge signee par celui-ci furent resti
tues a ]'administration beige des douanes 
dans le delai prevu; · 

<< Atteudu que vainement l'Etat beige re
leve Ia drconstauce que la verification n'a 
pas ete faite par des douanes belges a ]a 
sortie du territoire ; 

« Attendu, en effet, qu'il est constant 
qu'en aoilt 1915, iln'y avait plus de bureaux 
belges de douane a la frontiere fran<;aise ; 
que, des lors, Ia douane beige de Bruxelles 
qui donnait l'autorisation d'exporter des 
sucres a Litle devait necessairement, en 
]'absence de preposes reguliers, donner a 
une autre autorite qu'elle deleguait en rea
lite, Ia mission de faire les verifications exi-
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gees par elle pour constater Ia sincerite de 
]'exportation; qu'en designant a ces fins, 
!'administration allemande des chemins de 
fer, c'est-a-dire le chef de gare allemand 
de Lille, Ia douane beige autorisait virtuel
lement ce fonctionnaire a donner Ia decharge 
dont il eta it question dans Ies quittances re
mises a la societe iutimee et sans Iaquelle 
le droit per<;u ne pouvait etre restitue; 

<< Attendu, en consequence, que Ie moyen 
"invoque par I'appelante n'est pas fonde; 

<< Attendu que devant le premie1· juge, 
l'Etat beJge pretendait que la decha1·ge du 
droit d'acdses serait, dans l'espece, con
traire a I'equite parcequ'elle ne ferait qu'aug
menter les Mw3fices de la societe intimae; 

<< Attendu que cette pretention n'est plus 
reproduite dans Ies conclusions prises de
vant Ia cour; que ce moyen a, du reste, ete 
ecarte par Ie premier juge par des conside
rations que Ia cour fait sieunes; 

« Attendu qu'il importe de relever egale
·ment que ce soutenement est sans aucune 
relevance en droit et qu'il apparait meme 
"inexact en fait; 

« Qu'en effet, Ia societe intimae a di'1 t1xer 
ses prix pour la France en tenant compte du 
remboursement du droit d'accises auquel Ia 
loi beige lui donnait droit en temps normal, 
et auquel Ie re<;n delivre par l'administra
·tion beige des douanes paraissait lui donner 
droit, ce qui est conteste aujourd'hui par 
,cette administration; 

<<Par ces motifs, et ceux du premier juge, 
.entendu lVI. I'avocat general Pholien, en 
son avis .conforme, rejetant toutes conclu
sions autres ou contraires, re<;oit l'appel, Ie 
:met a neant; dit I'appelant sans griefs ; con
.firme, en consequence, le jugement a quo)), 

ARRih. 

LA COUR; - Sur Ie moyen unique du 
pourvoi: violation des articles 7, 59, 61, 63, 
64, 65 de Ia Joi du 21 aoC1t 1903 ; 67, 69, 71, 
147 de Ia loi du 26 aoftt 1892, et 97 de la 
Constitution, en ce que !'arret attaque a de
cide que I'Etat beige doit restituer Ies 
:sommes versees par Ja societe defenderesse 
:pour garantir les droits d'accise et amendes 
:sur des sucres transportes, par elle, de Bru
xelles a Lille, en aoi'tt-septembre 1915, alors 
que le transport ainsi fait ne constitue pas 
!'exportation des sucres qui, seule, au sens 
des dispositions legales susdites, justifie Ia 
restitution de cette garantie : 

Attendu que, d'apres Ies constatations de 
I'arret attaqne, les sucres dont s'agit au 
moyen ont fait !'objet de trois permis d'ex
portation de!ivres a Ia societe defenderesse 

en vue de leur expedition de Bruxelles a 
Lille; que pour justifier sa p1·etention de 
garder les sommes versees en garantie des 
droits d'aceise eventuellement dus; le de
mandeur soutient que leur transport a Lille, 
dans les drconstances oil il s'est opere, n'a 
pas realise Iegalement leur exportation; 
que, d'apres lui, ii n'y a pas exportation, au 
sens des dispositions legales visees au moyen, 
« si Ia marchandise ne franchit pas la Iigne 
effectivement gardee par !'administration 
des douanes, dont les fonctionnaires contra
lent Ia nature et Ia quantite des marchan
dises exportees et per<;oivent les dl'oits aux
quels le passage au deJa de cette Iigne pent 
donner lieu, Ia Iigne ainsi gardee et con
trillee constituant la Iigne frontiere, au sens 
deS JoiS cle douane I) i qu'a Cet egard ]e 
pourvoi reieve « qu'il est reconnu par !'arret 
attaque qu'a l'epoque des faits (aout 1915), 
par suite de !'occupation de Ia Belgique et 
du nord de Ia France par l'ennemi, et par 
suite de Ia disparition du service des 
douanes fran<;aises, Ia frontiere clouaniere 
longeant Ia France a ete virtuellement sup
primee »; 

Atteudu que le droit d'accise etabli par 
!'article 7 de Ia loi du 21 aoi'tt ·1903 ne 
frappe que les sucres« destines a Ja consom
mation interieure >>; qu'en consequence Ies 
articles 59, 61 et 63 de cette loi dechargent 
de cet impot les sucres exportes; 

Attendu que !'article 64 de Ia loi du 
21 ao11t 1903 et les articles de Ia Joi gene
rale du 26 aoilt 1822 invoques au moyen 
edictent des forrnalites permettant a !'ad
ministration des douanes de controler Ia 
realite de ]'exportation, et d'acquerir ainsi 
Ia preuve que le produit, frappe en priucipe 
du droit d'accise, ne sera pas consomme en 
Belgique; 

Attendu que ces dispositions ne definissent 
pas le terme « exportation » qu'elles em
ploient; que, notamment, ii ne resulte pas 
de leur texte qu'uue marchandise ue pourra, 
au point de vue de Ia decharge du droit 
d'accise, etre consideree comme c< exportee »· 
que si Ia frontiers gu'elle a franchie pour 
sortil' du pays se trouvait effectivement 
gardee par !'administration douaniere; 

Attendu que ce principe ne pent pas da
vantage se deduire de !'esprit de ces dispo
sitions legales; que cel!es-ci out pour but de 
s'assurer de Ia non-consommation du produit 
en Belgique, raison d'etre de Ia decharge de 
l'accise; qu'a ce point de vue, c'est la rea
lite de son transport hors du pays qu'il 
importe de cons tater, tandis qu'il est indif
ferent de savoir si Ia frontiere qu'il a tra
versee etai t ou non gardee par Ia douane; 
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Attendu que !'absence de toute autorite 
douaniere ala frontiere franco-belge ne fai-
13ait done pas obstacle a ce que la cour d'ap
pel put reehercher si les sucres litigieux 
avaient reellement fait l'objet d'une expor
tation, ce terme entendu dans son sens usuel 
dont les dispositions invoquees au pourvoi ne 
se soi:tt pas ecartees ; 

Attendu qu'il ressort des constatations 
souveraines de l'arret que les sucres sont 
reellement parvenus a Lille; qu'a defaut de 
preposes reguliers a la frontiere, la douane 
belge de Bruxelles avait delegue au chef de 
g·are allemand de Lille, la mission de faire 
les verifications exigees par elle pour con-
13tater la sincerite des trois exportations; 
que celles-ci furent verifi8es et reconnues 
regulieres par le susdit chef de g·are qui 
revetit les trois permis d'exportation de la 
decharge sans laquelle le droit pergu ne 
pouvait etre restitue; 

Attendu que les considerations ci-dessus 
deduites etablissent que l'arret a pu, sans 
violer aucune des dispositions legales sur 
lesquelles s'appuie l!:' pourvoi, considerer le 
transport ainsi effectue comma constituant 
!'exportation a laquelle ces dispositions sub
ordonnent !'exoneration du droit d'accise; 

Attendu, d'autre part, qu'en se basant sur 
!'exportation ainsi constatee pour ordonner 
la restitution des sommes representant ce 
droit d'accise, l'arret a justifiB son dispo
sitif au vmu de !'article 97 de la Consti
tution; 

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

Du 30 mai 1924. - tre ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president.-Rapp. 
M. Masy.- Concl. vonf. Vicomte Terlin
den, procureur g·eneral. --Pl. MM. Georges 
Leclercq et Marcq. 

2° CH. - 2 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MILICE. 
CoNSIDERATIONS DE FAIT.- REJET. 

La cow· rejette en mati1ke de rnilice le 
pourvoi qui n'invoque que des considera
tions de fait. (Lois coordonnees le 15 aoilt 
1923, art. 44.) 

(RAEDEMA.EKER.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Brabant du 7 avril 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le pourvoi 
n'invoque que des considerations de fait qui 
echappent au controle de la cour de cassa
tion; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 2 juin 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.----Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul Le
clerq, premier avocat general. 

2° CH. - 2 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MILICE. 
-MOYEN DE FAIT. - POURVOI NON RECE
VABLE. 

Est non recevable en matie1·e de milice, le 
pow·voi qui n'est Jande que sur des con
siderations de fait. (Lois coordonnees le 
15 aoilt 1923, art. 44.) 

(RUELENS.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision de Liege dn 14 avril1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur, ajourne par le conseil de revision de 
la province de Liege le 7 avril 1924 comme 
provisoirement. inapte au service, n'invoque 
que des considerations de fait; que son pour
voi n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, rejette .. ; condamne le 
demandeur aux depen's. 

Du 2 juin 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. Gombault. 
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2° CH. - 2 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - MILICE. 
PAs DE MOYEN.- NoN-RECEVABILITE. 

En matiere de miUce, est non recevable le 
pow·voi qui n' est pas motive. (Lois coor
donnees le 15 aoilt 1923, art. 44.) 

(LUYCK.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Brabant du 14 avrill'924. 

Arret conforme a la notice. 

I 



380 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Du 2 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de Ie 
Court. - Conal. con}. lVI. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

Du meme jour, meme arret au rapport de 
M. Gombault, en cause de Vivet. (Pourvoi 
contre une decision du conseil de revision de 
Ia province d'Anvers du 30 avril 1924). · 

2o CH. - 2 juin 1924. 

REGLElVIENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL 
CO:RRECTIONNEL. - JuGEMENT D'INCOMPE
TENCE, LE PREVENU ETANT MILITAIRE AU 
~IOMENT DU FAIT. 

La COU1' de cassation regle de juges lors
qu'une ordonnance de 1·envoi ayant saisi 
le tribunal cm'1'ectionnel, celui-ci, par un 
jugement qui est coule en jm·ce de chose 
jugee, se declm·e incompetent, lep1·evenu 
etant militai1·e. (Code d'instr. crim., 
m't, 526,) 

(P:ROCUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE 
DE BERTRAND . .) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 2 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. Thuriaux. 
- Conal. con}. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. · 

28 CH. - 2 juin 1924. 

1° TAXE COMMUNALE. - REGLEMENT 
DE VILVORDE. - TAXE SUR LE NOMBRE 
D'OUVRIERS ET LA FORCE ~iOTRICE DES 
~rACHINES. - PAs DE DECLARATION Du 
CONTRIBUABLE. - PAS D'INVITATION A 
DECLARER.- PAs D'INFRACTION. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
lVIATIERES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
- PouRVOI DU coNDAMNE.- CASSATION, 
LE FAIT N'ETANT PAS QUALIFIE INFRAC
TION. - pAS DE RENVOI. 

1 o Le contribuable qui a omis de declm·er a 
['administration · communale de Vilvorde 
le nombre de ses ouvriers et la jm·ce 
mot1·ice de ses machines, ne peut etre 
condarnne pour dejaut de declaration que 
s'il a ete invite a en jai1·e une. (Regie-

ment de Ia ville de Vilvorde du 20 de
cembre 1922, art. 7.) · 

2° Lm·squ' en matiere correction-neUe et de 
police, sur pourvoi du condamne, la cassa
tion se produit parce que le .fait 1'eleve a 
charge du demandeur ne constit~te pas 
une infraction, il n'y a pas lieu a ren
roi (1). 

(JACOBS,) 

Pourvoi contre uu jugement du tribunal 
de premiere instance de Brnxelles statuant 
en degre d'appel. (Presents : MM. Babut 
du Mares, president; Bailly, juge snppleant; 
L. Maraite, avocat assume.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia 
violation de ]'article 7 dn reglement com
munal de Vilvorde du 29 decembre 1922: 

Attendu que le jugement attaque con
damne Je demandeur pour avoir « a Vil
vorde, le ler aout 1923, neglige de declarer 
a ]'administration communale le nombre 
d'ouvriers employes dans son usine, ainsi que 
Ia force motrice de ses machines, en viola
tion- de }'article 7 du dit reglement )) ; 

Attendu que, pour assurer Ia perception 
de certaines taxes, Ie reglement etablit en 
son article 7 !'obligation de faire ces de
clarations tons les ans et que, selon les 
termes du me me article, !'infraction n'existe 
qu'a Ia condition que le contribuable ait ete 
invite a faire une declaration conforme a un 
modele remis par ]'administration commu-
nale; . 

Attendu que Ie jugement attaque ne con
state pas que cette condition ait ete remplie; 
que sa decision manque ainsi de base legale, 
le fait qualifie au jugenient n'etant pas une 
contravention; 

Par ces motifs, casse Iejugement den once; 
ordonne que Ie present arret soit transcrit 
aux registres du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, et que mention en soit faite en 
marge du jugement annule; dit que les frais 
de !'instance et du jugement annule sont a 
charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 2 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - RapzJ. M. De 
Haene. - Concl. conj'. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

('I) Sic cass.,10 ma1·s 1924, supra, p. 24-3. 
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2< CH. - 2 juin 1924. 

1° CHASSE. - PEmns DE TENDERIE. -
pAS DE RllGLEMENT . D' AmUNJSTRATION 
GENJ~:RALE LE RENDANT OBLIGATOJRE. 
PAs D'INFRACTION. 

2° RENVOI APRES CASSATION. 
MATIERES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
~ FAIT VISE DANS L'ASSIGNATION ET 
RELEVE DANS LE JUGEMENT NON CONSTITU
TIF D'INFRACTION. -CASSATION SUR POUR
YOI DU UINISTERE PUBLIC. - pAS DE 
RENVOI. 

1° La loi du 3 0 juillet 1 9 2 2, article 4, se 
b01"1l8 a enjoin.d1·e au gouvernement de 
porter un 1·eg.lement d'administmtion ge
nerale en execution de l' article 31 de la 
loi sw· la chasse, et d'y instituer et orga
niser un permis de tenderie. Ce reglement 
n' ayant pas ete etabli, le fait d' (( av,oir 
pris au voulu prendre des oiseaux d l' aide 
de filets sans lUre muni d'un permis)) n' est 
pas unein!mction. (Loi du 30 juillet 1922, 
art. 4) (1). . 

:2° L01·sque, sm· pom·voi du ministere public, 
la cassation se produit pa1·ce que le fait 
a raison duquel il y a eu pOU1'SUites n' est 
pas qualijie infraction par la loi, la cassa
tion a lieu sans renvoi (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LAcouR D'APPEL 
DE BRUXELLES, -C. DEGRAEVE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 22 mars 1924. (Presents : 
MM. van Kempen, president; Lama! et 
Du Jardin.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen pris d'office: 
Attendu que le defendeur a ete con

damna en vertu de !'article 4 de la loi du 
-30 juillet 1922, a une amende de 50 francs 
pour « avoir pris ou voulu prendre des oi
seaux a l'aide de filets sans 1\tre muni d'un 
permis »; 

Attendu que la loi invoquee se borne a 
enjoindre au gouvernement de porter un 
reglement d'administration generale, en exe
cution de ]'article 31 de la loi sur la chasse, 
et d'y instituer et organiser des permis de 
tend erie ; qu' elle n'etabli t et ne definit aucmre 
infraction du genre de celle que reprime 

(1) Le non-renvoi, bien que Je pourvoi emanat du 
minisl!ire public, provient de ce qu'il etail etabli que 
Ie fait a raison duquelles pom·suites avaient ete exer
.cees n'elait pas qualifie infraction. Si c'eiil ete seu-

]'arret attaque, et qu'aucun reglement d'ad
ministration generale n' a ete pris en la 
matiere; 

Attendu que le fait qu'atteint la condam
nation se trouve done n'etre pas un delit 
qualifie par la loi; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur le registre de la cour d'appel de Bru
xell es, et que mention en sera faite en marge 
de ]'arret annule; dit. que les depens sont a 
charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 2 juin 1924. - 2e ch. -_Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Conal. con{. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 2 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MILICE. 
PouRVOI ~10TIVE EN FAIT. - REJET. 

En matiere de milice, la cour rejette le pow·
voi qui, bien que motive, ne contient aucun 
moyen de d1·oit. (Lois coordonnees le 
15 aoi'tt 1924, art. 44.) 

(ERNEST LAURENT.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision du Brabant du 9 avril1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 2 juin 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

fre CH. - 5 jutn 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - VIC
TIMES CIVILES DE LA GUERRE. - FRAIS 
MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION. -REM
BOURSEMENT EXCLUSIVE~iENT DANS LE CAS 
OU AUCUNE INDEMNITE N'E ST DUE DU CHEF 
D'INVALIDITE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - VIC
TIMEs CIVILES DE LA GUERRE. - lNDEM-

lement le fait releve par Ia decision attaquee qui 
n'avait pas ete qualifie infraction, Ia cassation sur 
pourvoi du ministere public aurait eu lieu avec ren
voi. (Comp. cass., 10 ma1•s 192~, supra, p. 243.) 
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NITE FORFAITAIRE. - ExcLUSION DES 
INDEMNITES ACCESSOIRES NON PREVUES 
PAR LA LOI. 

1° Ce n'est qn'an cas ou la duree de l'invn
lidite ne de passe pas trente jow·s, et ou 
la vic time n' a pm· consequent droit a 
aucune indemnite, que les fmis d'hospita
lisation et les jrais 11ufdicaux doi1Jent lui 
ett·e rembourses (1). (Lois coordonnees le 
19 aoi1t 1921, art. 4.) 

2° Le legislateut· a entendu donner comme 
base au systeme de reparation qu'il m·ga
nisait en favenr des victimes civiles de la 
gnet·t·e le principe de l'indem.nite jorfai
taire excluant les indernnites accessoires 
non prevues par la loi (1). (Lois coordon
nees le 19 aout 1921, art. 2 et 4.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE BOSTEELS.) 

Pourvoi contre un arr&.t de la cour des 
dommages de gnerre de Bruxelles du 12 no
vembre 1923. (Presents : MM. Van der 
lVIeeren, president; Picquet et Tahon, asses
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de la 
violation, tout au moins fausse application 
et fansse interpretation des articles 1 er a 17 
des dispositions coordonnees par arrete royal 
du 19 aoilt 1921, et plus specialement des 
articles 2 et 4 de ces lois, en ce que !'arret 
attaque a alloue au sinistre des indemnites 
pour frais medicanx et pharmaceutiques 
alors qu'il lui accordait indemnites du chef 
d'invalidite : 

Attendu que !'article 4 cite au pourvoi, 
vise le cas oil le fait dommageable invoque 
par une victime civile de la guerre a ate la 
cause d'une incapacite temporaire de travail 
depassant trente jours ; qu'il suit dn texte 
de cette disposition et des discussions par
lementaires dont elle est issue, que ce n'est 
qu'au cas ou Ia duree de l'invalidite ne de
passe pas trente jours, la victime n'ayant, 
par consequent droit a aucune indemnite, 
que les frais d'hospitalisation et les frais 
medicaux doivent lui etre rembourses; 

Attendu qu'il resulte aussi du texte des 
articles 2 et 4 des dispositions coordonnees, 
comme de !'ensemble des textes de ces dis
positions, que le legislateur a entendu don
ner comme base au systeme de reparation 

(1) Voy. cass., 21 decembre 1922 (PAsrc., 1923, I, 
1:!6). 

qu'il organisait en faveur des victimes 
civiles de la guerre, le principe de l'indem
nite forfaitaire, excluant Ies indemnites 
accessoires non prevues par ]a loi; qu'il 
s'ensuit qu'en accordant a Bosteels, en sus 
de l'indemnite lui allouee pour invalidite 
temporaire, le remboursement des frais me
dicaux et pharmaceutiques, !'arret a viola 
et faussement interprete les dispositions 
visees au moyen; · 
. Par ces motifs, casse !'arret rendu en la 
cause, en taut qu'il a accorde a la victime 
Jes frais medicaux et pharmaceutiques; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour des dommages 
de guerre de Bruxelles, et que mention en 
sera faite en marge de !'arret en partie 
annule; frais a charge de FE tat; renvoie Ia 
cause devant Ia coui· des dommages de 
guerre de Gand. 

Du 5 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. con{. Vicomte 
Terlinden, procureur generaL 

Du meme jour, meme siege, meme rappor
teur' arret identique en cause du meme 
commissaire de l'Etat dans !'affaire Devel. 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
do=ages de guerre de Bruxelles du 26 no
vembre 1923. (Presents : MM. Van der 
Meeren, president; Tahon, assesseur et 
Hartjens, assesseur suppleant.) 

i'6 CH. - 5 juin 1924. 

1° a 3° CASSATION. - FINS DE NON
RECEVOIR.- MOYEN DEPOURVU D'INTJi:RET. 
-INTERETRESULTANTD'UN AUTRE MOYEN. 
- POURVOI CONCLUANT A LA CASSATION 
COMPLETE. - pARTIE DU DISPOSITIF SEULE 
ATTAQUEE. - INTERPRETATION PAR LA 
couR. - CoNTRAVENTION A LA Lor.
POURVOI TOUJOURS RECEVABLE. 

4° et 5° EXPROPRIATION POUR. 
CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. -
JuGEMENT DECLARANT LES FORMALITEs 
ADMINISTRA.TIVES ACCOMPLIES. - MuTA
TION DU DROIT DE PROPRIETE. -DROIT DE 
L'EXPROPRIE A LA VALEUR VENALE DE L'EM
PRISE A CETTE DATE. - AUTRES DOM
~fAGES, CONSEQUENCE DE L'EXPROPRIATION. 
- CoNSEQUENCES D':Ev:ENEMENTS ETRAN
GERS.- HAUSSE IMMOBILIERE.- DEPRE-
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CIATION DE L' ARGENT.- pAS D'INDE:~1NITE 
DE CE CHEF. 

1° Est non r·ecevable la fin de non-recevoir· 
basee sur ce qu'un moyen serait depmmnt 
d'interet, alors que cet interet resulte d'nn 
antt·e moyen du ]Jow•voi. (Premiere es
pece.) 

2° Le pourvoi concluant ala cassation totale 
de l' arret attaque doit etr·e inter·pr·ete 
comme ne s'apptiquant qu'a la seule pm·
tie dn dispositij visee par les moyens. 
(Deuxieme espece.) 

3° Le fait qu'un demandeur aw·ait, devant 
le juge du .fond, sollicite une declaration 
de pr·incipe, ne met pas obstacle a ce 
qn'il pmwsuive la cassation de la decision 
intervenue, s'il base son r·ecours sw· nne 
contravention a la loi. (Lois du 4 aoi\t 
1832, art. 15 et 17, et du 25 mars 1876, 
art. 20.) (Deuxieme espet.:e.) 

4o C'est le jugement qui constate l'accom
plissement des formalites p1'escrites aux 
fins de pal'venir· a l' expropriation pour 
cause d'utilite publique et rwn l' acte du 
]Jouvoir executif en vertu duquel le bien 
est expropr·ie, qui constitue le titre tmns
latif de propr·iete faisant passer l' empr·ise 
du patrimoine de l' expr·opr·ie dans te 
domaine de l'expropriant (1). (Lois du 
7 avril1835, art. 7 et. 21, et du 27 mai 
1870, art. 11.) 

5° D'mi ilr·esulte que, s'il est vrai qu'inde
pendamment de ta valew· venale de l'em
prise, ala date du dit jugement, l'expro
prie a dr·oit a taus les attires domniages 
qui sont une consequence de l' expropria
tion, ne peuvent rentrer· dans ces dam
mages les per·tes qu'il peut epr·otwer· par 
la cir·constance, due a la guerre et ver·i
table cas for·tuit, qu'entr·e le jugement 

(i) Voy. cass., 1•r juin 1876 (PASIC., 1876, I, 288); 
2!l juillet 1~89 (ibiel., 1889, I, 292); 30 juin 1881 (ibiel., 
1881, I, 401) et 30 octobre 184!l (ibiel., 1846, I, 101); 
PICARD, Tr·aiteele l' expropriation. t. Ier, p.124; Panel. 
belges, vo Expr•opr·iation pour· cause el'utilite publi
que !{onnalites), nos 403 et suiv. et 3!l. Comme le rape 
pelait le Procureur general, Ia loi de 183!) s'est inspi
ree de Ia loi fran~aise du 7 juillet 1833 eta !'occasion 
de celle-ci, M:. Legrand, commissaire du roi, avait dit 
a Ia Chambre des deputes : « Veuillez remarquer qu'il 
n'est pas question encore du reglement de l'indem
nite, mais elu jugement qui tmns{er·e Ia propriete ti 
l'Etat. Les creanciers n'ont ni droit, ni interet a 
inlet·venir dans cet acte tr·anslatif. Ils ne peuvent en 
emp~chet·l'effet ll. - L'avocat general Dewandt·e, a 
!'occasion de !'arret precite du 30 octobre 184e!l, 

operant la mutation de la pt·opriete et le 
payernent de l'indemnite, s' est produite 
une hausse immobiliere due a la dezJ1'e
ciation de la nwnnaie nationale (2). 

(Premiere espece.) 

(BUYL ET VEUVE TIRCHER, - C. COMMUNE. 
DE JETTE-SAINT-PIERRE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 24 juillet 1922. (Pre
sents : MM. Ernst de Bunswyck, conseiller 
faisant fonctions de president; Bara et 
comte Ferdinand d'Oultremont.) 

ARRJ'h. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi, pris de la violation, fausse applica
tion et fausse interpretation des articles 1 cr, 
2, 4, 7, 11, 12, 17, 20, 21 et 26 de Ia loi du 
17 avril1835 sur !'expropriation pour cause 
d'utilite publique; 1•r, 3, 8, 10, 11 de laloi 
du 27 mai 1870, portant simplification des 
formalites administratives en matiere d'ex
propriation pour cause d'utilite publique; 
11 et 97 de Ia Constitution; 537, 543 a 545,, 
711, 712 et 2228 du Code civil, en ce que 
]'arret attaque a declare a tort que le juge
ment declaratif des formalites accomplies 
est, en meme temps, translatif de propriete, 
alors que ce n'est. pas en vertu d'un juge
ment que Ia propriete est transferee a l'ex
pro;priant, mais en vertu de l'acte du pouvoir· 
legrslatif ou du pouvoir executif qui a expro
prie le bien, le jugement declaratif des for
malites ne pouvant avoir d'autre objet que 
de constater si les formalites prescrites pau· 
Ia loi ont ete remplies et de prendre les me
sures necessaires pour determiner le mon-
tant de l'indemnite; · 

disait, a son tour : (( La loi, dans !'interet public, a 
consomme !'alienation, tout comme am·ait pu le faire· 
le proprietaire lui-mArne, s'il n'avait pas resiste. -
Ne sont suspendus, dans !'interet pl'ive, que les effets 
de cette alienation jusqu'a Ia realisation de cette 
indemnite ». - DALLOZ, Reper·t., Suppl., vo Expr·(}
priation, nos !l70 et suiv. 

(2) Pand. belges, vo Exp1·opr·iation (inelemnites), 
no•141 et suiv.; PICARD, Tr·aite de L'indemnite, p.124; 
cass., 24 decembre 1914 (PAsrc., 191!l-1916, I, 162), 
et en general, sur les consequences de l'expropt·ia
tion: Panel. belges, toe. cit., nos 121-122; cass., 
22 juin 1905, 4 juin 1914, 24 decembre 1914 et 20 mai 
191o (PAsrc., 190!l, I, 271; 1914, I, 306 et 191!l-19111, .. 
I, 162 et 294). 
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Sur Ia fin de non-recevoir opposee au 
moyen: 

Attendu que Ia commune defenderesse 
pretend que les demandeurs n'ont aucun 
interet a faire reeuler Ia date de Ia mutation 
de l'immeuble exproprie jusqu'a nne epoque 
ol:t Ia monnaie avait une valeur plus intense 
et les immeubles une valeur moindre, alors 
que, dans leur second moyen, les deman
deurs se prevalent precisement de Ia depre
ciation de Ia monnaie et de Ia hausse des 
valeurs immobilieres pour justifier leur pre
tention a un supplement cl'indemnite; 

Mais attendu que, clans Ia these des 
clemandeurs, ce n'est pas a la elate qu'ils 
incliquent comme etant celle de Ia mutation 
de Ia propriete que cloit etre fixee Ia valeur 
venale des emprises; que. cl'apres eux, ainsi 
qu'ils l'imoncent dans leur second moyen, le 
juge doit, pour evaluer les indemnites, envi
sager uniquement l'epoque de la deposses
sion; que les demandeurs ont done interet a 
soutenir que Ia mutation ne s'opere pas au 
jour du jugement declarant les formalites 
accomplies, puisque c'est a raison du trans
fert de Ia propriete au jour de ce jugement 
que !'arret decide que le prix de l'immeuble 
exproprie doit etre determine au moyen 
cl'elements cl'appreciation existant a cette 
elate; que Ia fin de non-recevoir. ne pent done 
etre accueillie; 

Au fond: 
Attendu que le jugement qui decide, aux 

termes de !'article 7 de Ia loi du 17 avril 
1835, que les formalites prescrites aux fins 
de parvenir a !'expropriation pour cause 
d'utilite publique ont ete remplies, constitue 
m1 titre trans Iatif de propriete; que cela 
ressort des articles 21 de la loi precitee et 
11 de Ia loi du 27 mai 1870; 

Attendu que les demancleurs objectent 
vainement qu'aux termes de !'article 1 er de 
la loi du 27 mai 1R70, << !'expropriation 
s'opere en vertu cl'une loi ou d'un arrete 
royal autorisant les travaux qui Ia rendent 
necessaire )) ; que Ia seule portee de ce texte 
est d'indiquer que ]'expropriation ne pent 
etre poursuivie qu'en vertu d'une loi ou d'un 
anete royal; que, d'ailleurs, aux termes de 
!'article~ de Ia meme loi, « c'est par auto
rite de justice que s'opere !'expropriation)); 
que le moyen est done clenue de fondement; 

Sur le second moyen, tire de la violation, 
fausse application et fausse interpretation 
.des articles 11 et 97 de la Constitution, 
1382,1149 al151 du Code civil, 545du Code 
civil, 1 er, 2, 4, 5, 7' 11, 12, 18 a 23 de ]a 
loi du 17 avril1835 sur ]'expropriation pour 
cause d'utilite publique; 1 er, 8, 11 de Ia loi 
.du 27 mai 1870 sur !'expropriation pour 

cause d'utilite publique 9; des lois coordon
nees des 1 er juillet 1858 et 15 novembre 1867 
sur ]'expropriation par zones et, pour autant 
que de besoin, 3 de Ia loi du15 novembre 1867, 
1319, 1320 du Code civil et 141 du Code de 
procedure civile, en ce que !'arret attaque, 
pour evaluer les indemnites dues au proprie
taire de l'immeuble exproprie, s'est place, 
non a l'epoque de Ia depossession, mais bien 
a l'epoque du jugement qui a declare accom
plies les formalites preserites par la Joi pour 
les expropriations pour cause d'utilite. pu
blique, en ce que !'arret a decide que l'in
demnite d'expropriation est juste si elle 
represente Ia valeur du bien a l'epoque du 
(litjugement declaratif des formalites accom
plies, meme si des evenemeuts posterieurs a 
ce jugement, mais anterieurs a Ia fixation 
de l'inclemnite, augmentent ou diminuent 
cette valeur; et en ce que !'arret, apres 
avoh· constate, en fait, la depreciation de la 
monnaie actuelle et la diminution de son 
pouvoir d'achat, refuse de tenir compte du 
prejudice subi par l'exproprie du fait que 
l'indemnite, lui a!louee en monnaie depre
eiee, ne represente Ia valeur du bien empris 
ni au jour du jugement declaratif des for
malites. accomplies, ni au jour du payement 
de l'indemnite et, consequemment, ne lui 
alloue pas la juste indemnite a laquelle il a 
droit : 

Attendu, il est vrai, que le dommage 
resultant pour l'exproprie de la perte de son 
droit de propriete n'est qu'un element du 
prejudice cause par !'expropriation; qu'inde
pendamment de Ia valeur venale c\u bien 
empris, l'indemnite, pour etre juste, doit 
eomprenrlre touR les autres dommages qui 
sont la consequence de l' expropriation; 

Mais attendu que, dans l'espece, les de
mandeurs ne reclamaient pas Ia reparation 
d'un dommage accessoire, independant de 
celui qui resulte, pour eux, de la perte de 
leur droit de propriete; qu'en realite, ils 
demandaient uniquement que Ia valeur de 
l'immeuble exproprie fut fixee, non point 
comme e!le l'avait ete au jour du jugement 
declaratif de l'accomplissement des forma
lites, mais d'apres Ia valeur actuelle des 
immeubles; qu'elle fondait cette pretention 
sur ce que, a raison de la hausse immobi
liere qui s'est produite claus ces derniers 
temps et resultant, d'apres eux, de Ia depre
ciation de Ia monnaie nationale, l'indemnite 
representant Ia valeur venale du bien expro
prie, au jour du jug·ement declaratif de 
l'aecomplissement des formalites, est actuel
lement insuffisante pour leur permettre d1ac
querir un immeuble equivalant a celui dont 
ils sont prives; 
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Attendu que c'est a bon droit que l'arret 
a repousse cette pretention; · 

Attendu que, comme il a ete dit ci-dessus, 
c'est a la date du jugement declaratif de 
l'accomplissement des formalites que s'opere 
la mutation de l'immeuble empris; que c'est 
dans cette privation du droit de propriete 
que g!t la cause juridique de l'indemnite; 
que celle-ci sera done juste si elle represente 
la valeur de l'immeuble expt·oprie au jour 
du dit jugement; 

Attendu que l'arret constate que c'est 
d'apres cette valeur que l'indemnite a ete 
fixee ; qu'il declare egalement (( que !a deva
lorisation de la monnaie nationale >> et, par
taut, la hausse immobiliere dont se prevalent 
les demandeurs « appara1t, sans contesta
tion possible, comme une consequence de !a 
guerre, constituant, :1 l'egard des terrains 
expropries, un cas fortuit posterieur au 
jugement declaratif » ; 

Attendu que, dans cet etat des faits, 
allouer aux demandeurs le supplement d'in
demnite qu'ils reclament serait, en realite, 
les faire beneficier de la plus-value acquise 
iL leur immeuble a raison d'un evenement 
posterieur a J'aneantissement de leur droit 
de propriete; 

Attendu qu(;l rien ne justifierait pareille 
Jeci,sion; 

Attendu que l'expropriant, etant devenu 
p:roprietaire de l'immeuble exproprie en 
vertu du jugement qui declare les formalites 
accomplies, profite necessairement de la 
plus-value dont s'agit, comme il subit la 
depreciation qui peut affecter l'immeuble; 
que l'exproprie, devenu :1 la meme date 
creancier d'une indemnite pecuniaire, pro
fite ou patit des fluctuations de l'unite mo
netaire; 

Attendu que telle est !a consequence de 
!a loi qui admet qu'a partir du jugement 
declaratif de l'accomplissement des forma
lites, le droit de propriete soit remplace, 
dans le pat1·imoine de l'exproprie, par une 
indemnite pecuniaire payable avant Ja de
possession; 

Attendu que les dispositions legales qui 
•OUt organise !a procedure en reglement de 
l'indemnite impliquent egalement !a fixation 
de celle-ci, d'apres !a valeur de l'emprise 
au jour dujugement declaratif; que, d'apres 
!'article 7 de la loi du 17 avril1835, le tri
bunal qui decide que les formalites pre
scrites par la loi ont ete accomplies doit, 
s'il n'est point produit de documents propres 
.a determiner le montant de l'indemnite, 
designer' par le meme jugement, les experts 
chal'ges de proceder :1 !'evaluation des 
immeubles empris ; 

PASIC., 1924. - 1"0 PARTIE. 

Attendu que, par la force meme des 
choses, ces experts ne peuvent formuler leur 
avis que sur les Mements d'appreciation 
existant a ce moment; que cela resulte, au 
surplus, des articles 9 et 9bis de la loi du 
9 septembre 1907, qui prescrivaient aux 
parties de remettre aux experts, dans Ie 
delai tres court que fixent ces dispositiQns, 
Ies notes et documents qu' elles croient utiles 
a !'appreciation de l'indemnite; que, d'apres 
!'article 11 de cette derniere loi, c'est sur 
le vu de ce rapport que les indemnites sont 
fixees; · 

Attendu que la loi ne fait aucune mention 
d'une expertise subsequente a ordonner pour 
le cas on une plus-value ou une mains-value 
des immeubles expropries se semit mani
festee a raison d'un evenement posterieur 
au jugement declaratif et ne deiivant pas 
de l' expropriation; que le moyen est done 
denue de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens et al'indemnite de 
150 francs envers la commune defenderesse. 

Du _5 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Gonet. conf. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Aug. Braun et Alph. Le Clercq. 

(Deuxieme espece.) 

(BRIQUETERIES BRUXELLOISES,- C. CmUWNE 
DE JETTE-SAINT-PIERRE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 26 juillet 1922 publie dans 
la PAsrcmsm, 1922, II, 166. (Meme com
position du siege que dans !'affaire pt·ece
dente.) 

ARRET. 

LA COUR; - Surles fins de non-rece
voir opposees au pourvoi : 

1° Attendu que Ja commune defenderesse 
soutient que la societe demanderesse n'est 
pas recevable :1 demander la cassation totale 
de !'arret, a\ot'S que Jes moyens invoques a 
l'appui du pourvoi ne s'attaquent qu'a l'un 
des chefs de la decision; 

Attendu que !a societe demanderesse con
clut, en efl'et, a !a cassation de !'arret, 
sans autre precision, bien que les moyens 
invoques ne s'attaquent qu'a une partie du 
dispositif de !'arret; mais que cette con
clusion doit s'interpreter comme se limitant 
reellement au chef attaqur de !'arret; que, 
d'ailleurs, l'annulation de.l'arret, prononcee 
en termes generaux, serait necessairement 

25 
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restteinte aux seuls ehefs contre lesquels le 
pourvoi est dirige; 

2° Attendu que la dlifenderesse soutient 
encore que, la soc.iete expropriee, demande
resse en cassation, ayant sollicite de la cour 
d'appel une declaration de principe, cette 
demande etait non recevable et que, partant, 
le pourvoi, base sur le rejet de pareille 
demaude, est egalement non recevable; 

Attendu qu'aux termes des artieles 15 et 
17 de la loi du 4 aout 1832 et 20 de 1a loi du 
25 mars 1876, le recours en cassation est 
ouyert contre tous arrets et jugements ren
d us en dernier ressort, pour contravention 
a Ia loi; 

Attendu qu'aucun texte de loi ne fait 
exception a cette regle pour les arrets qui 
ont rejete nne demande non recevable; qu'il 
suffit que ces arrf.ts soient attaques du chef 
de contravention a la loi et dans les formes 
prescrites pour que le pourvoi doive etre 
regu; que, d'ailleurs, la demande qui a eta 
rejetee par Ia cour d'appel est celle qui ten
dait a obtenir nne indemnite complementaire 
pour remploi plus onereux; que les fins de 
non-recevoir ne peuvent done etre accueil
lies; 

Sur le premier moyen du pourvoi, pris de 
la violation, fausse application et fausse 
interpretation des articles 1er, 2, 4, 7, 11, 
12, 17, 20, 21 et 26 de la loi du 17 avril 
1835 sur !'expropriation pour cause d'utilite 
publique; 1 er, 3, 8, 10 et 11 de la loi du 
27 mai 1870, portant simplification des for
malites admimstratives en matiere d'expro
priation pour cause d'utilite publique; 11 
et 97 de la Constitution; 537, 543 a 545, 
711, 712 et 2228 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque a declare, a tort, que Je 
jugement deelaratif des formalites accom
plies est, en meme temps, translatif de pro
prieta, alors que ce n'est pas en vertu d'un 
jugement que Ia propriete est transferee a 
I'expropriant, mais en vertu de l'acte du 
pouvoir lej!;islatif ou du pouvoir executif qui 
a exproprre le bien, le jugement declaratif 
des formalites ne pouvant a voir d'autre objet 
que de constater si les formalites prescrites 
par ]a loi out ete remplies, et de prendre les 
mesures necessaires pom determiner le mon
tant de l'indemnite; 

Attendu que le jugement qui decide, aux 
termes de l'article 7 de la loi du 17 avril 
1835, que les formalites prescrites aux fins 
de parvenir a !'expropriation pour cause 
d'utilite publique ont ete remplies, constitue 
un titre translatif de propriete; que cela 
ressort des articles 21 de Ja loi precitee et 
11 de la loi du 27 mai 1870; 

Attendu que Ia demanderesse objecte vai-

nement qu'aux termes de l'article 1er de la 
loi du 27 mai 1870, «}'expropriation s'opere 
en vertu d'une loi ou d'un arrete royal, auto
risant Ies travaux qui la rendent neces
saire » ; que Ia seule portee de ce texte est 
d'indiquer que ]'expropriation ne pent etre 
poursuivie qu'en vertu d'une loi ou d'un 
arrete royal; que, d'ailleurs, aux termes de 
}'article 8 de la meme loi, (( c'est par auto
rite de justice que s'opere ]'expropriation>>; 
que le moyen est done denue de fondement; 

Sur le second moyen, tire de la violation, 
fausse application et fansse interprl'ltation 
des articles 11 et 97 de Ja Constitution;· 
1382, 1149 a 1151 du Code civil;· 545 du 
Code civil; 1er, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 18 a 23 
de la loi du 17 avril 1835 sur !'expropria
tion pour cause d'utilite publique; 1 er, 8; 
11 de Ia loi du 27 mai 1870 sur !'expropria
tion pour cause d'utilite publique; 9 des lois 
coordonnees des 1 er juillet 1858 et 15 no
vembre 1867 sur !'expropriation par zones 
et, pour autant que de besoin, 3 de Ja loi du 
15 novembre 1867; 1319 et 1320 du Code 
civil et 141 du Code de procedure civile, en 
ce que !'arret attaque, pour evaluer les in
demnites dues au prorrietaire de l'immeuble 
exproprie, s'est ~lace, non a l'epoque de la 
depossession, maiS bien a J'epoque du juge
ment qui a declare accomplies les formaliti'Js 
prescrites par la loi pour les expropriations 
pour cause d'utilite publique; en ce que !'ar
ret a decide que l'indemnite d'expropriation 
est juste si elle reprl'lsente Ia valeur du bien 
a l'epoque du dit jugement declaratif des 
formalites accomplies, meme si des evene
ments posterieurs ace jugement, mais ante
rieurs a Ia fixation de l'indemnite, aug
mentent ou diminuent cette valeur; et en ce 
que l'arret, apres avoir constate, en fait, 
que le remploi etait plus onereux au moment 
de la fixation des indemnites qu'au moment 
du jugement declarant accomplies les forma
lites prescrites par la loi, refuse de tenir 
compte d'un prejudice reellement subi par 
l'exproprie, et consequemment, ne lui alloue 
pas la juste indemnite a laquelle il a droit : 

Attendu, il est vrai, que le dommage 
resultant pour l'exproprie de ]a perte de son 
droit de propriete n'est qu'un element du 
prejudice cause par !'expropriation; qu'in
dependamment de Ia valeur venale du bien 
empris, l'indemnite, pour etre juste, doit 
comprenc1re tous les autres dommages qui 
sont la consequence de !'expropriation; 

Mais attendu que, dans l'espece, la de
manderesse ne reclamait pas Ia reparation 
d'un dommage accessoire, independant de 
celui qui resulte de la perte de sa propriete; 

Attendu qu'en reclamant nne indemnHO. 
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complementaire pour remploi plus onereux 
resultant de la hausse immobiliere qui s'est 
produite posterieurement au jugement decla
ratif de l'accomplissement des formalites, 
la societe expropriee demandait, en realite, 
que l'indemnite fflt fixee d'apres la valeur 
actelle de l'emprise; 

Attendu qu'a bon droit l'arret a repousse 
cette pretention ; 

Attendu que, comme il a ete dit ci-dessus, 
c'est a la date du jugement declaratif de 
l'accomplissement des formalites que s'opere 
la mutation de l'immeuble empris; que c'est 
dans cette privation du droit de propriete 
que glt Ia cause juridique de l'indemnite; 
que celle-ci sera done juste si elle represente 
la valeur de l'immeuble exproprie au jour 
du ditjug·ement; 

Attendu que l'arret constate implicite
ment que c'est d'apres cette valeur qu'a ete 
fixee l'indemnite revenant a la demande
resse; que celle-ci, d'ailleurs, a l'appui de 
sa pretention, ne faisait etat que de la hausse 
immobiliere qui se serait produite depuis le 
jug~>ment declarant les formalites accom-
plies; . · 

Attendu que !'arret declare que« le rem
ploi plus onereux » invoque par la demande
resse et, par consequent, la hausse immobi
liere dont elle faisait etat, « reconna)t pour 
cause la guerre mondiale avec toutes ses 
consequences : le rencherissement du cout 
de Ia vie, de la main-d'ceuvre, de la matiere 
premiere et la depreciation de la monnaie 
nationale, toutes circonstances qui n'ont 
aucun rapport de causalite avec I' expropria
tion »; 

Attendu que, dans cet etat des faits, 
allouer a la demanderesse le supplement 
d'indemnite qu'elle reclame serait, en rea
lite, la faire benMicier de la plus-value 
acquise a son immeuble a raison d'un eve
nement posterieur a l'aneantissement de son 
droit de pro prieta; 

Attendu que rien ne justifierait pareille 
decision; 

Attendu que l'expropriant, etant devenu 
proprietaire de l'immeuble exproprie en 
vertu du jugement qui declare les formalites 
accomplies, profite necessairement de la 
plus-value dont s'agit, comme il subit la 
depredation qui pent affecter l'immeuble; 
que l'exproprie, devenu, a la meme date, 
creancier d'une indemnite pecuniaire, pro
fite ou patit des fluctuations de l'unite mo
netaire; 

Attendu que telle est la consequence de 
la loi qui admet qu'a partir du jugement 
declaratif de l' accomp lissement des forma
lites, le droit de propriete soit remplace, 

dans le patrimoine de l'exproprie, par nne 
indemnite pecuniaire payable avant la de
possession; · 

Attendu 9-ue les dispositions legales qui 
ont organise Ia procedure en reglement de 
l'indemnite impliquent egalement la fixation 
de celle-ci d'apres la valeur de l'emprise au. 
jour du jugement declaratif; que, d'apres 
l'article 7 de la loi du 17 avril 1835, le tri
bunal qui decide que les formalites pre
scrites par la loi ont ate accomp!ies doit, 
s'il n'estpoint produit des documents prop res 
a determiner le montant de l'indemnite, 
designer, par le meme jugement, les experts 
charges de proceder a !'evaluation des im
meubles empris; 

Attendu que, par la force meme des 
choses, ces experts ne peuvent formufer leur 
avis que sur les elements d'appreciation 
existant a ce moment; que cela resulte, au 
surplus, des articles 9 .et 9bis de la loi du 
9 septembre 1907, qui prescrivaient aux par
ties de remettre aux experts, dans le delai 
tres court que fixent ces dispositions, les 
notes et documents qu'elles croient utiles a 
l'appreciation de l'indemnite; que, d'apres 
I' article 11 de cette derniere loi, c'est sur le 
vu de ce rapport que les. indemnites sont 
fixees; 

Attendu que Ia loi ne fait aucune mention 
d'une expertise subsequente a ordonner pour 
le cas ou une plus-value ou une moins-value 
des immeubles expropries se serait mani
festee, a raison d'un evenement posterieur 
au jugement declaratif et ne derivant pas 
de !'expropriation; que le moyen est done 
denue de fondement ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers la commune det'ende
resse. 

Du 5 juin 1924. - 1re ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Goncl. con{. Vi
comte Terlinden, procureur general. -Pl. 
MM. Aug. Braun et Alph. LeClercq. 

(Troisieme espece.) 

(BERNHEIM, - C. COMMUNE DE JETTE
SAINT-PIERRE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 24 juillet 1923, publie 
dans la PAsrcRrsm, 1923, II, 149. (Meme 
composition du siege que dans les deux 
affaires precedentes.) 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
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pourvoi, pfis ·de Ia fausse interpretation, 
fausse application et, partant, violation des 
articles 11 et 97 de hi Constitution; 4, 7, 8 
et 20 de Ia loi des 17 avril 1835-9 septem
bre 1907 sur !'expropriation pour cause d'uti
lite publique; 545,1382,1149,1150 etll51 
du Code civil : a) en ce que !'arret attaque, 
pour rejeter comme frustratoire Ia demande 
d'expertise complementaire formulee en con
clusions par la societe demanderesse, erig·e 
en principe absolu que l'indemnite due au 
proprietaire exproprie sera toujours et.neces
sairement juste, pourvu qu'elle represente la 
valeur que possMait l'immeuble empris a 
J'epoque du jugement declaratif des formali
tes accomplies, et que Ia dite valeur ait ete 
determinee au moyen d'elements d'apprecia
tion existants ou prevus a la date meme du 
jugement, encore que l'indemnite puisse, 
dans l'avenir; au moment oil elle sera payee 
a l'exproprie, par l'effet d'evenements poste
rieurs, imprevus ou fortuits, ne plus etre 
suffisante pour assurer ]'acquisition d'un im
meuqle equivalent et, par suite, pour com
penser toute la perte que !'expropriation 
occasionne a celui qui la subit, alm·s que, 
pour etre juste, l'indemnite do it etre. com
plete, c·est-a-dire fixee a un chiffre suffisant 
poul' reparer l'entier dommage qu'eprouvera 
le proprietaire du biyn empris en taut que 
consequence immediate et directe de !'expro
priation; et b) en ce que !'arret denonce re
fuse de tenir compte d'un p1·ejudice qui n'a 
point ete ou dt'l etre prevu lors de ]a demande 
en expropriation, alors que le principe inscrit 
dans !'article 1150 du Code civil ne pent re
cevoir son application ·qu'aux dommages 
resultant de !'inexecution des conventions : 

Attendu, il est vrai, que le dommage re
sultant, pour l'exproprie, de Ia perte de sa 
propriete n'est qu'un element du prejudice 
cause par ]'expropriation; 

Attendu qu'independamment de la valeur 
venale du bien empris, l'indemnite, pour etre 
juste, doit comprendre tons les autres dam
mages qui sont ]a consequence de !'expro
priation; 

Mais attendu que, dans l'espece, Ia deman
deresse ne reclamait pas ]a reparation d'un 
dommage accessoire, indepellt;lant de· celui 
qui resulte, pour elle, de Ia privation de son 
immeuble; que, d'apres les constatations de 
I' arret, Ia demancleresse pretendait que l'in
demnite, fixee par le premier juge d'apres Ia 
valeur ·venale du bien au jour dtl jugement 
declaratif de l'accomplissement des formali
tes, etait, a raison de Ia depreciation de la 
monnaie nationale survenue depuis ce juge
ment, insuffisante pour permettre a l'expro
pl'iee · d'acquerir actuellement un immeuble 

e~uivaliwt a celui dont elle est privee; qu'elle 
reclamait, de ce chef, un supplement d'in
demnite; . . 

Attendu que cette pretention consistait, 
en realite, a soutenir que l'indemnite devait 
correspondre a la valeur actuelle de !'em-
prise; · · 

Attendu qu'a bon droit !'arret \1 repousse 
Ia demande ; · · 

Attendu que le jugement qui decide, aux 
termes de !'article 7 de Ia loi du 17 avril 
1835, que Jes formalites prescrites aux fins 
de parvenir a I' expropriation pour cause 
d'utilite pnblique ont ete l;emplies, constitue 
un titre translatif de propriete; que cela res
sort des articles 21 de Ia Ioi precitee et 11 de 
Ia loi du 27 mai 1870 ; 

Attendu que c'est dans cette privation du 
droit de propriete que git la cause jnridique 
de l'indemnite; que celle-ci sera done juste 
si elle represente Ia valeur de l'immeuble au 
jour du dit jugement; 

Attendu que c' est par application de cette 
regie, et non en vertu de !'article 1150 du 
Code civil, que !'arret decide que l'indemnite 
cloit etre fixee au moyen d'elements d'appre
ciation existants ou prevus a Ia date du 
jugement declaratif; 

Attendu qu'il n'est pas conteste qua l'in
demnite fixee, clans l'espece, pour l'emprise, 
represents la valeur du bien exproprie a Ia 
date du ditjugement, ce que !'arret constate, 
d'ai!leurs, implicitement; . · 

Attendu qu'a!Jouer a la demanderesse, 
pour les motifs qu'elle indique, le supplement 
d'indemnite so!licite, serait Ia faire Mnefi
cier de Ia plus-value acquise a son immeuble 
a raison d'un evenement posterieur al'anean
tissement de son droit de propriete; 

Attendu que rien ne justifierait pareille 
decision; 

Attendu que l'expropriant, etant devenu 
proprietaire de l'immeuble exproprie en vertu 
du jugement qui declare les formalites acco!Il
plies, profite necessairement de ]a plus-value 
dont s'agit., comme il subit Ia depreciation 
qui pent affecter l'immeuhle; que l'expro
prie, devenu, a Ia meme date, creancier 
d'une indemnite pecuniaire, profite ou pAtit 
des fluctuations de !'unite monetaire; 

A ttendu que telle est Ia consequence de Ia 
loi qui admet qu'a partirdu jugement .decla
ratif de l'accomplissement des formalites, le 
droit de propriete soit remplace, dans le 
patrimoine de l'exproprie, par une·indemnite 
pecuniaire payable avant Ia depossession; 

Attendu que les dispositions legales, qui 
out organise Ia procedure en reglement de 
l'indemnite, impliquent egalement Ia fixation 
de celle-ci d'apres la valeur de l'emprise au 
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jour du .jugement declar~.J,tif; que, d'apres 
!'article 7 de la loi d11 17 avril 1835,.le tri
bunal qui decide quelesformalitesprescrites 
par Ia loi out ete accomplies doit, s'il n'est 
point produit de documents propres a deter
miner le montant de l'indemnite, designer, 
par le meme jugement, les experts charges 
de proceder a !'evaluation des immeubles 
empris; · 

-Attendn que, par Ia force me me des chases, 
ces experts ne peiwent formuler leur avis 
~ue sur les elements d'appreciation existant 
ace moment; que eel a resulte, au surplus, 
des articles 9 et 9bis de Ia loi du 9 septem
bre 1907; qui pi·escrivaient aux parties de 
remettre a~ix experts, dans le delai tres court 
que fixent ces dispositiims, les notes et docu
ments qu'ell!is croient utiles a !'appreciation 
de l'indemnitii; que, d'apres !'article 11 de 
cette derniere Joi, c'est sur le vu de ce rap
port que ies indemnites sont fixees; 

Attendu que la loi ne fait aucune mention 
d'une expertise subsequente a ordonner pour 
le cas ou une plus-value ou une mains-value 
des immeubles expropries se serait manifes
tee a ·raison d'un evenement posterieur au 
jugement diiclaratif et ne derivant pas de 
!'expropriation; que le moyen est done denue 
de fondement ; 

Par ces motifs, rejette ... ; contlamne Ia 
demanderesse aux depenR eta J'indemnite de 
150francs envers Ia commune defenderesse. 

Du 5 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :M. Gendebien. - Concl. conf. Vi
comte Terlinden, procureur general. -
Pl. :MM. Paul Duvivier et Alph. Le Clercq. 

tr• CH. - 12 juin 1924, 

CONTRAT DE TRANSPOR'I'.-CHEmN 
DE FER. - AVARIE A DES ~fARCHANDISES. 
- DEFAUT DE BACHAC<E.- PERIODE n'A

PRES GUERRE. - RESPONSABILITE DE 

L 'EXPEDITE OR. 

Doit etre casse le jugement qui, sans avoi1· 
egard a l' an·ete ministr!riP-l de 191 9, qui 
a suspendu l' application des conditions re
glementaires nlatives au bdchage, decide 
que, pour un transpm·t de join, e.ffectue le 
2 5 jam,im· 1921, le chemin de fm· aurait 
du employe1· un u:agon .[e1·me ou bilche. 
(Lois du 12 aout 1835 et du 29 jan
vier 1892; arreteroyal du 9 jnillet 1893; 
amite-loi du 25 octobre 1917; arrete 
ri:dnisteriel du 8 janvier 1919, art. 1er.) 

(.ETAT BELGE [MINISTERE DES CHEMINS DE 

JiERj, - C. STERPIN.). 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce deN amur du 2·novembre 1921. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen: viol~J,tion, 
fausse interpretation et fausse application 
des articles 1er de Ia loi dti 12 avril1835 et 
des lois successives qui l'ont prorogee, no
tamment l'arrete-loi du 25 octobre 1917, de 
Ia loi du 29 janvier 1892 et de !'arrete royal 
du 9 juillet 1893; de !'article 29 de Ia loi du 
25 a:out 1891 et des reglements pris en exe~ 
cution de ces lois, notamment des articles 32, 
§ 4, 37 et annexe 5, n° 20, des conditions 
rr'glementaires et classification generale des 
marchandises, 1134 du Code civil, 1 er de 
!'arrete ministeriel du 8 janvier 19_11.! pris en 
execution de l'arrete-loi du 25 octobre1917, 
en ceq ue !'arret attaL[ue decide qu'en vertu 
de ]'article 32, § 4, des conditions reglemen
taires, ]'administration des chemins de fer 
aurait dt't se servir pour !'expedition soit 
d'un wagon ferme, soit de b:1ches, alors que 
cette disposition ne porte rien de semblable 
et a uniquement pour objet d'indiquer le 
tarif a appliquer.au transport des marchan
dises : 

Attendu que cet article porte : « Les .prix 
de l_a 3e classe sont appliques aux marchan
dises de la 48 classe lorsque l'expiiditeur, 
voulant eviter Ia responsabilite du transport 
a decouvert, demande, en lettre de voiture, 
l'emploi de wagons fermes ou Mches. Il en 
est de meme loJ·sque, en vertu des prescrip
tions de l'annexe n° 5, ces marchandises 
sont transportees en wagons decouvert_s 
b:1ches >>; 

Attendu que dans Ia dite annexe, parmi 
les marchandises acceptees conditionnelle
ment au t1·ansport, figure le foin, - chose 
transportee dans l'espece; -qu'il y est men
tionne comme objet auquel le feu pent aise
ment etre communique par Jes etincelles de 
Ia locomotive, et ne pom·ant etre admis au 
transport moyennant payement du prix affe
rent a la 4e classe que s'il est parfaitement 
bache, l'exp( diteur et le destinataire op.e
rant.eux-memes le chargement et le dechar-. 
gement; 

Attendu que le defendeur attribuait l'ava
rie de Ia marchandise a Ia circonstance 
qu'elle n'avait pas ate transportee sur wagon 
couvert, bien qu'elle voyageltt au tarif de Ia 
3• classe applicable a ce mode d'envoi; 

Attendu que le tribunal decide qu'en vertu 
de !'article 3~, § 4, du livret reglementaire, 
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le chemin de fer aurait d(l employer un wa
gon ferme ou Mche ; 

Attenclu qu'ayanteu lieu le25janvier 1921, 
le transport etait regi par l'arrete ministe
riel en vigueur depuis le 11 janvier 1919 qui 
avait suspenclu, en raison de Ia perturbation 
du service des chemins de fer par Ia guerre, 
!'application des conditions reglementaires 
relatives notamment a la mise a la disposi
tion des expediteurs des Mches, cordes et 
agres; 

Attendu, en consequence, qu'il incombait 
au defendeur de bacher lui-mem(J la mar
chandise, le chemin de fer ayant cesse de se 
charger de ce soin, ainsi qn'il en avait le 
droit· 

Attendu que la perception du prix du 
transport pm· wagon bache n'entrainait, du 
reste, pas non pins necessairement pour 
]'administration !'obligation de faire voyager 
la marchandise sons abri, le tarif n° 3 s'ap
pliquant toujonrs aux envois d'un poids infe
rieur a celui indique au livret et le jugement 
ne con tenant aucune indication sur ce point; 
d'otl il suit que le jugement a viole !'arti
cle 32, § 4, des conditions reglementaires, 
l'anriexe 5, n° 20 et l'arrete ministeriel 
precite; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
commerce de N amur, et que mention en sera 
faite en marge de ce jugement; renvoie la 
cause devant le tribunal de premiere instance 
de Huy jugeant consulairement; condamne 
le dMendeur aux depens de !'expedition du 
jugement annul a et a ceux de !'instance en 
cassation. 

Du 12 juin 1924. - pe ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
.Rapp . .l'II. Remy. - Concl. con}. Vicomte 
Terlinden, procureur general. -Pl. M.G. 
Leclercq. 

1'8 CH. - 12 juin 1924. 

BAIL. - PROROGATION. - RETRAIT. 

Sous-LOCATION. - CARACTERE GENllRAL 

DE LA LOI. 

Le loca.taite p1·incipal est legalement auto-
1·ise a sollicitet·, ZJOU1' motif gtave, le 
1·etmit de let ZJ1'01'ogation du bail d'un 
appartement occupe · par un sous-loca
taire (1). (Loi du 14 aoftt 1920, art. 1er, 
2 et 6.) 

(1) Voy. NAMECHE, Commentai1·e de la loi du 
14'aoiit 1920, no 19, et Tournai, 22 octobre 1920 
(Jom·n. J. de P., 192t, p. 482). 

(VEUVE WIEWATERS, -C. FALLEUR.) 

Pourvoi contre un jugement du tribimal 
de paix du 2e canton de Schaerbeek du 
22 fevrier 1922. (Siegeant : M. Heetveld.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi : violation des articles 1er et 2 de 
la loi du 14 aoftt 1920, specialement de I' ar
ticle 1er, alinea 1er, et de l'article 2, ali
neas 2, 3 et 6; en outre et autant que de 
besoin, violation de I' article 97 de Ia Consti
tution, en ce que le jugement attaque a 
rejete Ia demande en retrait de prorogation 
de bail du chef de << motif grave >> formee 
par la demanderesse contre le dMendeur, 
son sous-locataire, et cela par l'unique 
motif que Ia demanderesse n'est point pro
prietaire, mais locataire principals de l'im
meuble: 

Attendu que par citation en date du 
23 janvier 1922, la demanderesse sollicitait, 
conformement a I' article 2, alinea 2, de Ia loi 
du 14 aout 1920, alm·s en vigueur, le retrait, 
pour motif grave, de la prorogation du bail 
d'un appartement que le det'endeur occu
pait chez elle a titre de sous-locataire; 

Attendu que la decision attaquee Ia de
boute de son action par le seul motif << qu'il 
resulte du contexte de la loi du 14 aoftt1920, 
que Ia demande formulae dans J'pxploit de 
citation n'est recevable que si elle emane 
du proprietaire de l'immeuble, et que la 
demanderesse n'est que locataire princi
pals >>; 

Attendu qu'en statuant ainsi, cette deci
sion viole l'article 2, alinea 2, de Ia loi 
precitee, qui accorde le droit de solliciter 
le retrait de la prorogation de bail, non au 
proprietaire, mais << au bailleur »; 

Attendu que cette expression s'entend, 
dans le langage usuel et juridique, de celui 
qui s'oblige a faire jouir un autre d'une 
chose pendant un certain temps et moyen
nant un certain prix (art. 1709 du Code 
civil) et comprend done le locataire principal 
de l'immeuble s'obligeant vis-a-vis d'un 
sous-locataire ; 

A ttendu que c'est bien en ce sens que Ia 
loi du 14 aoi'lt 1920 emploie le terme << bail
leur » ; qu'il se voit des travaux prepara
toire' qne, dans son texte primitif, !'article 2 
reservait Ie benefice du refus ou du retrait 
de prorogation « au bailleur, proprietaire 
ou usufruitier », mais que les mots « pro
prietaire ou usufruitier )) ont ete supprimes 
sur la proposition du gouvernenient; que Ia 
disparition de ces expressions restrictives 
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a restitue au terme « bailleur >> son accep
tion juridique habituelle ; 

Attendu que, d'apres l'article 6, les droits 
des sous-locataires vis-a-vis du locataire 
principal sont les memes que ceux du loca
taire principal vis-a-vis du proprietaire ; 
que le locataire principal n'a pas droit a la 
prorogation du bail vis-:l.-vis du proprietaire 
qui a un motif grave de s'opposer a celle-ci 
Du d'en solliciter le retrait; que le sous-loca
taire n'a done pas davantage ce droit vis-:l.
vis du locataire principal qui peut invoquer 
pareil motif ; 

Attendu que Ia loi du 20 fevrier 1923 a 
maintenu en principe, par ses articles 4, 
§~2 et3, et 25, leregimeintroduitpour Ia pro
['ogation des baux par Ia loi du 14 aout 1920; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
·que; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les registres du tribunal de 
paix du 2e canton de Schaerbeek, et que 
mention en soit faite en marge du jugement 
annule ; coudamne le det'endeur aux depens 
de !'expedition de ce jugement et a ceux de 
!'instance en cassation; renvoie les p,arties 
devant le tribunal de paix du 1 er canton de 
Schaerbeek. 

Du 12 juin 1924. - 1re ch. - PnJs. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. Vicomte 
'rerlinden, procureur general.- Pl. M. La
deuze. 

1'6 CH. - 12 juin 1924. 

APPRECIATION SOUVERAINE. 
BANQUIER: - AccEPTATION DE TRAITES. 
- MANDAT.- AvANCES FAITES PAR LE 
MANDATAIRE.- REMBOURSEMENT. 

ll appartient au juge du fond d'app?"Bcie1· 
souverainement l'objet, la substance et le 
caracte1·e d'un contrat; par consequent, 
de 1·econna£tre un rnandat dans la conven
tion pa1· laquelle un cornrnerrant donne 
mission a une banque d'accepter des 
traites et de les payer a l' echliance et de 
decider que les avances et frais faits pm· 
le mandataire, pour l'executiou du dit 
mandat, doivent etre rernbourses par le 
mandant. (Code civ., art. 1984 et 1999.) 

{CEULEMANS, - c. SOCIETE ARTHUR BRANDT 

AND G0 .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
·de Bruxelles du 2 decembre 1922. (Pre
sents : MM. Bouillon, president; Dereine et 
Morel de Westgaver.) 

Faits. - Le demandeur etait negociant 
en cafe a Anvers. 

D'apres !'usage, les cafes achetes au 
Bresil sont payes aux exportateurs brasi
liens par de~ lettrell de change acceptees a 
trois mois; mais ces exportateurs ne veulent 
pas se con tenter de traites acceptees par des 
importateurs belges et payables en Bel
gique, parce qu'ils veulent etre payes en 
livres sterling. Ils exigent done que les 
traites soient acceptees par un banquier 
anglais et payables a Londres. 

Le demandeur ayant achete du cafe au 
Bresil, s'est adresse a Ia societe det'enderesse 
pour !'acceptation et le payement de trois 
traites payables dans ces conditions a Lon
dres en.aout et septembre 1914, s'engageant 
des lors : 1° a couvrir Ia defenderesse par 
!'envoi des fonds necessaires aux payements, 
et il semble qu'anterieurement il avait tou
jours fait cet envoi de fonds trois jours avant 
l'echeance; 2° a payer a Ia defenderesse nne 
commission de 1/2 p. c. Le demandeur, pour 
les trois traites litigieuses, n'envoya pas les 
fonds lors de l'ecMance. 

II resulte du jugement rendu en Ia cause 
que la legislation · anglaise de Ia guerre 
n'institua pas de moratoire; mais, par un 
arrete du 12 aout 1914 et une loi du 27 no
vembre 1914, prescrivit gue les traites en 
circulation seraient payees a Ia decharge 
des debiteurs par Ia Banque d' Angleterre 
qui les conse1·verait en portefeuille pour en 
reclamer le remboursement apres Ia reprise 
normale des affaires, sauf a debiter les 
accepteurs ou tires d'un interet de 2 p. c. 
superieur au taux normal de !'interet en 
banque. 

La d8fenderesse laissa dans ces conditions 
payer les traites par Ia Banque d' Angle
terre. 

Apres Ia guerre, le demandeur paya a Ia 
defenderesse le montant des traites et Ia 
commission, soit £ 1,848.2.9, mais refusa de 
rembourser a Ia defenderesse le montant des 
interets reclames, soit £ 714.9.0. 

De plus, il demanda le remboursement de 
ce qu'il soutenait avoir paye en trop, soit Ia 
difference entre le cours de Ia livre, 25 fr. 40, 
du jour de l'ecMance des traites et le prix 
qu'illes avait payees au jour du payement. 

Dans ces conditions, les deux parties se 
donnerent reciproquement assignation; le 
tribunal de commerce d' Anvers rendit le 
jugement suivant le 27 septembre 1921 : 

« Vu les conclusions des parties; 
« Attendu que les causes sont connexes, 

qu'il echet de les joindre ; 
« Attendu que les faits suivants resultent 

des elements de Ia cause : avant Ia guerre, 
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Ceulemans, negociant en cafe, achetait au 
Bresil des marchandises payables par traites 
a trois mois sur des banques de Londres ; 

<< A chaque achat, il avisait les banquiers 
Brandt et Co et leur donnait pour instruc
tions d'accepter les traites, s'engageant a 
les couvrir en temps utile; en fait, illeur en
voyait les fonds trois jours avant l'echeance; 

« En remum)ration de leurs services, 
Brandt et Co touchaient une commission de 
1/2 p. c.; 

(( Quand la guerre eclata, il y avait en 
circulation trois traites, echeant en aout et 
septembre; 

« Ceulemans n'ayant point fait parvenir 
les fonds a Brandt et C0 , les traites furent 
remises a Ia Banque d'Angleterre, qui 
accorda des delais aux accepteurs jusqu'a 
la reprise normale des atfaires, moyennant 
payement d'un interet de 2 p. c. superieur 
a l'interet de banque, conformement a un 
decret pris en aout 1914, par le ministre 
des finances anglais, et approuve par la loi 
anglaise du 27 novembre 1914; . 

« En fevrier 1919, f'eulemans remboursa 
a Brandt et co £ 1,848.2.9 representant le 
principal des trois traites, mais refusa de 
payer les interets, s'elevant a £ 714.9.0. 
que Brandt et Co pretendent avoir ete obli
ges de payer a Ia Banque d'Angleterre; 

« Attendu que Brandt et C0 reclament, 
en consequence, a Ceulemans : 1 o le paye
ment de 36,794 fr. 48 c., representant au 
cours de 51 fr. 50 c. les 'f... 714.9.0; 2° les 
interets sur ce montant, depuis le 1er janvier 
1921; 3° les interets judiciaires et les de
pens, et concluent a se voir reserver, con
formement anx reserves formulees dans 
l'ajournement susdit du 26 janvier 1921, le 
droit de reclamer un montant plus eleva, au 
cas ou, au jour dn payement, le com·s de la 
livre serait superieur a 51 fr. 50 c.; tandis 
que Ceulemans, a) soutient qu'il ne devait 
rien d'autre que le principal de£ 1,848.2.9, 
deja reg·le par lui; que, s'il doit des inte
rets, le taux doit en etre reduit a 31/2 p. c. 
l'an, et que le taux de la livre anglaise 
doit etre calcule aux cours en vigueur aux 
echeances des traites; b) denie que Brandt 
et co aient paye a Ia Banque d' Angle terre 
la somme enorme de £ 714.9.0 d'interets 
pour un mont ant s'elevant en principal a· 
£ 1,848.2.9, etc) demande a etre credite de 
3,180 fr. 80 c., representant la dilference 
entre le taux auquel il a achete les livres 
envoyees par lui a Brandt et Co, fin fevrier 
1919, et le cours de Ia livre aux echeances 
des trai tes ; 

«Sur ce: 
« Attendu que Ia somme de £ 714.9.0 ne 

represente pas des interets reclames par 
Brandt et Co a Ceulemans du chef d'avances 
faites par eux a celui-ci, mais bien le rem
boursement des interets qu'ils pretendent 
avoir du payer eux-memes a Ja Banque 
d'Angleterre; que ce sont lades frais aux
quels Brandt et co out ete entraines par l'ac
complissement du mandat que·ceulemans leur 
avait donne d'accepter les traites dont s'agit; 

<< Que ces frais doivent etre rembourses 
au mandataire en vertu de !'article 1999 du 
Code civil; 

(< Que vainement done Ceulemans argu
mente de ]'article 7 de la Ioi du 1er mai 
1913 (devenu l'article 1904 du Code civil), 
aux termes duquel Ies interets non conven
tionnels ne sont dus au preteur que du jour 
de la sommation, et de l'artide 1 er de la loi 
du 28 mai 1920, qui accorde au juge Ia 
faculte de reduire a 3 1/2 p. c. le taux des 
interets sur les avances consenties en Bel
gique avant le 1 er aout 1914; 

(< Attendu que vainement, Ceulemans re
proche a Brandt et Cod'avoir outrepasse leur 
maud at, so us pretexte qu'il ne les a pas 
antorises a payer a Ja Banque d'Angleterre 
un interet de 2 p. c. superieur au taux nor
mal; ear il resnlte des elements de Ia cause 
que Brandt et C0 n'ont pu agir autrement 
qu'ils ne l'ont fait; qu'aucune faute ne pent 
leur etre reprochee, et que les arrangements. 
intervenus entre eux et Ia Banque d'Angle
terre, ainsi que les depenses encourues a Ia 
suite de ces arrangements, sont Ia conse
quence naturelle et raisonJl~ble de ]'accepta
tion par eux des traites clout s' agit; mais. 
que Brandt et 0° auront a justifier du mon
tant considerable d'interets qu'ils preten
dent avoir dil rembourser; 

« Attendu qu'en aucun cas, Ceulemans ne· 
devra des interets, a partir du 1 er janvier 
1921, sur le mont ant dtl par lui a Brandt 
et Co, car il n'y a pas eu de sommation, 
c'est-a-dire de mise en demeure par exploit· 
d'huissier; 

« Attendu que si Ceulemans ne paye pas 
en monnaie anglaise sa dette envers Brandt 
et C0 , la reduction des livres en monnaie 
beige devra s'effectuer au cours du change 
au jour du payement; 

« Qu'erronement il soutient que le cours 
a appliqut>r serait celui du jour de I'ecMance 
des traites, SOilS pretexte que c'est a cette 
date qu'il aura it du couvrir Brandt et C0

; 

<( Qu'encore nne fois, il s'agit ici, non pas 
d'interets recJameS par Un preteur OU par un 
porteur de traites a son propre profit, mais 
du remboursement de frais debourses par 
un mandataire, par suite de !'execution du: 
mandat; 



r-------

COUR DE CASSATION 393' 

« Que ]'article 1903 du Code civil, relatif 
au pret, et l'article 33 de Ia loi sur Ia lettre 
de change ne sont done pas applicables en 
l'espece; que ce dernier article vise, d'ail
leurs, Je cas ou le payement de la traite a 
lieu a l'ecMance, et n'a pour but que d'em
pecher le tire de soutenir, s'il y a interet, 
que Ia reduction pent se faire au cours du 
change au jour de Ia creation de l'effet; 

« Que tout aussi vainement C'eulemans 
invoque I' article 860 du Code civil, qui a trait 
aux rapports d'immeubles a effectuer par 
certains Mritiers en moins prenant, et qui 
vise une situation sans aucune analogie avec 
Ia question en Jitige; 

<< Attenclu que Brandt et C0 , ayant droit 
au remboursement de ce qu'ils ont debonrse, 
seraient u~ses s'ils touchaient un mont ant en 
francs insuffisant pour leur permettre d'ache
ter le nombre de livres qui leur est du; 

« Attendu que, pour les memes motifs, Ja 
pretention de Ceulemans de se voir crediter 
de Ia somme de 3,180 fr. 80 c., representant 
Ja difference entre le taux auquel il achete 
les £ 1,848 2.9 envoyees par lui a Brandt 
et co fin fevrier 1919 et le com's de la livre 
aux echeances des traites, manque de tout 
fondement; 

« Par ces motifs, le tribunal joint ... ; de
boute Cenlrmans de sa demande, Je con
damue aux depens ... ; dit pour droit que 
Emile Ceulemans doit rembourser a Arthur
H. Brandt et Co en francs belges, au com·s 
du change du jour du payement, Jes interets 
que ceux-ci out dtl payer a Ia Banq ue d' An
gleterre; nomme rapporteur ... de donner, 
dans un rapport detaille, son avis motive 
sur Je montant des interets que Arthur
H. Brandt et Co out du payer a la Banque 
d' Angleterre; ordonne ... reserve les depens 
de !'action intentee par Arthur-H. Brandt 
et.Co; declare le present jugement executoire 
nonobstant appel, sans caution, sauf quant 
aux depens, >> 

Le demandeur Ceulemans interjeta appel 
et Ia societe defenderesse interjeta appel 
incident. La cour d'appel de Bruxelles ren
dit, Je 2decembre 1922, !'arret attaque ainsi 
con<;u: 

<< Attendu que le premier jug·e a souve
rainement apprecie les faits de Ia cause et 
determine avec exactitude les consequences 
juridiques des rapports des parties entre 
elles; que c'est avec raison, notamment, 
qu'il a applique a l'espece les regles du 
mandat. La societe intimee etait en effet 
l'intermediaire entre le vendeur et l'ache
teur, chargee simplement de remettre, apres 
acceptation des traites lui transmises, ]'ar
gent necessaire au payement de celles-d, 

argent que l'acheteur s'etait engage a ll.li· 
envoyer en temps utile, mais elle · n'etait 
nullement obligee de lui avancer le montant 
de ces traites ; · 

<< Attendu que l'intimee a accompli Je 
mandat dont elle etait charg~e; qu'aucune 
faute ne lui est reprochee; qu'en conse
quence elle a droit, en vertu de I' article 1969· 
du Code civil, au remboursementdes avances 
et frais qu'elle a faits pour !'execution du 
mandat; 

« Attendu que l'intimee reclame par appel: 
incident ]'interet, clepuis Je 1 er janvier 1921' 
des avances qn'elle dit avoir faites; 

<< Attendu qu'il faut entendre par avances 
toutes Jes sommes quelconques deboursees 
par elle pour le mandat prmcipal, interets 
et frais; c'est ]'ensemble de ces debourses 
qui constitue J'avance faite au profit de ce· 
dernier (voy. Pandectes, vo Avances, nos 1 
et suiv., 35 et suiv.); 

<< Attendu qu'en vertu de !'article 2001 
du Code civil, le manclataire a droit aux 
interets des avances a dater du jour des 
avances constatees; que c'est done a tort 
que le jugement dont appel a refuse, faute 
de mise en demeure, d'allouer a l'intimee· 
les interets legaux sm· toutes les sommes 
lui dues clu jour ou elles ont ett\ debdursees; 

<< Par ces motifs, et ceux du premier juge 
ndn coutraires au present arret, la cour, 
rejetant toutes autres conclusions et statuant 
tant Sl\1' l'appel principal que sur l'appel in
cident, confirme le jugement a quo, sauf en 
ce qu'il n'a r:as condamne l'appelant a payer· 
l'iuteret de toutes Jes avances faites par 
l'intimee a partir du 1 er janvier 1921; dit 
que ces interets sont dus a partir de cette· 
date ou tout au moins du jour ou ces avances 
ont reellement ete deboursees; condamne· 
l'appelant aux depens d'appel. » · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de ]a; 
violation, fausse interpretation et, partant, 
fausse application des principes, d'une part 
sur le mandat et sur les etl'ets de Ia force 
majeure et clu cas fortuit, et, d'autre part, 
sur Jes actes de commerce, sur la lettre de 
change et sur l'ouverture de credit et sur 
Ia Jcii d'indivisibilite des diverses clauses 
d'un contrat unique, specialement des arti
cles 1984, 1986, 1989, 1999 et 2000 du Code 
civil; 1146, 1148 du meme code, 1101,1107, 
1108, 1134 et 1161 du meme code; les arti
cles 12 et 13 de Ia loi du 5 roai 1872; 2 de Ia 
loidu15 decembre1872; 1 er' 4, 5, 6, 8, 11, 12, 
52 a 54 de la loi du 20 mai 1872; 2 et 4 de Ia. 
loi du 10 juillet 1877; 80 cle la loi du 16 de-
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cembre 1851, en ce que Ia base de !'arret 
attaque est cette erreur de droit que le tire 
accepteur n'et!l'i~ qu'un simple ma~dataire 
a l'abri des lesiOns de Ia force maJeure et 
du cas fortuit alm·s que, d'une part, le man
dat est au nom et dans !'interet d'autrui, 
tan1lis que, d'autre part, ces acceptations 
de traites etaient essentiellement pour le 
banquier des actes de son commerce, res
taient sa dette meme en cas de defaut de 
couverture ou de provision par le donneur 
d'ordre et rempla~taient, dans ce type de 
contrat innome dans le Code civil qu'est 
l'ouverture de credit, et dans ce type plus 
special qu'est l'?uverture de cre~it _Par ac
ceptation, 1' envo1 des fonds ; et amsJ par la 
fausse qualification de mandat, !'arret atta
que, en !'absence de faute du credite (ache
teur), le frappe du cas fortuit qui avait 
atteint son cotraitant, le crediteur (banquier, 
tire-accepteur) : 

Attendu que c'est l'o~jet principal et 
dominant d'un contrat qm en const1t.ue la 
substance et lui donne son veritable carac
tere; 

Attendu que !'arret attaque constate IJ,Ue 
<I Ia societe intimee etait l'intermedia1re 
entre le vendeu1· et l'acheteur; charge-e sim
plement de remettre, apres acceptation ~es 
traites lui transmises, !'argent necessaJre 
au payement de celles-ci, argent que l'ache
teur s'etait engage a lui envoyer en temps 
utile; mais elle n'etait nullem~nt obligee,.de 
lui avancer le montant des tra1tes; que lm
timee a accompli ce mandat dont elle etait 
chargee n; 

Attendu que cette' interpretation de la 
convention avenue entre parties est. souve
raine, que le demandeur n'en incrimine pas 
Ia conformite avec les actes, lesquels ne sont 
d'ailleurs pas reproduits, et qu'il ne vise pas 
la violation des articles 1319 et suivants clu 
Code civil; 

A ttendu que des circonstances de fait 
·relevees par le jugement a quo et par l'arrM 
attaque qui en adopte les motifs, !'arret 
decide a bon droit que les conventions des 
parties sont regies par les articles 1999 
et 2000 du Code civil; 

Attendu, des lors, que !'arret attaque 
.a p_u decider, sans violer aucu?. d~s; t~xtes 
vises au moyen, que la conventlQn htlgieuse 
n'a pas cree entre parties les liens qui unis
sent le vendeur et l'acheteur, ni ceux exis
tant entre le tireur d'une lettre de change et 
le tire, et que Ia defenderesse, se trouvant 
dans Ia situation du manclataire, avait 
accompli son mandat; qu'aucune faute ne 
lui est reprochee et qu'en coi1sequence, elle 
.a cl1·oit au remboursement des avances et 

frais qu'elle a faits pour !'execution du man
clat, ainsi qu'aux interets des avances du 
jour des avances constatees; 

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

Du 12 juin 1924. - ve ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Alph. Le Clercq et Marcq. 

1r• CH. - 12 juin 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION. -- Do~r
liiAGE DE GUERRE. - JliiiNEURE DEFENDE
RESSE. - PouRYOI IRREGULIEREMENT SI
GNIFIE. - NoN-RECEVABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. -- lNDEM
NITE DE REPARATION ET REMPLOI. - MoBr
LIER. - CoEFFICIENT 4 POUR VETEMENTS 
ET LINGE. -PAS DE CONSTATATION QU'IL 
NE S' AGIT PAS DE LINGE DE CORPS. - lLLE
GALITE. 

1 o Est non 1'ecevable vis-a-vis d'une minett1'e 
le pow·voi qui n' a pas ete signijii att se
cond mat·i de la nu!re tutrice de cette 
minew·e. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69; Code civ., art. 395 et396 
nouveaux.) 

2° N'est pas .ius!ifiee l'i!tdemnite de t·epara
tion et 1'emplot calculee pm· le coe.lficwnt 4 
pou1' la pe1'te de biens meubles dont la 
valeu1' 1914 est jixee a 1,400 .francs, 
lm·sque, dans cette valeu1', l'at-ret attaque 
comprend, a COnCWTence de 400 jt·ancs, 
des vetements et dtt linge, sans que, d'ail
lem·s, l'a1'rct constate qu'il s'agissait non 
de linge de cm·ps, mais de linge pouvant 
etre lJgalement considdt·e cmnme du mobi
lier (1). (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 19; Code civ., art. 533 et 535.) 

(co:MMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE HUSSON, VEUVE DAMSOT, ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 17 novem
bre 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - V u le pourvoi, fonde sur 
la violation de !'article 19 des lois coordon-

(1) Voy. Table du Bulletin des anet.s de Ia cour 
de cassation,· 1920-1923, vo Dommage de guet'1'e, 
no 277, et cass., 8 novembre 1923, sup1·a, p. 20 . 
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nees par !'arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que !'arret denonce determine une in
demnite de remploi pour linge ·et vetements 
par application du coefficient 4; 

Sur Ia recevabilite : 
Attendu que pour se conformer a !'arti

cle 69 des lois coordonnees par !'arrete royal 
du 25 avril1920, le demaudeur devait signi
fier Ia requete a ehacun des defendeurs ; 

Attendu que parmi ceux-ci figure :Marie
Louise Damsot, enfant mineure, nee du ma
riage de feu Henri-W althilre Damsot et 
d'Elisa Husson, actuellement iipouse d'un 
sieur Denis ; 

Attendu que !a requete en cassation a lite 
signiMe, pour la dite mineure, a « Elisa 
Husson, veuve en premieres noces de Henri
W althere Damsot, epouse en secondes noces 
de F. Denis, agissant en sa qualite de tutrice 
Iegale de sa fille mineure, Marie-Louise 
Damsot »; 

Attendu que cette signification n'a pas ete 
faite a la mineure legalement representee; 

Attendu, en effet, que par application des 
articles 395 et 396 nouveaux du Code civil, 
ou bien Elisa Hussonestdechue de la tutelle, 
ou bien son second mari est cotuteur, et qu'il 
n'apparait pas que la requete en cassation 
ait ete signifiee a celui-ci; qu'il s'ensuit que 
le pourvoi n'est pas recevable vis-a-vis de la 
mineure Marie-Louise Damsot ; 

Au fond: 
Attendu que !'arret diinonce calcule par le 

coefficient 4 l'indemnite de remploi revenant 
aux defendeurs pour Ia perte de certains 
biens meubles dnnt il fixe la valeur 1914 a 
1,400 francs et alloue, en consequence, outre 
cette valeur a titre de reparation, une somme 
de 4,200 francs a titre d'indemnite comp!E\
mentaire de remploi, soit en totalite quatre 
fois ]a valeur au 1 er aout 1914; 

Attendu que dans cette valeur de 1,400 fr. 
!'arret comprend, a concurrence de 400 fr., 
des vetements et du linge; 

Attendu qu'aux termes de !'article 19 in
voque au moyen, il ne pouvait allouer pour 
ces vetements, c'est-a-dire pour des eJfets 
personnels, plus de trois fois Ia valeur au 
1 er aout 1914; 

Attendu que d'apres Je dernier alinea de 
Ia meme disposition, l'indemnite totale ne 
pouvait non plus depasser cette valeur pour 
perte de linge que si celui-ci constituait du 
mobilier ; qu,-aux termes des articles 533 et 
535 du Code civil, !'expression « mobilier » 
ne comprend pas le linge de corps; que !'al
location de quatre fois Ia valeur du linge liti
gieux n'eilt done ete justifiee que si !'arret 
avait constate, ce qu'il ne fait pas, qu'il 
s'agissai.t non de linge de corps, mais bien 

de linge pouvant etre legalement considere 
comme du mobilier; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi vis-a-vis 
de Ia mineure Marie-Louise Damsot; et sta
tuant vis-a-vis des autres defendeurs, casse 
!'arret denonce, mais en tant seulement 
qu'il a fait application du coefficient 4 pour 
calculer l'indemnite complementaire de rem
ploi qu'il alloue pour linge et vetemehts aux 
defendeurs autres que Ia mineure :Marie
Louise Damsot; dit que In partie du present 
arret qui statue sur le fond sera transcrite 
sur les registres de Ia cour des dommages 
de guerre de Liege et que mention en sera 
faite en marge de !'arret· partiellement 
annule; met les frais a charge de l'Etat; 
renvoie Ia c.ause devant la eour des dom
mages de guerre de Bruxelles. 

Du 12 juin 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. con}. l\'L Jot
trand, avocat ge!tiiral. 

1"° CH.- 12juin 1924. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE. 
JuGEMENT ANT.EmmuR.- INTERPRETATION 
PARLE JUGE DU FOND. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNTRARIETE DE MOTIFs. -
MOTIFS POUVANT SE OONOILIER.- MANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

1° Le juge du fond, interpretant les termes 
d'un jugement ant1h·ieur, lorsque d'ail
leurs l'interpretation n'est pas critiquee 
comme contraire . aux tennes de l' acte, 
decide souve1·ainement que ce jugement a 
deboute des sinistres demandant repara
tion de dornmages physiques, parce que 
l'aecident, dont ils avaient ete victimes, 
etait anive a l'etmnger. (Loi du 23 oc
tobre 1921, art. 6.) 

2° Manque de base en fait le moyen tire d1t 
d~faut de motif par contrm·iete de motifs, 
l01·sque les motifs peuvent se concilier. 
l Const., art. 97.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN. CAUSE DES EPOUX ROSART-LETANGE.) 

ARR:ilT. 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 4 juil
let 1923 (Presents : MM. Van Eecke, pre
sident; Genart et Saintenoy, assesseurs); 
le second du 23 novembre 1923. (Presents : 
MM. Van Eecke, president; Devos et Hart
jens, assesseurs suppleants.) 
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AER.Ih •. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pri·s de Ia violation de !'article 92 de Ia ]oi 
sur Jes coni·s et tribunaux des dommages de 
guerre (6 de la loi du 23 octobre 1921), en 
ce que Je premier arret attaque admet une 
demande renouvelee d'indemnite pour dom~ 
mages physiques, alm·s que la clemande pri
mitive av.ait Me abjugee pour un motif autre 
que celui que les do~m~ges seraient surve
nus en. dehors du tern totre beige : 

Attendu que cet arret constate que l.a 
demande formee par les demandeurs avmt 
ete repoussee, anterieurement a la mise en 
vig·ueut' de Ia disposition citee, par ce motif 
« que les blessu~·es dont se plaig~ent le 
demandeur et son epouse, et leur causees lors 
d'un accident de chemin de fer survenu en 
pays etranger' ne resulte~Jt pas de. mesur~s 
ou de faits de guerre q m donnerment. drott 
a l'indemnite en cas de prejudice subi 'dans 
les biens )) ; · 

Attendu qu'estimant pen claire Ia rais~n 
ainsi rappelee, !'arret, usant de ~on pouvo1r 
d'interpretation, se met en devmr d'en re
chercher Ia veritable signification; que !'in
terpretation faite par l'arret n'est d'ailleilrs 
pas critiquee par le d~man~eur co.m;me con
traire aux termes de I acte mterprete, et que 
Jes articles 1319 et suivants du Code civil 
ne sont point vises au moyen; 

. Attendu que !'arret declare d'abord qu'il 
semble que les diifendeurs ont ete deboutes 
avant tout parce que !'accident est arrive a 
l'etranger; que, poursuivant ~on a!l~ly~e de 
Ja redaction dujugement de deboute, 11 aJoute 
qu;il semble en. resulter que c'est parce que 
arrive a l'etranger, que !'accident n'a pas 
ete considere comme resultant d'une mesure 
de guerre; . 

Attendu que, malgre quelque hesitation 
dans les termes, !'arret exprime suffisam
ment cette opinion que le motif, non seule
ment primordial, mais unique du rejet de l.a 
demande pdmitive a ete le fait que !'acci
dent est survenu en dehors du territoire 
beige· · 

Att~ndu que cette interpretation entralnait 
necessairemimt !'admission de ]a demande 
reno.uvelee et que le moyen ne pent done etre 
accueill i ; · 

Sur le second moyen, diiduit de la viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, en ce 
que les motifs du premier arret s<;mt contra
dictoires entre eux : 

Attendu que le moyen ne signa}e aucune 
contrarietii de motifs; que ceux-cr peuvent 
se concilier entre eux etque le moyen manque 
done de base en fait; 

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

Du 12 juin 1924. -Jre ch.- Pres. et 
rapp. l\f. van Iseghem, premier president .. 
- Concl. con{. M. Jottrand, avocat general. 

1re CH.- 12 juin 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE . ....:___ TRIBUNAUX: 
DES DOMMAGES DE GUERRE.,--CmiPETENCE .. 

·._CoNTESTATION im LEGITHII'l'E.- D.Ecr
SION SUR LA QUESTION D'ETAT NECESSAIRE
MENT ILLEGALE. 

La mission des juridictions etablies en ma
tiere r[e domrnage de gur;r~·e ne s' etend 
pas au dela de la constatation e.t de l' eva
luation de ces dommages; la lm place ew 
dehm·s de lew·s attributions la solution des 
difficultes etrangeres a ·leurs operf!tions 
de verification, et n.e leur perrnet pmnt de 
connaitre des contestations du res sort ex
clusif des tribunaua;; en consequence, il' 

. ne peut ap~Jartenir aune juridiction des 
dommages de gue1Te de se p1·ononcer, 
queUe que .~oit la valew·. du nwyeryt sur le 
fondement d'une exceptionsoulevee devant . 
elle. par Je comn~issai~·~ ~e l' Etat .e~ con
sistant a soutentr qu etmt adulterzn un 
enfant, a raison du deces duque! et~it re
clanuie l' allocation annue.lle attnbuee aux 
ascendants pm· l' m·ticle 5, 3°, des lois 
coo1ylonnees le 1 9 aoftt 1 9 21 ( 1). (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 58.) 

(cmrMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,. 
. EN CAUSE DE STIEVENART.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des. 
dommages de guerre de Bruxelles du 14jan
vier 1924. (Presents : l\f!VI. Vander lVIeeren; 
president; Picquet et 'fahon, assesseurs.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen :. 
violation de !'article 58 des lois des 10juin 
1919 et 25 juillet 1921 coordonnees par Far
rete royal du 25 avril 1920, et des articles 
1317 a 1321 du Code civil, en ce que !'arret 
attaqu.e : a) meconnaissant les declarations 
du sinisti'e quant aux eirconstances. d,e l~ 
naissance de ]'enfant dont' la patermte lm 
etait contestee; a refuse de considerer cet 

(1) Voy. Tablll du ·Bulletin des arrets de la cour' 
de cassation 1920-1923, vo Dommage· de gue1'1·e, 
nos 28, 30 et 31. . 



:! - --I k--

COUR DE CASSATION 397 

.enfant comme adulterin, tranchant ainsi une 
question d'etat sur laquelleil ne pouv:ait se 
prononcer; b} sans que les dites declarations, 
.actees au jugement, aient ate arguees de 
faux, decide que le fait de Ia naissance adul
terine ne doit pas ·atre retenu, parce. qu'il ne 
·resulte d'aucune piece signee .par le defen
deur: 

Attendu que le defendeur reclamait l'allo~ 
•ca.tion annuelle accordee aux ascendants par 
!'article 5, 3°, de Ia loi du 25 juillet 1921 en 
cas de deces d'une victime de Ia guerre; 

Attendu que le demandeur lui contestait 
.qualite a cet effet, en pretendap.t que Gus
tave-Leopold Stievenart, de l'aveu du defen
deur, etait ne plus de 300 jours apres une 
separation de fait intervenue entre Jes epoux 
Philippe Stievenart; 

Attendu qu'au lieu de renvoyer les parties 
.a· se pourvoir devant qui de droit, ainsi que 
le prescrit !'article 58 cite au moyen, !'arret 
decide que ce renvoi est inadmissible, le 

. defendeur produisant un extrait de l'acte de 
naissance de l' enfant d' ou resul te la filiation 
legitime de celui-ci; 

Attendu que la mission des juridictions 
-etablies en matiere de dommage de · guerre 
ne s'etend pas au deJa de Ia constatation et 
de !'evaluation' de ces dommages; que !'ar
ticle 58, cite au moyen, prend soin de placer 
eD, dehors de leurs attributions Ia solution 
des difficultes etrarigeres a leurs operations 
de verification, ne voulant point leur per
mettre de connaitre de contestations du res
sort excl usif des tribunaux, aux termes de 
!'article 92 de Ia Constitution; qu'il ne peut 
.appartenir a ces juridictions cle se prononcer 
sur le fondement d'une exception soulevee 
-devant elles alm·s meme qu'elle ne serait pas 
-cle nature a pouvoir etre accueillie; que le 
texte de !'article 58 ne comporte pas cle dis
tinction suivant Ia valeur que peuvent pre
senter les moyens proposes des qu'ils mettent 
.en question le fond du droit, Ia qualite du 
sinistre, ou suscitent des clifficultes indepen
dantes cle !'appreciation du dommage; que 
!'arret a clone contrevenu a cette disposition; 

Par ces motifs, et.sans qu'il soit besoin de 
statuer sm le surplus clu pourvoi, casse l'ar
xet rendu en cause; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles, 
.et que mention en sera faite en marge de 
!'arret annule; renvoie Ia cause devant Ia 
cour des dommages de guerre de Liege; 
-depens a charge de l'Etat. 

Du 12 juin 1924. - p·e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -:
Rapp.· M. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trancl, avocat general. 

1re .CH. - 12 juin 1924. 

POURVOI EN. CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - DECISI'oN DE LA
QUELLE IL N'ES'rPAS ETABLI QU'ELLE EST 
EN DERNIER RESSORT. - NoN-RECEVA
BILITE; 

Lm·squ'une demande tendait d obteni1· repa
ration de dommages mobiliers et immo
bilie?·s et le rembow·sement d'amendes 
(njligees, et que le jugement constate que 
les dommages ont etl} evalues ]Ja1' le sinis
t1·e a une somme injdrieure a 5,000 fr., 
si aucune tJiece legalement produite ne 
pm·met de jixe1· le nwntant des amendes 
dont le 1'emboursement etait reclame, la 
cow· n' est pas mise a meme de verijiel' si 
le jugement lui de(dl·e a ete 1"endu en der
nier 1'essm·t, et le 1'ecou1·s di1·ige contre ce 
jugement est non recevable (l). (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, · art. 63 

. et 69.) 
(LECOCQ.) , 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
des dornmages de guerre de Tournai du 
28 janvier 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 12 juin 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat glmeral. 

i'" CH. - 12 juln 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE.- FAIT DON
NANT LIEU A REPARATION. - :B'AUTE DE 
L7ENNEMI DANS L'EXPLOI"rATION ims .CHE
JiliNS DE Fim. - lNDE~rNITE POSSIBLE. 

Il y a lieu a indemnite pow· dommage de 
·gumTe lorsgu'il est constate que le dam
mage est du a une faute commise pm· 
l'ennemi a l'occasion de la guel'l"e, jaute 
qui consiste a avoir neglige de faire gm·
der le passage a niveau ott l' accident 
dommq,geable s'est p1·oduit et qui a ete la 
cause di1·ecte de celui-ci (2). (Lois co or~ 
donnees le 6 septembre 1921, art:2.) 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour 
de cassation, 1920-1923, V0 POUI'VOi en cassation, 
no• 174 et 175. 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920·1923, v• App1·eciation souve
l'aine, nos 70 et suiv.; comp. cas&., 6 decembre 1924, 
supm, p. 62, et fer mat·s 1923 (PASHi., 1923, I, 217). 
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(cO:MMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE HERAUX.) 

Pourvoi centre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 5 jan
vier 1924. (Presents : JIIIM. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Sur;Ie moyen unique du 
pourvoi : violation de l'article 2 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 septem
bre 1921 et de I' article 97 de Ia Constitution, 
en ce que !'arret attaque, en indemnisant le 
defendeur du dommage cause par suite d'une 
collision avec un train allemand, accident 
de chemin de fer qui serait du au defaut de 
surveillance et de precaution par les Alle
mands, a repare un dommage qui ne rentre 
pas dans le cadre des mesures prevues par 
I' article 2 des lois coordonnees susvisees : 

Attendu que le jugement a quo, dont !'ar
ret adopte les motifs, constate que le chariot 
du defendeur a ete pris en echarpe par un 
train allemand a un passage a niveau non 
garde; qu'il reconnalt a cet accident le 
earactere d'un fait de guerre; que I' arret 
attaque, en adoptant les motifs du premier 
juge, se re(ere a ces constatations; qu'il 
ajoute «que les Allemands se sont empares 
de tous les chemins de fer belges et les ont 
exploites dans le but de favoriser la marche 
de leur armee, et que !'accident dont se plaint 
Heraux a ete cause par la fat;on dont ils 
exploitaient ces chemins de fer, en negli
geant les precautions elementaires etablies 
partout pour Ia sauvegarde des populations n; 

Attendu qu'il ressort de !'ensemble de ces 
considerations et constatations que, d'apres 
l'an·et, le dommage eprouve par Heraux est 
du a nne faute commise par l'ennemi a I' oc
casion de Ia guerre, faute qui consiste a 
avoir neglige de faire garder le passage a 
niveau ou !'accident s'est produit et qui a 
lite Ia cause direrte de celui-ci; 

Attendu que ces deductions, tirees par Ia 
cour des faits et circonstances cle Ia cause, 
rentrent clans le domaine exclusif du juge 
du fond; qu' elles s'imposent a Ia cour de· 
cassation et justifient Iegalement !'applica
tion que l'al'l:et attaque a faite de !'article 2 
invoque au moyen; 

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

Du 12 juin 1924. - Fe ch. - Pres. 
Jill. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Gonet. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

1"° CH. - 12 juin 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE 
COMPLE~fENTAIRE DE REMPLOI. - REMPLOI 
DES MARCHANDISES DANS LES ENTREPRISES 
coM~RciALES.- PAs DE DETEmnNATION 
PREALABLE PAR UNE DISPOSITION MOTIVEE 
DES QUANTITES DE CHAQUE ESPECE DE MAR
CHANDISES INDISPENSABLES A LA REMISE 
EN MARCHE DE L'EXPLOITATION. -ILLE
GALITE. 

Une indemnite cornplementai1·e de rernploi 
pour mm·chandises dans une entreprise · 
comrnerciale ne peut iJtre accm·dee que si 
le juge determine p1'ealablernent pa1· une 
disposition nwtivee les quantites de chaque 
espece de ma1·chandises indispensables a 
la remise en rnarche (1). (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 18.) 

lCOMMISSATRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DES CONSORTS VERLINDEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 27 oc
tobre 1923. (Presents : MM. Duchaine, 
president; Eckstein et Lamury., assesseurs .) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 12 juin 1924. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'" CH .• - 12 juin 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - DELAI DU RECOURS. 
- DECISION NON NOTIFIEE. - PAS DE 
TARDIVETE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - INDEM
NITE COMPLEMENTAIRE DE REl\IPLOI. -
REMPLOI DES l\IARCHANDISES DANS LES 
ENTREPRISES COMMERCIALES. - CONSTA
TATION QUE L'INDEl\INITE DE RE~fPLOI EST, 
CERTES, JUSTIFIEE, SANS DETERMINATION' 
PREALABLE DES QUANTITES LEGALEMENT 
AD11IISES AU REMPLOI.- lLLEGALITE. 

1° Est non fondee la fin de non-1'ecevoir 
ti1'ee de ce que la COU1' n' est pas mise a 
meme de Ve1'ifier si le 1'eCOU1'S a ete forme 
dans les qum·ante jours de la notification 

(1) Voy. I' arret suivant et Ia note. 
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de l'arret, l01·squ'il ne conste pas de ce 
que l' an·et aurait ete notijie. (Lois coor
donnees le 25 avril 1920; loi du 19 aout 
192S, art 7.) 

2° Il ne peui etre acc01·de une indemnite 
complBmentaire de remploi pour des vins 
dont le sinistre jaisait commerce, par le 
motif « qu' elle est certes justijiee, puis
que toute la marchandise a ete enlevee >> et 
sans constater par une disposition specia
lement motivee que l'indemnite de remploi 
allouee c01·respond aux quantites de mar
chandises det~rminees comme etant indis
pensables a la remise en ma1·che de 
l' entre prise (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE JONNIAUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 4 oc
tobre 192S. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Genart, assesseur, et Devos, 
assesseur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 
I 

Du 12 juin 1924. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. :Masy. - Goncl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

F• CH. 12 juin 1924. 

1° 1'IOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - PRETENDUE VIOLATION 
DE LA CHOSE JUGEE. - MANQUE DE BASE 
EN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE).- DOMMAGE DE GUERRE.
PRJlTENDUE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE. 
- pAS D'INDICATION DE LA LOI DONN ANT 
AU JUGEMENT UN CARACTERE DllFINITIF. -
N ON-RECEVABILITE. 

So APPRECIATION SOUVERAINE. 
DOMMAGE DE GUERRE. - OBJET DE LA 
DEMANDE. 

4° DOMMAGE DE GUERRE. - DE
MANDE DE REMPLOI DECLAREE NON FONDEE. 
- FORMES DE L' ARTICLE 17 NON RE
QUISES. 

1° L01·squ'un jugement decide uniquement 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de la cour 
de cassation, 1920-1923, vo Dommage de guerre, 

qu'une demande de remploi est regulie1·e, 
en ce qu' elle a ete deposee dans te delai 
legal, est non fonde le moyen tire de la 
violation de .la chose jugee dirige contre 
un a1'1'et qui a refuse au sinistre le 1·em
ploi sollicite, parce que la demande ne 
1·entrait pas dans les previsions de l' ar
ticle 2 t des dispositions coordonnees le 
6 septembre t 9 2 t . 

2° Est non recevable le moyen tire de la 
violation de la chose jugee lorsque le de
mandeu1' ne releve la violation d' aucune 
disposition attribuant au j ugement invoque 
un caractlh·e dejinitij. (Lois coordonnees 
le 25 avril1920, art. 69.) 

soLe juge dufond apprecie souverainernent 
qu'une demande a pour objet, non pas de 
sollicite1· une indemnite non enc01·e sou
mise a ['appreciation du tribunal, mais 
tend a faire tnajorer le coefficient de 
remploi deja accorde par le premier ju
gement. 

4° Lm·squ'il s'agit de decide1· si une de
mande de remploi est ou non fondee, les 
formalites de l'article t 7 des lois coor
donnees le 6 septembre t 9 2 t ne sont pas 
requises. 

(BRAHAM.) ' 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 8 janTier 
1924. (Presents : MM. de Behr, president; 
Raoult et Alexandre, assesseurs.) 

· ARRllT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation de !'article 21 des lois coordonnees 
par l'arrete royal du 6 septembre 1921, en 
ce que l'arret denonce met a neant le juge
ment a quo et refuse au demandeur le rem
ploi solficite, par le motif que la demande
ne rentrait pas dans les previsions de l'ar
ticle 21 susdit, alors : 1° qu'un jugement du 
29 avril 1922, non frappe d'appel et liant 
par consequent le debat entre les parties 
sur les conditions d'application de l'arti
cle 21, constatait que ]a demande a ete 
introduite conformement a cette disposition; 
2° qu'il s'agissait d'une demande de remploi 
pour matieres premieres et marchandises et 
que le jugement anterieur du 11 octobre 1921 
n'avait statue que sur une demande de rem
ploi pour mobilier et outillage : 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que le jugement du 29 avril1922 

nos 248 a 2o0, 2o3, 254 et cass., 8 et 29 novembre 1923,. 
supra, p. 20 et o3. • 
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decide uniquement que la demande est regu
liere, en ce qu'elle a eta deposee dans les 
·six mois du jugement du 11 octobre 1921 ; 
qu'iln'a done pas d'autre portee que de con
stater que cette demande a ete introduite 
dans le delai legal; qu'au surplus, le re
:proche adresse a l'arret est d'avoir contre
vimu a l'autorite de Ia chose jugee, et que 
le moyen· ne releve Ia ·violation d'aucune 
disposition attribuant au jugement susdit 
run caractere definitif; . 

Sur la secoude branche du moyen : 
Attendu que !'arret denonce,' appreciant 

Ia portee de Ia demande nouvelle de remploi 
;formulae par Braham posterieurement au 
jugement du 11 octobre 1921, declare que 
eette demande « avait pour objet non pas de 
solliciter une indemnite non eneore soumise 
a !'appreciation du tribunal, mais tendait 

.. a faire majorer le coefficient du remploi 
deja aceorde par le premier jugement » ; 

Attendu que eette appraciation, que la 
·eom' fonde « sur les documents de Ia cause, 
.ainsi que sur les explications fournies devant 
elle )), est souveraine et enleve tout fonde
ment au moyen dans sa seconde branche ; 

Sur le second moyen : violation de !'ar
ticle 17 des m,emes lois coordonnees, en ce 

. que !'arret denonee refuse le remploi sollicite 
saps constater qu'il statue sur conclusions 
conformes du commissaire de l'Etat et de 
l'avis unanime de la cour : 

Atteudu que les formalites de !'article 17 
ne sont pas requises quand il s'agit unique
ment de dt\cider si une demande de remploi 
est ou non fondee; qu'au surplus, !'arret ne 
refuse pas le remploi sollicite; qu'ilse borne 
a coustater qu'il a ete statue definitivement 
sur ce remploi par le jugement du 11 octo
bre 1921; 

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

Du 12 juin 1924. - pe ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
traud, avocat general. 

2" CH. - 16 juin 1924. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
Pouvom DU JUGE D'APPEL. 

:2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
JuGEMENT D'INCOMPETENCE RENDU PARLE 
PREMIER JUGE. - REFomrATION. - JuGE 
D'APPEL SAISI DU FOND. 

1 o Lm·sque le tribunal cm·.rectionnel a ete 
saisi de poursuites contre un militai1·e et 

qu'il est competent a raisond'une contra
vention connexe; la cour d'appel, sur 
appel du jugement d'incompetence rendu 
pm· le t1·ibunal, doit statuer au fond, 
me me si l' appel a ete 1"estreint au de lit. 

2° En matiere. repressive' l' appel est devo
lutij du jond, lorsque le premier juge, a 
tm·t, n' en a pas connu; il n' y a pas lieu 
a evocation (1). (Code d'instr. crim., 
art. 215.) · 

(PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR D'APPEL 
DE BRUXELLES,- C. VLOORS.) 

Pourvoi contre un arret de la eour d'ap
pel de Bruxelles du 4 avril 1924. (Presents : 
MM. Vermeer, conseiller faisant fonctions de 
president; d'Oultremont et Berger.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen deduit de la 
violation de l'article l115 du Code d'instruc
tion criminelle; en ce que !'arret attaque, 
apres a voir annule le jugement frappe d'ap
pel, n'a pas statue sur le fond de !'affaire : 

Attendu que le defendevr a ete cite devant 
le .tribunal correctionnel du chef : 1 o d'ou
trage envers un garde-convoi; 2° du chef 
d'avoir fume dans un compartiment reserve 
aux non-fumeurs, et d'avoir ete trouve non 
muni de sa carte d'identite; 

Attendu que le tribunal se declare incom, 
patent parce qu'au moment des faits le pre
venu etait militaire en service actif; 

Attendu ~ue, tout en declarant que Ies 
infractions a la police des chemins de fer 
commises par des militaires relevant de Ia 
,iuridiction ordinaire et que, par suite de 
connexite, les autres infractions indiquees 
plus haut devaient etre soumises au meme 
tribnnal, la cour d'appel estima a tort qu'elle 
ne pouvait statuer sur !'ensemble de la pre
vention par le motif que le tribunal correc
tionnel seul pouvait connaitre en dernier 
degre de certains faits reproches au defen
cleur; qu'elle renvoya, en consequence, la 
cause an dit tribunal compose d'autres 
juges; 

Attendu qn'apres avoir annule, dans ces 
conditions, la decision du premier juge, la 
cour d'appel devait statuer au fond, confor
mement a !'article 215 du Code d'instruction 
criminelle; qu'en effet, l'appel etait devolutif 
du fond pnisque le premier juge, competent 

(1) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia com' de 
cassation, 1920-1923, , .• Appel. no 30, et note sous 
!'arret. 
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a raison de Ia connexite des preventions, 
avait ete legalement saisi et aurait dil juger 
celles-ci; 

Attendu que vainement l'on objecterait 
que l'appel du ministere public ne visait pa~ 
!'infraction qui, par sa connexite, fixait la. 
competence de la juridiction civile; qu'il 
importe de remarquer que le tribunal cor
rectionnel reste competent pour statuer sur 
!'ensemble, meme s'il y a acquittement du 
chef de la prevention qui attire !a cause 
devant cette juridiction; que !a cour d'appel 
etait competente comme le premier juge 
puisque le recours limite du parquet lui de
ferait nne cause sur laquelle le tribunal eilt 
dil statuer ; 

Par ces motifs, casse !'arret denonce; dit 
que Je present· arret sera transcrit SUI' les 
registres de la cour d'appel de Bruxelles · et 
que mention en sera faite en marge de la 
decision annulee ; condamne le defendeur 
aux depens; renvoie la cause a Ia cour d'ap
pel de Gaud, siegeant en matiere correc
tionnelle. 

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. J\II. Gom
bault. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 16 juin 1924. 

COUR D'ASSISES.- OuTRAGE AU PRE

SIDENT.- DELIT n'AUDIENCE. 

Lorsqu'un temoin out1·age, a l'audience, le 
'p1·esident de la cour d'assises, celle-ci a 
competence pour reprimer immediatement 
le de lit. (Code d'instr. crim., art. 505 et 
suiv .) 

(PARASIE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises de !a Flandre orientale du 21 mars 
1924. (President: M. de Cocqueau des J\IIottes.) 

ARRJlT, 

LA COUR; - Sur le moyen accusant 1a . 
violation des articles 172,182, 184, 190, 199, 
319, 5U5, 507, 508, 365 et 40 du Code d'in
struction criminelle, 275 et 452 du Code 
penal, ainsi que !a violation des articles orga
nisant les poursuites correctionnelles et Ie 
droit d'appel : 

Attendu qu'il suit des constatations de 
l'arret attaque qu'a !'audience de la cour 

PASIC., 1924.- F" PARTIE. 

d'assises de la Flandre orientale du 21 mars 
1924, le demandeur ayant outrage par gestes 
et par paroles le president de celle-ci, la 
cour, statuant E)n conformite des articles 505 
et suivants du Code d'instruction criminelle, 
lui a fait immediatement application de I' ar
ticle 275 du Code penal ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 505 
precite << lorsque le tumulte aura ate accom
pagne d'injures ou voies de fait donnant 
lieu a ]'application ulterieure de peines cor
rectionnelles ou de police, ces peines pour
rout etre, seance tenante et immediatement 
apres que les faits auront eta constates, 
prononcees, sa voir : ... et celles de police cor
rectionnelle, a Ia charge de l'appel, si !a con
damnation a eta portae par un tribtmal sujet 
a appel, ou par un juge seul ))'; . 

Attendu que !'arret de la cour d'assises 
n'etant pas sujet a appel, les articles du 
Code d'instruction criminelle organisant les 
poursuites eorrectionnelles et le droit d' appel 
sont sans application et ne peuvent a voir ete 
macon nus; 

Attendu que le memoire depose a I'appui 
du pourvoi signale un grand nombre d'autres 
dispositions, mais qu'il n'indique pas en quoi 
!'arret attaque les aurait violees, qu'il ne 
contient !'expose d'aucun moyen de cassa
tion; 

Vu la Jegalite de !a procedure et des CQJl
damnations prononcees; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux M.pens. 

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avoeat general. 

26 cu. - 16 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DEci
sioNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT S.E 
POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. -
0JIAMBRE DES .&IISES EN ACCUSATION. -
ARRET DECLARANT NON RECEV ABLE 1' APPEL 
CONTRE L'ORD.ONNANCE DE RENVOI DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - NoN-RE
CEV ABILITE. 

Le pourvoi cont1·e l'at·ret de la chambre des 
mises en accusation, qui declare non rece
vable l'appel forrne cont1·e l'ordonnance 
de la charnb1·e du conseil renvoyant de
vant le tribunal correctionnel, est rwn 
recevable avant l'an·et dejinitif. (Code 
d'instr. crim., art. 416.) · 

26 
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(VAN OVERSCJIELDE.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en accusation de Ia cour d'appel de 
Gand du 14 mars 1924. (Pr.esents : Ml'II. du 
Welz, conseiller faisant fonctions de presi
dent; Janssens et de Perre.) 

ARRih. 

LACOUR;\- Attendu que l'arret atta
que declare non recevable l'appel forme par 
le demandeur contre l'ordonnauce de Ia 
chambre du conseil qui l'a renvoye devant 
le tribunal cor1•ectionnel du chef d'une pre-
vention de delit; . 

Attendu que, constituant un arret d'in
struction et etant etrangere ala competence, 
cette decision ne pent donner ouverture a un 
pourvoi en cassation avant !'arret definitif, 
aux termes de !'article 416 du Code d'in
struction eriminelle ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 16 juin 1924. - 26 ch. -· Pds. 
l'II. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen.- Concl. conj.l'II. Paul Leclercq, 
premier avocat g·imeral. 

Du meme jour, au rapport de M. Silver
cruys, arret identique en cause de Herre
boudt. 

2e cR. - 16 juin 1924. 

10 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
CONDAMNE SEUL EN APPEL. - JUGE D'AP
PEL SAJSI SEULEMENT DES INTER:ihs DE 
L'APPELANT. 

2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
CoNDAMNE SEUL EN APPEL. - CoNTRAINTE 
PAR CORPS OUBLIEE PARLE PREMIER JUGE 
ET PRONONCEE PAR LE JUGE D'APPEL. -
!LLEGALITE. 

3° CASSATION.- ETENDUE.- MATIERE 
REPRESSIVE. - C'ONTRAINTE PAR CORPS 
PRONONCEE ILLEGALEMENT. - CASSATION 
QUE DE CE CHEF. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE REP!tESSIVE. - CASSATION PAR
TIELLE PARCE QUE LA CONTRA!NTE PAR 

(1) Sic cass., 28 janvier 19~4, supra, p. 174. 
(2) Voy. Table du llulletin des ar•·ets de la cour 

de cassaLion, 1920-1923, vo Appel, nos 27 et suiv. 

CORPS A ETE PIWNONCEE ILLEGALEMENT .. 
- pAS DE RENVOI. 

1° L'appel du condamne ne saisit la cour 
d'appel que dans les limites des interets 
du condamne (1). 

2o Sur le seul appel du condamne, le juge 
d'appel ne peut prononcer la contrainte 
par corps omise par le premier juge (2). 

3° Lorsque la cassation se produit exclusi
vement parce qu'en matiere repressive la 
contrainte par cm·ps a ete prononcee a· 
tort, elle ne porte que sur ce point (3). 

4° Lorsque la cassation a lieu parce que la 
contrainte par corps en matiere repres
sive a ete prononcee illegalement, elle se 
produit sans renvoi (4). 

(LAMBOT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 9 avril1924. (Presents ~ 
MM. Bouillon, president; de le Court et 
Vitry.). 

ARRIJ:T. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris 
de la violation des articles 7 et 8 cle la Ioi 
du 1er mai 1849, et 202 du Code d'instruc
tion criminelle : 

Attendu que c'est sur le seul appel dude
mandeur condamne par le premier juge qu'a 
ate rendu l'arret attaque; 

Attendu que cet appel n'ayant pu saisir
la cour que dans la limite des interets de la 
partie qui le formulait, c'est en violation 
des dispositions legales visees au moyen que 
l'arret attaque a aggrave la situation de 
l'appelant en fixant a un mois la duree de
Ja contrainte par corps pour le recouvre
ment des frais, alors que le premier juge 
avait omis de statuer sm· ce point, et qu'a 
defaut d'appel du ministere public la deci
sion a cet egard etait devenue irrevocable; 

Par ces motifs, casse la decision attaquee, 
mais en taut seulement qu'elle a fixe a un 
mois Ia duree de Ja contrainte par corps; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur le registre de la cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; dit 
n'y avoh· lieu a renvoi. 

bu 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

(3) Ibid., yo Cassation, nos 63 et 64. 
(4) Ibid., vo Renvoi apres cassation, no 3:1.. 
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2• CH. - 16 juin 1924. 

CASSATION. -MoYEN D'OFFicE. -PouR
vor DE LA PARTIE CIVILE.- PAS DE MOYEN 
D'OFFICE. 

La cow· ne souleve pas de nwyen d'o.f!ice 
lorsque la pm·tie civile est seule deman
de1·esse en cassation (1). 

(GUELTON,- C. VAN CLEF ET CONSORTS.) 

Arret conforme a la not.ice. 

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu
riaux. - Gonet. con{. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2° CH. - 16 juin 1924. 

1° REGLEMENT DE JUGES.- RENVOI 
DEV ANT LE JUGE DE POLICE DU CHEF DE 
COUPS VOLONTAIRES PORTES DANS DES CIR
CONSTANCES ATTENUANTES. - JUGEMENT 
D'INCOMPETENCE, LES COUPS AYANT CAUSE 
UNE INCAPACITE DE TRAVAIL.- REGLE
MENT DE JUGES. 

2° COMPETENCE ET RESSORT.-JuGE 
DE POLICE SAISI D'UN DELIT ET D'uNJ,; CON
TRAVENTION CONNEXE. - INCOMPETENCE 
POUR JUGER LA CONTRAVENTION COMME POUR 
JUGER LE DELIT. 

1° Lacour de cassation regle de juges lm·s
que, pa1· une decision coulee en fm·ce de 
chose jugee, le tribunal de police, saisi 
par une ordonnance de renvoi d'une Jlre
vention de coups volontai1·es, se decla1·e 
incompetent, les coups ayant cause une 
incapacite de travail personnel. 

2° Le tribunal de police, saisi d'un delit et 
d'une contravention connexe, est incompe
tent pow· juger la contravention comme 
pour juger le delit (2). 

(PROCUREUR DU ROI A ANVERS, EN CAUSE 
DE ADRIAENSSENS.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu la demande en regle
ment de juges, formee Ie 1 er aYril 1924, par 
M. le procureur du roi d' Anvers; 

(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, vo Cassation, nos 38 et suiv. 

Attendu que, par application des circon
stances attenuantes, une ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal de premiere 
instance d' Anvers, en date du 31 decembre 
1923, a renvoya devant le tribunal de police 
competent les nommees Elisabeth De Vlie
ghere et Isabelle Adriaenssens, prevenues 
de s'etre a Borgerhout, canton de Borger
hoot, le 11 decembre 1923, volontairement 
et reciproquement porte des coups et fait des 
blessures; 

Attendu que Ie tribunal de police de Bor
gerhout, ainsi saisi de Ia connaissance de ces 
infractions et d'une prevention connexe de 
destruction volontaire de la propriete mobi
~iere d'autrui, s'est declare incompetent, par 
JUgement du 12 mars 1924, parce que les 
coups volontairement portes par Isabelle 
Adriaenssens a Elisabeth De Vlieghere au
raient occasionne a celle-ci une incapacite 
de travail personnel ; 

Attendu que ces deux decisions ont acquis 
l'autorite de Ia chose jugee et que leur con
t~ar!ete e~gendre un contlit negatif de juri
diCtiOn qm en~:ave Ie cou~s de la justice; 

Attendu qu 1l pa1·a1t I'esulter du dossier 
que les coups et blessures portes a Elisabeth 
De Vlieghere ont rntraine pour cette der
niere ul!-e incapaci~e de ;ravail personnel; 
que les mfract10ns 1mputees aux deux incul
pees sont connexes ; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance d' Anvers · 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de ce tribunal, et que 
mention en sera faite en marge de I' ordon
nance annulee; renvoie Ia cause a l\L Ie pro
cureur du roi de Malines. 

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 16 juin 1924. 

JUGEMENTf' ET ARRETS. -NATURE. 
- MATIEmE REPRESSIVE. - JuGEMENT 
D'rNcoMPETENOE. - NoTION. 

Quel que soit le libelle des motifs ou du 
d!spos.itif, d'un arret en m,atie1'8 rep1·es
swe, tl n e.~t sur la competence que si le 

(2) Sic arrM du m~me jour en cause du procureur 
du roi d~Anvers c. Huype1·s, in(1·a, p. 408. 
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jugement dont appel ou les conclusions 
prises devant la cour mettent en question 
soit la competence generate du pouvoir 
judiciaire, soit la competence du t1·ibunal 
cor·rectionnel qui a ete saisi, en mison de 
la matiere, du lieu ou de la personne (1). 

(VAN INNIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gaud du 8 mars 1924. (Presents: MM. de 
Busschere, president; Verhelst et Minnens.) 

ARRii:T. 

LA COUR;- Attendu que le 'tribunal 
correctionnel de Bl'Uges, saisi du dt\lit de 
lesions involontaires et d'une contravention 
aux lois sur la police du roulage, connexe a 
ce delit, ponrsuivis contre le demandeur qui 
a qualite de militaire, avait declare I' action 
non recevable et renvoye le prevenu; qu'il 
fondait sa decision sur ce que la contraven
tion etait prescrite et sur ce que, quant au 
delit, le tribunal correctionnel de Gaud, par 
un jugemeut anterieur non frappe de recours, 
avait statue definitivement sur ce delit en 
declarant !'incompetence de !a juridiction 
ordinaire, en raison de ce que le prevenu 
avait Ia qualite de militaire; 

Attendu que, par J'arret attaque, Ia cour 
d'appel de Gaud a infirme ce jugement, avo
que Ia cause et remis !'instruction a uue date 
ulterieure, estimant : 1° en ce qui concerne 
la contravention, que celle-ci n' etait pas pre
serite et que ]'action publique etaitclonc rece
vable; 2° en ce qui concerne le de lit, que le 
jugement d'incorupetence rendn dans Ia cause 
par le tribunal correetionnel de Gaud, n'avait 
pas l'autorite de la chose jugee et n'interdi
sait pas au tribunal correctionnel de Bruges 
de juger !'infraction; 

Attendu que cet arret, qui est prepara
toire et d'instruction, n'a pas ate rendu sur 
Ia competence, que! que soit le libelle des 
motifs et du dispositif; qn'en effet, nile juge
ment dont appel, ni les conclusions prises 
devantla conr, n'ont mis en question so it la 
competence generale du pouvoir judiciaire, 
soit Ia competence du tribunal correctionnel 
de Bruges en raison de la matiere, du lieu 
ou de Ia personne; que Iacour d'appel n'avait 
a statuer et n'a statue, en effet, que sur Ia 
recevabilite de ]'action publique portee de
vant le tribunal de Bruges; 

(1) Sic Table du Bulletin des at•t·ets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, v• Jugements et an·ets, n•• 8 
:114. 

Attendu, des lors, que le pourvoi n'est pas 
recevable en vertu de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle; 

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

Du 16 juin 1924. - 2e ch; - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 16 juln 1924. 

MILICE. - SuRsrs ILLIMITE. - FRERE 
AYANT BENEFrcr.E n'uNE EXEMPTION DEFI
NITIVE. - pAS DE: SURSIS. 

Le rnilicien appm·tenant a une jamille com
prenant au mains six enfants et dont un 
frere a, sous la loi ancienne, benejicii 
d'une exemption dejiniti1Je, ne peut obtenir 
un sunis illimite. (Lois coordonnees le 
15 aout 1923, art. 10.} 

(DUBOIS ET CONSORTS.) 

Arret identique a !'arret du 7 avril1924 
en cause de Gennes, etconsorts,supra, p. 292. 

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. MM. Thu
riaux, de le Court et Gombault. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

2" CH. - 16 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLrcE. 
- Pouavor NON bWTrv.E. - NoN-RECEVA
BILIT.E. 

En matiere de rnilice est non recevable le 
pour1Joi non 11wtive. tLois coordonu~es le 
15 aout 1923, art. 44.) 

(VAN HESPELGHEM.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 
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2• CH. - 16 juin 1924. 

MILICE.- SuRSIS ILLIMITE.- Lnim nE 
1923.- DEMANDE POSTERIEURE AU 1 er NO
VEMBRE 1923.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable la demande de sur sis illi
mite, faite postfh·ieurement au ter novem
bre t 9 2 3, par un milicien de la classe 
de 1 9 2 3. (Lois coordollllees le 15 aout 
1923, art. 16; arrete royal du 12 octo
bre 1923.) 

(DUCULOT.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 15 avril 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le conseil de 
milice superieur a rejete, comme tardive, la 
requete en obtention d'un sursis illimite. 
introduite par le demandeur; 

Attendu qu'aux termes de !'article 16 des 
lois de milice coordonnees. les demandes de 
sursis, pour etre recevables, doivent etre 
adressees au bourgmestre de la commune 
dans la forme et le deiai a determiner par 
arrete royal; que !'arrete royal du 12 octo
bre 1923,pris en execution des lois demilice, 
a fixe comme limite a ce delai ]a date du 
1 er novembre 1923 pour les miliciens appar
tenant a ]a levee de 1923; 

Attendu que le demandeur, milicien de 
cette categorie, n'ayant adresse sa reqnete 
au bourgmestre de Sart-Eustache que le 
8 novembre 1923, c'est a bon droit que la 
decision attaquee a declare cette demande 
non recevable ; 

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

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj'. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 16 juin 1924. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- }llrLICE.- APPEL FONDE SUR 
CE QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ERRO· 
NEE EN FAIT. - REJET DE L' APPEL POUR 
UN AUTRE MOTIF QUI N'EST PAS PROUVE . ..;.... 
DEFAUT DE MOTIFS, 

Lorsque le juge de premiere instance (dans 
l'espece le conseil de milice) 1·ejette une 
demande pour tel motif de fait et que, 
l' appel etant jonde sur ce que ce motif est 

errone, le juge d'appel confirme le juge
rnent pour un autre motif de .fait qui n' est 
pas p1·mwe, et sans s'expliquer sur le 
point de fait en contestation, la decision 
d'appel n'est pas Ugalement motivee. 
(Const., art. 97.) 

(LE PAIGE.) 

Pourvoi contre une decision du conseil 
de milice superieur du 15 avril1924. 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 97 de la Constitution : 

Attendn que la decision attaquee.rejette 
la demande de sursis illimite formee par le 
milicien dema.ndeur, par Ja seule considera
tion de fait qu'un des friwes du milicieu a ete 
anterieurement . exempte definitivement ou 
libere du service actif; 

Attendu que la constatation de ce fait ne 
.resulte ni des mentions contenues dans les 
tableaux de renseignements fournis par le 
bourgmestre de la commune de Liege pour 
servir a !'instruction de la cause, ni d'aucune 
autre piece du dossier; 

Attendu que lajuridiction d'appel omet de 
s'expliquer sur !'existence et les effets de la 
circonstance relevee par le premier juge a 
l'appui du rejet de la demande du sursis illi
mite, a sa voir, le montant du revenu global 
des membres de la famille dans ses rapports 
avec le taux du minimum de revenu partiel
lement exonere; qu'ainsi sa decision n'est pas 
motivee et viole !'article 97 de la Constitu
tion; 

Par ces motifs, casse la decision en cause; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur le registre dL1 conseil de mil ice superieur, 
et que mention en soit faite en marge de la 
decision annulee; frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant le conseil de milice 
superieur autrement compose. 

Du 16 juin 1924. - 2e cb. - Pres. 
J.\11. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier ~vocat general. 

2• CH. - 16 juin 1924. 

CASSATION.- CoMPETENcE.- :MrucE. 
-ALLEGATION QUE LE CONSEIL SUPERIEUR 
A COMMIS UNE ERREUR DE FAIT. - INCOM
PETENCE DE LACOUR POUR EN CONNAITRE. 

Lorsque le pourvoi contre la decision du con-
seil de milice superieur est .fonde sur ce 
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que celui-ci a par e1·rettr cru que le frere 
dtt demandeur avait joui d'une exemption 
definitive, la cow· de cassation est incom
petente pour verifier le jait. 

(REDIERS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil 
de milice superieur du 24 avril1924. 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que la decision 
attaquee refuse au demandeur un sursis illi
mite en se fondant sur ce qu'un de ses freres 
a deja Dbtenu la meme faveur; que Je deman
deur, il est vrai, allegue que r:e motif est 
errone et que le dit. frere aurait en realite 
acrompli son 1erme de service; 

Attendu qu'il n'appartient pas a Ia cour 
de cassation de controler Je fait declare con
stant par le conseil de milice superieur; 

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

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

za CH. - 16 juin 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNTESTATION AYANT POUR 
OBJET DES DROITS POLITIQUES. -JURIDIC
TIONS ADMINISTRATIVES. - OBLIGATION 
DE MOTIVER LEURS DECISIONS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DEFAUT DE RENCONTRER LES 
PRETENTION& DE LA PARTIE DONT LA DE
MANDE EST RE1ETEE.- PAS DE ~fOTIFS. 

3° MILICE.- LIBERATION DU SERVICE PAR 
VOIE DU TIRAGE AU SORT. - MILICIEN EXO
NERE sous LA LOI DE 1909, SON FRERE 
AYANT SUBI LE SORT.- PAS D'ASSIMILA
TION A L'EXEUPTION DEFINITIVE. 

1° Les jta·idictions adrninistratives qui, ]Jar 
application de l'm·ticle 93 de la Constitu
tion, ont ete char gees de juger des contes
tations ayant pour objet des droits poli
tiques, doivent nwti~;e~· leurs decisions. 
(Const., art. 97.) 

2° Ne motive pas legalement sa decision la 
jttridiction qui rejette une dernande sans 
rencontrer les pretentions zn·esentees par 
le requerant pour la justifier. ( Const. , 
art. 97.) 

3° Le rnilicien qui a ete dispense de servir 
par le tirage au sort, ou le rnilicien qui, 
sous la loi de 1909, a t!te exempte du 
se~·t,ice parce que son frere avait subi le 
sm·t, ne peuvent etre as similes au rnilicien 
ayant obtenu une exemption definitive. 

(VERHOEVEN.) 

Pourvoi cont1·e nne decision du conseil 
superieur de milice du 17 avril1924. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen deduit de la 
violation des articles 97 de !a Constitution et 
10 des lois de milice coordonnees : 

Attendu que les contestations qui ont pour 
objet des droits politiques sont en principe 
clu ressort des tribunaux et que, lorsque la 

. loi etablit exceptionnellement des juridic
tions administratives pour en connaitre, il 
leur incombe, comme au pouvoir judiciaire, 
de motiver leurs jugements en conformite de 
I' article 97 de !a Constitution; 

Attendu. qn'il importe peu, des lors, que 
les lois de. milice en vigueur n'aient pas 
expressement prescrit au conseil de milice 
superieur l'obligationde motiver sa decision; 
que cette obligation est encore une conse
quence necessaire clu droit de recours dont 
ces decisions sont susceptibles devant Ia cour 
de cassation ; 

Attendu qu'il est de regie que le juge ne 
motive sa decision que s'il rencontre les 
pretentious contraires de la partie; qu'aux 
termes de l'article 24 des lois de mil ice coor
donnees en 1923, toute partie doit etre con
voquee et qu'elle ale droit de procluire des 
memoires ou defenses ecrites, ainsi que d'etre 
entendue taut par elle-meme que par l'or
g·ane de son avocat ou de son mandataire; 

Attendu que, le conseil de milice ayant 
rejete une clemancle de sursis illimite formee 
par le clemandeur, celui-ci prit son recours 
en appel, et qu'il motiva ce recours en emet
tant la pretention qu'6tant le troisieme de 
trois freres, dont le premier avait ete ecarte 
du service par voie de tirage an sort, et dont 
le deuxieme avait ete exonere par applica
tion de !a loi du 4 clecembre 1909, il devait, 
en raison cle la composition de sa famille, 
etre considere comme etant le premier are
clamer la faveur de !'article 10 des lois de 
milice coorclonnees en 1923; 

Attendu que la decision attaquee se borne 
a motiver le rejet de Ia. demande en decla
rant que l'economie des lois de milice en vi
gneur exclut le cnmul simultane on successif 
de toute faveur accordee a une meme famille, 
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'Par voie d'exemption, de liberation on de 
·sursis illimite ; 

Attendu que, dans le systeme des lois de 
milice anterieures a cell e du 4 decembre 1909' 
le tirage au sort etaitle moyen legal employe 
:pour limiter, sans aucune consideration de 
personnes, le contingent annuel aux neces
sites supposees de Ia defense nationale; que 
celui qui avait subi le sort avait accompli 
ses obligations de milice et que, s'il n'etait 
pas appele au service, ce n'etait pas par l'ef
:fet d'une faveur qui lui etait accordee, mais 
par application rigide d'un principe qui etait 
.a Ia base du recrutement de l'armee; 

Attendu qu'a partir de Ia loi du 4 decem
bre 1909, ce principe a ete remplace par celui 
qui limitait !'obligation du service militaire 
.a un fils par famille; qu'il faut en conclure 
que !'exoneration qui en resultait pour ses 
freres n'etait non plus, a I' exclusion de toute 
faveur, que Ia stricte application du prin
cipe nouveau adopte en cette matiere, et en 
conformite duquel nne disposition transi
toire, inscrite dans !'article 41 de Ia loi pre
-indiquee, a logiquement exonere de tout ser
vice militaire les jenues gens non incorpores 
ayaut on ayant eu un frere definitivement 
inscrit a Ia milice avant le 30 novembre 1909; 

Atteudu qu'il- suit de ces considerations 
que, pour n'avoir pas rencontre le moyen de 
-droit formule par le demandeur dans son 
acte d'appel, et pour avoir motive le rejet de 
sa demande en assimilant a une liberation, 
.a nne exemption ou a un sursis illimite ce 
qui n'a pu etre, pour les freres aines du de
mandeur, que !'application objective de deux 
dispositions legales successives portant limi
·tation de la composition de l'armee, Ia deci
sion attaquee a ete rendue en violation des 
dispositions legales visees au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur le 
'l'egistre du conseil de milice superieur, et gue 
mention en sera faite en mm·ge de Ia deci
sion annulee; renvoie Ia cause au conseil de 
·milice superieur autrement compose; frais 
.a charge de l'Etat. 

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
:premier avocat general. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
·de cassation, 1920-1923, v• T1'ibunaux, n•• 4 a 9, et 
cass., 19 mai 1924, supra, p. 3M. Une des conse
-quences de cette regie est que si, sur le seul pourvoi 
du condamne, il y a cassation d'une decision de con
-damnation emanee d'une juridiction correctionnelle 
-ou de police, parce que le fait releve :i charge du pre-

2• CH. - 16 juin 1924. 

1° TRIBUNAUX.- MATIERE RilPRES
SIVE. - POUVOIR DE LA JURIDICTION DE 
JUGEMENT.- QUALIFICATION.- JURIDIC
TIONS CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. -
OBLIGATION DE RECTIFIER LA QUALIFICA
TION. 

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRES
SIVE. - TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ET 
DE POLICE. - AcQUITTEMENT. - Nou
VELLE POURSUITE DU CHEF DU MEME FAIT 
AUTREMENT QUALIFIE. - NoN-RECEVABI
LITE. 

1° Les tribunaux correctionnels et de police 
ne sont jamais, en principe, lies pa1· 
la qualification donnee aux faits de la 
connaissance desquels il.~ sont saisis; 
dans la sphere de leU1' competence et en 
tenant compte du d1·oit de la defense, ils 
ont pour devoi1· d'appliquer aux faits 
qui leur sont soumis, la disposition pe
nale applicable (1). (Code d'instr. crim., 
art. 191 et suiv;) 

2° Le prevenu qui, en matih·e correction
neUe et de police, a ete acquitte, ne peut, 
contrairement a ce qui a lieu devant la 
COU1' d'assises, a raison de la procedure 
p1'0pre a cette juridiction, etre pour sui vi 
a mison du meme fait autrement qua
lijie (2). 

(PROCUREUR DU ROI AANVERS,- C. VAN DEN 
ABEELE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d' Anvers, statu ant en 
degre d'appel, du 21 fevrier 1924. (Pre
sents : MM. Diercxsens, vice-president; 
Van Cauwelaert et Castelein.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation de !'article 360 du Code d'in
struction criminelle et de Ia loi du 21 avril 
1850, en ce que le jugement attaque justifie 
le renvoi des poursuites dirigees contre le 

venu n'esl pas qualifie infraction, Ia cassation a lieu 
sans renvoi. (Sic cass., tO ma1·s 192~, supra, p. 24-3.) 

(2) Sic cass., 21i fevrier 1924, supra, p. 2i5. Sur 
les controverses auxquelles a donne lieu !'article 360 
du Code d'insh·uction criminelle, voy.FAUSTIN-HELIE, 
t. Jer, no•1294 et suiv.; cass., 7 avril18~9 (PAsrc., 
1849, l, 181), et les conclusions du ministere public. 
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defendeur, en declarant que le fait incrimine 
est celui a raison duquel il a ete anterieure
ment et detinitivement juge, alors que ce 
fait a ete I' objet, dans l'une et ]'autre affaire, 
d'une qualification diff'erente : 

Attendu que, lorsque le juge repressif est 
saisi de Ia connaissance d'un fait. il n'est 
jamais en principe lie par la quaiification 
qui lui a ete. donnee; que, dans la sphere de 
sa competence et en tenant compte du droit 
de defense, il a aU: contraire pour devoir 
d'app liq11er au fait qui lui est soumis Ia dis
position penale qui le reprime veritable
ment; que cette obligation est consacree en 
matieres correctionnelle et de police par les 
articles 159 et suivants, ainsi que par les 
articles 191 et suivants du Code d'instruc
tion criminelle; qu'en matiere criminelle le 
jury est limite, dans !'appreciation des faits, 
par les questions qui lui sont posees; et 
que cette limitation explique la raison pour 
laquelle la personne acquittee pent, aux 
termes de I' article 360 du Code d'instruction 
criminelle interprete par Ia loi du 21 avril 
1850, etre reprise a raison du meme fait 
autrement qualifie; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que cette derniere disposition est sans appli
cation possible en matieres correctionnelle et 
de police; que c'est des lors sans la violer 
que le juge du fond justifie son dispo
sitif par la constatation que, le defendeur 
ayant ete anterieurement et definitivement 
juge du chef d'avoir a Anvers, le 20 avril 
1923, au no 19 du dock Asia, place une 
cabine a moins de 1m50 de Ia voie ferree, 
fait prevu par les articles 236, § 1 er, 803 et 
804 du code de police cl'Anvers du 11 avril 
1921, il ne pouvait plus etre l'objet de nou
velles poursuites a raison de ce fait, autre
ment qualifie, du chef d'avoir, le 20 avril 
1923, place nne maisonnette a nne distance 
insuffisante des rails du chemin de fer de 
l'Etat, fait prevu et puni par l'article 5 de 
l'arrete royal du 20 mai 1895 et par la loi 
du 6 mars 1818 ; 

Et attenclu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees; 

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

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
Ivi. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH.- 16 juln 1924. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
CONTRAVENTION ET DELIT CONNEXE, POUR
SUIVIS S.IMULTANEli!ENT. - JURIDICTION 

CORRECTIONNELLE CmiPETENTE POUR CON-
NAITRE DE LA CONTRAVENTION. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
TRIBUNAL CORRECTIONNEL SAISI D7UN DE

LIT ET D'UNE CONTRAVENTION CONNEXE.

JUGEMENT SUSCEPTIBLE D
7
APPEL EN CE QUI 

CONCERNE LA CONTRAVENTION COMME EN 

CE QUI CONCERNE LE DELIT. 

1° En cas de pout·suites du chef d'un delit 
et d'une contravention connexe, la con
nexite a pour effet de soustraire la con
travention aUX Tegles OTdinaires de [a 
competence et de la rendre de la compe
tence du tTibunal c01-rectionnel (1). 

2° L01·sque la jut·idiction co1'1·ectionnelle est 
saisie d'un delit et d'une contravention 
connexe, son jugement est susceptible 
d' appel, en ce qui conceTne la contraven
tion comme en ce qui conce1·ne le delit (1). 

(PROCUREUR DE ROI A ANVERS, 

C, HUYPERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel d'Anvers du 22 fevrier 1924. 
(Present: M. Montens, vice-president.) 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Sur la recevabilite clu 
pourvoi: 

Attendu que par le jugement attaque le 
d6fendeur, poursuivi devant le tribunal cor~ 
rectionnel du chef d'un delit et de deux con
traventions qualifiees connexes, a ete declare 
coupable du delitet d'une des contraventions,. 
et acquitte du chef de Ia seconde ; 

Atteiidu qu'aux termes de I' article 199 du 
Code d'instruction criminelle, les jugement& 
rendus en matiere correctionnelle peuvent 
etre attaques par la Yoie de l'appel; que 
cette disposition generale vise toutes les 
decisions prononcees par les tribunaux « en 
matiere correctionnelle » ( comme les inti
tule le chapitre II du titre rer, livre II du 
Code cl'instruction criminelle); qu'elle s'ap
plique done non seulement lorsque Ja pre
vention porte exclusivement sur des delits, 

(1) Sic cass •• 17 mars 1.924, sup1·a, p. 164, et les . 
. autorites citees dans les con<;lusions du ministere· 
public. 
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mais aussi au cas oil, pour cause de con
nexite, elle englobe egalement nne ou plu
siem·s contraventions sur lesquelles !'interet 
de Ia bonne administration de Ia justice 
exige que le tribunal statue en meme temps, 
conformement au principe enonce dans !es 
articles 226 et suivants, 526 et suivants, 
540 et suivants du Code d'instruetion crimi
nel!e; 

Attendu que !'on objecterait a tort que Ia 
Citation du prevenu devant le tribunal cor
rectionnel du chef de contravention connexe 
a un delit ne peut modifier les regles concer
nant l'ordre des juridictions en ce qui con
cerne Ia contravention ; 

Attendu que 1' effet de Ia connexite est 
precisement, en pareil cas, de soustraire Ia 
contravention aux regles ordinaires de Ia 
competence et du ressort et, en permettant 
son renvoi au tribunal correctionnel auquel 
est defere un delit, de faire qu'elle partage 
le sort de ce delit quant au double degre de 
j uridiction ; 

Attendu qu'il suit de Ia que le jugement 
attaque pouvait etre !'objet d'un recours en 
appel dans Ia disposition qui acquittait le 
defendeur et qui fait !'unique objet du pour
voi; que ce dernier n'est done pas recevable, 
aux termes de !'article Hi, n° 1, de Ia loi 
du4aoi'!t1832; · 

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

Du 16 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

ir• CH.- 19 juin 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- INCAPA
CITE TEMPORAIRE TOTALE. -REPARATION 
SUR LA BASE DE 3,600 FRANCS. - PAS 
DE CONSTATATION QUE LE DOMMAGE EST 
LA CONSEQUENCE D'UN ACTE PATRIOTIQUE 
NI QUE LA VICTIME A ETE DEPORTEE. -
MANQUE DE BASE LEGALE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.-INDEMNITE 
A UN DEPORTE. - DEF AUT DE CONSTATER 
QUE LE DEPORTE A ETE somns SANS REMU
NJlRATION CORRESPONDANTE AU TRAVAIL 
OBLIGATOIRE OU QU'IL s'y EST CONSTAM
MENT REFUSE. - MANQUE DE BASE LE
GALE. 

1° Manque de base legale, l' a1'1·et qui alloue a 
une victime civile de la guerre une alloca
tion pOU1' cinq mois d'incapacite totale de 

travail sur la base de 3, 6 00 jrancs, sans 
constatet· soit que le dommage est la con
sequence d'un acte patriotique, soil que la 
victime a ete depm·tee dans les conditions 
prevues a l'article 6 de la loi du 10 juin 
191 9. (Lois coordonnees le 19 aoftt 1921, 
art. 2, 4 et 7.) 

2° Manque de base legale, l'arret qui alloue 
50 francs par rnois de deportation, sans 
constate1· que le depm·te a ete sournis sans 
remuneration correspondante au travail 
obligatoire ou qu'il s'y est constamment 
refuse. (1). (Lois coordonnees le 19 aoftt 
1921, art. 7.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE MAISTRIAU.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dam
mages de guerre de Bruxelles du 26 no
vembre 1923. (Presents : MM. Van der 
Meeren, president; Tahon, assesseur, et 
Hartjens, assesseur suppleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 19 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

F· CH. 19 juln 1924. 

1° ASSIGNATION. - ExPLOIT D'Hurs
SIER. - SINCERITE DES MENTIONS CONTE
NUBS DANS L'EXPLOIT GARANTIE PAR LA 
SIGNATURE DE L'HUISSIER.- PAS D'AUTRE 
EXIGENCE LJllGALE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- DECI
SION EN DROIT. - MoYEN N'INVOQUANT 
AUCUN FAIT NOUVEAU ET SE FONDANT UNI
QUKMENT SUR LES CONSTATATIONS D'UN 

.ARRITIT POUR EN TIRER UNE DEDUCTION. 
. JURIDIQUE. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- Dm1MAGE DE 
GUERRE. - CAUSE DIRECTE.- RAPPORT 
IMMEDIAT DE CAUSE A EFFET ENTRE LA 
MESURE DE GUERRE ET L'ATTEINTE PORTEE. 
AU PATRHlOINE RESULTANT DES CONSTATA
TIONS DU JUGE DU FOND. 

1° La loi n'exige pas que les exploits soient 
entilh·ernent ecrits a la main et que l'huis-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour 
de cassation, 1920-1923, v• Dornmage de guerre. 
n•107. 
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sier ecrive lui-mfhne l'immatt·icule; il suf
jit que la sincerite des mentions contenues 
dans l' exploit soit garantie pat· la signa
ture de l'huissie~· (1). 

2° Est de pur droit, un moyen qui se Jande 
uniquement sur les constatations d'un 
ar1'!3t pow· en deduit·e que le dommage 
dont t'BJJamtion a ete accordee n' est pas un 
dommage resultant dit·ectement d'une me
sw·e de guerre zn·ise pat•l'ennemi, et qui 
n' invoque d' ailleur s aucun fait nouveau t2). 

3° Lorsque le juge du fond constate que 
l'occupant a force une commune aj'ournir 
un ce~·tain nomb1·e d' hommes }JOU1' exet·
cet· la sut·veillance des lignes telegraphi
ques et telephoniques etablies sur son 
territoire, et en deduit que le payement 
des salaires dont le remboursement est 
reclame comme dommage de guerre, a ete 
necessite par la sw·1,eillance imposee, celte 
appreciation souveraine implique qu'il 
existe entt·e la mesure de guet·re et l' at
teinte portee au patrinwine de la commune 
un 1'a}JJJOI't immediat de cause a effet (3). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

·(COMiiiiSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 

CAUSE DE LA COMMUNE DE BRASSCHAET.) 

Pourvoi eontre un arret de la cour des 
·dommages de guerre de Bruxelles du 29 jan
vier 1924. (Presents : .MM. Teurlings, pre
sident; Lamury, assesseur, et Hartjens, 
assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUI~; - Sur Ja fin de non-recevoir 
opposee au pourvoi, et dMnite de ce que 
!'exploit de notification de la requete en cas
sation ne contenait pas les nom, demeure et 
inimatrieule de l'huissier instrumentant : 

A ttendu que la loi n'exig·e pas que les 
exploits soient entierement ecrits ala main,. 
et que l'huissier ecrive lui-meme l'immatri
cule; qu'il suffit que la sincerite des men
tions, contenues dans !'exploit, soit garantie 
par la signatnre de l'huissier; 

Attendu que !'exploit critique est signe 

(1) FUZlER HERMAN, Repert., yo Exploit, nos 32, 36, 
57, 293 el 297. 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrlits de Ia cour 
de cassation, 1920-1923, yo Pourvoi en cassation, 
nos 1 !:i3 et suiy. 

(3) Voy. ibid., yis Dommage de gum·1·e, nos 11i9 
et suiv., et Appreciation souveraine pm· le juge du 
fond, nos 70 el suiv. 

« J os Deckx )), et contient en marge la men
tion suivante apposee au moyen d'un cachet 
ou timbre humide : « Jos Deckx, huissier, 
Eeckeren)); 

Attendu que cette mention indique suffi
samment que !'exploit emane de cet huissier 
et que la residence de celui-ci est a Eecke
ren, chef-lieu du canton de la justice de paix 
•le ce nom; que la commune de Brasschaet 
a pu d'autant moins se meprendre sur la 
qualite et la competence de l'officier minis
teriel qui lui notifiait !'exploit, que cette 
commune est situee dans le canton d'Eecke

.ren; que Ia fin de non-recevoir ne peut done 
etre accneillie; 

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de 
la violation des articles 2 et 36 des lois coor
donnees des 10mai 1919 et6 septembre1921, 
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret 
attaqne a ordonne Ia reparation d'un dom
mage qui n~est pas le resultat d'une atteinte 
directe portee aux biens meubles de la sinis
tree par une mesure prise par l'ennemi a 
l'oecasion de laguerre : 

Attendu que la defenderesse pretend que 
ce moyen est melange de fait et de droit, 
qu'il est nouveau et, partant, non recevable; 

Attendu que le moyen se fonde uniquement 
sur les eonstatations de l' arret, pour en 
diiduire que le dommage dont reparation a 
ete accordee n'est pas un dommage resultant 
directement cle Ia mesure de g·uerre prise 
par l'ennemi; que Ie moyen est done de pur 
droit et n'invoque d'ailleurs aucun fait nou
veau; que la fin de non-recevoir ne peut done 
etre accueillie ; 

Au fond: 
Attendu que Ia commune de Brasschaet 

reelamait ]e remboursement des salaires 
payes par elle aux habitants de Ia commune 
pour Ia surveillance des !ignes telegraphi
ques et telephoniq ues etablies sur son terri
toire; 

Attendu que !'arret declare que !'occupant 
<< a force Ia eommune a fournir un certain 
nombre d'hommes pour exercer cette sur
veillance )) ; 

Attendu qu'il appartenait au juge du fond 
d'apprecier si cette mesure de guerre, prise 
par l'ennemi, devait, dans l'espece, avoir 
pour consequence direete !'obligation pour 
Ia commune de remunerer les habitants char
ges de Ia surveillance ; 

Attendu que I' arret en once <<que la grande 
etendue de Ia commune et Ie grand nombre 
de points clont l'autorite allemande impo
sait Ia surveillance, ont necessite Ia depense 
dont le remboursement etait reclame )) ; 

Attendu que cette appreciation souveraine 
en fait implique qu'il existe, entre la mesure 
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de guerre prise par l'ennemi et l'atteinte 
portae au patrimoine de Ia commune, un rap
port imrnediat de cause a effet; que ]'arret 
a done pu legalement decider, comme il'l'a 
fait, que Ia commune avait droit au rembour
sernent reclame; que le moyen est, partant., 
denue de fondement; 

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

Du 19 juin 1924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

1re CH. - 19 juin 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - TmBu
NAux DES DOMMAGES DE GUERRE. -PRO
CEDURE. - FORME DE LA DEMANDE 
D'INDEMNITE. - AccESSOIRE D'uNE DE
MANDE PRINCIPALE REGULIEREl\IENT FOR

MEE. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEV A

BILITE). - MoYEN NOUVEAU MELANGE 
DE FAIT ET DE DROIT. 

1° Est reguliere et recevable, - que les jor
malites de l'article 3 3 des dispositions 
coordonnees ll;! 25 avril 1920 aient ete 
ott non obset·vel;!s,- u1w dl;!ntande au suj et 
de laquelle le juge du fond constate qu' elle 
n' est que l' accessoire d'une demande prin
C'ipale a laquelle elle se t•attache et s'in
corpore, et qui a ete adressee au greffier 
du tribunal, conjormement au prescrit de 
l'm·ticle 3 3 susdit. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 33.) 

2° Est non recevable le ·moyen nouveau me
lange de jait et de droit. 

(C01\iMISSAIRE DE L'ETAT A YPRES, EN CAUSE 
DE CERF.) 

'Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre d'Ypres du 21 jan
vier 1924. (Siegeant : M. Petit, president.) 

ARRET. 

LA CO U I-~; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 33, 34 et 36 des lois 
coordonnees par arrete royal du 25 avril 
1920, en ce que le tribunal a statue sur une 
demande non deposee au greffe du tribunal 
des dornmages de guerre, en double exem
plaire; en ce que cette demande n'a pas ate 
faite personne!lement par Ia victime du dom-

mage on ~on heritier, et en ce que Ia dite 
dernande ne contient pas !'affirmation de Ia 
realite du dornmage sons Ia foi du serment, 
dans Ia forme sacramentelle prescrite; 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que le jugement attaque cons tate 

que Ia demande sur laquelle il statue n'est 
que l'accessoire d'une demande principale, 
a laquelle elle se rattache et s'incorpore, et 
qui a ate adressee au greffier du tribunal 
conformement au prescrit de !'article 33 de 
Ia loi dn 25 avril1920; que Ia demande etait 
done reguliere et recevable; que, partant, 
le pourvoi sur ce point ne pent etre ac
cueilli; 

Sur Ia deuxieme et la troisieme branche 
du moyen: 

Attendu qu'il ne conste ni du jugement 
attaque ni d'aucun document verse au dos
sier que le moyen en ces deux branches ait 
ete presente devant le jnge du fond; qu'il 
est melange de fait et de droit; qu'il est 
nouveau et, partant, non recevable; 

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

Du 19 juin 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. con.f. 
M. J ottrand, avocat general. 

1r• CH. - 19 juin 1924. 

1° PRESCRIPTION EN MATIERE 
CIVILE. - AcTE INTERRUPTIF. - DE
MANDE FORMEE AU COURS D'UNE INSTANCE. 
- M:ffinm EFFET QUE L' ASSIGNATION. 

2° P ATENTE. - D:Ecm!:ANCE DE TOUT 
RECOURS ET DE TOUTE ACTION POUR LES 
SOMMES DUES TROIS ANS APRES LA CESSA
TION DES POURSUITES.- RECOURS DU CON
TRIBUABLE CONTRE LA DECISION DU DIRllC
TEUR PROVINCIAL ET CONCLUSIONS DE 
L'AmiiNISTRATION AU COURS DE CETTE PRO
CEDURE INTERROMPENT LA PRESCRIPTION 

'l'RIENNALE. 

3" RESPONSABILITE. - SociETE DE
BITRICE DU DROIT DE PATENTE MISE EN 
LIQUIDATION ET TRANSFERANT SON AC'l'IF 
A UNE SOCIETE NOUVELLE EN FRAUDE 
DES DROITS DE L'ETAT. - AcTION CIVILE 
DlRIGEE PAR L' ADMINISTRATION DES FI
NANCES CONTRE LA SOCIETE NOUVELLE ET 
SES ADMINISTRA'rEURS. - CoNSTATATION 
D'UN QUASI-DELIT A CHARGE DE LA SOCIETE 
ET DE SES ADMINISTRATEURS. - CONDAM
NATION A DES DOMMAGES-IN'l'ERlhS. -
GRIEF D'AVOIR AGI PAR DEMANDE EN JUS-
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TICE CIVILE NON FONDE. -.GRIEF DE 

N'AVOIR PAS AGI PAR VOlE DE CONTRAINTE 

NON FONDE. 

1° La demande formee pa1·l'une des parties 
dans le COW'S d'une instance, ale meme 
ejfet que ['assignation pour inter1"0mpre 
la prescription, parce qu' elle constitue 
la manifestation en justice de l' intention 
de ne pas pm·d1·e le droit en litige (1). 
(Code civ., art. 2244.) 

2° En cas de 1·ecow·s introduit par un con
tribuable contre la decision du directew· 
des contributions en matie1·e de droit de 
patente, la procedu1·e engagee par le 1"e
devable pour prevenir l' exercice immediat 
de poursuitss contre lui, et specialement 
les conclusions prises sur ce recours pa1· 
l'adrninistration, ont pmw ejfet de sauve
gm·der les droits du Treso1· et d'inter-
1"0rnpre la prescription t1·iennale tfdictee 
par les articles 149 et 150 de la loi du 
3 frirnai1·e an Vll. (Loi du 3 frimaire 
an VII, art. 149 et 150; arrete du 16 ther
midor an vnr, art. 17, rappeles dans 
!'arrete ministeriel du 1 er decembre 1851, 
art. 51; loi du 6 septembre 1895, art. 5 
et suiv.) 

3° Lorsqu'un an·etante1·ieur de cour d'appel 
a decide qu'une societe, dissoute et mise en 
liquidation avec transfert de son actij a 
une societe nouvelle, devait a l' Etat un 
irnpot-patente dont il jixait le montant et 
que l'Etat, dans une action int?"Oduite 
devant la ju1'idiction de droit cornrnun 
contre la societe nouvelle et ses adminis
tratew·s, a soutenu que la liquidation et 
le tmnsfert n'ont ete qu'un sirnulacre ima
gine pou1· le {rustre1· de ses d1·oits; que 
l'an·et attaque a estime, par une app1·e
ciation souveraine des faits de la cause, 
que la societe nouvelle s'identijiait avec 
sa devanciere; que les actes .fmuduleux 
releves par l' Etat ont ete accomplis pour 
soustmire a son action le patrinwine de 
la societe debitrice et que chacun des 
administmtew·s y a pm·ticipe; qu'il con
state l'exzstence d'un quasi-delit de la 
pm·t de la societe et de ses administmteurs 
et les condamne a des dommages-inte
rets a raison de leur dol comrnun, cet 
arret ne contrevient pas au p1·incipe que 
les pom·suites contre les tiers, detenteurs 
de deniet·s provenant de redevables, ont 

(1) Voy. LAURENT, t. XXXIII, nos 85, 87, 92 et 162, 
DuN on, Traite de la prescription, 4• edit., 1786, 
p. 60. 

(2) Voy. Pand. belges, v• Contributions directes 

lieu par voie de contrainte comrne a 
l' egm·d de ceux-ci;et l' on nesam·ait faire 
grief a l' Etat d' avoir agi par dernande 
en justice au lieu de recourir a la cpn
trainte, ni d'avoir transforme en creance 
de nature civile une creance derivant de 
la debition d'un irnpot (2). (Code civil, 
art. 1167 et 1382.) 

(SOCIETE ANONYME DE WAERSCHOOT, BUYSSE, 

FEYERICK ET CONSORTS, -C. ETA~ BELGE 

[ADMINISTRATION DES FINANCES], LA PRO" 

VINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE ET LA 

VILLE DE GAND.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 17 fevrier 1921. (Presents : 
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, premier 
president; de Perre et Hodiim.) 

L'arret de Ia cour d'appel de Gand du 
3 fevrier 1910 a ete publie dans Ia PAsi
cmsm, 1910, rr, 83. 

ARRET. 

LA CO U R; - Sur le premier moyen : 
violation des articles 149 et 150 de Ia loi du 
3 frimaire an vn, de !'article 17 de !'arrete 
du 16 thermidor an vnr (art. 151 et 152 de 
]'arrete rn:inisteriel du 1 er decembre 1851 
con tenant le reglement general sur le recou
vrement et sur Ia poursuite en matiere d'im
pots), de !'article 13 de Ia loi du 5 juillet 
1871, de !'articlE' 138 de Ia loi communale 
du 30 mars 1836, de Ia loi clu 2 messidor 
an vn (art. 22 de !'arrete ministeriel pre
cite), des articles 2244 du Code civil, 6 a 
12 indus de Ia loi du 6 septembre 1895, en 
ce que !'arret denonce, apres avoir constate 
en fait que le delai de decheance de . trois 
ans resultant des articles 149 et 150 de Ia 
]oi du 3 frimaire an VII avait Commence a 
courir le 2 novembre 1908 et que !'action 
sur laquelle le dit arret statue avait ete 
intentee seulement le 9 novembre 1912, soit 
plus de cinq ans apres, a refuse de conside
rer Ia decheance comme acquise, sous le 
pretexte qu'elle aurait ete interrompue jus
qu'au 3 fevrier 1910 (date de !'arret rendu 
par Ia cour) par les conclusions de !'admi
nistration sur le recours introduit le 3 sep
tembi·e 1909 par le liquidateur contre Ia 
decision du directeur des contributions, les 
dites conclusions valant, d'apres !'arret 

(recouvrement et pom·suites), nos 1143 et suiv.; 
Belg. jud., 1882, col. 13li, no 9; REMY, Delimita
tion des pouvoirs judiciai1·e et administratif. 
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denonce, citation en justice dans le sens de 
l'article 2244 du Code civil : 

Attendu que d'apres !'article 149 de la Ioi 
du 3 frimaire an vii et !'article 17 de !'ar
rete du 16 thermidor an VIII, rappeles par 
I' article 51 du reglement general du 1 er de
cembre 1851 sur le recouvrement et sur les 
poursuites en matiere de contributions di
rectes, les receveurs qui n'ont fait aucune 
poursuite contre un contribuable pendant 
trois annees consecutives a compter du jour 
de la reception du role, perdent leur recours 
et sont dechus de tous droits et de toute 
action contre lui; 

Attendu qu'aux termes de l'article 150 de 
Ia predite loi, les receveurs perdent aussi 
tout recours et sont dechus de tous droits et 
de toute action pour les sommes dues et non 
payees par un contribuable apres trois ans 
de cessation de poursuites; 

Attendu que !'article 2 de Ia Ioi du 24 de
cembre 1868 porte : « Les poursuites en 
matiere d'impots directs s' exerceront en 
vertn de contraintes decernees par Ie rece
veur charge du recouvrement et declarees 
executoires par le directeur des contribu
tions >>; 

Attendu que !'arret denonce decide que la 
prescription triennale, 8dictee par les ar
ticles 149 et 150 de la loi du 3 frimaire 
an vii, avait commence a courir Je 2 novembre 
1908, date de Ia taxation d'office de la pre
miere Societe anonyme deW aerschoot, mais 
que cette prescription a ete interrompue par 
les conclusions de !'administration prises 
sur le recours introduit par le liquidateur le 
3 septembre 1909 contre la decision du direc
teur des contributions, conclusions valant 
citation en justice, dans le sens de ]'ar
ticle 2244 du Code civil, en ce qu'elles ten
daient a faire etablir !'existence du droit 
litigieux des defendeurs actuels; 

Attendu que la demanderesse pretend que 
c'est la meconnaltre le systeme special de 
recouvrement des impOts directs, - qu'une 
conclusion prise par !'administration, con
formement a !'article 11 de Ia loi du 6 sep
tembre 1895, ne peut constituer une demande 
rentrant dans l'acception generique de la 
« citation en justice n dont parle ]'arti
cle 2244 precite, - qn'ayant Ia faculte de 
·deeerner une contrainte executoire nonob
stant !'opposition du contribuable, ]'admi
nistration ne pent user d'un autre moyen 
pour empecher !'extinction de son droit; 

Attendu qu'on ne comprendraitpas qu'une 
procedure engagee par le redevable, pour 
.prevenir l'exercice immediat de poursuites 
contre lui, n'eftt aussi pour effet de sau
Yegarder les droits du Tresor jusqu'a ce 

qu'une decision definitive soit intervenue; 
Attendu que la these du pourvoi entralne

rait la consequence inadmissible qu'alors que 
la loi a voulu permettre a ]'administration 
d'exiger le payement de l'impot, bien que Ia 
debition en soit contestee, son droit serait 
cependant expose a deperir pendant ]'in
stance ou elle entend Ie faire reconriaitre ; 

Attendu qu'il etait deja de regie avant le 
Code civil «que Ia demande formee par l'une 
des parties dans le cours d'une instance ale 
meme effet que ]'assignation pour inter
rompre la prescription », parce qu'elle con
stitue Ia manifestation en justice de !'inten
tion de ne pas perdre le droit en liti9e; 

.Attendu que le moyen est done denue de 
fondement; ~ 

Sur le second moyen : violation de !'ar
ticle 4 de la loi du 4 messidor an vu, des 
articles 13 a 15 de !'arrete du 16 thermidor 
an viii (art. 15 de l'arrete ministerial du 
1 er decembre 1851), des articles 1 er et 2 de 
Ia loi du 24 decembre 1868; 13, 16 et 17 de 
!'arrete royal du 30 novembre 1871; 30 et 
51 de l'arrete du 16 thermidor an viii, de 
!'article 3 de !'arrete royal du 10 septembre 
1808 (1), de !'arrete du 4 mars 1824, des 
a•·ticles 7 et 13 de la loi du 5 juillet 1871, 
de l'article 138 de ]a loi communale du 
30 mars 1836, de !'arrete royal du 30 jan
vier 1882, de l'article 147 de Ia Joi du 3 fri
maire an vii, rle !'article 2 de Ia Joi du 
12 novembre 1808, des articles 93 et 94 de 
!'arrete ministerial precite du 1 er decembre 
1851, de !'arrete royal du 25 septembre 
1909, des article~ 1er, 2, 3, 5 a 12 inclus de 
la Joi du 6 septembre 1895, 1 er, 8 et 18 de 
la loi du 25 mars 1876 sur Ia competence, 
de l'article 40 de Ia loi du 21 mai 1819, des 
articles 1167 et 1382 du Code civil, 92 et 93 
de la Constitution, 6 du Code civil, en ce 
que !'arret denonce a admis que !'adminis
tration peut proceder au recouvrement d'une 
imposition directe en dehors des regles tra
cees par la loi, et n6tamment qu'elle pent 
s'adresser au tribunal de premiere instance 
pour faire reconna!tre son droit a la percep
tion d'une contribution directe a charge de 
certaines personnes, sous pretexts defrauds, 
et pent, sous Ie meme pretexte, renoncer a 
une creance d'ordre politique pour y substi
tuer une creance civile : 

Attendu qu'un arret de la cour d'appel 
de Gaud, en date du 3 fevrier 1910, avait 
decide que Ia Societe anonyme de W aer-

(1) II faut lire : 12-22 novenibt·e 1808, relatif au 
pt·ivile!l!e du Tresorpublic pour le recouvrement des 
contl'ibutions directes. 

II n'existe pas d'amite du 10 septembre 1808. 
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schoot, dissoute et mise en liquidation le 
29 iuin 1907. avec transfert de son actif a 
la Nouvelle Societe textile de W aerschoot, 
devait a l'Etat un impot de patente dont il 
fixait le montant; 

Attendu que l'Etat et les autres parties 
defenderesses soutinrent que cette liquida
tion, bientot suivie de la reprise par la 
nouvelle societe de la denomination de sa 
devanciere, n'avait ete qu'un simulacre ima
gine pour les frustrer de leurs droits ; 

Attendu que, statuant sur !'action intro
duite pour voir dire que les defendeurs 
actuels pourraient exercer sur le patrimoine 
de chacune des societas precitees les droits 
qui leur avait ete reconnus par le predit 
arret, ]a cour d'appel declare que loin de 
chercher a faire revivre, comme le preten
dait la demanderesse, une action perimee en 
recouvrement d'impot, l'Etat et ses coi:nte
resses se bornent a deduire les consequences 
juridiques d'un droit qu'ils possedent contre 
Ia societe ancienne et de !'obstacle mis par 
elle a son exercice ; 

Attendu que, par nne appreciation souve
raine des faits et circonstances de la cause, 
la cour estime que les actes frauduleux, 
releves par l'Etat, avaient ete accomplis 
pour soustraire a son action le patrimoine 
de la societe, sa debitrice, en apparence dis
soute, et que chacun des demandeurs y !wait 
participe; 

Attendu qu'en envisageant ainsi dans sa 
realite la situation du redevable, qui se trou
vait dissimulee sons un deguisement, !'ar
rete n'a pas deplace l'assiette de l'impOt ou 
procede aux operations d'ordre administra
tif prealables au recouvrement de l'impot; 
g_ue c'est done sans la moindre raison que la 
demanderesse argumente des articles 147 de. 
la loi du 3 frimaire an vn et 2 de celle du 
12 novembre 1808,reproduits par l'article93 
du susdit arrete ministeriel du 1er decembre 
1851, qui disposent que le.s poursuites contre 
les tiers detenteurs de deniers provenant 
d'un redevable, ont lieu par voie' de con
trainte comme a l'egard de ceux-ci; qu'en 
effet, d'apres les constatations du juge du 
fond, la societe nouvelle, loin d'etre un tiers 
depositaire de valeurs appartenant a sa de
vauciere, s'identifiait avec celle-ci; 

Attendu, en outre, qu'on ne saurait faire 
grief a l'Etat de ne pas user de Ia faculte 
dont il jouit de recourir a la contrainte sans 
devoir agir par demande en justice, quand 
il s'agit pour lui de dejouer une fraude con
certee pour empecher !'application de cette 
voie de rigueur, qui n'est possible qu'envers 
le redevable porte au role rendu executoire 
(arrete royal du 30 novembre 1871, art. 17), 

ainsi que le fait justement remarquer I' arret 
attaque; 

Attendu que c'est sans plus de fondement 
que Je pourvoi reproche a cet arret d'avoir 
transforme en nne creance de nature civile 
nne. creance derivant de Ia debition d'un 
impot, et qui avait donne lieu a une contesta
tion ayant pour objet, de ee chef, un droit 
politique du domaine de l'autorite adminis
trative, puisqu'elle concernait Ia perception 
et le recouvrement d'un impot direct; que 
l'arret, apres avoir constate !'existence d'un 
quasi-delit de Ia part des demandeurs, les 
condamne a des dommages-interets a raison, 
dit-il expressement, de leur dol commun et 
en fixe le montant a celui des impots non 
encore acquittes, laissant aux defendeurs le 
choix entre ces deux modes de reparation 
dont. le resultat pecuniaire est identique; 
qu'il n'a done viola aucun des textes invo
ques aux moyen ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs a une. indemnite de 150 francs 
envers chacune des parties defenderesses et 
aux depens de !'instance en cassation. 

Du 19 juin 1924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president.- Rapp_ 
M. Remy. - Concl. conj. M. Jottrand, 
avocat gimeral. - Pl. MM. Hermans et 
Georges Leclercq. 

F• CH. - 19 juin 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - EvALuA
TION DU DOMMAGE. -MEUBLES.-VALEUR 
DE BASE.- DATE D'ACQUISITION DETERMI
NEE.- DEFAUT DE BASE LEGALE. 

Ne justijie pas ligalement sa decision, l'm·
ret qui acconle l'iparation patl1' pe?·te de 
marchandises, et fixe l'indemnite en p?·e
nant comme base la valeur de 19 1 4, sans 
p1·eciser si ces marchandises etaient deja, 
au 1 er aout 1 914' la p1'0priete du sinis
tre (1). (Lois coordonnees le 6 septem
bre 1921, art. 13bis.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE NYNS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 11 jan
vier 1924. (Presents : MM. Van Eecke, 
president; Halleux, assesseur, et Devos,. 
assesseur supplaant.) 

Arret conforme a la notice. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1920-1923, vo Dommage de gue?'l'e, nos 213. 
:l. ~18, et specialement 215. 
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Du 19 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mas¥. - Conal. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'° CH.- 19 juin 1924. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RBTS. - DoMMAGE DE GUERRE. -
ARRih REFORMANT SUR UN CHEF DE 
DEMANDE LA DECISION DU PREMIER JUGE 
SANS DONNER AUCUN .MOTIF,.- CASSATION. 

Lorsque le premier juge a 1·ejuse d'allouer 
des honomires d' m·chitecte sw· le total du 
cout de reconstruction, encourt cassation, 
pour defaut de motifs.l'arret qui rejorme 
sur ce point sans justijier.sa decision par 
aucun motif. (Const., art. 97.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE LEVAQUE.) 

· Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 26 jan
vier 1924. (Presents : MM. Mallieux, pre
sident; .Jaspar et Buyers, assesseurs.) 

Arret conforrne a la notice. 

Du 19 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Mechelynek. - Concl. conf. 
:!VI. .J ottrand, avocat general. 

tre CH. - 19 juin 1924. 

1o POURVOI EN CASSA'l'ION.- DoM
}IAGE DE GUERRE. - PRESOMPTION QUE 
LE DEPOT DE LA REQUETE EST FAIT PAR 
L'INTERESSE. 

2o POURVOI EN CASSATION.- DoM
l'ilAGE DE GUERRE. -PAS D'EXPOSE SOM
MAIRE Du ~mYEN. - NoN-RECEVAlllLITE. 

go APPRECIATION SOUVERAINE. -
DoMMAGE DE GUERRE. - Dmr.MAGE RE
SULTANT D'UNE ATTEINTE DIRECTE OU NON 
DIRECTE AUX BIENS. 

1 o En l' absence de toute indication contraire, 
il y a lieu d'admettre que le depot de la 
requete en cassation et des pieces .fointes 
a ete effectue par la personne nuime qui 
y avait interet !1). !Lois coordonnees Je 
25 avrill920, art. 69.) 

(1) Voy. cass., 13 decembt·e 1923, sup1·a, p. 78. 

2° Un moyen est non recevable en tant qu'il 
invoque une contmvention a certaines dis
positions Ugales, sans indiquer en quoi· 
ces dispositions auraient ete violBes. (Lois. 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

go Le juge du fond apprecie souveminement,. 
eu egard aux ci!·constances de la cause, 
si un dommage invoque est le resultat 
d'une atteinte directe portee aux biens du 
sinistre. (Lois coordonnees le 6 septem
bre 1921, art. 2.) 

(FERGLOUTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des·. 
dornmages de guerre de Bruxelles du 12jan
vier 1924. (Presents : MM. Duchaine, pre

. sident; Eckstein et Larnury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir 
deduite par le defendeur de ce que le pro
ells-verbal de depot de la requete et des 
pieces jointes n'indique pas Ia personne qui 
a opere ce depot, et ne permet done pas de 
savoir s'il a eta etfeetue par le demandeur 
ou par un fonde de pouvoir special, comme 
l'exige Ia loi : 

Attendu qu'en l'absenee de toute indica
tion contraire, il y a lieu d'admettre que Ie 
depot a ete effeetue par la personne meme 
qui y avait interet; 

Au fond: 
Sur Ie moyen unique : violation et fausse 

application de I' article 2 de la Ioi du 10 mai 
1919, des articles 1239, 1243, 1244 du Code 
civil, 97 de Ia Constitution, en ee que l'arret 
denonce refuse de considerer comme un 
dornmage direct la perte d'une somnie de 
1,900 francs enlevee au demandeur par
l'ennemi : 

Attendu que le pourvoi n'indique pas en. 
quoi les articles 1~39, 1243 et 1244 du Code 
civil auraient ate violes; que Ie moyen est 
done non recevable eo taut qu'il invoque nne 
contravention aces dispositions; 

Attendu que !'arret denonce declare que 
(( s'il est etabli qu'une somme de 5,900 fr. 
a Me enlevee a l'intime, il resulte des debats 
que l'ennemi lui a offert la restitution de 
1,900 francs, restitution qu'il a refuse d'ac
cepter; que dans ces conditions, on ne peut 
coosiderer que Ia perte de ces 1,900 francs 
soit un dornrnage cause directement par un 
fait de guerre »; 

Attendu qu'il rentre dans le pouvoir sou
verain d'appreciation du juge du fond de 
determiner' eu egard aux cireonstances par
ticulieres de la cause, si le dommage invo-
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que est le resultat d'une atteinte directe 
portae aux biens du sinistre; qu'en basant 
sur ]'opinion negative qu'elle a emise a cet 
egard, son refus d'indemniser le demandeur 
de la perte des 1,900 francs litigieux, la 
cour a fait une exacte application de ]'ar
ticle 2 invoque au moyen et a motive le 
dispositif de son arret au VffiU de ]'article 97 
de Ia Constitution; 

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

Du 19 juin 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat gener·al. 

p·e CH. - 19 juin 1924. 

to MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - MoTIFS PRETENDUMENT 

INCOMPREHENSIBLES ET CONTRADICTOIRES. 

-MOTIFS QUI, MIS EN RAPPORT AVEC LE 

DISPOSITIF, FONT CONNAITRE LES RAISONS 

DETERMINANTES. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - INDEM

NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI DANS 

UNE ENTREPRISE COMMERCIALE. - ARRET 

NE TENANT.PAS COMPTE DES COEFFICIENTS 

ET DES RELATIONS DE VALEUR IMPOSES 

PAR LE TABLEAU DE L'ARTICLE 18. -
DECISION NON LEGALEMENT JUSTIFIEE. 

1° Est non fonde le moyen tire de ce que les 
motifs d'un arret seraient incomprehen
sibles et cont1·adictoi1·es, lorsque le juge 
du fond, apdJs avoir fixed 20,000 fr. 
le chiifre de l'indemnite dite de repara
tion, constate que, pour se procurer la 
~uantite de rnarchandises indispensable 
.a la remise en marche d'une entreprise 
comme1·ciale, il faudra que le sinist1'f! 
dispose, en plus de la susdite sornme, du 
quart de cette sonune, soit 5,000 fmncs, 
et lorsqu'il ajoute a la premiere une 
indemnite complernentaire de cet import. 
(Coust., ar·t. 97.) 

.3° N'est tJaS ligalement justifie l'm·1·et qui, 
pour fixer le chiifre d'une indernnite com
plementaire de remploi pow· perte de 
.marchandises dans une entrep1·ise com
merciale, ne tient pas compte des coeffi
cients forfaitaires degressifs et des t·ela~ 
tions de valeur dont l' article 18 impose 
.l'application. (Lois coordonnees le 6 sep
.. tembre 1921, art. 18.) 

(PERA.) 

Pourvoi contre un arret de ]a COUI' des 
dommages de guerre de Liege du 29 de
cembre 1923. (Presents : MM. Mallienx, 
president; Jaspar et Bicheroux, assesseurs.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le seul moyen, pris 
de la violation des articles 97 de Ia Consti
tution, 13bis, 15, 17 et 18 des lois coordon
nees le 6 septembre 1921, en ce que l'arret 
denonce a tlirectement fixe a une somme de 
5,000 francs l'indemnite de remploi sur 
marchandises revenant au demandeur, par 
des motifs contradictoires et incomprehen
sibles, at sans a voir, en to us cas, nettement 
determine, d'une part, les quantites de mar
chandises indispensables a la remise en 
marche de l'entreprise, d'autre part, le 
coefficient a applique!' a ces quantites pour 
fixer la somme a allouer pour remploi : 

Attendu que le grief fait a l'arret vise 
uniquement !'allocation de l'indemnite de 
remploi pour les marchandises dependant 
de l'entreprise commerciale du demandeur; 

Attendu que les motifs de Ia decision 
attaquee ne sont ni incomprehensibles ni 
contradictoires; que ces motifs, mis en rap
port avec le dispositif, font suffisamment 
conna!tre les raisons qui out determine le 
juge du fond a statuer comme il l'a fait; 
qu'apres avoir arrete a 20,000 francs l'in
demnite dite de rf>raration, l'arret constate 
que, pour se procurer la quantite de mal"
chandises, tres rMuite mais suffisante et 
indispensable a Ia remise en marche de l'en
treprise, il faudra au demandeur disposer, 
en plus de la dite somme de 20,000 francs, 
du quart de cette somme, soit 5,000 francs, 
et ajoute en consequence a Ia premiere in
demnite nne indemnite complementaire de 
cet import; que !'arret statue ainsi a !'ins tar 
de ce que prescrit !'article 15 en matiere de 
remploi ordinaire; 

Attendu que cet arret a ainsi perdu de 
vue Ia regie speciale portae par !'artiCle 18 
en matiere d'indemnites pour perte de mar
chandises dans les entreprises commerciales; 
qu'il ne tient pas compte des coefficients 
forfaitaires degressifs et des relations de 
valeurs dont Ia dite disposition impose !'ap
plication pour le calcul de l'indemnite totale, 
reparation et remploi, en pareille matiere; 
qu'il n'est done pas legalement justifie et 
viole les' articles 15 et 18 vises au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret denonce, 
mais en tant seulement qu'il a statue sur 
l'indemnite de remploi; dit que le present 
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arret sera transcrit sur le registre de la 
cour d'appel des dornmages de guerre de 
Liege, et . que mention en sera faite en 
marge de l'arret partiellernent annule; frais 
a charge de l'Etat; renvoie la cause a la 
cour d'appel des domrnages de guerre de 
Bruxelles. 

Du 19 juin 1924. - tre ch. - Pres. et 
mpp. M. van Iseghem, premier president. 
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat gem§ral. 

F 8 CR. - 19 juin 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - JuRmrc
TION DES DOMMAGES DE GUERRE SE PRONON
QANT SUR UNE CONTESTATION DE PROPRIETE. 
- !LLEGALITE. 

LOI·squ'il resulte de la decision denoncee 
que le commissaire de l' Etat contestait 
devant le trillunal, qu' au moment de la 
requisition des ma1'chandises explidiees, 
ce'lles-ci appartinssent encore a l' expe
diteur 1·eclamant et soutenait . qu' elles 
etaient devenues la p1'0p1·iete du destina
taire, viole la loi le jugement qui decide 
que le reclamant avait conse1've la pro
p1·iete (1). (Lois coordonnees le 26 avril 
1920, art. 58.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS, EN CAUSE 
DE LECARON, PEAUCELLE ET PACHEU.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre d' Anvers du 17 mars 
1924. (Presents : MM. De Cock, president; 
Dieltjens et DeVos, assesseurs.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 19 juin 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van lseghem, premier president. 
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1re CH. - 19 juin 1924. 

MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - MoYEN FONDE suR CE QUE 
LE TRIBUNAL AURAIT STATUE SUR UN LITIGE 
PORTANT SUR LE FOND DU DROIT OU LA 
QUALITE DU SINISTRE.- PAS CONSTATE 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la CQur de 
eassation,1920-f923, v• Dommage de gum-re, n•• 30 
et31. · 

PASIC., 1924. - !'0 PARTIE, 

QUE CE LITIGE AURAIT ETE SOULEVE. -
MANQUE DE BASE EN FAIT. 

Lorsqu'il ne 1·esulte d'aucun document pro
duit en la cause que le commissai1·e de 
l' Etat a, devant le t1'ibunal des dam
mages de guer1'e, souleve un litige su1' le 
fond du droit ou conteste la qualite de pro
prietaire dans le chef du sinistre, manque 
de base en fait le moyen tire de ce que le 
sinistre, n' etant que depositai1'e de la 
marchandise enlevee, n'avait aucune qua
lite pou1· 1·eclamer repamtion. (Lois coor
donnees le 25 avril 1920, art. 58.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS, 
EN CAUSE DE DONCKERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommag·es de guerre d'Anvers du 
17 mars 1924. 

Arret conforme ala notice. 

Du 19 juin 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. J ottrand,. avocat general. 

ire CH. - 19 juin 1924. 

DOMJ\IIAGE DE GUERRE. ~ VrcTIME 
CIVILE DE LA GUERRE. - DOMMAGE INDI
RECT. - lNDEMNISATION NON JUSTIFIEE. 

Lorsqu'il 1·esulte de l'ensemble des conside
rations du juge du fond que celui-ci a 
estime que le deces d'une victime civile 
de la guerre etait du a une rnaladie agg1'a
vee par un fait de guerre et qu'il ne con
siderait pas le fait de. guerre comme la 
cause directe de la 11WJ·t, est contmit·e ala 
loi l' an·et qui alloue a la vewve une 1·ente 
pou1' la pe1·te de son rnari (2). (Lois coor
donnees le 19 aout 1921, art. 1 er; lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.) 

(COMM!SSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE MARC, VEUVE BAUDELET.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 24 no
vernbre 1923. (Presents : MM. Van der 
Meeren, president; Tahon et Hartjens, 
assesseurs.) 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1920-1923, v• Dommage de gue1Te, n•• 1o9 
et suiv. 

27 
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ARRET. 2° CH. - 23 juin 1924. 

LA COUR · - Sur le moyen unique : 
violation de l'~rticle 1 er des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 19 aof1t 1921 et de !'ar
ticle 2 des lois coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que !'arret atta
que en allouant a la defenderesse nne rente 
pou~ la perte de son mari, a repare un dam
mage qui n'etait pas une suite directe d'un 
fait de guerre : 

Attendu qu'il resulte de Ia combinaison 
des dispositions visees au moyen, que pour 
donner lieu a reparation, Ie dommage aux 
personnes doit etre la suite directe et imme
diate d'un fait de guerre, sans intervention 
d'un facteur etranger; 

Attendu que !'arret attaque declare que la 
dMenderesse, admise a Ia preuve de cer
tains faits en vue d' etablir que le deces de 
son mari provenait d'un fait de guerre, a 
rapporte la preuve de ces faits; qu'en effet, 
« les temoins entendus declarent que son 
mari a ete arrete, maltraite, emprisonne; 
qu'a son retour, ils le virent deperir et que 
ce deperissement avait pour cause ces mau
vais traitements >>; 

Attendu d'autre part, que ]'arret releve 
egalement 'u que quatre certificats medicaux 
apportent Ia preuve que I~ malad!e car
diaque dont e~t mort l~ ~arr de la; defe~de
resse a certamement ete aggravee pat le 
fait de guerre >> ; 

Attenduque de l'ense_mble deces conside_ra~ 
tions du jug·e du fond, II res sort que celm-c1 
aestime que le deces de Baudelet serait du 
a une maladie, laquelle fut aggravee par un 
fait de guerre, et devra~t en cons~qu.ence 
etre attribue, en ordre direct et prmcipal, 
a tme circonstance etrangere a Ia guerre; 

· Attendu que du moment oil la cour adop
tait cette appreciation, et ne considera~t pas 
le fait de guerre comme une cause directe 
de la mort, elle ne pouvait plus, sans violer 
les dispositions legales visees au moyen, 
allouer a la defenderesse nne rente annuelle 
et viagere en reparation du. rlommage lui 
cause par Ia mort de son mar1 ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que Ie present arret soit transcrit 
sur Ies registres de la cour des dom~ages 
de guerre de Bruxelles et que mentiOn en 
soit fitite en marge de !'arret annuls; met 
Ies frais a charge de I'Etat; renvoie Ia 
cause devant Ia cour des dommages de 
guerre de Liege. 

Du 19 juin 1924. -1re ch. - Pt·es. 
M. v.an Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Gonet. con} . .!VI. Jot
trand, avocat general. 

1o TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET. SUR LES: 
REVENUS PROFESSIONNELS. -
CESSION PAR UNE SOCIETE D'ELEMENTS· 
ACTIFS DE SON ENTREPRISE, RESULTANT DE: 
SON ACTIVITE COMMERCIALE ANTERIEURE.
T AXE APPLICABLE. 

2° TAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS ET SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS. -
RICRESSE ENTREE DANS LE PATRIMOINE 
D'UNE SOCIET)i: AVANT 1919, MAIS CONSO
LIDEE EN 1919.- TAXE APPLICABLE, 

1° L'article 4, § 3 de l'at"J·ete du 18 nwi 
1916, definissant le revenu imposable, y 
comprend tout benefice, qu'elle qu'en soit 
la source et s'applique done au benefice 
produit par l' alienation des instmments 
de production et de toutes chases aux
quelles le contribuable attribue le camc
te1·e de capital, notamment a ce qui est 
le resultat de son activite commerciale \1). 

2° Jl n'imporfe pas que [a ric hesse C1'eee par 
l' activite d'une societe aft ete produite ou 
soit entree dans son pat1·imoine pendant 
les annees anterieures a celle de ['impo
sition, et al01·s qu'elle etait soumise au 
regime du d1·oit de patente : cette richesse 
est sujette a l'impot au moment mt, cessant 
d'etre latente et aleatoire, elle s'est trou
tee consolidee dans ce patrimoine et y [t 

pris le caractere de revenu, benefice ou 
profit. 

(SOCIE'rE PEETERS ET CLERDENT, - C. ADMI
NISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 6 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Thonet.) 

M. I'avocat gimeral GescM a dit en sub
stance: 

Toute ]'argumentation presentee a l'appui 
du pourvoi se rectuit a la defense de cette 
double proposition, Ia premiere principale, 
Ia seconde subsidiaire : 

1° La somme que Ia decision .attaq~ee a 
consideree comme valablement Imposee· en 
vertu de !'article 4 de !'arrete du 18 mai 
1916 ne constituait pas un benefice; 

2° 'Si cette somme pouvait etre conside-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation 1920-1923, vis Patenle, n• 1 ; Taxe Slt1'les · 
benefices de g!te1'1'e, no 4-. 
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n}e comme representant un benefice, ce be
nefice n'a pas ete realise en totalite en 1919, 
et en vertu du principe de l'annalite de l'im
pOt, en vertu aussi de la regie non bis in 
idem et de celle de la non-retroactivite des 
lois, elle ne pouvait etre taxee qu'a concur-
rence de la portion realisee en 1919. . 

La premiere proposition me para!t etre 
condamnee par le texte et !'esprit de l'ar
rete dont !'application est en question. 

Cet arrete assujettit a l'impOt tous les 
benefices, traitements ou profits profession
nels, et stipule que les revenus imposables 
au droit de patente s'entendent de l'exce
dent des recettes brutes, y compris les pro
fits de speculations, sur les frais et charges 
d'ordre professiorinel, a !'exception des de
penses ayant un caractere personnel. 

La demanderesse a cesse d'exercer son 
commerce en 1919 et elle a, cette annee-la, 
apporte tout son avoir commercial a une 
societe anonyme qui, en remuneration de 
cet apport, lui a attribue 1,200 actions de 
500 francs chacune, entierement liberees, 
et s'est engagee, en outre, a lui payer, dans 
le mois, une somme O:e 300,000 francs et 
dans les deux ans une somme de 100,000 fr. 
avec faculte de payer cette derniere somme 
dans un delai plus court. 

Or, il resulte de l'acte par lequel cette 
cession a ete operee que l'avoir ainsi cede a 
cette societe anonyme se constituait, a con
currence de 190,000 francs d'un mobilier et 
de marchandises et, pour le surplus, de 
valeurs irnrnaterielles, consistant dans « Ia 
firme, la clientele, !'organisation de !'affaire, 
le benefice d'appropriations faites aux im
meubles, les relations des deux associes 
Peeters et Clerdent, leurs connaissances, 
leur experience ». 

L'operation ainsi faite est absolument 
assimilable a celle qui aurait consiste dans 
nne cession faite a un particulier: 

On y voit la demanderesse acquerir, en 
argent. et en titres, une somme globale d'un 
million, en echange de ehoses qui, sons de
duction de 190,000 francs representant la 
valeur du mobilier et des marchandises, ne 
sont qu'un ensemble d'avantages resultant 
de l'activite, de l'habilete des deux assories, 
de leurs dons personnels, de la fa<;on dont ils 
ont exerce leur industrie. 

Les divers elem.ents dont se compose ce 
patrimoine immateriel ont servi dans le 
passe a assurer aux deux associes des pro
fits d'argent que la societe cessionnaire 
compte pouvoir en retirer a son tour dans 
l'avenir. 

Ils n'etaient point, dans le passe, un bene
fice, mais seulement nne cause de benefice, 

et ils ne rentraient non plus a aucun titre, 
dans les frais et charges d'ordre profession
nel qu'il faut dt\di.Iire des recettes pour 
etablir le montant du benefice. 

Le travail personnel d'un commer<;ant', ce 
qu'il donne de sa personne a ses affaires, ce 
que peuvent lui avoir coute de peine et 
meme d'argent dans le passe ses connais
sances acquises, ce que pent valoir son cer
veau, tout cela est bien la contre-valeur de 
son benefice, tout cela pent bien, a certain 
moment, etre susceptible d'etre capitalise 
et faire ]'objet d'un marche; mais tout cela 
ne pent a aucun moment etre considere 
comme un avoir qu'il faudrait retrancher 
du montant des recettes pour etablir le be
nefice tel que l'entencl la loi fiscale, car, 
sans cela, il y aurait toujours equivalence 
entre ces elements et Ia &omme dont les re
cettes brutes excedent les depenses; si bien 
qu'il n'y aurait jamais de benefice. 

Taut qu'uri commer<;ant continue ses 
affaires, son benefice annuel, c'est ce qu'ont 
rapporte ces elements au bout de )'an. 

Le jour oil il cessera ses affaires et oil il 
trouvera quelqu'un qui lui repr.enclra, a prix 
d'argent, ces elements avec tout ce qu'ils 
paraissent renfermer en puissance de profits 
futurs, son clernier benefice, celui de !'an
nee au cours de laquelle il aura realise c.ette 
operation, se tracluira par la somme que 
celle-d lui aura rapportee. 

D'apres cela, la somme qui fait en !'occur
rence )'objet de !'imposition constituait clone 
bien un benefice imposable en vertu de !'ar
rete de 1916. 

Quant a Ia seconde proposition, !a refu
tation eu est contenue, me semble-t-il, dans 
les r.:onsiderations que je viens de develop
per au sujet de la premiere. 

Jamais, dans le passe, la plus minime 
portion de la somme consideree comme con
stituant le benefice realise en 1919 n'a ate 
frappee, sons quelque forme que ce soit, cl'un 
impot quelconque. 

Cela ne pourra!t etre soutenu meme si la 
demancleresse avait ate soumise de tout 
temps a une contribution etablie sur la 
meme base que celle instituee par !'arrete 
de 1916. 

Elle aurait alors paye chaque annee un 
imp6t proportionnel a son benefice. 

Ce benefice aurait represente tout ce que 
les elements immateriels divers qui ont fait 
I' objet du marche qu'elle a conclu en 1919, 
lui avaient rapporte chaque annee, c'est-a
dire le REVENU de ces t\lements., 

Le capital immateriel qui avait produit 
ces revenus annuels successifs subsistait 
integralement en 1919. 
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Loin qu'il eut ete entame par l'impot 
pergu anterieurement, il n'avait cesse sans 
doute de s'accroitre avec le cours du temps. 

Son revenu en 1919 eut ete vraisembla
bletnent plus considerable qu'il n'avait lite 
l'annee precedente. 

C'est sur ce revenu que l'impot aurait lite 
calcule si la demanderesse n'avait pas alors 
cesse ses affaires. 

Mais au lieu de continuer ses affaires, la 
demanderesse a trouve le moyen de realiser 
en une fois tons les revenus futurs qu'elle 
croyait encore pouvoir retirer de ce capital. 

Cette somme de revenus escomptes, alea
toires en rea]ite, et qui n'auraient ate SOU
mis a l'impot qu'au fur et a mesure de 
leur realisation aunuelle effective, s'est trou
vee etre ainsi un revenu final extraordi
naire, le benefice realise enl919. 

En frappant ce benefice, le fisc n'a done 
viole ni la regie de l'anualite de l'impot, ni 
le priucipe non bis in idem, ni !'article 2 du 
Code civil, qui est d'aillet'trs etrauger a la 
matiere. 

J e conclus au rejet du pourvoi. 

ARRJ\h. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation de !'article 4 de !'arrete 
du 18 mai 1916 valide par Ia loi du 28 de
cembre 1918, § 1er a 3 et 8; des articles 1er, 
4, 6, 8, 12, 13, 16 et 17 de Ia loi du 21 mai 
1819, du tableau XIV, no 381, annexa a 
cette loi ; des articles 97, 111 et 115 de la 
Constitution, 1 er et 2 de la loi du 15 mai 
1846; de la regie non bis in idem consacriie 
par l'avis du conseil d'Etat du 10 sep
tembre 1R08 et par !'article 15 de la loi du 
29 octobre 1919; de !'article 2 du Code civil, 
en ce que l'arret a considerii comme bene
fice professimmel le produit de !'alienation 
d'une partie du capital de la societe deman
deresse: 

Attendu que !'arret attaque constate que 
dans le cours du mois de juin 1919, la societe 
demanderesse a fait apport a nne societe ano
nyme nouvelle, diinommee «La grande phar
macie lJ, de ses marchandises, de son mobi
lier, du fonds de commerce, de la clientele 
et de divers antres elements actifs de sou 
entreprise commerciale, rerevant du chef de 
cet apport 1,200 actions d'une valeur nomi
nate de 500 francs de la societe nouvelle, 
et nne somme de 400,000 francs stipulee 
payable en numeraire; que ces apports 
avaient la valeur d'un million de francs et 
iitaient a concurrence de 800,829 fr. 71 c. 
le riisnltat de l'activite commerciale de Ia 
societe demanderesse; que de ces constata-

tions souveraines I' arret a deduit que la dite 
somme de 800,829 fr. 71 c. est un benefice 
realise par cette societe en 1919 et impo
sable en l'anniie 1920, en vertu de !'arrete 
du 18 mai 1916 vise au moyen et confor
miiment a la definition du revenu imposable 
donniie par ['article 4, § 3 de cet arrete; 

Attendu que le moyen combat cette de
duction par le motif que la dite somme ne 
serait pas un benefice qu'ait realise la societe 
demanderesse, mais repriisenterait le pri.x 
de !'alienation d'une partie de son capital; 

Attendu que !'article 4, § 3 de l'arril"te 
de 1916, definissant le revenu imposable, y 
comprend tout benefice, quelle qu'en soit la 
source et s'a;pplique done au benefice pro
duit par !'alienation des instruments de pro
duction et de toutes choses auxquelles le 
contribuable attribue le caractere de capital ; 

Sur le second moyen tire de la violation 
des memes dispositions legales, en ce que 
tout au moins le benefice priitendu n'aurait 
lite realise en 1919 que pour partie. et serait, 
pour la plus grande part, la somme des 
benefices obtenus par l'activitii profession
neUe de la societe demanderesse au cours 
des annees anterieures, pendant lesquelles 
elle a lite soumise au regime du droit de 
patente iitabli par Ia loi du 21 mai 1819; 
d'ou snit qu'ayant subi ce droit, elle ue pent 
etre imposee une seconde fois, ni frappiie 
en 1920 du chef de biineliees antiirieurs 
a 1919: 

Attendu qu'il n'importe aucunement que 
Ia richesse nouvelle, criiiie par l'activite pro
fessionnelle de la societe demanderesse, ait 
lite prodnite on soit entree dans son patri
moine pendant les anniies antiirieures a1919; 
qu'il n'est que de savoir a quel moment 
cette richesse, cessant d'etre latente ou alea
toire, s'est tronvee consolidiie dans ce patri
moine et y a pris le caractere de revenu, 
profit ou benefice; qu'il ressort des constata
tions souveraines de l'arret que c'est en 
juin 1919 que, par !'apport qui en a etii fait 
a nne societe nouvelle, anx conditions qui 
out lite elites' cette richesse a lite realisee et 
que sa contre-valeur en actions et en nume
raire · y a pris dans l'avoir de Ia societe 
demanderesse le caractere de benefice ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
societe demauderesse aux diipens. 

Du 23 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conj. lVI. Gesche, avocat 
general. 
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29 CH, - 23 jutn 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE.- PARTIE CIVILE.- JuGE
~IENT REJETANT UNE EXCEPTION DE PRE
SCRIPTION OPPOSEE A L' ACTION DE LA PARTIE 
civiLE. - NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable le pourvoi forme cont1·e 
un an·et qui se borne a 1'ejeter l'exception 
de p1·esc1·iption opposee a l'action civile, et 
a ordonner l'instr-ttction de l' affaire' cet 
ar1·et n'etant pas rendu sur la competence 
et ne mettant pas fin aux pow·suites (1). 
(Code d'instr. crim., art. 416.) 

(FRANCK,- C. COUTURIER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege rendu en degre d'ap
pelle 2 avril 1924. (Presents : MM. Philip
part, vice-president; Dechamps et Laurent.) 

Arret conforme a Ja notice. 

. Du 23 juin 19~4. - 2e cb. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
gem)ral. 

2• CH. 23 juin 1924. 

CASSATION. - CONSIDERATIONS DE FAIT. 
INCOMPETENCE. 

Les considerations de fait echappent au 
controle de la cow· de cassation. 

(NUYENS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Brabant dn 7 mai 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du 23 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

Du meme jour, meme decision en cause de 
Xhrouet, sur pourvoi contre une decision 
dn conseil de revision de ]a province de 
Lieg·e du 17 mai 1924. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1923, ,o Pourvoi en cassation. 
no 187. 

2• CH. - 23 juin 1924. 

MOYEN DE CASSATION.- DETENTION 
PREVENTIVE. -AviS DE LA COMPARUTION 
EN CHA~iBRE DES ~USES EN ACCUSATION PRE
TENDUEMENT OMIS. - MOYEN MANQUANT 
DE BASE EN FAIT. 

Doit etre 1·ejete le moyen p1·is de la violation 
des droits de la defense, en ce ~ue le con"" 
seil du prevenu n: aw·ait pas ete averti, 
dans les .formes legales, de la comparution 
de son client devant la chamb1·e des mises 
en accusation saisie de l'appel de l'ordon
nance de confirmation du mandat d'an·et, 
lorsque le p1·evenu a declw·e, dans son 
inten·ogatoire pw· le juge d'inst1·uction, 
qu'il n'avait ?Jas fait choix d'un conseil et 
qu'il n'apparaft d'atwune piece de la pro
cedure qu'il aw·ait fait pareil choix (2). 

(LUPPENS.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Bruxelles du 25 avril 1924. (Presents : 
MM. deRoo,president; Conventet Steyaert.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Dn 23 juin 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. l\L De 
Haene. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2° CR. - 23 juin 1924. 

POURVOI. - MILICE. - POURVOI NON 
~roTivE. - NoN-REcEVABILITE. 

Est non recevable le pourvoi en matiere de 
rnilice non motive. (Lois fusionnees le 
15 aout 1923, art. 44.) 

(DE BONDT.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision de la province d' Anvers du 14 mai 
1923. 

Arret conforme a la notice. 

Du 23 juin 1924. -- 2e ch. - P1·es. 
l'II. Gocldyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conf M. GescM, avocat 
general. 

Du meme jour, meme arret en cause de 
Anthoon, sur pourvoi contre une decisiov rlu 
conseil de revision de Ia province de Bra
bant dn 5 mai 1924. 

(2)Comp. cass., 1o fevl'ier 1886 (PASIC., 1886, I, 77). 
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2• CH. - 23 juin 1924. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - INFRACTION CONSTATEE DANS 
LES TERMES DE LA LOI. 

Est l!Jgalement motive l'arret de condamna
tion qui, en l' absence de conclusions du 
prevenu, constate dans les te1·mes de la 
loi, l'inj1'action du chef de laquelle lacon
damnation est p1·ononcee. (Const., art. 97.) 

(GRAUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 8 avril 1924. (Presents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de 
president; G. dele Court et Morel de West
gaver.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 23 juin 1924. - 26 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. JYI. Silver
c.ruys. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. · 

2° CH. - 23 juin 1924. 

CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.-:
PouRVOI FONDE UNIQUEMENT SUR LA sEvE
RITE DE LA CONDAMNATION.- NoN-RECE
VABILITE. 

Est non recevable le moyen jonde sur ce 
que des peines trop elevees aumient ete 
appliquees, alm·s que ces peines 1·estent 
dans tes limites de ta loi. 

(BISSOT ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 29 fevrier 1924. (Presents : 
MM. Fasbender, president; Dupret et Maris
siaux.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 23 juin 1924. - 26 ch. - P1'es. et 
mpp. M. Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1910-1923, vo Inst1·uction, n•• 13,21 et 22; 
cass., 29 octobre 1923, supra, p. 9. 

(2) Sic cass., 29 octobt·e 192il, supm, p. 9. 

2• CH. - 23 juin 1924. 

1° INSTRUCTION. - ORDONNANCE DE 
RENVOI IRREGULIERE, MAIS NON SANS EXIS
TENCE. -J URIDICTION DE JUGEMENT SAISIE. 
- J URIDICTION DE JUGEMENT SANS POUVOIR 
POUR ANNULER L'ORDONNANCE. 

2° REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE RENVOI. - J URIDICTION DE JUGE
MENT SE DECLARANT NON SAISIE.-REGLE-
MENT DE JUGES. 

3o REGLEMENT DE JUGES. - Pouvom 
DE LA COUR DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ANNULATION DE TOUTES 
LES DECISIONS POUVANT ARRETER L' ACTION 
PUBLIQUE. 

1 o Les jw·idictions de jugement n'ont pas le 
pouvoi1· de se 7n·ononce1· sur la lBgalite des 
decisions de.~ juridictions d'instruction; la 
cow· de cassation est seule competente 
pour en decider (1). 

2° Il y a lieu a reglement de _ju.ges, lorsque le. 
tribunal correctionnel, saisi parune ordon
nance de renvoi qu'il estime itlegale, se 
decla~·e a tm·t sans _jw·idiction, par une 
decision coulee enjo1'ce de chose jugee (2). 

3° Lorsqu'en matie1'e repressive, la cour de 
cassation 1·egle de _juges, elle an_nule toutes 
les decisions qui, a mison des irregulari
tes qtt' elles contiennent, seraient suscep
tibles d' entraver ulterieurement la proce
dw·e; en annulant le iugement pa~· lequel 
un tribunal co1Tectionnel, saisi par une 
ordonnance susceptible d' etre anmllee, 
s' est a tort declare sans jnridiction, la 
cow· de cassation annule egalement ['or
donnance doni l'i1Tegularite pourrait etre 
poste1'ieurement etablie ( 3). 

(PROCUREUR DU ROI A YPRES, EN CAUSE 
DE CLERCKX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia demande en regle
ment de juges formee par le procureur du roi 
de !'arrondissement d'Ypres, en cause de 
Jerome Clerckx ; 

Attendu que, par ordonnance du 21 de
cembre 1922, Ia chambre du conseil du tri
bunal de premiere instance d'Ypres a ren
voye devant le tribunal Jerome Clerckx, du 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, v• Reglement de juges, n•• 11 
et 12; cass., 29 octobre 1923, .mp1·a, p. 9. 
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-chef de destruction on degradation d'un objet 
destine a ]'utili te publique et du chef d'ivresse 
publique; 

Attendu que, par jugement du 15 fevrier 
1923, le dit tribunal s'est declare sans juri
diction par le riwtif que !'ordonnance de 
renvoi, en raison des irriigularitiis dont 
elle est entacMe, n'avait pu le saisir vala
blement; 

Attendu que les ordonnance et jugement 
sus vises sont passes eil force de chose jugee, 
et que de leur contrariete nait un conflit de 
juridiction qui entrave le cours de Ia justice; 
qu'il y a done lieu a reglement de juges ; 

Attendu que !'ordonnance de renvoi ne 
mentionne pas que le procureur du roi et l'in
culpe aient lite entendus ou que ce dernier 
ait ete di'tment appele; 

Attendu, d'autre part, que Ia loi ne donne 
pas aux juridictions de jugement le pouvoir 
de se prononcer sur Ia legalitii des decisions 
des juridictions d'instruction; que, notam
ment, les ordonnances et les arrets de renvoi, 
etrangers a la competence, saisissent le juge 
du fond et le lient taut qu'ils n'ont pas etii 
annules par la cour de cassation, seule com
petente pour les controler au point de vue de 
leur conformite a Ia loi; qu'il en resulte qu'en 
se declarant non valablement saisi en raison 
des irregularitlis qu'il releve, et qu'en refn
sant, ~ar suite, de statuer sur l'action dn 
ministere public, le tribunal a outrepassii 
ses droits, ce qui doit entrainer egalement 
l'annqlation de sa decision; 

Par ces motifs, reglant de juges, et sans 
a,voir iigard a !'ordonnance du 21 decembre 
1922 et au jugement du 15 fevrier 1923 qui 
sont declar~s non avenus, ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur le registre du 
tribunal de premiere instance d'Ypres, et que 
mention. en sera faite en marge des ordon
nance et jugement annules; renvoie la cause 
au procureur du roi a Furnes. -

Du 23 juin 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. l\'L Gesche, avocat 
general. 

~· CH.- 23 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE DE~fANDE
RESSE. - DEFAUT DE NOTIFICATION. -
NON-RECEV ABILITE. 

Est non 1·ecevable le pourvoi de la pw·tie 
civile qui n' a pas ete notijie. (Code d'instr. 
crim., art. 418.) 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
VICINAUX, IJ. HANOTEAUX ET PAQUET.) 

Pourvoi contre un jugement en degrii 
d'appel du tribunal correctionnel de Mons du 
18 mars 1924. (Presents : MJ\II. Quinet, vice
president; Lemaire et Englebienne.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 23 juin 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - CaneZ. conj. M. Gesche, avocat 
g·eniiral. 

2" CH. - 23 juin 1924. 

MOYEN DE CASSATION.- FAITS CON
TREDITS PAR LA DECISION ATTAQUEE. -
MANQUE DE BASE. 

Manque de base en fait le moyen cont1·edit 
par les constatations souveraines de l' ar-
1'et attaque. 

(NAGELS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia eour d'appel 
de Liege du 8 mai 1924. (Presents: MM. Fas
bender, president; Dupret et Marissiaux.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 23 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. J\II. Thu
riaux. - CaneZ. conj. J\II. Gesche, avocat 
general. 

2• cH. - 23 juin 1924. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE

PRESSIVE). - NuLLITES DANS L'IN
STRUCTION PREPARATOIRE. -ORDONNANCE 
DE RENVOI NON ATTAQUEE. - NULLITES 
COUVERTES. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE 
L'ARR:ih DE CONDA>fNATION. -PAS D'EF
FET SUR L'ORDONNANCE bE RENVOI. 

3° INSTRUCTION (EN MATIERE RE

PRESSIVE). - ORDONNANCE DE RENVOI. 
-PAS DE POURVOI CONTRE ELLE.- CA-
RACTERE DEFINITIF. 

4° MOYEN DE CASSATION. - IRR:E-. 
GULARITES DE LA PROCEDURE EN PREMIERE 
INSTANCE NON INVOQUEES EN APPEL. 
MOYEN NON RECEVABLE. 

5° BANQUEROUTE. - AFFIOHAGE ET 
PUBLICATION DES ARRihs ET JUGEMENTS.-
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JURIDICTION REPRESSIVE SEULE Cm1PE
TENTE POUR LES ORDONNER. 

1 o Les irdgul!ft·ites q?fi aun;ient e~e com
mises dans l'mstructton pt·eparatozre sont 
couvet·tes par l'm·donnance de renvoi (1). 

2o Le pmwvoi dit·ige contre l' an·et de con
damnation ne frappe pas l' m·donnance de 
t·envoi (2). . 

go A defaut de pourvoi dirige contre elle, l'or
donnance de renvoi devient definitive (2). 

4° Est non recevable, comme nouveau, le 
inoyen tire de pretendues irregularites 
dont semit entacMe la pt·ocedure devant 
le tribunal correctionnel, lorsque ce moyen 
n'a pas ete sownis aujuge d'appel et q·~'il 
ne s'agit pas de nullite pour cause d'tn-
competence (~). A 

5o La publicatwn et l' a.ffichage des an·ets 
ou. des j11gements ~e condamna~ion rendus 
en ve1'tu des arttcles 573 a 578 du 
Code de commet·ce et presct·its par l'ar
ticle 583 du meme code, ne peuvent etre 
ordonnes que 11ar la juridiction saisie 
des pow· suites repressives ( 4). 

(COLLEE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege -au- 5 avri11924. Wresents : 
MM. Fasbender, president; Dupret et Ma
rissiaux.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
formes par le meme demaiideur sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre; . 

Attendu que les moyens prodmts,, en 
ordre principal, sont dMuits de certam~s 
irregularites qui auraient ete commises smt 
dans !'instruction preparatoire, so it au cours 
de la procedure suivie devant le tribunal 
correctionne l ; 

Attendu que les pret~ndues i_rregul.arites 
commises au r.ours de l'mstructwn prepara
toire sont couvertes par !'ordonnance de 
renvoi, et que celle-d est devenue definitive 
a dMaut de tout recours ; 

Attendu, en ce qui concerne les irre
gularites dont serait pretenduement enta
chee la procedure soumise au tribunal cor
rectionnel, que suivant !'article 2 de la loi 
du 29 avril1806, le demandeur n'est pas 
recevable a presenter comme moyen de cas
sation des nullites commises en premiere 

(1) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour 
de cassation, 1920-1923, v0 lnsl1'Uction (en matiere 
repressive), nos 3, 4, et 6. 

(2) Sic cass., 24 mars 1923, supra, p. 264. 
(3) Sic Table du Bulletin des arriHs de Ia cour 

instance, qu'il n'aurait pas opposees devant 
le juge d'appel, sauf la nullite pour cause 
d'incompetence; 

Attendu que Ia publication et l'affichage 
des arrets au des jugements de condamna
tion rendus en vertu des articles 573 a 578 
du Code de commerce, et prescrits par !'ar
ticle 583 du meme code, ne peuvent etre 
ordonnes que par la juridiction saisie des 
poursuites repressives; qu'en conflrmant 
quant a ce Ia decision du premier juge, 
l'arret attaque s'est conforme a !'article 583 
precite; . , 

Attendu que les autres moyens mvoques 
ne comprennent que des considerations de 
fait, qui echappent au controle de Ia cour de 
cassation; -

Attendu que toutes les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les condamnations pro
noncees sont celles de Ia loi; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne le dema.ndeur aux depens. 

Du 23 juin 1924. - 2c ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. JVI. Gesche, avocat 
gemiral. 

2C CH. - 23 juin 1924. 

TAXES COMJVIUNALES. -CoMMUNE DE 
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. - TAXE SUR 
LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES DllBITANTS 
DE TABACS, CIGARES ET CIGARETTES. -
LEGALITE. 

N e constitue pas une taxe su1· la base des 
impots cedulaires et qui semit interdite, 
a ce tit1·e, par l'at·ticle 83 des lois coot
donnees des 2 9 octobt·e 191 9 et 3 aout 
19 2 0, une taxe communale fmppant les 
debitants de tabacs, cigares et cigarettes, 
fixee en proportion du total des prix de 
vente ou chiifre d' aifaires, cette taxe 
natteignant pas le debitant selon ['impor
tance du pt·ofit ou benefice net qu'il a 
retire de l' exercice de sa profession. 

(KUBOWITZKY, - C. COI>L>IUNE DE SAINT

JOSSE-TEN·NOODE.) 

Pourvoi contre nne decision de !a depu
tation permanente du Brabant du 3 octo
bre 1923. 

de cassation, vo JJioyens de cassation, nos 112 et 
suiv. 

(4) Sic cnss., 28 janvier 1907 (PASIC., 1907, I, 103) 
et Ia note. 
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ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi 
tire de la violation de l'article sg des lois 
coordonnees des 29 octobre t9t9 et g aout 
t920, 97 et t07 de Ia Constitution, en ce 
que Ia ·decision attaquee a admis Ia legalite 
du reglement communal de Saint-Josse-ten
Noode en date du 2 fevrier t92t, et des 
taxations faites en vertu de ce. reglement, 
alors qu'il etablit des taxes similaires sur Ia 
base des impilts cedulaires : 

Attendu que le reglement denonce frappe 
les debit ants de tabacs, cigares et cigarettes 
d'une taxe annuelle fixee en proportion du 
total des prix de vente ou chiffre d'affaires; 

Attendu que par l'effet de cette taxe, le 
debitant n'est pas atteint selon !'importance 
du profit ou benefice net qu'il a retire de 
l'exercice de sa profession, mais bien selon 
]'importance de son commerce reveJee par 
le montant total des prix de vente qu'il a 
realises; qu'il n'y a pas de rapport neces
saire ni certain entre le mont ant de ces prix 
et le benefice net, l'impot critique pouvant 
atteindre ]e debitant a defaut de tout bene
fice et quand meme son activite commerciale 
lui serait tournee a perte; qu'il n'y a pas de 
similitude entre le resultat commercial de 
Ia profession, base de Ia taxe critiquee, et 
son resultat financier' base de l'impot ce
dulaire; 

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

Du 2g juin t924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. con f. M. GescM, avocat 
general. 

1 ro CH. - 26 juin 1924. 

to DOMMAGE DE GUERRE. --:- Dmr
MAGE DIRECT. - SUITE HHI:EDIATE ET 
NECESSAIRE DE FAIT DE GUERRE.- PAS 
DE FACTEUR ETRANGER.- APPRECIATION 
SOUVERAINE. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - PEINES 
PECUNIAIRES. - REMBOURSEMENT OU NON:. 
- Pouvom D'APPRECIATION. 

go DOMMAGE DE GUERRE. - CoN
sTATATION QUE LE DROIT A REPARATION 
N'A PU PRENDRE NAISSANCE.- PAS DE 
DECHEANCE ILLEGALE:MENT PRONONCEE. 

t 0 Les ju.ridictions des dommages de gue1'1"e 
apprecient souveminement, suivant les 
circonstances particu.lieres de chaque es
pece, si le dommage a pour cause directe 

et unique 1tn fait de guerre pl"rfvu par 
l' article 2 des lois com·donnees le 6 sep
tembre 19 21 , ou si un jacteur etranger, 
tel que l'imprudence de la victime, etant 
venu s'interposer, le dommage n'est pas 
le resultat direct d'un de ces faits (1). 
(Lois coordonnees le 6 septembre t92t, 
art. 2.) 

2° Les juridictions des dommages de guerre 
apprecient souverainement, d'ap1·es la 
nature et les circonstances de l'injraction, 
si le nzontant des peines pecuniai1·es infli
gees par l'ennemi doit etre, en tout ou en 
pa~·tie, rembourse aux personnes qui les 
ont subies ( 2). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre t921, art. g_) 

go N e prononce pas illegalement une de
cheance du droit a indemnite, l'a~·ret qui 
constate que ce droit n'a pu prendre nais
sance a 1·aison de l'absence d'une condi
tion 1·equise pal" l' article 2 des lois 
coordonnees le 6 septemb1·e 19 21 . (Lois 
coordonnees le 6 septembre t92t, art. 9.) 

(GODART.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du t9 fe
vrier t924. (~resents : MM. de Behr, pre
sid~nt; Raoult et Alexandre, assesseurs .) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26 juin t924. - tre ch. - Pres. 
M. Remy, eonseiller faisan t fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy.- Concl. 
conj. .M. Jottrand, avocat general. 

1ro cH. - 26 juin 1924. 

to JONCTION.- PouRVOIS DIRIGES CON
TRE LE llrihn: ARRET. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI. 
- lNDEJ\1NITE COMPLEMENTAIRE REFUSEE 
A L'UNANIMITE ET SUR CONCLUSIONS CON
FORMES. -APPRECIATION SOUVERAINE. 

go MOYEN DE CASSATION (RECE
V ABILITE).- DoliiMAGE DE GUERRE .. -
CoNTRAT JUDICIAIRE. - VIOLATION. -
ABSENCE DE CONCLUSIONS REGOLIERES. 
-MANQUE DE BASE. 

t 0 La cow· joint les po'urvois diriges contre 
le meme m·ret. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1920-1923, vo Dornmage de gue1'1·e, Jio 168~ 

(2) Voy,. ibid., eod. ve1·bo, no 186. ,. 
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2° Tout en p1·escrivant aux cow·s et t?·ibu
naux des dmnmages de guerre de s'inspi
rer a la ,lois des interets legitimes du 
.beneficiaire de l'indemnite p1·incipale et 
de l'inte1·et public, la loi leur permet de 
.ne pas accorder les avantarjes attaches 
.au remploi pow·vu qu'ils statuent sw• les 
conclusions confomtes du commissaire de 
.l' Etat et a l'unanimite de leurs memb1·es; 
une decision intervenue sous cette double 
·gamntie relativement au re.fus des avan
tages du remploi echazJpe au controle de 
la cow· de cassation (1 ). (Lois · coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 17.) 

3° Manque de base le moyen tire de ce que 
l'arret attaqwJ aw·ait, sans motiver sa 
.decision et en violation de la .foi due aux 
.actes. rejete une exception de non-rece
vabilite d'appel lorsqu'il ne conste ni de 
.l'm·ret, ni de conclusions regulieres que 
la dite exception aw·ait ete proposee (2). 
.(Constit., art. 97; Code civil, art. 1319 
et 1320.) 

(CONSORTS CROUQUET.) 

Pourvois contre un ar1·et de Ia cour des 
·dommages de guerre de Liege du 11 decem
~bre 1923. (Presents: MM. Faider, president;· 
Nagelmackers, assesseur, et Ledent, as~es
:seur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Jes deux 
·pourvois sont diriges contre le meme arret 
.et que les moyens presentes sont congus en 
termes identiques, sauf le quatrieme qui est 
special a l'tm des demandeurs; qu'il echet 
done de Jes joindre; 

Sur le premier moyen: violation, fausse 
interpretation et fausse application des arti
cles 97 de Ia Constitution, 1134, 1317, 1320 
.a 1322 du Code civil, 15, 17 et 19 des lois· 
coordonnees des 10 mai 1919, 20 avril1920 
et 6 septembre 1921, en ce que : (premiere 
.branche) !'arret attaque n'a pas rencontre 
les conclusions prises devant Ia cour des 
dommages de guerre; (deuxieme branche) 
ne motive pas suffisamment son refus d' accor
der l'indemnite complementaire de remploi; 
(troisieme branche) ne j ustifie nullement que 
les demandeurs, et notamment G. Crouquet, 
auraient agi uniquement dans un interet 
prive, ni comment !'interet public et Ja re
constitution economique dtt pays ne serai·ent 

(1) Comp. cass., 8 mai 192~ (PAsic., 1924, I, 326) 
. et Ia note. 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
•\. 

pas favorises pat· le remploi tel qu'il a ate 
accompli par G. Crouquet et ses consorts : 

Attenduque, seul des demandeurs, G. Crou
quet aurait conclu a ce qu'il flit dit pour 
droit que la loi ne subordonne pas !'alloca
tion de l'indemnite de remploi a ]a condition 
qu'il en soit fait usage pour remplacer, par 
d'autres de meme nature ou analogues, les 
objets mobiliers dont une exploitation indus
trielle ou commerciale a ete depossedee, 
mais qu'il suffit que le but de reconstitu
tion economique du pays puisse etre atteint, 
tout en employant autrement cette repa
ration; 

Attendu que lf\s autres demarideurs n'ont 
fait valoir que des arguments a l'appui de 
leur pretention; 

Attendu que ]'arret invoque diverses con
siderations de fait qui lui paraissent de
montrer que les demandenrs n'ont ·pas eu 
reellement en vue Ia remise en marche de 
leur exploitation; 

Attendu que, tout en prescrivant aux cours 
et tribunaux des dommages de guerre de 
s'inspirer a Ia fois des interets Jegitimes du 
Mneficiaire de l'indemnite principals et de 
!'interet public, Ja loi leur permet de ne 
pas accorder les a vantages attaches au rem
ploi, pourvu qu'ils statueut, comme dans 
l'espece, sur les conclusions conformes du 
commissaire de l'Etat et a l'unanimite de 
leurs membres; que Ia decision intervenue, 
sous cette double garantie, relativement au 
refus des dits avantages, echappe au con
trille de Ja cour de cassation; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens reu
nis :a) violation, fausse application et fausse 
interpretation de l'artide 20 aes lois coordon
nees par ]'arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ce que !'arret allegue que G. Crouquet, 
« avec les sommes qui pourraient lui revenir 
pour le remploi, declare vouloir acheter par
tie d'une industrie deja existante », denie a 
cette operation les caracte1·es d'un remploi 
conforme a !'interet public, sans d'ailleurs 
appuyer d'aucune justification cette maniere 
de voir; b) violation, fausse interpretation 
et fausse application des articles 26 et 27 de 
!'arrete royal precite, en ce que !'arret re
proche aux demandeurs de n'avoir point 
recherche, apres Ia guerre, leur materiel, 
sans apporter la preuve que l'Etat leur 
aurait, a un moment quelconque, offert a 
titre de reparation, des machines de meme 
espece ou valeur que celles qui leur ont ete 

de cassation, 1!120 '1923, v• .Moyen de cassation, 
nos 24, 27 et 28 . 
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·enlevees et retrouvees par Je service de 
·recuperation, qu'ils auraient refuse cette 
·offre, et en ce. que I' arret, en raisonnant 
comme il le fait, meconnait et viole le prin
cipe depose dans Je susdit article 27, que 
le sinistre est en droit de refuser de ren
trer en possession d'objets deteriores et de 
demander a etre indemnise : 

Attendu qu'il vient d'etre expose sur le 
premier moyen que Ia cour des dommages 
de guerre a indique souverainement les rai
sons pour lesquelles Je remploi sollicite 
devait etre refuse; qu'en consequence, aucun 
de ces moyens ne pent etre accueilli ; 

Sur Je quatrieme moyen invoque par 
G. Crouquet : violation des articles 97 de 
la Constitution, 1134, I3I7, I3I9, I320, 
1350 et I35I du Code civil, en ce que J'ar
•ret denonce, sans motiver legalement sa 
decision, rejet.te l'exception de non-receva
bilite de J'appel de l'Etat quant au mode 
de remploi autorise par jugement definitif 
du 4 janvier I922 : . 

Attendu qu'il ne resulte ni de l'arret ni 
·de conclusions regulierement soumises a la 
cour, que Ia dite exception aurait ete pro
posee; que Je moyen est done depourvu de 
fondement; 

Par ces motifs, joint et rejette les pour
vois; frais a charge de l'Etat. 

Du 26 juin I924. - Ire cb. -Pres. et 
rapp. l\L Remy, conseiller faisant fonctions 
·de president. - Concl. conj. M. Jottrand, 
.avocat general. 

1"° CH. - 26 juin 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE 
COMPLE~1ENTAIRE DE REMPLOI POUR MATLE
RES PREMLE:RES DANS LES ENTREPRISES IN
DUSTRIELLES. -CONSTATATION MOTIVEE DE 
LA QUANTITE DE MATIJhRES PREMIERES IN
DISPENSABLE A LA REMISE EN MARCHE. 

Lorsqu'un arret constate que des pieces de 
bois SJHfciales comme celles qui ont ete 
enlevees au sinistre lui sont parfois neces
saires et que ces bois, devant etre bien 
asseches, il doit toujours en posseder un 
certa.in stock; qu'il ajoute que l'on peut 
evaluer a la. nwitie des bois requisitionnes 
. la quantile necessaire pour la r·emise en 
marche de l'ensemble de l'entrepr·ise, il 
ressort de ces diverses considemtions que 
l'industrie du sinistn! a ete entravee dans 
son ensemble et l'arret, pat· une disposi
tion motivee, a determine les quantites de 
matier·es premieres indispensables a la 

remise en marche. (Lois coordonnees le 
6 septernbre I92I, art. 18.) 

(COJ\IMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE CALLENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dornmages de guerre de Liege du 14 novern
bre I923. (Presents : MM. Faider, presi
dent; SnyPrs, assesseur; Vieuxjean, asses
seur suppleant.) 

Arret conforrne a Ia notiee. 

Du 26 juin I924. - Ire cb. - Pres. 
M. Rerny, conseiller faisant fonctions de pre
sident.- Rapp. M. Masy.- Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

1r• CH.- 26 juin 1924. 

POUR VOl EN CASSATION. - DoMMAGE 
DE GUERRE.- PIECES A JOINDRE A LA RE
QUETE. - ARRilT CONFIRMANT PARTIELLE
MENT POUR LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. 
-ExPEDITION REGULIERE DU JUGEMENT NON 
JOINTE AU POURVOI.- Now-RECEVABILITE. 

Lm·sque l'an·et attaque rejorme partielle
ment le .fugement a quo, le confirme pour 
le sw·plus et invoque les motifs du pre
mier· juge sans que l' an·et reproduise le 
dispositij ni les motifs du dit jugement, et 
qu' aucune expedition reguliere de ce juge
ment n: a ete 1'emise avec la requete en cas
sation, la cour n: est pas a meme de con
naure dans son integralite la decision 
attaquee et le pourvoi est declare non rece
vable (1). (Lois coordonnees le 25 avril 
I920, art. 69.) 

(CONSORTS BOUWENS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dornmages de guerre de Gaud du 20 mars 
1924. (Presents: MM. DeWeert, president; 
De Cock, assesseur; Alexis, assesseur sup
pleant.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26 juin 1924. - Ire ch. -'- Pres . 
M ~ Rerny, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Mechelynck. -
Concl. conf. M. Jottrand, avocat general. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de la cour de 
cassation, 1920-1923, yo Pour·voi en cassation, n• 94. 
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1'° CH. - 26 juin 1924, 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM~ 
MAGE DE GUERRE 0 - MEMO IRE EN REPONSE 
SIGNE D'UN TIERS SANS iiiANDAT. - LA 
COUR N'Y A PAS EGARD. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - FRAN
QAis.- DoMMAGE SUBI EN BELGIQUE. -
ARRANGEMENT AVEC LA FRANCE.- BENE
FICE DE LA LEGISLATION BELGE.- ExcLU
SION DE L'INDE~INITE COMPLEMENTAIRE DE 
REMPLOI POUR OBJETS DE LUXE. 

1° La cow· n'a pas egard a un nuJrnoire en 
reponse signe par un tiers ne justijiant 
d'aucun mandat. (Lois coordonnees Ie 
25 avril 1920, art. 69.) 

2° La conventionjranco-belge, admettant les 
r~ss?1·tissants jranr;ais ayant subi en ter
ntmre belge des dommages de guerre vi
ses par la lef!islation belpe, wu benefice de 
la dite legislation, et la legislation belge ne 
pe1·mettant pas d' accorder une indemnite 
complementaire de remploi pour les objets 
d'art au de luxe, viole la loi l' mTet qui 
CfCCorde semblable indemnite pour des ob
Jets de luxe pm·ce que la convention fmnco
belge serait generale et ne distinguerait 
pas l1). (Convention franco-beige du 9 oc
tobre 1919, approuvee par la loi du 13 no
vembre 1919, art. 3; lois coordonm\es Ie 
6 septembre 1921, art. 19.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE LA MARQUISE DE POILLOUE DE 
SAINT-MARS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
d~mmag·es de g,uerre de Bruxelles du 31 jan
v!er 1924. lPr:esents : MM. Duchaine, pre
sident; Eckstem et Lamury, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu qu'un memoire en 
reponse au pourvoi a ete envoye par lettre 
recommandee a Ia paste, a .!VI. Ie greffier de 
la cour d~s ~ommages de guerre a Bruxelles, 
et est srgn_e par M. Hambye, notaire, doc
teur en drort a Mons ; que celui-ci ne justifie 
pas d'une procuration emanant des interes
ses; qu'aux termes de ]'article 69 des lois 
coordonnees par arrete royal du 25 avril 
1~20, ,il n) a pas lieu d'avoir egard au pre
dit memmre ; 

(1) Comp. cass., 2 decembre 1920 (PAsrc., 1921,1, 
161). Dans cette espece, i1 ne s'agissait pas d'indem
nite complementaiJ·e de remploi. 

Sur le moyen pris de Ia violation des dis
positions de 1' article 3 de Ia convention 
franco-beige du 9 octobre 1919 approuvee 
par Ia loi du 13 novembre 1919, ~t de !'arti
cle 19 des lois coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que !'arret atta
que, admettant que certains objets mobiliers 
donn~nt li,eu a une _in?e.mnite de reparation 
devaient etre cons1deres comme des objets 
de luxe et, a ce titre, ne pouvaient donner 
lieu a une indemnite complementaire de rem
p~oi co~formeme~t aux J~is belges, accorde 
neanmoms cette mdemmte compJementaire 
parce que !'arrangement franco-beige est 
general, sans distinguer si les meubles ont 
ou n'ont pas Ie caractere de luxe : 

Attendu que !'arret attaqne a accorde une 
indemnite complementaire de remploi sur 
nne somme de 2,230 francs attribuee comme 
indemnite de reparation pour des objets mo
biliers! consideres par Ie premier juge comme 
des ObJets de luxe non SUJets a rempJoi' 

Attendu que l'arret attaque base ~ette 
decision sur cette consideration que I e texte 
de l'article 3 de !'arrangement signe entre 
Ia France et Ia Belgique a Paris Ie 9 octobre 
1919 est geneJ'al, et qu'il ouvre Ie droit a Ia 
;eparation pour Ies dommages causes aux 
Immeubles comme aux meubles sans distin-. . - ' guer s1 ceux-cr ont on h'ont pas Ie carac-
tere de luxe; 

Attendu que !'article 3 de Ia convention 
franco-beige du 9 octobre 1919 approuvee 
par Ia Ioi du 13 novembre 1919 admet les 
re~sortissants frangais ayant subf en terri
tmre bel_ge des dommag·es de guene vises · 
par Ia legislation beige au bimetice de Ia 
dite IegiHlation; 

Attendu que Ia legislation belge,dans !'ar
ticle 19 des lois coordonnees par arrete royal 
du 6 septembre 1921, permet d'accorder une 
indemnite complementaire de remploi pour 
les meubles meublants, Iinges et etfets per
sonnels, a !'exclusion de tons obiets d'art ou 
de luxe; ' 

Attendu qu'en accordant une indemnite 
complementaire de remploi applicable a tons 
les clommages mobiliers, !'arret a viole Ies 
dispositions legales visees au moyen; 

,Par. ees m?tifs, et sans, a voir egard au 
memmre en reponse, casse I arret attaque en 
tant qu'il a accorde aux det'endeurs une 
inclelllll~te comp!ementaire ~e remp}oi de 
4,460 francs; dit que Ie present arret sera 
transcrit sur Ies registres de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marge de l'arr~t 
~artiellement. annuJe; depens a charge de 
l Etat; renvore Ia cause devant Ia cour des 
dommages de guerre de Liege. 
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Du 26 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Mechelynck. -
Concl. con{. M. Jottrand, avocat general. 

1 ro CH. - 26 juin 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. -NATURE DU 
DOMMAGE REPARABLE. - DOMMAGE SUBI 
PAR SUITE DE L'INEXECUTION D'UN CONTRAT 
DE TRANSPORT PASSE VOLONTAIREMENT 
AVECLES ALLEMANDS.- PAS DE DOMMAGE 
DIRECT. 

N' est pas legalement justijie le jugement qui 
accorde repa1'ation pour la perte d'une 
mm·chandise expediee, alors qu'il constate 
qu'un contrat de transpo1't avait ete con
clu entre le sinistni et l' administmtion 
allemande des chemins defer; pa1·eil dam
mage n'appamft pas comme la conse
qvence directe d'une mesure ou d'un fait 
de guerre de l' ennemi, mais comme la con
sequence d'un contrat et d'un risque libre
ment acceptes (1). (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 2.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS, 
EN CAUSE DE MAIRLOT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de V erviers du 
25 fevrier 1924. (Siegeant : M. Defays.) 

Arr~t conforme a Ia notice. 

Du 26 juin 1924. - tre ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl. 
conj. M. Jottrand, avocat general. 

1'" CH. - 26 juin 1924. 

1° COMMUNE. - RESPONSABILITE SPE
CIALE DES COMMUNES. - PILLAGE PAR 
ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS, -
CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES 
CONSECUTIFS A LA GUERRE, MAIS NON COM
~liS A LA FAVEUR DE LA DESORGANISATION 
DES POUVOIRS PUBLICS.- LIMITE DE LA 
DEROGATION APPORTEE AU DECRET DE VEN-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
.cassation, 1920-1923, vo Dommage de guen·e, nos 159 
~~ suiv., et specialement no 169. 

DEMIAIRE AN IV PAR LA LUI SUR LA RiiiPA
RATION DES DOMMAGES DE GUERRE. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - INTERPRETA
TION SOUVERAINE DES CONCLUSIONS SANS 
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. 

1° En disposant que « le dec1·et du 1 0 ven
demiaire an IV sur la 1'1'Sponsabilite des 
communes n'est pas applicable aux faits 
prevus par la presente loi 11, le dernier 
alinea de l'article 2 des lois co01·donnees 
pm· l' ar1'ete royal du 6 septemb1·e 1 9 21 
limite cette derogation au decret aux faits 
prevus pm· les lois susdites et ne l' etend 
pas aux f'aits de gue1'1'e ou aux faits con
secutifs d la gue1'1·e; en consequence' e.~t 
conforrne a la loi l' arret qui aeclare une 
ville responsable du pillage d'une rnaison 
par une bande d'individus, dans un temps 
immediatement voisin de la liberation du 
ter1·itoi1·e, al01·s qu'il n' est pas constate que 
ce fait aurait ete commis a la faveur de la 
desorganisation des pouvoirs publics (2). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2, 5°, dernier alinea ;-decret du lOven
demiaire an IV, tit. IV, art. 1er.) 

2° Le juge du fond interprete souveraine
rnent les conclusions des parties lorsque 
son interp1·etation n' est pas inconciliable 
avec les tennes d'un acte. (Code civ., 
art. 1319 et 1320.) 

(VILLE DE LIEGE, - C. MARIE SMARAGD 
DE BELDIMANO.) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'appel 
de Liege du 29 juin 1923. (Presents : 
MM. Capelle, conseiller faisant functions de 
president; Marissiaux et Anciaux de Fa
veaux.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation et fausse application des ar
ticles 1er, 2, 3, 4 et 5 du titre IV du decret 
du 10 vendemiaire an Iv ; articles 2 et 8 de 
Ia loi du 10 mai 1919; articles 1319 et 1320 
du Code civil, en ce que l'arr~t attaque, 
appliquant a la defenderesse le decret du 
10 vendemiaire an rv, decide qu'elle a droit 
de reclamer a Ia ville de Lieg·e la reparation 
du dommage pretendument subi par elle, 
alors que !'article 2 de la loi du 10 mai 1919 
stipule expressement que le decret n'est pas 

(2) Voy. Ann. pa1'l., Ch. des t•epr., 1919, p. 679 :l. 
683. Seance du 2 avri11919 ; VAN BLADEL, nos 206 et 
207; DALLoz, Repel'l., vo Commune, no 2669. 
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applicable aux faits dont Ia reparation est 
demandee: 

.Attendu que !'arret attaque consta.te eu 
fait qu'au mois de novembre 1918, au mo
ment de Ia liberation de Ia partie du terri
toire ou les faits ont eta commis, ou pendant 
Ia periode qui a suivi immediatement cette 
liberation, Ia maison de Ia defenderesse; sise 
a Liege, a eta pillee par une bande d'indivi
dus · qu'il declare la ville de Liege respon
sabl'e de ce pillage, en se basant sur les dis
positions du decret du 10 vendemiaire an IV ; 

.Attendu que le pourvoi pretend que, s'agis
sant de dommages qui resultent de faits de 

· guerre, le decret du 10 vendemiaire an IV 
ne pent etre applique et que hi dernier ali
nea de ]'article 2 des lois coordonnet's par 
!'arrete royal du 6 septembre 1921 ne per
met pas de faire retomber sur !a commune 
la charge de ]a reparation; 

Mais attendu que ce dernier texte, qui 
deroge expressement au decret, limite cette 
derogation, non pas aux <<faits de guerre ou 
aux faits consecutifs ala guerre )), mais aux 
<< faits prevus par Ia presente loin ; que c'est 
l:i, du reste, une consequence du principe en 
vertu duquella loi ae vendemiaire n'est pas 
applicable aux casprevus par une autre loi 
speciale; 

.Attendu que les faits, tels qu'ils sont re
leves dans·la decision attaquee, ne rentrent 
pas dans les previsions des lois coordonnees 
susvisees ; qu'ils ne sont prevus par aucun 
des quatre premiers numeros de ]'article 2; 
que, s'il s'agit de crimes on de delits commis 
au moment ou dans un temps immediatement 
voisin de Ia liberation de Ia partie du terri
toire ou les faits se sont passes, il n'est nul
lement constate que ces crimes ou delits 
aient ete cornmis a !a faveur de Ia desorga
nisation des pouvoirs publics, ainsi que 
l'exige le 5° de l'article 2; que !'arret de
nonce releve meme que ]a demauderesse n'al
legue aucunement que les faits litigieux 
aient ete accomplis dans ces conditions; 

.Attendu que le pourvoi al!egue vainement 
que cette derniere eonstatation de !'arret 
vi ole Ia foi due aux actes, en ce que la deman
deresse am·ait invoque, tout au moins impli
citement, au cours de Ia procedure, que c'est 
a Ia faveur de la desorganisation des pou
voirs publics a Liege que le pillage a pu etre 
commis; · 

.Attendu que Ia cour d'appel a interprete 
souverainement les conclusions des parties, 
et qu'il ne resulte ni des qualites du juge
ment et de ]'arret ni d'ancun autre docu
ment, pouvant etre legalement invoque, que 
cette interpretation soit inconciliable avec 
les termes d'un acte ; 

.Attendu ~que l'arret denonce a done pw 
decider, sans violer aucun des textes repris 
au moyen, que le decret du 10 vendemiaire 
etait applicable dans Ia cause, et que son 
dispositif est ju&tifie par les considerations 
invoquees ci-dessus, sans qu'il y ait lieu· 
d'avoir egard aux autres motifs de ]'arret 
qui out trait a l'extraneite de Ia defende
resse; 

Par ces motifs, .rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens et a l'indemnite· 
de 150 francs envers Ia defenderesse. 

Du 26 juin 1924. - Ire ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Mechelynck. -
Concl. conj. M. Jottrand, avocat general. -
Pl. MM. Georges Leclercq et Marcq. 

1'° CH. - 26 juin 1924. 

1° JONCTION.- ARRET ATTAQUE PAR LES 
DEUX PARTIES. -JONCTION DES INSTANCES 
EST DE DROIT. 

2° DOJ\f!YI.AGE DE GUERRE. - 1NDE1r
NITE COMPLEMENTAIRE DE RE~iPLOI POUR 
MATIERES PREMIERES DANS LES ENTRE
PRISES INDUSTRIELLES.- COUT DE LA RE
CONSTITUTION PAR RAPPORT A LA VALEUR 
1914 PAS INDIQUE. - lLLEGALITE. 

1° Lorsqu'un an·et est attaque par les deux 
parties, la jonction des deux instances est 
de droit. (Arrete du 15 mars 1815, art. 2.) 

2° Contrevient a la loi l'an·et qui, statuant 
sur l'indemnite complementaire de 1"em
ploi pow· matieres p1·emieres dans nne 
entrep1"'ise industrielle, fixe cette indem
nite sans indiquer quel est, pm· rapport a 
la valeur de 1 9 1 4, le coftt de la 1"econsti
tution de cette matiere premie1·e (1). (Lois 
coordonn~)es le 6 septembre 1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE LA SOCIETE DE CUYPER, SONDER
VORST ET cie, ET SOCIETE DE CUYPER, SON
DERVORST ET cie, - C. COMMISSAIRE DE. 
L'ETAT A BRUXELLES.) 

Pourvois contre un arret de la cour des. 
dommages de guerre de Bruxelles du 25 jan
vier 1924. (Presents: MM. Van Eecke, pre
sident; Hallaux, assesseur; Devos, asses
sear suppleant.) 

(1) Voy. cass .. 6 decembre 1923, wpnt, p. 64, et 
19 juin 1924, supra, p. 416. 



430 JURISPRUD}!;NCE DE BELGIQUE 

applicable aux faits dont Ia reparation est 
demandee: 

Attendu que !'arret attaque consta.te en 
fait qu'au mois de novembre 1918, au mo
ment de Ia liberation de Ia partie du terri
toire ou les faits ont ate commis, ou pendant 
Ia periode qui a· sui vi immediatement ce!te 
liberation, Ia maison de Ia defenderesse, srse 
a Liege, a ate pillee par une banda d'indivi
dus; qu'il declare Ia ville de Liege respon
sable de ce pillage, en se basant sur les dis
positions du decret du 10 vendemiaire an IV ; 

Attendu que le pourvoi pretend que, s'agis
sant de dommages qui resultant de faits de 
guerre le decret du 10 vendemiaire an IV 
ne pent etre applique et que le dernier ali
nea de ]'article 2 des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 6 septembre 1921 ne per
met pas de faire retomber sur Ia commune 
Ia charge de Ia reparation; . • 

Mais attendu que ce dermer texte, qm 
deroge expressement au decret, limite cette 
derogation, non pas aux «faits de guerre ou 
aux faits consecutifs a Ia guerre », mais aux 
« faits prevus par Ia presente loi »;que c'est 
Ia, du reste, une consequence du principe en 
vertu duquella loi de vendemiaire n'est pas 
applicable aux cas prevus par une autre loi 
specials; 

Attendu que les faits, tels qu'ils sont re
Jeves dans Ia decision attaquee, ne rentrent 
pas dans les previsions des lois coordonnees 
susvisees ; qu'ils ne sont prevus par aucun 
des quatre premiers numeros de ]'article 2; 
que, s'il s'agit de crimes on de del~t~ commis 
au moment on dans un temps immedratement 
voisin de Ia liberation de Ia partie du terri
toire ou les faits se sont passes, il n'est nul
lement constate que ces crimes ou de!its 
aient ete commis a Ia faveur de Ia desorga
nisation des pouvoirs publics, ainsi que 
I'exige le 5° de !'article 2; que !'arret de
nonce releve meme que Ia demanderesse n'al
legue aucunement que les faits litigieux 
aient ete accomplis dans ces conditions; 

Attendu que le pourvoi al!egue vainement 
que cette derniere constatation de !'arret 
vi ole Ia foi due aux actes, en ce que Ia deman
deresse aurait in voque, tout au mains impli
citement, au cours de Ia procedure, que c'est 
a Ia faveur de Ia desorganjsation des pou
voirs publics a Lieg~ que le pillage apu etre 
commrs; 

Attendu que Ia cour d'appel a interprets 
souverainement les conclusions des parties, 
et qu'il ne resulte ni des qualites du juge
ment et de !'arret ni d'aucun autre docu
ment, pouvant etre legalement invoque, que 
cette interpretation soit inconciliable avec 
les termes d'un acte; 

Attendu rque !'arret denonce a done pu 
decider, sans violer aucun des textes repris 
au moyen, que le decret du 10 vendemiaire· 
etait applicable dans Ia cause, et que son 
dispositif est ju&tiM par les considerations 
invoquees ci-dessus, sans qu'il y ait lieu 
d'avoir egard aux autres motifs de ]'arret 
qui ont trait a l'extraneite de Ia defende
resse; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens et a l'indemnite· 
de 150 francs envers Ia defenderesse. 

Du 26 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Mechelynck. 
Concl. conj.M. Jottrand, avocat general.
Pl. MM. Georges Leclercq et Marcq. 

1 re cH. - 26 juin 1924. 

1° JONCTION.- ARRET ATTAQUE PAR LES 
DEUX PARTIES. -JONCTION DES INSTANCES· 
EST DE DROIT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE COMPLEMENTAIRE DE RE~fPLOI POUR 
MATIIlmES PREMIERES DANS LES ENTRE
PRISES INDUSTRIELLES.- COUT DE LA RE
CONSTITUTION PAR RAPPORT A LA VALEUR 
1914 PAS INDIQUE. - lLLEGALITE. 

1° Lorsqu'un arret est attaque par les deux 
pm·ties, la jonction des deux instances est 
de droit. (An·ete du 15 mars 1815, art. 2.) 

2° Contrevient a la loi l'm-ret qui, statuant 
sur l'indemnite complementaire de rem
ploi pow· matieres premieres dans nne 
entreprise industrielle, fixe cette indem
nite sans indiquer quel est, par ?"apport a 
la valeur de 1 9 1 4, le cout de la reconsti
tution de cette matie1·e p1·emiere (1). (Lois 
coordonnees le 6 septernbre 1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE LA SOCIETE DE CUYPER, SONDER
VORST ET cie, ET SOCIETE DE CUYPER, SON
DERVORST ET cie, - C. COMMISSAIRE DE. 
L'ETAT A BRUXELLES.) 

Pourvois contre un arret de la cour des 
dornmages de guerre de Bruxelles du 25 jan
vier 1924. (Presents: MM. Van Eecke, pre
sident; Hallaux, assesseur; Devos, asses
seur suppleant. l 

(1) Voy. cass .. 6 decembre 1923, supm, p. 64, et 
19 juin 1924, supra, p. 41.6. 
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ARRET. 

LACOUR;- Attendu que !'arret etant 
attaque pal· Ies deux parties, Ia jonction des 
deux instances est de droit (arrete du 
15 mars 18I5, art. ~) ; 

Sur Ie moyen unique du pourvoi invoque 
par les deux parties et tire de la violation 
de !'article 18 des lois coordonnees par l'ar~ 
rete royal du 6 septembre I92I, en ce que 
!'arret attaque a fixe l'indemnite complemen
taire de remploi pour des matieres premieres 
necessaires a Ia remise en marche d'une 
entreprise industrielle, sans constater quel 
est le coUt de Ia reconstitution par rapport 
a Ia valeur de I9I4 : 

Attendu que, suivant !'article I8 vise au 
moyen, en matiere industrielle, l'indemnite 
totale (reparation et remploi) sera calculee 
selon le cout de la reconstitution, d'apres 
les. coefficients indiques au dit article; 

Attendu que !'arret declare que Ia societe 
en commandite simple De Cuyper-Sonder
vorst s'occupe d'une entreprise, industrielle 
avant tout, en exploitant des tissages meca
niques; 

Attendu que !'arret ajoute que les velours 
detruits par fait de guerre au prejudice de 
Ia societe, et representant, valeur I9I4, une 
somme de 20,428 fr. 92 c., constituent une 
matiere premiere necessaire a Ia remise en 
marc he de I' entre prise; 

Attendu que, sans indiquer que! est, par 
rapport a Ia valeur de I9I4•, le wilt de Ia 
reconstitution de cette matiere premiere, 
!'arret se borne a allouer a Ia societe, comme 
indemnite complementaire de remploi, une 
somme de 20,428 fr. 92 c.; 

Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret a 
contrevenu au texte vise au moyen; 

Par ces motifs, joignai].t Ies recours, casse 
Ia decisi.on rendue entre parties en taut 
qu'elle a fixe, comme elle !'a fait, le montant 
de l'indemnite complementaire de remploi; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour des dommages de 
g·uerre de Brnxelles, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret partiellement an
nule; rlit que les frais resteront a charge 
de l'Etat; renvoie Ia cause a la cour des 
dommages de guerre de Liege. 

Du 26 juin I924. - Fe ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. -Rapp. M. Gendebien.- Concl. 
conj. l\L J ottrand, avocat general. 

1'" CH. - 26 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE' 
DE GUERRE. - POURVOI NON DEPOSE DANS: 
LE DELAI LEGAL. - DECHEANCE. 

• 
Lorsqu'il n'apparait pas que le pourvoi et 

les pieces anne:mJes auraient ete deposes· 
dans le delai de quarante jow·s d partir 
de la notification de la decision, le pourvoi 
est frappe de decheance. (Lois co'ordon- · 
nees Ie 25 avril 1920, art. 69, modifie par 
!'article 7 de la Ioi du I9 aout 1923.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A MONS,. 
EN CAUSE DE BAUDOUIN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal' 
des dommages de guerre de Mons du 11 fe
vrier I924.(Siegeant: ChevalierJ .de PatouL} 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26 juin 1924. - Ire ch. - Pres. 
1\L Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl'.. 
conf. M. Jo~trand, avocat general. 

F• CH. - 26 juin 1924. 

POURVOIEN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE.- POURVOIS NON NOTIFIES AU 
DEFENDEUR. - DEcmi:ANCE. · 

Est nul le pow·voi non signijie au defenr 
dew·. (Lois coordonnees Je ::l5 avrili920, 
art. 69.) 

(MUFF.) 

Pourvoi contre un arret. de la cour des
dommages de guerre de Liege du 23 jan
vier I924. lPresents : MM. Dubois, presi~ 
dent; Hogge et NicolaY, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26 juin I924. - Ire ch. - Pres; 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de· 
president. - Rapp. J\11. Mechelynck. -
Concl. conj. M. Jottrand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, meme rap
. porteur, arret analogue en cause de Dumont... 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 4 mars 
1924. (Siegeant: M. Faider, president.} 

Du 26 jnin I924. - Ire ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Mechelynck. -
Concl. conf. J\II. Jottrand, avocat general. 
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fre CH. - 26 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. - PoURVOI SIGNE ET REMIS 
AU GREFFE COMPETENT PAR UN TIERS SANS 
MANDAT. - DECHEANCE.• 

Lorsque la requete en cassation est signee 
d'un huissim· q_ui en a egalement fait 
remise au grej]"e competent, sans qu'il 
conste d'aucune piece que cet huissie1· 
ait reru mandat d cet ejfet, le 1·ecours 
n'est pas 1·ecevable. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 69.) 

(BEELAERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 25 mars 
1924. (Presents : MM .. de Ryckere, presi
dent; Burvenich et De Bosscher, asses
seurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 26 juin 1924. - 1re ch. - P1'es. 
lVI. Remy, conseiller faisant fonctions de 
])resident. - Rapp. M. Mechelynck. 
Concl. conj. M. J ottrand, avocat general. 

1'° CH. - 26 juin 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE 
COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI POUR ANI
MAUX. -PAS DE CONSTATA'l'ION DE LEUR 
NECESSITE POUR LA RE~USE EN CULTURE. 
- !LLEGALITE. 

Viole la loi l' a1'1·et qui accorde 1tne indem
nite compllimentai1·e de 1'emploi pour la 
perte d'une vache, par le motif que cette 
.indemnite pamit bien justijiee d concur-
1·ence de 800 francs, rnais sans constatm· 
que cette vache etait necessaire d la 1'e
mise en culture (1). (Lois coordonnees le 
. 6 septembre 1921, art. 15 et 19, 2°.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE BLAVIER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 28 jan
l'ier 1924. (Presents : MM. de Behr, presi
dent; Remouchamps et Ernotte, assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

('1) Voy. Table du Bulletin des ar·rels de la cour 
de cassation, 1920-1923, yo Dommage de guerre. 
o~~os 270 et sui v. 

Du 26 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy. - Concl. 
con f. M. J ottrand, avocat general. 

1 ro CH. - 26 juin 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- Dolll
MAGE DE GUERRE. - COMMISSAIRE DE 
L1ETAT DEMANDEUR. -DESISTEMENT SANS 
VALEUR. 

2° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - PouRVOI DEPOSE LE 
QUARANTE-DEUXIEME JOUR APRES LA NOTI
FICATION.-:- DECHEANCE. 

1 o Si l' article 6 de la loi du 1 9 aout 19 2 3 
autorise sous certaines conditions le com
missaire de l' Etat p1·es la cour des dom
rnages de guer'!'e a se desister de l'appel 
qu'il a 1·eleve, aucune loi n' etend cette 
disposition legale aux pow·vois en cassa
tion : pw· suite, le desistement d'un ljour
voi forme par le commissaire de l' Etat 
est inopemnt (2). 

2° Est dechu de son pourvoi le dernandeu1' 
qui a 1·ernis sa requete au g1'ejfe compe
tent le quamnte-deuxierne jour qui a suivi 
la notification de l'a1Tet attaque. (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art 69; loi 
du 19 aout 1923, art. 7.) 

(cOMMISSAIRE DE L1ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE ARDOUILLIE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de l?uerre de Bruxelles du lljan
vier 1924. (Presents : .M:M. Van Eecke, pre
sident; Hallaux, assesseur; Devos, assesseur 
suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 26 juin 1924. - Fe ch. - Pres . 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Mechelynck. -
Gonet. conf. lVI. Jottrand, avocat general. 

(2) Voy. Tab!¢ du Bulletin des arrets de la cour 
de cassation, 19:!0-1923, · v0 Pom·voi en cassation, 
no 220. 
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1re oa. - 26 juin 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - D:EPORTE 
. SOUMIS AU TRAVAIL OBLIGATOIRE SANS RE

MUNERATION CORRESPONDANTE.- lNDEM
NITE DE 50 FRANCS PAR MOIS JUSTIFIEE. 

2° MOYEJ'{ DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - MoYEN NOUVEAU MELANGE 
DE FAIT ET DE DROIT. - NoN-RECEVABI
LITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. -DaM
MAGE DE GUERRE. -PRETENDUE VIOLATION 
DE LA CHOSE JUGEE. - ARRI'h ANTERIEUR 
lNVOQUE NON PRODUIT EN EXPEDITION RE
GULrE!ltE. - N ON-RECEV ABILITE. 

1° Lorsqn'un arret declare qne le sinistre 
a ete deporte et emprisonne en Allemagne, 
du 1 0 janvier 1916 au 2 9 rwvembre 
1 918, et qu'il y a ettJ Soumis au travail 
obligatoire .~ans remunhation correspon
dante, son dispositij, allouant d ce sinis
t1'fi l'indemnite de 50 francs par periode 
de trente jour.~ de depm·tation, est justi
fie. (Lois coordonnees le 19 aoi'1t 1921, 
art. 7.) 

2° Est non 1·ecevable le moyen melange de 
fait et de droit, et qui n' a pas ete invoque 
devant le juge du fond (1). 

3° Est non 1·ecevable le moyen tire de la vio
lation de la chose jugee par un arret 
antb·ieur, lorsque cet ar1·et, invoque d 
l'appui du moyen, n'est pas prodnit en 
expedition dgnlilh·e. (Lois coordonnees 
le ~5 avril 1920, modifiBes par !a loi du 
19 aoilt 1923, art. 69.) 

(COMl\USSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE VAN TILBORGH.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 28jan
vier 1924. (Presents : MM. Vander Meeren 
president; Picquet et Tahon, assessenrs.) ' 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen 
pris de Ia violation des articles 13 et 7 de~ 
lois coordonnees par !'arrete royal du 19 aotlt 
1921 sur !a reparation a accorder aux vic
times civiles de Ia guerre, en ce que !'arret 
.att~que alloue 50 francs par mois de depor
tatiOn a une personne qui ne pouvait bene-
ficier de la loi : · · 

Attendu que !'arret declare (( que le de-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
-de casRation, 1920.1923, vo Moyen de cassation, 
.no 91. 

PASIC. 1924. - 1 re PARTIE. 

fendeur a ete deporte et emprisonne en I 
Allemagne du 10 janvier 1916 au 29 no- I 
vembre 1918, et y a ate soumis au travail j 
force, sans remuneration correspondante )) . 

Attendu que ces eonstatations justifiaient 
legalement le dispositif de !'arret qui en " j 
v~rtu de l'a~:ticle 7 .vi,se au moyen, allou~ au 
d~fendeur lmdemmte de 50 francs par pe-
rwde de trente jours du 10 janvier 1916 au I 
29 novembre 1918; 1 

J\-ttendu que le pourvoi soutient, il est 
vr.a~, que le sinistre ~yant eta assimile aux I 
~Ihtatres. et. renvoye devant les commis- I 
SIOnS prOV!llCJa]es pour obtenir ]a reparation 
prev?e par les chapitres II, III, IV de I 
la}?I ~u 23 novembr~ 1919 sm· les pensions I 
mtlitair~s, ne P?u;att pretendre, a raison j 
d.e .ce fatt, au be~efice d'aucune des dispo-
sitiOns coordonnees par !'arrete royal du 
19 aoilt 1921 ; 

Attendu que le pourvoi soutient encore I 
que Ie dMendeur ayant ete envoye en Alle- I 
magne, comme prisonnier politique et non j 
comme travailleur, ne pouvait obtenir l'in
demnite reservee, par l'article 7 des lois coor-

aux seuls deportes; ' 
donnees par ]'arrete royal du 19 aout 1921 j 

Mais attendu qu'il ne conste ni de ]'arret 
ni d'a~cu~e des pieces de la procedure que j 
les fa1ts ct-dessus mentionnes aient ete invo-
qu~s devap.t le juge d!l fond; que le moyen, 
qm est melange de fait et de droit, est done j 
nouveau et partant non recevable; 

Sur I.e second moyen, tire de Ja violation 
des articles 1350 a 1353 du Code civil sur j 
l'autorite de Ia chose jugee, en ce que la 
rour des dommages de guerre s'est declaree 
competente pour allouer au dMendeur le be- I 
~efic~ qe l' article 7 Jes lois coordonnees par 1 
I :m:(,lte royal du 19 aoftt 1921, revenant 
ams1 sur son arret du 14 decembre 1921 I 
c~u!e e~ force de chose jugee, par Jequel elle 1 
declarait, au contraire, que Jes cours et tri- j 
bunaux des dommages de guerra etaient 
i~c?mp~tents pour jug'er les demandes du 
stmstre: 

Attendu qu'aux termes de !'article 69 I 
des loi.s coordonw3es par l'ar·rete royal du I 
25 avnl1920, modifie par la loi du 19 aoilt 
192~, les pie~es ~ l'appui du pourvoi doivent, I 
a pe1':'e de decheance, etre remises au greffe I 
d!l.tnbunal o~ de Ia cour qui a rendu Ja de- j 
ClSlO!J attaquee. dan~ Jes quarante jours a 
partir de la notificatiOn de celle-ci; 

Attendu que !'arret du 14 d~cembre 1921 j 
in~oque a l:ap~ui d~ m?~en, ll'est pas pro~ 
d.m~ en exped.ttl~n reguhere; que l'ecrit des
tme a e~ ,te!llr h.eu ne porte aucnne signa- j 
ture; d ou 1l. smt que le pourvoi, dans son 
second moyen, est non recevable; 

28 j 

j 

j 

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

Du 26 juin 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.-Rapp. M. Gendebien.- Goncl. 
conf. M. Jottrand, avocat general. 

1re CH. - 26 juin 1924. 

10 DOl\rUIAGE DE GUERRE. - DoM
~rAGES AUX PERSONNES.- INDEMNITE POUR 
INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL. -
ALLOCATION SUR LA BASE DE 3,600 FRANCS 
L'AN. - PAS DE CONSTATATION QUE LE 
DOltfi\'!AGE EST LA CONSEQUENCE D'UN ACTE 

PATRIOTIQUE. - DECISION NON JUSTIFI.E:E. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DaM
MAGEs AUX PERSONNES. - Ji'RAIS MEDI
CAUX ET PRARMACEUTIQUES, - RElllBOUR
SEMENT EXCLUSIVEJ\IENT DANS LE CAS OU 
AUCUNE INDEMNITE N'EST DUE DU. CHEF 
D'INVALIDITE. 

1o Ne justijie pas sa decision et viole la loi 
l'arret qui accorde des indernnites pour 
incapacite permanente de travail sur la 
base de 3,600 francs l'an, en ornettant 
de cons tater que le dommage est la conse
quence d'ttn acte patriotique de la vic
time (1). (Lois coordonnees le 19 aoftt 
1921, art. 2 et 7.) 

2° L'arret qui, d'une part, accorde des 
indemnites ]Jour .frais pharmaceutiques 
et medicaux et, d'mtt1'8 part, une indem
nite pour incapacite pennanente de tra
vail viole la loi, celle-ci ne permettant pas 
l'octroi d'une indemnite speciale inrlepen
dante de l'indemnite jmjaitaire 1·eglee sur 
les bases adoptees par la loi (1). (Lois 
coordonnees le 19 aout 1921, art. 2 et 4.) 

(cmiMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE HENRY, VEUVE DROUET.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 26 no
vembre 1923. (Pre~>ents : l'II1vi. Vander .JI.fee
ren, president; Tahon, assesseur, et Hart
jens, assesseur suppleant.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le prPmier moyen pris 
de Ja violat~on et fausse: interpr~tation de 

(1) Voy. Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour 
de cassation, 1920-1923, yo Dommage de guerre, 
nos 132 et 133. 

l'article 97 de la Constitution, et des arti
cles 2 et 7 des lois coordonnees le 19 aout 
1921, en ce que l'arret attaque a alloue des 
indemnites pour incapacite de travail sur Ja 
base de 3,600 francs J'an, alors qu'il ne 
resulte nullement de celui-ci ni des pieces 
legalement produites que les incapacites de 
travail, pour lesquelles les indemnites out 
ete allouees, aient eu a leur base un fait 
patriotique accompli par la victime, et no
tamment qu'il ait reuni les conditions de 
Particle 7 : 

Attendu que l'arret attaque se borne a 
declarer, qu'il resulte des documents de ]a 
cause et des explications devant Ia cour, que 
l'indemnite revenant aux Mritiers pour in
capacite dude porte peutetre evalueeexmquo 
et bono a vingt et un mois, a raison de 
3,600francs par an, et qu'il alloue pourvingt 
et un mois 6,300 francs; 

Attendu que l'arret attaque, en omettant 
de constater que 1e dommage est la conse
quence d'u~ 3;cte P!l~ri.otique de.la.victili'!e, 
n'a pas just1fie sa decrsron et a vwle les dis
positions visees au moyen ; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
et fausse interpretation des articles 1 era 17 
de la loi du 10 juin 1919, modifiee par la 
Joi du 25 juillet 1921, et specialement des 
articles 2 et 4 de cette derniere loi, en ce que 
l'arret attaque confirme le jugement du tri
bunal des dommages de guerre de Bruxelles 
et alloue a Ia defenderesse la somme de 
950 francs pour frais medicaux et pharma
ceutiques, alors que la. loi pr.oscrit c~ ge~~~ 
d'allocation, du moment qu'Il allouait deJa 
des inde.mnites pour une incapacite de tra
vail: 

A ttendu que le demandeur, en accusa~t la 
violation des articles 2 et 4 de la lor du 
21 juillet 1921, a manifestement entendu 
viser les articles 2 et 4 de l'arrete royal de 
coordination du 19 aoftt 1921; 

Attendu que le jugement confirme par 
!'arret attaque accorde a la defenderesse 
nne indemnite pour frais pharmaceutiques 
et medicaux; que, d'antre part, l'arret atta
que accorde une ind.emnite P.ou~ incapacite 
permanente de trava1l de la V1ct1me; 

Attendn que !'article 2 des lois coOI·don
nees le 19 aout 1921, pas plus qu'aucune 
autre disposition legale, n'autorise, en cas 
cl'incapacite permanente de travail, l'octroi 
cl'une indemnite sptkiale, independante de 
!'allocation reglee sur les bases adoptees 
par la loi; que l'on ne peut ajouter au man
taut de l'indemnite forfaitaire que la .loi 
accorde des indemnites accessoires pour 
frais mldicaux; et que, partant, l'ar1·et atta
que a viola les dispositions visees au moyen; 
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Par ces motifs, casse l'arret attaque; or
donne que le present arret soit transcrit sur 
les registres de la cour des dommages de 
guerre de Bruxelles, et gue mention en soit 
faite en marge de l'arret annule; met les 
frais a charg·e de l'Etat; renvoie la cause 
devant la cour des dommages cle guerre de 
Liege. 

Du 26 juin 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. 1\L Mechelynck. -
Concl. conf. M. Jottrand, avocat general. 

Du meme jour, meme sieg·e, au rapport de 
M. Jamar, deux arrets analogues a l'arret 
precedent, en taut qu'il statue sm· le second 
moyen, dans les afi"aires commissaire de 
l'Etat a Bruxelles en cause de Drie, et meme 
commissaire de l'Etat en cause de Macq. 

Pourvois contre des arrets de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 26 no
vembre 1923. (Presents: MM. Vander Mee
ren, president; Tahon, assesseur, et Hart
jens, assesseur suppleant.) 

23 CH. - 30 juin 1924. 

MOYEN DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - DEMANDE D'UNE NOUVELLE 
INSTRUCTION. - NoN-RECEVABILITE. 

Est, en matiere repressive, non 1·ecevable le 
moyen pm· lequel le demandeu1· se borne 
a solliciter une nouvelle instruction qui, 
selon lui, etablirait son imwcence. 

(SACREZ.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises de !a Flandre occidentale du 29 avril 
1924. (M. de Cocqueau des Mottes, presi-
dent.) · 

Arret conforme a la notice. 

Du 30 juin 1924. - 2e ch. Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. l'vi. Gom
bault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2e CH. - 30 juin 1924. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBIT 
DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE. 
- LOCAL SERVANT MO~lEN'l'ANEMENT A 
L'USAGE DE CAFE ET ACCESSIBLE AU PUBLIC. 

- Pouvom DES AGENTS nu FISc n'y PENE-
TRER SANS AUTORISATION SPECIALE. 

Les agents dtt fisc ant le pouvoir de pene
trer, sans autorisation, dans une cuisine 
contigue au debit de boissons, qui se 
tJ·ouve momentanement a l'usage de caje 
et est accessible au public (1). (Loi du 
29 aout 1919 sur le regime de I'alcool, 
art. 12.) 

(FASKIN, - C. AD>\liNISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'ap
pel de Liege du 4 avril 1924. (Presents : 
MM. Fasbender, president; Dupret et Ma
rissiaux.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de !a 
violation de !'article 12 de la loi du 29 aout 
1919, en ce que Je demandeur a eta con
damna en vertu d'un proces-verbal qui con
statait a sa charge la detention de cognac 
et de genievre dans une cuisine attenante 
a son cabaret, declaree momentanement a 
!'usage de cafe, alors que !'article invoque 
exige, pour la validite du proces-verbal, qu'il 
s'agisse d'un debit « aecessible aux clients 
ou consommateurs >>, ce qui suppose un 
caractere habitue! qui ne se rencontrait pas 
dans l'espece : 

Attendu que, selon !'arret attaque, la cui
sine, ou se trouvaient les consommateurs et 
ou les gendarmes ont constate !'infraction, 
est contigue au debit de boissons du deman
deur et se trouvait, en fait et tout au moins 
momentauement, a !'usage de cafe et acces-
sible au public; · 

Attendu que !'article 12 vise au moyen 
oblige le debitant a laisser penetrer sans 
assistance les agents dans toutes les parties 
de son etablissement, y compris les depen
dances, ou les clients et les consommateurs 
out acces; 

Attendu que cette obligation, enoncee en 
termes gimeraux, ne peut etre restreinte au 
seul cas ou les clients et consommateurs 
auraient acces habituellement dans les de
pendances ou les faits seraient constates; 
que !'article 12 do it recevoir application des 
qu'en fait, au moment de la constatation 
operee par les agents, !a dependance est 
accessible aux clients ou consommateurs; 

(1) II suffit, au surplus, pour que les agents du fisc 
aient le pouvolr d'entrer sans autorisation, qu'il 
s'agisse d'une dependance du debit et que les con
sommateurs y aient acces (art. 12). 
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Attendu, d'ailleurs, que si le terme 
{< client n employe par Ja loi peut impliquer 
certaine condition d'habitude, et ainsi offrir 
qnelque fondement a Ia these du pourvoi, on 
ne pent perdre de vue que ]a loi en a etendu 
la notion en y ajoutant le terme « consom
mateur )), qui n'emporte pas necessairement 
l'iclee d'une frequentation habituelle; 

Vu, pour le surplus, la legalite de la pro
-ctldure et des condamnations ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
·du demandeur. 

Du 30 juin 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 30 juin 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - DEMANDEUR 1\IIS HORS 
cAUSE. - NoN-RECEVABILITE. 

Est non t·ece.vable, en rnatii!l'e repressive, 
le pourvoi' fm·me }Ja1' un z;revenu mis 
Jwrs cause. 

(PREVENIR ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Turnhout, siegeant 
en degre d'appel. (Presents : MM. lVIisonne, 
president; Van den Hove et Dierckx.) 

Arret eonforme a la notice. 

Du 30 juin 1924. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Goddyn,· president. - RapJl. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH.- 30 juln 1924. 

APPRECIATION SOUVERAINE.-
HoMICIDE PAR IMPlWDENCE.- AFFIRMA
TION PARLE JUGE DU FOND QUE LA BLES
SURE EST LA coNSEQUENCE n'uN DEFAUT 
DE PREVOYANCE.- DECISION SOUVERAINE. · 

Le jnge dn fond decide souverainement que 

(1) Le juge du fond apprecie souve~ainement si 
tel fait a cause une blessm·e et s'il a ete accompli 
imprudemment. Mais sa decision cesse d'etre sou
veJ·aine et tombe sous le controle de Ia cour de cas
sation, lorsqu'il decide que tel acte constHue l'acte 

tel fait constitue un dejaut de p1·evoyance 
qui a entmine la mort ( 1). 

(MOBERS ET BEAUPAIN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pe! de Liege du 1er avril 1924. (Presents : 
lVI.M:. Braas, conseiller faisaut fouctions de 
president; Scheurette et Thonet.) 

ARRiJ:T. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur le pourYoi de Beaupain : 
Attendu qu'il est tardif, etant forme le 

9 avril 1924 contre un arret contradictoire
ment prouonce le 1 er avril1924; 

Sur le moyen de cassation tire par Mobers 
de la violation des articles 418 a 420 du 
Code penal et 1382 du Code civil, en ce que 
le demandeur a ete conclamne du chef d'ho
micide par defaut de prevoyance on de pre
caution, alors qn'i! n'a commis aucune faute 
et que !'accident n'a pas ete cause directe
ment par lui : 

Attendu qu'ilresulte de I' arret attaque et 
du jugement dont il declare adopter les mo
tifs, que la mort de la partie civile a eu pour 
cause les fautes commises pa1· les deux pre
venus Mobers et Beaupain, et qn'en parti
culier le fait de lVIobers, consistant a n'avoir 
pas laisse le passage suffisant a !'auto conduit 
par Beaupain, a constitue un defaut de pre
v?yance on de precaution qui entra1na l'ac
crdent; 

A ttendu que ces constatations sonveraines 
qui jnstifient ['application au demandeur des 
articles 418 et 419 du Code penal, enlevent 
toute base en fait au moyen; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles on prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que les condamna
tions prononcees sont conformes a ]a loi ; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; frais a charge des demanclenrs. 

Du 30 juin 1924. - 2e ch. - Pt·is. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron V er
haegen. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

illicite prevu par !'article 1382 du Code civil. (Voy .Ia 
note de 1\l. De Uaene srius cass., 16 decembt·e 1920, 
PAsrc., 1921, I, 65. Comp. Table du Bulletin des 
art·ets de Ia cour de cassation, 1920-1923, v• Res
ponsabilite, n•• 21 a 23.) 
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2e cu. - 30 juln 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATr.Em; 
REPRESSIVE. - PouRVOI POSTERIEUR Au 
QTJATRilhiE JOUR QUI SUIT LA DATE DU PRO
NONCE. - TARDIVETE. 

Est non recevable le pourvoi, en matil!re 
_ rep1·essive, que le condamne afornuJ contre 

un arret contmdictoiret, ap1·es le qua
ttieme .foU1' qui suit la date du prononce. 
(Code d'instr. crim., art. 373.) 

(WILLOCQ, -c. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises du Brabant du 5 mars 1924. (M. Fau
quel, president.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 30 juin 1924. - 2e ch. - Pres. 
lYI. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Gonet. conf. M. Paul Leclercq, 
premier :woe at general. 

2• CH. - 30 juin 1924. 

1° :MOYEN DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PEINE JUSTIFIEE 
PAR DES PREVENTIONS DECLAREES ETABLIES 
ET NON ATTAQUEES PAR LE POURVOI. -
MoYEN NON RECEVABLE. 

2° MOYEN DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MoYEN REPOSANT 
SUR CE QU'UN COMPARANT A UN ACTE DE 
soCIETE coMME MANDATAIRE D'UNE socnhE 
AURAIT VIOLE LES STATUTS DE CELLE-CJ. 
- :MANQUE DE BASE EN FAIT. 

3° FAUX. - ACTE CONSTITUTJF D'UNE 
SOCIETE ANONYME. - CARACTERES EXTE
RIEURS DE LEGALI'l'E. - Ji,AUX POSSIBLE. 

4° FAUX.- AcTION D'uNE sociETE ANO
NYME. -ALTERATION DES MENTIONS QUI 
DOIVENT Y ETRE CONSIGNEES. - FAUX 
POSSIBLE. 

50 FAUX. - PREJUDICE POSSIBLE AU MO
MENT DU COM~iENCE~lENT D'EXECUTION. -
CoNDITION SUFFISANTE. -

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· 
de cassation, ~920·1923, vo lJJoyens de cassation, 
nos 142 et suiv. 

(2) Sic meme table, vo Faux, n•• 1 et 2. 
(3) II y a faux punissable des qu'avec une inten

tion frauduleuse et avec possibilitc de prejudice, le 

6° FAUX.- 'rENTATrvE.- hrPossmrLITE 
POUR LE FAUSSAIRE DE FAIRE USAGE DE LA 
PIECE FAUSSE.- TENTATIVE PUNISSABLE. 

1° Est non recevable, en matiere repressive, 
le moyen dirige contre l'a1'1·et de condam
nation en tant qu'il declate etabli un 
chef de prevention, si le dispositif est 
.fustifie par les autres chefs de prevention 
dPclm·es etablis et non attaques par le 
pourvoi (1). 

2° Manque de base en fait le moyen qui 
repose sw· ce que le compm·ant a un acte 
constitutij de societe aw·ait viole les sta
tuts de la societe, comme rnandataire de 
laquelle il comparafssait, quand le con
traire resulte de la decision attaquee. 

3° Des que l'acte constitutij d'une societe ano
nyme 1·eunit tousles aaracteres extet·ieurs 
de la lti,qalite, I' alteration des clauses qu'il 
qu'il doit recevoir et constater est suscep
tible de constituer un faux (2). 

4° Commet unfaux celui qui, avec intention 
frauduleuse, inse1·it sur les actions d'une 
societe anonyme des mentions .fausses sur 
les points ptevus pm· l' article 4 4 de la 
loi sur les societes (3). (Code pen., 
art. 196.) 

5° Pout que l'alte1·ation frauduleuse de la 
verite dans un acte appeld a recevoir des 
declarations vraies soit punissable, il 
su.ffit que te prejudice soit pos.~ible au 
moment mt s'est produit le commencement 
d'execution dujaux. (Code pen., art.196.) 

6° La tentative de faux est punissable, al01·s 
meme que le faussai1·e a ete mis dans l'im
possibilite dO faite usage du faux. (Code 
pen., art. 196.) 

(SLOUFFE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la.cour d'appel 
de Bruxelles du 20 fevrier 1924. (Presents : 
MM. G. de le Court, conseiller faisant fonc
tions de president; Morel de Westgaver et 
Weber.) 

ARRllT. 

LA COUR;-En ce qui concerne Slouffe: 
Sur 1e moyen pris de Ia violation des arti

cles 44 des lois des 18 mai 1873, 26 decem
bre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 

declat·ant inscrit sciemment une inexactitude dans 
un ac!e dans lequel, soil en vertu de !a loi, soit de 
l'accot·d des pat·lies, il doit inscrire ce qu'il croit 
etre Ia verite. (Voir les arrets pt•ecites et Jes at·t·ets 
auxquels ils renvoient.) 
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25 mai 1913 coordonnees par arrete royal 
du 22 juillet 1913 sur Jes societes; 193, 196 
et 197 du Code penal, en ce que l'arret atta
que decide qu'un titre au porteur qui ne doit 
pas servir a faire preuve des mentions qui 
doivent y etre indiquees en vertu de !'arti
cle 44 des lois coordonnees sur les societas, 
pent constituer un faux ou un usage de faux 
quand les susdites mentions y contenues 
sont contraires a ]a verite : 

Attendu que les peines principales d'un 
an d'emprisonnement et de 1,000 francs 
d'amende infligees a Sloufl'e sont motivees 
non seulement par les faits de falsification 
d'actions au porteur de la societe anonyme 
<c La Bft.tisse », et d'usage de ces faux titres, 
mais encore par !a repression de faux com
mis par le demandeur dans les ecritures 
d'un registre de la societe anonyme« La Ba
tisse », de l'usage de ces faux, et de delits 
de detournements frauduleux au prejudice 
de personnes determinees ; 

Attendu que la decision entreprise rela
tivement aces derniers chefs de la preven
tion n'est pas critiquee par le demandeur; 
qu'elle suflit a elle seule pour justifier lega
lement la condamnation prononcee contre 
lui; que, des lors, le moyen est depourvu 
d'interet; 

En ce qui concerne Van Cranen : 
I. Sur Ies deux moyens reunis : 
Le premier moyen pris de la violation 

des articles 97 de Ja Constitution; 193 et 
196 du Code penal; 9, 10, 29 et 35 des lois 
des 18 mai 1873, 26 decembre 1881, 22 mai 
1886,16 mai 1901 et 25 mai 1913 coordonnees 
par arreteroyaldu 22juillet1913et modifiees 
par la loi du 30 octobre 1919 et, pour autant 
que de besoin, des articles 1317, 1319, 1320, 
1984, 1997 et 1998 du Code civil : a) en ce 
que l'anet a condamne Je demandeur du 
chef de fausse declaration de liberation d'un 
cinquieme du capital social dans l'acte con
stitutif de Ia societe << Credit immobilier et 
financier )), et d'usage de faux, ce, a raison 
du dMaut de liberation a concurrence de 
un cinquieme des actions pr9tendument 
souscrites par Ia << Caisse generale de fonds 
publics et de valeurs industl'ielles >>, alors 
que la soi-disant souscription de la << Caisse 
generale de fonds publics et de valem·s in
dustrielles », etant inexistante, le demandeur 
n'a pu commettre aucune alteration mate
rielle de la verite en faisant consigner dans 
l'acte constitutif de !a societe anonyme« Cre
dit immobilier et financier)) qu'il a ete verse 
20 p. c. «par les souscripteurs sur chacune 
des actions de capital souscrites en especes »; 
b) en ce que !'arret entrepris a condamne le 
demandem· du chef de fausse declaration de 

liberation d'un cinquieme du capital social 
dans l'acte constitutif de la societe << Credit 
immobilier financiei· », et d'usage de faux, 
alors que l'acte n'etait appele a recevoir eta 
constater que Ja declaration des souscrip
teurs que Ies actions etaient toutes et cha
cune liberees de 20 p. c., mais que l'acte 
ne forme plus Ie titre de declarations qu'au
raient pu y faire inserer d'autres que les 
souscripteurs; que le prevenu n'etant pas 
souscripteur, pas plus que sa mandante, la 
decla.mtion qu'il a pu faire soit en son nom 
personnel, soit au nom de. sa man dante, dans 
l'acte incrimine, ne pent constituer un faux 
punissable; 

II. Le deuxieme moyen accusant vio
lation des articles 97 de la Constitution; 
1319 et 1320 du Code civil, 193 et 196 dn 
Code penal ; 9, 10, 29 et 35 des lois coordon
nees des 18 mai 1873, 26 decembre 1881, 
22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913 
coordonnees par arrete royal du 23 juil
let 1913 et modifiees par Ja loi du 30 octo
bre 1919, en ceque l'arret entrepris se fonde, 
pour condamner le demandeur du chef de 
faux en ecritures, sur ce que« la non-obser
vation par lui de certaines stipulations des 
statuts de la Caisse generale, ne saurait en 
aucune fagon -infirmer Ia force probante de 
l'acte authentique constituant la nouvelle 
societe, et constatant !a realite et la validite 
de la souscription », alor·s qu'il ressort de 
la teneur meme de l'acte constitutif de Ia 
nouvelle societe, que Ja (< Caisse generale 
de fonds publics et de valeurs industrielles )> 
n'etait pas obligee par le soi-disant engage
ment pris en son nom par Van. Cranen; 

Attendu que, contrairement a !'allegation 
de Van Cranen, il ne resulte d'atlCUne con
statation de !'arret denonce que la souscrip
tion de Ja « Caisse generale de fonds publics 
et de valeurs industrielles » serait inexis
tante; 

Attendu que les deux moyens reposent 
sur ce que Van Cranen aurait comparu a 
J'acte de Ia societe <c Credit immobilier et 
financier n en violant les statuts de !a societe 
« Cais&e generale de fonds publics et de 
valeurs industrielles » qu'il representait et, 
qu'en consequence, il n'aurait pas eu qualite 
pour engager celle-d ; 

Mais attendu que le juge du fond aflirme 
que la predite violation n'est pas prouvee; 
qu'il declare << que Ja non-observance par 
Van Cranen de certaines stipulations des 
statuts de cette derniere societe, en admet
tant le fait etabli autant qu'il l'est pen», 
ne saurait etre elisive de sa responsabilite 
penale; que les deux moyens manquent done 
de base en fait; 
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Attendu qu'il importe peu que le deman- I 
deur ait eu ou non mandat regulier pour 
representer la << Caisse generale de fonds 
publics et de valeurs industrielles ,, dont il 
etait administrateur; que, 'Selon les consta
tations de I' arret entrepris, l'acte constitutif 
de la societe anonyme reunissait tons les 
caracteres exterieurs de la Jegalite et que, 
jusqu'a preuve de nullite, il pouvait etre 
invoque par tout interesse; qu'il suit de ces 
considerations que les deux moyens doivent 
etre repousses ; 

En ce qui concerne L6riaux : 
Sur le premier moyen tire de la violation 

de l'article 44 des lois des 18 mai 1873, 
26 decembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 
et 25 mai 1913 coordonnees par arrete royal 
du 22 juillet 1913 sur les societes, et des 
articles 193 et 196 du Code penal : a) en 
ce que !'arret attaque decide qu'un titre 
au porteur qui ne doit pas servir a faire 
preuve des mentions qui doivent y etre indi
quees en vertu de l'article 44 des lois coor
donnees sur les societes, pent constituer un 
faux, quand les susdites mentions y conte
nues sont contraires a la verite; b) en ce 
que l'arret attaque decide qu'un titre signa 
par un seul administrateur est un titre 
valable pour constituer un faux penalement 
punissable : 

Attendu que !'arret attaque releve a 
charge de Loriaux et de deux autres incul
pes, ses collegues au conseil d' administration 
de la societe anonyme << La Batisse )), qu'en 
leur qualite d'administrateurs de la dite 
societe anonyme, ces trois inculpes out fait 
on laisse imprimer 6,000 actions de capital, 
portant les indications suivantes : << capital 
social : 3 millions de francs, represente par 
6,000 actions de capital de 500 fr. chacune )), 
<< action de capital au porteur )), alors que 
le capital pretend1lment souscrit n'etait que 
de 230,000 francs represente par 460 actions 
nominales non liberees de 500 francs ; que 
les inculpes savaient, par leur fonction d'ad
ministrateur, qu'aucune decision du conseil 
d'administration, qu'ils etaient, au surplus, 
seuls a composer, n'avait, aux termes des 
statuts de la societe, autorise pareille aug
mentation de capital ; qu'ils n'ignoraient pas 
davantage que le capital reellement souscrit 
n'etait pas entierement liMre, ne l'ayant ete 
que d'un cinquieme; 

Attendu que !'arret observe que, dans 
Jes formules incriminees, les mentions out 
ete alterees, taut en ce qui concerne le 
nombre des actions representant le capital 
que leur nature; qu'il estime qu'en agissant 
aiusi qu'ils l'ont fait, les inculpes out sciem
ment altere les declarations ou les faits que 

ces titres devaient recevoir et constater; 
qu'il ajoute que ]'alteration d'ecriture a ete 
voulue dans une intention frauduleuse, en 
vue de creer un titre fictif ne correspondant 
pas a une division du capital social reel; 
que les inculpes out agi dans !'intention de 
se procurer a eux-memes ou de. procurer a ]a 
societe un benefice illicite par la diffusion 
des titr~s crees, ceux-ci etant susceptibles 
de causer un prejudice a autrui, notamment 
aux actionnaires qu'ils privent de droits 
individuals que ces ecrits, par leur nature, 
s'ils etaient vrais, devaient necessairement 
leur conferer : 

Attendu qu'a titre d'actes d'execution re
procMs a Loriaux, !'arret entrepris constate 
que le prevenu a revetu de. sa signature qua
rante-neuf formulas incriminees d'actions de 
capital au porteur de la societe anonyme ((La
B!tisse )), contenant les predites mentions 
fausses; qu'il a remis ces documents detaches 
de la souche a Slouffe, un de ses collegues 
du conseil d'administration, pour qu'apres 
signature de ce derniet• ou d'un autre des 
administrateurs, ils soient remis au sieur 
Goyette, de Jumet, qui avait souscrit a la 
societe pour 25,000 francs; que ces titres 
ayant ete saisis, ni Slouft'e ni Ull autre admi
nistrateur n'a pu les signer; 

Attendu que la cour d'appel estime que 
c'est par nne circonstance independante de 
Ja volonte de Loriaux que le faux n'a pn 
etre consomme, bien que ce dernier eftt fait 
personnellement tout ce qui etait en son 
pouvoir pour qu'il le fat; qu'elle decide 
qu'il y a eu de sa part tentative de faux 
punissable ; . 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que les indications requises par 

!'article 44 des lois coordonnees sur les 
societas ont pour but de faciliter le controle, 
~ne !'exactitude de ces indications est un 
element indispensable a la realisation de la 
sauvegarde que la loi a reconnu necessaire; 

Attendu que, pour des motifs analogues, 
!'article 46 des memes lois coordonnees 
reserve expressement la qualification d'ac
tion au portenr << aux titres d'actions entie
rement liberees >> ; 

Attendu que la meconnaissance de la 
verite sur ces points constitue !'alteration 
des faits que l'action a pour objet de race
voir et de constater; 

Sur la deuxieme branche du moyen : 
Attendu que l'arret attaque, appreciant 

les circonstances de la cause et l'effet de 
!'apposition par Loriaux de sa signature 
sur le document contenant des mentions 
fausses quant au montant du capital social 
et a la liberation des actions de la societe 
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anonyme « La Batisse >>, decide que les 
agissements de Loriaux constituent un com
mencement d'execution du crime de faux, 
lequel n'a ete suspendu que par des circon
stances independantes de la volonte de 
]'auteur; 

Attendu que !'element de prejudice requis 
pour ces sortes d'incriminations existe par 
cela seul que le prejudice etait possible au 
moment ou s'est produit le commencement 
d'execution, circonstance de fait qui resulte 
nettement des constatations souveraines de 
l'arret denonce; qu'il s'ensuit que le premier 
moyen ne pent etre accueilli ni dans l'une 
ni dans !'autre de ses branches; 

Sur le second moyen invoqilant la viola
tion des articles 51 et 53 du Code penal, en 
ce que !'arret attaque a decide que le de
mandeur etait coupable de tentative de faux, 
alors qu'aucun faux n'existait ou ne pouvait 
exister : 

Attendu que les considerations emises 
ci-dessus, so us le premier moyen, demon trent 
que !'allegation qui est a la base du second 
moyen est contredite par les constatations 
souveraines de I' arret den once; 

Attendu, d'ailleurs, que la tentative de 
faiL'\: en ecritures est punissable alors meme 
que le faussaire est dans l'impossibilite de 
faire usage de Ia piece incriminee; que, des 
lors, le second moyen manque de fondement; 

Et attendu, en ce qui concerns les trois 
demandenrs, que Ia procedure est reguliere 
et que les condamnations prononcees sont 
conformes a ]a loi; 

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

. Du 30 juin 1924. - 2e ch~ - Pn!s. 
!II. Goddyn, president. - Rapp. l\L Thu
riaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2e CH. - 30 juin 1924. 

TAXES SUR LES BENEFICES DE 
GUERR.E ET LES BENEFICES EX
CEPTIONNELS. - BENEFICES REALI
SES EN 1920. - DEDUCTION DU MANQUE A 
GAGNER DE 1919. 

Le manque a gagner de l' exercice t 9 t 9 
doit et1·e decluit pour le calcul de la taxe 
sur les benefices exceptionnels realises 
en 1920. (Loi du 24 aoftt 1921, art. 24; 
Joi du 2 juillet 1920, art. 10.) 

(«LA MODERNE JJ,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi confre un arret de la cour d'appel 
de Gaud du 29 janvier 1924, rapporte dans 
Ia PASICRISIE, 1924, II, 105. (.Presents : 
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions 
de president; Janssens et dePerre.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 1 era 4. 8; 12 et 39 des 
lois des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920, coor
donnees par arrete royal du 23 juillet 1920, 
et 97 de Ia Constitution, en ce que l'arret 
attaque a refuse d'admettre pour le calcul 
de Ia taxe sur les beneficrs exceptionnels 
realises .en 1920, ]a deduction du manque a 
gagner de l'exercice 1919 : 

Attendu que la loi du 3 mars 1919 frap
pait d'un impot special les benefices anor
maux et exceptionnels faits pendant la 
periods dite de guerre, prenant fin le 31 de
cembra 1918; que les conjonctures econo
miques, d'ou cette loi etait nee, s'etant 
prolongees au deJa de cette periode, la loi 
du 2 juillet 1920 etendit le regime de l'im
pot special aux benetices exceptionnels de 
l'annee 1919; mais que, par une disposition 
nouvelle, voulant que dans le calrul de ce 
benefice il fUt tenu compte de toutes les 
pertes, quelles qu'elles fussent, cette loi 
permit de deduire du benefice brut, non seu
lement les pertes professionnelles subies 
pendant la periods de guerre (art. 3, § 2), 
mais aussi les « pertes de revenus profes
sionnels )), on manque a gagner, rprouvees 
pendant ]a meme peri ode; qu'une disposition 
budgetaire posterieure, savoir ]'article 24 
de la loi dn 20 aoftt 1921, prise en vertu de 
l'article 10 de la dite loi du 2 juillet 1920, 
etendit le regime de celle-ci a l'exer
cice 1920; 

Attendu que, par l'effet de la combinaison 
de ces lois, la loi dn 2 juillet 19:;!0 s'est 
trouvee amendes implicitement, mais neces
sairement dans le texte de plusieurs de ses 
articles, en tant qu'elle regit ]a perception 
de l'impOt special pour l'annee 1920; que, 
notamment, aux articles 1er, 2 et 4, au lieu 
du millesime 1919, il faut lire « 1920 JJ, et 
qu'a l'article 6 le millesime 1920 doit etre 
remplace par 1921; que, par une conse
quence tout aussi necessaire, l'article 3, § 3 
doit recevoir un amendement analogue, en 
ce que la peri ode anterieure, dont le manque 
a gag·ner peut etre deduit du benefice de 
l'exercice imposable (1920) est prolongee 
aussi d'une annee jusq u'au 31 decembre 1919; 
que l'on ne concevrait pas que, l'exercice1920 
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ayant ete assimile a l'exercice 1919 pour 
l'impot special et en raison de !a persistance 
des phenomenes economiques qui justifiaient 
l'impot, le legislateur eut, sans s'en onvrir 
autrement, modifieles bases de !'imposition, 
scinde le regime etabli et cesse d'admettre 
la deduction du manque a gagner pour !'an
nee anterieure, laquelle, quoique hors la 
peri ode de guerre, y avait ete assimilee; 

Attendu que !'arret attaque, jugeant 
comme il est dit au moyen, a done viola 
!'article 3, § 3 de Ia loi du 2 juillet 1920 et 
!'article 24 de la loi budgetai1·e du 20 aoi'tt 
1921; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
aux registres de Ia cour d'appel de Gaud, 
et que mention ·en soit faite en marge de 
!'arret annule; condamne !'administration 
defenderesse aux depens; renvoie la cause a 
la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 30 juin 1924.- - 26 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

flO GH. - 3 juillet 1924. 

1° SEQUESTRE DES BIENS ENNE
MIS (MISE SOUS). - FEMME D'oRI
GINE BELGE.- .ALLE:MANDE PAR MARIAGE. 
- DIVORCEE EN 1920. - APPLICABILITE 
DE LA LOI SUR LE SEQUESTRE DES BIENS 
ENNEMIS. 

2° CASSATION. - S:EQUES.TRE.- REJET 
nu POuRvor. - PRocuREUR GENERAL DE
FENDEUR. - CoNDAMNATION A L'INDEM
NITE AU PROFIT DE L'ETAT. 

1° Les biens d'une femme, Belge de nais
sance, mais devenue Allemande par son 
rnm·iage avec un Allemand et divorcee 
en tY20, restent, a l'exception de ses 
biens prop1'es, soumis aux lois qui regis
sent la mise sous sequestre des biens, 
droits et intb·ets appartenant a des res
sortissants allemands (1). (.Arrete-loi du 
10 novembre 1918, art. 2; traite de Ver
sailles du 28 juin 1919, art. 297, et loi 
du 17 novembre 1921, art. 1er et 4, § ter, 
no 3.) 

2° Le 1·ejet du pourvoi signijie au p1'ocu-

(1) Voy. le rapport de M. ~fagnette au Senat, p. 7 
et 8. 

reur general pres une com· d'appel, eno 
matib·e de sequestre' enl1·aine condam
nation au payement de l'indernnite de· 
t 50 francs au pi'Ojit du sequestre et de 
l'Etat (2). (Loi du 4 aoftt 183g, art. 58.) 

tDE RAPPARD,- C. PROCUREUR GJ!;NERAL PRES· 
LACOUR D' APPEL, ET Me DE SUTTER, Q.Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 4 juin 1923. (Presents : 
MM. J acmin, president ; Simons et comte 
Ferdinand d'Oultremont, coaseillers.) 

L'arret attaque statue comme suit : 
<< Attendu que l'appelante,- Beige de nais

sance, a spouse un ressortissant allemand;. 
que le divorce qu'elle demandait contre lui 
a ete prononce le ler juillet 1920 et que, des 
le 15 juillet 1920, en conformite de !'ar
ticle 13 de Ia loi du 8 juin 1909, elle recou
vrait sa nationalite d'origine; 

<< Attendu qu'il resulte de ces faits qu'a la 
date du 13 novembre 1918, date de l'entree 
en vigueur de l'arrete-loi du 10 novembre 
1918 sur Jes sequestres des biens ennemis 
comme aussi a celle du 10 janvier 1920, date 
de l'eutree en vigueur du traite de paix rati
ne par Ia loi beige, l'appelante possedait la. 
nationalite allemande et que, des lors, la 
mesure de sequestration prise a l'egard de 
ses biens et interets etait justifiee; 

« Attendu que !'application rigoureuse de
l'article 1er de la loi du 17 novembre 1921 
ne pent recevoir d'exception que dans les 
cas specifies aux articles 2, 4 et 6 de cette 
loi; 

« Attendu que i'abandon de Ia nationalite 
allemande a Ia date du 15 juillet 19:!0 est 
inoperant pour entra}ner ]a levee du se
questra sur tons les biens, droits et interets 
de Pappelante; que, des Jors, les conclu~ions 
principales de celle-ci ne sont pas fondees; 

<t Attendu ... 1>. 
ARRJJ:T, 

LA COUR;- Sur Ie moyen unique : vio
lation, fausse application et fausse interpre
tation des articles 97 de la Constitution; 
1er a 10 indus, 18, 20 de Ia Ioi du 17 no
vembre 1921 (modifiee en ses articles 11 et 
12 par Ia loi du 30 mars 1923); 5, 11, 2°, 
13, alineas 1er et 2, deJa loi du 8 juin 1909; 
296, 297 du Traite de Versailles du 28 juin 
1919, ratifie par Ia loi beige du 15 sep
tembre 1919, le dit article 297 viole en ses 

(2) Sic Jes arrNs ci-apres du meme jour. 
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§§ b, c, d, h, i; 1 er et 2 de l'arrete-loi 
du 10 novembre 1918;3 et4 dela loi du 
25 octobre 1909, en ce que l'arret attaque 
tout en constatant que la demanderesse a 
recouvre, des le 15 juillet 1920, la nationa
lite beige qu'elle avait perdue uniquement 
par son mariage, se refuse r.ependant a 
ot·donner Ia mainlevee du sequestre frap
pant l'universalite de ses biens et dit n'y 
avoir lieu que de lever le sequestre de ses 
biens propres, alors qu'il est manifeste que Ie 
legislateur beige n'a pas voulu maintenir 
sons sequestre et conserver comme gage de 
la dette ennemie, pour en porter ulterieure
ment la contre-valeur au credit de l'Alle
magne, les biens appartenant a la femme 
d'origine beige, qui a repris sa nationalite 
premiere ala suite de la dissolution de son 
mariage - alors que, tout au moins, Ia loi 
du 17 novembre 1921 ne range pas au 
nombre des ressortissants allemands dont 
les biens sont soumis aux mesures de se
questre, de liquidation et d'attribution, les 
femmes qui - telle la demanderesse - out, 
posterieurement au 10 novembre 1918 et 
anterieurement a la mise en vigueur de Ia 
loi susdite du 17 novembre 1921, recouvre 
la nationalite beige qu'elles avaient perdue 
en contractant mariage avec un Allemand : 

Attendu que I' article 1 er de la loi du 
17 novembre 1921, statuant, ainsi qu'il le 
dit, en execution de !'article 297 du Traits 
de Versailles du 28 jnin 1919, frappe de 
mainmise gimerale les biens, droits et inte
rets appartenant, a la date de la mise en 
vigueur de ce traite, a des ressortissants 
allemands; 

Attendu que, pour ne laisser place a aucun 
doute sur l'etendue de cette mainmtse, I' ar
ticle 9 de la meme loi dispose que tous les 
biens, droits et interets vises au dit ar
ticle 1 er doivent etre declares et places sous 
sequestre, conformement a l'arrete-loi du 
10 novembre 1918 s'ils ne l'ont deja ete, 
lorsqu'ils ne rentrent pas dans l'une des cate
gories exceptionnelles dont il est question 
notamment a I' article 4, § 1 er, n° 3; 

Attendu que ce derniet' article apporte, en 
faveur de I a femme qui n'a perdu sa nationa
lite beige que par l'effet de son mariage, nne 
exception a Ia regie absolue preindiquee; 

Attendu que le pourvoi soutient, d'abord, 
que !a condition de« ressortissant allemand>> 
etant une condition de l'applicabilite du 
traite de paix et de la loi interne, Ia femme 
dont l'etat ne comporte plus cette qualifica
tion et est redevenue Beige doit necessaire
ment se trouver affranchie des mesures de 
sequestration de ses biens indistinctement; 

Attendu qu'ainsi apparait deja l'erreur 

d'un raisonnement qui a pour resultat 
d'etendre !'exception, etablie par le susdit 
article 4 pour les biens propres de Ia femme, 
dont il y est fait mention d'une maniere 
limitative, a l'entierete de son patrimoine; 

Attendu que !'argument que Ia demande
resse cherche a tirer des travaux prepara
toires a l'appui de sa these repose sur la 
meme equivoque; qu'exposant au Senat, le 
5 juillet 1921, le systeme de Ia loi, le mi
nistre des affaires economiques disait: «En 
confisquant tons les biens appartenant a une 
personne devenue Allemande, on frappe
rait dans tme certaine mesure ceux qui se 
trouvent avec elle dans l'indivision. La 
Chambre a bien voulu admettre une excep
tion visant les biens appartenant ala femme 
mariee qui a perdu la nationalite beige par 
le mariage; elle n'atteint pas tons les biens 
de cette femme, mais seulement ceux vis
a-vis desquels elle est presumee se trouver 
en indivision avec sa famille beige pour au
taut que cette indivision est produite par le 
jeu de la Ioi (successorale) beige »; 

Attendu qu'une divergence de vues s'etant 
produite entre Ia Chambre des represen
tants et Ia commission de Ia Haute Assem
blee a propos de Ia preuve de conservation 
de sentiments d'attachement a Ia Belgique 
a exiger de la femme pour qu'elle fut digne 
de la faveur legale, il fut reconnu que le 
texte devenu celui de la loi comprendt·ait a 
jorti01·i Ia femme veuve etla femme divorcee; 

Attendu que c'est uni~uement. pour justi
fier cette assimilation qu en Ia suggerant le 
rapport disait : « Au surplus, Ies veuves 
d'Allemands peuvent obtenir leur reintegra
tion dans leur nationalite d'origine moyen
nant certaines formalites et autorisations. 
Et il n'est pas douteux que ces autorisations 
leur seront accordees du moment oil elles 
n'auront pas donne prise a grief ou suspi
cion »; 

Attendu qu'il ne resulte nullement de 
cette declaration ni de !'ensemble de Ia dis
cussion, exclusivement relative a la cate
gorie exceptionnelle mentionnee a l'article4, 
~ 1er, n° 3, que le legislateur aurait entendu 
decider que le recouvrmnent de la nationa
lite beige par Ia femme lui vaudrait exone
ration du sequestre sur d'autres biens que 
ses propres, et deroger a Ia regie de l'ar
ticle 1er au dela de !'exception qui y avait 
ete apportee ; 

Attendu que c'est sans plus de fondement 
que la demanderesse pretend qu'il resulte 
de !'esprit de Ia loi que Ia femme redevenue 
Beige doit obtenir mainlevee du sequestre 
de ses biens, parce qu'elle ne pourrait plus 
etre indemnisee par l'Ailemagne, celle-d 
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n'ayant pris d'engagement que vis-a-vis de 
ses nationaux; qu'il n'y a pas de correlation 
necessaireentre I'accomplissement par l' Alle
magne de cet engagement et le droit pour Ia 
Belgique de sauvegarder la creance qu'elle 
possMe contre elle; d'ou il suit que le pour
voi est depourvu de fondement; 

Par ces motifs, le rejette; condamne la 
demanderesse aux depens de l'instance en 
cassation et a l'indemnitii de 150 francs en
vers Me De Sutter, qualitate qua, et envers 
l'Etat. 

Du 3 juillet 1924. ~ Fe ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier priisident.-Rapp. 
M. Remy. - Conol. conj. Vicomte Ter
linden, procureur general.- Pl. M. Resteau. 

1 re CH. - 3 juillet 1924. 

SEQUESTRE DE BIENS ENNEMIS 
(MISE SOUS). -ALLEMANDE PAR FILIA
TION DEVENUE BELGE EN 1923. - APPLI
CABILITE DE LA LOI. 

Les biens de la femme, de filiation alle
mande, devenue Belge le 9 janvier 19 2 3, 
1·estent soumis aux lois qui n}glent la 
mise sons sequestre des biens apparte
nant a des ressm·tissants allemands (1). 
(Arrete-loi du 10 novembre 1~18, art. 2; 
Traite de Versailles du 28 juin 1919, 
art 297, et loi du 17 novembre 1921, 
art. 1er; loi du 15 mai 1922.) 

(ANNA BAUMSTEIGER, - C. PROCUREUR G.IiNE
RAL PRES LA COUR D' APPEL DE BRUXELLES 
ET M6 HEETVELD, Q.Q.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 4 juillet 1923. (Presents : 
MM. J acmin, president; Simons et comte 
F. d' Oultremont, conseillers.) 

Faits. - La demanderesse etait Alle
mande, mais, nee en Belgique; ses biens, 
droits et interets furent places sons se
questra, puis ella devint Beige, le 9 janvier 
1923, en vertu de la premiere disposition 
transitoire de la loi du 15 mai 1922 sur !'ac
quisition et Ia perte de la nationalite; elle 
demanda alors la mainlevee du sequestre et 
se la vit refuser d'abord par le president du 
tribunal de premiere instance de Bruxelles, 

(f) Voy. Ies arrets qui suivent et DEWEE et Hou
TART, Le sequesl!·e, p. 16, no 4; 27, no iS et 61, 
no 59. 

puis par !'arret attaque, confirmatif de I' or
donnance de ce president. 

L'arret attaque statue comme suit : 
« Attendu que l'appelante invoque a tort 

l' obtention par elle de Ia nationalite beige, 
pour soutenir qu'a ce titre Ia mainlevee du 
seq uestre etabli sur ses biens do it neces
sairement lui etre accorclee; 

<< Attendu, en effet, que I' article 20 de Ia 
dite loi (du 15 mai 1922) porte que !'acqui
sition de la qualite de Beige ne produit 
d'effet que pour l'avenir; que par l'effet de 
la declaration et de la mise sous sequestre, 
les biens de l'appelante ont etii frappes 
d'indisponibilite dans !'interet du gage de 
l'Etat; qu'il n'y a pas lieu de distinguer a 
cet egard entre les differentes phases de la 
procedure de sequestration et que Facquisi
tion ulterieure de la nationalitii beige par 
l'interessee est absolument inoperante ; 

«Par ces motifs, ... confirme. » 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen: violation 
des articles 1 er, 2, 9 et 10 de Ia loi du 17 no
vembre 1921 sur le sequestre des biens 
ennemis; 1319 et 1320 du Code civil; 11 et 
97 de la Constitution, en ce que !'arret 
denoncii a decide que, malgre !'acquisition 
par Ia demanderesse de la nationalite beige 
le 9 janvier 1923, conformement aux dispo
sitions transitoires de Ia loi du 15 mai 1922 
sur !'acquisition et la perte de l'indigenat, 
les biens et interets de la demanderesse 
devaient etre maintenus sous sequestre et 
rester sonmis pour l'avenir aux dispositions 
legales regissant le sequestre et Ia liquida
tion des biens des ressortissants allemands : 

Attendn qu'il riisulte du rapport au Roi 
preciidant l'arrete-loi du 10 novembre 1918 
que, so us Ia reserve du sort final des biens et 
interets appartenant en Belgique aux sujets 
des nations ennemies, il importait que ces 
biens fussent connus par Je gouvernement et 
que . des mesures urgentes fussent prises 
pour en assurer Ia conservation; qu'en con
sequence, I' article 1 er de l'arretii-loi ordonne 
la declaration et la mise sons sequestre des 
dits biens, a la seule condition que leurs 
proprietaires se trouventsous une allegeance 
ennemie; 

Attendu que l'article1 er de ]a loi du 17 no
vembre 1921 soumet a !'empire de cette Ioi 
la declaration, Ia mise sous sequestre, Ia 
liquidation et !'attribution de tons les biens, 
droits et intiirets appartenant, a la date de 
la mise en vigueur du traite de paix, a des 
ressortissants allemands; 

Attendu que la demanderesse ne conteste 



444 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

pas que Ia mesure conservatoire du sequestre 
lui fUt applicable avant qu'elle eut change 
de nationalite, et elle n'en a reclame le 
retrait que pour l'avenir et a compte!: du 
jour ot't elle est devenue Beige par optiOn; 

Attendu que, d'apt'eS elle, il resulterait 
de l'esprit de Ia prMite loi qu'en se diipouil
lant de sa qualitii de ressortissant allemand, 
le propriiitaire de biens places sons sequestre 
pet'd tout d1·oit a l'indemnite dont I'AIIe
magne est tenue de ce chef envers lui, et 
qu'elle pretP.nd etre a ]a base meme de l'or-
ganigatiou du siitJnestre; . . 

Attendu que cette argumentation PI'e
suppose grattlitement que l'AIIemagne est 
affranchie de !'engagement qu'elle a pris de 
desintiit·esser ses ressortissants, atteints par 
]e sequest~e de leurs bif'l~S, p~r )e fait Se~J 
qu'ils abdtquent leur nat10nal!te couforme
ment a !a loi beige; 

Attendu qu'on ne pent admettre que la 
possibilite pom· un ressortissant allemand 
de riiclamer une indemnite scdt, au regard 
de la loi beige, Ia condition de !'application 
ou du rilaintien du sequestre destine a sau
vecrarder, autant que possible, Ia criiance de 
Ia Belgique; qu'il n'y a pas de correlation 
ni de dependance necessaires entre l'accom
plissement par 1' Allemag·ne d'un engage
ment qu'elle a pris vis-a-vis de ses sujets, 
dont les biens sont devenus, avec son assen
timent, le gage dn payement de sa dette, et 
le droit que les puissances pal'ticip_ant au 
traite de paix ont reconnu a la Belgique de 
prociider a une mainmise sur Ies biens pri
ves dont il s'agit; 

A ttendu que les exceptions apportees par 
la loi interne a Ia regie generale du sequestre 
sont de stricte interpretation et que Ia de
manderesse ne peut invoquer aucune d'entre 
elles; 

Attendu que ce serait en creer une nou
velle en dehors de toutes Jes previsions de 
la loi gue d'admettre que l'acquis~tion ~e la 
qualite de Beige entra!ne de plem droit la 
cessation dn seqnestre; d'ot't il suit qu'en 
statuant comme il l'a fait, !'arret, dument 
motive, n'a viole ancnne des dispositions 
legales citees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depeus de !'instance en 
cassation et a l'indemnite de 150 francs 
envers le det'endeur, :M.e Heetveld, qualitate 
qua, et envers l'Etat. 

Du 3 juillet 1924. - 11·e ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. .M. l:temy. - Concl, conf. Vi
:omte Terlinden, procureur general. - Pl. 
11. Beatse. 

i'" CH. - 3 julllet 1924. 

1° SEQUESTRE DE BIENS ENNEMIS 
(MISE SOUS).- 11'EM11E BELGE DE NAIS
SANCE. - ALLEMANDE PAR MARIAGE. -
}/foRT DU MARL -OPTION DE LA NATION A
LITE BELGE EN 1921. - APPLICABILITE 
DE LA LOI. 

2° SEQUESTRE DE BIENS ENNEMIS 
(MISE SODS).- PROPRES DE LA FEMME. 
- FRUITS ET REVENUS. - ExcLUSION DE 
LA FAVEUR LEGALE, 

1° Restent .~oumis ella mise sous sequestre 
les biens d'une femme, Belge de naissance, 
devemte Allemande pm· mariage, et ce 
nonobstant une declaration d'option de la 
national-itt! belge qu'elle aw·ait faite, le 
19 mars 19 21' posterieurement a la 
mort de son mari, survenue en rnai 1918. 
( Arretii-loi du 10 novembre 1918, art. 2; 
'I'raite de VersailleR du 28 juin 1919, 
art. 297 ; loi du 17 novembre 1921, 
art. 1er.) 

2° La javeur de l' article 4, § 1 er, n° 3 de 
la loi du 17 novemb1·e 19 21 est de 
stticte interp1·etation, et ne s' applique pas 
aux fruits et revenus des biens propres 
de ia jemme belge devenue Allemande 
par son mariage (1). (Loi du 17novembre 
1921, art. 4, !§ 1er, n° 3.) 

(SUHS, VEUVE RUBARTH, - C. PROCUREUR 
GENERAL PRES LA couR D' APPEL DE LIEGE 
ET Me WANKENNE, Q. Q.) 

Pourvoi contre un afl'et de Ia cour d'ap
pel de Liege du 17 avril1923. (Presents : 
MM. Dupret, conseillet' faisant fonctions 
de president; Herbiet et Horion.) 

Faits. - La demanderesse, nee en Bel
gique en 1849 de parents belges, a epouse 
en 1879 un Allemand, qui mournt le 19 mai 
1918. 

Le 16 janvier 1919, ordonnance de mise 
de ses biens sons sequestre. Un arrete royal 
du 1er septembre 1920 autorisa Ia demande
resse a recouvrer la qualite de Beige qu'elle 
avait perdue par sou mariage alors dissous 
(loi du 8 juin 1909, art. 13). 

Le 23 septembre snivant, le president du 
tribunal de Verviers accueille sa demande 
de levee de sequestra. 

Les 13 et 14 novembre 1922, le procureur 
du roi interjette appel pour faire ordonner 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia coul' de 
cassation, 1920-1923, vo Sequeslre des biens des 
·sujets ennemis, no 2. 
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Ia reformation partielle de Ia levee de se
questra, en restreignant cette mesure a ceux 
des biens de Ia demanderesse qui ne lui 
appartenaient pas avant son mariage ou ne 
lui etaient pas echus depuisa titre de succes
-sion sauf, toutefois, pour ses biens propres; 
aussi attribution de leurs fruits au sequestra 
jusqu'au 10 janvier 1920, date de Ia mise en 
vigueur du Traite de Versailles. 

Ar1·et attaque. - « A ttendu que I' action 
introduite par l'intimee devant Je premier 
juge tendait a obtenir mainlevee du se
questra etabli par . ordonnance du meme 
magistrat en date du 16 janvier 1919, sur 
les biens qu'elle possedaitalors en Belgique; 

« Attendu qu'appel a ete regulierement 
interjete Je 14 novembre 1922 de ]'ordon
nance en date du 23 septembre 1920, par 
laquelle Ia mainleYee sollicitee avait ete 
accordee, ~ar l'unique motif qu'il n'aurait 
pas ete demontre par les elements de Ia 
cause que l'intimee etait de nationalite alle
mande; 

« Attendu qu'il est constant que cette 
derniere, Beige d'orig·ine, avait perdu cette 
qualite pour devenir ressortissante alle
mande en 1879, par l'eft'et de son mariag·e 
avec un sieur Henri Rubarth, decrde au 
mois de mai 1918, et qu'aucun nouveau chan
gement n'etait intervenu dans sa nationalite 
au 13 novembre suivant, date de Ia mise en 
vigueur de l'arrete-loi du 10novembre 1918, 
relatif a Ia mise suus sequestre des biens 
des sujets ennemis; 

<< Attendu que l'intimee allegua qu'elle 
serait actuellement redevenue Beige par 
J'eft'et d'uno declaration faite Je 19mars 1921, 
·devant l'officier de l'etat civil de Lontzen, 
canton d'Eupen, conformement a l'article 13 
de Ia Joi beige du 8 juin 1909; 

« Attendu que l'efticacite de cette decla
ration, regue par un officier du teri'itoire 
nouveau cede a la Belgique, est contestee 
par Je ministere public, mais que Ia solution 
.de cette question est indifferente au regard 
du litige actuel, puisqu'en toute hypothese 
le recouvrement invoque de Ia nationalite 
beige se serait produit sans effet retroactif, 
.et par consequent, sans exercer uno influence 
quelconque sur la nationalite allemande de 
l'intimee a ]a dite date du 13 novembre 1918; 

« Attendu que Ia loi du 17 novembre 1921, 
·dans ses articles 1 er et 9 combines, prescrit 
.en principe Ia mise ou Je maintien sous 
sequestra conformement a l'arrete-loi du 
10 novembre 1918, de tous Jes biens, Jroits 
.et interets appartenant a des ressortissants 
allemands a Ia date de Ia mise en vigueur 
.du Traite de Versailles, soit Je 10 jan
-vier 1920; 

« Attendu qu'il resulte de l'expose qui 
precede que les biens dont s'agit avaient ete 
regulierement frappes par 1 'ordonnance pri
mitive du 16 janvier 1919, a titre de pro
prieta d'une ressortissante allemande, et 
qu'aucune modification n'ayant eta apportee 
a cette situation avant le 10 janvier 1920, 
il est meme superflu d'examiner en l'espece, 
Jes consequences qu'aurait pu produire even
tuellement, l'une ou ]'autre de ces modifi
cations; 

« Attendu, toutefois, que la Joi du 17 no
vembre 1920 exclut des mesures de sequestre 
les biens propres que Ia femme mariee, qui 
a perdu sa nationalite beige uniquement par 
l'effet de son mariage, .rossedait au jour de 
Ia celebration de celm-ci, ou qui lui sont 
echus pendant son cours a titre de succes-
sion hereditaire; · 

« Attendu qu'en consequence de cette dis
position, Ia mainlevee dont appel doit etre 
mainteuue quant aux immeubles sui vants: ... 
etant constant que ces differents biens appar
tenaient a l'intimee des avant son mariage, 
les uns pour lui etre advenus du chef de Ia 
succession de son pere, deeede le 24 aoUt 
1866, et Jes autres pour lui a voir eta attri
bues dans un acte de partage dresse par 
M_e Thisquen, notaire a Limbourg, Je 2 cle
cembre 1869; 

« Attendu neanmoins que Je p1·esent arret 
n'est que declaratif des droits de l'intimee 
sur Jes immeubles exoneres au 10 janvier 
1920, Ia favour clout ils jouissent etant d'in
terpretation limita1:ive, et qu'en consequence 
les fruits et revenus de ces biens afferents a 
]a periode anterieure a cette date restent 
soumis a Ia mesure du sequestre dont les 
biens eux-memes etaient jusque Ia affectes; 

« Par ces motifs, ou1 en ses requisitions 
conformes M. Pety de Thozee, substitut 
du procui'eilr general, et rejetant toutes 
autres conclusions, donne acte a Me Wan
kenne, avocat, sequestre aux biens de The
rese Suhs, veuve Henri Rubarth, de ce qu'il 
s'en rapporte a justice; ce fait, emendant 
!'ordonnance entreprise, dit que le sequestre 
doit rester maintenu sur Jes biens de rinti
mee, a l'exception de ceux specifies dans Je 
corps du present arret et. des fruits et rove
nus de ceux-ci posterieurs au 10 janvier 
1920; dit enfin que les frais de Bequestre 
resteront a charge de Ia mas~e sequestree, 
y compris ceux des biens liberes du se
questra; condamne l'intimee a tous Jes de
pens des deux instances ... » 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen: 
violation des articles 1 er, 2, 9 et io de· 
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]a loi du 17 novembre 1921 sur le se
questra et la liquidation des biens des 
ressortissants allemands; 1319 et 1320 du 
Code civil; 11 et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret denonce a declare que Ie main
tien du sequestra des biens de Ia demande
resse se justifiait par ]'unique motif que 
Beige d'orig-ine, mais devenue Allemande 
par son mariag-e contracte en 1819, elle 
avait encore cette nationalite etrang-ere au 
10 janvier 1920, date de Ia mise en vig-ueur 
du Traite de Versailles, et qu'il etait sans 
pertinence de verifier Ie fait alleg-ue par 
l'interessee qui, depuis cette date, avait 
Iegalement recouvre !a 9ualite de Belg·e: 

Attendu que I' arret declare que la deman
deresse, dont le mari est decade en mai 1918, 
pretend etre redevenue Beige par l'elfet 
d'une declaration qu'elle a faite Ia 19 mars 
1921 devant l'officier de l'etat civil de Lout
zen, canton d'Eupen, conformement a ]'ar
ticle 13 de Ia loi du 8 juin 1909; 

Attendu que I' arret decide qu'eut-il meme 
ete reg-ulierement elfectue, le recouvrement 
de nationalite invoque seraitinoperant quant 
au maintien du sequestre, comme posterieur 
au 13 novembre 1918, date de la mise en 
vig-ueur de l'arrete-Ioi du 10 du meme mois 
portant qu'il y a lieu a declaration at a mise 
sons sequestre des biens et interets appar
tenant a des sujets de nations ennemies ; 
qu'il se fonde sur ce que, dans ses arti
cles 1er et 9 combines, I a loi du 17 novembre 
1921 prescrit en principe Ia mise ou le main
tien sons sequestra, conformement au predit 
arrete-loi, de tons Ies biens appartenant a 
des ressortissants allemands a Ia date de Ia 
mise en vig-ueur du Traite de Versailles, 
soit le 19 janvier 1920; 

Attendu que !a demanderesse soutient que 
I a diteloi ne s'appliquepas a Ia femme, Beige 
d'orig-ine, devenue Allemande par son ma
riag-e, mais qui apres Ia mort de son mari 
recouvre Ia qualite de Beige, et que, depuis 
ce chang-ement de son statut, les mesures 
edictees pour Ia sequestration des biens des 
ressortissants allemands ne · peuvent plus 
avoir d'elfet a son eg-ard; 

Attendu que ]'article 297, § B du 'l'raite 
de Versailles rtlserve aux puissances alliees 
ou associees le droit de retenir et de liquider 
tons les biens, droits etinterets appartenant, 
a !a date de sa mise en vig-ueur' a des res
sortissants allemands; qu'il constitue done 
en g-age pour ces puissances tous les biens 
dont ces ressortissants sont proprietaires 
encore a Ia date qu'il indique; 

Attendu que l'article 1er de Ia Ioi du 
17 novembre 1921 dispose, qu'en execution 
du dit article 297 du traite, seront reg-lees 

de Ia maniere qu'elle fixe les operations de 
sequestra et autres consecutives dont sont 
susceptibles << tons Ies biens, droits et inte
rets appartenant a Ia date de Ia mise en 
vigueur dJ traite notamment a des ressor
tissants allemands 11; 

Attendn que soit qu'on les envisage sepa
rement, soit qu'on Ies combine et en re
cherche !'esprit, Ies textes dont Ie pourvoi 
accuse Ia pretendue violation ne peuvent 
justifier la these qu'il defend; qu'en eifet, 
!'article 297, litt. B du traite de paix, 
auquel Ia Ioi du 17 novembre 1921 dit ex
pressement vouloir se conformer, avait de
cla;re que ne sont pas consideres, au ~ens du 
present parag-raphe, comme ressortissants 
allemands ceux qui acquierent de plein droit 
Ia nationalite d'une puissance alliee on asso
ciee par application du traite; qu'en conse
quence, dans les §§ 1er a 4 inclus de son 
article 2, Ia Ioi specifie limitativement Ies 
personnes qui ne sont pas reputees d'alle
g-eance allemande, sans faire Ia moindre 
mention du cas, dont il s'ag-it dans l'espece, 
d'une veuve d' Allemand autorisee a rentrer 
dans Ie royaume aux 'fins de recouvrer Ia 
qualite de Beige, en vertu de !'article 13 de 
Ia Ioi du 8 juin 1909, et pretendant avoir 
droit de ce chef ala cessation du sequestra 
de ses biens ; 

Attendu qu'a I'appui de sa pretention, Ia 
demanderesse fait valoir que Ia mesure ri
g-oureuse d'une mainmise sur des biens de 
nationaux d'un pays ci-devant ennemi pour 
obtenir payement des obligations de l'Etat 
dont ils relevant, ne s'explique, dans Ie sys
teme du traite de paix et I a Ioi beige preci
tee, que par la possibilite pour eux d'exercer 
un recours contre lui et, qu'en consequence, 
Ia demanderesse, devenue Beige, serait pri
vee de ce recours ; 

Mais attendu que ce raisonnement repose 
sur une petition de principe, en prejug-eant 
Ia question de savoir si Ia mainmise, attei
gnant les biens des que leur proprietaire a 
Ia qualite de ressortissant allemand, l'Alle
mag-ne ne doit plus dedommag·er celui-ci 
quand il change volontairement de natio
nalite; qu'en outre, Ia leg-itimite du sequestra 
et Ia realisation des biens dont ii s'ag-it ne 
sont pas subordonnees par Ia Ioi a J'effica
cite d'un recours de ceux a qui ils appar
tiennent contre le pays dont ces biens doi
vent servir a acquitter Ia dette ainsi que 
Ies reparations qui lui incombent; 

Attendu que Ia demanderesse pretend 
encore qu'il serait inadmissible que des per
sonnes devenues Belges moyennant accom
plissement des formalites tutelaires de !'in
teret national, prest;rites a cet elfet par Ia 
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loi interne, fussent exposees a ]a liquidation 
de leurs biens, tanclis que cette clepossession 
peut etre differee pendant longtemps pour 
d'autres personnes dont la nationalite defi
nitive reste en suspens, et ne leurest appli
cable que si elles continuent a etre Alle
mandes par l'etfet d'une consultation popu
laire, d'un vote. ou d'une option de patrie 
spontanee de leur part; 

At.tendu que cette consideration ne con
stitue, en realite, qu'une critique, dont l'in
terprete n'a pas a tenir compte, du systeme 
adopte par un acte diplomatique auquel 
l' Allemagne a souserit, et par Ia loi beige 
qui n'a admis d'autres derogations a Ia regie 
generale du sequestra et de Ia liquidation 
que celles qu'elle a specifiees et qualifie, 
en son article 9 de « categories exceptio'n
nelles )) ; qu'on ne pent etendre celles-ci sous 
pretexte d'analogie ou d'equite sans trou
bler l'org·anisation legale du sequestra; 

Attendu que l'on ne saurait voir non plus 
nne atteinte a !'article 11 cle Ia Constitution 
dans Ia solution consacree par Ia cour d'ap
pel; gu'en effet, c'est l' Allemagne qui a 
affecte d'autorite les biens de ses ressortis
sants a l'acquittement cles obligations dont 
elle est tenue en vertu des clauses du traite 
cle paix; que telle a ete la conception de la 
loi, ainsi qu'il resulte de ses travaux prepara
toires, et specialement des explications don
nees sur ce point par le Ministre des affaires 
economiques a Ia seance cle Ia Chambre des 
representants du 19 avril 1921 (p. 1030); 
que de l'assentiment de l' Allemagne, une 
charge lui incombant comme collectivite a 
ete repartee sur ses nationaux, moyennant 
engagement qu'elle a pris vis-a-vis d'eux de 
les indemniser « en raison de Ia liquidation 
ou de laretention de leurs biens, droits au 
interets en pays allies ou associes (art. 197, 
!itt. I du Traite de Versailles), de sorte 
que les ressortissants allemands font sim
plement nne avance a leur pays pour qu'il 
remplisse ses obligations (1); 

Attendu que !'inexecution eventuelle de 
cet engagement ne peut paralyser les me
sures de sequestre et de liquidation qui en 
sont totalement independantes; 

Sur le second moyen : violation de !'ar
ticle 4, § 1er, n° 3 et § 2 de Ia loi du 17 no
vembre 1921; 547 du Code civil, en ce que 
!'arret denonce decide que les fruits et reve
nus produits par les biens propres de Ia 
demanderesse depuis le debut du sequestra 
jusqu'au 10 janvier 1920, ne devaient pas 

(1) GID1lL et BARRAULT, Le traite de paix avec 
l'Allemagne, p. 12 ii 14. 

etre restitues et qu'il n'en doit pas eti'e fait 
compte a l'interessee : 

Attendu que !'article 4 cite au moyen 
exclut des mesures de sequestra et de liqui
dation, les biens prop res de Ia femme mariee 
qui a perdu sa nationalite beige uniquement 
par l'effet de son mariage, et considem 
comme propres les biens appartenant a Ia 
femme au jonr de son mariage ou qui lui sont 
ensuite echus par succession; qu'il ne com
prenddonc pas dans cette exception les fruits 
et revenus provenant apres Ia celebration 
du mariage, d'un autre mode d'acquisitiou 
de Ia propriete que celui qui a ate limita
tivement indique, notamment de !'acces
sion (2); que, partant, aucun des moyens ne 
peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette .•. ; condamne la 
demanderesse aux dapens de !'instance en 
cassation et a l'indemnite de 150 francs 
envers le dMendeur, M. Menkenne, qualita.te 
qua et l'Etat. 

Du 3 juillet 1924. - Fe ch. - P1"1fs. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :M. Remy. - Concl. conf. Vi
comte Terlinden, procureur general. - Pl. 
M. Beatse. 

1'" CH.- 3 juillet 1924. 

SEQUESTRE DE BIENS ENNEMIS 
(MISE SOUS). - ALLEMANDE PAR FI
LIATION DEVENUE BELGE PAR MARIAGE EN 
1921. - SuccESSION :bu PERE ALLEMAND 
OUVERTE LE 20 NOVEMBRE 1918. - lNAP
PLICABILITE DE L'EXEMPTION DE L' AR
TICLE 4, § 1 er, n° 2 DE LA LOI DU 17 NO
VEMBRE 1921. 

La fille d'un Allemand, decede le 20 no
vembre 1918, et devenue Belge pm· ma
riage, le 5 octobre 1921, n'est pas en 
droit de reclamet· d son profit le bene
fice de l' m·ticle 4, § 1 er, n° 2 de la loi 
du 17 novembre 1 9 21 . (Loi du 17 no
vembre 1921, art. 4, § }er, n° 2.) 

(PAULA BERGER, EPOUSE AMIABLE ET SON 
- EPoux, - c. PROCUREUR m!:NERAL PRES' LA 

COUR D' APPEL DE BRUXELLES, ET MAITRE 
DUVIVIER, Q, Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 19 fevrier 1923 .. (Pre
sents : MM. Jacmin, president; Ernst de 
Bunswyck et comte F. d'Oultremont.) 

(2) Voy. cass., H octobt·e 1923 (PASIC., 1923, I, 
483). 
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Faits.- La demanderesse, d'origine alle
·mande, a eponse le 5 octobre 1921 un Belge, 
done avant la loi du 17 novembre 1921, 
.entree en viguenr le 3 decembre suivant. 

L'arret attaque est ainsi conc;u : 
<< Attendn que l'appelante postule Ia re

formation d'une ordonnance de M. le presi
dent du tribunal de premiere instance de 
Bruxelles, en date du 10 janvier 1922, enre
gistree, qui rejette Ia demande de levee de 
·sequestre appose sur les biens et interets 
formant sa part dans Ia succession de son 
pin·e, Edmond Berger, de nationalite alle

·mande, decede a Schaerbeek, le 20 no
vembre 1918; 

« Attendu qu'aucune ordonnance de se
-questration n'est intervenue en ce qui con
.cerne personnellement J'appelante, mais 
qu'elle base son action en mainlevee du 
sequestre sur Jes droits qu'elle a retires de 
la succession paternelle, en se prevalant de 
la nationalite beige qu'elle a acquise par 
son mariage contracte le 5 octobt·e 1921 
avec un sujet beige; qu'elle invoque en sa 
faveur le benefice de l'artic.Je 4, ~ 1 er, n° 2 
de Ia loi du 17 novembre 1921 qui exclut 
de Ia sequestration les parts revenant a 
,des successibles de nationalite belge dans 
ia succession d'nn ressortissant allemand 
decede depuis le 10 novembre 1918, a condi
tion qu'il n'ait, au com·s de laguerre, parti
cipe a aucun acte hostile a Ia Belgique ou a 
ses allies; 

« Attendu qu'il resulte de ce texte et des 
travaux parlementmres, notamment du dis

-cours prononce par M .le Ministredes affaires 
economiques a la seance de la Chambre des 
representants, le 20 avril1921 (Ann. parl., 
p. 1059), qu'a partir du 10 novembre 1918 
tons les biens des ressortissants allemands 
frappes de sequestration pour gage de l'Etat 
,beige sont devenus d'une indisponibilite ab
solue, et ne peuvent plus faire !'objet d'une 

. devolution envers personne; 
<< Que !'article 4, § 1 er, no 2 de Ia loi du 

17 novembre 1921 constitue nne disposition 
-exceptionnelle par laquelle le Iegislateur 
fait derogation a Ia rigueur de ce principe 
.en faveur des snccessibles qui sont Belges, 
.allies on associes an moment ou s'opere cette 
devolution, c'est-a-dire a l'onvertnre de la 
succession ; 

« Attendn qu'il suit des dispositions le
gales precitees que sont soumis aux mesures 
de sequestration tons les biens, droits et 
intet·ets appartenant en Belgique a des res

:sortissants allemands au moment de la mise 
en vigueur du 'rraite de Versailles et a par
tir du 10 novembre 1918; qu'il en resulte 

.. que la perte posterieure de Ia nationalite 

allemande et !'acquisition meme de Ia na
tionalite beige sont inoperantes, puisqu'il ne 
pent dependre de Ia volonte d'un ressortis
sant ennemi de se soustraire aux mesures, 
decretees par les lois d'ordre public, par 
!'acquisition ulterieure d'une nouvelle natio
nalite; 

« Attendu qu'il est constant que l'appe
lante, nee d'un pere allemand, a possede Ia 
nationalite allemande, et qu'elle ne justifie 
pas l'avoir abandonnee avant Je 5 octobre 
1921, date de son mariage avec un sujet 
beige; 

« Attendu que ce n'est qu'a cette date 
qu'elle a acquis la. nationalite beige; qu'elle 
n'etait done pas successible au moment de 
l'ouverture de la succession de son pere, 
avenue le 20 novembre 1918; que depuis le 
10 novembre precedent, les biens dependant 
de cette succession ne pouvaient plus faire 
!'objet d'une devolution successorale en vertu 
de I' arrete loi precite; qu'en consequence, !a 
disposition legale que l'appelante invoque 
ne lui est pas applicable; 

« Attendu, au surplus, que !'article 4, 
~ ter, n° 2 de Ia loi du 17 novembre 1921 
subordonne Ia faveur qu'il institue ala con
dition que !'interesse n'ait participe a aueun 
acte hostile a la Belgique; que l'appelante 
ne rapporte pas Ia justification de la repu
diation sincere et definitive de sa nationa
lite d' origine; qu' au contraire, rette justin
cation est controuvee par les elements de la 
cause; 

<< Attendu que Me Duvivier, sequestre, 
declare s'en ret'erer a justice; 

« Par ces motifs, ecartant toutes con
clusions autres on contraires, declare l'ap
pel non fonda, en deboute l'appelante; con
firme, en consequence, !'ordonnance entre
prise; condamne l'appelante aux depens des 
deux instances ... >> 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen : vio
laJion de ]'article 4, § 1 er, alineas 1 er et 2 de 
la loi du 17 novembre 1921, pour autant que 
de besoin defaut de motifs justifiant lega
lement le dispositif, et violation des arti
cles 97 de la Constitution et 141 du Code de 
procedure civile, en ce que !'arret attaque 
a maintenu sons sequestre Ia part revenant 
a Ia demanderesse, successible de nationa
lite belg·e, dans Ia succession de son pere 
allemand, decede le 20 novembre 1918 et ce, 
par le double motif: a) que Ia demanderesse 
n'a acquis la nationalite beige que le 5 oc
tobre 1921, apres l'ouverture de la succes
sion; b) qu'elle aurait participe au cours de 
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la guerre a des actes hostiles a Ia Belgique, 
ce que ]'arret pretend deduire du fait qu'elle 
n'aurait pas sincerement et definitivement 
repudie sa nationalite d'origine : 

Attendu que le predit article 4 exdut des 
mesures de decla1•ation, de sequestre, de 
liquidation et d'attribution prevues par la 
loi les biens rentrant dans la categorie 
« parts revenant a des successibles de na
tionalite beige dans la succession d'un res
sortissant allemand decade depuis le 10 no
vembre 1918, a conditionqu'ils n'aient, au 
cours de la guerre, participe a aucun acte 
hostile a la Belgique, a ses allies Oll asso
des >>; 

Attendu qu'il appara!t deja de la r~dac
tion de ce texte qu'il n'a en vue que les 
parents poss8dant la qualite de nationaux 
belges quand s'ouvre la succession; 

Attendu qu'il ressort de !'arret attaque 
que la demanderesse n'est devenue Belge 
que par suite du mariage qu'elle a contracte 
avec un sujet beige, a la date preindiquee, 
de beaucoup posterieure au deces de son 
;pere, Allemand; · 

Attendu qu'exposant a la seance de la 
Chambre des representants du 19avril1921, 
le systeme de Ia loi, le Ministre des affaires 
,economiques disait : (( Tombent sous la loi 
du sequestre, les biens allemands existant 
en Belgique au moment de )'armistice; ne 
tombent pas sons !a loi du sequestre les 
biens dependant de !a succession d'un Alle
mand ouverte avant !'armistice, si !es suc
cessibles sont Belges, allies ou neutres. 
Par contre, en principe, le patrimoine d'un 
Allemand tombe sous sequestre le jour de 
·!'armistice reste sons sequestre s'il meurt 
.le lendemain, quels que soient les Mritiers. >> 
II declarait ensuite · qn'une exception s'im
posait en faveur des successibles belges, 
«nos propres nationaux )), qu'on ne pouvait 
·raisonnablement frapper pour obtenir le 
payement d'une somme due par l' Allemagne; 

Attendu qu'il resulte de la que !'excep
tion a Ia regie generale du sequestre des 
biens ennemis est motivee par !a qualite de 
Beige, dont se trouveut deja investis les M
ritiers, f:ltnon par celle qu'ils pourrontacque
lrir apres la transmission des biens par suc
cession; que, d'ailleurs, la loi s'est nettement 

-exprimee sur ce point dans Je second para-
_graphe de !'article 5, en maintenant, dans 
le cas prevu au premier paragraphe de cet 
article, les mesures de liquidation et d'attri
bution si, au moment de l'ouverture de la 
succession, taus les ayants droit ne sont 

. pas de nationalite beige; qu'il y aurait entre 
-cette disposition et I' article 4 une antinomie 
•inexplicable si, dans ce dernier, il s'agissait 

•P.\SIC., 1924. -frO PA.R'l'!E. 

aussi bien d'une personne pouvant devehir 
Beige que d'une personne l'etant deja lors
qu'elle acquiert les biens- par succession 
d'un ressortissant allemand; 

Attendu qu'il resulte des travaux prepa
ratoires de Ia loi qu'une exception a la 
regie de Ia mainmise sur. tons biens prove
nant d'un Allemand, n'a jamais ete en visa
gee qu'a l'egard de Ia femme beige qui 
avait perdu sa nationalite par application 
de l'al'ticle 19 du Code civil, et non de I' Alle
mande qui epouse un Belge, et suit la con
dition de son mari en vertu de !'article 12 
du meme code, abdiquaut alors forcement sa 
natioualite, sans que ce changemeut d'etat 
necessite de sa part uue preuve de predi
lection pour sa nouvelle patrie; 

Attendu que c'est done a tort que le ponr
voi pretend d'une maniel'e absolue que celui 
qui devient Belge est tout aussi digne de 
faveur que celui qui l'etait originairement, 
et qu'il sel·ait contraire a !'esprit de !a loi 
de ne pas les assimiler pour !'application 
qu'elle comporte; 
. Attendu, en consequence,que !'arret ayant 
legalement apprecie que la demanderesse 
n'avait pas !a qualite de successible dena
tioualite beige au sens de !'article 4, 2°, il 
n'y avait pas a rechercher si, l'eut-elle 
meme possedee, elle ne se trouvait pas neau
moins dans le cas d'exclusiou prevu par la 
seconde partie de ce paragraphe; que, des 
lors, le ponrvoi ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, le rejette; condamne la 
demanderesse aux depens, et a uue indem
nite de 150 francs envers Me M. Duvivier, 
qualitate qua et envers l'Etat. 

Du 3 juillet 1924. - 1re ch. - P1·es . 
},L van Iseghem, premier president.-Rapp. 
M. Remy.- Concl. conf. Vicomte Terlinden, 
procureur general. - Pl. M. Ladeuze. 

1'° CH. 3 juillet 1924. 

SEQUESTRE DE BIENS ENNEMIS 
(MISE SOUS). - CREANCE A CHARGE DU 
SEQUESTRE. - JUGEMENT ORDONNANT LE 
PAYEMENT.- OMISSION DE CONSTA.TER QUE 
LE CRKANOIER EST BELGE, ALLIE OU NEUTRE. 
- DrsPOSITIF NON JUSTIFIE. - CASSA
TION. 

Le jugement qui condamne quaHtate qua un 
Sequest1'B de sujet allemand a payer le 
rnontant d'une traite acceptee, sans consta
ter que le porteur de cette traite est de 
nationalite belge, alliee ott neutre, ne jus-

29 
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tijie pas l!Jgalernent son dispositij (I). 
(Arrete-loi du 10 novembre I9I8, art. 11.) 

(MARJNIS, SEQUESTRE DE NEUBAUER, 
C. BUSCH.) 

Pourvoi contre u11 jugement du tribunal 
de commerce d'Anvers du 23 ja11vier 1923. 
(Presents : MM. Hebbelynck, juge faisant 
fonctions de president; Wauters et Beer
naerts.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur l'unique moyen: fausse 
interpretation, fausse application et yartant 
violation des articles 97 de ]a Constitution; 
I er' 7' I7' 18 et, plus specialement, 11 de 
l'arre.te-Joi du 10 novembre 1918, relatif a !a 
declaration et a la mise sons sequestre des 
biens, droits et interets appartenant a des 
suiets de nations en11emies, en re que le juge
ment attaque : a) Sans COilStater preaJabJe
ment quelle etait la nationalite du defendeur, 
originairementdemandeur,etsansrencontrer 
les conclusions verbales prises sur ce point 
par le demandeur actuel, a condamne celui-ci 
a payer la somme reclamee, soit I,890 fr., 
plus les interets et les frais; b) a accorde au 
deJ'endeur, sujet russe, le benefice des dispo
sitions de l'arrete-loi du IO novembre I918, 
en taut que ces dispositions permettent de 
payer les creances des Belges, allies ou neu
tres, a charge du ressortissant ennemi dont 
les biens sont places sous sequestre; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'article 11 cle l'arrete-loi 

precite, determinant !a mission du sequestre, 
dispose qu' (( il paye les creanciers belges, 
allies ou neutres dont les creances sont 
echues, et opere a cette fin et a toutes autres 
les realisations necessuires )) ; 

Attendu que la condition de nationalite 
exigee de ces creanciers pour intenter nne 
action au sequestre et:mt !'element primor
dial de la receva.bilite de leur demande, doit 
resulter du jugement qui accueille celle-d, 
la matiere etant d'ordre public; qu'en con
sequence, en se bornant a constater que le 
sequestre avait ete habi!ite a defendre a 
l'action ayant pour objet le payement d'une 
traite acceptee par le sieur Neubauer sous 
sequestre, et protestee faute de payement le 
IC avril 19Hl, et que le montant n'en etait 
pas conteste, le tribunal de commerce d'An
vers n'a pas legalement justifie sa decision, 
et a viole les textes vises au moyen; 

(1) Voy. cass., 28 avril1921 (PASIC., 1921. I, 3oo); 
GIDEL et BARRAULT, Le tmile de paix avec l'Alle
magne et les interets p?"ives, p. 67-68. 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin: 
de statuer sur la seconde branche de ce· 
moyen, casse le jugement rendu en cause; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de ce tribunal, et que men
tion en sera faite en marg·e du jugement an
nule; condamne le defendeur aux depens de· 
ce jugement et a ceux de !'instance en cas
sation; renvoie !a cause devant le tribunal 
de premiere instance de Malines jugeant 
consulairement. 

Du 3 juillet 1924. - Ire ch. - Prtfs_ 
Jiii. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. Vicomte· 
Terlinden, procureur. general.- Pl. M. De-
lacroix. -

1ro CR. - 3 juillet 1924. 

CASSATION EN MATIERE CIVILK 
'I ARDIVETE. 

Un pourvoi dtt 21 janvier 19 21, depose 
au greffe de la cour le lendemain, contre 
un an·et du 12 juin 1 9 2 0, signijie le 
14 aout suivant, au de?·nier domicile du 
demandeur, doit et1·e rejetecmnme tardij.. 

(ANDRE1E, VEUVE VON BARY, - C. LE PRO
CUREUR GENERAL PRES LACOUR D' APPEL DE 
BRUXELLES.) 

Pourvoi contre till arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 12 juin 1920. (Presents : 
:MM. Meurein, president; van Kempen et 
Smits.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 3 juillet I924. - Ire ch. - P1"es_ 
JIII. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Concl.conf. VicomteTer
linden, procureur generaL-Pl. M. Georges 
Leclercq. 

28 CR. - 7 juillet 1924. 

1° COMPETENCE. - MATIERE REPRES
SIVE. - INFRACTION A LA LOI SUR LE RE
GIME DE L'ALCOOL. - PREVENU MILITAIRE. 
- TRIBUNAUX: CORRECTIONNELS COMPE
TENTS. 

2° JIIIOYEN DE CASSATION. - VroLA
TION PRETENDUE D'UN TEXTE DE LOI APPLI
QUE SANS QU'IL SOIT DIT EN QUOI CETTE 
VIOLATION AURAIT CONSISTE.- NoN-RECE
VABJLITE. 
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3° MOYEN DE CASSATION.- ARTICU
LATIONS CONTREDITES PAR LA DECISION 
ATTAQUEE.- MANQUE DE BASE EN FAIT. 

4P BOISSONS ALCOOLIQUES. -DETEN
TION DE BOISSONS SPIRITUEUSES PAR UN 
DEBITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. - PROCES--VERBAL CONSTATANT LA 
DETENTION D' ALCOOL_ - F ACULTE POUR LE 
JUGE DE CONSTATER QU'IL RESULTE DE L'IN
STRUCTION FAITE A L'AUDIENOE QU'IL S'AGIT 
DE BOISSONS SPIRITUEUSES. 

1 o Bien que la loi sur le regime de l' alcool ne 
soit pas une loi fisc ale, l' art!icle 1 0 de 
cette loi soumet les infractions a ses pre
scriptions aux regles sur la proctfdw·e et 
les pour suites en rnatiere de contributions, 
douanes et accises et partant; en vm·tu de 
l'article 247 de la loi du 26 aout 1822, 
les t1'ibunaux correctionnels sont seuls 
cornpetents pour connaitr·e de ces infrac
tions, rneme si le prevenu est militaire. 

2° N' est pas recevable le moyen qui accttse 
la violation d'une disposition legale appli
quee par le juge du fond, sans specifier 
en quoi l' application du texte invoque se
rait contraire d la loi. 

3° Manque de base en fait le rnoyen reposant 
sw· des allegations en opposition avec les 
constatations de la rltfcision attaquee. 

4° Le debitant de boissons d consommer sur· 
place, a charge de qui le proces-vm·bal 
qui a servi de base aux pow· suites, a con
state seulement la detention<< d'alcool )), 
peut etre valablement condamne du chef 
de detention de boissons spiritueuses, si le 
juge, basant expressement sa decision sur 
l'appreciation qu'il a faite de l'instruction 
omle qui a eu lieu devant lui, constate que 
les boissons detenues etaient, comrne le 
parfait la prevention, spiritueuses. 

(DUFOUR.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 23 avril1924. (Presents : 
MM. Bassing, conseiller faisant functions de 
president; de Ie Court et Vitry.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de ce qu'il a ate statue en premiere instance 
et en degre d'appel par le juge ordinaire en 
matiere correetionnelle, alors que le deman
deur prevenu d'une infraction prevue par la 
loi du 29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, 
etait sous les drapeaux au moment des faits : 

Attendu que le regime de l'alcool tel qu'il 
est organise aux chapitres Ier et III de la loi 

du 29 aoftt 1919, n'a directement pour objet 
la perception d'aucun impot; 

Attendu que les prohibitions et les regle
mentations qui y sont Mictees sous peine de 
sanctions repressives n'ont en elles-memes 
aucun caractere fiscal·; 

Attendu toutefois que !'article 10 de la 
predite Joi soumet expressement les infrac
tions a ses prescriptions aux regles sur Ia 
procedure et les poursuites en matiere de 
contributions directes, douanes et accises; 
que cet article dispose notamment que : 
« sont rendues applicables aux infractions 
prevues ala presente Joi, Jes dispositions des 
lois et reglements sur les contributions di
rectes, douanes et accises concernant ... le 
mode de poursuites ... »; 

Attendu qu'aux termes de !'article 247 de 
la loi du 26 aoi'Lt 1822 concernant Ia percep
tion des droits d'entree, de sortie, de tran
sit et des accises, les actions du chef de de
lits en la matiere, rrui tendent a !'application 
d'amendes, de confiscation ou ala fermeture 
de fabriques ou usines, seront intentees et 
poursuivies par !'administration ou en son 
nom devant les tribunaux correctionnels, et, 
en cas d'appsl, devant les cours et tribunaux 
competents, pour y etre instruites et jugees 
conformement au Code d'instruction Cl'imi
nelle; 

Attendu que !'application de cette der
niere disposition aux infractions qui, comme 
dans l'espece, sont prevues et punies par les 
articles 2 et 14 de la loi du 29 aout 1919, 
implique necessairement derogation a ]'ar
ticle 21 du Code de procedure penale du 
15 juin 1899, a l'egard du prevenu militaire, 
et rend lajuridiction ordinaire, tribunal cor
rectionnel et com· d'appel, competente pour 
le juger en premiere instance et en degre 
d'appel; d'ou il suit que le premier moyen 
manque de base legale; 

Sur le second moyen tire de lafausse appli
cation de !'article 231, §§ 1 er et ~ de la loi 
du 26 aoftt 1822 : 

Attendu que lo demandeur ne precise pas 
en quai !'application du texte invoque serait 
contraire a Ia loi, que des lors le moyen n'est 
pas recevable ; 

Sur le troisieme moyen pris de Ia violation 
de l'article 97 de la Constitution, en ce que 
la decision denoncee ne serait motivee que 
pat· reference aux << circonstances de la 
cause n : 

Attendu que !'arret entrepris constate 
expressement que Ja cour d'appel a base sa 
decision sur !'appreciation qu'elle a faite de 
!'instruction orale qui a eu lieu devant elle; 
que Je troisieme moyen manque done de base 
en fait; 
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Sur le quatrieme moyen pris de ce que le 
proces-verbal du 1 er juillet 1923 se borne a 
relever a . charge du pl'evenu la detention 
(( d'alcool » : 

Attendu que !'assignation introductive de 
la poursuite impute au prevenu d'avoir, le 
1 er juillet 1923, a Bruxelles, etant debitant 
de boissons a consomme!' sur place, detenu 
des boissons spiritueuses dans les locaux ol:t 
sont admis les consommateurs ; 

Attendu que !a cour d'appel appreciant Ies 
faits dans leur rapport avec !'instruction 
faite a ]'audience, a pu Jegalement y trouver 
comme elle l'a fait to us les elements de !'in
fraction visee dans la cause; qne, des lors, 
le q uatl'ieme moyen ne pent 13tre accueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete obSePVees, et que les condamnationS pro
noncees sont conformes a la loi; 

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

Du 7 juillet 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Sil ve!'cruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. 
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2• cH. - ? juillet 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION.- MILICE. 
-MOYEN VIS ANT UNE DE:MANDE NOUVELLE. 
- NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOIEN CASSATION.-MrLrcE. 
- INDICATION D'UNE DISPOSITION AUTRE 
QUE CELLE QUI A ETE APPLIQUEE.- MANQUE 
DE BASE. 

1° Est non recevable a se pret•aloi1· devant la 
cow· de cassation de ce qu'il etait en droit 
d'obteni1·l'application de l'artiCle 8 ou de 
l' article 9, litt. B, no 4 de la loi du 
10 mars 1 9 2 4, le milicien qui ne justijie 
pas avoi1· reclame le sursis p1·evu par ces 
dis positions. 

2° 1Jfanque de base le moyen pris de ce qu'il 
aw·ait ete jait une jausse application de 
telle disposition determinee des lois de 
rnilice, al01·s qU:il resulte du texte de la 
decision attaquee rapprochrJ de celui de la 
demande que c'est une aut1·e disposition 
qui a ete appliquee. 

(VANDERDONCK.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
milice superieur du 13 mai 1924. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de ]a 
fausse application de I' article 10 de la loi du 
10 mars 1923 et deJa violation des articles 8 
et 9, litt. B, n° 4 de la meme loi, en ce que 
la decision attaquee refuse au demandeur le 
benefice de !'article 10 des lois de milice 
coordonniies, alors qu'il avait demande et 
qu'il etait en droit d'obtenil' !'application de 
I' article 8 on de !'article 9, litt. B, n° 4 de 
la loi du 10 mars 1923 : 

Attendu que le demandeur, milicien de la 
classe de 1924, ayant sollicite un sursis illi
mite en se disant appartenir a nne famille 
comptant au moins six enfants, s'est vu refu
ser par le conseil superieur de mi!ice le bene
ike de !'article 10 de l'am:lte royal du 
15 aout 1923, parco que le revenu global des 
membres de la famille, en dehors du mili
cien, excede le double du minimum exempte 
d'imp6t par la loi; 

Attendu qu'il ne justifie nullement avoir 
riiclame le sursis d'un an prevu par l'arti~ 
cle 9, litt. B, no 4 de la loi (11 de !'arrete 
royal du 15 aout 1923), lequel exige la reu
nion d'autres conditions; 

Attendu qu'il justifie encore moins l'er
reur de droit qu'il alh)gue, et qui conslsterait 
dans la fausse application a son cas de !'ar
ticle 10 de Ia loi du 10 maz·s 1923, car Ie 
texte de Ia decision attaquee rapprocM de 
celui de Ia demande et de celui de Ja deci
sion dont appel, montre que le conseil supe
rieur de milice a vise !'article 10 de !'arrete 
royal du 15 aout 1923' fusionnant les lois de 
milice, lequel est la reproduction de !'arti
cle 8 de la loi du 10 mars 1923; 

Attendu qu'ainsi Je moyen manque de base 
en fait et en droit; 

Par ces motifs; rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 7 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. conf. M. Gesch8, avocat general. 

2" ca. - ? juillet 1924. 

1° PRESSE. - lMPRIMEs SANS NOM D'Au
TEUR NI D'I:MPRI:MEUR.. -INFRACTION CON
SO:MMEE DES QUE L'IMPRillfE A PARU SANS 
LES INDICATI(\)NS VOULUES. 

2° PRESSE. J..... lMPRI:MEs SANS NOM D'Au
TEUR NI D'~:MPRI:MEUR. - PuBLICATION ET 
DISTRIBUTION PAR L'AUTEUR CONNU ET EN 
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AVEU. - ARTICLE 18, § 2 DE LA CoNSTI
TUTION INAPPLICABLE. 

1° La de{ense de publier ou de distribuer 
des irnprimes ne portant pas l'indication 
vraie du nom et du domicile de l'auteu1· 
ou de l'imprimeur est une mesw·e de 
po~ice preventive destinee d jaire ,con
natl1'e les personnes 1'eS1Jonsables even
tuellement du contenu de l'imprind; l'in
{1'action est consomrnee, des l'instant ou 
l'imprime a paru sans etre revetu des 
indications exigees (1). 

2° Le .fait pa1' l'auteur d'imprinu!s ne po1'
tant pas l'indication vraie du nom et 
du domicile de l'auteur ou de l'impri
mew·, d'aroir contribue d la publication 
ou d la dist1·ibution de ces imprimes, 
est punissable dans son chef, meme si son 
nom et son domicile etaient connus et s'il 
a avoue et?:e l'auteur; l'a1'ticle t 8 de la 
Constitution ne s'applique qu'aux mani
festations de la pensee pa1' la voie de la 
presse; et non aux faits constitut~fs d'in
{1·actions materielles d la police de l'irn
primerie (1). 

(WART.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 6 mai 1924. (Presents : 
MM. Bouillon, president; H. de le Court 
et Vitry.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia 
violation de !'article 18 de Ia Constitution 
et de Ia fausse application de !'article 299 
du Code penal, en ce que ce dernier artiele 
ne pouvait recevoir application parce que 
l'on connaissait le nom et le domicile de 
!'auteur des· imp rimes incrimines, qui etait 
le condamne lui-meme : 

Attendu que !'article 299 du Code penal 
interdit d'une fa<;on absolue la publication 
ou Ia distribution d'imprimes quelconques ne 
portant pas l'indication vraie du nom et du 
domicile de I' auteur ou de l'imprimeur; 

Attendu qu'il edicte nne mesure de police 
preventive destinee a faire connaitre les 
personnes responsables eventuellement des 
exces contenus dans les imprimes; que !'in
fraction professionnelle ainsi definie est con
sommee des ]'instant ou l'imprime a paru 
sans etre revetu des indications exigees, 
parce que des ce moment la recherche de 
l'origine de l'imprime est rendue plus diffi-

(1) Voy, cass., 3 novembre 1879 (PAsrc., 1879, I, 
414); DALLOZ, Repert,, yo Presse, n• 476; LAURENT, 

Etude sm· les delits de presse, p. ::!15 ; NYPELS at 

cile (rapp. de M. Pirmez. Legisl. criminelle 
de la Belgique, II, p. 548); 

Attendu que le demandeur, qui s'est de
clare auteur des ecrits incrimines, objecte a 
tort la regie enoncee dans .]'article 18 de la 
Constitution, prescrivant que quand !'auteur 
est connu et domicilie en Belgique, l'Miteur, 
l'imprimeur ou le distributeur ne peuvent 
etre poursuivis; car ce principe ne s'applique 
qu'aux manifestations de la pensee par voie 
de la presse, et non aux faits constituant 
simplement des infractions materielles a Ia 
police de l'imprimerie; 

Attendu que tout doute a cet egard dis
paralt si. l'on observe que l'article 300 du 
Code penal, qui exempte de peine ceux qui 
auront n)vele le nom de l'imprimeur ou de 
Ia personne de laquelle ils tiennent l'ecrit 
incrimine, ne peut, d'apres son contexte, 
s'appliquer a l'imprimeur, parce que celui-ci 
est coupable par le fait seul de Ia publica
tion ou distribution des imprimes irregu
liers, meme s'il en fait connaltre !'auteur 
(meme rapport) ; 

Attendu que telle etait deja la portee des 
articles 283 et 284 du Code penal de 1810, 
reproduits par les articles 299 et 300 du 
Code penal, car !'article 284 rMuisait la 
peine si l'imprimeur avait revele le nom de 
!'auteur, ce qui suffit a montrer que Ia reve
lation du nom de l'auteur n'etait pas alors 
une cause de justification pour l'imprimeur 
ou le distributeur, et peut encore moins 
l'etre sons le regime du Code penal beige, 
qui a meme supprime ]'attenuation de peine 
precMemment accordee a l'imprimeur reve
lant !'auteur; 

A ttendu que I' arret attaque constate 
souverainement en fait que le condamne a 
sciemment contrillue a Ia publication eta Ia 
distribution des imprimes incrimines, dans 
lesquels ne se trouvait pas !'indication vraie 
du nom et du domicile de !'auteur on de 
l'imprimeur; qu'il a ainsi releve tons les 
elements requis par la loi pour constituer 
!'infraction qu'il declare etablie; 

Attendu, au surplus, que. les formali
tes substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees, et que les condam
nations prononcees sont con formes a la loi; 

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

Du 7 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. con}. M. GescM, avocat general. 

SERVAIS, Code penal, art. 299, no 4; SCHUURliANS, 

Code de· la presse, 1•e edit., I, p. 540 et 542; 
LocRii, Code penal, t. XV, p. 277 et 278 

r----
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2° CH. - 7 juillet 1924. 

REGISTRE DE LA POPULATION. 
CARTE D'IDENTITE. - OBLIGATION D'EN 
:ii:TRE PORTEUR . 

L' an·ete 1"0yal qui prescrit d' etre muni d'une 
carte d'identite a notamment pow· but de 
provoque1·, pa1· la possibilite d'un con
trOle facile et immediat, l'accomplisse
ment des obligations prescrites en cas de 
changement de residence par l' m·ticle 4 
de la loi du 2 juin 1856, afin d'assurer 
constamment la parfaite concm·dance des 
regist1·es de la population avec l' etat de 
la population de chaque commune. Il faut 
done le comp1·endre dans ce sens qu'il 
impose le « port n de cette carte d'iden
tite t1). 

(PROCUREUR GENJi;RAL PRES LA couR D' APPEL 
DE BRUXELLES, :._. C. DEUXBOUTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 17 mai 1924. (Presents : 
MM. van Kempen, president; Lama! et 
Joly.) 

ARRilT. 

LA COUR;- Sur Ie moyen unique pris 
de Ia violation des articles 107 de Ia Con
stitution; 3, 4 et 6 de Ia Ioi du 2 juin 1856; 
2 et 4 de !'arrete royal du 6 fevrier 1919 : 

Attendu que l'arr8t attaque, sans criti
quer Ia legalite de !'arrete royal du 6 fe
vrier 1919, en tant que son article 4 impose 
a toute personne d'etre, sous peine d'amende, 
munie d'une carte d'identite delivree par 
!'administration communale de sa residence, 
decide que celui qui possMe cette carte ne 
doit pas necessairement en etre porteur; 

Attendu que cette appreciation est incon
ciliable avec le texte de Ia disposition pre
indiquee, qui punit celui qui n'est pas muni 
d'une carte d'identite; 

Attendu que cette stipulation a notam
ment pour but de provoquer, par Ia possibilite 
d'un contrO!e facile et immediat, l'accomplis
sement des obligations legales prescrites, 
en cas d'etablissement. ou de changement de 
residence, par !'article 4 de Ia loi du ~ juin 
1856, afin d'assurer eonstamment, ainsi que 
!'article 5 de !'arrete royal du 30 decembre 
1900 sur Ies registres de population en rap
pella Ia recommandation, Ia parfaite eoncor
dance de ees registres avec l'etat de Ia 
population de chaque eommune; 

(1) Comp. cass., 3 mars 1924, wpm, p. 227. 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que !'arret attaque a ete rendu en violation 
des dispositions legales visees au moyen; 

Vu pour le surplus Ia legalite de Ia pro
cedure et des condamnations; 

Par ces motifs, casse, mais en tant seule
ment que Ia decision attaquee a declare non 
punissable le fait par Ia defenderesse de 
n'avoir pas ete porteilr de sa carte d'iden
tite; ordonne que Ie present arret sera tran
scrit sur le registre de Ia cour d'appel de 
Bruxelles, et que mention en sera faite en 
marge de la decision ainsi partiellement 
annuJee; condamne Ia defenderesse aux frais 
de ]'instance en cassation et, vn la con
nexite qui soumettait originairement a Ia 
juridiction correctionnelle les diverses in
fractions poursuivies a charge de la defen
deresse, renvoie la cause a la cour d'appel 
de Gand. 

Du 7 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
et ra71p. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conf. 
M. GescM, avocat general. 

2• CH. - 7 juillet 1924. 

CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
·POURVOI PAR LA PARTIE CIVILE.- PAS DE 
MOYEN D'OF FICE. 

Sur pou1·voi de la pa1·tie civile, la cow· ne 
souleve pas de moyen d'ojJice (2). 

(LEONARD.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'ap
pel de Liege du 1 er avril 1924. !Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Lambinet et Thonet.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que le demandeur, 
partie civile, n'a indique aucun moyen a 
l'appui de son pourvoi; 

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

Dn 7 juillet 19~4. - 2" ch. - Pres. 
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. con}. 
l\i. GescM, avocat general. 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de la C(lUr de 
cassation, 19:20-1923, v• Cassation, n•s 38 et suiv. 
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2° CH. - 7 juillet 1924. 

REVISION. - FAIT SURVENU DEPUIS LA 
CONDAMNATION ET D'OU RESULTERAIT LA 
PREUVE DE L'INNOCENCE DU CONDAMNE. -
AviS MOTIVE DE TROIS AVOCATS.- REN
VOI A UNE COUR D' APPEL. 

Lorsque le condamne allegue a l'appui de 
sa demande en revision un fait survenu 
depuis sa condamnation, et d'ou, d'apres 
lui, resulterait la preuve de son innocence; 
qu'il produit a l' appui de sa demande un 
avis motive enjaveur de celle-ci de trois 
avocats ala cour d'appel ayant dix annees 
d'inscription au tableau, la cour de cassa
tion re{Yoit la demande en revision et or
donne qu'il sera instruit sur celle-ci pa1· 
la cour d'appel aux fins de vb·ijier si les 
faits a1·ticules paraissent sujjisamment 
concluants pour qu'il y ait lieu de p1·oce
dm· a la revision. 

(VAN LANDUYT.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
-de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Goncl. con}. M. Gesche, avocat general. 

2• CB. - 7 juillet 1924. 

REGLEMENT DE JUGES. _: ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. - PREVENU MILITAIRE. 
- JUGEMENT D'INCOMPETENCE. 

Lacour de cassation regle de juges lorsque, 
saisi par une ordonnance de 1·envoi, le 
tribunal c01·rectionnel, par une decision 
coulee en force de chose jugee, se declare 
incompetent' a raison de la qua lite de mili
taire de l'inculpe lors des faits de la 
prevention. 

{PROCUREUR DU ROI A FURNES, EN CAUSE DE 
LAMBERT.) 

Arret conforme a Ia notiee. 

Du 7 juillet 1924. - 2e eh. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. 
-Concl. conj. M. GescM, avocat gen~ral. 

(1)' LYON-CAEN, Journ. du droit int. pl'ive, 1894-, 
n• 50; JossERAND, Les t?·ansports, p. 83, n•• 78 et 
·.suiv.; Ca. DERVIN, De la 1·esponsabilite des chemins 

2" CR. - 7 juillet 1924. 

CASSATION.- CoNSIDERATIONS DE FAIT. 
INCOMPETENCE. 

Les considerations de fait echappent au 
contr8le de la cow· de cassation. 

(VANDER HERTEN ET VAN HOVE.) 

Pourvois contre des decisions des conseils 
de revision des provinees d' Anvers et de 
Ia Flandre orientale des 30 avril et 20 mai 
1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 juillet 1924. - 2e rh. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. Baron Verhaegen. 
-Gonet. con}. M. GescM, avocat general. 

F• CH. - 10 juillet 1924. 

TRANSPORT (CONTRAT DE). -CON
VENTION DE BERNE. - LETTRE DE VOI
TURE. --DATE POSTER!EURE A L'ACCEPTA
TION ETA L'ACCIDENT.- RESPONSABILITE 
DU TRANSPORTEUR. 

Le jugenzent qui constate qu'une avarie, bien 
qu' anterieure a la date de la lettre de 
voiture, s'est produite au cow·s des ope
rations de transport et, par consequent; 
ap1·es ['acceptation, condamne a juste 
titre le transp01·tew· a la reparation du 
dommage (1 l. (Convent. de Berne, art. 1 cr, 
6, 8, 27 et 30). 

(ETAT BELGE [MINISTllRE DES CHEMINS DE 
FER]' - c. SOCIETE OFFICE DES PROPRIE
TAIRES.) 

Pourvoi cont.re un jugement du tribunal 
de commerce de Brnxelles du 14 avril1913. 

Faits. -En octobre 1912, la societe de
fenderesse, agissant pour compte d'un sieur 
Durant, fit transporter, de Roubaix a Bru
xelles, une tapissiere renfermant des objets 
mobiliers. La Compagnie franr;aise des ehe
mins de fer du Nord accepta au transport 
cett.e tapissiere, le 15 octobre. Le lendemain, 
16 octobre, au com·s de certaines manamvres 
executees a Roubaix par !'administration 
des chemins de fer, un accident se pl'odui-

de {e1· pou1· pe1·tes et aval'ies d'apni.1 la Convention 
de Beme. p. 19; Pand. belges, v• Transport pa1· 
chemin de fer (service intemational), n• 34. 
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sit : Ja tapissiere, hissee sur un wagon, 
heurta le pont Saint-Vincent de Paul et fut 
avariee, ainsi que les meubles qu'elle con
tenait. 

Durant fit citer l'Office des proprietaires 
davant le tribunal de commerce de Bruxelles, 
pour le. faire condamner a 1,000 francs de 
dommages-interets, du chef de retard et des 
avaries causees a son mobilier. L'Office des 
proprietaires appela l'Etat beige en ga
rantie. 

Parle jugementattaque, du 14 avril1913, 
le tribunal condamna !'Office des proprie
taires a payer a Durant le montant des 
degats causes a son mobilier, et statuant 
sur la demande en garantieJ decida que 
l'Etat belge etait tenu a garantie du chef 
des indemnites pour avaries. 

L'Etat beige s'etait prevalu de la circon
stance que, bien que ]a marchandise eut ete 
remise au transport le 15 octobre, la lettre 
de voiture portait la date du 17 octobre, 
c'est-a-dire du lendemain de !'accident; il 
pretendait que le contrat de transport inter
national n'avait pris naissance qu'au jour 
de la remise de la lettre de .voiture et que, 
par consequent, !'interesse ne pouvait pas 
l'actionner du chef d'un accident survenu la 
veille de cette remise, sur le reseau de la 
Compagnie du Nord. 

Le jugement ecarte ce moyen de defense 
en statuant comme suit : 

« Attendu que si, a la verite, l'accident 
est survenu Je 16 octobre et que la Jettre de 
voiture n'est, en realite, que du 17 octobre 
1912, il n'en est pas moins constant que le 
chemin de fer a pris possession du charge
ment le 15 octobre 1912, et que c'est pen
dant certaines manreuvres executees par 
]'administration des chemins de fer, que 
I' accident s'est produit; 

« Attendu que la lettre de voiture ne forme 
nullement le contrat de transport; que celui
ci existe et que le transporteur repond des 
objets lui remis, des la prise de possession 
de ceux-ci; qu'il se congoit que le transpor
teur invoque, en dehors de toute autre stipu
lation, la lettre de voiture pour supputer 
les delais lui accorcles pour le transport, 
mais que le fait que la dite lettre n'inter
vient que posterieurement a la prise de pos
session ne peut en rien degager Ia respon
sabilite du transporteur, quant aux objets 
qui lui sont confies; 

«A ttendu que la disposition de ]'article 27 
de la Convention internationale sur le tl'ans
port des marchandises par chemin de fer, 
aux termes de laquelle !'action fondee sur le 
contratcle transport international ne pourra, 
sauf le recours des chemins de fer entre eux, 

etre intentee que contre ]a premiere admi
nistration ou celle qui aura regu en dernier 
lieu la marchandise avec la lettre de voi
ture, ou contre ]'administration sur Ie reseau 
de laquelle le clommage aura ete occasionne, 
laisse au dema.ndeur Ie choix de poursuivre 
les elites administrations, mais declare qu'une 
fois !'action intentee, le droit d'option entre 
les chemins de fer est et.eint; 

<< Attenclu que c'est en execution de cet 
article que !'Office des proprietaires a assi
gne l'Etat beige; 

«Attendu que celui-ci soutiendrait en vain 
qu'il ne pourrait etre tenu des suites de I' ac
cident, parce qu'au moment ou celui-ci s'est 
produit, il ne participait pas au contrat de 
transport; 

« A ttendu que !'interpretation donnee par 
l'Etat belg·e ne pent etre suivie; qu'en eff'et, 
si !'article 8 de !a Convention de Berne sti
pule que le contrat de transport est conclu 
des que !a gare expMitrice a accepte la 
marchandise avec !a lettre de voiture et que, 
apres !'apposition clu timbre, la Jettre de 
voiture fait preuve du contrat de transport, 
il n'est dit nulle part, ni dans la loi, ni dans 
la Convention de Berne, que la lettre de voi
ture forme lln element substantiel du con
trat de transport; qu'il echet done de decider· 
que, des que la marchandise a ete remise au. 
chemin de fer et que celui-ci en a pris livrai
son, Ja responsabilite du transporteur existe,. 
sans a voir a distinguer si !a lettre de voiture 
est intervenue au moment de la remise ou 
posterieurement; 
. « Attendu qu'il resulte de l'economie et de· 

!'esprit de Ia Convention de Berne que le 
choix donne au creancier par ]'article 27 de 
la dite convention existe contre les divers 
participants au contrat, des que le chemin 
de fer a accepts au transport la marchan
dise; que si cet article ajoute : << avec la. 
lettre de voiture >>, cette expression ne pent 
etre entendue en ce sens restrictif que, tant 
que Ia lettre de voiture ne serait pas signee· 
et acceptee, Ia responsabilite du transpor
teur n'existerait pas, puisque, par !'inter
vention posterieure de la lettre de voiture, 
la situation est regularisee et qu'il a ete 
decide que la lettre de voiture n'etait pas un 
element substantiel du contrat de transport; 

<< Attendu que les dispositions de !'ar
ticle 27 ont eu pour objet cl'eviter des cir
cuits d'actions, Ie transporteur aetionne· 
etant substitue a tons les participants au 
contrat de. transport et representant ]em; 
personn:alite; que cet esprit de la convention 
ressort d'ailleurs du texte meme, qui reserve 
aux chemins de fer leurs recours entre eux; 

« Attendu qu'il resulte des considerations, 
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ci-dessus que l'Etat beige est cense substi
tue vis-a-vis de !'Office des proprietaires a 
la Compagnie des chemins de fer du Nord, 
des le 15 octobre 1912, date a laquelle les 
objets mobiliers out ete mis en sa possession; 

« Attendu que vainement l'Etat beige sou
tiendrait que !a responsabilite serait impu
table a V oreux (le prepose de l' Office des 
proprietaires); qu'a supposer meme que ce
lui-ci ait commis une faute, encore est-il que 
la responsabilite de l'Etat n'en serait pas 
moins engag-ee, par le fait que le chemin de 
fer avait !'obligation de verifier le charge
ment avant d'en accepter la remisf' et d'en 
prendre possession; qu'il n'y a dans !'in
stance actuelle aucun lien juridique entre 
Voreux et l'Etat belge, et qu'il y a lieu de 
constater que celui-ci n'impute pas a faute 
a !'Office des proprietaires !a responsabilite 
de la defectuosite du chargement ». 

ARRET. 

LA COUR; - Sur ]e premier moyen, 
pris de la violation des articles 1 er, 6, 8 et 
27 de la Convention de Berne du 14 oc
tobre 1890, approuvee par la loi du 25 mars 
1891, modifiee par !a loi du 19 octobre 1899 
approuvant la convention additionnelle' si
gnee a Paris le 16 juin 1898, et !a loi du 
6 juin 1907 approuvant ]a deuxieme conven
tion additionnelle conclue a Berne le 19 sep
tembre 1906, et, par suite, violation dA ces 
diverses lois, en ce que le jugement attaque 
a declare recevable et fondee contre l'Etat 
beige nne action du chef d'avaries surve
nues anterieurement. a la ~ignature de la 
lettre de voiture, alors qu'aux termes des 
dispositions visees au moyen, aucune action 
fondee sur le contrat de transport interna
tional ne pouvait etre intentee avant ]a 
signature et le timbrage de la lettre de voi
ture: 

Attendu que le pourvoi reproche au juge~ 
ment attaque d'avoir fait application des 
regles qui determinant la responsabilite des 
chemins de fer en matiere de transport inter
national, bien que l'avarie soit survenue 
avant que la lettre de voiture accompagnant 
la marchandise ait ete signee par l'expedi
tenr et timbree par ]a gare expeditrice; 

Attendu qu'aux termes de !'article 8 de 
la Convention de Berne, le contrat de trans
port est conclu des que !a gare expeditrice 
a accepte Ia marchandise avec la lettre de 
voiture; mais qu'il ne resulte ni de cette 
disposition, ni des autres textes vises au 
moyen, que la lettre de voiture constitue un 
element essentiel du contrat; que suivant le 
droit commun, auquel les accords interna-

tionaux n'ont pas deroge, le contrat se forme 
par le consentement mutuel de l'expediteur 
et du transporteur, !a lettre de voiture 
n'etant destinee qu'a servir d'element de
preuve; que, des lors, Ia circonstance que 
!'acceptation au transport et la remise de la 
lettre n'ont pas eu lieu au meme instant ne· 
porte pas atteinte a !'unite du contrat, et n'a 
point pour effet de decomposer celui-ci en 
deux contrats distincts et successifs, dont le 
second constituerait sen lle contrat de trans
port international ; 

Attendu que suivant !'article 30 de Ia 
Convention de Berne, !a responsabilite du 
chemin de fer' pour le dommage resultant 
de la perte on de l'avarie de la marchandise, 
existe a partir de !'acceptation au transport 
jusqu'a la livraison; 

Attendu que le jugement denonce cons tate 
que l'avarie, bien qu'anterieure a ]a date de 
la lettre de voiture, s'est produite au cours 
cl'une des operations du transport et, par 
consequent, a pres !'acceptation au transport; 
que, des lors, il y avait lieu d'appliquer !'ar
ticle 30 precite et les autres dispositions de
Ja Convention de Berne, qui forment !a loi 
du contrat du lieu du depart au lieu d'arri
vee; d'o.'t il suit que le premier moyen n'est 
pas fonda; 

Sur le second moyen, invoquant ]a viola
tion des articles 1er, 30 et 31, § 3 de ]a dite 
convention, en ce que le jugement attaque 
a condamne l'Etat belge a des dommages
interets en reparation des degats causes au 
mobilier et a la tapissiere, alors qu'ils ont 
ete charges par l'expediteur, et qu'aux 
termes de !'article 31, § 3, le transporteur, 
dans ce cas, n'est pas responsable si l'ava
rie provient d'un chargement defectueux : 

Attendu que, par derogation au principe 
enonce a l'article 30 de la Convention de 
Berne, !'article 31 dispose que le chemin de 
fer n'est pas responsable de l'avarie surve
nue aux marchandises chargees par l'expe
diteur, en taut que cette avarie a eu pour 
cause un chargement defectueux; mais que 
le jugement attaque ne constate pas qu'il en 
ait ete ainsi dans l'espece et que, notam
ment, Ia tapissiere ait ete chargee sur wa
gon par l'expediteur; qu'il declare, au con
traire, que I'Etat belge n'impute pas a. 
faute a !'Office des proprietaires la defec
tuosite du chargement; qu'en consequence, 
en appliquant le principe de la respoma
bilite du transporteur, et en condamnant a 
des dommages-interets le demandeur, qui a 
re<;u en dernier lieu la marchandise avec la 
lettre de voiture, le jugement n'a pas viola· 
les textes vises an moyen; 

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

Du 10 juillet 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj. Vi
comte Terlinden, procureur general. - Pl. 
MM. Georges Leclercq et Marcq. 

1'° CH. - 10 juillet 1924. 

1° OBLIGATION. - DEFAUT D'OBJET. -
DliFAUT DE CAUSE. - NuLLITE. 

2° MO'fiFS DES ARRETS. - MoTIFS 
CONTRADICTOIRES.- ABSENCE DE MOTIFS. 
-PAYEMENT FAITPAR ERREUR.-ERREUR 
RECONNUE. - RESTITUTION DE L'INDU RE
FUSEE. 

·1o £'obligation prise par une commune de 
ne pas exige1· - moyennant le payement 
d'une somme .fixee jmjaitairement - le 
payement d'une taxe, votee par le conseil 
communal, mais non approuvee par l'au
torite supb·ieure, est nulle, .faute d'objet, 
et le payement du dit .fmjait etant nul, 
jaute de cause, peut donne1· lieu a une 
action en repetition (1). (Code civ., 
art. 1108 et 1131.) 

·2o S'il est constate, enjait, que le payement 
du jmjait n'a ete ejfectue que pour echap
pe1~ au payement de la taxe legalernent 
existant e, c' est par une contradiction 
de motifs, qui equivaut a une absence de 
motifs, que le juge_ 1u j'ond a declad 
que le payement a ete jmt sans e1·reu1· et 
a rejete la demande en restitution de la. 
somme payee. (Const., art. 97; Code civ., 
art.1235.) 

·(SOCIETE SPORTIVE DE CHARLEROI, - C. LA 
COMMUNE DE MARCINELLE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
. de Bruxelles du 12 fevrier 1923. (Presents : 
MM. Ernst de Bunswyck, conseiller faisant 
functions de president; Bara et Simons. l 

Faits. - Ils sont ainsi exposes dans l'ar
Tet attaque : 

1° En 1907, Ia Societe sportive de Char
leroi s'adresse a la commune de Marcinelle 
pour obtenir l'autorisation d'installer un hip
podrome dans cette commune et demande de 
pouvoir reprendre Ia concession qui avait ete 

.accordee precedemment a un sieur d'Hayer, 

(1) PLANIOL, t. II, nos 1026 et suiv. 

qui l'avait obtenue, en 1905, pour nne duree 
de trente ,ans; 

2° Par decision du conseil communal, cette 
autorisation fut accordee a Ia societe le 
20 mars 1907, aux conditions suivantes : 
a) Ia societe est autorisee a installer eta ex
ploiter, pendant Ia duree do dix annees con
secutives, un hippodrome dans Ia commune; 
b) pendant cette periode, elle sera exempte 
de toute taxe ou redevance communale, du 
chef de ses installations ou de son exploita
tion; r:) Ia societe sera obligee de donnet• une 
fois par an, une fete hippique, au profit des 
reuvres de bienfaisance de Ia commmw; 

3° En seance du conseil communal du 7 de
cembre 1907, l\'L l'echevin Jules Destree si
gnale que !'exploitation dn champ de courses 
de Ia societe a donne lieu a nne organisation 
de pari mutuel, qui a developpe Ia passion 
du jeu, d'une maniere inquietante pour Ia 
moralite publique. Le conseil communal, sur 
]a proposition de cet echevin, vota une taxe 
sur les paris publics, sans que celle-ci puisse 
frapper !'exploitation meme clu champ de 
courses ; Ia taxe votee est fixee a 100 francs 
par jour de courses ou de reunion publique 
a !'hippodrome; ensuite nne taxe proportion
neUe sur !'ensemble des operations est eta
blie, a partir de l'annee 1908; 

4° La Societe sportive proposa le 27 de
cembre 1907 a !'administration communale 
de 1\'Iarcinelle de verser a ]a caisse commu
nale'une indemnite de 20,000 francs payable 
par dixieme et mensuellement, a partir du 
1er fevrier jusqu'au 1er decembre de chaque 
annee et ce pour un terme de neuf ans ; 

5° Le 7 mars 1908, le conseil communal 
accepta r.ette offre et autorisa la Societe 
sportive a exploiter le champ de courses avec 
application du pari mutuel, moyennant paye
ment a Ia caisse communale d'une somme de 
25,000 francs, qui devait etre versee avant 
)e 1er avril1908, et qui ne pouvait en aucun 
cas donner lieu a ristourne. 

Le 9 mars 1908, Ia commune avisa Ia so
ciete de cette decision, et le 20 mars suivant, 
celle-ci s'engagea a verser Ia somme ainsi 
fixee. 

Le 31 mars, elle se Iibera envers Ia com
mune en payant effectivement la somme en 
question. 

Le 23 mars 1918, la Societe sportive de 
Charleroi assigna devant le tribunal cle pre
miere instance de Charleroi la commune de 
Marcinelle, en remboursement de la somme 
susindiquee de 25,000 francs. 

Cette action etait fondee sur ce que Ia per
ception de cette somme est illegale et illicite 
parce q11e le reglement et Ia deliberation du 
conseil communal de Marcinelle, en vertu 
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·desquels le payement fut exige, n'ont pas ete 
approuves regulierement et en temps utile, 
par l'autorite superieure et, d'autre part, sur 
ce qu'il s'apit d'une taxe indirecte dont Ia 
perception etait encore sans droit; ]'exploi
tation du champ de courses ayant ete rendue 
impossible en suite de ]'intervention de J'au
torite publique des le debut de 1908; qu'ainsi 
la taxe etait sans objet et Ie payement indu. 

Le 18 fevrier 1921, jugement du tribunal 
de Charleroi qui dit pour droit que le paye
ment de 25,000 francs effectue Je 31 mars 
1998 var, ]~, S?ciete est nul, sans cause et 
SUJ et a repet1t10n. 

Sur appel de Ia commune, Ia cour de Bru
xelles a rendu !'arret attaque. A pres a voir 
·enonce les faits qui sont rappeles ci-dessus, 
J' arret continue en ces termes : 

« Attendu que pour apprecier Je point Jiti
gieux du remboursement ou non de I a somme 
predite, il echet de determiner quels sont Je 
caractere et Ia nature du payementincrimine; 

« Attendu que c'est a tort que le premier 
juge a accueilli Ia demande, en decidant que 
Ia somme payee representait le montant 
-d'une imposition irregulierement mise a 
charge de l'intimee qui, des lors, etait en 
droit d'en exiger Ia restitution, le payement 
ayant ete fait sans cause; 

« Attendu, en effet, que ce n'est pas en 
vertu de la taxe, votee Je 7 decembre 1907, 
que le payement a eu lieu, mais bien ensuite 
de !'arrangement amiable eta forfait avenu 
entre les parties le 27 mars suivant; qu'il 
resulte formellement des termes de ['accord 
verbal qu'il s'agit d'une indemnite fixee a Ia 
somme globale de 25,000 francs admise en 
1908, a titre exceptionnel, par Je conseil 
communal, et ne s'appiiquant qu'au seul 
champ de courses de Ia Bruyere, exploite 
par la Societe sportive; 

« Attendu qu'il suit des faits ci-dessus 
.exposes, que dans !'intention des parties, 
celles-ci n'ont pas considere le versement de 
la somme litigieuse comme constituant la 
perception cl'une taxe ; 

« Attendn que c'est du reste l'intimee qui 
a pris !'initiative de proposer a l'appelante 
·<< un arrangement» qui, dans sa pensee, de
vait lui permettre d'exploiter librement et 
sans etre taxee, Je pari mutuel frappe du 
droit proportionnel vise au reglement vote 
par le consgil communal; que c'est cette 
proposition qui a ete acceptee par l'ap
pelante, qui n'a fait qu'y ajouter certaines 
modalites et notamment, qui a porte a 
:25,000 francs au lieu de 20,000 francs offerts 
le montant de la somme a payer en 1908; 

<< Attendu que, sans aucune contrainte de 
i'appelante, et en vertu de cet accord, !'inti-

mee a effectue le payement et qu'elle s'est, 
d'autre part, engagee a n'en pas reclamer ]a 
restitution, sauf en cas d'empl\chement d'ex
ploiter ]'hippodrome ou le pari mutuel par le 
fait deJa commune, ce qui n'a pas ete le cas 
dans l'espece; que, d'ailleurs, ce payement 
ne constitue pas un privilege en matiere 
d'impot, accorde par le pouvoir public a un 
contribuable, puisqu'il n'en resulte pas que 
la societe a beneficia, en ce faisant, d'un 
avantage refust\ a d'autres contribuables, ni 
qu'elle a ete dispensee d'une charge ou d'une 
obligation supportee par d'autres; 

« Attendu qu'il faut conclure de ces con
siderations que Je payement fait sans erreur, 
conformement aux stipulations precitees, ne 
pent etre considere comme indu, ni donner 
lieu a repetition; 

« Attendu qu'a bon droit, Je premier juge 
a dec.! are recevable la demande en interven
tion formulae par le eurateur a la faillite de 
Fran<;ois Duchateau, agissant en cette qua
lite et representant Ja masse creanciere, 
mais que les conclusions de cette partie ne 
sont pas mieux fondees que celles de Ja 
societe intimee; 

<< Par ces motifs, rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, met a neant 
le jugement a quo, sauf en ce qui concerne Ja 
recevabilite de ]a demande; emendant, de
clare l'intimee non fondee dans son action ; 
l'en deboute ». 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen tire 
de la violation, fausse application et fausse 
interpretation des articles 1101, 1102, 1104, 
1106, 1107, 1132 a 1135 du Code civil sur 
Ia cause des obligations; 1319 et 1320 du 
Code civil et 141 du Code de procedure civile 
sur Ia foi due aux actes; 97 de la Constitu
tion et tout specialement ll08 et 1131 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque, apres 
avoir constate en fait que la convention in
tervenue entre parties est un accord relatif 
au payement d'une indemnite transaetion
nelle, quant a !'application d'une taxe com
munale sur Jes paris aux courses; que la taxe 
n'a pas ete approuvee par l'autorite supe
rieure et que !'exploitation du champ de 
courses de la demanderesse a ete rendue 
impossible par suite de !'intervention de l'au
torite publique, pen de temps apres le paye
ment de l'indemnite transactionnelle, consi
dere Ie pretendu accord comme valable et 
devant produire SElS effets, alors qu'il n'y a 
pas de cause ou tout au moins qu'une fausse 
cause a ['obligation, et consequemment pas 
de convention : 

Attendu que !'action tendait a la restitu-

-------:1 
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tion d'une somme de 25,000 francs, que la 
Societe sportive de Charleroi pretendait 
a voir payee indilment ala commune de Mar
cinelle, le 31 mars 1908; 

Attendu qu'il resulte des constatations de 
!'arret que Ia Societe sportive avait ete au
torisee le 20 mars 1907, par decision du 
conseil communal de Marcinelle, a exploiter 
un hippodrome dans la commune, et que cette 
exploitation ayant donne lieu a une organi
sation de pari mutuel, le comeil communal 
de Marcinelle vota, le 7 decembre 1907, une 
taxe sur les paris publics; 

Attendu que !'arret declare qu'ensuite d'un 
arrangement, intervenu entre la commune et 
!a Societe sportive, le 27 mars 1908, celle-ci 
s'est engagee a payer a Ia commune nne 
somme de 25,000 francs; 

Attendu que !'arret interpretant souverai
nement cette convention, enonce que, <<dans 
!a pensee de la societe, !'arrangement devait 
lui permettre d'exploiter librement et sans 
etre taxee, Ie pari mutuel qui etait frappe 
du droit proportionuel vise au reglement 
vote par le conseil communal >>; 

Attendu que !'arret ajoute « que c'est en 
vertu de cet accord que Ja societe a effectue 
le payement de 25,000 francs, clout restitu
tion est demandee >>; 

Attendu qu'il resultede ces constatations 
que c'est a raison de !'engagement pris par 
Ia commune de ne pas exiger le payement de 
Ia taxe sur les parjs publics, que Ja Societe 
sportive s'est obligee a payer 25,000 francs 
a Ia commune; 

Mais attendu qu'iln'est point con teste que 
!a deliberation du conseil communal de Mar
cinelle, etablissant Ia taxe dont s'agit, n'a 
jamais regu I' approbation de l'autorite supe
rieure, exigee par ]'article 76, § 5 de la loi 
communale; qu'il s'ensuit que ]'obligation 
contractee par la commune etait nulle faute 
d'objet, et que, partant, !'engagement de la 
Societe sportive de payer 25,000 francs est 
nul faute de cause, puisque !'obligation de la 
commune, qui devait tenir lieu de cause a 
!'obligation de la societe, n'a pas pris nais
sance; 

Attendu qu'en decidant que Ie payement 
fait par la Societe sportive, dans les condi
tions prerappelees, n'etait pas un payement 
indu, !'arret a contrevenu aux articles 1108 
et 1431 du Code civil; 

Sur le second moyen pris de la violation, 
fausse application et fausse interpretation 
des articles 1101, 1102, 1104, 1106 a 1108, 
1131 a 1135, 1319 et 1320 du Code civil, et 
141 du Code de procedure civile, sur la foi 
due aux actes, 97 de la Constitution, et tout 
specialement 1235 et 1376 du Code civil, sur 

Ia repetition de I'indu, en ce que, alors qu'ii 
resulte des constatations de fait de ]'arret 
que !a demanderesse n'a propose de payer la 
somme litigieuse et ne l'a payee que pour 
etre exoneree d'une taxe qui n'existait pas, 
!'arret a neanmoins decide que le payement 
avait ete fait sans erreur, et ne pouvait etre 
considere comme indu ni donner lieu a repe
tition : 

A ttendu que, comme il a ete dit ci-dessus, 
il resulte des constatations de !'arret que Ia 
Societe sportive n'a paye 25,000 francs a Ia 
commune de Jliiarcinelle, que dans Ia. pensee 
qu'elle s'exonerait ainsi du payement de la 
taxe sur les paris publics ; que par Ia, !'ar
ret con state implicitement' mais necessaire
ment, que ce payement a ete fait par erreur, 
puisque ]a taxe n'existait pas; que c'est 
done par une contradiction de motifs que 
!'arret declare que le payement a ete fait 
sans erreur ; 

Atten,du que cette contradiction equivaut 
a une absence de motifs; d'ou il suit, qu'en 
rejetant !'action qui avait pom objet ]a repe
tition d'un payement inclu, !'arret n'a point 
motive sa decision au vam de la Ioi et a ainsi 
contrevenu a l'article 97 de la Constitution 
eta !'article 1235 du Code civil, indiques au 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner Ie troisieme moyen invoque a 
l'appui du pourvoi, casse Ia decision renclue 
entre parties; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
d'appel de Bruxelles et que mention en sera 
faite en marge de !'arret annule; condamne 
la commune defenderesse aux depens de !'in
stance en cassation et aux frais d'expiidition 
de Ia decision annulee; renvoie Ja cause et 
les parties devant la cour d'appel de Gaud. 

Du 10 juillet 1924. - 1re ch.- Pres. 
JilL van lseghem, premier president. -
Rapp. Jlii. Genclebien. - Concl. conj. Vi
comte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Aug. Braun et Resteau. 

Fe CH. - 10 juillet 1924. 

1° LOI.- Lm INTERPRETATivE,- PoRTEE 
SUR LES LITIGES EN COURS. 

2°et4° DOMMAGE DE GUERRE.- lN
DE~INITEs cmfPLE~!ENTAIRES DE REMPLOI. 
- PorNT DE DEPART DES rNTERETS suR 
CES INDEMNITES. - CARACTERE INTER
PRETATIF DE L' ARTICLE 50 DE LA LOI DU 
6 SEPTE~iBRE 1921. - ARRET DECIDANT 
QU'UNE DECISION ACCORDANT, SOUS L'EMPIRE 
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'DE LA LOI DU 10 ~1AI 1919,DES ALLOCATIONS 
PROVISIONNELLES, NE PEUT ETRE MODIFIJllE 
PAR L'IMPUTATION A DUE CONCURRENCE SUR 
L'INDEMNITE DE REMPLOI, DES . INTERETS 
PER(JUS SUR CES ALLOCATIONS. - lLLE
GALITE. 

so DOMMAGE DE GUERRE. ~ Tar-
. BUNAUX. - D:EcrsroNs DEFINITIVES. -

NoTION. - JUGEMENT SUR ALLOCATIONS 
PROVISIONNELLil S PAS DEFINITIF. 

1° La loi inte~·pretative fixe, meme pOU1' le 
passe, le sens de la loi interpretee dans 
tous les cas ou elle doit et?·e appliquee a 
des litiges non de/initivement tmncMs (1). 

2° L'article 50 des lois co01·donnees le 
6 septembre 19 21, jixant le point de 
depm·t des interets sw· indemnites com
plementai?·es de remploi a la date jixee 
pa1· les juridictions des dommages de 
guen·e pour la delivmnce des titres, est 

, inte1·pretatij de l' m·ticle 50 de la loi du 
10 mai 1919 (2). 

:so En matie1·e de dommages de guer1·e, ne 
sont dejinitives que les decisions qui jixent 
irrevocablement le chi.ifre de l'indemnite 
ou en rejusent l' oct1·oi, et celles qui 
accueillent ou rejettent d~finitivement urie 
fin de non-recevoir; un jugement accor
dant une allocation p1·ovisionnelle n'a pas 
de caract ere definitU (2). (Lois coordon
m)es le 6 septembre 1921, art. 48.) 

4° N e justifie pas legalement sa decision 
l'arret qui, 1·endu sous l'empi1·e de la 
loi du 6 septembre 1 9 21, decide que 
l'article 50 de la dite loi, n'etant pas 
une Zoi interpretative, ne 1·egit pas le 
passe et que la decision, accordant sous 
l'empire de la loi du 10 mai 1919 
des allocations p1·ovisionnelles, ne peut 
etre nwdijiee par !'imputation, d due con
·currence, sur l'indemnite de remploi, des 
interets per{:us su1· ces allocations. (Lois 
coordonnees le 6 septembre1921, art. 50.) 

(Premiere espece.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE BUELENS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
.dommages de guerre de Bruxelles du 27 no
vembre 1923. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Delandsheere, assesseur, et Hart
jens, assesseur suppleant.) 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
,ca11sation, 1920-1923, vo .Loi, no 3. 

(2) Voy. les aut01·ites et les passages des travaux 

M.l'avocat general Jottrand conclut ala 
cassation partielle, et dit en substance : 

La question soumise au juge du fond 
etait celle de sa voir si, lorsque des sinis
tres ont obtenu des allocations provision
nelles de remploi, sons !'empire de la loi 
du 10 mai 1919 et qu'ils ont, ala suite des 
decisions qui leur accordaient ces indem
nites, touche les interets a 5 p. c. sur ces 
indemnites, a partir du 1 er janvier 1920, ces 
interets doivent etre imputes, a due concur
rence, sur les sommes allouees ulterieure
ment du chef de remploi par des decisions 
definitives. 

La cour sait que !'article 50 de la loi du 
10 mai 1919 declarait que les indemnites
toutes les iudemnites - indemnites de repa
ration, de remploi, provisionnelles ou defi
nitives, produisaient interet a 5 p. c. a partir 
du 1er janvier 1920. 

Cette disposition devait donner lieu a des 
abus. Comme l'a fait remarquer, lors de !'ela
boration de ]a loi du 6 septembre 1921, le 
rapporteur de la commission du Senat, 
M Carton, << il est arrive que des tribunaux 
out accorde des indemnites, en laissant aux 
sinistres un delai assez long· pour le remploi. 
Ce delai est parfois de cinq ans. Des sinis
tres se contentent de toucher des interets 
parfois importants et attendent !'expiration 
du delai pour remployer >>. (Senat, session 
1920-1921, doc. 190, p. 169.) 

Il etait evident que le legislateur n'avait 
pas voulu pareil abus. Les interets. sur les 
indemnites de remploi n'etaient dus en saine 
raison, qu'a partir du jour ou le sinistre 
avait debourse des sommes en vue du rem
ploi. M. Mechelynck le dit dans son rapport 
sur la loi du 6 septembre 1921. (Ch. des re
p res., session 1920-1921, doc. 480,p.1S61.) 

Cette loi du 6 septembre 1921 est intitu
lee : « Loi portant interpretation et revision 
de Ia loi du 10 mai 1919 sur Ia reparation 
des dommages resultant des faits de la 
guerre >>. 

Son article 50 nouveau comprend les ali
neas 2 et 3 dont J\II. Mechelynck, rapporteur, 
a dit qu'ils fixaient !'interpretation de Ia loi 
dans le sens qu'il venait de lui donner; les 
voici, ces alineas, que le rapporteur qualifie 
d'interpretatifs, appreciation a laquelle se 
rallie le rapporteur au Senat : 

« Les indemnites complementaires de 
remploi produisent le meme interet, a partir 
de la date fixee par les decisions des cours 

parlementaires indiques ill'arret et aux conclusions 
de l'avocat general. 
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et tribnnaux des dommages de guerre pour 
la delivrance des titres. . 

<c Si le remploi est deja effectue au mo
ment du jugement, le tribunal fixer ala date 
a partir de laquelle ]'interet commence a 
courir n. 

11 est de principe elementaire que cette 
loi interpretative fixe le sens de la loi inter
pretee dans toutes les affaires qui n'ont pas 
fait l'objet d'une decision definitive. 

Or, les decisions accordant des indemnites 
provisionnelles de remploi, rendues sons 
!'empire de la loi ancienne, a Ia suite des
quelles !'administration a paye les interets 
a 5 p. c. depuis le 1er janviel' 1920, ne sont 
point des decisions definitives. 

V otre arret du 12juilJet1923 (P ASIC., 1923, 
I, 428) dit queUes sont les decisions des 
tribunaux et com·s des dommages de guerre 
auxquelles Ia loi reconnalt un caractere de
finitif. 

L'article 48 des lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921 oppose nettement dans ses 
termes les decisions sur allocations provi
sionnelles aux decisions deflnitives. Votre 
arret du 27 decembre 1923 (supra, p. 111) 
dit encore que ces decisions n'ont aucun ca
ractere definitif, et qu'en ce qui les concerne, 
il ne peut etre question de chose jugee. 

L'arret entrepris ne contient qu'un argu
ment pour refuser d'imputer les interets 
pergus sur allocations provisionnelles sur 
l'indemnite de remploi, pour refuser d'appli
quer l'article 50 nouveau a ces interets, et 
cet argument c'est que !'article 50 nouveau 
n'a pas d'effet retroactif. 

Les travaux parlementaires - rapports 
de M. Mechelynck et de M. Carton - de
montrent qu'il n'est qu'interpretatif et que, 
par consequent, il retroagit. 

L'arret n'a done pas justifie sa decision 
et a viole l'at·ticle 50 vise au moyen. 

Conclusions a Ia cassation partielle avec 
renvoi. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le premier moyen pris 
de ]a violation des articles 43, 45 a 48 
et 50 des lois coordonnees le 6 septem
bre 1921, et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque rendu sous !'empire de la loi 
du 6 septembre 1921, decide que !'article 50 
de la dite loi n'etant pas nne loi interpre
tative, n'a pas d'effet retroactif, et que ]a 
decision accordant, sons !'empire de Ia loi 
du 10 mai 1919, des allocations provision
nelles ne peut etre modifiee par ]'imputation 
a due concurrence sur l'indemnite de remploi 
des interets pergus sur ces allocations : 

Attendu que le caractere interpretatif de 

]'article 50 des lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921 resulte clairement des termes 
des rapports faits taut a la Chambre des 
representants qu'au Senat lors de l'elabo
ration de la loi de la meme date; que le 
rapport fait au nom de la commission de la 
Chambre porte : (( le projet maintient le prin
cipe de la loi du 10 mai 1919; des interets 
sont dus sur les indemnites a partir du 
1 er janvier 1920 et de la date du dommage· 
si celui-ci est po8terieur a cette date; con
formenient a ce principe, les interets sur les 
indemnites de 1·emploi ne sont dus qu'a 
partir clu jour ou le sinistre a debourse des 
sommes en vue du remploi ; les alineas 2 et 3 
fixent en ce sens ]'interpretation de la loi >> ; 
que Je rapporteur de la commission du 
Senat, signalant l'abus consistant en ce que 
des sinistres touchaient des interets parfois 
importants, et attendaieut pour remployer· 
!'expiration du delai fixe pour le remploi, 
declara que c'etait ]a meconnaitre la pensee·, 
du legislateur, et ajonta que la commission 
faisait sienne 1 'interpretation contenue dans 
le rapport fait a la Chambre; 

Attendu qu'il est de principe que les lois 
interpretatives fixent, meme pour le passe, 
le sens de la l oi interpretee dans to us les cas 
Oll elle doit etre appliquee a des Jitiges non 
definitivement tranchiis; 

Attendu que Ia loi speciale qui regit !'insti
tution des cours et tribunaux des dommages. 
de guerre ne reconnait comme definitives 
que les decisions qui fixent irrevocablement 
le chiffre de l'indemnite, ou en refusent ]'oc
troi, et celles qui accueillent ou rejettent 
definitivement une fin de non-recevoir oppo
see a ]a demande ou au recours; que le· 
jugement accordant une allocation provi
sionnelle ne peut etre range parmi ces 
decisions; que !'article 48 des lois coordon
nees le 6 septembre 1921 en demontre d'ail
leurs le caractere provisoire; 

Attendu qu'en refusant sans autre examen 
et pour les seuls motifs indiques au moyen~ 
d'imputer tout ou partie des interets pergus 
par le defendeur sur l'indemnite de remploi, 
!'arret attaque, rendu sons l'empire de la loi 
du 6 septembre 1921, n'a pas legalement 
justifie sa decision eta vi ole !'article 50 des 
lois coordonnees le 6 septembre 1921 ; 

Par ces motifs, et sans qu'il faille exa
miner le second moyen, casse l'arret attaque· 
en taut qu'il n'applique pas ]'article 50 des 
lois coordonnees le 6 septembre 1921 aux 
interets de !'allocation provisionnelle; dit 
que le present arret sera transcrit sur le 
registre de la cour des dommages de guerre 
de Bruxelles, et que mention en sera faite 
en -marge de !'arret partiellement annule;. 
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frais a charge de I'Etat; renvoie la cause 
devant la cour des dommages de guerre de 
Gand. 

Du 10 juillet 1924. - 1re ch. - Pres. 
JilL van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

(Seconde espece.) 

(cmiMISSAIRE DE i'ETAT A BRUXELLES, 

EN CAUSE DE MAZIE:RE, VEUVE DE RODE.) 

Pourvoi contre un arret de Ja meme cour, 
du 8 janvier 1924, composiie de Ja meme 
maniere. 

ARR:Ii:T. 

LA COUR; - Sur Je moyen unique du 
pourvoi pris de la violation des articles 48 et 
50 des lois coordonnees du 6 septembre1921; 
des articles 64, 65, 68, 69 des lois coordon
nees des 20 avril 1920 et 21 octobre 1921; 
des articles 5 et 7 de la loi du 19 aout 1923; 
des articles 2, 1350,1351 du Code civil, en ce 
que !'arret attaque, statuant sous !'empire 
de ]a Joi du 6 septembre 1921, se refuse a 
en faire !'application, pour ordonner le rem
boursBment des interilts touches sur l'in
demnite de remploi accordee par jugement 
provisionnel du 22 mars 1920, et calcules 
sur Jes bases d'une legislation abrogee lors 
du jugement definitif, faisant ainsi une 
fausse application des principes sur la 
non-retroactivite des lois, et sur Ja chose 
jugee, specialement en matiere de jugements 
provisionnels : 

Attendu que c'est par suite d'une erreur 
matiirielle que ce pourvoi signale comme 
violas Jes articles 64, 65,69 des lois coordon
nees des 20 avril1920 et 21 octobre 1921; 
qu'il vent indiquer, en realite, Jes lois 
coorclonnees des 20 avril 1920 et 23 octo
bre 1921; 

Attendu que le caractere interpretatif de 
!'article 50 des lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921 resulte clairement des termes 
des rapports faits, taut a la Chambre des 
repriisentants qu'au Senat, lors de !'elabo
ration de la loi de Ia meme date: que le 
rapport fait au nom de Ia commission de Ia 
Chambre porte : « Je projet maintient le 
principe de Ia loi du 10 mai 1919 : des inte
rets son1 dus sur ces inclemnites a partir du 
1 er janvier 1920 et de Ia elate du clommage 
si celui-ci est posterieur a cette elate; con
formement a ce principe, les interets sur les 
indemnites de remploi ne sont clus qu'a par
tir du jour ou le sinistre a debourse des 

sommes en vue du remploi; les alineas 2 et 3 
fixent en ce sens !'interpretation de la loi >> ; 
que le rapporteur de la commission du 
Senat, signalant l'abus consistant en ce que· 
des sinistres touchaient des interets parfois 
importants, et attenclaient, pour remployer, 
!'expiration des delais fixes pour le remploi, 
declare que c'etait la meconnaltre la pensee· 
du legislateur, et ajout8, que Ia commission 
faisait sienne !'interpretation contenue dans 
le rapport fait a I a Chambre; 

Attendu qu'il est de principe que les lois 
interpretatives fixent, meme pour le passe; 
le sens de la loi interpretee dans tous les 
cas ou elle doit etre appliquee a des affaires 
non detinitivement resolues ; 

Attendu que la loi Speciale qui regit les 
cours et tribunaux des dommages de guerre 
ne reconnait comme definitives que les deci
sions qui fixent irrevocablement le chiffre· 
de l'indemnite ou en refusent !'octroi, et 
celles qui accueillent on rejettent definitive
ment une fin de non-recevoir opposee a la 
demande ou au recours; que le .iugement 
accordant une indemnite provisionnelle ne 
peut etre range parmi ces decisions; que
!' article 48 des lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921 en demontre d'ailleurs le carac
tere provisoire; 

A ttendu que dans l'espece, diverses indem
nites de reparation et de remploi avaient 
ete allouees a la defenderesse; 

Attendu que devant Ia cour des dommages 
de guerre, appelee a statuer, posterieure
ment a la mise en vigueur de la loi du 
6 septembre 1921 sur le reglement definitif 
des indemnites, l'Etat soutenait « que si Ia 
defenderesse avait touche sur l'indemnite 
provisionnelle accordee par le jugement du, 
22 mars 1920, des interets calcules autre
ment que de Ia maniere prevue a !'article 50· 
de la loi du 6 septembre 1921, elle en devait 
effectuer le remboursement >>; 

Attendu que !'arret a repousse cette pre
tention en se fondant sur ce que !'article 50· 
de la loi du 6 septembre 1921 n'a pas un 
caractere interpretatif, et ne peut sortir ses 
effets que pour l'avenir, sur ce que le juge
ment du 22 mars1920 accordant des indemni
tes provisionnelles a un caractere definitif,. 
et que, partant, Jes interets payes en vertu 
de ce jugement ne peuvent etre supprimes; 

Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret n'a 
pas regalement justifie sa decision et a con
trevenu aux articles 48 et 50 des lois coordon
nees par arrete royal du 6 septembre 1921, 
a !'article 68 des lois sur les cours et tribu
naux des dommages de guerre coordonnees 
par !'arrete royal du 20 avril 1920, et aux. 
articles 1350 et 1351 du Code civil; 
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Par ces motifs, casse la decision rendile 
-entre parties, en taut qu'elle a refuse d'or-
-donner la restitution des interets touches sur 
l'indemnite de remploi accordee par le juge
·ment provisionnel du 22 mars 1920; ordonne 
que Je present arret sera transcrit sur les 
registres de Ja cour des dommages de guerre 
de Bruxelles, et que mention en sera faite 
en marge de !'arret partiellement annule; 
dit que les frais resteront a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour des dam
mages de g·uerre de Gaud. 

Du 10 juillet 1924. - 1re ch. ~ PnJs. 
·M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

Du meme jour, meme siege, meme con
·seiller rapporteur, arrets analogues sur 
'{JOurvois du rrieme commissaire de l'Etat, en 
c~use de : 1° Mahy; 2° Andries, veuve Du
chesne et consorts; 3° Bero, veuve Vanden
dries et consorts ; 4° Gilis ; 5° V ermunicht, 
veuve Brabant et consorts. (_Pourvois contre 
-des arrets de ]a meme cour des dommages 
de guerre des 8 et 15 janvier 1924.) 

Voir egalement !'arret suivant sur le 
second moyen. 

1 re CH. - 10 juillet 1924. 

DOMJYIAGE DE GUERRE. - MATr]mE 
IMMOBILIERE. - lNDEMNITE COMPLEMEN
TAIRE DE REMPLOI. - ARRJJ:T TENANT 
COMPTE POUR' LA FIXER D'UNE FAQADE 
IMPOSEE. - lLLEGALITE. 

La loi jixant l'indernnite cornplrJrnentaire de 
1·ernploi d la dijJe1·ence entre l'indernnite 
de reparation et le cout de la 1'econsti
tntion, vise necessairernent la reconstitu
tion de l'immenble tel qu'il existait a l' etat 
,neuj' an 1 er aout 1914; par consequent, 
est illegall'm·1·et qui, pow· fixer l'indern
.nite complernentaire de 1·ernploi en matib·e 
irnmobilie1·e, tient compte de l'obligation 
imposee par nne ville d'etabli1· nne far;ade 
deterrninee ( 1). (Lois coordonnees le 
·6 septembre 1921, art. 13 et 15.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DE VAN ROY.) 

Pourvoi contre uu arret de la cour des 
.dommages de guerre de Bruxelles du 15 jan
vier 1924. (Presents : MM. Teurlings, 
president; Lamury, assesseur, et Hartjens, 
.assesseur suppleant.) 

(1) Voy. VAN BLADEL, no 489. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation des articles 2, 13, 15 des 
lois eoordonnees des 10 mai 1919 et 6 sep
tembre 1921, et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour la determination de l'indemnite 
complementaire de remploi, !'arret a tenu 
compte de circonstances etrangeres a la 
reconstitution meme ae l'immeuble dans 
l'etat ou il se trouvait avant guerre : 

Attendu qu'en accordant au sinistre, 
comme indemnite complementaire de rem
ploi, pour un immeuble par nature, une 
indemnite egale a la difference entre l'in
demnite de reparation et le cofit de la 
reconstitution, \a loi vise necessairement la 
reconstitution de l'immeuble tel que celui-ci 
existait a l'etat neuf au 1 er aout 1914; 

Attendu que !'arret, en tenant compte 
pour la fixation de l'indemnite complemen
taire de remploi revenant au defendeur pour 
l'incendie de sa maison, de !'obligation impo
see par la ville de Louvain d'etablir nne 
fagade determinee, a viole les dispositions 
leg·ales visees au moyen; 

Sur le second moyen tire de la violation 
des articles 43, 45 a 48 et 59 des lois eoor
donnees des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, 
en ce que !'arret, statuant sur les indem
nites definitives, et sons !'empire de la loi 
du 6 septembre 1921, n'a pas ordonne, con
formement a !'article 50 des lois susvisees, 
la restitution des interets pergus sur l'in
demnite provisionnelle : 

(Consider ants semblables a ceux des arrets 
preciidents); 

Pat· ces motifs, casse !'arret attaque en 
ce qu'il a statue sur l'indemnite complemen
taire de remploi, et en taut qu'il a refuse de 
reserver, conforrnement aux prescriptions de 
!'article 50 de la loi du 6 septembre 1921, la 
restitution des interets pergus sur l'indemnite 
provi~ionnelle allouee par le jugement du 
30 septembre 1920; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles, et 
que mention en sera faite en marge de !'ar
ret partiellement annule; f'rais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause devant Ia cour des 
dommages de g·uerre de Gaud. 

Du 10 juillet 1924. -\ pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. -Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 
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1"0 cH. - 10 juillet 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE.- FAUSSE APPLICATION 
DE LA LOI. - AUCUNE VIOLATION DE LA LOI 
SIGNAdm COMME CONSEQUENCE DE CETTE 
FAUSSE APPLICATION. - NoN-RECEVABI'-
LITE. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEV A
BILITEJ. - MOYEN MANQUANT DE BASE 
EN FAIT. 

1° Est non recevable en matiere de dam
mage de guerre, le moyen qui invoque la 
jausse application d'une loi, sans indi
quer la loi, dont cette jausse application 
entrainerait la violation (1). (Lois coor
donnees le 25 avril1920, art. 69.) 

2° Est non 1·ecevable, comme manquant de 
base en fait, le moyen ti1·e de la non-com· 
parution des parties ou de leur 1'ep1·esen
tation irreguliere, lorsque le jugement 
ent1·epris constate que les pa1·ties ont ete 
entendues. 

(MICHIELS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jug-ement du tribunal 
des dommag-es de g-uerre de Furnes du 
1S mars 1924. (Siegeant: M. Soetens.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 juillet 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseg-hem, premier president. -
Rapp. M. 1\'Iechelynck. - Concl. conj. 
1\'I. Jottrand, avocat g-eneral. 

1re CH. - 10 juillet 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - 1\'IEMOIRE EN REPONSE 
SIGNE D'UN AVOCAT SANS PIWCURATION.
ME~WIRE ECARTE. 

2° DOl\'Il\'IAGE DE GUERRR. - lNDEl\1-
NITE COMPLEMENTAIRE DE REJ\IPLOI. -
J\llATIERES PREMIERES ou ~IARCHANDISES. 
- QtJANTITES POUR LESQUELLES L'INDEM
NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI EST 
ACCORDEE NON DETERMINEES. 

So DOl\'Il\'IAGE DE GUERRE. - lNDEM
NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI. -1\'IA
TIERES PREMIERES OU MARCHANDISES. -

(1) Sic cass., 30 mai 1924, .mpm, p. 369, et Ia note. 

PASIC., 1924. - 1'0 PARTm. 

VALEUR 1914 NON FIXEE. -MANQUE DE 
-BASE LEGALE. 

1° Doit et1·e ecm·te le nu!moire en reponse, 
depose au nom du d~fendeur par un avo
cat ne justijiant pas d'un mandat special 
a cette fin. • 

2° Viole la loi l'an·et qui accorde une indem· 
nite complementaire de remploi pour ma
tieres p1·emieres ou ma1·chandises, sans 
qu'il ressorte del' arret que la somrne accor
dee C01"1"espond a une ~uantite determinee 
de ces matieres premteres ou nw?·chan
dises. (Lois coordonnees le '6 septembre 
1921, art. 18.) 

So Manque de base legale, l' arret qui accorde 
une indemnite complernentaire de remploi 
pow· des objets mobiliers, sans en fixer la 
valeur 1 91 4, et sans preciser si cette 
indemnite est allouee pour reconstitution 
de matie1·es p1·emieres dans une rmtt·e
prise industrielle ou de marchandises dans 
une entt·eprise cornmerciale et sans per
mettre de contdJler, dans ce de~·nier cas, 
si l'indemnite ne depasse pas le coeffi
cient 2. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 18.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE BREUER.) 

Ponrvoi contre un arret de la cour des 
dommag-es de g-uerre de Lieg-e du 7 mars 
1924•. (Siegeant : 1\'I. Waleffe.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 10 juillet 1924. - Fe ch. - P1·es. 
M. van Iseg-hem, premier president. -
Rapp. 1\'I. Masy. --:; Concl. conj. 1\'I. Jot
trand, avocat g-eneral. 

1'° CH. - 10 j_uillet 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE.)- MoYEN BASE suR uNE ALLE
GATION ERRONim. - MANQUE DE BASE 
EN FAIT. 

2° CHOSE JUGEE. - AuTORITE DE LA 
CHOSE JUGEE. - lNAPPLICABILITE AUX 
DECISIONS QUI N'EMANENT PAS DU POUVOIR 
JUDICIAIRE. - DECISIONS DEFINITIVES EN 
MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. -
NoTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MoTIFscONTRADICTOIRES EQur
VALANT A L'ABSENCE DE MOTIFS. 

1° Manque de base, le moyen tire de ce 

30 
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qu'un arret a admis que t'incendie d'nn 
bois cause par un train allemand consti
tue un dommage resultant d'un fait de 
guerre, al01·s que cet arret, sans rien 1Jre
juge1'' s' est bO?·ne a 01'donne1' nne exper
tise. 

2° Les decisions· des cow·s et tribunaux 
des dommages de gue?Te, n'emanant pas 
du pouvoir judiciaire, sont etrangfh·es au 
p1'incipe de l'auto1'ite de la chose jugee, 
telle que celle-ci est reglee pa1' les a1'ti
cles 13 50 et 13 51 du Code civil; la loi ne 
1·econna£t comme dejinitives que les deci
sions quifixent i1'revocablement le chiff1'e 
de l'indemnite on en refusent l'octroi (1). 

3° Se fonde sur des motifs contradictoi1·es 
l'arret qui decide, d'une pa1't, que les cou?'s 
et tribunaux des dornmages de gue1'1'e 
ne peuvent dedommage1· que s'il y a darn
mage reel p1'ovenant d'un fait de gue1'1'e 
et, d'aut1·e part, que la cow· ne peut dans 
l'espece examine1· s'il y a fait de gue1'1'e, 
parce que ce point a etri tranche par un 
arret anteriew·, lequel s'est borne a ordon
ner nne expe1·tise. 

. (cOMThliSS_Aqt)~_ :Q_E ~'~_TAT A LIEGE_, EN CAUSE 
DE HAUMONT ET CONSORTS.) -

Pourvois contre deux arrets de la cour des 
. dommages de guerre de Liege des 3 aout 

1923 et 18 jan vier 1924. \Presents : 1\'ll\I. Mal
lieux, president; Jacque et Dechaineux, 
assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Quant au pourvoi dirige 
contre ]'arret du 3 aout 1923 : 

Sur le moyen unique tire de la violation 
de !'article 2 des lois coordonnees par ]'ar
rete royal du 6 septembre 1921, en ce que 
]'arret a admis que l'incendie d'un bois, 
cause par un train allemand, constitue un 
dommage resultant d'un fait de gue.rre : 

Attendu que l'arret attaque se borne a 
constater « que des bois de sapins apparte
nant aux dilfendeurs ont ete incendies par 
un train allemand )), et brdonne une exper
tise aux fins d'evaluer le dommag·e; 

Attendu qu'en statuant en ces terrnes, 
!'arret ne decide pas que le clornmage alle
gue est ]e resultat cl'une atteinte directe 
portae au patrimoine des clilfendeurs par un 
fait de guerre; que !'arret ne decide pas 
davantag·e q ne le fait qu'il cons tate donne 
droit a une reparation; que le moyen manque 
done cle base; 

(1) Voy. ·Table du Bulletin des at'l'els de Ia cout" 
· de cassalion, 1920.1923, ,o Chose jugee, no 2. 

Quant au pourvoi dirige contre !'arret du 
18 janvier 1924 : 

Sur le moyen unique tire de la violation 
de !'article 97 de la Constitution, et des 
articles 1350 et 1351 du Code civil, en ce que 
!'arret, par des motifs d'ailleurs contradic
toires, decide ne pouvoir examiner si le 
dommage allegue est le resultat. d'un fait. 
de guerre, ce point ayant Me affirmati
vement tranche par !'arret du 3 aout 1923 : 

Attendu que les decisions des cours et 
tribunaux des dommages de guerre n'e
manent pas du pouvoir judiciaire, et sont 
done etrangeres au principe de l'autorite de 
Ia chose jugee, te.lle qu'elle est reglee par 
les articles 1350 et 1351 clu Code civil; 

Attendu que la loi Speciale qui regit 
!'institution des cours et trihunaux des 
-dommages de guerre ne reconnalt comme 
definitives que les decisions qui .fixent irre
vocablemerit le chiffre de l'indemnite ou en 
refusent l' octroi ; 

Attendu que Ia eonr des dommages de 
guerre, appelee a statuer sur le montant 
des indemnites reclamees ensuite de !'exper
tise ordonnee par son arret du 3 aout 1923, 
:J,Vaitdonc a rechercher si le dommage alle
gue etait le resultat d'une atteinte directe 
portee aux biens des dilfendeurs par un fait 
de gnerre; 

Attendu qu'en decidant, d'une part,« que 
les conrs et tribunaux ne peuvent dildom
mager gue s'il y a dommage reel provenant 
d'un fait de guerre », et d'autre part, que 
]a conr ne pouvait examiner s'il y a dans 
l'espece « fait de guerre )) parce que ce point 
avait ete tranche par !'arret du 3 aout 1923, 
la decision clenoncee a contrevenu aux textes 
cites au moyen; 

Par ees motifs, rejette le pourvoi en tant 
que dirige contre ]'arret du 3 aout 1923; 
casse l' arret rendu le 18 janvier 1924; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la com des dommages 
de guerre de Liege, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee; dit 
que les frais resteront .a charge de l'Etat; 
renvoie la cause et les parties devant la 
cour des domrnages de guerre de Bruxelles. 

Du 10 juillet 1924. - Ve ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 
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iie CH. - 10 juillet 1924. 

1o DOMMAGE DE GUERRE. - MoBI
LIER MIS SUR LE CARREAU. - MESURES 
AYANT POUR OBJET n'EMPECHER L'AGGRA

V ATION DU DOMMAGE. - REMBOURSEMENT 
DES DEPENSES CONSERVATOIRES. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. - PRivA
TION DE JOUISSANCE D'UN LOGEMENT GRA
TUIT FOURNI A UN FONCTIONNAIRE. -
ExPULSION PAR L'ENNEMI. - PAs D'IN
DEMNITE POUR PERTE DE JOUISSANCE. 

1 o Lol'sqn'un arret constate qne le mobilier 
d'une sinist1'1ie a tHe mis su1· le ca1·reau 
manu militari et expose d une pm·te cer
taine les nwsu1·es prises, en vue de la 
consdrvation de ce mobilier, rentrent dans 
les previsions de l' article 2 5 des lois 
co01·donnees le 6 septemb1·e 19 21, et 
['allocation d'une indemnite, d raison des 
fmis de garde-meubles, ne cont1·evient pas 
d l'a1·ticle 25 susdit. (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 25.) 

2° N' est pas ttn dommage materiel resultant 
d'une atteinte directe pol'tee attx biens, le 
dommage resultant de ce .qu'une. sinistd~, 
femme d'un fonctionnau·e qu~ occupatt 
un logement gratuit, en a ete expulsee par 
l'ennerni a du se j'(ijugier dans un appar
tement et paye1· la location de celui-ci (1). 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

DE LEBRUN.) 

- Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 12 jan
vier 1924. (Presents : MM. Mallieux, pre
sident; Jaspar et Bicheronx, assesseurs). 

l V oy., pour les retroactes de cette cause, 
cass., 13 mai 1923, PAsic., 1923, I, 332.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de la violation de ]'article 25 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que !'arret applique cette dispo" 
sition aux mesures prises en vue de la con
servation d'un mobilier qui n'avait subi 
aucun dommage : -

Attendu qu'en vertu de Ia disposition 
invoquee au moyen, une indemnite est accor
dee en remboursement des depenses effec
tuees a titre de conservation pour empecher 

(1) Voy. Table du Bulletin des at·rMs de Ia cour 
de cassation, 1920-1923, vo Dommage de guen·e, 
no 198. 

]'extension ou l'aggravation,d'un dommage; 
Attendu que !'arret constate qu'au mo 

ment ou la dame Lebrun fut expulsee de so 
domicile par les Allemands, « son mobilier 
a ete mis sur le carreau manu militari, et 
ex~ose a une perte certaine,' et que, pour l'en 
preserver, elle dut transporter d'urgence ce 
mobilier au garde-meubles >> ; 

Attendu que daus cet etat des faits, la 
mesure prise par !a dame· Lebrun rentre 
dans les previsions de !'article :!5 ci-dessus 
vise; que, partant, en allouant au defendeur 
le remboursement des frais de garde-meu
bles, !'arret n'a point contrevenu au texte 
~o~e; . 

-Sur le second moyen tire de Ia violation 
de !'article 2 des lois coordonnees par !'ar
rete royal du 6 septembre 1921, en ce que 
!'arret repare un dommage qui n'est pas un 
dommage materiel resultant d\me atteinte 
directe aux biens meubles du defendeur : 

Attendu que !'arret constate qu'a l'epoque 
de la declaration de guerre, Lebrun, en qua
lite de medecin militaire, occupait avec sa 
femme un logement gratuit a !'Ecole mili
taire · que la dame Lebrun, expulsee de ce 
loge~ent par les Allemands, se refugia 
dans un appartement pour la location duquel 
elle pay a 1,500 francs, somme reclamee par 
le det'endeur ; 

Attendu qu'il resulte de ces constatations 
que le dommage ainsi caracterise n'est pas 
un domn;age mater~el, resul~ant d'un~ at
teinte d1recte portee aux b1ens du defen
deur· 

Attenduque c' est precisement parce que les 
dommages de l'espece ne rentrent pas dans 
les previsions de !'article 2 des lois sur les 
dommages ~e ,gue1;r~, que l'art}.cle,1~, a11o.ue 
une indemmte spec1ale au preJudicle qm a 
ete contraint par l'ennemi d'abandonner son 
habitation; 

Attendu que vainement !'arret, pour jus
tifier l'octroi cle l'indemnite reclamee, se 
fonde sur ce que Lebrun avait droit au loge
ment gratuit a !'Ecole militaire, et qu'en 
s'emparant de ce logement l'ennemi a saisi 
une partie de son traitement; 

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret a 
contrevenu au texte indique au moyen; 

Par ces motifs, casse ]'arret en taut qu'il 
a alloue au det'endeur une indemnite de 
1 500 francs dn chef de Ioyer; ordonne que le 
p~esent arret .sera transcrit sur le registre 
de la cour desdommagesde gLlerre de Liege, 
et que me~tion en sera f~ite. en marg~ ~e 
I' arret part1ellement annule; cht que les !rms 
resteront a la charge de l'Etat; renv01e Ia 
cause a !a com· des dommages de guerre de 
Gaud. 
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Du 10 juillet 1924. - 1''e ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1 re CH, - 10 juillet 1924. 

1° MOYEN DE C.ASSA'riON (RECEVA
BILITJh - DoMMAGE DE GUERRE. -
lNDICATI(m DES LOIS VJOL.Ems. - INDI
CATION SUFFISANTE MALGRE CERTAINES 
ERREURS. 

2°APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
. LE JUGE DU FOND.- DOMMAGE DE 

GUERRE. - DOMMAGE INDIRECT ET INCER
TAIN. - MANQUE A GAGNER. - MoTIFS 
SUFFISANTS. 

1° Lorsque, nzalg1'1i cm·taines erreut·.~ conz
nzises pat· le demandeur dans l'indication 
des lois violees, le libellti du moyen in
dique d'une ja~on non douteuse la dispo
sition legale sur la violation de laquelle 
il est base, et que le defendeur n'a pu s'y 
nzept·endre, l7! pourmi est recevable (1). 
(Lois coordonnees le .. 25 avril 1920, 
art. 69.) 

. 2° Le juge du fond decide souverainement 
qu'un prejudice n' est pas dit·ectement 
cause par une nzesure prise par le gou
verneur allemand en Belgique occupee, 
mais det·ive du rencMrissement des den
rees et du cout de la vie, et que ce preju
dice ne constitue pas un domrnage cer
tain, mais apparaft comme un manque de 
gain; par ces constatations il motive, au 
vmu de ld loi, sa decision et le rejet des 
conclusions en sens contraire. 

(SOCIETE DE L'ETABLISSEMENT 
SAINT-DOMINIQUE, A BRUGES .) 

Pounoi contre un arret de la · cour des 
dommages de guerre de Gaud du 18 mars 
1924. (Presents: MM. De Weert, president; 
De Cock, assesseur et Alexis, assesseur 
suppleant.) 

La demande etait fondee sur Ia fixation, 
par le gouverneur allemand, du prix de la 
journee cl'entretien des alienes indigents et 
des alienes places dans l'etablissement de !a 
demancleresse par l'autorite publique. 

(1) Voy. Table du Bulletin des al'!'ets de Ia cour de 
cassation,1920·1923, vo Pom·voi en cassation, noslOO 
et suiv. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le moyen : violation 
des articles 97 de !a Constitution, 44 des 
arrete-loi du 23 octobre 1918 et lois des 
20 avril 1920 et 21 octobre 1921 coordonnees 
(39 de la loi du 20 avril1920) sm· les cours 
et tribunaux des dommages de guerre, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil (foi due aux 
actes); fausse interpretation et violation de 
!'article 2, specialement dans son premier 
a linea et dans son 1 o, des lois coordonnees 
clu 10 mai 1919, du 20 avril 1920 et du 
6 septembre 1921 sur les reparations des 
dommages causes par la guerre, en ce que 
!'arret denonce s'abstient, sans en donner de 
motif, de statuer sur ]a demands de preuve 
formulae par la .clemanderesse en cassation, 
alors appelante, demande qui tendait a eta
blir qu'il s'agissait de !a reparation d'un 
dommage certain, d'un damnum eme1·gens 
et non d'un lucrum cessa.ns; en ce que cet 
arret declare, contrairement a ]a pretention 
de la clemanderesse, non specialement con
tredite, et sans donner de motif a l'appui de 
son affirmation, que !a demand,eresse recla
mait !a reparation d'un manque a gagner et 
non d'une perte positive; en ce que cet arret 
attribue la cause du clommage a des circon
stances cl' ordre general, alors que cette cause 
etait et ne pouva.it etre que l'aete incrimine 
par la clemancleresse, a savoir la mesure 
prise a son egard par·Je gouvernement alle
mand; 

Sur Ia fin de non-recevoir clMuite par le 
defendeur de ce que Ia requete en cassation 
invoquant des coordinations inexistantes, ne 
contient pas !'indication des lois violees, 
prescrite a peine de nullite du recours : 

Attenclu qu'en effet aucune loi du 21 oc
tobre 1921n' a ete coorclonnee avec l'arrete
loi du 23 octobre 1918 et la 'loi du 20 avril 
1920, et qu'il n'existe qu'une coordination 
de cette derniere loi avec les dispositions 
non abrogees de l'arrete-loi susdit, coordi
nation faite par l'arrete royal du 25 avril 
1920 et publiee au Moniteur sous Je titre: 
« Loi sur les cours et tribunaux des dam
mages cle guerre >>; que, d'autre part, !'ar
rete royal du 6 septembre 1921 a coordonne 
]a loi cle cette date avec celle du 10 mai 1919, 
mais non avec celle du 20 avril1920; 

Attendu, toutefois, que malgre l'erreur 
commise a cet egard clans !a requete, Ie 
libelle du moyen indique d'une fal{on non 
clouteuse que celui-ci est base sur la viola
tion de !'article 44 de Ia loi sur les com·s et 
tribnnaux des dommages de guerre, et sur 
celle de !'article 2 des lois sur la reparation 
des dommages resultant des faits de !a 



_:I 

COUR DE CASSATION 469 

guerre, coordonnees · le 6 septembre I92I; 
que le dMendenr n'a pu s'y meprendre; 

Au fond et sur !'ensemble du moyen: 
Attendu que !'arret attaque, qui ,repousse 

la demande d'indemnite, a dument motive 
cette decision au vam de l'article 97 de la 
Constitution, en constatant << que le preju
dice n'est pas directement cause par ]a me
sure prise par le gouverneur allemand de 
la Belgique occupee, mais derive du renche
rissement dE'S denrees et du cout de Ia vie, 
consequence de la situation gem)rale creee 
par Ia guerre l) ; 

AttE>ndu que cette constatation souveraine 
du juge du fond entrainait le rejet de la 
demande par une exacte application de I' ar
ticle 2 des lois coordonnees le 6 septembre 
1921; 

Attendu, d'autre part, que souveraine
ment encore, !'arret declare «que le preju
dice eprouve par Ia. demander esse ne consti
tue pas un dommage certain; qu'il apparait 
comme un manque de gain, un luc1·um ces
sans, et non pas un damnum emergens »; 
que, par ce considerant, la cour justifie 
implicitement·le rejet des conclusions en 
sens contraire de la demanderesse, et qu'elle 
n'avait pas a motiver plus amplement ee 
rejet; . 

Par ces motifs, rejette ... ; dit que les frais 
resteront a charge de l'Etat. 

Du IO juillet 1924. - Ire ch. - P1;es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M .. Jot
trand, avocat general. 

1'0 GH. - 10 juillet 1924. 

I 0 MOYE~ DE CASSATION lRECEVA
BILITE). - MoYEN coNTREDIT PAR UNE 
CONSTATATION DE LA DECISION ENTRE
PRISE. -MANQUE DE BASE EN FAIT. 

2° 1'1IOYEN DE CASSATION (RECEV A
BILITE). - MoYEN NOUVEAU, MELANGE 
DE FAIT ET DE DROIT. 

I o Manque de base en .fait le moyen tire de 
ce que la denwnde en 1'1!pa1·ation n'aurait 
pas ete introduite dans les delais legaux 
et a cependant ete accueillie sans que le 
tribunal ait releve les sinist1·es de la de
cheance pour empechement justifie, alors 
que le t1·ibunal a, au contrai1·e, constate 
l'obstacle a !'introduction de la demande 
dans le delai prescrit. (Lois coordonnees 
le 6 septembre I92I, art. 73.) 

2o Est nouveau, melange de fait et de droit 
et par suite non recevable, le moyen ti1·e 

d'une ci1·constance de fait qui n'a pas rite 
imwqw!e devant le juge du fond. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A YPRES, EN CAUSE 
DE BALLOEY, VEUVE HEURSEL, ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre· un jugement du tribunal 
des dommages de guerre d'Ypres du 22 fe
vrier 1924. (Sieg·eant: M. Petit, president.) 

Arret conforme a la notice. 

Du IO juillet I924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

i'" CH. - 10 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DOMMAGE 
DE GUERRE. -SIGNIFICATION DU RECOURS 
A UN TIERS DONT LA QUALITE DE REPRE
SENTANT DU DEFENDEUR N'EST PAS E'rA-
BLIE 0 - N ON-RECEV ABILITE 0 

Est non 1·ecevable le 1·ecow·s signifie d un 
tiers 1·epresentant p1·etendument le sinis
tre, lot·squ'il ne resulte d'aucune piece 
legalement deposee a l'appui du pow:voi, 
que ce tiers avait qualite pour 1·ecevoir 
cette signification inte1·essant le defen
dew·. (Lois coordonnees le 25 avril I920, 
art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUS,E DE FLORIN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 31 jan
vier I924. (Presents : MM. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, assessems.) 

Arret conforme a la noti<:e. 

Du IO juillet I924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. · conf. M. Jot
traua, avocat general. 

tr• CH. - 10 julllet 1924. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- MANDAT. -
ETENDUE. - pAS DE :MANDAT D'INTER0 

JETER APPEL. 

Le juge du .fond, usant de son pouvoi1· d'in
te1·p1·etation, decide souverainement qU:un 
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mandat conj,iJ·e aux .fins de jai1·e toutes 
declarations 1·elatives aux dommages de 
guerre, de signer taus actes, accords, 
t1·ansactions, de 1·ecevoir et donner quit
tance, n'impliquait pas le pouvoir d'intro
duire, pa1'1Joie d'appel, une instance nou
velle. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 64.) 

(COUSOT, DE MONTPELLI~R ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 21 fe
vrier 1924. (Siegeant : M. Waleffe, presi
dent.) 

Arret conforme a la notice. 

Dn 10 juillet 1924. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J.\II. Jamar. - Concl. conf. J.\II. Jot
trand, avocat genel'al. 

:r_ro cH, - 10 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - INDE~lNITE 
DE REPARATION ET REMPLOI. - MOBILIER 
ET MEUBLES MEUBLANTS. ...:... ENSEMBLE 
COMFRENANT MEUBLES MEUBLANTS; OBJETS
DE MENAGE, DU LING-E ET DES EFFETS D'HA

BILLEMENT. - EMPLOI DU COEFFICIENT 4 
ILLEGAL. 

Viole la loi, l' arret qui applique le coeffi
cient 4 pow· determinm·l'indemnite totale, 
1·eparation et remploi, revenant a un sinis
tre pour la. pm·te d'un ensemble compre
na.nt des meubles meubla.nts, des objets 
de menage, du linge et des e.ffets d'habil
lement (1). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 19.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
bE CLISEUR.) 

. Pourvoi contre un arret de la COlli' des 
dommages de guerre de Liege du 28 jan
vier 1924. (Presents : MM. de Behr, presi
dent; Remouchamps et Ernotte, assesseurs.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 10 juillet 1924. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier pre~ident. 
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-192:1, vo DommarJe de gue?Te, nos 276 
et 277. Comp. cass., 8 et 22 novembre 1923, supm, 
'p. 20 et 43. 

:F• CH. - 10 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
DIRECT.- SrNrSTRE s'.ETANT EXPOSE Aux 
RISQUES PAR SPECULATION. - PAS D'IN
DEMNITE. 

Lm·sque le juge du fond apprecie souverai
nement que les pertes subies par la con
fiscation de marchandises et la penalite 
pecuniaire encourue sont imputables au 
sinistre, qui s'est expose aces risquespm· 
esp1·it de speculation, il constate par suite 
que le prejudice ne provient pas d'une at
teinte directe aux biens causee par une 
mesure de l'ennemi, nzais d'un jacteur 
etmnger, la jaute du sinistre (2). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, ar·t. 2.) 

(NOEL.) 

Pourvoi contre Ull arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 28 mars 
1924. (Siegeant : l.VI. Walelfe, president.) 

Arret conforrne a la notice. 

Du 10 juillet 1924. - Ire ch. - P1·es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general.. 

ire CH. - 10 julllet 1924. 

lo POURVOI EN CASSATION.- Dou
~rAGE DE GUERRE. -- RECOURS NON NOTIFIE 
A L'uN DES m!FENDEURS.- NoN-RECEvA

BILITE EN CE QUI LE CONCERNE. 
2° DOMMAGE DE GUERRE. - INDEM

NITE COMPLEMENTAIRE DE RE~iPLOI POUR 
MARCHANDISES DANS LES ENTREPRISES COM
MERCIALES.- PAs DE ccJNSTATATION DES 
QUANTITES INDISPENSABLES A LA REMISE 
EN 1\IARCHE.- PAS DE CONSTATATION DU 
GOUT DE LA RECONSTITL'TION PAR RAPPORT 
A LA VALEUR 1914. - ILLEGALITE. 

1° Lorsqu'il y a plusieurs dejendeurs et que 
pour l' un d' eux il n' est pas eta.bli que le 
1'eCOU1'S ait ete notijie ni l' original depose 
entr·e les mains du greffier, le pourvoi n' est 
pas 1·ecevable en ce qui concerne ce dejen
dew·. (Lois coordonnees le 25 avril 1920, 
art. 69) 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation.1920-1923, vo Dommage de guen·e, nos 168, 
186 et 187. 
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2o Viole la loi l'a?Tet qui, statuant sur l'octroi · 
d'une indemnite compltimentai1·e de rem
ploi pour marchandises dans une entre
prise commerciale, omet de constater la 
quantite de marchandises indispensable a 
la remise en marche et le coftt de la recon
-Stitution par rapport a Ia valew· 1 914. 
(Lois coordomu'les le 6 septembre 1921, 
&l't. 18.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, 
EN CAUSE DES CONSORTS VAN OUYTSEL.) 

Pourvoi contre u·n arret de la cour des 
dommages de gnerre de Bruxelles du 29 jan
vier 1924•. (Presents : MM. Duchaine, presi
dent; Lamury, assesseur; Hartjens, asses
seur suppleant.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 10 juiJlet 1924. - ve ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Mechelynck - Gonet. conf. 
M. Jottrand, avocat genet·al. 

1 re CH. - 10 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
DIRECT.- U SINE EMPLOYU:E COM~m ECU.RIE. 
-CoNSEQUENCES DOMMAGEAI)LES. - lN
DEMNITE POS_SIBLE. 

Le juge du fond appreciant souveminement 
les effets d' enwnations ammoniac ales dues 
a !'utilisation par l'ennemi d'une usine 
comme ecurie, et endeduisant que celles-ci 
ant cause une 1'0Uille dont l' afteinte a amene 
la destmction fatale des cardes de la ma
nujrwtu1·e, peut voir dans l'etat de chases 
ainsi caracterise un dommage ayant sa 
source immediate dansunjait de guerre (1). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT 'A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE LA MANUFACTURE D'OUATES OR
VAL.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de gnerre de Bruxelles au 12 jan
vier 1924. (Presents : MM. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1923, vo 'App1·eciation souvemine, 
nos 70 et suiv. 

ARRih. 

LA COUR;- Sur le moyen : violation et 
fausse application de !'article 2 de !'arrete 
royal du 6 septembre 1921. portant coordina
tion des lois sur la repara1ion des dommages 
resultant des faits de la gnerre, en ce que 
!'arret denoncealloue une indemnite de repa
ration et une indemnite complementaire de 
remploi pour destruction de cardes employees 
dans la manufacture de la defenderesse, sans 
qu'il resulte de ses constatations que le dam
mage provient directement de l'effet d'ema
nations ainmoniacales dues a ]'utilisation par· 
l'ennemi de l'usine comme eeurie, et ne peut 
etre attribue a !'abandon ou au manque d'en
tretien des locaux : 

Attendu que l'arret ecarte toute reclama
tion basee sur I' abandon force de l'usine pou
vant a voir contribue ala rouille du materiel, 
le fait ne constituant dans cei te mesure qu'un 
dommage indirect; qu'ensuite, appreciant 
souverainement les efi'ets nocifs des emana
tions visees au moyen, il declare qu'elles ont 
provoque « une certaine rouille » dont l'at~ 
teinte a amene la destruction totale des 
cardes; qu'il a done pu voir dans l'etat de 
choses ainsi caracterise un dommage ayant 
sa source immediate dans !'occupation des 
locaux par des chevaux qui y avaient Me 
introduits d'autorite par l'ennemi pendant Ia 
guerre; que, des lors, le pourvoi est denue 
de fondement; 

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

Du 10 juillet 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Jot-
trand, avocat genet·al. · 

1r• CH. - 10 juillet 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- TRmu
'NAUx. - PROCEDURE. - PREUVE TIREE 
D'UN PROCES-VER)lAL DE POLICE VERSE AU 
DOSSIER ET SOUMIS A LA CONTRADICTIO]'J. 
- LEGALITE. ' 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
, LE JUGE DU FOND. - DoMMAGE DE 
GUERRE.- DOMMAGE N'ETANTNI LE RESUL
TAT DIRECT D'UN FAIT DE GUERRE NI UNE 
CONSEQUENCE DE LA DESORGANISATION DES 
POUVOIRS PUBLICS, 

go MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - PRETENDUE VIOLATION DE LA 
FOI DUE AUX ACTES ET DU CONTRAT JUDI
ClAIRE.- JHANQUE DE BASE EN FAIT. 
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4° :MOYEN DE CASSATION (lmCEV A
BILITE). - PRETENDUE CONTRADICTION 
DE l\IOTIFS. - CONSTATATION SOUVERAINE 
JUSTIFIANT LE DISPOSITIF .-DEFAUT D'IN
T.Emih. 

5° DOMMAGE DE GUERRE. - DE
cHEANCE. - DmiMAGE PROVOQUE PAR LES 
AGISSEMENTS DU SINISTRE.- CoNSTATA
TION SOUVERAINE. - pAS DE DEOHEANCE 
NON PREVUE PAR LA LOI CREEE PARLE JUGE 
DU FOND. 

6° MOYEN DE CASSAT JON (RECEV A
BILIT.lb. -MoYEN TIRE D'UNE PRETENDUE 
JUSTIFIOA'l'IONPAR LE JUGE DUFOND D'AOTES 
DELICTUEUX.- MANQUE DE BASE EN FAIT. 

1° La loi admettant en matiere de dommage 
de guerre tout moyen de pr·euve, est non 
jonde le moyen tire de ce que l' arr·et entre
pris aw·ait admis comme preuve un pro
ces-verbal de police non contradictoire, 
lm·squ.'ilnJsu.lte de l'arret que ce proces
verbal faisait partie du dossier et qu'il a, 
par consequent, ete loisible aux deman
dew·s d'en prendre connaissance et dele 
discuter. (Lois coot·donnees le 25 avril 
1920, art. 44.) 

2° Le juge du fond appr·ecie smiverainement 
qu'un dommage n'est nile 1·esultat di1·ect 
d'unjait de guerre ni une consequence de 
la desorganisation des pouvoi1·s publics. 
(Lois coordonnees Ie 6 septembre 19~1, 
art. 2.) 

3° Est non 1·ecevable le moyen ti1·e de la 
violation de la foi due aux actes et du 
contmt judiciaire, lorsque le moyen n'in
dique aucun acte dont la foi aurait ete via
tee, et qu'il ne 1·essort d' auc·une piece lega
lement versee au dossier ~ue des conclu
sions auraient ete echangees sw· le point 
en litige. _(Code civil, art. 1319 et 1320.) 

4° Est non 1·ecevable, a defaut d'interet, le 
moyen ti1·e de la pretendue contradiction 
de motifs, lorsgue l' arret attaque resterait 
dftment motive par une constatation souve-
1'iline. (Const., art. 97.) 

5° N e cree pas une cause de decheance non 
prevue par la loi, l' ar1·et qui constate que 
le prejudice dont les sinistres demandent 
reparation, ayant ete directement pr·ovo
que par leurs actes, ne constitue pas un 
dommage de guerre au sens legal. 

6° Man que de base en fait le maven tire de 
ce que l'arret attaque aw·ait .1ustijie des 
actes qualifies crimes et delits, qui ont 
porte prejudice aux sinist1'es, lorsque cet 
ar·ret n' a ni justijie ni ltigitime semblables 
actes. 

(EPOUX STAYEAU-WANDT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 19 fevriel" 
1924. (Presents: MM. de Behr, president; 
Raoult et Alexandre, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen invoquant ]a 
violation de !'article 44 des lois coordonnees. 
par !'arrete royal du 25 avril1920 (Ioi du 
20 avril1920, art. 39), en ce que !'arret de
nonce a admis comme preuve des pretendues 
compromissions des demandeurs avec l'en
nemi un prores-verbal d'enquete de police· 
non contradictoire, alors qu'il resulte mani
festement de la partie finale de l'article 44 
precite que toutes Jes mesures d'instruction 
doi vent etre contradictoires : 

Attendu que cette disposition admet tout 
moyen de preuve, meme par simple presomp
tion; que l'arret constate que le proces-ver
bal dont question faisait partie du dossier;: 
qu'il a done Me loisible aux demandeurs d'en 
prendre connaissance et de le discuter; 

Sur le moyen tire de !a violation de l'ar
ticle 2, § 1 er et 5° des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 6 septembre 19.21, en ce 
que I' arret decide que l'atteinte directe por
tee aux biens meubles et immeubles, par les 
crimes et delits commis contre !a propriete· 
a Ia faveur de !a desorganisation des pou
voirs publics an moment de !a liberation du 
territoire, ne donnerait pas lieu. a reparation 
des dommages certains et materiels qui en. 
resultent, parce que Ia conduite des deman
deurs pendant Ia guerre aurait ete le pre
texte de ces crimes et delits : 

Attenclu que l'arret declare que le dam
mage subi par les demandetirs n'est ni Ie 
resultat direct d'un fait de guerre, ni une 
consequence de ]a desorganisation des pou
voirs publics, mais qu'il a ete directement 
p1·ovoque par les agissements des sinis
tres; 

Attendu que ces constatations, tirees par 
Ie juge du fond des circonstances particu
liert)s de Ia cause sont souveraines; qu'elles 
justifient son refus d'indemniser Ies deman
deurs par application de !'article 2 invoqu& 
au moyen; 

Sur le moyen invoquant Ia violation des· 
articles 1319 et 1320 du Code civil sur Ia 
foi due au contrat judiciaire, en ce que I' ar
ret n'a pu mettre en doute I a desorganisation 
des pouvoirs publics a I' epoque des faits dom
mageables sans violer le regime legal des 
preuves, et sans meccinnaltre ]a foi due au 
contrat judiciaire, cette desorganisation 
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n'ayant pas ete contestee, ainsi qu'il ressort 
des conclusions des parties : ~ 

Attendu que le moyen n'indique aucun 
document d'ou resulterait que Ia desorgani
sation des pouvoirs publics etait etablie par 
acte authentique ou sons seing prive; 

Attendu, d'autre .part, qu'il ne ressort 
d'aucune piece legalement versee a l'appui 
du pourvoi que des conclusions anraient ete 
echangees entre parties au snjet de Ia des
organisation des pouvoirs publics; 

Sur le moyen tire de la violation de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, contradiction 
dans les motifs equivalant a un defaut de 
motifs, en ce qu'il est contradictoire de dire 
qu'une foule a pu assaillir et piller l'immeu
ble des demandeurs, alors qu'il existait une 
police suffisante; si la foule a pu accomplir 
pareil acte, ce]a n'a pu etre qu'a defaut de 
police bien faite : 

Attendu que le moyen est non recevable a 
dMaut d'interet; qu'a le supposer gratuite
ment fonde, le dispositif de !'arret resterait 
motive au vreu de I' article 97 de Ia Consti
tution, par cette constatation souveraine 
(( que le dommage n'est pas le resultat di
rect d'un fait de guerre, mais a ete directe
ment provoque par les agissements des 
sinistres i> ; _ 

Sur le moyen invoquant Ia violation de 
!'article 9 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921, en ce que !'arret 
cree nne cause de dech6ance non prevue par 
la Joi en deniant aux demandenrs le droit a. 
Ia reparation de faits qui constituent des 
dommages de guerre, sous le pretexte que 
ces faits auraient ete provoques par leur con
duite pendant !a guerre : 

Atteudu que !'arret ne declare pas les 
clemandeurs dechus dn droit de se faire in
demniser des dommages de g·uerre qn'ils 
auraient eprouves; qu'il se borne a constater 
que le prejudice dont ils demandaient repa
ration ne ronstitue pas un clommage de 
guerre a defaut de renoir les conditions 
legales; 

Sur le moyen tire de la violation de.divers 
articles du Code penal, en ce que !'arret ad
met que les degats causes volontairement 
aux meubles et immeubles peuvent etre jus
tifies comme etant Ia manifestation de Ia re
probation des citoyens fideles au devoir pa
triotique, et consacre Ja legitimite de faits 
que Ia loi qualitie de crimes et de delits : 

Attendu que le moyen est entierement mal 
fonde en fait; que !'arret n'a ni justifie, ni 
legitime les agissements qui ont porte pre
judice aux demandeurs; 

Par ces motif, rejette ... ; frais restant a 
charg·e de l'Etat. 

Du 10 juillet 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp. lVI. Masy. - Goncl. conf. M. Jot
trand, avocat g{meral. 

2° CH. - 14 juillet 1924. 

1° PEINE.- NoTION. 
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - FER

METURE DU DllBIT. - MESURE AYANT LE 
CARACTERE DE PEINE, 

go CASSATION. - ETENDUE. - PEINE 
APPLIQUEE POUR UN FAIT A RAISON DUQUEL 
EN L'ESPECE AUCUNE PEINE NE POUVAIT 
ETRE APPLIQUEE. - CASSATION QUE SUR 
CE POINT. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION PARTIELLE, UNE PEINE AYANT 
ETE PRONONCEE POUR UNE INFRACTION 
DONT LES PEINES NE DEVAIENT PAS ETRE 
APPLIQUEES. - CASSATION SANS RENVOI. 

1° A. les caracteres lBgaux d'une peine la 
mesu1'e infligee pa1' la justice repressive, 
a titre de punition d'un acte que la loi 
d~fend (1). 

2° L'ordre de ferrne1' les debits de boissons 
en cas d'infraction a la loi sur le regime 
de l'alcool est une peine. (Loi du 29 aout 
1919, art. 14.) 

go Lm·squ'un mihne fait constitue deux delits 
et que, par application de l' m·ticle 6 5, le 
juge du fond n'applique que la peine la 
plus jorte, rnais, que de lJlus, il applique 
une mesure, constitutive de peine, pt·evue 
en cas de condarnnation pour l'autre in
ji·action, il n'y a lieu a cassation qu'en 
tant que cette mesure est ordonnee. 

,to L01·sque la cassation se pt·oduit parce 
que le juge du .fond a applique une peine 
qt~'a raison de !'article 65 du Code penal 
il ne pouvait pt·ononcm·, elle se fait sans 
renvoi. 

(VAN DER BORGHT, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Bruxelles du 22 mars 1924. (Presents : 
MM. Lama!, conseiller faisant functions de 
president; A. Joly etDujardin.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 65 du Code penal, 4, 

(1) Vo-y. Initiation jul'idique, par HENRI ROLIN, 
conseiller a Ia cour de cassati<m, p. 63, no 80. 

~ - I 



474 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

·il, 7 et 12 de Ia loi du 12 decembre 1912 ; 
19, 22 a 25 de Ia Ioi du 6 avril1843; 1er, 2, 
6, 11, 12 et 14 de Ia loi du 29 aout 1919, en 
ce que !'arret attaque a ordonne Ia fermeture 
du debit du demandeur : 

Attendu que !'arret attaque constate que 
le demand eur' debitant de bois sons a con
·sommer sur place, detenait dans les depen
dances de son debit lwit litres de boissons 
spiritueuses a,30o, T 15°, non converts par 
des documents valables; qn'il dispose que, 
par ce fait unique, le demandeur a contre
venu a Ia fois a la loi du 12 clecembre 1912 
(art. 12) et a celle clu 29 aout 1919 sur le 
::regime de l'alcool (art. 2 et 14, § 1er); 
qu'apres avoir applique an demandeur, en 
vertu de I' article 65 du Code penal, Ia peine 
la plus forte, savoir celle que prevoit la loi 
de 1912, il a neanmoins ordonne aussi Ia fer
meture clu debit par application de l'ar-

. ticle 14 de Ia seconcle de ces lois, par le 
motif que cett.e fermeture est << une mesure 
de securite publique pour Ie maintien du bon 
ordre, et doit etre pronoucee des que l'in
fraciion aux articles 1er et2 de Ia Ioi sur Ie 
regime de l'alcool est legalement constatee 
a charge du clebitant)) ; 

Attendu que Ia fermeture du debit que la 
Ioi du 29 aoutl919sm·-Ie-regime de l'alcool 
ordonne de prononcer contre Ies contreve
nants a ses artirles 1 er et 2, a to us Ies carac

-teres Iegaux d'une peine; qu'elle est un mal 
·inflige par Ia justice repressive, en vertu de 
]a loi, a titre de punition d'un acte que ]a 
loi defend; 

Attendu que la cour d'appel ne pouvait 
-done, apres avoir appliqtie au clemandeur Ia 
peine ]a plus forte, et epuise son droit de 
punir, ajouter nne peine nouvelle et ordon
ner la fermeture du debit; que I' article 65 
du Code penal a ete vi ole; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque mais 
-en taut seulement qu'il a orclonne Ja ferme
ture clu debit du demancleur; ordonne que Je 
present arret soit transcrit aux registres de 
la cour d'appel de Bruxelles, et que mention 
en soit faite en marge de I' arret partielle
·ment annule; r~jette le pourvoi pour le sur
plus; clit n'y a voir lieu a renvoi; dit que Ies 
frais sont a charge de l'Etat. 

Du 14 juillet 1924. '-- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De 
Raen_e. - Goncl., cqn.f. M. Paul Leclercq, 
:premier avocat general. 

26 CH. - 14 juillet 1924. 

RESPONSABILITE. - HoMICIDE PAR 
IMPRUDENCE. - CoNSTATATION D'UNE 
FAUTE LEGJlJRE COMMISE PAR LA VICTI.i\fE. 
-PAS DE CONSTATATION QUE CETTE F AUTE 
AIT CONTRIBUE A CAUSER L'ACCIDENT. -
pAS D' ATTJilNUATION DE LA RESPONSABI-' 
LITE. 

Il n'y a pas lieu d'attenue1· la responsabi
lite de l'autew· d'un homicide·par imp1'U
dence, lorsqu'il est constate que la victime 
a commis unejaute legere, mais qu'il n'est 
pas cons tate que cette faute a cont1·ibue d. 
causer ['accident. (Code civil, a1·t. 1382.) 

{DEiiiOOR,- C. EPOUX BERGHMANS.) 

Pourvoi contre un anet de la cour d'appel 
de Bruxellqs du 21 mai 1924. (Presents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de 
president; Morel de Westgaver et Weber.) 

ARRllT. 

LA COUH;- Sur le premier moyen 
pris de Ia violation des arlicles 1382 et 1383 
du Code civil; 79 du Code pe11ai; 20 du 
reglement general -au 27 avril 1914· sur Ia 
police du roulage, en ce que I' arret attaque, 
condamnant Ie demancleur du chef des ar
ticles 418 et suivants du Code penal, apres 
avoir constate dans Je chef de Ia victime 
une faute Iegere qui am·ait, ensemble avec 

· Ia faute du clemandeur, engendre I' accident, 
a neanmoins refuse d'attenuer Ia responsa
bilite penale du clemandeur et !'a condamne 
a ]a reparation integrale du dommage : 

Attendu que Ie moyen manque de base en 
fait; que !'arret, tout en relevant contre Ia 
victime une faute Iegere, ne constate pas 
que cette faute ait contribue a causer !'ac
cident; 

Sur le secoml moyen pris de Ia violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que !'ar
ret ne serait pas legalement motive parce 
qu' « i,l n'applique pas Ies consequences juri
diques des faits reconnus constants >> : 

A tt enclu que ce moyen n' est pas recevable 
a clefaut de precision, et pour n'incliquer 
point les consequencesjuridiques que !'arret 
aurait omis de deduire des faits qu'il consta
tait; 

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

Du 14 juillet 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Haene. -
Goncl. conf. M. Paul Leclercq, premier avo
cat general. 
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2" CH. - 14 juillet 1924. 

1° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS Au 
JURY. -ExPLICATIONS DONNEES SUR LEUR 
PORTEE PARLE PRESIDENT.- PAs D'OBLI
GATION DE DONNER LA PAROLE A L'ACCUSE 
QUINE LA DEMANDE-PAS. 

2° COUR D'ASSISES.- DROIT DE L'Ac
cusE D'AVOIR LA PAROLE LE DERNIER.
DROIT LIMITE AUX DEBATS SUR LE ··FOND 
DE L' AFFAIRE ET SUR L' APPLICATION DE LA 
PEINE. 

1 o Lorsqu' ap1'13s la cloture des debats, le 
president, ayant donne lectw·e des ques
tions posees au jm·y, a journi sw· leur 
portee des explications, il n'a pas l'obli
gation de donner, sw· ces explications, la 
parole a l'accuse qui ne la demande pas. 
(Code d'instr. crim., art. 335.) 

2° L' obligation d' accordm· la parole en de1·
nier lieu a l' accuse et a ses conseils ne 
concerne que les debats sur le fond de 
l'affaire et l'application de la peine. (Code 
d'instr. crim., art. 335.) 

(DE PAEPE.) 

Pourvoi colitre un arret de la cour d'as
sises de Ia Flandre orientale du 6 mai 1924. 
(M. Poll, president.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
deduit de Ia violation de !'article 335 du 
Code d'instruction criminelle et de Ia fausse 
application des articles 319, 336 a 338 et 

· 341 du meme code, en ce que le president de 
Ia cour d'assises ayant, apres Ia cloture des 
de bats, donne cer1 aines explications au 
jury, n'a pas accorde Ia parole a ]'accuse et 
a ses conseils : 

Attendu que les deux premieres questions 
posees au jury visent deux crimes de viol 
perpetres sur Ia meme personne, et indiques 
l'un et !'autre comme ayant ete commis dans 
le courant de l'annee 1923, avant le 14 du 
mois de juillet ; que Ia seconde question 
porte Ia mention complementaire que le 
crime qui en fait !'objet a eu lieu a une date 
.autre que le crime prevu en la premiere; 

Attendu qu'apres Ia cloture des debats et 
apres a voir donne lecture des questions aux
quelles le jury allait devoir repondre, le 
president fit remarquer qu'il resultait des 
debats que les faits constitutifs d'une des 
deux infractions semblaient avoir ete com
mis un dimanche, tandis que les faits consti-

tutifs cle !'autre paraissaient avoir eu lieu 
lin lundi; que les premiers feraient done 
!'objet de Ia premiere question, et les autres 
!'objet de Ia seconde; 

Attendu que le reproche adresse au pre
sident de Ia cour cl'assises de n'avoir point 
accorde Ia parole a !'accuse eta ses conseils, 
apres qu'il eut donne au jury les quelques 
explications dont il vient d'etre question, 
manque de fondement, puisqu'en fournissant 
ces indications le president n'a fait que ce 
que !'article 267 du Code d'instruction cri
minelle l'autorise a faire; 

Attendu, d'ailleurs, que l'oblig·ation d'ac
corder Ia pa.role en clernier lieu a !'accuse et 
a ses conseils n'est prescrite que par les 
articles 335 du Code d'instruction criminelle 
et 4 de Ia loi clu 23 aout 1919 en ce qui con
cerne les debats sur le fond de !'affaire et 
les debats sur !'application de la peine; que 
sur les incidents qui peuvent se produire, 
comme celui de l'espece, il ne pourrait y 
avoir violation des droits cle Ia defense que 
si !'accuse ou· ses conseils ayant reclame Ia 
parole, celle-ci leur aurait ete refusee, ce 
que le proces-verbal d'audience ne constate 
pas et ce qui n'est meme pas allegue par le 
pourvoi; 

Attendu, aLl surplus, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees, et qu'aux faits decla
res constants il a ete fait une exacte appli
cation de Ia loi; 

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

Du 14 juillet 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Silvercruys, conseil!er faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. con{. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2" CH. - 14 juillet 1924. 

1° PEINE. -INFRACTIONS A LA POLICE DU 
ROULAGE ET BLESSURES INVOLONTAIRES.
PAS DE CONSTATATION QU'IL S'AGIT D'UN 
FAIT UNIQUE.- PoSSIBILITE D'APPLIQUER 
PLUSIEURS PEINES. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CoNDAMNE DECLARE RES
PONSABLE A CONCURRENCE DES QUATRE 
CINQPIJhMES. - CONDAMNATION A TELLE 
SOMME.- MoTIFS SUFFISANTS. 

1° L01·sque la condarnnation est p1·ononcee 
du chef de blessures par imp1'ttdence et 
'du chef de deux contraventions ala police 
du 1·oulage, t1'0is peines lJettvent et1·e 
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appliqwJes quand le juge ne constate pas 
que les dett.'IJ infractions a la police Stt1' 

le roulage fm·ment un fait unique a·vec le 
troisieme fait qui, par sa 1·elation de cau
salite avec les lesions, justijie la condam
nation du chef de blessure prn· impru
dence (1). 

2d Lorsqu' a pres avoir declare le pre·venu res
ponsable des consequences donunageables 
d'un accident a C01WU1'1'ence des quatre 
cinquihnes, le ju.ge du fond le condamne 
a une indemnite de tel montant, cette in
demnite represente les quat1·e cinquiemes 
du dommage. 

(DRAILY ET CONSORTS,- C. DELBOVIER.) 

Pourvoi contt·e un arret de la com· d'appel 
de Bruxelles du 7 mai 1924. (Presents : 
MM. Bouillon, president; Bassing et Vitry.) 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation des articles 97 de la Consti
tution, 58 a 65 du Code penal, 418 et sui
vants du Code penal, 1382 et suivants du 
Code civil, 2 de la loi du 1er aout 1899, en 
ce que !'arret attaque a inflige au deman
deur plusieurs peines en raison d'un fait 
unique et n'a pas motive sur ce point sa 
decision : 

Attendu que le demandeur Draily etait 
prevenu de : a) blessures involontaires; 
b) de connexite, etant conducteur d'automo
bile, n'avoir pas pris la partie de la chaus
see qui se trouvait a sa droite; c) de con
nexite, n'avoir pas faitfonctionner l'appareil 
avertisseur a !'approche des pietons; 

Attendu que ·l'arret attaque a declare 
etablies les trois infractions connexes et a 
infl.ige au demandeur les peines alferentes a 
chacune d'elles; qu'il a releve contre Draily 
trois fautes distinctes consistant, la pre
miere a n'avoir pas ralenti son allure; la 
deuxieme a n'avoir pas appuye sur la droite, 
la troisieme a n'avoir pas fait fonctionner 
l'appareil avertisseur, et qu'il a trouve dans 
le concours de. ces trois imprudences la 
cause des lesions involontaires qu'a subies 
la partie civile; que rien n'indique que, dans 
1' opinion du juge, cos trois fautes eussent 
ete simultanees plutot que successives, et 
eussent constitue un fait ou omission unique; 
que la deuxieme et la troisieme de ces fautes 
etant des infractions ala police du roulage, 
la premiere, qui est de n'avoir pas ralenti 
!'allure, justifie, par sa relation de causa-

(1) Voy. cass., 14 janvier 1924, sup1·a, p.125, 

lite avec les lesions, la · condamnation du 
chef de blessures involontaires ; 

Attendu qu'il n'apparalt done pas des 
constatations de !'arret que les tr·ois infrac
tionsn'aientforme qu'unfaitunique; qu'1dnsi 
!'arret a pu, sans violer !'article 65 du Code 
penal, appliquer a cbaque infraction une 
peine distincte; 

Attendu, d'autre part, que la cour n'au
rait dll motiver specialement sa decision sur 
ce point que si le demandeur avait conclu a 
!'application d'une peine unique; que les 
conclusions du demandeur portaient : << Dire 
que les diverses preventions retenues par le 
premier juge, et qui en realite n'en font 
qu'une, ne sont pas etablies, !'accident etant 
du exclusivement a la faute de ]a partie 
civile ll; que l'on ne pourrait, sans forcer le 
sens de cette phrase, voir dans le membre 
incident qui la divise nne conclusion ten
dant a faire appliquer du chef des trois 
infractions nne peine unique en vertu de 
!'article 65 dn Code penal; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
de !'article 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret n'est pas motive parce que, ayant 
mis a la charge de Draily les quatre cin
quiemes de la responsabilite civile resultant 
des infractions, ill' a condamne a nne somme 
d'argent a titre de dommages-interets sans 
dire si cette somme represente tout le dam
mage ou seulement les quatre cinquiemes: 

Attendu que le moyen manque de base en 
fait; qu'apres avoir declare le demandeur 
responsable des consequences dommageables 
des trois infractions, et a concurrence des 
quatre cinquiemes, !'arret le condamne im
mediatement a payer de ce chef la somme de 
30,000 francs, marquant ainsi que cette 
somme correspond a la part de responsabi
lite qu'il vient de fixer; 

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

Du 14 juillet 1924. - 26 ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Haene. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avocat generaL 

2° CH. - 14 juillet 1924. 

BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBITANT 
DE BOISSONS A CON SOMMER SUR PLACE, -
DETENTION D'UNE BOIS SON SPIRITUEUSE. 
- PREUVE QUE LA BOISSON DETENUE EST 
UN MEDICAMENT ET NE SERT QUE COMME 
TEL. -'PAS DE DELIT. 

La defense faite aux debita~ts de boissons 
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d consommet· sur place de detenir- une 
boisson spiritueuse ne s'applique pas 
lorsque le juge du fond constate que la 
boisson djtenue dans Zes appartements 
prives du debitant a ete presct·ite, d titre 
de medicament' par un ntedecin, qu' elle 
est le liquide que le debitant s' est procure 
en vertu de cette ordonnance et qu' elle ne 
ser·t qu'rll'execution de celle-ci (1). (Loi 
du 29 aout 1919 sur leregime de l'alcool, 
art. 2.) · 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. WOUTERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 10 mars 1924. (Presents : 
MM. Bouillon, president; de le Court et 
Vi try.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de la 
violation des articles 1 er, 2, 10 et 14 de la 
loi du 29 ao-i'tt 1919, et 239 de la loi generale 
du 26 aoi'tt 1822, en ce que le dMendeur, 
prevenu d'avoir, Stant debitant de boissons 
a consommer sur place, detenu des boissons 
spiritueuses dans les parties de son etablis
sement autres que les locaux ou les consom
mateurs sont admis, a ete acquitte par le 
seul motif qu'un docteur en medecine a 
ordonne !'usage de l'alcool au defendeur, 
auquel il est indispensable vu son etat de 
sante : 

Attendu que si l'on peut admettre que 
!'interdiction, prononcee par !'article 2 de la 
loi du 29 aout 1919 sur le regime de l'alcool 
a l'egard des debitants de boissons a con
sommer sur place, rel{oit exception lorsque 
dans leurs appartements prives ils detien
nent un liquide spiritueux a titre de medi
cament, encore faut-il que le juge constate 
que le liquide saisi a bien ce caractere; 
qu'il ne suffit pas a cette fin qu'il releve 
qu'un medecin a prescrit au debitant l'em
ploi d'un liquide spiritueux de cette nature; 
qu'il doit de plus constater qu'il est etabli 
que le liquide trouve chez le debitant de 
!'article 2 de Ia loi preindiquee est bien 
celui qu'il s'est procure en vertu d'une 
ordonnance medicale et pour ]'execution de 
celle-ci ; 

(1) Sic cass., 11 et 18 fevrier 1924, 'wp!'a, p. 201 et 
·208. Si, dans ces arr·ets, la coUt' signale qu'il n'a pas 
ete r·eleve que la boisson detenue avail ete delivree 
par un pharrnacien SUI' OL'donnance du rnedecin, c'est 
.a· titre exemplatif. La preuve qui dait etre folll'nie, 
~·est que la boisson splt·ilueuse saisie n'etait dele-

Attendu que !'arret attaque ne fait pas 
cette constatation et, partant, ne motive pas 
legalement l'acquittement qu'il prononce et 
vi ole ainsi le texte invoque au moyen; 

Par ces motifs, casse ... 

Du 14 juillet 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2° CH. - 14 julllet 1924. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBI-
TANT DE BOIS SONS A CON SOMMER SUR PLACE. 
- AuTORISATION DELIVREE PAR LE JUGE 

DE P AIX DE PRO CEDER A UNE PERQUISITION. 
- PAS D'OBLIGATION DE DESIGNER NOMI

NATIVEMENT LES FONCTIONNAIRES AUTO

RISES A PROCEDER A LA PERQUISITION. 

L'autorisation que le juge de paix delivre 
aux agents du fisc de pToceder dune per
quisition dans les appartements pt·ives 
des ttebitants de boissons a consommer 
sur place, ne doit pas designeT nominati
vement les .fonctionnait·es qui .fet·ont la 
perquisition. (Loi du 29 aout 1919 sur le 
regime de l'aJcool, art. 12.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

c. LEONARD.) 

Pourvoi contre un arret de la. cour d'appel 
de Bruxelles du 5 mars 1924. (Presents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions 
de president; G. de le Court et Weber.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant la 
violation des articles 1 er, 2, 10 a 12 de la 
loi du 29 aollt 1919, et 239 de Ia loi gene
rale du 26 aout 1822 : 

Attendu qu'aux termes de !'article 11 de 
la loi du 29 aoilt 1919, sur le regime de 
l'alcool, les fonctionnaires et agents commu
naux assermentes sont qualifies a l'effet de 
rechercher et de constater seuls toutes les 
infractions aux artides 1er et 2 de Ia loi; que 

nue qu'a titr·e de medicament et ne servait qu'a cet 
usage. II est clair que le fait sera plus aisement 
admiS paL' le juge du fond, Si Je prevenu etablil que 
c'est un phat·macien qui, sur ordonnance du mede
cin, lui a vendu la boisson spirilueuse lrouvee dans 
ses appar·ternenls pt·ives. 



478 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

suivant !'article 12, pendant tout le temps 
que le debit est accessible aux clients ou con
sommateurs, le debit ant doitlaisser penetrer, 
sans resistance, les agents designes a ]'ar
ticle 11 dans toutes les parties de son eta
blissement, y compris les dependances, ou 
les clients et consommateurs ont acces; mais 
que la visite des autres parties de l'etablis
sement ainsi que de !'habitation y attenante 
est subordonnee a l'autorisation du juge de 
paix; qu'elle doit etre effectuee par deux 
employes f1U mains et ne pent avoir lien 
qu'entre 6 et 18 heures; . 

Attericlu qu'il est constant en fait que les 
deux fonctionnaires communaux qui ont pro
cede a ]a visite de ]'habitation particuliere 
du demandeur, etaient. qualifies par la loi 
aux fins de rechercher toutes infraetions aux 
articles 1 er et 2 de la Joi du 29 aoUt 1919; 
que cette visite n'a ete effectuee qu'en vertu 
d'une autorisation du iuge de paix, mais que 
cette autorisation mentionnant le nom d'un 
de ces agents seulement, le juge du fond en 
deduit que les constatations faites et le 
proces-verbal dresse sont nuls et de nul 
effet; 

Attendu que l'autorisation du juge de 
paix n'a pas pour eft'et d'liabiliter-des Ioitc
tionnaires qui sont qualifies par la loi aux 
fins de rechercher et de constater seuls les 
infractions qu'elle prevoit; qu'elle est uni
quement requise pour permettre aces agents 
de proceder a Ia visite de !'habitation parti
culiere du debitant de boissons, clans les 
limites et dans les conditions indiquees a 
!'article 12 de Ia loi; 

Attendu par consequent que la dite auto
risation ne doit pas designernominativement 
chacun des deux fonctionnaires ou agents 
charges de proceder a cette vi site; que le 
juge de paix ayant donne l'autorisation de 
visiter !'habitation particuliere du clebitant, 
aux fins d'y rechercher toutes infractions 
aux articles 1 er et 2 de Ia loi, il appartient 
aux fonctionnaires et agents competents 
cl'effectuer cette visite en se conformant a 
toutes les prescriptions legales; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en clecfarant nuls et de nul effet les con
statations faites et le proces-verbal clresse 
par deux fonctionnaires communaux asser
mentes, par !'unique motif que l'avtorisation 
du juge de paix, en vertu de laquelle ils 
agissaient, ne designait nominativement que 
l'un de ces agents, !'arret denonce a fausse
ment applique et, partant, viole les textes de 
loi vises au pourvoi ; , 

Par ces motifs, casse 1'arri\t rendu entre 
parties par Ia cour d'appel de Bruxelles; 
met les frais de !'instance en cassation a 

charge dn defendeur; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres 
de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que men
tion en sera faite en marge de !'arret annule; 
renvoie la cause et les parties devant Ia 
cour d'appel de Liege, siegeant en matiere 
correctionnelle. 

Du 14 juillet 1924. - 28 ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\L dele Court. -
Concl. conj. IlL Paul Leclercq, premier 

avocat general. 

28 CH. - 14 juillat 1924. 

1° TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE. - 0FFRE DE PREUVE FAITE 
PAR LE CONTRIBUABLE. - REJET PARCE 
QUE LA PREUVE N' APPORTERAIT QU'UNE PRE
SOMPTION DllNUEE D'EXACTITUDE.- LEGA
LITE. 

2° T AXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE.- PERTES PROFESSIONNELLES 
SUSCEPTIBLES D'ETRE REPAREES COMME 

-no:iinrAGiE :D-:E miERRi!:.- :__::- Co:N'i'R.IIlu:A1lLE 

DECHU DU BENEFICE DE LALOI SUR LA REPA
RATION DES DOMMAGES DE GUERRE.- PAS 
DE DEDUCTION. 

1° Est legale la decision par laquelle est 
rejetee l'oifre de preuve faite par un con
t1·ibuable, assujetti a la taxe SU1' les bene
flees de guerre, le rejet etant motive sur 
ce que cette preuve ne saw·ait zn·evaloir 
cont1·e les appreciations de la commission 
de taxation et dn directeur des cont1·ibu
tions, parce qtt'elle n'apporterait qu'une 
pd!somplion denuee d' exactitude. 

2° Lm·sque le contribuable, assujetti a la 
taxe sur les benefices de guerre, a fait 
des. pertes prof'essionnelles dont il aurait 
pu etre indemnise comme dommages de 
guen·e, · ces pertes projessionne/le,s ne 
doivent zJas etre deduites des benefices 
dans le caN mt le contribuable, pa1· suite 
des condamnations qu'il a encourues, est 
dechu du benefice de la loi sur la repara
tion des domrnages de gtte1'1'e. (Loi du 
3 mars 1919, art. 6.) 

(GERARD, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 16 avril 1924. (Pr{sents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions da 
president; Lambinet et Thonet.) 
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ARRJlT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de la violation des lois des 3 mars 1919 
et 6 septembre 1895, et de !'article 5, 
alinea 5 de la loi du 2 juillet 1920, en ce 
que I' arret attaque declare, qu'en supposant 
que l'appelant puisse prouver par tem.oi~s 
la consistance de son commerce de betall 
pendant la guerre, cette, rre!-lve ne saurait 
prevaloir contre les appreciatiOns de la com
mission de taxation et du directeur des con
tributions, parce qu'elle n'apporterait qu'une 
presomption denuee d'exactitude: 

Attendu que par ce refus d'autoriser Ia 
preuve dont question au moyen, la cour a 
declare que les faits allegues, ales supposer 
etablis, ne pouvaient renverser les evalua
tions de la commission de taxation et du 
directeur, qui font titre contr~ le contr~
buable jusqu'a preuve du contra1re; que fa~
sant ainsi, la cour n'a viole aucune loi et 
s'est bornee a faire usage de son pouvoir 
souverain d'apprecier si les faits allegues 
etaient concluants, et de refuser une mesure 
d'instruction qui lui sembl~i t vaine et ~nuti!e; 

Sur le second moyen pr1s de la vwlat10n 
de l' article 6 et de to us autres de Ia loi du 
3 mars 1919, en ce que l'arriit attaque a 

• refuse de considerer comme pertes profes
sionnelles des dommages de guerre sub is par 
le demandeur, et du chef desquels il est de
chu de tout droit a indemnite, en raison d'une 
condamnation pour trafic avec l'ennemi : 

Attendu que !'arret attaque ne meconnalt 
pas que les pertes alleguees par le demail
deur aient eu, a leur origine, un caractere 
professionnel, mais qu'il refuse d'y a voir 
egard parce qu'elles sont des dommages de 
guerre dont le demandeur n'a pu obteni_r la 
reparation par l'etfet d'une condamnatwn; 

Attendu que cette decision ne viole pas la 
loi du 3 mars 1919; que si les pertes alle
guees sont des dommages de guerre, elles 
ont ete reparees par ]a creance qui est nee 
au demandeur contre l'Etat du chef des lois 
sur les dommag·es de guerre; que le deman
deur s'est done vu indemniser de ces pertes; 
que si une condamnation ulterieure l'a prive 
du benefice de cette indemnite, les pertes 
qu'il allegue trouvent leur cause unique dans 
t:ette condamnation, et non dans l'exercice 
d'e la profession ; · 

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

Du 14 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
Jill. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Haene. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2° CH. - 14 j~illet 1924. 

10 REVISION. - A VIS DEF A VORABLE DE LA
COUR D'APPEL. - REJET. 

2o REVISION. - AviS FAVORABLE DE LA 
COUR D'APPEL.- ADMISSION .. 

1° Su1· l'avis de la coU?· d'appel qu~il n'y a;. 
pas lieu a 1·evision, la cow· de cassation 
rejette la demande .. 

2° Sur avis de la coU?· d'appel qu'il y a lieu · 
Ct revision d'une r;ondamnation prononcee· 
pa1· une COU1" d' appel, la cour de cassation· 
annule la decision po1·tant la condamna
t?:on et renvoie la cause devant une autre 
.COU1" d'appel. 

(EVRARD.) 

(Pour les vetroactes, voyez cass., :21 sep
tembre 1923, P ASIC., 1923, I, 472.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Vu l'arret de la cour de 
cassation, en date du 21 septcmbre 1923, 
ordonnant qu'il soit instruit par Ia cour· 
d'appel de Liege sur Ia demande en revision 
des condamnations prononcees par deux ar
rets de Ia cour d'appel de Bruxelles, rend us a 
Ia date du 8 mars 1921 et declarant Joseph 
Evrard coupable : 1° de tentative de vol 
qualifie a Ohain, le 30 octobre 1917, dans Ia 
maison habitee de Fran<;ois Prisnier, et 
2° d'escroquerie a Baisy-Thy, en septembre 
1917, au prejudice des epoux Robert; 

v u !'instruction a laquell e il a ete pro cede 
en conformite de !'article 445 du Code d'in
struction criminelle par Ia cour d'appel de 
Liege; 

Vul'arret motive du 6mai 1924 par lequel 
Ia dite cour emet !'avis qu'il n'y a pas lieu 
a revision de ]a condamnation prononcee le 
8 mars 1921 par Ia cour d'appel de Bru
xelles, du chef de tentative de vol qualifie 
commise par le demandeur a Ohain, le 30 oc
tobre 1917, au prejudice de Fran<;ois Pris
uier, mais qu'au contraire, ily a lieu a 
revision de la condamnation prononcee a. 
charge de Joseph Evrard, le. meme jour et 
par ]a meme juridiction, du chef de s'etre 
rendu coupable d'escroquerie a Baisy-Thy, 
canton de Geoappe, en septembre 1917, au 
prejudice des epoux l:tobert; 

Vu !'article 445 du Corle d'instruction 
criminelle; 

Par ces motifs, rejette lademande en revi
sion en taut qu'elle est dirigee contre !'arret 
de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 
8 mars 1921, portant condamnation du de-
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mandeur du chef de tentative de vol quali
fie, commise a Ohain le 30 octobre 1917, 
dans Ia maison habitee de :B'rangois Pris
nier; annule la condamnation pranoncee, 
par decision du meme jour et de la meme 
juridiction, a charge du demandeur, du chef 
de s'etre a Baisy-Thy, canton de Genappe, 
en septembre 1917' au prejudice des epoux 
Robert, dans le but de s'approprier une 
chose appartenant a autrui, fait remettre ou 
delivrer une somme de 900 marks en faisant 
usage de faux noms on de fausses qualites, 
DU en employant des manrnuvres fraudu
leuses pour persuader !'existence de fausses 
entreprises, d'un ponvoir ou d'un credit 
imaginaire, pour faire naitre l'esperanee ou 
Ia crainte d'un succes, d'un accident ou de 
tout autre evenement chimerique, ou pour 
abuser de Ia confiance ou de Ia credulite; 
ordonne que Je present arret sera transcrit 
sur le regi stre de la cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge 
de la decision annulee; condamne le deman
deur ala moitie des depens; renvoie Ia cause 
& Ia cour d'appel de Gand. 

Du 14 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
Bt 1·app. M. Silvercruys, conseiller fai.sant 
fonctions de president. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaL 

2e CH.- 14juillet 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DE
CISIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - DECISIONS FRAPPEES ANTE
RIEUREMENT n'uN POURVOI QUI A ETE RE
JETE COMME PREMATURE. - NouvEAU 
POURVOI NON RECEVABLE. 

2° ORDRE PUBLIC. - REGLE (( POURVOI 
SUR POURVOI NE VAUT J). - CARACTERE 
D'ORDRE PUBLIC. . 

3° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN 
DIRIGE CONTRE UN MOTIF. -AUTRE MOTIF 
JU$TIFIANT LE DISPOSITIF. - N ON-RECE
VABILITE. 

1 o La regle resumee dans l'adage « ponrvoi 
sur ponrvoi ne vant » est absolne et s' etend 
a toute matiere, soit que le ponrvoi ait 
ete 1'ejete pour des motifs tires dn fond 
de la cause, soit qu'une decheance ait ete 
prononcee ou une fin de non-recevoir ac
cueillie; l'article 438 du Code d'instntc-

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de 
..{lassati0n, 1920-1923, yo Pozwvoz en cassation, no 52. 

tion criminelle se borne a applique!' a la 
matiere 1'epressive ce p1·incipe edicte pm· 
l'o1·donnance de 17 38 1)). (Ordonnance 
de 1738, tit. IV, rre part., art. 39.) 

2° La regle resumee dans l'adage « pourvoi 
sut· pout·voi ne vaut » est d' ordre public. 

3° Quand le moyen est dirige contre l'un des 
motifs de la decision attaquee et que le 
dispositif est justifie par un aut1·e motif 
qui n'est pas attaque, le moyen est non 
recevable (2). 

(MENASCE,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre des arrets de la cour d'ap
pel de Bruxelles des 10 mai 1922 (pre
sents : n'IM. Hulin, president; Morel de 
W estgaver et Pourbaix); 25 avril 1923 
(presents : JliiM. Hulin, president; Van den 
Borren et Winckelmans), et 19 mars 1924 
(presents: MM. Hulin, president; Van den 
Borren et Arnold). 

ARRET, 

LA COUR; - En ce qui concerne les 
arrets denonces des 10 mai 1922 et 25 avril 
1923: 

Attendu que la demanderesse s'etait deja· 
pourvue contre ces deux decisions et que, 
par des arrets des 19 fevrier et 15 octobre 
1923, rendus entre les parties, la cour de 
cassation avait rejete les pourvois comme 
non recevables par application du principe 
que consacre l'art~cle 416 du Code d'instruc
tion criminelle; 

Attendu que lorsqri'une demande en cas
sation a ete rejetee, Ia partie qui l'a formee 
ne peut plus se pourvoir en cassation contre 
le meme arret ou jugement; que cette regie 
d'ordre public, que resume !'adage (( pour
voi sur pourvoi ne vaut )) , est edictee par 
!'ordonnance de 1738 (art. 39 du titre IV, 
rre partie) et a ete appliquee a la matiere 
repressive par !'article 438 du Code d'in
struction criminelle; qu'elle est absolne et 
s'etend a toutes matieres, soit que le pour
voi ait ete rejete pout' des motifs tires du 
fond de Ia cause, soit qu'une decheance ait 
ete prononcee ou une fin de n:on-recevoir 
accueillie; , 

En ce qui concerne l'arret denonce du 
19 mars 1924 : 

Stu· le premier moyen accusant Ia viola
tion des articles 3, alinea 3, 7 et 21 de la 

(2J Sic meme table, vo Ill oyens de cassation, nos 128 
et suiv. 
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:J.oi du 3 mars 1919; 5, alinea 5, et 11 de Ia loi 
du 2 juillet 1920, en ce que yarret refuse · 
d'admettre Ia demanderesse a prouver par 
toutes voies de droit le montant des bene
fices d'avant-guerre, par le motif que ces 
benefices ne peuvent etre ~tab lis que pa! _l~ 
production de bilans ou d une comptabthte 
reguliere : ' 

Attendu que !'arret, en ecartant l offre de 
preuve, fonde sa decisio~ d'ab~rd sur ce que 
pareille preuve ne peut eu;e fatte que pa;r _l~ 
production de bilans ou dune comp.tabth~e 
reguliere; ensuite sur ce que les faits alle
gues sont sans relevance ; . . 

Attendu que l~ ~ec?nd de c~s mottfs, _qm 
-eontient une apprec1atwp .d~ fait souv~ram~, 
justifie legalement Ia declSlon; que des lm s 
Je moyen, qui ne.vi~e ,que le premier de ces 
motifs, est sans mteret; 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 3 alinea 3 de Ia loi du 3 mars 
\1.919; 7 et 1i de Ia loi du 2 juillet 1920; 
-67 de Ia loi du 29 octobre 1919; 9 et 10 ~e 
Ia loi du 6 septembre 1895; 97 de Ia Consti
tution, en ce que !'arret, sans contester Ia 
pertinence des documents que Ia demande
~esse sollicitait d'etre autorisee a pro~uire, 
.a rejete cette demande par le seul motif que 
la p'roduction n'avait pas ete faite dans le 
-delai fixe a l'article 9 precite : • 

Attendu qu'apres !'expiration du ~elat 
de rigueur fixe par l'article 9 de Ia lm du 
-6 septembre 1895, l'article 10 donne a Ia 
cour d'appel le droit d'autoriser Ia pro~uc
iion de pieces nouvelles s.elon ce qu'elle Juge 
utile a !'instruction de ]a cause ; 

Attendu que dans l'espece, et contraire
ment ace qui est dit au moyen, I.a cour d'ap
pel n'a fait qu'user de ce pouvmr en se fon
:dant sur des raisons de fait dont ['apprecia
tion echappe a tout controle; q';l'en effet, 
.apres avoir rappele qu'il incombait a Ia de
manderesse de produire ses pieces dans le 
delai de !'article 9, !'arret declare. que I' on 
ne pent comprendre que, si l,es. do~uments 
nouveaux etaient de nature a JUStifier ses 
.allegations, Ia demanderes~e ne les eftt pas 
deja invoques davant le ~~r.ecte~r ~~s con
tributions; que partant, dit~ll, (~ il n echet a 
.aucun eO'ard de l'admettre a faJre actuel!e
ment en~ore Ia production indiquee » ;,d'ou 
suit que le moyen manque de base en fait; 

Par ces motifs, ~ejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens. . 

Du 14 juillet 1924; - 2°. ch. - P!·es. 
J\L Silvm·crl!ys, conse11ler fmsant fonctwns 
de president. - Rapp. M. De Haene .. -
-Concl. con". M. Paul Leclercq, premier 
. .avocat general. 

·PAS!C., 1924. - :t.re PARTIE. 

2• CH,- 14 julllet 1924. 

1° VOL,- MEURTRE COMMIS POUR LE FACI
LITER. - Accus:E DECLARE NON .couP ABLE 
DU MEURTRE, MAIS DE.CLARE COUPABLE DU 
VOL - REPONSE AFFIRMATIVE SUR LA 
QUE~TION DE SA VOIR SI LE MllURTRE A ETE 
COMMIS POUR FACILITER LE VOL. - LEGA
LITE DE LA CONDAMNATION POUR VOL, UN 
MEURTRE AYANT ETE COMMIS POUR LE FACI
LITER. 

2° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS AU 
JURY. - QuESTION DEMANDANT SI L'AC
CUSE EST COUPABLE DE TEL MEURTRE. -
QUESTION DEMANDANT S'IL EST COUPABLE 
DE TEL VOL. -QUESTION DEMANDANT SI 
LE MEURTRE A ETE COMMIS POUR F ACILITER 
CE VOL.- PAS DE COMPLEXITE. 

1 o L' accuse, decla1·e non coupable d'un mew·
tre rnais declm·e coupable de tel vol dont 
le }ury decla1'e qu'il a ete .facilite pa1' le 
meurtre, est ligalement condam.ne poU1· 
vol, un rneurtre ayant ete comm.is pour le 
facilitm· (1 ). (Code pen., art. 475.) 

2°. Sont co1·rectes les questions demandant 
suacessivement au jury si l' accuse est cou
p able de tel meu1'tre, s'il est coupable de 
tel vol et si ce m.eU?·tre a ete commis p0U1' 
.facilite1' ce vol. 

(DE MEYER ET CONSORTS .. ) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises de Ia Flandre orientale du 3 avrill924. 
(President: M. de Cocqueau des Mottes.) 

ARR.Jh. 

LACOUR;- Attendu que les po~rvois 
des demandeurs visent le m~me arret, ou 
lllkessitent l'examen des memes pieces; qu'il 
y a lieu de les joindre; . , 

Sur le premier moyen mvoque par le de
~andeur Alphonse De Meyer,. tire de I~ 
violation de I' article 20 de Ia l01 du 15 mal 
1838, en ce que les questio,ns posees au jury 
etaient complexes et amb1gues, et ont per
mis !'application de l'art~cle 475 ~u qode 
penal, bie.n qye p~r ses ropo,nse~ negatives . 
le jury mt ecarte Ia particlpati?n perso';l
nelle du demandeur au meurtre Jut rep roche: 

Attendu que suivant l'arr~~ d~ renvoi, l~s 
quatre preJ?iers de~andeurs.~taient.accus~s 
d'avoir, smt en executant lmfractwn, so1t 

(1) Sic cass., 20 mai 1913 (PASJC., 1913, 1,.234); 
21i novembre 1907 (ibid., 1908, I, ti2) et 22 ma1 1901) 
(ibid.,1901i, I, 231). 

31 
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en cooperant directement a son execution, a 
Sinay-vVaes, dans la nuit dn 23 au 24 aoi'tt 
1919 : a) frauduleusement soustrait, au pre
judice d' Alphonse Pauwels ou de ses Mri
tiers, nne somme d'au moins 109,000 francs, 
a !'aide de violences on de menaces sur les 
personnes, dans une maison habitee, avec 
escalade on effraction, ]a nuit, etant deux 
ou plusieurs personnes, des armes ayant ete 
employees ou montrees; b) volontairement 
et avec intention de donner la mort, commis 
un homieide volontaire sur la personne de 
Alphonse Pauwels et de Rene Pauwels, pour 
faciliter le predit vol ou pour en assurer 
l'impunite; 

Attendu qu'en interrogeant le jury sepa
rement et distinctement, d'abord sur chacun 
des faits principaux, et ensuite sur chacune 
des circonstances aggravantes, la cour d'as
sises s'est conformee au prescrit de l'ar
ticle 20 de ]a loi du 15 mai 1838; que les 
questions critiquees ·par le pourvoi sont de
pourvues de toute complexite on ambigulte; 

Attendu que le jury, ayaut, par ses re
ponses negatives aux 2448 et 2458 questions, 
ecarte la participation personnelle du pre
mier demandeur au meurtre, le rapport de 
causalite-entre-le voL et les meurtres, de
clare constant par les reponses du jury aux 
248e et 2498 questions, n'en subsistait pas 
moins a son egard ; 

Attendu, en effet, que ces questions etaient 
redigees dans les termes suivants : « Est-il 
etabli que le meurtre repris dans les ques
tions 234 et 235, a ete commis pour faci
liter le vol repris dans la question 246 ou 
pour en assurer l'impunite ? >> 

Attendu que ces questions ont ete posees 
conformement a la loi; que dans le cas de 
l'art.icle 475 du Code penal, le vol est le fait 
principal et le meurtre une circonstance 
aggravante objective et intrinseque de ce 
fait; que cette circonstance aggra.vante pese 
sur tons ceux qui ont coop ere au vol; que 
la participation directe et personnelle au 
meurtre ne doit pas etre prouvee dans le 
chef de chacun des inculpes; qu'il suffit que 
les co-inculpes aient connu la nature et le 
but de !'infraction, c'est-a-dire du vol, en 
vue duquel ils se sont unis; qu'il ne faut 
pas qu'ils aient pris part a tons les faits 
accessoires du crime, ou qu'ils aient ete 
informes de ces faits, pour en etre penale
ment responsables; 

Attendu qu'apres a voir declare, par sa re
ponse negative, que Alphonse De Meyer n'a 
pas commis le meurtre de Alphonse Pau"\Yels 
ni celui de Rene Pauwels, le jury a decide 
par sa reponse affirmative a 1 a 2548 question, 
qu'en cooperant directement au vol perpetre 

au prejudice de Pauwels, le premier de
mandeur s'etait rendu coupable d'un vol' 
accompagne de meurtre, commis par un au
teur quelconque, dans les conditions prevues. · 
par I' article 475 du Code penal; 

Attendu gu'il' n'y a aucune contradictiou 
entre ces declarations, puisque Ia correla
tion pent exister entre les deux infractions 
visees au susdit article, alo'rs meme que· 
]'intervention personnelle du premier de
mandeur dans le meurtre n'est pas etablie ;~ 
qu'il est done inexact de soutenir qu'en se 
basant sur les reponses prerappelees, ]'arret 
attaque a fait dire au jury ce qu'il ne vou-
lait pas dire ; 

Attenclu qu'il suit de ces considerations. 
que le premier moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le ~econd moyen accusant Ia fausse· 
application des regles sur Ia connexite, ]a; 
violation des droits de la defense et des ga
ranties que la loi lui assure, specialement. 
de l'article 335 du Code d'instruction crimi-
nelle : , 

Attendu qu'il resulte tant de l'arret de 
renvoi que de l'arret attaqne qu'il existait 
entre les crimes ponrsuivis a charge de tons 
les accuses un lien de connexite de nature a: 
rendre necessaire l'unite de Ia poursuite 
dans !'interet d'une bonne administration de· 
la justice; que I' appreciation de pareil 'Tap
port de connexite est du domaine exclusif 
du juge du fond ; _ 

Attendu que le demandeur ne precise pas 
en quoi il aurait ete porte atteinte a son 
droit de d8fense; que le proces-verbal des 
de bats constate, conformement a !'article 335" 
du Code d'instruction criminelle, que les 
accuses ou leurs conseils ont eu la parole les 
derniers; que le second moyen est done sans 
fondement; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les peines appliquees
aux faits lrgalement declares constants sont 
celles de la loi; · 

Par ces motifs, joint les pourvois, les re
jette; condamne les cl.emandeurs aux depens. 

Du 14 juillet 1924. - 2" ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de le Court. 
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier 
avocat generaL 

2° CH. - 15 juillet 1924. 

1° ORDRE PUBLIC .. - APPLICATION ILLE-
GALE DE LA LOI SUR LES 20 DECIMES. -
ATTEINTE A L10RDRE PUBLIC. 
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20 PEINE. - DECIMES ADDITIONNELS. -
RAISON D'ETRE DE LA LOI. 

so PEINE. - DECIMES ADDITIONNELS. -
INAPPLICABILITE A.UX AMENDES FIX:ims EN 
MULTIPLES D'UNE IMPOSITION · DONT LE 
PAYEMENT A ETI!~ ELUDE. 

4o CASSATION. - DEcrMES ADDITION
NELS APPLIQUES A TORT. - CASSATION 
PARTIELLE. 

5o RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION POUR APPLICATION ILLEGALE 
DE LA LOI SURLES DECIMES ADDITIONNELS. 
- pAS DE RENVOI. 

1 o L' m·dre public est J"!teresse ~ . ce que la 
loi etablissant des dectmes addtitonnels en 
matiere penale, ne soit pas appliquee a 
tort. 

2o La loi sur les decimes additionnels en 
matih·e penale a pour objet d'ajuster le 
taux des amendes a la valeur reelle des 
billets de banque, seul instru_ment tn?n_e
tai1·e neste en usage (1). (Lo1 du 24.Jml
let 1921.) 

3° La loi etablissant d~s decimes addition
nels en matiere penale ne s' applique pas 
aux amendes jixees en multiples d'un 
droit dont le payement a ete elude 0 

40 En cas' de cassation pow· application 
illegale de la loi sw· les decimes addition
nels, la cassation ne porte que su1· ce 
point (2). 

50 Il n'y a pas lieu a ,·envoi 0 en ~as ~e 'cas
sation partielle P?~~r applwa_t~on tllegale 
de la loi sur les dectmes addttwnnels (3). 

(ADELE DEPREZ.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 2 avril 1924. (Presents : 
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de 
president; Scheurette et Thonet.) 

ARRET. 

LA COUR · - Sur le moyen pris d'office 
de la violatiOI; de la loi du 24 juillet 1921, 
etablissant des decimes additionnels sur les 
amendes penales et de !'article 10 du regle
ment de la ville de Liege du 26 mai 1919, 
etablissant une taxe sur les serve uses : 

Attendu qu'en portant la loi du 24 juil
let 1921 le legislateur a considere que la 
monnaie' metallique, qui avait servi de base 
et de mesnre au taux des amendes penales, 
a disparu de la circulation et a ete remplacee 

(1) Voy. Table du Bulletin des a1·rllts del a cour. de 
cassation, 1920-1923, vo Peine. no 3. 

(2) Ibid., vo Cassation, no 6tl. 

par les billets deJa Banque nationale, dont 
I' article 6 de la loi du 20 juin 1873 consacre 
le cours legal, et dont !'arrete royal du 
2 aout 1914, confirme par ]a loi du 4 aout 
suivant, a impose le cours force; que la va
leur effective de ces titres de credit etant 
notablement inferieure a ]a valeur de la 
monnaie metallique, la loi a voulu « resti
tuer aux amendes penales la valeur repres
sive qu'elles avaient au moment au elles 
furent etablies )) et que l'avilissement des 
billets leur avait fait perdre; que, pour ce 
motif, ajustant en quelque, maniere 1~ taux 
des amendes a la valeur reelle des billets, 
seul instrument monetaire demeure en usage, 
il a augmente ces amendes de 20 decimes ; 

Attendu q~e le motif de cette ang!lle~ta
tion n'a trait qu'aux amendes ordma1res 
dont le taux.a ete fixe d'apres ]'unite mone
taire · qu'il ne s'etend pas aux amendes 
fixee; en multiples d'une impositiondont le 
payement a ete fraude ?U elud~, auquel cas 
l'ajustement. ne pourrart s~. fatre. 9-ue par 
]'augmentatiOn du taux de limposJhon; 

Attendu que c'est done a tort que l'arret 
attaque, etendant l'effet de Ia dite loi a des 
cas pour lesquels elle n'a pas ete faite, a 
augmente de 20 decimes !'amende q_u'il a 
declare.appliquer a Ia demanderesse, vwlant. 
ainsi les dispositions vi sees au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il a majore de 
20 decimes ]'amende de 600 francs qu'il a 
prononcee contre !-a demander esse; rejette 
le ponrvoi pour le surplus;_ ordonne q_ue le 
present arret soit transcnt aux reg1stres 
de la cour d'appel de Liege, et que men
tion en soit faite en marge de ]'arret par
tiellement annul&; dit que les frais sont a 
charge de l'Etat; dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 15 juillet 1924: - 2e. ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseJller faJsant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Haene. -
Conal. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2• CR.- 15 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLICE. 
. CONSIDERATIONS DE FAIT.- REJET. 

En matiere de milice est 1·ejete le pourvo-i· 
qu! n'invoque que des considerations de 
t"att. 

(3) Voy. Table du Bulletin des aniits de Ia cour de 
cassation, 1920-1923,vo Renvoi apTes cassation, no3JI. 
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(MAIGRE.) 2° CH. - 16 juillet 1924. 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Hainaut du 28 mai 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 juillet 1924. - 2e ch. - Prlfs. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 

, de president. - Rapp., M. Thuriaux. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier avo
cat general. 

2e CH. - 16 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DEci
SIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - ORDONNANCE DE RENVOI.
POURVOI NON RECEV ABLE AVANT LA DECI
SION DEFINITIVE. 

Est non recevable le pourvoi dirige, avant 
la decision definitive, contre une ordon
nance de renvoi non attaquee du chef d'in
competence de la chatnbre duconseil (1). 
(Code d'instr. crim., art. 416.) · 

(HERREBOUDT.) 

Pourvoi contre une ordonnance de Ia 
chambre du conseil du 7 mai 1924. t Siegeant : 
M. Coirbay.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi: 
Attendu que ]'ordonnance attaquee porte 

renvoi du demandeur devant le tribunal 
correctionnel par application de I' article 130 
du Code d'instruction criminelle, qu'elle 
n'est pas rendue sur la competence de la 

·juridiction qui l'a prononcee, que la juridic
tion de jugement n'a pas statue en dernier 
ressort par voie de condamnation ou d'ac
quittement sur les faits dont elle est ainsi 
saisie, et qu'il s'ensuit que le recours ne 
peut etre accueilli aux termes de l'article416 
du Code d'instruction criminelle; 

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

Du 15 juillet 1924. - 2e ch. - Pnfs. 
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. -- Concl. conf., 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour 
de cassation, 1920-1923, .yo Pou1·voi, nos 184! 200 · 
cass., 3 fevrier 1913 (P~src., 1913, I, 89) et 10 avrii 
1906 (ibid., 1906, I, 193). 

MILICE. - CoNSEIL DE REVISION. -DE
MANDE DE MISE EN OBSERVATION - 0BLI
(}ATIONDE LA FORMULER AVANT LA DECISION 
DEFINITIVE. 

Le conseil de revision ne doit m·donner la 
mise en observation du ' milicien qui la 
demande, que si la requete est presentee 
avant que le conseil soit dessaisi. (Lois 
coordonnees le 15 aoftt 1923, art. 42.) 

(BUSCH.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision d' Anvers du 3 juin 1924. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi invoquant 
la violation de l'article 42, litt. C des lois 
fusionnees par l' arrete royal du 15 aoftt 1923, 
en ce que la mise en observation du deman
deur n'a pas lite ordonnee, bien qu'il en eut 
exprimii la demande devant le conseil de 
revision : 

Attendu qu'en prescrivant au conseil de 
revision d'ordonner la mise en observation 
si le comparant en exprime la demande, 
l' article 42, litt. C suppose niicessaire
ment que la demande ait ete formulae avant 
que le conseil soit dessaisi par une decision 
definitive; 

Attendu que le droit ainsi reconnu au 
milicien appelant ne peut done se trouver 
meconnu que s'il prouve qu'il a exprime sa 
demande avant le dessaisissement du conseil; 

Attendu que semblable preuve n'etant pas 
faite, le ~·rief articule par le pourvoi n'est 
pas fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur; 

Du 15 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. conf. :M. Paul Leclercq, premier 
avocat gener

1
al. 

2° CH. - 16 julllet 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - MILicE. 
-PAs DE PLI RECOMMANDE. - NoN-RE
cEv ABILITE. 

Est non recevable le pourvoi en matiere 
de milice qui n' est pas forme par pli 
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recommande (1). (Lois coordonnees 
15 aout 1923, art. 44.) 

(VAN ROMPAEY.) 

le 1 civil; 64 de la loi du 30 decembre 1867; 
12 et 13 de !a loi du 5 mai 1872, en ce que 
la cour d'appel a qualifie de vente, d'offre 
de vente ou d'exposition en vente le fait 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision d'Anvers du 23 avril1924. 

Arret conforme <i la notice. 

Du 15 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

2° CH. - 15 juillet 1924. 

1° SOCIETE ANONYME. - 0FFRE OU 
VENTE D' ACTIONS. - PRIX NON INDIQUE. 
-FAIT PUNISSABLE. 

2° SOCIETE ANONYME. - 0FFRE ou 
VENTE D'ACTIONS. -NATURE DES TITRES 
OU DATE DE LEUR CREATION SANS IMPOR-
TANCE. 

1° L' oj[re et la vente publique de titres d' une 
societe anonyme sans l'accomplissement 
des jormalites exigees par les articles 3 6 
et t 7 4 de la loi sur les socitftes est punis
sable, des qu'il y a o.ffre publique, meme si 
elle ne contient pas la mention d'un prix. 

2° L'offre et la vente de titres d'une societe 
anonyme sans l'accomplissement des con
ditions prevues aux a1·ticles 3 6 et 17 4 
de la loi sur les societes est punissable, 
sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant 
la nature des titres au la date de leur 
creation. (Lois coordonnees sur les societes, 
art. 36 et 174.) 

(LEONARD,- c. PROCUREUR GENERAL PRES LA 
COUR D1 APPEL DE BRUXELLES, ET PROCUREUR 
GENERAL PRES LACOUR D1APPEL DE BRU
XELLES,- C. LEONARD.) 

Pourvois contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 14 mai 1924. (Presents : 
MM. Bouillon, president; de le Court et 
Vitry.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les deux 
pourvois etant connexes, il y a Jieu de les 
joindre; 

I. Sur le pourvoi de Leonard : 
Sur le premier moyen pris de la violation 

des articles 1582, 1583, 1589, 1591 du Code 

(1} Sic cass., 28 janvier 1924- et Ia note, suwa, 
p.164. 

par le demandeur de publier qu'il etait ven
deur ou acheteur d'actions, sans qu'un prix 
eut Me specifi6 : ' 

Attendu que l'arret attaque a constate 
que, par des· annonces publiees dans deux 
journaux, les 11 et. 12 novembre 1923, le 
demandeur s'est declare acheteur et vendeur 
des actions de Ia Banque hongroise des 
villes; qu'il a emis une appreciation souve
raine en inferant de ce fait que le deri:tan-
deur s'est presente au public comme vendeur 
de titres de cette societe; qu'il s'est conforme 
ala loi en decidant que par ce fait le deman
deur a fait l'offre publique visee aux arti
cles 36 et 174 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales ; qu'il n'importe pas 
que les annonces n'aient contenu ·aucune 
indication d'un prix de vente, la loi ayant 
attache le caractt\re d'infraction au seul fait 
de l'offre publique et n'ayant pas exige que 
l'enonce de cette offre cont!nt la mention 
d'un prix; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des dits articles du Code civil ; des arti
cles 174, 176, 1° et 2°, et 36, 37, 188 des lois 
coordonnees sur les societas .commerciales ; 
2 du Code civil et 97 de la Constitution : 

A. En ce que ]'arret a considere que le 
prevenu, en se declarant acheteur et ven
deur des actions, a tout a !a fois procMe 
ainsi a une exposition, une offre et une vente 
publique d'actions : 

Attendu que ce sout£mement est inexact 
en fait, ]'arret n'ayant vu dans les faits de 
la cause qu'une offre ptiblique; 

B. En ce que !'arret a considere comme 
une offre ou une vente publique nne tentative 
non punissable : 

Attendu que ce soutenement est inexact 
en fait; que !'arret a constate que le de
mandeur s'est present.e . au public comme 
vendeur des titres eta fait l'offre pub:ique 
prevue par loi, affirmant ainsi souveraine
ment que le fait delictueux a. ete consomme; 

C. En ce que ]'arret a attribue le carac-
tere de !a publicite a des communications 
adressees a des personnes isolees, par cor
respondances privees et sans preciser les 
elements de publicite; 

Attendu que ce soutenement est inexact 
en fait, !'arret attaque ayant attribue le 
caractere de publici to a des offres faites par 
voie d'annonces, aux dates qu'il precise, 
d.ans deux journaux dont il indique les 
t1tres; 

D. En ce que !'arret « a considere le de-
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mimdeur comme tenu de Ia publication de Ia 
notice visee a !'article 36, alors que sa qua
lite de vendeur n'est pas relevee et qu'il ne 
l'etait d'ailleurs pas )) : 

Attendu que ce sontenement est inexact 
en fait, !'arret ayant constate que le deman
deur s'est presente au public comme vendeur 
des actions; 

E. En ce que l'arret a refuse de recher
cher Ia nature et la date de Ia creation et de 
Ia mise en circulation des titres, alors que 
Ie demandeur affirmait que cette circulation 
etait anterieure a 1913, attribuant ainsi un 
caractere retroactif anx textes qu'il appli
quait: 

Attendu qu'a bon droit !'arret n'a pas eu 
egarcl a Ia date de Ia creation ou de Ia mise 
en circulation des actions, Ia loi etendant 
son effet a (( toutes actions, titres ou parts 
Mneficiaires, quelle que soit leur denomina
tion)), et n'ayant done pas distingue sui
vant Ia nature des titres on Ia date de leur 
creation; 

Attendu que les dispositions des arti
cles 36 et 174 que l'anet a appliquees, ont 
ete edictees par Ia loi du 25 mai 1913, 
publiee au Monitew· belge !e Fr juin sui
vant; qtie ]'arret ne leur a pas donne d'effet 
retroactif_8llles appliquant a des infl'actions 
coiiunises les 11 et 12 novembre 1923; 

II. Sur le pourvoi du procureur general : 
Attendu que Jes formalites substantielles 

ou prescrites a peine de nullite out ete obser
vees, et que les peines appliqm)es aux faits 
declares constants sont conformes a ]a loi; 

Par ces motifs, joint les pourvois ; les re
jette; condamne Ie demandeur Leonard aux 
depens. 

Du 15 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant. fonctions 
de president. - Rapp. M. De Haene. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier avo
cat general. 

2° CH. 15 juUlet 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS.- MrLICE.- DE~fANDE DE SURSIS 
ILLIMITE. - REJET FARCE Qu'uN FRERE 
A JOUI D'UNE EXEMPTION OU D'UNE LIBERA
TION DE SERVICE. -MOTIFS INSUFFISANTS. 

2° MILICE.- SuRSIS ILLIMITE. - REFUS 
FARCE Qu'uN FRERE AINE A BENEFICIE 
D'UNE (( EXEMPTION OU LIBERATION DU 
SERVICE UILITAIRE )). - MOTIF INSUFFI
SANT. 

1° N'est pas ligalement motivee la decision 
qui refuse le sursis illimite parce qU:un 

frere du milicien a Joui d'une exemption 
ou d'une liberation de service. 

2° Toute exemption ou liberation quelconque 
accordee a un milicien, en vertu des lois 
de mil ice anterieures aux lois coordonnees 
pm· l' arrete royal du 15 aoftt 19 2 3' 
n' exclut pas necessairement, pour un autre 
memb1·e de la menw f amille, le droit de 
1·eclamer le sursis illimite institue par 
l' article 10 de ces demieres lois. 

(VANDERMAESEN.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 20 mai 1924. 

ARR:ih. 

LA COUR; - Vu le pourvoi par lequel 
le demandeur soutient qu'un de ses freres, 
loin d'avoir obtenu une exemption definitive, 
a ate an contraire astreint a faire son ser
vice, et sur le moyen soul eve d'office, deduit 
de ce que la decision attaquee manque de 
base legale : 

Attendn qn'apres avoir developpe d'nne 
maniere generale les raisons qui s'opposent 
a I' octroi d'un sursis illimite a celni dont un 
frere a joui anterieurement d'nne faveur 
similaire, le conseil de mi!ice superieur a 
rejetii la reclamation du demandeur, en se 
bornant a constater qu'un de ses freres avait 
deja beneficia d'une exemption ou d!une libe
ration du service militaire; 

Attendn que toute exemption ou libera
tion qnelconque, accordee en vertn d'une 
des lois demilice successivement en vigueur, 
n'exclut pas necessairement pour un autre 
membre d'nne meme famille le droit de re
clamer Ia faveur d'nn snrsis illimite sur pied 
de !'article 10 des lois de mil ice coordonnees 
par ]'arrete royal du 15 aout 1923; 

Attendu, des Iors, qu'en omettant de 
s'expliquer sur la nature de !'exemption on 
de Ia liberation qui aurait entrainii cette 
exclusion, ]a decision entreprise a mis la 
cour de cassation dans l'impossibilite d'ap
priicier si cette decision est legalement mo
tivee; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur Ie registre dn.Conseil de milice 
superieur, et que mention en sera faite en 
marg·e de la decision annnlee; renvoie la 
cause devant Ie Conseil de milice superieur 
autrement compose. 

Du 15 jnillet 1924. - 2e rh. - Pres. 
M. Silvercrnys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombanlt. -
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. . 
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i ro cH. - 17 juillet 1924. 

:1° DOMMAGE DE GUERRE.- VrcTnms 
CIVILES DE LA GUERRE. - CoNDAMNES 
POUR RAISONS PATRIOTIQUES A SIX. MOIS 
'D'EMPRISONNEMENT AU MOINS. - INDEM
NITE DE DEPORTATION LJi:GALEMENT POS

SIBLE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - CmLs 
CONDAMNES A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT 
POUR AVOIR CONCOURU A LA DEFENSE DU 
:PAYS ET AYANT CONTRACTE UNE INFIR
.MITE.-ASSIMILATION AUXSOLDATS.-PAS 
DE CUMUL AVEC LES A VANTAGES RESULTANT 

DES LOIS COORDONNEES LE 19 AOUT 1921. 
'3o POURVOI EN CASSATION.- DoM

MAGE DE GUERRN. -INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. - MoYEN NE VIS ANT PAS. LA 
DISPOSITION QUI AURAIT ETE VIOLEE. 

N ON-RECEVABILITE. 

1 o Les dispositions de l' m·rete 1'oyal du 
4 mai 1 9 2 0 pris en execution de la loi 
du 23 novemb1·e 1919, n'excluent pas de 
,Za fm,ew· de l'indemnite de 50 fmncs, 
par mois de deportation, les personnes 
condamnees pa1· un tribunal d!! guerre 
.allemand a une peine de six mois de p1·i
son au moins pout· des raisons patrio
tiques. (Lois coordonnees le 19 aout 1921, 

art. 7.) 
2° Si l'a1·ticle 44 de l'a1'1·ete royal du 4 mai 

1 9 2 0 as simile aux soldats les civils con
damnes a six 'mois de ]J1'ison pour avoit• 
concout·u a la drfjense du pays et qui ont 
contract!! une in.firmite au cours de lew· 
detention, l' article 1 3 des lois coordonnees 
le 1 9 aout 1 9 21 dispose que le benefice 
de ces lois. ne peut et1·e cumute avec celui 
des tit1·es II, III et nr (2e et 3e sections) 
de la loi du 2 3 novembre t 9 t 9. (ArrHe 
royal du 4· mai 1920; lois coordonm)es le 
1~ aout 1921, art. 13.) 

3° Est non t·ecevable le moyen tiJ"e de la 
.fausse application des a1'ticles 6 et 7 des 
lois com·donnees le 1 9 aout t 9 21 , en ce 
que l'aJ"ret attaque alloue une indemnite 
de depm·tation au defendeu1· condamne 
par un tribunal de gueJ"J'e allemand a un 
emp1'isonnement de plus de six nwis pour 
des J"aisons patriotiques, si ce moyen ne 
vise pas l'article 13 de ces lois, que tal
location critiquee aw·ait violB. 

{COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE GILLES.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour des 
dommages de guerre de Liege du 21 de-

cembre 1923. (Presents : MM. Mallieux, 
president; Jacque et Dechaineux, asses
seurs.) 

ARRET. 

LA COUR; -'- Sur !'unique moyen, pris 
de !a violation des dispositions de l'arrbte 
royal du 4 mai 1920, reglant les droits a la 
pension militaire, pris en execution de la loi 
du 23 novembre 1919, et de !a fausse appli
cation des at·ticles 6 et 7 des lois coordon
nees par !'arrete royal du 19 aout 1921, en 
ce que !'arret attaque alloue nne indemnite 
de deportation au dMendeur, condamne par 
un tribunal de guerre allemand a un empri
sonnement de plus de six mois pour des 
raisons patriotiques : 

Attendu que lemoyen ne vise que Ia fausse 
application des articles 6 et 7 d.es lois coer
donnees par !'arrete' royal du 19 aotlt 1921, 
sans preciser la disposition legale dont cette 
fausse application constituerait Ia violation; 

Attendu que les dispositions de l'arrMe 
royal du 4 mai 1920, n'excluent pas de Ia 
faveur de l'indemnite de 50 francs par mois 
de deportation les personnes condamnees par 
un tribunal de guerre allemand a nne peine 
de six mois de prison au mains pour des 
raisons patriotiques; 

Attendu qu'aux termes de !'article 44 de 
cet arrete pris en execution de !'article 42, 
alinea 2 de !a loi du 23 novembre 1919, sont 
assimiles aux soldats les civils condamnes a 
six mois de prison au moins, pour a voir con
couru a la defense du pays et gui out con
tracte nne infirmite ou une affectwn au com·s 
de leur detention; qu' aux termes de !' ar
ticle 67 de la loi du 23 novembre 1919, des 
commissions speciales sont chargees de sta
tuer sur les droits aux pensions et alloca
tions prevues par la loi, autres que les 
pensions d'ancienneta; gue !'article 13 des 
lois coordonnees par arrete royal du 19 aout 
1921 dispose, il est vrai, que le benefice de 
ces lois ne pent etre cumule avec celui' des 
titres II, III et IV (26 et 3e section) de la 
loi du 23 novembre 1919; mais que le moyen 
ne vise pas cette disposition, qui aurait ete 
violee par l'allocation de l'indenmite criti
quee par le pourvoi; d'ou il suit que le 
moyen ne peut etre rec;u; 

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

Du 17 juillet 1924. - 11-e ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Conal. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

) 



488 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

1'6 CH. - 17 juillet 1924; 

1° et 7° APPBECIA'I'ION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- DmrMAGE 
DE GUERRE.- REALITE, ETENDUE DU DOM
\MAGE ET SON EVALUATION. - JuGE DU 
FOND SOUVERAIN. 

2° et 4° APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGEDU FOND.- Do.MMAGE 
DE GUERRE. - INDEMNITE COMPLEMEN
TAIRE DE REMPLOI EN ~fATIERE IMMOBI
LIERE. - CoEFFICIENT ESTIME suFFI
SANT. - JuGE DU FOND SOUVERAIN. 

go :MOYEN DE CASSATION (RECEY A
BILITE). - :MANQUE DE BASE EN FAIT. 
- DECISION IMPLICITE ET SOUVERATNE DU 
JUGE DU FOND. 

5° DOM:MAGE DE GUERRE. - HoNo
RAIRES D'ARCRITECTE.- SINISTRE ETANT 
SON PROPRE ARCHITECTE. - REFUS DE LA 
DEMANDE D'RONORAIRES.- JUGE DU FOND 
SOUVERAIN. 

6° APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- DmrMAGE 
DE GUERRE. - lNDEMNITE SPECIALE DE 
L'ARTICLE 14.- JuGE DU FOND SOUVERAIN. 

So POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - PRETENDU DEFAUT 
DE MOTIFS.- PAS D'INDICATION DES LOIS 
VIOLEES. - NoN-RECEVABILITE. 

go DO:MMAGE DE GUERRE. - TRIBU
NAUX. - PREUVE. - FORCE PROBANTE 
DES PIECES PRODUITES. - UTILITE DES 
MESURES D'INSTRUCTION.- APPRECIATION 
SOUVERAINE. 

1° Pour la determination de l'indemnite de 
reparation a allouer pow· la destruction 
rl'un immeuble, la loi s'en 1'1ife1·e a l'ap
preciation dttjuge du.fond (1). 

2° Pour determiner l'indemnite complemen
taire de remploi en matiere immobiliere, 
le juge du.fond apprecie souverainement, 
meme s'il la cherclte dans un coefficient 
qu'il estime suffisant, la di.ffererwe entre 
l'indemnite de reparation et le cout de la 
reconstruction de l'irnmeuble detruit, de
duction faite de la vetuste (2). (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921, art. 15.) 

:3° Man que de base le moyen ti1·e de ce que 
l'arret attaque aurait amalganuJ avec la 
valeur venale de l'immeuble, et dans une 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, vo App1·eciation souveraine, 
no 82. 

(2) Jbid., ,o Dommage de gue1Te, no 233, et 
VAN BLADEL, nos 048 et suiv. 

proportion que l' on ne connaft pas, des 
frais de deblaiement qui inconzbent d: 
l'Etat, lorsque l'an·et entrepris a decide 
implicitement et souverainement que ces 
frais s'elevaient a 2.000 francs et les a 
fait supporter par l' Etat. (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 71.) 

4° Le juge du .foncl, lorsqu'il e,Ytime devoir 
determiner l'indemnite complementaire de 
1'emploi a l'aide d'un. coettcient de con
struction, apprecie souveramement quel est 
le coefficient qu'il y a lieu d' appliquer (3). 

5° Les frais d'architecte faisant partie du, 
cout de la reconstruction et la loi ne men
tionnant pas, d' ailleurs, les honoraires 
d' architecte pa1·mi les frais incombant w 
l'Etat, le juge dujond use de son pouvoir 
souverain d'appreciation en decidant que· 
le sinistre' ayant ete lui-meme son archi
tecte et son entrepreneur, il n'y a pas lieu 
de faire droit d sa demande d' honoraires
d'm·chitecte (4). 

6° Le juge dufond apprecie souvm·ainement 
si une sinistree a ete m·ise dans la necessittf 
d'abandonne1· sa rnaison et ses meubles, a· 
la suite d'une des rnesures ou d'un des 
faits dP finis d l' article 2. (Lois coordon
nee le 6 septembre 1g21, art. 14.) 

7° La loi abandonne au juge dujond ['ap
preciation souveraine de la realite des 
dommages dllegues (1). 

8° Est non recevable le moyen tire du de
taut de motifs, lorsque le pourvoi n'in'-. 
voque la violation ni de l' article 9 7 de la 
Constitution, ni de l'article 61 des lois
oom·donnees le 2 5 avril 1 9 2 0. (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 69.) 

go Le juge du fond apprecie souverainement 
la force probante des pieces produites a 
l'apptti des demandes en reparation, ainsi" 
que l'utilite d' accueillir les offres d' en
quete et d'expertise (3). 

(CALAY, GROSLAMBERT :ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour de·s. 
dommages de guerre de Liege du 21 fe-· 
vrier 1g24. (Siegeant : :M. Genart.) 

Arr~t conforme a la notice. 

Du 17 juillet 1g24. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\L Gendebien. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

(3) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour dfl' 
cassation, 1920-1923, vo Dommage de guerre, nos 611 
et 62. 

(4<) Voy, VAN BLADEL, nos 349 et 31\1. 
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COUR DE CASSATION 

· F• CH. - 17 juillet 1924. 

1° MOYEf'T DE.CASSATION (RECEVA

BILITE).- MoYEN NOUVEAU.- MoYEN 
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT 0 - NON
RECEVABILITE. 

2° APPRECIATIONSOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - ETENDUE DU 
MANDAT DONNE A UN DIRECTEUR GENERAL. 

3° MOYEN DE CASSATION (RECEVA

BILITE) 0 - PRETENDUE VIOLATION DE 
LA FOI DUE AUX ACTES. -AFFIRMATION 
DU JUGE NON CONTREDITE PAR DES ACTES 
REGULIEREMENT PRODUITS. - NoN-RECE
VABILITE. 

1 o Est non recevable, comme melange de 
fait et de droit, le moyen qui consiste 
d soutenir que !'admission du personnel 
d la· participation aux benefices dans 
une societe anonyme, constitue une repar
tition de benefice non autorisee par · les 
statuts et apport'e, ,a ces derniers, une 
modification que l' assemblee generate seule 
pouvait autoriser' alors qu'il resulte du 
jugement ent1·ep1'is et de ses qualitis, que 
devant le juge du jond, les demandeurs 
ont developpe un nwyen tout mttre impli-

. quant, au contrai1·e, que l'intervention de 
l'assemblee genemle n'etait pas requise. 
(Arrete du 15 mars 1815, art. 35.) 

2° Le juge du fond apprecie souveraine
ment que l'acte accompli par un directeur 
general et consistant a admettre la pm·ti
cipation du personnel aux benefices, ren
trait dans les pouvoirs qu'il avait re(:US a 
cet etfet et consistant, non seulement dans 
les actes de gestion journaliere, mais 
aussi dans les actes d' administmtion ri
seJ·ves au conseit, y compris les actes de 
disposition; semblable deligation des pou
voirs excluait l'intervention d'autres ad
ministratew·s ou d'un second directeu1·. 

go Le juge du jond qui ajji1·me l'absence 
d'assembUes genemles depuis le debut de 
la guerre dans une societe anonyme, ne 
peut encouri1' cassation pour violation de 
la foi due aux actes, si son affirmation 
n' est pas en cont1'adiction avec des actes 
authentiques 'OU SOUS seing prive regulie-
1'ement produits. [Arrete du 15 mars 1815, 
art. 20 et 21.) 

'(LES SEQUESTRES DE LA SOCIETE DES MACA
SINS TIETZ, - C. DUPUIS, GOFFIN ET CON
SORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du conseil de 
prud'hommes d'appel de Liege du 9 mai 

1921. (Presents : MM. Kaivers, president; 
De Wandre, Loupart, Feys, Linge, Donea. 
et Hanoset.) 

ARRET. 

LA COUR; - ·Sur le premier moyen 
pris de la violation, fausse interpretation et 
fausse application des articles 1319 du Code· 
civil, sur la foi due aux actes; 1 er, 63 et 70 
des lois coordonnees sur les societes com
merciales, et 1989 du Code civil, en ce que· 
le jugement attaque decide que !'admission 
du personnel' malgre les statuts sociaux, a· 

, la participation aux benefices n'est pas un 
acte de disposition, mai.s un acte de gestion 
que pouvait faire un directeur, alors que les 
statuts sociaux, article 37, determinent la. 
repartition des benefices sans mentionner le· 
personnel, et qu'il s'agit done d'une veri
table modification aux statuts : 

Attendu qu'aux termes du ju!?ement de~ 
nonce (( les sequestres out resiste a l'action. 

. en se basant sur ce que !'obligation consti
tue un acte de disposition et non un acte de" 
gestion, sur ce que cet acte de disposition 
incombait au conseil d'administration, ou 
tout au moins aux trois administrateurs 
delegues ; ... sur ce que du reste les actes de· 
gestion ne pouvaient etre accomplis par un 
seul des directeurs generaux que pour des
actes de gestion journaliere n'excMant pas 
25,000 francs >>; 

Attendu que ces constatations, d'ailleurs 
conformes aux qualites du jugement den once, 
demontrent que, devant le juge du fond, les, 
demandeurs en cassation n'ont nullement 
fait etat de ce que l'acte litigieux etait au 
nombre de ceux que la loi et les statuts 
reservaient a l'assemblee generale; que le 
moyen developpe par eux impliquait au con
traire que !'intervention de cette assemblee· 
n'etait pas requise en l'espece; 

Attendu qu'il s'ensuit, qu'en faisant valoir 
aujourd'hui que ]a mesure prise a l'egard du 
personnel de la societe constitue une repar
tition de benefices, non autorisee par les 
statuts, et apporte aces derniers une modi
fication que l'assemblee generale seule pou
vait autoriser, le pourvoi invoque un moyen 
nouveau, melange de fait et de droit, base, 
sur des statuts non prodnits au de bat, et ne 
pent etre accueilli; 

Sur le second moyen pris de la violation, 
fausf:e interpretation et fausse application 
des.at·ticles 1319 du Code civil, sur la foi'due · 
aux actes; 1er, 13, 53, 54 et 63 des lois 
coordonnees sur les societas commerciales ; 
1319, 1320, 1989 et 1998 du Code civil, en. 
ce que, a supposer que l'on pflt admettre le" 
personnel a participer aux benefices sans' 
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modifier les statuts, le conseil de prud'
hommes a decide qu'une attribution de par
ticipation aux benefices est un acte de ges
tion, de la competence des directeurs gene-
raux on d'un administrateur, et non un acte 
de disposition : 

Attendu que le jugement den once a admis 
la validite de J'acte accompli par le direc

. teur general Hockheimer, en se basant sur 
1m ensemble de faits et circonstances, qu'il 
Televe, pour derider que la gestion et la 
direction out ete confiees au dit Horkheimer 
pendant plusieurs annees; que celui-ci avait 
regu les pouvoirs necessaires a cet eifet et 
que le conseil d'administration, ayant pleine 
confiance en lui, entendait ratifier tons ses 

.actes; 
Attendu qu'en s'exprimant en termes 

aussi generaux Ie jugement a admis l'exis
tence d'une delegation comprenant non seu
lement les pouvoirs de gestion journaliere, 
reserves jusque la a ]a direction de la so
ciete, mais aussi les pouvoirs d'administra
tion reserves au conseil, y compris les actes 
de disposition; qu'il s'ensuit, que tout en 

. attribuant a l'acte accompli par Hockheimer 
la portee restreinte d'une simple augmen
tation de salaire, le jugement a cependant 

· considere cet acte comme rentrant dans le 
cercle des pouvoirs plus etendus qui avaient 
ete conferes a ce directeur general; 

Attendu que les constatations sur Jes
quelles le jugement a fonde sa decision sont 
souveraines; qne notamment l'affirmation, 
faite par le juge d'appel de prud'hommes, 

-de !'absence d'assemblees generales depuis 
le debut de Ia guerre, n'est pas en eontra

. diction avec des actes authentiques ou sons 
• seing pri ve,' regulierement prod nits; qu'il 
s'ensuit que le moyen n'est pas fonde; 

Sur le troisieme moyen tire de la viola
tion, fausse interpretation et fausse appli
cation des articles 1er, 13 et 63 des lois 
coordonnees sur les societes l'.ommerciales; 
1319, 1320 et 1998 du Code civil, en ce 

, que le jugement attaque a admis qu'un direc
teur general ou un administrateur pouvait 
seul prendre Ia decision de faire participer 
le personnel aux -benefices, aiO!'S que le 

. mandat donne aux directeurs g!'meraux p'or
tait textuellement que les directeurs ne 
pouvaient passer des actes de gestion jour

_naliere excedant 25,000 francs que collecti
vement, et que Ies actes passes par les 

. administrateurs delegues devront, pour etre 
valables, et obliger Ia societe, etre signes 
par Ies trois administrateurs delegues : 

Attendu que Ia delegation des pouvoirs 
·du conseil d'administration et de Ia direc
·tion, dans les conditions de fait rappelees 

ei-dessus, excluait !'intervention d'autres 
administrateurs ou d'un second directeur 
agissant collectivement avec Hockheimer a 
qui Ia delegation avait ete faite; qu'il resulte 
de r.es considerations que le moyen n'est pas 
fonda; 

Par ces motifs, rejette .. ; condamne les 
demandeurs aux depens eta nne seule indem
nite de 150 francs envet·s les parties clefen
deresses. 

Du 17 juillet 1924.- Fe ch. - Pres. 
1 M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - CaneZ. con.f. M. Jot
trand, avocat gem\ral. - Pl. MM. Georges 
Leclercq et Resteau. 

1 re cH. - 17 julllet 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION (RECEVA

BILITE). - MoYEN TIRE DE L'AUDITION 
D'UN MEDECIN SANS OBSERVATION DES FOR
MES LEGALES DES EXPERTISES. - AucuNE 
.1\IISSION D'EXPERT DONNEE A CE MEDECIN. 
- MANQUE DE BASE EN FAIT, 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE -JUGE DU FOND.- PAs DE RELA
TION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE FAIT DE 
GUERRE INVOQUE ET LE DOMMAGE VAN'l'E. 

1° L01'Squ'un medecin a ete entendu dans 
une enq·uete sans qu'aucune mission d'ex
pe1·t lui ait ete con flee, manque de base eit 
fait le moyen tire de ce que la declaration 
de ce nu!decin n' a pas ete faite dans les 
formes legales des expertises. (Lois coor
donnees le 25 avrill920, art. 48 et 53.) 

2° Le juge dn fond apprecie souveraine
ment l' existence et la jor·ce probante des 
presomptions invoquees devantlui en de
cidant qu'il n'existe pas de rapport neces
saire ni de relation directe de cause d 
ejfet entre le fait de guerre invoque et le 
dommage vante, et qu'une l'lfclarnante et 
son enfant mineur n' ont pas droit a in~ 
demnite. 

(DESA~WRE, VEUYE SIXSET .) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 21 fe
vrier 1924. (Siegeant: M. Genart.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 17 juillet 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Gonet. con}. M. Jot
trand, avocat general. 
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1'• CH. - 17 juillet 1924. 

to MOYEN DE CASSA.TION (RECEVA
BILITE).- DEFAUT D'INTERET.- NoN
RECEv ABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DEs
TRUCTION DE RECOLTES SUR PIED. - lN
DEMNITE ACCORDEE D'APRES LE PRIX DE 
REVIENT SANS PRECISER SI LES RECOLTES 
EXIST AlENT AU 1 er AOUT 1914 OU ONT ETE 
PRODUITES POSTERIEUREMENT. - DEFAUT 
DE BASE LEGALE. 

:3° DOMMAGE DE GUERRE. - PERTE 
DE CHEVAUX ET BETES A CORNES. - lN
DEMNISATION D' APRES LA VALEUR 1914 
AUGMENTEE DE LA PLUS-VALUE NATURELLE 
AU MOMENT DE L'ENLEVIlMENT. 

4° DOMMAGE DE GUERRE. - PERTE 
D'INSTRUMENTS AGRICOLES, HARNAIS, ETC. 
- lNDEMNISATION SUR PIED DE LA VALEUR 
1914 DOlT ETRE ADMISE SI LE SINISTRE 
N'A PAS PRJTITENDU AVOIR ACHETE CES 
OBJETS POSTERIEUREMENT. 

5° DOMMAGE DE GUERRE. - DEGRA
DATION A DES CULTURES.- lNDEMNISATION 
SANS EN PRECISER LES BASES.- MANQUE 
DE BASE LEGALE. 

6° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE).- D:iuAUT DE BASE EN FAIT. 
- N ON-RECEV ABILITE. 

7° DOMMAGE DE GUERRE.- lNDEM-::_ 
NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI REFU
SEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17. -
APPRECIATION SOUVERAINE. 

1° Est non r·ecevable le moyen depow·vu 
d'interet pour le demandeur·. 

2° Ne justijie pas legalement sa decision, 
l'mTet qui accorde, pour dest1'Uction de 
recoltes sw· pied, une indemnite basee sur 
la « valeur· prix de r·evient » sans preci
ser si ces recoltes existaient au 1 er aout 
1914, ou si elles. avaient ete p1'0duites 
posteriew·ement a cette date. (LoiS GOOf
donnees le 6 septembre 1921, art. 13.) 

.3° Sont ldgales les indemnites accordees 
pour· perte de chevaux, betes a cornes ~t 
anirnaux de basse-cour, et jixees d' apres 
la valew· t 91 4 augmentee de la plus-
1Jalue naturelle au moment de l' enleve
rnent. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art.13 et 13bis.) 

4<' L'indernnite .accordee pour degradation a 
des ar·bres j1-uitier·s, pour perle d'instru
ments agr·icoles, harnais, vins et voiture 
n' a pu etre calculde que sur la valeur 
venale au 1 er aout 1914' lorsqu'il ne re-

sulte ni de l'arret attaque ni des pieces 
Ugalement produites, que le sin·istre ait 
pretendu devant le juge du fond avoir 
achete ces objets posterieurement a cette 
date. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 13bis.) 

5° Ne justifie pas legalement sa decision 
l' ar·ret qui accorde r·epamtion zJour de
gr·adations causees a des cultures par· 
cr·eusernent de tranchees, sans preciser a 
queUe epoque le dommage a ete cause, en 
quai il consiste, ni sw· quelle base l'in-' 
demnite a ete calculee. (Lois coordonnees 
le 6 septembre 1921, art. 13.) 

6° Manque de base le moyen tire du defaut 
de nwtifs, quant au rejet de demandes 
d'indemnite pour la perte de cer·tains 
objets, lorsqu'il ne conste pas de ce qu'in
demnite aw·ait ete demanflee pow· ces 
objets devant le juge du fond. 

7° Le juge du fond, statuant a l'unanimite 
et sur conclusions conformes du commis
saire de l'Etat, apprecie souveminement 
qu'une indemnite complementaire de rem
ploi ne doit pas etre accordee. 

lD'ARCHIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 30 jan
vier 1924. (Siegeant : M. Faider.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation de !'article 2 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que l'arret ne constate 
pas que les dommages pour lesquels il ac
corde au demandeur des indemnites sont cer
tains et materiels et resultent de I' atteinte 
directe portee sur le territoire de la Bel
gique par l'un ou !'autre des faits repris au 
dit article : 

Attendu que ce moyen est denue d'interet 
pour le demandeur; qu'il ne peut done etre 
accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, tire de la viola
tion des articles 13 et 13 his des memes lois, 
en ce que !'arret statuant quant aux cultures 
situees sur les terres de Herstal et Vottem, 
fixe une indemnite egale a la valeur prix 
de revient sans indiquer s'il s'agit de biens 
achetes on produits a~res le 1er aoilt 1914: 

Attendu que, d'apres les constatations du 
jugement et de l'arret qui Ie confirme, le de
mandeur reclamait la reparation (( des de
gradations faites a ses cultures situees sur 
les communes de Hers tal et de V ottem » ; 

Attendu que l'arret se borne a allouer de 
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ce chef une indemnite de 7,080 fr. 01 c. 
« valeur prix de revient »; 

Attendu qu'en reclamant Ia reparation 
des .degradations faites a ses cultures, le 
demandeur visait necessairement Ies degra
dations faites a ses recoltes sur pied; 

Attendu que, d'apres l'article 13 vise au 
moyen, si ces recoltes existaient au 1 er aoftt 
1914, Ie sinistre devait etre indemnise sur 
Ia base de Ia valeur des dites recoltes au 
1 er aoilt 1914, tandis que si celles-ci avaient 
eta produites apres cette date, le sinistre 
n'avait droit, suivant les termes du dit 
article, qu'a Ia valeur des recoltes au jour 
de leur << fabrication » augmentee ou dimi
nuee, Ie cas ecMant, par l'accroissement ou 
Ia diminution natnl'elle au jour du fait dom
mageable; 

Attendu qu'en ne precisant pas si les re
coltes existaient au 1 er aoilt 1914 ou si elles 
avaient ete produites posterieurement a 
cette date, et en se bornant a allouer comme 
indemnite « Ia valeur prix de revient » 
sans justifier cette allocation par aucune 
consideration, l'arr~t n'a point Iegalement 
motive sa decision et a contrevenu a !'ar
ticle 13 vise au moyen; 

Sur le troisieme moyen, accusant Ia vio
lation des articles 13 et 13 bis des lois coor
donnees par !'arrete royal dn 6 septembre 
1921, en ce que !'arret attaque, statuant : 
1° quant aux pertes d'instruments agricoles 
et harnais ; 2° quant aux degradations aux 
arbres fruitiers et pommiers; 3° qnant au 
creusement de trancMes; 4° quant aux che
vaux, betes a cornes et poules; 5° quanta la 
requisition d'un dog-cart et de vins, fixe Ies 
indemnites sans indiquer si elles sont cal
culees sur Ie prix de revient ou sur Ia 
valeur venale; 

En ce qui concerne les chevaux, betes a 
cornes et animaux de basse-cour : 

Attendu que !'arret declare fixer ces in
demnites en tenant compte de Ia valeur 1914, 
augmentee deJa plus-value naturelle au mo
ment de I'enliwement; que le moyen manque 
done de base; 

En ce qui concerne Ies degradations aux 
arbres f'ruitiers, les pertes d'instruments 
agrico!es, harnais, vins, dog-cart : 

Attendu qu'il ne results ni de !'arret atta
que ni des pieces Iegalement produites, 
que le demandeur ait pretendu devant Ie 
juge du fond avoir achete ces objets poste
rieurement au 1 er aoilt 1914; que le ju~e du 
fond n'a done pu calculer l'indemnite que 
sur Ia valeur venale au 1er aoilt 1914; 

En ce qui concerne Ie creusement des 
tranchees : 

Attendu que !'arret, par adoption des mo-

tifs du premier juge, se borne a statuer en: 
ces termes : « quant au creusement des tran
chees : indemnite d.e reparation soumise a 
remploi, 500 francs; indemnite complemen
taire de remploi, 1,000 francs >>; 

Attendu que, de !'ensemble du jugement 
et de !'arret, on peut deduire que ces indem
nites sont allouees pour Ies degradations 
occasionnees aux cultures du demandeur par 
des tranchees creusees en vue de Ia guerre; 
mais qu'en ne precisant pas a quelle epoque 
Ie dommage a ate cause, ni en quoi il con
sists, ni sur quelle base l'indemnite a ete 
calcu]ee, l'arret ne permet pas a Ia COUl' 
d'exercer son controle et n'est pas Iegale-1 
ment justine; qu'il vi ole done !'article 13 
invoque au moyen; 

Sur Ie quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, des 
articles 1319 et 1320 du Code civil, 27 et 
36bis de Ia Ioi sur Ia procedure en matiere 
de dommage de guerre modifiee par !'ar
ticle 1er de Ia IJoi du 20 avril 1920; en ce 
que !'arret n'a pas motive le rejet de Ia 
·demande d'indemnite pour vol ou enleve
ment d'un rasoir, de 250 sacs vides, et pour 
!'usage d'une pature pendant 32 jours par 
83 chevaux de l'armee allemande : · 

Attendu qu'il ne conste ni de la decision 
de premiere instance, ni de !'arret que pa
reille demande ait ete formulee devant le 
juge du fond; que le moyen manque done de 
base; 

Sur le cinquieme moyen, tire de Ia viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, et 
13bis des lois coordonnees par !'arrete royal 
du 6 septembre 1921, en ce que !'arret re
jette, par des motifs ambigus on contradic
toires, Ia demande d'indemnite complemen
taire de remploi pour Ies ponies : 

Attendu que !'arret statuant a l'unanimite 
des membres du siege, et de l'avis conforms 
du commissaire de l'Etat, declare qu'il n'y 
a pas lieu d'allouer une indemnite comple
mentaire de remploi pour Ies ponies; que 
cette appreciation souveraine echappe au 
controls de Ia cour de cassation; 

Par ces motifs, casse Ia decision attaqm\e 
en tant qu'elle alloue une indemnite de 
7,080 fr. 01 c., prix de revient, pour les 
degradations faites aux cultures situees sur 
les communes de Herstal et de Vottem, et 
des indemnites quant aux tranchees; or
donne que le present arret sera transcrit sur 
les registres de Ia cour des dommages de 
guerre de Liege, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret partiellement 
'annule; frais a charge de l'Etat; renvoie la 
cause devant Ia cour des dommages de 
guerre de Bruxelles. 
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1 Du 17 juillet 1924. - tre ch.- Pr·es. 
M.. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

1 re CH. ~ 17 juillet 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - TRI
BUNAUX. -APPEL INCIDENT. - DESISTE
MENT NON ACCEPTE DE L7APPEL PRINCIPAL. 
- MAINTIEN DE L7APPEL INCIDENT. 

2°APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. -VALEUR PRO
BANTE D7UNBON DE REQUISITION ALLEMAND. 

3° MOYEN DE CASSATION ( RECE
V ABILITE). - 0FFRES DE PREUVE 
REJETElES A. TORT. __: PAs D'OFFRES DE 
PREUVE ETABLIES.- MANQUE DE BASE. 

1° Lorsque l'appel principal subsistait 
quand a ete forme l'appel incident, il 
n'appartient pas d l'appelante, parun d!J
sistement de son appel p1·incipal, poste
rieu1' d l'appel inctdent et non accepte 
ni decrete, de priver l'intime d'un droit 
que lui conjerait la loi et dont il avait use 
en temps utile (ll. (Loi du 6 aout 1923, 
art. 6.) 

2° Le juge du fond apprecie souverainement 
qu'un bon de requisition allemand est 
suspect, et ne doit pas etre admis comme 
faisant p1·euve de la realite des requi
sitions. 

3° Manque de base le moyen tire de ce que 
le juge du fond n'a tenu aucun compte 
d'o.ffres de preuve lm·squ'il ne resulte ni 
de l'an·et ni des pieces legalement pro
duites que ces off1·es de preuve aient 
ete faites. (Lois coordonnees le 25 aout 
1920, art. 44.) 

(LOTTIN, VEUVE BEMELMANS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dom
mages de guerre de Liege du 6 mars 1924. 
(Siegeant : M. W aleffe.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
.pourvoi pris de la violation des articles 6 de 

(1) Voy. Pand. belges, vo Appel incident, nos 28 
~~ suiv., ll6 et 87. 

la loi du 19 aout 1923; 97 de la Constitution; 
52 de la Convention de La Haye (loi du 
25 mai 1910), titre Jer, titre IV, article 1 er, 
titre v' articles 1 era 4 du decret du 10vende
miaire an Iv; articles 2, 1317, 1319, 1320, 
1337 du Code civil; article 2, noS 1 et 5, et 
article 9 de la loi du 10 mai 1919 sur la 
reparation des dommages de guerre, 36 et 
44 des lois coordonnees sur les cours et tri
bunaux de dommages de guerre, en ce que : 

A. Premiere branche : !'arret attaqu6 
a statue sur un appel incident du com
missaira de l'Etat, bten que la demanderesse 
se flit desistee de son appe l principal; 

B. Deuxieme branche : !'arret a rejete la 
demande d'indemnite du chef de requisitions 
OJ?erees par les Allemands, bien que ces 
requisitions fussent etablies par une recon
naissance de l'autorite allemande, et par des 
attestations de voisins, et en ce que !'arret 
n'a tenu aucun compte des offres de preuve 
de la demanderesse ; 

G. Troisieme branche : !'arret s'est fonda 
sur la conduite de la demanderesse pendantla 
guerre pour rejeter sa demande de repara
tion du dommage cause par le pillage de son 
habitation le 27 novembre 1918, alors que 
le decret du 10 vendemiaire an IV lui don
nait droit ala reparation de ce dommage, et 
que la cause de decMance admise par !'arret 
n'est prevue ni par le dit decret ni par la 
loi sur les dommages de guerre : 

A. Quant a Ia premiere branche : 
Attendu qu'aux termes de !'article 6 de la 

loi du 19 aout 1923, la partie intimAe est 
admise a se pourvoir par voie d'appel inci
dent, aussi longtemps que snbsiste l'appel 
principal; 

Attendu que !'arret constate que l'appel 
principal de la demanderesse subsistait lors
que le commissaire de l'Etat a forme son 
appel incident; qu'il n'appartenait pas, des 
lors, a Ia demanderesse, par un desistement 
de son appel principal, posterieur a l'appel 
incident, de priver le commissaire de l'Etat 
d'un droit que lui conferait Ia loi et dont il 
avait use en temps utile; qu'il ne resulte 
point, d'ailleurs, de !'arret, que le desiste
ment de la sinistree ait ete decreta ou accepte 
par l'intime ; 

B. Quant a la deuxieme branche : 
Attendu que !'arret, en decidant que le bon 

de requisition produit par la demanderesse 
a l'appui de sa demande est (( des plus 
suspects >>jet en ne l'admettant pas comme 
faisant preuve de !a realite des requisitions, 
s'est livre a une appreciation de fait qui 
echappe au controle de Ia cour de cassation; 
qu'il ne resulte ni de !'arret ni des pieces 
legalement produites que !a demanderesse 
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ait invoque, a l'appui de sa reclamation, 
des attestations de voisins, ou qu'elle ait 
fait une offre de preuve; que le moyen, a ce 
point de vue, manque done de base; 

C. Quant a Ia troisieme branche : 
Attendu qu'il resulte de !'arret que la 

demanderesse reclamait reparation du dam
mage « resultant du pillage de sa mai
son pardes emeutiers, le 27novembre1918 »; 
que cette demande, portae devant Ia juridic
tion des dommages de guerre, ne pouvait 
se fonder que sur !'article 2, 5° des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 6 septem
bre 1921, et non sur le decret du 10 vende
miaire an IV, pour 1' application duquel les 
juridictions des dommages de guerre sont 
incompetentes; 

Attendu qu'il n'appara'lt point que le 
pillage ait ete commis dans les conditions 
prevues par !'article 2, 5° des lois coordon
nees par !'arrete royal du 6 septembre 1921, 
ni que la demanderesse ait soutenu que le 
fait ait lite commis a la faveur de Ia desor
ganisation des pouvoirs publics ; 

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

Du 17 juillet 1924. - Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem,-premier president. -
Rapp. M. Ci-endebien.- Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

i'" CH. - 17 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBUNAUX. 
- APPEL PRINCIPAL. - APPEL INCIDENT. 
- DESISTEMENT ACCEPTE DE L' APPEL 
PRINCIPAL. -EXTINCTION DE L'INSTANCE 
ET DE L'APPEL INCIDENT. 

Devant. les juridictions des dommages de 
guerre, le desistement de l'appel prin
cipal, entminant, quand il est accepte, 
extinction de l'instance engagee devant la 
cour, l'appel incident ne peut lui sur
vivre (1). (Loi du 19 aout 1923, art. 6.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE LA SOCIETE DES CHARBONNAGES DE MAI
REUX ET BAS-BOIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege, du 29 jan
-vier 1924. 

(1) Voy. Pand. belges, v• Appel incident, n•• 30 
et 101; DALLOZ, Repe1·t., Suppl., v•'Appelincident, 
no 5. 

ARRJJT. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
de !'article 6 de la loi du 19 aoi'l.t 1923 
modifiant certaines dispositions des lois su; 
les cours et tribunaux des dommages de 
guerre, en ce que !'arret denonce declare 
non recevable l'appel incident de l'Etat 
quant aux points non vises a l'appel prin
cipal dont la dMenderesse s'etait desistee : 

Attendu qu'il resulte de !'arret que la. 
dMenderesse avait forme appel, le 1 er fe
vrier 1923, d'un jugement en date du 11 jan-
vier precedent, en Iiinitant expressement 
son recoun a certains points de cette deci
sion et que l'Etat ayant declare, le 18 octo
bre, interjeter appel incident en vertu de 
!'article 6 de la loi precitee du 19 aoi'l.t 1923 
le lendemain 19 octobre, la diifenderesse s~
desista de son appel ; 

Attendu qu'apres a voir permis au commis
saire de l'Etat et au sinistre, dans les con
ditions qu'il indique, de se desister jusqu'a. 
la clOture des debats devant Ia cour de 
l'appel du jugement dont elle est saisi~ le 
susdit article 6 porte : « La com· donne a'cte
du desistement. Le desistement dessaisit Ia. 
cour independamment de toute interventioll 
de Ia partie iritimee ; celle-d est admise a se 
pourvoir par -voie d'appel incident, confor
mement a !'article 443 du Code de procedure 
ch~ile_, aussi longtemps que subsiste l'appel 
prmc1pal » ; · 

Attendu que !'arret attaque decide qu& 
l'appel incident se trouve circonscrit par 
l'appel principal, en sorte que quand celui-ci' 
est limite a certains chefs, il ne peut non. 
plus a voir plus d'etendue; 

Attendu qu'il est inutile d'examiner la 
valeur juridique de cette these, !'arret invo:
quant nne autre consideration qui justifie sa 
decision; qu'en effet, ii se prevaut aussi de 
ce que « sur les points limitativement ann
meres, l'Etat declare acquiescer au desis
tement et demande qu'il soit donne acte de
celui-ci a Ia defenderesse actuelle » ; 

Attendu que cette constatation est souve
raine; que le desistement de l'appel principal 
entrainant, quand il est accepte, extinction 
de !'instance engagee devant Ia cour, l'appel 
incident ne peut lui survivre; d'ou ii suit 
que !'article 6 vise au moyen n'a pas ete
viole; 

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

Du 17 juillet 1924. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 
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fro CH. - 17 juillet 1924. 

1 o et 2° DOMMAGE DE GUERRE. 
REMPLOI. - lNDEMNITE COMPLEMENT AIRE 
REFUSEE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT 
A L'UNANIMITE ET SUR CONCLUSIONS CON

FORMES. - APPRECIATION SOUVERAINE 
DES INTERllTS LEGITIMES DU BENEFICIAIRE 
ET DE L'INTER:ih PUBLIC. 

so PREUVE. - For DUE Aux ACTES. -

OMISSION DE STATUER SUR UN APPEL INCI
DENT. -VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 

ACTES. - CASSATION. 

1 o L' article 1 7 des lois coorrlonnees le 
6 septembre 1 9 21 conjere aux juridic
lions des -dommages de guerre la jaculte 
·absolue, sous les conditions qu'il deter
mine, de ne pas accorder totalement ou 
partiellement l'indemnite comptementaire 
de remploi; ces juridictions app1·ecien~ 
souverainement ce que comrnandent ausst 
bien les interets Ugit.irnes du benejiciaire 
de l'indernnite que l'inte1·et public, et les 
conditions tant NJgionales que generales 
de la vie econontique (1). (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 17.) 

2° Les motifs qui deterrninent le juge du 
fond, statuant conj01·mernent d l' article 17 
des lois com·donnees le 6 septembre 1 9 21, 
d reji1.ser en partie les avantages accordes 
au i·emploi, rencont1·ent implicitement et 
eca1·tent la these du 1'eclamant, consistant 
a dire qu'd l'r!gard du cessionnair:e d:une 
indemnite poll1' dommage de guerre, tl ne 
faudrait p1·endre en consideration pow· 
l'allocation de l'indemnite de remploi que 
le p1'1fjudice subi par le sinistre person
nellement. 

S0 }j!Jeconnaft .za .foi due aux actes l'mTet 
qui, en matib·e de dommage de guerre, 
neglige de statuer SU1" un appel inci
dent (2). (Code civil, art. 1317 et 1319.) 

(DE JONCKHEERE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam
mages de guerre de Gaud, du 25 ma~s.1924. 
(Presents : MM. De W eert., presrdent; 
De Cock, assesseur, et Alexis, assesseur 
suppleant.) · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation des articles 97 de Ia Constitution; 

(!) Sic cass., 27 decembre 1923 supm, p. 103 et 
8 mai 1924, sup1·a, p. 31!6 et 327 (deux arrets). 

116n, 1317, 1 319, 1583, 1689 a 1692 du 
Code civil; 1S, 15, 17, 55 a 64 de !'arrete 
royal du 6 septembre 1921, en ce quel'arret 
attaque reduit l'indemnite complementaire 
de remploi, allouee au demandeur par le pre
mier juge, par !'unique motif que les condi
tions de In cession du droit a reparatiou, qui' 
lui a ete faite, seraient trop avantageuses, et 
meconnait Ia foi due aux actes, en ce qu'il 
n'a pas repondu a l'un des moyens consistant 
a soutenir que !'article 17 precite ne pour
rait recevoir son application que pour autant 
que le cBdant lui-meme y a it ete ::wumis; 

Attendu que I' article 17 des lois coordon- · 
nees par l'arrete royal precite, confere aux 
juridictions des dommages de guerre la fa
culte absolue~ sous les conditions qu'il deter
mine, de ne pas acrorder totalement ou 
partiellement l'indemnite complementaire de· 
remploi; 

Attendu que le demandeur reproche a. 
l'arret denonce d'avoir reduit l'indemnite 
complementaire de remploi que lui avait 
accordee le premier juge, en se fondant sur 
ce qu'en tenant compte du prix de la cession 
des droits a reparation qv'il avait obtenue 
du sinistre, il devait se considerer comme 
suffisamment c16dommage par !'allocation 
d'une somme lui permettant de construire · 
des Mtiments dont la valeur realisable equi
vaudrait a ce qu'il a debourse; 

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret a 
apprecie souverainement ce que comman

·daient, dans les circonstances qu'il releve, 
aussi bien les interets legitimes du beneti
ciaire de l'indemnite que !'interet public et 
les conditions tant reg·ionales que generales 
de Ia vie economique; que Ia cour n'etait 
point tenue d'exprimer les considerations 
sur lesquelles elle fopde son appre~iatio~ 
souveraine; que, d'autre part, les motrfs qm 
ont determine la cour' a refuser en partie. 
l'indemnite dont il s'agit, n'impliquent pas 
qu'elle ne s'est pas inspiree des regles dont 
devait dependre sa decision; qu'ils ren
contrent implicitement et ecartent Ia these 
du demandeur' consistant a dire qu'a l'egard 
du cessionnaire d'une indemnittl pour dam
mages de guerre, il ne faudrait prendre en 
consideration pour !'allocation de l'indemnite
de remploi, que le prejudice subi par le 
sinistre personnellement; que le moyen est 
done denue de fondement; 

Sur le second moyen : violation des ar
ticles 1317 et 1319 du Code civil, en ce que· 
I'itrret denonce a neglige de statuer sur 

(2) Comp. cass., 10 juin 1909 (PASIC., 1909, I, 306)· .. 
et 16 novembre 1922 (ibid., 1923, I, 1\9). 
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l'appel incident de l'intime, relatif a !'allo
cation d'une indemnite pour honoraires d'ar
-ehitecte : 

Attendu qu'en omettant de statuer sur ce 
chef de demande, !'arret a contrevenu aux 
.dispositions legales susdites ~ 

Par ces motifs, casse !'arret denonce, en 
tant qu'il omet de statuer sur l'appel inci
dent du demandeur, tendant a !'allocation 
d'une indemnite pour frais d'architecte; 
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
·que la partie du present arret concernant le 
deuxieme moyen sera transcrite sm· les 
~egistres de la cour des dommages de guerre 
de Gand, et que mention en sera faite en 
marge de ]'arret partiellement annule; ren
voie la cause devant la cour des dommages 
de guerre de Bruxelles ; depens a charge de 
l'Etat. 

Du 17 juillet 1924. -Ire ch.- Pres.· 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. co~f. M. Jot
trand, avocat general. 

1'" CH. - 17 juillet 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLor.- REFUS DES AYANTAGES ATTACHES · 
AU REMPLOI PAR APPLICATION DE L'ARTI
CLE 17.- APPRECIATION SOUVERAINE DES, 
INTERi\hS VISES A CET ARTICLE. - JUGE
.MENT AYANT OMIS DE CONSTATER L'UNANI
MITE ET LES CONCLUSIONS CONFORMES. -
DISPOSITIF coNFIRME PAR UN ARR:ih QUI 
LES CONSTATE. -REFORMATION DU JUGE
MENT INUTILE. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE).- DEFAUT D'INTERET.- NoN
RECEv ABILITE. 

3° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - MoYEN NOUVEAu MELANGE 
DE FAIT ET DE DROIT.- MOYEN NON RECE
VABLE. 

1° Lm·squ'un a1'1·et confi1'11W' statuant a l'una
nimite et del' avis con forme du commissaire 
del' Etat, lejugement qui t·efuse, par appli
cation de l' article 17, le t·emploi, il ne 
doit pas mettre le jugement a neant a 1'ai
son de l' absence de constatation, dans ce 
jugement, des conditions d'unanimite des 
membres du siege et des conclusions con
formes d~t commissaire de l'Etat. 

Lors~u'un arret r~fus.a'!t les av~ntages !ft~a: 
ches au t·emplM a ete rendu a l'unantmtte 
et sur conclusions confonnes du commis
saire de l'Etat, la cour, appreciatrice 
souveraine des interets vises a l'arti
cle 17, n' est pas tenue d' exprimer les 
considerations su1· lesquelles elle fonde 
son app1·eciation (1). (Lois coordonriees le 
6 septembre 1921, art. 17.) 

2° Est non 1·ecevable, a defaut d'interet, le 
moyen tire de ce qu'un at·ret a statue en ce 
qui concerne le sequestre des biens d'une 
sinist1·ee allemande, bien que ce sequestre 
n'eut pas interjete appel et bien qu'il n'ait 
comparu nt en personne ni par manda
taire, si la confirmation du jugement n' a 
porte que sur une question qui ne ci:mcer-
nait pas la sinistree allemande. . 

3° Est nouveau, melange de fait et de droit 
et, pa1·tant, non 1·ecevable, le moyen non 
invoque devant le juge du fond et tire de 
ce que les biens d'une sinistree allemande, 
ayant cesse d'etre sous sequestre lors de 
l'arret denonce, leur prop1'ietaire aurait 
du se trouver ala cause. 

(DE~WULIN, EPOUSE SOVET, ALBERT DEMOULIN, 
ET LIBERT, QUALITATE QUA.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gaud du 12 mars 
1924. (Presents : MM .. Hodiim, presidimt; 
Janssens et Van Durme, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
fausse application et violation des arti
cles 17 de !'arrete royal du 6 septembre 
1921, portant coordination des lois sur la 
reparation des dommages resultant des faits 
de I a guerre; 38 et 53, alineas 1 er, 3 et 4 de 
la loi du 20 avril 1920 (devenus les arti
cles 43 et 64 de !'arrete royal du 25 avril 
suivant relatif aux com·s et tribunaux des 
dommages de guerre), en ce que !'arret 
denonce refuse l'indemnite complementaire 
de remploi reclamee par les demandeurs 
pour perte d'un mobilier, en se basant uni
quement sur ce que !'octroi n'en est pas com
maude par !'interet public et, tout en consta
tant qu'il statue sur I es conclusions conformes 
du commissaire de l'Etat et a l'unanimite des 
membres de la cour· et en adoptant les motifs 
du jugement, qui avait egalement rejete 
cette demande, sans mentionner ces deux 
conditions de la legalite de ce rejet, ne !'a 

(1) Voy. !'arret precedent et Ia note. 
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pas reforme expressement et en ce que, bien 
-que le sequestra n'ait pas interjete appel, 
:n'ait 'pas comparu devant Ia cour et n'ait 
donne procuration :l. aucun mandataire, !'ar
ret neanmoins statue en ce qui le concerne : 

Sur la premiere branche : . 
Attendu que l'arret a ate rendu a l'una

nimite et sur les conclusions conformes du 
commissaire de l'Etat; que Ia cour des dam
mages de gueJTe, appreciatrice souveraine 
des interets vises a !'article 17 precite et 
de nature a motiver le refus total ou partie] 
de l'indemnite complementaire de remploi, 
n'est pas tenue d'exprimer les considerations 
sur lesquelles elle fonde son appreciation; 

Attendu que les motifs releves dans !'ar
ret n'impliquent pas que la cour ne s'est pas 
inspiree des interets legitimes des sinistres 
et des interets economiques du pays; qu'ils 
tendent'plutot a montrer qu'elle en a tenu 
·compte pour refuser l'indemnite complemen
ctaire de remploi ; 

Attendu que l'arret, maintenant le dispo
sitif du jugement a quo, n'avait pas a refor
mer celui-ci a raison de I' absence de consta
tation, dans ce jugement, des conditions 
d'unanimite des membres du siege -et des 
·conclusions conformes du commissaire de 
l.'Etat · ' 

Sur 'Ia seconde branche : 
Attendu que les demandeurs reprochent a 

l'arret d'avoir confirme purement et simple
went le jugement alors qu'il avait deboute 
de sa demande le sequestra des biens de 
l'epouse Kramar-Demoulin, la nationalite 
allemande de celle-ci l'empechant de Mne
ficier de la loi sur Ia reparation des dom
'mages de guerra pour sa part indivise dans 
;]es biens sinistres, et que le sequestra n'a
-vait pas interjete appel de Ia deeision; 

Attendu que le sequestra n'a figure que 
nominalement a !'instance d'appel et que Ia 
-confirmation du jugement n'a porte que sur 
Ia question du remploi qui ne concernait 
'PaS l'epouse Kramer, et qui a ete resolue 
.apres debat engage entre les autres deman
deurs, seuls interesses, et le commissaire de 
l'Etat; que le moyen est done sans interet; 

Sur le second moyen : violation de !'ar
ticle 4, a linea 1 er, 3° de Ia loi du 17 no
vembre 1921, sur le sequestra et ]a, liquida
tion des biens desressortissants allemands, 
-en ce que les biens de l'epouse Kramer ayant 
cesse d'etre places sous sequestre lors de 
l'arret denonce, hmr proprietaire aurait du 
se trouver a la cause pour faire valoir ses 
droits a ]'allocation du remploi, a concur
•rence de sa part dans les biens motivant 
.une demande de ce chef : 

Attendu que le moyen melange de fait et 

PASIC. 1924.- FePARTIE. 

de droit est nouveau et, partant, irrece
vable; 

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

Du 17 juillet 1924. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -

Rapp. M. Remy. - Conal. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

F 8 CH. - 17 juillet 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.~ DECI
sroN EN PREMIER RESSORT. - POURVOI 
NON RECEV ABLE. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND. - DaM
MAGE DE GUERRE. - V ICTIME CIVILE DE LA 
GUERRE.- CAUSE DE LA MORT.- DEPOR~ 
TATION, CAUSE INDIRECTE. - APPRECIA
TION SOUVERAINE. 

3° MOYEN DE CASSATION (RECEVA

BILITE). - DOMMAGE DE GUERRE. -
,PAS D'INDICATION DES LOIS VIOLEES. -
N ON-RECEV ABILITE. 

1 o Est non recevable le pourvoi dit·ige 
contre des decisions non rendues en der
nier t·essort. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

2° Le juge dujond apprecie souverainement 
que la deportation a ete la cause indit·ecte 
de la mo1't d'un depo1'te (1). (Lois coor
donnees le 19 aout 1921, art. 1er.) 

3° Est non t·ecevable, le moyen qui n'in
dique pas les textes pretendunwnt violh 
(Lois coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(THEOPHILE ANSIAUX ET MARIE DANNEAU, 
EPOUSE ANSIAUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 19 jan
vier 1924. (Presents : :MM. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, 'assesseurs.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 17 juillet 1924. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Jot-
trand1 avocat general. · 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, v• Appreciation souve1·aine 
pm· le juge du fond, n• 87. 
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1r• CH. - 17 juillet 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILlTE). - DoMMAGE DE GUERRE. -
VALEUR D'UN IMMEUBLE FIXEE .D'APRES SA 
VALEUR EN 1914 ET NON D' APRES SON PRIX 
D'ACQUISITION. - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

2° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - DoMMAGE DE GUERRE. -
lNDEi\INITE COMPLE~iENTAIRE DE REMPLOI 
POUR MARCHANDISES, SANS DETERMINATION 
DE LA QUANTITE INDISPENSABLE A LA RE
MISE EN'MARCHE.- PouRvoi Du srNISTRE. 
- J\IIoYEN DEPOURvu D'INTERJh. 

1 o Manque de base le moyen ti1·e de ce que 
l' arret ent1·epr·is aw·ait fixe l'indemnite 
de 1·eparation due pou1· la destruction 
d'un imnzeuble d'apd!S son prix d'acqui
sition en 1901, lorsque l'm·ret declare 
au contraire que l'indenznite doit etre jixee 
d'apd!S [a Valeur des biens au 1er aout 
1914. (Lois coordonnees Je 6 septembre 
1921, art. 13.) 

2° Lm·squ'il resulte de l'arret entrepris que 
le juge du fond a considere des cb·ogues 
comme les 11w1·chandises~ d'ltne-entrep-1·ise 
commerciale, et qu'il a accm·de une indem
nite conzptementai1·e de 1·emploi pour leu1· 
perte, est depourvu d'interet le moyen 
tire par le sinistt·e de ce que l'arret n'a 
.pas determine, par une disposition p1·ea
lable et motivee, la quantite de drogues 
indispensable a la remise en marche de 
l'ent1·eprise. (Lois coordonnees le 6 sep-

. tembre 1921, art. 18.) 

(MESSIAEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
clommages de guerre de Gand du8 avril1924. 
(Siegeant : J\II. de Cocqueau des Mattes.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de la violation des articles 1er, 2, 5 et 
13 des lois coordonnees par l'arrete royal 
clu 6 septembre 1921, en ce que la decision 
attaquee a fixe l'indemnite de reparation 
clue pour la destruction de l'immeuble du 
clefendeur en se basa.nt sur le prix d'acqui
sition clu clit immeuble e.n1901, alors que !a 
loi. stipule qu'en matiere immobiliere, le, 
clommage sera inclemuise sur la valeur clu 
bien au 1 er aoi'tt 1914 : 
· Attenclu que l'arret n'a point inclemnise 

Je dommage cl'apres lB prix d'acquisition de 

. l'immeuble; que l'arret declare, au con
traire, que J'inclemnite cloit etre fixee d:apreR 
Ja valeur du bien au 1 er aoi'tt 1914, ce qui 
cloit s'entendre, d'apres I' arret, clu prix qu'a. 
cette elate le proprietaire ei'tt pu legitime
ment obtenir de son bien; 

Attendu que le juge clu fond, souverain. 
appreciateur de cette valeur, a pu, comme il 
l'a fait, tenir compte pour fixer le montant 
de l'i.ndemnite, du prix cl'acquisition de l'im-

' meuble detruit; que le moyen est clone clenu& 
de base; 

Sur le second moyen, pris de !a violation 
des articles 15, 18 et 19 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, en. 
ce que !'arret attaque pour le postf\ (( dro
gues )) alloue nne i.ndemnite de reparation 
de 2,000 francs et nne indemnite de remplor 
du meme import et ce, sans aucune justifi
cation speciale, alors que ce paste, s'il est 
considere comme meubles servant a l'exer
cice cl'une profession, devait donner lieu a 
application du coefficient legal et forfai~ 
taire 3, et s'il est considere comme mar
chandises devait voir son remploi motive 
par nne disposition speciale constatant !a. 
necessite de la remise en marclie et fixant 
!a ·quantite indispensable a cet eft'et : 

Attenclu gu'en allouant au demandeur 
pour « mobiher et agencement de pharmacie
y compris bibliotheque medicale >> une in
demnite totale, reparation et remploi, egale
a trois fois la valeur au 1 er aoi'tt 1914, ]'ar
ret indique suffisamm!)nt qu'il a consider& 
ces objets comme meubles servant a ]'ex
ploitation des fonds de commerce on a l'exer
cice des professions ; 

Attendu qu'en mentionnant les «drogues n 
sous une rubrique speciale, !'arret montre· 
qu'il ne les a pas rangees dans la categorie 
ci-dessus i.ndiquee, donnant lieu a !'appli
cation du coefficient legal et forfaitaire 3 ; 

Attenclu que l'arret u'a pu cles lors consi-· 
clerer les cc drogues >) que comme marchan
dises cl'une entreprise commerciale; mais 
que le demandeur est sans interet a se 
plaindre de ce qu'une indemnite complemen
taire de remploi lui ait ete allouee de ce chef, 
sans que l'arret ait determine, par nne dis
position prealable et motivee, la quantite de· 
drogues indispensable ala remise en marche 
de l'entreprise; que le moyen ne pent done 
etre accueilli ; 

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

Du 17 juillet 1924, - 1re ch. - Pres. 
J\II. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\.f. Gendebien. - Concl. conj'._ 
M. J ottrand, avocat general. 
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1'° CH. - 17 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - TRillUNAUX. 
- CoMPETENCE. - TrTRES Au PORTEUR 
DONT LE PROPRIETAIRE A ETE DEPOSSEDE 
PAR FAIT DE GUERRE. - PROCEDURE EN 
OPPOSITION IMPOSSIBLE. - APPRECIATION 
SOUVERAINE. 

Ce n'est que si Za procedure en opposition, 
prevue par Zes dispositions formant Za 
premiere partie de Za loi du 24 juillet 
19 21' ne peut et1·e poursuivie a raison de 
l'impossibilite d'indiquer l~s nunufros ou 
autres mentions signalrftiques de titres au 
porteur, dont le prop1·ietaire a ete depos
sede par des faits et actes vises a Z'ar
ticle 2 de la loi du 1 0 mai 191 9, que Zes 
juridictions des dommages de gtte1'1'8 sont 
competentes pour connaftre de la demande 
en indernnite. (Loi du 24 juillet 1921, 
art. 37.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
EN CAUSE DE MEDART.) 

Pourvoi contre des arrets de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 23 oc
tobre 1923 et du 26 mars 1924. (Presents au 
premier arret : MM. Faider, president; N a
gelmakers, assesseur et Ledent, assesseur 
suppleant; et au second : M. Faider.) 

ARRET. 

LA CO U R; - Sur le moyen : fausse 
application de l'article 37 de la loi du 
24 juillet 1921, en ce que la cour des dam
mages de gnerre s'est declaree competente 
pour statuer sur ]a demande de reparation 
introduite devant elle du chef de deposses
sion de titres au porteur, en se fondant uni
quement sur Ia pretendue impossibilite 
d'identifier ces titres, alors que, d'apn\s 
]'expertise ordonnee a cet egard, le deman
deur pouvait indiquer les numeros de quatra 
de ceux de l'une des deux categories d'ac
tions de societas dont il s'agit : 

Attendu que ]'article 37 precite dispose 
que « les proprietaires de titres au porteur 
qui ont ete depossedes par des faits et actes 
vises par ]'article 2 de la loi du 10 mai 1919, 
sont admis a introduire nne demande en re
paration devant les tribunaux des dommages 
de guerre: 1° si la procedure en opposition 
prevue par les dispositions formant la pre
miere partie de la presente loi ne peut etre 
poursuivie a raison de l'impossibilite d'indi-

quer les numeros on autres mentions signa
letiques des titres >>; 

Attendu que le juge du fond statue souve
rainement sur ]'existence de cette condition 
de laquelle sa competence depend ; 

Attendu que la cour declare qu'il resulte 
de ]'avis de l'expert, nomme par elle pour 
verifier ce point, que 12 actions qu'elle de
signe nominativement ne peuvent plus etre 
identifiees, et alloue au defendeur l'indem
nite qu'elle estime lui etre due; 

Attendu que le demandeur lui reproche 
d'avoir compris dans le chiffre de 12 ac
tions trois titres dont les debris, decrits 
par le dit expert, permettaient de recon
naitre Ia nature et de recourir a la proce
dure en opposition reglee par la premiere 
partie de la loi ; 

Attendu qu'a supposer que telle efit ete 
]'opinion de !'expert, eelle-ci ne pouvait lier 
la cour qui se borne a l'invoquer pour en 
conclure que, d'apres, sa propre apprecia
tion, 12 actions ne peuvent eire identifiees ; 
que le pourvoi manque done de base; 

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

Du 17 juillet 1924. ·_ Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy - Concl. con}. M. Jot
trand, avocat general. 

fr• CH. - 17 juillet 1924. 

1° MOYE~ DE CASSATION (RECEV A
B[LITE). - MoYENS s'ATTAQUANT A uN 
ARRii:T CONTRE LEQUEL LE POURVOI N'EST 
PAS DIRIGE.- NoN-RECEVABILITE. 

2°DOMMAGE DE GUERRE.~MOBILIER. 
-lNDEMNITES DE REPARATIONETREMPLOI. 
- VALEUR SUPERIEURE A 2,500 FRANCS 
cONSTATEE. - CoEFFICIENT 4 INAPPLI
CABLE. 

1° Sont non recevables Zes nwyens qui s' atta
quent a un arret anterieur contr·e Zequel 
le pour·voi n'est pas dirige. 

2° Lorsqu'ilresulte des decisions rendttes en 
cours d'instance et non contredites par 
l' arret inte1·pretatijattaque) qu'un mobilie1' 
avait une valeur sttperidre a 2,500 Jr., 
manque de base le moyen tire de ce que 
le coefficient 4 n'aurait pas ete applique 
pour la fixation de l'indemnite de 1·epa
mtion et 1'emploi relative a ce mobilier. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 19.) 
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(GODDERIS.) 

Pourvoi contre un .arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 7 mars 
1924. (P:·esents : MM. D' Asseler, president; 
Colpaert et de la Kethulle de Ryhove, asses
seur.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 17 juillet 1924. - ve ch. - Pt·es. 
M. van lseghem, premier president. 
Rapp. M. Gendebien .. - Concl. corif. 
l\1. Jottrand, avocat general. 

1 re CH. - 17 juillet 1924. 

1° DOMlVIAGE DE GUERRE.- DELAI DE 
LA DEMANDE. - DEcHEANCE.- SINISTRE 
RELEVE DE LA DECHEANCE POUR EMPECHE
MENT JUSTIFIE. - APPRECIATION SOUVE
RAINE. 

2° DOMMAGE DE (:WERRE. -DROIT DE 
DOUANE ETABLI PAR L'occuPANT . .:_ Assi
MILATION A UNE PEINE PECUNIAIRE INFLI
GEE PAR L'ENNEMI. -PAs D' APPRECIATION 
SOUVERAINE. -DECISION NON JUSTIFIEE. 

1° Les juridictions des dommages de guerre 
peuvent en tout temps relwver le sinistre 
de la dechBance qu'il a encourue par l'in
troduction tardive de sa demande en re
pamtion, en constatant souverainement en 
fait qu'il justijie de l'ernpechemerit a ce 
que cette demande fut formee avant le 
temps prescrU pour sa forclusion. (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 73.) 

2° La perception d'un droit de douane etabli 
par l'occupcint revetant le caractb·e d'une 
amende injustijiee, le juge du fond ne 
peut l'assirniler a une peine et en m·donne1' 
le rernboursernent. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 3.) 

(COMMISSAIRE DE L1ETAT A CHARLEROI, 
EN CAUSE DE GAMACHE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Charleroi du 
20 mars 1924. (Presents : MM. Lefevre, 
president; Hasquin et Dorzee, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
des articles 73, 2, § 1 er, 3, alinea 1 er des lois 

des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, coor
donnees par krrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que le jugement attaque releve 
le dMendeur de la decMance qu'il avait en
courue pour tardivete de sa demande de 
reparation, en se bornant a declarer que ce 
fait ne lui est pas imputable, et accueille Ia 
dite demande, bien qu'elle ne flit basee que 
sur la perte de !'expectative d'un profit, en 
attribuant a cette circonstance le caractere 
d'une amende payee en execution d'une me
sure fiscale edictee par I' occupant ; 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'aux termes de !'article 73 

precite, le tribunal des dommages de guerre 
peut, en tout temps, relever le sinistre cle Ia 
decMance qu~il a encourue pour !'introduc
tion tardive de sa demande en reparation, 
lorsqu'il estime, souverainement en fait, qu'il 
justifie de l'empechement a ce que cette de
maude flit formee avant le temps prescrit 
pour sa forclusion ; 

Attendu qu'en decidant que, dans l'espece, 
!'expiration du delai n'etait pas imputable 
au dMendeur, le tribunal a suffisamment 
constate ]'existence d'un obstacle a !'obser
vation de Ia regie inscrite dans le premier 
alinea du dit article; d'ou suit que Ia fin de 
non-recevoir dont il s'agit ne pent etre 
admise; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que Ia demande de reparation 

formee par le defencleur etait basee sur ce 
qu'ayant achete un wagon de sel avant que 
cette substance ei'tt ete frappee d'un droit 
d'importation par !'occupant, il avait di't Ia 
revendre au meme prix qu'auyaravant; 

Attendu que le tribunal decide que cette 
imposition illegale atteint une marchandise 
deja en possession du dMendeur, et revet le 
caractere d'une amende injustifiee, dont il y 
a lieu d'ordonner le remboursement a son 
profit, et non d'un dommage indirect; 

Attendu que, contrairement a ce que sou
tient le defendeur, cette appreciation ne 
rentre pas dans le domaine souverain du 
juge du fond en presence de l'article 3 de 
!'arrete royal du 6 septembre 1921, qui dis
pose que « les tribunaux des dommages de 
guerre apprecient, d'apres la nature et les 
circonstances de !'infraction, si le montant 
des peines pecuniaires infligees par l'en
nemi doit etre, en tout ou en partie, rem
bourse aux personnes qui les ont subies » ; 

Attendu qu'en assimilant a une peine 
proprement dite, p1·ononcee contre une per
sonne, la perception d'un droit de douane 
etabli par !'occupant, Je tribunal n'a pas 
justifie le dispositif de sa decision et a viole 
le predit article 3, alinea 1 er; 
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Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause, en taut qu'il accorde le rembour
sement de !'imposition de 1,800 francs P,ayee 
par le defendeur; ordonne que le present 
arret sera' transcrit sur les registres du 
tribunal des dommages de guerre de Char
leroi, et que mention en sera faite en marge 
du jugement partiellement annule; renvoie 
Ia cause devant le tribunal des dommages de 
guerre de Mons; frais a charge de l'Etat. 

Du 17 juillet 1924. -Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Goncl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1r• CH. - 17 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - MATIERE 
IMMOBILrElRE. - INDEMNITE COMPLEMEN
TAIRE DE REMPLOI. - REFUS PARTIEL DES 
AVANTAGES ATTACHES AU REMPLO!. -
APPLICATION DE L'ARTICLE 17 SANS UNA
NIMITE CONSTATEE. - ILLEGALITE. 

Est illegal l'an·et qui, pm· application de 
l'article t 7 des lois coordonnees le 6 sep
tembre t 9 2 t , rnais en ornettant de consta
te1· l'unanirnite, reduit a 4 le coefficient 
de rernploi, par le rnotij « que le sinistre 
pourra dans ces conditions reconstrui1·e 
une habitation parfaiternent sujfisante >> 
et refuse ainsi en partie les avantages 
attaches au remploi. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 15 et 17.) 

(LEROY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gaud du 19 mars 
1924. (Presents: MM. D'Asseler, president; 
de Ia Kethulle de Ryhove et Colpaert, asses
seurs.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. 
Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1'° CH. - 17 juillet 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - CoNDI
'l'ION DE NATIONALITE. - NATIONALITE 
BELGE EXIGEE SANS DISCONTINUITE JUS
QU' AU JOUR DE L' ALLOCATION DEFINITIVE. 
-FEMME AYANT PERD.U L'INDIGENAT.
RECOUVREMENTULTERIEUR DE L'INDIGENAT 
SANS EFFET. 

2° NATIONALITE.- RECOUVREMENT DE 
L'INDIGENAT. - pAS D'EFFET RETROACTIF. 

1° La condition d'indigenat doit existm· 
dans le chef du sinist1·e a la date du darn
mage et doit se continuer dans son chef, 
et·dans celui de ses ayants droit,jusqu'au 
jour de l'allocation definitive (1). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 5.) 

2° La sinistree qui, par le fait de son rna
riage, avait pm·du l'indigenat et avait 
ainsi cesse d'etre 1"ecevable d reclame1" 
1·epamtion de ses domrnages de guerre, 
n'a pu redevenir recevable d agir a critte 
fin par le recouvreinent de sa qualite de 
Belge en vertu de la loi du t 5 mai t 9 22, 
ce recouv1·ement n'ayant pas d'ejfet re
troactij (1). (Loi du 15 mai 1922, art. 20.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE SIMONE PIRET, EPOUSE PARKIN
SON.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 19 jan
vier 1924. (Presents : MM. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, assesseurs.) · 

ARRilT. 

LA COUR;- Sur le premier moyen, pris 
de Ia violation de !'article 5 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que !'arret attaque, tout en re
connaissant que Ia defendere5se avait, entre 
le moment oil le dommage a ate cause et la: 
date oil les indemnites sont detinitivement 
fixees, epouse un Australien et recouvre 
posterieurement la nationalite beige, grace 
a la declaration prevue par la cinquieme 
disposition transitoire de Ia loi du 15 mai 
1922, l'a cependant jugee capable de Mne
ficier des lois sur _Ia reparation des dam
mages de guerre : 

Attendu qu'aux termes de !'article 5 vise 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de la cour de 
cassation, 1920-1923, v• Dommage de guer1·e, n•• 6, 
7 et 11i. Comp. cass., 22 mai 1924, sup1·a, p. 355, et 
les notes. 



502 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

au moyen, les personnes physiques et juri
cliques de nationalite beige sont seules 
admises au benefice de Ia reparation; que 
par ces expressions, le legislateur, qui s'est 
inspire du principe de Ia solidarite entre les 
membres d'une meme nation, a proclame, 
d'une maniere generale, sa volonte de ne 
pas octroyer aux etrangers Ia faveur d'ob
tenir de I' Etat beige Ia reparation des dam
mages causes par Ia guerre; qu'il faut en 
induire que Ia condition d'indigenat doit 
exister dans le chef du sinistre a Ia date du 
dommage, et qu'elle doit se continuer dans 
son chef et celui de ses ayants droit jus
qu'au jour de !'allocation diifinitive; 

Attendu que, des constatations de !'arret, 
il resulte que Ia diifenderesse etait Beige 
au moment ou, par le fait de l'ennemi, elle 
a subi le dommage dont elle reclame repa
ration; qu'elle a ensuite perdu cette qualite 
par son mariage avec un Australien; que 
neanmoins !'arret, pour justifier ]'allocation 
de l'indemnite reclamee, se fonde sur ce 
qu'« au jour de !'audience devant le premier 
juge, Ia diifenderesse, grace a !'usage des 
droits que lui donnait Ia loi du 15 mai 1922, 
avait recouvre sa nationalite beige»; 

Mais attendu que Ia diifende]'esse a,yai1t 
cesse, par le fait de son mariage, d'etre 
recevable a reclamer reparation de ses dom~ 
mages de guerre, n'a pu redevenir rece
vable a agir a cette fin, par le recouvrement 
de sa qualite de Beige; qu'aux termes de 
!'article 20 de Ia loi du 15 mai 1922, ce 
recouvrement ne produit d'effet que pour 
l'avenir; d'ou il suit qu'en statuant comme 
il est dit ci-dessus, !'arret a contrevenu au 
texte invoque au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens invoqw§s a 
l'appui du pourvoi, casse Ia decision rendue 
entre parties; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
des dommages de guerre de Bruxelles et 
que mention en sera faite en 'marge de !'ar
ret annule; dit que les frais resteront a 
charge de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour 
des dommages de guerre de Gand. 

Du 17 juillet 1924. - rre ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conj. 
M. J ottrand, avocat general. 

Fe CH. - 17 juillet 1924. 

1° DOlVIlVIAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux. -APPEL PAR LETTRE RECOMMANDEE 
REMISE A LA POSTE DANS LE ~WIS DU PRO
NONCE. -APPEL VALABLE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. -MATIERE 
l\IOBILIERE. - lNDEMNITE cm1PLEMENTAIRE 
DE REMPLOI DANS LES ENTREPRISES COni
MERCIALES. - PAS DE DETERMINATION 
PREALABLE DES QUANTITES NllCESSAIRES 
A LA REMISE EN MARCHE. -PAS DE CON
STATATION DU COUT DE LA RECONSTITUTION 
PAR RAPPORT A LA VALEUR 1914. - lLLE
GALITE. 

1° L' appel devant, aux termes del' w·ticle 6 4 
des lois coordonnees le 2 5 avril 1 9 2 0, 
etre {01·me par declaration deposee ou 
ad1·essee pa1· pli recommande, dans le 
mois du prononce du jugement, au g1·ejfe 
du tribunal qui l' a 1·endu, ilresulte de ce 
texte que la remise a la paste de la lettre 
contenant declaration d' appel, equivaut au 
depot de cette declaration au g1·ejfe. (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 64.) 

2°_Gont·1_·evient a laloi l'an·et qui fixe l'in
demnite compltJmentaire de remploi pour 
marchandises dans une entreprise com
rnerciale, sans dete1·miner les quantites 
necessaires a la remise en marche et sans 
constater le cout de la 1'econstitution par 
mppm·t a la valeu1· 1914 (1). (Lois coor
donnees le 6 septembre 1921", art. 18.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE BEYERS.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege ( 4e ch.) des 
25 novembre 1922 et 7 mars 1924. (Pre
sents : au premier arret, MM. lVIallieux, 
president ; J aspar et Bicheroux, et au 
second: M. Waleffe.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant Ia violation de !'article 64 de !'ar
rete royal du 25 avril1920, portant coordi
nation des lois sur les cours et tribunaux 
des dommages de guerre, en ce que !'arret 
denonce rendu le 25 novembre 1922, admet 
Ia recevabilite de l'appel d'un jugement pro-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· 
de cassation, 1920-1923, yo Dommage de gue1'1'e. 
nos' 248 et suiv. 
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nonce le 3 juin 1922, alors qu'il n'a ete 
forme que par declaration adressee par pli 
-recommande a la paste le 3 juillet, mais 
parvenue seulement le lendemain au greffe 
du tribunal : 

Attendn qu'aux termes du dit article 
« l'appel est forme par declaration deposee 
ou adressee par pli recommande dans le 
moi~ du prononce du jugement, au greffe du 
tribunal qui l'a rendu, le tout a peine de 
nuUite >>; 

Attendu qu'il resulte de ce texte, que la 
remise de la lettre a la poste contenant 
declaration d'appel equivaut au depot de 
celle-ci au greffe de la juridiction de pre
miere instance, la loi s'attachant unique
ment ala manifestation de !'intention d'in
terjeter appel dans le rlelai pre fixe d'un mois, 
et l'accomplissement de l'une ou de !'autre 
formalite excluant tout doute sur cetteinten
tion; que, partant, le moyen est d{mue de 
fondement; 

Sur le second moyen tire de Ia violation 
-de !'article 18 de !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, en ce que !'arret denonce, du 
7 mars 1924, fixe globalement la valeur des 
marchandises necessaires a la remise en 
marche de l'entreprise commerciale dude
f'endem· et ne constate pas, conformement a 
la regie t1·aree an second alinea de cet 
.article, le coil.t de la reconstitution par rap
port a Ia valeur eu, 1914, indication pouvant 
seule permettre de verifier s'il n'y avait pas 
lieu a reduction du coefficient 2 qni a ete 
-applique; 

Attendu que !'arret decide qu'en ce qui 
concerne les marchandises. il y a lieu de 
f'aire droit aux conclusions des deux parties, 
.en fixant a la somme qu'il indique l'indem
nite de reparation sujette a remploi et que, 
d'apres les elements de ]a cause, il (( echet 
de fixer a Ia meme somme la valeur de la 
-quantitj de marchandises necessaire a la 
re~n marehe de l'entreprise l>; 

Attendu que le defendeur pretend a tort 
{jUe !'indication de la valeur des marchan
dises equivaut necessairement, quand il s'a
git d'un commerce de detail comme le sien, 
.aux quantites qui doivent etre determinees 
dans chaque espece pour Ia reprise des 
.affaires du sinistre; que c'est d'apres ces 
quantites que doit etre calculee l'indemnite, 
en tenant compte du coefficient qu'elle eom
porte pour le cout de la reconstitution; d'ou 
il suit qu'en statuant ainsi qu'il vient d'etre 
dit, !'arret a contrevenu a la disposition 
legale visee au moyen; . 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en tant 
-qne dirige contre !'arret du 25 novembre 
1922; casse I' arret du 7 mars 1924, en tant 

qu'il fixe le montant de l'indemnite comple
mentaire de remploi pour marchandises; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
au registre de la cour des dommages de 
guerre de Liege, et que mention en soit faite 
en marge de !'arret partiellement annule; 
renvoie la cause devant Ia cour des dam
mages de guerre de Bruxelles ; frais a 
charge de l'Etat. 

Du 17 jnillet 1924. - 1re eh.- Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Jot-
trand, avocat general. · 

i'e CH. - 17 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - MATIERE 
MOBILIERE. - PERTE D'ANniAUX.- IN

DEMNITE CmfPLEMENTAIRE DE REMPLOI 

LIMITEE AUX ANli\!AUX NECESSAIRES A LA 

REMISE EN CULTURE. - CALCUL DES 

INDEMNITES. 

En cas de pe1·te d'un cheptel, l'indemnite 
complementai1·e de remploi a pow· but de 
compUte~· l'indemnite de 1·epamtion par 
la somme necessai1·e pow· l' achat des ani
maux indispensables a la 1'etnise en cul
tw·e; elle doit et1·e egale a la difference 
entre l'indemnite de t•eparation et le cout 
de la 1·econstitution ainsi limitee (1). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 15 
et 19; Code civ., art. 1319.) 

(HUYGHE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guP.rre de .Gaud du 21 mars 
1924. (Presents : MM. D' Asseler, presi
dent; de la Kethulle de Ryhove et Colpaert, 
assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
deduit de la violation des articles 13, 15, 
17, 19 et 20 des lois coordonnees par arrete 
royal du 6 septembrB'1921; des articles 1317 
et 1319 du Code civil, en ce que !'arret aha
que decide que l'indemnite de remploi ne 
sera que de Ia difference entre le montant 
cumule des deux indemnites de reparation 
dues pour le betail, indemnites l'une non 

(!) Sic cass., 10 avril192~. supra, p. 299, et Ia 
nole. 
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susceptible et !'autre susceptible de remploi, 
et la somme necessaire pour !'acquisition de 
ce betail ; qu'ainsi elle meconna!t la foi due 
aux conclusions des demandeurs precisant 
les causes et le montant de l'indemnite : 

Attendu que le moyen tend a faire dire 
que l'indemnite de reparation accordee pour 
le dommage cause aux animaux tenant a 
!'exploitation agricole, doit etre divisee en 
deux parties dont l'une devrait seule etre 
employee a ]a reconstitution de l'entreprise, 
et dont ]'autre pourrait etre, par les deman
deurs, soustraite a l'entrflprise qu'ils veu
lent reconstituer; 

Attendu que !'arret attaque, apres avoir 
constate qu'une somme de 18,800 francs 
etait necessaire pour acheter les animaux 
indispensables, et avoir accorde a titre de 
reparation une somme totale de (9,061 
+ 7 ,520) 16,581 francs, decide, dans les 
termes memes de !'article 15 des lois coor
donnees par !'arrete royal du 6 septembre 
1921, que l'indemnite complementaire, qu'il 
y a lieu d'accorder; doit etre egale a la 
difference entre l'indemnite d~ reparation et 
le wilt de ]a reconstitution; que c'est a 
juste titre que !'arret attaque decide qu'en 
conformite de la volonte du legislateur, l'in
demnite complementaire a pour but de com
pleter l'indemnite de reparation a la somme 
necessaire pour l'achat des animaux indis
pensables; qu'en fixant la somme due pour 
indemnite complementaire a 2,219 francs, 
!'arret a regulierement justifie sa decision et 
n'a pas viole les dispositions legales visees 
au moyen, et n'a pu meconna!tre la foi due 
aux conclusions qu'il ecarte ainsi; 

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

Du 17 juitlet 1924. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. Jottrand, avocat general. 

1re CH. 17 jnillet _1924. 

DOMMAGE DE GUERRE.- TRIBUNAUX. 
-APPEL PAR LETTRE MISSIVE NON RECOM
MANDEE ADRESSEE AU GREFFE. -APPEL 
NON RECEV ABLE. 

Lorsqu'il est constate par l'arret denonce 
que la declaration d'appel du sinistre a 
ete adressee -au -gre.ffe du tribunal par 
lettre missive ordinaire non 1'ecomman
dee-, que l'acte dresse par le g1•effier 1·elate 
que la declaration a ete adressee par pli 

au gre.ffe, et qu'il n'est nuZ.Zement constate 
que le recours ait ete depose par le de
mandeu1' lui-meme entre les mains du 
greffier, l'appel est non recevable (1). 
(Lois coordonnees le 2o avril 1920; 
art. 64.) 

(DESTOQUI.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 16 fe-
vrier 19~4. (Siegeant : M. Fauquel.) · 

Arret conforme a la notiee. 

Du 17 juillet 1924. - 1re ch.- P1·es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. cont. M. Jot
trand, avocat general. 

1re CH. - 17 julllet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE.- TRIBUNAUX. 
- DEBATS COMMENCES DEVANT UN SIEGE 
ET CONTINUES DEVANT UN AUTRE. - AR
Rih RENDU PAR IlES JUGES DEVANT LES
QUELS LE SINISTRE N'A ETE NI CONVOQUJD. 
NI ENTENDU.- NuLLITE. 

Lors9ue les debats ont commence devant U'/1Y 
siege, qu'apres reouverture de ces debats 
ils ont continue devant un siege qui n' etait 
pas compose de meme, sans qu'il appa-
1'aisse d'aucu·n document legalement pro
duit que le sinistre ait ete convoque ou 
ait ete entendu devant ce siege nouveau, 
l' an·et rendu pm· lui doit etre casse pour 
violation des articles 3 9 et 4 0 des lois 
coordoitnees le 2 5 avril 19 2 0 (2). 

(BAECKELANDT,) 

Pourvoi contre cUll arret de la cour des 
dommages de guerre de Gaud du 20 fevrier 
1924. (Presents : MM. Hodiim, president; 
Janssens et Van Durme, assesseurs.) 

ARRJTIT. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
des articles 25, 39, 40 et 64 des lois sur 
les dommages de guerre coordonnees par 

· (1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, v• Dommage de guen·e, n• 69. 

'(2) Comp. cass., 27 Mcembre 1923, sup1·a, p. 110. 
et Ia note. 
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l'arr~te royal du 25 avril 1920, 3 de Ia loi 
du19 aout 1923, 92 et .94 de Ia Constitu
tion, en ce que ]'arret denonce a ate rendu 
par Ia cour dont le siege n'etait pas 'compose 
des m~mes membres que lors des debats : 

Attendu que c'est apres declaration qu'il 
· y avait lieu de les rouvrir, que les debats 

ont continue dans )es conditions indiquees 
au moyen, mais qu'il n'apparalt d'aucun 
document lagalement produit que le sinistre 
ait ete convoque pour y assister ou ait eta 
entendu; que, des Iars, les articles 39 et 40 
susvises ont ete violes; 

Par ces motifs, casse l'arr~t rendu en 
cause ; ordo,nne que le present arret sera 
transcri t sur les registres de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand, et que men
tion en sera faite en marge de l'arr~t 
annule; renvoie !'affaire devant Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles; frais ·a 
charge de l'Etat. 

Du i7 juil,let 1924.- 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1 re CH. - 17 juillet 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - FORME DU POUR VOL 
- INDICATION DES LOIS VIOLEES. -
ERREUR SUR LA DISPOSITION LEGALE. -
N ON-RECEVABILITE 0 

2° DOMMAGE DE GUER){E. - REM
souRSEJviENT DES PEINES PECUNIAJRES IN
FLIGEES PAR L'ENNEMI. - REFUS DE 
L'ACCORDER.- PAS DE PRIVA'fiON DE LA 
PROPRIETE PAR CE REFUS. 

1° Le moyen base sur la violation de l' ar
ticle 2, § 3 des lois com· donnees le 6 sep
ternbre 1 9 21 , et tire de ce qu'un an·ete 
allemand en vet·tu du.quel un reclarnant a 
ete condarnne a une amende, etait sans 
valeur au point de vue des lois belges, 
se fonde en realite sur la violation 
de "l' article 3 des s~tsdites lois coor
donnees, et faute d'indication de ce texte 
au moyen, celui-ci est non recevable (1). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 

(1)Voy. Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, vo Pourvoi en cassation, 
no 101. 

art. 3; lois coordonnees le 25 avril 1920,. 
art. 69.) 

2° L'arret' qui r~juse a un reclamant le t·em-
boursernent d'une amende a laquelle il a 
ete condarnne pour inft·action a un arrete 
allemand, ne prive pas ce reclamant de sa 
propt·iete et ne peut violer l' article 11 de · 
la Constitution. 

(REMOUCHAMPS.) 

Pourvoi contre un arr~t de la cour des
dommages de guerre de Liege du 10 mars . 
1924. (Siegeant: M. d~ Behr.) 

Arr~t conforme a Ia notice. 

Du 17 juillet 1924. - 1re ch. -Pres. 
M. van iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien.- CaneZ. con{. M. Jot
trand, avocat general. 

1•• CH. - 17 juillet 1924. 

CASSATION.- MATIERE CIVILE. - DE-
SISTEMENT. - REQUETE SIGNIFIEE. ·
!NDEMNITE DE 150 FRANCS. 

En matiere civile, lorsque par acte depose 
au gt·ejfe de la cour, les demandeurs ont 
declat•e se de sister et que le pow·voi a ete 
notijie aux defendeurs, la cow· donne 
acte aux demandeurs de leur desistement 
et les condarnne a une indemnite de. 
150 francs envet·s les rUjendeurs (2). 

(RAVER!, VEUVE VINCENTELLI ET CONSORTS, .. 
C. HAJv!ELS ET CONSORTS .. ) 

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'apper 
de Bruxelles du 24 janvier 1923. (Presents : 
MM. Hulin, president; Winckelmans et 
H. de le Court.) 

Arr~t conforme a Ia notice. , 

Du 17 juillet 1924. ~ Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf, M. Jot
trand, avocat general. 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1923,. vis Pout·voi en cassation,... 
~os 221 el 222, el Cassation, n• 87. 

I 
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frc CH. - 17 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CuMnL DES 
SOMJ\IES ACCOH.DEES A TITH.E DE H.EPAH.A
TION SEUL INTERDIT. - !NDEJ\INITE AUX 
MILITAIRES DEMOBILISES POUH. ACHAT DE 

, VllTEMENTS CIVILS. - 0UMUL POSSIBLE DE 
CETTE INDEMNITE AVEC L'INDEMNITE DE 

REPARATION. 

.La loi ne prohibe que le cwnul des sonunes 
allouees a titre de reparation d'un dam
mage de guerre souffert. (Lois coordon
nees le 6 septembre 1921, art. 26.) 

L'indemnite de 200 jrancs allouee indistinc
tement a tous les militai1·es denwbilises 
pour l'achat de vetements civils, n'ayant 
pas pow· objet la reparation du dommage 
resultant de la dest1·uction de lew·s vete
ments, peut se cumuler avec celle allouec 
pour cette destruction (1). 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A HASSELT, 

EN CAUSE DE VAN LEEUW.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
· des .dommag·es de guerre de Hassett du 
13 mars 1924. lSiegeaut : M. Portmans, 
president.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 17 juillet 1924. -Ire ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president.- Rapp. 
M. Gendebien.- Concl. conj. M. Jottrand, 

. avocat general. 

fre CH. - 17 juillet 1924. 

'POUR VOl EN CA 

DOMMAGE A LA PERSONNE. - DECISION EN 
PREMIER RESSORT. - POURVOI NON RECE
VABLE. 

Est non recevable le pourvoi dirige contre 
un fugement concernant un dommage a 
la personne ·du sinistre, pm·eil jugement 
pouvant et1·e jrapp~ d'appel (2). (Lois 
coordonnees le 25 avril 1920, art. 63 
et 69.) 

(I) Sic cass., ia novembre 1923, snpm, p. 32. 
(2) Voy. Table du Bulletin des a1·rets de Ia cour 

"de cassation, 1920-1923, vo Pourvoi en cassation, 
:.no 139. 

(BRONCHART.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Tournai du 
14 avril 1924. (Siegeant : M. Telle.J 

Arret conforme a la notice. 

Du 17 juillet 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat general. 

F" CH, - 17 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- Do~nviAGE 
DE GUERRE. - FORME DU POURVOI. -
INDICATION DES LOIS VIOLEES. -INDICA
TION DES LOIS COORDONNEES. ~ NoN-RE
CEVABILITE. 

Est non recev~ble le moyen accusant la vio
lation des m·ticles 13, 15, 16 des lois 
coordonnees, sans precise1· davantage (3). 
(Lois coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(DUPONT ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 31 jan
vier 1924. (Presents : MM. Duchaine, pre
sident; Eckstein et Lamury, assesseurs.) 

Arret conforme a Ia notice . 

Du 17 juillet 1924.. - 1re ch. ~Pres. 
M. van. Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. 

1'• urr. - 17 julllet 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. - FORMES DU POURVOI. -
INDICATION DEs LOIS VIOLEE s. - OMIS
SION. - NoN-RECEVABILITE. 

La cow· de cassation i·ejette comme non 
1·ecevable, le moyen qui ne contient pas 

(3) Voy. Table du Bulletin des. aJTets de Ia cour 
de cassation, 1920-1923, vo P01wvoi en cassation, 
JiO 118. 
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l'indication des lois violl!es (1). (Lois 
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(MOISSE .) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam
mages de guerre de Liege du 20 mars 1924. 
{Siegeant : M. Genart.) 

Arret conforme :l. la notice. 

Du 17 juillet 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Jot
trand, avocat g{meral. 

1re CH. - 17 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION.-DoMMAGE 
DE GUERRE.- FORME DU POURVOI.- COPIE 
DE L' ARRJh NON SIGNEE. - DECHEANCE. 

ll y a dechBanctJ du pourvoi si la copie de 
l'arret attaque, jointe a la requete en 
cassation, n'est ,pas signet!. (Lois coor
donnees le 25 avril1920, art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
-CAUSE DE VERSCHOOTEN, VEUVE ROUSSEAU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 22 sep
tembre 1923. 

Ai-ret conforme a la notice. 

Du 17 juillet 1924. - Fe ch. - Prts. 
M .. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf 
M. Jottrand, avocat general. 

1re CH. - 17 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION. -DoMMAGE 
DE GUERRE. - FORME DU POURVOI. -
VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 20 DE LA 
LOI DU 25 MARS 1876 SUR LA COMPETENCE, 
- TEXTE PRECIS VIOLE PAS INDIQUE. -
N ON-RECEVABILITE. 

Est non recevable le moyen jo1·me en se 
bornant a invoquer, en matiere de dam
mages de guerre, la violation des arti-

(!) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cour 
-de cassation, 1920-1923, v• Pourvoi en cassation, 
no 102. 

cles t 9 et 20 de la loi du 25 mars t 876 
sur la competence, sans indiquer aucun 
texte que le jugt! du fond aUJ·ait viole (2). 
(Lois coordonnees le 25 avril1920, art. 69.) 

( CROONENBERGHS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam
mag-es de guerre de Liege du 10 mai 1924. 
(Siegeant : M. Lambrichts.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 juillet 1924. - 1re ch. -Pres. 
M. vaniseghem, premierpresident.- Rapp. 
M. Remy. - Concl. conf. M. Jottrand, 
avocat general. 

1 ro OH. - 17 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE 
DE GUERRE. -DECISION NE METTANT PAS 
FIN AU LITIGE. - POURVOI NON RECE
VABLE. 

Est non recevable, en matiere de dommage 
de guerrtJ, le pourvoi dirige contre un 
an·et se bomant, avant faire droit au 
fond, d ordonner aux reclarnants de four
nil' certains renseignements de jait, pareil 
a?Tet ne mettant pas fin au litige (3). 

(EPOUX CLOES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam
mages de guerre de Liege du 16 avril1924. 
(Siegeant : M. Faider.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 juillet 1924. -1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

1 r•t ell!. - 17 juillet 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DOMMAGES 
AUX PERSONNES. - FRAIS MEDIOAUX ET 
D'HOSPITALISATION. - REMBOURSEMENT 
EXCLUSIVEMENT DANS LE CAS OU AUCUNE 
INDEMNITE N'EST DUE DU CHEF D'INVALI
DITE.--lNDEMNITE POUR SURALIMENTATION, 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
~:as~ation,-1920-1923, vo Pou1•voi en cassation, n• 128. 

(3) Ibid., vo PoU?'Voi en cassation, n° 177. 



508 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ACCORD]m A DES VICTIMES CIVILES ASSIMI
L]JES AUX MILITAIRES ET AYANT OBTENU 
PENSION D1INVALIDITE ANNUELLE ET VIA
GERE, POUR LA PERIODE OU COURT LA PEN
SION. - lLLEGALITE.- CASSATION. 

Le droit au 1·emboursement des jrais medi
caux et d' hospitalisation n' est autorise 
que dans le cas m£ la duree de l'invalidite 
ne depassant pas trente joU?·s, la victime 
ria d1·oit a aucune indemnite du chef d' in
validite (1). 

L'arret qui alloue une indemnite a titre de 
frais de suralimentation a des victimes 
civiles de la guerre assimilees aux mili
taires en vertu de l'article 42 de la loi du 
2 3. novemb1·e 1. 9 t 9 et de l' m·ticle 4 4 de 
7: arrete royal du 4 mai t 9 2 0, vic times 
qui ont obtenu une pension d'invalidite 
annuelle et viagere, et ce pour une periode 
poste1·ieure a la date ou prend cours cette 
pension, accorde ill!fgalement une indem
nite qui n'est prevue par aucune loi (1). 
(Lois coordonnees le 19 aout 1921, art. 2 
et 4.) 

(COMMISSAIRE DE L1ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DES EPOUX GENARD.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dam
mages de guerre de Liege du 11 mars 1924. 
(Siegeant: M. Faider.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 juillet 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebian. - Concl. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

2° en. --- 22 jliillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION.-DEcisioNs' 
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. 
-MATIERE REPRESSIVE. - CHAMBRE DU 
CONSEIL. - RENVOI DEVANT LA JURIDIC
TION CORRECTIONNELLE. - POlJRVOI NON 
RECEVABLE. 

Est premature le pourvoi forme par un pre
venu cont1·e une 01·donnance de la chambre 
du conseil p01·tant renvoi devant le tribu-

(1) Voy. Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour 
de cassation, 1920-1923, v• Dommage de. guen·e, 
n• 132. 

· nal cotTectionnel (2). (Code d'instr. crim., 
art. 416.) · · 

(DIN ANT.) 

Pourvoi contre une ordonnance de Ia 
chambre du conseil du tribunal de Bruxelles 
du 26 juin 1924. (M. Coirbay, president.) 

ARRilT. 

LA COUR; ·- Attendu que !'ordonnance 
attaquee a renvoye le demandeur devant le 
tribunal correctionnel du chef d'infraction 
aux articles 193, 196, 197, 213 et 496 du 
Code penal et aux articles 175, 176, 182 a 
185 des lois coordonnees sur les societas 
commerciales; que cette ordonnance n'est 
pas definitive puisqu'elle laisse au juge du 
fond Ia libre appreciation tant de sa compe
tence que du bien fonde de Ia prevention· 
que, des lors, aux termes de !'article 4Hi 
du Code d'instruction criminelle, le deman
deur n'est pas recevable a se pourvoir en 
cassation contre semblable decision; 

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

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2e CH. - 22 juillet 1924. 

'1° APPRECIATION SOUVERAINE.
AcciDENT DE CHEMIN DE FER. - CoNSTA
TATION DES FAITS CONSTITUTIFS DE LA 
F AUTE ET DU LIEN DE CAUSALITE IMME,. 
DIATE ENTRE CES FAITS ET L1ACCIDENT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS E'r AR
RETS. - CoNCLUSIONS DE LA DEFENSE 
RENCONTREES.- DECISION MOTIVEE. 

1 u M q,nque de base le Tl!oyen tin! qe VI! que 
le JUge du fond auratt condamne un pre
venu du chef d'injraction a l'article 422 
du Code penal, sans que sa jaute ait eu 
l'accident pour consequence immediate et 
directe, al01·s que la decision entrept·is~ a 
releve comme resultant de l'instruction 
lesjaits constittttifs de la.faute et aa.J!it·me 
que celle-ci avait ete la cause immediate 
de l' accident. 

2° Manque de base le nwyen tire du defaut 
de motifs, en ce que les conclusions de la 
defense n'auraient pas ete rencontrees, 
lm·sque la decision attaquee a repondu d 

(2) Sic cass., 15 juillet 1924, wpra, p. 484.. 
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. ces conclusions par des constatations sou
veraines les contredisant, 

(DE TIENNE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
·de Bruxelles du 7 mai 1924. (Presents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions 
de president; G. de le Court et Morel de 
W estgaver,) 

ARR:il:T. 

LA COUR; - Sur les deux moyens de 
cassation reunis invoquant la violation : 
1° de l'article 422 du Code p{mal, en ce que 
le demandeur a ete condamne par application 
de cet article, sans que sa faute ait eu !'ac
cident pour consequence immediate et di
recte; 2° des articles 1319 et 1320 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
]'arret attaque n'a pas tenu compte des con
clusions prises par le demandeur et n'a pas 
motive sa decision sur les points souleves 
par les dites conclusions : 

Attendu ·que dans ses conclusions, le 
demandeur alleguait que ]'accident avait 
pour cause unique la faute de son coprevenu 
et deniait avoir fait a ce dernier certaines 
declarations qui l'auraient. induit en erreur 
.et auraient provoque I' accident; 

Attendu que l'arret denonce constate que 
le demandeur a commis une faute grave, 
consistant a avoir adresse a plusieurs re
prises a son coprevenu les declarations dont 
il s'agit; que l'arret declare que ces faits 
resultent de ]'instruction faite a ]'audience; 
·qu'il releve enfin que cette faute a ete Ia 
cause immediate de I' accident; 

Attendu que par ces constatations souve
raines, la cour a tout a la fois enonce les 
motifs de sa decision, rencontre les moyens 
soulev~s par le demandeur et justifie !'appli
cation faite a celui-ci de !'article 422 du 
Code penal; 

Attendu qu'il importe peu qu'un second 
prevenu ait ete egalement declare coupable 
d'une faute ayant cause le meme accident, 
car il ne resulte d'aucun etement de ]'arret 
que la responsabilite de ce coprevenu exclrt
rait celle du demandeur ou donnerait a la 
faute de ce dernier le caractere de cause 
indirecte de !'accident; 

Attendu que les moyens proposes man
quent ainsi de base en fait et en droit; 

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

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, -1.920-1923, vo Moyens de cassation, 
no 36. 

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. Pr,Bs . 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Verhaep-en. 
- Concl. conj. M. GescM, avocat general. 

2° OH. - 22 juillet 1924. 

MOYENS DE CASSATION. - DRorTs 
DE LA DEFENSE 0 - TEMOINS NON EN
TENDUS. - ABSENCE DE CONCLUSIONS 
TENDANT A LEUR AUDITION. - CONDAM
NATION FONDEE SUR L'INSTRUCTION FAITE 
DEV ANT LA COUR. - MOYEN MAN QUANT 
DE BASE. 

Manque de base le moyen pris de la preten
due violation des droits de la defense, en 
ce que certains temoins pouvant etablir 
l'innocence du prevenu n'auraient pas ete 
entendus, alm·s qu'il ne conste d'aucun 
ec1·it de conclusions ni de lajeuille d'au
dience que l'audition de ces temoins a ete 
sollicitee et que le juge du jond motive la 
condamnation prononcee en constatant 
qu'il est 1·esulte de l'inst1·uction .faite 
devant lui que les divers chefs de pre
vention mis d charge dJ,t prevenu ont ete 
etablis (1) 0 

(BERTHOLET.) 

Pourvoi contre un arret de la cour mili
taire du 24 mai 1924. (M. Well ens, pre
sident.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 juillet 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. conj. M. Gesch8, avocat general. 

2• CH. - 22 juillet 1924. 

1° EMPOISONNEMENT 0 - MEURTRE 
AVEC CIRCONSTANCE AGGRAVANTE CONSTI
TUEE PAR L'EMPLOI DU POISON. 

2° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS AU 
JURY. - EMPOISONNE~1ENT. - DE~ 
QUESTIONS. 

1 o L' empoisonnement est un meurtre commis 
avec une circonstance aggravante, con
sistant dans l'ernploi du poison (2). 

(2) Sic cass., 9 novembre i923, sup1·a, p. 37 et 
Ia note. 

. . . . ~ : ! 
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2° Le crime d' ernpoisonnement necessite la 
position de deux questions distinctes, 
l'une relative au meurt1·e, l'autre a l'em
ploi de substances pouvant donner la 
mort. (Code pen., art. 393 et 397.) 

(GODECHAL.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises de la province de Liege du 4juin 1924. 
(M. Waleffe, president.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen deduit de 
la violation de !'article 20 de la loi du 
15 mai 1838 et des articles 392, 393 et 397 
du Code penal, en ce que la cour d'assises a 
considere comme circonstance aggravante, 
et non comme element essentiel constitutif 
du crime d'empoisonnement, l'emploi des 
substances veneneuses qui devait le con
sommer: 

Attendu que, derogeant au Code penal de 
1810 qui avait fait de l'empoisonnement un 
crime special, qualifie d'attentat aux per
sonnes et dont la tentative etait assimilee 
au crime consomme, le Code penal de 1867 
I' a compris sons la rubrique << du meurtre et 
de ses diverses especes »; que,-dans les trac. 
vaux preparatoires du dit Code, l'empoison
nement, comme le parricide et !'infanticide, 
est caracterise par la denomination particu
liere de « meurtre qualifie »; qu'il suit de 
cette conception nouvelle que l'empoisonne
ment est considere comme un meurtre et 
que Je moyen employe pour le commettre 
en est nne c.irconstance aggravante et non 
un element constitutif, comme Je soutient la 
demanderesse ; 

Attendu qu'il importe done, dans les pour
suites de l'espece, de poser au jury deux 
questions : l'une visant le fait principal de 
meurtre, l'antre la circonstance aggravante 
consistant dans l'emploi de substances pou
vant donner la mort plus ou mains prompte
ment; qu'en suivant cette regie, le president 
de la cour d'assises s'est conforme aux pre
scriptions de l'article 20 de la loi du 
15 ma.i 1838, mises en rapport avec la nature 
du crime qui etait a juger ; 

Attendu que la demanderesse, accusee de 
tentative d'empoisonnement, n'ayant ete re
connue coupable que de tentative de meurtre, 
n'a ete condamnee que de ce chef, a quinze ans 
de travaux forces, par une exacte applica
tion des articles 392, 393 et 52 du Code penal; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que les peines 
prononcees sont legales ; 

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

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. -Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions. 
de president. - Rapp. M. Gombault. 
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2° CH. - 22 juillet 1924. 

PEINE. ~ ExTORSION.- TENTATIVE.
CoNDAMNATION A QUATRE ANNEES D'EM
PRISONNEMENT. -PEINE LEGALE. 

La tentative de cormnett1·e une extorsion de 
sornme d'argent a l'aide de menaces est 
passible d'une peine d' emprisonnement 
dont la dtwee peut s'elever jusque cinq 
ans. Le maximum special de trois ans 
d' emp1·isonnement' etabli par l' article 4 6 6 
du Code penal pou1· la repression de ten
tatit,es de certains delits, n' est pas appli
cable aux tentatives de crimes exactement 
qualifies par le juge dn jond. (Code pen., 
art. 51, 52 et 470.) 

(~L ET R, HERTOG.) 

Pourvoi centre un arret de la cour d'ap
pel de Liege du 17 mai 1924. (Presents : 
MM. Fasbender, president; Dupret et Ma
rissiaux.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pro
pose par Maurice Hertog, pris de la viola
tion des lois repressives, en ce que !'arret 
denonce a condamne le demandeur a une 
peine de quatre annees d'emprisonnement du 
chef de tentative d'extorsion a !'aide de 
menaces d'une somme d'argent au prejudice 
de Marcus Abraham : · 

Attendu que !'extorsion de fonds a !'aide~ 
de violences ou de menaces est constitutive 
de crime punissable de la reclusion aux 
termes des articles 470 et 468 du Code 
penal; que par suite,.en vertu des articles 52, 
80 et 25 de ce code, la tentative legalement 
car.acterisee de commettre nne extorsion de 
somme d'argent a !'aide de menaces est 
passible d'une peine (i'emprisonnement dont 
la duree peut s'elever jusque cinq ans; 

Attendu que le maximum special de trois 
ans d'emprisonnement, etabli par !'arti
cle 466 du Code penal pour Ja repression de 
tentatives de certains delits, n'est pas appli-
cable aux tentatives de crimes exactement 
qualifies par le juge du fond; que, partant, 
le moyen manque de base; 
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Et attendu qu'a l'egard des deux deman
deurs les formalites substantiel!es ou pre
scrites a peine de nullite ont ete observees, 
et que les condamnations prononcees sont 
conformes a Ia loi ; 

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

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. -Pres. et 
rapp. 1\ll. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conj. 
M. Gesche, avocat general. 

2° CH. - 22 juillet 1924. 

1° INS'l~RUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - 0RDONNANCES DE REN
VOI ILLEGALES. - JURIDICTIONS DE JUGE-
MENT SAISIES. 

2° INSTRUCTlON (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - 0RDONNANCES DE REN
VOI ILLEGALES. - CouR DE CASSATION 
SEULE COJIIPETENTE POUR LES ANNULER. 

so APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
JuGEMENT D'INCOMPETENCE REFORME. -
OBLIGATION DE STATUER AU FOND. 

1° Le tt·ibunal de police devant lequel un 
prevenu est 1·envoye du chej de delits, par 
une ordonnance de la chambt·e du conseil 
exprimailt des circonstances attenuantes, 
est saisi. pat· cette ordonnance et ne peut 
se declarer incompetent pow·le motif' que 
le prevenu n' a pas ete entendu en ses 
explications, que ni lui ni son conseil 
n' ant ete avises quarante-huit heures a 
l' avance par lettre recommandee et que le 
dossier n' a pas ete mis a sa disposition (1). 

2° Seule la com· de cassation peut annulet· 
une ordonnance de renvoi de la chambre 
du conseil entaclu!e d'i1'1·eg1llarites (:::l). 

so Quaml le premiet· juge s'est declare a 
tot·t incompetent, le juge d'appel doit 
statuer au fond ( S). (Code d'instr. crim., 
art. 215.) 

(PETRUS.) 

Pourvoi contre un jugementen degre d'ap
pel du tribunal correctionnel de lVlalines 
du 21 mai 1924. (Presents : MM. Meule
mans, vice-president; Delvaux et Sneyers.) 

(1) Voy. cass .. ::!!l octobre 1923, supm, p. 9. 
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 

cassation, 1\320-1923, vo lnsl1•!tction (en matiet·e 
rtlpt·essive), nos 21 et 22. 

(3) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de 

ARRJi:T 

LA COUR; - Sur le premier moyen de 
cassation invoquant Ja violation du § 15 de. 
!'article 1 er de la loi du 25 octobre 1919, et 
en outre des articles 129, 1SO, 160, 179 et 
182 du Code d'instruction criminelle, en ce 
que le tribunal correctionnel, siageant comme 
juge d'appel en matiere de simple police, s' est 
declare regulierement saisi et competent 
pour statner sur des faits qualifies delits, ce 
en vertu d'une ordonnance de renvoi rendue 
sans que le prevenu ait ete entendu dans ses. 
explications, sans qu'ils aient ete, lui et son 
conseil, avises quarante-huit heures a Fa
vance par lettre recommandee et sans que
le dossier ait ete mis a sa disposition : 

Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre
du conseil, exprimant des circonstances atte
nuantes, a renvoye les faits de Ia cause, 
quoiqu'ils fussent qualifies de delits, devant 
le tribunal de police, conformement aux 
articles 4 et 5 de la loi du 4 octobre 1867 et 
1 er, §XV, de ]a loi du 25 oetobre 1919, pro- · 
rogee par les lois des SO juillet 1921 et 9 ao-i'lt 
19~3; qu'etant produite en forme reguliere. 
elle constituait un titre auquel provision 
etait due, tant qu'il n'etait pas annule par Ia 
cour de cassation; que celle-ci etait seule 
competente pour statuer' a ]a demaride du 
prevenu, sur l'irregularite denoncee par lui, 
et consistant dan8 ]'omission des formalites 
prescrites pour ]'audition de l'inculpe par la 
chambre du conseil. et pour la communica
tion du dossier; 

Attendu que c'est done avec raison que, 
reformant la decision du tribunal de police 
qui s'etait declare incompetent v.arce qu'il 
etait irregulierement saisi, le tnbunal cor-
rectionnel a reconnu sa competence et retenu 
le jugement de Ia aause; d'ou il suit que le 
moyen manque de base en droit; 

Sur le second moyen de cassation invo
quant Ia violation de !'article 215 dn Code 
d'instruction criminelle, en ce que statuant 
en qualite de juge d'appel et n'ayant pas, 
d'ailleurs, annule le jugement. a quo, le tri
bunal correctionnel ne pouvait pas evoquer 
le fond et devait le renvoyer devant le pro
cureur du roi : 

Attendu qu'aux termes de !'article 215 du 
Code d'instruction criminelle, le juge d'ap
pel a pour devoir de statuer au fond, chaque 
fois qu'il reforme la decision du premier-

cassation, 1920-1923, vo Appel, r,• 32. La cour s'est 
.absterme intentionnellement de se servir du mot. 
« evoquer ». Voy. a cet egard Ia note soils !'arret du, 
14 mai 1923 (PASIC., 19~3, I, 314). 
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j uge pour une autre cause que l'incompe
'tence; et que, dans l'espece, le juge d'appel 
s't'ltant au contraire declare competent, c'est 
. en conformite de la disposition preindiquee 
qu'il a retenu Ia cause pour y statuer; d'ou 
il suit que le moyen invoque manque de fan
dement; vu, au surplus, la regularite de ]a 
procedure et la leg3Jite de la decision entre
prise; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
-du demandeur. 

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
. de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. conf. M. GescM, avocat general. 

zo cH. - 22 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - DEci
siONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - ARRET STATUANT SUR UNE 
'DEMANDE DE REcusATION. - NoN-RECE

_vABILITE. 

Le pourvoi dirige cont1·e un m·ret de la cour 
d'appel se bomant a statuer sur une de
mande de recu.~ation est premature et, 
des lors, non recevable (1). (Code d'instr. 
.crim., art. 416.) 

(MAES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
·de Bruxelles du 3 juin 1924. (Presents : 
MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de 
president; G. de le Court et Morel deW est
gaver.) 

ARRETo 

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir 
soulevee d' office : 

Attendu que, selon !'article 416 du Code 
. d'instruction criminelle, le recours en cassa
tion n'est ouvert que contre les jugements 
·OU arretS qui mettent fin a ]a poursuite en 
pronon<;ant la condamnation, l'acquittement 
ou !'absolution, sauf s'ils sont rendus sur la 
competence; 

Attendu que !'arret entrepris, en confir
mant le jugement a quo dont il adopte les 
motifs, s'est.borne a statuer sur une demande 
de recusation, sans mettre fin aux pour
suites, ou disposer sur la competence; d'ou 
il suit que le pourvoi ne peut etre re<;u; 

(1! Voy. notamment cass., 21 janvier 1924, supm, 
,p. 146, et Jes decisions citees a la note. 

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

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. - P1·es . 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. conf. M. GescM, avocat gE'meral. 

2• CH. - 22 juillet 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION. - ALLE
GATIONS CONTREDITES PAR LA DECISION 
ATTAQUEE.- MANQUE DE BASE . 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBI
TANT DE BOIS SONS ACONSOMMER SUR PLACE, 
-DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. 
- CoNNAISSANCE PARLE DEBITANT DE LA 
PRESENCE DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS 
SON ETABLISSEMENT, DEDUITE DES ENON
CIATIONS DU PROCES-VERBAL ET DE L'IN
STRUCTION DE LA CAUSE. -ABSENCE DE 
CONCLUSIONS. - DETENTION LE:GALEMENT 
CONSTATEE. 

1° Est 1·ejete le moyen base sw· la pretendue 
meconnaissance des enonciations d'un pro
ces-verbal et des depositions des temoins' 
al01•s que la decision attaquee s'y rejere, 
au contrai1·e, pour motive1· la condamna
tion qu' elle pmnonce. 

2° En l'absence de conclusions su1· la portee 
des enonciations du proces-verbal des 
agents du fisc et de ['instruction a la
quelle il a ete procede devant lui, le juge 
du fond en deduit souverainement qu'un 
debitant de boissons a consomme1· sur 
place avait connaissance de l' existence 
de boissons spiritueuses dans son etablis
sement et en etait done detenteur au sens 
de l'article 2 de la loi su1· le 1·egime de 
l'alcool. (Loi du 29 ao-ilt 1919 sur le re
gime de l'alcool, art. 2.) 

(VAN ELS, -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 17 mai 1924. \Presents : 
MM. Lama], conseiller faisant fonctions de 
pre3ident; Joly et Dujardin.) 

ARRET, 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de ce que !'arret attaque meconnalt les enon
ciations du proces-vel:bal et l!lS depositions 
des temoins, sans constater qu:e ces enon
ciations et depositions sout contraires a ]a 
realite: 

Attendu que, loin de meconnaitre les enon-
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dations du proces-verbal et Jes depositions 
des temoins entendus en Ja cause, ]'arret 
attaqne motive, au contraire, par reference 
a leur contenu, la condamnation qu'il pro
nonce a charge du dernaudeur ; 

Attendu que le proces·verbal constate 
. expressement que la caissiere du deman
deur ayant ete surprise par les agents des 
accises au moment ou elle venait de retirer 
du comptoir de l'etablissement un cruchon 
·de genievre pour le porter a l'etage, Je dit 
·demandeur, qui etait present et qui fut 
d'abord invite a s'expliquer ace sujet, de
dara · que la boisson eu question ne lui 
.appartenait pas et que Mile Ermen la por
tait chez M. Hendrickx, secretaire de la 
Dhambre syndicale des entrepreneurs; 

Attendu qu'en l'absence de toute conclu
sion sur ce point, le juge du fond a pu, par 
nne appreciation de fait qui est ainsi de son 
domaine exclusif, se borner a deduire de ces 
constatations et de ]'instruction a laquelle 
il a ete pl·ocede, que ]a boisson litigieuse se 
trouvait dans l'etablissement du demandeur 
a Ia connaissance de ce dernier et que, des 
lors, ilia detenait, au sens de l'article 2 de 
la loi dont il lui a Me fait application; que 
le moyen iuvoque manque done de fonde
ment; et vu la legalite de la procedure et 
des condamnations ; 

Par ces motifs, rejette ... ; fl'aiS a charg~ 
du demandeur. 

Du 22 juillet 1924. - 28 ch. - Pres. 
et mpp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. Concl. conf. 
M. Gesche, avocat general. 

2° CH. - 22 juillet 1924. 

}.fiLICE.- MILICIEN DE LA CLASSE DE 1916 
AJOURNE POUR CAUSE PHYSIQUE. - DESI
GNATION ULTERIEURE POUR LE SERVICE 
AUXILIAIRE. - LEGALITE. 

Les exemptions et dispenses acc01·dees en 
vertu des al'l·etes-lois relatifs, notamrnent, 
au contingent de l'armee pow· 1915 et 
t 91 6, etant non avenues en vet·tu de 
l'article 1er de la loi du t er mars 1919, 
et la loi du 5 aout 19 21 ayant, en conse
quence, rnodijie l'w·ticle t 3 des lois de 
rnilice coordonnees par arrete royal du 
t er octobre 19 t 3 et chat·ge les adminis
trations communales de dresset· la liste 
des ajow·nes appeUs a jai1·e l'objet d'une 
nouvelle decision des jul'idictions conten
tieuses, un milicien appartenant origi-

PASIG., 1924.- ire. PARTIE. 

nail·ernent a la classe de 1 g 16' et ayant 
eti' ajoume pour cause physique, etait 
appeli, pm .. l'article 4 des lois de rnilice 
coordonnies en t g 2 3' a jaire partie de la 
classe de l'annee en cow·s et a p~L, des 
lors, ett•e designe valablement 1JOU1' le 
service auxiliaire . 

(PEET.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision de la province d' Anvers du 6 mai 
1924. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique, pris 
de ce que le demandeur, ayant ete detinitive
ment exempte en 1916, ne pouvq.it plus etre 
soumis a de nouvelles obligations de milice : 

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de 
la loi du 1 er mars 1919, les exemptions et les 
dispenses, accordees en vertu des arretes
lois relatifs, notamment, au contingent de 
J'armee pour 1915 .et 1916, sont non avenues; 

Attendu que la loi du 5 aout 1921, §III, 
a, par voie de consequence, modine l'ar
ticle 13 des lois de milice coordonnees par 
!'arrete royal du 1er octobre 1913 et charge 
les administrations communales de dresser 
]a liste des ajournes appeles a faire l'objet 
d'une nouvelle decision des juridictions con
tentieuses ; 

Attendu que, comme ajourne pour cause 
physique, le demandeur, ne en 1896 et ap
partenant originairement ainsi a la classe 
de 1916, etait appele par !'article 4 des lois 
de milice coordonnees en 1923 a former la 
classe de l'annee en cours, et qu'il suit de 
ces considerations que le moyen qu'il in
vogue, a l'encontre de sa designation pour 
le service auxiliaire, manque de fondement; 

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

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conf. 
M. GescM, avocat general. 

2• CH. - 22 juillet 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MILICE. j 
- PouRVOIS FONDES suR PES coNsrn:E'R;~.- I 
TIONS DE FAIT. I 

La cOU1' de cassation rejette les pourvois de j 
??~ilici~ns, ajour?tes pt·~visoiiwnent, pou!'l 
maptttude phystque, qut se b01·nenta sollt-1 
citer leur designation pour l(J service. . I 
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(DEGENDETCH, STARCK ET PIONET.) 

Pourvois contre des decisions du conseil 
de revision du Brabant des 20, 26 et 27 mai 
1924. 

Arrets conformes a la notice. 

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
et mpp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctwns de president. Concl. con{. 
M. Gesche, avocat general. 

2• cR. - 22 juillet 1924. 

10 PRESCRIPTION. -MATIERE REPRES
SIVE. - INFRACTION INSTANTAN]m QU 

CONTINUE. 
2o DOMMAGE DE GUERRE.- FAUSSE 

DECLARATION. - DELIT INSTANTANE. 

1° Une infraction n'est continue on pe1'fna
nente que si le jait, tel qu'il a ete dejini 
par la loi, continue d se perpetrer; s'il 
vient d cesse1· des qu'il a ete commis, 
l'infraction, queUe que puisse et1·e la 
du1'1ie du mal qu' elle entraine, est instan-
tanee (1). . 

2° L'infraction consistant en une jausse de
claration intentionnelle sur les dommages 
de gue1·re est un delit instantane (2). 
(Lois coordonnees le 25 avril1920, art. 76.) 

(PROCUREUR GENJiRAL PRES LA coun n'APPEL 
DE BRUXELLES, -C. DUBOIS.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 mai 1924. (Presents : 
MM. Vermeer, conseil!er faisant fonctions de 
president; comte d'Oultremont et Berger.) 

ARRJ'i:T. 

LA COUR;- Sur Ie moyen dn ponrvoi, 
pris de Ia fausse application de l'article 66 
de l'arrete-loi du 23 octobre 1918 (art. 76 
des lois sur Ies tribunaux des dommages de 
guerre, coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril 1920), en ce que !'arret entrepris 
considere le delit prevu par cet article 
romme consomme des la fausse declaration 

(1) Voy. cass., 7 mai 1917 (deux art·ets) (PAsic., 
!918, I; 13 et 15); 27 avl'il1885 (ibid., 1885, I, 134) et 
5 fevt·ier 1883 {ibid, 1883, I, 32); CRAHAY, Des con
traventions, n•,149,f'.: cass., 4 janvier18li8 (PASIC., 
1858, l, 61i) et 3 aout 1863 (ibicl., 1863, I, 302). 

(2) Voy. Table du Bulletin des al'l'ets de la cour de 
cassation, 1920-1923, v• Pl·escl'iptian en matiere 
n!pressive, n•• a et 6. 

et fait courir Ia prescription de l'actioDJ 
publique a partir de ce moment : 

Attendu qu'aux termes de !'article 66 
precite, (( tout reclamant qui, intentionnel
lement, aura fait une fausse declaration,. 
sera puni d'un emprisonnement d'un mois 
a cinq ans et d'une amende de 26 a 3,000 fl'. 
ou d'une de ces peines seulement )) ; qu'il en 
resulte que le delit ainsi prevu ne consiste
pas dans un etat permanent de criminalite, 
mais dans !'inexecution de !'obligation impo
see au reclamant de se conformer ala verite, 
dans ses declarations; 

Attendu qu'une infraction n'est continue
on permanente que si Ie fait, tel qu'il a et& 
defini par la loi, continue a se perp&trer; 
que, s'il vient a cesset• des qu'il a ete com
mis, !'infraction, quelle que puisse etre la 
duree du mal qu'elle entra1ne, est instanta
nee; qu'il importe peu, en effet, que les 
consequences de !'infraction continuent a. 
subsister, parce que ce ne sont pas les effets 
que la loi punit, mais bien Ia cause meme 
on le fait qui cbnstitue cette infraction; _ 

Attenclu que, la defenderesse etant incul
pee d'avoir, a Louvain, le 23 fevrier 1920, 

· an moment ou elle adressait sa reclamation 
au tribunal des dommages de guerre, fait 
intentionnellement de fausges declarations,. 
l'arret attaque constate qu'il s'est ecoul& 
plus de trois ans entre Ia date de ces fausses 
declarations et le premier acte interrupti[ 
de Ia prescription, etant Ie requisitoire du 
procureur du roi, aux fins d'informer, du 
20 mai 1923; 

Attendu qu'en declarant, dans ces condi
tions, ]'action publique eteinte par la pre
scription, l'arret, loin de violer !'article 66 
de l'arrete-loi du 23 octobre 1918, vise an 
moyen, en a fait au contraire une exacte
application; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite out et& 
observees ; · 

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

Du 22 juillet 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de le Court. 
- Gonet. con{. M. Gesche, avocat general. 

2• en. - 22 juillet 1924. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
MATIERE REPRESSIVE. - 'l'RIBUNAL COR
RECTIONNEL SAISI DE DELITS.-CONDAMNA
TION POUR CONTRAVENTIONS. - J UGEMENT . 
suscEPTIBLE n' APl'EL. 
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2° POURVOI EN CASSA'l'ION.- MA
TIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT SUSCEP
TIBLE D' APPEL. - POURVOI NON REQE
VABLE, 

1° Lorsque le tt·ibunal C01'1'ectionnel, ecar
tant la 1mivention qui porta it sur deux 
del its, declare que les faits constituent 
des contraventions et condarnne de ce chef 
a des peines de police, le jugernent est sus
ceptible d'appel (1). 

2° Est non t;e~e~able le pout·voi .forme con
tt·e une dectswn susceptible d'appel (1!). 

(LEBRUN ET DENIES.) 

Pourvois contre un jugement du tribunal 
cm·rectionnel de Tournai du 8 fevrier 1924. 
(Presents : .Mlrf. Conn art, vice-president ; 
du Bus de Warnaffe et Ravez.) 

ARRJET. 

LA COU R; - Attendu que les pourvois 
concernent Ia meme procedure, qu'ils sont 
connexes et qu'il echet de les joindre; 

Surles pourvois formes le 11 fevrier 1924· 
par I;ebrun et De~ies, contre le jugement 
du tnbunal correctwnnel du 8 fevrier 1924 : 

A~tendu que ce jugement ecartant Ia pre
ventiOn qui portait sur deux delits declare 
que les faits constituent des contr~ventions 
et condamne de ce chef les deux demandeurs 
a des peines de police; 

Atten~u qu'etant susceptible d'appel, il 
ne const1tue pas une decision en dernier 
res sort contre laquelle le recours en cassation 
est ouvert (art.15 de la loi du 4 aout 1832) 
d'ou il suit que les pourvois ne sont pas re~ 
cevables; 

Sur le pourvoi forme Je 20 mars 1924 
contl'e l'arret du 19 mars 1924 : 

Attendu qae les formalites substantielles 
ou prescrite~a peine de nullite ont ete obser
vees et que les peines pronoucees sont con-
formes :.\. Ja Joi ; . 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; frais :.\. char·ge des demandeurs. 

Du 22 juillet 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Silvercruys, eonseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Verhaer'en. 
- Concl. conj. M. GescM, avocat general. 

(t) Cons. al'l·et du 11 mars 1924, sttp1·a, p. 164, et 
!'avis du ministere public. 

(2) Voy. cass., 30 decembre 1918 (PASIC., 19!9, 
I, !18) et !'arret cite en note. 

2• Cf!. - 22 ju1llet 1924. 

1° PRESCRIPTION.- MATIJ!:RE REPRES
SIVE.- CAUSE DE SUSPENSION.- NoTION. 

2° PRESCRIPTION.- lliiATIEmE RJi:PRES
SI.vE. - DEPOT D'UNE PLAINTE EN FAUX 
TEMOIGNAGE. - REMISE DE LA CAUSE 
POUR CE MOTIF.- PRESCRIPTION SUSPEN· 
DUE.- PLAINTE LAISSEE SANS SUITE. -
REMISE ULTERIEURE POUR AUTRE CAUSE. 
- pAS DE SUSPENSION. - CITATION DI

RECT~ EN FAUX TEMOIGNAGE PAR PREVENU 
INOPERANTE. j 

1° La prescr·iption n'est pas suspendue pat· 
taus les actes qui peuvent entraver le 
cours de la justice; elle n'est suspendue 
que par un obstacle legal emper:l!ant le 
Jugement de la cause (3). 

2° La r·emise d'une cause pour le motif 
qu_'une, plainte A en faux ternoignage a ete 
dep_os~e, entrmne suspension de la pre
scrtP,I'tf'f!• lo~·sgue, dan_s la pensee dujuge, 
la de~tswn a wtervemr sur cette plainte 
constttue une question pt·ejudicielle. Mais 
cette suspen~io~ prend fin a z: expiration 
du surst~, st, a ce moment, l'tnformation 
de la platnte se trouve el1·e cloturee et si 
le tribunal ajourne l' exam en de l' affaire 
pour cause d'encombrement du role. Une 
citatio,n directe don_nee ulterieuren~ent.par 
le prevenu au pretendu faux temotn a 
laquelle il n' est jait aucune allusion ddns 
les pieces de la procedure subsequente 
ne c_onsti~ue pas un obstacle legal a ~~ 
c?ntmuatwn des poUt·suites en cow·s, et 
n a pas pour e.ffet de suspend1'e de· 
noJ-lveau la prescl'iption de l'action pu
blzque (4): 

(DE KEYSER.) 

Pourvoi contre unjugement en degred'ap
pel du tribunal de Bruxelles du 25 mars 1924 
(Presents : MM . .Leclercq, vice-president: 
De Bisschop et Haesaert.) ' 

LA COUR; - Sur le moyen pl'is de 
la violation des articles 21, 23 et 26 de la 
loi du ~ 7 avril1878, en ce que Je jugement 
attaque a declare constantes des infractions 
prescrites :.\. la date du 25 mars 1924 : 

Attendu que le demandeur, poursuivi du 

(3) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com: 
de cassation, 1920-1923, v• P1·escription, n•• 12 
et suiv. 

(4) G_omp. cass., 10 mai !897 (PAsic., 1897, I, 183). 
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chef de contraventions commises Ie 21 octo- acte de procedure ulterieure, ne pouvait 
bre 1922, a ete condamne par jugement constituer un obstacle legal a Ja continua
au tribunal de police d'Ixelles le 21 fe- tion des poursuites dirigees contre Je deman
.vrier 1923; que Ie tribunal correctionnel, deur; qu'il en a ete si bien ainsi que le 
.saisi de l'appel de ce jugement, n'a statue ministere public, a qui cette citation avait 
definitivement sur les poursuites que Je ete notifiee le 6 juin, n'a pas attendu pour 
25 mars 1924; reprendre les poursuites, le 21 fevriet' 1924, 
· A ttendu q u'a !'audience du 17 mars 1923, q u'il ait ete definitivement statue sur cette 
le tribunal conectionnel remit !'instruction citation; . 
. cle ·I' affaire au 19 mai 1923, plainte ayant Attendu que la suspension de Ia prescrip
ete deposee par Ie demandeur, du chef de tion ayant pris fin le 19 mai 1923, et Je 
faux temoignage, a charge de !'unique temoin jugement rendu a cette date constituant le 
entendu devant le juge de police; que ]'in- dernier acte de poursuite utile, la prescdp
formation faite en suite de cette plainte ayant tion etait definitivement acquise au deman
ete cloturee le 7 avril suivant, le tribunal deur le 19 novembre de Ia meme annee; 
remit !'affaire le 19 mai 1923, pour cause Attendu qu'il suit de ces considerations 
d'encombrement du role, au 20 juillet sui- qu'en decidant que la prescription avait ete 
vant; que ce n'est que le 21 fevrier 1924 que suspendue du 6 juin 1923 au 25 mars 1924, 
citation fut donnee au demandflur aux tins le juge du fond a faussement applique et, 
d'entendre statuet' sur l'appel interjete par partant, viole les textes de loi vises au 
lui du jugement du 2l fevrier 1923; moyen; 

Attendu que le 2 jnin1923, le demandeur, Par ces motifs, et sans qu'il soit neces-
ayant, par citation notifiee au procm·em· du saire d'examiner les autl'es moyens invoques 
roi le 6 juin, donne assignation au temoin a l'appui du pourvoi, casse le jugement 
incrimine a comparaitre devant le tribunal rendu entre parties par Je tribunal correc
correctionnel pour y repondre de la preven- tionnel de Bruxelles Je 25 mars 1924; 
tion de faux temoignage, et le tribunal · ordonne que le present arret sem transcrit 
n'ayant statue que le ~5 mars 1924 sur cette. sur les registres du dit tril:mnal, et que men
citation, le juge du fond en dMuiLque la tion en sera faite eri marge du jugement 
prescription a ete suspendue du 21 fevrier annule; met les frais a Ia charge de l'Etat; 
au 7 avril 1923 et du 6 juin 1923 au dit n'y a voir lieu a renvoi. 
25 mars 1924 · 

· Attendu q~e Ia prescription n'est pas Du 22 juillet 1924. - 2e ch. - Pres. 
suspendne pat' tous les faits qui peuvent M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
entraver le cours de llt justice; que, bien de president. - Rapp. Jill. dele Court. -
que la disposition de I' article 27 de la lm clu Concl. conf. J\ti. Gesche, avocat general. 

· 17 avril 1878 ne soit pas limitative, il n'est 
permis de l'etenclre qu'a des cas semblables 
a ceux qu'elle a prevus, c'est-a-clire aux cas 
ou le jugement de la cause est arrete par 
un obstacle legal; 
· Attendu qu'en remettant le 17 mars 1923 

)'instruction de ]a cause, par le motif qu'une 
plainte en faux temoigilage avait ete depo
see par le demandeur, le tribunal a estime 
que Ia decision sur Ia poursuite intentee a 
raison de cette plainte constituait nne ques
tion prejudicielle mettant un obstacle legal 

. au jugement de )a proc{dure repressive 
dont le demandeur eta it !'objet; 

Mais attendu que !'information faite en 
suite de la plainte du chef de faux temoignage 
ayant eta cloturee le 7 avril, cet obstacle 
legal avait disparu a Ia date du 19 mai 1923, 
.ainsi. que.Je -constate implicitement Je. tri
bunal en remettant l'alfaire a une audience 
'ulterieure pour cause d'encombrement' du 
l'ole; 

Attendu que la citation di1·ecte du 2 juin 
·1923, clout il n'est fait mention clans aucun 

CH. DES YAC, - 8 aoftt 1924. 

POURYOI EN CASSATION.- MILICE. 
AucUN MOYEN. - NuLLITE. 

Le pozu"voi, en matiere de milice, qui n'in
voque aucu.n moyen, est nul. (Lois de 
milice fusionnees pal' arrete royal du 
15 aout 1923, art. 44.) 

(PERDAENS.) 

Pourvoi contra une decision du conseil de 
revision du Brabant du 14 mai 1924. 

Arret conferme a la notice. 

Du 8 aoftt1924.- Ch. des vac.- P1'es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president: - Rapp. J\tL de le Court. -
CaneZ. conf. J\tl. Jottrand, avocat general. 
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Du meme jour, me me siege, au rapport 
de MM.les conseillers 'fhuriaux, dele Court 
et Jamar, arrets analogues en cause de : 
1o Bardiaux (pourvoi contre une decision du 
16 juin 1924 du conseil de revision du Bra
bant); 2° Vleugels (pourvoi contre une deci
sion du meme conseil du 13 mai 1924); 
go Favette (pourvoi contre une decision du 
meme conseil du 16 juin 1924); 4° Pire 
(pourvoi r.ontre une decision du 21 juin 1924 
du conseil de revision de Ia province de 
~iege). 

CR. DES V AC. - 8 aout 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - Do.M
.MAGJ> DE GUERRE. -ARRET CONFIR.MANT 
PAR LES .MOTIFS DU PREMIER JUGE. -
EXPEDITION DU JUGE.MENT NON JOINTE AU 
POURVOI.- NoN-RECEVABILITi. 

En cas de poun;oi contre un arret qui 
adopte, sans les J•eproduiJ·e, les motifs 

· .du jugement dont appel, si l'expedition 
de ce jugement n'est pas regulierement 
deposee, l'expedition de l'arret est incom
plete et le poUJ·voi non 1·ecevable (1). (Lois 
coordonnees Je 25 avril 1920, art. 69.) 

(DUPAGNE, VEUVE BRIEVEN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 27 fevrier 
1924. (President : J.VI. Faider.) 

Arret conforme a la notice. 

Dn 8 aoUt 192-J,.- Ch. des vac.- Pres. 
J.VI. Remy, conseiller faisant fonctious de pre
sident.- Rapp. }rf. Jamar.- Concl. conf. 
M. J ottrand, avocat general. 

CR. DES V AC. - 8 aout 1924. 

POURVOI EN CASSATION. - Do.M
MAGE DE GUERRE.- DELAI. - REQUETE 
DEPOSEE LE QUARANTE-QUATRIEME JOUR 
APRES LA SIGNIFICATION. "7 NoN-RECEVA
BILITE. 

Le recours en cassation depose an greffe 
competent le qum·ante- quatrieme jour 

('l) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour 
de cassation, 1920-1923, vo Dommage de guen·e, 
no94. 

ap1·es la signification de la decision atta
quee, est non 1·ecevable. 

(LAMONTAGNE.) 

Pourvoi contre un ·arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 20 mars 
1924. (President : M. Dujardin.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 8 aout 1924•.- Ch. des vac.- P1·es. 
J.VI. Remy, conseiller faisant fonctiori.s de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl. 
conf. lVI. Jottrand, avocat general. 

CR. DES VAC.- 8 aout 1924 • 

MOYEN DE CASSATION.- RECEVABI
LITE. - "lHILIOE. - MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

En matiere de milice est 1·ejete comme man
quant de base en fait, le moyen tire de la 
violation, de l'article 28, litt. B des lois 
de milice et de recrutement fusionnees 
paJ• l'a1'1·ete 1'oyal dtt 15 aout 1923, 
lorsqu'il ne 1·esulte d'aucune des pieces dtt 
dossie1; SOUmis U [a COU1', que [~ deman
deur ait ete ajourne trois fois comme 
1·econnu temporairement inapt e au service 
militaire. · 

(BULTOT.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Brabant du 13 mai 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 8 aout 1924.- Ch. des vac.- Pres. 
M. Remy, consei!Jer faisant fonctions de 
president.. - Rapp. M. de le Court. -
Concl. conf. M. J ottrand, avocat general. 

CR. DES VAC.- 8 aout 1924. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE RENVOYANT UN .MILITAIRE DEVANT 
LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE. ,_ Ju
GE.MENT D'INCO.MPETENCE. - "ANNULATION 
DE L'ORDONNANCE. - RENVOI DEVANT 
L' AUDITEUR MILITAIRE. 

Lorsqu'une ordonnance de la chamb1·e du 
conseil a renvoye un prevenn devant la 
juridiction correctionnelle et que le tJ·ibu
nal correctionnel, par un jugement couze 
en force de chose jugee, s'est declare 
incompetent par le motij que le p1·evenn 



518 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

etait militai1·e au moment des faits, la cow· 
de cassation, s'il semble resulter de ·la 
procedure que le prevenu .faisait partie 
de l'armee au mom(Jnt des fatts, regle de 
juges, annule l'ordonnance de renvoi et 
renvoie la cause a l' auditeur militaire 
competent. 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, EN CAUSE DE 

PAUWELS.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 8 aout 1924. - Ch. des vac. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Thuriaux.- CaneZ. 
con f. M. J ottrand, avocat general. 

CH. DES V.\C, - 8 aollt 1924. 

. 1° PEINE. - AMENDE UNIQUE. - FAITS 
ANTERIEURS ET FAITS POSTERIEURS A LA 
MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 24 JUIL

LET 1921 SUR LE DOUBLE DECIME. -
APPLICABILITE DE LA LOI. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TLERE REPRESSIVE. - INDICATION ET NON 
LECTURE A L' AUDIENCE DE LA DISPOSITION 
DE LOI APPLIQUEE.- LEGALITE. 

1° Lorsqu'un W'l'et ne prononce yu'une 
amende unique pour des faits anterieurs 
et des faits posterieurs au 8 aout 1 g 21' 
la loi du 2 4 juillet 19 21 sul'le double 
decime est applicable. (Loi du 24 juillet 
1921, art.1eret 2; Code.pen., art. 65.) · 

2° La. lecture a l'audience par le p1·esident 
du texle de la loi dont il est fait appli
cation n'est plus prescrite. (Code d'instr~ 
crim , art. 195, modifie par Ia loi du 
2 janvier 1924.) 

(EPOUX CELIS ET LE PROCUREUR GENERAL 
PRES LA COUR o'.UPEL DE BRUXELLES, -
C. EPOUX CELIS.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles dn 14 juin 1924. (Presents : 
MM. van Kempen, president; Joly et Dujar
din.) 

ARR:ih. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
formes les 17 et 18 juin1924 par M. le pro
cureur general a la COlli' d'appel de Bru
xelles, par Pierre Celis et par Philomene 
Van Oppens epouse Celis, sont diriges 
contre le meme arret; _qu'ils sont conn exes 

et doivent etre joints; vu le memoire depose 
a l'appui du poul'Voi forme par les epoux 
Celis; 

Sur le premier moyen deduit de ce que 
!'arret attaque a indistinctement applique 
la loi du 24 juillet 1921 aux faits commis 
avant le 8 aotit. et apres cette date, et a 
ainsi donne a cette loi un effet retroactif 
qu'elle ne possede pas (loi du 24 j uillet 1921, 
art. 2. 1°) : 

Attendu,en cequi concerne J'epouse Celis, 
~ue !'arret declare que tousles faits retenus 
a sa charge se confondent dans le sens de 
!'article 65 du Code penal, aux termes 
duquel la p~ine la. plus forte devait seule 
etre prononcee; 

Attendu que !'arret ne prononc;ant qu'une 
amende unique pour Ies faits anteri!;mrs et 
ceux posterieurs au 8 aout 1921, la loi du 
24 juillet 1921 etait applicable, sans qu'il 
puisse etre question d'effet retroactif; 

Attendu en ce qui concerns le demandeur 
Celis, que l'arrllt attaque a fait application 
de ]a meme regie, que le jugement a quo 
confirme par !'arret s'exprimait meme a 
cet egard en termes formels en declarant 
qu' « une partie des faits ayant ate commis 
apres le 8 aout 1921, Ia loi du 24juillet 1921 
sur !'augmentation des amendes est appli
cable )) '; que le moyen manque done de base 
en droit en ce qui conceme les demandeurs; 

Sur le second moyen dMuit de Ia violation 
de }'article 195 du Code d'instruction cri
minelle, en ce que !'arret porte dans son 

· dispositif que les articles du Code penal dont 
il est fait application out ete indiques par 
le president, al01·s que Je dit article 195 en 
prescrit la lecture : 

Attendu que !'article 195 du Code d'in
struction crimin\)lle, dont au surplus la dis
positionsusvisean'etait pas prescrite a peine 
de nullite, a ete modifie par Ja loi du 2 jan
vier 1924, laquelle se borne a prescrire que 
(( Ia disposition de Ia !oi dont il sera fait 
application sera indiquee a !'audience par le 
president, et qu'il sera fait mention de cette 
indication dans le jugement )), que le moyen 
manque done de base en droit; 

Attendu que Ia procedure est reguliere, 
que les formalites substantielles ou pre
scrites a peine de nullite ont ete observees 
et que les condamnations sont legales; 

Par ces motifs, joignant Jes pourvois 
comme connexes, les rejette; condamne les 
demandeurs Celis et Van Oppens, epouse 
Celis, aux frais de leur pourvoi. 

Du 8 aout 1924. - Ch. des vac. - P1·es. 
M. Remy, conseil!er faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl. 
con.f. M. Jottrand, avocat general. 
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CH. DES VAC,- 8 aout 1924. 

to MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - :MoYEN FONDE suR cE QUE 
DES DOCUMENTS DE L'INSTRUCTJON N' AU
RAIENT PAS ETE COMMUNIQUES AU PRE
VENU. - MANQUE DE BASE EN FAIT. 

2o RECEL. - ELEMENTS DU DELIT. -
CoNSTATATION DU RECEL DANS LES TERMES 
DE LA LOJ. - MOTIFS SUFFISANTS. 

:3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - RECEL COMMIS EN 1924. -
MOTIVATION. SUFFISANTE QUANT A LA PRE
SCRIPTION. 

4° MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - MoTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRJhs. - MoTIVATION PRETENDUMENT 
INSUFFISANTE DONT LE DEMANDEUR SERAIT 
SANS JNTER:ih A SE PREVALOIR. ·-MoYEN 
NON RECEV ABLE. 

1° Manque de base en fait, le moyen tire de 
c!J que l'inculpee et son conseil n'auraient 
pu avoir connaissance de certains docu
ments de l'instruction, l01·sque cette alle
gation n' est jondee sur aucun document 
de la procedure. 

2° La constatation par le juge du fond dU; 
delit de recel dans les termes de la lot 
suppose toujours la connaissance par 
le receleur de l' 01·igine delicttteuse des 
chases recezees (1 1. (Code pen., art. 505.) 

3° Lorsque le juge du fond constate que le 
delit de recel a ete commis en 1924, il 
~nonce suffisannnent que le delit n' est 1Jas 
prescrit et motive dument sa decision 
quant au delai de prescription. 

4° Lorsque le juge du.fond, qpres apoi1· fixe 
le chi.ffre dn dommage e }J1'0!we par la 
partie civile, et condamne l'un des deux 
inculpes a lui payer toute cette sonune, 
condainne l'autre inculpe a lui en payer 
une partie determinee, defendant de cuntu
ler les deux reparations et disposant 
qu'il n'y aUJ•ait 1Jas de solida~·ite, a sup po
ser que la seconde disposition cont1·edise 
la p1·emiere et que le juge ait omis de la 
motiver, la seconde inculpee est sans inte
ret et non 1·ecevable a se prevaloi1· de ce 
dti{aut de motifs. 

(CHEVRON ET ALINE GEUSE,- C. VAN KEER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 25 juin 1924. (Presents : 
11IM. Dereine, conseiller faisant fonctions de 
president ; Morel de W estga ver et Weber.) 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrtlts de Ia com· de 
cassation, 1920-1923, vo Recel, no 1. 

ARRlh. 

LACOUR; - Attendu que les pourvois 
des demandeurs Chevron et Geuse soilt con
nexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur le pourvoi de Geuse : 
Sur le premier moyen accusant la viola

tion des articles 190, 210 et 211 du Code 
d'instruction criminelle, en ce qu'il resulte 
des proces-verbaux rles audiences de la eour 
d'appel que la demanderesse et son conseil 
n'ont pu a voir connaissance de deux docu
ments de !'instruction portant Ia date des 
19 et 25 juin : 

Attendu que cette allegation n'est fondee 
sur aucun acte on document de Ia procedure 
soumise au controle de la cour; que le moyen 
manque done de base en fait; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution et 505 du 
Code penal, en ce que !'arret est insuffisam
ment motive : a) parce qu'il declare eta
blie la prevention de recel sans indiquer que 
la demanderesse ait eu connaissance de l'ori
gine detictueuse des sommes qui lui ont ate 
remises, c'est-a-dire que le recel ait eta 
frauduleux : 

Attendu que le recel suppose toujours la 
connaissance par le receleur de l'origine 
delictueuse des chases recelees, et que ]'af
firmation du caractere frauduleux de l'acte 
est impliqw\e dans les termes memes de 
l'arret · 

b) E~ ce que l'arret decllwe, sans preciser 
autrement la date, que le recel a· eu lieu 
en 1924., mention insuffisante pour· cal euler 
le delai de la prescription : 

A ttendu qu'en predsant que le del it de 
recel a ete commis en 1924, c'est-a-dire a 
une epoque a laquelle il est certain que le 
delit n'etait pas prescrit, l'arret a dument 
motive sa decision; 

c) En ce que !'arret, apres avoir fixe le 
chiffre du dommage eprouve par Ia pat'tie 
civile et condamne le demandeur Chevron a 
lui payer toute cette somme, a condamne la 
demanderesse Geuse a lui en payer nne partie 
determinee, defendant de cnmuler les deux 
reparations et disposant ensuite qu'il n'y 
aurait pas de solidarite entre les deux debi
teurs, sans motiver sur ce point sa decision: 

Attendu qu'a supposer que laseconde deci
sion contredise Ia premiere et que le juge 
ait omis de la motiver, la demanderesse est 
sans interet et, partant, non recevable a se 
prevaloir de la violation de !'article 97 de la 
Constitution qui aurait Bte commise; 

Et attendu, en ce qui concerne l'un et 
!'autre pounois, q ueles formes substantielles 
ou prescrites a peine de nullite out ete obser-
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vees et qne les condamnations sont con
formes a Ia. loi ; 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette; condamne les demandeurs aux de
pens. 

Du 8 aout 1924.- Ch. des vac.- Pres. 
l\'L Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. De Haene.- Concl. 
conf. M. Jottrand, avocat general. - Pl. 
M. Rolin. 

CH, DES VAC, -8 aout 1S24. 

1° JONCTION. - CAUSES CONNEXES. 
MATIERE REPRESSIVE 0 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PouRvoi coN".rrm UN 
ARRET RECEV ANT UNE CONSTITUTION DE 
PARTIE CIVILE.- PAS DE POURVOI CONTRE 
L'ARRET ACCORDANT DES DOMI'IIAGES ET 
INTE:R:ihs. - DEF AUT D'INTERET. 

3° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE).-MoYEN BASE suR UN FAIT 
NE RESULTANT PAS DE LA PROCEDURE. -
MANQUE DE BASE EN FAIT. 

4° COUR D'ASSISES. - TE~1orNs .. -
NOTIFICATION DE LA LISTE DES TEMOINS 
A L' Accus:E. - RuEs ET NUMEROS. DES 
RESIDENCES NON INDIQUES. - VALIDITE. 

5° COUR D'ASSISES. - TEMOINS. -
lRREGULARITE DANS LA LISTE. - PAS 
D'oPPOSITION A L'AuDITION. -PROCEDURE 
NON VICIEE. 

1° La COU1' joint comme connexes les pow·
vois diriges pat· le denzandeur contre deux 
a1'1·ets rendus dans sa cause par la meme 
cow· d'assises. 

2° Le pourvoi dirige cont1·e un arret gui a 
1-efll la constitution d'une partie civtle et 
accm·de a celle-ci la gratuite de la proce
dure est non recevable a dejaut d'interet, 
lorsque l'arret de condanznation a des 
donzmages et interets envm·s cette partie 
civile n'a tJte l'objet d'aucun pourvoi. 

3° Le moyen tire de ce que la designation 
des juges assesseu1·s·a la COU1' d'assises 
a ete annoncee et a done elt lieu avant le 
jour fixe pour l'instruction de la cause a 
/'audience, sans tenir compte des empe
chements impossibles a prevoir, est rejete 
comme depourvu de bal)e en fait lorsque 
le fait sur lequel le moyen est base ne 
conste d'aucun acte de la procedure. 

4° A ucune disposition legale ne prescrit que 
la lisle des temoins notijiee a l'accuse 
contienne ['indication des 1·ues et des 

nume1·os des 1·esidences respectives det> 
temoins. (Code d'instr. crim., art. 315.) 

5° Une i1·regularite dans la liste des tenwins 
ne vicie pas la p1·ocedU1·e si persmme ne 
s'est oppose a leur audition (1). 

(LE~1AYEUR,- C. LIPPENS.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour d'as
sises de Ia Flandre orientale du 3 juin 1924. 
(!vl. Poll, president.) 

Arret conforms a la notice. 

Du 8 aout 1924. - Ch. des vac. -Pres. 
1\L Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Haene. - . 
Concl. conj. 1\L Jottrand, avocat general. 

CH. DES VAC. - 8 aout 1924. 

MILICE. - PouRvor. - CoNSIDERATIONS 
DE FAIT. - REJET. 

Le pourvoi en nzatie1·e de milice, qui est 
Jande sur des considerations de fait, est 

. 1'ejete, parce que leur controle echappe a 
la cou1· de cassation. ' 

(RAYMOND FRANQOIS.) 

Pourvoi contr·e une decision du conseil de 
revision du Brabant du 12 mai 1924. 

Arret conforme a la notiee. 

Du 8 aout1924.- Ch. des ,·ac.- Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fouctions de 
president. - Rapp. :rvr. de le Court. -
Concl. con}. M. Jottrand, avocat general. 

CH. DES VAG. - 8 aout 1924. 

MOYEN DE CASSATION (RECEVA
BlLITE).- PRETENDUE INCAPACITE D'UN 
TEMOIN QUI SERAIT EN ETAT D'INTERDIC
TION LEGALE.- PAS D'OPPOSITION A L'AU
DITION DEVANT LE JUGE DU FOND. -1\IOYEN 
NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est nouveau, melange de fait et de droit et, 
pm·tant, non recevable, le moyen tire de ce 

(il Voy. cass., 16 decembre 1901 (PASIC., 1902, 
I, 73). 
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que devant let cou1· d'assises, un temoin e?t 
etat d'interdiction ltigale aurait ete en
tendu sous serment, alm·s 9ue le deman
deur ne s'est lJas oppose a !'audition de 
ce tenwin. 

(DEROUBAIX.) 

Pourvoi cont~~~ un arret de la cour d'as
sises du Hainaut du 6 juin1924. (M. Saliez, 
president.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 8 aout 1924.- Ch. des vac.- P1·es. 
M. R emy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Leurquin. - Gmwl. 
conf. M. Jottrand, avocat general. 

CH. DES VAC.- 8 aout 1924. 

1°APPRECIATION SOUYERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND,- REcEL.- CoN
N.AISSANcE PAR LE PREVENU DE L'ORIGINE 

mi:LICTUEUSE. - CoNSOMMATION DU DELIT 
AU MOYEN DUQUEL LES OBJETS ONT ETE 
OBTENUS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - MISE A NEANT DU JUGE
MENT SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE 
LES CONDAMNATIONS. -PAS D'IND!CATION 
D'UNE CAUSE DE NULLITE DU JUGEMENT. -
:1\foTIFS SUFFISANTS. 

3° MOYEN DE CASSATION (RECEYA

BILITE). - MoYEN FONDE suR UNE 
PRETENDUE NULLITE COMMISE EN PREMIERE 
INSTANCE, ETRANGERE A LA COMPETENCE, 
ET NON OPPOSEE DEVANT LACOUR D'APPEL. 
- Non-RECEVABILITE. 

4° CONTRAINTE PAR CORPS.- FRATS 
ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - COMMAN
DEMENT PREALABLE A L'EXECUTION. -
DESIGNATION DE L'RUISSIER PAR L'ARRJh. 
- lLLEGALITE. 

5° RENVOI APRES CASSATION. -
CoNTRAINTE PAR CORPS.- HmssmR ILLE
GALEMENT DESIGNE. -PAs DE RENVOI. 

1° Le juge du fond constate souverainement 
que le prevenu 01:ait connaissance, au 
moment de son entree en possession, de 
l'origine delictuense des objets qu'il a 
receltis, et ces constatations impliquent 
necessai1·ement que le de lit, ·soit esct·oque-

(1) Voy. cass., 2decembre1912 {PAsic., ·1913, I, 11i). 
Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour de 
cassation, 19!:!0-1923, v• Conl1·ainte pm· co1·ps, n• 4. 

1·ie, soit detoi11·nement, d l'aide duquel les 
objets ont ete obtenus, etait consomme 01t 

moment de la remise au prevenu. (Code 
pen., art. 491, 496 et'505.) · 

2° Lo1'sque l'a1:ret entrepris ne met d neant 
le jugement dont appel qu'en ce qui con
cerne le montant de,; condamnations pro
noncees, est non fonde le moyen tire de ctJ 
qu'aucune cause de nullite du jugement 
n'est indiquee par l'a1'ret. ( Constit., 
art. 97.) 

3° Est non recevable le moyen qui se bastJ 
sw· une pretendue nullite commise en 
p1'emi(n·e instance, elrangere ala compe
tence, et qui n'a pas ete opposee devant 
la conr d'appel. (Loi du 29 avril1806, 

. art. 2.) · 
4° Est ilUgale la disposition d'tm a1'1·et qui, 

prononrant la contrainte pw· corps poU?· 
le 1·ecouvrement des frais enve1·s la pm·titJ 
publique, designe l'huissier charge du 
commandement p1·ealable a cette voitJ 
d'execution (1). (Code d'instr. crim., 
art. 197 et 211; Code pro c. civ., art. 780.} 

5° Lorsque la cassation est exclusivement 
prononcee parce que c'est a tort que le 
juge du fond avait designe un huissie1· 
pow· faire la signification prealable d la 
contrainte pa1' corps, la cassation est sans 
renvoi (2). 

(DilLEUW,- C. DEVOS.) 

Pourvoi contre un anet de ]a cour d'ap
pel de Gaud du 27 juin 1924. (Presents : 
MM. de Busschere, president ;Verhelst et 
Verbeke.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le memoire a l'appui 
du pourvoi; 

Sur le premier moyen pris de !a violation 
des articles 1319 et 1320 du Code civil, 505, 
66 et 491 du Code penal, 97 de Ia Constitu
tion et 195 du Code d'instruction criminelie, 
en ce que saisie d'une prevention de recel et 
mise en presence d'une conclusion formelle 
du prevenu, tendant (( a voir dire en toute 
hypothese que le recelement n'a pas ete !a 
suite d'un abus de confiance commis par 
Catherine Grey >l,_la cour d'appel a refuse 
de faire droit a !a dite conclusion et de re
chercher si les bijoux pretendument receles 
par Deleuw avaient ete obtenus par Grey 
a !'aide non pas d'une escroquerie, mais d'un 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de la com· de 
cassation, 1920-1923, vo Renvoi apres cassation, 
n• 30. 
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.a bus de confiance, et a base a tort ce ref'us' 
sur ce que P.our appliquer !'article 505 du 
Code p{mal, 1! suffit de constater que !a chose 
recelee a ete obtenue a !'aide d'un delit sans 
qu'il soit necessaire de preciser ni de qua
lifier ce delit, alors que : 1° d'une part, !a 
prevention de recel ne pent etre retenue a 
eharge de Deleuw que pour autant que 
celui-ci ait eu Ia connaissance de l'origine 
delictueuse des bijoux litigieux a !'instant 
meme orr il Jes a acquis de Grey et en a pris 
possession; et que, 2° d'autre part, le pre
tendu abus de confiance ou detournement 
des memes bijoux n'a pu etre commis et 
consomme par Grey qu'a ce meme instant 
oi1 elle Jes a vendus et livres a Deleuw, en 
maniere telle que dans Ia deuxieme des alter
natives -escroquerie ou detournement, entre 
lesque!Jes !'arret a refuse de choisir, -
Deleuw aurait eu parfaite connaissanee du 
detournement que Grey commettait, fourni 
A cel!e-ci une aide telle que sans elle, !'in
fraction n'eut pu etre commise, et serait 
coupable non de recel, mais d'abus de con
fiance (Code pen., art. 66 et 491); que !'ar
ret a ainsi meconnu les articles 1319 et 1320 
du Code civil, et applique faussement !'ar
ticle 505 du Code penal ou tout au mains 
neglige de motiver sa decision au vreu de 
!'article 97 de la Constitution, et condamne 
Deleuw, sans que, apres lecture faite a !'au
dience, les articles 66 et 491 du Code penal 
aient ete inseres dans le texte de !'arret : 

Attendn que le motif de droit, vise au 
moyen, et sur lequel Ia cour d'appel se fonde 
pour refuser de rechercher !a qualification 
Jeg·ale precise d'escroquerie on d'abus de 
confiance, a appliquer au delit a l'aide du
quel les bijoux, objet de Ia prevention de 
recel, ont ete obtenus, ne pent etre isola des 
constatations de fait qui precedent dans Jes 
motifs du meme arret relatifs a !a culpabi
lite du demandeur dans Jes faits de recel 
qui lui sont imputes; que,notamment, l'arret 
constate « qu'il est dument Mabli, apres 
!'instruction et les debats devant Ia cour, 
que le prevenu avait connaissance, au mo
ment de son entree en possession, de l'origine 
delictueuse des bijonx qu'il a receles )) ; 

Attendrr que ces constatations et appre
ciations clu juge du fond sont souveraines, 
qu'elles impliquent necessairement que le 
delit, soit escroquerie, soit detournement, 
a !'aide duquel les bijoux, objet de Ia pre
vention, ont ete obtenus, etait consomme au 
moment de leur remise a Deleuw; qu'el!es 
contredisent Jes allegations formulees par 
le demandeur a l'appui du premier moyen, 
que, part ant, celui-ci manque de base en fait; 

Sur le deuxieme moyen pris de !a viola-

tion des articles 212 a 215 du Code d'in
struction criminelle et 97 de Ia Constitution, 
en ce que ]'arret attaque a mis a neant le 
jugement dont appel, tout en constatant que 
le premier juge a' sainement apprecie les 
faits constitrrtifs du recel mis a charge drr 
prevenu, sans que d'ailleurs auc4ne cause 
de nullite du jugement soit i~;~.diq uee : 

Attendu que !'arret attaqrr{ine met a neant 
le jugement dont appel qu'en ce qui concerne 
le montant des condamnations prononcees; 
que, des lors, Je deuxieme moyen n'est pas 
fonde; 

Sur le troisieme moyen accusant violation 
des articles 44, 407, 408 et 413 du Code 
d'instruction criminel!e, en ce que pour eta
blir Ia viletedu prix auquel Deleuw a paye· 
les cinq bijoux htigieux, element essentiel 
de sa pretendue ctilpabilite, !'arret attaque 
s'est fonda par adoption des motifs du pre
mier juge sur le rapport verbal de pretendus 
experts entendus a !'audience, alors que ces 
personnes n'avaient pas prete Ie serment 
prescrit par Ia loi : 

Attendu que le demandeur invoque a Ia 
base de ce moyen une pretendue nullite 
commise en premiere instance, etrangere a 
la competence, et qui n'a pas ete opposee 
devant Ia cour d'appel; que le troisieme 
moyen n'est pas recevable aux termes de 
!'article 2 de Ia loi du 29 avrill806; 

Sur le moyen souleve d'office: 
Attendu que !'arret denonce prononce !a 

contrainte par corps contre le demandeu·r 
pour le recouvrement des frais auxquels il 
est condamne vis-a-vis de Ia partie publique, 
et commet l'huissier Charnel, de Bruxel!es, 
pour notifier· le commandement prealable a 
cette contrainte; 

Attendu que suivant les articles 197 et 
211 drr Code d'instruction criminelle, !'exe
cution du jugement ou arret qui, en confor
mite de !'article 97 du Code penal, commine 
la contrainte par corps pour le recouvrement 
des condamnations aux frais pr·ononcees au 
profit de l'Etat, appartient au ministere 
public; que la cour d'appel, en designant 
l'huissier charge du commandement preala
ble a cette voie d'execution a empiete sur Ies 
attributions du ministere public, et. a viole 
taut !'article 780 du Code de proceclure 
civile, dont il fait une fausse application, 
que les articles 197 et 211 du Code d'in
struction criminelle; 

Attendu que pour le surplus, Jes forma
lites substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees, et que les condam
nations prononcees du chef des faits Jegale
ment reconnus constants sont conformes a 
!a loi; 
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Par ces motifs, casse !'arret d(monce, 
mais en taut seulement qu'il porte commis
sion de l'huissier Charnel pout· f'aire le 
commandement prealable a !'execution de la 
·condamnation aux f'rais prononcee au profit 
de l'Etat; rejette le pourvoi pour le surph1s; 
condamne le dema;ndeur aux f'rais de !'in
stance en cassation; dit n'y a voir lieu a 
renvoi; ordonne que le present arret, dans 
ses dispositions relatives au moyen d'office, 
soit transcrit sur le registre de Ia cour 
d'appel de Gand, et que mention en soit faite 
en marge de !'arret partiellement annulee. 

Du 8 aoi'lt 1924.- Ch. des vac. -Pres. 
Jvi. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl. 
-conf. M. Jottrand, avocat general. 

CH. DES VAG. - 22 septembre 1924. 

1° MlLICE. - FAMILLE NOMBREUSE. -
NOTION AU REGARD DES LOIS DE MILICE. 

2° MILICE. - FAMILLE NOMBREUSE. -
ExEMPTION D'UN FRERE AINE MARIE. _:__ PAS 
DE SURSIS ILLIJ\UTE. 

1° La jamille en consideration de laquelle 
les lois de rnilice ont successivement prevu 
l'octroi d'une exemption definitive et du 
sut·sis illimite est celle dont le nombre des 
enfants ,freres ou smut·s, atteint un chiffre 
detet·mine. 

2° Le sursis illimite ne peut etr.e accm·de a 
un milicien appat·tenant a une jamille qui 
compt·end au moins six enjants, lorsqu'un 
j1'1Jre a£ne de ce milicien a beneficie comme 
membt·e de celte fmnille de l'exemption 
definitive, sous la loi ancienne, bien que 
ce j1'1Jre .fl.tt marie et eut jonde une famille 
distincte. ' 

(DE CANCK.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 27 mai 1924. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen dMnit de 
ce que !'arret attaque refuse un sursis illi
mite au demandenr, en appuyant sa decision 
sur le principe qu'une meme famille ne pent 
beneticier de deux faveurs de l'espece, alors 
que le frere dn demandenr, qui a obtenn en 
1920 !'exemption dont !'arret attaqne fait 
et11t, etait marie depnis le 8 mars 1918 et 
formait nne famille distincte : 

Attenduque le moyen enonce Ia pretention 
en droit que, le sursis illimite etant institue 
dans !'interet des families nombrenses, il ne 

pent etre refuse sous pratexte de cumul en 
cas d'exemption d'un frere aine par appli
cation des lois de mil ice anterieures, lorsque 
l'exempte etait marie et formait une famille 
distincte de celle du demandeur ; 

Attendu q1w cette pretention est inadmis
sible; que ce n'est pas comme milicien marie 
et formant une famille distincte de sa fa
mille d'origine qu'un ft·ere aine du deman
deur a ete exempte; que Ia famille, en consi
deration de laquelle les lois de milice ont 
successivement prevu !'octroi d'une exemp
tion definitive ou du SUL'sis illimite qui !'a 
remplacee sous !'empire de Ia legislation en 
vigueur, est celle dont le nombre des enfants, 
freres ou srnurs, atteint un chiffre determine; 
que c'est comme membre d'une famille de 
l'espece qu'un frere aim\ du demandeur a 
anterieurement joui de la faveur de la loi; 
que r-elle-ci n'admet en cette matiere aucun 
cumul et qu'il suit de ces considerations que 
le moyen invoque manque de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 22 septembre 1924. - Ch. des vac. -
Pres. M. Sil vercruys, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Mechelynck. 
- Concl. conj. M. GescM, avocat general. 

CH. DES V AC. - 22 septembre 1924. 

1° MOYEN DE CASSA'riON (RECEV A
BILITE). -DROIT DE LA DEFENSE. -
MESURE D'INFORMATION NON SOLLICITEE 
DEY ANT LE JUGE. DU FOND. - MANQUE DE 
BASE. 

2° CASSATION.- CoMPETENCE.- EXA
MEN MENTAL D'UN PREVENU.- INCOMPE
TENCE DE LACOUR. 

1° Manque de base le nwJI.en pris de la vio
lation du dt·oit de la defense en ce que le 
juge du fond n'a pas ordonne l'examen 
mental du prevenu, s'-il ne dsulte ni de 
l' m·ret entrept·is, ni de la jeuille d' au
dience que cette mesw·e aurait eti solli
citee devant le juge du fond. 

2° Echappe a l'appt·eciation de la cour de 
cassation la question de savoir s'il y a 
lieu de soumett1'e ttn pl'evenu a un exa
men mental. 

(LECOCQ.) 

Pourvoi coritre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxelles du 2 juillet 1924. (Presents : 
MM. Bouillon, president; H. dele Court et 
Vi try.) 

Arret conforme a la notice. 
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Du 22 septembre 1924. - Ch. des vac. -
Pres. M. Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. dele Court. 
- Concl. con{. M. Gesche, avocat general. 

CH. DES V AC. - 22 septembre 1924. 

to MILICE . .,...._ SuRSIS ILLIMITE. - FRJbRE 
AINE EXEMPTE EN VERTU DE L' ARTICLE 15, 
LITT. a OU b DES LOIS COORDONNEES DE 
1913. - CuMUL PEmns. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MILICE. - REFUS DU SURSIS 
ILLIMITE BASE SUR CE QU'UN FRERE AINJTI 
A ETE (( EXEMPTE ou LIBERE DU SERVICE 

ACTIF )) . - MOTIF INSUFFISANT, 

1 o Les lois de milice en vigueur prose1·ivent 
le cumul du sw·sis illimite avec l'exernp
tion p1·evue pat l' m·ticle 15, litt. E des 
lois com·donnees le 1 er octobre 191 3, 
nzais non avec les exemptions prevues pat 
les litt. a et b du meme article. 

2° Manque de base legale la decision du con
seil de milice superieur qui se bm·ne, pour 
refuser le sw·sis illimite, a constater qu'un 
frere du rnilicien adejd_ ete exempte ou 
libete du serrice, sans indiquet la cause 
de cette faveur et sans 1·echm·chet si 
l'exemption n'a pas ete accordee pour 
inaptitude physique, ou bien dans l'inte1·et 
des cultes ou des missions, 

(DE JANS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 27 mai 1924. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 97 de Ia Constitution 
et 10 des lois de milice et de recrutement 
fusionnees en vertu de !'arrete royal du 
15 aoi'tt 1923, en ce que Ia decision attaquee 
declare non recevable Ia demande de sursis 
illimite basee sur cette del'lliere disposition, 
pour le seul motif qu'un frere du milicien a 
deja ete exempts ou libere du service actif, 
et ce, s:ws rechercher Ia cause de !'exemp
tion, specialement sans verifier si elle n'a 
pas ete accordee par application de !'ar
ticle 15, !itt. a des lois de milice coordon
nees par !'arrete royal du ter octobre 1913: 

Attendu que d'apres les lois en vigueur 
(art. 1 er, litt. b), le service militaire ne 
comporte aucune exemption hors le cas d'in
capacite physique; que le sursis d'une duree 
illimitee, prevu par ]'article 10, maintient, 

il.est nai, sons une denomination nouvelle
et so us reserve de certaines modalites, . 
!'exemption accordee par !'article 15, !itt. e· 
de I a loi ancienne ; qu'il ressort des . ar
ticles 10, 13, 57· et 85 des lois de milice 
actuelles que le legislateur a entendu pro
scrire tout cumul de ces faveurs; mais 
qu'aucune di~position des diteslois ne refuse· 
le sursis d'une duree illimitee au premier des 
appeles. d'une famille dont un a]ne aurait 
Mr{eficie, sous !'empire des lois anciennes, des 
exemptions etablies par ]'article 15, litt. a;. 
et b; que specialement Ia disposition finale
de I' article 57, 1° des lois nouvelles n'a point 
cette portee et ne prohibe que le cumul des 
fayeurs accordees, moyennant certaines con
ditions, aux familles nombreuses; 

Attendu que le juge du fond s'est borne 
en l'espere a constater en fait qu'un frere
du milicien a deja ete exempte on libere du 
service act if, sans indiquer la cause de cette 
faYeur et sans rechercher si !'exemption n'a 
pas ete accorclee pour inaptitude physique
on· bien dans !'interet des cultes ou des mis
sions; qn'une distinction essentielle a ainsi 
ete negligee et que la decision attaquee
manque de base legale; 

Par ces motifs, casse la decision denon
cJe ; dit_ qJJe lil p_reseut_<U're_t_ sera __ trauscrit 
sur les registres du conseil de milice supe
rieur, et que mention en sera faite en marge
de la decision annulee ; renvoie Ia cause au 
conseil de milice superieur compose d'autres 
juges; frais a charge de l'Etat .. · 

Du 22 septembre 1924. - Ch. des vac. 
-Pres. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Rolin. 
- Concl. con{. l\L Gesche, avocat general. 

CH. DES VAC, - 22 septembre 1924. 

1° CASSATION; -MATIERE REPRESSIVE. 
- Pounvoi Du coNDAMNE. - DESISTE
MENT PAR LETTRE.- PAS DE PORTEE. 

2° NAVIRE-NAVIGATION. - DESER
TION. - Nf.:cESSITE DE CON STATER QU'IL 

S'AGIT D'UN NAVIRE DE cmnfERCE OU DE 
PECHE. 

go RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION, LE FAIT NE CONSTITUANT PAS 
UNE INFRACTION. - CITATION NE VISANT 
PAS TOUSLES ELEMENTS DE L1INFRACTION. 
- PouRVOI DU MINISTERE PUBLIC. -
RENVOI. 

1° La cow· n' a pas eganl d une tettre du 
condamne qui ne constitue pas un desiste
ment regulie1'. 
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:2° Pour qu'existe l'infraction d'avoir de
serte le navi1·e d bo1'd duquel le p1'evenu 
ejait enrole, il faut que ce navil·e soit un 

. Mtiment de connne1'ce ou de ]Jeche. (Loi 
du 21 juin 1849, arL Hi et suiv.) 

3° Lm·sque stt1' pow·voi dn ministe1'e public, 
il y a cassation ]Jarce qne le fait retenn 
pm· le juge du fond ne constitue pas une 
infmction, la cas~·ation a lien avec ren
voi, me me si le fait, tel q n' il eta it q ualijie 
dans la citation, ne constitue pas une 
inf1'a ction 1 1). 

{SAUVENIER, -c. PROCUREUR GENERAL PRES 
LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES, ET PROCU

REUR GENERAL, - C. SAUVENIER.) 

Pourvois con1re nn arret· de Ia cour d'ap-
pel de Bnixelles dn 7 juillet 1924. (Pre
-sents : :MM. Dereine, conseiller faisant fonc
twns de president; G. rle le Court et Weber.) 

ARRllT. 

LACOUR;- Attendu que les poUI'I'ois 
du prevenu Sauvenier et du proeureur gene
Tal pres Ia ccur d'appel sont diriges contre 
le meme arret; que Jes causes sont conuexes 
et qu'il y a lieu de les joiudre; 

Attendu que Sauveuie1· n'invoque aucun 
moyen; que la lettre adressee de Ia prison 
de Lieg·e au president de Ia cour de cassa
tion et paraissant. emaner du demandeur ne 
constitue pas un desistement regulier; qu'il 

. n'erhet pas d'y a voir egard; 
Sur le moyen invoque pa.r le procm·eur 

general et pris de Ia violation des articles 97 
de la Constitution, 195 et 211 du Code d'iu
struction criminelle, 2, 3, 7, 16, 18 et 19 de 
la loi du 21 juin 1849, en ce que !'arret atta
·que a applique a Sauvenier les peines eta
lilies par les articles 7, 8 et 19 de Ia dite 

· loi du 21 juin 1849, pour avoir deserte un 
navire beige sur le role d'equipage duquel 
il etait inscdt en qualite de chauffeur, sans 
constater que ce navire etait un navire de 
:peche ou de commerce ; 

Attendu que Ia desertion impntee a Sau
venier n'est punissable que si le navire sur 
lequelle prevenu s'etait engage est un'bftti

. ment de commerce ou de veche; 
Attendn que les juges du fond n'ont pas 

releve cette eirconstance, non mentionnee 
dans la citation; que, des lors, en appliquant 
les peines prevnes par Ia loi du 21 jnin 1849, 
qui forme le Code disciplinaire et penal pour 
Ia marine marchande et Ia peche maritime, 

. ils n'ont pas donne de base legale a la con-

(I) Sic cass., 28 janvier 19'l4-, sup1·a, p. 174, et les 
conclusions du ministere public. 

damnation, et qu'ainsi !'arret attaque a con
tJ·evenu aux dispositions de Ja dite loi, visees 
au moyen; . 

Par ees motifs, joint les pom·vois, et y 
statuant, casse !'arret reudu en la cause par 
Ia cour u'appel de Bruxelles; ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 
de Ia dite cour d'appel, et que mention en 
sera faite en mr,rge de Ia decision annulee; 
dit que les frais de !'instance en cassation· 
seront supportes par l'Etat; renvoie Ja causs , 
a la cour d'appel de Liege. 

Du 22 septembre 1924.. - Ch. des vac:
Pres. M. Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Leurquin. 
- Concl. conf. M. GescM, avocat general. 

CH. DES VAC. - 22 septembre 1924. 

CASl:::JA TION. -CoNSIDERATIONS DE FAIT. 

INCOMPETENCE. 

Les cOnsiderations de fait echappent au con
t1'ole de la cow· de cassation. 

(BATEN.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision du Brabant du 30 juin 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 septembre 1924. - Ch. des vac . 
-Pres. et rapp. M. Silvercruys, conseiller 
faisant fonctions de president. - Concl. 
conj. M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour, au rapport de M. Silver
crnys, deux arrets identiques en cause, l'un 
de Vander Beken; !'autre de Vanden Haute, 
Boone et Van Lierde. 

CH. DES VAC. - 22 septembre 1924. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. -APPEL 
DECLARE NON RECEVABLE.- PAS DE DECI
SION SUR LA COMPETENCE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- 1\IA.
TIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA 

CHAMBRE DES ~USES EN ACCUSATION DE
CLARANT NON RECEVABLE L' APPEL DU PRE

VEND CONTRE UNE ORDONNANCE DE RENVOI. 
- PouRvOI DU PREVENU.- NoN"RECEVA-

. BILITE. 

1° N e constitue pas une cUcision sw· la cont
petence, la 'decision pa1' laquelle nn jnge 
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d'appel (en l'espece la chambre des mises 
en accusation I declare non recevable l'ap
pel porte det•ant lui (dans l'espece, appel 
du prevenu contt·e une ordonnance de ren
voi) (1). 

2° Est non recevable le pourvoi du prevenu 
cont1·e l'atTet de la chamb1·e des mises en 
accusation, declarant non recevable l' ap
pel qu'il a jm·me contre une ordonnance 
le 1·envoyant devant le tribunal correc
tionnel (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(ODEURS.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel 
de Liege du 22 juillet 1924. (Presents : 
MM. Vroonen, conseiller faisant fonctions de 
president; Honlet et Neveu.) 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu qu'aux termes de 
!'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle, le recours en cassation contre les 
arrets preparatoires et d'instruction n'est 
ouvert qu'apres l'arret detinitif; qn'il n'est 
fait exception a cette regie que pour les 
arrets rendus sur la competence (article 416, 
alinea 2), et dans les cas definis par !'ar
ticle 233 du dit code, pour les arrets portant 
renvoi a la cour d'assises; 

Attendu que !'arret attaque echappe anx 
previsions de ces dispositions; que, specia
lement un arret n'est rendu sur Ia compe
tence, au sens de !'article 416 du Code 
d'instruction criminelle, que lorsqu'il statue 
expressement sur celle de Ia juridiction 
dont il emane; mais que cette competence 
n'ayant pas ete contestee, l'anet attaque 
se borne a declarer non recevable !'opposi
tion formee par le demandeur contre !'or
donnance qui l'a renvoye devant le tribunal 
correctionnel et que, cet arret ne mettant 
pas fin aux poursuites, le recours dont il 
est !'objet ne peut etre accueilli; 

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

Du 22 septembre 1924. - Ch. des vac. 
-Pres. lVL Silvercrnys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Smits. 
- Concl. con}. lVL Gesche, avocat general. 

(1) Sic cass., 16 juin 1924, supra, p. 401; Table du 
Bulletin des arret! de Ia cour de cassation, 1920· 
1923, v• Jugements et a1•rets, n• 9. 

CH. DES VAG. - 22 septembre 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- lVIILICE. 
- PouRVOI NON MOTIVE.- NoN-RECEVA
BILITE. 

Est non 1·ecevable en matiere de mil ice, le 
pourroi qui nest pas motive. (Lois coor
donnees le 15 aoftt 1923, art. 44.) 

(DE BUSSCHERE.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil .de 
milice superieur du 3 juillet 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 septembre 1924. - Ch. des vac. 
-Pres. et mpp. M. Silvercruys, conseille1' 
faisant fonctions de president. - Concl. 
conf, M. GescM, avocat general. 

Du meme jour, meme arret, au rapport 
de M .!_De Haene, en cause de Lefebvre. 

CH. DES VAC. - 22 septembre 1924. 

1° MILICE. - DECISIONS DES CONSEILS DE: 
MILICE. -APPEL. - FORMES ET DELAIS. 

2° 1\'IILICE. -APPEL DES DECISIONS DES 
CONSEILS DE MILICE. - NOTIFICATION A 
L;INTERESSE~ - MoTIVATION.- FoRMA
LITES NON PRESCRITES. 

3° MILICE. - CONSEIL DE MILICE SUPE
RIEUR.- PARTIES DUMENT APPELEES MAIS, 
DEFAILLANTES. - DECISIONS CONTRADIC
TOIRES. 

1° Est regulier, l'appel cont1'e une decision 
du conseil de milice en date du 27 jevrim· 
19 2 4 jonne par le ministre de la de
fense nationale et adresse au ministre de 
l'interieur et de l'hygiene, le 7 mars sui
vant. (Lois coordonnees !e. 15 aoftt 1923, 
art. 22; arrete royal du 20 mars 1923.) 

2° Les appels diriges par l'autm·ite mili-
tait·e contre les decisions du conseil de 

· rnilice ne sont pas notifies aux inter·esses; 
ils ne doivent pas etre specialement moti
ves. (Lois coordonnees le 15 aoilt 1923, 
art. 2~.) 

3° Lorsque les parties ont ete dument con
voquees devant le conseil de rnilice supe-
1·ieur et appetees a faire valoir leU?'$ 
rnoyens par eC?·it ou verbalement, soit par 
elles-memes, soit par leurs conseils on 
mandataires, les m·rets rendus par ce con-
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seil sont reputes contradictoires. (Lois 
coordonnees le 15 aotlt 1923, art. 24.) 

(SCHEPEN.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 22 mai 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de ce que Ia decision attaquee a statue au 
fond sur un appel tardif du ministre de Ia 
defense nationale, et sur ce que la notifica
tion de cet appel n'indique pas les motifs de 
celui-ci : 

Sur Ia premiere branche, 
Attendu que l'appel du ministre de Ia 

defense nationale, dirige contre Ia decision 
du conseil de milice en date du 27 fevrier 
1!124, a ete adresse au ministre de l'inte
rieur et de !'hygiene par pli rerommande, le 
7 mars suivant, c'est-a-dire dans les formes 
et les delais prescrits par !'article 22 de Ia 
coordination des lois de milice en vigueur 
et par !'article 4 de !'arrete royal du 20mars 
1923; 

Sur Ia seconde branche, 
Attendu que les appels diriges par !'auto

rite militaire contre les decisions du con
sail de milice ne sont pas notifies aux 
interesses; que ces appels ne doivent pas 
etre specialement motives, et gue !'article 24 
des lois de milice preindiquees se borne a 
prescrire Ia convocation des parties devant 
le conseil de milice superieur dont l'arret 
est repute contradictoire, des que les parties 
ont ete dflment appelees a faire valoir leurs 
moyens, par ecrit ou verbalement, tant par 
eux-memes que par l'organe de leurs con
seils ou de leurs mandataires; 

Attendu que des Ia 2 mai 1924 ces pre
scriptions ant re~u leur application dans 
l'espece, et qu'il resulte des considerations 
qui precedent que le moyen invoque en ses 
deux branches manque de fondenient; 

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

Du 22 septembre 1924. -_ Ch. des vac. 
-Pres. et rapp. M. Silvercruys, conseiller 
faisant fonctions de president. - Concl. 
conf. M. GescM, avocat general. 

' CH. DES YAC. '- 22 S~ptembre 1924. 

1° MILICE. - SuRSITAIRES ET AJOURNES. 
- ASSIMILES AUX MILICIENS DE L'ANNEE 
EN COURS. 

2° MILICE. - FAMILLE NOMBREUSE. -
SuRSis ILLIMITE REFus:E: PRECEDEMMENT. 
- DEMANDE RENOUYELEE PAR SURSITAIRE 
n' APPEL OU AJOURNE.- CHOSE JUGEE NON 
OPPOSABLE. 

1° Le rnilicien qui, cornme sursitaire ou 
ajoume, se trouve repm·te de la classe a 
laquelle il appartient a raison de son age 
sw· une classe subsequente, est as simile 
aux inscrits de l'annee coU1·ante et jouit 
de tous les droits reserves aux miliciens 
de la levee a laquelle son sw·sis ou.son 
ajournernent le rattache. 

2° Le sursitaire d'appel ou l'ajoU?·ne a qui 
le sur sis illimite reserve au prernie1' appPle 
d'yne fa mille nomb1·euse a ete refuse pre
cedernrnent, peut 1·enouveler sa dernande 
lorsqu'il se t1'0ut'e reportlf sur la classe 
d'une aut1·e annee, sa jmnille pouvant 
1·eunir alm·s les condition.~ requises pow· 
jouir de cette Javeur. 

(RO]<;LEN.) 

Pourvoi contra une decision du conseil de 
milice superieur du 27 mai 1924. 

LA COUR;- Sur le moyen deduit de re 
que !'arret attaque rejette, par une fin de 
non-recevoir tiree de Ia chose jugee, Ia de
maude de sursis de duree illimitee formulee 
par le demandeur, alors que comme sursi
taire d'appel, ce dernier avait le droit de 
reproduire sa demande anterieure : 

Attendu que le milicien qui, comme sur
sitaii·e ou ajourne, se trouve reporte de Ia 
classe a laquelle il appartient a raison de 
son age, sur une c!_asse subsequente, jouit de 
tous les droits reserves aux miliciens de Ia 
levee a laquelle son sursis ou son ajourne
ment le rattache ; que !'article 4 des lois de 
milice fusionnees l'assimile aux inscrits de 
l'annee rourante; qu'aucun texte ne limite 
cette assimilation; que specialementle sursis 
de duree illimitee est une faveur etablie au 
profit des families nombreuses; que des que 
celles-ci se composent de cinq enfants, !'ar
ticle 11 des lois de mil ice en vigueur permet 
au premier appeJe de reclamer Ull SUI'SiS 
d'appel precisement destine a lui reserver 
ainsi, comme reporte a nne classe subse
quente, !'octroi d'un sursis illimite, si le 
nombre de ses freres ou sreurs s'augmente 
d'une unite et si sa famille n'est pas dans 
l'aisance; que lorsque ces conditions sont 
reunies, il n'y a pas plus de raison de refuser 
le sursis de duree illimitee a un sursitaire 
d'appel ou a un ajourne que de l'accorder a 

t---
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un autre membre de sa famille qui le recia
merait a son defaut; qu'ainsi ]a notion de 
Ia chose jngee ne pent etre admise en ma
tiere de milice qu'avec des temperaments 
qui en excluent I' application chaque fois que 
Ia situation invoquee par un milicien, a 
l'appui de sa demande, a pu se modifier 
,depuis le sursis ou l'ajournement qui a en 
pour effet de le reporter sur la classe de 
1' annee en cours; 

At~endu qu'il suit de ces considerations 
que ]'arret attaque, en se bornant a rejeter 
par nne fin de non-recevoir deduite de la 
chose jugee, la demande de sursis de duree 
illimitee formulae par Je demandeur, a ete 
rendu en violation des articles 4 et 10 des 
lois de milice fusionnees par ]'arrete royal 
{[U 15 aout 1923 j 

Par ces motifs, casse Ia decision du con
seil superieur de milice; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur les registres du 
conseil de milice superieur, et que mention 
en sera faite en marge de la decision annu
lee; renvoie la cause au conseil de milice 
.guperieur compose d'autres membres. 

Du ~2 septembre 1924. - Ch. des vac. -
Pres. M. Silvercruys, conseillerfa.isant fonc~ 

· tions de president. - Rapp. M. dele Court. 
- Conal; conf. M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour, meme arret, au rapport de 
j\11, Sil vercruys, en cause de Wouters. 

CH. DES YAC. - 22 septembre 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLrcE. 
- PouRvor NON MOTIYE. -- SIGNATURE 
DU DEMANDEUR NON LEGALISim. - NoN
RECEYABILITE. 

Le pourvoi en matiere de milice est non 
1·ecevable lorsqu'il n'est pas motive et 
lorsque la signatw·e du demandew· n'est 
pas Ugalisee par un inembre du college 
echevinal de sa commune. (Lois coordon
nees le 15 aoflt 1923, art. 44.) 

(DE BONDT.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision du Bra.bant du 23 juin 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 septembre 1924. - Ch. des vac. 
-Pres. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Smits. 
- Concl. con{. M. Gesche, avocat general. 

CH. DES VAC. - 22 soptembre 1924. 

CASSATWN. - MrLICE. - CoNSIDERA
TION DE FAIT.- INCOMPETENCE. 

La COlli' de cassation est incompetente pour 
connaitre de pourvois en matiere de milice 
qui ne se fondent sw· aucune violation de 
la loi, et n'invoquent que des raisons de 
jait. 

(CJIARELS, WILLEMS, VAN DER STAPPEN 
ET REYNAERTS.) 

Pourvois contre des dedsions du conseil 
de revision du Brabant des 18 juin, 30 juin, 
2 jui!)et et 14 juillet 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 septembre 1924.- Ch. des vac .. -
Pres. M. Silvercruys, conseiller faisautfonc
tions de president. - Rapp. l\'L De Haene. 
- Conal. con{. l\'L Ge~che, avocat genet·al. 

1'" CH. - 2 octcibre 1924. 

DOM.MAGE DE GUERRE. - ABANDON 
n'HABITATION. - Co)>!STATATION D'UNE 
coNTRAINTE MORALE. -=- JusTIFICATION 
INSUfFISANTE DE L'OCTROI DE L'INDE~l
NITE. 

L' oct1·oi de l'indemnite zn·evue par l' m·ti
cle 14 des lois com· donnees le 6 septemb1·e 
19 21 est subordonne a la condition qu'il 
y ait eu necessite d'abandonner ['habita
tion pm· suite d'un des faits de guerre 
de finis a l' article 2 des memes lois' fait 
de ,querre dont le juge doit constater 
l' existence. 

Manque de base legale la iUcision qui se 
bm·ne, pour allouer cette indemnite, a la 
seule constatation que le sinistre a aban
donne son habitation« sous l'empire d'une 
contl·ainte morale )) , sans constater l' exis
tence du .fait de gue1'1'e ]J1'ecis qui a zn·o
voque cette contminte. 

(coMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, 
C. HARDY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 14 mars 
1924. (Siegeant: .M. Faider, president.) 

Arret conforme ala notice. 

Du 2 ootobre 1924. - Ve ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
RapzJ. M. Jamar.- Conal. conf. M. Ges
che, avocat general. 
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1re CR. - 2 octobre 1924. 

' 
POURVOI EN CARS A TION. - DoMMAGE 

DE GUERRE.- PouRVOI PAR TEd:GRAMME. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable le pou1'voi fo1'me pa1' un 
telegrarnme ad1·esse au g1'effie1' de la cou1· 
des domrnages de gue1'1'e qui a rendn la 
decision attaquee (1). (Lois coordonnees 
par !'arrete royal du 25 avril 19:!0, 
art. 69.) 

(JESEL,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT AGAND.) 

Pourvoi contre une del'ision de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 5 avril 
1924. 

Arret eonforme a la notice. 

Du 2 octobre 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Masy. - Cuncl. conf. M. Ges
che, avocat gimeral. 

F° CR. - 2 octobre 1924. 

POURVOIEN CASSATION. ~Do~IMAGE 
DE GUERRE. - DECISION DE LAQUELLE IL 
N'EST PAS ETABLI QU'ELLE EST EN DERNIER 
RESSORT. - JuGEMENT STATUANT SUR 
DEUX CHEFS DE DEMANDE. - VALEUR 
'l'OTALE NON CONS'l'ATEE. - PoURVOI NON 
RECEVABLE. 

N' est pas recet~able le pou1'voi cont1'e un 
jugement d'un t1'ibunal des dommages 
de guerl'e statuant sw· dPUX cht'fs de 
demande dont la valew· totale n'est pas 
condatee, le point de savoi1' si ce jugement 
a ete 1'e11dU en premie1' OU dernie1· 1'eSSOI't 
dependant, a dt;faut d'appel inte1'jete, du 
montant de la demande, c'est a-dil'e de 
l' entith·ete de celte-ci. ( Loi,; cool'donJH}es 
le 25 avril1920, art. 63 et 69.) 

(COMMISSA IRE DE L'ETAT A CHARLEROI, 
C. ROSALIE HUBERT, VEUVE STRANARD.) 

Pourvoi cont.re un jugement du tdbnnal 
des dommages de guerre de Charleroi du 
8 avril 19~4. (Siegeant : M. Goffin, vice
president.) 

({) Voy. Table du Bulletin des ar1·ets de Ia com· de 
<~assatiOn, 19:!0 192::!, yo POU1'VOi en cassation, no 87. 

PASIC. 1924. - i'' PARTIE. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
pourvoi: 

Attrndu que le jugement denouce a statue 
sur deux chefs de demandr formules par la 
clefenderesse en cassation ; 

Attendu qu'il n'est pas constate quelle 
etait la valenr totale de Ja demande for
mulee, et qu"il n'est pas possible de pre
ciser si Je jugement a ete rendu en premier 
on en dernier ressort; 

Atteudu que le ponrvoi n'est des lors pas 
recevable, l'artide 69 des dispositions coor
donnees du 25 avril 19::!0 subordonnant 
J'exercice du recours en cassation, a lacon
dition expre~se que la decision denoncre ait 
ete rendue en dernirr ressort; qu'a defaut 
d'appel interjete, c'est le montant de la 
demande, c'est-a-dire l'entierrte de celle-d, 
qui permet d'apprecier si le jugrment a ete 
rendu en premier ou en dernier ressort, 
ainsi qu'il resulte de !'article 63 des dispo
sitions predters du 25 avri11920; 

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

Du 2 octobre 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier pre-;ident. -
Ra;PP· M. Jamar.- Concl. oonf. M. Ges
che, avocat generaL 

tr• CR. - 2 octobre 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION. - GRIEF 
OONTREDIT PAR LA DECISION A'l'TAQUEE.
MANQUE DE BASE EN FAIT. 

2° DOlVllVIAGE DE GUERRE. - R.EM
PLOL - OuTILLAGE AGRICOLE ET BETAIL. 
- lNDEMNI'l'E DE REw!PLOI. - REPRISE 
PREALABLE DE L'EXPLOITATION PAS NECES
SAIRE. 

1° lvi anque de base en fait, le moyen p1·is 
de ce que l'al'1'et altaqtd aw·ait statue 
dans tel sens, alm·s qtt'il a decide le con
traire. 

2° L'allocation de l'indemnite de 1'emploi, 
pour l' outilla ge agricole et le betail, n' est 
pas subordonnee d la reprise pdalable de 
l'extlloilatiun. (Lois coordonnees Je 6 sep
tembre 1921, art. 17.) 

(vANDERMARLIERE ET CONSORTS, - C. OOM
J.IISSAIRE DE L'ETAT A GAND.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 18 octobre 
1923. (Pre-euts : lVIM. D' Asselrr, presi
dent; de Ia Kethulle de Ryhove et Colpaert, 
assesseurs.) · 

34 
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ARRih. a viole les articles 15, 17 et 19 vises au 

LA' C'OUR; - Sur le moyen unique pris 
de ]a 1'iolation des articles 15, 17 a 19bis, 
55 et 56 de Ia loi du 10 mai 1919, de !'ar
ticle 1 er de Ia loi du 6 septembre 1921, sur 
l a reparation des dommages resultant des 
faits de Ia guerre, en ee que ]'arret attaque 
a refuse le remploi pour l'outillag·e agricole, 
les bestiaux et le mobi:ier, en se fondant 
uniquement sur ce qu'aucun des enfants ne 
continue la profession des parents, alors que 
Ia loi n'impose nullement que le remploi soit 
fait par les demandeurs personnellement, et 
qu'aux termes des articles 55 et 56, s·ils ne 
voulaient pas restituer les sommes accor
dees a titre de remploi, ils pouvaient ceder 
ces indemnites : 

A ttendu que ]'article 19bis de ]a loi du 
10 mai 1919 est aujourd'hui abroge, et que 
les autres textes invoques a l'appui du pour
voi sont evidemment les articles 15, 11 a 19, 
55 et 56 des dispositions coordonnees par 
af!'ete royal du 6 septembre 1921, compre
nant les dispositions de la loi du 10 mai 
1919, avec les modifications apportees par 
Ja loi clu 6 septembre 1921; 

Quant au fondement du moyen : 
A1tendu, en ce qui concerne le mobilier, 

que l'arret a a!Joue nne indem_l1ite _de rem~ 
ploi, et qu'a cen3gard Je pourvoi manque de 
base en fait; 

Attendu, en ce qui concerne l'outillage 
agricole et le Mtail, que l'arret denonce 
constate que Jes consorts Vandermaliere ne 
continuent pas ]a profession des parents; 

Attenclu que cette seule constatation n'au
torisait pas ]a COlli' a refuser Je rempJoi; 
qu'en effet, !'article 19, 1° et 2° des dispo
sitions du 6 septembre 1921, autorbe le 
remploi dans Ia mesure necessaire a la 
remise en marche de !'exploitation et a Ia 
remise en culture des terres; et qu'aux 
termes de Ia loi, nne reprise prealable de 
l'exp~oitation n'est pas une condition de 
!'allocation par les tribunaux de l'indemnite 
de remploi; que celle-ci peut mettre le 
sinistre a meme de reprendre nne exploi
tation momentanement interrompue; qu'il 
s'ensuit qu'en refusant le remploi, sur la 
seule constatation de fait indiquee, et sans 
d'ailleurs statuer conformement a l'artiele 17 
susvise, c'est-a-dire a l'unanimite et de !'avis 
conforme du commissaire de l'Etat, !'arret 

(!) Voy, BAUDRY-LACAl'ITINERIE, Jre edit., t, XXV, 
no 910; COLIN et CAPITAl'IT, t. II, no 906; PLANIOL, 
t. Jer, r,o, 2490; AUBRY et RAu; t. II, p. 1ti4, § 183; 
GUJLLOUARD. Pres01·iption, t. H, n•• 828 et 8:19; Hue, 

moyen; 
Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ia 

cause, en tant qu'il a refu~e une indemnite 
de remploi pour l'outillage agricole et Ie 
bet ail; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur Jes registres de Ia cour des dam
mages de guerre de Gaud, et que mention 
en sera faite en marge de l'anet partiel!e
ment annule; frais a charge de l'Etat; ren
voie la cause devant Ia cour des dommages 
de guerre de Bruxelles. 

Du 2 octobre 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Ges
che, avoC'at general. 

tr• CH. - 2 octobre 1924. 

1° REVENDICATION. - DouAINE PU
BLIC. - CHOSES l'IIOBILIERES. - INAPPLI
CABILITE DES ARTICLES 2l:J79 ET 2280 DU 
CoDE CIVIL. 

2° DOMAINE PUBLIC. -NoTION. 
3° DOMAINE PUBLIC. - COLLECTIONS 

DES MUS.Ji:ES ROYAUX DU PARC DU CINQUAN
TENAIRE. - D.EPENJJAN't:E- :Du -DoilrAINE 
PUBLIC. 

4P MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. -DECISION l'IIOTIVF:E SURLES 
DIVERS CHEFS DE LA DEl'IIANDE. - PAS 
D'OBLIGATION DE, RENCONTRER TOUS LES 
ARGUl'IIENTS INVOQUES EN CONCLUSIONS. 

5° MOYEN DE CASSATION .. - MA
TIERE ciVILE. - MoYEN DIRIGE coNTRE 
UN MOTIF SURABONDANT. - NoN-RECEVA
BILITE. 

1° Les articles 2279 et 2280 du Code 
civil ne s'appliquent pas .aux choses qui 
font partie du dornaine public, et lew· 
revendication n'est pas soumise ala con
dition de remboursernent irnposee par l'al'
ticle 2280 pow· les choses qui sont dans 
le commerce (1). 

2° L' enumeration des dependances du do
maine public faite par les al'ticles 538 
et 54 0 du Code civil n' est pas limitative. 
Font partie du domaine . public, taus les 
biens consacres par l'auto1'ite competente 
a l'usage du public. 

t. XIV, p. 6J.3; FOUCARD, D1•oit p!tblic et adminis- ~ 
tratif~ t. It, n• 80:!; LAURENT, t. XXXU, nos 57t et 
572; Suppl., t. VIII, n• 336; Fuzw..n.-HERMAN, Repert., 
v• Possession, n• 282. 
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go Les musees royaux crees pa1· l' arrete 
· 1·oyal du 12 jam)ier 1889 et institues 

dans les Mtiments du Pa1·c du cinquante
naire, constituent aux termes de t'an·ete 
1·oyal du 2 4mai 191 2 un depot « public n 
des objets et collections appa?·tenant a 
l' Etat et rent rant dans ce1·taines cater;ories 
que ces a1Tetes enunult·ent; ces objets et 
collections etant la pm·tie constitutive des 
musees sont des dependance§ du domaine 
public au mihne titre que les bdliments 
qui les ab1·itent, etant cmnme eux a.f!ectes 
d l'usage dn public (1 J 

~0 Il ne peut etre fait grief a un arret qui 
a motive le 1·ejet des divers chefs de 
demande qui lubJtaient soumis, de n'avoir 
point 1·encontre tous les arguments invo
qw!s par le demandeur a l'appui de sa 
p1'etention. 

5° Le moyen dirige contre un motij sur
abondant de la decision attaquee n'est pag 
1·ecevable. 

(KLEINTJES,- C. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxelles du 10 mai 1921 publie dans Ia 
PAsrcmsm, 1924, II, p. 19. (Presents : 
MM. Eeckman, president; More lie et Bar a.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi pris de la fausse interpretation, 
fausse application, violation des articles 11, 
78, 92 et 97 de !a Constitution, 538 a 542, 
545, 1598, 2226, 2227, 2279, 2280, 1382 a 
138-t,, 1319 et 1320 du Code civil, 141 du 
Code de procedure civile, en ce que .!'arret 
attaque proclame tout d'abord, contraire
ment :l. la jurisprudence de la cour (rass., 
5 novembre et 16 decembre 1920), que l'Etat, 
comme pouvoir souvemin, est au des&us des 
lois civiles qui lient les particulier&; que 
dans !a gestion de son domaine public, il 
n'est pas comme eux soumis :l.l'obligation de 
remboursement de son prix d'achat, au pos
sesseur de bonne foi qui a acquis d'un mar
chand les objets qu'il revendique comme 
lui ayant Me voles; que !'article 2280 du 
Code civil .ne lui est pas applicable; en 

(1) Voy. PASICRISIE (1867, l, 130) conclusions du 
procurem· general Leclercq; cass. fr., 17 juin 1896 
tPASIC., 1896, IV, 129); cass., 12 juillet 1878 (ibid., 
1878, I, 3~3, et p. 131, les conclusions du pt•ocurem· 
gi\neral Mesdach de ter Kiele; Belg. jnd., 1909, 
col.1187-1189); app. Dijon, 3 mars1886(0. P.,1887, 
2, 233) et la note de l'at•rMiste ; Pand. belges, 

ce que l'arret incmmne a ensuite decreta 
ex cathedra que Jes assiettes liligieuses font 
partie du domaine public, sans pouvoir invo
quer aucnne disposition legale qui Jes _ait 
fait sortir du commerce, alors qu'elles doi
vent y etre rangees par leur nature; que 
!'arret en decide ainsi par simple analogie 
avec ce qui existe en France, perdant de 
vue que, dans ce pays, il y a toute une sei'ie 
de lois speciales c1·eant et organisant le 
domaine de la Couroune declare expresse
ment inalienable et imprescriptible; lois 
qui, de l'aveu grneral, ne sont pas appli
cables en Belgique, comme contraires a nos 
institutions politiques et a la Constitution 
belge, Jaquelle n'attribue au Roi, pour la 
liste civile, qu'une somme fixe en numeraire 
et !'usage des palais rle Laeken et de Bru
xelles, sans etablir aucune confusion comme 
en France, entre son patri)Iwine et celui de 
Ja Nation; en ce que !'arret n'a pas rencon
tre les moyeus invoques ~en conclusions, et 
qu'en consequence il n'est pas motive au 
vceu de la loi; enfin, en ce que l'arret pro
clame encore au mepris de Ia jurispi'Udence 
de la cour, que Ia negligence des conserva
teurs fut-elle etablie, I'Etat n'aurait pas a 
repondre du prejudicequ'elle aurait entraine 
pour les tiers : 

Attendu que l'anet constate que Kleint
jes a achete, d'un marchand vendant des 
choses pareilles, des objets d'art ancien 
voles aux 1\'Iusees du cinquantenaire a Bru
xelles; que ces objets furent saisis par l'au
torite judiciaire, au cours des poursuite~ 
qui ont amene Ia condamnation penale des 
voleurs, et furent ensuite remis ala ga!'Cle 
du conservateur des Musees; 

.Attendu que !'action intentee par Kleint
jes a l'Etat beige tendait au remboursement 
du prix d'ach.at de ces objets; que cette 
action se fondait taut sur !'obligation impo
see par !'article 2280 du Code civil au pro
prietaire revendiquant une chose volee on 
perdue, que sm· !a responsabilite incombant 
:l. l'Etat :l. raison de Ia negligence de ses 
prepo>es, Jaquelle a permis Ia perpetration 
des vols · 

Sur 1~ premiere branche du moyen : -
Attendu que !'article 2279 du Code civil 

en enongant (( qu'en fait de meubles !a pos-

vis Musee, no 3; Domaine de I'Etat, nos 67 et suiv.; 
Domaine public, n•• 33 et suiv.; FUZIER-HER!IAN, 

Rllpert., v• Domaine public et de l'Etat. nos 176 et 
suiv.; GIRON, Dictwnnah·e, v• Domaine public, 
nos 42 et suiv., 46-47; cass., 27 dJ\cembre 1888 
(PASIC., 18~9, I, 77) et 3 fevl'ier 1860 (ibid., 1860, 
I, 121). . 
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session vaut titre >>, vise les choses qui, 
eta:J.t dans le commerce, peuvent deveuil· 
propriete privM; que cet a1·ticle ne. s'ap
pliqne pas anx chases qui, faisant pa1'1ie tlu 
domaine public, sont. comme telles inalie
nables et imprescriptibles; 

Attendu qne l'arricle 2280 qui se rattache 
a \'article ~~79 prevoit le cas ou, en PI'in
cipe, !a revendication ne pent avoir lien, 
et ou par exception elle est pMmise pen
dant trois aus; qne tel n'est pas le cas 
pom· Jes chases fai,;ant pal'tie dtl domaine 
public et dont [a revendication peut avoir 
lieu quelles que soient les cireonstances qui 
les aient fait passe1• dans les mains d'un par
tir.nliel'; que Ia revendication des meubles 
faisant partie de ce domaine n'est done pas 
sournise a Ia condition de remboursement 
impo.-;re par l'artiele 2280; 

Sur Ia deuxieme bl'anehe du moyen : 
Attendn qne J'ennmi>ration des depen

dances du domaine pnblie., faite par les 
articles f>38 et 540 du Code civil n'est point 
limitative, mais senlement enondative; qu'il 
resulte de l'enumel'ation contenue dans ces 
dispositions, que le legblatenr a eptendu 
ranger dans le domaine public les biens con
sacres par J'autorite ('OIDpetente a ]'usage 
du 1mblic, parce que l'iute1·et politique de 
cette destination s'oppose ace qu'ils soient 
pos>edes ou acquis par un seul au prejudice 
de ]a general it e; 

Attenclu qu'aux termes de l'anete royal 
du 24 inai HH2, Ies musees royaux crees 
par l'a1'1'ete royal dn 12 janvit>r 1889 et 
institues dans les batiments du Pare du cin
quant~?naire, constituent un depot «public» 
des objets et collections apparteuant al'Etat, 
et rentrant dans ce!'taines categories que 
ces arretes imumerent; 

Att enclu que ces objets et cqllertions etant 
Ia pa1·tie constitutive des mm,ees, sont des 
dependances clu domaine public, au meme 
titre que les batiments qui les abritent; que 
Jes nus comme les autres sont alfectrs, en 
ver·tu des arretes royaux susvises, a !'usage 
du public; qne c'est done a bon dl'oit que 
!'arret rejette Ia pretention de Kleintjes, en 
taut- que celle-ci etait fondee sur !'arti
cle 2280 du Code dvil; 

Attendu que cette decision n'est d'ail
leurs point motivee, comme le soutient, a 
tort, le pom·voi, sur cette con~irl€n·ation que 
l'ob:igation de r·embonrsement impm:ee par 
l'al'tide 2280 ne serait jamais applicable a 
l'Etat · 

Sur'la troisieme branche : 
A ttendu qne !'arret a motive le rejet des 

deux chefs de Ia demande; que Ja com· d'ap
pel n'etait poin~ tenue de reucontrer tons 

les arg·umeuts invoqut's par le demandeur a 
l'appui de sa p•·eten~ion; 

Sur· la quatrieme b1·anche : 
Attendll q~te !'arret appredant souverai

nement les faits de la rause, declare que 
Kleiutjes n'a pas etabli Ja faute ou Ia negli
gence qu'il impute a I'Etat ou a !'adminis
tration chargee de Ia garde des Musees du 
cinquantenaire; qu'il est des Iars sans inte
ret de rechercher si c'est a tort ou a raison 
que, dans un motif snrabonclant, !'arret 
drdde que !a responsabilite civile de I'Etat 
ne serait pas engagi•e vis-a-vis du deman
deur, meme en l'absence de precautions 
]WiSPS par l'Etat ou ses preposes pour empe
cher la perpetration d~l vol dont s'agit; que' 
le moyen, dans ses dwerses branches, est 
done denue de fan dement; ' 

Par ees motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers le dMendeur. 

Du 2 octobre 1924. - p-e ch.- P1'1is. 
li'L van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. 
l'll. GeseM, avocatgeneral.- Pl. MM. Aug. 
Braun et Despret. 

2° CH. - 6 octobre 1924. 

1° DEPUTATION PERlVIANEN'rE. 
PnESIDENCE. - Pmi;soldPTION LEGALE. 

2° DEPUT A'riON PERlliANENTE. -
DECISION N'INDIQUANT PAS LE NOiVl DU 

PRESIDENT. -PAS DE NULLITE. 

1 o Le gouve1'neur ou celui qui le 1·emplar.e 
dans ses jonctions est preswne, jusqu'a 
preuve du con'raire, acoir preside les 
seances de !a dPpnlation permanente. 
(J~oi du 30 anill836, m·t. 104.) 

2° La mention du norn du president dans les 
decisions de la deputation pennanente 
n'est pas exigde a peine de nullite. (Loi 
du 30 avril1836, art. 104.) 

(wri•<ANDY.) 

Pourvoi contre une decision de la deputa
tion permauente de la pt•ovince de Liege du 
14 avril19~4. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen de 
cassation, tire de ce que la ~f>ance de la 
deputation permanente dLl conseil provincial 
en date ~u 14 avt•i11924, n'a pas ete presi-
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dee et qu'm, tons ras le president n'est pa~ 
indique dans la di>cbion : 

Attendu que le gouverneur oti celui qui 
le remplace dans ses fonctions est presume 
prf>sider Ia seance de Ia deputation per
manents en vertu de !'article 104 de la loi 
provincials, et qu'il n'est pas etabli que dans 
l'espece il ait ete deroge a cette regle; 

Attendn, au surplus, qu'aucune di~posi
tion legale n'exig·e a peine de nullite, que 
l'exerdr.e des fouctions pre . .;idrntielles soit 
mentionne dans les deci,ions de Ia deputa
tion permanente; d'ou il suit que le moyen 
manque de fondement en droit; 

Sur le second moyen tire de ce que, 
<< tenant compte de renseignements dont 
l'authenticite n'est pas indiqi:1ee, Ia deputa
tion permanente a par contre rejete les 
documents comptables prodmts par ia recla
mante sans indiquPr que ces documents sont 
Jes livrrs parfaitement tenus, cotes et para
phes selon Jes prescriptions du Code de 
commerce >J : 

Attendu que, reprochant a Ia derision 
attaquee de n'avoir pas indique le caractere 
regulier des documents invoques, le moyen 
manque de base en fait. parce qur !a deman
deres~e est restee en dMaut d'etablir qu'elle 
anrait produit et invoque devant Ia deputa
tion permanente les livres de commerce 
specifies au moyen; . 

Attendu que, d'autre part. le gTief signac 
]ant que ces documents auraient ete ecartes 
par Ja decision attaquee en se basant sur 
des ren~eignements dont l'authenticite n'est 
pas indiquee est denue de fondement en droit, 
parce qu'aucune disposition de loi ou de re
glement n'oblige la deputation permanente, 
recherchant le revenu presume de !a profes
sion d'un contribuable a !'occasion d'une 
reclamation contre une imposition commu
nale, a se derider non pas d'apreB ]es pieces 
ou elements qui sont releves dans Ia de,·ision 
attaquee, mais exclusivemrnt d'apres des 
livres de commerce, fussent-ils tenus regu
lierement et produits aux debats ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais 11 charge 
de Ja demanderesse. 

Du 6 octobre 1924. 2e ch. -Pres. 
l'L Goddyn, presirlent. - Rapp. Baron 
V erhaegen. Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

2" CH. - 6 octobre 1924. 

FRAIS E'l' DEPENS. - CASSATION.
MATIERE REPRESSivE. - PouRvors Du 
CONDAMNE ET DU ~IINISTERE PUBLIC. -

REJET DES DEUX POURVOIS.- lj'RAIS AFFE
RENTS AU POURVOI DU MINISTERE PUBLIC A 
CHARGE DE L'ETAT. 

En cas de pourvois du condamne et du 
minislere 7jublic et du t'l'.iet de,s deux 
powTois, les .fmis occasionnes par le 
pourroi du ministere lntblic t•estent a 
charge de l'Etat. 

(vAN DEN BRiJECK, -·c. PIWCUREUR GENEI~AL 
PRES LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES; E'l' 
PROCUREUR GENERAL PRES LAcouR D'APPEL 
DE BRUXELLES,- C. VAN DEN BROECK.) 

Pourvoi con1re u.n arret de Ia- cour d'appel 
de Bruxelles du 17 mai 1924·. \Presents : 
MM. van Kempen, president; Lama! et 
A. Joly.) 

ARRET. 

LA COUR; - AttPndu ·que les -pourvois 
diriges rontre le meme arrM sont connexe~ 
et gu'il y a lieu de les joindre; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete obser
vees et que les peines et condamnation~ 
prononrees sont celles de Ia loi; · 

Par ces motifs, joignant les potu·vois, le~ 
rrjette; condarnne de demanrleur Van den 
Broeek aux frais de son pourvoi Pn cassa
tion, les autres frais restant a charge de 
l'Etat. 

Du 6 octobre 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. -· Rapp. M. dele 
Court. - Concl.·wnf l\!I. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2" CH. - 6 octobre 1924. 

·REVISION. ---, CoNDAMNE m\:cEDE.- RE
QUETE PAR sA vEuvE.- NoMrNATJOND'uN 
CURATEUR A LA DEFENSE DU CONDAMNE 
DECEDE. 

Lorsque sw· la requete de la veu·ve d'un con
damne, la cout· ordonne qu'il soit instruit 
sm· la demdnde, elle nomme un curateur 
a la defr'nse du conrlamne decede. \Code 
d'instr. crim., art. 444.) 

(VANDER SCHUEREN, VEUVE ~IA'l'HYS.) 

LA C'OUR;- Vu !a reguete par Jaquel!e 
Ia demandrresse Jrma Van cler Schneren, 
veuve Emile Matthys, menagere, represen-
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tee par JVI. Resteau, avocat pres la com· de 
cassation, sollicite ]a revision d'une sentence 
coulee en forre de chose jugee, rendue le 
10 mars 1915 par le conseil de guerre en 
campagne pres la 5e division d'armee, qui a 
condamne Emile Matthys, soldat miliden de 
1907 au 2e chassenrs a pied, conjoint de la 
demanderesse, dn chef de desertion en temps 
de guerre, a trois ans d'inCOl'poration dans 
une compagnie de correction et qui a ordotme 
son arrestation immediate; · 

Attendu que Ja demanderesse expose : 
1° qu'a ]a suite de cette arrestation et en 
execution de cette sentence, le condamne a 
ate inrarcere a la prison de Fresnes, ou il 
est mort le 19 aoflt 1915, des suites de leu
carnie; 2° qu'au COlli'S (]es poursuites, ]e 
condamne a. invoque pour sa justification 
qn'il i'tait. malade, qu'il souffraitdu cceur et 
que s'il ne s'etait pas rendu chez les mecte
cins du regiment, c'est parce que ceux-ci ne 
l'exemptaient jamais; 3° qu'il a eta signal a 
au com·s des memes poursuites que le con
damna avait dPja manque a divers services 
et aux tram·Mes, sons pretexte qu'il souf
frait d'une maladie de cceur, mais qu'aucune 
maladie ne fut reconnue I orsque son com
mandant de compaguie le fit « miimtieuse
ment >>examiner par Je medecin du bataillon; 
4° qu'ainsi cependant, que le reconnait nne 
lettre recentede l':mditem general, ]a mala
die a laquelle Je condamne a succombe est 
souvent d'evolutionlente, ce qui pent donner 
a penser qne le defunt en etait deja grave
ment atteint. au moment du fait qui amena 
sa compamtion devant ]a· justice militaire, 
et 5° que l'erreur de diag·nostic du medecin 
de bataillon apparalt ainsi comme un fait 
nouveau que l'inculpe n'a pas eta mis a 
meme d'etablir lors de son proces, et d'ou 
resulterait, d'apres la demanderesse, Ia 
preuve de !'innocence du condamne; 

Attendu que la demanderesse joint a sa· 
requete nn avis motive en faveur de celle-ci, 
signa par trois avocats pres la cour d'appel 
de Bruxelles, ayant dix annees d'inscription 
au tableau; 

Attendu, des lors, que la demande est 
recevable anx termes des articles 443 et 
445 nouveaux du Code d'instruction crimi
nelle et que, par application de ]'article 444 
du meme code, il y a lieu de nommer 1in 
curatem· a Ia defense du condamne del'ecle; 

Par ces motifs, ordonne qn'il soit instmit 
sur Ia demande par Ia conr d'appel de Bru
xelles aux fins de verifier si les faits arti
cules parais~ent suffisamment concluants 
pour qu'il y ait lieu de proceder a ]a revi
sion; nomme comme curatenr a Ia defense 
du conclamne M. F. Van_Keerberghen, avo-

cat pres Ia cour d'appel de BJ·uxelles, leqnel 
le representera dans la procedure en revi
sion; reserve les depens. 

Du 6 octobre 1924. - 2e ch. - Pnis. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - CaneZ. conj. JVI. Paul Leclercq, 
premieJ' avocat general. 

2" CH. - 6 octobre 1924. 

H.EVISION.- PRoc.Enmm DEYA'NT LAcouR 
' , 

CHARGEE D INSTRUIRE LA DEMANDE EN RE-

VISION. - PARTIE CIVILE PAS MISE EN 
CAUSE.- PROCEDU!tE YALABLE. 

La partie ciuile ne doit pas, a peine de nul
lite, etre mise en cause devant la cow· 
d'appel chargee d'instruire sw· la de
mande en revision. (Code d'instr. crim., 
art. 445.) 

(im S1IET, -C. ETAT BELGE.) 

ARRilT. 

LA COUll;- Vu !'arret de.cette cour du 
26 mars 1923, ordonnant qu'il soit instruit 
par Ia cour d'appel de Bruxelles, sur Ia de
maude en revision de Ia condamnation pro
noncee le 1 er decembre 1902, par arret de 
Ja cour d'appel de Gaud, passe en force de , 
chose jugee, a charge du demandeur Fre
deric De Smet, du chef de faits tombant 
sons !'application de !'article 240 du Code 
penal; vu !'instruction faite par Ia cour d'ap
pel de Brnxelles conformement a !'arti
cle 445, § 4 du Code d'instruction criminelle, 
modi fie par Ia loi du 15 j uin 1894; vn 
l'arret motive du 2 juin 19.:!4, par lequel 
cette cour emet !'avis qu'il n'y a pas lieu de 
proceder a Ia revision ; 

Sur le moyen invoqnant la nullite de cette 
instruction, par le motif que la partie civile 
n'ant'ait pas ete mise en canse devant la 
cour d'appel, ni entendue au eours de ]'in
struction : 

Attendu que Ia partie civile ayant eta 
regulierement sommee d'intervenir daris 
l'instance en revision par exploit en date 
du 8 derembre 1922, !'arret precite' du 
_26 mars 19~3 lui etait commun, conforme
ment a !'article 444, § 8 du Code d'instruc
tion criminelle; 

Attenda qu'aucune disposition Jeg·ale 
n'exige que Ia partie civile soit mise en 
cause devant ]a cour d'appel chargee d'in
struire sur Ia demande en revision; que 
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l'article 444. precite se b~·ne a prescrire, 
en son alinea 9, Ia mise en rause de Ia par
tie civile davant la juridiction saisie du 
jugetnent du fond de Ia demande en revbion, 
.ajoutant que soit qu'elle comparaisse, soit 
qu'elle ne comparaisse pas, l'arret lui sera 
commun; 

Attendu, il est vrai, qu'aux termes de 
]'article 445, § 4 du Code d'instt;uction cri
minelle, la partie civile, s'il y en a au 
proces; doit etre entendue par ]a cour d'ap
pel; qu'il ne suit.pas de ce texte qu'au com·s 
-de !'instruction sur Ia demande en revision, 
iJa cour d'appel soit obligee, a peine de nul
lite, d'enteudre une partie civile qui, comme 
:dans l'espece, a estime ne pas devoir inter
venir en la cause; 

Attendu, ·au surplus, que le demandeur 
.est sans interet a se prevaloir de la non
comparution de Ia partie civile, celle-ci 
·etant seule juge de ses interets, sons Ia 
reserve des consequences qu'entra1nerait 
:pour ella sa non-intervention au cours de 
!'instruction; . 

Attendu que le moyen invoqne ne pent 
.done etre accueilli; 

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

Du 6 octobre 1924•. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M.. dele 
Court. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
vremier avocat general. 

2o CH. ~ 6 ootobre 1924. 

POUIWOI EN CASSA'riON. -1\<liLICE. 
PouRVOI TARDIF. 

En mati4re de milice, est tm·dij le pourvoi 
forme le 2 7 aout 1 9 2 4 contre une dici
sion du conseil de milice superieurnolijiee 
le 2 9 juillet precedent. (Lois coordonnees 
le 15 aout 1923, art. 44.) 

(•IANGELINGS ,) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 24 juin 1924. 

Arret conforme a la notice. · 

Du 6 octobre 1924. - 2" ch.- Pds. 
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. con}. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2• CH. - 6 octobre 1924. 

MOTIFS DES JUGEM.ENTS ET AR
R:J1:TS.- APPEL MOTIVE. - CoNFIRMA

TION SANS ALLUSION AU MOTIF DE L' APPEL. 
- DEFAUT DE MOTE'. 

Lorsque dans l'acte d'appel, l'appelant in
dique le motif 110u1· lequel il estime que la 
decision do:~t appel doit et1·e 1'efo1'11U!e, le 
juge d'appel qui conjirme doit, a peine 
de 1·endre une decision non rnotivie, ren
cont?·er le mot~f de l'appel (1). 

(VAN IIOECKE.) 

Pourvoi contre une deci~ion du conseil de 
milice superieur tlu 24 juillet 1924 . 

ARRJLT. 

LACOUR;- Attendu que le demandeur 
qui a sollidte un snrsis d'une duree illimi
tee en vertu de !'article 10 des lois de milice 
fusionneeR, et dont Ia demande avait ate re
jetee par le conseil de milice, a soutenu dans 
son acte d'appel que si l'un de ses freres 
avait deja et.e exempte detinitivement du 
service militaire, il l'avait eta, non comme 
appartenant a une famille nombrense, mais 
parce q u'il etait atteint d'une infirmi te incu
rable, et que, partant, rien ne s'opposait a 
ce que sa requete flit accueillie ; 

Attendu que la dejsion du conseil de mi
lice superieur qui a statue dans le meme 
sens, contient des considerations generales 
sur la portae des articles 10 et 57 des lois 
de milice, mais s'abstient de determiner la 
nature de ]'exemption dont a beneficia le 
frere du demandeur, et met ainsi Ia cour de 
cassation dans l'impossibilite d'apprecier 
s'il a eta fait une exacte application de !'ar
ticle 10 qu'invoque la requete; que cette 
decision n'est done pas motivee et viole !'ar
ticle 97 de Ia Constitution; 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur le registre du conseil de miJi,·e supe
rieur, et que mention en sera faite en marge 
de Ia decision annulee; frais a charge de 
l'Etat; renvoie Ia cause devant le conseil de 
milice superieur autrement compose. 

Du 6 octobre 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. 1\<1. Gom-= 
bault. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

(I) Sic cass., 16 juin et o mai 192~, wpra, p. 40!> 
et 321. 
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2• CH. - 6 octobre 1924. 

1° JUGElVlEN'I'S ET ARRETS.-PORTEE. 
- D:ri:ciSION DECLARANT LE PRElHER JUGE 
INCOMPETENT. - ANNULATION niPLICITE 
DU JUGEMENT. 

2° POTJRVOI EN CASSATION.- DEci
siON D' APPEL DECLARANT QUE LE CONSEIL 
DE MILICE ETAI'r INCOMPETENT POUR DESI
GNER LE MILICIEN.- POURVOI DU MILICIEN 
NON RECEVABLE. 

1° La decision d'appel qui declare que le 
premier juge etait incompetPnt pow· con
naitre de la cause, annule implicitement 
le jugement su1· le fonds. 

2° Le milicien duquel le conseil de milice a 
decide qu'il devait etre incorpore comme 
rejractait·e, n' est pas t·ecevable a se pour
voir contre la decision du conseil de milice 
superieur qui declare que le conseil de 
milice etait incompetent. 

(GlhWNO.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
milice superieur du 24 jnillet 1924. 

ARRii:'f. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite dn 
pourvoi : 

Attendu qne l'arret entrepris, en disant 
que le conseil de milice etait. incompetent, 
annule implicitement Ia decision de ce!ui-ci, 
declarant Ie demandeur refrartaire et ordon
nant son incorporation comme tel ; 

Attendu qu'il importe pen que Je conseil 
de milice superieur ait ern ponvoir, tout en 
reconnaissant !'incompetence des juridic
dons de milice, enoncer dans les motifs de 
sa decision !'opinion « que l'appelant ... doit 
etre considere comme ret'ractaire au moment 
de Ia mise en vigueur de Ia loi de milice des 
10 mars et 4 aoi'lt 1923 »; qne Ie demandeur 
est sans interet a se pourvoir contre une de
cision dont le dispositif lui est favorable; 

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

Dn 6 octobre 1924. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. lVI. Rolin. 
- Concl. conf l\i. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

2° CH. - 6 octobre 1924. 

CASSATION. - COMPETENCE. - CONSI
DERATION DE FAIT. - INCOMPETENCE. 

Les considerations de jait echappPnt au con
trole de la cow· de cassation. 

Pourvoi contre nne decision dn conseil de 
revision de Ia Flandre orientale dn 8 juil
let 1924. 

. (MORTIER.) 

Arret conforms a Ia notice. 

Du 6 or.tobre 1924. - 2e ch. - Pre.~. 
M. Go1ldyn, president . .:___ Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

Du meme jour, au rapport de .!VI. Silver
crnys, meme arrrt en cause de Frere. (Pmw
voi contre une

1

deeision du conseil de revision 
du Hainant, du 4 juilleU924). 

i'" CH. - 9 octobre 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - RnPLOI 
'IMMOBILIER. - Pouvom D' APPRECIATION 
DU JUGE DU FOND, 

En cas de dornrnage inunobilie1·, le juge du 
.fond apprecie souverainPrnent, meme s'il 
la cherche dans un coPjficient qn'il estime 
sujfisant, la difference ent1·e l'indemnit& 
de t·epamtion et le coftt de la t'econstitu
tion, deduction jaite de la vetuste (1 ). 
(Lois coordonnees Je 6 septembre 1921, 
art. 15.) 

(FRANQOIS.) 

Pourvoi contre un anl\t de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 13 mars 
1924. (Siegeant : 1\'I. Walelfe.) 

ARRllT. 

LACOUR;- Sur Je moyen unique: vio
lation de !'article 15 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 19:!1, en 
ce que Ia com' a forfaitairement detet·min& 
le rerriploi immobilier par un coefficient 

(1) Sic Table du Bl)lletin des ar1·ets de Ia cour de 
cassation, 1920.1923, v• Dommage de guerre, n•• 23~ 
et suiv. 
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5.25 p. c., alm·s qu'en vertu du dit article le 
demandeur avait droit, a titre de remploi, a 
Ia differrnce entre Ia valeur 1914 et Je cout 
de Ja reconsti'Uction : 

Attendu qu'en cas de dom(IIage immobi
lier, Je jnge dn fond apprede souveraine
ment, meme s'il Ia recherche dans un coeffi
cient q u'il estime snffisant, Ia difference 
entre l'iudrmnite de reparation et le coD.t de 
]a reconstitution, deduction faite de ]a ve
tuste; que Ia rour n'a done pas vi ole l'a~
tic!e 15 invoque au moyen lorsque, apres 
avoh· fixe J'indemnite de reparation reve
nant au demand em· pour degats immobiliers, 
elle a calcule l'indemnite complemPntaire 
de remploi par application du coeffirient 
5.20 p. C .. qu'eJle a PStime necessaire pour 
permettre Ia reconstitution; 

A ttendu que le pomvoi invoque vaine
ment. une:observation emise par Je Ministre 
des affait·es economiques a Ia seance dP ]a 
Chambre des reprf>sentants du 6 mai 1921 : 
« il n'y a pas de coefficient pour les ha bita
tions »; qu'il s'agissait,- dans Ia penseP du 
ministre, -de coefficients dont ]'application 
eut ete obligatoire et non de coefficients qui 
SPrvent a eva]uer, dans ]a pensee du juge, 
le mont ant du cout de Ia reconstruction; 

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

Du 9 octobre 1924. - Fe ch. - Pres. 
lL van Isrghem, prPmier president. -
Rapp. M. Masy.- Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

1r• CH. - 9 octobre 1924. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.-DOMMAGE DE GUERRE.-DE
CISION FONDEE SUR LES RESULTATS D1UNE 
ENQUETE ETABLISSANT LE DOMMAGE -"E'l' SA 
CAUSE. - DECISION MOTIVEE 0 

2°MOYENDE CASSATION. -DOMMAGE 
DE GUERRE.- MOYENS NOUVEAUX.- NON
RECEVABILITE. 

1° Est motivee la decision qui alloue une in
demnite pour dommage de gue1'1'e en se 
fondant sur les resultats d'une enquete 
'eta!Jlissant que le demandeU1' a paye a 
l' occupant des amendes pow· transp01·t 
mt comite de ml'itailtement et pour l'en
voi d'une lettre non censw·ee au president 
de ce comite. (Const., art. 97.) 

2° Ne peuvent etre acoueillis, en matib·e de 
dommage de guet·re, des moyens nouveaux 
dont l' examen t·endrait necessaire la veri-

jication de faits qui n' ont ete ni discutes 
devant les juges du fond, ni constates par 
eux. 

(cm!MISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS, EN CAUSE 
DE M6 DONNET, CURATEUR A LA FAILLITE 
DEROOVER.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 9 octobre 1924. - pe ch. - Ptes. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Leurquin.- Concl. conf. M. Ges
che, avocat general. 

1re CH. - 9 octobre 1924. 

1° MOYEN DE CASSA'l'ION (RECEVA
BILITE). - DOMMAGE DE GUERRE. -
INDICATION DES LOIS VIOLEES. - INDICA
TION DE LA LOI DU 6 SEPTEMBRE 1921. -
LOIS COORDONNEES LE 6 SEPTEMBRE 1921: 
MANIFESTEMENT VISEES. - INDICATION 
SUFFISANTE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI. 
- 0U'!'ILLAGE INDUS'l'RIEL. - DECISION 
MOTIVEE ~PREALABLE SUR LA QUANTITE 
NECESSAIRE A LA REMISE EN MARCHE, NON 
PRESCRITE. 

go DOMMAGE DE GUERRE. - Lmm: 
REMPLOI. - lDENTITE ENTRE CHOSE DE
TRUI'l'E ET OBJET DU REMPLOI, NON REQUISE. 

1° Satisfait au presc"rit de l'article 69 des 
lois com·donnees le 25 avril 1 9 2 0, le 
pout·voi qui accuse_la violation de certains 
articles de la loi du 6 septemure 19 21, 
l01·squ'il est rnanijeste qu'il a t•ise les.lois 
co01·donnees pm· m·rele royal du 6 sep
tembre 1 9 2 t . 

2° En cas d'allocation d'une i11demnile com
ptementaire de remploi pour la pe1·te d'un 
outillage indust1·iel, .la decision ne doit 
pas enoncm· que cette indemnite a ete cal
cuzee a raison de fa quantite necessaire d 
la 1·emise en marche de l'indust1'ie, la loi· 
n'obligeant pas a determiner, dans chaque 
espece, pat· une decision motiree, quelle· 
est cette quantite (1). (Lois coordonnees le 
6 septemhre 1921, art. 19.) 

go La loi n'exige point pour le lib1·e t•em
ploi, l'identiti entre la chose dett·uite et 
l'objet du 1·emploi. (Lois coordonnees le 
6 septembre 1921, art. 26bis.) 

(1) Sic cass., 27 decembre 1923, snp1·a, p. 99 .. 
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( COiVIJVIISSAIRE DE L'ETAT A BlWXELLES, 
EN CAUSE DES CONSORTS IIUYSMANS.) 

Ponrvoi contre m1 arret de Ia cour des dam
mages de guerre de Bruxelles du 25 avril 
19~4. (Presents : MM. Duchaine, pre~ident; 
Lamury et Eckstein, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Snr la fin de non-rece
voir: 

Attendu qu'en invoquant Ia violation des 
-articles 16, 19 et 26bis de la loi du 6 sep
tembre 1921, le. pourvoi a manife,tement 
vise les articles 16, 19 et 26bis des lois 
·coor·donnees par arrete royal dn 6 septembre 
1921; qu'il a Pte ainsi satisfait a Ia dispo
sition de !'article 69 des lois sm·les com·s et 
tribunaux des domm;:tges de guerre, coor
clonnees par I' arrete royal du 25 avri11920; 

Rejette Ia fin de non-recevoir; . 
Sur le premier moyen, pl'is de Ia violation 

.rle ]'article 19, n° 1 odes lois sur Ia repara
tion des dommages de gnerre, coordonnees 
le 6 septembre l!:J21, en ce que l'arret atta
·qne a acr.orde aux defendeurs l'indemnite de 
remploi pour le materiel de leur moulin a 
vent, sans verifier si tout ce materiel etait 
necessaire a ]a remise en-marche de ]'entre
prise: 

Attendu que l'indemnite de remploi etant 
·demandee pam• un outillage industriel, ne 
pouvait etre accordee que pam Ia quantile 
neL~essail·e a Ia remise en marche de ]'entre
prise; que !'arret attaque n'indique pas si 
tel est le mode de culcnl qui a ete sui vi; 
mais qu'on ne pent deduire de re silence que 
Ies juges du fond ont base leur dedsion sur 
·d'autres calculs; qu'a la difl'~rence de ce qni 
·est. prescrit a ]'article 18 des lois coordon
nees pour l'indemnite de remploi des ma
tieres premieres, l'artirle 19 n'impose pas 
au juge qui alloue une indemnite de remploi 
.pour Ia perte d'un outillage industriel, !'obli
gation de determiner, dans chaque espece, 
par une disposition motivee, quelle est la 
·quantite de materiel industriel necessaire a 
Ia remise en marche de l'eutreprise; que le 
moyen ne peut done etre accueilli; 

·• Sur le second moyen invoquant la viola
tion des articles 16 et 2obis des dites lois 
coordonnees le. 6 septembre 1921, en ce que 
l'arret attaque a accorde le libre remploi 
~ans rechPrcher Si ]e rempJoi a J'identique 
etait admissible ·: 

Attendu qu'en toute matiere les juges 
peuvent accorder au sinistre, pour tout ou 
partie du doinmage, 1a-1ibiii·te de-recher-:. 
cher, sur le territoire national, le meilleur 

mode de l'emploi; qn'il result e des termes 
memes des dispositions legales invoqnees 
par le dr>mandeur qu'en aucun cas la loi 
n'exige l'identite entre Ia chose detruite et 
!'objet du rPmploi; d'ou il suit que le moyen 
manque de base; 

Pa1· t:es motifs, rejette ... ; frais a charge 
de l'Etat. -

Du 9 octobre 1924. - Fe ch.- Pres. 
M. van lseghem. premier president. -
Rapp. lVl. Leurquin.- Concl. conf. M. Ges
che, avocat general. 

1 re CH. - 9 octobre 1924. 

:MOYEN DE CASSATION (RECEVABI
LITE). - 110)\H!AGE DE GUERRE. -
JliiOYENS INVOQUANT DES CONCLUSIONS ET 
UN JUGEMENT NON SOD:\IIS AU JUGE DU 
FOND. -l\IIANQUE DE BASE . 

Manque de base le moyen pris de ce qu'un 
arret, 1·endu en matiere· de dommage de 
gue1·re, aw·ait 1·epousse une conclusion 
du dernandeur, sans donner de motif, 
au mit meconnu l' auto rite de la chose jugee 
}Jal' tel jugement et tiole la foi-due a-ce 
jugement, .si le demandeur n'etablit pas 
que la conclusion et le jugement sw· les
quels se Jande le pourt'oi ant ete soumis 
a la cow· qui a 1'endu l'm·ret attaque. 

(DEBRA.) 

Pourroi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 8 mai 
1924. (Siegeant: M. Hodum.) 

Arret conform:e a la notice. 

Du 9 octobre 1924. - 1re ch.- Pres_ 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l'II.Leurquin.- Concl. conf.l\L Ges
che, avorat gene1·al. 

1'0 err. - 9 octobre 1924. 

DOMlVIAGE DE GUERRE. - DEMANDE 
TARDIVE. - REFUS DE RELEVER DE LA 
DECIIEANOE. - DECISION SOUVERAINE. 

Les tribunaux des dommages de guet-re 
app1·ecient souveminement s'il y a lieu de 
relever un sinist1·e de la .dec!teance qu'il 
a encourue en mison de l' inobservation 
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du delai imparti pour .former sa dernande. 
(Lois coordonnees Je 19 aoi'It 1921, art. 9.) 

(HOLVOET.) 

Pourvoi contre Ull arret de Ia cour des 
domma~es de guene de Bruxelles du 2 mai. 
1924. (Siegeant : M. Winckelmans.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 9 octobre 1924. - Fe eh. - Pres. 
J\II. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Smits. - Concl. cm~f. M. Ges
che, avocat general. 

1 ro CH. - 9 octobre 19.24. 

DOMMAGE DE CWERRE. .:__ DmmAGE 
i\WBILIER. -REF US Du REMPLor. - PorNT 

D'INDICATION D'UNE CAUSE LEGALE DE 

JmFus.- PorNT DE i\IENTION D'UNANIMITE 

NI D' A VIS CONFORME DU COMMISSAIRE ,IlK 

L'ETA'l'.- lLLEGALITE. 

Est illegale la decision qui ref"use le rem
, ploi pour dommage mobilie1· sans justijie1· 

ce refus par l'indication d'une cause 
legale, et sans qu'ilresulte de ses enoncia
tions qu' ezle a.it ete rendue a l1una.nimite 
et de l'avis conf"orme du commissa.ire de 
l'Etat. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 15,17 et 19.) 

(CO>ITE VANDER STEGEN DE SCHRIECK.) 

Pourvoi contt·e un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege clu 21 mai 
1924. (Siegeant : M. Faider.) 

ARRih. 

LA COUR;- Sur le premier moyen tire 
de la faur.se interpretation, Ia fausse appli
cation et, partant, Ia violation des arti
cles 15 (art. 1 er de Ia loi du 6 septE'mbre 
1921), 16 (art. 17 de la loi du 10 mai 1919) 
et 19 (art. 1 er de la loi du 6 septembre 
1921) des lois du 6 septembre 1921 et du 
10 mai 1919 sur la reparation des dommages 
resultant des faits de laguerre, coordonnees 
par arrete royal du 6 septembre 1921 (Mo
niteur du 8 octobre 1921), en ce que, sans 
justifier et meme sans mentionner la con
formite des conclusions du commissaire de 
l'Etat, mais, au contraire, en mentionnant 
d'une fa<;on generale que l'avis de celui-ci 
n'est qu'en partie conforme, !'arret attaque 
a refuse, en grande partie, au demandeur 

en cas,ation,· les avantages accordes au 
remploi: / 

Attendn que le demandeur sollicitait en 
appel la majoration de l'indemnite comple
mentaire de remploi pour dommages mobi
liers, fixee a 54,240 francs par le premier 
juge; 

Attendu que Ia cour erarte cette demande 
en declarant uniquement qne le sinistre ne 
l'appuie « que sur des con~iderations gene
rales qui ne constituent que des presomptions 
insuffisantes pour l'emporter snr le raison
nement. precis auquel s'est livre le commis
saire de l'Etat, devant le tribunal qui l'a 
sui vi, pour proposer le chiffre adopte ,, ; 

Attendu que le grief du demanrleur con
sistait ~n ce que le tribunal ne lui avait 
accorde qu'une indemnit e partielle de rem
ploi en distinguant entre les divers objets 
mobiliers pom· lesquels il avait alloue des 
indemnites principales; 

Attendu que le refus d'indemnite partielle 
ou totale de remploi doit i\tre prononce sur 
conclusions conformes du commissaire de 
l'Etat et a l'unanimite des rnembres des 
com·s et tribunaux des dommages de g-uerre, 
aux termes de !'article 17 des lois coordon
nees le 6 septembre 1921, lorsque la cause 
legale de ce refus n'est pas indiquee par le 
juge du fond ; 

Attendu que !'observation de cette pre
seription, Mietee pour justifier nne det·oga
tion a Ia reg·le de !'allocation de l'iudemnite 
complementaire, ne resulte pas de Ia susdite 
mention, laquelle n'implique meme pas que 
le commissa ire de l'Etat devant la juridic
tion du second degre aurait emis un avis 
favorable a la confirmation du jugement sur 
le point dont il s'agit; d'ou il suit que ]'arret 
a contrevenu aux dispositions legales fixees 
au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
de statuer sur le deuxieme moyen, casse 
l'arret rendu en cause en taut qu'il a refuse 
les avantages attaches au rPrnploi sur les 
sommes de 100, 130 et de 8,000francs accor
dees a titre de reparation pour les biens 
meubles; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de Ja cour des 
dommages de guerre de Liege, et que men
tion en sera faite en marge de !'arret par
tiellement annule; renvoie la cause devant 
la cour des dommages de guerre de Bru
xelles; frais a charge de l'Etat. 

Du 9 octobre 1924. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf". M. Ges
che, avocat general. 
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1'" CH .. - 9 octobre 1924. 

1o APPRECIATION SOUVERAINE. 
CONVENTION.- INTERPRETATION. 

2o EXPROPRlATION POUR CAUSE 
D'UTILlTE PUBLIQUE. - CHAMP DE 

COURSES EXPLOITE PAR UNE SOCIETE ANO

NYME. - EXPROPRIATION DE LA PLUS 

GRANDE PARTIE DES TERRAINS Y AFFEC

TES.- ExPLOITATION AILLEURS POSSIBLE. 

- pAS D'INDEMNITE POUR PERTE PRETEN

DUE DE BENEFICES JUSQU'A LA FIN DE 

L'EXISTENCE STATUTAIRE. 

1° Sont souveraines l'interp1·etation par le 
juge du fond et son '!PJJI'ecia(ion ,su1· la 
.pm·tee d'une ~~npentwn (en l espece, U!! 
contrat de socwte) quand cette mterpre
ta.tion et cette app1·eciation ne sont pas 
inconcitiables avec les termes de la con
vention (ll. 

2° Une societe anonyme exprop1:iee d? la 
plus grande partie des ten·atns qu elle 
ajj'ectaii a l'exploitation d'un champ de 

. courses n' a pas droit a et1·e indemnisee 
pour p~rte· pretendue . de tout benef}ce 

. jusqu'a la fin de son extsten~e ~tatutau·~, 
sous pretexte que l'expropnatwn la prt-
1Jerait de son existence, alors que son 
objet essentiel, qui est d' exploiter un hip
pod1'0rne, peut en fait et sans que ses sta
tuts s' y op posent etre realise en d' autres 
lieux. 

(SOCIE'rE DE L'HIPPODROl\IE DE FOREST, 

c. ETA'!' BELGE.) 

Pourvoi contre un arrrtde Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 22 avril 1914. (Presents : 
MM. Faider, premier president; Dupret, 
Nys, Spronck et Gombault.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
des articles 1317, 1319, 1320, 1322, 1134 
et 1er du Code civil, 4, § 2, 9, 12 (ancien~) de 
la loi des 18 mai 1873-22 mai 1886 sur les 
societes commerriales; f'ausse application 
et, partant, violation de !'a~ti:le 11 de l.a 
Constitution, 545 du Code rrnl, des arti
cles 1 a 19 de Ia loi des 17 avril 1835-9 sep
temb1·e 1907, sur !'expropriation pour canFe 
d'utiliu~ publiqne; violation de l'artide 1R65 
du Code civil; violation ou tout au moins 

(1) Yoy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, v• App1·eciation .wnvm·aine, 
n•• 1i et suiv. 

fausse application et par suite violation des 
articles ;!3, ::!9, 30, 43, 44, 53 et 61 (anriens) 
de Ia loi Jm'ritee sur Ies societe~ commer
ciales, et 1134, a!inea 2 dn Code civil, en ce 
que !'arret attaque, apres avoir constate 
expressement en fait : 1 o que les statuts 
de Ia societe anonyme de !'hippodrome de 
F'orestont determine son objet en res termes: 
i< La societe_ a pour objet !'exploitation d'un 
champ de courses etabli a Forest, Ia consti
tution de prix a donner, l'organi~ation de 
toutes fetes et de tons concou•·s sportifs, 
payants on non, !'all oration de prix pour ce~ 
concours, !'acquisition et la prise en location 
des terrains necessaires ou utiles a l'etablis
sement et au developpement de ses installa
tions la creation on l'eta:blissement sur son 
cham'p de courses, par la societe elle-meme 
ou ponr son compte, de toutes im.tallations 
ou de to us etablissements qui, directemPntou 
indi•·ectement, seraient utiles a ]a realisa
tion dn but social, Ia location de .ses terrain~ 
comme terrains d'entra!nement ou dans tout 
autre but; 2° que !'expropriation pour
sui vie par l'Etat a charge deJa demande
resse a porte sur une snperfirie de 17 hec
tHres 91 ares 64 centiares, a prendre sur 
les 21 hectares 25 ares 53 centiares, etailt 
Ia partie du predit hippodrome qui etait ~a 
propriete de la dite dema!l,deresse, et ap•:es 
avoir reconnu d'une mamere tout au moms 
implicite, qu•{me pareil!e em~rise a rend_u 
la continuation elf'. ]'exploitatiOn du predrt 
hippodrome impos,~ble, ,n'en a pas, moi~s 
juge aue cette empnse n a pas en necessat
'remmit pom eJJ'et de determiner la dissolu
tion anticipre de la .Pt;edite societe ~t d~ 
priver celle-ci des benefices que deva1t lm 
procure~ l'exploitatio_n d_e !'hippodrome d? 
Forest JUsqu'a l'expu·atron dn terme fixe 
par ses statnts, sous pretexte que !'objet de 
Ia societe lui permettait d'installer ou d'ex
ploiter un ~ouveau c!1aml! d~ cour~e~ e? u? 
autre endrmt et que n en eut-tl pas ete amsi, 
encore appartenait-il a l'assemblee gener~le 
de ses actionhaires de Ia mettre a meme de 
!e faire, en modifiant ses statuts en conse
quence: 

Attendu que l'arretfaitd'abord remarquer 
que malgre le jugement declaratif d'accom
plissement des. formal ites pre::tlables a l'ex
propdation pour cause d'utilite publique, 
rendu le 18 feuier 1905, Ia demanderesse 
a continue son exploi~ation du cham~ de 
COUI'Fes de Forest jusqu a ]a fin de la Sarson 
de 1912; 

Attendu qu'il decide que l'expropr!a!ion, 
bien qu'atteignant une grande superfine de 
ce champ, n'a pas frappe irremedi~blemel!t 
la societe dans son existence; qu'lllterpre-
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tant la disposition des statuts rPproduite au 
moyen, it estime que si la societe s'est for
mi>e en vue d'exploiter un champ de courses 
deja existant, rien ne permet d'affirmer 
qu'elle ne se soit constituee que pour rea
liser son dessein a Forest, a !'exclusion de 
toute autre localite; 

Attendu que rette interpretation et cette 
apprel'iation sont souveraines; q u'elles ne 
sont pas inconciliables avec les termes soit 
de cett\) disposition, soit des mentions du 
contra! de societe relatives aux apports de 
constructions, installations, clOtures deter
rains se trouvant dans !'enceinte du champ; 
qn'elles ne sont pas davant age incompatibles 
avec la denomination de << Hippodrome de 
Forest, societe anonyme'' qui a ete donnee 
8.la sodete, rette qualification n'impliquant 
pas ne ·essairement que c'esi uuiquement 
!'exploitation du champ ·de courses tlont it 
s'agit qui auraii motive la fondation de la 
soCiete; qu'apres a voir rejete Ia dernande 
d'une indemnite representant le brnefiee a 
realiser par Ia societe jusqu'au terme de 
son existence statutaire, !'arret lui accorde 
nne indemnite en tenant compte du nombre 
rest1·eint d'emplacements pouvant eonvimir 
a sa reinstallation dans des conditions ana
logues pour Ia reussite de la continuation 
de son exploitation; 

__ Attendu que cette solution etant Ia conse
quence de celle pa1· laquelle Ia cour estimait 
que la societe ne pouvait pas se prevaloir 
de !'article 1865, 2° du Code civil, puis
qu'elle n'avait pas perdu sa raison d'etre, 
son 9bjet essentiel, c'est-a-di1·e ]a realisation 
de gains par !'exploitation d\m hippodrome, 
n'ayaut pas disparu, il serait SUI'abondant 
de rencontrer les critiques que. lui adresse 
le pourvoi a propos des r.onsidPrations qu'elle 
a ~nvoquees en ordre subsidiaire; d'ou il suit 
que ]p. moyen est depourvu de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
{lemanderesse aux depens de riostance en 
cassation et. a l'indemnite de 150 francs 
envers le clefendeur. 

Du. 9 octobre 1924. ~ 1re ch. ~ Pt·es. 
M. van lseghem, premier presidrnt. ~ 
Rapp. M. Remy. ~ Cowl. ronf. M. Ges
che, avocat general. - Pl. MM. Marcq et 
Georges Leclercq. 

'1'"" CH. ~ 9 octobre 1924. 

1° .DOMMAGE DE GUERRE. - Dmr
iUAGE DIRECT.- CoNSTATATION DE DEGATS 

CAUSES PAR UN BOnlBARDEMENT ET L'OCCU

PATION DE TROUPES ENNEMIES.- POUVOIR 

DU TRIBUNAL D'EN DEDUIRE QU'IL Y A EU 

DOMMAGE MATERIEL ET CERTAIN, SUITE 

IMMEDIATE ET CERTAINE DE FAITS DE 
GUERRE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- Rm!PLor. 
- ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU cm!MER

CIALE. - MARCHANDISES. - DEFAUT DE 
CONSTATER QU'ELLES ETAIENTNECESSAIRES 

A LA REMISE EN MARCHE DE L'ENTREPRISE 
COMMERCIALE. -}LLEGALITE. 

1° L'm-ret qui constate que des degdts ont 
ete occasionnes aux biens du sinistre 
pat· un bombardement et l'occupalion de 
tt·oupes ennemies, en deduit souveraine
ment qu'il y a eu donunage materiel et 
certain, resultant d'une atteinte directe 
portee aux biens et constituant la suite 
immediate et necessaire d'actes acconiplis 
a l'occasion de la guerre par les puis
sances ennemies ou leurs agents. 

2° Est illr'gale la decision qui acc01·de une 
indemnite de t·em}Jloi du cltej de mm·
cltandises, en dis ant que ces marcltan
dises dependaient d'une entt·eprise tom
merciale ou jndustrielle sans constatet·, 
par une decision pre a lable et nwlivee, 
qn' elles etaient neces.~ait·es a la ·t·emise 
en mm·che d'une entreprise commerciale. 
(Lois coordonnees le 9 septembre 1921, 
art. 18.) · 

(C:OMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 

DE DE GRYSE.) 

Pourvoi contre un arrH de Ia cour des dam
mages de gurrre de Gand du 26 mars 1924. 
(Presents : MM. D' Asseler, president; de Ia 
Kethulle de Ilyhoveet Colpaert, assesseurs.) 

ARRET. 

LA COUR; ~Sur le premier inoyen pris 
de Ia viol at ion de l'artit:le 2 des dispositions 
coordonm\ps par arrete royal du ti septem
bre 1921, en ee que !'arret. entrepris s'est 
borne pour motiver sa decision, a adopter les 
motifs du p1·emier juge, alors que le premier 
juge a. alloue les indemnites sans constater 
d'aucune mauiere que les dommages prove
naient d'une des causes pn\vues par Ia loi, 
et remplissaient les conditions m\cessail'es 
pour dounei' lieu a indemuite : 

Attendu que le jugement du 18 avril 1920, 
dont l'arret denouce s'app1·oprie les motifs, 
a accords des iudemuites au siuis!re. apres 
avoir constate qne des degats avaient lite 
occasionnes a ses meub~es meublants, ma
chines, materiel, marchandL;e~, pat' le bom
bai·dement de Ia ville de Roulers et l'occu
pat ion de troup~s ennemies ; 
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Attendu qu'en s'exprimant ainsi, !'arret 
denonce constate qne des eli-gats avaient e1e 
occasionnes anx biens du sinistre, non seu
lement par le bomhardement, mais aussi 
par le fait des troupes ennemies qui ont 
occupe sa maison et les !ocaux de son exploi
tation; que !'arret a pu des lors admettre, 
en vertu d'un pouvoir souverain d'apprecia
tion, qu'il y avait eu en l'espece dommage 
materiel et certain, resultant d'une atteinte 
directe portee aux biens, et constituant Ia 
suite immediate et necessaire d'actes accom
plis a !'occasion de Ia guerre par !es puis
s~nces. ennemies ou leurs agent~; qu'il 
s eusmt que le moyen n'est pas fonde; 

Sur le deuxieme moyen pris de la fausse 
interpretation, fausse application, et part ant 
violation de !'article 18 des lois roordonnees 
par· arre.te royal du 6 septembre 1921, en ce 
que le Jngrment, auquel se refere !'arret 
denonce, s'est borne a accordrr une indem
nite complementaire de remploi sur mar
chandises sans explication, notamment sans 
constater I a necessite du remploi par dispo
sition prealable et motivee, et en accordant 
le.remploi sur marchandises a un industriel 
alors que pareil remploi est exclu par Ia Joi 
dans les en1reprises industrielles; 

Attendu qu'il ressor·t de l<t decision atta
quee qu'une des'indemnitesallouees, celle de 
24,100 francs, etairaccordee a litre de rem
ploi, pour Ia reconstitution de marchandises 
et que ces marchandises, d'apres le context~ 
de Ia derJsion, de~endaie!lt d'une entreprise 
commernale on mdustrtPlle, que le juge 
pour accor·der l'indemnite de remploi devait 
const ater par deci~ion prealable et motivee 
que les marchandises etaient necessaires a 
la remise en marche d'une entreprise com
merciale; qu'en s'abstenant de le faire il a 
contrevenu a !'article 18 vise au moyen'; 

!'ar ces pwlifs, et sans qu'il soit neces
smre de statuer sm· le surplus du moyen ni 
sur le troisieme moyen qui tend eo·alem~nt 
a voir annuler !'allocation de l'illde~nite de 
remploi sur marchandises, casse !'arret 
attaque, en tant seulement qu'il a alloue 
une indemnite ~e remploi de 24,100 francs, 
pour marchand1ses; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur Ies registres de Ia 
cour des dommages de guerre de Gand et 
q~1e. rp.ention en ~era faite en marge d~ Ia 
deCI~I?n ~n part~e annu]ee; frais a charge 
de I Etat, renvme Ia cause devant Ia cour 
des dommages de guerre de Bruxe!les. 

Du 9 octobre 1924. - 1re ch. - P 1·es. 
M. van Iseghem, pr·emier pre~,ident. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conj. M. Gesche, 
avocat general. 

2" CH. - 13 octobre 1924. 

1° FAUX. -INTENTION FRAUDULEUSE.-
NoTION. ~ 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- ABSENCE DE CONTESTA'I'ION 
SUR LE CARACTlhRE PREJUDICIABLE _D,UN 
FAUx. - CoNSTATATION DE L'INFRACTION 
DANS LES TEmiES DE LA LOI. - :NfOTIFS, 
SUFFISANTS. 

so PEINE. - Dll:cnms ADDITIONNELS. -
DATE DES INFRACTIONS NON PRECISEE.
CASSATION. 

4° CASSATION.- ETENDUE. -· APPLI
CATION DE LA LOI SUR LES DECHfES ADDI
TIONNELS NON JUSTIFIEE. - CASSATION 
PARTIELLE. 

1 o L'intenti_on .fimtduleuse. existe des que 
~e faus.~mre a pow· dessetn de nuire a un 
w.tBI·et public ozt prit'l3, quelle que soit 
l'tmportance des sanctions penates qui 
p~uvent smwegarder cet interet. l Code
pen., art. 19S et 196.) 

2° En l'absence de toute contestation devant 
le juge du fond sur le caractere p1·eju
diciable du .faux, le inge pent se borne1· 
a constater l'injractio'n dans les te1·mes de 
la loi. 

so L'an·et qui declare consta:nts aes jait.r 
com mi.~ « en i 9 2 i , 1 9 2 2, 1 9 2 3 avant 
le 20 juillet )), a defaut d'autre pdcision 
sw· la date de ces faits, ne justijie pas 
l' application des articles 1 er et 2 de la 
loi du 24 juillet 1921 sur les decimes 
additionnels. (Loi du 24 juillet 1921 
art. 1 er et 2.) ' 

4° Lorsqtfe la cassation se p1'0duit parce 
qu~ le.Juge du fond n'a, pas justijie l'ap
pltcatwn de la loi sur les decimes addi
tionnels, !a cassation est partielle (1). 

(coLSAERTS ET ·LE PROCUREUR GENERAL PRES· 
LA COUR D'APPEL DE BRU:XELLES, - C. 

COLSAERTS.) 
ARRET. 

LACOUR; - Attendu que Ies pourvois 
sont connexes; · 

Sur !'unique moyen du recours de Col
sa~rts, pris de Ia violatio~ ~e.s lois appli
quees : 1° en ce que Ia .decrswn attaqm§e 
aurait declare que les pieces fausses ont 
ete fabriquees par les prevenus, sans que ce· 
fait soit prouve et sans qu'il soit autrement 
speciM par qui il a ete commis; 2o en ce 

(1) Comp. cass., Hi juillet 1924, mpm, p. 482 et. 
les notes. 
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que le fait reproch8 au demandeur a ete 
l'eprime comme faux en et·ritures, a!Ol'S que 
son auteur n'a pu agir avec intention frau
duleuse, pnisque ce fait u'avait pour effet 
que de l'affrauchir d'uue obligation dont Ia 
loi punit Ia meconnaissance comme contra
vention ne requerant en principe aucune 
intention de l'espece, et 3° en ce que le fait 
incrimine n'a entra]ne aucun prejudice, puis
qu'il a consiste dans fa fabrieation d'une 
carte portant autorisation de projeter un 
film qui a et e admis p'ar Ia commission de 
controle, en 1924; 1 

tsur Ia premiere branche : 
Attendu que Ia det:bion attaquee motive 

son dispositif par Ia constatation qu'il est 
reste etabli par !'instruction fait e devant Ia 
cour, « que les prevenus ont fabriLJ.ue des 
fausses cartes d'autorisation, imitant celles 
clelivrees par Ia commission de controle des 
films cinematographiques )) ; qu'au nombre 
de ces prevenus figurait le demandeur, et 
que Ia constatation qui precede suffit a Ia 
justification de Ia condamuation prononcee; 
que cette premiere partie clu moyen manque 

, done de fondement; . 
Sur Ia deuxieme branche : 
Attenclu que Ia clP.cision attaquee constate 

qu'en agissant comme ils l'ont fait., « les 
prevenus ont agi avec intention frauduleuse, 
en ce sens qu'ils ont voulu se soustraire a 
une obligation imposee par Ia loi )) ; 

Attendu qu'il y a intention frauduleuse 
des que le faussaire a pour dessein de nuire 
a un interet public ou prive, quelle que 
soit !'importance des sanctions penales qui 
peuvent sauvegarcler cet interet; et qu'il 
s'ensuit que cette cleuxieme branche du 
moyen manque de base legale; 

Sur Ia troisieme branche : 
Attenclu que le demandeur n'a pas con teste 

clevant le juge du fon9-le caractere prejudi
ciable de !'infraction; que, clans ces condi
tions, la decision attaqw\e pouvait, sans s'en 
expliquer specialement, se horner, comtne 
elle l'a fait, a constater, par reference au 
jugemeflt dont appel, !'existence de cette 
infraction dans les termes de Ia ·loi; q__ue 
cette troisieme branche du moyen n'est clone 
pas fonclee ; · 

Et statuant pour le surplus sur les pour
vois des parties : 

Attendu que les formalites substantielles 
on prescrites a peine de nullit e ont ete obser
vees, et que les conclamnations prononcees 
sont conformes a Ia loi sauf qu~il y a lieu, 
en ce qui les concerne, de sorilever un moyen 
cl'office pris de Ia violation des articles 1 er 
et 2 de Ja loi clu 24 juillet 1921: . 

Attendu, en effet, qu'ainsi qu'il a ete dit, 

!'arret attaque declare constants, a charge clu 
demandeur Colsaerts, des faits de faux et 
cl'usage de faux commis a BruxellPS ou 
ailleurs, clans l'arronclissPment jucliciaire de 
Bruxelles, en 1921, 1922, 19~3, avant le 
20 juillet, et qu'il pnnit res faits cl'une peine· 
de trois mois d'emprisonnement et d'une 
amende de 26 francs, portae a 78 'francs par· 
application de I 'article 1 er de Ia loi clu 
24 juillet 1921; 

Attenclu que !'article 2 de cette clerniere 
loi dispose qne Ia majoration cl'amencle 
qu'elle prevoit n'est pas applicable aux 
amendes penales prononcees du chef d'in
fractions commises avant sa mise en vigueur; 
et qu'a defaut d'autre p1·eejsion sur la date 
des faits qu'il reprime, ]'arret attaque ne
justifie pas !'application des dispositions 
legales invoquees au moyen, en majorant 
!'amende qu'il prononce; qu'il manque ainsi. 
de base leg·ale et viole des lors ces dispo
sitions· 

Par 'ces motifs, joignant les· pourvois, 
casse Ia decision, mais en tant seulement 
qu'elle majore de 20 dedmes !'amende appli
quee au demancleur; orclonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de l~ 
cour d'appel de Brnxelles, et que mention. 
en sera faite en marge de la decision par-· 
tiellement annulee; rejette les pourvois pour 
le surplus; renvoie Ia cause a Ia cour cl'appel 
de Liege pour y rtre uniquement statue sur· 
!'application des clecirnes adclitionnels. 

Du 13 octobre 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Jottrancl, avocat 
g·eneral. 

·;ze CH. ~ 13 octobre 1924. 

REVISION.- Avrs PAR LA coun n'APPEL. 

QU'IL N'Y A PAS L!llU A REVISION. -

REJET. 

,Lo1'sque la cow· d'appel cha1·gee d'instrui1'e 
SUI' une demande en revision emet {avis, 
motive qu'il n'y a pas lieu d revisiort, la 
cow· de cassation rejette la demande t1). 
(Code cl'instr. crim., art. 4.45 nouveau.} 

(DEPREZ.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 13 octobre 1924. - 2e ch. - P1'es. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Jottrancl, avocat 
general. 

(1) Voy. pout· .l~s re!t·oactes, cass., 28 novem. 
bre 1922 (PAsrc,, 1923, I, 79). 
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2" CH. - 13 octobro 1924. 

1° TAXES COMMUNALES. -" Co~nlmNE 
DE SAINT-JossE-TEN-NooDE.- TAxE suR 
LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES DiiBITANTS DE 
'l'ABACS, CIGARES ET CIGARETTES.- LEGA
LITE. 

2° MOTIFS DES ARRETS ET JUGE
MENTS. - COMMUNE DE SAINT-JOSSE
TEN-NOODE. - TAXE SUR LE CHIFFRE 
D'AFFAIRES DES DEBITANTS DE TABACS, 
CIGARES ET CIGARETTES. - PRETENTION 
QUE LE DEBITANT N'AGISSAIT QUE POUR 
COMPTE D 'uN TIERS. -APPRECIATION SOU-
VERAINE. 

3° MOTIFS DES ARRETS ET JUGE
MENTS. - lMPOSSIBILITE DE CONTROLER 
QUELLE A ETE L'APPRECIATION DU JUGE DU 
FOND SUR UN MOYEN INVOQUE PAR LE DE
;)fANDEUR. - AMBIGUiTE DES MOTIFS, -
DEFAUT DE MOTIFS. 

1° N e constilue pas une taxe sw· la base des 
impots cedulail'l' s et qui sera it interdite, 
ace titre, par l'artic[e 83 rles lois COOI'

donnees des 2 9 octobre 1919 et 3 a out 
1 9 2 0, une taxe communale frap Jlant les 
debitants de tabacs, cigares et cigarettes, 
jixee en zn·opo1'tion du total des Jn·ix de 
vente ou chi.f!i·e d'ajJ'ai1·es, cette taxe 
n'atteignant pas le debilant selon l'impor
tanre du profit ou. benefice net qu'il a 
reti1·e de l' exercice de sa pmj'es.~ion (1). 

2° Le juge du fond apprecie souverainemmt 
qu.'un debttant a 1·econnu vendre dt•s ciga-
1'ettes et qu'il a ete po1'te au rOle pour 
1 9 2 0 de la taxe .frappant les dtibil ants 
de cigw·ettes, conjormement a sa decla-. 
ration, pa1· ap]Jlicalion du1'1Jglement-taxe 
en viguew·, et motive ainsi le rrjet de la 
pretention que le debit ant n'agissait dans 
l'exercice de son activite qu'au nom et 
pour compte d'un tiers (Cons tit., art. 97; 
reglem. comm. de l:'aint-.Josse-ten-Noode 
du 2 fevrier 1921, art.1er.) . 

-3° La decision qui ne prrmet pas d'appre
cie1' si le juge du fond a considere que 
pour eire sounds d une taxe cmnmunale 
sw· le rlrfbit de cigarettes, it su.J!it que le 
debitant ail son domicile dans la com
mune, alors meme qu'il debiterait en 
dehors de son te1·ritoire, au s'il a estime 
que pw· sa declaration le demandeur a 
reconnu exe1·cm· son commerce et ·vendre 
des cigarettes sur le susdit ie?Titoire, em
peche le conttOle de la cow· de cassa
tion (2). \Constit., art. 97.) 

(1) Sic cass., 23 ,iuin 1924, sup1:a, p. 424. 
(2) Camp. cass., 27 fevrier 1911tPAsrc., 1911, 1,144). 

(CONSTANT, - C. COMI\IUNE DE 
SAINT-J OS SE-TEN-NOODE.) 

Pourvoi contre nn a!'l'Pte de Ia deputation 
permanente du Brabant du 12 wars 1924. 

ARRJiJT. 

LACOUR:- t'ur le premier moyrn, tire 
de Ia violation des articles 1 er, 28, 83 et 90 
des luis coordonnees des 29 octobre 1919 et 
3 a out 1920, 107, 110 et 113 de Ia Consti
tution, en ce que la de i'ion attaquee a 
admis Ia legalite du reglement communal de 
Saiut-Josse ten-Noode, en date du 2 farrier 
1921 et des taxations faites en vertu de ce 
reglement, alm·s qu'il etablit des taxes r,imi
laires sur Ia base des impOts redulaires, on 
tout au moius une taxe constituant en rea
lite un droit de patente : 

Attendu que le reglement denonce frappe 
les debitants de tabacs, ciga1·es et ciga
rettes d'une taxe annnelle, fixee en propor
tion du total des prix de vente ou chilfre 
d'affaires ; 

A ttendu que par J'effet de cette taxe, le 
debitant n'est pas atteint selon !importance 
du profit ou Muefice net qu'il a retire de 
l'exerciee de sa profession, mais bien selon 
!'importance de son commerce, revelee par 

·le montant total des prix de vente qu'il a 
realises; 

Attendu qu'il n'y a pas de rapport neces
saire ni certain enti'P le montant de res prix 
et le benefice net, l'imp6t crilique pouvant 
atteiudt·e le debitant a defaut de tout brne
fice et quand meme son activite commerciale 
lui serait tour nee en perte; 

Attendu qu'il n'y a pas de similitude 
entre le resultat commer•·ial de Ia profes
sion, base de Ia taxe critiqnee, et son re
sultat financier, base de rimpot relulaire; 
que !'abrogation du droit de patent0 au pro
fit de l'Etat ne rend pas illegale toute 
imposition communale fixee en proportion 
du chiifre d'aifaire~; qne .le premier moyen 
ne pent done et1·e accueilli; · 

Sur le deuxieme moyen, accu~ant Ia vio
lation des articles 97 de Ia Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil, sur Ia foi due 
aux artes, en ce que Ia dedsion attaquee a 
consitlere le clemandeur comme debitaut de 
cigarettes, alm·s qu'il avait fait valuir qu'il 
n'agissf,it, dans l"exercice de son activite, 
qu'au nom et pour compte d'un tiers: 

Attendu qu'il suit des constatations de 
l'arret entrPpris, que le demandenr a re
comiu veuclre des cigarettes, qu'il a ete 
porte au role pour 1920 de Ia taxe dont il 
s'agit, conform• metit a sa declaration et par 
application stricte dn reglement- taxe en 
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-vigueur; que. ces ·constatations sont som>:e
,raines et suffisent a moti ver_ la decision; 
que le second moyen manque done de base; 
' Sur le troisiente moyen, tire de la fansse 
.application de !'article 1 er dn reglement 
cQmmunal de Saint-J osse-ten-Noode du 2 fe
vrier 1921, et en consequence de la viola
tion des dispositions legales, en vertu des
-quelles ce reg·Iement a ete pris, et qui lui 
donnent force obligatoire, savoir les arti
cles 31, 108, 110, 112 et 129 de Ia Consti
tution, 75, 76, 5° de Ia loi communale du 
.30 mars 1836, et pour aut ant que de besoin, 
violation de !'article 97 de l_a Constitution, 
-en ce que !'arrete entrepris, sans justifier sa 
decision et sans rencontrer le moyen invo
que par le demandeur, rP,sultant de Ia cir
-constance, non meconnue en fait, qu'il exerce 
sa profession en dehors du terri toire de 
Saint-Jossecten-Noode, a neanmoins rejete 
sa reclamation, admettant ainsi le droit 
pour nne administration communale d'eta
-blit' des taxes sur le produH d'une profes
sion exercee en dehors des limites de son 
terri toire : 

Attendu que, pour rejeter la reclamation 
du demandem, !'arrete entrepris se borne a 
rappeler le texte clu reglement, aux termes 
-dnquel (( sont reputes debitants, ceux qui, 
soit chez eux. soit ailleurs, vendent des 
cigarettes, des tabacs ou des cigares, sans 
distinction de quantite )) eta constater, que 
dans sa declaration du 14 mars 1920, le 
-demandeur a reconnu vendre des cigarettes; 
que, dans une correspondance ulterieure
ment echangee avec !'administration com
munale defenderesse, il a complete cette 
declaration par !'indication de son chiffre 
d'affaires, et que c'est conformement a cette 
declaration que le demandeur a ete porte 
au rille pour 1920 de la taxe dont il s'agit, 
par une stricte application du reglement en 
vigueur; 

Attendu que ces motifs sont ambigus et 
-mettent Ia cour de cassation dans l'impossi
bilite d'exercer son contrille; qu'en effet, ifs 
ne permettent pas d'apprecier si le juge du 
fond a considere que, pour etre soumis a Ia 
-taxe litigieuse, it suffit que le demandeur 
ait sa residence a Saint-Josse-ten-Noode, 
alors meme qu'il debiterait des cigarettes 
en dehors du territoire de cette commune ; 
ou s'il a estime que, par sa .declaration du 
14 mars 1920, le demandeur a reconnu exer
-cer son commerce et vendre des cigarettes 
sui' le territoire de Saint-Josse-ten-Noode; 

Attendu que l'ambigulte des motifs equi
vaut au defaut de motifs; que, partant, !'ar
rete entrepris viole !'article 97 de la Consti
·-tution, vise au moyen; 

PASIC., i924. - 1'0 PARTIE. 

Par ces motifs, casse la decision rendue 
en la cause; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia depu
tation permanente de Ia province de Bra-' 
bant, et que mention en sera faite en marge 
de la dJlcision annulee; conclamne Ia defen
deresse aux depens; renvoie la cause et les 
parties devant Ia deputation permanente de 
la province d' Anvers. 

Du 13 octobre 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Uoddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl. conj. M. J ottrand, avocat 
general. 

1 re CH. - 16 octobre 1924. 

GUERRE.- TRIBUNAux ETABLIS PAn L'oc
CUPANT. -; D:ri:CISIONS EXECUTEES. ~ 
ACTES D'EXECUTION NON ANNULABLES. 

Les decisions ?'endues par les tl'ibunaux 
d'arbitrage institues par le decret de l'oc
cupant du 1 0 {!Jvrier 1 91 5, tout au 
mains celles qui ont re~u leur execution, 
sont obligatoires ent1·e parties, sans qu'il 
faille distinguer, suivant qu'elles ont ete 
1·endues contradictoirement on par de
faut. En ve1·tu de l'article 19 de la loi 
du 3 0 am·il 1 9 1 9 , lor sque leur execu
tion est consonunee, celle-ci doit etre res
pectee, sous dserve seulement, dans cer
tains cas determines, de restitution pM le 
baillew· de ce qu'il aurait pe1·pi, par suite 
de cette execution, au dela de la moitie du 
montant des loye1·s echus (1). 

(WYNEN, - C. STAES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 31' mai 1922. (Presents : 
MM. Bassing, conseiller faisant fonctions de 
president; Morel de Westgaver et Pour
baix.) 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de Ia violation, fausse applica
tion et fausse interpretation des articles 1382 
a 1384 du Code cfvil, 1146 a 1151 du Code 
civil, 19 de la loi du 30 avril1919 sur les 
loyers; 1134, 1319, 1320, 1322 du Code civil 
et 141 du Code de procedure civile sur la 
foi due aux actes ; 1350 a 1352 du Code 
civil sur Ia chose jugee; 149, 150, 155, 156, 

(1) Ann. pal'l., Ch., session 1918-1919, p. 789, 
Pasin., 1919, p.161, 162,183; WAUWERMANS, Loi du 
30 aVI'il 1919, n•• 1tl1i et 1tl6. 

35 
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158, 159, 483, 484, 146, 585, 547, 55l, 
556, 583 a 625 inclus du Code de procil
dure civile, sur !'execution des jugements; 
9 de la Constitution; !'article 1 er de la loi 
du 4 aout- 1914 concernant les mesures 
urgentes uecessitees par les eventualites de 
guerre, l'arrete-loi du 8 avril1917, l'arrete
loi d11 26 octobre 1914, et pour autant que 
de besoin les articles 42 et 43 du reglement 
concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre completant la convention 
concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre, annexe a I' act e final de 
Ia deuxieme conference internationale de la 
paix (Convention de La Haye) signee par 
Ja Belgique Je 18 octobre 1907, approuvee 
parla !oi des 25 mai-8 aoi'tt 1910, et la dite 
loi des 2!'\ mai-8 aofit 1910, en ce que l'arret 
denonce a decide que le demandeur a com
mis une faute dont il doit reparation en 
intentant une action en payement de layers 
devant les tribunaux d'arbitrage en ma
tiere de loyers institues en Belgique par 
l'arriHe du gouverneur general allemand du 
10 fevrier 1915 et en poursuivant !'execu
tion d'un jugement rendr1 le 15 juin 1915 
par le tribunal d'arbitrage clu 4e canton 
cl'Anvers : 

Attendu qu'aux termes de ]'article 19 de 
la loi du 30 avrill919, << les dispositions de 
]a presente loi s'appliquent aux executions 
poursuivies en vertu de titres authentiques 
ou cle jugements passes en force de chose 
jugee; si les loyers ont ete payes au deJa de 
la moitie des loyers echus, en suite d'une 
execution judiciaire, le juge condamnera le 
bailleur a restituer l'excedent au preneur, 
dans Ia mesure ou celui-ci prouvera que ses 
ressources ne lui permettaient pas de les 
payer»; 

A ttenclu que ce texte ne fait ancune dis
tinction entre Jes executions poursuivies en 
vertn de decisions ematH~es de ]a justice 
nationale, et les executions resultant des 
jngements rendus par les tribunaux cl'arbi
trage institues par Je decret de !'occupant 
en date clu 10 fevrier J 915: que ce texte 
ne distingue pas davantage entre Jes deci
sions contradictoires et les decisions ren
dues par dBfaut; qu'i] en resulte, par 
consequent, que Je legislateur maitre d'an
nuler ou de confirmer Jes actes de !'occupant, 
a entendu que les decisions des tribunaux 
cl'arbitrage, tout au moins celles qui, comme 
dans l'espece, auraient re<;u leur execution, 
fussent obligatoires entre parties; qu'il et'tt 
Cte superflu, en effet, d'ordonner comme le 
fait la loi du 30 avril 1919, la restitution 
de loyers per<;us en execution d'un jugement 
arbitral, 5i celui-ci devait etre considers 

comme depourvu de toute valeur; que la. 
dite loi reconnait, au contraire, aux bail
leurs le droit de conserver au moins nne
partie des Joyers per<;us en execution des 
jugements rendus par les tribunaux institues. 
par I' occupant; 

Attendu que Join de prononcer Ja nullite 
des actes d'execution de ces jugements, le
legislateur a entendu que .Ies executions. 
judiciaires consommees fussent respectees, 
sauf reduction eventuelle; 

Attendu que les travanx preparatoires de 
la loi confirment cette interpretation; 

Attendu que, dans l'espece, !'arret con
state que le 15 juin 1915 le tribunal d'ar
bitrage du 4e canton d' AnYers a condamne 
par dMaut Staes, locataire de Wynen, a 
payer a celui-ci ]a somme de 1,350 francs 
du chef de loyers; que Wynen, en vertu de 
ce jugement, fit proceder a la saisie-execu
tion et a Ia vente d'un orchestrion apparte
nant a Staes, et devint acquereur de cet 
objet pour 1,400 francs; 

Attendu que !'action intentee par Staes 
le 27 janvier 1920, et sur laquelle a statue 
!'arret attaque, tendait a obtenir la resti
tution du dit orchestrion sous peine de 
25,000 francs de dommag·es-interets; 

Attendu que cette action se fondait sur 
ce que le jugement clu 15 juin 191i! est sans 
valeur legale; 

Attendu que, sans eonstater qu'une oppo
sition quelconque ait ete formee contre ce 
jugement, ]'arret le declare inexistant, par 
le seul motif qu'il emane de Ia juridiction 
etablie par Je decret de !'occupant en date 
du 10 fevrier 1915; en consequence, annule 
les actes d'execution du dit jugement avec 
condamnation de Wynen a des dommages
interets envers Staes; 

Attenclu qu'en statuant ainsi, dans l'etat 
des faits qn'il releve, !'arret a contrevenu 
notamment a !'article 19 de Ia loi du 
30 avril 1919 ainsi qu'aux articles 1382 a 
1384, 1350 a 1352 clu Code civil vises au 
moyen; 

Par ces motifs, casse la decision renclue 
entre parties, ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
d'appel de Bruxelles, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret annule; condamne 
le clefendeur aux frais de !'expedition de 
!'arret attaque et de ]'instance en cassation, 
renvoie Ia cause et les parties devant Ia 
cour d'appel de Gaud. 

Du 16 octobre 1924.- 1re ch. - P1·es. 
Jill. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :!vi. Gendebien. - Concl. conj. 
:rvr. l4esch8, avocat general. -Pl. Jlii. Au
guste Braun. 
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F 6 CH. - 16 .octobre 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DoMUGE 
DE GUERRE. - REQUETE EN CASSATION. 
-ExPEDITION DE LA miciSION ATTAQUEE 
ET ORIGINAL DE LA NOTIFICATION DE LA 
REQUETE. - DEPOT PAR -L,AUTEUR DU 
POURVOI NON coNSTATE. - NoN-RECEVA
BILITE. 

En matiere de dornmage de guerre, lorsqu'il 
ne resulte d'aucune mention du dossier· 
que la rer;uete en cassation, l' expedition 
de la dectsion attaquee et l' 01·iginal de la 
notification de la requete ont ete remis 
au greffe par l'auteur du pourvoi, le 
pourvoi est non recevable (1). (Lois coor
donnees le 25 avril1920, art. 6H.) 

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT EN CAUSE 
DE MERLAEN.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre d'Audenarde du 
25 avri11924. (Presents : MM. De Riemaec
ker, president; Delouvroy et Colpaert, as
sesseurs. )_ 

Du 16 octobre 1924. --1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. Gesche, avo cat general. 

F• CH. - 16 octobre 1924. 

POURVOI EN CASSATION. --DOMMAGE 
DE GUERRE. - REQUETE DEPOS]m AU 
GREFFE PAR UN HUISSIER DEPOURVU DE 
PROCURATION. - N ON-RECEV ABILITE. 

En matiere de dornrnage de guerre, le pow·
voi est non recevable lorsque la requete 
a ete deposee au gr·ejfe par· un huissier, 
depOU1'VU de procuration Speciale a cette 
fin (2). (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 69.) 

(DE SAEGER.) 

Pourvoi c.ontre un arret de la cour des dam
mages de g·uerre de Bruxelles du 24 avril 
1924. (Siegeant: M. DeVos.) 

Arret conforme ala notice. 

(i) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, vo Pourvoi encassation, nos 7~, 
94 et suiv. 

Du 16 octobre 1924. - Fe ch. - Pres. 
M. vau Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. GesrM, avocat general. 

1'6 CH. - 16 octobre 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - RrmPLor. 
- ENTREPRISES INDUSTRIELLES. - MA
TIERES PREMIERES.- VALEUR AU 1er AOUT 
1914, BASE DU CALCUL DE L'INDEMNITE. 

Les coefficients .fm'}aitaires etablis a l'ar
ticle 18 des lois coordonnees le 6 sep
ternbre 19 21, pour l'indemnite de rernploi 
des matieres pr·emieres, dans les entr·e
prises industrielles, ·sont fixes« par· rap
port a la valew· de 1914 )), ce qui 
s' en tend de la valew· au 1 er aoitt 1 9 1 4 . 
Il y a lieu d'ecarter la valew· d'acquisi
tion posteriew·e au 1 er aoitt 1 914. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE LA SOCillTE SCHWEITZER FRERES .) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr des dam
mages cle guerre de Liege du 3 avril 1924. 
(Siegeant : M. Genart.! 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation de !'article 18 des lois coor
donnees par arrete royal du 6 septem
bre 19:;1, en ce que !'arret denonce a fixe 
l'indemnite de remploi des mat.ieres pre
mieres, dans une c>ntreprise industrielle, par 
application du coefficient legal a la valeur 
de reparation, constituee en l'espece par le 
prix de revient apres le 1er aoi'1t 1914, au 
lieu d'appliquer le coefficient leg·al a la 
valeur au 1er aout 1914: 

Attendu que la loi a fixe d'une maniere_ 
forfaitaire, dans certains cas, le chiffre de 
l'indemnite totale de reparation et remploi 
(art. 18 et 19 des dispositions precitees); 

Attendu que les coefficients forfaitaires 
etablis a !'article 18, pour Ia reconstitution 
des matieres premieres industrielles, ont ete 
fixes, comme Ia loi le dit expressement, 
(( par rapport a la valeur 1914 )), et qu'il 
s'agit Ia de valeur au 1 er aout 1914, ainsi 
qu'ilresulte de Ia comparaison avec des textes 
analogues des lois co01·donnees (art. 13, 15 
et 19); 

(2) Voy. Table du Bulletin des anets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, vo Pou1·voi en cassation, n•• 77 
a 79. 
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Attendu que les coefficients representent 
le rapport qui existe, forfaitairement tout 
au moios, entre la valeur du Ier aout I9I4 
et celle du jour de Ia recons1itution; qu'on 
ne peut, en consequence, appliquer Jes coef
ficieuts de multiplication a une valeur autre 
que celle du I er aoi'lt I9I4, sans s'exposer a 
allouer aux sinistres des indemnites totales 
sans rapport avec le coUt de Ia reconstitu
tion, contrairement au vmu du legislateur; 

Attendu qu'il s'ensuit que I' arret denonce 
ne pouvait fixer, comme il I 'a fait, l'indemnite 
complementaire de remploi sur matieres pre
mieres, dans une exploitation industrielle 
en multipliant par le coefficient legal un~ 
somme qui n'est autre que Ia valeur d'ac
quisition posterieute au I er aout I9I4; qu'en 
consequence, le dit arret a viola ]'article I8 
invoque a l'appui du moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ia 
cause, en tant qu'il a fixe a 57,298 fr. 30 c. 
l'indemnite de remploi sur matieres pre
mieres; clit que le present anet sera tran
scrit sur les rPgistres de Ia cour des dom
mages de guerre de Liege, et que mention 
en sera faite en marge de Ia decision en 
partie annulee; frais a charge de l'Etat · 
renvoie Ja cause devant Ia cour des dom~ 
mages cle guerre de Bruxelles. 

Du I6 octobre 19~4·. -Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Ges
clle, avocat general. 

1re CH. - 16 octobre 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - NATUHE 
DU DOM~iAGE REPARABLE. - SOMi\IES CON
FlEES A L' ADMINISTRATION ALLEMANDE DES 
POSTES POUR ETRE EXPEDIEES EN MAN
DATS.- CoNSTATATION QU'ELLES ONT ETE 
(( CONSERV]JES PAR L'ENNEMI )), - B.Eili
BOURSEMENT NON .LEGALEMENT JUSTIFIE. 

N' est pas Ugalement j ustijiee la decision 
qui, pour accordm· le remboursement de 
sommes 1'emises a ['administration alle
mande des pastes, aux fins d'~tre exzJe
diees en mandats, se borne a constate1· 
que l'ennerni a conse1·ve ces sommes, sans 
qu'aucune exoneration de responsabilite 
en cas de perte, eitt ete stipulee. ' 

(COMM!SSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS, 
EN CAUSE DE NOEL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de V erviers du 
I3 mai I924. (Siegeant: M. Drechsel.) 

ARRilT. 

. LA. COUR,; ----:- Sur le moyen pris de Ia · 
vwlatwn de I artrcle 2 des lois coordoonees 
par arrete royal du 6 septembre I92I en ce 
que le jugement denonce accorde au 'defen
deu:; le ~emb~m:seme_n~ de .sommes qu'il 
avmt remrses a I admm1strat10n des pastes 
allemande, pour etre expectiees d' Aubel le 
9 octobre I9I8, en deux mandats dont' le 
payement n'a pas ete effectue; 

Attendu que le jugement decide que le 
defendeur a subi un dommage de guerre 
pa_rce q_ne l'en?emi a conserve Jes fonds qu'il 
lm ava1t verses, sans qu'aueune exoneration 
d~ _responsabil~te eu~ ete stipulee an cas 
OU JJ.s De parVIendrawot pas a leurs desti
nataJres; 

Attendu que pour ~tttribuer Je caractere 
d'un dommage resultant d'un fait de la 
guerre a !'inexecution de ['obligation assu
mee par !'administration allemande en rece
vant les fonds, le det'endeur soutient que le 
defaut de payement des mandats est dt! ace 
qu'a l'epoq11e de !'armistice, !'administration 
des pastes allemande a regu de l'autorite 
dont elle relevait, J'ordre de transferer en 
Allemagne les sommes qui se trouvaient 
encore en sa possession ; 
- Mais attendu ·que -re jufeinent ne men
tionnant. pas !'existence d'une semblable 
mesure, prise a !'occasion de Ia guerre et 
P?t~vant, de ~e ~hef, rentrer dans les pre
vrsrop~ .de I, article ~, 1° eite au moyen, 
sa deeJsJon nest pas Jegalementjustifiee; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause; ordorine que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
des d_ommages d\ guerre de Verviers et que 
ment1?n en ser!l Jarte en marge du jugement 
annule; reuvore Ia cause devant le tribtlllal 
des dommages de g·uerre de Liege ; depeus 
a charge de l'Etat. 

Du I6 octobre I924. - Ire ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Concl. con(. M. Ges
che, avocat general. 

2" CH. - 20 octobre 1924. 

IMPOT.- RECLAMATION DU CONTRIBUABLE. 
- DECISION DU DIRECTEUR PROVINCIAL LA 
REJETANT. - AvERTISSEMEN'l' Y CONTENU 
QUE LE CONTRIBUABLE SERA FRAPPE D'UN 
AUTRE IMPOT. -PAS DE RECOURS. 

La loi n'organise pas de 1·ecow·s contre 
l' at•e1·tissement donne au contribuable, pm· 



COUR DE CASSATION 549 

une decision rejetant sa 1·eclamation, qu'il 
sera, de plus,ji·appe cl'une taxe autre que 
celle qui a fait l'objet de la 1·eclamation. 

(LANNOY, -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre 1m arret de la cour d'ap
pel de Gancl du 15 avl'il 192t. (Presents : 
MM. du W elz, conseiller faisant fonctions 
de president; Janssens et de Perre.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les deux premiers 
moyens reunis, pris : 

Le premier, de la violation des articles 5, 
alineas 1 er, 3, 4 et G de ]a loi dn G septem
bre 1895, relatifs aux cotisations fiscales en 
matiere d'impots directs, et 30 des lois coor
donnees des 3 mars 1919 et 2. jnillet 1920, 
relatives a l'impot special sur les benefices 
exceptionnels, en ce que !'arret attague 
decide que le direeteur provincial saisi par 
le contribuable d\me reelamation du chef 
de surtaxe peut, au cas ou il n'accueille pas 
cette reelamation, l'instruire con;~me s'il 
etait saisi d'une reclamation pour insuffi
sance de taxe et majorer la taxation, bien 
que seulement discutee pour cau~e d'exag-e
ration · 

Le ~leuxieme, de la violation des arti
cles 20, §§ 1er, 2, et 21 des lois coordonnees 
des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920, en ce que 

~ !'arret attaque meconna]t la nature, Ia por
tee et l'autorite a l'egard du fbc, pour 
l'etablissement rles benefices imposables, 
des decisions de Ia commission de taxation 
quant a ]a fixation des facteurs (( benefices 
normaux de la periode d'avant g-uerre )), 
« benefices de la periode de g-uerre >>, rl€ci
sions contre lesquelles, en Ia cause, le con
troleurn'avait pas appele au pres le directeur 
provincial : 

Attendu que ces deux moyens ne s'at
tactuent pas a !'imposition pour laquelle le 
demandeur a ete eotise au rOle des taxes 
sur benefices extraordinaires rralises pen· 
dant la guerre, et qui a fait ]'objet de la 
reelamation rejetee par ]a decision attaquee; 
qu'ils sont uniquement cliriges contre l'aver
tissement insere par le directeur provincial 
a Ia suite de sa decision rejetant la recla
mation du demandem et avisant celui-ci 
(( qu'une imposition supplementaire de 
27 '728 francs sera etablie a sa charge )l; 

Attendu que la loi n'organise pas de 
recours contre les avertissements donnes 
aux contribuables, qu'ils seront frappes de 
te\le imposition; que, par suite, les deux 
premiers moyens ne sont pas recevables; 

Sur le troisieme moyen, tire. de Ia viola
tion des articles 1319 et 1320 du Code ci vii 
et Ul des lois coordonnees des 3 mars 1919 
et 2 juillet 1920, en ce que !'arret denonce, 
tout comme la decisiondont appel, mecon
nalt Ja foi due a Ia declaration faite par le 
demandeur en la mutilant et Ia denatu
rant, pour faire concorder, avec Jes disposi
tions legales regissant ]a matiere' les 
estimations en fait manifestement fausses 
et justifier, en outre, Je persiflage des con
clusions du demandeur, rapportees par 
extraits juxtaposes de maniere insiclieuse : 

Attendu que les imputations qui sont ala 
base dn moyen manquent de precioion; que 
le demandenr n'etablit pas que leur admis
sion aurait quelque influence sur la decision 
de rejet de Ia reclamation contre !'imposition 
portee au role; que, partant, le tl·oisieme 
moyen n'est pas recevable; 

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

Du 20 octobre 1924. - 2e ch. - Pres. 
JIII. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, 
premier avocat g-eneml. 

2" CII. - 20 octobre 1924. 

MOYEN DE CA8SATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CoNDA~lNATION MOTIVEE 
NOTAMMENT PAR L'INSTRUCTION FAITE DE
VANT LA COUR. - :MOYEN ATTAQUANT 
n'AUTRES MOTIFS DONNES PAR L'ARRllT.
~ ON-RECEVABILITE. 

Lotsque la conclamnation est .fondee sw· ce 
que · ['instruction orale faite devant le 
Juge cl'appel a drhnontre le bien Jande de 
p1·eventions lCgalement libellees, le moyen 
fonde SU1" cl' autres mot~fs cle l' arret est 
sans inte1·et. 

(TH01\IME ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre 1m arret de la cour d'ap
pel de Lieg-e du 9 mai 1924. (Presents : 
MM. Fasbender, president ; Dupret . et 
Marissiaux.) · 

ARRilT. 

LA COUR;- Attendu que les pourvois 
sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; 

Sm !'unique moyen pris de ]a violation de 
!'article 418 du (_'ode penal, en ce que !'arret 
denonce, en statuant sur la prevention com
mune d'homicide par imprudence et de 
blessures involontaires, mise a charg-e des 
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prevenus Thomme et D_el.sa, a decla;~ ce 
dernier coupable d'homrcrde et de Jesrons 
involontaires alors que d'apres les termes 
du jugement ~onfir~e, le p~eve~u. Thomme 
etait seul auteur drrect de 1 homrcrde et des 
blessures : , 

Attendu que l'anet attaque, appreciant 
]'instruct ion orale faite devant la cour d'ap
pel, decide formellement que.les f~its decla
res constants par les prem~ers juges s9nt 
restes etablis, et que Jes pernes prononcees 
sont legales et proportionneesau degre de 
gravite des infractions; 

Attendu que les constatations ainsi. for
mulees par la cour d'appel so~rt sol!vera1_nes; 
qu'elles se referent a des preventions libel
lees dans les termes de la loi; qu'elles contre
disent implicitement, mais suffisamment en 
]'absence de toutes conclusions des preve
nus, ]'allegation qui est a ]a base du moyen, 
et suivant Jaquelle I.e demand~nr J?e_Jsa ne 
serait pas auteur d11·ect de I homrcrde et 
des blessures involontaires visees aux pour
suites; 

Attendu que, dans ces conditions, a sup
poserque I' insertion dans Jes motifs de !'arret 
du considerant p_ortan~ : << a;doptant au s,n~
plus les motifs enonces au J~1gement n ~art 
pas eu seulement pour porte.e de se referer 
a des cirronstances accessorres, telles que 
]a determination du nombre d'infractions a 
considerer pour l'applic~tion de )a peine ou 
!'admission de circonsta.nces attenuantes en 
faveur des prevenus, ~a!s ait eu auss! po_ur 
objet !'existence des elements constrtutrfs 
de preventions, encore est-il que rdte ajoute 
au motif principal etant, en l'espece, super
flue, les demandeurs ne pourraient y trouyer, 
faute d'interet, la base d'un moyen de cas
sation; que, des lors, le moyen n'est pas 
recevabJe; 

Attendu, au surplus, que les _formalites 
substantielles on prescrites a peme de nul
lite ont ete observees, et que les condamna
tions prononcees du chef de faits leg,aleme~t 
reconnus constants sont conformes a la !01; 

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

Bu 20 octob1·e 1924. - 2e ch. - P1·es:.
l\L Goddyn, president.- Rapp. JIII. Thu
riaux. - CaneZ. conf. 1\II. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

(1) Sic cass., 14 juillet 190~ (PASIC., ·1!10~, I, 31o). 
Voy. aussi cass., fr., 21 mai 192i (D.P., 1924,1, 
107). Au point de vue 1!\gal, Ia constitution de Ia 
pat·tie civile n'empire pas Ia situation du prevenu. 
En pet·mellant de saisit· de !'action civile le juge 

2° CH. - 20 octobre 1924. 

MILICE. - LEVEE DE 1924. - DEMANDE 
DE SURSIS FAITE LE 20 DECEMBRE 1923.
TARDIVETE. 

La demande de su1·sis jormee le 2 3 decembt·e 
1 9 2 3 pat· un milicien de la levee de 
19 2 4 est tardive. (Lois coordonnees le 
15 aoflt 1923, art. 16.) 

(VEYS.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
milice superieur du 24 juillet 1924. 

Arret conforme a la notice. 

Du 20 octobre 1924. - 2e ch. - Pres. 
l\L Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

2~ CH. - 20 octobre 1924. 

PARTIE CIVILE. - CoNDAMNATION PAR 
DEFAUT.- OPPOSITION.- CONSTITUTION 
APRES L'OPPOSITION. - RECEVABILITE. 

Lorsque le condamne fait valabl,ement oppo
sition au jugement pm· defaut rendu 
contre lui, ia personne, zesee par l'infrac
tion, qui ne s' est pas constituee- partie 
civile lors de la procedut·e par dejaut, 
est r~cevable a se constituer partie civile 
apt·es ['opposition (1). 

(TIBODO ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un arret de la conr d'appel 
de Brnxelles clu 28 mai 1924. (Presents : 
MM. G. de le Court, conseil!er faisant fonc
t.ions cle president; Morel de Westgaver et 
Weber.) · 

ARRih. 

LA COUR;- Attendu qne les pourvois 
du procureur general pres la cour d"appel 
et de Tibodo sont diriges contre le meme 
arret; qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu 
de I es j oinclre ; 

repressif, Ia loi ne regie qu'une question de compe
tence; Ie but qu'elle pout·suit est de rtiduire les frais 
et d'assuret· une meilleure administt·ation de Ia jus
tice; c'est !'interet meme du prevenu. (Voy. FAUSTIN
HELH~, t. I•r, p. 811i et Ia note.) 
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En ce qui concerne le pourvoi du p1·evenu : 
Sur !'unique moyen pris de Ia violation 

des a•·ticles 67, 153 et 187 du Code d'in
struction criminelle, en ce que !'arret atta
que a Mclare recevable Ia constitution de 
partie civile faite lors des debats sur !'op
position du pl'evenu au jugement qui l'avait 
condamne par defaut : 

Attendu que l'a•·ticle 67 du Code d'in
strtietion eriminelle aeeorde au plaignant 
« le droit de se porter partie eivile en 
tout etat de eause jusqu'a Ia eloture des 
debats »; 

Attendu que Ia generalite des termes de 
cette disposition marque clairement que le 
delai endeans lequel le plaignant a le droit 
de se constituer partie civile jointe au minis
tere public, correspond a Ia duree de !'in
struction orale de !'action publique devant le 
juge du premier degre; qu'il s'ensuit que le 
plaignant est encore dans les detais leg·aux 
pour intervenir dans Ia poursuiterepressive, 
Jorsque Ies debats sont rouverts sur les 
faits de Ia prevention en suite de !'opposi
tion et de Ia comparution du prevenu, con
formement aux articles 187 et 188 du Code 
d'instruction cri!Ilinelle; 

Attendt1 que le demandeur invoque vaine
ment a l'appui du moyen les enonciations de 
!'article 187 du Code d'instruction crimi
nelle, portant : « La condamnation sera 
non avenue par suite de !'opposition», toutes 
difl'erentes de celles de !'article 476 du meme 
code qui, en matiere de C'ontumace, proclame 
l'aneantissement de plein d1·oit du jugement 
et des procedures faites contre ]'accuse; 
-qu'en etl'et, Ia simple annulation de Ia con
damnation prononcee par dBfaut, necessite 
]'expose a !'audience, par le prevenu, de son 
systeme de defense, l'examen et Ia discus
sion contradictoires taut des charges ante
rieurement produites contre le p1·evenu, que 
.Jes charges nouvelles que Je ministe1·e public 
pourrait invoquer a J'appui du maintien de 
Ia condamnation, de telle sorte, qu'en cet 
etat de Ia procedUJ·e, les debats sont neces
sairement repris sur les faits compris dans 
le chef de Ia prevention, objet de Ia condam
nation par defaut; qu'il est done errone de 
pretendre que le recolll's, par voie d'opposi
tion, tel qu'il est organise par la loi, exclu
rait !'intervention de Ia partie eivile; d'ou 
il suit que le moyen n'est pas fonde; 

En c,e qui concerne les deux pourvois : 
Attendu que les formalites substantielles 

ou prescrites a peine de nullite out ete obser
vees, et que les condamnations prononcees 
-du chef de faits Jegalement reconnus con-
-stants sont conformes a Ia Joi; 

Par ces motifs, joint Jes pourvois; les 

rejette et condamne le demandeur Tibolo 
aux frais de son pourvoi. 

Du 20 octobre 1924. - 2• ch. - Pnis. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. ~ Concl. conj. M. Paul Leclercq. 
premier avocat genet·al. · 

F• cH. - 23 ootobre 1924. 

POURVOIEN CASSATION.- DmmAGE 
DE GUERRE. - INDICATION DE L'ARTICLE 

DE LOI PRllTENDUMENT VIOLE. - o~uSSION 
D'INDIQUER EN QUO! CONSISTE LA VIOLA
TION. - NoN-RECEVABILITE. 

Est nulle, en matiere de donunage de guerre, 
la requete en cassation qui se borne a
invoque1· la violation de tel article de loi, 
sans indiquer en quai consisterait cette 
violation, cette 1·equete ne contenant pas 
l' expose sommaire des moyens p1·esc1·it 
pm· l' a1·tic le 6 9 des lois coordonnees le 
2 6 avril t 9 2 0. 

(J AMONSON.) 

Ponrvoi contre un at·re.t de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 11 juin 
1924. (Siegeant : M. Faider.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 23 octobre 1924. - 1re ch. --Pres. 
M. van Iseghem, premier president. - _ 
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Ges
cM, avocat general. 

Du meme jour, arret identique en cause de 
Deleval. (Pourvoi contre un arret de Ia cour 
des dommages de guerre de Liege du 13 juin 
1924. Present : M. Lambrechts.) . 

1'" CH. - 23 octobre 1924. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REMPLor. 
- CESSIONNAIRE. - OcTROI D'mm PAR

TIE DES A VANTAGES ATTACHES AU REMPLOI. 
- DECISION PAR JUGE UNIQUE SUR CON
CLUSIONS CONFOR~IES DU COMMISSAIRE DE 
L'ETAT ET DECLAREE INSPIRE"Et PAR. LES 

rNT.Em.Uhs LEGITIMES Du BENEFICIAIRE ET 
PAR L'INTERilT PUBLIC.- LEGALITE. 

Est ldgale la decision 1·endue par une cow·. 
des dommages de guerre constituee d'un 
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juge unique qui, statuant sur conclusions 
confo1'1nes du commissaire del' Etat, enten
dant jai1·e application de l'article 17 des 
lois coonlonnees le 6 septembre 19·21 
et constatant d' ailleurs que la cour s' est 
inspiree aussi bien des interets legitimes 
du benejiciaire que de l'interet public 
n'ac~01·de d celui qui les r1clame qu'ttn~ 
pm·tte des avantages attaches mt remploi 
d mison de sa qualite de cessionnaire de~ 
indemnites (1). 

(SOETE-CAMEHLYNCK.) 

Pourvoi rontre un ~rret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 13 mai 
1924. (Siegeant : M. de Cocqueau des 
Mattes.) 

Arret conforme a Ia no1ice. 

Du 23 octobre 1924. - ve ch. - Pres. 
JVI. van lseghem, premier president. -
Rapp. :M. Gendehien. - Concl. conf. 
JVI. Uesehe, avocat genel'al. 

1re fH. - 23 octobre 1924. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. -- CouRs 
ET TRIBUNAUX. - CONTESTATION SUR LA 
NATIONALITE DE LA PARTIE DEMANDE
RESSE.- INCOMPETENCE. 

2° DOMMAG~~ DE GUERRE. - CouRs 
ET TRIBUNAux. -- MrssiON. - CoNTES
TATION SUR LA NATIONALITE DE LA PARTIE 
DE~fANDERESSE.- CoMPETENCE POUll coN
STATER E'l' EVALUER LES DOMMAGES. 

1° Une cour des dommages de guerre ne 
pent statuei· sur une contestation soulevee 
par le commissaire de l' Etat sur la natio
nalite d'une societe, demanderesse en re
paration (2). (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 58.1 

2o Lorsqu'une dijficulte elmngere d la con
statatio'n et a l'ewluation des dommages 
est soulevee devant une juridiction des 
dommages de guerre, celle-ci do it proce
der d cette constatation et a cette evalua
tion, et 1'envoye1' les parties a se pow·voir 
devant qui de druit pour jai1·e tmnche1· 
la dijficulte soulevee (Lois coordonnees le 
25 avril 1920, art. 58.) 

(1} Comp. cass., 8 mai 192~, sup1·o, p. 326 et les 
arrNs cites a Ia note. 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour 
de cassation, 1920.1923, yo Dommage de gueh·e, 
nos 28 et suiv. 

( SOCIETJ~ DORIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· des: 
dornmages de guerre de Gand du13 octobre· 
19~3. (Presents : MM. de Ryckere, pn)si
dPnt; Janssens et Van Deunne, assesseurs.) 

ARRET. 
LACOUR; - Sur Je second moyen tire 

de la violation de !'article 58 des lois coor
donnees du 25 avril 1920 sur les cours et 
tri~unaux des dommages de guerre; des 
artlcles 5 et 6 des lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921 sur Ia reparation des dam
mages resultant des faits de ]a guerre; de· 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a statue sur le droit a l'in
demni1 e de Ia demauderesse et sur sa qua
lite, et n'a procede oi a Ia constatation des
dommages, mi a leur evaluation : 

A1tendu I que par ses conclusions prises 
devant Ia cour des dommages de guerre le· 
commissajre de l'Etat a soutenu que' Ia 
societe demanderesse ne pouvait pretendre 
a Ia rep~ration des dommap;es sollidtee, par· 
le motif que Ia majorite des capitaux soumis 
au regime de !'association est OU a ete 
de nationalite anglaise posterieurement au 
1 er aoflt 1914 · 

Attendu qu~ le commissaire de l'Etat fai
s.ai,t naitre ainsi une contestation sur Ia qua
lite de Ia demanderesse. et une difficulte· 
rtrangere a Ia constatation des dommao·es 
et a leur evaluation; "' 

Attendu qu'en statuant sur cette contes
tation, au lieu de se borner a proceder a Ia 
constatation et a !'evaluation des dommages 
et a renvoyer les parties a se pourvoir· 
clevant qui de droit, Ia decbion attaquee a 
contrevenu a ]'article 58 vise au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens invoques a 
l'appui du pourvoi, rasse Ia decision .atta
quee; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres de Ia cour des 
domm~ges de guerre de Gand et qur men
tion en sera faite en marde de !'arret 
annuls; dit que ces frais resteront a char·ge 
de l'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour· 
des clommages de guerre de Brnxelles .. 

Du 23 ortobre 1924. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president.-RapJJ. 
JVI. Gendebien. - Concl. conj. M. Gesch8 
avocat general. ' 

1 re CH. - 23 octobre 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- DmiMAGE 
DE GUEHRE: - REQUETE DEPOSEE AU 
GREFFE PAR UN HUISSIER NE JUSTIFIANT 
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!>AS AU ~IOMENT DU DEPih D'uN ~iANDAT 
REQUA ·cETTE FIN. - NoN-RECEVABILITE. 

Le pourvoi en matie1·e de dommage de 
guen·e doit etre 1·ejete, lorsque La requete 
par laquelle il est fornwle a ete 1'emise 
au gref!e par un huissie1· qui n'a pas 
justifie a ce moment, du mandat qu'il 
aw·ait reru a cette fin et qui, au surplus, 
a produit une piece d'ou il resulte que 
ce mandat- ne lui a ete donne que plus 
tard (1). (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

(E~TIEVENART.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 26 avril 
1924. (Siegeant ~ M. Winckelmans.) 

Arret conforme' ala notice. 
Du 2g octobre 1924. - tre ch. -Pres. 

M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Ges-
c!Hl, avocat general. · 

'tre CH. - 23 octobre 1924. 

1° MOYEN DE CASSATION.- IlioYEN 
REPROCHANT A L'ARR.ih ATTAQUE UNE DE
.CISION QU'IL NE CON.TIENT PAS.- MANQUE 
DE BASE EN FAIT. 

2° SUCCESSION. - AccEPTATIClN sous 
BJiNEFICE D'INVENTAIRE. - TITRE EXE
CUTOIRE CONTRE. LE DEFUJ:<T. - DROIT 
POUR LE CREANC!ER DELE SIGNIFIER AVEC 
COMMANDEMENT DE PAYER~ AUX HERITIERS 
BENEFICIAIRES, ET DE SAISIR LES BIENS DE 
LA SUCCESSION. 

go MORT CIVILE.- ABOLITION.- ABRO
GATION IMPLICITE DES ARTICLES 22 A gg 
DU CoDE CIVIL. 

4° COUR D'A:SSISES. - CoNTmlAX DE
CEDE SANS AVOIR COMPARU EN JUSTICE 
AVANT QUE LA PEINE FUT ETEINTE PAR 
PRESCRIPTION. - CONDAMNATION A DES 
DOMMAGES-INTERJhS DEVENUft IRREVOCA
BLE PAR SON DEcES ET EXECUTOIRE CONTRE 
SES HERITIERS. 

1° Manque de base en fait le moyen qui 
reproche a l'arret attaque des disposi
tions qu'il ne porte pas. 

2° L' acceptation d'une ~ticcession sous bene
fice d'inventaire ne supprime pas le droit 
du creancier du dejunt de signifier S£!n 

(1) Voy. Table du Bulletin des a1'1'ets de l:i cour 
de cassation, 1920-1923, v• PoU?·voi en cassation. 
nos 77 :i 79. 

PASIC., i924. - pe PARTIE. 

titre avec commandement de payet· aux 
heritim·s benejiciait·es, et ne pe1·met pas 
d ceux-ci d' entra1,er ainsi l' execution et 
d' empecher le creancier de saisit· les biens 
de la succession. 

go Les m·ticles 2 2 d 3 3 du Code civil vi
sent expressement la mort civile et en 
organisent les ejfets; l'article 13 de la 
Constitution ayant aboli la mort uivile, les 
a implicitement abroges. ' 

4° La condamnation a des dommages-inte-
1·ets qui trouve sa base dans un arret re
pressij rendu par contumace, est pro
noncee sous la condition t·esolutoire que le 
condamne se presentera pour put;ger sa 
contumace dans le delai fixe par l'm·~ 
ticle 4 7 6 du Code d'instructiiJn crimi
nelle : elle devient definitive et in·evocable 
si cette condition vient a dejaillir' ce qui se 
p1·oduim si le condamne mew·t au cours 
de C& delai sans s' etre represente; l'arret 
allouant les dommages-interets a la partie 
civile devient, des lors, aux mains de 
celle-ci, un tit1·e executoire contre les he
ritiers du condamne. 

(EPOUX I)UTOIT-SOUFFLET,- C. MINISTRE 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'.appel 
de Bruxelles du 2g. mai 192g. (Presents : 
M. Hulin, president; Van den Barren et de 
le Court.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen de
duit de Ia violation et fausse application du 
principe fundamental de Ia succes~ion ac
ceptee sons benefice d'inventaire, et specia
lement des articles 774, 775, 79g, 79 ~' 797, 
798, 800, 802, 80g, 877 et 878 du Code civil, 
en ce que l'arret attaque, tout en constat ant 
!'acceptation sons benefice d'inventaire par 
les demandeurs en cassation, a refuse d'ap
pliquer a celle-ci ses eff'ets legaux de sepa
ratiDU et de restriction, et a ern pouvoir 
's'autoriser de !'article 877 du Code civil 
pour decider que le titre executoire contre le 
defunt l'etait pareillement contre ses Mri
tiers personnellement, ceux-ci fussent-ils 
simplement Mneficiaires, et qu'ainsi le com
mandement, base sur ce titre, produirait 
c.ontre eux-memes ses pleins et en tiers effets: 

Attendu que les demandeurs avaient forme 
opposition au commandement qui leur avait 
ete signifie de payer nne somme d'argent a 
laquelle leur auteur avait ete condamne; 

Attendu que !'arret attaque, statuant sur 
cette action, a deboute les demandeurs de 
leur opposition et dit que le commandement 
sortira ses pleins et ehtiers effets, en deci-

35. 
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dant que !'acceptation sous benefice d>in
ventaire, par les demandeurs, de la succes
sion de leur auteur, n'enleve point au 
creancier de cehii· ci son droit de leur signi
fier son titre avec commanclement de l'exe
cnter; 

Attendu que !'acceptation sous benefice 
d'inventaire, qui a pour effet, aux termes de 
!'article 802 du Code civil, de donner a l'M
ritier !'a vantage de n'etre tenu au payement 
des dettes de Ia succession·que jusqu'a con
currence de l.a valeur des biens qu'il re
cueille, et de ne pas confondre ses biens 
personnels avec cerix de la succession, a 
pour resultat de limiter dans son execution 
les effets d'un commandement de payer, mais 
ne suppriine pas le droit du creancier de 
signifier son titre avec commandement de 
payer, et ne permet pas d'entraver ainsi 
!'execution et d'empecher .le creancier de 
saisir les biens de Ia succession; 

Attenclu que !'arret attaque n'avait pas 
a determiner quels seraient les elfets du 
commandement; qu'il n'a pits statue sur ce 
point, ni examine Ia validite d'une niesure 
d'execution operee par le creancier a charge 
de l'h8ritier qui invoquerait le benefice 
1l'inventaire; que le moyen manque clone de 
base en fait; 

Sur les deux branches du second moyen 
deduit, dans sa premiere branche, de Ia 
violation et fansse application des ai'ti
cles 19 a 24, 31 a 33 clu Code penal; 31 du 
Code civil; 4 71, 476 et 635 du Code d'in
s1ruction criminelle, et 13 de la Constitu
tion, en ce que !'arret atta.qne s'est permis 
de voir dans !'article 13 de la Constitution 
abrogeant Ia mort civile, !'abrogation de la 
J'aveur accordee par !'article 31 du Code 
civil a tout contumax, decede dans un cer
tain delai, d'etre repute decede dans l'inte
grite de ses droits, Je jugement par contu
mace eta11t. aneanti de plein droit, sans 
prejudice de !'action de Ia partie civile, 
ac·tion qui ne pourra etre intentee contre les 
heritiers du condamne que par la voie civile; 
et dans sa ·seconde branche, de Ia violation 
et fausse application des principes generaux 
du droit penal, specialement des articles 4, 
20, 21 de Ia loi du 17 avri11878; 8, 19, 21, 
23, 31, 36, 42, 43, 86, 87, 90, 91, 99 du 
Code penal; 471, 476 et 635 clu Code d'in
struction criminelle, en ce que !'arret at1a
que a neglige de discerner Ia difference 
entre les eft'ets de !'arret contradictoire et 
definitif, et, d'autre part, ceux de !'arret 
par contumace et provisoire; dans le cas 
de contumace, l'arret lui-meme est totale
ment aneanti : 

Attendu que les articles 22 a 33 du Code 

civil visent expressement Ia mort civile et 
en organisent les effets; que I' article 13 de 
Ia Constitution ayant aboli Ia mort civile, 
a rendu les predits articles 22 a 33 du Code 
civil et specialement !'article 31, sans objet, 
et les a implicitement abroges; 

Attendu que le livre II, titre IV, cha
pitre II du Code d'instruction criminelle 
regie Ia procedure par contumace et en de
termine les consequences; 

Attendu que Ia condamnation prononcee 
par contumace est une condamnation provi
soire, qui produit des effets immMiats, ainsi 
que cela resulte des articles 470 et suivants 
du Code d'instruction criminelle; 

Attendu que Ia condamnation a des dom
mages-interets, qui trouve sa base dans un 
arret repressif rendu par contumace, est 
prononcee sous la condition resolutoire que 
le condamne se presentera pour purger sa 
contumace dans le delai fixe par !'article 475 
du Code d'instrtiction criminelle, mais de
vieut definitive et irrevocable si Ia condition 
vient a defaillir ; 

Attendu que si Ia condamnation penale 
prononcee par contumace tombe par Ia mort 
du condamne survenue dans le delai etabli 
par !'article 476 du Code d'instruction eric 
minelle, c'est parce que, de meme que Ia 
prescription, Ia mort du condamne eteint Ia 
peine (Code pen., art. 86); mais qu'il n'en 
est pas ainsi des condamnations dviles, Jes
quelles ·ne s'eteignent pas par le deces de 
celui qui les a encourues; · 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
prive Ia partie civile de Ia faculte qni lui 
appartient d'apres le droit commun de pour
suivre !'execution immediate de !'arret lui 
allouant des dommages-interets a charge dn 
condamne par contumace, de lever !'expe
dition de Ia decision, de faire saisii· les 
biens de son debiteur, sans etre soumis aux 
regles relatives a Ia prescription de Ia 
peine, ni attendre que la decision repressive 
soit devenue irrevocable ou que la condition 
resolutoire soit accomplie; 

Attendu que !'arret attaque a decide que 
11 Ia mort de !'auteur des intimas etant sur
venue avant que celui-ci ait use du sen! 
moyen que lui laissait !'article 476 du Code 
d'instruction criminelle d'empecher que l'ar
ret par contumace ne sorte tout ses effets 
an profit de Ia partie civile, sa condamna
tion envers celle-d est devenue in·evocable; 
que le titre executoire contre le defunt est 
executoire pareillement contre ses Mri
tiers »; que cette decision a fait une exacte 
application des textes vises au moyen, qni 
sont encorr en vigueur; et que le moyen 
manque de bjse dans ses deux branches ; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur. 

Du 23 octobre 1924.- 1re ch. - Pres. 
M. van Jseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Conel. con.f. 
M. GescM, avocat general.- Pl. MM. Al
phonse Le Clercq et G. Leclercq. 

ir• CH. - 23 octobre 1924. 

Jo et 4° MOYENS DE CASSATION. 
ARTICULATIONS CONTREDITES PAR LA DE
CISION ATTAQUEE. -MANQUE DE BASE EN 
FAIT. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - MATE
RIEL INDUSTRIEL ENLEVE PAR LES A-LLE
MANDS. - EvALUATION.- APPRECIATION 
SOUVERAINE.- PAS D'OBLIGATION D~ LA 
MOTIVER. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLOI. - OuT.rLLAGE INDUSTRIEL. - CoN- · 
STATATION QUE LE CO-UT DE LA RECONSTI
TUTION EST DE CINQ A S-IX FOIS LA VALEUR 
DE 1914. - APPLICATION DU COEFFI
CIENT 3.57. - DECISION NON ~IOT!VEE ET 
PAS DE CONCLUSIONS CONFORMES DU COM
MISSAIRE DE L'ETAT. - ILLEGALITE. 

5° MOTIFS DES JUGEMENTS E'f 
ARRETS. - MOTIFS INCOHERENTS. -
ABSENCE DE MOTIFS. 

6° DOMMAGE D.E GUERRE. - REM
PLor. - ENTREPRISES INDUSTRIELLES. -
MATIERES PREMIERES. -NoTION. 

7n MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - Do:MMAGE DE GUERRE. -
REMPLOI.- ENTREPRISES INDUSTRIELLES. 
- MATIERES PREMIERES. - CoN-STATA
TION QU'IL S' AGIT DE PRODUITS FINIS. -
REFUS DU REMPLOI SUFFISAMMENT MOTIVE. 

1° Manque de base en. fait le -moyen qui t·e
proche a l'm·ret d'une cour des dommages 
de guerre de se }onder sur des mesures 
d'instruction prises par le commissaire de 
l'Etat, pour fixer la valew· d'un materiel 
industriel enleve par les Allemands, alors 
que l'm·ret ne se fonde sur aucune nwsw·e 
semblable et que la valeut· de ce materiel 
a ete fixee d' apt·es l' appreciation a la
quelle la cow· s' est livree elle-meme. 

2° La fixation de la valew·~ d'un mate1"iel 

(1) Voy. sur ce dernier point, cass., 8 mai 1924, 
S1tpt·a, p. 326. 

(':l) Voy. Table du Bulletin des arret& de Ia cour de 

industriel, enleve par les Allemands, rentt·e 
dans le pouvoir souverain d'appt·eciation 
de la juridiction des dommages de guerre, 
qui n' a pas d justifiet· des motifs pow· 
les9uels elle ne s' est pas rallitfe sur ce 
powt aux conclusions d'un expert. 

3° Est illegal l' arret d'une cour des dom
ma_!Jes de guet·t·e qui, apt·es at•oit· agree 
le t·emploi pour la reconstitution d'un au
tillage industriel et constate que le cout 
de cette reconstitution etait de cinq d six 
jois la valeut· de 1 91 4' decide nean
moins, sans justifier cette t·eduction et 
sans statue~· sm· conclusions conformes dn 
commissaire de l'Etat, que l'indemnite 
complementaire de remploi doit etre cal
culee d l'aide du coefficient 3.57 (1). (Lois 
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 15, 
17 et 19.) 

4° Manque de base en fait le moyen pris de 
ce qu'une indemnite de remploi postulee 
en conclusions, pour un materiel vole, au
rait ete refusee, sans que cette decision 
jut prise de l'avis conjonne du commis
sait·e de l' Etat ou qu'elle jut motivee, 
alors que l'arret attaque n'a pas refuse 
l'indemnite de t·emploi pour le matel"il'l 
vole, mais a fixe globalemenl l'indemnite 
de t·emploi pout· le materiel et l' outillage 
t·equisitionnes ou enleves. 

5° N'est pas motivee une decision appuyee 
sut· des motifs incohrJt·ents qui n'en }usti
fient pas le dispositif. 

6° An sens lrJgal de ['expression, les ma~ 
tieres p1·emie1·es d'une entt·eprise indus
t1"ielle sont celles que cette entreprise a 
pour objet de tmvailler et de mett1·e en 
muvre (2). (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 1921, art. 18.) 

7° L'arret qui t·efuse l'indemnite de t·emploi 
pour des objets qu'il declare etre des pro
duits finis, conslate d su.ffisance de dt·oit 
que ces objets ne constituent pas des ma
tieres premieres au sens de l' article 18 
des lois com·donnees le 6 septembre 
1921 (3). 

(WERA.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour. des 
dommages de guerre de Liege du 15 avril 
1924. (Siegeant : M. Faider.) 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
tire de la violation de 1'artiele 2 des lois 

cassation, 1920~1923, v• Dommage de gue1·1·e, n• 260. 
(3) Voy. cass., 4 mai 1922 (PASIC., 1922, I, 265). 
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coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, de l'artiele 97 de Ia Consti
tution et de I' article 44 des lois SUr ]es COUl'S 

et. tribunaux des dommages de guerre coor
donnees par !'arrete royal du 25 avril 1920, 
en ce que !'arret ne justifie pas les motifs 
pour lesquels il rejette-les conclusions des 
experts nommes par Je tribunal des dam
mages de guerre evaluant a 60,326 francs le 
materiel enleve par les Allemands a Ia firme 
sinistree,- en ce que !'arret se rMere impli
citement et d'une fagon generale aux con
clusions du commissaire de l'Etat Schmidt, 
ce qui ne pent equivaloir a l'oouvre person
nella que Ia Constitution impose au juge, -
en ce que !'arret invoque des mesures d'in
struction auxquelles a procede le commis
saire de l'Etat, alors que ces mesures n'ont 
pas ete contradictoirement ordonnees : 

Attendu que !'arret ne se fonde sur au
cune mesure d'instruction prise par le com
missaire de l'Etat; que Ia cour des dom
mages de guerre en fixant, ·comme elle l'a 
fait, Ia valeur d'un materiel industriel en
leva par les Allemands, s'est livree a une 
appreciation de fait qui echappe au controle 
de la com· de cassation; que !'arret enonce 
surabondamment les motifs pour lesquels Ia 
com·ne s' est pas -ralliee aux conclusions des 
experts, mais que Je juge n'est pas tenu de 
donner les motifs de ses motifs; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 19 et 15 dl'S lois coordon
nees par !'arrete royal du 6 septembre 1921, 
en ee que !'arret, apres a voir, d'une part, 
determine Ia partie de l'ontillage indristriel 
en! eve par les Allemands a Ia societe W era, 
et necessaire a Ia remise en marche de l'en
treprise, eta voir, d'autre part, cons tate que 
le wilt de Ia reconstitution de cet outillage 
etait de cinq a six fois Ia valeur de 1914, 
n'alloue neanmoins qu'une indemnite de rem
ploi calculee sur Ia base d'un coefficient de 
reconstitution de 3,57 : 

Attendu qu'aux termes de !'article 15 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 6 sep
tembre 1921, rendu applicable par !'ar
ticle 19 a l'outillage industriel, en cas de 
reinploi agree ou impose par le tribunal, le 
beneficiaire recevra une indemnite compl8-
mentaire egale a Ia difference entre l'indem
nite prevue par ]'article 13 et le cout de la 
reparation ou de Ia reconstitution, deduction 
faite de la vetuste; 
· Attendu que !'arret, apres avoir agree le 
remploi popr Ia reconstitution de l'outillage 
industriel du demandeur, et avoir constate 
que le coftt de cette reconstitution est de 
cinq a six fois Ia valeur de 1914, decide, 
neanmoins, sans justifier cette reduction, et 

sans statuer sur conclusioris conformes du 
commissaire de l'Etat, que l'indemnite com
plementaire de remploi sera calculee a 
!'aide du coefficient 3,57; 

Attendu que cette decision constitue une 
contravention aux textes invoques au moyen; 
· Sur le troisieme moyen, accusant Ia. vio
lation de !'article 17 des lois coordonnee~ 
par !'arrete royal dt! 6 septembre 1921, de 
!'article 97 de Ia Constitution, et des ar
ticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en 
ce que !'arret, n'accordant pas au deman
deur l'indemnite de remploi postulee pnr 
lui, en conclusions, quant au materiel vole 
par Jes Allemands, est en defaut de consta
ter que cette decision eEt prise de !'avis con
forme du commissaire de l'Etat, et ne con
tient aucune disposition motivee quant a 
cette reclamation; 

Attendu que !'arret ne refuse pas l'indem
nite complementaire de remploi pour le ma
teriel vole; . 

Attendu que s'il ne statue pas d'une fa<;on 
speciale sur l'indemnite de remploi pour ce 
materiel; c'est parce que !'arret a fixe glo
balement l'indemnite de remploi pour le 
materiel et J'outilJage requisitionnes Ol\ en
]eves; que le moyen manque done de base; 
- Sur le quatrieme moyen, tire de Ia viola

tion de !'article 97 de Ia Constitution et de 
I' article 18 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921, en ce que !'arret 
ne motive pas le chifl're de 2,977 fr. 57 e. 
qu'il fixe comme indemnite pour les matieres 
premieres : · 

Attendu que !'arret constate que les ex
perts ont evalue a 3, 796 fr. lO c. I es mat ierl'S 
premieres proprement dites, et a 6,627 fr. 
50 c. certains produits acheves en tout ou 
en partie qu'ils ont egalement considet·es 
comme matieres premieres ; 

Attendu que !'arret ne critique pas le 
chiffre de 3, 796 fr. 10 C. ; qu'iJ Ee borne a 
decider qu'on ne peut considerer comme ma
tieres premieres qu'une partie des objets eva
lues par les experts a 6,627 fr. 50 c.' et fixe, 
en consequence, l'indemnite de reparation 
pour matieres premieres a 2,977 fr. 57 c.; 

Attendu que !'incoherence de ces motif~, 
qui ne justifient en rieb le dispm:itif, eq ui
vaut a ]'absence de motifs; 

Sur le cinquieme moyen, accusant Ia .-io
lation des articles 97 de la Constitution et 
18 des lois coordonnees par l'anete royal 
dLl 6 septembre 1921, en ce que !'arret re
fuse l'indemnite complementaire de remploi, 
quant a certaines matieres premieres par le 
motif qu'elles constituent des prodnits finis 
ou mi-finis, bien que les matieres premieres 
pour donner lieu a remploi ne doivent pas 
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necessairement consister en produits bruts : 
Atte~~u qu'au s~~1s legal de !'expression, 

les m.atleres premieres d'une· entreprise in
dustnelle sont celles que cette entreprise a 
pour objet de travailler et de mettre en 
oeuvre; 

Attendu qu'en refusant l'indemnite com
plementaire de remploi pour des objets que 
!'arret declare etre des produits finis, Ia 
cour des dommages de guerre constate a 
suffisance de droit que ces objets ne consti
tuent pas des matieres premieres au sens 
de !'article 18 vise au moyen· ' 

Par res Jl1otifs, casse i'ar;et attaque en 
taut : 1° q u 'il decide que l'indemnite com
pil~men~a!re de remploi pour l'ou~illage 
mdustnet du demandeur sera calculee sur 
Ia ?a~~ d'un .c~efficie,nt de 3,57 ; 2o qu'il a 
fixe l.I,ndemmte de ~·eparation pour matieres 
pr~miere~ a 2,977 tr. 57 c.; rejette le pour
YO! pour le surplus; ordonne que le present 
arret, motifs et dispositif concernant les 
deuxieme et quatrieme moyens sera transcri t 
sur les l'egistres de Ia cour des dommages 
de guerre de Liege, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret partiellement an
nule; dit que les frais resteront a charge 
de l'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour 
des dommages de gnerre de Bruxelles. 

Du 23 octobre 1924. - Ire ch. -Pres. 
M. van Iseg·hem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien.- Con!Jl. conf. M. Ges
cht\, avocat g·eneral. 

2• CH. - 27 octohre 1924. 

MILICE. -LEVEE DE 1924 ET SUIVANTES. 
- DEMANDES DE SURSIS. - DELAr. -
REQUETE PRESENTEE LE 30 JUIN 1923. -
N ON-RECEVABILI'rE. 

Les denwndes de sur·sis concemant les in
scrits appeles a former la levee de 1 9 2 4 
et les levees suivantes ne sont recevables 
que si elles sont ad1·essees au bow·grnestre 
de la ~ommune ou les requerants ont ete 
r~censes en 1lUe de lew· inSC1'iplion a la 
1·esm·ve de 1·ecruternent, dans le delai du 
1 :r au} 1 a out in_clns de l' an~ee qui p1·e
cede lmcm·poratwn de la levee dont l'in
tb·esse doit jaire normalernent partie. 
(Lois de mil ice fusionnees le 15 aout 192·3, 
art. 10; arrete royal du 20 juillet 1923 
art. 1er et2.) ' 

(vAN DEN BROECK.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil 
superieur de milice du 27 aoilt 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'uniqu~moyen pris 
de Ia violation de !'article 10 des lois de 
milice et de recrntement fusionm)es par l' ar
r~t~ _royal du ~5 aout 1923, en ce que Ia 
deciSion attaqnee a refuse au demandeur 
milicien de 1924, Ia faveur du sursis d~ 
duree illimitee qn'il avait sollicitee des le 
30 j_n~n 1923, sans .tenir compte de Ia com
positiOn ~e la famllle du requerant a cette 
date, mars en prenant en consideration le 
nombre. d~s enfants en vie posterieurement 
au 26 Jmllet 1923 date du deces de l'un 
d'entre eux : ' 

Attendu que, suivant les articles 1er et 2 
de !'arrete ro,Yal, du. 20 juillet 1923, pris 
pour assurer l executiOn notamment de !'ar
ticle 14 de Ia loi du 10 mars 1923 devenu 
!'article 16 des lois de mil ice et de 'recrnte
ment fusionnees par !'arrete royal du 15 aout 
1923, les demandes de sursis concernant les 
insrrits appeles a former la levee de 1924 
et les ·levees suivantes ne sont reeevables 
que si elles sont adressees au bourgmestre 
de la ~ommune ou les requerants out ete . 
r~censes. en vue de leur inscription a Ia 
re3erve de recrutement, dans le delai du 
1 er au 31 aout inclus de l'annee qui precede 
l'annee d'incorporation de Ia levee dont l'in
teress~ do it fai_r~ !lormalemept partie ; que 
par smte, Ia deciSion attaqnee n'a pu violer 
la disposition legale invoquee au moyen en 
refus.ant d'avoir egard a nne preten'due 
requete par laquelle le demandeur aurait 
sollicite le benefice du sursis illimite des le 
30 juin 1923; et, partant., le moyen manque 
de base legale; 

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

Du 27 octobre 1924. - 2" ch. -Pres. 
l\~. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
rJaux. - Concl. conj. M. Jottrand avocat 
g~~~. , 

26 CH. - 27 octobre 1924. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MEMOIRE. - DEPOT 
L'AVANT-VEILLE DE i!AUDIENCE. - ME
MOIRE TARDIF. 

Est ta1'llij le menwire de pose l' avant-veille 
de l'audience au role de laquelle la cause 
estjixee (1). (Arrete du 15 mars 1815 
art. 53.) ' 

(I) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cOUJ' de 
cassation, 1920-1923, v• Pou1·voi en cassation, 
n• 143. 
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(BERTOUILLE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 16 aotlt 1924. [Presents : 
MM. H. Simons, conseiller faisant fonctions · 
de president; Bassing- et Pourbaix.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 octobre 1924. - 28 ch. - P1·es. 
J\II. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court.- Concl. conf. M. Jottrand,, avocat 
g-eneral. 

2° CH. - 27 octobre 1924. 

J\IIILICE.- MILICIEN N'APPARTENANT PLus 
AUX CINQ nERNni:RES LEVEES RECONNU 
INDISPENSABLE SOUTIEN.- NECESSITE DE 
MOTIVER LE REJET DE LA DEMANDE DE 
SURSIS. 

Le milicien qui, bien que n'appartenant plus 
a raison de son clge aux cinq de1·nieres 
levees' reunit les conditions }J1'evues (t 
l' article 1 1 , litt. b, 1 o ou. 2° des lois 
de mil ice jusionnees, peut obtenir excep
tionnellement trois sw·sis successijs, et le 
1'ejet de la demande qu'il a fonnuzee a 
cette fin doit et1·e nwtive. (Const., art. 97 ; 
lois de miliQe fusionnees le 15 aout 1923, 
art. 12.) 

(ACKERMAN.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur en date du 27 aout 192tJ.. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen deduit de ]a 
violation de !'article 97 de la Constitution 
et de !'article 12a des lois de milice fusion
ness en ce que l'arret attaque, apres avoir 
declare que le demandeur reunissait les con
ditions prevues par !'article 12a, lui a nean
ID<lins refuse le sursis exceptionnel auquel 
il avait droit en vertu du clit article : 

Attendu que Ie demandeur avait sollicite 
du· conseil de milice un sursis illimite en se 
basant sur les dispositions du Jitt. a ou du 
litt. b, 1° de !'article 11 des lois de milice 
fusionnees et, subsidiairement, Ie sursis 
exceptionnel autorise par !'article 12a des 
elites lois; 

.A ttendu que Ie conseil de mil ice cleclara 
non fondee la demande de sursis illimite 
faite en ordre principal, et omit de statuer 
sur Ia demande subsidiaire; que le conseil 
de mil ice superieur se rallia a I' opinion du 

premier jug-e qnant a Ia demancle principals 
et decida, quant a la clemande subsidiaire, 
que Ie ·demandeur reunissait les conditions 
prevues a l'article 12a combine avec !'ar
ticle 11, litt b, 1°, mais ronfirma ne~tn
moins la decision du conseil de milice qui 
avait refuse tout sursis au,clemandeur; 

.Attendu qu'aux termes de ces dernieres 
dispositions de Ia Ioi, le milicien qui, bien 
que n'appartenant plus a raison de son age 
aux cinCJ dernieres 1 evees, reunit Ies cond i
tions qui y sont enoncees, pent obtenir excep
tionnellement trois sursis successifs; 

.Attendu qu'en ne specifiant pas les raisons 
pour Iesquolles ii a rejete, dans ces condi
tions, la demande de sursis exceptionnel 
qu'il reconnaissaiten principe fondee, Ie con
seil de milice superieur n'a pas motive sa 
decision, et a viole !'article 97 de Ia Consti
tution; 

Par ces motifs, casse Ia decision denon~ee, 
orclonne que Ie present arret sera transcrit 
sur le registre du conseil de milice supe
rieur, et que mention en sera faite en marge 
de ]a decision annulee; frais a charg-e de 
l'Etat; renvoie Ia cause devant le conseil 
de milice superieur autrement compose. 

Du 27 octobre 1924. - 2e ch. - Pre~. 
J\II. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. J\!I. Jottrand, avocat 
g-eneral. · 

2° CH. 27 octobre 1924. 

1° INSTRUCTION (EN M.A'rl.ERE w::_ 
PRESSIVE). - JumDICTION D'INSTRUC
TION. - ORDONNANCE DE RENVOI ILLE
GALE. - J URIDICTION DE JUGEMENT SAISIE. 

2° JUGEMEN'r.- MATIERE REPREssrvE. 
-NATURE DES JUGEMEN'fS.- QuAND UN 
JUGEMENT EST-IL SUR LA COMPETENCE OU 
DEFINITJF? 

1 o La loi ne donne pas aux juridictions de 
jugement le pouvoir de se prononcer sur 
la tegalite des decisions des juridictions 
d'instruction (1). 

2° N'est pas unP. decision sur la competence 
et n'est pas dejinitij, le jugement du tri
bunal C01Tectionnel disant : 1° que c' est a 
tort que le juge de police s' est declare 
incompetent, parce que l'ordonnance de 
la chambre du conseil avait ete rendue 

(1) Voy. Table du Bulletin des :m·ets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, vo lnsl!·uction, no 22. 
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au nuJpris_ des presct·iptions de l' m·ticle 
unique, no XV de la loi du 25 octobre 
1919; 2° qu'il reserve le surplus et les 
frais (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(NAETS.) 

Ponrvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de •Malines statuant en degre 
(l'appel du 23 mai 1924. (Pre.&ents: MM. Del
vaulx, juge faisant fonctions de president; 
Sneyers et Olbrechts, juges suppleants.) 

ARidlT. 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
reunis deduits de Ia violation de !'article 145 
du Code d'instruction criminelle et de la loi 
du 25 octobre 1919, article unique, n° XV, 
en ce que : 1 o !'ordonnance de Ia chambre 
du conseil ne mentionne pas que l'inculpe a 
ete entendu par Ia dite ehambre ou convo
que par elle; 2° en ce que le requisitoire du 
coinmissaire de 'police chargeant l'huissier 
de citer l'inculpe ne specifie pas qu'il se 
base sur une ordonnance de Ia chambre du 
conseil : 

Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre 
du conseil ayant renvoye le demandeur de
vant \e tribunal de police de Lierre, celui-ci 
a considere cette ordonnance comme nuile 
pour le motif qu'e\le ne porte pas que l'in
culpe avait ate entendu par Ia dite chambre 
du conseil on qu'il avait ete dument convo
que a cette fin; qu'il s'est declare incompe
tent eta renvoye la cause devant le tribunal 
competent; 

Attendu que Ia loi ne donne pas aux juri
dictions de jugement le pouvoir de se pro
noncer sur la legalite des decisions des juri
dictions d'instruction; que notamment, les 
ordonnances et les arrets de renvoi, etran
gers a la competence, saisissent le juge du 
fond et conservent toute leur force attribu
tive de juridiction taut qu'ils n'ont pas Me 
ammles par Ia cour de cassation, seule com
petente pour les controler au point de vue 
de leur conformite a Ia loi; qu'il suit de Ia 
qu'en declarant nulle la susdite ordonnance, 
le tribunal de police a excede les limites de 
ses attributions; · 

Attendu, d'autre part, que sa decision 
n'est pas un jugement sur la competence, 
puisqu'il ne declare pas que la prevention 
qui lui etait soumise devait lui echapper, 
en toute hypothese, a raison, de sa nature 

-
(I) Voy. Table du Bulletin des al'l'Ms de Ia com· de 

cassation, 1!120--1923, vo Juge(nents et arrets, nos 8 
~t suiv., et cass., 29 octobre 1923, supra, p. 9. 

(2) Voy. cass., 14 avril 1924, supra, p. 308, et Ia 

meme; qu'il reconnait au contraire implici
tement que, si l'ordonnance de Ia chambre 
du conseil avait ate rendue en conformite 
des prescriptions de Ia loi du 25 octobre 
1919, illui incombait de statuer sur Ia dite 
prevention; qu'en realite, il s'est prononce 
sur Ia regularite d'un acte de procedure et 
qu'il a confondu cette question avec une 
question de competence; 

Attendu que le jugement du tribunal cor
rertionnel de Malines qui a reforme Ia deci
sion du premier jnge, et contre lequel le 
pourvoi est dirigen'a pas davantage le carac
tere d'un jugement sur Ia competence; qu'il 
n'est pas non plus un jug·ement dennitif 
puisqu'il ne met pas fin au litige; qu'il ne 
re)ltre done pas dans Ia categorie des deci
sions pouvant, aux termes de !'article 416 
du rode d'instruction criminelle, faire !'ob
jet d'un pourvoi avant Je jugement definitif; 

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

Du 27 octobre 1924. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf M. Jotti·and, avocat 

·general. 

2" CH. - 27 octobre 1924. 

MOYENS DE CASSATION (RECEV ABl
LITlt). - CoNCLUSIONS SANS DATE, NON 
VISEES ET DON'r LE PROCES-VERBAL NE FAIT 
PAS MENTION. - MoYEN TIRE nu DEFAuT 
DE MOTIFS. SANS BASE EN FAIT. 

Manque de .base en jait le moyen tire du 
dejaut de motifs et de la violation des 
droits de la de(ense, et jonde sur de 
pretendves conclusions non repondues, 
lorsqu'il ne resulte d'aucun acte authen
tique que des conclusions aient ete prises 
a l' audienc.e de la cour et deposees sur le 
bureau avant l'a1'1·et, et qu'il n existe au 
dossier que des conclusions sans date, 
qui ne sont visees ni par le president ni 
par le greffier et dont le proces-verbal 
d'audience ne jait pas mention (2). 

(WILLEMS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'ap
pel de Liege dn 8 juillet 1924. tPresents : 
.MJ'IL Braas, president; Lambrichts et 
'fhonet.) 

Arret conforme a lu notice. 

note; Table du Bulletin des at•rets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, v0 Moyens de cassation, nos 27 
et suiv. 
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Du 27 octobre 1924. - 26 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele 
Court. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. ' 

26 CH. - 27 octobre 1924. 

1° OPPOSITION. - MATillRE REPRES
SIVE, -RENVOI SOUS LA SURVEILLANCE 
DE LA POLICE NON PRONONCE PARLE JUGE
MENT PAR DEFAUT. - PAS D'APPEL DU 
MINISTERE PUBLIC. - MISE SOTTS LA SUR
VEILLANCE PRESCRITE PAR L'ARRJh STA
TUANT SUR L' APPEL DU JUGEMENT RENDU 
SUR OPPOSITION. - ILLEGALITE. 

2° CASSATION.- ETENDUE.- RENVOI 
SOUS LA SURVEILLANCE DE LA POLICE ILLE
GALEMENT PRONONCE. - CASSATION PAR
TIELLE. 

3o RENVOI APRES CASSATION. -
MISE SOUS LA SURVEILLANCE DE LA POLICE 
ILLEGALE.- PAS DE RENVOI. 

1° Lo1·squ'un jugement pm· dejaut n'a pas 
ete frappe d'appel parle ministere public, 
est illegall'mTet qui, statuant sur appel du 
jugement rendu sur O]Jposition, _}2rononce 
d charge du zm!venu la peine de la sw·
veillance speciale de la police, qui n' avait 
pas ete prononcee par le jugement par de
jaut (1). (Code d'instr. crim:, art.187, 188 
et suiv.; loi dn 1 er mai 1849, art. 7 et 8.) 

2° Lor.~que le 1·envoi sous la surveillance 
Speciale de la police a ete itzegalement 
prononce, la cassation ne porte que sw· 
ce point (2). 

3° Lm·sque la cassation n: a lieu que parce 
que la mise sous la surveillance de la 
police a ete illegalemenl p1'0noncee, il n'y 
a pas lieu d renvoi. 

(BOQUET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 4 septembre 1924. (Pre
sents : MM. Fasbender, president; Faider 
et Scheurette.) · 

ARRET 

- LA COUR; - Sur le moyen d'office, 
pris de Ia violation des articles 7 et 8 de la 
Joi du 1 er mai 1849 et 187, 188 et suivants 
du Code d'instrnction criminelle : 

Attendu que sur !'opposition du deman-

(1) Voy. Table du Bulletin des at•t·ets de Ia cour de 
cassation, 1920:1923, v• Opposition, n•• ·1 et suiv. 

(2) Voy. ibid., v• Cassation, n•• o9 etsuiv. 

deur, !'arret attaque, tout en justifiant son 
dispositif dans les termes des dispositions 
legales appliquees, a, de plus, prononce a 
charge du condamne une peine accessoire, 
consistant dans Ia surveillance speciale de 
Ia police, qui n'avait pas ete prononcee par 
Je jugement rendu par defaut; 

A ttendu que Ia decision rendue par defaut 
etait contradictoire a l'egard du ministere 
public; qu'elle n'avait pas ete frappee d'ap
pel par ce dernier dans les delais impartis 
par Ia loi; 

Attendu que !'opposition du condamne 
tendait uniquement a faire decharger celui·d 
des condamnations prononcees contre lui; 
que, des lors, ]a poursuite ne pouvait lega
lement aboutir a une sanction repressive 
qui n'avait pas ete prononcee par le juge
ment frappe d'opposition; ·que, partant, Ia 
cour (l'appel a excede ses pouvoirs et viole 
les dispositions legales visees au moyen, en 
ordouna'nt Ia mise du prevenu sons ]a sur
veillance Speciale de la police a !'expiration 
des peines d'emprisonnement prononcees 
contre lui par le jugement rendu par defaut 
et accepte par le ministere public; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont -ete observees,- et que Jes peines 
prononcees du chef des faits legalement 
reconnus constants sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, casse Ia decision denon
cee, mais en taut seulement qu'elle dit qu'a 
!'expiration de sa peine, le prevenu sera place 
sous Ia surveillance speciale de Ia police pen
dant un delai de cinq ans; rejette le pourvoi 
pour le surplus; condamne le demandeur. a 
la moitie des frais de !'instance en cassation 
et de la decision partiellement annulee; 
dit que le present arret sera transcrit Sill' 

les registres de la cour d'appel de Liege, 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision partiellement annulee; dit qu'il n'y 
a pas lieu a renvoi. ' 

Du 27 octobre 1924<.- 2e ch. - Pres. 
Jlii. Goddyn, president. - Rapp. Jlii. Thu
riaux. - Concl. conj. Jlii. Jottrand, avocat 
general. 

2° GH. 27 octobre 1924. 

MILICE. - PouRvor. - FoRMALITES nu 
POURVOI.- SIGNATURES NON LEGALISEES. 
- NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable, en matiere de milice, le 
poutvoi dont la signatm·e n'est pas lega
lisee. (Lois fusionnees le 15 aout 19::l3, 
art. 44.) 
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(BIOURGE.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
milice superieur du 27 aout 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du '2.7 octobre 1924. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Gonet. con f. M. J ottrand, avocat 
general. 

2• CH. - 27 octobre 1924. 

MILl CE. - PouRvor. - DECISION RENDUE 
EN FAIT. - pAS DE ~lOYEN DE DROIT INVO
QUE. - REJET. 

L01·sque la decision, 1·endue en jail, echappe 
au controle de la cottr de cassation et que 
le demandeur n'invoque aucun moyen de 
droit a· l'appui de son recours, celui-ci 
est 1·ejete. 

(KLEE.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
milice superieur dn 27 aout 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 octobre 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn. president.- Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. con f. JYI. J ottrand, avocat 
general. 

;te CH.- 27 octobre 1924. 

MOYE~S DE CASSATION (RECEV ABI
- LITE). - MoYEN TIRE DE LA viOLATION 

D'UN ARTICLE DE LA LOI PENALE AUTRE 
QUE CEUX QUI ONT ETE APPLIQUEs. 
UONDAlllNATION DANS LES TERJ\IES DE LA 
LOI. -. APPRECIATION SOUVERAINE. 
MANQUE DE BASE. 

Manque de base en jait le moyen ti1·e de la 
violation de l'article 491 du Code penal, 
l01·sque le demandeur a ete condamne par 
azJplication des articles 464 et 465 du 
meme code et que le juge du. fond, decla
mnt la ]J1'evention etablie dans les te1'1nes 
de ces m·ticles, en a fait une appreciation 
souvemine. (Code pen., art. 464 et 465.) 

(JORISSEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel 
de Bruxelles d'n 30 aout 1924. (Presents : 
MM. Henri Simons, conseiller faisant fonc
tions de president; Pourbaix et Chevalier.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 octobre 1924. - 2• ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Jill. de Ie 
C9u~t. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. - 27 octobre 1924. 

MILICE. - PouRvor. - MoYEN DE FAIT. 
REJET. " 

En matirh·e de milice, ne peut etre accueilli 
le moyen de jait s'attaquant a des consta~ 
tations de fait du juge du fond. 

(VAN NiEUWENHOVE.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de· 
milice superieur du 27 aout 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 octobre 1924. -- 2• ch. - P1·es. 
M. Godclyn, president. - Rapp. M. Sil
vercruys. - Concl. conf. Jill. Jottrancl,. 
avocat genet·al. 

1ru CH. - 30 octobre 1924. 

1° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - V miTE ANTERIEURE. 
A L'ARRilTE-LOI DECRETANT LA MISE sous 
SEQUESTRE. -AccORD DES PARTIES POUR 
EMPECHER LA MISE sous SEQUESTRE.
VENTE NULLE. 

2° ORDRE PUBLIC. -BIENS DES SU;ETS 
ENNKMIS. - MISE sous SEQUESTRE. -
CARACTERED'ORDRE PUBLIC. 

3° CONVENTION. - LOI D'ORDRE PUBLIC. 
-AccORD DES PARTIES EN VUE D'EMPE
CHER EVENTUELLEMENT UNE LOI D'ORDRE 
PUBLIC DE PRODUIRE SES EFFETS. -
NuLLITE. 

1° Est nulle la vente des biens d'un suiet 
ennemi, lo1·squ'il est constate que, quoi
qu' elle soit anterieure a l' an·ete-loi eta
blissant la mise sous sequestre de ces 
biens, elle a ete faite, de l'accord des con
tmctants, pour mettre obstacle a I' appli
cation eventuelle, aux biens venclus, de 
la elite loi (1). 

2° L'ar1:ete-loi sw: la mise sous sequestre 
des btens ennenns est d' ordre public (2). 

(1) Sic Table du Bulletin des al'l'Ms de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, v0 8equest1·e des biens des 
sujets ennemis, nos 11 el12. 

(2) Sic ibid., v• 01·d1·e public, no 8. 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

"3° Est nulle, comme contrait·e a l'at·dre 
public, la convention (dans l'espece une 
vente) qui a pour objet de fmuder une 
loi qui intr!t·esse l'ordre public, alors 
meme qu'elle serait anterieure d la mise 
en viguew· de cette loi (1). (Code civil, 
art. 6, 1131, 1133.) 

(BAUMAN, - C, VAN DEN BOSSCHE, Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
.de Bruxelles du 25 juillet 1921. (Presents : 
1\'IM. Meurein, president; Smits et Bassing.) 

ARRllTo 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
vris de Ia violation des articles 1 er, 2, 7 et 
11 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 
1 er de Ia loi du 15 decembre 1919 approu~ 
vant le Traite de Versailles du 28 juin 1919 · 
231, 297, !itt. Bet D du dit trait~; 2, 1167' 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que l'an;et 
.denonce, sans denier la realite de la con
vention du 28 octobre 1918, par laquelle le 
sequestra Jahnke a vendu les bateaux liti
gieux au demandeur, declare cette vente 
frauduleuse et. denuee de valeur, parce 
qu'elle aurait pour but de soustraire le seul 
.actif se trouvant encore dans le pays a 
l' action des creanciers du sequestra, et no
tamment de l'Etat belge : 

Attendu que !'action intentee par le de
mandeur en cassation au defendeur Van den 
Bossche, en sa qualite de sequestre des biens 
et interets du sujet allemand Jahnke ten
{lait a obtenir ]a delivrance de treize a!'leges 
pretendument. vendues par Jahnke au de
mandeur, le 28 octobre 1918; 

Attendu que ]'arret attaque par uue 
appreciation souveraine des fait~ et circon
stances de Ia cause, rejette cette demande 
·en constatant que Ia vente n'a eu d'autre 
but que de soustraire le seul actif que Jahnke 
possedait en Belgique a !'action de ses crean
ciers, et notamme.nt de l'Etat beige; qu'en 

_ elfet, Jahnke sava1t, par les mesures prises 
tant en Allemagne que dans les. pays allies, 
relativement aux biens des sujets ennemis, 
que les alleges; si elles n'etaient pas saisies 
comme butin de guerre, allaient etre mises 
sous sequestre en Belgique pour constituer 
un gage a11 profit de I'Etat et de ses natio
naux; et que, d'autre part, le demandeur a 
1)articipe a Ia fraude en achetant les alleges 

(1) Les artiCles 6, 1131, H33 du Code civil ont 
IJOUr but d'empecher Ies parties de meltre obstacle 
:l. !'application d'une Ioi d'ordre public.Voy. PLANIOL, 

.!)• edit., t. Jer, n•• 293 et t. III, nos 1009 et 1029. 

alors qu'il connaissait la situation de Jahnke 
Je but qu'iJ pOUI'SUiVait et Jes consequence~ 
que la vente devait a voir pour ses creanciers 
et pour l'Etat beige; 

Attendu que de !'ensemble de ces consta
tations iJ resulte que, de !'accord des con
tractants, Ia vente a ete faite pour mettre 
obstacle a !'application eventuelle'. aux 
alleges litigieuses, de Ia loi sur Ia mise sons 
sequestre des biens et interets appartenant 
a des sujets de nations ennemies; 

Attendu que J'arrete-loi du 10 novem
br~ 1918, qui regie cette matiere, a pour 
?bJet d'assurer l'executio~ des obligations a 
Imposer aux Etats ennem1s par le Traite de 
paix ; que toutes ses dispositions visent a 
realiser cette fin et sont ainsi ordonnees en 
vue de !'existence meme de l'Etat et pour le 
bien de la chose publique; qu'il s'ensuit que 
Ia vente d'un bien ou d'interets vises par 
cet arrete-loi est nulle comme Contraire a 
line loi d'ordre public eLcomme portant 
atteinte aux droi ts que cette loi confere a 
l'Etat; 

Attendu, il est vrai, que Ia vente con
sentie par Jahnke est anterieure a l'arrete-loi 
et que Je pourvoi soutient que cet arrete-loi 
' d' If ' ' n ayant pas e et retroactif, n'a pas pu 

porter atteinte a des droits acquis par Je 
demandeur des le 28 octobre 1918 ; 

Mais attendu que toute convention ayant 
pour but de frauder une loi qui interesse 
l'ordre public est nulle, aim's meme qu'elle 
serait anterieure a Ia mise en vigueur de 
cette loi; qu'en consequence, en decidant 
que Ia vente du 28 octobre 1918 doit etre 
tenue pour non avenue dans les conditions 
de fait qu'ilreJeve, !'arret attaque n'a viole 
aucun de~ text~s vises au moyen; qu'il a, 
au coutrmre, fa1t nne exacte application des 
articles 6 et 1167 du Code civil; 

Sur le deuxieme moyen, invoquant Ia vio
lation de !'article rer, n° 3 de la Joi du 
4 aout 1914 concernant les mesures urgentes 
necessitees par les eventualites de guerre 
et de l'a1·ticle 107 de Ja Constitution, en c~ 
que !'arret attaque, faisant application de 
!'arrete royal du 26 janvier 1916, a declare 
nulle Ia vente des bateaux, alors que Ia loi 
precitee du 4 aout 1914 ne permettait pas 
d'e~icter parei_lle uullite. par arrete royal, 
maiS se bot'natt a autoriser Ia prohibition 
de !'exportation de tous objets ou produits 
dont la conservation dans le pays eta it neces
saire, soit pour les besoins de Ia defense 
nationale, soit pour !'alimentation de la 
population : 

Attendu que !'arret justifie son dispositif 
en se fondant sur le caractere frauduleux 
de la vente; que les motifs deduits de l'ar-
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rete royal du 26 janvier 1916 n'y sont deve
loppes qu'en ordre subsidiaire; qu'ils sont 
surabondants et que, partant, a supposer 
-qu'ils soient errones, ils ne pourraient don
ner lieu a cassation; 

Sur le troisieme moyen : violation de 
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que, par 
une contradiction qui equivaut a ]'absence 
de motifs, !'arret dimonce affirme, d'une 
part, qu'au moment ouest intervenu !'arrete 
royal du 26 janvier 1916, les alleges etaient 
la propriete de citoyens belges et se sont 
trouvees hors du commerce depuis cette 
-date, et, d'autre part, decide que le seques
tre, Allemand d'origine, en a acquis vala
blement la propriete ap1·es le 26 janvier 1916 
-et !'a conservee jusqu'a Ia promulgation de 
l'arrete-loi du 10 novembre 1918 : 

Attendu que les considerations critiquees 
par le pourvoi ne contredisent en rien le 
motif peremptoire par lequel !'arret attaque 
a rejete Ia demande, a s~~cvoir, que Ia con
vention du 28 octobre 1918, seule base de 
I' action en delivrance des alleges litigieuses, 
est. nulle comme entachee de fraude et n'a 
pu, des lors, donner naissance a aucun droit 
dans le chef du demandeur; qu'il s'ensuit 
que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du SO octobre 1924.- Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Leurquin. ~ Concl. conf. JYI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Beatse et Marcq. 

1re CH. - 30 ..ootobre 1924. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - DELAI. -DECISION 
NON SIGNIFIJiE. - RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE.- FAUSSE APPLICATION 
PRETENDUE DE TEL ARTICLE DE LOI. -
DEFAUT D'INDIQUER EN QUOI ELLE EN CON
STITUERAIT LA VIOLATION. - NoN-RECE-
VABILITE. 

So POURVOI EN CASSATION.- DoM
]L.(GE DE GUERRE. -FORME DU POURVOI. 
-INDICATION DES LOIS VIOLEES. - AR-

(1) Voy. cass., 12juin 1924, supm, p. 398. 
(2) Voy. Table du Rullelin des a1-rels de Ia cou1· 

de cassation, 1920-1923, vo Pourvoi en cassation, 

TICLE APPLICABLE NON INDIQUE. - NON~ 
RECEVABILITE. 

1° S'il ne conste d'aucun·document ni d'au
cune mention du dossier que le jugement 
a;ttaque a ete signijie plus de quarante 
JOurs avant le depot de la 1·equete en cas
sation, le pourvoi est 1·ecevable (1}. 

2° Est non recevable, en matier·e de dam
mage de gue?-re, le moyen qui se borne a 
invoquer la jausse application de tel ar
ticle de loi, sans indique1· en quai cette 
fausse application constituerait la viola
tion d'une disposition legale (2). 

S0 Lm·sque le chef de la decision cont1·e 
lequel le pourvoi est dirige concerne 
le remboursement de peines pecuniaires, 
le moyen n' est pas 1'ecevable si l' article 3 
des lois coordonnees le 6 septembre 1 9 21 
n'est pas indique connne ayant etJviole(2). 

(GHYS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de g·uerre d'Anvers du 14juin 
1924. (Siegeant: M. Baeten.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du SO octobre 1924. - 1re ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. 
M. Gesch6, avocat general. 

F• CH. - 30 octobre 1924. 

1° CASSATION.- ERREUR DE PLUME DANS 
L'INDICATION DE LA LOI VIOLEE. - RECTI
FICATION.- COMPETENCE DE LACOUR. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBu
NAux. - Pouvom D'INTERPRETATION. -
NoTION ET ETENDUE. 

So DOMJYIAGE DE GUERRE. - 'l'RIBU
NAux.-PRoci:DURE. -DROIT DU SINISTRE 
DE SE FAIRE REPRESENTER PAR UN AVOCAT. 
- COMPARUTION PERSONNELLE NON PRE
SCRITE DANS TOUS LES CAS A PEINE DE 
NULLITE. 

4°MOYENS DE CASSATION.-DOMMAGE 
DE GUERRE. -MOYEN PRIS DE CE QUE LE 
SINISTRE N'AURAIT ETJi NI AVERT! NI EN-

n••100 et suiv.; cass., 10 juillet 1924, supm, p. 46n; 
30 mai 1924, supm, p. 369 et Ia note. 
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TENDU. - CONSTATA'l'ION QU'IL A COMPARU 

. PAR UN AV.OCAT. -MANQUE DE BASE. 

1° La cow· de cassation a competence pour 
rectijie1· des erreurs de plume dans l'in
rlication des lois violees (1). 

i!P En autorisant les cow·s et t1·ibunaux des 
dommages de gUe?Te a interprete1• leurs 
ar1·ets et jugements, le legislateur a eu 
pow· but notamment de leur perrnettre de 
rectifier les erreurs materielles que ces 
decisions pourraient contenir; ne fait 
qu'use1· de ce droit d'intm·p1·etation la 
cow· qui decide que le dispositif d'un 
a~Tet qu' elle a renrln, et pm·tant con.fi1'
mation de la decision dtt premier juge, est 
le resultat d'une erreur materielle, parce 
que les motijs de cet arret impliquaient 
necessairement la 1'e{o1'1nation du juge
ment de premiere instance (2). (Lois coor
donnees le 25 avril 1920, art. 68.) 

3° Le sinistre a le droit de se jaire t•epre
senter par un avocat devant le t1·ibunal au 
la cow· des dommages de guerre. 

Si la comparution personnelle des parties 
peut toujours et1·e 01'donnee, cette compa
rution n' est pas prescrite a peine de nul
lite, dans taus les cas. (Lois com·donnees l e 
25 avril1920, art. 43 et 66, et arr. roy. 
du 10 janvier 1923.) 

4° 1YI anqite de base le moyen p1'is de ce que 
le sinistre n' aw·ait ete ni averti ni en
tendu, lm·sque l'arret attaque constate 
<< que le demandew· a comparu par maitre 
X ... devant la cow·>>. 

(VERTONGEN.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 25 avril 
1924. (Sieg·eant: M. Duchaine.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de !a violation des articles 68 et 69 des 
lois coordonnees des 10 mai 1919, 20 avril 
1920 et 6 septembre 1921; 20 de Ja loi du 
20 mars 1876, en ce que !'arret attaque 
annule un arret anterieur rendu entre par
ties le 7 juillet 1923, coule en force de chose 
jugee, et ce, sons pretexte qn'a raison de !a 
contrariete entre les motifs et le dispositif 
de ret arret, il y avait lieu de !'interpreter: 

Attendu que c'est par suite d'une erreur 

(1) Voy. Table du Bulletin des am'its de la cour de 
cassation, 1920-1923, yo Cassation, nos 1i et 6. 

·(2) Comp. cass., 27 decembre 1923, sup1·a, p. 104. 

materielle que !a requete indique comme 
ayant ete violes les articles 68 et 69 des lois 
coordonnees des 10 mai 1919, 20 avril1920, 
6 septembre 1921 ; que Je demandeur a evi
demment voulu viser Jes articles 68 et 69 
des lois sur les cours et tribunaux des dam
mages de guerre coordonnees par !'arrete 
royal du 25 avril1920; 

Attendu que c'est 'par suite d'une sem
blable errem qu'il a vise !'article 20 de !a 
loi du 10 mars 1876 au lieu de !'article 20 
de !a loi du 25 mars 1876 ; 

Attendu qu'en autorisant les cours et tri
bunaux des dommages de guerre a inter
preter leurs arrets et jugements, le legisla
teur a eu pour but notamment de leur per
mettre de rectifier les erreurs materielles 
que ces decisions pourraient contenir; 

A ttendu que dans !' espece, le demandeur, 
en qualite de victime civile de la guerre, 
avait obtenu, en premiere instance, une in
demnite fondee sur ce que le bombardement 
de la ville d' Anv.ers avait determine chez 
lui des troubles psychiques; 

Attendn que sur appel du commissaire de 
l'Etat, et apres expertise, la cour des dam
mages de guerre constate dans les motifs de 
son arret du 7 juillet 1923 que ces troubles 
ne sont -pas nne consequence directe de Ia 
guerre; que, neanmoins, dans son dispositif 
le dit arret confirme ]a decision du premier 
juge: 

Attendu que !'arret attaque decide que re 
dispositif est le resultat d'une erreur mate
rielle, puisqne Jes motifs du rlit arret dn 
7 juillet 1923 impliquaient necessairement 
]a reformation du jugement de premiere 
instance) et le refus de l'indemnite reclamee 
par V ertongen; 

Attendu qn'en statuant ainsi, !a cour des 
dommages de g·uerre n'a fait qu'nser du 
pouvoir que lui confln·e !'article 68 vise au 
moyen, et n' a contt·evenu a aucun des textes 
invoques; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 39, 56 et 64 des lois coordonnees 
sur ]a reparation des dommages de guerre;
en ce que !'arret attaque a ete rendu sans 
que le demandeur ait ete averti ou entendn : 

Attendu qne c'est par suite d'une erreur 
materielle que !a reqnete invoque !a viola
tion des articles 39, 56 et 64 des lois coor
donnees sur ]a reparation des dommages de 
guerre; que le dema.ndeur a entendu, en rea
lite, viser les lois sur les cours et tribunaux 
des dommages de guerre coordonnees pal' 
!'arrete royal du 25 avril1920; 

Attendu qu'aux termes des articles 43 et 
66 de ces lois et de !'arrete royal du 10 jan
vier 1923, le sinistre a le droit de se faire 
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representer par un avocat devant le tribunal 
ou Ia cour des dommages de guerre; 

Attendu que l'arret constate << que le de
mandeur a comparu devant Ia cour par 
Me Koll, avocat a Anvers )), et que «ceder
nier a ete entendu dans ses explications )) ; 

Attendu que si, aux termes des disposi
tions precitees, Ia comparution personnelle 
des parties pent toujours etre ordonnee, cette 
comparution n'est pas prescrite dans tons 
les cas a peine de uullite; que le moyen 
manque done de base ; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charg·e 
de'I'E1at. 

Du 30 octobre 1924.- 1re ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. 
M. Gesche, avocat general. 

1'"" CH. - 30 octobre 1924. 

POURVOI EN CASSA'riON.- Do~mAGE 
DE GUERRE.- POURVOI ADRESSE AU GREF
FIElt sous PLI RECOMMANDE.- NoN-RECE
VABILITE. 

Est non recemble le ]Jourvoi adresse sous 
pli recommande au grr.ffier de la ju1·idic
tion qui a rendu la decision attaqurie (1). 
(Lois coordonnees le ~5 ani! HJ20, art. 69.) 

(VERHEYDEN.) 

Pourvoi contre un jugement clu tribunal 
des dommages de guerre de Turnbout du 
2 juillet 19::!4. (Siegeant: M. Janssens.) 

Arret conforme a Ia notice. 

llu 30 octobre t924. - tre ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. 
M. Gesche, avocat general. 

ire CH. - 30 octobre 1924. 

to MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
DIRIGE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT.
N ON-RECEVABILITE. 

2° CONVENTION. - THllORIE DE L'IMPRE
VISION. - PORTE:E. 

t 0 Do it etre 1·ej ete le poun·oi qui se .fonde 

(1) Voy. Table du Bulletin des al'l·ets de Ia cour de 
.cassation, 1920-1923, v• Ponrvoi en cassation, no 74. 

uniquement sur ce qu'a tort l'arret dtta
que aw·ait decide que la theorie de l'im
prevision n' etait pas legale en dehors des 
cas limitativement indiques dans la loi du 
t t octobre t 9 t 9, alm·s que l' arret ne 
s'est prononce sw· ce point que surabon
damment, de faron purement theorique 
et se placant dans une hypothese qu'il n'a 
pas admise, eta justi.fie son disposij, en 
constatant que les parties ont expresse
ment prevu les variations de prix dont se 
plaignaient les demandeurs en cassation 
et y ont eu r!gard dans leurs stipulations, 
pour en deduire qu'il n'y avait pas lieu 
de s' ecarter de la regie de l' article t 1 3 4 
du Code civil. 

2° La theorie juridique dite de l'imprevision 
tend a faire admettre qu'en toute matiere, 
la partie lesee par un contrat peut etre 
deliee de ses engagements, lorsque des 
evenements extraordinaires' echappant a 
toute pdfision au moment ml, ce contrat a 
p1·is naissance, en ont altere si profonde
ment l' econonrie, qu'il soil certain qu'elle 
n'aurait pas ciJnsenti a assumer ['aggra
vation de charges qui en resulte. 

(SOCIETE UNION DES TUILERIES ET BRIQUE
n;niES DE BELGIQUE ET CONSORTS, -

C. VAN RYSSELB!C!!GHE.) 

Pourvoi contre tm arret de Ia cour d'ap
pel de Gaud du 25 .iuillet t921. (Presents : 
JIIIM. Roland, president; Iweins et Halleux.) 

Arret conforms a Ia notice. 

Du 30 octobre t924.- tre ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Leurquin.- Concl. conf. M. Ges
cbe, avocat general. - Pl. MM. Resteau 
et Hermans. 

F• ca. - 30 octobre 1924. 

to POURVOI EN CASSATION. -DE
MANDEun N'AYANT PAS ETE PARTIE DEY ANT 
LE JUGE DU FOND. - NoN-RECEVABIL!TE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- Dmi
lliAGE DE GUERRE. - Ann:ii:T D'INSTRUC
TION.- POURVOI NON RECEVABLE. 

t 0 N' est pas recevable le pourvoi qui n' emane 
pas d'une pm·tie en cause devant le juge 
dufond (2). 

(2) Voy. T~ble du Bulletin des arrllls de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, v0 Pom·voi en cassation, no t\ . 
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2° En matier·e de donnnage de gue1·re, 
est non recevable le pourvoi qui ne 
met pas fin au litige, notamment cont1·e 
un arret qui, avant de statuer sur une 
demande d'indemnite de 1·emploi, admet 
le demandeur ti la pteuve de cer·tains 
faits (1). 

(1) Voy. Table du Bulletin des arTets de Ia cour de 
cassation, 1920-1923, vo P01wvoi en cassation, 
nos 177 et 178. 

(SOCI!lTE ANCIENS ETABLISSEMENTS VER
BRUGGE FRllRES ET SOCIETE VERBRUGGE 
FRERES.) 

Pourvoi contre nn arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 19 mai 
1924. (Siegeant : M. Vanderlinden.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 30 octobre 1924. -1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf~ 
M. Gesche, avocat general. 

ERRATA 

P. 202, dans le texte de l'arret, 28 alinea, iO" ligne, sup primer, a pres de Po1·to, les mots : 
ot! simplement tm lit1·e de liquide alcoolique. 

P. 458, 1'0 col., dans le 2° du sommaire, 4°ligne: li1·e "inexistante, au lieu de'" existante "_ 




