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PASlCRISIE BELGE 

RECCEIL GENERAL DE LA JURISPRUDENCE 
DES COUBS ET TRIRUNAUX 

ANNEE 192E: 

Ire PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION 

2° CH-. - 5 octobre 1925. 

ACTION PUBLIQUE. - AcTION DEJA 
JUGEE. - NouvEAU JUGEn!ENT PAR UN 
AUTRE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.- lLLE- 1 

GALITE. 

Lorsque l'inculpe a ete ante1·ieurement con
damne contradictoirement, {fd-ce pm· une 
decision susceptible d'appel, il ne peut 
plus etre legalement juge a mison du . 
meme jait sur de nouvelles pow·suites. 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE 
CASSATION EN CAUSE DE LURQUIN.) 

Pourvoi d' ordre du ministre de Ia justice, 
contre un jugement du tribunal" de Charleroi 
du 8 rlecembre 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu ·le requisitoire pre
sente par M. le procureur general pres cette 
cour, conformement a !'article 441 du Code 
d'instruction criminel!e, et en vertu d'un 
ordre forme! du ministre de Ia justice en 
date du 6 avril1925, lequel requisitoire est 
ainsi con<;u : 

« A la cour de cassation, 

«Expose le procureur general pres Ia cour 
de cassation que, par depeche du 8 avril 

PASIC., i926.- flO PARTIE. 

1925, 6me direction generate, Fe section, 
litt. A. P., n° 56196, jointe au present re
quisitoire, le mimstre de Ia justice lui a 
donne l'ordre forme] de denoncer a Ia cour 
de cassation, aux fins d'annnlation, comme 
contraire a Ia loi, certain jugement dn tri
bunal correctionnel de !'arrondissement de 
Charleroi en date dn 8 decembre 1924.•. 

« Ce jugement a condamne contradictoi
rement Adelin Lurquin, plafonneur, ne a 
Petit-Hallet (Liege) le 19 juin 1905, y do
micilie, a nn emprisonnement de trois mois, 
du chef d'avoir, a Charleroi, le 21 octobre 
1924, ete porteur de revolvers, armes pro
hibees. 

« Or, par un jugement contradictoire du 
tribunal correc.tionnel de !'arrondissement 
de Huy, du 29 novembre 1924, ce meme 
Arlelin Lurquin, prequ&lifie, a.vait ete con
damne du chef dn meme fait, a savoir du 
chef d'avoir, a Charleroi, le 21 octobre 1924, 
ete trouve porteur de deux revolvers, armes 
prohibees, ann emprisonnement d'un mois. 

« Ces deux jugements etant passes en force 
de chose jugee, le jugt>ment du tribunal 
correctionnel de Charleroi du 8 decembre 
1924 est contraire a Ia maxime non_bis in 
idem, consacree par !'article 360 du Code 
d'instruction criminelle, et viole !'article 317 
du Code penal, dont il fait application a une 
infraction qni avait deja ete reprimee en 
vertu du meme article. 
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«A ces causes, vu I' article 441 du Code 
d'instruction criminelle, le procureur gene
ral soussigne denonce ala cour de cassation, 
comme etant contraire a Ia loi; le jugement 
susdit du tribunal c.orrectionnel de Char
leroi du 8 decemtne 1924. 

« Au parquet, le 11 juin 1925. 

cc Pour le procureur general, 
<< L' avocat general, 

cc B. JoTTRAND. » 

Adoptant les motifs enonces dans le re
quisitoire qui precede; casse et annule le 
jugement rendu en cause par le tribunal 
correctiounel de !'arrondissement de Char
leroi, mais en taut seulement qu'il condamne 
Adeliu I;urquin, ne a Petit-Hallet, le 19 juin 
1905, a un emprisonnement de trois-mois, et 
prononce la confiscation des revolvers saisis, 
du chef d'avoir, a Charleroi, le 21 octobre 
1924, ate porteur de revolvers, armes pro
hibees par Ia declaration du Roi du 23 mars 
1728 ; ordonne que l e present arret so it 
trauscrit sur les registres du clit tribunal, 
et que mention en· soit faite en marge du 
jugement annule. 

Du 5 octobre 1925. - 2e ch. - P1·es. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl. 
conj. M'. J ottrand, avocat general. 

26 CH. - 5 octobre 1925. 

MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RETS. -DATE DES INFRACTIONS OMISE. 
- CONTROLE DE LA PRESCRIPTION IMPOS
SIBLE.- CASSATION. 

Est casse d'oifice, pour dejaut de motifs, 
l'arret qui, en s'abstenant de preciser d 
queUes dates les infractions ant ete com
mises, met obstacle au contt·ole de la 
cow· de cassation appelee a vr!t·ijier si les 
t•egles lrigales sw· la prescription ant ete 
observees. (Const., art. 97.) 

(PIRNAY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 31 mars 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 5 octobre 192!1. - 2e ch. -...: Pres. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp . . Baron Veri:J.aegen.
Concl. conf. lVI. Jottrand, avocat general. 

2• CH. - 5 octobre 1925. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - NA
TURE DES JUGEMENTS. - UNE DECISION 
EST·ELLE suR LA coMPETENCE? - CoN
CLUSIONS A 'L1 INCOMPETENCE FONDEES SUR 
UN MOYEN DE DEFENSE QUI EUT ENTRAINE 
L1ABSOLUTION. - PAS JUGEilrENT SUR LA 
COMPETENCE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- JuGE
MENT NE METTANT PAS FIN AUX POUlt
SUITES ET ETRANGER A LA COMPETENCE. 
- N ON~RECEV ABILITE. 

' 
1° L01·sqiw le prevenu a conclu a l'incom

petence par des moyens qni, accueillis, 
eussent entraine l' acquittement ou l' abso
lution, ces nwyens concernent le fond et 
S01!t etrange1·s a, la compete11Ce, meme si 
le juge du fond a dit a t01't qu'il statuait 
sur la competence (1 \. 

2° N' est zJas recevable le pourvoi forme 
contre un Ju.gernent d'appel qui ne met 
pas fin aux poursuites, et est et1'(1nger 
ala competence (2). (Code d:instr. crim., 
art. 416.) 

(HAERENS.) 

Pourvoi contre un jugement dn tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel, du 5 mars 1925. 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que le demandeur, poursuivi. de
vant la juridiction de police pour avoir 
partiellement detruit une conduite .d'eau 
souterraine appartenant a autrui, a conclu a 
]'incompetence de cette juridiction, en pre
tendant qu'il n'avait ni detruit ni endom
mage une propriete mobiliere et que, par
taut, le fait qui lui etait reproche rre 
constituait pas une infraction; 

Attendu que ce moyen de defense qui, s'il 
avait ete accueilli, e'ut entrainel'acquitte
ment oul'absolution du demandeur, concerne 
le fond, et est etranger a Ia competence; 
que, des lors, aux termes de ]'article 4L6 
du Code d'instruction criminelle, le jug·e
ment attaque) qui a rejete les conclusions 
du prevenu sims statuer detinitivement au 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Jugements et an·ets, 
nos 18 et suiv. 

(2) Ibid., vo Pom·voi en cassation, nos 274 et suiv. 
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fond, ne pouvait etre !'objet d'un recours en 
cassation qu'apres Ia .decision definitive; 
qu'il s'ensuit que le pourvoi est non rece~ 
vable; 

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

Du 5 octobre 1925. - Ite ch. - Pres. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Gombault.- Concl. 
con f. M. J ottrand, avocat general. 

2e CH. 5 octobre 1925. 

1° REVISION.- DEMANDE DU CONDAMNE. 
- FAIT NOUVEAU. - RENVOI DEVANT 
UNE COUR n'APPEL. 

2° REVISION.- PARTIE CIVILE INTERVE
NANTE. - FIN DE NON"RECEVOIR RE, 
POUSSEE. 

1° La cow· de cassation, -apl'i!s avoir con
state la regula1·ite en la forme de la 
demande en 1·evision, la repoit lorsque 
cette demande est basee sur des .faits que 
le demanrlew· n'aumit pas ete a meme 
d' etablir lors du pi·oces et d' ou resulte
mit, selon lui,la preuve de son innocence. 
La cow· de. cassation charge une cow· 
d'appel d'instruire sur les faits altegues. 
(Code d'instr. crim., art. 443, 444 et 445 
nouveaux.) · 

~o La cour de cassation 1'e{!oit la. partie 
civile regulierement intervenante et' si 
celle-ci oppose une fin de non-recevoir, 
en examine le .fondement. (Code d'instr. 
crim., art. 444.) 

(BOUTEN,- C. VOGTENSPERGER, DIT 
VOGTENS-LAMBERT.) 

ARRET. 

LA COUR;- V u Ia requete par laquelle 
Albert-Nicolas-Ghislain Bouten. domicilie 
a Saint-Gilles, assiste et repr~sente par 
M. Resteau, avocat a Ia cour de cassation, 
demande Ia revision d'un arret de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 11 avril1924, passe 
en force de chose jugee, qui ]'a condamne a 
un emprisonnement d'un an et a 26 francs 
d'amende du chef de faux et usage de faux 
en ecritures de commerce, de banque ou 
d'ecritures privees, et par corps, dont Ia 
duree de Ia contrainte a ete fixee a un mois, 
aux frais dli proces, et a accorde des 
reparations a Ia partie civile, Desire Vog
tensperger, domicilie a Paris, alors rue 
Beaujon, 21 ; 

Yu Ia requete en intervention formulee 
par Ia partie civile, sons le nom de Desire 
Vogtens-Lambert, industriel, domicilie a 
Paris, actuellement rue Boislevent, n° 24, 
assiste et represente par M. Rene Marcq, 
avocat a Ia cour de cassation; 

Attendu que Ia demande en intervention 
a eta formulee dans le delai prevu par !'ar
ticle 444 du Code d'instruction criminelle; 
qu'elle est done recevable; 

Attendu que le · demandeur principal 
allegue, a l'appui de sa demande, des circon
stances qu'iln'aurait pas eta :l. meme d'eta
blir lors du proces, et qu'il pretend de nature 
a en autoriser Ia revision conformement a 
!'article 443, n° 3 du Code d'insttmction eri
minelle modifiii par Ia !oi du 18 juin: 1894; 

Attendu que l'intervenant soutient, a tort, 
que Ia requete principale est contradictoire· 
dans ses termes, en ce qui coneerne !'affir
mation que le ~emandeur n'a pas ete a 
meme de produire, devant Ia juridiction de 
jugement, les documents joints a~ Ia requete 
en revision, d'ou resulterait, se!on le reque
rant, Ia preuve de son innocence; qu'en 
effet, le demandeur en revision expose que 
Ia note jointe, datee du 25 juillet 1914, pre
tendument emanee de Vanderhulst, presen
tee eomme fondement du sontenement du 
demandeur, etait insignifiante par sa nature; 
que Bon ten en avait perdu le so:uvenir, mais 
que, de puis !'arret de condamnation, cette · 
note a ete decouverte par hasard dans un 
volumineux paquet de documents personnels 
remis au demandeur, par M. Georges Fran
<;ois, employe aux TuJleries nationales 
belges, en vue de sa demission imminente ' 
d'administrateur-directeur de Ia dite societe; 

Attendu, d'autre part, que le demandeur 
ne fait etat d'une condamnation encourue 
par le temoin Vanderhnlst, et des rapports 
de celui-ci avec Ia partie civile, qu'a titre 
d'arguments destines, selon lui, a corroborer 
le fondement de Ia conclusion qu'il pretend 
tirer au point de vue de son innocence des 
elements contenus dans Ia piece cl'ecouverte, 
ainsi qu'il est dit. ci-dessns, et dans celles 
qui lui servent de complement et d'eclair
cissement; 

Attendu qu'il produit un avis motive en 
faveur de· sa demande, de trois avocats a Ia 
cour de cassation, reunissant les conditions 
prescrites par !'article 443 du Code d'in
struction criminell e ; 

Attendu, en consequence, que cette de
maude est reeevable aux termes de Ia 
disposition precitee ; 

Par ces motifs, joint les requetes; re<;oit 
!'intervention de Ia partie civile, et, sans 
av6ir egard :l. .Ia fin de non-recevoir propo-
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see par cette derniere, ordonne, conforme
ment a l'article 445 nouveau du Code 
d'instruction criminelle, qu'il sera instruit 
sur Ia demande en revision par !a cour d'ap
pel de Liege, aux fins de verifier si les faits 
\),I'ticules a l'appui de cette demande pa
raissent suffisamment r:oncluants pour qu'il 
y ait lieu de procec~er a Ia revision. 

Du 5 octobre 1925. - 2e ch. - P1·es. 
l\1. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president. -Rapp. J\1. Thuriaux . ...::..Concl. 
con}: l\'1. Jottrand, avocat general. 

2° CH. - 5 octob.re 1925. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. -J URIDICTION CORREC

TIONNELLE. -l\iiNISTERE PUBLIC ENTENDU 

EN SES REQUISITIONS. - CoNcLUSIONS 

ECRITES E'l' RESUli!E IJE L'AFFAIRE. -

]'ORl\IALITES NON OBLIC+ATOIRES. 

2° MOTIFS DES JUGElVIENTS E'r AR

RETS. -MATIERE REPRESSIVE. - PAS 

DE CONCLUSIONS. - CONSTATATION DE 

L'INFRACTION DANS LES TER"ms DE LA LOI. 

- JliOTIFS SUFFISANTS. 

3° lVIOYENS DE CASSATION (RECE

VABILlTE).- J\lA'lTERE REPRESSIVE.

IRREGULARITES DE LA I'ROCEDURE EN PRE

WERE INSTANCE. - NuLLITE NON INVO

QUEE EN APPEL. - NoN-RECEVABILITE. 

4P Pii.ESCRJP'r-ION.- CoNTRAvENTIONs. 

- 8AUF SUSPENSION LEGALE, DUREE MA

XWUM D'UN AN. 

5° R.RNVOI APEES CASSATION. -

AcTION I'UBLJQUE ETEINTE. - CASSATION 

SANS HENVOJ. 

1 o Nulle disposition legale ne prescrit, de
vant les juridictions C01'1'ectionnelles, em 
ministe1'e public, de libeller ses conclusions 
par ecrit' ni ne lui impose de jaire un 

\ 1'esume des af!ail·es; a sujfit que l' arret 
constate que le ministere public a ete 
entendu en ses requisitions. (Code d'instr. 
crim., art. 190 et 210.) 

2° Est sujfisamment motive l'ar1'et qui, en 
l'absence de conclusions, constate les in
fractions dans les te1'1nes de la loi. (Canst. 
art. 97.) . 

3° Est non 1·ecevable le moyen tiNJ de ce 
que le t1·ibunal n' aurait pas rencontre les 
motifs de l' opposition, si ce moyen rt!a 

pas ete sounds au juge d'appel (1). (Loi 
du 29 avril1806, art. 2.) 

4° A defaut de suspension legale, la pre
sc1·iption de .l'action publique du chef 
d'une contravention est atteinte un an 
apres l'injraction. (Loi du 17 avril1878, 
art _23 et 26.) · 

5° En cas de cassation par'ce que l'action 
publique est prescrite, la cassation est 
sans renvoi (2). 

(JULIE HOEBRECHTS.) 

Pourvoi contre nn arret de la ~our d'appel 
de Bruxelles~du~6 mars 1925. · 

ARRih. 

LA COUE; - Sur le premier moyen 1 

deduit de Ia violation des articles 210 et 190 
d~l Code cl'instruction criminelle, en ce que 
<< le ministere public n'a pas depose de con
clusions ni f9-it un resume de !'affaire )) : 

Attendu que l':m·et attaque constate que 
le ministere public a rte entendu en ses 
requisitions; que nulle disposition legale ne 
prescrit au ministere public de libeller ses 
conclusions par ecrit; que, d, autre part, 
!'article 190 du Code cl'instruction crimi
nelle, en disant que le ministere public resu
merait ]'affaire, n'a pas eu pour but de lui 
imposer ]'obligation de faire semblable re
sume clans toutes les aft'aires incliotincte
ment, mais de determiner 1 e moment otl cloi t 
se placer ce resume lorsque le mil!istere 
public juge necessaire d'en faire un; que le 
moyen n'est clone pas foncle; 

Sur le denxieme moyen pris de !a viola
tion de !'article 97 de la Constitution: 

Attendu qu'en ]'absence de conclusions 
de la defense, ]'arret a pu, sans meconuaitre 
les prescriptions de la elite disposition, se 
horner a constater' dans ·]es termes de ]a loi' 
les infractions soumises a son appl'eciation; 
que le deuxieme moyen ne pent clone etre 
;;J.ccueilli; 

Sur le troisieme moyen cleduit de ce que 
« le tribunal n'a pas rencontre les motifs 
de !'opposition>> : 

Attenclu que ce moyen, n'ayant pas ete 
soumis au juge d'appel, n'est pas recevable; 

Sur le moyen soul eve d'office et pris de Ia 
violation des articles 23 et 26 de la loi du 
17 avril1878, en ce que !'arret denonce n'a 

(1) Sic Table du,-Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, yo Moyens de cassation, nos 143 
et suiv. 

(2) Sic ibid., vo Renvoi apres cassation, n• 30. 
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pas declare pt•escrite l'action publique en 
taut qu'elle visait Ia contravention d'injures 
connexe aux dAJits : 

Attendu qu'a riefaut de suspension legale 
de Ia prescription, cette contravention, com
mise le 7 janvier 19:!4, devait, aux termes 
des dits artirles, etre jug·ee au plus tard 
le 7 janvier 1925; que~ des lors, en condam
nant la demanderesse de ce chef ala date du 
6 mars 1925; !'arret denonce a contrevenu 

.aux dispositions legales visees au moyen; 
Par ces motifs, casse !'arret entrE>pris, 

mais en tant seulement qu'il a prononre une 
peine du chef de la contravention; rejette 
le poul'l'oi pour le surp !us; dit n'y a voir lieu 
a renvoi; ordonne que le present arri't sera 
transcrit sur le registre de la cour d'appel 
de Bruxelles, et que mention en sera faite 
en marge de Ia decision partiellement 
annulee. 

Du 5 octobre 1925. - 2e ch. - Pres. 
lVL Leurquin, conseille1· faisant fonctions de 
presidPnt.- Rapp. M. Gombault.- Conel. 
conj. M. Jottrand, avocat general. · 

Du meme jour, anets relatifs : 
1° A une demande de revi~ion (1); 
2P A la non- recevabilite d'un recours, 

dirige contre une partie civile,· lorsque 
!'arret attaqne ne met pas fin aux pour
suites en ce qui le concerne, et est etrauger 
a Ia competence (2); 

3° Au rejet d'un pourvoi non motive, 
dirige contre une partie civile (3). 

iro CH. 8 octobre 1925. 

DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL. -
FoRi\lE.- LETTRE NON REcmmANDim. -
APPEL NON RECEV ABLE. 

Est non 1·ecevable l'appel forme par une 
lett1·e non J'eco1mnandee (4). 

(vAN ~VERMAET.) 

Pourvoi contre un anet de Ia· cour des 
dommages de guerre de Gand dn 7 mai 1925. 

Arret conforrne a Ia notice. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia coilr de 
cassation, 1920-1924, yo Revision, n• 10. 

(2J 'Sic ibid., vo POUI'Voi en cassation, nos 310 
et suiY. 

(3) Sic ibid., vo Cassation, nos tl9 et suiv. 

Du 8 octobre 1925. - 1re ch. - Pres. 
et 1·app. M. van Iseghem, premier presi~ 
dent. - GanGl. conf. M. Paul Leclercq, 
premier avocat general. 

1rc CH. ·- 8 octobre 1925. 

PREUVE. - CoNVENTION SYNALLAGMA
TIQUE. - DIFFERENCE ENTRE LES ORIGI
N AUX. - Pouvom D'INTERPRETATION nu 
JUGE. - BAIL. - CLAUSE DE RESILIATION 
INEXISTANTE DANS L'UN DES DOUBLES. -
PAS OPPOSABLE A L'AUTRE PARTIE. 

Lm·squ'il existe entre les divel's originaux 
d'un acte sous seing prive des diffeJ·ences 
de redaction qui en J•endent douteux le 
sens ou la portee, les tribunaux inteJ'
pretent l'acte en rechm·chant la commune 
intention des parties. Lorsque l' m·iginal 
1·emis au bailleur porte. seul que le bail
leur se 1'eserve le droit de resiliation taus 
les trois ans, d'un bail de neuf ans, cette 
clause est depou1'vue dejol'ce p1·obante (5). 

(WUYTS, VEUVE PEETERS,- C. EPOUX 
DE RAEMAEKER.) . 

Pourvoi contre un jugement du juge d'ap
pel des layers de Bruxelles du 19 mars 1924. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le second moyen, pris 
de Ia violation cl'es articles 1322, 1323, 1320 
et 1325 du rode civil, en ce que le jugernent 
attaque, apres a voir ron state !'existence 
d'unar:te dP bail sous seing prive enregistre, 
reconnu par les parties, a rneeonnu Ia foi 
due a ret acte 8Jil ne lui faisant produire 
aucun effet quanta Ia rlur!'e qui y est expri
rnee; tout au mains, en re que, apres a voir 
constate que le double du bail enregistre, 
detenn par la demanderesse, ne meutionne 
Ia faculte de resiliation qu'en faveur cln pre
neur, tandis que le double du merne bail, 
dont font etat les det'endems, contient en 
outre le merne droit pour le bailleur, a decide 
que la preuve de Ia duree contrat:tuelle du 
bail n'etait pas etablie, alors. que, par appli-

(4) Sic Table di.t Bulletin des a•·•·ets de la cour de 
cassation, 1920·1924, yo Dommage de guim·e, nos 117 
et118. 

(5) Comp. LAURENT, LXIX, no 213; AUBRY et RAu, 
4• Mit., t. vm, p. 229 et 230, § 156. 
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cation de ]'article 1325 du Code civil, seule 
Ja stipulation ne se trouvant pas reproduite 
dans les deux doubles du bail, c'est-a-dire 
le droit de resiliation du bai!Jeur, devait etre 
considlm'e comme non prouvee : 

Attendu que les deux doubles de l'acte 
litigieux mentionnent expressement que le 
bail est fait pour un terme de neuf annees 
consecutives, avec faculte pour le preneur 
deleresilier a ]'expiration de chaque peri ode 
de trois ans; que seul, le double produit par 
Ies proprietaires de l'immenble, defendeurs 
en cassation, porte en outre !es mots : « le 
bailleur se reserve le meme droit )) ; 

Attendu que lorsqu'il existe entre les di
vers originauxd'un acte sons seing prive des 
diffet·ences de redaction qui en rendent dou
teux le sens ou Ia portae, il appartient aux 
tribunaux, souverains juges du fait, d'inter
preter l'acte en recherchant quelle a ate la 
commune intention des contractants; 

Mais attendu que tel n'est pas le cas de 
l'espece; que l'acte litigieux, dont les termes 
sont clairs et precis, donne au bail nne du
ree de neuf annees; qu'a cet egard, il n'y 
avait pas lieu a interpretation; que !'unique 
question a resoudre etait celle de savoir si 
la clause de resiliation, sur laquelle reposait 
l'action des bailleurs, etait opposable a la 
loeataire; 

Attendu que par application de Ia regie 
enoncee a I' article 1325 'du Code civil, cette 
clause etait depourvne de force probante, 
puisqu'elle ne figure que sur.l'un des doubles 
et que, d'apres leseonstatations·du juge du 
fond, il n'est pas etabli que son omission, 
sur I' autre double, soit due a une erreur; 

Attendu, des lors, qu'en deduisant du seul 
dMaut de conforrnite des deux originaux, 
quant a ]a faculte de resiliation, que la 
preuve de la duree du bail n'etait pas faite, 
et en accueillant, pour ce motif, !'action en 
deguerpissement intente~ a Ia demandere?se 
par les defendeurs, le Jugement attaque a 
viola la foi due a l'acte de bail, et contre
venu aux articles 1320, 1322 et1325 du Code 
civil, vises au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il so it besoin de 
statuer sur le premier moyen du pourvoi, 
casse le jugement rendu entre parties par Ie 
tribunal de premiere instance de Bruxelles, 
juge d'appel en matiere de layers; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de ce tribunal, et que mention en 
sera faite en marge du jugement annule; 
condamne les defendeurs aux frais du dit 
jugement et aux depens de 1 'instance en cas
sation ; renvoie Ia cause au tribunal de pre
miere instance de Mons, juge d'appel en 
matiere de loyers, 

Du 8 octobre 1925. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Leurquin.- Concl. con.f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Marcq. 

1 re CH. - 8 octobre 1925. 

POUR VOl EN CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. ~ DECISION ATTAQUEE ADOPTANT 
LES MOTIFS DU PREMIER JUGE.- COPIE DU 
JUGEMENT NON DEPOSEE AVEC LE POURVOI. 
- 'DECHE.;I.NCE DEFINITIVE. 

! 

Lm·sque la dJcision attaqwfe adopte, sans les 
reproduire, les motifs du jugement qu' elle 
confi1·nw, est non 1"ecevable le pourvoi a 
l'appui duquel l'expedition du jugement 
n'est pas produite. La production .faite 
durant le delai de replique est inope
rante (1}. (Loi du 25 f~vrier 1925, art.17 .) 

(MALHERBE, VEUVE BAILLY, - C. DEY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
d'appel en matiere de loyers de Liege, du 
15 decembre 19~3. ' 

ARRET. 

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir 
opposee par le defendeur, et tiree de ce qu~ 
la demanderesse a omis de joindre a sa 
requete en cassation nne copie signifiee ou 
une expedition de Ia dedsion du juge de paix 
du second canton de Liege, que le jugement 
attaque a confirmee en invoquant, indepen
damment des considPrants qui lui sont 
propres, les motifs du premier juge: 

Attendu que les motifs du premier juge, 
adoptes par le tribunal d'appel, font partie 
integrante du jugement de ce dernier; que 
ces motifs n'ayant pas ate inseres dans le 
dit jugement on dans ses qualites, Ia copie 
signifiee ou !'expedition de Ia decision qui 
les contient formait le complement indispen
sable du jugement attaque; d'ou il suit qu'a 
defaut de ce complement, ]'expedition pro
duite par Ia demanderesse est irreguliere 
(Code de proc. dv., art. 141); 

Attendu que Ia forme du pourvoi etait, 
lors du recours en cassation exeree par Ia 
demanderesse, regiee par !'article 5 de l'ar-

(1) Sic Table du. Bulletin des arriits de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Pow·voi en cassation, 
no 43. 
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rete du 15 mars 1815, suivant lequel le 
demandeur est tenu de deposer au greffe de 
'Ia cour, un memoire introductif et Ia copie 
signifiee ou, a defaut de signification, nne 
expedition d\)l'arret ou du jugement clout il 
demande Ia cassation; que le depot d'une 
expedition incomp Jete ne satisfait pas au 
prescrit cle cette disposition; 

Attendu que !'arrete clu 15 ·mars 1815 
concevait ce double depot comme formant 
un tout; que Ia copie ou expedition clout il 
parle devait done etre cleposee en meme 
temps que Ia requete; 

Attenclu que !'article 5 frappe de deche;mce 
1es pourvois qui ne sont p;ts introduits dans 
Ia forme qu'il a eta blie; que cette dec Mance 
est irremissible et que Ia partie qui l'a en
courue ne peut en etre relevee en aucun cas; 
qu'il en resulte que Ia production du juge
ment du juge cle paix, faite par la demande
resse dans le delai de replique, prevu par 
]'article 17 de la loi du 25 fevrier 1925, doit 
etre tenue pour inoperante; 

Par ces motifs, rgjette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens eta l'indemnite de 
150 francs envers le dMendeur. · 

Du 8 octobre 1925. - Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :JIII. Leurquin.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. du Bus de W arnaffe et Marcq. 

1re CH. - 8 octobre 1925. 

DOM:JIIIAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
AUX BIENS. - CAUSE DU DOMMAGE. -
CHEVAl, CONTAMINE. REFUS u'INDEM
NITE. - LEGALITE. 

Lorsque le demandew· allegue, avec 'o.ff1;e de 
p1·euve, que son che,val a di~ et1·e abattu 
parce qu'il avait ete contamine au voisi
nage de chevaux allemands dans l'ecurie 
ou il etait place en meme temps que 
ceux-ci, l'indemnite peut etre reti~see, a 
cause de l'imJm!cision des conclusions sur 
le point essenliel de savoir si le cheval 
dont il s' agit avait ete int1'0duit sur l'ord1'e 
des Allemands dans une ecurie infectee 
par leurs chevaux (1). 

(1) Sic Table du Bulletin des 3I'l'els de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo App1·eciation souvemine, 
'n• 90. 

(VERMEULEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dom
mages de g·uerre de Gaud du 22 avril 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 8 octobre 1925. - 1re ch. - Pr-ds. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1r• CH. - 8 octobre 1925. 

BREVET D'INVENTION.- CoNTREFA
QON.- CoNSTATATION QUE L'mJiE INVEN
TIVE EST LA MEME, REALISEE PAR LES 
MEMES MOYENS. - lDENTITE CONSTAT]m. 

L01·squ'il est juge que de la comparaison de 
deux brevets, ilresulte que << l' idee inven
tive est la meme, 1'ealisee par les memes 
nwyens l>, leur identite es( constatee; est 
sans importance la difference accessoire 
que le contrefacteur ti int1·oduite dans le 
seul but de masque1· la contrefaron. · 

(RUBEAU, -C. '1ELOTTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel 
de Bruxelles du 5 juillet 1924. 

ARRllT. 

LA COUR'; - 8ur le moyen unique pris 
de Ia violati:m des articles 1er, 2, 4,24aetc 
et 25 de Ia loi du 24 mai 1854 sur les bre
vets d'invention, de la foi due aux conclu
sions du demandeur et des articles 1317 
a 1322 du Code civil, du defaut de motifs et 
de Ia contradiction dans les motifs, et de la 
violation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret dimonce declare le deman
deur coupable de contrefat;on, et annule Ia 
premiere revendication de son brevet, sans 
constater que son appareil serait identique, 
dans ses elements essentiels, a l'appareil 
brevete au profit du defendeur, et ce tout en 
constatant. qu'il existe des difl'erences entre 
les moyens employes claus les deux appareils 
pour realiber Ia meme idee inventive et obte
nir le meme resultat, mais sans s'expliquer 
sur le caractere essentiel ou accessoire de 
ces differences, et sansrencontver les conclu
sions du d~mandeur tendant a ce qu'il flit 
constate en fait qu'il a modifie essentielle
ment le mecanisme de l'appareil; qu'au con
traire, il fait d~pendre la br.evetabilite et Ia 
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contrefa<;.on uniquerrient du merite ou des 
avantages industriels du systeme revendi-
que par Ie demandeur : · 

Attendu qu'apres a voir compare Ie brevet 
du demandeur avec celui du defendeur, !'ar
ret attaque deride (( que l'ide8 inventive est 
Ia meme, realisee par les memes moyens ''; 
que par cette affirmation, il a juge que les 
deux appareils brevet as sont identiques dans 
leurs elements essentiels; 
p;;;tAttendu que, examinant ensuite les ditfe
i·ences signalees entre les deux appareils, 
!'arret releve qu'il n'y en a qu'une seule, 
savoir Ie mouvement different imprime a 
une piece, et constate que cette difference 
ne realise aucun avantage industriel appre
ciable, et n'a d'autre but que d'essayer de· 
masquer Ia contrefac;on; qne, jugeant ainsi, 
!'arret affirme Ie caractere accessoire de 
cette unique difference; . . 
,,. Attendu que Ie moyen manqu.e ainsi de 
base en fait; 

A ttendu qu'en ajoutant que l'appareil du 
defendeur est a: plus d'un egard superieur a 
celui du demandeur, !'arret n'a pas attribue 
aux avantages industriels de cet appar·eilla 
vertu de Ie rendre brevetable etde condition
ner Ia contrefagon; que cette appreciation 
est independante des autres constatations 
ci-dessus relevees d'ot\ r·esultent les elements 
Ieg·aux de Ia contrefagon, et par ou les con
clusions du demandeur out ete rencontrees 
et l'anet dument motive; 

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

Du 8 octobre 1925.- Fe ch.- Pres. 
-:fiJI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. De Haene. -- Concl. conf..l\1. Paul 

, Leclercq, premier a vocat general. ·- Pl. 
MM. l{esteau et Hermans. 

D u me me jour, arrets en matiere de clam
mage de guerre, declarant non recevables 
les pomvois : 

1° Lorsque ]'original de Ia requete en cas
sation n'a pas ete depose au greft'e du tri
bunal qui a rendu Ia decision attaquee (1); 

2° Lorsque le jugement dont les motifs out 
ete adoptes par la decision attaquee n'est 
pas produit (2); · . 

3° Lorsqu'ils out ete faits uniquement par 
lettre (3); 

4° Lorsque !'expedition de la decision atta-

(1) Sic Table du Bullelio des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920.1924, v• Pou1·voi en cassation, no 102. 

(2) Sic ibid.', no 121. 

CjiH~B n'a pas ate remise au greffe competimt 
dans le delai de qnarante jours a partir de 
Ia notification (4J. 

2° CH. - 12 octobre 1925. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - JouRN:Fm 
DE HUIT HEURES. - - EXCEPTION POUR 
LES TRAYAU:X COMMANDES PAR UNE FORCE 
MAJEURE ou NECESSITE IMPREVUE.- PoR
TEE DE CES TERl\iES. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - JouRNEE 
DE HUIT REURES. - CARACTERE IMPREYU 
DE L'EVENEMENT QUI AURAIT CREE LA NE
NESSITE D'Y DEROGER. - APPRECIATION 
SOUVERAINE PARLE JUGE DU FOND. 

3° LOUAGE D'OUVRAGE. - JouRNJb.'J 
DE HUIT HEURES. - CONSTATATION QUE ,. , ' ' , ' , L EVENEMENT QUI AURAIT .CREE LA NECES-
SITE D'Y DEROGER N'ETAIT PAS IMPREVU. 
- MoTIF DECISIF DE REFUSER LE BENil
FICE DE L'EXCEPTION. - !NUTJLITE DE 
VERIFIER LE FONDEMENT D' AUTRES MOTIFS. 

1° La derogation d la regle de la journee 
de !mit hew·es, ad mise pmw le · cas de 
tmvaux commandes par une force ma
jew·(J au necessite imprevue, suppose 
essentielletnent une Ci1'COnstance ecJwp
pant aux previsions nonnales. (Loi du 
14juin 1921, art. ·1l et 9.) 

2° Il appartient exclusivement au juge du 
jait de dire si une circonstance reviit le 
camctf31·e impremt requis pow· jnstijie1' 
la derogation. 

3° Ln decision qui rejuse le ben~fice de la 
derogalion, lJ0/11' le motif que l' evenement 
im·oqurJ comme ayant commande les tra
vaux n'qrait rie·n d'imp1·evn, est pleine
ment justi.fiee. 

(SLEGTEN.) 

Pom:voi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxe!les du 15 avril 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen, pris de Ia 
violation des articles 9, 3°, et 2 de ]a loi du 
14 juin 1921, en ce que le demanc!eur a ete 
condamn~ pour avoir excede les limites 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cGur de, 
cass., 1920-1924, vo Pourvoi en cass., nos 116 el suiv. 

(4) ,Sic ibid., no 11J3. 
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fixees par cette loi, alors qu'il faisait pro
ceder a des travaux commandes par une 
force majeure ou necessite imprevue et dont 
]'execution, en dehors des heures ordinaires 
de travail, etait indispensable pour eviter 
une entrave serieuse a Ia marche normale 
de ]'exploitation: 

Attendu que pcmrsuivi pour avoir, sans 
autorisation,Jait travailler dans la fabrique 
de ciment qu'il dirigeait des ouvriPrs au 
deJa des henres fixees par la loi, le deman
deur soutenait avoir pu agir ainsi parce 
qu'il avait ete brusquement avise ~u depart 
premature d'un navire qui devait trans
porter une cargaison de cimep.t d' Anvers 
en Colombie, et dont le voyage a vide aurait 
expose son usine a nne perte de 100,000 fr.; 

Attendu que !'arret denonce refuse d'avoir 
egard a ce soutlmement, parce que, dans les 
spheres industrielles s'ocrupant d'exporta
tion, Ia circonstance qu'un navire marchand 
se voit force d'avancer d'un jour ou deux la 
date de son depart ou de son chargement 
n'offre rien d'imprevu; 

Attendu qu'en emettant cette apprecia
tion, d'ailleurs souveraine, !'arret n'a pas 
pu contrevenir a Ia loi; 

Attendu qu'en effet, la derogation a !'ar
ticle 2 de Ia loi du 14juin 1921, admise par 
I' article 9, n° 3, ponr le cas de travaux com
mandes par une force majeure ou necessite 
imprevue, suppose essen1iellement,. eomme 
Je disent ces drrniers termes, insen~s dans 
]e texte a titre de synonyme explicatif 
(Pasin., 1921, p. 320), une circonstance 
echappant aux previ,;ions normalrs; que ]a 
determina1ion de eelles-ci, en !'absence de 
tonte definition legale, appartient exclusi
vement aU juge du fait; 

Attendu que le demandeur, ne justifiant 
pas de Ia reunion de tontes les conditions 
·exigees par !'article R, n° 3° de !a loi, n'etait 
point fonde a Pll rel'!amer ]e lJf>nefice; 

Attendu qu'il serait, des lors, superflu de 
reeherrher si !'arret derronre a ajont e a tol't 
a sa decision d'autres considerations t!mdaut 
a Ptab]ir que ]'eventna]ite d\me perte finan
ciere, d'aillenrs relatiYement peu impor
tante, ne pounait etre envisagee comme 
constituant une entrave serieu:;e a Ia marc he 
normale de ]'exploitation, comme le prescrit 
egalement ]'article 9, n° 3° prer·ite; qu'a 
sup poser, en eft'et, que I' appreciation con
traire flit seuie conforme a Ia loi, i1 ne 
s'ensuivrait pas que l'article 9 eut du etre 
applique au demandeur, en presence des 
constatations de fait relatives a la possi
bilite de prevoir le depart anticipe du riavire 
exportateur; · 

Attendu, au surplus, que les formalites 

substantielles ou prescrites a peine de nul- ' 
lite out ete observees, et que les peines 
appliquees aux faits legalement declares 
constants sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a ¢harge 
du demandeur. 

Du 12 octobre 1925. - 2e ch. - Pres. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. Baron Verhaegen. -
Concl. conf. M. Gesehe, avocat general. 

2° CH. - 12 ootobre 1925. 

POURVOI EN CASSATION.- PARTIE 
CIVILE DEFENDERESSE. -DECISION n'IN
STRUCTION. - POURVOI NON RECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoi qu'en matiere 
correctionnelle, le condamne ajorrne contt·e 
un an·et d'instruction, etranger a la com
petence, et t·elatif a la demande de la 
partie .civile (1). 

(BARTHOLOME, -C. BRISBOIS.) 

Pou1·voi contre un arret de Ia· cour d'appel 
de Liege du 28 fevrier 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que !'arret attaque, dans ses mo
tifs, declare qu'il ne r'Mte p)u,s a. statuer 
que sur le montant de la reparatiOn clue 
a Ia partie civile ]lOll!' le dommage qui lui 
a ete ea.nse par l'infrad.ion commise par 
Bar1 holome; que celui-ci n'est pas rece
vable a se prevaloir, a titre de pretendue 
cau:;e de nullite, de l'inobservation des for
malit~s prevues a !'article 315 du Code de 

. pror-edure civile, ponr repousser !'expertise 
medicale invoquee par Ia par1ie civile; que 
jusqu'a present, Bartholome n'ajustifie d'au- · 
cune atteinte a ~on droit de defense; que 
l'alloca1ion pi'ol'isionnelle allouee par les 
premiers jug·es est pleinement justifiee, et, 
en consequence, l'arretconfirme en son entie
rete le dispositif du,jugement du tribunal 
correctionnel, lequel o1·donne aux parties de 
plaicler .au fond; renvoie Ia cause a nne date 
ulterieure, alloue a Ia partie civile une 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v0 Pourvoi en cassation, nos 310 
et 311. 

I 
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indemnite provisionnelle complementaire de 
4,000 francs et reserve les depens; 

Attendu qu'au point de vue de !'applica
tion des regles de Ia procedure et, notam
ment, de I' ouvertur(l du recours en cassation, 
il faut prendre en consideration Ia qualite 
du juge et non pas la nature des interets 
debattus devant lui ; que s'agissant dans 
l'espece de contestations sur des inte1·ets 
prives portes rlevant la juridiction eorrec
tionnelle, les regles relatives a l'ouverture 
du recours en cassation sont celles deter
minees par les litiges soumis a Ia juridictiori 
corrertionnelle, en vertu notamment de !'ar
ticle 416 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu que Ia decision denoncee ne porte 
pas sur Ia competence et ne met pas fin au 
litige; qu'elle constitue une decision prepa
ratoire et d'instruction dans le sens de l'ar
ticle416 precite, et:. ne donne ouverture au 
recours en cassation qu'apres !'arret defi
nitif; que, partant, le pourvoi n'est pas 
recevable; 

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

Du 12 octobre 1925. - 2e ch. - Pres. 
M. Leurquin, conseil!er faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Thuriaux.- Concl. 
conf. M. Gesclie, avocat general. 

2" CH.- 12 octohre 1925. 

1° ANIMAUX. - BLESSURES cAusims PAR 
LA ~IAUVAISE DIRECTION D'UN VEHICULE.
HEURT DIRECT NON NECESSAIRE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE.-BLES
SURES CAUSEES A DES CHEVAUX PAR LA 
MAUVAISE DIRECTION D'UN VEHICULE. -
CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES CHEVAUX 
N'ONT PAS ETE TOUCHES PARLE VEHICULE. 
- CoNSTATATION DE L'INFRACTION, QUE 
LE PREVENU A, PAR LA MAUVAISE DIRECTION 
DE SON VEHICUI,E, CAUS* DES BLESSURES 
GRAVES A TROIS CHEVAUX. - REPONSE 
SUFFISANTE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -ABSENCE DE CONCLUSIONS. -
CONSTATATION DANS LES TEm1ES DE LA 
LOI. -MoTIFS SUFFISANTS. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA
Tr:rlmE REPRESSIVE.:...._ MOYEN CONCERNANT 
EXCLUSIVEMENT DES INTERihs CIVILS. -
POURVOI LIMITE A L' ACTION PUBLIQUE. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Le fait d'avoir cause la blessw·e grave 

d' animaux appa1·tenant a autrui par la 
mauvaise direction dfJS voitures, n'exige 
pas, comme element constitutij de cette 
injraction, que les animaux aient ete 
di1·ecternent hew·tes pm· le t•ehicule mal 
dirige. (Code pen., art. 559, 2°.) 

2° Le jugement qui constate que le prevenu 
a, par la mauvaise direction du vehicule 
qu'il conduisait, cause des blessures 
g1·aves a trois chet,aux appartenant a un 
tiers, et decide, en consequence, que le 
prevenu a commis l'infraction premte par 
l' a1'ticle 55 9, n° 2 du Code penal, tfcm·te, 
comme etant sans portee legale, l' allega
tion jommtee en conclusions, par le pre
venu, que le (( vehicule avail ete cale juste 
en fare des chevaux», et 1·epond implici" 
tement a ces conclusions \1). 

3° En l'absence de conclusions tendant d 
faire preciser en quoi aw·ait consiste l'un 
des ezements d'une injraction, est suffi
samment motivee sur ce point la deci·sion 
qui constate cet element dans les tennes 
de la loi (2). . 

4° Est non 1·ecevable ztn moyen qui conce1·ne 
exclusivement des interiits civils, alm·s que 
le pourvoi est limite d l'action publique. 

(DEHAYE. 

Pourvoi contre un jugement en degrfr 
d'appel du tribunal correctionnel de Mons 
du ::!8 avril1925. 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur les deux premiers 
moyens reunis, pris de Ia violation : le pre
mier, des articles 97 de la Constitution et 
1319 du Code civil, en ce que le jugement 
attaque condamne le demandeur du.chef de 
Ia contravention prevue par !'article 559, 
no 2 du Code penal sans a voir, dans ses mo
tifs, repondn au soutenement forml]]e dans 
Jes conclusions prises en degre d'appel par 
le prevenu, pretendant que les chevaux 
n'avaient pas 8te blesses par le vehicule 
automobile, celui-ci ayant ete cale juste 
en face des chevaux; le deuxieme, de !'ar
ticle 559, n° 2 du Code penp.l, en ce que le 
jugement. qui tondamne le demandeur n'ex
plique pas en quoi etait mauvaise la direc
tion imprimee am moment de l'aeddent au 
vehicule automobile: 

Attendu que !'article 559, no 2 du Code 

(1) Camp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• llfoti[s. des iugements et 
m·rets, n• 19. 

(2) Voy. ibiq., no 18. 
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penal n'exige pas un hem·t direct par Ie 
vehicule mal dirige, comme element consti
tutif de Ia contravention qu'il etablit et 
rep rime; . 

Attendu que Ie jugement attaque, apres 
avoir constate en fait, par reference .a Ia 
decision du premier juge et au Iibelle de Ia 
pt·evention, que Ie prevenu a, a Haine-Saint
Paul, Ie 10 janvier 1925, par Ia mauvaise 
direction de son vehicule automobile qu'il 
conduisait, cause des blessures graves a 
trois chevaux appartenant a Fernand Ha
mine, decide. que Je demandeur est passible 
de !'infraction prevue au predit article 559, 

'n° 2 du Code penal; q~1'eil statuant ainsi, il 
ecarte, comme etant sans portee IegalA, le 
soutenement du prevenu et repond implici
tement a ses conclusions; 

Attendu, quant au deuxieme moyen, que 
le prevenu n'a pris, devant le juge du fond, 
aucune cone! us ion tendant a faire preciser 
le fait on !'omission imputable au prevenu, 
et dont la poursuite deduisait que les bles
sures eprouvees par les animaux avaient ete 
causees par Ia mauvaise direction que le 
demandeur avait donnee a SOD automobile; 

Attendu que le· jugement entrepris, en 
proclamant que le prevenu a imprime a sbn 
automobile nne « mauvaise ·direction )), a 
reconnu dans les tm'mes de la loi !'existence 
d'un des. modes de perpetration de !'infrac
tion prevue par !'article 559, n° 2 precite, 
et a ainsi legalement justifie !'application 
au prevenu des sanctions penales commi
nees par cette di:-position de loi; d'ou il suit 
que les deux premiers moyens manquent de 
base; 

Sur Ie troisieme moyen, accusant viola
tion du contrat judicia ire et des droits de 
Ia defense, en ce que Ie jugement denonce a 
donne a ]a partie civile qualite de partie 
appelante, alors que Ia partie civile n'avait 
pas interjete appel et n'avait pas .conclu 
comme partie appelante; · 

Attendil que, suivant la dPclaration de 
recours en cassation, Ie pourvoi du deman
deur est dil'ige << contre le jugement rendu 
contre le demandeur, Ie 28 avril192fl, par 
le tribunal correctionnel, sur Ia poursuite du 
ministere public >>; 

Atteudu que le pourvoi etant ainsi limite 
a,J'action publique, le trbisieme moyen, qui 
concerne exclusi vement des interets civils, 
n'est pas recevable; 

Attendu, quant au surplus, que Ies for
malite8 substantielles ou prescrites a peine 
de ilullite ont ete observees, et que Ies con
damnations prononcees du chef des faits 
legalement reconnus constants sont con
formes a la loi ; -

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

Du 12 octobre 1925. --'- 2e ch. - P1'(Js. 
M. Leurqnin, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Thuri(tuX.- Goncl. 
conf. M. GescM, avocat general. 

Du meme jour, arrets relatifs en matiere 
repressive :. 

1° Au rejet du pourvoi qui n'invoque que 
des considerations de fait (1); 

2° A la tardivete du memoire depose· 
mains de huit jom·s avant la date fixee pour 
!'audience (2); 

'3o A Ia non-recevabilite du pourvoi forme 
par le condamne contre une decision con
tradictoi1·e, apres le quatrieme jour qui suit 
celui oil Ia decision a ete prononcee (3) 
(deux arrihs). 

tr• GH. _:_ 15 octobre 1925. 

1° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. -
CoNcLusroNs.- DEMANDE DE RESILIATION 
D'UN MARCHE. - CONDAMNATION AUX D0~1-
MAGES-INTE:RETS PREVUS AU CONTRAT. 

2° VENT 1£.- VENTE« crF. »- CoNDITIONs 
DE CETTE VENTE. - DELIVRANCE DES 
DOCUMENTS CONSTATANT 9ELLE-GI. - IN
TERPRETATION DE LA VOLONTE DES CON
TRACTANTS. --USAGE DU COMMERCE.
Poovomnu JUGE. 

1° Ne viole pas le contrut judiciaire, et la 
joi due aux conclusions des parties et ti 
l'exploit introduct(! d'instance, le juge 
qui, saisi d'une actwn en 1·esiliation d'un 
marche, sans p1·ononcm· celle-ci, con
damne aux dommages-i-:derets prevus par 
le contrat, pour le cas d'inexecution de 
celui-ci. (Code civil, art. 1319 et 1320.) 

2° Le juge, pw· une interp1·etation souve
mine de la volonle des parties, peut, dans 
une vente « cij n, constater que les docu
ments prevus au contmt ont pu et1·e vala
blement remplaces pa1· d' autres documents 
equipollents, conformement aux usages 
du conune1'ce (4). 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· d·e· 
cassation, 1920-1924, vo Cassation, no 5. 

(2) Sic ibid., vo POUI"VOt en cassation, no 208. 
(3) Sic ibid., no 35. 
(4) Voy. sm· le mecanisme et les effets. principaux 

de la vente ci(': BEDARRIDE et AnRAM, Des achats el 
des ventes, nos 278 el suiv.; Ia note de AunRUN dans le. 
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(MALFEYT, - o.fiFrSCHER FRERES.) 

Pourvoi contre nn arret de la cour d'appel 
·de Bruxelles du 27 juinl924. 

Faits. - La socit'te Fischer freres, de
fendPJ'esse, vendit a Malfeyt, demandeur, 
1,000 metres cubes de cMne du Japon, a 
.embarquer au port d'Otaru. La vente etait 
faite cif Anvers. 

La marchandise fut comprise dans une 
cargaison de 5,000 metres cubes de bois, 
sous connaissement et assurance globaux. 

L'acheteur Malfeyt ne rec;ut pas les docu
ments dont Ia vente cif exige Ia delivrance 
(connaissement et police d'assnrance spe
ciauxl, mais un bon de liv1·aison lui fut 

· adresse a l'arrivee du navire a Anvers avec 
une traite de !'import du prix convenn. Ce 
bon de livraison ou « laissez-suivre !> fut 
refuse et Ia traite protestee. Suivant en cela 
les conventions, Ia societe Fischrr revendit 
la marr-handise, et cette vente lui lais'a une 
perte de 319,344 fr. 70 c. Apres quoi, elle 
assigna l'arheteur devant le trib~mal ~e 
commrrre d' Anvers, « anx fins de s'y vo1r 
resilier a sa charge, le marcM verbal dn ... ; 

Dallo% pe1'iodique, 1921, 2, 97; AUTIIAN, Rev. intern. 
du cb·oit ma1'it., seconde table g!'.nii1·ale de 1895 
(1905, p, 866); nfarseille, 1tl, decemb1·e 1896 (AUTRAN, 

t. XII, 3G8) et 4 aoi1t 1897 (ibid., t. XIII, 132), cour 
d'Aix, 20 janviP1·1S98 (ibid., t. Xlll, 6':l3); Ma,·seille, 
3 aout 1898 (ibid., t. XIV, 51/t), 4 avril 1911, et 
9 decembre 1913 (ibid., 19H-l912 et 1913-19H); 
Bmxelles, 6 juillet '19:23 (Jtw. port Anve1·s, ·1923, 
28',); Anve:·s, 22 avJ•il1920 (inedit); s~mESTERS, Dm~t 
m.antime et droit flnvial, t. Ier, p. t1g7; GonmERT, 

Les verdes maritimes, 267,299, 300,303, 376 :i 383; 
Anvers, 20 ma1·s 1~13 et Hi feV!'ie,·102t,Jn1'. port 
Anvm·s 1U 13, 76, et ·1921, 4,36); Pal'is, 2 mars 1922, 
(Droit maritime, 1922, 2e sem., D74 et Ia note, .')8,3 et 
ll84); Bmxelles, 19 mai 1921 Jtt1'. pm·tAnue1·s,W21, 
395;; Anvers. 10 et Hi mai 19:22 (ibid., 1V22, 368 et 
483); BnJxelles, 7 mai 192~, publie, dans !'Echo du 
bois du 10 janvier 1921J. 

Ce in ode de vente, connu so us le nom de vente caf 
ou vente cif. vocable fo1·me des premieres lettres des 
mots franrais: coiit, assn1'ances et f1·et, ou des mots 
anglais : ·cost, insurance et {1·eight a ete invente 
pour les necessites et f"-cilites du comme1·ce mari
rilime et developpe- de 1914 a 19J8 - par !'ex
tension des risqnes J'esultant de Ia guene sous
m\u·ine. On compren'd les difficultes qu'eprouve un 

. commeJ·gant a achete1' des marchandises a deliYl'er 
dans un port lointain, it payer le prix de celles-ci, a 
trou ver du fret, a concluJ•e une assn ranee et l'on com
prend aussi Ia repugnance qu'eprouve le vendeur a 

'laisser, avant tout payement, voyaget· des denrees 

en consequence, se voir et entendre condam
ner a payer a Ia demanderesse, pour lAS causes 
susmentionnees,Ja somme de 319,344 fr. 70 c. 
de dommages-interets )), 

Le tl'ibunal estima que le vendeur n'etait 
pas fonde a se prevaloir de !'inexecution 
d'un contrat auquel lui-meme ne s'etait pas 
confor·me,,puisque, au lieu de delivrer a 
Malfeyt Ies documents (connaissement et 
police d'assurance) essentiels dans Ia vente 
cij, il lui avait delivre un simplP bon de 
Iivraison. En consequence, le vendeur fut 
dPboute II interjeta appel, et Ia cour d'ap
pel de Br·uxelles rendit, le 27 juin 1924, 
!'arret attaque ainsi conc;u : 

Attendu que, suivant convention ver
bale dn 1 5 fevrier 1920, l'appelante a 
vendu a !'intima 1,000 metres cubes de 
bois de certaines qualite et mesures a 
enlever, a Otaru (Japon), et a expMier a 
Anver·s, r,oftt, fret et assurances etant com
pris dans le prix; qne Ia meme convention 
stipulait qne l'acheteur ne poul'l'ait, en cas 
de contestation surgissant entre parties, 
pour quel4ue cause que ce soit, refuser ni 
Ia marchandise ni !'acceptation de Ia traite; 
que, s'il le faisait, Ie vendeur pon!'l'ait dis-

"precieuses, destinees a des ports lointains. Aussi, 
dans le commerce d'oulre.mer, !'usage s'est-il intro
dui~ de constituet· le vendeu1· mandataire de !'ache
leur, a l'effet de ((soigne!'))- c'est le terme consacre 
- le transport et !'assurance, donl le cout s'incor
pOt'e dans I~ prix de Ia marchandise. 

La vente, est pa1·faite a Ia mise a bard, au port 
d'emba1·quement, oi1.loutes les obligations du ven
dem· sont eonsiderees accomplies. 

La specialisalion de Ia marchandise s'opere, des 
I of's, pat' Ia transmission a l'acheteUI' des documents: 
connaissement et police d'assurance et Ia deliVI'ance 
se fait au moment d.e l'arrivee. du navire au port de 
dechargement. 

Ce contrat peut encore faire I' objet de clauses spe
ciales. Ain,i, dans l'espece, il avait ete convenu, 
entre parties, qu'en cas de contestation, l'acheteur ne 
pomTait refuser ni Ia ma,·chandise, ni Ia traite, et que 
s'il le faisait, le vendeu1· poUJ•rait disposer immectia
temenl de Ia marchandise, aux frais, risques et perils 
de l'acheteur. 

A l'a1'L'ivee de Ia marchandise, a Anvers, une 
banque presenta a l'acheleur, ici demandeur -non 
le oonnaissement et Ia police d'assurance- mais un 
laissez, s!tiV1'e avec specification de ce qui lui l'eve
nait et le refus de l'acheteur, uniquement base sur le 
motif que les pieces qu'il pouvait exiger du vendeut· 
ne lui avaient pas ete remises, fut Ia cause d'une 
action en resiliation du marche avec dommages
interets. 

Le pourvoi reprochait a !'arret que Ia vente cir 
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poser immPdiatement de Ia marchandise aux 
frais, risques et perils de l'arheteur, et que 
tout differend au sujet de !'interpretation et 
de l'exeeution de Ia dite convention serait 
juge par des arbitres; 

Attendu que l'intime ayant refuse de 
prendre livraison de Ia marchandise pour le 
motif, dont il Routient devant Ia cour le fon
demeut, a savoir que les documents exiges 
du vendeur dans Ia vente cij (le connaisse
ment et Ia police d'assuranre) ne lui ont pas 
ete remis, l'appelante l'a assigne en resilia
tion de la prMite convention avec dommages" 
interets; que cette a~signation est basee 
d'abord sur ce que l'intime a contrevenu a 
la clause susindiquee. l'obligeant a prendre 
livraison et,. ensuite, sur ce qu'il soutient, 
a tort, que le laissez-suivre qui lui a ete 
remis ne pouvait tenir lieu de connais
sement; 

Attendu, en ce qui concerne Ia clause 
dont s'agit, qu'elle est generale; qu'il fau
drait, il est vrai, en ecarter ]'application 
clans le cas ou il serait certain qu'une con
clition essentielle a Ia prise de pos~ession 
ferait det'aut; mais qu'il n'en est pas ainsi 
dans l'espece, le caractere satisfactoire d'un 

elant une vente de doeuments, c'etait en viGlation des 
reg-les lt\p;ales de Ia ,-ente qu'il avail admis que le 
vendeur pouvait se liberet·, en delivrant d'autres 
document' que ceux qu'il eut dtl delivrer, d'apn)s les 
regles du contt·at obligeant les parties. - II est a 
remarquet·, tout d'abord, qu'il ne s'agit pas d'une 
vente de documents, mais d'une vente de marchan
dises, rept·esentces par des documents; il est it 
remat·quet· aussi que les regles de Ia vente cif ne 
sont inscrites dans aucune loi, qu'elles ne sont pas 
d'mdt·e public, et que c'est !'usage qui les a creees et 
consact·ees; il est it t·emat·quet· en fin que c'est au juge 
du fotul qu'il appartenait, des lot·s, de rechercher et 
de constater 'eel· usage et les conditions de, !'ac
cord et, par voie d'application, de decider si, oui ou 
non, Ia vente avail ete reguliere.- Si l'arr·et attaque 
avait admis que le connaissement et Ia police d'assu
rance peuvent- dans taus les cas - etre rempla
ces pat· d'autres pieces ayant lc meme effet de 
specialisation, on peut se demander s'il eut pu 
echapper a Ia censure demandee contre lui. La 
jurisprudence qui, uniquement preoccupee des faci
lites du commerce maritime, s'est monli·ee quelque
fois peu rigoureuse SUI' Ce point, n'est pas a ]'abri de 
cl'itiquesquand elle admet que les documents d'usage 
peuvent etre supplees <( padout document cet·tain et 
probarrt, dument date et signe, apte it set·vir de 
preuve it l'acheteur, en cas de contestation». On est 
en droit, en effet, de faire remarquer qu'un bon de 
livraison oil une lettre peuvent ne pas suffire it specia
liser Ia chose et, ce qui est plus grave, ne permettent 

laissez-suivre Ptant au moins discutable; que 
l'intime avait done .a prendre livr!lison, sauf 
a porter le confiit devant arbitres, mais que 
s'il est exact qu'en ne le faisant pas, il a 
contrevenu au contrat, il n'en resulte pas, 
cependant, que ce fait entrainait la.resolu
tion du contrat; qu'en effet, les parties elles
memes en ont regie, clans Ia convention, la 
consequence : << la vente de -Ia mar!'handise 
aux frail;. ri~ques et perils de l'acheteur )), 
e~ qui implique non la resolution avec les 
dommages-intprets qui ont ete prevus ou 
qu'on a pu prevoir \Cocle civil, art. 1150), 
mais bien son execution; 

Qu'il s'ensuit que le moyen tire par 
l'appelante de ce que l'intime a rontrevenu, 
en tou~ cas le premier, a ses obligations et 
se trouve, des lors, non re<"evable a arguer 
de l'irrf>g·ularite du document lui presente, 
ne pent etre admis et qu'il echet de recher
eher si le refus de l'intime etait justifie; 

Attendu qu'il est constaut que Ia mar
chandise litigieuse a ete embarquee avec. un 
charg,ement plus important du meme genre, 
destine a dift'erents acheteurs; qn'un con
naissement particulier ne fut pas dresse 
pour Ia dite mar~handise, et qu'une police 

assurement pas a l'acheteur, devenu proprietaire, au 
moment de l'embarquement, de d·isposet· de Ia mar
chandise en cours de voyage et, le cas echeant, de 
toucher Ia prime d'assurance: 

Ce temperament, ect·it M. HENRI AUBRTJN, dans'une 
note av Dalla% pe1'iod.ique de 1821 (p. 98), n'attenue 
pas seulement Ia regie, ilia ruine; et au point de vue 
pratique, il netit·e.a l'achetem· un droit sut· lcquel son 
contt·at l'autorisait it compter. 

ll!ais ce n'est point sur ce terrain, assurement peu 
solide, que s'etait place le ju~e du fond. lireconna1t, 
en effet, que l'oblig·ation de Ia specialisation incombe 
aux vendeurs et qu'elle deeoule de Ia cit·constance 
que, des Ia mise a bot·d du navire, Ia marchandlse 
est aux risques de l'aclteteur. Mais, ajoutait !'arret, 
une derogation a cette regie n'est pas interdite aux 
contractants, et il s'est applique :i prouver que cette 
derogation titait inlet·venue dans l'espece. II etait, 
des lot·s, inatlaquable, car le juge du fond avait le 
droit de recherchet· !'intention commune des parties. 
ll.a interprete souverainement celle-ci. En constatant 
qu'il faut admeltre que les parties se sont confor
mees it une pratique constanle dans le commerce du 
bois, a savoir qu'elles ont deroge it Ia regie de Ia 
specialisation, au 11\0ment de l'embarquement, et que 
le lai.ssez...suiVI'e, garantissant les dt·oits de l'ache

.teur, lui assurait pratiquement, pour Ia prise de 
possession de son lot, dans une marchandise seu\e
ment delerminee par les quantites et qualites, les 
memes avantages que le connaissement, l'arrM atta· 
que avaitjustitie son dispositif. T. 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUJ£ 

d'assumnce unique couvrait !'ensemble du 
chargement; que l'arrivee du navire a 
Anvers ayant ete regulierement signalee a 
l'intime, Ia Banque generale beige lui pre
senta un laissez-suivre avec specification 

' des qualites et dimensions lui revenant; 
Qu'il y a lieu de decider si ce document 

pouvait tenir lieu du connaissement et de Ia 
police d'assurance et, ensuite, si Ia speciali
sation de Ia marchandise n'etait pas tardive; 

Attendu qu'il resulte de Ia notion de 
la vente cij et des motifs qui l'ont fait 
admettre, qu'il incombe aux vendeurs de 
specialiser Ja marchandise vendue des la 
mise a bord du navire et, partant aussi, de 
faire dt'esser un connaissement et une poliee 
d'assurance la couvrant specialement; que 
cette obligation clecoule logiquement de ce 
qu'elle est, des ce moment, aux risques de 
l'acheteur ;.que toutefois, nne derogation i 
cette regie n'est pas interdite aux contrac
tants; 

Attenclu qu'il ne resulte pas de Ia con
vention verbale precitee que l'appelante 
ei'tt ete dispensee de la presentation des/ 
documents exiges normalement dans ]a vente 
cif; qu'il n'apparalt pas qu'elle ei'lt ete dans 
J'impossibilite de Ia faire, mais qu'il faut 
voir si le fait de les avoir remplaces par un 
simple laissez-suivre doit entra!ner Ia reso
lution du contrat; et fa ire considerer l'intime 
comme degage de ses propres obligations; 

Attendu qu'il n'est pas conteste que Ia 
Banque susdite etait en possession d'un 
connaissement global et d'une police d'assu
rance couvrant !'ensemble clu chargement 
de bois; que l'intime a pu prendre connais
sance de ctJs documents; qu'on ne pent 
supposer que cet etablissement financier' 
dont l'honorabilite et la solvabilite n'ont pas 
ete revoquees en doutP, aurait mis obstacle 
a ce que l'intim~. les utilisat dans l' ~vehtua
lite cl'un recours contre le capitaine ou 
contre la compagnie d'assurance; que le lais
sez-suivre lui donnait, pratiquement, pour 
la prise de possession de son lot, les memes 
avantage5 que le connaissement, nne corpo
ration etant, dans les deux cas, preposee au 
dechargement; 

Qu'il invoque, il est vrai, les inconve
nients qu'il aurait a subir s'il voulait faire 
decharger Ia marchandise en alleges; mais 
que ce point n'est pas demontre; qu'il ne pre
sente, d'ailleurs, qu'une importance acces
soire; 

Qu'il s'ensuit que la remise d'un simple 
laissez-suivre n'etait pas de natme a occa
sionner a !'intima un prejudice appreciable; 

Que, dans ces conditions, on ne pent 
admettre que les parties, en contractant, 

aient entendu faire produire a l'inobserva
tion de la regle ci-dessus indiquee, en 
matiere de vente c~f, la consequence de la 
resiliation dn marche; 

Attendu, en ce qui concerne le moment 
ou a eu lieu !a specialisation de !'objet de 
!a vente, qn'il- importe de se rappeler que 
celle-ci portait sur une marchandise cleter
minee seulement par les qnantites et qua
lites; qu'il n'est pas meconnu que le laissez7 
sui vre eta it conforme a cette determiuation; 

Que, si ce n'est que lors du decharge
ment que Ia corporation a indiviclualise les 
objets formant le lot de l'intime, il est etabli 
par les elements du dossier que c'est Ja aue 
pratique constante dans le commerce du 
bois; 

Que rien n'indique que les parties aient 
entendn y deroger; 

Attendu qu'il s'ensuit que !'action de 
l'appelante est fondee; que le montant de Ia 
reclamation est suffisammeut etabli; 

Que l'appelante, en effet, etait en droit 
de faire vendre !a marchandise aux frais et 
risqnes de l'intime; 

Que celui-ci ne pretend pas que la vente, 
effectuee sur l'orclre de l'appelante, ait eu 
lieu clans des conditions irregnlieres ; 

Qu'enfin, le calcnJ de !a conversion ope
ree en septembre 1920, en francs belges, de 
la somme formant Ia difference entre le prix 
ainsi obtenn et celui convenu entre parties, 
n'a fait !'objet d'aucune observation de ]'in
time; 

Par ces motifs, rejetant toutes conclu
sions autres ou contraires, declare l'ap
pel recevable, et, y faisant droit, met Je 
jug·ement dont appel a neant; emenclant, 
condamne !'inti me a payer a l'appelante Ia 
somme de 319,344 fr. 70 c., avec les inte
rets judiciaires; le condamne aux depens 
des deux instances. · 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation du contrat judiciaire, de Ia 
foi due aux conclusions des parties et a ]'ex
ploit introductif d'instauce, et des arti
cles 1319 et 1320 du Code civil, en ce que, 
alors que la demande portait sur !a resilia
tion d'un contrat ayant pour consequence Ia 
condamnation du demandeur a 319,344 fr. 
70 c. de dommages-interets; !'arret attaque 
declare n'y avoir lieu a resiliation du con
trat., et neanmoins condamne ap.x dommages-
interets: -

Attendu que Ia demande etait fondee sur 
!'inexecution d'un marcbe -de bois, sa voir : 
sur le refus de l'acheteur de payer la mar-
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chandise et d'en prendre Iivraison; qu'elle 
tendait au payement, a titre de dommages
interets, de Ia dite somme, etant Ia diffe
rence entre le prix stipule et le produit de 
Ia revente realisee par le vendenr; qu'a 
l'appui de cette demande de dommages
intere_ts, le demandeur concluait au prea
lable a la resiliation du contrat; 

A ttendu que, par !'arret attaque, le jnge a 
·estime qu'il n'y avait pas lieu de resilier le 
contrat, les dommages-interets se trouvant 
dus en ve1·tu du contrat lui-meme qui, ayant 
prevu son inexecution, autorisait le vendeur 
.a disposer, en ce cas, des marchanclises aux 
dsques et perils de l'acheteur, et consti
tnait le vendeur creancier de Ia difference 
·entre le prix stipule et le procluit de Ia rea
lisation; qu'en consequence le juge a alloue 
au vendeur Ia somme de dommages-interets 
qu'il reclamait; 

Attend\! que Ia conclamnation est done 
bien ~elle que le vencleur avait posttllee, et 
·qu'elle a ete fonclee sur !'inexecution clu con
trat litigieux; 

.Attendu qn'en clecidant n'y avoir lieu a 
resiliation prealable clu marche, ]'arret atta
que s'est borne a ecarter une appreciation clu 
vencleur sur les consequences juricliques de 
!'inexecution clu contrat, :rnais qu'il n'a mo
clifie ni Ia chose demandee, ni le fait juri
·dique qui fonclait !'action; qu'il n'a done pas 
·donne ouverture au grief qu'expose le moyen; 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
·des articles 1150, 1157; 1174, 1184, 1320, 
1582, 1583, 1602, 1603 et 1650 du Code 
•civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, tout en reconnaissant qu'il 
s'agit cl'une vente cij, c'est-a-dire d'une 
vente de documents, a admis moyennant 
une contradiction dans ·ses motifs, que le 
vendeur pouvait livrer d'autres documents 
que ceux qu'il aurait du livrer d'apres les 
regles de Ia vente cij; 

.Attendu que !'arret attaque constate : 
1° que Ia vente litigieuse etait une vente cij 
par laquelle le vcndeur des marehandises 
s~obligeait, en principe, ales specialiser des 
la mise, a bard, par le moyen d'un connaisse
ment et d'une police d'assurance speciaux; 
2° que clans l'espece, et contrairement aux 
.regles de ce genre de ventes, il n'a ete dresse 
qu'un connaissementet une police d'assurance 
globaux pour !'ensemble clu chargement de 
bois; que le demandeur n'a regu aucun des 
documents d'usage, mais seulement un « lais
sez-suivre )) deli vre a l'arrivee du navire a 
Anvers; que Ia ma1·chandise, demeuree fon
gible pendant le trajet, n'a ete individualisee 
que lors du dechargement ; ao que ce procede 
~est de pratique constante dans le com~erce 

des bois, que rien n'indiqne que les parties 
aient voulu y deroger; qu'il ne pouvait cau
ser a l'acheteur aucun prejudice appreciable, 
et devait pratiquement produire les effets de 
le delivrance des documents; 

.Attendu que de ces constatation, il res
sort que le contrat litigieux etait, non one 
vente de documents comme il est dit au 
moyen, mais une vente de marchandises; 
que Ia vente devait etre realisee · par· Ia 
delivrance des documents a l'acheteur; mais 
que les modalites conventionnelles de cette 
vente, fixees par des usages auxquels il 
n'avait pas ete deroge,. ne s'opposaient pas 
a ce que ces documents ftissent remplaces 
par un bon de livraison remis a l'acheteur a 
l'arrivee du navire; 

Attendu que cette constatation de Ia 
volonte des contractants est souveraine; que 
l'arret n'a fait qu'en deduire les conse
quences legales et user, sans se contredire 
aucunement, du pouvoir d'appreciation que 
lui accordait !'article 1184 du Code civil, en 
jugeant que la delivrahce d'un « laissez
suivre >> au lieu de la re,mise des documents, 
n'etait pas, dans l'etat des conventions, 
un manquement qui permit de resoudre le 
contrat au profit de l'acheteur et qui justi
fii1t son refus de recevoir la marchandise et 
d'en payer le prix; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamrie le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia societe defenderesse. 

Du 15 octobre 1925. -1re ch.- P1'es. 
M. van Iseghem, prel!lier president. -
Rapp. M. De Haene. - . Concl. conf. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Georges Leclercq et Resteau. 

1'6 CH. - 15 octobre 1925 . 

MINES. - TRAvAux HOUILLERS. - DaM
MAGES A LA SURFACE. - PROPRIETE DU 
SOL. - TIERS ETRANGER, - CARACTERE 
GENERAL DE L'A RESPONSABILITE. 

Le concessionnai1·e d'ime mine est, de plein 
d1·oit, tenu de 1'Bpa1'e1' taus les dommages 
cau~es pal· les travaux executes dans la 
mine, sans qu'il y ait lieu de distingum· si 
la victime de ces dommages est le p1·op1'ie
taire de [a surface OU un tiel'S etranger a 
ce dl'oit de p1·opriete (l). (Loi du 5 juin 
1911, art. 16.) 

(1) Voy cass., ti fevrier 192ti (PA.src., 1921>, I, 125). 
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(SOCJiiTE DES CHARBONNAGES~ DE r GOSSON

LAGASSE ET DU HORLOZ,- C. LA COMPAGNIE 

D'ELECTRICITE DE SERAING ET EXTENSIONS.) 

Pounoi contre un. jugement du tribunal 
· civil de Liege du 24 juillet 1922. 

Faits. - La Compagnie d'electricite de 
Seraing et extensions a fait assigner les 
deux char bonn ages actuellement demandeurs 
devant le juge de paix de Hollogne-aux
Pierres, en payement de 178 fr. 62 c., pour 
deteriorations causees le 10 juin 1917 par 
leurs travaux miniers, a Ia ·suite d'affaisse
ment du sol, a ce que !'exploit appelle « les 
connexions d'uue des bo!tes souterraines des 
cables)), appartenant a Ja defenderesse ac
tuelle. Cette bolte est installee a un endroit 
situe dans le perimetre de Ia concession de 
Gosson-Lagasse, et comme celui-ci pretend 
que le Horloz peut avoir occasionne !'acci
dent, la Compagnie d'electricite les met 
tous deux en cause. 

Subsidiairement, celui-ci. demandait Ia de
signation d'experts pour visiter les installa
tious litigienses, et determiner Ia part de 
responsabilite incombant conjointement anx 
cleux charbonnages; si l'un des denx ne de
vait pas Ia supporter completement, et enfin 
fixer le dommage eprouve. 

Du jugement du juge de paix, il resulte 
que la Compagnie d'electricite a ete autori
see en 1914, par la commune de Montegnee, 
a faire usage pendaut trente ans de Ia voie 
publique pour la pose de ligues aeriennes on 
souterraines, en vue de clesservir cette com
mune ou les communes environnantes. En 
1916, la commune a concede a Ia Compagnie 
cl'electricite !'usage exclusif de la voirie, 
contrat non ~ncore approuve par Ia deputa
tion permanents. Le jHge de paix conclnait 
de la que Ia Compagnie d'electricite etait 
aux clroits de Ia commune, en ce sens qu'elle 
pent exercer les droits que Ia commune pour
rait faire valoir, si e!le avait place elle
meme les installations electriques. 

Le jugement atta,1ue a rectifi6 cette appre
ciation; le contrat de conces~ion ne donnait 
naissance qu'a des droits personnels et non 
a un droit reel. Si done, dit le jugement 
attaqne, comme le soutiennent les deux 
charbonnages, le benefice de !'article 16 de 
]a loi du 5 juin 1911 est reserve aux proprie
taires de Ia surface, la Compagnie d'electri
cite n'ayant cette qualite ni clirectement, ni 
par voie de subrogation, ne peut se prevaloir 
de cette disposition. 

Le jugement examine ensuite si I' article 16 
comporte cette interpretation, et s'exprime 
en ces termes : 

« Attendti que neanmoins, !'article 16 de 
Ia loi du 5 juin1911 protege l'intimee contre 
tons les travaux mmiers; que cela resulte 
des termes generaux : « Le concessionuaire 
(( d'une mine est de plein droit tenu de repa
(( rer tous les dommages causes par les tra
(( vaux executes dans Ia mine >>; 

<< Attendu qu'il ressort du rapport de 
lVI. Emile Dupont, au Senat (Pasin., 1911, 
p. 131), que le prindpe ne donne lieu a 
aucune contestation; que I' article 1382 du 
Code civil ne re<;oit pas ici son application; 

« A ttendu que le texte primitif de !'ar
ticle 16 etait ainsi reciige: << Le concession
<< naire d'nne mine est de plein droit tenu de 
(( reparer tous les dommages causes a ]a sur
(( face on a cl'autres exploitations par les tra
(( vaux executes dans Ia mine >>; que le texte 
actuel fut vote a l'unanimite avec Ia sup
pression des mots ((a ]a snrface on a d'autres 
<< exploitations>> (Ann. parl., p. 906), c'est
a-dire avec ]a portee que le ministre et les 
membres de Ia Chambre lui avaient donnee: 
<< II y a toujours lieu a reparation des que 
<< les travaux d'une mine portent atteinte aux 
<< rlroits d'au1rui, sans qu'il soit besoin de 
<< prouver Ia faute. c La simple atteinte anx 
(( clroits d'autnii equivaut a Ja faute de
(( montree >>; 

« A tteudu qn'il suit de ces termes gene
raux que tout proprietaire, tout possesseur, 
tout occupant de Ia surface, lese clans ses 
clroits par les travaux miniers, a un recours 
contre Ia mine; que ce droit a Ia reparation 
appartient non senlement anx proprietaires 
ainsi que ]a doctrine et la jurisprudence l'o11t 
proclame a diverses reprises eu matiere de 
canalisation de gaz, de conduites d'eau rom
pues a ]a suite de travaux minim·s, mais 
qu'il est accorcle meme aux locataires (trib. · 
Lieg·e, 25 octobre 1913, JuJ". cow· Liege, 
1913, p. 351; Bruxelles, 10 mai 1919, Bdg. 
-jud., 1919, col. 876; Liege, 11 avril 1922, 
Jur. cow· Liege, 1922, p. 154); 

« Attendu que l'intimee, proprietaire des 
canalisations electriques installees dans ]a 
rue, est protegee par Ja loi de 1911; que Ia 
responsabilite des charbonnages n'existe pas 
seulement vis-a-vis du superfidaire sons le 
terrain dut1uel les tra.vaux sont organises; 
elle existe dans tout le perimetre et dans . 
toutle voisinage immediat de ceux-ci; qu'il 
n'est pas denie que la rue ou a ete placee Ia 
boite de connexion se trouve sur la conces
sion du Gosson et clans le voisinage imme
diat de la concession du Horloz; que s'il y a, 
comme le soutiennent les appelantes,rapport 
etabli entre ]a surface et le trefonds, c'est 
en envisageant d'une part le tr8fonds entier 
et, d'autre part,. le sol en tier; 
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<< Attendu que Ia Societe du Horloz sou
tient qu'une imquete de commoao et incom
.modo aurait du verifier si l'autorisation de 
Ia commune ne prejudiciait pas les conces
sions precedemme'nt etablies; qu'en !'absence 
de toute disposition legale, Ia commune reste 
·ma!tresse de sa voirie, c'est-a-dire de !a sur
face, malgre !a. concession accordee a Ia 
mine, c'est-a-dire le trefonds; 

<< Attendu que Ia Societe du Gosson pre
tend que sa concession est anterieure a celle 
de l'intimee; que cela est exact, mais qu'il 
faut remarquer que Ia concession du Gosson 
porte sur le trefonds et non sur !a surface ; 
qu'il ne pent y a voir de confiit d'anteriorite 
entre res deux concessions affectant des 
-domaines distincts; 

<< Attendu qu'un arret de Ia cour d'appel 
-de Liege du 11 ayril 1922 a etendu le bene
fice de Ia presomption de responsabilite aux 
cas de dommages causes a Ia personne; qu'il 
.ne s'agitplus dans cette hypothese des droits 
resultant pour l'accidente de demembrement 
-de Ia propriete; qu'en affirmant que Ia vo
lonte du legislateur a ete d'elargir le bene
fice de Ia responsabilite de p?ano a tons, 

· !'arret susvise a mis fin a toutes les contra
verses anterieures ; 

« Attendu que Ia personne blessee, ala
·quelle Ia cour d'appel a fait application de 
]'article 16 de Ia loi du 5 juin 1911, est un 
tiers vis-a-vis de l'exploitant de Ia mine; 
-que sa situation est analogue a celle de l'in
timee qui occupe le sons-sol de Ia voirie par 
·son cable d'une fa<;on toute precaire, mais 
reguliere et incontestee ; 

<< Attendu que l'intimee pretend beneficier 
·de Ia presomption legale de !'article 16 de 
Ia loi du 5 juin HH1, et non etre soumise a 
!'application des principes de Ia fauteresul
tant des articles 1382 et ·1383 du Code civil; 

. )) 

Le jugement declare done Ia Compagnie 
·d'electricite recevable en son action, et 
nomme des experts pour visiter les instal
lations litigieuses, et rechercher si leur dete
•rioration est due aux travaux miuiers des 
deux charbonnages ou a d'autres causes'. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen: fausse inter
,pretatiou, fausse application et partant vio
lation de !'article 16 de Ia loi du 5. juin 1911 
sur les mines, miJJieres et carrieres (art. 58 
-des lois des 21 avril 1810, 2 mai 1837 et 
5 juin 1911, coordonnees pa·r arrete royal du 
15 septembre 1919), violation de J'article552 
.ainsi que de !'article 1370 et des arti

. -des 1382 a 1386 du Code civil, en ce que le 

•PASIC., 1926.- ,f!o PART-IR. 

jugement attaque a dec are les societas de
manderesses responsables de plein droit, et 
sans qu'aucune fante ait ete alleguee a leur 
charge, des deteriorations qu'a.uraientsubies, 
par suite de leurs travaux miniers,les instal
lations de Ia defenderesse, alOt'S que le dit 
jugement constate que celle-d ne possede 
aucun droit immobilier sur Ia surface, ni 
directement ni par subrogation aux titu
laires de ces droits : 

Attendu qu'il est constant que les instal
lations pretendument endommagees par les 
travaux miniers des societes demanderesses 
out ete etablies, a Ia suite d'autorisation 
accordee a Ia det'tmderesse de faire usage de 
Ia voie publique a Montegnee, pour Ia pose 
de !ignes aeriennes Oil sonterraines, en vue 
de desservir cette eommune ou les communes 
environnantes ; · 

Attendu que les dites societes ne sau
raient decliner leur responsabilite even
tuelle basee sur !'article 16 de Ia loi du 
5 juin1911, et faire consacrer leur these que 
Ia responsabilite de plein droit edictee par 
cet article n'existe qu'au profit de Ia pro
priete de Ia surface, et non au profit de tiers 
etrangers a ce droit de propriete; qu'en 
effet, !'article 16 porte, en termes generaux, 
g ue « le concessionnaire d'une mine est, de 
plein droit, tenu de reparer tons les dam
mages caL1ses par les travaux executes dans 
!amine>>; 

Attendu que ce texte exclut done Ia pre
tention d'en restreindre !'application aux 
dommages eprouves seulement par le pro
prietaire dans Ia jouissance de son immeuble; 

Attendu que le pourvoi argumente sans 
relevance de ce qn'au cuut'S de !'elaboration 
de cette disposition, il a toujours ete parle 
du « proprietaire de Ia surface », cette 
expression, usuelle en matiere de legislation 
miniere, etant employee dans plusieurs dis
positions de Ia loi du 21 avril UllO, notam
ment dans ses artides 10 et 11 et dans 
!'article 19, d'apres lequel << du moment oi:t 
une 'mine sera concedee, meme au proprie
taire de Ia surface, cette propriete sera dis
tinguee de celle de Ia surface et desormais 
consideree comme propriete nouvelle »; 
' Attendu qu'on n'aper<;oit pas pourquoi 

nne atteinte materielle au toit de Ia mine 
donnerait lieu a reparation, au profit du pro
prietaire de Ia sul'face, sans qu'il dut prouver 
une faute a charge de l'exploitant, et com
porterait semblable preuve si un tiers s'en 
trouvait lese dans sa personne ou dans ~es 
biens; que le principe de Ia responsabilite · 
de pie in droit institut<e par !'article 16 precite 
repose sur !'influence nuisible a Ia surface 
dont les travaux souterrains sont suscep-

2 
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tibles, abstraction faite de Ia nature de Ia 
possession ou de Ia Rimple occupation de Ia 
superficie, Ia loi n'exigeant qu'un rapport de 
causalite entre le prejudice et les dits tra
vaux; que, des lors, ie moyen est denue de 
fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens de !'instance en cas
sation, et chacun d'eux a une indemnite de 
150 francs envers la defenderesse. 

Du 15 octobre 1925. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. Vicomte 
'I'erlinden, procureur general.- Pl. MM. La
deuze et Marrq. 

2° cH. - 19 octobre 1925. 

POURVOI EN CASSA'riON. - DEcr
sroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR.- MATIERE REPRESSIVE.- PARTIE 
CIVILEMENT RESPONSABLE. - ARRET PAR 
DEFAUT A SON EGARD ET CONTRADICTOIRE 
A L'EGARD DU CONDAMNE ET DE LA PARTIE 
crvrLE.- PouRvoi nu coNDAMNE.- NoN
nEcEvABILr'rE A L'EGARD DE LA PARTIE 
CIVILEiliENT RESPONSABLE. 

L01·sque la partie civilernent 1·esponsable a 
seule .fait defaut, le pourvoi que le con
damne a, durant. les delais d'opposit-ion, 
.forme contre elle, le ministere public et 
la partie civile, est non 1·ecevable en ce 
qui la concerne. 

(GE!IlNAERT, - C. l'IIEERCKT ET HENRI 
GEIRNAERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Gand du 13 mai 1925. 

ARRilT. 

LA COUR; ~ En ce qui concerne la 
partie civilement responsable : 

Attendu qu'a son egard, l'arret attaque 
etant prononce par det'aut n'est pas definitif, 
en sorte que le pourvoi n'est pas recevable; 

En ce qui concerne le procureur general 
et Ia partie civile : 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ate 
observees, et que les condamnations pronon
cees sont conformes a la loi; 

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

Du 19 octobre 1925. - 2e ch.- Pres. 
M. Leurquin, consei!ler faisant fonctions de 
president. - Rapp. Baron Verhaegen. -
Concl. conf. M. Jottrand, avocat general. 

2• CH. ~ 19 octob e 1925 .. 

REVJSION. - Avrs QU'IL N'Y A PAS LIEl'T 
A REVISION. - REJET DE LA DEMANDE. 

Sur le vu de l'arret de la cour d'appelJ 
emettant l'avis qu'il n'y a pas lieu a revi
sion, la cow· de cassation rejette la de
mande (1). (Code d'instr. crim., art. 44<5· 
nouveau.) 

(vAN DEN WOUWER.) 

Voyez pour les retroactesl'arretdu 2 mars. 
1925 (PASIC., 1925, I, 159). 

Arret conforms a la notice. 

Du 19 octobre 1925. - 2e ch. - P1·es. 
M. de le Cou~t, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. conJ. M. J ottrand, a vocat g·eneral. 

Du meme jour, arrets relatifs : 
1° A Ia non-recevabilite d'un pourvoi 

dirige contre un jugement en matiere re
pressivfl susceptible d'appel (2); 

2° A la non-recevabilite d'un pourvoi 
forme, en matiere militaire, par lettre mis-· 
sive (3), le onzieme jour apres Ia notifica-
tion. (4) . 

i•• CH. - 22 octobre 1925. 

1° SEQUESTRE DES BIENS DES SU-
JETS ENNEMIS. - ALLEMAND. -
CoNGE DE NATIONALITE. - OBLIGATION 
DE PROUVER QUE LA DENATIONALISATION 
EST SINCERE ET DEFINITIVE. 

2° MOTIFS DES JUGEMEN'I'S ET 
ARR:ETS. - MoTIFs· PRETENDUMENT 
CONTRADICTOIRES. - MoTIFS DE FAIT SE 
RAPPORTANT A DES DISPOSITIONS LEGALES· 
DIFFERENTES. - PAS DE CONTRADICTION. 

1° Celui qui a ete ress01·tissant allemand 
ne peul obtenir. la .levee du sequestre 
de ses biens, meme s'il a obtenu un conge 
de nationalite, que s'il prouve que sa dena-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour· 
de cassation, i920-1924, vo Revision, no ll. 

(2) Sic ibid., vo Pout·voi en cassation, n•• 237.' 
el 306. 

(3) Sic ibid., nos 97 el 98. 
(4) Sic ibid., no 22. 
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tionalisation a ete sinci!1'e et definitive (1). 
2° Les motifs de .fait qui s'qppliquent a des 

dispositions diffe1·entP-s d'une meme loi ne 
s' opposent ni ne se detruisent (2). 

(WOLFF, VEUVE SCHLUCK; - C. PROCUREUR 

GENJimli.L A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles dn 9 juillet 1923. 

ARRilT.' 

LA COUR; - Sur le moyen : fausse 
,application et violation des articles 1er, 2 et 
10 de l' arrete-loi du 10 novembre 1918; de 
l'art.icle 297, !itt. B, C, D et J du Traite 
de Versailles, approuvepar Ia loi du 15sep
tembre 1919, et des articles 1 er et 2, ali
nea ler; 7' aline a 1 er ; 9' a linea 1 er et 10 
de la loi du 17 novembre 1921, dispositions 
decretant et dPfinissant ]a sequestration et 
Ia liquidation des biens des ressortissants 
allemands; violation des articles 11, 12 et 
128 de Ia Constitution, assurant l'invio!abi
lite de I a propriete privee; de !'article 4 de 

)a loi du 8 juin 1909, et pour autant que de 
besoin des articles 1 er, 10 et 11 de Ia meme 
loi, ainsi que de !'article 5, litt. B des lois 
sur Ia milic:e (coordonnees en vertu de la Joi 
du 30 aout 1913, par ]'arrete royal du 30 oc
tobre suivant); dispositions d'ou se deduit 
la notion d'absence de nationalite .determi
nee; violation, enfin, de ]'article 97 de la 
Constitution, par contradiction de motifs 
equivalant a ]'absence de motifs, en ce que 
!'arret attaque a decide que feu Gustave 
Schluck comme son epouse etaient demeu
res Allemands et que, partant, leurs biens 
etait:nt Soumis a sequestration et liquida
tion, im declarant que le conge ex pres de na
tionalite ol)tenu par Gustave Schlnck devait 

rester insuffisant, s'il n'etait corrobore par 
des faits, et par le motif que Jes deman
deurs, sa veuve et ses enfants, n'auraient 
pas justiM qu'il aurait abandonne reelle
ment sa nationalite allemande; qu'au con
traire, certains fa'its, releves dans !'arret· 

J6tabliraient que cet abandon de nationalite 
n:etait pas sincere et detinitif, alors que, 
par ailleurs, le meme arret constate que 
Marianne Hchluck, fille des epoux Schluck, 
eBt Beige comme nee en Belgique de parents 
sans nationalite determinee; 

· (1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v0 Sequestl·e des biens des 
s1tjets ennemis, nos 5 et 13, et !'arret suivant. 

(2) FAYE, no 100; FABREG"IJETTES, La logiq1te judi
ciaire, p. 533, et suiv. 

Atteridu que !'article 1er de Ia lui du 
17 novembre 1921 porte que, en execution du 
Traite de Versailles du 28 juin 1919, seront 
reglees, par les dispositions de cette loi : Ia 
declaration, Ia mise sons sequestre, la liqui
dation et !'attribution de tous les biens, 
droits et interets appartenant, a Ia date de 
Ia mise en vigueur du traite, a des ressor
tissants allemands ou a des societas contro
lees par eux sur le territoire national 
(ancien); 
· Attendu que d'apres !'article 2 : « Sont, 

au· sens de I' article 1 er, consideres com me 
ressortissants allemands, qu'ils invoquent 
on non nne autre nationalite on se declarent 
sans nationalite, tons ceux qui ayant pos
sede, a une epoque quelconque, ]a nationa
lite allemande, ne justifient pas l'avoir 
abandonnee )) ; 

Attendu qu'il ressort clairement de Ia 
que celui a I' encontre duq uel il est etabli 
qu'il a eu, a n'importe' quelle e,r.oque, Ia 
nationalite allemande, prend le role de de
mandeur en pretendant qu''il n'a plus cette 
nationalite et que.c'est, des lors, a lui a en 
faire Ia preuve ; 

Attendu que Ia ~emanderesse a soutenu 
devant Ia cour d'appel que !'obtention par 
un Allemand d'un conge de nationalite 
eomme celui que ]'arret constate avoir etJ 
delivre autrefois a Gustave Seh1uck par 
l'autorite prussienne, le denationalisait ipso 
}acto, sans qu'il dut etre justifie du carac
fere sincere et definitif de son abandon de 
patrie pour que ses biens fussent liberes du 
sequestre sous lequel ils avaient ete places 
ce conge levant par lui-meme tout dout~ 
quant a Ia repudiation effective de Ia qua
lite de sujet allemand; 

Attendu que Jors de !'elaboration de Ia loi 
du 17 novembre 1921 sur le sequestre et Ia 
liquidation des biens des ressortissants alle
mands, il a ete expressement entendu que 
cette qualification ne serait pas necessaire
ment .inapplicable aux individus qui invo
querment un conge de nationalite pour 
echapper aux mesures de mainmise sur 
leurs biens, et qu'illeur incombe1'ait d'eta
blir que la perte de nationalite dont ils se 
prev~udraient n'est pas de simple apparence 
ou revocable; 

Attendu que le juge du fond deduit sou
verainement de diverses considerations de 
fait que les demandeurs n'ont pas justifie 
que Schluck am·ait abandonne reellement 
sa nationalite, et qu'au contraire ce1 aban-
don n'etait pas sincere et definitif; , 

Attendu que c'est a bon droit, des lors 
que !'arret n'a pas eu egard au conge d~ 
nationalite, et n'a pas considere celui-cii 
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comme etant de nature a exclure du se
questre les biens de Scliluck pere; 

Attendu que le pourvdi reproche a Ia cour 
d'appel une contradiction dans les motifs de 
droit de sa decision, parce qu'apres avoir 
declare le dit Schluck ressortissant alle
mand par application de Ia loi du 17 no
vembre 1921, elle decide in terminis qu'il 
ne s'ensuit pas que sa fille, nee en Belgique 
de parents dont Ia nationalite etait conside
ree comme indeterminee lors de Ia promul
gation de Ia loi du 8 juin 1909, n'eut pas 
acquis, des ce moment, Ia qualite de Beige 
en vertu de !'article 4 de cette loi, et ne 
puisse demander Ia mainlevee du sequestre 
sur Ia part lui revenant dans Ia succession 
de son pere, decade depuis le 10 novembre 
1918, en vertu de !'article 4, § 1er, 2° de Ia 
loi du 17 novembre 1921; 

Attendu que d'apres le pourvoi, c'est Ia 
introduire dans Ia notion de « personne sans 
nationalite determinee >> une distinction 
inadmissible, selon qu'il s'agirait de cette 
notion dans Ia loi precitee de 1909 et dans 
Ia loi sur Ia milice, d'une part, et de Ia 
legislation sur les sequestres, d'~tutre part; 

Attendu que le gt·ief manque de fonde
ment; !'arret ne comportant pas cetteinter
pretation, et les motifs qu'il fait valoir pour 
declarer Schluck pere « ressortissant alle
mand n, au sens' de !'article ~ de la loi du 
17 novembre 1921, justifiant son dispositif 
en ce qui le concerne; que les motifs de fait 
entt·e lesquels le pourvoi fait un rapproche
ment ne s'opposent ni ne se detruisent reci
proquement, puisqu'ils s'appliquent a des 
dispositions differentes de cette derniere 
loi; d'oi1 il suit que le moyen ne peut pas 
iltre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation, et a l'indemnite de 150 francs 
euvers .M. V nn Dievoet, qualitate qua. 

Du 22 octobre 1925. - 1 re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
Ladeuze. 

1 '° CH. - 22 octobre 1925. 

SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JET:::l ENNEMlS. - ALLEMAND. -

CoNGE DE NATIONALITE. - OBLIGATION 
DE PROUVER QUE L'ABANDON DE LA NATIO

NALITE ;'(EST PA:S DE SIMPLE APPARENCE 

ou REVOCABLE. 

Celui qui a ete ressortissant allemand doit,. 

pour obtenir la levee du sequestre, prou
ver. meme s'il est portew· d'un conge de 
nationalite, que la pe1·te de la nationalite 
allema1ide dont il se prevaut n' etait pas de 
simple apparence ou revocable (1). (Loi 
du 17 novembre 1921, art. 2.) · 

(wiETRAUS, -c. PROCUREUR GENERAL PRES 

LA COUR D' APPEL DE BRUXELLES ET DU

PONT, Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 6 fevrier 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : fausse 
application et violation des articles 1er, 2 et 
7 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918; de 
!'article 297, litt. B, C, D et J, du Tr;;tite 
de Versailles, approuve par Ia Joi dul5 sep
tembre 1919, et des articles 1 er et 2, ali
nea 1 er; 9, alinea 1 er, et 10 de Ia loi du 
17 novembre 1921 &ur la sequestration des 
biens des ressortissants allemands; viola
tion des articles 11, 12 et 128 de Ia Consti
tution; de !'article 4 de Ia loi d u 8 juin 1909 
et,. pour autant que de besoin, des arti
cles lllr, 1° et 11 de Ia meme Joiainsi que de 
!'article 5, litt. B des lois de miliee (eoor
donnees en vertn de Ia loi du 30 aout 1913, 
par ]'arrete royal du 30 octobre suivant), 
dispositions d'ou se deduit Ia notion d'ab
sence de nationalite determinee; violation, 
enfin, de !'article 97 de la Constitution, 
defaut de motifs j ustifiant legalement le 
dispositif, en ce que !'arret attaq ue a de
cide que le demandeur Wiethaus etait reste 
Allemand et que, partant, ses biens 
etaient Soumis a sequestration e.t liquida
tion, parce qu'illui incombait J'etablit• qu'il 
a abaudonua de fagon n\elle et sincere sa 
nationalite d'origine, et que le cong·e expres 
de nationalite « obtenu par lui est insuffisant, 
fante par lui de le corroborer en l'etablis
sant uettement par nne possession d'etat 
non allemand >J ; 

A ttendu que I' article· 1 er de Ia loi du 
17 novemb,re 1921 porte qu'en execution du 
Trait a de Versailles du 2~ juin 1919, seront 
reglees par les dispositions de cette loi Ia 
declaration, Ia mise sous sequestre, Ia liqui
dation et !'attribution de taus les biens, 
droits et interets appartenant,. a Ia date de 
Ia mise en vigueur du traite, a des ressor
tissants allemands ou a des societes contro
Jees par eux sur le territoire national; 

Attendu que d'apres !'article 2 « sont, au 

(1) Voyez l'amit precedent 
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sens de !'article 1er, consideres comme res
sortissants allemands tous ceux qui, ayant 
possede, a une epoque quelronque, Ia natio
nalite allemandP, ne ju~tifient pas l'avoir 
abandonnee; ' 

Attendu qu'il ressort <'lairement de Ia que 
celui a l'encontre duqup] il est etabli qu'il a 
eu, n'importe a quelle epoque, Ia .nationalite 
allemande, pr••nd ]e role de demandenr en 
pretenclant qu'il n'a plus cette nationalite, 
et que, des lors, c'est a lui a en faire Ia 
preuve; , . , 

f.,ttendu que toute J·arg·umentanon du 
pourvoi se ramene a pretendre, qu'a Ia diffe
renre de !'abandon tacite de Ia nationalite 
allemande par un sejour prolonge a l'etran
ger, et qu'il reconnait susceptible d'incet:ti
tude et d'equivoque .sur Ia perte effective 
de cette nationalite, l'acte de congA de natio
nalite leverait tout doute quant a Ia repu
diation definitive de Ia qualite de sujet 
allemand; 

Attendu que lors de !'elaboration de Ia loi 
du 17 novembre 1921, sur le sequestre et Ia 
liquidation des biens des ressortissants alle
mands, il a Me expressement eritendu qnr. 
cette qualification· ne serait pas necessaire
ment inapplicable aux individns qui invo
queraient un conge ·de nationalite pour 
echappet· aux mesures de mainmise sur leurs 
biens, et qu'il leur incomberait d'etablir 
que Ja perte de nationalite dont ils se pre
vaudraient n'est pas de simple apparence ou 
revocable; 

Attendu que le juge du fond deduit sou
verainement de diverses considerations de 
fait que le demandeur n'a pas justifie de 
!'abandon sincere et reel de sa nationalite 
d'origiue, et, en co~sequence, maintient a 
bon droit Ia mise de ses biens SOilS seque&tre; 
que, par suite le moyen est denue de fonde-
ment; , 

Par res motifs, rrjette ... ; condamne le 
demandeur aux depens·de !'instance en cas
sation, et a i'indemnite de 150 francs a 
l'egard de M. Georges Dupont, qualitate qua. 

Dn 22 octobre 19~5. - rre ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Gonet. con.f. 1.1. Paul 
Leclercq, premier avoca~ general.·- Pl. 
l\1:. Ladeuze. 

1'" cH. - 22 octobre 1925. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DJici
sroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - Dom!AGE DE GUERRE. -
DECISION ALLOUANT UNE INDE:MNITE PRO-

VISIONNELLE ET ORDONNANT DES DEVOIRS 
D'INSTRUCTION. - PouRvor NON RECE-· 
VABLE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - FaAIS 
. ~lliDICAUX ET PHAHMACEUTIQUES. - REM

BOURSEMENT EXCLUSIVEMENT DANS LE CAS 
UV AUCUNE INDEMNITE DU CHllF D'INVALI

.DITE N'EST ACCORDEE. 
go RENVOIAPRES CASSA'fiON.-DoM

~IAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE ACCORDE:E 
ILLEGALE~IENT.- FAITS DEFINlTIVEMENT 
CONSTATES. -RENVOI. . 

1° En matiere de dommage de guerre, la 
decision en dernie1· 1·essort qui alloue une 
indemnite provisionnelle et ordonne des 
deroi1-.~ d'instruction ne peut i!tre l'objet 
d'un poll1"1'oi qu'npres la decision qui met 
fin au litige (1 L 

2° La victime ci1Jile de la guerre qui a 
I'P{:U, du cltej d'invalidite, une indemnite, 
n'a droit a aucune autl·e indemnite pour 
cette invalidite, notamment n'a pas dr·oit 
au rembmwsement des frais rnedicaux ou 
pharmaceuliques (21. 

go Lorsque, en matiere de dornmage de 
guerre, la cassation se p1·oduit parce que 
aucune indernnite ne pow:ait etl·e lligf!.le
ment accm·dee, la cassation a lieu avec 
!'envoi. alm·s merne que deuant le juge de 
renvoi, les elements de fait ne pourraient . 
etre modifi.r!s (g J. . 

(ETAT BELGE EN CAUSE DE PIRARD.) 

Pourvois ron1re des arrMs de Ia cour des 
dommages ~e guerre de Liege des 24 mars 
et 28 avril 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir 
opposee au pourvoi : 

Attendu que suivant !'article 10 des lois 
coordonnees du 19 avril 1921, l'indemnite 
provisionnelle allouee est,· il est vrai, de
finitivement acquise au sinistr·e; mais lJll'il 
n'en est ainsi que si Ia decisiori allouant 
cette indemnit!\ ne pent plus etre attaquee 
par aucune voie de recours ; 

Attendu qu'en la matiere, le recours en 
cassation n'est ouvert qu'apres les deci
sions qui mettent fi1.1 an litige: que l'arh3t 
du 24 mars 1925, ordonnant des mesures 

(1) Sic T~ble du Bulletin des '"'''~Is de Ia cour· de 
cassalion,19:l0-t924, ,o Po!tl·voi en cassation. no 2oll. 

('.!) Sic ibid., vo Dommage de guen·e, no 201. 
(3) Sont appliquees a ceue matiere, les regles sui

vies quanu il y a cass.ation en matier·e civile. 
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d'instruction sur certains points, n'avait 
. pas ce caract ere; que Je pourvoi est done 
recevable; 

Sur le moyen unique pris de Ia violation 
des articles ~ et 4 des dispositions coordon
nees par arrete royal du 19 aoilt 1921, en 
ce que les arrihs denonces admettent le rem
boursement des frais medicaux et pharma
ceutiques, concurremment avec ]'allocation 
d'une rente permanente pour invalirlite, et 
en ce que, en tout cas, !'arret du 24 mal'S 
1925 ne pouvait accorder, aux lieu et place 
des frais dont il admet le remboursement, 
une indemnite forfaitaire de 2,400 francs 
par an a dater du 1 er avril 1925 : 

Attendu que Je projet de Joi sur Jes repa
rations a aetorder aux victimes civiles de Ja 
guerre faisait application du systeme de 
reparation forfaitaire; qu'il fut l'8<'011llU, au 
eours des trava\JX preparatoires et nes dis
C.USSions parJementaires, « que la reparation 
integrale etait impossible, que le Parlement 
ne pouvait s'abstraire de la question des 
voies et moyens 11 (Doc .]Jarl., Chambre,1919, 
n°8 72 et 99); qn'il fut declare que Je prin
cipe etabli erait (( celui de ]a pension et non 
celui du rapital )l (Ann. pa.rl., ('hambre, 
1919, p. 657); que le projet se bornait a 
alloner aux victimes, dont l'invalidite avait 
depasse trente jours, une rente annuelle et 
permanente ou une rente temporaire, selon 
la duree definitive on provisoil·e de leur 
incapacite de travail ; 

Attendu qu'il parut trap l'igoureux, cepen
dant, de n'accorder aucun dedommagement 
aux sinistres qui ont du payer des frais 
medicaux ou pharmaceutiques, sans avoir 
ete atteints d'une affeetion les ayant mis 
pendant un mois dans l'impossibilite de se 
livrer a leurs occupations; 

Attendu que re qui etait critique, re n'e
tait pas l'insuffisance de reparation, selori 
le 'mode forfaitaire propose par le projet, 
mais Ia privation de toute reparation, pour 
les sinistres dont Ia duree d'invalidite etait 
inferi eure a lll1 mois ; 

Attendu que c'est exclusivement en faveur 
de cette categoric de vietimes civiles de Ia 
guerre qu'il a ate legifere. en leur donnant 
droit au remboursement de 1eurs frais de 
maladie; 

A ttendli que ce sera it meconnaitre !' e~,:o
nomie generale de la loi ·que de voir dans la 
redaetion du texte « meme au cas ou la 
duree de l'invalidite ne depasserait pas 
trente jours >l !'intention pretendue de faire, 
en toute hypothese, de ]'allocation des dits 
frais le complement. necessaire de l'indem
nite consistant en une rente ; 

Attendu qu'il suit des .considerations ci-

dessus, que ]'allocation par les dehx arrets 
denonces des indemnites correspondant aux 
frais medicanx et pharmacentiques, consti
tue une violation des textes Jegaux invoques 
a l'appui du moyen, et que ce derriier doit 
etre accueilli ; 

Par ces motifs, casse ]'arret du 14 mars 
1925 qui aCCOrde a titre proViSiODnel; 1° Une 
somme de 2,000 francs a valoir sur celle 
qui sera fixee ulterieurement definitivement 
sur le poste des frais medicaux et pharma
ceutiques debourses jusqu'au 1er avril1925; 
2° une somme de 2,400 francs par an jus
qu'au 1 er avril1922 pour frais de massage 
et de traitement a partir du 1 er avril 1925, 
et en tant qu'il ordonne Ia production du 
compte des frais mediraux et pharmaceu
tiques jusq u'au 1 er avril 1925 et Ia justifi
cation du payement de ces frais; casse 
l'al'l'et du 18 avril 1925, qui alloue pour 
frais medicaux et pharmaceutiques jusqu'au 
1 er avril 1925, nne somme de 9,323 fr. 62 c. 
sous deduction de l'allocat.ion provisionrielle 
de 2,000 francs; ordonne que le present 
arret sera transrrit sur les registres de la 
cour des dommages de guerre de Liege, et 
que mention en sera faite .en marge des 
arrets annules; frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant Ia cour des dam
mages de guerre de Bruxelles. 

Du 22 octobre 1925. - Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premie1· president. -
Rapp. M. Jamar.- CaneZ. conf. 1\i. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

., 

Du meme jour, cinq arrets analogues sur 
le remboursement des frais medicaux. 

1re <:H. - 22 octobre 1925. 

1° MOYENS DE CASSATION. - ME:
coNNAissANCE PRETENDUE D'UNE OFFitE 
DE PREUVE. - DEF AUT DE PER'l'INENCE DU 
FAIT DONT LA PREUVE ETAIT OFFERTE. -
MoYEN SANS INTERET. 

2° POUVOIR JUDICIAIRE. - DROIT CI

VIL. -NoTION.- lNTEGRITE DE LA PER-

SONNE. 

3° RESPONSABILITE.-ATTEINTE A L'IN
TEGRI'I'E DE LA PERSONNE.- SANCTION. 

4° POUVOIR JUDICIAIR.E. - CoMPE
TENCE.- ACTION EN DOMMAGES-INTERJ'i:Ts 
POUR ATTEINTE A L'INTEGR!TE DE LA PEU
SONNE.- CoMPETENCE, MElliE SI LA CAUSE 
DE LA LESION EST UN AC'fE DE L'ADMINIS

TRAT!ON. 
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.5° POUVOIR EXECUTIJ?. - Pouvom 
ADMINISTRATIF.- SOUb!ISSION A LA LOI 

ET OBLIGATION DE RESPECTER LES DROITS 

CIVILS. 

l o Est depozu·vu d'interet, le moyen .fonde 
SUI' la nzeconnaissance d'ftne Off1'e de 
preuve, alors qu'il 1·esulte de la decision 
attaqw!e que ?e .fait, dont la .Preuve etait 

· ojfe1·te, est de pourvu de perttnence. 
2° L'integrite de la personne 'est l'objet d'un 

d1·oit civil. 
:3° La sanction du droit civil a l'integrite de 

la pm·sonne est dans les articles 1382 et 
1383 du Code civil et dans le droit a 
t·eparation qu'ils consacrent. 

4° Toute contestation sur l'existence ou l'e
tendue du droit civil a l'integrite de la 
personne est exclusivement du ressm·t 
des t1·ibunaux, soit que l' acte illicite et 
dommageable ait tile le fait d'un parti
.culier, soit qu'il ait lite te fait d'une 
autorite publique, dans l'exm·cice d'une 

jonction politique, et peu importe que le 
lien juridique qui attachait la pe1·sonne 
Usee a l' Etat fut d' ordre politique et non 
civil. · 

:5o L'administration est soumise d la loi et 
tenue, notamrnent, de respecter les droits 
civils (1 ). 

(ETAT BELGE,- C. VERHEECKE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
:pel de Bruxelles du 26 juillet 1922. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen unique pris 
{le Ia violation des articles 25 a 31, 78, 92, 
.93, 97, 106, 107, 118, 119 de Ia Constitu
tion; 1319, 1320, 1382 a 1384 du Code civil; 
77 de !a loidu 2 juillet 1913 sur Ia milice, 
.de Ia loi des 16-20 aoilt 1790, article 3, 
titre XI, en ce que !'arret attaque, en de
cidant: 1° que le demandeur ne prouve pas 
d'une fa<;on certaine que Je det'endeur flit 
{)UVrier militarise, viole Ia conclusion plus 
subsidiaire dn demandeur ou tout au mains 
n'en motive pas le rejet; 2° qu'il est indiffe
rent a Ia solution du litige que le dHendeur 
.ait ou non Ia qualite de militaire, et ait Me 
engage comme tel, commet une erreur et 
mine sa propre motivation; 3° que les cours 
.et tribunaux etaient competents pour con-

' 

(1) Sic Table du Bullotin des arrtits de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vis Pouvoi1· judiciai1·e, n•• 1 
.a 4, et Responsabilite, n••1 et suiv. 

.. 
naitre du litige, Viole Ia regle de ]a sepa
ration des pouvoirs; 4° que l'Etat veillant 
a !'entretien et au nettoyage d'un immeuble 
dont il a Ia propriete on !'usage, en vue de 
l'accomplissement d'nn devoir souverain, 
n'accomplit pas un acte rentrant dans ce qui 
a ete appele !'administration interne contre 
lequel les particuliers n' out pas de droit, 
mais agit" comll).e personue civile et, comme 
telle, est assujetti aux memes obligations 
qu'un particuiier, a meconnu Ia distinction 
fondamentale entre l'Etat, pllrsonne civile, 
et l'Etat, pouvoir .public, et a ainsi vi ole Ia 
regie de Ia separation des ponvoirs : 

A. Sur Ia premiere branche : 
Attendu que !'arret attaque declare que 

l'Etat n'a pas fait Ia preuve de ce que le 
dMendeur eut Ia qualite d'ouvrier milita
rise, alors,que dans ses conclu~ions, l'Etat 
avait oft'ert Ia preuve de ce fait par toutes 
voies de droit; 

Mais attendu que !'arret statue unique
ment sur !'exception que l'Etat fondait sur 
!'incompetence pretendue du pouvoir jurli
ciaire, et qu'il a repousse cette exception 
apres avoir juge que Ia qualite d'ouvrier 
militarise, dans le chef du defendeur, etait 
indifferente a cette competence; que, des 
lors,.la meconnaissance par !'arret de l'offre 
de preuve, et son omission a y statuer pat• 
une disposition speciale sont demeurees sans 
eff'et sur le dispositif de !'arret, et que le 
moyen est sans interet ; 

Attendu, au surplus, que cette affirmation 
de ]'arret n'a ete faite qu'a !'occasion d'une 
exception subsidiaire d'incompetence, fan
dee sur !'article 26 de Ia loi du 24 decem
bre 1903 sur les accidents du travail, et que 
Ia decision par laquelle !'arret a ecarte cette 
exception n'est pas critiqnee par le pourvoi; 
qu'a cet egard encore, le moyen est sans 
interet; 

B. Surles autres branches : 
Attendu que J'integl'i~e de Ia personne est 

J'objet d'un droit civil dont Ia sanction est 
dans les articles 1382 et 1383 du Cude 
civil, et dans le droit a reparation qu'jls 
consacrent; 

Attendu qu'en vertn de !'article 92 de Ia 
Constitution, toute contestation sur !'exi
stence ou l'etendue de ce droit civil est 
exclusivement du ressort des tribunaux, soit 
que l'acte illicite et dommageable ait ete 
le fait d'un partieulier, soit que Ia lesion du 
droit ait ete causae par un acte de l'admi· 
nistration, celle-d etant soumise a Ia loi et 
tenue, notamment, a respecter les droits 
civils; 

Attendu que, Ia Constitution n'ayant pas 
distingne, il n'importerait pas que le dom-
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mag·e ait ete cause par une autorite publiqne 
dans l'exercice d'une fonction politique, ou 
que le lien juridique qui attachait le defen
deur a l'Etat fiit d'or.dre politique et non 
civil; 

Attendu qu'une demande de dommages
interets a ete formee par un infirmier atta
che a un hopital militaire, et qu'elle est 
fondee sur ce que, par les fautes du direc
teur de cet hopital, il aurait subi des bles
sures au cours d'un travail de nettoyage 
qu'onJui avait ordonne; 

Attendu qu'ainsi intentee et pour les mo
tifs qui ont ete dits, rette action est de Ia 
competence des tribunaux, charges d'exami
ner au fond si, dans l'etat des faits et des 
rapports entre les parties, les actes et les 
omissions qu'on reproche a ]'administration 
sont illicites, ont lese un droit civil.du de
mandeur et constituent ainsi nne faute de 
l'Etat donnant onverture a reparation; 

Par ces motifs, rejette ... ; 1condamne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur. 

. Du 22 octobt;e 1925. - pe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president.- Rapp. 
M. De Haene. - Concl. cont. M. Paul 
Leclercq, _pr~mi~r avocat generaL -Pl._ 
M. Resteau. 

Uu meme jour, arrets en matiere de dom
mage de guerre : 

A. Declarant non recevables les ponrvois : 
1 o Notifies apres le quarantieme jour qui 

suit le jour de la notification (1); 
2° Formes par lettre au president (2) on 

au greffier (g) du tribunal des dommages de 
guerre qui a rendu la decision attaquee; 

go Ne contenant pa,s !'indication des lois 
qui auraient ete violees ( 4). 

B. Rejetant un pourvoi reposant sur un 
fait non constate par les pieces soumises ala 
cour (5). 

(1) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour 
de cassation, 19'!0-·1924-, vo Po111·voi en cassation, 
no 29. 

(21 Sic ibid., nos 118, 121. 
(3] Sic ibid., no 12t_ 
(4) Sic ibid., no 14ti. 
(5) Sic ibid., vo _Jlioyens de cassation, no 49. 
(6) Sic ibid., vo TTibunaux, n°• 5 et 10. 
(7) Comp. ibid., nos !; et 12. On peut se demander 

sl, saisie d'un fai,t doni elle t·econnait qu'il constitue 
· une inft·action, Ia juridiction du jugement n'a pas 
I' obligation de rechet·cher a quelle date il a ete com-

2• CH. - 26 octobre 1926·, 
' 

lO TRIBUNAUX.- lVIAoTIERE REPRESSIVE-
- Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGE
MENT.- QUALIFICATION.- CHANGEMENT. 
-FIXATION DE LA DATE DE L'INFRACT-ION .. 
- LEGALI'TE. 

2° TRIBUNAUX.- MATIERE REPRESSIVE. 
- DATE ATTRIBUEE A L'INFRACTION PAR 
LA CITATION DIRECTE DE L'ORDONNANCE DE 
RENVOI. - POINT D'OBLIGAT!ON POUR LE 
JUGE DU FOND DE RECHERCHER D'O,FFICE 
SI LE FAIT N' A PAS ETE cmOliS A UNE AUTRE: 
DAn;. 

go MOYENS DE CASSATION. -~ATIERE 
REPRESSIVE. - AmussiDN I'RETENDuE· 
D'UNE EXCEPTION DE 'NULLITli DE LA CITA-
TION.- PROCEDURE NE CONSTAT ANT NI QUE 
L'EXCICPTION AIT ETE PROPOSEE NI QU'ELLE 
AIT ETE ADl\HSE. - MoYENMANQUANT DE 
BASE EN FAIT. 

1° Lajuridiction de fugement peut rectijie1·, 
notamment quant" a la date, une erreur· 
commise dans la qual~fication des .faits 
dont elle est saisie et qui sont imputes au· 
pdvenu, pow·vu que pareille rectification· 
ne porte pas atteinte aux droits de la 
d~fense (6). . 

2° En l'absence de requisitions du ministere· 
public et de conclusions de la partie civile, 
le juge du fond n'est pas temt de rechel·
chm· si le .fait n'a pas ete commis a une· 
aut1·e date que celle indiquee dans la cita
tion donnee di1·Pctement au dans l'ordon-' 
nance de renvoi, et peut s' en tenir stricte
ment a l'enonce des .faits Tepris dans la 
prevention (7). · 

go Manque de. base en fait le moyen pris de 
ce que le jugement attaque aw·ait accueillv 
l'exception tiree d'une pTetendue nullite 
de la citation, alm·s que la decision atta
quee se borne a acquitter les p1·evenus' et 
qu'il ne l'eSSOTf d'aucun element de la pro" 
cedw·e que cette exception ait ete invoquee 
pw· les 1Jrevenus au admise 11a1• la deci
sion attaquee. 

mis; Ia date relevee dans Ia citation ou 1'01·donnance 
de'renvoi est-elle autre chose qu'une· indication dont 
Ia juridiction doit corriger, eventuellemenl, l'ert•eut' ?' 
Les requisitions du ministiwe public ou les conclu
sions de la partie civile p"euvent-elles modifiet· les 
pouvoirs de Ia juridiction de jugement? Le pouvoir 
de Ia jul"idiction de jugement et sa mission, quant aux. 
faits dont elle est saisie, ne sont-ils pas aussi etendits 
que ceux de Ia juri diction d'instruction.? Gomp. cass., 
16juin ·1924(PAsrc., 192~, I, 407, note :l), et les con
clusions precedant cass., 27 fevriet' 1922 (ibid., 
1922, I, 176). 
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(PROCUR!!'_UR DU ROI A NEUFCHATEAU, 
C. PIERRET ET BILLA.) 

Pourvoi contre un jugement en degTe 
d'appel, du tribunal correctionnel de neuf
chateau du 19 mai 1925. 

ARRih. 

LA COUR;-'- Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 189 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que le jugement 
attaque, statuant en degre d'appel sur Ia 
pr'evention relevee contre les defendeurs, 
(( d'avoir, le go septembre 1924, a Tran· 
sinne, ensemble, derobe au prejudice de 
Joseph Billa, des leg·umes non encore deta
ches du sol )), a declare qu'il ne resulte pas 
de !'instruction que les prevenus se soient 
rendus coupables des .faits leur reproehes a 
la date indiquee et les a, pom; ce motit, ren
voies des fins de Ia poursuite, sans recher
cher si le fait n'avait pas ete commis. un 
autre jour : · 

Attendu que la juridiction de jugement 
pent rectifier, notamment quant a Ia date, 
une erreur commise dans Ia qualification des 
faits dont elle est saisie, et qui sont imputes 
au prevenu, pourvu que pareille rectification 
ne porte pas atteinteauxdroitsdela defense; 
mais qu'en !'absence de requisitions. du mi
nistere public et de conclusions de la partie 
civile, le juge du fond n'est. pas tenu de 
rechercher si le fait n'a pas ete commis a une 
autre date que celle indiquee dans Ia citation 
donnee directement ou dans !'ordonnance de 
renvoi; qu'il s'ensuit que le juge du fond a 
pu, dans l'espece, s'en tenir strictement a 
l'enonce des faits repris dans la prevention 
et qu'en statuant comme il l'a fait, le juge
ment attaque n'a contrevenu a ancune dispo
sition legale; · 

· Sur le m(\yen pris de la violation de !'ar
ticle 17g du Code de procedure eivile. en ce 
que le jugement attaque aurait accueilli !'ex
ception tiree d'une pretendue nullite de la 
citation, a raison d'une erreur dans la date 
attribuee au fait, bien que le prevenu etH, 
selon le demandeur, invoque cette nullite 
pour Ia premiere fois en degre d'appel : 

A tt endu que Ia decision attaquee se borne 
a acquitter les prev'enus, apres avoir declare 
non etablie Ia prevention, telle qu'elle est 
enoncee dans !'ordonnance de' renvoi; qu'il 
ne .ressort d'aucun element de Ia procedure 
qu'une exreptiou tiree de la nullite de la dt a
tion ait ete invoquee par le~ prevenus en 
degre d'appel, ou admise par la decision atta
quee; que le moyen invoque. manque, par 
consequent, de base en fait; 

. Attendu, au demeurant, qu_e la decision 

entreprise a. ete rendue.. sur une procedure· 
dans laquelle les fm·malites substaut.ielles 
ou prescrites a peine de nullite ont•ete obser- . 
vees et qu'elle est conforme a ]a loi; 

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

Du 26 octobre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Leurquin, conseH!er faisant fonctions de· 
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl .. 
cmtf· M. Gesche, avocat gimeral. 

2" CH.- 26· octobre 1925. 

1° PERQUISITIONS DOlrliCILIAIRES. 
-COMMISSAIRE DE POLICE.- DROIT DE LES: 
EFFECTUER EN CAS DE FLAGRANT DELIT. 

2° MO'J'IFS DES JUGEM.ENTS ET AR~ 
RETS.- PERQUISITION DOMICILIAIRE.
COMMISSAIRE DE POLICE. - CONTESTATibN 
DE LA LEGALITE UNIQUEMENT PARCE QUE LE 
COMMISSAIRE DE PULICE N'ETAIT MUNI QUE 
D'UNE PLAINTE. - CoNSTATATION Qu'ELLE 
A ETE FAITE DANS UN CAS DE FLAGRANT 
DELJT. -MOTIF SUFFISANT. I 

go PREUVE. - PREJU.DICE RESULTANT D'UN 

DE'LIT. ·- ADMISSIBILITE DE TOUS LES 
MODES DE PREUVE. 

4° MOYENS DE CASSATION.- VIoLA
TruN DE DISPOSITIONS LEGALES SANS APPLI
CATION EN LA CAUSE.- MANQUE DE BASE._ 

5° SAISIE. - MATIERE REPRESSIVE. -
OBJETS SAISis: - RESTITUTION AU PRO
PRIETAIRE.- OBLIGATION DE L'ORDONNER 
D'OFFICE. 

1 o Les commissaires de police ont le droit 
de procede1· aux perquisitions utiles, en' 
cas de flagrant de lit. (Code d'instr. crim., 
art. 49 et 50.) 

2° Est su.ffisamment motive l'arret qui, en· 
reponse d des conclusions se basant, pour 
conteste1· la legalile d'une perquisilion 
dorniciliai1·e pratiquee par un comrnissai1·e 
de police, uniquement sur ce que celui-ci 
n'etait muni que d'une plainte; constate 
que la pe1·quisition a ete faite en cas de 
jlagmnt delit et que, par suite, sa tegalittf 
ne pouva.it etre contestee. 

go L'importance du pr~judice resultant pour 
la partie civile, encore que celle-ci soit 
comrne1-yante, de jaits qualifies delits par· 
La loi et declares etablis a charge du pre
venu, peut etl·e constatee par tous moyens 
de pi·euve. . · 

4° Manque de base le moyen p1'is de la vio
lation pretendue de dispositions legales. 
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que le juge du fond n'avait pas a appli
quer en la cause. 

5° Aucune disposition legale n' exige que la 
restitntion d leur proprietaire d'objets 
saisis, pour pouvoir eire ordonnee par les 
tribunaux 1·ep1·ess~ts, ait fait l'objet d'une 
demande du prejudicie; cette 1·estitution 
doit etre ordonnee d' office \1). (Code 
d'instr. crim., art. 370.) 

(ALEXANDER ET CONSORTS.) 

Pourvoi co"ntre nD arret de Ia cour d'appel 
,de Gand du 14 mars 1925. 

ARRih. 

LA COU R;- Attendu que les pourvois 
·sont diriges contre le meme arret, qu'ils sont 
connexes et. qu'il y a lieu de les joindre; 

En ce qui conceme les troisieme et qua
trieme demandeurs : 

Sur les premier et deuxieme moyens tires 
de Ia violation des articles 10 et 97 de Ja 
Constitution; 41. 50, 61 et 87 du Code d'in
structiim criminelle, en re que la perquisi
tion pratiquee chez les clemandeurs aurait 
ete faite irregulierement, et en ce que l'anil.t 
.attaque ne repond pas aux conclusions invo
quant cette illegalite : 
· Attendu que les articles 49 et 50 clu Code 
·d'instruction criminelle conferent aux com
missaires de police le droit de proceder aux 
perquisitions utiles dan& le cas de flagrant 
de lit; 

Attenclu que devant les juges du fond, fes 
demandeurs se sont homes a contester .]a 
legalite de Ia perquisition pratiquee chez 
eux, parce que, au moment ou il y etait pro
cede, le commissaire de police n'etait muni 
que d'une plainte; 

Attendu qu'en constatant que Ia perqui
sition avait ete faite en cas de flagrant de lit 
et que, ,rar suite, sa legalite ne pouvait etre 
contestee, !'arret attaque a suffisamment 
motive et justifie le rejet des conclusions des 
demandenrs ; 

Sur le troisieme moyen pris de Ia violation 
des articles 1315 et 1330 du Code civil; 16 a 
19 du Code de rommerre, en ce que !'arret 
. attaque a admis que Ia partie civile avait 
etabli le montant du prrjudice dont elle re
clamait Ia reparation, bien tiu'elle n'ait pas 
prodnit de livres de commerce reguliere
ment tenus: 

Attendu que !'importance du prejudice 

(1) Comp, Table du Bulletin des arrllts de Ia cour 
.de cassation, 19:!0-1924, v0 Saisie, 

resnltant pour Ia pat·tie civile de faits qua
lifies clelits par ]a loi et, declares etablis a 
charg·e des deniandeurs, pouvait etre con
statee par tons moyens de preuve; que les 
articles 16 a 19 du Code de commerce, vises 
au moyen, ne concernent que les obligations 
des commer<;ants pour faits de leur com
merce; que !'article 1330 du Code civil dis
pose nniquement que les livres des marchands 
font preuve contre enx ; que le juge du fond 
n'ayant done pas a appliquer en Ia cause les 
dispositions legales clout Ia pretendue viola
tion est invoquee, le moyen manque de base 
et ne pent etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 1317 du Code civil, en ce 
que !'arret attaque ordonne Ia restitution a 
Ia defenderesse, partie civile, de tons les 
objets saisis chez les demandeurs, alors que 
les conclusions de Ia dite defemleresse ne 
tendaient pas a 1 a restitution de certains 
objets : , 

A ttendu qu'aucune disp9sition legale 
n'exige que Ia restitution, pour etre ordon
nee par les tribunaux repressifs, ait fait 
!'objet d'tme demande rlu prejudicie; qu'il 
ressort, au contraire, de !'article 366 du 
Code d'instruction criminelle que cette res
titution doit etre ot·donnee d'office; qu'il 
s'ensuit que !'arret attaque, en confirmant 
Ia decision des premiers juges qui ordonnait 
la restitution a Ia defenderesse des objets 
sonstraits a son prejudice, n'a pu violer le 
texte vise au moyen; 

Et attendu, en ce qui coneerne les quatre 
demandeurs, que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees, et que les peines et coridam
nations prononcees sont celles de Ia loi; · 

Par ces motifs, joignant les pourvois, Jes 
rejette; condamne les demandeurs aux de
pens. 

Du 26 octobre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de le Court. 
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2" CH - 26 ootobre 1925 . 

PEINE. - ·SACCHARINE. - 'l'RANSPORT, 

DETENTION OU VENTE DE PRODUITS REN

FERJ\IANT DE LA SACCHARINE OU DES SUB

S'l'ANCES SIMILAIRES. - AR't'ICLE 85 DU 

ConE PENAL APPLICABLE. 

La loi du 6 (eVJ:ier 19 2 3 n' a pas abroge 
l' a1·ticle 9 7' s 2 de la loi du 21 a out 
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1903; l'article 85 du Code penal est 
1·este applicable aux infractions pnivues 
par l' a1'ticle 9 4 , § 2 de la dite loi du 
.21 aout 1903, tel qu'il a ete modifie pa1' 
l' m·ticle 1 er de la loi du 6 {eV1·ie1' 19 2 3' 
a savoi1' le transpo1't, la detention ou la 
vente de p1'oduits 1'e1~/ermant de la sac
charine ou des substances similaires. 

Le § 7, ajoute parla loi du 6 (evrie1' 19 2 3 
a l'm·ticle 94 de la loi du 21 aout 1903' 
en disposant que toutes les infractions 
p1·evues par cet article se1'0nt pour sui vies 
a l'initiative . du ministt·e des finances' 
conjo1'1nement aux dispositions de la loi 
genemle du 2 6 aout 1 8 2 2' n' a pas eu 
pour eifel de modifie1' la natw·e de ces 
i~jractions ni le caractere des peines dont 
elles sont punies pa1' cet article. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. AERTS.} 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'ap
pel de Bruxelles du 12 fevriei' 1925. 

Arret conforme a !a notice. 

Du 26 octobre 1925. - 28 ch. - Pres. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de le Court. -
Goncl. concl. M. GescM, avocat gell(Jral: 

2" cu. - 26 octobre 1925. 

l 0 MOYENS DECASSA'l'ION.-MATrrlmE 

REPRESSIVE. - OPPOSITION DECLAREE 

TARDIVE. -MoYEN NOUVEAU MELANGE DE 

FAIT ET DE DROIT. - NoN-RECEVABILITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RE'rS. -. MATIERE REPREssivE. -

ARRET PAR DEFAUT SIGNIFIE ADOMICILE.-
0PPOSANT N'AYANT POINT CONTESTE QU'IL 

FUT REELLEMENT DOMICILIE A L'ENDROIT 
INDIQUE DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICA

"TION. -ARRET DECLARANT L'OPPOSITION 

'TARDIVE, PARCE QUE L'OPPOSANT AVAIT EU 

CONNAISSANCE DE LA SIGNIFICATION A 

TELLE DATE, ANTERIEURE DE PLUS DE DIX 
JOURS A CELLE DE L'OPPOS!TION. - DECI

SION SUFFISAMMENT ~10TIVEE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - VIo

LATION PRETENIJUE DE LA FOI DUE AUX 

ACTES. - AcTES INVOQUES NE FOR~fANT 
POINT PREUVE DUFA.IT ALLEGUE.-MANQUE 

DE BASE. 

1° Doit etre rejete comme melange de fait 
et de dr·oit le moyen pris de ce que, pow· 

declat"el' ta1'di1'e une opposition a un 
m·t·et par dejaut, l'arret attaque aurait 
eu egard a une signification jaite a un 
domicile qui n'etait pas celui de l'oppo
sant, alm·s qu'il ne 1·esulte d'aucune piece 
de la p1'0cedu1'e que celui-ci, qui a com
paru a ['audience a laquelle il a ete statue 
sut· son opposition, ait excipe de la nullite 
de· la signification de l'an·et par de
faut (1). 

2° En l'absence de toute contestation sur 
ce point, un arret statHant sur une oppo
sition fot·mee le 2 juin 1 9 2 5 contre un 
an·et par d~jaut du 2 2 aout 19 2 2' n' a 
pas a Se prononcer SUI' le point de savoir 
si l' opposant etait reellement domicilie a 
l'endroit indique pa1· l'huissie1· dans l'ex
ploit de 1signi:fication de cet arret par 
defaut, et motive Ugalement le t·ejet de 
l'opposition en constatant que l'opposant 
avait eu connaissance de la signification 
faite a cet endroit, avant le 28 aVJ·il 
1925. 

3° Manque de base, le moyen pris de la 
violation p1·etendue de la joi due aux 
actes, en ce que l'an·et attaque aurait 
implicitement der.la1'e regulie1·ementjaite 
a telle date au domicile d'un opposant, la 
signification d'un al"ret par dejaut, a 
l' encontre de pieces de procedure etablis
sant que l'opposantetait. a cette date, sans 
domicile connu, alm·s que ces pieces de 
proc<!dure, de date anterieure, ne prou
vaient nullement que l'opposantjut encore 
sans domicile ni residence connus le jour 
de la signification. 

(DUBART.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'ap
pel de Bruxelles du 20 juillet 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 26 octobre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Leurquin, eonseiller faisant fonc1ions de 
president.. - Rapp. M. Gendebien. -
Gonet. cont. .M. Gesche, avocat general. 

(1) Voy. cass., 24 avril 1911 (f'ASIC., 1911, I, 215), 
et Table du Bulletin des an·ets de Ia cour dP. cassa
tion, 1920-1924, v• llfoyens de cassation, n•• 117 et 
suiv. 
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2° CH. - 26 octobre 1925. 

J\IIOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE JUSTIFIEE PAR DES 
MOTIFS NON ATTAQUES PARLE POURVOI.
MOYEN NON RECEVABLE. 

Est non recevable, le moy1m dirige contre 
l' arret de condamnation en tant qu'il de
clare etabli un chef de p1·evention, si le 
dis posit({ est justijie pm· les autres chefs 
de prevention declares etablis et non atia
ques par· le pourvoi (1). 

(VANDER BORGHT.) 

Pourvoi contre nn at·ret de la com· d'ap
pel de Gand du 13 juillet 1925. 

Arret conforme a !a notice. 

Du 26 octobre 1925. - 2e ch.- P1·es. 
-:M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. J\11. Gendebien. 
Concl. conj. J\11. Gesche, avocat general. 

2" cu. - -26 octobre 192o. 

FRAIS E'r DEPENS. - PARTIE civiLE 
SUCCOMBANTE. ~ 'fOUS LES FRAJS A SA 
CHARGE.- POINT DE DISTINCTION SUIVANT 
QU'ELLE EST DECLAREE NON RECEVABLE ciu 
NON FONDEE. 

Le plaignant qui s'est constitue par/tie civile 
et ne s' est pas desiste dans les vingt
quat1·e hew·es, est tenu de to.us les fmis, 
s'il succombe, sans qu'il y ait lieu de 
distinguer .~'il est yJAboute parce que 
son action est destitwfe de .fonrlement ou 
parce qu'il manque d'une qualite requise 
pa1· la loi pow· que .~a constitution soit 
recevable (2). rCode d'instr. crim., art. 66, 
162, 194 et 368; tarif crim., art. 90.) 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, 
C. DUCHENE ET HAR~fAN, ET BARON COPPEE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Rur le moyen pris de Ia 
violation des articles 66, 162 et 194 du 
Code d'inStruction criminelle, en ce que Ia 

U) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour dP
cassation, 1920.1924-, vo Moyens'd~ cassation, no 185~ 

(2j Voy. cass., 2~ octobre 189!i (PASIC., 1895, I, 
300), et 9 juin 1913 (ibid., 1913, I, 311). 

partie civile, quoique cleclaree non rece: 
vable, et succombant, n'a ete conclamnee· 
qu'aux frais cle sa constitution : 

Attenclu qn'aux termes des articles 66, 
162, 194 et 3fi8 du Code cl'instruction crimi
nelle et 90 clu Tarif criminel clu 1 er sep
tembre 1920, le plaignant qui s'est consti
tue partie civile et qui ne s'est pas clesiste 
clans les vingt-quatre hem·es est tenu cle 
tousles frais s'il succombe ;que Ia loi a consi
dere qu' en pareil cas celni qui, clans son inte
ret prrsonnel, avait, soit mis en mouvement, 
soit tout au moins tent& cle faire triompher 
!'action publique, clevait en supporter les 
depens a la clecharge cle l'Etat ; 

A ttendu qu'en disposant ainsi, Ia loi ne 
clistingue pas entre les motifs pour lesquels 
la partie civile a Pte deboritee cle sa de
maude; qu'il est cl'ailleurs logique qu'il en 
soit ainsi, parce qne, soit que !'action se· -
trouve destitue? de fondement, soit que 
!a partie manque cl'une qualite exigee p-ar 
les lois, Ia partie civile n'a pas moins 
aggraYe a tort Ia position clu prevenu en 
venant preter son concours au ministere 
public, et que, des lors, etant suceombante, 
elle cloit reparer, vis-a-vis cle l'Etat, le dam
mage resultant des frais cle !'instance: 

Attenclu qu'en Mchargeant Ia partie chile
baron ('oppee, qu'il cleclarait non recevable 
ni fondee, comme l'avait fait le premier 
juge, cle to us les frais autres que ceux affe
rents a sa constitution cle partie civile et a 
son appel, sans qu'elle se flit des is tee, et alors 
que b.ien au contraire elle avait meme inter
jete appel clu jng-ement acquittant les deux 
prevenus, ses corlefencleurs sur le pourvoi, 
l'arret attaf]ue a transgresse les clisposit ions 
citees au moyen; 

Attendu, en ce qui concerns le surplus cle· 
!'arret, que les formaliU~s substantie!les ou 
prescrites a peine cle nnllite ont ete obser
vees, et que les dispositions de !'arret sont 
conformes a !a loi ; ' 

Pa1· ces motifs, casse l'arret entrepris, en 
tant seulement qu'iln'a condamne !a partie 
civile qu'aux frais afferents a sa r.onstitntion 
et a son appel ; met les frais cle !'instance en 
cassation a charge cle Coppee; ordonne que 
le present arret sera transcrit clans. les 
registres cle la com· d'appeL cle Liege, et 
que mention en sera faite en marge cle !'arret 
partiellement annule ; renvoie Ia cause de
vant Ia cour d'appel de Bruxelles siegeant 
comme juge cl'appel en matiere correction
nell e. 

Du 26 octobre 1925. - 2e ch. - Pres. 
J\11. Leurquin, conseiller faisant fonctions cle 
president. - Rapp. Baron Verhaegen.
Concl. con .f. M. Gesche, avocat gener3J. 
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2• CH. - 26 octobre 1925. 

1o POURVOI EN CASSATION. - lYIA
TnhRE RliPRESSIVE. - AvocAT. - PAs 
DE Pouvom SPECIAL ANNEXE. ---,- NoN
RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
Tr~RE REPRESSIVE. - JYIE:MOIRE. - AB
SENCE DE SIGNATURE. - NON-RECEVA-
BILITE. 

So FRAIS ET DEPENS. - MATIJ.am 
RITIPRESSIVE. - CONSUMMATION DE BOIS
SONS SPIRITUEUSES DANS UN ENDROIT 
ACCESSIBLE AU PUBLIC. - INFRACTION 
COMMISE SIMULTANEMENT DANS LE MEME 
LIEU PAR PLUSIEURS PERSONNES. - DE
LITS DIS TINCTS. - CONDAMNATION SOLI
DAIRE AUX FRAIS. - lLLEGALITE. 

4° CASSATION. - lYIATrrlmE REPRESSIVE. 
- CoNDAMNATION soLIDAIR!l Aux FRArs 
ILLEGALE. - CASSATION DANS L'INTERET 
DE LA LOI. 

1 o Est non recevable le pourvoi en cassation 
forme, au nom des condamnes, par un 
avocat, ·lo1·;,qu'aucun pouvoir special n'a 
ete annexe a la declaration de 1'ecours, 
et qu'il ne se t1·ouve au dossier qu'un acte 
de p1'0curation ne designant pas la per
sonne a qui le pouvoir est donne ( 1) 

2° La cow· de cassation n'a pas egard a une 
note non signee, deposee a l'appui du 
pourvoi (2). 

S0 Sont distinctes le_s infractions commises 
par dive1·ses pe1·sonnes qui, simultane
ment, ont consomme des boissons spiri
tueuses dans un meme endroit accessible 
au public. 

L'an·et unique qui condamne ces diverses 
personnes ne peut prononcer cont1·e elles 
la solidarite des ji·ais (S). (Code pen., 
art. 50.) 

4° Sur pow:voi de son p1·ocurew· geneml, la 
cow· de cassation casse, dans l'inte1·et de 
la loi seulernent, a dejaut· de ]JOU1'VOi 
regulim· des condarnnes' la disposition 
d'un ar1·et qui prononce iltegalement, en 
matiere repressive' 1tne condamnation soli-

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia com· 
-de cassation, 19':!0-1924, yo Pourvoi en cassation, 
no 218, el cass., 22 juillet 188J- (PASIC., 1884, I, 

·297). 
(2) Sic Table du Bulletin des a1-rets de Ia cour 

-de cassation, ·1920-19%, yo Poun•oi en cassation, 
no 206. 

(3) Voy. cass., 13 fevrier 1888 (PAsrc., 1888, l, 96) 
.et les auto rites citees en note. 

dai1·e aux frais. (Loi du 27 ventose 
an VIII, art. 88, et Joi du 4 aoftt 1832, 
art. 29.) 

(TITS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 19 mars 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia receYabilite du 
pourvoi des 2e, se, 48 et 58 demandeurs : 

Attendn que Jes demandeurs JYiossoux, 
Godechard, Frankenne et Mathee n'ont fait 
en personne aucune -declaration de recours 
en cassation; que M. Moris, avocat pres la 
cour d'appel de Liege, a, il est vrai, de
clare le 20 mars 1925 se pourYoir en cassa
tion en leur nom contre !'arret rendu le 

'19 mars, en cause de ses mandants contre 
le ministre des finances ; mais qu'aucun 
pouvoir special n'est annexe a cette decla
ration, et que Ia procuration enregisttee, 
qui est j ointe au dossier, ne designe pas Ia 
personne a Jaquelle pouvoir 'est donne; 

Attendu que le ponrvoi des prenommes 
ne satisfait pas aux conditions enoncees 
dans !'article 417 du Code d'instruction 
criminelle et n'est, par consequent, point 
rerevable; 

Quant au pourYoi du premier demandeur 
Tits: 

Attendu que Ia cour n'a point egard a 
une note, deposee a l'appui du pourvoi' qui 
ne porte aucune signature; . 

Sur le moyen d'office, pris de Ia violation 
de !'article 50 du Code pima!, en ce que 
!'arret aftaque a confirme Ia condamnation 
dn demandeut· aux frais de premiere in
stance solidairement avec ses coprevenus, 
et !'a coudamne aux frais d'appel solidai
rement avec Jes memes coprevenus, bien 
qu'ils n'aient pas · ete condamnes pour Ia 
meme infraction : 

Attendu que Jes faits mis a Ia charge 
des dill.'erentes personnes, a qui i I a ete 
dresse proces-verbal le 29 mai 1924, du 
chef de consommation de· boissons spiri
tueuses dans un endroit accessible au public 
sont distincts; qu'il importe peu que ces 
faits aient ete constates simultanement 
dans le meme debit; que, des lors, en con
firmant et en pronou<;ant Ia .condamnation 
solidaire de Tits aux frais des deux in
stances, !'arret entrepris viole Ia disposition 
inYoqnee a l'appui du moyen; 

A ttendu, au demeurant, que Ia decision 
entreprise a ate rendue sur nne procedure, 
dans laquelle les formalites substantielles 

-ou prescrites a peine de nnllite ont ate 
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observees, et que les peines prononcees 
contre les demandeurs du chef des faits l~ga
lement declares constants sont conformes a 
Ia loi; 

Par ces motifs, casse !'arret entrepris, 
mais en tant senlement qu'il prononce Ia 
condamnation du demandeur Tits aux frais 
solidairement a vee les autres demandeurs; 
dit que le present 'arret sera transcrit sur 
les registres de Ia cour d'appel de Liege, et 
que mention eu sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; rejette ·re 
pourvoi de Tits pour le surplus; met les 
frais de cassation, en ce qui le concerne, a 
Ia charge de l'Etat; renvoie Ia cause, pour 
Ia ventilation des frais de premiere instance 
et d'appel incombant au meme condamne, 
devant Ia cour d'appel de Bruxelles; rejette 
le pourvoi des autres demandeurs et les 
condamne aux frais afferents a leurs pour-• 
vois; et statuant sur le pourvoi forme a 
!'audience par le procureur g·eneral, casse, 
mais dans !'interet· de Ia loi seulement, Ia 
decision entreprise en tant qu'elle a con
damne les 2e, ae, 4e et 5e demandeurs 
solidairement aux frais. 

Du 26 octobre 1925. - 2e ch. --'Pres. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president - Rapp. M. Rolin. - Concl. 
conj. M. Gesche, avocat general. 

Du meme .i our, arrets en matiere repres
sive, re!atifs a lanon-recevabilite du pourvoi: 

1° Forme le 21 avril 1925 contre un arret 
contradictoire rendu le 6 avril1925 (1); 

2° Forme contre une decision qui n'est 
point sur Ia competence et ne met pas fin 
aux poursuites (2). 

1'" ca. - 29 octobre 1925. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
REQUISITIONS MILITAIRES.- AssiGNATION 
INVOQUANT L'ARRETE-LOI SUR LES REQUI

SITIONS MILITAIRES. - ACTION BASEE 
AUSSI SUR UN QUASI-DELIT COMMIS PAR 
L'ETAT. -CoMPETENCE DU TRIBUNAL DE 

'PREMIERE INSTANCE. 

2° REQUISITIONS lVIILIT AIRES. -
GuERRE. - MAISON PARTIELLEMENT RE
QUISITIONNEE.-FEu MIS PARLES SOLDATS 

(f) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation, n• 35. 

(2) Sic ibid., no 274. 

A LA PARTIE NON RE.QUISITIONNEE. - LE
GISLATION SUR LES REQUISITIONS ~ULI
TAIRES NON APPLICABLE. 

3° INCENDIE. --FEU MIS VOLONTAIREMENT 
A DES MATIERES INFLAJIU!ABLES. - PAS
D'INFRACTION. 

1 • L' action dirigee contre l' Etat, en res
ponsabilite d'un incendie cause }JaJ' des 
soldats dans une maison, dont la partie 
non incendiee a he requisitionnee, est de 
la competence du tribunal de premiere 
instance' bien que t' arrete-loi sur les re
quisitions militaires soit invoque dans 
l'assignation, si l'action est basee sur U'111 
quasi-delit commis par l' Etat. (Arrete-loi 
du 4 aout 1917, art. ler, 2 et 4.) 

2° Lorsqu'une maison a ete pm·tiellement· 
requisitionnee' le dommage resultant de 

. l'incendie, cause par des soldats, dans la 
partie non requisitionnee, est 1·egi par le 
droit commun. 

3° N e constitue pas une infraction, le seul' 
jait de mett1'e volontairement le jeu a des 
matie1·es injlammables. 

(ETAT BELGE (liiiNISTRE DE LA DEFENSE 
NATIONALEj,- C. SIOEN.) 

Pounoi contre un arret de Ia cour d'appeJ, 
de Gand du 20 jnin 1923. 

ARRET. 

LA COUR. - Sur le premier moyen: 
violation, fausse application et fausse inter
pretation des articles 97 de la Constitution; 
1382, 1383, 1732, 1733, 1772 du Code civil; 
pour autant que de besoin, des articles 1319 
et 1320 du meme code; 4, 5, 18 a 20 de Ia loi 
du 14 aout 1887; 29, 104 a 115 de !'arrete· 
royal du 31 decembre 1889; 1er, 2, 4 de 
l'arrete-loi du 4 aout 1917; 21 de Ia loi du 
25 mars 1876, en ce que !'arret attaque a 
decide que le tribunal de premiere instance 
avait competence pour statuer sur le litige, 
alm·s que !'action ressortissait exelusive
ment au juge de paix, le quasi-delit invoqu& 
par le dernandeur originaire consistant dans 
nne faute ou une imprudence commise par 
des soldats au cours de leur jouissance d'un 
imiileuble ou ils etaient cantonnes : 

Atteudu que Je pourvoi pretend qu'H 
resulte des motifs invoques dans !'exploit 
introductif d'insta.nce, pour caracteriser !'ob
jet. de Ia demande, et de ceux formules par 
!'arret attaque, qu'il s'agit d'une action en 
reparation d'un degat de cantonnement prevu 
par l'artiele 1 er de l'arrete-loi du 4 aoftt 1917' 
et non d'une action en dommages-interets 
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basee sur les articles 1382 et suivants du 
Code civil ; , . 

Attendu qu'aux termes de !'article 1 er 
precite de l'arrete-loi, << l'autorite mili
taire repond des degradations ou des pertes 
qui arrivent pendant sa jouissance, aux 
immeubles et objets mobiliers dont !'usage 
a ete requis temporairement, a moins·qu'elle 

. ne pronve qu'elles out eu lieu sans sa faute; 
elle repond de l'incendie, a mains qu'elle ne 
prouve que l'incendie est arrive par cas 
fortuit ou force majeure, ou par vice de con
struction, on que le feu a ete communique 
par une maison voisine >> ; 

Attendu qu'en vertu de !'article 4 de 
l'arrete-loi, tout interesse qui pretend avoir 
droit a nne indemnite du chef de prestations 
on de dommages, pour.lesquels il ne lui 
aurait pas. ete fourni .de titre, pent saisir 
directement le juge de paix de sa recla-
mation; , · 

Attendu que, statuant sur Ia declaration 
d'incompeteuce, Ia cour d'appel decide par 
nne interpretation des termes de !'exploit 
introductif d'instance, laquelle n'est nulle- · 
ment en contradiction avec ceux-ci, que si 
l'arrete-loi y est invoque, l'actiou est. basee 
egalement sur un quasi-delit commis par 
l'Etat, et que; par consequent, le tribunal 
de premiere instance avait ate saisi d'une 
question de responsabilite qui rentrait plei
nement dans sa competenee; 

Attendu que, abordant ensuite le fond du 
debat, Ia cou'r releve diverses circonstances 
qui lui paraissent, comme au premier juge, 
constitutives d'une faute ou, tout au mains, 
d'une imprudence de Ia part des organes de 
l'Etat, et declare qu'a bon d1·oit, le tribunal 
a admis que le fait seul de quitter les lieux 
requisitionnes, en y abandonnant des ma
tieres faeilement iQflammables, a proximite 
desquelles l'emploi de cigarettes .par les sol
dats avait ate autorise, est de nature a 
entrainer Ia responsabilite de ces derniers, 
alors que l'incendie a eel ate an matin, le len
demain de leur depart, dans Ia salle qu'ils 
avaient encore occupee jusquedans Ia soiree; · 

A ttendu q u'il y a lieu de fa ire observer, 
en reponse aux allegations du pourvoi resu
mees au moyen, que les objets detruits par 
Fincendie se trouvaient dans une salle louee 
au defendeur et qui n'avait pas eta occupee 
par les militaires, en suite d'une requisition; 

Attendu, des Iars, que pour agir contre 
l'Etat en reparation du sinistre, le defendeur 
ne pouvait se preva!oir de l'arrete-loi, qui ne 
considere l'illl:endie comme degat de canton
nementque s'il survient dans les lieux requi
sitionnes,. mais etait tenu de demontrer 
!'existence d'une faute initiate lorsqu'en se 

~ 

. 
propageant, le feu s'etait communique a son 
bien; 

Attendu que Ia constatation de cette faut& 
par le juge du fond etant souveraine, le 
moyen' manque de base en fait et en droit; 

Sur le second moyen : violation, fausse 
application, fausse interpretation des ar
ticles 97 de la Constitution; 141 du Code 
de procedure civile; 1382 et 1383 du Code 
civil, en ce que !'arret attaque, pa1; l'insuf
fisance, l'obscurite ou Ia contradiction de ses 
motifs ne permet pas a Ia cour de cassation: 
d'exercer eventuellement sa censure, puis
qu'il condamne le demandeur en raison de 
!'imprudence commise par un de ses organes, 
tout en decidant qu'il est hors de doute que 
le feu a ete mis << volontairement ou non >> 
a l'immeuble requisitionne, alors que si l'in
cendie a ete allume volontairement par un 
soldat, celui-ci n'agissait manifestement pas 
co:rrime organe de l'Etat : 

Attendu que le moyen vi~e Ia partie finaJe. 
d'un eonsiderant de !'arret qui, apres avoir 
constate que Ia salle ou l'incendie a pris 
naissance contenait nne assez grande quan
tite de paille ayant servi de litiere pour le~ 
hommes, et que c'est dans la partie de cette· 
salle ou Ia matiere inflammable etait entas
see et assez fortement pressee, ·dit << qu'il . 
est done hors de doute que c'est dans cette· 
matiere que le feu a ete mis volontairement 
ou non>>; 

Attendu que le pourvoi voit a tort dans 
ces derniers mots nne alternative dont l'une· 
des branches seule, le feu mis volontaire
ment, pent justifier une condamnation, et 
laisse dans !'incertitude le motif determi
nant de Ia decision denoncee; 

Attendu que loin d'admettre !'hypothese· 
d'un incendie commis iutentionnellement, 
!'arret ajoute immediatement : qu'il faut 
inferer de ces faits que l'incendie est du a 
!'imprudence des soldats qui avaient occupe 
l'immenLle, d'autant plus que toute autre
cause doit etre exch;e, d'apres !'information. 
immediatement ouverte; que le moyen est 
done denue de fondement; 

Par ces motifs, rPjette ... ; condamne l'Etat 
aux depens de !'instance en cassation et a. 
l'indemnite de 150 francs envers le de
fendeur. 

Du 29 octobre 1925. - Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president.- Rapp. 
M. Remy.-Concl. con}: M. Paul Leclercq,_ 
premier avocat general.- Pl. MM. Resteau. 
et Beatse. 
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i"" CH. - 29 octobre 1925. 

1° IVIOYENS DE CASSATION.- VIOLA
TION DE LA FOI DUE A UN ACTE. - AcTE 
NON PRODUIT. -MANQUE DE.BASE EN FAIT. 

.2° R.EQUISITIONS MILITAIRES. -
.GuERRE.- REQUISITION EN JOUISSANCE.

RESTITUTION IMPOSSIBLE. -FIXATION DE 
'LA VALEUR DE 'L'OBJET REQUISITIONNE. -

VALEUR LORSQUE LA RESTJTUT!ON EST DE-

VENUE IMPOSSIBLE. 

:go HEQUISITIONS MILlTAIRES. -
GuERRE. - EsTIMATIOW DE LA VALE-UR 

DE L'OBJET REQUISITIONNE EN JOUISSANCE 
.ET NON RESTITUE. - ELEllfENTS D'ESTI
_l\fATION. 

1° Est non recevable, le moyen t'onde sur la 
violation de la foi due a un acte lorsque 
l'acte n'est pas produit (1). 

2° Quand un objet a ete ri!quisitionne en 
jquissance et que sa restitution est deve
nue impossible, sa valeur est jixee au 
moment m£ cette impossibilite est i!ta
blie (2). 

zo Pour jixe1· la valeur d'un objet requisi
tionne en· jouissance et non restitue, le 

juge peut prendre en conside1·ation taus _ 
le:; elBments susceptibles d'injltte1' no1·ma
lement sw· la valew· de l'objet d'apres sa 

._qualite et sa provenance. 

(ETAT BiLGE (~IINISTRE DE LA DEFENSE 

NATIONALEj,- C. HAVENITH.) 

Pourvoi eontre un jngement du tribunal 
·de premiere instance d'Anvers du 29 no
vembre 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation, fausse application on fausse inter
pretation des articles 4 a 6 inclus, 9 a 11 in
clus, 18 a 21 inc! us de Ia loi du 14: aout 1887; 
10-JJ a 110 inclus, 112 et 113, 194 et 195, 
198, 200, 201, 205, 207, 209 du reglement 
sur les prestations militaires, approuve par 
!'arrete royal du 31 decembre 1889; 1317, 
1319, 1320, 1322, 1323, 1327 du Code civil ; 
97 de Ia Constitution; 1 er, 3 et 4 de l'arrete
loi du 4 aout 1917, en ce que le jugement 
.attaque : 1° a cleduit de ce que l'acte de 

requisition faisai1 mention, d'une part, de la 
valeur estimee par l'Etat beige; d'autre 
part, de celle estimee par le det'endeur pour 
les volatiles requisitionnes, Ia conclusion que 
ces mentions ne prouvent pas Ia volonte d'ac
quel'ir et de ceder detinitivemrnt les chases 
reqLliSitiOOOeeS; 2° a deddequ'en restituant, 
apres Ia guerre, au defendeur, deux des pi
geons voyageurs rec;us par lui en 1914 et 
qu'il detenait encore, le demandem· a admis 
qu'il y avait eu requisition en usage; 3o a 

0 meconnu ]a foi due a l'acte de requisition, 
mentionnant d'une mani!'ll'e expresse Ia va
leur attribuee par 1' Etat aux pigeons reqni
sitionnes, a!OJ'S que : a) Ia requisition est 

_ un acte dtJ Ia puissance pub:ique qui s'exerce 
par Ia senle volonte aes agents de celle-ci, 
et que Ia volonte du prestataire est inope
rante, so it pour l'autnriser, soit pour en de
terminer Ia portae ; b Ia restitution en 
nature est un mode de libeJ·ation prevn par 
Ia loi de ]'obligation de payer Ia val~ur de 
la chose requisitionnee, et ne pent impliquer 
Ia volonte, manifestee apres• coup, d'avoir 
procecle a nne requisition en usage; c) cet 
acte est le sen! par lequel l'Etat a manifeste 
sa volonte de requisitionner les pigeons en 
propriete, en fixant l'indemnite clue au pre
stataire pour Ia perte de sa propriete, et 
que cet acte ne laisse place a aucun cloute 

. sur Ia portee de cette voloute : 
Attellclu qu'il ressort de !'arret attaque 

qu'une requisition par 1' autorite militait·e, 
de trente pigeons voyageurs, appartenant au 
defencleur, a eu lieu en aout 1914, sans que 
cet acte iudiq¥e s'il s'agissait d'une requi
sition en propriete on d'une reqnisition a 
usage; 

Attendu que deux seulement de ces pi
geons ayant ete restitues au debut de 1919, 
Ia contestation a porte devant le juge clu 
fond sur la.date a laquelle il fallait se placer 
pour calculer l'indemnite revenant au de
fendeur; 

Attendu que le reproche adresse a !'arret 
d'avoir viole Ia foi due a Ia requisition 

' manque de base en fait, cet. acte n'etaut pas 
produit; 

Attendu que, pour le surplus de son libelle 
et de ses developpements, le moyen se hem·te 
a uue appreciation souveraine du jnge du 
fond lorsque, dans le silence de Ia requisi
tion adressee au prestat a ire sur le cara~tere 
que l'autorite militaire a entendu lui donner, 

, il se prononce d'apres les circonstances de. 
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de Ia cause; , . 

cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation, no tOo. Attendu que le moyen est done clemie de 
(21 Sic ibid., voJlequisitions militail·es, nos 5 et 6 fondement; 

Contra, cass. [l'., 19 decembre 19~3 et 17 mat·s 1925 Sm· le second moyen : violation, fausse 
.(D.P., 1925, 1, 89). application ou fausse interpretation des ar-

t'l•) 
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ticles 4 a 6 inclus, 9 a 11 inclus, 18 a 21 in
c! us de l.a loi du 14 aout 1887; 104 a 110 
inclus, 112, 113, 194, 195, 198, 200, 201, 
205, 207' 209 du reglement sur les presta
tions militaires, approuve par !'arrete royal 
du 31 clecembre 1889; 1 er' 3 et 4 de l'arrete
loi du 4 aoi'tt 1917, en ce que le jugement 
attaque : 1° a fixe Ia valeur des pigeons 
requisitionnes au 4 mars 1922, date de Ia 
citation clevant le juge de paix; .2° a fixe 
cette valeur en tenant compte « de l'impor
tance et de Ia grlande reputation du colom
bier du prestataire ll, alors que : 1 o a) Ia 
valeur des pigeons aurait cltl etre fixee a 

· l'epoque de Ia requisition, soit en aout 1914; 
b.) cette valeur aurait du etre fixee tout au 
moins a l'epoque de Ia perte des. pigeons; 
2° l'indemnite revenant au prestataire aurait 
du etre cleterminee suivant Ia valeur pure
ment objective des. objets requisitionnes : 

Attenclu que, rencontrant le soutenement 
. clu prestataire que les pigeons avaient ete 
primitivement requisitionnes a usage et 
que, par suite de l'impossibilite de les resti
tuer apres Ia guerre, Ia requisition a usage 
s'etait tninsformee en requisition a titre de 
propriete, et que l'indemnite devait etre 
fixee a Ia elate de cette transformation, le 
juge de paix decide que la requisition a 
usage conserve son caract ere primitif quand 
!'objet mobilier frappe de mainmise n'a pas 
ete restitue, mais que c'est au moment oil 
est con~tatee l'impossibilito de Ia restitution 
que naissent le droit du requisitionne ei 
l'ob!ig·ation correspondante de l'Etat au 
remplacement de !'objet par sa yaleur a ce 
meme moment; 

Attendu' qu'en adoptant les motifs du ju
gement, le tribunal de premiere instance 
declare que la requisition ayant eu lieu en 
jouissance, l'Etat avait !'obligation de resti
tuer, soit les pigeons, soit leur valeur, et 
qu' en l' absence de tout e liiment permettant 
de fixer la date de la perte de chaque vola
tile, il y a lieu d'en estimer Ia valeur au 
moment ou il est clevenu certain que l'Etat 
ne restituerait pas, soit, dans l'espeee, vers 
la, date de la citation initiale devant Je tri
bunal de paix clu 4 mars 1922; 

Attenclu que, de meme que le montant de 
l'indemnite d'aequisition se fixe d'apres Ia 
valeur de !'objet au moment de Ia requisi
tion, celui de l'i:::tdemnite de reparation du 
chef de perte s'etablit en se reportant au 
jour de la destruction de !'objet; 

I Attendu qu'il resulte, en ell'et, de toute 
l'economie de Ia legislation speciale sur Ia 
matiere, et notamment des articles 104 et 
suivants du reglement approuve par !'arrete 
royal du 31 clecembre 1889, que le legisla-

PAsrc., 1926 .. - fiC PARTII!, 

teur envisag·e l'evaluation de Ia perte des 
objets requisitionnes en usage comme con
comitante a Ia realisation de celle-ci ; . 

Attendu que c'est clone a bon droit que le 
tribunal declare que (;'est d'apn'ls Ia valeur 
des pigeons a l'epoque. ou, cl'apres. nne con
statation souveraine du jugement, l'Etat a 
reconnu ne pouvoir les restituer, que cloit 
s'etablir le chiffre de l'indemnite revenant 
au dMendeur ; 

Attendu que c'est sans plus de fondement 
que le pourvoi fait grief au jugement d'avoir 
fixe Ia valeur des pigeons en tenant compte 
de !'importance et de Ia reputation du colom
bier du prestataire; qu'il appartient au juge 
de prendre en consideration tons les ele
ments susceptib!es d'inlluer normalement 
sur la valeur de !'objet, d'apres sa qualite et 
sa provenance; 

Attenclu que le tribunal constate, cl'ail
leurs, que le defendenr a fourni pour chacun 
des pigeons requisitionnes !'indication de sa 
valeur avant Ia guerre, et fixe l'inclemnite 
totale en consequence; d'ou il suit que le ju
gement n'a pas viole les dispositions legales 
vi sees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l'Etat 
aux depens de !'instance en cassation et a 
l'indemnite de 150 francs envers le defen
cleur. 

Du 29 octobre 1925. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. JIII. Remy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Beatse. 

1'8 CH. - 29 octobre 1925. 

1° REQUISITiONS JIIIILITAIRES. 
GuERRE.- hlMEUBLE REQUISITIONNE RE

GULLEREMENT. - EXTENSION, EN FAIT, 

DE LA REQUISITION A UN BiMEUBLE VOISIN. 

- lNOENDIE DE CELUI-CI. - Lor SURLES 

REQUISITIONS APPLICABLE. 

2° MOTIFS DES JUGEMF.NTS ET AR
RETS. - REPARATION PECUNIAIRE. -

DETERMINATION-DE SON MONTANT.- ELE

~iENTS DE LA CAUSE QUI DETERMINENT LE 

JUGE. - INUTILE DE LES SPECIFIER. 

1 o Lorsqu'un immeuble a ete regulierement 
nfquisitionne, et que les militaires ont 
etendu la requisition a un immeuble VOi
sin, cette requisition de fait equivaut' au 
point de vue de la 1·esponsabilite del' Etat, 

3 
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a une 1'1Jquisition regulifn·e :1). (Arrete
loi du 4 aout 1917; loi du 14 aoClt 1887 .) 

2°. Le iu,qe du fond ne doit pas s}Jiici(ie1· 
les cit·constances de la cause ou les ele
ments d'evaluation qu'il se borne a invo
que1' en tel'mes genemux, pou1· determiner 
le montant de la repamtion pecuniaire 
d'un dommage eprouve. 

(ETA'l' BELGE [mNISTRE DE LA DEFENSE 
NATJO~ALE]. - C. WOUTTERS.) 

Ponrvoi contre nil jngement dn tdbnnal 
de premiflre instance de Fumes. sirgeant 
en degre rl'appel, du 2 cterembre 1922. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation, fausse application ou fausse inter
pretation des articles 4, 9, 10, 18 a 20 de 
la loi du 14 aout 1887; 1er a 4 de l'arrete
loi du 4 aout 1917; 2, 3 et 7 de Ia loi du 
25 mars 1876, combines avec Ia loi du 
12 aoflt 1911 contenant le titre Jer du livre 
preliminaire du Code de .procedure civile 
(respectivement art. 1 er, 3 et 5 de la loi du 
12 aout 1911); 97 de la Constitution et 141 
du Code de procedure civile, en ce que le 
jugement attaque, apres avoir constate sou
verainement que les batiments incendies 
n'avaieut pas ete requisitionnes par !'auto
rite militaire a, neanmoins, decide que le 
juge de paix etait competent pour connaitre 
d'une action tendant a obtenir le payement 
d'une somme de 10,180 francs, portee a 
!'audience a 13,745 francs, a titre de dom
mages-interets, alm·s que cette deman~e, 
superieure a 600 francs, et fondee sur le 
droit commun, etait de la competence du 
tribuual de premiere instance : 

Attendu que !'action soumise au juge de 
paix etait de sa competence, en premier 
ressort, en vertu du paragraphe final de 
I' article 19 de la loi du u, aout 1887' bien 
qu'elle eut pour objet l'allocatiou cl'une 
somme superieure au taux normal de sa 
juricliction, si elle trouve reellement son 
fondement clans I' article 1 er de l'arrete-loi 
du 4 aout 1917·; 

Attendu qu'aux termes de cet article, 
l'autorite militaire repond de l'incendie qui 

(1) Les formalites legales, prescriles en cas ue 
requisitions militaires, ont ·notamment pam objet 
de permettre au particuliet· d'obtenit· Ia reparation 
du dommage que, dans !'interet de tous, il a ete 
oblige da subir; si !'autorite militaire requisitionne' 
en se dispensant d'observer les formalites aux-

survient pendant sa jonissance clans un 
immeuble clout !'usage a ete requis tempo
rairement pour les troupes, a moins qu'elle 
ne prouve qu'il est arrive par cas fortuit ou 
force majeure, ou par vice de construction, 
ou que le feu a ete communique par nne' 
maison voisine; 

Attendu que le jugement attaque con
state que si la grange du d8fendeur a 
seule ete regulierement n\quisitionnee pour 
loger des soldats belges, ces soldats se ren
claient frequemment dans l'etable oil l'incen
die a eel ate ; 

Attendu que !'absence de requisition for
melle pour la prestation de ce dernier bati
ment ne pent exone1·er l'autorite militaire 
de sa responsabilite, alors qu'il ressort clu 
jugement qu'elle a laisse y etendre !'appli
cation du titre en vertu duquel il avait 
ete pris possession d'une autre partie de 
l'immeuble; 

Qu'en effet, bien qu'elle cloive incliquer 
la prestation imposee, Ia requisition · est 
necessairement suivie d'une execution qui 
en determine les suites et la nature effec
tive, nonobstant les termes restrictifs clans 
lesquels elle est con~;,ue; 

Attenclu que, dans une matiere regl&e dans 
un esprit cl'equite, en consideration clu sur
croit de danger auquel est expose un im
meuble occupe par des solclats, il ne faut 
pas s'en tenir rigoureusement au rapport 
juriclique que cree la requisition entre l'au
torite militaire et Je prestataire, mais envi
sager aussi la maniere dont il en a ete fait 
usage; 

A ttenclu, en consequence, qu'en consta
tant I' existence d'une situa1ion ([e fait carac
terisee par nne occupation intermittente de 
l'etable, le jugement attaque a decide a bon 
droit qu'il s'agissait d'un dommage de can
tonnement comportant reparation, non pas 
cl'apres les articles 1382 et suivants du Code 
civil, mais conformement a Ia legislation 
Speciale relative a ce genre de prejudice; 

Sur le clenxieme moyen: violation, fausse 
application et fansse interpretation des 
articles 4, 9, 10, 18 a 20 de Ia loi du,H aoilt 
1887; 1 era 4 de l'arrete-loi dn· 4 aoi'lt 1917; 
1315, 1382 a 1384 clu Code civil; 97 de Ia 
Constitution, et 141 clu Code de. procedure 
civile, en ce que le jugement at taque, a pres 

quelles Ia loi a subordonne son action, on pourra 
dire que celle-ci n'est pas conf.ot·me a Ia loi: il ne 
s'ensuit pas que Ia victime de l'illegalile n'a pas les 
droits qui auraient ete les siens si Ia loi avail etii 
observee. 
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avoir constate souverainement que les biti
ments incendies n'avaient pas ete requisi
tionnes par l'autorite militaire a, neanmoins, 
decide que l'Etat beige doit repondre du 
dommage cause par ]'incendie, SO!!-S .pre
texte qu'il ne prouve pas que .ce!UI-CI est 
arrive par cas fortui! ou force majeure, p~ 
par vice de .constructiOn, ~u que l_e _feu a ete 
communique par une ma~son vm~u~e, alors 
que le dMendeur, pour vmr accueii!Ir sa de
maude devait prouver une faute (ians le 

' chef d~ l'Etat, le dommage et Ia relation de. 
cause a effet entre l;t faute et le dommage, 
et que le jugement ne releve a c~arge ~e 
l'Etat ni a charge de ceux dont rl a~ra~t 
pu avoir a repondre, aucune faute ou negli
gence: 

Attendu que les considerations qui pre
cedent etablissent que la presomption insti
tuee par l'arrete-loi precite etait justifiee 
par les conditions de fait dans lesquelles 
s'est exercee Ia requisition; 

Sur le troisieme moyen : violation, fausse 
application et fausse interpretation des ar
ticles 97 de la Constitution; 141 du Code 
de procedure civile et 1319 du Code civil, en 
ce que le jugement condamne l'Etat a payer 
au defendeur une somme de .10,180 francs, 
a titre de dommages-interets, en constatant 
qu'il resulte des elements de Ia cause que le 
prejudice eprouve peut f.tre fixe' a cet~e 
somme, alm·s qL~e pour permettre event~el
lement le contrble de Ia cour de cassatwn, 
le jug·e aurait du faire connaltre les motifs 
de sa decision : 

Attendu que Ia determination du montant 
de Ia reparation pecuniaire d'un domma~·e 
eprouve rentre dans le pouvoir souveram 
d'appreciation du juge du fond, sans qu'il 
doive specifier les ((irconstances de Ia cause 
ou les elements d'evaluation qu'il se borne 
a invoquer en termes generau~; d'ou il ~u!t 
qu'aucun des moyens ne peut etre 1iccueJ!h; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
delnandeur aux depens de !'instance en cas
sation, eta l'indemnite de 150 franes envers 
le defendeur. 

Du 29 octobre 1925. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Ladeuze. 

. 1'" CH, - 29 octobre 1925. 

1° MOYENS DE CASSATION.- VIOLA
TION DE LA FOI D

1
m: AUX ACTES. -INTER

PRETATION REPOSANT SUR LES ELJiamNTS 
DE LA CAUSE. -·MANQUE DE EASE EN FAIT. 

2° GUERRE. - Lors TEMPORAIRES suR LES 
LOYERS. - Lor DU 21 FEVRIER 1923. -
REVISION DES EAUX. -·NATURE DU BAIL. 
FIXEE PAR LA CONVENTION. 

1° Le moyen fonde sur la violation de la joi 
due a un acte rnanque de base en fait, 
lorsque la decision attaquee Jande sur 
les elements de la cause ['interpretation 
qui est critiquee. · , · 

2o Pour savoir si un bail est, au regard du 
droit de revision etabli par la loi du 
21 .fevrier 1 g 2 3' a' usage cmnn~ercial, 
il }aut se 1·ep~rter ~ la conv~ntwn ~es 
pa1·ties et nor: a un etat ~e fmt relat~t d 
w1 mode de .Jouissance qut dumtt eu lteu 
en dehors des previsions du contmt ( 1). 
(Loi du 21 fevrier 1923, art. 9.) 

(GAUDISART,- C. PHILIPPART.) 

Pourvoi contre un jugement du juge d'ap
pel des loyers de Bruxelles du 12 clecembre 
1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Sm· le moyen : violation, 
d'une part, des articles 1101, 1134, 1135, 
1714, 1729 et des articles 1319 a 1322, 
1341 et 1353 du Code civil; violation, d'autre 
part et en tout cas, des articles 1er, 3, 7, 
9 et 'so de la loi du 21 fevrier 1923, en ce 
que, au mepris. et en viol~tio,n ~e !:interpre
tation expressement don_ne~ a l articl~ VI du 
bail conclu par les parties le 25 ma1 1922, 
par les lettres echaugees a ret effet entre 
elles les 15 et Hl octobre 1922 ( ces trois 
documents enregistres), interpretation con
cernant le droit du demandeur d'habiter 
les lieux Iones et, en tout cas, en recon
naissant que Ia faculte d'habiter les lieux 
avait ete concedee au demandeur par le 
defendeur, le jugement attaque declare que 
ces lieux auraient ete Iones a usage rom
mercia! e1. industriel, a ]'exclusion de toute 
autre destination, et en deduit que le Ioyer 
stipule au bail n' est point sujet a revision 
eventuelle : 

Sur Ia premiere branche : . 
Attendu que le jngement denonce declare 

qu'il resulte des elements de ]a cause que 

(t) Voy. Pasin., 1923, p. 43. 
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d'apres Ia volonte des parties, Iors de Ia 
conclusion du contrai de bail, I'apparte
ment dont il s'agit etait lone pour y installer 
Ies bureaux d'un journal, a !'exclusion de 
toute autre destination, et que si Ie preneur 
l'utilisa aussi pour son log·ement, apres 
avoir re<;u du bailleur !'assurance qu'il 
n'avait jamais entendu s'y opposer, ii est 
neanmoins certain que << l'usage de Ia fa
culte ainsi consentie, a titre de pure tole
rance, n'a pas modifie le caractere de ]'occu
pation telle qu'elle fut determinee entre 
parties >>; 

Attendu que, d'apres le demandeur, Ia 
clause du bail relatee par le jug·ement 
n'itvait d'antre but que de restreinclre de Ia 
maniere y indiquee !'affectation commer
ciale de l'appartement, sans avoir egale
ment pour objet cl'empecher le locataire de 
s'en servir pour son habitation, selon Ia 
consistancc de Ia plnpart des pieces qui 
le composent; 

Attenclu qu'il soutient que telle a ete 
!'interpretation donnre a la elite clause en 
suite d'vn accord intervenu par correspon
dance, et clout le moyen fait etat; 

Attenclu que Ia decision du juge du fond 
ne reposant pas sur !'interpretation seule de 
cet accord, mais sur les elements de Ia 
cause, la cour de cassation ne se trouve pas 
a meme d'apprecier si les termes en ont ete 
meconnus, lorsque le juge conclut de son 
examen des faits que l'assentiment donne 
par le defendeur ace que Ia clause litigieuse 
ne flit pas appliquee a Ia Iettre, n'a pas 
change le caractere primitif de Ia location; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que le demandem.: pretend a tort 

que, occupant en fait l'appartement a un 
double usage lors de !'entree en vigneur de 
Ia loi du 23 fevrier 1923 sur les loyers, il 
est. reeevable a fi:tire reviser pour l'avenir 
le taux' de son Ioyer du chef de son loge
ment; que Ia faculte accorclee au preneur 
par !'article 9 de Ia loi, de provoquer Ia 
revision des baux couclus anteriet1rement, 
presuppose qu'il ne s'agit point de baux 
auxquels Ia loi ne s'applique pas en vertu 
de ]'article 3, 2°, tandis que clans l'espece, 
ainsi qu'il vient d'etre dit, le bail etait a 
usage commercial; que l'exercice de cette 
faculte depend, en effet, de Ia matiere du 
bail d'apres Ia convention des parties et non 
pas d'un etat de fait relatif au mode de 
jouissance qui aurait en lieu en dehors 
des previsions du contrat; d'ou il suit que 
le moyen n'est justifie en aucune de ses 
branches; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demancleur attx depens de !'instance en cas-

Ration et. a J'indemnite de 150 francs envers 
le defendeur. 

Du 29 octobre 1925. - 1re ch. -Pres. 
JIII. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\i, Remy. - CaneZ. conj. JIII. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL - Pl. 
JIIIJIII. Ladeuze et lVIarcq. 

1 re CH. - 29 octobre 1925. 

1° NATIONALITE. - OPTION DE LA 

NATIONALITE BELGE AUTORISEE PAR LA LOI 

DU 15 n!AI 1922, PREi\U.ri:RE DISPOSITION 

TRANSITOIRJL - INAPPLICABILITE AUX 

PERSONNES' AYANT PLUS DE VINGT-DEUX 

ANS LORS DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA 

LOI DU 8 JUIN 1909. 
2° NATIONALlTE.- QuALITE D.E BELGE 

ATTR!BUE:E AUX PERSONNES NEES EN BEL

GIQUE DE PARENTS E'l'RANGERS, - INAPPLI

CABILITE AUX PERSONNES AGEES DE PLUS 

DE VINGT-DEUX ANS, LORS DE LA MISE EN 

VIGUEUR DE LA LOI DU 8 JTJIN 1909. 
3° .POURVOI EN CASSATION.- lVIA

Tr.rlmE CIVILE. - NATIONALI'l'E BELGE, -

DECLARATION D'OPTION. - R.EJET. -

PODRVOI DE L'INTERESSE. '--- REPON·SE DU 

PROCUREUR GENERAL. - SIGNIF.ICATION 

PAR LA VOlE ADMINISTRATIVE, - NON

.RECEVABILI'l'E. 

1° Ne peuventjaire la declaration d'option 
-prem~e par· la premiere disposition tran
sitoire de Ia loi du 1 5 mai 1 9 2 2, les per
sonnes qui etaient agees· de plus de vingt
deux ans lo1·s de la mise en vigueur de la 
loi du 8 juin 1909. 

2° Ne sont pas Belges, en raison de leur 
naissance en Belgique et de la reunion 
des conqitions de domicile zJ1·evues pai· la 
loi, ·les personnes nees d' etrange1'S et 
agees de J~lus de vingt-deux ans, l01'S de 
la mise en vigueur de za loi du 8 juin 
1909. (Loi du 8 juin 1909, art. 7.) 

3° La reponse que le ministere public fait a 
un pourvoi en cassation, relatif a une 
contestation de declaration d'option de 
nationalite, est non recevable si elle est 
notijiee dans laj01·me administrative. (Loi 
du 15 mai 1922, art. 10.) 

(KRAUSS ET CONSORTS, - C. PROCUREUR 

GENERAL PRES LA couR D'APPEL DE BRU

XELLES,) 

Pourvois contre deux arrets de Ia com· 
d'appel de Bruxelles du. 4 decembre 1923. 
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ARRET. 

LACOUR;- Sur J'unique moyen pris de 
Ia violation de Ia rre disposition transitoire 
de Ia loi du 15 mai 1922, et des articles 1 er 
et 5 de Ia loi du 25 octobre 1919. en outre 
et pour autant que de besoin, violation de 
!'article 7, 2° de Ia loi du 8 juin 1909 et de 
l'article 97 de Ia Constitution, en ce que les 
arrets a.ttaques out declare ]'option cles cle
manderesses non recevables puisque celles-ci 
avaient plus cle vingt-deux ans lors de ]'en
tree en vigueur de Ia loi du 8 juin 1909, 
alors que surabondamment cette option 
n'etait meme pas necessaii·e, les demancle
resses ay.ant acquis cle plein droit Ia qualite 
cle Beige depuis !'entree en vigueur de Ia 
loi du 8 juin 1909, par l'effet de !'article 7, 
2° de Ia dite loi : 

Attencln_que les causes. sont-connexes, se 
presentent clans les memes conditions de fait 
et de droit, et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur Ia premiere branche : 
· Attendu que les arrets attaques con

statent en fait que les demanderesses, res
pectivement nees en Belgique le 13 janvier 
1881 et le 20 octobre 1875, avaient plus de 
vingt-deux ans accomplis le 27 juin 1909, 
elate de !'entree en vigueur d~ Ia loi du 
8 juin .cle la meme annee; qu'ils en deduisent 
qu'elles n'ont jamais pu invoquer le bene
fice des articles 7 et 9 de cette loi qui, d'apres 
leurs termes formels, ne sont applicables 
qu'aux personnes qui n'avaient pas encore 
atteint l'~ge de vingt-deux ans au moment 
de Ia mise en vigueur de Ia loi; que par nne 
consequence ulterieure, ils decident que les 
demancleresses ne peuvent etre eomprises 
parmi les personnes a qui Ia facnlte d'option 
des articles 7 et 9 avait ate enlevee depuis 
Je 1 er aout 1914 par les articles 1 er et 5 de 
Ia loi du 25 octobre 1919, et que, partant, 
Ia seule disposition transitoire de la loi du 
15 mai 1922 qui ouvre un nouveau delai 
d'option a ceux qui en avaient ete exclus 
par Ia loi de 1919, ne leur est pas appli-
cable; -

Attendu qu'en statuant ainsi, dans l'etat 
des faits qu'ils relevent, les arrets n'ont 
contrevenu ni a !'article 97 de Ia Constitu
tion, ni a ]a premiere disposition transitoire 
de Ia loi du 15 mai 1922, ~i aux articles 1 er 
et 5 de Ia Joi du 25 octobre 1919, vises au 
moyen; 

Attendu que le texte de Ia premiere dis
position transitoire de Ia Joi de 1922 est 
clair et precis; que Ia faveur qu'elle accorcle 
ne coneerne que les personnes visees par 
les articles 1er et 5 de Ia loi du 25 octobre 
1919, c'est-a-dire, celles qui, se trouvant 

dans les conditions prevues par Jes articles 7 
a 9 et 13, a linea 1 er de Ia loi du 8 juin HJ09, 
out eta exclues dn benefice de ces disposi
tions parce qu'elles etaient des ressortissants 
de puissances ennemies ; que ce texte resiste 
a !'interpretation extensive que le pourvoi 
vent lui donner en l'appliguant a cles per-· 
sonnes qui, ne se· trouvant pas dans les con
ditions prevues par.les dispositions de Ia !oi 
de 1909, ne peuvent a voir ete_ exclues par Ia 
loi du 25 octobre 1919 du benefice des dis
positions qui ne leur etaient pas applicables; 

Sur Ia deuxieme branche, accusant Ia vio
lation de !'article 7, 2° de Ia loi du 8 juin 
1909: 

Attendu que Je pourvoi soutient qu~ les 
demanderesses ne devaient pas meme opter 
pom Ia nationalite beige puisque, etant nees 
en Belgique de parents etrangers et y etant 
domiciliees dej:mis leur naissanee, c'est-a
dire depuis plus de six annees, elles etaient 
devenues Belges de plein droit en vertu de 
!'article 7, 2° de Ia loi dn 8 juin 1909, et 
qu'a tort las arrets denonces leur out refuse 
cette qualite parce qu'elles avaient depasse 
l'~ge de vipgt-deux ans au moment de Ia 
mise en vigueur de cette loi; 

Attendu que !'article 7, dans les deux hy
potheses qu'il prevoit sub nis 1 o et 2°, n'at
tribue de plein droit Ia qualite de Beige 
qu'a eeux qui, a J'expiration'de leur vingt
deuxieme anuee, ont eu pendant cette annee 
leur domicile en Belgique, et n'ont pas de
clare leur intention de conserver Ia natio
nalite etrangere; que, dans 'l'espece, les 
demanderesses ayant depasse ]'a,ge de vingt
deux ans lors de Ia mise en vigueur de 
Ia loi de 1~09, ne peuvent etre admises a se 
prevaloir de Ia disposition de !'article 7 de 
cette loi, qui ne s'applique qu'aux personnes 
se trouvant dans leur vingt-deuxieme annee, 
annee durant Jaquelle cloivent etre accom
pl ies les deux conditions exigees par cet 
article, a savoir, Ia condition de domic!ie 
en Belgique et celle de n'avoir pas declare 
a cette epoq ue I 'intention de conserver Ia 
nationalite etrangere; que !es termes de 
l'a1·ticle 7 sont formels; qu'il n'est aucune
ment question de retroactivite ou de non
retroactivite de Ia loi, mais uniquement de 
Ia non-application d'une (\isposition legale 
a des personnes qui ne reunissent pas les 
conditions exigees par cette disposition; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
gue les arrets atta,ques, motives comme il a 
ete expose plus haut, n'ont pas plus contre
venu a !'article 7, 2° cle Ia loi du 8 juin 1909 
gu'aux autres textes vises au moyen; 

Et attenduqu'il n'y a pas lieu d'avoir egard 
aux memoires en reponse du defendeur qui 
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ont ete signifies aux dernanderesses par Ia 
voie administrative, conforrnernent a I'ar
ticle 10 de Ia Joi du 15 rnai 1922, al'ors que 
cette disposition n'est applicable qu'aux 
·citations et notifications faites durant Ia 
procMure de premiere instance et d'appel, 
et que pour Ia procedure en cassation il y a 
lieu· de se conformer aux prescriptions des 
articles 8 et 15 de Ja loi du25 fevrier 1925; 

Par ces motifs, joint les causes inscrites 
sub ni5 ••• ; rejette les pourvois, conclarnne 
les demanderesses aux depens. 

Du 29 octobre 1925. -Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghern, premier president. -
Rapp. M. Rerny. - CaneZ. cm~f· M. Paul 
Lecle1·cq, premier avocat general. - Pl. 
M. Ladeuze. 

Du rnerne jour, arrets en matiere de darn
mages de guerre rejetant des pourvois : 

1 o Forme par Jettre au greffier deJa cour 
on clu tribunal des dornrnages de guerre qui 
a rendu la decision attaquee (1); 

2° N e contenant pas !'indication des lois 
violees (2); · 

S° Forme contre un jugement clout il n'est 
pas prorive qu'il n'est pas susceptible cl'ap
pel (3}, 

2° CH. - 3 novembre 1925. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- D.imr
TANT DE • BOIS SONS A CON SOMMER SUR 
PLACE. -DETENTION DE BOISSONS EXCLU
SIVEMENT QUALlFIEES D1ALCOOLIQUES. -
pAS D'INFRACTION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- DEFAUT DE MOTIFS.- NoTION. 
- DE:ciSION ~WTIVEE PAR REFERENCE A 
UN PROcES-VERBAL. - !LLEGALITE. 

S0 RENVOI APRES CASSATION. -
MATr:rlmES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
- POURVOI DU CONDAMNB. - CASSATION 
PARCE QUE LE FAIT N'EST PAS QUALIFIE 
INFRACTION. - pAS DE RENVOI. 

1° Le debitant de boissons a consommer sur 
place ne peut et1·e condamne du chef de 
detention de boissons alcooliques que s'il 

(I) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia coul' de 
cas5alion, ·1920-1924. v0 Pou1·voi en cassation, n•.121. 

(2) Sic ibid., no 145. 
(3) Sic ibid., no 2ll8. 
(4) Sic cass., 9 fevrier 1925 (PASIC., 19215, I, 145) et 

!a note, et 9 mars 1925 (ibid., 192!5, I, 170), et Ia note. 

est· constate que ces bois sons sont spiri
tueuses (4). (Loi du 29 aout 1919, art. 2 

. et S.) 
2° N' est pas motive an vam de la loi, le 

jugement qui ne constate les elements de 
l'infmction que par 1·e{erence aun }J1'0CBS
ve1'bal cb·esse a chw·ge du prevenu (5). 
(\onst., art. 97.) 

so En matiere C01Tectionnelle et de police 
lorsque, sw· pourvoi du condarnne, la 
cassation se produit parce que le fait, a 
mison duquella repw·ation a ete P1'0non
cee, n'est pas une infmction, la cassation 
a lieu sans renvoi ( 6). 

lWIRAT.) 

Pourvoi eontre un arret deJa cour d'appel 
de Bruxelles du 17 avril 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris 
de Ia violation des articles 2 et 14, §'1 er .de 
!a loi dn 29 aout 1919 sur Je regime de l'al
cool, en ce que J'arret attaque condamne Je 
demandeur aux peines prevues par l'ar
l'article 14, ~ 1 er sus vise, sans cons tater 
dans Jes terrnes de Ja loi !'existence d'au
cune infraction punie de ces peines : 

Attendu que Je dernandeur a ete cite du 
chef d'avoir << detenu dans son habitation, 
ou il tient un cabaret, une certaine quantite 
de boissons alcooliques >>; 

Attendu que Je fait ainsi libelle n'est pas 
puni des peines auxquelles ie dernandeur a 
ete condarnne ; 

Attendu qu'aux terrnes de !'article 3, 
§ 1 er de !a loi du 29 aout 1919, il faut 
entendre par boissons spiritueuses clout la 
detention est interdite, par !'article 2 de la 
elite loi, aux debitants de boissons a con
sornmer sur place << toutes Jes boissons for
rnees d'alrool de distillation on contenant 
de l'alcool de l'espece en quelque quantite 
que ce soit, ainsi que le prod~1it de Ja fer
mentation alcoolique du jus nature! des 
fruits additionnee d'alcool de distillation, 
ou dont Ia richesse alcoolique depasse · 
18 degres de l'alcoornetre de Gay-Lussac, a 
Ja temperature de 15 deg1·es centigrades; 
qu'il resulte de ce texte que si toute boisson 

(li) Sic Table du Bulletin des al'!'els de Ia com· de 
cassation, 19:20-1924, vo Motif's des jugements et 
m'1'els, ws 6 et suiv.; cass,, 28 mar·s 189-1 (PAsiC.,' 
1891, I,, 98) et Ia note. 

(6) Voy. cass., 9 mars 192ti, cite ci-dessus. 
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spiritueuse contenant toujours de l'a!coo! 
est une boisson alcoolique, tout, liquide 
alcoolique ne constitue pas necessairement 
une boisson spiritueuse; d'ou il suit que !'in
terdiction visee par !'article 2 de Ia loi pre
rappe!ee n:e s'applique pas a• toute boisson 
alcoolique quelconqne, comme l'affirme Ia 
citation; . 

Attendn qne vainement !'on objecterait, 
pour jL1stifier le dispositif attaque, que Ia 
COlli' d'appeJ declare (( que Je fait est etabJi 
tel qu'il est constate par le proces-verbal du 
2 decembre 1921 >>; que si ce proces-verbal 
fait allusion a des boissons spiritueuses, il 
echet de remarquer que les condamnations 
penales ne sont legalement motivees que si 
le juge constate Iui-meme, dans les termes 
de la loi, Ies divers elements constitutifs de 
!'infraction; qu'une reference au proces
verbal dresse a charge du prevenu ne pent, 
en aucun cas, tenir lieu de cette constatation 
ni meme suffire a rectifier Ia qualification in
complete on inexacte de !'infraction; qu'une 

· decision doit trouver sa justification en elle
meme, et non dans nne affirmation dont Ia 
justification depend de preuves extrinseques; 
qu'il s'ensuit que Ie juge rl.u fond n'a pas 
Iegalement motive sa decision; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres de Ia: cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en soit faite en marge 
de Ia decision annulee; dit n'y a voir lieu a 
renvoi a diifaut de pourvoi de Ia partie pour
snivante; met les frais a charge de la partie 
defenderesse. 

Du 3 novembre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin. 
- Concl. conj. l\ti. Jottrand, avocat general. 

2" CH. - 3 novembre 1925. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILl'I'EJ. - PouRvor CONTRE L'AR
Rih DllFINITIF. - MOYEN CONTRE UN 
kRRih INCIDENTEL. - NON-RECEVABILI'fll. 

2° CASSATION. -1\tl.HIERE REPRESSIVE. 
- PoURVOI DE LA PARTIE CIYILE~IENT 
RESPONSABLE.- PAS DE l\IOYEND'OFFICE. 

1° Quand le pourvoi est dirige contre l'a1'
~ ret definitij, n'est pas 1'ecevable le moyen 

dirige cont1'e un arret incidentel qui a 

(1) Comp. Table du ·Bullelin des arrets de Ia cour 
de cassation, 19il0·192t, vo Afoyens de cassation, 
nos 221. 

ete frappe. d'un pow·voi anterieur 1'e
jete (1). 

2° La; cow· 1'e,iette le pourvoi de la partie civi
lement responsable qui n'invoque aucun 
moyen (2). · 

(EGGEN ET GONTHIER,- C. PAROTTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 4 avril1925. 

ARRih. 

LA COUR;- Attendu que Ies pourvois 
sont conn exes et qu'il echet de les j oindre ; 

Sur le pourvoi d'Eggen : ' 
Sur !'unique moyen,. pris de Ia violation 

des articles 154 et 156 du Code d'instruction 
criminelle et du principe d'ordre public : 
nullus testis idoneus in 1'e sua intelligitur, 
en ce que : 1° le plaignant Parotte a ete 
entendu conrme temoin devant Ie tribunal 
correctionnel, et sa d6position a ete retenue 
par Ia cour d'appel, alors que Parotte etait 
devemi partie a Ia cause pour avoir cite 
comme civilement responsable, devant · le 
tribunal correctionnel, Joseph-Georges Gau
thier, pere d'un des prevenus; a voir depose 
son exploit entre les mains du greffier pour 
inscrire cette af!'aire, .et a voir declare for
mellement dans cet exploit qu'il se consti
tuait partie civile contre les deux prevenus 
Eggen et Camille Gauthier; 2° en ce que 
!'action civile devant le tribunal rep'ressif a 
comme base ]'action penf!Je, et forme avec 
celle-ci un tout indivisible : 

Attendu que le pourvoi de ce demandeur 
est forme en matiere de poursuites correc
tionnelles, et est dil~ige uniquement contre 
]'arret diifinitif de condamnation; 

Attendu que le moyen se borne a criti
quer Ie dispositif d'une decision inciden
telle rendue au cours de !'instruction de Ia 
cause, et frappee d'un pourvoi anterieur qui 
fut rejete; que, des lors, le moyen n'est pas 
recevable; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles on prescrites a peine de nul
lite ont Me observees, et que Ies condamna
tions prononcees du chef des faits legale
ment reconnus constants sont conformes a 
la Ioi; 

Sur le pourvoi de Joseph-Georges Gon
thier :' 

Attendu que Ie pourvoi forme par Ie de
mandeur, du chef des con damnations civiles 
prononcees contre lui comme civilement res-

(~) Camp. Table du Bulletin des a•·rets de Ia cour 
de cassation, 19~0-1924, vis Cassation, nos 58 et 
suiv., et Partie civile, n• 16. 
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ponsable des actes d'un delinquant qui n'est 
plus a !a cause, ne met en jeu devant !a 
cour de cassation que les interets prives du 
demandeur; 

Attendu que celui-ci n'invoquant aucun 
moyen, le pourvoi doit etre rejete; 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette, et eondamne les dema,ndeurs aux 
depens. 

Du 3 novembre 1925.- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rap'p. M. Thu
riaux. - Goncl. con f. l\L J ottrand, a vocat 
general. 

2" cH. - 3 novembre 1925. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- lMPOSSIBILI'J;"E POUR LACOUR 
D'EXERCER soN coNTROLE. - DEBI'l'ANT DE 
BOIS SONS A CONSOMMER SUR PLACE.- CoN
DAMNATION POUR DETENTION DE SPIRI
TUEUX. - LIEU DE LA DETENTiON INCER
TAIN. - ARR:ih NON MOTIVE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATrE>RE CORRECTIONNELLE. - POUIWOI 
DU CONDAMNE.- CASSATION FARCE QUE LA 
COUR NE PEU'I' EXERCER SON CONTROLE, LA 
DECISION ETAN'l' EQUIVOQUE. - RENVOI. 

1° Lm·squ'un debitant de bois sons a consom-
11ze1· sur place est condamne. dn chef 
d' avoi1· reellement detenu des bois sons spi
ritnenses, la cour, a defaut d'indication 
p1·ecise sur le lieu ott la detention a en 
lieu, ne peut exerce1· son contr8le. . 

2° En matiere cm·rectionnelle, lorsque sw· 
pourvoi dn condamne la cassation se 
produit, parce que la decision etant eqni
vorpte, la cow· ne peut exercer son con
trole, il y a lien a renvoi (1). 

(VERMEIRE.) 

Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel 
de Liege du 15 mai 1925. · 

ARR:ih. 
' 

LA COUR; -,Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 97 de la Constitution, 
et 2 et 14 de la loi du 29 aoi'tt 1919, en ce 
que !'arret denonce condamne le demandeur, 
debitant de boissons a consommer sur place, 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920.1924, v0 Renvoi ap1·es cassation, 
no• 21 et suiv., 46 et suiv. 

du chef de detention de boissons spiritueuses 
sans caracteriser legalement l'endroit de , 
cette detention : 

Attendu que, d'apres !'article 2 de la loi 
du 29 aoi'tt 1919 sur le regime de ]'alcoa]' 
(( les debitants de boissons a consommer sur 
place ne peuvent detenir aucune quantite de 
boissons- spiritueuses tant dans les locaux 
ot\ sont admis les consommateurs que dans 
les autres parties de ]' etablissement, et 
meme dans !'habitation y attenante )) ; 

Attendu que !'arret entrepris se borne a 
constater (( qu'il resulte de !'instruction 
orale faite devant le premier juge, comme 
aussi des debats qui ont en lieu devant la 
cour, que le prevenu, debitant de boissons a 
consommer sur place, a, le 24 mars 1924, 
reellement detenu des boissons spiritueuses )) ; 

Attendu que faute de ]Jrecision en ce qui 
concerne l'endroit de la detention incrimi
nee, !a decision attaquee a omis de cons tater 
]'existence d'un element essen tiel de ]'infrac
tion, et partant, manque de base ·leg:;tle; 

Par ces mqtifs, casse ]'arret denonce 
rendu par la cour d'appel de Liege; ordonne 
que le present arret soit transcrit sur les 
registres de la dite cour, et que mention en 
soit faite en marge de !'arret annule; met 
les frais de ]'instance en cassation a charge 
de !a defenderesse; renvoie Ia cause et les 
parties devant Ia cour d'appel de Bruxelles 
siegeant en matiere correctionnelle. 

Du 3 novembre 1925.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Goncl. conj. l\L Jottrand, avocat 
gene1·al. 

2• CH. - 3 novembre 1925. 

APPRJ<~CIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- TAXE SURLES 
REVENus.- REvENus D'UNE sociETE suc
CURSALli DON'!' A BENEFICLE LA SOCIETE 
MERE. 

Le Juge dtt fond cons.tate souverainement 
qu'nne societe ·a benr>}icie en Belgique des 
1·evenus des opemtions d' une aul.re societe 
qui etait sa succursale pour la Belgique, 
et dans les operations de laquelle elle etait 
la v§ritable interessee. (Loi~ coordonnees 
par !'arrete royal du 7 mars 192-1, art. 2 
et 25, 1°.) 

(ABDULLA ET cie.) 

Pourvoi Jontre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelle1s do 10 fevrier 1925. 
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ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 25, n° 1, 28, 31,, 
§ 1 er 32 52 55 et 56 des lois coordonnees 
des 29 octob;e 1919 et 3 aout 1920, etablis
sant les impots sur les revenus; 1319 et 1320 
du Code civil, 97 de Ia Constitution, en ce que 
I' arret attaque declare Ia demanderesse pas

. sible de Ia taxe professionnelle pour les exer-
cices 1921 et 1922, a raison des operations 
faites par Ja societe Royal Trio Cigar lVIanu
facturingC0 'Ltd, et motive sa dP-cision sur ce 
que Ia dite societe Royal Trio serait !'agent 

, general ou Ja succursale de Ia demanderesse, 
et sm· ce qu'elle a refuse de faire Jes decla
rations que ]a loi belge lui imposait: 

Attendu que ]'arret att,aql_le const!l;te .en 
fait que la demanderesse eta1t propnet!l1re 
des produits qni etaient vendus en Belg1q~e 
au mieux de ses interets par ses agents ge
neraux; que ceux-ci .n'e~aient qn'un .rouage 
de sa propre oi'gamsatwu .commerCiale: un 
moyen d'etendre sur Je continent ~es ~ffa1res 
et son action; et que, dans Jes operat~on~ de 
sa succursale pour la Belgique, elle etmt la 
veritable interessee; . ' 

Attendu qu'il ressort de ces consta~a~io~~ 
·souve1·aines que Ia demande~e~se ,a b~n~fici.e 
en Belgique des revenns des1gnes a 1 arti
cle 25 1° des lois relatives aux impi\ts sur 
Jes re~enus, coordonnees par !'arrete royal 
du 7 mars 1924; qu'ainsi, le moyen invoque, 
manque de base en fait; 

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

Du 3 novembre 1925.- 2" ch. - P1·es. 
lVI. Goddyn, president. - Rapp. M. ,R?lin. 
- Concl. con f. J\11. J ott rand, avocat general. 

2• CH. - 3. novembre 1926. 

1° lVIOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - PAS D,'INDICATION m::r 
QUO! LES ARTICLES INVOQUES AURAIIlNT ETE 
VIOLJlS.- 'PAS EGARD AU MOYEN. 

2o MOYENS DE CASSATIO~ (RECE
VABILITE).- BoissoNs SPIRITUE,USES. 
- PERQUISITION. - MoYEN FONDE suR 
LA NULLITE DE L'AUTORISATJON DJiLIVRllE 
PARLE JUGE DE PAIX.- JliiOYEN NOUVEAU. 
- NoN-RECEVABILITE. 

3° BOLSSONS ALCOOLlQUES.- PAR
TIES DE L'ETABLISSEMENT AUTRES QUE 
GELLES OU LES CONSOMMATEURS ONT ACCES. 
- PERQUISITroNs.- AssiSTANCE Du JUGE 
DE PAIX NON EXIGEE. 

4° BOISSONS ALCOOLIQUES. - PRo
cri:s-vERBAL.- DISPENSE DE L'AFFIRMA
TION ET DE L'ENREGISTREMENT. 

5o MOYENS DE CASSATION (RECE
y ABILI'rE). - MoYEN FoNnE suR DEs 
FAITS CONTREDITS PAR LA DECISION ATTA
QUEE.- NoN-RECEVABILITE. 

1 o Lorsque le moyen n'indique pas en guoi 
l'arret attaque aw·ait viole les artwles 
invoques, la cow· ne s'y arrete pas. . , 

2o Est non recevable le moyen nouveau ttre 
de la p1·etendue nullite de l' auto1'isation 
accm·dee pa1· le juge de paix de proceder 
a la visite des /!al'lies de l'etablissement 
d'un debitant de bois sons autres que celles 
m'tles consommatew·s ont acces. 

3° Les agen~s du fi:sc a;ttori~e~, pa1· le jupe 
depaix, a p1'ocedeJ· ala_ v.tstte des Pr.:rttes 
de l'etablissement du debttant de botssons 
autres ~ue cellts m't les consommateu1's 
ant acces, ne doivent pas litre assistes 
pm· le .fuge de paix ou un delegw3 de ce
lui-ci (1). t.Loi du 29 ao~t 1919, .~rt. ~?·) 

4o Le proces-ve1·bal d1·esse en matzm·e d tn
fraction a la loi du 2 9 aoftt 1 91 9 SUr le 
'regime de l'alcool es.t dispense de l'a,ffiJ·
mation et de l'em·egtstJ·ement (2). ~L01 dn 
28 decernbre 1912, art. 1 er.) 

5° La cow· rej ette le maven Jande Sl~1'. ~es 
.faits q~ti sont contJ·edtts ?JaJ' la dectswn 
attaquee. 

( CNOPS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 19 mai 1925. 

' 
Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 novembre 1925.- 2e ch.- P1'es.' 
M. Goddyu, president. - Rapp. M. Tlm
riaux.- Concl. con.f. M. JottJ·and, avocat 
general. 

2" CH.- 3 novembre 1925. 

1° TAXES COMMUNALES.- CoMMUNE 
DE SERAING. - TAXE REPARTIE AU PRO
RATA DES TONNES DE HOUILLB EXTRAITES 
PAR LE REDEVABLE. - b!POT DIRECT. -
PAS DE DROITS D'OCTROI. 

2° TAXES COMMUNALES. - TAxE 
REPARTIE AU PHORATA DES 'l'ONNES DE 
HOUILLB EXTAITES PAR LE .REDEVABLE. -
TAXE N'ATTEIGNANT PAS LE CONTRIBUABLE 

(1) Sic case., 12 janvier 192!) (PASIC., 192!J, J, 103). 
· (2) Sic cass., 6 avri\1925 (PASIC., 1925, I, 200). 

.. I -
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SELON L'IMPORTANCE DE SON BENEFICE. -

LEGALITE. 

1° Une taxe a charge des explo-itations cha1·
bonnieres dont la concession s' eter!Cl sous 
le te1Titoire d'une commune, rrJpartie au 
prorata d~t nombre de tonnes extraites 
par chacun des redevables, ne constitue 
pas un droit d' oct1·oi; semblable taxe est 
un impot di1·ect jmppant la personne du 
cont1·ibuable a raison de l'exe1·cice d'une 
profes.~ion industrielle et selon l'impor
tance propm·tionnelle de l'activite deployee 
dans le dehouillement du sous-sol; elle 
n'apporte aucune restriction a l'impm·ta
tion, a l' exportation ou au transit des com
bustibles (1). 

2° Ne constitue pas une taxe sw·la base des 
impots cedulaires et qui semit interdite, 
a ce titre' par l' article 8 3 des loi.~ coor-

' donnees pm· an·ete royal du 7 mars t 9 2 4, 
une taxe cornrnunale de repm·tition a 
charge des exploitations charbonnieres 
repartie au promta du nomb1·e de tonnes 
extmites par chacun des redevables, sem
blable taxe n'atteignant pas les exploi
tants selon l'impo1·tance du p'1'o.fit ou du 
ben~fice net qu'ils ant reti1·e de l' exercice 
de leur projession (2). 

(SOCIETE DES CHARBONNAGES DES S!X-BON

NIERS, - C. COMMUNE DE SERAING-SUR

l\IEUSE .) 

Pourvoi contre un arrete du 26 janvier 
1925 de la deputation permanente de Ia 
province de Liege. 

ARJllh. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 1 er, aliw)as 1 er 
et 2 de Ia Ioi du 18 juillet 1860, portant abo
lition des octrois ; 2' n° 6 de ]'arrete royal 
du 2 aout 1860; 108, 110 et 112 de laCon
stitution, 75 de Ia loi communale du 30 mars 
1836"; 76, n° 5 de Ia meme loi, modifiee par 
celle du 3 juin 1865, en ce que Ia decision 
attaquee, pour rejeter Ia reclamation de Ia 
demanderesse contre son imposition etablie 
par Ia defenderesse pour les annees 1920, 
1921 et 1922, refuse de voir dans Ia taxe liti
gieuse un impot indirect d'octroi, ou tout au 
moins une imposition qui n'est pas legale-

(1) Comp. cass.,-12 mai 1888 (PAsJc., 1888, I, 231); 
2~ juin 19u7 (ibid., 1907, I, 301); GIRON, Dictionnai1·e, 
v• 'faxes communales, no 6. 

(2) Sic cass., 13 octobr·e 1924 (PASIG., 192~, I, D4'f) 
et Ia no"te; 13 juillet 1921) (ibid., 1925, I, 349). 

ment susceptible de l'autorisation de repar
tition prevue par !'article 135 de Ia Ioi 
communale, parce que son application doit 
aboutir au retablissement d'un octroi deguise 
et a creer des inegalites devant l'impot : 

Attendu qu'il resulte des constatations de 
Ia decision denoncee que le conseil communal 
de Seraing, par deliberation du 22 novembre 
1920, approuvee par arrete royal du 23 juil
Iet 1921, a arrete une imposition annuelle 
de 400,000 francs a charge des exploitations 
charbonnieres dont Ia coneession s'etend 
sons le territoire de Ia commune, Ia repar
tition devant se faire entre elles au prorata 
du nombre de tonnes de houilles extraites 
par chacun des redevables pendant l'exer
cice qui precede celui de !'imposition; 

Attendu que Ies droits d'octroi abolis par 
Ia loi du 18 juillet 1860 etaient des impots 
indit·ects de consommation grevant le pro
duit Jui-meme qui en etait !'objet, et venant 
ainsi s'ajonter a son prix, pour atteindre, en 
derniere analyse, le consommatenr; 

Attendu que Ia taxe communale Iitigieuse 
a un tout autre caractere et une base essen
tiellement differente; qu'elle constitue un 
impot direct frappant Ia personne du contri
buable a raison de l'exercice d'une profes
sion industrielle, et selon !'importance pro
portionnelle de I'activite deployee par Jes 
assujettis dans Ie dehouillement du sous-sol 
de Ia commune pendant l'annee qui a precMe 
celle de !'imposition; . 

Attendu qu'elle n'apporte aucune restnc
tion a !'importation' a !'exportation ou au 
transit des combustibles qui sont !'objet de 
ces operations indnstrielles ; 

A ttendu qu'elle soumet a l'impot tous Ies 
exploita.nts se trouvant dans les memes con
ditions, et ne consacre aucun privileg·e en 
matiere d'impots; d'ou il suit que le premier 
moyen manque de fonde'ment; 

Sur le second moyen accusant violation 
des articles ter, 25, 26 et 83 des lois coor
donnees des 29 octobre 1919 et 3 aout 1920; 
108 et 110 de la Constitution, en ce que !'ar
rete attaque decide que Ia taxe litigieuse n'a 
pas Ia meme base que l'un des impots cedu
laires, a sa voir· Ia taxe professionnelle telle 
qu'elle est etablie par ]'article 25, n° 1 des 
lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 
3 aoi'tt 1920, et en ce qu'elle a decide que 
rien ne s'oppose en droit a ce qu'une com
mune taxe les industries locales d'apres leur 
importance on leur activit~ deployee : 

Attencln que Ies modifications legales que 
!'article 83 de Ia Ioi du 29 octobre 1919 ap
porte au regime des impositi~ns provinei~!es 
et communales, comme consequence de hn
stauration des impots .crees par Ia nouvelle 
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loi, concernent uniquement la base ou l'as
siette des additionnels provinciaux ou com
munaux et taxes similaires; , 

Attendu que la taxe communale imposee 
au demiwdeur n'atteint pas les exploitants 
selon !'importance du profit ou du benefice 
net qu'ils ont retire de l'exercice de leur pro
fession, mais selon ]'importance de l'i.tetivite 
industrielle exercee dans le sous-sol de Ia 
commnne, et revelee par le nombre de tonnes 
de charbon que chacun en a extraites pen
dant l'annee precedente ; 

Attendu qu'il n'y a pas de rapport neces
saire, ne et certain entre le chitfre de cette 
extraction et le benefice net, l'imp6t critique 
pouvant atteindre l'exploitant enl'absence 
de tout benefice, et quand meme son activite 
industrielle aurait tourne a perte; 

Attendu qu'il n'y a pas similitude entre le 
produit materiel d'operations isolees depen
dant de l'exercice de Ia profession, base de 
la taxe critiquee, et le resultat financier de 
l'entreprise, base de l'imp6t cednlaire; 

Attendu, au surplus, que !'article 17 de 
Ia loi du 3 aoftt 1920 completant l'articl:e 90 
de la loi du 29 octobre 1919, supprime 
expressement les exemptions anterieurement 
accordees en matiere de droit de patente ou 
de taxe sur les revenus on profits reels; qu'il 
suit de ces considerations que le second 
moyen manque de base; 
' Par ces motifs, rejette.,.; condamne la 

partie demanderesse aux depens. 

Dn 3 novembre HJ25. - 2e ch. -,-- P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
rianx. - Concl. con f. M. J ottrand, avocat 
general. 

1ro CH. - 5 novembre 1925. 

SEQUEP.TRE DES· BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - FE:lEIIE BELGE, 
DEVENUE ALLEMANDE PAR SON MARIAGE. 
- AcHAT D'UN IMMEUBLE APRES LA MORT 

IJU MAR!.- SEQUESTRE APPLICABLE. 

La senle circonstance que c'est ap1'es la 
mort de son ma1'i qu'une femme, Belge 
d'o1"igine, dmJenue Allemande pm· son 
mariage, a achete un imrneuble, ne fait 
pas que cet immeuble est exclu de la 
mise sous sequest1·e (1). (Loi du 17 no
vembre 1921, art, 4) 

(1) Comp. Table du llulletin des a•·rets de Ia com 
de cassation. 1920-19:!4-, vo Sequesh·e des biens des 
SU)ets ennemis, nos 3 et 8. 

(MARMUSE, VEUVE ·,VAN WERDEN, - C. PRO

CUREUR GENERAL A GAND, ET CLAEYS, Q.Q.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Gaud du 3 mai 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : fausse 
appliration et violation des articles 1er 
et 9 de la loi du 17 novembre 1921 ; violation 
de !'article 4, § JEr, n° 3 et § 2, ainsi que de 
!'article 7 de Ia meme loi, en ce que !'arret 
attaque a declare sujet a sequestration et 
liquidation un bien acquis de ses deniers 
par Ia demanderesse, Beige d'origine, de
venue Allemande par son mariage senle
ment, apres dissolution de ce mariage par 
Ia mort du mari en 1901 : 

Attendu que dans ses articles Fret 9, la 
loi du 17 novembre 19ll1 prescrit la mise 
ou le maintien sons sequestre, confforme
ment a l'arrete-loi du 10 novembre 1918, de 
tons les biens appartenant a des ressortis
sants allemands a la date de Ia mise en 
vigueur du Traite de Versailles dn 28 juin 
1919, lorsqn'ils ne rentrent pas dans l'une 
des categories exceptionnelles ou Ia loi, 
s'inspirant de raisons particulieres d'op
portunite on de bienveillance, apporte des 
derogations a cette regie absolue; . 

Attendn que, parmi ces derog·ations, se 
trouve celle consacree par !'article 4, § 1er, 
n° 3 qui exclut des mesures de declaration, 
de sequestre, de.liquidation et d'attribution 
prevues a I' article 1 er (( les biens prop res 
de Ia femme mariee qui a perdu sa nat.iona
lite beige uniquement par l'effet de son 
mariage a:nterieur au 4 aout 1914, pourvu 
qu'elle n'ait au cours de Ia guerre, partidpe 
a un acte hostile a la Belgique, a ses allies 
on associes »; · 

Attendu que le § 2 du dit article porte: 
« Sont consideres comme biPn propres au 
point de vue de !'application des n.08 3° et 4° 
clu present article, les biens que Ia femme 
possedait au jour de Ia celebration du ma
riage ou qui lui sont echus pendant son 
cours a titre de succession >> ; · 

A ttendu q ne cette disposition a ete intro
duite par Yoie d'ameuclement lors de l'exa
men du projet de loi, en seconde lecture, a Ia 
seance de Ia Chambre des representants du 
14 mai 1921, parce qu'un desaccord s'etait 
eleve entre le gouvernement, dont le projet 
prirnitif excluait de ]a sequestration les 
biens appartenant a nne femme qui a perdu 
sa nationalite belge par l'eff'et de sou ma
riage, et Ia commission de la Chambre ainsi 
que certains memb1·es de celle-ci, qui ne 
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voulaient pas laisser echapper a la main
mise les biens d'une femme << qui est Alle- · 
maude et le restera peut-etre toujours, et 
dont les biens retourneront a ses enfants 
allemands» et clemandaieut, en cot; sequence, 
Ia suppression de l'amendement .meme du 
gouvernement, tendant a restreinclre ]'ex
ception aux <r biens propres n de Ia femme 
dont il s'agit; 

Attendu qu'une discussion s'etant enga
gee sur !'interpretation que comporteraient 
les mots « biens propres >J, il fnt entendu, 
de l'assentiment unanime, qu'ils seraient 
pris dans le sens ou les emploie !'article 1404 
clu Code civil, c'est-a-dire des biens pos
secles par ]a femme au jour de ]a celebration 
du mariage, on qui lui sont echus pendant 
son cours a titre de successimi; 

Attendu que le tE)xte adopte reproduisit 
cette definition, rer.lamee pour limiter stric
tement !es biens de Ia femme mariee qui 
echapperaient a ]a sequestration, et ainsi 
empecher d'augmenter fallacieusement le 
nombre de ceux compris dans !'exception; 

Attendu qu'ilressort des discussions par
lementaires et que les termes restrictifs 
dans lesqutJls la loi s'enonce demontrent 
qu'elle n'a .voulu soustraire au seqnestre 
que les ·biens cl'incontestable provenance 
beige q-ui etaient la propriete de la femme 
avant sou mariage, et ceux qui lui sont 
advenus a titre de succession pendant le 
cours du mariage; · 

Attendu que la demanderesse pretend 
enonement que !'interpretation rigourense
ment litterale de ces derniers mots aurait 
pour consequem:e de priver du benefice du 
susdit article 4 la veuve, alors qu'il a ete 
admis que !'expression « femme mariee >> 

n'empecherait pas cette disposition de lui 
etre applicable et de l'etre egalement a Ia 
femme divorcee; 

Attendu que le point de savoir queUes 
sont les personnes aptes a b8ileficier de 
]'article 4 est etranger a ]a determination 
des biens leur appartenant qui doivent .etre 
consideres comme propres ; 

Attendu qu'en demandant au Senat, le 
5 juillet 1921, de se rallier au texte adopte 
par la Chambre des representants, tant en 
ce .qui concerne la definition des biens 
propres qu'en ce qui regarde les conditions 
.exigees ·pour que Ia femme d'origine beige 

. puisse jouir de ]'exception pt'evue a !'ar
ticle 4, Je ministre des atfaires economiques 
Tappelait << qu'en pl'evoyant nne exception 
en faveur des biens propres, ou a entendu 
definir la qualite des biens en se reportant 
par analogie aux biens propres tels qu'ils 
sont definis par le Code civil a !'occasion 

des conventions matrimol).iales n, et a:iou
tait : « il n' est pas entre dans les intentions 
du gouvel'nement ou de. la Chambre, de 
priver du benefice de cette disposition la 
femme qui, apres avoir ete mariee a un 
Allemand, et avoir perdu sa nationalite 
belge uniquement par le fait de son ma
riag·e, aurait vu son mariage se dissoudre » ; 

Attendu qu'il resulte uniquement de la 
que Ia femme, qu'elle soit encore on a,it 
cesse d'etre engagee dans. les liens duma
riage, pent invoquer !'article 4 pour ceux 
de ses biens qu'il specifie et qualifie de 
« propres »,au sens special qu'illeur donne 
en empruntant la definition du Code civil. 
precitee; 

Attendu que c'est done aller a l'encontre 
de ·ce texte forme! que de soutenir, comme 
le fait Ia demanderesse, que tons les biens, 
actuels et futurs de Ia femme lui sont 
propres, et que l'achat qui en a eu lieu par 
elle pendant son veuvage leur imprime 
d'ailleurs ce caractere sans fraude possible; 

Attendu qu'a supposer meme que l'on 
puisse, nonobstant les termes de !'article 4, 
§ 2, comprendre parmi les propres les biens 
echus' a la femme, par succession, a pres la 
dissolution du mariage, encore ne pourrait
on etendre cette disposition aux biens qu'elle 
ne possedait pas au jour de la celebration 
du mariage, et qui lui sont advenus ou ont 
ete acquis, par elle, autrement qu'a titre de 
succession, avant qu'elle eut recouvre Ia 
qualite de Beige; d'ou il suit que le pour
voi est denue de fondement ; 

Par ces motifs, rejette ... ; coudamne Ia 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation et a l'indemnite de 150 francs 
envers M. Claeys, qualitate qua. 

Du 5 novembre 1925. -Ire ch. - Pt·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. -CaneZ. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
JIII. Ladeuze. 

1'" CR. - 5 novembre 1925. 

1° M9TIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - NoTION. - PAs DE coNcLu
SION. - CoNSTATATION QU'AucUN GRIEF 
SERIEUX NE PEUT ETRE ARTICULE CONTRE 
LE JUGEMENT DONT APPEL. - DECISION 
i'>IOTIVEE, 

2° MOYENS DE CASSATION. - CoN
THAT JUD!CIAIRE.- VIOLATION. -·ECRIT 
SIGNE DU CONSEIL, - CONCLUSION INEXIS
TANTE. 

go DOMMAGE DE GUERRE. - DoM-
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MAGE DIRECT.- NoTION.- AcHAT D'UNE 
V ACHE MALADE. - SA! SIE COMME VOL]:E. 
-PAS DE FAIT DE GUERRE. 

4° DOMMAGE DE GUERRE.- AMENDE 
NON ENCOURUE POUR UN FAIT PATRIOTIQUE. 
- REMBOURSE~IENT REFUSE. - LEGALIT!l. 

1° Est suffisamment motive, au vmu de l'ar
ticle 9 7 de la Constitution, l' mTet qui 
confinne le jugement dont appel, en se 
fondant S1(1" ce qu'aucun grief serieux 
ne peut etre m·ticule contre lui. (Const., 
art. 97 ) 

2° Manque de base en fait le moyen qui 
invoque le defaut de rtfponse a des con
clusions, al01·s que l"a1'1·et ne relate pas 
les conclusions et que 1·ien n'atteste lega
lement que l'ecrit depose a l'appui du 
moyen, ei 1miquement signe dtt conseil 
de la pm·tie, reproduise des conclusions 
qui auraient ete soumises a la cour (1). 

3° Est legale la decision re.fusant toute in
demnite pade mot~f qu,e << le fait d'achete1· 
librernent une vache malade, et celui de 
se la voir saisir et enlever pm· la mission 
fi·an{Jaise de 1·ecuperation comme volee, 
n'ont aucun mpport, ni direct, ni indirect 
avec unfait quelconque de gue1Te ». 

4° Use de son pouvoir d'app1·ecier d'apres 
la nature et les ci1·constances de l'infi·ac~ 
tion si le nwntant des peines pecuniaires 
injligees par l' ennemi doit et?·e 1"em
bourse, la cow· des dom1nages de guerre 
qui rejuse le rernbow·sement ~n, se basant 
su1· ce que l'amende n'a pas ete encourue 
pow· .fait pat1·iotique. (Lois coordonnees 
le, 6 septembre 1921, art. 3.) 

(COUVREUR.) 

Pourvoi coutre un arret de !a COl;r des 
dommages de guerre de Bruxelles du 13 mai 
1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 5 novembre 1925. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs ,de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, 
n•• 26 et suiv. 

1'9 CH. - 5 novembre 1925. 

1° PREUVE. - PRESmiPTIONS. - FAITS 
CONSTITUTIFS. - POUVOIR D' APPRECIATION 
DU JUGE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- CoNsi
DERATIONS SURABONDANTES.- NoN-RECE
VABILITE. 

3° MOYENS DE CASSATION.-ERREUR 
SANS INFLUENCE SUR LE DISP03ITIF. -
NoN-RECEVABILITE. 

4° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CoNSTATATION DE FAIT.
PAS D'OBLIGATION D'ENUMERER LES FAITS 
DONT ELLE EST DEDUITE. 

5° POURVOI EN CASSATION. -
ABSENCE DE FIN DE NON-RECEVOIR. -
JIIIE~IOIRE DU DEMANDEUR EN REPLIQUE. -
N ON-RECEVABILITE. 

1 o £'appreciation du point de savoi1· si des 
jaits constituent des presomptions graves, 
p1·ecises et concm·dantes, est abandonnee 
aux lwnieres du juge. (Code civ., arti
cle 1353.) 

2° Le moyen jonde sur des considemtions 
surabondantes que les motifs de l' arret 
attaque contiendraient, est sans interet. 

3° Le moyen reposant sw· une erreur mate
rielle qui n'a exerce aucune influence sur 
le dispositif est non 1·ecevable. 

4° Le juge ne doit pas enumere1· les faits 
qui ant detennine sa conviction quant a 
une constatation en .fait. 

5° Quand le dejendeur ne souleve aucune 
fin de non-recevoir' le memoire en repli
que du demandew· est ecarte de la pro-
cedure. . 

(SOCIETE ASBESTILE ET SOCIETE ARDOISITE, 
c. SOCIETE ETERNIT.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Gaud du 7 mai Hl24. 

ARRET. 

LA COUR; -'-- Atteudu que les pourvois 
de !a societe Asbestile et de !a societe, 
Ardoisite, respectivement intimee et iuter
venante devant !a cour d'appel, sont diriges 
coutre le meme arret; que.!es causes sont 
conuexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

I. En ce qui concerne le pourvoi de !'As-
bestile: . 

Sur le premier moyen, pris de !a violation 
des articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 
1353, 1984 et 1998 du Code civil ; 2 de !a 
loi du 24 mai 1854 sur les brevets. d'inven-
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tion; 9, 53, 54 et 63 des lois sur les societes 
commerciales roordonnees par I' arrete royal 
du 22 juillet 1913, et modinees par Ia loi du 
30 octobre 1919; 141 et 470 du Code de 
procedure civile et 97 de !a Constitution, en 
ce que !'arret attaque, apres avoir constate 
a bon droit qu'il appartenait a Ia defende
resse de demontrer Ia contrefa<;on, par Ia 
demanderesse, des brevets invoques par Ia 
defenderesse, a considere cette preuve comme 
faite par. des elements constitutifs tout au 
mains de presomptions graves, precises et 
concordantes, mais en retenant expresse
ment et exclusivement comme tels les con
statations faites par !'expert eharge de pro
ceder a Ia saisie-description, Ia declaration 
faite au cours de rette saisie par M. Louis 
Heynderickx, administratenr del8gue de Ia 
demanderesse, et le clefaut de contestation 
de Ia demanderesse a cet egard au COlli'S de 
Ia procedure, alors que : 1 o les proces
verl,mux de saisie-description, d'apres !'ar
ret attaque lui-meme, n'emportent pas a 
eux seuls preuve complete, et ne constituent 
qn'un seul element de prenve sans eflicacite, 
s'il n'est corrobore par d'autres elements 
concordants; 2° Ia pretendue reconnaissance 
faite par l'administrateur clblegue ne peut 
etre opposee :i Ia demanderesse, celle-ci, 
suivant !'article 18 'des ses statuts regulie
rement publies, n'etant obligee que par son 
conseil d'administration deliberant selon les 
formes prevues par l'article 17 des statuts ; 
3° Ia demanderesse, bien loin d'avoir, par 
son silence en conclusions, reconnu Ia realite 
de la contrefa<;on, a non seulement declare 
expressement, en conclusions, entendre ne 
faire aucune reconnaissance qui puisse lui 
etre opposee, mais aussi, comme le constate 
!'arret lui-meme, demander a Ia cour, en 
orclre subsidiaire, d'ordonner nne expertise 
qui impliquait necessairement Ia contesta
tion de Ia contrefa<;on; 

Attendu que.l'article 1353 du Code civil 
a abandonne aux lumiei·es eta Ia prudence 
du magistrat !'appreciation des faits consti
tutifs de presomptions graves, precises et 
concordantes; que Ia r.our d'appel avait 
dcmc Ia faculte de puiser sa conviction dans 
tons les elements de Ia cause; qn'a cet effet, 
elle jouissait d'un -pouvoir discretionnaire 
et que, partant, sa decision est souveraine et 
n'a pu violer ai.lcun des textes vises au 
moyen; 

Sur le deuxieme moyen, invoquant la vio
lation des' artides 1319 et 1320 du Code 
civil; 1er, 4, 17 et 24 de Ia loi du 24 mai 
1854; 141 et 470 du Code de procedure 
civile; 97 de Ia Constitution, en ce que !'ar
ret attaque, meconnaissant Ia foi due aux bre-

vets nos 149042 et 152030 invoques par Ia 
dMenderesse, ainsi qu'aux conclusions prises 
par celle-d devant Ia cour d'appel, decide 
que ces brevets protegent, non pas seule
ment un procMe de fabrication de plaques 
en pierre artificielle, mais egalement le pro7 
cluit obtenu par ce pl'ocede : 

Attendu que le moyen manque de base; 
qu'en etfet,J'arret entrepris declare expres
sement << que les objets converts par les 
brevets en cause sont !'extension de !'usage 
de Ia machine a faire le papier on le carton 

'a Ia fabrication d'une pierre al'tificielle spe-
ciale, a base de ciment ou de chaux hyclrau
lique et de matieres fibreuses melangees )); 
qu'a supposer que certaines cles considera
tions emises dans les motifs de ]'arret aieut 
Ia portee q'!le leur attribue le pourvoi, Ia 
cour d'appel n'a neanmoins statue que clans 
les limites de la demande formee devant elle, 
et que le d-ispositif de sa decision ne vise 
que l'emploi des moyens ou procecles de 
fabrication qui font !'objet des brevets; 

Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation 
des articles 3 et 18 de ]a loi du 24 mai 1854; 
13 de ]a loi du 11 octobre 1919 reglant cel'
taines questions en matiere de pl'opriete 
industrielle; 1317, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil et 97 de Ia Constitution; 141 
et-470 clu Code de procedure civile, en ce 
que !'arret attaque decide que Ia duree de 
Ia protection legale resultant des brevets 
belges nos 149042 et 15~030, invoques par 
Ia det'enderesse, prend com·s respectivement 
les 17 avril 1900 et 29 septembre 1900, 
alm·s que le proces-verbal prevu par !'ar
ticle 18 de Ia loi du 24 mai 1854 a ete 
dresse respectivement les 7 avril1900 pour 
le brevet n° 149042, et le 12 septembre 1900 
pour le brevet n° 152030 : 

Attendu que l'erreur clout se prevaut Ia 
demamleresse n' a ex erce aucune inll uence 
sm le dispositif de !'arret attaque; que le 
moyen est non recevable a defaut d'interet; 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion des artides 5 de Ia loi du 24 mai 1854; 
13!5, 1319 et 1320 clu Code civil; 141 et 
470 du Code de procedure civile et 97 de 
Ia Constitution, en ce que I' arret attaque 
decide que la demanderesse a contrefait 
sciemment, c'est-:i-dire avec mauvaise foi, 
les brevets n°8 149042 et 152030, et pro
nonce, en consequence, Ia confiscation. des 
plaques et ardoises saisies, sans indiquer 
aucun des elements demontrant cette mau
vaise foi et, par suite, sans motiver sa deci
sion sur ce point : 

Attendu que Ia decision attaquee, en taut 
qu'elle prononce la confiscation des plaques 
et ardoises saisies, est motivee par la consta-
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tation que les contrefacteurs ant agi sciem
ment; que cette constatation etant de pur 
fait, rentrait dans les attributions exclu
sives des juges du fond; que ceux-ci n'etaient 
pas tenus d'enumerer les faits qui avaient 
determine leur conviction; qu'il s'ensuit que 
\'arret n'a contrevenu ni a !'article 97 de 
Ia Constitution, ni aux autres dispositions 
legales visees au moyen; 

II. En ce qui concerne le pourvoi de I' Ar
doisite : 

Attendu que Ia societe dMemleresse n'a 
oppose au .pourvoi aucune fin de non-rece
voir; qu'elle s'est bornee a contester Ia rece
vabilite d'uu des moyens invoques par I' Ar
doisite; que des Iars, le m{·moire-replique 
qui lui a ete signifie le 15 juillet 102:'1, a Ia 
requete de Ia demanderesse, ne rentre pas 
dans les termes de !'article 17 de Ia loi du 
25 fevrier 1925 et ne pent etre admis comme 
faisant partie de Ia procedure; 

Sur le premier rpoyeu : violation de Ia 
foi due aux actes, articles 1317, 1319, 1320, 
13~2 et 1323 du Code civil, des articles 
sur Ia force obligatoire des conventions ap
pliques au contratjudiciaire; articles 1101, 
1109 et suivants; 1134 et 1135 du Code 
civil, ainsi que des droits de Ia defense 
et des articles 61 et 464 du Code de pro
cedure civile: 1° en ce que Ia com· d'ap
pel, apres a voir declare !'intervention de' 
l'Ardoisite recevable, mais non fondee, au
rait prononce a l'egard de l'intervenante Ia 

, validite des deux brevets n°5 149042 et 
152030; 2° en ce que Ia cour d'appel, pro
nongaut sur Ia nullite des brevets litigieux, 
repousse Ia nullite de !'article 24, tiree de Ia 
publication anterieure clan~un ouvrage ou 
recueil, par le motif« qu'a clet'ant de toute 
precision de Ia part del' Asbestile, Ja societe 
Eternit ne pent rencontrer ce moyen, ni le 
juge en verifier Ia justesse; que le grief de 
l':Eternit advient ici pleinement justifie par 
les raisons donnees plus haut >>, a]OI'S que 
l'Ardoisit~ avait expressement cite Je Lexi
con de Lueger comme anteriorite; 3° en ce 
que !'arret attaque declare Ia demande d'in
tervention de 1' Ardoisite non fonclee, en se· 
basant sur ce que les parties ont conclt1 au 
fond et que le proces est en etat de recevoir 
une solution definitive, alors que les termes 
nettement limitatifs des conclusions de la 
demancleresse sont ainsi violas et contre
dits; 

Quant aux p}'emiere et troisieme bran-, 
ches: 

Attendu que Ia requete en intervention, 
presentee a Ia com· d'appel par 1' Ardoisite, 
tenclait a faire debouter l'Eternit de ]'action 
en contrefagon in ten tee par celle-ci a l' As-

I 

bestile; qu'a !'audience, I' Arcloisite a per
siste a contester ]a Yalidite des brevets de 
l'Eternit; qu'en constatant que les parties 
ant conclu au fond et que Ia cause est: en 
etat de recevoir une solution cletinitive, la 
cour d'appel n'a meconnu ni Jes d1·oits de Ia 
defense, ni la foi clue au contrat judiciaire 
et aux actes de Ja procedure; que, partant, 
le moyen, dans l'une et !'autre branches, 
manque de base; 

Quant a Ia cleuxieme branche : 
Attendu qu'en rejetant Ja demande de 

I' Ardoisite qui, pour faire declarer nuls les 
brevets de l'Eternit, invoquait certaines 
anteriorites, la cour cl'appeln'a pas viola la 
foi clue aux conclusions prises devant elle; 
qu'elle a, au contraire, dans la partie de 
!'arret concernant I' Asbestile, pris en con
sideration le moyen decluit de la publication 
anterieure dans un ouvrage ou recueil, et 
qu'apres a voir rejete. ce moyen par decision 
motivee sur des constatations de fait, elle a, 
en reponse aux conclusions de l' Ardoisite, 
deelare s'en r6ferer aux motifs anterieure
ment developpes; qu'en statuant ainsi, elle 
n'a contrevenu a aucun des textes vises au 
moyen; 

Sur le second moyen : violation de la foi 
due aux actes, articles 1317, 1319 et sui
vants; 1322 et suivants du Code civil, ar
ticles sur Ia force obligatoire ·des con
ventions appliques au contrat judiciaire; 
articles 1101, 1109 et suivants; 1134 et sui
vants clu Code civil; ter, 2, 15, 24 et 25 de 
la loi du 24 mai 1854, en ce que !'arret 
attaque accorde oq sanctionne des droits 
exclusifs en dehors des termes des brevets et 
contrairement a ]a loi : 

Atteudu que, tomme il vient d'etre dit, 
!'arret attaque n'a pas decide que les faits de 
contrefagon reproches a 1' As.bestile avaient 
pour objet les produits de fabrication de 
l'Eternit; qu'apres a voir rappele qu'une 
combinaison de moyens connus est ·breve
table a titre cl'application nouvelle, si elle 
produit un resultat propre, c'est-a-dire dif
ferent de celui qu'on obtenait anterieure
ment par !'usage des divers moyens qui 
entrent dans la combinaison, il a constate en 
fait, d'une part, que les brevets litigieux 
repondaient a cette exigence de ]a loi et, 
d'autre part, que le procede de fabrication 
ainsi couvert pa1' les brevets avait ete 
contrefait par 1' Asbestile; que des Jars, que! 
que puisse etre le merite des autres consi
derations cleveloppees dans !'arret, la cour 
d'appel, en declarant I' Asbestile respon
sable, n'a pas accorde ou sanctionne des 
clroits exclusifs en dehors des termes des 
brevets, mais a, au contraire, legalement 
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motive sa decision; qu'il s'ensuit que le 
moyen n'est pas fonde; . 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette ... ; condamne chacune des societes 
demanderesses aux depens necessites par 
son pourvoi, et a une indemni te de t50 fr. 
envers la det'enderesse. 

Du 5 novembre 1925. - tre ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Leurquin.- CaneZ. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Alph. LeClercq, A. Braun, Resteau, 
Marcq et Lionel Anspach. · 

1'• CH. - 5 novembre 1925. 

to DOMMAGE DE GUERRE. - REs
SORT. - DOJVIil!AGI•] AUX BIENS. - DE
CHEANCE AD}IISE PAR·LE PREMIER JUGE. -
APPEL DECLARE RECEVABLE POUR CE SEUL 
MOTIF. - ILLEGALITE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CIVILE. - CASSATION PARCE 
QU'UN APPEL A ETE DECLARE A TORT RECE
v ABLE. - RENVOI. 

to Le tribJmal qy_ant declm·e qtw le sinist.rf. 
est, en raison de l'exagemtion nwnifeste 
de sa demande, dechu de la faculte d'etre 
indemnise du chej de dommage aux biens, 
est illegall' an·iJt qui declare l' appel?·ece
vable., parce qu'il n'y a pas lieu d' envi
sager le taux de la demande initiale, pour 
la raison que la decMance prononcee en 
l' espece a un caractere penal. (Lois coor
donnees du 25 avrilt920, art. 69.) 

2° En matiere civile, quand la casscttion se 
produit parce qu'un appel a ete declare a 
tm·t recevable, elle a lieu avec renvoi (1). 

(ETAT BELGE, EN CAUSE DE SCHIPPERS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
9 juin t925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 5 novembre 1925.- F 6 ch.- Pres. 
JYI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - CaneZ. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

(1) Jurisprudence constante. Voy. Table du Bulle
tin des arrets de la cour de cassation, 1920-1924, 
yo Renvoi ap1·es cassation, nos 2 et suiv. 

(2) Camp. cass., 10 juillet 1924 (PASIC., 1924, 1,469.) 
(3) Sic Table du Bullstin des arr6ts de' Ia cour de 

cass., 1920-1924,, vo Po1w11oi en cass., n•• 260 et suiv. 

1 re GH. - 5 novembre 1925. 

DOJYIJYIAGE DE GUERRE. - APPEL PAR 
:MANDATA!RE AYANT PROCURATION SPECIALE. 
- LEGALITE. 

Et recevable l'appel dont il est constate qu'il 
a ete fm·me par un mandatail·e ayant pou
voir special d'appeler (2). 

(cmi~IISSA!RE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 

IlE BREYDEL.) 

Pourvoi contre un arr;et de Ia com· des 
dommages de guerre de Ganddu 22 mai 1925. 

Arret conforme ala notice. 

Du 5 novembre 1925. - tre ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rdpp. M. de le Court. - CaneZ. con{. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour, arrets rejetant en matiere 
de dommages de guerre, un pourvoi : 

to Contre un arret ordonnant des devoirs 
d'instruction (3) ; 

2° Par lettre envoyee au gretl'e de la cour 
des dommag·es de guerre (4l; 

3° Ne confenant pas !'indication des lois 
qui auraient eta vio!8es (5); 

4° Qui n'a pas Me signifte (6); 
5° Qui n'a pas eta remis au greffe deJa 

cour qui a rendu la decision attaquee (7); 
6° Qui a ete forme par une requete 

envoyee au president de Ia cour de cassa
tion (8). 

2° CH. ~ 9 novembre 1925. 

MILICE. - APPEL.- D:EcisroN DES li:IEDE
CINS ASSISTANT UN BUREAU DE RECRUTE
~IENT. - APr,)lL ADRESSE AU GOUVERNEUR 

SOUS PLI NON RECOJ\l:MANDE. - NQN-RECE
YABILITE. 

Est non recevable l' appel contre les cUcisions 
des medecins assistant les bureaux de 
1'ec1·utement qui est adresse au gouvernew· 
de la province par pli non recommande. 
(Lois coordonnees le t5 aout t923, art. 37a 
et an·ete royal du 20 mars t923, art. 6.) 

(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cass., 19::!0-1924, vo Pom·voi en cass., nos 116 et 121. 

(5) Sic ibid., n° 14!1. 
(6) Sic ibid., n° 186. 
(7) Sic ibid., no 10~. 
(8) .Sic ibid., no 122. 
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(cOLPAERT.) 

PoJrvoi eontre une decision du conseil de 
rev1~ion du Hainaut du 12 septembre 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 9 novembre 1925. - 28 ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - RaJJZJ. JI!I. Gom
bault. - Conal. conj. M. Geschtl, avo cat 
general. 

2• cH. - 9 novembre 1925. 

POURVOI EN CASSATION. -ARRET 
DE LA COUR MILITAIRE. - POURVOI PAR 

LETTRE A L' AUDITEUR MILITAIRE. - NON

RECEV ABILITE. 

Est non recevable le pourvoi cont1·e un arret 
de la cow· militai1·e, qui est jorme par 
lettre ad1;essee a l' duditeur rnilitaire pres 
le conseil de guerre qui a connu de la cause 
en premiere instance. (Loi du 29 janvier 
1849, art. 9; Code d'instr. crim., art. 417.) 

(BOUCHARD.) 

Pour.voi contre un arret de Ia conr mili
taire. 

Arret conforme a la notice. 

Du 9 novembre 1925. - 26 ch. -Pres. 
M. Goddyn. - Rapp. M; Gombault. -
Conal. con{. M. GescM, avocat general. 

2• CH. - 9 novembre 1925. 

1°MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RE'rS.- PRoTECTION DE L'ENFANcE.

DEFAUT DE SURVEILLANCE AYANT FACILITE 

(1) Il resulle de l'economie generale de Ia loi du 
1t> mai 1912 et des commentaires dont elle a fait I' ob
jet au cOUI'S de son elabaration, que le legislateur a 
entendu detailher nette(llent du regime special qu'il a 

'institue pour les enfants toutes lea poursuites qui, :l 
!'occasion d'infractions commises par eux, poUI'raient 
etre exercees contre des adnlles, si bien que ces 
poursuites ne seraient jamais infl~encees en quoi que 
ce JiOil par Ia procedure sui vie a l'egard des enfants 
qu par Ia decision intervenue snr cette pt·ocedure. 

C'est ainsi que !'article 20 decide que, lorsque le 
fait commis par le mineur est connexe a un fait qui 
peut donner lieu a poursuite contre un adulle, les 
poursuites seront. disjointes, et le mineur sera defere 
au juge des enfants. 

PASIC.,i926.;- i'" PARTIE. 

UNE INFRACTION CO~UIISE PAR UN MINEUR 

DE SEIZE ANS. - PREVENTION DECLAREE 

ETABLIE, DANS LES TER~IES DE LA LOI, SANS 
SPECIFIERL'INF.RACTION COMMISE PAR L'EN

FANT .. - PAS DE CONTESTATION SUR CE 

POINT. - JliiOTIFS SUFFISANTS. 

2° PROTECTION DE L'ENF ANCE. 
DEFAUT DE SURVEILLANCE AYANT FACILITE 

UNE INFRACTION COMJ\'IISE PAR UN ENFANT 

DE ~WINS DE SEIZE ANS. - COMPETENCE 

DU JUGE ORD!NAIRE POUR DECIDER QUE 
L'ENF ANT A CQ;\UIIS UNE INFRACTION. 

1° Est sujfisamment moti·ve le jugement qui, 
statuant sur la prevention libellee dans la 
citation comme ayant consiste a (( laisser 
cornmettre pm· son fils age de mains de 
seize ans une infraction qui fut faczlitee 
pm· un defaut de surveillance>>; declat·e 
ce jait titabli. 

2° La competence exceptionnelle attribuee 
au juge des enjants par les articles t 3 et 
suivants de la loi du t 5 mai t 9 t 2 est 
etmngere aux « dispositions particu
lieres >> contenues dans les articles 4 4 
a 46. 

En declarant que le jait qu'il erige en con
travention speciale est punissable « quelle 
que soit la mesure prise a l'egard de l'en
jant qui a commis une infraction», l'ar
ticle 4 6 n' exige pas qu'une rnesure ait ete 
pi·ise (1) ... 

t VERHOEVEN.) 

Pourvoi contre un jug·ement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Lou
vain du 20 mai 1925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution, 163 et 195 du Code d'instruction cri-

La portiie da ce texte a ete soulignee au Sen at par 
le ministre de Ia justice, 1\I. Carfon de Wiart, qui a dit 
a ca sujet: « Rien n'empeche le juge.del'enfant de se· 
prononcer apres que le juge ordinaire a rendu son 
jugement ». C'est Ia consecration de l'independance 
complete des deux poursuites' vis-a-vis l'une de 
I' autre, malgre Ia conlrariiitii de decisions qui peut en 
resulter. ' ' 

D'autra part, !'article 44, qui prilvoit Ia participa 
tion d'adultes a des contraventions de police com 
mises par le mineut· est redige dans de& termes qui 
excluent egalement tout lien entre l'exercice de Ia 
mission du juge des enfants et le jugement des adu!tes 
par le juge ordinaire. 
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minelle, en ce que le jugement condamnant 
le demandeur par application de !'article 45 
de Ia loi du 15 mai 1912, omet de specifier 
!'infraction que le demandeur aurait laisse 
commettre par son fils, age de moins de 
seize ans, ce qui met obstacle au contr6le de 
la cour de cassation : 

Attendu que le demandeut; avait ate cite 
devant le tribunal de police du chef d'avoir, 
a Rhode-Sainte-Agathe, le 29 ou 30 janvier 
1925, laisse commettre par son fils, age de 
moins de seize ans, une infraction qui fut 
facilitee par nn defaut de surveillance; qu'un 
jugement du dit tribunal decJarant etabli le 
fait mis ala charge du prevenu lui applique 
!'article 45 de la loi du 15 mai 1912, et que 
sur appels du condamne et du ministere pu
blic, le tribunal correctionnel de Louvain 
declara a son tour que la prevention etait 
demeuree etablie, et niajora la peine pro
noncee. 

Atte~du qu'en statuant ainsi le jugement 
attaque a suffisamrrient donne les motifs de 
sa decision; qu'en relevant par relation de 
Ia prevention !'existence de toutes les condi
tions exigees par !'article 45, et ce, dans les 
termes de Ia loi, le juge du fond s'est con
forme a celle-ci et a !'obligation de motiver 
Ia condamnation; qu'en !'absence de toute 
contestation, il n'avait pas le devoir de s'ex
pliquer sur Ia nature de !'infraction commise 
par le mineur et facilitee par le dMaut de 
surveillance du prevenu; qu'en consequence, 
le premier moyen n'est pas fonde; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 16 et suivants, et 45 de Ia loi du 
15 mai 1912, et 97 de Ia Constitution, en ce 
que le juge des enfants est seul competent 
pour decider qu'un enfant de moins de seize 
ans a commis· une infraction, ce qui n'a pas 
eu lieu, et en ce qu'aucune mesure n'a ete 
proposee ni prise contre le dit mineur, ce qui 
est Ia condition exigee par !'application de 
!'article 45 : 

Attendu que Ia competence exceptionnelle 
attribuee au juge des enfants par les arti
cles 13 et suivants de Ia loi du 15 mai 1912 
se limite «au jugemerit des mineurs >>, comme 
l'enonce !'article 11; qu'elle est done etran
gere aux cc dispositions particulieres >> con
tenues dans les articles 44 a 46 et a !'appre
ciation des conditions que ceux-ci exigent 
pour !'existence des infractions qu'ils pre
voient; 

Attendu que, d'autre part, en declarant 
que le fait ef'ige en contravention Speciale 
est punissable cc quelle que soit Ia mesure 
prise a l'egard de !'enfant qui a commis nne 
infraction)), !'article 46 n'exige pas qu'une 
mesure ait ate prise et qu'elle soit amanee 

du juge des enfants; qu'en employant cette 
expression, le legislateur a voulu manifeste
ment marquer que Ia personne chargee de Ia 
garde de !'enfant est punissable en cas de 
defaut de surveillance, sans qu'il y ait lieu 
de rechercher si le mineur a ete poursuivi 
deYaut le juge des enfants, et quelle mesure 
am·ait ate prise par ce magistrat parmi relies 
que les articles 16 et suivants de Ia loi 
mettent a sa disposition; 

Attendu qu'il suit cle Ia que le moyen, en 
ses deux branches, n'est pas fonda en droit; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles on prescrites a peine de nul
lite ont eta observees, et que les condamna
tions prononcees sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
· du demancleur. 

Du 9 novembre 1925. - 2e ch.- Pris. 
M. Gocldyn, president .. - Rapp. ·Baron 
Ve1'11aegen.- Concl. con{. M. Gesehe, avo
cat general. 

2" CH. - 9 novembre 1925. 

1° MOYENS DE CARSA'l'ION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ALLEC+ATION CON

TREDITE PAR L'ARRJh ATTAQUE. -MANQUE 

DE BASE. 

2° POUl{VOI EN CASSATION. -PouR
vor CONTRE LA PARTIE CIVILE. - AucUN 

MOYEN SOULEVE. - RE.JET. 

1° lYI anque de base en jait le moyen p1·is de 
ce qu'un arret condamnant du chef de 
blessures padmp1·tidences auraitjait con
sister la faute dans un fait non interdit 
par le reglement de police 1'elatif a l' ex
ploitation des chemins de fer vicinaux' a 
savoir le .fait par le prevenu, machiniste, 
de n'avoi1' pas arrete la tete du train qu'il 
conduisait a la hautew· d'un poteau indi
catew· d'arret fixe; alm·s que l'm'1'et atta
que deduit la culpabilite d'un ensemble de 
circonstances qu'il dec1·it et dont il decla1·e 
qu' elles constituent dans le che.f du zJre
venu un de faut de zJ1·evoyance et de zm3cau
tion et que, s'il releve que le p1·evenu a 
depasse le poteau d'an·et fixe, ce n'est 
que conune l'ttn des elements de sa con
duite impntdente et sans ajfirme1· d' ail
leurs d'une maniere absolue que la tete du 
tmin doit toujours et7·e arretee a la hau
teur de ce poteau. 

2° La cmtr rejette le pourvoi forme par le 
prevenu contre la partie civile, a l'appui 
duquel aucun moyen n' est souleve. 
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(ZINGUE, -C. SURIN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 29 avril 1925. · 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 9 novembre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president.-:- Rapp. Baron Ver
haegen. -'-- Concl. conf. M. GescM, avocat 
general. 

2" CH. - 9 novembre 1925. 

1° PRESSE.- ANNONCE PAR LA VOlE DE LA 
PRESSE D'ECRITS CONTRAIRES AUX BONNES 
MffiURS. -PAS DE DELIT DE PRESSE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
ANNONCE PAR LA VOlE DE LA PRESSE 
D'ECRITS CONTRAIRES AUX BONNES MffiURS. 
- APPRECIATION DU CARACTERE DES 
ECRITS. - J URIDICTION CORRECTIONNELLE 
COMPETENTE. 

1° Le fait de publier par la voie de la presse 
de simples annonces relatives a des ecrits 
cont1·air·es aux bonnes nu:eu1·s ne constitue 
pas un delit de presse (l). · 

2° La juridiction cm·1·ectionnelle est compe
tente pow· apprecier si des annonces sont 
relatives a des eC1·its contraires aux 
bonnes mceurs, sans qu'il faille qu'au 
prealable ces ec1·its aient ete decla1·es con
traires aux bonnes mceurs pa1· une deci
sion du jury. (Loi du 20 juin 1923, 
art. 1 er, modifiant !'article 383 du Code 
penal.) 

(DE BECKER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 12 mai 1925. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 98 de Ia Constitution 
et 383 du Code penal, modifie par Ia loi du 
20 juin 1923, en ce que !'arret attaque a 
rondamne le demandeur par application de 
cette derniere disposition, pour avoir a 
diverses reprises, en vue du commerce' ou 
de Ia distribution, annonce par un moyen 
quelconque de publicite (en l'espece, des 
annonces publiees dans divers journaux) 
des ecrits contraires aux bonnes mceurs (e~ 

(1) Voy. cass., 21 decembre 1903 (PASIC., 1904, I, 
85), eL Bruxelles, 4 novembre 1903 (ibid.,1904, 11,14). 

l'espece, certains livres indiques dans l'e
nonce de Ia prevention), sans que ces livres 
aient jamais ete qualifies contraires aux 
bonnes mceurs en cour d'assises, par une 
decision du jury : 

Attendu que ce n'est pas la publication 
des livres mentionnes dans le libelle de la 
prevention qui est reprocMe au demandeur; 
que seules, les annonces de ces livres sont 
in~riminees; qu'il est cons tate en fait, par 
le .]uge du fond, que ces annonces contiennent 
uniquement des indications relatives aux 
titres des liYI'es, a leur prix et a l'adresse 
de Ia maison qui les vend, c'est-a-dire des 
renseignements, et ne sont !'expression d'au
cune pensee ou opinion ; 

Attendu qu'en garantissant la liberte de 
Ia presse par les dispositions combinees des 
articles 18 et 98 Je Ia Constitution, et no
tamment en etablissant le jury pour les del its 
de presse, le Congres national a entendu 
sauvegarder la liberte de manifester les 
opinions parla voie de la presse, c'est-a-dire 
au moyen de publications imprimees, mais 
non Ia liberte de Ia publicite ou de Ia reclame 
comme telle; 

Attendu que Ia cour d'assises serait seule 
competente si !'objet direct de !'incrimina
tion consistait dans Ia publication, par la 
voie de Ia prasse, d'un ecrit contraire aux 
boones mceurs; que tel n'est point le cas 
dans l'espece; que Ia prevention concerne 
uniquement Ia publi~ation d'annonces rela
tives a des ecrits contraires aux boones 
mceurs, sans que ces annonces elles-memes 
soient visees comme ayant ce caractere; 

Attendu qu'a dMaut de !'expression d'une 
pensee ou opinion, la circonstance que 
l'annonce ou Ia reclame ont ete faites dans 
des journaux imprimes ne suffit pas a don
ner a !'infraction poursuivie le caractere 
d'un delit de presse ; 

Attendu qu'il ne ressort pas des travaux 
preparatoires de Ia loi du 20 juin 1923, que 
le legislateur ait entendu, en Ia redigeant, 
s'ecarter de ces principes; 

Attendu, au surplus, que Ia decision entre
prise a ete rendue sur une procedure dans 
laquelle I es formalites substantielles ou pre
scrites a ·peine de nullite ont ete observees, 
et que les condamnations prononcees du chef 
des faits legalement declares constants sont 
conformes a la loi ; 

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

Du 9 novembre 1925. - 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Rolin. 
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 
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Du meme jour, arrets relatifs a Ia non
recevabilite :' 

1° Du pourvoi forme, en matiere re.pres
sive, par le condamne, contre un arret par 
defaut avant !'expiration du delai d'opposi
tion (1); 

2° Du pourvoi forme par la partie civile
ment responsable, lorsque ce pourvoi n'a pas 
ete notifie a la partie contre laquelle il est 
dirige (2). 

1'8 CH. - 12 novemhre 1925. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - DECISIONS CONTRE LES
QUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - ARi.Uh 
DECIDANT DEFINITIVEMENT LA QUESTION 
DE DROIT QUE LE LITIGE SOULEVE, D'IN
STRUCTION POUR LE SURPLUS. - POURVOI 
RECEVABLE. 

2°APPRECIATION SOUVERAINEPAR 
LE JUGE DU FOND. - CoNvENTION 
IMPRECISE. -·DONATION, VENTE OU PRO
MESSE DE VENTE. - PoUVOIR SOUVERAIN 
DU JUGE DU FOND. 

3° .MARIAGE. - Dol':!ATION OFF,ERTE PAR 
LA FEMi\IE AVANT SON l'IIARIAGE.- ACCEP
TATION AP:RES LE MARIAGE. - NJi:cESSITE 
DE LA SIGNIFIER AU MARI COM:i\IE A LA 
FE~!ME. 

1° Est susceptible d'un pmwvoi en cassation, 
l' an·et qui decide de.finitivement la ques
tion de droit que la cause smtleve, et est 
d'instruction pour le sw·plus. 

2° Lorsqu'ily a lieu de reche1·che1·, en raison 
de la nature imprecise d'un ,contmt, s'il 
faut le considerer comme une donation, 
une vente au une promesse de vente accep
tee, cette verification 1'eleve exclusivernent 
de l'apJn·eciation souveraine du juge du 
fond. 

3° Lorsque, avant son mariage, une femme 
a o.ffe1't 1tne donation a accepte1' dans tel 
delai, l' acceptation faite dans ce delai, 
mais ap1'13S le mariage, doit et1·e notijiee 
au mari comme a la femme. 

(WERY ET CONS.,- C. EPOUSE WYNGAERD
WERY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 25 juillet 1923. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour 
ile cassation, 1920·1924, v• Pourvoi en cassation, 
n• 279. 

(2) Sic ibid.,'n• 211. 

ARRJLT, 

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir 
dMuite de ce que la decision. attaquee serait 
un arret preparatoire et d'instruction ne 
dmmant pas lieu a cassation avant l'a~·ret 
detinitif: 

Attendu que le desaccord entre parties 
porte sur la consistance des biens composant 
les. successions des epoux w ery' qu'il s'agit 
de partager, les demandeurs soutenant que 
certains de ces biens out cesse de faire par
tie de ]a masse a liquider, en vertu d'un 
accord verbal avenu entr!l eux, a Londres, 
Ie 23 mars 1916; 

Attellilu que, recherchant Ie caractere 
juridique de cette convention, qui a fait 
seul l'objet du Iitige, ]'arret attaque lui 
donne Ia qualification de « donation remune
ratoire susceptible de revocation pour cause 
de survenance d'enfant )), et ordonne une. 
expertise pour apprecier dans quelle mesure 
la li_beralite a pu exceder !'importance des 
services rendus qui l'ont motivee; 

Attendu que cette decision ne eontient 
pas une simple disposition preparatoire et 
d'instruction, contre laquelle le pourvoi ne 
serait pas ouvert aux termes de !'article 14 
de ]a ]oj du 2 brumaire &n IV; qu'e]]e a ete 
rendue sur la contestation concernant Ia 
nature de la convention, et que la solution 
qu'elle consacre juge partiellement Ie fond 
etant definitive sur Ja base de Ja Iiquidatio~ 
a laquelle il doit etre procede; que, clils lors 
la fin de non-recevoir manque de fondement; 

Au fond: · 
Sur le premier moyen : fausse applica

tion, fausse interpretation et, en tous cas, 
violation des articles 1134, 1135 1161 
1317,1319 et 1320 du Code civil;'141 et 
470 du Code de procedure civile; 97 de la 
Constitution, en ce que !'arret attaque me
connait Ia force obligatoire des conventions 
dont il constate les termes, puisque, sous 
pretexte d'interpretation, il donne a ]'accord 
des volontes des parties un. sens manifeste- , 
ment oppose a son texte, et interprete la ou' 
il n'y a pas lieu a interpretation : 

Attendu qu'il resulte de la conyention liti
gieuse, reproduite par l'arret denonce, que 
pour faciliter le partage et la liquidation 
des successions de Iem·s parents, et recom
penser leur frere rrMophiJe qui avait conti
nue a gerer avantageusement, dans !'interet 
commun des trois heritiers, le commerce 
exerce par le pere, sans reclamer de ce chef 
aucune retribution, ses sceurs lui accorderent 
le droit d'user de Ia :f:irme commerciale et de 
profiter de l'achalandag·e de Ja maison sans 
devoir leur payer d'indemnite; . 
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1\ttendu qu'elles lui reconnurent, en outre, 
Ja facnlte de reprendre pour son compte 
exclusif les affaires commerciales, moyen
nant payement, dans des conditions deter
rnim\es, des marchandises en magasin et du 
materiel d'exploitation, pourvu qu'il ex
prim&t son. intention, a peine de clechhnce, 
dans un delai prefixe; . 

Attendn que Ja cour d'appel a vu, dans 
!'ensemble et ]a correlation de ces enoncia
tions, nne donation remuneratoire, suscep
tible de revocation pour survenance d'enfant 
a Ja suite du mariage d'Alice Wilry, apres 
la conclusion de Ia r.onvention, si !'impor
tance des a vantages concedes depassait celle 
des services rend us par son frere; 

Attendu que lorsqu'il y a lieu de recher
cher, comme dans l'espece, en raison de Ia 
nature imprecise d'un contrat, s'il faut le 
considerer comme une donation ou comme 
une vente ou une promesse de vente acceptee, 
cette verification, qui exige necessairement 
!'interpretation de l'ac.te d'apres !'ensemble 
de ses dispositions, le but poursuivi en les 
formulant et les circonstances de la cause, 
releve exclusivement de !'appreciation sou-
veraine du juge du fond; · 

Attendu qu'il ne. ressort nullement des 
termes de Ia convention, invoques par Jes 
demandeurs, que la convention aurait le 
caractere mixte de donation remuneratoire 
pour !'abandon gratuit, fait a Theophile 
W ery, gu droit de continuer le commerce 
sous Ia firme du pere et de jouir de Ia clien
tele acquise, et en meme temps de promesse 
unilatei'ale de vente lui concedee pour les 
elements materiels de !'exploitation; que, 
par consequent, le reproche adresse a !'arret 
d'avoir denature Ia convention, sous pre
textede !'interpreter, alot·s qu'elle ne pt·etait 
pretendument ni a incertitude, ni a equi
voque, est depourvu de fondement; 

Sur le deuxieme moyen : fausse applica- · 
tion, fausse interpretation et, en tous cas, 
violation des articles 894, 960, 1134, 1986, 
1999 et 2202 du Code civil; 141 et 470 du 
Code de procedure civile; 97 de Ia Consti
tution, en ce que apres a voir decide en prin
cipe que Wery fils, a dMaut de convention 
contraire, n'avait pas le droit, au moment 
de Ia formation du contrat, de reclamer a 
ses srnurs, soit en qualite de gerant, soit en 
qualite de mandataire de l'indivision, une 
remuneration de ses services. ]'arret a de
duit, a tort, de cette premiere consideration, 
!'existence necessaire de !'animus donandi 
chez les demoiselles w ery' dans les dispo
sitions faites par elles au profit de leur 

· frere, alors qu'il est acquis que la gestion 
d~ celui-ci a continue apres cette date, me-

connaissant ainsi le caractere naturellement 
et non essentiellement gratuit dn mandat et 
motivant, par une consideration juridique
ment fausse, equivalente a une absence de 
motifs, le caractere de donation remunera
toire qu'il attribue a Ia convention : 

Attendu que, d'apres le pourvoi, si le 
demandeur n'avait droit a aucune remune
ration et n'exert;ait qu'un mandat gratuit 
avant Ia convention de 1916, il a continue, 
a partir de cette date, a gerer les biens 
indivis et que, des lors, la defenderesse a 
pu, par Ia dite convention, s'engager a payer 
les services que son fi'ere rendrait par la 
suite; que le pourvoi soutient que c' est 
done a tort que !'arret deduit du dMaut de 
remuneration jusqu'a Ia date de Ia conven
tion et de ce!le-ci ]'animus donandi exige 
pour Ia donation.; 

Attendu que, pour apprecier le caractere 
de Ia convention, !'arret se reporte a l'epoque 
ou elle a eta conclue, et ne croit pas pouvoir 
deduire de !'intention, exprimee alors, de 
remunerer les services rendus, qu'on aurait 
entendu viser egalement les services que 
w ery rendrait dans l'avenir; que !'arret se 
borne a considerer comme inspiree par un 
esprit de liberalite, !'allocation d'une indem
nite accordee sans que W ery eut pu Ia 
reclamer; qu'il fait remarquer que le deman
deur a si peu envisage Ia convention comme 
devant constituer Ia remuneration d:e ses 
services ulterieurs et eventuels, qu'a deux 
reprises, en 1917 et 1918, il a emis Ia pre
tention d'etre retribue independamment du 
benefice de I' option a realiser ; 

Attendu, en consequence, qu'en statuant, 
comme il a ete dit, dans l'f.\tat actuel des 
faits qu'il releve, !'arret n'a viole aucun des 
textes cites au moyen, ni meconnu le carac
tere naturellement et non esseutiellement 
gratuit du mandat; 

Sur le troisieme moyen : fausse applica
tion, fausse interpretation et, en tons cas, 
violation des articles 217, 1108, 1123, 1124, 
1134,1135, 1583, 1589,1594 du Code civil; 
141 et 470 du Code de procedure civile, et 
97 de Ia Constitution, en ce que !'arret, tout 
en constatant ]'existence d'une option regu
liere, irrevocablement consentie avant le 
mariage par les srnurs w ery a leur frere, 
ne tonsidere cette option comme levee qu'a 
Ia date du 30 juin 1919, en raison de pre
tendues irregularites de notifications ante
rieures, dont il reconnalt formellement 
!'existence, et sans motiver sa decision en 
ce qui concerne leur caractere : 

Attendu que !'arret constate que Wary 
fils a !eve, pour Ia date du 30 juin 1919, 
]'option qui lui etait reservee, et ce par 



54 JURISPRUDENCE DE BELGIQlJ.JiJ 

exploit d'huissier du 28 mai precedent; 
« toutes informations anterieures, dit-il, 
faites a Alice W ery personuellement et non 
a son epoux, alors qu'elle etait mariee sous 
le regime de la communaute legale, devant 
etre eonsiderees comme incompletes, irre
gulieres et inopet·antes JJ ; 

Attendu que le ponrvoi oppose ''ainement 
a l'arret que l'efficacite de la convention 
n'etait subordonnee qu'a la condition que le 
Mneficiaire des a vantages concedes declara,t 
vouloir en user avant !'expiration de cinq 
ans et que les demoiselles w ery' se trouvaut 
engagees regu!ierement et irrevocablement 
pendant ce laps de temps, leur consentement 
n'a pu e,tre modifie par la survenance ulte
rieure de leur mariage; que Ia cour d'appel 
ayant decide souverainement que la conven
tion constitue une donation remuneratoire, 
!'acceptation de celle-ci par le donataire 
devait etre portee a Ia connaissance de la 
donatrice, dMenderesse au pourvoi, et de 
son mari, et ne pouvait produire d'eft'et qu'a 
ce moment; d~ou il suit que l'arret, di'tment 
motive, n'a pas viole l.es dispositions legales 
vi sees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens de !'instance en cas
sation eta une seule indemnite de 150 fraues 
envers les defehdeurs. 

Du 12 novembre 1925. -1 re ch. - P1·es. 
1/I. van Iseghem, premier president. -
Rapp. 1\f. Remy. - CaneZ. conf. J\II. Paul 
Leclercq, premier avocat g·eneral. - Pl. 
MM. Marcq et Braun. 

1\'° CH. - 12 novembre 1925. 

1° DOMMAGE DE GUERRK - VrcTiilm 
CIVILE DE LA GUERRE. - OBLIGATION DE 
PRECISER L'INVALIDITE POUR LAQUELLE IN
DE~INITE EST ACCORDEE. 

2° DOJ\IIMAGE DE GUERRE. - FRAIS 
MEDICAUX ET D'HoSPITALISATION. - REM
BOURSEniENT EXCLUSIVE11'1ENT DANS LE CAS 
OU AUCUN~: INDEJ\'INITE N'EST DUE DU CHEF 
D'INVALIDITE. 

1 o Lorsqu'une indemnite du che.f d'invalidite 
est accordee, le juge doit preciser clans 
les termes du ba1'eme applique aux mili
tai1·es quelle est l'espece d'invalidite (1). 

2° Les frais medicaux ei d'hospitalisation 

(1) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de 
cassation, -1920·1924, yo Dornmage cle gue1Te, no 208. 

(2) Sic sup1·a, 21 octobre 192il, p. 22. 

ne·plltwent et1·e rembourses aux victimes 
civiles de la guerre que si elles ne reroivent 
aucune indemnite du che.f d'invalidite (2). 

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

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 24 mars 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 12 novembre 1925.- Fe ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. con.f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

pe CH. - 12 novembre 1925. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DEci
sroNs CONTRE LESQUELLES ON PELTT SE 
POURVOIR. - DECISION EN PREMIER RES
SORT. - NoN-RECEVABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- NoTIFI
cATION DES ARRETS. --PAs DE DELAI. 

1° Est nan recevable le pourvoi contre un 
jugernent susceptible d' appel. 

2° A ucun delai n' est prescrit pow· la notifi
cation des arrets rendus pa1·Zes cow·s des 
dommages de guetTe. (Lois coordonnees le 
25 avril1920, art. 67.) 

(STEIWKX.) 

Arret conforme a Ia notiee. 

Du 12 novembre 1925. -Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. de le rourt. - .Concl. con.f. 
J\II. Paul Leclercq, premier avocat general. 

ife CH. - 12 novembre 1925. 

DOJ\IIMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
DIRECT. - NoTION. - biPRUDENCE nu 
SINISTRE.- PAs DE REPARATION. 

Il n'y a pas lieu a indemnite lorsque le dam
mage est la suite d'une imp1'udence gmve 
commise par le sinisLre qui a vide une cw·
touche de dynamite (3). 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Dommage cle gue?'1'e, no 269. 
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(MAMBOURG.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxel!es du 1 er juil
let 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 12 novembre 1925. - v• ch. -Pres. 
M. van Iseghem, prPmier president. -
Rapp. M. Rolin, - CaneZ. conf. JIII. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'" CH. - 12 novembre 1925. 

1°APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- BAIL.- POINT 
DE DEPART. - tJTIPUL.ATION AJIIBIGUE. -

POUVOIR SOUVERAIN DU JUG:E DU FOND. 

2° MOYENS DE CASSATION.~ PRE~ 
TENDU AVEU.- PAS D'JNVOCATION DEVANT 

LE JUGE DU FOND. - JliiOYEN NOUVEAU. 

1° Lars que la stipulation d'un bail sw· la 
date a laquelle il p1·end cours est ambigue, 
le juge du fond l'interprete souveraine
ment. 

2° Le moyen ti1·e d'un aveu judiciai1·e est 
non recevable comme nouveau s'il n'a pas 
ete soumis au juge du fond. 

(VAN GANSEN,- C. OBCJUSSIER ET.CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du '5 mai 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen: 
fausse interpretation, fausse application et, 
partant, violation des articles 97 de Ia Con
stitution; 1317' 1319, 1320; 1322 a 1324, 
1354, 1356, 1101, 1102, 1108, 1134, 114.0 
du Code civil, en ce que !'arret attaque : 
1°. contrairement anx termes memes du bail 
qu'il reproduit, decide que celui-ci commen
<;ait a courir le 15 juillet 1917, alors que le 
texte, qui n'est pas susceptible d'une autre 
interpretation, precise expressement que le 
point de depart du bail sera trois mois apres 
Ia conclusion de Ia paix; 2° en tout cas, donne 
cette interpretation au baillitig·ieux contrai
rement a l'aveu judiciaire fait par les epoux 
Oboussier-Maentark dans leurs conclusions 
prises devant le tribunal d'Anvers; 3° c'est 
sur cette seule interpretation erronee de Ia 
convention, qui fait la loi des parties, que Ia 
cour a base sa decision : 

Sur Ia premiere bmnche : 
Attendu que !'arret con state que le 15 juil-

let 1917 est intervenue, entre le demandeur · 
et les epoux Oboussier, proprietaires de 
l'immeuble vendu par eux de gre a gre, le 
21 octobre Ul19, nne convention de bail au 
profit de Van Gansen pour un terme de trois, 
six, neuf annees consecutives, avec faculte 
pour lui d'y mettre fin moyennant preavis 
apres chaque periode triennale; 

Attendu qu'il est dit ensuite dans le bail 
que << ce terme commence a courir trois mois 
apres Ia eonclusion de la paix. Neanmoins, 
ce bail sera resilie de plein droit trois mois 
apres la vente definitive, si Ia maison louee 
est vendue publiquement ou de gre a gre. 
Toutefois, cette vente :ne pourra avoir lieu 
pendant les deux premieres annees du bail)); 

Attendu que l'arret attaque fait etat 
d'autres stipulations du contrat po11r en infe
rer que, bien que d'apres celle precitee, le 
terme de trois,· six, neuf annees ne prit nais
sance que trois mois apres Ia ronclusion de 
la paix, c'est cependant ala date de Ia for
mation du contrat, de nature complexe, que 
!'on doit se placer pour fixer le point initial 
de sa duree: 

Attendu Cju'il se base sur ce que pendant 
Ia duree de laguerre, jusque trois mois apres 
la conclusion de Ia paix, la maisou est louee 
a raison de 400 francs par mois, tandis 
qn'apres cette derniere date, le Ioyer sera 
de 7,000 francs par an; 

Attendu que dans cette partie du contrat 
relative au prix de location, il est mentionn8 
que « la location com~encera le 1.5 juil
let 1917 n; 

Atteudu qu'en presence de l'antinomie 
apparente de ces dispositions, l'arret den once 
a pu, sans se mettre en oyposition absolue 
avec les termes du bail, decider qu'il avait 
pris . cours le 15 j uillet 1917, et devait sub
sister jusqu'a !'expiration de chawne des 
trois periodes de trois ans posterieures de 
trois mois a Ia conclusion de Ia paix; 

Sur Ia deuxieme bram·he : 
Attendu qu'il n'apparait d'aucun docu

ment produit, et notamment des qualites ou 
des motifs de !'arret, que le moyen tire d'un 
aveu judiciaire aurait ete propose devant le 
juge du fond; que ce moyen melange de fait 
et de droit n'est done pas recevable; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que les considerations qui pre

cedent demontrent que re n'est enmeconnais
sance ni d'un texte dont Ja clarte et 'Ia pre
cision ne preteraient a aucune interpret a ion 
contraire, ni d'un pretendu aveu judiciaire 
exempt d~equivoque on de doute sur sa por
tee reelle que !'arret aurait statue comme il 
l'afait; que, partant, le moyen n'est fonde 
en aucune de ses branches ; 

_-J - :-~~-
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Sur le second moyen, fausse interpreta
tion, fausse application et, partant, violation 
des articles 97 de la Constitution ; 1315, 
1101, 1102, 1108, 1134, 1135, et 1140 du 
Code civil, en ce quel'arretadeduit del'ab
sence de protestation du dern,andeur a la 
reception de la Jettre du 26 mai 1919 une 
renonciation a son droit de preference et a 
son droit d'occupation, et ainsi renverse les 
regles <irganiques de la procedure : . 

Attendu qu'il a ete stipule, ainsi que le 
constate !'arret, que << pour le cas ou il se 
trouverait un acheteur de la main ala main, 
le preneur devra en etre averti, et il est 
expressement entendu qu'illui sera donne Ia 
preference pour acquerir la maison a prix 
egal)); 

Attendu que !'arret decide que le bail 
ayant commence le 15 juillet 1917, Ia dispo
sition du contrat d'apres Jaquelle la vente de 
Ia maison loU!~e ne pourrait ·a voir lieu pen
dant les deux premieres annees, etait deve
nue caduque le 15 juillet 1919 et 9.ue, par 
consequent, d'une part, etait tardive la de
claration faite le 26 aoilt 1920 par le deman
deur qu'ilentendait faire usage de son droit 
de preference, et d'autre part, valable la 
vente des deux maisons le 21 octobre 1919; 
qu'il se base sur ce que, des le 26 mai 1919, 
la dame Oboussier a fait aviser le deman
deur que les proprietaires des deux immeu
bles preindiques se disposaient ales vendre; 
sur ce qu'il n'a fait ala suite de cette com
munication auwne observation ni quant au 
peu de temps lui laisse pour faire a son tonr 
nne off're d'achat, ni quant a Ia circonstance 
que pareille vente contreviendrait a la dis
position du bail, suivant !'interpretation qui 
ferait courir les deux premieres ·annees 'pen
dant lesquelles la vente ne pouvait avoir 
lieu, non a dater du commencement du bail, 
mais a partir de Ia peri ode triennale qui sni
vrait les trois mois depuis la conclusion de 
la paix, alors que son Ioyer etait porte a nn 
taux superieur a celui dont ii avait ete tenu 
jusqu'alors; 

Attendu que Ia convention tenclait a assu
rer au locataire Ia jouissance pendant les 
deux premieres annees du bail et une peri ode 
de trois mois apres la vente definitive qui 
devait entra!ner de plein droit ]a resiliation 
du bail; 

Attendu que le moyen presuppose erro
nement que ]'alienation de l'immeuble ne 
pouvait a voir lieu au plus tot que le 30 sep
tembre 1921, alors que !'arret, d'apres son 
appreciation souveraine, ainsi qu'il a ete 
expose plus haut sur le premier moyen, 
estime que les deux annees pendant les
quelles la bailleresse s'etait iuterdit de 

vendre les immeubles, prenaient fin le 
15 juillet 1919; 

Attendu que !'argumentation de la cour 
d'appel implique que la seule expiration de 
ce delai laissait toute latitude aux proprie
taires de disposer de leurs biens, puisque 
c'est seulement «au surplus», dit-elle, que 
la preuve lui para!t faite que le preneur a 
ete averti, en temps utile, de !'intention du 
proprietaire de vendre ces biens; 

Attendu que c'.est done surabondamment 
que I' arret argumente du silence des deman
deurs, informes de cette intention, pour en 
inferer que Ia realisation de celle-ci lui pa
raissait compatible avec les stipulations de 
Ia convention et que, s'il n'y acquiesgait pas 
virtuellem.ent, Ia bonne foi lui prescrivait 
de s'en expliquer; . 

Attendu qu'il est superf!u de rechercher, 
comme le propose le pourvoi, si I' offre d'achat 
agre~e lors de la vente faite a Van Gansen 
etait bien celle dont le demandeur avait ete 
averti auparavant; d'ou il snit que I' arret 
n'a pas interverti l'ordre legal des preuves 
ni vi ole les dispositions citees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le , 
demandeur aux depens de !'instance en cas
sation, et a nne indemnite de 150 francs 
envers taus les defendeurs. 

Dn 12 novembre 1925. -Ire ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. 'Remy.- Concl, con(. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Marcq et Braun. 

1'6 CH. - 12 novembre 1925, 

VENTE. - GARANTIE DU VENDEUR. 
SAISIE DE LA CHOSE VENDUE PAR LE JUGE 

D'INSTRUCTION. - RESTITUTION ~'AITE A 

BON DROIT A UN TIERS. - OBLIGATION DU 

VENDEUR DE GARANTIR. 

Lorsque l'achetew· est contraint d'abandon-
1le1" la chose vendue, pour une cause ante
rieure a la vente, dans des conditions 
qui rendent inutile toute procildure ulte-
1'ieure' la restitution ayant ete faite a bon 
d1·oit a un tiers' le vendew· est oblige de 
rembmu·se1· le prix de vente (1). (Code 
civ., art.1625, 1629 et 1184•.) 

(1) Voy. cass. fr., 5 avril 1881 (D.P., 1883,1, 63) 
et Ia note; LAURENT., t. XXVII, nos 124 a 127; 
I. XXIV, n• 216; PLANIOL, n•• 1476 et suiv.; AUBRY 

et RAU (!•• edit.), t. IV, p. 315 et suiv. 
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(COUREAU ET CONSORTS,- c. SOCIETE 
DELHAIZE F.RERES ET cie.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
-de Bruxelles du 18 janvier 1924. 

ARRlh. 

. LA COUR; - Sur le~ trois moyens 
reunis : violation dE\S articles 11 et 97 de Ia 
'Constitution; 141 du Code de procedure 
civile; 1126, 1131, 1134, 1135, 1165, 1235, 
1238, 1582, 1583, 1599, 1603, 1604, 1625 
a 1630, 1635, 1636, 164..0, 2279 et 2280 du 
Code civil; 61, 87 a 90, 127 a 130 et 133 
-du Code d'instruction criminelle, en ce que 
le juge d'appel, apres avoir constate qu'il 
s'agissait, en l'espece, d'une action en rem
boursement du prix d'achat paye par la 
societe defenderesse pour obtenir la mar
chandise dont litige, a d,eclare sans interet 
l'examen d'elements dont, au vrnu de la loi, 
devait dependre la solution du proces, et a 
neglige de m<~~iver sa decision sur ces ele
ments ; violation des articles 1133, 1134, 
1141, 1165, 1235, 1238, 1240, 1582, 1583, 
1599, 1603, 1625 a 1631,.1633 a 1637, 
1639, 1640, 1653, 2279 et 2280 du Code 
civil; 61, 87 a 90, 127 a 130 du Code d'in
struction criminelle, en ce que !'arret a 
admis : 1° que Ia saisie de l'objet vendu, 
par unjuge d'instruction ou son delegue, 
constituait un trouble de droit pour l'ache
teur; 2° et en tons cas, que ce trouble de 
droit suffisait a justifier hie et nunc ]a reso
lution de la vente et Ia condamnation du 
vencleur . au remboursement du prix paye 
par l'acheteur; violation des articles 8, 9, 
11, 12, 25, 30, 92, 94 et 97 cle Ja Constitu
tion; 1 er, 8 et 21 de ]a loi clu 25 mars 1876 
sur Ia competence civile; 59 a 64, 69 a 71, 
73, 76, 78, 81 a 91, 102 a 104, 122 a 
125, 127 a 130 et 133 du Code cl'instruction 
criminelle, en ce que l'arret a implicitement 
assimile la saisie d'un objet par un juge 

· d'instruction ou sur manclat de celui-ci a 
nne decision judiciaire emportant condam
nation du possesseur de bonne foi de cet 
objet a le restituer a celui qui pretend en 
etre le legitime proprietaire : 

Attendu que le vendeur doit garantir a 
l'acquereur Ia possession paisible de ]a chose 
vendue et est tenu, en cas d'eviction, cle lui 
restituer 1e prix de !a vente; 

Attendu que des constatations de !'arret 
attaque il resulte que les balles de cafe liti
gieuses, vendues par !a partie demanderesse 
.a !a societe des Etablissements Delhaize, 
provenaient d'un clelit perpetre au prejudice 
du Comite national de secours et d'alimen-

tation et etaient, pour ce motif, recherchees 
par les autorites judiciaires; qu'a Ia suite cle 
perquisitions · ordonnees par le juge d'in
struction, ces marchanclises ont ete saisies 
clans les magasins cle !a societe Delhaize, et 
restituees au Comite national; que !'arret 
constate en outre que cette restitution a ete 
faite a bon droit, puisqu'il declare qu'en 
s'opposant a l'enliwement, Ia defencleresse 
n'aurait obtenu d'autre resultat que de faire 
douter de sa bonne foi; 

Attendu que Ia clefencleresse, ainsi con
trainte d'abandonner Ia possession de la 
marchandise, pour nne cause anterieure a !a 
vente, et dans des conditions qui rendaient 
inutile toute resistance· comme toute proce
dure ulterieure, etait fondee a se prevaloir 
de cette eviction pour reclamer Ia restitu
tion du prix de !a vente; que, par suite, en 
condamnant Jes demandeurs a lui restituer 
la somme qu'elle leur avait payee, !'arret 
attaque, dument motive, n'a contrevenu a 
aucun des textes vises au pourvoi et a, au 
contraire, fait une exacte application des 
articles 1625, 1629 et 1184 du Code civil; · 

Par ces motifs, rejette ... , condamne les 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia defencleresse. 

Du 12 novenibre 1925.- 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
R,app. M. Leurquin.-Gancl.canf, J\11. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Mar~q et Resteau. 

F• CH'. - 12 novembre 1925. 

1° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRES
SIVE. - AcQUITTEMENT DU CHEF DE RECEL 
AU PREJUDICE DE TELLE PERSONNE. -
ALLEGATION. DEV ANT LE JUClE CIVIL QUE 
LA CHOSE PRETENDUMENT RECELEE APPAR
TENAIT A UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE 
VISEE DANS LA PREVENTION DE RECEL. -
pAS DE CHOSE JUGEE. 

2° GUERRE.- BuTIN. - MATERIEL DE 
GUERRE VENDU PAR DES SOLDATS ALLE
MANDS DURANT LES NEGOCIATIONS.- Bu
TIN DE GUERRE. 

3° REVENDICATION. - EN FAIT DE 
MEUBLES POSSESSION VAUT TITRE. - Pos
SESSEUR AYANT SUSPECTE LA LEGITIMITE 
DE LA POSSESSION DU CEDANT. - PAS 
D'APPLICATION. 

. 1° Le jugernent gui, par le rnotif qu'il n'ap
partenait pas a l'a1'1nee belge, acquitte du 

' chef de 1·ecel d'un cheval qui, d'apres la 
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p1·evention, aw·ait appartenu a l'armee 
belge, n' empeche pas l' Etat belge de 1'e
vendiquer ce cheval comme ayant appar
tenu d l' arnuie allemande et comme etant 
but in de gum·1·e. 

2° Peut etre 1'evendique comme butin de 
guen·e, le mate1'iel de guerre de l'a1·mee 
allemande que des soldats allemands ont 
vendu pe·ndant les. negociations qui, com
mencees le 5 octobre 1 918, ont abouti a 
la convention d' a1ornistice. 

3° La regle « en .fait de, meubles poss~ssion 
vaut tit1·e >> ne p1·otege les acque1·eurs 
d' objets mobiliers que si aucune cir
constance n' a ete de natw·e a eveillm· 
leurs soupr;ons sur la legitimite de la pos
session qu'avait leur cedant (1). (Code 
civ., art. 2~79.) 

(ETAT BELGE [MINISTRE DE LA DEFENSE 

NATIONALE ET M:INISTRE DES FINA;-!CES],

C. MAERTENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour cl'ap
pel de Liege du 20 novembre 1924. 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen : fausse 
application, fausse interpretation et en tent 
cas violation des articles 6,1131,1133,1134, 
1141, 1167, 1172, 1319, 1s2o, 1350 a 1452, 
1598, 1599 et 2279 du Code civil ; 505 et 508 
du Code penal; 1 er de Ia loi du 15 septembre 
1919 approuvant le Traite de Versailles 
du 28 juin 1919; 169, 212 et 250. du dit 
'rraite; VI de Ia Convention d'armistice du 
11 novembre 1918; 141 et 170 du Code cle 
procedure civile et 97 de Ia Constitution, en 
ce que !'arret attaque, comme le jugement 
clont il s'approprie les motifs non contraires 

· aux siens, tout en constatant qu'il est acquis 
en fait que le cheval litigieux a certaine
ment appartenu a l'armee allemande, et n'est 
entre en possession cle !a defencleresse que 
quelques jours avant l'arJ:?istice du 11 no
vembre 1918, a condamne le clemandeur a 
lui payer la valeur du clit cheval, majoree de 
clommages-interets, sans examiner les offres 
de preuve qui lui etaient soumises, et enne 
justifiant son clispositif que par des conside
rations juridiques erronees, contraires aux 
dispositions legales ci-clessus vis~es, sa voir : 
a) que l'autorite de !a chose jugee s'atta
chant a un jugement ctefinitif, actuellement 
non susceptible de reeours, renclu par le tri
bunal correctionnel de Hasselt le 21 avril 
1921, acquittant Ia dMenderesse << prevenue 
cl'avoir recele sciemment le cheval liti-

(1) Voy. cass. fr., 3 mars 1896 (D. P.,1897, 1, 49a). 

gieux JJ, s'opposerait a ce que le deman
cleur put contester !a reunion des conditions 
requises par !'article 2279 du Code civil 
dont Ia clefencleresse pretend se pr<haloir; 
b) que l'Etat beige ne pourrait recup<ker a 
titre de butin de guerre que les choses aban
clonnees ou cletenues apres le 11 novembre 
1918 par l'armee allemande, et non celles 
trouvees sur le territoire national apres 
cette elate entre les mains cl'un tiers qui, 
avant cette date, en serait devenu detenteur 
de mauvaise foi au mepris de ]'ordre public 
et en suite de conventions illicites; c) que 
les tiers possesseurs de bonne foi cl'objets 
mobiliers constitutifs de butin de guerre 
devraient en etre consicleres, au mepris des 
droits de l'Etat belg,e, comme legitimes 
proprietaires : 

Attendn qu'il est constant que l'Etat 
beige a·fait saisir le 22 mai 1920, chez la 
clc'ifencleresse, un cheval pretendttment achete 
par elle on par ses fils a des soldats alle
mands, pendant Ia retraite des troupes enne~ 
mies, et que poursuivie de ce chef pour 
recel, Ia clefenderesse a ete acquittee par 
jugement ayant acquis l'autorite de Ia chose 
jugee; 

Attencluqu'ayant ete assigne en payement 
du prix de vente clece cheval-et de clommages
interets, l'Etat belge soutint que !'animal 
constituait clu butin de guerre et que, lui 
appartenant. a ce titre, c'est a lui que reve
nait le montant clu dit prix qui avait ete verse 
de commun accord a Ia Caisse des dt\pots 
et consig·nations; qu'il conclut subsicliaire
merit a pouvoir pronver que le cheval avait 
appartenu a l'armee allemande et ete aban
doune ou venclu lors cle sa retraite; 

Attenclu que le tribunal declare qn'a, 
l'epoque de la saisie dn cheval, Ia det'en
cleresse avait !a qualite de possesseur appa
rent; qu'analysant le jugement d'acquit
tement, il en cleduit que l'acquittement 
p1·ononce n'est pas base sur !'absence cl'in
tention delictueuse, mais sur ce que la pre
venue « n'a pas commis le fait materiel 
qui lui etait reproche, soit !a detention d'un 
cheval appartenant a l'Etat beige >>; 

Attenclu que le tribunal iufere .de !a que 
l'Etat ne pent plus pretendreou offrir d'c'ita
blir que le cheval etait sa propriete, puis
qu'il devrait precisement demontrer, a l'en
contre de la presomption de propriete dont 
jouit Ia clc'ifenderesse, qu'elle savait que le 

.cheval avait ete !'objet d'un delit commis au 
detriment de l'Etat, ce qui constituerait 
!'intention delictueuse ecartee par Ia juri
diction penale; 

Attenclu que devant Ia conr d'appel, l'Etat 
offrit de prouver qu'en novembre 1918, des, 
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soldats allemands amenerent Je cheval a 
Diepenbeek, et declarerent qu'il avait ete 
en! eve pendant Ia nuit; . 

Attendu qu'ainsi qu'il est dit au moyen, 
!'arret attaque conHtate que Je cheval a cer
tainement appartenu a l'armee allemande, et 
est venu en possession de Ia dMenderesse 
quelques jours avant l'armistice du 11 no
vembre 1918; 

Attendu que cet arret pose erronement en 
principe que !'article VI de cet acte diplo
matique empechait Ia revendication exercee 
par l'Etat beige; 

Attendu que conformement a des preee
clents en cette matiere, Je clit article qui a 
ete maintenu par les articles 212 et 250 clu 
Traite de paix, a en pour but d'empecher 
que pendant Ia cluree de !'armistice, rien ne 
pUt etre distrait de ce qui ponrrait servir de 
gage aux reclamations de l'Etat a rhal'ge 
de I' Allemagne; 

Attenclu que son application s'eteud done 
necessairement aussi a tous actes de dispo
sition clu materiel de guerre qui ont ete 
accomplis par des soldats allemands pen
dant les negociations commencees le 5 oc
tobre 1918, qt\i ont abonti a Ia convention 
d'armistice; 

Attenclu, en consequence, que le fait par 
Ia clefencleresse cl'etre entre en possession 
du cheval a ]'approche de ]'armistice, loin 
de lui assurer le bene/ice de !'article 2279 
clu Code civil, comme le decide l'arl'et, pour
rait presenter un caractere illicite en raison 
des faits qui seraie(1t etablis au cours de 
l'enquete sollicitee par le demancleur; qu'en 
efi'et, Je clit art-icle ne protege les acque
rem·s d'objets mobiliers qu'autant qu'aucune 
circonstance n'a ete de nature a eveiller 
leurs sonp<;ons sur Ia legitimite de Ia posses~ 
sion de Ia personne qui leur en fait livraison; 

Attendu que c'est done a tort que !'arret 
fait pleinement abstraction, comme ii le dit, 
de << l'origine de Ia ]JOssession et de Ia pro
priMe du cheval clans le chef de la clefeude
resse, pour s'en tenir au fait qu'a la date 
de !'armistice J'armee allemande ne dispo
sait ptus de ce cheval » . 

Attendu qu'en adopt ant pour le surplus 
les motifs prerappeles du premier juge sur 
la pretendue inconciliabilite de la preuve 
offerte par l'Etat avec le jugement cl'acquit
tement, il ne justifie pas clavantagi legale
ment sa decision; que sans cloute les faits 
que la juridiction repressive affirme ou 
denie ne peuvent plus etre cliscutes ni mii
connus devant la juridiction civile sans por
ter atteinte a l'autorite de la chose jugee; 
mais que le jugement correctionnel qui a 
disculpe Ia defenderesse d'avoir recele un 

cheva.l appartenant a l'Etat beige, ne s'est 
point, par Ia meme, prononce sur l'origine et 
le caractere de la possession, alors surtout 
que, statuant dans !'instance civile, le tribu
nal fait observer que << le tribunal correc
tionnel ordonna une expertise aux fins de 
rechereher si le cheval etait marque des 
lettres A. B., circonstance d'ou l'on inferait 
que le susclit cheval avait ete Ia propriete 
de l'Etat beige )) ; 

Attenclu qu'il ne resultepas, meme virtuel
Iement, de ce jugement que tout rn n'ayant 
pas commis le delit qui lui etait impute, la 
defenderesse n'ait pu se trouver en posses
sion du cheval dans des conditions qui ex
.cluent l'applicabilite cle !'article 2279 du 
Code civil, ainsi qu'il a ete dit ci-clessus; 

Attenclu que, des lors, en n'autorisant 
pas, pour les motifs ci-clessus rappeles, le 
demancleur a faire Ia preuye qu'il avait pos
tulee, !'arret n'a pas legalement justifie sa 
decision eta vi ole les at·ticles 1350, 1351 et 
2279 du Code civil, ainsi que les' articles VI 
de la Convention cl'armistice clu 11 no
vembre 1918, 212 et 250 du Traite de Ver
sailles et les articles 1319 et 1351 vises au 
moyen; 1 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur Ies registres de Ia cour cl'appel 
de Liege, et que mention en sera faite en 
marge de !'arret annulii; conclamne Ia defen
deresse aux clepens de !'instance en cassa
tion; renvoie la cause clevant la cour d'appel 
de Bruxell es. 

Du 12 novemllre 1925.- }re ch. - Pnfs. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. cm~f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Marcq et Lacleuze. 

Du meme jour, arret relatif a Ia non-rece
vabilite du pourvoi ne contenant pas, en 
matiere de dommage de g·uerre, ]'indication 
des lois violees (1). 

2" CH. - 16 novembre 1925. 

DOUANES ET ACCISES. - PRods

VERBAL.- f'ONSTATATIO:.IS PERSONNELLES 

DES REDACTEURS QUANT A UN REFUS 

n'EXERcrcE. - AcQUITTEMENT FONDE suR 

(1) Sic Table du Bulletin des a1Tels de la coul' 
de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
no 145. 



60 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

CE QUE LES FAITS N'ONT PAS DAVANTAGE 
ETE ETABLIS. - lLLEGALITE. 

Le proces-verbal reguliet· des agents du 
.fisc fait foi jusqu'a p1·euve contmi1·e de 
la realite des faits de refus d'exercice 
constates par ses redacteurs, et l'mTet 
qui acquitte en se bornant a dire que les 
faits n'ont pas davantage ete etablis par 
l'instntction f'aite devant la cow· ne jus
tifie pas son disposit(f(l). (Loi du 26 aout 
1822, art. 2g9; Ioi du 29 aout 1919, · 
art. 10.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. EPOUX ZONDAEG.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 5 mars 1925. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur Ie·moyen, pris de Ia 
violation; des articies 2, 10, 12 et 14 de Ia 
loi du 29 aout 1919; 2g9 de Ia Joi du 26 aout 
1822, en ce que !'arret attaque, confirmant 
Je jugement dont appel, a acquitte les defen
deurs par Je seul motif que les faits leur 
Teproches ne sont pas davantage etabJis par 
!'instruction faite devant la cour : 

Atte.ndu que, suivant proces-verbal regu
lierement aresse par les agents de !'admi
nistration des finances, il a ete constate, 
qu'au cours d'une visite pratiquee chez les 
dMendeurs, le 4 aout 1924, en vertu. de 
l'autorisation du juge de paix competent, 
la dMenderesse qui accompagnait au jardin 
l'un des agents verbalisateurs <( s'est em
paree d'une bouteille dissimulee dans une 
touffe d'orties, et malgre Jes injonctions 
reiterees de cet agent de leur remettre cette 
bouteille, elle en a verse le contenu sur Je 
sol detrempe par Ia pluie, puis a lance Ia 
boutei!le sur un gros caillou oi:t elle s'est 
·brisee en menus morceaux » ; 

Attendu que, d'apres les faits ainsi con
signes au dit proces-verbal, Ia dMenderesse 
a voulu empecher ou entraver Ia recherche 
ou Ia' constatation d'une contravention (loi 
du 2& aout 1919, art. 14); que cette consta
tation etait .acquise jusqu'a ce que Ia faus
sete en fllt demontree; 

Attendu qu'en acquittant les defendeurs 
par Ia seule consideration que les faits 
n'avaient pas. davantage ete etablis par 

(i) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, vo Douanes et accises, nos 30 
·et suiv. 

!'instruction faite devant Ia cour, mais sans 
s'approprier les motifs du jugement dont 
appel, le juge du fond n'a pas justifie son 
dispositif, et a viola I' article 2g9 de la Joi 
du 26 aout 1822, combine avec !'article 10 
de Ia loi du 29 aout 1919; . 

Par ces motifs, casse !'arret rendu entre 
parties par la cour d'appel de Liege; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia dite cour et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annulee; renvoie Ia cause et les parties de
vant Ia cour d'appel de Bruxelles, siegeaot 
en matiere correctionnelle; condamne les 
dMendeurs aux clepens. 

Du 16 novembre 1925.- 2e ch. --Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le , 
Court. - Uoncl. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. 16 novembre 1925. 

1° PREUVE. - INDIVISIBILITE DE L'AVEU. 
-PRINCIPE ETRANGER AU DROIT PENAL. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - LEGITIME m:lFENSE. -
MANQUE DE BASE EN FAIT. - CONSTATA-
TION SOUVERAINE. 

go MOTIFS DES ARRETS ET JUGE
MENTS. - CoNTRAINTE MORALE INvo
QUEE COi\il\IE CAUSE DE JUS.TIFICATION. -
APPRECIATION SOUVERAINE. 

1° Le principe de l'indivisibilite de Z:ave'l(, 
admis par l'a1·ticle 13 56 du Code civil, 
n'est pas applicable en matiere penale (2). 

2° Est non fonde le moyen tire de la viola
tion de l' a1·ticle 41 6 du Code penal· en 
ce que l'a1Tet attaque aw·ait decide que 
pour etre legitime la rlefense doit s'exe1·
cer par les memes annes que celles dont 
s' est sP1·vi l' ag1·essew·, et n' aw·ait pas pre
cise en quoi le demandeur aw:ait excede 
les bornes de la legitime defense, lm·sque 
l' arret ne dit pas ce que lui prete le de
mandeur et qu'il constate en fait l'absence 
de necessite de la defense exe1·cee. 

go Est nwtive au vmu de la loi l'an·et qui 
1·ejeite le moyen de defense fonde sur la 
caus'e justificative de l'm·ticle 71 du Code 
penal pm· des considerations de fait et des 
constatations exclusives de cette cause de 
justification. 

(2) FuzrER-HERniAN, Repert., vo Ave!t, nos 440 et 
suiv. Camp. cass., 10 fevrier 184,5 (PAsrc., 1841), I, 
205). 
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(DE MAN.) 

V \Pourvoi contra un arret de la cour d'appel 
de Gaud du 27 juillet 1925. (Voy. pour les 
retroactes, cass., 25 mai 1925, PASIC., 1925, 
I, 259, et Ia note). 

ARRET. 

LA COUR · - Sur le premier moyen 
deduit de la vi'olation du principe de l'indi
visibilite de,J'aveu, en ce que l'ar~et ::ttaq~e, 
pour decider que la cause de JUStlficatiO.n 
derivant de Ia legitime defense ne pouvmt 
etre invoquee dans l'espece, s'est base sur 
certains aveux faits par le demandeur tout en 
en negligeant d'autres qui modifient le sens 
des premiers : 

Attendu que Ia regie de l'indivisibilite de 
!'aveu admise par !'article 1356 du Code 
civil n'est pas applicable en matiere penale; 
que sauf des ·cas exceptionnels ou des 
modes de 'preuve spec~aux doivent etre ~~i
vis, la loi accorde au Juge en cette matiere 
le droit de puiser sa conviction dans tous 
les elements de !'instruction soumis a un 
debat contradictoire, ce qui implique pour 
lui la faculte d'apprecier souverainement les 
details circonstancies qui accompagnent 
l'aveu; qu'il s'ensuit que !'arret attaque, 
sans meconna!re aucune disposition legale, 
a pu, a raison des diverses circonstances 
qu'il releve, jointes a certains des aveux d.u 
prevenu, decider que celui-ci ne se trouvait 
pas en etat de legitime defense au moment 
ou il a tue Maquet; · 

Sur le deuxieme moyen accusant Ia vio
lation de !'article 416 du Code penal en ce 
que !'arret entrepris aurait decide que, pour 
etre legitime, Ia defense doit s'exercer par 
les memes armes que celles dont s'est servi 
l'agresseur, et en ce que !'arret n'a pas pre
cise en quoi le prevenu a excede les bornes 
de Ia legitime defense : 

Attendu que !'arret .n'a pas adopte Ia 
these que lui prete le pourvoi; qu'il a souli
gne le peu de gravite du danger auquel 
avait ete expose le prevenu, ses ag;.esseu~s 
n'etant armes que de cannes, et qu Il a.~Is 
cette circonstance en regard des autres fmts 
de Ia cause pour en conclure que, dans ~es 
conditions, l'emploi d'un revolver brownmg 
ne se justifiait aucunement; 

Attendu que !'arret relate avec minutie 
les incidents au com·s desquels le meurtre 
reprochil au prevenu a ete comm!s ; qu'il 
ajoute qu'en a~mettant comme vrai tout ce 
que le prevenu a declar~ a~ juge d'.instruc
tion ou devant la cour, Il n en subs1ste pas 
mains qu'il n'y avait aucune necessite pour 

lui s'il voulait eviter un ou plusieurs coups 
de 'canne, de se diriger ou de s'elancer vers. 
ceux qui etaient munis de batons, de tirer 
sur eux, a courte distance, avec nne arme 
puissante, et d'abattre un homme; 

Attendu que, par ces considerants, !'arret 
-a motive au vrnu de la loi son appreciation 
quant a la non-existence de Ia legitime 
defense invoquee par le prevenu; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion de !;article 97 de Ia Constitution, en ce 
que !'arret. deponce n'est pas .mo~ive e_n tant 
qu'il a reJete la cause de JUStificatiOn de 
!'article 71 du Code penal fondee sur ce que 
le prevenu aurait ete contraint par une 
force a laquelle il :n'a pu resister : 

Attendu que !'arret motive sa decision 
notamment par un considerant tire du passe 
militaire de l'inculpe, de son caractere 
calme et reserve, ainsi que de la maniere 
dont certains temoins le virent tirer; 

Attendu qu~ le pourvo~ fait valoi_r gue les 
temoignages regus vanent considerable
ment quanta Ia maniere doHt le p,rev.enu a 
fait usag·e de son arme; qu II en dedmt que 
les termes vagues dont s' est servi l' arret ne 
permettent pas de savoir auxquels de· ce~ 
temoignages le juge du fond s'~s~ a~tache 
pour en faire Ia base de son appreciatiOn; 

Attendu que le considera~t critiq1}e. n'est 
qu'un rappel de, constatations ante.n~ures 
faites dans !'arret; qu'en effet, celm-ci re
leve d'abord que De Man, qui connait. le 
maniement des armes a feu, a volontaire
ment, a hauteur d'homme, a mains de 60 cen
timetres de Ia victime, tire sur son adver
saire avec un revolver browning pouvant 
donner la mort a plus de 50 metres, et qu'aux 
dires de certains temoins il avait vise en 
tirant · 

Que' Ia decision denoncee constate encore 
que le prevenu, qui n'avait .a. c~aindr.e qu~ 
des coups de canne, s'est d1nge ou elance 
vers ceux qui le menagaient et s'est mis a 
tirer sur eux; 

Attendu que c'est incontestablement aces 
constatations que la cour se refere quand 
elle rappelle Ia maniere d6nt I~ ,Pt:even.u 
avait fait usage de son arme; d ou Il smt 
que le grief fait a !'arret de' n'etre pas suf
fisamment motive sur ce point manque de 
fondement; 

Attendu qu'il resulte des corrs_iderations 
qui pr~cedent qu:aucun d~s. trors moyens 
invoques ne pent etre accueilh ; 

Vu au surplus, la legalite de la proce
dure ~t des condamnations prononcees; 

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



{)2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Du 16 novembre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault.- Concl. conf. M. Jott.rand, avocat 
general. 

Du meme jour, arret rejetant en matiere 
de milice un pourvoi qui ne fait valoir que 
des considerations de fait (1). 

ire CH. - 13 novembre 1925. 

MO'fiFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - Lois suR 'LES LOYERS. 

VALEUR LOCATIVE D' AVANT GUERRE. -

RESTITUTION DE CE QUI DEPASSE LA 

DOUBLE VALEUR.- APPEL NON LIMITATIF. 

- FIXATION DE LA YALEUR. - RE.TET 

SANS lvlOTIF DE LA DElvlANDE DE RESTITU

TION. - DEFAUT DE MoTIFS. - CAs-
·, SATION. 

Doit et1·e cas see la decision du juge cl' appel 
en matiere de layer qui, ayant a stat'!/,er 
sw· lu fixation de la valeur locati·ve d'une 
maison au 1 er am1t 1 91 4 et sw· la l'esti
tution eventuelle de ce qui, postb·iem·e
ment a la loi du 2 0 {em·iel' 19 2 3' 
depasserait le double de cette valew·, fixe 
la valeur d'avant guerre .et rejette la 
dernande en 1·estztution sans rnotiver ce 
rejet. 

(CALLEBAUT,- C. LUYSSEN ET LA VILLE 

DE BRUXELLES.) 

Pourvoi contt·e un jugement d'appel en 
matiere de layers du tribunal de Bruxelles 
du 30 juin 1924. 

Faits. - Le 10 juin 1922, Callebaut pre
nait en location, de M. Luyssen, moyennant 
un Ioyer annuel de 14,000 francs, un im
meuble a usage exclusif d'habitation, sis 
a Bruxelles, avenue de Ia Foret, n° 185. 

Or, l'immeuble avait ate loue en aoi'tt 1914 
au Ioyer de 3,500 francs l'an. Se preva
lant des articles 7 et 9 de Ia loi du 20 fe
vrier 1923, Callebaut, le 14 decembre 1923, 
a assigne Luyssen en revision clu bail, anx 
fins de voir fixer le !oyer a 7,000 francs 
]'an et s'entenclre condamner a restituer 
~,250 francs payes en trop. 

Mais Ia ville de Brnxelles ayant acqnis 
l'immeuble et devant percevoir le Ioyer a 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
.cassation, 1920-192~, v• Pou1·voi en cassation, n• 89. 

dater clu 15 decembre 1923, le demandeur a 
assigne egalement Ia ville en revision du 
bail. La citation, qui fut donnee le 14 de
cembre 1923, ne visait pas et ne pouvait 
viser une restitution de Ioyer, puisque Ia 
ville n'avait a cette elate encore rien per<;u. 

Par jugement du 17 janvier 1924, le juge 
de paix a designs un expert aux fins de 
dire quelle aut ete Ia. valeur locative au 
1er ao1H 1914, si l'immeuble s'etait trouve 
dans son etat actuel; de dire si, depuis 1914, 
des transformations avaient ate apportees a 
l'immeuble et quelle en etait !'importance. 

II importe de rappeler qu'aux termes de 
!'article 23 de Ia loi du 20 fevrier 1923, 
cette loi n'est pas applicable aux immeubles . 
qui ont, depuis le 11 novembre 1918, subi 
des travaux de i'econstruction ou de trans-
formation. · 

Par jugement definitif du 6 mars 1924, le 
juge de paix a rednit a 7,000 francs !'an 
1soit deux fois 3,500 fr.) le taux annuel du 
layer; conclamneLuyssenarestituer 7 ,250fr. 
illegalement per<;us, et condamne Ia ville de 
Bruxelles a restituer 1, 750 francs, ex cedent 
sur le taux ]{~gal du trimestre echn le 15 cle
cembre 1923, pour autant que cette somme 
ei'tt ete encaissee par Ia ville. 

_ L'expedition de ce jugement n'a pas ete 
deposee a J'appui du pourvoi, mais sa teneur 
est rapportee aux qualites dn jugement 
denonce. 

Cette relation du jugement de justice de 
paix est d'ailleurs sommaire. 

ll n'est pas mentionne que le demandeur 
avait conclu expressement a nne restitution 
de layer contre Ia ville de BqlXelles. 

Le jugement denonce, statuant sur l'appel 
forme par Luyssen et par Ia ville, a porte a 
6,000 francs le taux annuel du Ioyer au 
1er aoi'tt 1914; a, en consequence, fixe a 
12,000 francs le Ioyer annuel di't a Luyssen 
et a Ia ville, et a deboute l'intime de ses 
pretentious. 

L'intime ne pent done pretendre a nne 
diminution qui porte le Ioyer plus bas que 
12,000 francs. 

Le jugement n'a pas statue sur la resti
tution des sommes per<;ues au deJa du taux 
de 12,000 francs. 

D'apres les qualites du jugement denonce, 
l'avoue de Callebaut a conclu a Ia confirma
tion du jugement dont appel. 

Jugement denonce : 

LE TRIBUNAL;- Attendu que l'appel 
est regnlier en la forme; 

.Au fond :
1 

Attendu qu'il resulte des elements de la 
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cause, qu'une somme d'environ 30,000 fr. 
a ate depensee en travaux par l'appelant 
Luyssen, mais que cette somme, eu egat·d a 
Ia valeur de l'immeuble litigieux et a Ia 
.nature des travaux, u'est pas suffisante pour 
le mettre hors Ia loi de 1923; 

Mais attendu que, vu !'importance de 
l'immeuble, son confort et sa situation, le 
prix de 3,500 francs comme Ioyer en 1914 
est insuffisant; 

Que celui de 6,000 francs paralt mieux 
correspondve a Ia realite; 

Que le prix actuel est, des lors, de douze 
mille francs; 

Par ces motifs, rejetant toutes conclu
sions autres, plus · amples ou contraires, 
recevant l'appel et y faisant droit, mettons 
a neant le jugement a quo; fixons a 6,000 fr. 
Ia valeur locative au 1 er aout 1914; debou
tons l'intirrie de son action contre Luyssen 
et Ia ville de Bruxelles; le condamnons aux 
depens des deux instances. 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation, fausse application ou fausse 
interpretation d.es. articles 97 de Ia Consti
tution; 141 du Code de procedure civile; 
7, 8, 9, 30, 32 et 33 de Ja, loi du 20 fe
vrier 1923 'portant revision de Ia loi du 
14 aout 1920 sur les loyers; 1319, 1320, 
1322, 1134 du rode civil, en ce que le juge
ment attaque, apres a voir fixe a 6,000 francs 
Ia valeur locative au 1er aoiH 1914, a nean
moins deboute le demandeur en cassation 
de son action tendant a faire condamner Ia 
ville de Bruxelles et Luyssen a lui rembour
ser les toyers pergus en trop, et alm·s que 
la consequence de Ia fixation de Ia valeur 
locative de l'immeuble au ler aout 1914 ala 
somme de 6,000 francs etait que Ia ville et 
Luyssen avaient regu 2,000francs par an en 
sus dn maximum legal qui pouvait etre exige 
du locataire : 

Attendu que sur nne demande introduite 
par le sieur Callebaut, le juge de paix avait 
condamne le defendeur Luyssen a rembourser 
au demandeur certaines sommes qui avaient 
ate payees par. celui-ci, en vertu du contrat 
de bail, au deJa de celles ~qui pouvaient etre 
legalement exigees a titre de toyers, confor
mement a la loi du 20 fevrier 1923; que 
semblable condamnation fut prononcee even
tuellement contre ~a ville de Bruxelles, qui 
avait acquis l'immeuble du sieur Luyssen, 
mais pour le cas ou la ville aurait egalement 
touche au del a de ce qui pouvait etre reclame 
au locataire pour le trimestre echu le 15 de
cembre 1923 ; 

' Attendu que sur l'appel interjete par le 
sieur Luyssen et par la ville de Bruxelles, 
le demandeur conclut formellement ala con
firmation du jugement a quo; 

Attendu que le tribunal d'appel se borue 
a fixer a 12,000 francs le montant legal des 
toyers par rapport a Ia valeur locative de 
1914, soit 6,000 francs, et deboute le demaH
deur de son action, bien que le contrat de 
bail portat sur un Ioyer annuel de 14,000 fr.; 
qu'il s'abstient de donner aucun motif a 
l'appui de ce ref us de remboursement; 

A ttenduqu'il s'ensuit que lejugement atta
que a viole !'article 97 de Ia Constitution; . 

Par ces motifs, casse le jugement denonce, 
en taut seulement qu'il a refuse au deman
deur Ia restitution par Luyssen des sommes 
par lui pergues au dela du taux maximum de 
12,000 francs par an, et par Ia ville de Bru
xelles de toute somme qu'elle aurait egale
ment pergue au dela de ce taux pour le 
terme de Ioyer echu le 15 decembre 1923; 
condamne les defendeurs aux depens de !'in
stance en cassation, y compris le coilt de Ia 
decision en partie annulee; ordonne que le 
present arret sera transcri t sur les registres 
du tribunal de Ire instance de Bruxelles, et 
que mention en sera faite en marge de Ia 
decision en partie annulee; renvoie Ia cause 
devant le juge d'appel des toyers de Lou vain. 

Bu 19 novembre 1925.- F 8 ch.- Pres. 
lVl. van Iseghem, premier president.-Rapp. 
M. Jamar.-Goncl. canf.Vieomte Terlinden, 
procureur general. -·Pl. MM. Resteau et 
Georges Leclercq. 

1 re CH. - 19 novembre 1925. 

PRESCRIPTION EN MATIERE CI
VILE.- AcTION D:EmivANT DU CONTRAT 
DE TRANSPORT.- CONVENTION TACIT!!.
APPR6CIATION DU JUGE DU FOND. 

Le juge du jond, pow· 1·epousse1·l' exception 
de prescription, opposee par le transpor
teur a une action en responsabilite dirigee 
contre lui, peut, sans meconnaitre les regles 
Ugales de l'inten·uption de la prescrip·~ 
tion en matie1·e civile, se jonde1· sur l' exis
tence d'une convention tacite, en vertu de 
laquelle les parties ant entendu suspendre 
les e.ffets de la prescription jusqu'a la fin 
d'une enquete m·donnee et decisive sur la 
demande (1). (Code civ., art. 2244, 2246 
et 2248; loi du 25 aout 1921, art. 9 et 34.) 

(:1) Comp. cass., 28 novembre 1924 (PASIC., 1921i, 
I, 42). 
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(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES CHEMINS 

DE FERj, - C. DAiVIIN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce de Narnur du 29 janvier 1925. 

Faits. - Ils n\sultent sufdsamment de la 
le~ture du jugement deuouL:e. 

J ugement denonce : 

LE 'rRIBUNAL;- Attenclu que !'oppo
sition de l'Etat belge au jugement par diifaut 
faute de conclure et pi aider renclu contre lui 
par ce tribunal, le 11 janvier 1923, est regu
liere en Ia forme, et gue·la recevabilite n'en 
est point contestee; 

Au fond : , 
Attendu que l'action du demandeur "ori

ginaire Damin tenclait a faire condamner 
l'Etat beige a lui payer la somme de 750 fr., 
montant du dommage qu'il a eprouve par 
suite de l'avarie d'une partie des pommes 

.de terre expediees a son adresse le 18 avril 
1921; 

Attendu que l'Etat be!ge soutient d'abord 
que !'action nee du contrat de transport clu 
18 avril1921 etait prescrite, au moment ou 
elle a ete introcluite en justice le 11 decem
bre suivant; 

Que plus de six mois s'etaient ecoules 
clepuis le jour de la remise de .Ia marchan
dise; or, contrairement a ce que soutient le 
demandeur, il s'agissait bien ici d'un trans
port interieur car, si cette marchandise etait 
d'origine frangaise, elle avait fait !'objet de 
Ia part d'un sieur Dragnet cl'une reception 
a la frontiere belge, puis d'une reexpedition 
d'Erquelinnes (gare belge) a Namur; 

Attenclu que ce soutenement ne pent etre 
accueilli; 

Qu'il est acquis aux debats qu'a l'arri
vee de la marchandise, Damin ayant imme~ 
diatement reclanie du chef d'avaries, !'admi
nistration, d'accord avec lui, fit proceder a 
une expertise et a une enquete pour recher
cher !a cause de l'avarie, et qui en etait 
responsable; , 

Attendu q1;1e pendant l'enquete, Ia pre
scription de !'action en responsabilite a ete 
suspentj.ue au profit de Damin; 

Qu'en effet, aussi longtemps que cette 
enquete n'etait pas terminee et qu'il n'etait 
pas certain que l'Etat declinerait sa respon
sabilite, son droit d'agir clependait de la 
reponse negative de !'administration, c'est
a-dire cl'un evenement futur et incertain 
d'une condition tacitement con venue, et avant 
l'arrivee de laquelle d'ailleurs le contrat 
judiciaire supposant une contestation n'au
rait pu se lier entre parties; 

,:, .. l 
_,.1 .-1 • 

Qu'il n'est pas denie que fin juillet 1921, 
l'Etat belge n'avait pas encore repondu au 
demancleur ; 

Attendu que l'Etat beige soutient, en 
outre, que la demande n'est pas fondee; 
qu'aucnne responsabilite ne saurait lui in
comber du chef de ce transport; qu'il arti
cule avec offre de preuve que Ja marchandise 
expediee d' Ayron (France) a Erquelinnes a 
ete livree au destinataire Dragnet, qui en a 
pris possession sans observation contre de
charge regnliere; que Dragnet a ensuite 
reexpedie Ja marchandise a Namur sans 
rompre charge, mais que le chemin de fer 
belge a exige de lui une declaration sur la 
iettre de voiture qu'il exonerait l'adminis
trat!on de toute responsabilite resultant des 
faits pouvant 8tre mis a sa charge du ehef 
du contrat in:tervenu; 

Qu'au reste, le wag·on a ete charge et 
bache par l'expediteur primitif de I' envoi, et 
ee conformement aux clauses et conditions 
clu tarif fran<;ais n° 102; 

Attendu que pour s'eclairer, il echet d'or
donner la preuve des faits ainsi articules qui 
sont relevants et pertinents; 

Par ces motifs, regoit !'opposition et sta
tuant sur son merite, sans avoit· .egard a 
toutes conclusions autres, plus amples ou 
contraires des parties, dit pour droit que 
l'action du demandeur originaire n'est pas 
prescrite; ce fait, avant faire droit au fond, 
admet l'Etat beige a etablir par toutes voies 
de droit, temoins compris ... 

ARRET. 

LA COUR; ~ Sur le moyen unique pris 
de la violation, fausse application et fausse 
interpretation des articles 8, 9 et 34 de la 
loi du 25 aoftt 1891 ; 2244, 2246 et 2248 du 
Code civil, en ce que plus de six mois s'etaient 
ecoules depuis le jour de !a remise des mar
chanclises et le 12 decembre 1921, date a 
laquelle le defendeur intenta son action; que, 
des lors, la prescription de !'article 9 de !a 
loi clu 25 aout 1891 etait acquise : 

Attendu que pour repousser !'exception 
de prescription, oppo~ee par le demandeur a 
!~action en responsabilite intentee contre lui 
par le clefendem·, en vertu de !'article 34 de 
la loi du 25 aout 1891 sur le contrat de 
transport, le jugement attaque ne se base 
pas sur un acte on un faif interruptif qui ne 
rentrerait pas clans les previsions des arti
cles 2244, 2246 et 2248 du Code civil; qu'il 
se fonde sur !'existence d'une convention 
tacite, en vertu de laquelle les parties ont 
entendu suspendre les effets de Ia prescrip
tion jusqu'a ce que l'enquilte administrative, 
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ordonm!e par le demandem;, flit terminee et 
que celui-ci ei'tt decline sa respm1sabilite en 
vertu de l'alinea 2 de .I' article 34 precite; 

Attendu que le juge du fond, usant de son· 
pouvoir souverain d'appreciation, deduit 
!'existence de Ia volonte commune des par
ties de !'ensemble des circonstances de Ia 
cause; q u'il ne considiwe pas, ainsi que le 
pretend le pourvoi, que l'enquete et !'exper
tise, a laquelle !'administration a fait pro
ceder en vertu de !'article 8 de Ia loi du 
~5 aout 1891, constituera:ient de Ia part de 
celle-ci une renonciation a invoquer les fins 
de non-recevoir qu'elle pourrait opposer a 
!'action· 

Atte~du que Ia convention dont il est fait 
etat n'est prohibee par aucune loi, et que, 
suivant !'article 1134 du Code civil, les con
ventions Jegalement formees tiennent lieu de 
loi a ceux qui les ont faites; · 

Attendu, des lors, qu'en decidant que le 
com·s de Ia prescription a ete suspendu, 
uans l'espece, durant les delais convenus, le 
jugement attaque n'a pas contrevenu a !'ar
ticle 9 de la loi du 25 aotlt 1891, ni a aucnn 
des textes invoques au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens eta nne 'iudemnite de 
150 francs envers le defendeur. 

Du 19 no vern bre 1925. - 1 re ch. - P1'1fs. 
M. van lseghern, . premier president. ,
Rap)J. M. Jamar.- Concl. con]. Vicomte 
Tel'!inden, procureur general. - Plaid. 
MM. Georges Leclercq et du Bus de War
natfe. 

1'" CH. - 19 n·ovembre 1925. 

SEQUESTRE DJ<~S BIENS DES SUJE'l'S 
ENN EMIS. - BELGE DEVENUE ALLE-

iiiANDE PAR MARIAGE. - BIEN PATRIMO

NIAL. - SucCESSION MATERNELT,E. -
INDIVISION ENTRE DEUX SOlURS. - AcQUI

SITION DE LA PART INDIVISE APRES LA 

PERTE DE LA NAT!ONALITE BELGE. 

Est soumise au sequestre la partie d'un bien 
patrimonial, possede indivisement, a la 
suite du pm·tage de la succession mater
neUe, par deux smurs, et acquise, pm· 
l'une des indi1Jisaires, devenue Alle~hande 

(1) Comp. Table du BulleLin des at·rets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Sequestr·e des biens des 
~mjets ennemis, no 3; !!a !'is, S mat'S 1902 (D. P., 1909, 
lJ, 74); cass. ft·., 21 mai 1891l (ibid., 1906, 1, 9) et 
".!3 mars 1903 (ibid., 1903, 1, 326); GALOPIN, Caul's 

PASIC., 192G.- f'C PARTIE. 

par son mariage, }Jostb·ienrement a ce
lui-ci (1). (Code civil, art. 883·; Joi du 
17 novembre 1921, art. 4, § 1er, 3o, et 
§ 2.) 

(BARONNE DE PU'l'I'KAMER, NEE COMTES.SE 

EUGENIE DE BORCHGRAVE D' ALTENA, -

C. LE PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR 

D'APPEL DE LIEGE ET BRIBOSIA, Q.Q.) 

Pourvoi cont.re un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 27 fevrier 1923. 

Fait.~. - Le 8 novernbre 1889, les quatre 
enfants de Ia comtesse de Borchgrave de
clarent procedel' ala rectification du 'partage 
des biens dependant de Ia succession de 
celle-ci, qui avait' en lieu le 21 rnai 1887. 

Dans le prernieret ledeuxieme Jots,onmet 
Ia moitie d'un domaine sis a Jallet et d'une 
terre sise a Hallot. Ces deux Jots sont attri
bues a Eugenie de Borchgrave et a sa sreur 
Marie. Eugrnie epouse I' Allemand de Putt
kamer le 12 aolit 1890, et le 13 aoi'tt sa 
sreur lui vend Ia rnoitie on toute autre quo
tite indivise lui appartenant dans le domaine 
(nne ferme) et Ia terre qui y etait aussi 
comprise. 

L'arret attaque s'exprime comme suit: 

« Attendu que l'appelante sollicite Ia; re
formation d'une ordonnance du president du 
tribunal deN amur en date du 27 juillet 1922, 
en taut qu'elle a maintenu sous sequestre Ia 
rnoitie indivise de Ia ferrne de Jallet et de Ia 
terre de Ballot lui appartenant; 

<< Attendu qu'il est constant qu'aux termes 
d'un a~te avenu devant M. Rig·aux, notaire 
a Huy, le 8 novembre 1889, et constituant 
partage definitif des biens cornposant Ia 
succession de Ia mere de J'appelante, les dits 
immeubles out ete places par rnoitie dans 
chacun des deux lots qui o3chnrent, l'nn a 
cette rlerniere et !'autre a sa sreur, comtesse 
Marie de Borchgrave d'Altena; 

<< Attendu que l'appelante epousa, le 
12 aoftt 1890, le baron Adolphe de Putt
kamer, et perdit ainsi sa nationalite beige 
pour devenir ressortissante allemande; 

<< Attendu que par acte rec;u par M. W au
ters, nota ire a Liege, Je 13 aout 1907, Ia 
comtesse Marie vendit a sa sreur, l'appe
lante, sa dite moitie indivise pour le prix de 
100,000 francs ; 

de d1'oit civil, v• Succession, nos 333 et 334 ; 
DAI,LOZ, Repm·t., Suppt., v• Succession, n•• ·1367 ct 
suiv.;, Repe1·t., v• Contmt de mal'iage, nos 766 
et 767. 
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« Attendu que depriis l'acte de 1889, il 
existait.entre ces deux dames, a l'egard des 
immeubles dont s'agit, non plus une indivi
sion derivant de Ia succession de leur mere, 
mais une communaute incidente·, volontaire, 
resultant de Ia composition et de !'attribu
tion des lots lors dti partage qui avait pre
cisement.mis fin a cette indivision entre tons 
les interesses primitifs; 

« Attendu, neanmoins, qu'au regard des 
lois civiles Ia cession des biens intervenue 
en 1907 constituait, tout comme si elle avait 
mis fin a nne indivision successorale, un acte 
equivalant a partage de cette nouvelle com
munaute conventionnelle avec toutes les 
'onsequerices qui en decoulent et, notam
ment, celles specialement prevues et pre
scrites a I' article 88S du Code civil; 

« Attendu que l'appelante argumente de 
cette derniere disposition pour pretendre 
que Ia moitie indivise du domaine de J allet, 
rachetee par elle apres son mariage, est cen
see lui avoir appartenu anterieurement a Ia 
celebration de celui-ci, et, par consequent, 
eonstitue un bien a elle propre aux termes 
des articles 1404 et 1408 du Code civil; 

(( Que, partant, elle doit echapper aux 
mesures de Ia Ioi du 17 novembre 1921 sur le 
sequestre des biens d' Allemands, par appli
cation de !'article 4, § 1er, So et § 2 de 
cette loi; 

<< Attendu que ce soutt'mement n'est pas 
fonde; 

<< Attendu, en effet, qu'il resulte de !'ex
pose qui precede qu'il ne pent et.re question, 
en l'espece, a aucun egard, des biens echus 
a Ia femme pendant le COUI'S de son mariage 
a titre de succession; 

<< A ttendu que Ia Joi du 17 novembre 1921 
excepte, en outre, des mesures de sequestre 
les biens propres que Ia femme possedait au 
jour de Ia celebration de son mariage, mais 
que cette exception, comme toutes les autres, 
est a titre de stricte interpretation; 

<< At.tendu qu'il est a remarquer que, dans 
Je text.e qu'il a adopte, comme lors des-4ra
vaux preparatoires de Ia Joi, le Jegislateur 
n'a pas compris, dans sa disposition de 
faveur, tons les biens propres de Ia femme 
mariee au seris du droit civil, mais qu'il a 
eu soin de Jes specifier limitativement, et que 
les termes precis qu'il a employes ne com
prenaient pas ceux qui ne sont censes avoir 
lite sa: propriete qu 'en vertu de Ia fiction 
legale de !'article !:!8S du Code civil; 

<< Attendu que Ia chose est d'autant. plus 
::;aisissante que, lorsqu'il.a repris a !'arti
cle 4, § 2, les termes textuels de ]'ar
ticle 1404, § 1er du Code civil, il a en soin 
de ne pas faire mention de l'artide 1408, 

· § 1 er qui, comme le dit BELT.TEJNS (art.1408, 
n°1), est une application etendue du prineipe 
de !'article 88S (voy. aussi LE~fAIRE-BESA
RET, ed. 1905, p. 82), mais dont. Je domaipe, 
en tons. cas, ne peut se confondre avec celui 
de cet article 1404, § 1er; 
' << Attendu que le point de vue de Ia loi du 
17 novembre 1921, loi d'ordre politique, 
n'est done pas entierement adequat au point 
de vue Civil et, qu'au surplus, leur applica
tion simultanee dans leur domaine respectif 
ne presente aucune incompatibilite; 

<< Par ces motifs, rejetant toutes autres 
eouclusions et donnant acte, pour autant 
que de besoin, a M. Bribosia, en sa qua
lite de sequestre, de ce qu'il s'en riifere a 
justice, confirme la dite ordonnance; con
damne l'appelante aux depens d'appel >>. 

ARRJ'i:T. 

LA COUR; - Sur Ie moyen: violation 
de I' article 4, § 1 er, So et § 2 de Ia loi du 
17 novembre 1921 et, en outre, des articles : 
a) 815, 88S a 885 et 140R du Code civil; 
bl 711, 723, 731, 745, 815, 819, alin. 1er, 
883 a 885, 1S19 et 1S20 du Code civil, en ce 
que !'arret att.aque a decide que Ia deman
deresse n'avait pas acquis le bien Iitigieux : 
a) soit avant son mariage; b) soit au moins 
au cours de ce mariage, mais a titre de 
succession, meconnaissant ainsi : a) l'effet 
retroactif assigne par Ia loi a J'aete du 
1S ao1H.1907; b) Ia f'oi due aux actes de par
tage des 8 novembre 18!:!9 et 1S ao-flt 1907, 
en meme temps que Je caractere suceessoral 
des droits de Ia demauderesse reg·Jes par-
ces actes : , 

Surles deux branches reunies du moyen : 
Attendu que par acte notarie de partage 

du 8 n0vembre 1889, Ia comtesse Eugenie 
• de Borchgrave d' Altena et sa smur Marie
out recueilli chacune, dans Ia succession de
leur mere, Ia moitie indivise du domaine de 
Jallet; 

Attendu que Ia premiere de ces personnes, 
actuellement demanderesse, est deveuue res
sorti\lsante allemande par suite de son 
mariage, contracte Je 12 aoftt 1890, avec Je 
baron de Puttkamer, et que le 1S aoftt 1907, 
par acte authentique, sa smur Marie a de
clare lui vendre Ia moitie ou toute autre 
quotite iudivise lui appartenant dans nne 
ferme et nne terre comprises dans les biens. 
composant le predit P,omaine; 

Attendu que, par une exception de stricte 
interpretation, !'article 4, § 1er, S0 et § 2 de 
Ia loi du 17 novembre 1921 precitee exclut 
des mesures de sequestre et de liquidation 
Ies biens propres de ]a femme mariee qui a. 
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perdu sa nationalite beige, alliee ou associee 
~uniquement par l'effet de son mariage, et 
considere comme biens propres « ceux que 
Ia femme possedait au jour de Ia celebration 
du mariage ou qui lui sont echus pendant 
son cours a titre de succession »; . 

Attendu que par ces derniers mots, Ia loi 
entend qu'il s'agisse de biens que l'ouver
ture d'une succession a fait entrer dans le 
patrimoine de Ia femme; 

Attendu que ]'operation du partage ou Ia 
vente sur licitation n'a d'antre effet, ~en 
vertu de I' article 883 du Code civil, que de, 
circonscrire aux biens compris dans son lot 
la devolution hereditaire pour chaque cohe
ritier et que, par consequent, Ia transmis
sion qui est faite anterieurement a l'un d'eux 
de ce qui exeede sa part successorale n'a 
pas lieu a titre successif, mais d'apres nne 
des autres manieres d'acquerir Ia prop,riete 
que prevoit l'artiole 711 du Code civil; ~ 

Attendu que si Ia demanderesse, par fiction 
legale, est reputee a voir re<;u de Ia diifunte 
Ia moitie du-domaine dependant de Ia suc
cession de sa mere, c'est de sa sceur seule 
q u'elle tient !'autre moitie pour Ia lui a voir 
achetee; qu'a tort don~ le pourvoi pretend, que 
par l'effetdeclaratif du partage, Ia demande
resse e'st censee avoir eta proprietaire de 
cette derniere moitie au jour de Ia celebra
tion du mariage en 1890, aussi ·bien que de 
!'autre moitie qu'elle avait recueillie person
nellement auparavant deja; que Ia licitation 
effectuee par l'acte posterieur en date du 
13 aout 1907 n'a ete, pour les deux copro
prietaires, qu'un moyen de sortir d'indivi
sion et non une operation complementaire du 
partage de Ia succession; d'o(t il suit' que le 
moyen n' est fonde en aucune de ses branches; 

Par ces motifs, rejette .... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation et a une indemnite de 150 francs 
envers .M. Bribosia, q.q. 

Du 19 novembre 1925. - Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier· president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. ViconHe 
Terlinden, procureur general.- Pl . .M. La
deuze. 

1'" CH. - 19 novemb1·e 1925. 

CON'rRA'r DE TRANSPORT.- 'rRANs
PORTS INTERNATIONAUX. - lRRESPONSA

BILITE ALLEGUEE 'PAR LE TRANSPORTEUR. 

- DEFAUT DE MOTIFS.- CONDAMNATION. 
- CASSATION. 

Doit iitre cassee la decision qui condamne 
l'administration des chemins de je1· de 

l' Etat, pour des degradations survenues 
a des marchandises transportees pa1' elle, 0 

sans statum· sw· les causes legales d'ir
responsabilite invoquees en conclusions. 
(Conv. cle Berne, art. 31, completee par 
I'arr. minist. du 21 diicembre 1908.) 

(ETAT BELGE (ADMDIISTRATION D'!'S CHEMINS 
DE FER), -C. OTTEN DEHAYE.) 

Pourvoi contre un jugemE'nt du tribunal 
de .. commerce d.e Verviers du 15 mars 1923. 

ARRET. 

LA CO UR;- Sur le second moyen tire de 
Ia violation, fausse interpretation et fausse 
application des articles 4, 31, 1° et 3° et du 
paragraphe final du meme article de Ia 
Convention de Berne; des articles 1319 et 
1320 du Code r.ivil, en ce que le jugement 
attaque n'a pas rencontre Ia pretention de
duite par le chemin de fer de !'article 31, 1 o 
et de la: disposition complementaire a cet 
article 31 : 

Attendu que•le jugement attaque a st,atue 
sur une reclamation du defendeur en paye
ment d'une somme de 490 francs, montant 
de l'avarie mbie par u'n chargement de 
paille d'avoine et de paillettes de blii remis 
au chemin de fer, a Ghyvelde (France), Je 
29 octobre 1921, en destination de Battice 
(Belg·ique), et qu'il se borne a motiver Ia 
condamnation du demandeur au payement 
de Ia somme reclamee en declarant que 
l'avarie, loin d'etre de Ia part de l'expecti
teur Ia consequence d'un chargernent diifec
tueux de Ia ~ marchandise sur un wagon 
decouvert, a ete causae par l'etat de vetuste 
de Ia bache fournie par le transporteur; 

Atteridu qu'il resnlte des conclusions re
prises aux qualites du jugement attaque 
que le demandeur 1avait invoque devant le 
juge du fond, comme cause d'irresponsabi
lite, Ia disposition complementaire a !'ar
ticle 31 de Ja Convention de Berne, dont Ia 
mise en vigueur a ete prescl'ite en Belgique 
par arrete ministeriel du 21 decembre 1908 
(Manit., 1908, p. 7159), qui fait ainsi par
tie integrante du statut reglementaire du 
transport international des marchandises 
entre pays ayant adhere a Ia Convention de 
Berne, et aux termes de laquelle, lorsqu'a 
Ia demande expresse de l'expiiditeur, le che
min de fer fournit les baches, il n'assume 
d'autre responsabilite que celle qui lui 
incombe pour le transport des wagons de
converts; 

Attendu qu'aux termes de I' article 31, 1° 
de Ia elite Convention, Je chemin de fer 
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n'est pas responsable de l'avarie survenue 
aux marchandises transportees par wagon 
decouvert, lorsque cette avarie est resultee 
du danger inherent a ce mode de transport, 
et qu'il resulte des considerations qui pre
cedent que le juge du fond, pour s'ett;e 
abstenu de rencontrer sur ce point Ia pre
tention du demandeur, n'a pas justifie sa 
decision, qui viole ainsi !'article 31, 1° de 
Ia Convention de Berne et Ia disposition 
complementaire invoques aux moyens; 

Par ces motifs, casse la decision; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres du tribunal de commerce de V er
viers, et que mention en sera faite en marge 
de la decision annulee; condamne le defen
deur aux frais de cette decision et de !'in
stance en cassation; renvoie la cause au 
tribunal de commerce de Liege. 

Du 19 noYembre 1925. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. M. Georges Leclercq. 

2° qH. - 23 novembre 1925. 

1° POURVOI EN CASSATION.- PouR
vor DU CONDAMNE CONTRE LA PARTIE CIVLE 
DEFAILLANTE. - ARRET NON SIGNIFIE.
N ON-RECEVABILITE 0 

2° TRIBUNAUX.- MATIERE REPRESSIVE. 
- Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGE
~IENT.- QuALIFICATION.___:. CHANGEMENT. 
-PREVENTION D'EJ!:TORSION TRANSFORMEE 
EN PREVENTION DE DESTRUCTION MECHANTE 
OU FRAUDULEUSE D'UN TITRE. - CONDAM
NATION SANS CONSTATATION QUE LE PRE
VENU A PU SE DEFENDRE CtlNTRE LA PREVEN
TION NOUVELLE. - lLLEGALITE. 

1° N' est pas recevable le pourvoi du con
damne contre la partie civile vis-a-vis de 
laquelle l' arret attaque a ete rendu par 
defaut eta laquelle il n'a pas ete signijie. 

2° Il appartient qu juge du fond de t·econ
naftre le veritable caractet·e du fait dont 
il est saisi par une ordonnance de renvoi, 
queUe que soit la qualification qui l11i a ete 
donnee pat· celle-ci; mais a la condition de 
ne pas entreprendre sur les droits de la 
defense, en substituant au .fait qui fait 
l'objet de l'ordonnance un fait different. 

La destruction mechante ou fraud11leuse d'un 
titt·e et l' extm·siun d l' aide de violences ou 
de menaces, de fonds, valew·s, objets mo
biliers, etc., constitttent deux injractions 
qui sont jomtees d' elements distincts 0 

Est rendu en violation des · droits de la 
defense, l' at·ret qui, sur une prevention 
d'extm·sion visee par l'ordonnance de ren
voi, ecm·te cette prevention et condamne du 
chef de destrttction mechante ou jraudu~ 
leuse d'un titre, alors qu'il ne resulte 
d'aucune piece du dossier que le prevenu 
ait ete averti, avant sa condamnation, que 
c'etait sur cette incrimination qu'il allait 
etre juge (1). 

(SLABBINCK, -C. PAYEUR.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Gand du 8 juin 1925. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi: 

Attendu que le demandeur a declare se 
pourvoir en cassation contre toutes les dis
positions de !'arret attaque; 

Attendu que celui-ci a ete prononce par 
defant a l'egard de Ia partie civile, et, n'est 
pas dMinitif faute de signification; 

Sur le moyen d'office, deduit de Ia viola
tion des articles 182 et 195 du Code d'in
struction criminelle et des droits de la 
defense, en ee que !'arret attaque rondamne 
le demandetir pour destructiou 'meehante ou 
frauduleuse d'un titre contenant oblig·ation, 
alors que le demandeur etait poursuivi pout' 
a voir ex torque. a !'aide de violences ou de 
menaces, soit des fonds, valeurs, objets mo
biliers, oblig·ations, billets, promesses, quit
tances, soit Ia signature ou la remise d'un 
document quelconque contenant ou operant 
obligation, disposition ou decharge : 

Atteildu qu'il appartient au juge du fond, 
quelle que soit Ia qualification dounee par 
!'ordonnance de renvoi, de reeormaltre au 
fait son caractere veritable, a Ia condition 
toutefois de ne pas entreprendre sur !es 
droits de Ia defense en substituant uu fait 
different a eelui qui fait !'objet de !'ordon
nance; 

Attendu que, dans l'espece, Ja cour d'ap~ 
pel a retenu des faits nouveaux; qu'elle a 
ecarte la prevention d'extorsiou et !'a rem
placee par une condamnation du chef de des
truction mechante ou frauduleuse d'un titre ; 
que ces deux infractions, loin de se con
fondre, sont formees d'elements distincts; 

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de la cour 
de cassation, 1920-1924, yo T1·ibunaux, nos 4 et suiv.; 
cass., 3 aout 1917 (PASIC., 1917, I, 3261 et la note; 
11 mar·s 1919 (ibid., 191!!, I, 83). 
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que le juge ne pouvait examiner !'application 
de I' article 527 du Code penal que si le pre
venu y consentait; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece du 
dossier que le demandeur ait ete averti, 
avant sa condamnation, des faits nouveaux 
que Ia cour incriminait; que, des lors, les 
droits de Ia defense n'ont pas ete respectes; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en tant 
qri'il est dirige contre le dispositif de l'arr~t 
statuant sur Ia demande de Ia partie civile; 
casse Ia decision pour le surplus; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia cour d'appel de Gand, et que 
mention en serafaite en marge de la decision 
annulee; met les frais a Ia charge de la par
tie civile; renvoie la cause devant la cour· 
d'appel de Bruxelles. 

Du 23 novembre 1925. - 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin. 
- Concl. conj. M. Gesche, avocat gimeral. 

2° CH. 23 novembre 1925. 

1° SOCIETE ANONYME. - EMISSION 
D' ACTIONS NOUVELLES SANS DESIGNATION 

DE vALEUR. - CoNSTATATION QU'ELLE A 

ETE REALISEE A UN PRIX DEPASSANT LE 
PA'IR D'UNE SO:MME CONSTITUTIVE D'UNE 

PRIME. -DECISION SOUVERAINE EN FAIT. 

2° T AXE SUR LES ·REVENUS DES 

SOCIETES PAR ACTIONS.- PRIME 
D'EMISSION .-BENEFICE IMPOSABLE QUELLE 
QUE SOIT SON AFFECTATION. 

1° Le juge .du· fond constate souverainernent 
quelle est la 17aleur reelle d'actions nou
velles ernises sans designation de valeu1· 
par une societe anonyme, et que la sornrne 
dont le p1·ix d' emission de passe cette va
leU1' reelle constitue une p1·irne dont le 
montant a accru les 1·essources jinancieres 
de la societe (1). 

2° Une p1·irne d'ernission realisee par une 
societe constitue un benefice i1hposable en 
vertu de l'article 27 des lois coordonnees 
des 29 octobre 1919-3 aout 1920, 
quel que soit l'emploi qui lui est assigne, 
et notarnment nonobstant une deliberation 
de .l'assemblee generate decidant qu~ le 
produit de l'ernission sera porte en entie1· 
au compte capital ou actions (2). · 

(i) Voy. cass., 9 juillet 1917 (PAsrc., 1917, I, 273). 
(2) Comp. cass., 6 novembre 1916 (PASIC., 1917, I, 

310); 29 janvier 1917.(ibid., 19f7, I, 98) et Ia note; 

(SOCIETE ATELIERS DE CONSTRUCTION, DE 
CHAUDRONNERIE ET D'ESTAMPAGE D'AWANS, 

-C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arr~t de la cour d'appel 
de Liege du 8 avri11925. _ 

ARRET. 

r-
LA CO UR; - Sur Je moyen pris de Ia 

violation des articles '27, § 2, n° 5 et 35, § 3 
des lois coordonnees relatives auximpOts sur 
les revenus des 29 octobre 1919-3 aout 1920; 
97 de la Constitution, et 1319 et 1320 du 
Code civil, en ce que l'arr~t attaque : 1° a 
considere coinnie revenus imposab!es une 
somme portee au compte actions ou capi-' 1 

tal en vertu d'une deliberation de l'assem
blee generale; 2° apres a voir reconnu que 
cette somme constitnait un capital, !'a cepen
daut declaree,soumise a l'impot comme bene
fices, par suite d'une contrariete de motifs 
equivalant a !'absence de motifs, et en me
connaissant la foi due a Ia deliberation de 
l'assembleegenerale: · 

Attendu que, selon !es constatations de 
.!'arr~t attaque, Ia societe demanderesse a 
decide et execute en 1921 une emission, au 
prix de 450 francs par titre, d'actions sans 
designation de valeur, mais ayant nne valeur 
reelle de 300 francs eomme 1les actions an
ciennes, et qu'elle a encaisse de ce chef, 
deduction faite de certains frais, une somme 
totale de 263,137 francs, correspondant a 
un benefice de 150 francs par action nou
velle; que ce benefice resultait de l'activite 
industrielle de la societe et constituait un 
profit venant augmenter ses ressources finan
cieres pour developper sa marc he, sans aucun 
avantage direct ou privatif pour les nou
veaux actionnaires ; 

Attendu que l'arr~t decide en droit que 
les lois coordonnee$ des 29 octobre 1919-
3 aout 1920 considerent les primes d'emis
·sion d'actions au-dessus du pair comme des 
profits assimiles aux benefices et, partant, 
imposables, et en fait que' Ia somme de 
263,137 fr .15 c., comme il vient d'etre dit, 
constitue une prime d'emission; 

Attendu que, sans contester le point de 
droit ni le caractere de prime d'emission, 
reconnu d'ailleurs souvarainement par !'ar
ret a Ia somme que le fisc a fixee comme base 
de la taxe contestee, le pourvoi soutient en 
sa premiere branche que Ia. cour d'appel ne 

Table du Bulletin des ar1·ets de Ia cou1; de cassation, 
1920-1924, vo Taxes .~U1' les 1·evenus des societes pm· 
actions, no 1. 

r-~---
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pouvait envisager Ia susdite somme comme 
benefice imposable parce que Ia deliberation 
d.e l'assemblee gent'wale du 15 fevrier 1921, 
decidant !'emission, avait stipule que le pro
duit en serait porte en entier au compte 
capital ou actions, et qu'ainsi Ia somme 
obtenue par suite de !'emission perdait 1out 
caractere de benefice pour etre incorporee au 
capital, et devenir comme lui indisponible a 
l'egard des actionnaires; 

Atterrdu que l'anet repousse cette pre
tention par Ie motif que, des que !'existence 
du benefice social est prouvee, l'emploi qui 

d'actions au-dessus du pair, tout en figurant 
,au bilan comme capital ou actions, repre
sentait 'nn benefice assujetti a Ia taxe pro
fessionnelle ; 

Attendu que lemoyen en ses deux br•anches 
est ainsi depourvu de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de Ia demanderesse. . 

Du 23 novembre 1925. - 2e ch:- Pres. 
M. Goddyn.- Rapp. Baron Vel·haegen.
Concl. con{. M. Gesche, avocat general. 

26 CH. - 23 novembre 1!'926. 

lui est assigne est sans relevance a l'egard 
du fisc auquel le contribuable ne pent nuire, 
en tentant de denaturer les produits de son 
activite par leur affectation au compte capi- ' 
tal a ]'aide d'un artifice de comptabilite; 10 FAUX. - EcRIT NE PROUVANT PAS UNE 

Attendu que J"ar·gumentation de )'arret est CONVENTION OU UNE MODALITE DE CONYEN-
conforme a )a Joi; TION. _! ]'AUX POSSIBLE. 

Attendu qu'a Ia difference de certaines 2° FAUX. -USAGE DE FAux. - LETTRE 
lois anterieures, frappant de patente Seu]e- PRODUITE DANS UN PROCES PAR L'UNE DES 
meut les Mnetices realises par les societes PARTIES.- DATE ALTEREE.- INTENTION 
et distribues comme dividendes,Jes Jois Coor- DE NUIRE A LA PARTIE AbVERSE ET POSSIBI-
donnees de 1919 et 1920 considerent comme LITE DE LUI CAUSER -UN PREJUDICE. -
benefices, au point de vue de !'application de USAGE DE FAux. 
la taxe professionnelle, tons les ·profits des 3° MOYENS DE CASSATION. - CoN-
speculaticms de )'exploitant Sans en distin-. TRAT JUDICIAIRE. -VIOLATION. -POINT 
gu,er l'emploi (art. 27, § 1er, n° 3), et y DE CONCLUSIONS REGULr.rlmEs.- MANQUE 
rangent << ]es reserves OU fonds de prevision DE BASE. 
·quelcouques, le report a nouveau de l'annee 
et toutes affectations analogues» (art. 27, 
§ 1er, no 5); 

Attendu qn'il suit de Ia que tout profit dft 
a l'activite sociale et venant s'adjoindre a 
I' a voir social pendant l'annee envisagee con
stitue, des qu'il est r·ealisable, un benefice 
imposa-ble selon les lois nouvelles, sans qu'il 
y ait lieu de rechercher s'il a ete ou pent 
etre distribue aux actionnaires; qu'il en re
sulte egalement que si Ia societe taxee decide 
d'affecter le benefice, d'ailleurs cons tate dans 
ses operations, a !'extension de ses affaires, 
c'est-a-dire au profit de l'en'semble de ses 
actionnaires, cette resol_ution, qui ne pent 
modifier le caractere d.es sommes dont elle 
dispose, ne saurait etre opposee au fisc; 
qu'elle porte, en effet, sur un des « modes 

· d'affectation analogues )) que Ia loi declare 
formellement assujettis a lit taxe, et dont 
!'adoption par le contribuable ne pent porter 
atteinte aux droits conferes par la loi et par 
la nature de !'operation lucrative taxee; 

Attendu qu'il est done inexact de pre-
, tendre, comme le fait le pourvoi en sa seconde 

branche, 9ue la foi due a ]a deliberation de 
l'assemblee generale du 15 fevrier 1921 au
rait ete meconnue ou que !'arret attague 
am·ait verse dans une contradiction en deci
dant que le produit des primes d'emission 

1° PoU1' qu'il y ait faux punissable, U n'.est 
pas necessaire que la piece alteree prouve 
une conve,ntion ou une rnodalite de conven
tion; ['alteration d'une ecriture p1·ivee ge
neratrice pour autrui de la possibilite d'un 
prejudice soit materiel, soit moral peut 
constituer un faux. (Code pen., art. 196.) 

2° La production dans un proces en dom
mages-interets d'une lettre dont la date a 
ete alte1·ee. en vue de nuire a la partie 
adverse peut constituer un usage de faux. 
(Code pen., art. 197). 

3° Manque de base en fait, .le moyen pris de 
ce que les conr:lvsions du prevenu n'au
raient pas ete rencontrees, alors qu'il n'y 
a au dossie1· qu'un ecrit de conclusions ne 
portant aucune signature, qui n'a ete vise 
ni par le president du siege ':'!i par le gref
fier, et doni ni la .feuille d'audience ni 
l'arret ne con.~tatent le depOt au coUI·s des 
debats (1). 

. (FALJ~OVITCH.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 20 juin 1925. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• nfoyens de cassation, n•• 26 
et suiv. 
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ARRET. 

LACOUR;- Sur !'ensemble du moyen 
pris de Ia violation des articles 97 de Ia Con
-stitution; 196 et 197 du rode penal; 1 er de 
Ia loi du 16 decembre 1851 ; 1582, 1583, 
1315, 1319, 1320, 1322, 1134, 1135, 1156, 
1157, 1159, 1161 a 1163, 1341 clu Cone civil, 
a) en ce que !e faux legal n'etant punissable 
aux termes des articles 196 et 197 du Code 
penal que si !a piece falsifiee a une valeur 
probante, !'arret attaque condamne le deman
deur pour usage de faux en ecritures, a!ors 
.que Ia piece dont il a ete fait usag·e, portant 
Ia date du .16 decembre 1923, prod nit de 
!'alteration, etait impuissante a fournir Ia 
preuve du contrat posterieur en date qui fai
-sait !'objet de !'action intentee devant le tri
bunal civil, tandis qu'avec la date originaire 
du 16 mars 1924 elle avait perdu sa valeur 
interpretative du susdit contrat; b) qu'a sup
poser que !'arret denonce ait reconnu a Ia 
piece incriminee quelque valeur probante, il 
aurait omis de motiver sa decision et me
connu les diverses dispositions visees au 
moyen relatives a ]a 'foi due aux actes et a 
la force des conventions; c) en ce que la cour 
d'appel n'a pas rencontre l'objection que, 
malgre !'alteration de sa date, l'integrite de 
la lettre dont il a ete fait usag·e subsistait 
au re9ard des rapports juridiques legale
ment etablis entre les parties au 16 decem
bre 1923; d) qu'a supposer que !'arret 
.entrepris ait decide qu'nn accord nouveau 
s'est forme entre le 1er decembre 1923, date 
de la convention so us· seing prive, et Je 3 jan
vier 1924, date de l'acte notarie, il n'alll'ait 
pu appuyer cette decision que sur la simple 
<leclaration du defendeur Peeters, au mepris 
des dispositions des textes vantes et de l'ar-

. ticle 1341 du Cbde civil; e) en ce que la cour 
<l'appel n'a plJ,s rencontre le moyen souleve 
par le prevenu et tire de ce que les pieces 
produites devant Je tribunal civil avaient ete 
remises en Hasse a son conseil ; que le prec 
venu ignorait ]'auteur du faux et comment 
1e faux avait ete commis : 

Attendu que les articles 196 et 197 du 
· Code penal ne subordonnent pas la repres
-sion des alterations d'ecritures a ]a condition 
que Ia piece alteree fasse preuve de conven
tion on de modalite de convention; que ces 
articles s'appliquent notamment a !'altera
tion d'ecriture privee genera trice pour autrui 
de Ia possibilite d'un prejudice soit materiel, 
so it moral; 

Attendu qu'il appert des motifs de !'arret 
denonce que la lettre litigieuse avait ete 
ecrite et adressee par Peeters a Falkovitch, 
qu'elle avait ete alteree par substitution de 

Ia date du Hl necembre 1923 a Ia date origi
naire du 16 mars 1924; 

Attendu qu':l. l'appui de Ia condamnation 
qu'il prononce a r.harge de Falkovitch, le 
.juge du fond constate << que la production 
de ce document, altere quanf. a sa date, 
devant le tribunal civil saisi de !'action en 
dommages-interets intentee par Peeters, n'a 
en d'antre but que d'etablir que celui-ci sa
vait, au moment de Ia passation de l'acte 
enregistre re<;u par M. Rogister, notaire a 
Liege, le 3 ianvier 1924, que malgre la 
clause attribuee au dit acte, « il existait un 
« bail en com·s permettant au locataire de se 
« maintenir dans l'immeuble qui faisait l'ob
« jet de Ia vente, et partant, que Peeters 
« n'etait pas fonde dans sa demande de dom
« mages-interets basee precisement sur l'in
« execution par Falkovitch de la clause 
« visant !'entree en possession immediate de 
« lamaison par l'acheteur »; qu'ainsi !'arret 
denont:e ne s'appuie pas sur l'ecrit altere, a 
titre de preuve litter ale etablissant ]'inexac
titude d'une clause de l'acte authentique; 
mais, de l'appreciation du contexte, il deduit 
que, d'apres l'etat de connaissance de son 
auteur, celui-ci devait se rendre compte, au 
moment de Ia passation de l'acte notarie, 
que !'execution de Ia clause relative a Ia Ii
berte d'occupation n'etait pas Iegalement 
realisable; qu'il ajonte (( que l'acte ainsi 
pose par le prevenu' dans !'intention evi
dente de nuire a Ia partie civile, etait sus
ceptible de causer a celle-d un reel prejudice 
dans l'esprit du tribunal charge de solu
tionner le differend pt'ndant entre parties » ; 

Attendu que ces constatations, deductions 
et appreciations sont ·souveraines; qu'elles 
relevent a charge du prevenu tons les ele
ments constitutifs de l'usage de faux en 
ecriture privee punissable en vertu des 
articles 196 et 197 du Code penal; que le 
demandeur n'est pas recevable a faire etat, 
a l'appui du pourvoi, de pretendues conclu
sions prises devant la cour d'appel, alors que 
l'ecrit de conclusions qui se trouve au dos
sier ne porte ancune signature; qu'il n'a ete 
vise ni par le president du siege ni par Je 
greffier, et que. ni Ia fenille d'audience ni 
!'arret ne constatent son depot an com·s des 
debats; d'ou il suit que le moyen manque de 
base dans ses differentes branches; 

Attendu, pour le surplus, que les form~ 
lites substantielles· ou prescrites a peine de 
nullite ant ete observees, et que les condam
nations prononcees d\1 chef des faits Jegale
ment reconnus constants sont conformes a 
!a loi; 

/ Par ces motifs, rejette ... ; condanme le 
demandeur aux depens. , 
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Du 23 novembre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. JVI. Gesch8, avocat 

' ' 1 genera .. 

2° CH. - 23 novembre 1925. 

DOMMAGE DE GUERRE. - FAUSSE 
DllCLARATION INTENTIONNELLE. -PAS DE 
DISTINCTION E,NTRE LES DECLARATIONS SOUS 
SERMENT ET LES AUTRES, NI ENTRE LES 
DECLARATIONS CONTENUES DANS LA DE
J\UNDE INITIALE ET GELLES PRODUITES AU 
COURS DE LA PROCEDURE. 

Est punissable tout 1'eclamant qui, en matiere 
de dommage de gue1'1'e, a intentionnelle
ment fait une fausse declaration; il n'y a 
pas a distinguer entre le.~ jausses decla-
1'ations wivant qu' elles sont ou non sous 
se1·ment, ni entre celles qui sont corilprises 
dans la demande de reparation initiate et 
celles qui sont produites au cours de la 
procedure devant les autorites ou per
sonnes ayant qualite pout· les recevoir (1). 
(Lois coordonnees le 25 avril 1920, arti-
cle96o) -· 

lPROCUREUR GENERAL A GAND; 
C. SYli!OENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud dn 31janvier 1925. 

ARRJ'i:T. 

LA COUR;- Sur le moyen dednit de Ia 
violation des articles 66 et 67 de l'arrete-loi 
du 23 0ctobre 1918, devenus les articles 76 
et 77 des lois sur les cours et tribunaux des 
dommages de guerre coordonnees par !'ar
rete royal du 25 avril 1920, en t:e que ]'arret 
attaque a decide que, ne tornbent pas sous 
]'application du clit article 66, les fausses 
declarations emanant d'un demandeur en 
dommages de guerre, lorsqu'elles n'ont pas 
ete faites sous Ia foi du serment : 

Attendu que !'article 66_punit tout recla
mant qui, intentionnellernent, a fait une 
fausse declaration; que rien dans le texte de 
cet article, qui est general, n'autorise a en 
limiter !'application a Ia seule declaration 
initiale qui est faite par ecrit et sons ser
ment; 

(1) Sic cass., 8 juin 192o (PAsic., 192!5, I, "!.77}. 
Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia COUI' de 
cassation, 1920-192~, v• Dommage de gue1'1'e, n• 227. 

Attendu que !'arret entrepris trouve cepen
dant Ia preuve de cette limitation dans le 
fait que ce n'est qu'au sujet de Particle 30 
relatif a ]a demande initiale et sermeutelle' 
que le rapport au Roi, servant d'expose de~ 
motifs, fait remarquer que cette declaration 
quand elle est intentionnellement fausse, est 
erigee en delit et rend le demandeur passible 
des peines cornminees par !'article 66 · que 
le juge du fond en deduit que les autre~ de
clarations mensongeres, rnais faites sans 
serment, ne sont pas punissables; 

Attendu que cette argumentation est M
pourvue de force probante; qu'il se con<;oit 
en effet, que !'article 30 (tit. III) de !'arrete~ 
Ioi etant le premier qui vise la procedure 
devant les cours et tribunaux des dornmages 
de guerre, le rapport au Roi ait fait ressor
tir a cet endroit les consequences graves 
auxquelles s'exposerait !'auteur d'une de
ma~de frauduleuse de dommages de guerre, 
mms qu on ne peut en conclure que des de
clarations ulterieures, intentionnel!ernent 
fausses, faites sans serment, echapperaient 
a toute repression; que ]'interpretation res
trictive a laquelle s'est rallie !'arret entre
pris n'apparaltrait comme admissible g11.e si 
le passage du rappott au Roi snr lequel il 
s'appuie, au lieu de se trouver sons Ie 
titre III (art. 30), se rattachait a !'article 6& 
(tit. V) ou se tt·ouvent determines les cas 
punissables; que Je texte de cet article con
cerne toute declaration intentionnellement 
fausse, et le rapport au Roi, dans le passage 
qui' s'y rMere, ne contient rien qui en res-
treigne ]'application; · 

Attendu, au surplus, qu'il ne faut point 
perdre de vue que l'arrete-!oi a fait dependre 
en partie le sort des clernandes de domrnages 
de guerre des declarations faites par les in
teresses eux-memes; que c'eilt ete compro
mettre le mecanisme adopte que de soumettre 
]a demande initiale de dornrnages a un for
malisrne rigoureux, sanctionne de peines 
severes, et de tolerer qu?a leur premiere 
declaration les interesses pussent en substi
tuer d'autres, mensongei'es, et destinees a 
leur procurer des avantages indus, sans 
s'exposer a aucune repression; 

Attendu que la loi etant, par la generalite 
de son texte, en harmonie avec le but qu'elle 
a voulu atteindre, ii y a lieu d'en conclnre 
que toute declaration, intentionnellement 
fausse, faite devant les autorites on per
sonnes ayant qualite ,Pour les recevoir, est 
frappee des peines prevues a ]'article 66 de 
l'al'!'ete-loi (art. 76 des lois coordonnees); 

Attenclu que !'expert Mathys avait lit& 
charge par le tribunal des dommages de 
guerre de faire notamment le releve des rna- · 
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chines et outils encore existants, mais dete
flores, et de determiner la somme necessaire 
pour leur remise en etat; que, selon les con
statations de ]'arret denonce, les declara
tions mensongeres du· demandeur sont rela
tives a ces points ; 

Attendu qu'il suit des .considerations qui 
precedent qu'en decidant que le demandeur 
reconnu coupable d'avoirfait les dites fausses 
declarations ne tombe pas sous ]'application 
de l'article 76 des lois coordonnees par Far
rete royal du 25 avril 1920, le juge du fond 
a vi ole le dit article; 

Par ces motifs, casse l'al'l'et attaque; 
ordonne que Je present arret sera transcrit" 
sur le registre de la cour d'appel de Gaud, 
et ,que mention en sera faite en marge de la 
decision annulee; renvoie la cause devant la 
cour d'appel de Bruxelles, chambre correc
tionnelle; condamne 'le defendeur. aux frais 
de ]'instance -en cassation et de Ia decision 
annulee. 

Du 23 novembre 1925. - 2e ch.- Ptes. 
M Goddyn, president.- Rapp. 1\L Gom
bault. - Concl. conf. M. GescM, avocat 
general. 

2" CH. - 23 _novembre 1925. 

ETABLISSEMEN'fS DANGEREUX ET 
INSALUBRES. ~CINEMA. - ARRJhE 
ROYAL DU 11 MAl 1922 SUBORDONNANT A 
CERTAIJ:lES CONDITIONS DE FORME LA RE
PRESENTATION D'UN FILM SOUMIS A AUTO
RISATION. - LEGALITE. 

En disposant que la t·epresentation des films, 
dans un etablissement annonce comme 01'

ganisant des spectacles pow· jamilles et' 
enfants, doit etre autorisee par une com
mission dont un arrete 1'Dyal reglemit 
['organisation et le. foactionnement, le 
Ugislatew· a necessairement voulu que 
cet cu:rete royal determincU les conditions 
de forme auxquelles semient subordon
nees les autor:isations d donner par la 
dite commission. (Loi du 1er septembre 
1920, art. 2.) 

L'a1'rete 1·oyal du 11 mai 1922 qui a 
organise la commission de contr8le et de
tet·mine, en son at·ticle 11 , les conditions 
de forme auxquelles sont subm·donnees 
les autorisations donnees par cette com
mission, est legal comme ayant ete pris 
en execution et dans les limites de la loi 
du 1er septembre 19 20 (1). 

(1) Sic cass., 9 fevrier 1925 (PAsrc., 1925, I, 143). 

TPLUYMERS ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Ver
viers du 8 mai 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont connext~s et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur les deux moyens reunis .. pris de la 
violation des articles 1 er a 3 de la loi du 
1 er septembre 1920; 9 a 11 de l'arrete royal 
du 11 mai 1922, en ce que le · dit arrete, 
royal en subordonnant aux conditions qu'il 
determine, l'autorisation de representer un 
film dans un etablissement annonce comme· 
organisant des spectacles pour familles et 
enfants, a manifestement depasse la portee· 
de ]'article 2 de la Joi du 1er septembre 1920: 

A ttendu qu'aux termes de I' article 2 de Ia. 
loi du 1 er septembre 1920, « !'interdiction 
prononcee par ]'article 1er ne- s'applique pas 
aux etablissements cinematographiques lors
qu'ils representent uniquement des films 
autorises par une commission dont ]'organi
sation et le fonctionnement seront regles. 
par arrete royal 11; · 

Que c'est en execution de cette disposi
tion que ]'arrete royal du 11 mai 1922, por
tant coordination des dispositions relatives 
au controle des films cinematographiques, a 
organise la commission de contrOle et a de
termine en son article 11 les conditions 
auxquelles sont subordonnees les autorisa
tions donnees par la dite commission; 

Attendu qu'en disposant que la repre
sentation des films, dans un etablissement 
annonce comme organisant des spectacles 
pour families et enfants, devait etre auto
risee par une commission dont un arrete
royal reglerait l'organisation et le fonction
nement, le legislateur a necessairement 
voulu que cet arrete royal determinit les 
conditions de forme auxquelles seraient. 
subordonnees les autorisations a donner par 
Ia dite commission; que !'arrete royal du 
11 mai.1922, pris en execution et dans les 
limites de la loi du 1er septembre 1920, est 
legal et doit recevoir application; 

Qu'il s'ensuit que toute autorisation deli
vree par la commission de controle est sou:.. 
mise aux conditions de forme determinees par 
!'arrete royal precite ; que si ces conditions 
ne sont pas respectees, la representation du 
film n'est pas autorisee, t~t son auteur tombe 
sous le coup des penalites comminees par 
l'article 3, § 1er de la loi du 1er septem-
bre 1920 · · 

Atten·d~ que les moyens invoques, bases. 
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·uniquement sur la pretendue illegalite de 
'i'arrete royal du 11 mai 1922 ne peuvent 
' done etre accueillis; 

Vu, pour le surplus, la legalite de la pro
. cedure et des condamnations; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne les demandeurs aux de
pens. 

Du 23 novembre 1925.- 2e ch.- Pnis. 
_1\L Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - .Concl. con}'. M. Gesche, avoc,at 

,general. 

2• CH. - 23 novembre 19~5. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA.
Tr.JimE RilPRESSIYE. - ALLEGATIONS NON 
VERIFIEES PAR UN ELEMENT DE LA CAUSE 
OU CONTREDITES PAR LA DECISION ATTA
QUEE. - MANQUE DE BASE. 

:2° COMPLICITE.- lMMIXTION DE FONC
'l'IONNAIRES DANS LES AFF AIRES QUI LEUR 
SONT INTERDITES. -TIERS AYANT PREhE 
UNE AIDE INDISPENSABLE. - AUTEUR. 

-1° Manquent de base en fait les moyens 
qui reposent SUI' des faits qu'aucun ele
ment de la cause ne constate, ou qui sont 
cont1·edits pa1· la decision attaquee. 

: 2° Est autew· de l'injraction prevue pm· 
l'article 24.5 du Code penal, celui qui 
n'etant lui-mhne ni fonctionnaire, ni o.ffi
cie1· public, ni personne chargee d'un 
service public, a prete pour l'execution 
de l'infmction une aide telle que, sans 
son assistance, elle n'eut pu et1·e com
mise. (Code pen., art. 245 et 66.) 

· \M:AHIEU E'l' VERGEYLE, -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvois contre un arret de la cour d'appel 
de Brnxe!les du 4 avril 1925. 

ARR.Ih. 

LA COUR; - Attendn que les pourvois 
· sont connexes et qn'il echet de les joindre; 

Sur le premier moyen, commun anx deux 
· demandeurs, deduit de la violation des droits 
, de la defense ·et de !'article 22 de Ia loi du 
17 avril1878, en ce que: 1° l'arret attaque 
condamne les demandeurs en s'appuyant sur 

·des documents dont les demandeui·s n'au-
raient pu prendre connaissance; 2° !'arret 

. attaque condamne Jes demandeurs pour des 
faits enonces dans ]'ordonnance de renvoi 
.avec une imprecision telle, quant a Ia date 

et quant aux faits incrrmmes eux-memes, 
que les demancleurs se seraient trouves dans 
l'impossibilite de fournir toutes explications 
utiles a leur defense, et que la juri diction de 
jugement se serait, de son cote, trouvee 
dans I'impossibiFte de verifier si Faction 
pnblique et !'action civile fltaient ou non 
prescrites : · 

Attenrlu qu'il ne ressort d'aucun element 
de Ia cause que Ia decision denoncee ait ete 
rendue sur levu de pieces autres que celles" 
regulierement versees au dossier et inven
toriees; que le moyen, en sa premiere 
branehe, manque done de base en fait; 

Attenrlu, quant a la seconde branche rlu 
moyen, que la prevention a ete libellee dans 
les termes des articles 246 et 252 du Code 
.penal, avec indication que les faits incri
mines avaient ete commis a Anvers, a divers 
moments, au cours de 1919, et se rappm·
taient a des achats de vieux metaux traites 
de gre a gre par le second inculpe Vergeyle; 

Attendu que les demandeurs ont Me :l. 
meme de se defendre contre cette preven
tion; que l'arret attaque verifie le fondement 
de !'exception de prescription opposee par 
les demandeurs, et l'admet pour tons faits 
anterieurs au 20 lnai 1919; que le moyen, 
en sa seconde branche, manque done ega
lement de base en fait; 

Sur le deuxieme moyen, commun aux 
deux demandeur·s, deduit de la violation des 
articles 182, L 79 et 199 du Code d'instruc
tion, criminelle, en ce que l'arri\t attaque, 
en faisant application aux prevenus de !'ar
ticle 245 du Code penal, alors que Ies de
mandeurs etaient renvoyes par une ordon
nance rendue sur pied des articles 246 et 
252 du meme code, a excede les Jimites du 
pouvoir qui appartient au juge du fond, 
de modifier la qualification des faits de la 
prevention, a ainsi en realite statue sur des 
faits dont Ia conr d'appel n'etait preten
duement pas saisie, a mis les demandeurs 
dans l'impossibilite de se defendre contre 
cette prevention nouvelle, et les a pl'ives du_ 
benefice d'un degre de juridiction : 

Attendu que le juge du fond est, en ma
tiere correctionnelle, saisi par !'ordonnance 
de renvoi de la connaissance des faits sur 
lesquels a porte !'instruction preparatoire, 
et sur Iesquels Ia ehambre du conseil a eu 
a se prononcer; que, dans l'espece, ]'arret 
attaque, en faisant application aux preve
nus de !'article 245 du Code penal, n'est pas 
sorti du cercle ainsi trace; que la reouver
ture des debats a ete ordonnee d'office pour 
permettre aux prevenus de s'expliquer sur 
les faits de la prevention en tant qu'ils 
seraient susceptibles de tomber sous l'appli-
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·cation du dit article; que les dPmandeurs 
·ont ainsi connu !'accusation portee contre 
·eux avant de presenter leur defense; qu'il 
s'ensuit que Je moyen manque de base en 
fait; 

Sur le troisieme moyen invoque par le 
.demandeur Mahieu,- et dedujt de Ia violation 
de !'article 245 du Code penal et des lois 
et arri\tes sur les droit's et obligations du 
service des domaines, en ce que le dit de
·mandeur, etranger a ce service et attache 
exclusivement au service de recuperation 
de Ia province d'Anvers, n'aurait eu, ni 
comme fonctionnaire ou officier public, ni 
·Comme personne chargee d'un service public, 
l'aclministration, la surveillance ou Ia mis
sion de faire la liquidation des actes dans 
'lesquels il aurait pris un interet, et ce au 
temps de ces actes, dans l'espece, des ventes 
de vieux metaux : 

Attendn que !'arret attaque constate sou
verainement que le demandeur Mahieu etait 
·charge d'un service public a Ia commission 
provinciale de ref:uperation de la province 
d'Anvers et qu'il a, eomme tel, « pris un 
interet direct, quoique occulte, en vue de 
favoriser ses interets prives dans les ventes 
dont il assurait la conclusion grace a sa 
situation, et qui portaient sur des objets ou 
des biens dont il avait, au temps de l'achat, 
. en tout ou en partie, !'administration ou Ia 
surveillance et qu'il etait charge de liqui-
·der »; · 

Que le moyen manque par consequent 
de base en fait; 

Sur le troisieme moyen invoque par Je 
second demandeur Vergeyle, et deduit de la 
violation des articles 245 et 66 du Code 
:penal, im ce que !'arret attaque condamne le 
dit demandeur comme coauteur d'une infrac
tion dpnt il est legalement impossible qu'il 
jlOit !'auteur, faute d'avoir Ia qualite de 
fonctionnaire ou d'officier public ou de per
sonne chargee d'un service public : 

Attendu que le demandeur Vergeyle n'a 
pas Me condamne pour a voir execute !'in
fraction prevue par !'article 245 du Code 
penal, ni pour avoir coopere directement a 
son executian, mais pour avoir pr,ete pour 
.!'execution de cette infraction une aide telle 
·que sans s,on assistance Je delit n'aurait pu 
·etre COIDmlS ; 

Attendu que le prevenu tombant sons 
!'application de !'article 66, alinea' 3, du 
Code penal, est puni eomme auteur de !'in
fraction; 

Attendu qu~ semblable participation a 
une infraction prevue par le Code penal est 
-elle-meme une infraction, sans autre condi
tion; que, specialement, Ia loi n'exige pas, 

pour que. semblable participation au delit 
priivu par !'article 245 du dit Code soit 
punissable, que le prevenu soit fonction
naire on officier public, ou charge d'un ser
vice public; 

Sur le dernier moyen invoque par Je 
demandeur V ergeyle contre !'arret statu ant 
sur !'action civile, et pris de la violation de 
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret attaque ne rencontrerait pas Ja fin 
de non-recevoir tiree de certaine transaction 
conclue entre Vergeyle et l'Etat beige, le 
27 avril1922: 

A.ttendl!- que !'arret at.taque repousse 
·J'umq ue fin de non-recevmr soulevee par 
Vergeyle contre !'action civile, en declarant 
celle-ci .recevable; que le moyen manquB 
done de base en fait; 

Attendu, au surplus, que Ia decision entre
prise a ete rendue sur une procedure dans 
laquelle les formalites substantielles ou 
prescrites a peine de nullite ont ete obser
vees, et que les condamnations prononcees 
du chef des faits legalement declares con
stants sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette et eondamne les demandeurs aux 
depens. . 

Du 23 novembre 1925.- 2e ch.- P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. R.olin . 
- Concl. conf. M. GescM, avocat general. 

2" CH. '--- 23 novembre 1925. 

MOYENS DE CASSATION.- FAITS NON 
CONSTATES PAR LE JUGE DU FOND. -
MANQUE DE' !lASE. 

Manque de base en fait le moyen ]J1'is par un 
condarnne de ce qu'illui aut·ait ete refuse. 
de fai1'e entendre ses temoins, alors que 
cette attegation ne s'appuie s•m· aucune 
constatation de l' an·et attaque ni des 
pieces de la procedure (1). 

(FARDEAU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liiig·e du 9 juin 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 23 novembre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Geschii, avoeat 
general. · 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, 
n• 49. 
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2• CH. - 23 novembre 1925. 

TAXE SUR LES JEUX ET PARIS.
AccEPTATION DES ENJEux ou DES ~USES. 
-CoNDITION ESSENTIELLE. 

Pour etre tenu de la taxe sur les jeux et 
paris, il faut avoi1· « accepte des enjeux 
ott des mises ». (Loi du 28 aout 1921, 
art. 91.) 

(VANDEN BROUCKE, - C. ETAT BELGE 
(ADMINISTSATION DES FINANCES].) 

PQurvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 24 mars 1925. 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia 
violation des articles 89 a 97, et plus spe
cialement de l'article 91 de Ia loi du 
28 aout 1921, portant creation de nouvelles 
ressources fiscales, ainsi que de !'article 97 
de Ia Constitution, en ce que !'arret de
nonce a declare le demanrleur redevable de 
Ia taxe prevue par !'article 89 dela loT pre
cites du 28 aout 192L en dehors des condi
tions prevues par le dit article 91, pour des 
motifs n'ayant aucun rapport avec les faits 
qu'il fallait etablir a. charge du demandeur 
pour qu'il fil.t passible de Ia taxe, motifs, 
au surplus, contradictoires, ce qui equivaut 
au defaut de motifs : 

Attendu que le texte precis de I' article 91 
de Ia loi du 28 aout 1921 declare redevable 
de Ia taxe sur les jeux et paris toute per
sonne qui, meme occasionnellement, accepte 
des enjeux ou des mises, soit pour compte 
personnel, soit a titre d'inte1·mMiaire, aux 
fins prevues par les articles 89 et 90; qu'il 

·a ete souJigne, au COlli'S des travaux prepa-
ratoires, dans le rapport de Ia commission 
des finances du Senat, que s' « il est neces
saire, pour que Ia taxe soit due, qu'il y ait 
intervention d'un intermediaire, d'un exploi
tant ou tenancier, !'acceptation des paris 
est le fait generateur de I'impot >>; 

Attendu que !'arret attaque ne constate 
ni expressement, ni implicitement, que le 
demandeur aurait accepte des enjeux ou des 
mises, pour les jeux et les paris sur lemon
tant desquels Ia taxe a ete etablie a sa 
charge; 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1921<, v• Pom·voi en cassation, no• 274 
et stiiv. 

(2) Sic ibid., no 279. 

1 Attendu que les considet·ations que con-
tient Ia decision denoncee sur les roles d'in
termediaire et d'exploitant qu'il attribue au 
demandeur, pour avoir recrute les joueurs, 
fourni les locaux et un materiel special, et 
retire de l' exploitation des jeux ou paris 
certains profits pecuniaires, ne peuvent 
point tenir lieu de !'element essentiel, faute 
duquel Ie dispositif du dit arret n'est pas 
legalement motive; 

Par ees motifs, casse Ia decision entre
prise; dit que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la cour d'appel de Gaud, 
et que mention en sera faite en marge de 
!'arret annule; condamne l'Etat beige aux 
frais; renvoie Ia cause devant Ia courd'appel 
de Liege. 

Du 23 novembre 1925.- 2e eh.- P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin. 
- Conel. conj. M. GescM, avocat g{meral. 

Du meme jour, arrets en matiere repres
sive, relatifs : 

l 0 A Ia non-recevabilite du pourvoi contre 
un arret incidentel etranger a Ia compe
tence (1), et du pourvoi contre un arret par 
defaut avant !'expiration du d81ai d'oppo
sition (2); 

2° A !a limitation de Ia portee du pourvoi 
dirige uniquement contre un arret declarant 
nne opposition non avenue pour defartt de 
comparution (3). 

1'" CH. - 26 novembre 1925. 

1° POUVOIR JUDICIAIRE.- Lor PRE
TENDUEMENT CONTRAIRE A UN TRAITE IN
TJi]RNATIONAL. - OBLIGATION POUR LES 
TRIBUNAUX PE L'APPLIQUER. 

2° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - HABITANTS DU 
BASSIN DE LA 8ARRE. -Lor APPLICABLE. 

1° Les com·s et tribunaux n'ont pas le pou
voir de rejuser d'appliquer une loi qui 
semit contraire a un traite inter·national. 

2° La loi S'U1' la mise so us sequest?·e . des 
biens des sujets ennemis s'applique aux 
habitants du te1'1·itoire du bassin de la 
Sarre. (Loi du17 noyembre 1921, art.1 er'.) 

I 

(3) Sic cass.,1•rmars 1915 (PAsrc., 19fli-16, 1, ~02); 
Table du Bulletin des art·ets de I~ cour de cassation, 
1920-1924, vo Pou1·voi en cassation, n• 214. 



~---· I - !.-_ ~- :: --I - ]:-_ 

COUR DE CASSATION 77 

{SCRIBBLE, -C. PROCUREUR GENJi:RAL A 
. BRUXELLES ET CAMPION, Q.Q.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 avril 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de I' article 297, litt. b du Traite 
-de versailles' approu ve par la loi beige du 
15 septembre 1919, combine avec les arti
-cles 47 49 at 50, ainsi qu'avec les §§ 16 a 
19, 21,'25, 27, 34 et 35 de Jannex_e ,a !a 
partie III, section IV du meme tra1te; en 
outre, de !a violation des articles 1e_r, 2, ali-· 
nea 1er 10 et 4°; 3, 7, 9, et 10 de la loi du 
17 nove~bre 1921, en ce que !'arret attaque 
a refuse de s'arreter a la qualite de Sarrois 
revendiquee par le demandeur, et de recon
naitre que, pour cette raisor~, ses b~ens 
chaient exclus des mesures de sequestratiOn, 
-de liquidation et d'attribution, ou tout au 
moins des mesures de liquidation et d'attri
bution prevues par ]a. susdite loi du 17 no
vembre 192l : 

Attendu qu'il appartient au legislateur 
beige, lorsqu'il edicte d.es ~ispositi?ns en 
~xecution d'une conventwn mternatwnale, 
d'appreeier Ia conformite des regles qu'il 
.adopte avec les obligations liant Ia Belgique 
par traite; que les tribunaux n'ont pas Je 
pouvoir de refuser d'appliquer une loi pour 
le motif qu'elle ne serait pas conforme, pre
tenduement,. aces obligations; 

Attendu que le legislateur beige a estime 
cQUe \a perte eventuelJe de ]a qualite de 
ressortissant allemand, apres un delai de 
quinze ans, en vertu de !'article 49 du Traite 
-de Versailles, ne doit pas etre assimilee a 
!'acquisition de plein droit de la nationalite 
d'une puissance alliee ou associee par app li
ca,tion du traite (art. 297, !itt. b, dertlier 
.alinea, et expose- .des motifs du projet de 
loi) · qu'en consequence, Ia loi du 17 novem
bre l921 (art. 2, alin. dernier) exclut expres
sement ]a population du territoire du bassin 
-de Ia Sarre du benefice de la disposition en 
vertu de laquelle cc ne sont pas consideres 
comme ressortissants allemands ceux qui 
pen vent _acguerir de. plei!-1 'd~oit, a .!'issue 
d'un plebiscite, la natwnahte dune pUissance 
alliee on associee a Ia Belgique, ou Ia natio
.nalite. d'une puissance neutre n (meme ar
ticle); 

Attendu qu'il n'appartient pas aux tri
bunaux d'etablir, suivant le vreu du deman
deur, une distinction que la loi n'etablit pas, 
-en soumettant les biens des habitants de la 
:Sarre &eulement aux mesures de declara-

tion et de sequestre, et non aux mesures 
de liquidation et d'attribution; qu'il suit de 
ces considerants que le moyen manque de 
base en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers J\11. Campion, q.q. 

Du 26 novembre 1925. -1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. con.f. M. Paul 
Leclercq, premier avoeat general. - Pl. 
M. Ladeuze. 

1re cR. - 26 novembre 1925. 

1° PRESCRIPTION EN MATIERE CI
VILE. -AcTION CIVILE.- APPLICATION 
DES DELAIS RELATIFS A L' ACTION PUBLIQUE. 
- CoNDITIONS. 

20 EAUX. - INONDATION DU TERRAIN VOI
SIN. -AcTION CIVILE FONDEE SUR L'ETA
JlLISSEMENT DE BARRAGES ET LE RETARD 
APPORTE ALES ENLEVER.- FAIT DISTINCT 
DE LA CONTRAVENTION PUNIE PARLE CODE 
RURAL, :ARTICLE 88, N° 14. 

1 o L' action civile n' est soumise a la pre
scription de l'action publique que si le 
fait _illicite sur lequel elle 1·epose con
stitue une infraction. 

2° N'est pas fondee sur la contravention 
previ.l.e par l'article 88, 14°, du Code 
1·ural, l'acUon en dommages-interets basee 
SU1' ce que le de jendew· a, }Jar l' etablisse
ment de barrages et sa negligence a les 
enleve?·, fait que dumnt des annees des 
eaux de source se sont ecouldes a travers 
les caves de la maison du dernandeu1·. 
(Code rural, art. 88, n°14,) 

(COMMUNE DE JUPILLE,- C .. PONSON.) 

Pourvoi rontre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 26 novembre 1925. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, 
pris de la violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 88, n° 14 du Code rural O?i du 
7 octobre 18861; 1er, 7 et 38 du Code penal; 
3, 4, 21, 23, 25 et 28 du Code d'instruction 
criminelle (loi du 17 avril1878); eventuelle
ment 549 du Code penal; 2219 et 2224 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque are
fuse, a tort, et en tout cas sans motif, d'as
similer a la contravention prevue par !'ar
ticle 88, no 14 du Code rural, le fait reproche 

- __ -: -:-1 ,. 
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a Ia demanderesse en cass~tion, et, en suite 
de ce refus, a rejete la fin de non-recevoir 
soulevee par celle-ci : 

Attendu que seule Faction civile resultant 
d'une infraction se prescrit c'onformement 
aux regles etablies par les articles 21 et sui
vants de la Ioi du 17 avril 1878; 

Attendu qu'une action en payement de 
dommages-intEm3ts basee, comme dans l'es
pece, sur les articles 1382 et suivants du 
Code civil, n'est une action dvile resultant 
d'une infraction que si le fait illicite, cause 
du dommage, est constitutif d'une infrac
tion; 

Attendu que d'apres !'arret attaque et les 
motifs 'du j ugement a quo, auxquels I 'arret se 
rilfere, le det'endeur en cassation, deman
deur originaire. ne se plaint pas d'un "fait 
unique survenu en 1914, et ne se borne pas 
a reprocher a Ia commune de Jupille d'avoir 
a cette epoque inonde le terrain du deman
deur, on d'y a voir volontairement transmis 
les eaux d'une maniere nuisible, en dehors 

. des cas prevus par l'article 549 du Code 
penal; mais qu'il releve contre la commune Je 
fait d'avoir etabli certains barrages et Je re
tard apporte par elle ales faire disparaltre, 
et reclame !a reparation du dornmage prove
nant de ce qu'a Ia suite du dit fait, des eaux 
de source se sont fraye un issue nouvelle et 
n'ont cesse, jusqu'a la date de !'assignation 
(19 juin 1920), de s'ecou!er a travers Jes 
caves du demandeur ; 

Attendu •Jue !'arret attaque declare en 
consequence les faits imputes ala commune, 
et libelles dans !'exploit introdnctif d'in~ 
tance, distinets d'une infraction a l'arti
cle 88, n° 14 du Code rural, qui aurait eta 
cornmise en 1914; 1 

Attendu que cette appreciation git en fait 
et qu'elle est souveraine; qu'en repoussant 
pour ce motif !'exception de prescription 
proposee, !'arret attaque n'a viola aucune 
des dispo~itions legales invoquees a l'appui 
du pourvoi; 

Par ces motifs, rPjette ... ; condarnne la 
demanderesse aux depens eta nne indemnite 
de 150 francs envers le dMendeur en cassa
tion. 

Du 26 novembre 1925 .. - 1re ch. - Pres. 
l\L van Iseghern, premier president. '
Rapp. M. Rolin. - Gonet. conj. M. Paul 
Leclerq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Marcq et Ladeuze .. 

fr• Cl;l. - 26 novembre 1925. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- CESSION .. 
- DROIT DU CESSIONNAIRE IDENTIQUE A 
CELUI DU CEDANT, MEME S'IL. A AGI DANS: 
UN ESPRI'l' DE SPECULATION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - AvAN
TAGEs DU REMPLOI. - REFUS BASE SUR 
UN MOTIF CONTRAIRE A LA LOI. - lLLEGA-
LITE. . 

1° La cession des indemnites tmns{ere au· 
cessionnai1·e le droit de les 1·eclame1· telles 
que le cedant aura£[ pu les reclamer lui
meme; aucune disposition legale ne sub
ordonne ce droit a la condition qu'il n~ 
procure au cessionnaire aucnn em·ichisse
ment ou que celui-ci n' ait pas agi dans un· 
esprit de speculation (I). 

2° Si lw·ge que soit le pouvoi1· que l' ar
tic.le 17 att1'ibue au )uge, cet article ne 
lut permet pas de fonder le 1·e{us pm·ttef 
ou total de l'indemnite de remploi sur une 
tMorie en contradiction avec un principe· 
fm·mel de la. legislation s peciale dont il: 
fait partie (2). 

(~fARTIN.) 

Pourvoi contre ·un arret de Ia cour rles. 
dommages de g·uerre de Bruxelles du 3 juin. 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

bu 26 novembre 1925.- Fe cb. -·Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. lVIasy. - Concl. con{. M. Paul> 
Leclercq, premier avocat general. 

Du rneme jour, meme arret en cause de 
Bureau. lPourvoi contre un ar•·et de .Ia coul" 
des domrnages de guerre de Gand du 12 mai 
1925). 

i'° CH. - 26 novembre 1925. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMM+E 

DIRECT.- NoTION. 

Peut etre ,consf[Ure pw· le juge du fond, 
cmnme etant une mesure de gue1'1'e don
nant d1·oit a une indemnite' le fait que·' 

(1) Sic cass., 11 juin, 22 eL 7 mai 1921) (PASIC., 
1921:i, I, 281, 2:57 el 238). 

(2) Sic cass., 11 juin 1925 (PASIC, ·J92ti, I, 281). 
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c'est au cow·s des patrouilles rendues 
necessaires pal· l'etat de gue1'1·e, et impo
sees d'ailleurs par les Allemands dans 
des circonstances particulierement peni
bles, que la vic time a contracte la maladie 
dont elle est morte le 2 5 octob1'e 1 918. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art: 2.) 

(cmHIISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, _EN CAUSE 
DE CHAINEUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour des 
dommages de guerre de .Liege du 20 mai 
1925. 

Arret confonne a Ia notice. 

Du 26 novembre 1925. - 1 re ch. --Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Paul 
Lecle!·cq, premier avocat general. 

F• CH. - 26 novembre 1925. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.-ENQUETE. 
-APPRECIATION. - Pouvom souvERAIN 
DU JUGE DU FOND. 

2° MOYENS DE CASSATION.- DaM
MAGE DE GUERRE. - MoYEN FONDE SUR 
CE QU'UNE INDEMNITE DE REPARATION A 
ETE ACCORDE'E MALGRE LE REFUS D'UNE 
INDEMNITE coMPLE~IENTAIRE. - MoYEN 
NOUVEAU. 

1° Le juge du fond apprecie souverainement 
et exclusivement la portee des deposi
tions 1·ecueillies dans une enquete. 

2° Est non rece1!able comme nouveau, le 
moyen fonde sw· ce que l'indemnite de 
repa1•ation ne }JO!Wait etre accordee en 
cas de 1'efus de l'indemnite compldmen
taire de remploi, al01·s que devant le juge 
du' fond le sinistre n' avait pas limite sa 
demande de l'indemnite de repa1·ation au 
cas ou l'indemnitecomplementaire de 1·em
ploi lui serait accordee. 

(GODART, VEUVE BOUCHOT.) 

Potirvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du19 juin 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26 novembre 1925. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. con(. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'" CH. - 26 novembre 1925. 

POUR VOl EN CASSATION.- DoMMAGE .. 
DE GUERRE.- INDICATION D'ARTICLES DE 
LOIS NE CON'fENANT PAS LES Ril:GLES LE
GALES QUI AURAIENT ETE VIOLEES.- NoN-· 
RECEVABILITE. 

Est non 1·ecevable le moyen qui vise la viola
tion d'articles de lois qui ne contiennent 
pas les 1·egles legales qui aw·aient ete · 
violees. 

(WINDERS.) 

Pourvoi contre un arret ·de la cour des. 
dommages de guerre de Bruxelles du 25 juil
let 1925. 

ARRih. 

LA COUR;- Vu le moyen pris deJa 
violation des articles 97 de Ia Constitution; 
1 er a 6, 10 et 12 des lois des 10 mai 1919; 
20 avril1920, et 6 septembre 1921, en ce que 
!'arret attaque, pour justifier le ref us de l'in
demnite a!louee par le premier juge, et cal
culee sur la base d'une invalidite de 10 p. c. 
pour troubles de l'oui:e. et de Ia phonation, se · 
borne a faire observer qu'etant donne que 
le demandeur etait l1ge de plus de soixante
dix ans au moment ou il fut examine par les . 
mMecins, il est difficile d'admettre que les 
10 p. c. d'invalidite soient ]a consequence
directe d'un fait de gnerre, et que, de plus, 
l'l1ge du demandeur doit egalement entrer 
en ligne de compte pour determiner le taux 
de l'invalidite resultant des troubles de 
l'oui:e et de ]a phonation, ce qui equivaut a:. 
une absence complete de motifs : 

Attendu que !'article 1 er de Ja loi du 
10 mai 1919 se borne a affirmer le droit du 
peuple belg·e a obtenir ]a reconstitution de 
Ia Belgique et Ja reparation de la totalite · 
des dommages de guerre ; que les articles ~ 
a 6 et 10 a 12 de ]a meme loi n'ont pas pour 
objet ]a reparation des dommag·es causes aux 
personnes par blessures, maladies on infir- . 
mites snrvenues en suite de mesures ou de 
faits de guerre; 

Attendu que les articles 1 era 6 de Ia loi 
du 20 mai 1920, qui ne comprend que huit 
articles, ont pour objet de modifier certaines 
dispositions de l'arrete-loi du23octobre 1918 

. et de la Joi du 10 mai 1919; 
A1tendu que la loi du 6 septembre 1921 

ne comprend que trois articles, port ant in
terpretation et revision de la loi du 10 mai-
1919 susvisee, relative aux dommages cau-
ses aux biens ; ' 

Attendu que les dispositions prerappelees
n'enoncent p_oint les regles legales qui au-· 
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raient ete violees, d'apres l'enonce du moyen; 
-que Je dernandeur ne pretend pas, au sur
'plus, que !'arret attaque ~ontre,viei:drait, 
"comme depourvu de tout motif, a I article 97 
.de Ia Constitution; qu'il s'eusuit que le pour
voi est non recevable, aux termes de l'arti

.c]e 69 des lois coordonnees le 25 avril1920, 
pour avoir indique erronement Jes lois pre
·tendument violees ; 

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

Du 26 novembre 1925.- Fe ch.- P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
.Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1ro CH. - 26 novembre 1925. 

;1° POURVOI EN CASSATION.- DoM

{re CH. - 26 novembre 1925. 

DOMMAGE DE .GUERRE. __: CoNTESTA
TION DU DROI'l' DU DEMANDEUR, FONDEE SUR 
CE QU'IL Y AURAl'!' EU CESSION. - LEGA
LITE DU RENVOI A LA .TURIDICTION COMPE
TENTE. 

Loi·sque le droit du demandew· en indemnite 
est conteste parce qu' il l' aura it cede, les 
t1·ibu.naux des dmnmages de guerre ren
voient legalement le demandeur a se pow·
voir devant qui de d1·oit (1). 

(CELESTINE-JOSEPHINE MOOR E'l' CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Verviers du 
27 juin 1925. 

ARRih. 

MAGE DE GUERRE. -INDICATION DE 'l'ELS LA COUR;- Vu le pourvoi invoquant 
ARTICLES DES LOIS COORDONNEES PAR L' AR- Ja violation des articles 2 et 14 des Jois COOf
RihE ROYAL DU 6 SEP'l'EMBRE 1921 SURLES donnees du 6 septembre 1921; 58 deJa Joi 
DOMMAGES CAUSES AUX PERSONNES. - du 30 avril1920, en Ce que Je jugement en
!NDICA'I'ION SUFFISAN'l'E. trepris a renvoye Jes demandeurS a Se pour-

20 DOMMAGB DE GUERRE. - DE- voir eomme de droit pour faire decider si Ia 
__ CHEANCE. - ExcLUSION. -_CAUSE. -- _cession par eux consentie s'etendait a !'in-

NoTION. demnite forfaitaire prevue par !'article 14 
des lois susvisees : 

J 0 Le moyen qui vise la violation des arti- Attendn que.le tribunal des dommages de 
cles 1 era 3 et 7 des lois coordonnees par guerre etait saisi pat• les demandeurs d'une 
l' an·ete royal du 6 septembre 1 9 21 SU1" reclamation relative a J'indemniteforfaitaire 
les dommages causesaux personnes, peut prevue par !'article 14 des lois coordonnees 

. et1·e interprete comme visant sous une date par arrete royal du 6 septembre 1921, et 
erronee les ar·ticles 1er a 3 et 7 des lois qu'ils pretendaient leur etre due a raison de 
relatiues aux victimes ciuiles de laguerre I'incendie, le 6 aoi'tt 1914, de Ia maison qu'ils 
coordonnees par· l'arrete royal du 19 aof~t occupaient a Battice; q1,1e le droit des de-
19 21. mandeurs a Ia dite indemnite leur etait con-

:20 Peut etre exclude la repamtion des dom- teste en raison de Ia cession qu'ils avaient 
mages de guerre celui duquell'arret con- consentie au defendeur Marchant, de tons 
state souuerainement qu'il resulte tant feurs droits eventuels aux indemnites qui 
d'un proces-verbal que des enquetes tenues pourraient etre dues du chef de l'incendie de 
dans la cause, (( que le demandeu1' a, du- leur maison; 
mnt sa dep01·tation enAllemagne, consenti Attendu que Je jugement attaque, rendu 
, a travailler volontairement pour l' ennemi... sur Ies conclusions conformes du commis
et que, bien phis, il a engage plusiett1'S de saire de l'Etat, decide qn'il y a doute sur la 
ses camarades d aller· travailler avec lui a question de sa voir si, par suite de Ia cession 
Berlin>>. qui a ete faite, et du jugement auterieure-

(aAuvrN.) ment intel"l'enu, accordant au cessionnaire 
Pourvoi contr<> un arret de Ia cour des dom- l'iudemnite forfaitaire speciale, les deman-

" deurs sont encore en droit de reclamer la elite 
,mages de guerre de Bruxelles du 30 juil- , indernnite; qu'en consequence, par applica-
let 1925. · tion de l'article 58 des lois coordonnees le 

Arret conforme a la notice. 25 avri11920, il a renvoye les demandeurs 
a se pour voir devant qui de droit aux fins de 

,Du 26 novembre 1925. - tr• ch. ~ P1·es . 
.. et rapp. M. van Iseghem, premier president. 
- Concl. con f. !VI. Paul Leclercq, premier 

.avocat generaL 
(1) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de 

cassation, 1920-1924, v• Dommage de (f!te1Te, n• 41. 
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faire decider si la cession par!eux consentie 
o:>'etendait A l'indemnite forfaitaire; 

Attendu que l'article 58 precite empeche 
les jut'idictions organisees en matiere de 
dommage de guene de connaitre de « toutes 
difficultes etrangeres a la constatation des 
dommages etA. leur evaluation)); d'ou il suit 
qu'en decidant n<y avoir lieu de statuer sur 
!a demanrle, et en invitant les demandeurs a 
justifier de leur titre a !'indemnite reC!amee 
en se pourvoyant devant qui de droit, pour 
faire decider si la cession consentie s' eten
dait a l'indemnite forfaitaire, le jugement 
denonce a fait une exacte application des 
textes vises au moyen; 

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

Du 26 novembre 1925. -lr0 ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, pi·emier president. -
Ra.pp. M. de le Court. - Concl. conj. 
M. Paul. Leclercq, premier avocat general. 

11° CH. - 26 novembre 1925. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE.-NATUREDES JUGE~!ENTS.
JU(!EMENT DECLARANT NON RECEVABLE UNE 
DELATION DE SERMENT. - JUGEi\!ENT DE

I'INITIF. 

2° SERMEN'l'.- DELATION.- JuGEMENT 
DECLARANT UNE DELATION DE SER1~ENT 
NON RECEVABLE. - NoUVELLE DELATION 
DU MElliE SERMENT.- NoN-RECE"VABILI'l'E. 

1 ~ Est dejinitiJ: stw incident le jugenzent 
qui declm·e non recevable une delation de 
sennent. 

2° Si le serment peut et1·e dejBre en tout 
etat de cause, il ne s'ensuit pas que sa 
delation peut etre 1'enouvelee quand un 
premier jugement l'a declm·ee non rece-

. vable. (Code civ., art.1360.) 

(DE VEL ET CONSORTS,- 0. LAMOEN ET 
CONSORTS.) 

Pourvois contre des jugements du tribunal 
de premiere instance d' Anvers des 26 no
-vembre 1921, 11 mai 1923 e.t 11 avril1924. 

LA CO U R; - Sm" le moyen pris de Ja 
violation des articles 97 de la Constitution; 
1350, 1351, 1357 a 1362, 2044, 2052, 1134, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ee que 
les jugetnents entrepris out declare les dela
tions de serment faites en conclusions par 
les demandeurs non recevables et non litis-

PASic., !926·. - Fe PARTIE. 

decisoires; alors qu'il res sort manifestement 
de Ia comparaison du dispositif de la cita
tion originaire et du libelle du serment 
dMere, que celui-ci devait mettre fin au 
litige; qu'en le repoussant, les jugements 
attaques out viole le contrat judiciaire et 
transgresse les dispositions relatives au ser
ment; et al01·s aussi que le set·ment ne pent 
etre declare non recevable par le seul fait 
qu'il ne peut etre defere; qu'enfin, le ser
ment litisdecisoire pent etre dMere en tout 
etat de cause : 

Attendu que le pourvoi est dirige contre 
trois jugements du tribunal de premiere 
instance d'Anvers en dates Jes 26 novem
bre 1921, 11 mai 1923 et 11 avril 1924, 
declarant non recevable Ia delation de ser
ment faite par les demandem·s en cassation 
au sieur Lamoen, defendeur en cassation 
demandeur originaire ; ' 

Attendu que les jugements des 26 no- , 
vembre 1921 et 11 mai 1923 resolvent defi
nitivement un point conteste entre parties, 
en cleclarant le serment, tel qu'il a ete de
fare, depourvu de caractere litisdecisoire et 
non recevable; que ce sont des jngements 
deflnitifs aP sens du decret du 2 brumaire 
an rv, article 14; qu'ils ant ate signifies aux 
demandeurs, a personne on a domicile, le 
11 aout 1923; qu'il s'ensnit que le pourvoi 
forme contre ces jugements, le 9 septem
bre 1924, est non recevable; 

Attendu que le jugement du 11 avril1924 
constate en fait que le serment, dont il de
clare !a delation non recevable, est entiere
ment identique au serment sur la delation 
duquel statue le 'jugement du 11 mai 1923; 
. Att~r:du que cette appreciation n'est pas 
JnconcJhable avec les termes de ce dernier 
serment; qu'elle est souveraine; 

Attendu que, s'il est vrai que le sermelit 
pent etre defere en tout etat de cause 
(Code civil, art. 13fl0), c'est a condition que 
sa delation soit recevable en elle-meme; 
qu'en l'espece, cette condition fl:l,it clefaut; 
que le jugement du 11 mai 1923 declare, en 
etfet,.la delation non recevable, et. qu'il a 
acquis entre parties l'autorite de Ia chose 
jugee avant le jugement du 11 ·avril 1924; 
qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne vise pas 
le surplus de cette derniere decision, n'est 
pas fonde en taut qu'il est dirige contre elle; 

Pat~ ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers les defendeurs. 

Dn 26 novembre 1925. -Fe ch.- Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. -Pl. 
MM. Resteau et Ladeuze. 
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Du meme jour, ar1·ets en matiere de dam
mage de guerre relatifs : 

1° Ala non-recevabilite des pourvois : 
a) Formes contre un jt\gement, alors 

qu'aucune des pieces regu]jlerement depo
sees n'etablit qu'il est en derniet· ressort (1); 

b) Formes sans que le depot de la requete 
en cassation et de ses annexes soit regn-
lierement cons tate (2); , . 

c) N'i!fvoquant que Ja violation des ar
ticles 55 a 64 et 26bis des lois coordon
nees (3); 

2° A Ja non-recevabilite de l'appel inter
jete par lettre adressee au commissaire 
principal de l'Etat et non au greffier (4). 

CH. REUNJES. 29 novembre 1925. 

1° CASSATION. - CHAMBRES REUNIES. 
- COMPETENCE DE CELLES-CI. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - SmiAINE 
DE SIX JOURS. - 'rRAVAIL NE POUVANT 
ETRE INTERROMPU. - DEROGATION PER
:li!ISE. - LIMITATION AUX ENTREPRISES 
OU LE TRAVAIL EST JOURNELLEMENT CON
TINUE AU LEKDEMAIN. 

1° Lorsque le juge de 1·envoi a prononce un 
ard!t inconciliable avec l' arret qui' l' ava.it 
saisi et qui est attaqwi par un moyen 
reproduisant textuellement celui du ln·e
mier pow·voi, l' affait·e est renvoyee de
vant les chambr-es reunies de la cow· de 
cassation (5). (Loi du 7 juillet 1865.) 

2° La semaine de tmvail ne peut etre. de 
sept jmu-s que dans les ent1·eprises ou, 
par l'e.ffet d'une necessitematerielle, le tra
mil doit lonctionner continunwnt durant 
sept jow·s de la semaine, de maniere 
telle que le travail ne puisse cesser et 
doive et1·e continue sans inten·uption le 
jour sui1Jant (6). (Loi du 14 juin 1921, 
art. '4.) 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation,(1920-1924, yo Po!wvoi en cassation, no2~8. 

(2) Ibid., nos 102, 133. 
(3) Ibid., no 164,. 
(4) Ibid., yo Dommaae de gumTe, no 116. 
(il) Cass., 28 juin 1910 et 30 novembre 1911 

(PASIC., 1910, I, 373, et 1912, I, '21). 
f6) Cass., 2 janvier 1923 (PASIC, 1923, I, 129); 

Gand, 28 mars 1923 (ibid., 1923, II, 194; Joum. des 
t?'ib., 1923, col. 2929); Ann. pa1·l., Ch. des t·eprea., 
seance du 24- feyriet· 192ti, p. 704; cass., 20 avril 
1925 (PAsrc., 192n, T, 203 et la note). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR b' APPEL. 

DE LIEGE, -c. JACOBS.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre des. 
mises en accusation de Ia conr d'appel de 
Liege d'n 7 juillet 1925. 

Faits. -La loi du 14 juin 1921 est iuti
tnlee : « Loi instituant Ia journee de huit 
heures et Ja semaine de qum·ante- huit 
heures >>. 

I/ article 1 er enumere quelles sont les di
verses exploitations qui sont soumises a 
cett!LLoi. Cette enumeration comprend no
tamment: 1110o Les entrepl'ises de transport 
par terre >>. 

I./article 2 porte : « La duree du travail 
efi'ectif du personnel occupe dans les exploi
tations· enunierees a !'article 1 er ne peut 
exceder hnit heures par jour, ni quarante
huit heures par semaine >>. 

Une instruction fut ouverte par le parquet 
de Bruxelles a charge de Leon Jacobs, in~e" 
nieur en chef, directeur-gerant de Ia Societe 
:n:ationale des chemins de fer vicinaux du 
chef d'avoir, en contravention a l'article 2, 
fait au laisser travailler un certain nombre 
d'ouvriers ou employes, tons agents de Ia 
Rociete nationale des chemins de fer vici
naux, a un travail effectif, excectant les 
limites.legales, soit plus de huit heures par
jour et quarante-huit heures par semaine. 

L'instruction etant terminee, le procurem· 
du roi requit le renvoi de l'inculpe devant le 
tribunal correctionnel, du chef de !a preven
tion ci-dessus indiquee. 

Mais il y a dans la loi dont s'agit un 
article 4 ainsi cow;n : · 

« Les Jimites fixees a l'article 2 pourront 
etre depassees, en ce qui concerne les tra
vaux dont. !'execution ne peut, en raison de 
leur nature, etre interrompue. La dnree du 
travail elfectif ne pourra neanmoins exce
der, pour chaque travailleur, nne moyenhe 
de einquante-six henres par semaine, cal
culee sur nne periode de trois semaines >J. 

I-a chambre du conseil; par ordonnance· 
du 24 octobre 1924, a rendu en faveur du 
prevenu une ordonnance de non-lieu longue
merit motivee, et qui peut se resumer comme· 
suit : 

La Societe nationale des chemins de fer 
vieiDaux ne pent iuterrompre ses services 
aucun jour de la semaine; par consequent, 
SOD personnel peut etre OCCUpe plus de Jmit 
heures par jour, des Finstant ot\, comme· 
dans l'espece, Ia duree du travail De depasse 
pas nne moyenne de cinquante-six . heures 
par semaine, calculee sur nne periode de
trois semaines. 
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Le procureur du roi forma opposition a 
!'ordonnance de non-lieu. 

Devant la chambre des mises en accusa
tion de !a cour d' a-ppel de Bruxelles, le pro
cureur geneeal requit la confirmation de 
!'ordonnance de non-lieu pour les motifs 
suivants enonces dans son requisitoire (ce 
requisitoire est reproduit dans la Revue de 
d1·oit penal, 1925, p. 54) : 

<< Attenau qu'en fa.it, il n'est pas contesie 
que sur les lignes des chemins de fer vici
naux, desservies par les employes vises a Ia 
prevention, le travail est organise par deux 
equipes successives; que les dits employes, 
s'lls out Me astreint~ parfois a un travail 
effectif excedant huit heures par jour et une 
moyenne de quarante-huit heures par se
maine, moyenne calculee sur une periode 
de trois semaines, n'ont cependant jamais 
ate Soumis a Ull travail effectif excedant dix 
beures par jour, ni une moyenne de cin
quante-six lieures calculee sur uoe periode 
de trois semaines ; 

« Attendu qu'il resulte de ces premieres 
constatations que, s'il y a infraction en 
l'espece, cette infraction a eta commise aux 
dispositions de !'article 3 de la Ioi du 
14 juin 1921, et non a celles de !'article 2; 
que ce travail etant organise par deux 
equipes successives, l'inculpe pent invoquer 
le benefice de I' article 3 de la loi; 

« Que ce serait, en effet, ajouter au texte 
et modifier !'esprit. de !a loi que de declarer 
que ]'article 3 exige une orga.nisation du 
travail par trois equipes successives; que 
les motifs de cette derogation a !'article 2 
de la loi s'appliquent aussi bien au travail 
organise par deux equipes et, partant, inter· 
rompu une partie de la nuit, qu'a celui orga
nise par trois equipes et, pal'tant, unique
ment interrompu un jour par semaine. La 
disposition de !'article 3 est necessaire pour 
permettre le chevauchement des equipes. 
Lorsqu'une equipe succede a nne autre, un 
minimum de temps est evidemment indis
pensable pour effectuer le transferement de 
1'ouvrage. II y a des operations qui ne 
peuvent etre interrompues sur-le-champ, 
et qui demandant, soit a etre activees, soit 
a etre conduites jusqu'a un certain avance
ment, avant que le travailleur puisse passer 
la main a son collegue de l'equipe suivante 
appele a prendre sa place (Pasin., 1921, 
p. 313), consideration particulierement ap
plicable aux entreprises de chemins de fer 
vicinaux; 

<< :Mais attendu que l'inculpe pretend, en 
outre, invoquer le benefice de !'article 4 de 
!a loi du 14 juin 1921 ; , 

<< Attendu qu'il importe de reehercher 

qilelle est Ia· portae exacte de cette dispo
sition legale; 

<< Attendu que, comme le decide implici
tement !'arret de la com de cassation du 
2 janvier 1923 (P ASIC., 1923; I, 129), il existe 
une correlation entre les articles 3 et 4 de 
!a loi; que si, a !'article 3, le legislatem· 
a envisage les entreprises ou Je travail 
organise par equipes pouvait cependant etre 
interrompu un jour par semaine, tandis qu'a 
!'article 4 Je legislateur a eu en vue les en
treprises ou Je travail organise par equipes 
successives ne pouvait, au contraire, etre 
interrompu, en' raison de la nature da son 
execution, l'un et ]'autre de ces articles 
envisagent des entreprises ou le travail est 
organise par f.quipes successives et aux
quelles s'applique, partant, la disposition 
d'e l'alinea 2 de l'artiele 10; 

« Mais, attendu qu'il echet d'examiner si, 
outre la premiere 1listinction ci-dessus rap
pelae (impossibilita d'interrompre le travail 
un jour par semaine), !'article 4 se differen
cie encore de !'article 3 en ce qu'il exig·e 
necessairement, pour pouvoir etre applique, 
que le travail de l'entreprise ne puisse etre 
interrompu meme pendant une partie de Ia 
nuit; 

<< Attendu que le texte de ]'article 4 pa
rait repondre affirmativement a cette ques
tion; 

« Qu'il envisage, sans restriction aucune, 
l'impossibilite d'interrompre ]'execution du 
tra vai I en raison de sa nature ; 

« Mais attendu qu'a la lumiere des tra
vaux preparatoires, il s'aper~oit que Ja 
derogation supplementaire prevue par le 
legislateur a l'artic.le 4 est celle d'un travail 
par equipes devant, en raison de Ia natul'e 
de son execution, se continuer le septii:Jme 
jour de la semaine : dans les industries a 
feu continu, le travail se poursuit forcement 
le dimanche. Des lors, il est indispensable 
de porter de six a sept le nombre des jour
nees de travail. que comporte Ja semaine 
(Expose des motifs, Pasin., 1921; p. 313). 
Le rapport de !a Section centrale a la 
Chambre des representants est plus expli
dte encore : Pour les travaux dont !'exe
cution ne pent, en raison de leur nature, etre 

, interrompue. Dans ce cas, le nombre des 
journees de travail doit necessairement etre 
porte de six a sept par semaine (p. 297); 
et plus loin : Les travailleurs soumis a. ce 
regime n'ont done jamais de repos hebdoma
daire regulier ... , les ouvriers assujettis au 
regime de sept jours par semaine jouissent, 
par compensation, d'une periode de vingt et 
unjours de conge par an (p. 313); 

<< Attendu, il est vrai, que le legislateur, 
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a maintes reprises, a declare que !'article 4 
visait Ies industries a feu continu, mais qu'il 
n'a nullement declare que !'article 4 n'etait 
applicable qu'aux industries de ce carac
tere; que Ie. but direct du Iegislaieur etait 
d'autoriser le travail du dimanche, !a ou il 
etait inclispensable. M. Uytroever, declara 
M. le Ministre de l'industrie et du travail, 
en combattant un amendement depose par ce 
representant, a !'article 4, dit que dans cer
taines regions, on pent, pour les industries 
gazieres, trouver des equipes de remplace·· 
ment ponr le travail du dimanche. C'est vrai, 
cependant cela n'est pas possible partout, 
ni pour toutes les industries ... (Ann. part., 
p. 2055) et M. Delvigne: Le projet insti
tue, en realite, Ia semaine de sept jours 
de travail Ia oi.1 le travail ne pent pas ce~ser 
(ibid., p. 2055); 

<< Attendu que, de ce qui precede, !'on 
pent decluire que !'article 4 est applicable 
aux industries ou le travail est organise par 
equipes successives et ou en, raison de son 
execution, Je travail doit necessairement se 
poursnivre pendant les sept jours de Ia se
maine, ne pouvoir etre interrompu pendant 
un seul jour, quand bien meme il pourrait 
l'etre quotidiennement quelques heures; 

<< Qu'au surplus, 1es mots << en raison de 
<< sa nature», signifient en raison d'une ne
cessite de fait de pom'stlivre le travail, 
d'une impossibilite de fait de I'interrompre 
(ibid., 1921, p. 2004 et 200;1; Pasin., 1921, 
p.297); . 

<< Attendu qu'H pourrait enfin etre sou
tenu que le legislateur a si pen considers 
une entreprise de tl'ansport par terre, telle 
la Societe des chemins de fer vicinaux, comme 
susceptible de renoir les caracteres d'une 
entreprise clout !'execution des travaux ne 
peut etre interrompue en raison de la nature 
de ceux-ci, qu'il a pris soin de les distin
guer l'une de !'autre dans l'article 2 de 
la loi; 

« Attendu qu'il est evident que toutes les 
entreprises de. transport par terre ne consti
tuent pas des industries ou les travaux ne 
peuvent etre interrompus (transports en 
automobile d'excursionnistes, entreprises de 
demenagements, etc.); qu'il pent se con- , 
cevoir meme que certaines exploitations de 
chemins de fer vicinaux, du moins !'exploi
tation de certaines !ignes de chemins de 
fer vicinaux, ne soient pas des entrepl"ises 
ou le travail doit se faire par equipes, et 
ne pouvoir etre interrompu un jour par 
semaine; 

« Mais attendu que de Ia distinction faite 
par Ia loi, la logique n'exige pas que ]'on 
deduise qu'aucune entreprise de transport 

par terre ne peut constituer nne industrie 
ou le travail ne pent, en raison de sa nature, 
etre interrompu; 

<< Que, d'ailleurs, !'article 8 distingue 
egalement les usines a gaz, les entreprises 
de production de l'e!ectricite, des industries 
ou le travail ne pent etre interrompu, en 
raison de sa nature, alors que, lors de Ia 
discussion a Ia Chambre des representants 
(Ann. parl.,p.2054 et2055) de l'article4, ont 
ete nettement rangees parmi les industries 
pouvant invoquer le benefice de ]'article ~. 
certaines industries gazieres, de production 
d'electricite; 

« Attendu que, taut les elements releves 
par le premier juge que d'autres recneillis 
par l'instmction permettent d'affirmer que, 
etant donne Ia situation de fait et en raison 
de ]a nature meme de !'execution d\.1 travail 
sur les lig~es de Ia Societe des chemins de 
fer vicim.tux, entreprise ot11e travail est or~ 
ganise par deux equipes SUCC'essives, !ignes 
oil se sont commis les faits releves a charge 
d.u prev:enu, il y a eu, au moment de ceux-ci, 
impossibilite d.'-interrompre cette execution 
au sens-de ces termes dans !'article 4 de Ia 

-Joi du 14 juin 1921 ; 
<< Attendu qu'il en resulte qu'il n'y a pas 

eu, en l'espece, infraction aux articles 2, 3 
ou 10 de la elite loi; 

<< Par ces motifs, vn les articles ... , re
quiert qn'il plaise a Ia chambre des mises 
en accusation confirmer !'ordonnance dont 
opposition >>. · 

Le 3 decembre 1924, Ia chambre des 
mises en accusation a rendu l'anet suivant: 

<< Pour les motifs enonces dans le requi
sitoire du procureur general, confirme l'or
donnance de non-lieu >>. 

Le 3 decembre 1924, le procureur g·eneral 
d'appel s'etant pourvu en cassation contre 
cet arret, la cour de cassation a casse ]'ar
ret attaque. L'arret de cassation du 20 avril 
1925 est reprodnit dans la PASICRism (1925, · 
I, 203). 

La eause ayant ete renvoyee a Ia cour de 
Liege, le procureur general pres cette cour 
y a depose un requisitoire ainsi con<;u : 

« Pour les motifs repris dans le requisi
toire de M. le procureur general pres Ia 
cour d'appel de Bruxelles eri date du 18 no
vembre 1924, ayant precede l'arret (de non
lieu) du 3 deeembre H/24, requiert qu'il 
plaise ala chambre des mises en accusation, 
statuant sur l'appel forme par M. Ie procu
reur dn roi de Bruxelles contre l' ordonnance 
de non-lieu du 24 decembre 1924, et con
flrmant Ia dite ordonnance, dire n'y avoir 
lieu a suiYI'e contre Jacobs )) . 

Sur ce requisitoire, Ja cour de Liege a 
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rendu !'arret actuellement attaque, ainsi 
COnyU : 

« Vu le requisitoire ci-Jessus transcrit, 
adoptant Jes motifs du dit requiRitoire, con
firme l'ordonnance de non-lieu n. 

Cet arret est du 7 juillet 19:25; le jour 
meme,. le procureur gene1·al de Liege s'est 
pourvu en cassation, invoquant a l'appui du 
pourvoi, textuellement le meme moyen que 
ce!ui qui etait invoque par le proeureur 
geneJ'al de Bruxelles contre l'arret de Bru
xelles. 

ARRET. 

LA COUR.; - Sur Ia competence des 
chambres reunies : 

Attendu que !'arret rendu entre parties, 
le 3 decembre 1924, par Ia cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusation, 
a ete cas~e par arret de Ia cour de cassation 
du 20 avril 1925; 

Attendu que Ia chambre des mises en 
accusation de Ia COlli' d'appel de Liege, a 
laquelle Ia cause a ete renvoyee, a prononce 
le 7 juillet 1925 un arret qui est inconci
liable avec !'arret de cassation du 20 avril 
1925 et qui est attaque par un moyen unique 
reproduisant textuellement celui du premier 
pourvoi; 

Atteudu, en consequence, que Ia cause a 
Me portae devant les chambres reunies con
formement a Ia loi du 7 juillet 1865 ; 

Au fond: 
Sur !'unique moyen du pourvoi, pris de Ia 

violation de l'article 97 de Ia Constitution, 
Ia fausse interpretation et, par consequent, 
Ia violation des articles 2, 3, 4, 10 et 20 de 
Ia loi du 4 juin 1921, instituant Ia journee 
de huit heures et Ia semaine de quarante
huit heures, en ce que !'arret, qui justifie sa 
decision de non-lieu a suivre a l'egard de 
l'inculpe, a decide que les termes de !'ar
ticle 4 precite: « travaux dont !'execution ne 
peut, en raison de leur nature, etre inter
rompmi » sont applicables, notamment, aux 
travaux organises par deux equipes et dont 

)'execution ne pent, en raison de Ia nature 
de ces travaux, etre interrompue pendant 
un seul jour de Ia semaine, qnand bien meme 
elle pourrait l'etrequotidiennement quelques 
heures, al01's. que !'interruption vi see pat 
!'article 4 est absolue, suppose Ia necessite 
de poursui vre sans interrupti en I' execution 
du travail, tant Ia nuit que le jour, et ne 
concerne done qu'un travail execute par 
trois equipes successives d'ouvriers, travail
lant huit heures par jour chacun des sept 
jours de Ia semaine : 

Attendu que I 'arret cons tate : 1 o que dans 
l'entreprise d'exploitation de chemins de fer 

vicinaux que dirige le dtifendeur, les em
ployes ont ete parfois astreints a un travail 
effectif de plus de huit heures par jour et 
de quarante-huit heures par semaine, sans 
que, toutefois, ils aient ete retenus au tra
vail plus de dix heures par jour et pendant 
une moyenne de cinquante-six heures par 
semaine; 2° que ce travail, organise par 
deux equipes successives, est completement 
arrete tous les jours pendant plusieurs 
heures de Ia nuit; 

Attendu que le nombre d'heures de tra
vail fixe aux articles 2 et 3 de Ia elite loi, 
ayant ete ainsi depasse, il y a lieu de recher
_cher si le defendeur peut se prevaloir de 
!'article 4 de Ia loi, et d'examiner notamment 
si les travaux de l'entreprise du defendeur 
sont de ceux « dont I' execution ne peut, en 
raison de leur nature, etre interrompue n ; 

Attendu que, du rapprochement de Ia loi 
precitE>e du 14 juin 1921 et de cel!e du 
19 juillet 1905 sur le repos dn dimanche; il 
ressort que le legislateur a impose au tra
vail, dans ]es etablissements qu'il enumere, 
deux limitations, et dispose que le travail 
ne depasserait pas six jours par semaine, 
ni huit heures par jour ou quarante-huit 
heures par semaine; que I' exception conte
nue dans !'article 4 vise le cas ou, par l'effet 
d'une necessite materielle, le travail doit 
fonctionner continuellement pendant les sept 
jours de Ia semaine, de maniere telle que le 
travail du sixieme jour ne puisse cesser et 
doive etre continue le dimanche; 

Attendu que !'arret a constate que dans 
l' antrepri se du defendeur, ce travail est regu
lierement interrompu tous les jours pendant 
plusieurs heures de Ia nuit; que cette con
statation exclut ,done cette entreprise de 
celles que regit Ia disposition exception
nelle de !'article 4; 

Attendu que, vainement, !'arret affirme 
qu'etant donne Ia situation de fait et en 
raison de Ia nature meme de !'execution du 
travail de I' entreprise du defendeur, il y a 
eu impossibilite d'interrompre !'execution 
du travail au sens de !'article 4 de Ia loi du 
14 juin 1921; que cette constatation n'a ete 
faite qu'en meconnaissant le sens du dit 
article 4 dont !'application est determinee, 
non par les circonstances de fait qui peuvent 
affecter !'exploitation, mais. par Ia nature 
meme de l'entreprise et l'impossibilite mate
rielle d'interromp~e le travail, en raison des 
necessites qu'imposent les methodes indus
trielles ; 

Attendu qu'il n'importe pas que, par nne 
disposition de Ia loi du 19 juillet 1905, l'in
dustrie du defendeur soit exe!I)ptee du repos 
du dimanche, et puisse fonctionner l,es sept 
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jom·s de la semaine; que cette exemption, 
fondee sur des considerations etrang-eres a 
la nature des travaux, n'a pas pour efl'et de 
faire d'un travail interrompu tous Jes jours 
pendant plusieurs heures, un travail a fonc
tionnement continu qui ne puisse, en raison 
de sa nature, etre interrompu; d'ou il suit 
que !'article 4 precite a ete vi ole; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la com· d'appel de Liege, 
et que mention en soit faite en marge de 
!'arret annule; condamne le defendeur aux 
depens ; renvoie Ia cause a la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Gaud, laquelle devra se conformer a !'ar
ticle 2 de Ia loi du 7 juillet 1865. 

Du 28 novembre 1925.- Ch. reunies. -
Pres. M. van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. con{. 
Vicomte Terlinden, procureur general. 

CH. RlhJN. - 29 novembre 1925. 

MILICE. - SuRsrs ILLiliHT~.- REVENUS 

DE LA FAliULLE. - ANNEE A ENVISAGER. 

En cas de demande de sur sis illirnite, c' est 
la date de la demande qu'il faut envisage1· 
pour ve1·ijim· l' existence des conditions 
legales du sursis, lm·squ'il n'est pas alle
gue qu'elles se soient modijiees ulterieu·· 
rement et specialement, rnais sous les 
memes rese1·ves, ce sont les revenus de 
l'ann¢e mt la demande a lite introduite 
qu'il convient de prend1·e en considem
tion (1). (Lois coordonnees du 13 aout 
1923, art. 10.) 

(LEBRUN.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
milice superieur du 25 juin 1925. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 97 de la Constitution; 
4 et 10 des lois sur Ia milice, le recrutement 
et !es obligations du service, coordonnees' le 

(1) Voy. cass., 22 seplemb1·e 1921 (PASIC., 1924, I, 
1)27); 3 novemb1·e 1924 (ibid., 192o, I, 3, et Ia note); 
~0 avril 1921> (deux arrets) (ibid , 1923, I, 202): JAc
()UEnnN, Commentail'e de la loi de milice, nos 132, 
136,137, 14-1! et 14-6. 

15 aout 1923; 1 er et 2 de J'anete royal du 
12 octobre 1923; 1 er et 2 de ]'arrete royal 
du 3 juin 1924, en ce que Ia decision atta
quee a repousse Ia demande de sursis 
d'une duree illimitee formee en novembre 
1923 par le demandeur, milieien apparte
nant par son A-ge a la levee de 1923, par le 
motif que le revenu global de sa famil!e, 
calcule conformement a !'article 10 des lois 
coordonnees le 15 aout 1923, depassait en 
1922 le double du minimum du revenu par
tiellement exonere de J'impot: 

Attendu que le sursis d'une duree illimi
tee, sollicite par le demandeur en novembre 
1923, lui a ate refuse par decision du con
seil de milice superieur en date du 29 jan
vier 1925; 

Attendu que eette decision ayant ete cas
see par arret de cette cour du 20 avril1925, 
pour violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 4 et 10 des · lois coorclonnees par 
arrete royal du 15 aout 1923; 1er et 2 de 
!'arrete royal du 12 octobre 1923; 1 er et 2 
de ]'arrete royal du 3 juin 1924, et la cause 
ayant ete renvoyee devant le conseil de mi
lice superieur autrement compose, ce conseil 
a, par Ia decision denoncee, fondee sur des 
considerants en opposition avec le predit 
arret de cassation, refuse derechef le sursis 
sollicite ; ' 

Attendu que cette decision est attaquee 
par le meme moyen que la decision precitee 
du 29 janvier 1925, et que, des lors, en exe
cution de !'article 1 er de Ia loi du 7 juil
let 1865, Ia cour est appelee ase prononcer en 
chambres reunies sur ce nouveau pourvoi 1 

Au fond: 
. A1tendu qu'aux termes de Ia loi, ]'octroi 

du sursis d'une duree illimitee depend du 
nombre des enfants et du revenu global des 
membres de Ia famille, c'est-a-dire de con
ditions qui sont susceptibles de se modifier 
avec le cours du temps; 

Attendu que c'est Ia date de Ia demande 
qu'il faut envisager' pour verifier !'existence 
des conditions legales du sursis, lorsqu'il 
n'est pas a!]egue qu'elles se soient modiMes 
ulterieurement; que, specialement, et sous 
la meme reserve, le revenu a prendre en 
consideration est celui de l'annee oi.1 Ia de
maude est introduite; 

Attendu qu'il n'a pas ete etabli en Ia ma
tiere de mode legal de preuve pour determi
ner le montant du revenu ; 

Attendu qu'il n'est pas- interdit aux juri
dictions de milice d'avoir egat·d, pour s'eclai
rer sur ce point, aux elements contenus dans 
les roles des contributions directes, notam
ment dans Jes roles dreSReS pour l'exercice 
precedant l'annee de Ia demande, s'il n'est 

I 
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:pas allegue q ne le revenu se soit modifie 
depuis cet exercice; mais que, de ce que 
les dits roles ont pour base les revenus de 
l'annee anterieure, on ne pent infere1·, com me 
te fait Ia decision attaquee, qu'il faut, lega
lement, pour apprecier le fondement d'une 
demande de sursis, envisager le revenu de 
l'annee preeedant l'exercice fiscal auquel se 
rapportent !es rOles, et non l'annee de Ia 
demande; 

Attendu qn'il ressort de la decision atta
quee que le demandeur a ete attache, comme 
Mneficiaire d'un sursis d'appel d'un an, a Ia 
levee de 1924; que, comme tel, il .a ate 

· releve, pa1: application de I' arrete royal du 
a juin 1924, article 2, alinea 2, de ]a de
eMance resultant de la tardivete de sa 
<lemancl~, formee en novemhre 1923; que, 
eonsequemment, c'est le revenu de l'annee 
de cette demande, c'est-a-dire de 1923, qui 
devait etre pris en consideration en Ia cause ; 
qu'en repoussant Ia dite demande, pour le 
motif que le revenu depassait en 1922 le 
double du minimum du revenu partiellement 
exonel'e de l'imp6t, Ia decision attaquee con
trevient aux dispositions invoquees a l'ap-
pui du moyen; . 

Par ces motifs, casse la decision denoncee; 
-ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres du conseil de milice supe
rieur, et que mention en sera faite en marge 
de Ia decision annulee ; met les frais de !'in
stance en cassation a la charge de l'Etat; 
renvoie Ia cause devant le conseil de mil ice 
superieur autrement compose, lequel devra 
1>e conformer, en execution de !'article 2 de 
Ia loi du .7 jnillet 1865, a Ia decision du pre
sent arret sur le point de droit qui en fait 
!'objet. 

Du 28 novembre 1925. Ch. reun. 
Pres. J\L van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Rolin.- C'oncl. conf. Vicomte 
Terlinden, procureur general. 

2" CH.- 1•r decembre 1925. 

IMPO'l'.- RECLAMATION DU CONTRIBUABLE. 
- DECISION DU DIRECTEUR PROVINCIAL LA 
REJETANT. - AvERTISSEMENT Y CONTENU 
QUE LE CONTRIBUABLE SERA FRAPPE D'UN 
AUTRE IMPOT.- PAS DE RECOURS. 

Laloin~01·gan!se pas de recow·s contre l'avm·
tissement donne au contribuable, par une 
decision 1'e.fetant sa reclamation, qu'il 
$em, de plus, .fmppe d'une taxe autre 

que celle qui a fait l' objet de sa 1'ecla
mation (1). 

(AVRIL-DEBAR'!'; - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 27 mai 1925. 

· Arret conforme a Ia notice, rMige dans 
les memes termes que ]'arret du 20 octo
bre 1924 (PAsrc., 1924, I, 548). 

Du 1er decembre 1925.- 2• ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu-. 
riaux. - Concl. con f. M. J ottrand, avocat 
general. · 

' 2• CH. - 1 er d_ecembre 1926. 

CASSA'TION. - ERREUR MATERIELLE ou 
DE CALCUL. - AucuNE LOI VIOLEE. 

Lorsqu'il resulte du. contexte de l'an·et 
entrepris que le dispositit' n' est que le 
resttl/at d'une e1·rem· materielle OU de 
calcul, cette erreur ne constitue la viola
tion d' aucune loi et ne donne pas ouver
ture a cassation (2). 

(CRIEM,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 31 mars 1925. 

ARRET. 

LACOUR;- Surles deux moyens reunis 
du pourvoi, pris de la violation de !'article 3, 
§ 1 er cle la loi du 3 mars 1919 et cle !'article 97 
de Ia Constitution, en ce que : 1° l'arret 
attaque a compris, dans le montant des bene
fices de guerre du demandeur, passibles de 
l'impot special, Ia fortune que celui-ci pos
sedait au 30 juin 1914; 2° dans !'evaluation 
des benefices de guerre, les motifs de !'arret 
soot en contradiction avec son dispositif; 
3° ]'arret, sans donner aucun motif de sa 
decision, et apres avoir annonce qu'il allait 
examiner si !'evaluation du fisc, quant a 
la fortune· possedee par le demandeur au 
30 juin 1914, correspondait a Ia realite, a 

(i) Sic Table du Bulletin des art'els de Ia cour 
de cassation, 1920.1924, v• lmp61, n• 12. 

(2) Voy. ibid., v• Cassation, no 6. Comp. cass .• 
6juillet1922 (PAsrc., 1922, I, 38ti, et Ia note). 
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neglige d'examiner cet element essentiel de 
la cotisation litigieuse, aboutissant ainsi, en 
fait, a meconnaitre que contrairement a ce 
qu'avait decide le clirecteur des contribu
tions, le dit demancleur eut possede un avoir 
a la date preindiguee : 

Attendu que la com· d'appel n'a pas 
entendu decider, comme le pretend le pour
voi, que l'avoir possede par le clemandeur 
au 30 juin 1914 constituait un benefice de 
guerre passible de l'impot special etabli par 
la loi du 3 mars 1919; que l'arret ne me
connalt pas non plus que le demandeur eut 
possecle un a voir a Ia date preindiquee; 

Attendu que l'arret porte,, au contraire : 
« que le gain commercial extraordinaire 
taxable consiste dans la difference entre le 
montant de la fortune du demandem· au mo
ment ou la guerre a eclate et le monta.nt de 
sa fortune au 31 decembre 1918 >> ; 

Attendu que !'arret, ayant determine le 
montant de la fortune du demandenr apres 
guerre, a omis, il est vrai, pour determiner 
le gain commercial taxable, d'en deduire le 
montant de I a fortune du demandeur au mo
ment ou la guerre a eel ate; mais gu'en 
statuant ainsi, la cour d'appel n'a commis 
qu'une erreur materielle ne constituant la 
violation d'aucune loi, et ne pouvant' donner 
ouverture a cassation; 

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

Du 1 er decembre 1925. - 2e ch.- Pt·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Concl. conf. M . . Jottrand, avocat 
general. 

2" cH .. - 1er tiecembre 1925. 

1° TAXE SURLES BENEFICES DE 
GUERRE ET LES 'BENEFICES EX
CEPTIONNELS.- EFFET,RllTROACTIF. 
- TAXE FRAPPANT LES i!J!;NEFIOES DE LA 
PERIODE DE GUERRE RllALISES PAR UNE 
SOCIETE EN LIQUIDATION A LA DATE DE LA 
MISE EN VIGUEUR DE LA LOI. 

2° SOCIETE EN NOM COLLECTIF.
SoLIDARITE DES Assocr:Es. - ETENDUE. 
- TAXE SUR LES BENEFICES DE GUERRE. 

io L'imp8t special et extraordinaire sw·les 
benefices de guetTe frappe d'une maniet·e 
generate tous les benefices realises pen
dant la periode de guerre pat' les paten
tables redevables de la taxe su1' les 
t•evenus et profits reels' sans distinguer 
s'ils ant ou non cesse leurs a.ifaires ou si 
les societes sont ou non en liquidation a 

la date de la mise en vigu.ew· de la lm • 
(Loi dn 3 mars 1919, art. 2 et 3.) 

2° Les associes en nom collectij sont tenus 
sohdai1·ement de taus les engagements 
sociaux, quelle qu' en soit la sow·ce ou la 
date; cette solidarite s'applique non seu
lement aux engagements pris par la 
societe anterieurement a sa liquidation, 
mais encore a ['obligation d'ordre public· 
que la loi; instituant a titre ret1'oact~/ un 
impot sur les benefices de gu.etTe, a c1·eee 
a chat·ge de la societe du chef des bene
fices qu' elle a realises pendant Ia puen·e. 
(Lois sur le~ societas coordo.nnees par 
arrete royal du 22. juillet HH3, art. 17 
et 153.) 

(PETRE, -C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi rontre tln arret dP Ia COtll' d'appet 
de Bruxelles du 2 avril1925. 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 97 de Ia Constitution; 
1 er, 2, 3, 5, 17, 18 cle la loi du. 3 mars.1919; 
17, 163 et 169 des lois sur les societas com
merciales coordonnees et2 du Code civil;-en
ce que, tout en constatant que la societe en 
nom collectif etait dissoute et detinitivement 
liquidee le 31 decembre1916, I' arret attaque 
n'en a pas moins admis la legalite d'une 
taxation a l'impot sur les benefices de 
guerre a charge de cette societe, inexistante 
a Ia date de la mise en vigueur de Ia loi du 
3 mars 1919, et a mis a charge du deman
deur en cassation seul, en sa quaJite d'an
cien associe, le payement de la totalite de 
l'impot ainsi calcule : 

Quant a Ia premiere branche : 
Attendu qu'il ressort de !'arret denonce : 

1° que Ia societe en now collectif Petre et 
compagnie, expirant le30novembre1914, fut 
prorogee en faitjusqu'au 27 decembre 1916, 
date de sa liquidation selon acte reguliere
ment enregistre et pub lie; 2° que cette 
societe fut cotisee en 1919-1921 sur !'en
semble de ses benefices de guerre realises 
entre le 1 er juillet 1914 et le 31 decem
bre 1916; 3° que la cotisation fut etablie au 
nom du clemandeur en sa qualite d'ancien 
associe de Ia societe en nom collectif; 

Attendu que l'arret decide que la cotisa
tion a ete bien etablie parce que la loi du 
3mars 1919a un effet retroactif et s'appliqne 
a nne societe, meme dissoute. et liquidee, 
laquelle continue a etre tenue de ses dettes 
malgre sa liquidation; 

Attendu que les societas commerciales. 
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sont, apres leur dissolution, reputees exister 
pour leur liquidation; que Ia liquidation tend, 
avant tout, au payement des dettes sociales, 
dont aucun acte de dissolution ou de liqui
dation ne saurait afl'ranchir le patrimoine 
social ou les associes; que Ia loi a meme 
p.revu expressement Ia survivance eventuelle 
des droits des creanciers apres Ia liquidation, 
puisqu'elle a declare prescrites par cinq ans 
toutes les actions contre le liquidateur en 
cette qualite, a partir de Ia publication de 
I 'acte de liquidation (art. 153, 157 a 160, 
163 et 169 des lois coordonnees sur les 
societas); 

Attendu qu'il suit de hi que Ia dissolution 
et Ia liquidation d'une societe commerciale · 
ne peuvent autoriser ses representants a 
soutenir qu'elle a pris fin de maniere absolue, 
au point d'echapper a toute recherche de ses 
creanciers et notamment du fisc; 

Attendu que Ia loi du 3 mars 1919, insti
tuant a titre retroactif un impot special et 
extraordinaire sm· les benefices de g·uerre, 
frappe de maniere generale tons les bent\
fices realises pendant Ia. periode de guerre 
par les patentables, redevables de Ia taxe 
sur les revenus et profits reels; qn'elle 
s'applique ainsi a tons ceux qui reunissent 
les conditions prevues par elle, sans distin
guer s'ils ont cesse ou non lem·s affaires, ou 
si les societas sont on non en liquidation; 
qu'elle a crM a charge de la societe en nom 
collectif Petre et Cie nne obligation d'ordre 
public dontla liquidation doitassurer l'apure
ment, eta laquelle elle ne pent se soustraire 
en invoquant ]'expiration d'un mandat etran
ger au creancier; 

Attendu que le pourvoi objecte, a tort, 
!'article 2, 3°, de Ia loi, d'apres' lequell'im
pot frappe les personnes qui se sont livrees 
pendant Ia guerre a nne ou plusieurs opera
tions lucratives, so it personnellement ou par 
mandataire, soit a titre d'associes ou parti
cipants, d'ou resulterait que Ia loi atteint, 
non !'association, mais les associes pers(ln
nellement; 

Attendu que le texte invoque vise le cas 
d'une simple association, autre que les so
cietes patentables ou redevables de Ia taxe 
sur les revenus et profits reels prevues aux 
1° et 2° de !'article 2, parmi lesquelles se 
range Ia societe commerciale en nom collec
tifPetteet Cie; qu'on ne pent en arg·umenter, 
pour conclure, que dans le cas de cette der
niere ses membres, et non sa personnalite 
distincte,devraient etre cotises d'apres Ia loi; 

Attendu, qu'en consequence, l'arret de
nonce, cl'ailleurs motive a suffisance de droit, 
n'a pas contrevenu aux dispositions citees 
au moyen en decidant que la cotisation fis-

cale reclamee an demandeur avait ete assise· 
a bon droit sur !'ensemble des benefices rea~
lises par Ia societe en nom collectif avant Ia. · 
cloture de sa liquidation; 

Quant a Ia seconde pranche : 
Attendu que Ia cotisation, tout en etant 

assise sur !'ensemble des benefices de Ia 
societe, a eta reclamee pour le tout au de-
maudeur en sa qualite d'associe en nom 
collectif et d'ancien liquidateur, et qu'elle a 
eta declaree reguliere par ]'arret attaque 
par le motif que les associes en nom collectif' 
sont tenus solidairement des engagements 
sociaux en vertu de !'article 17 cle Ia loi sur 
les societas; 

A ttendu que, selon le pourvoi, la so !ida
rite imposee par Ia loi ne s'appliquerait 
qu'aux engagements- pris par Ia societe .. 
anterieurement a Ia liquidation; 

Attenclu que Ia distinction invoquee ne· 
1'epose sur aucun fondement ; 

Attendu que c'est a dessein que dans l'ar- · 
ticle 22 du Code de 1807 le terme « engage
ments )) a ete substitue au terme << dettes l>, 

pour marquer l'Btendue illimitee de la res
ponsabilite des membres de Ia societe en 
nom collectif, laquelle constitue une assoda-
tion de personnes sur le cr8clit de chacune 
desquelles les creanciers doivent pouvoir. 
compter indefiniment; 

Attendu que la loi etant generale,. Btablit 
la responsabilite des associes pour toutes 
les obligations sociales, quelle qri'en soit Ia 
source ou la date; 

Attendu que le demandeur signale, il est 
vrai, les inconvenients qui peuvent decouler · 
de la solution adoptee par !'arret,· parce que 
l'un des associes en nom collectif serait 
expose, par suite de la retroactivite admise 
en faveur· d'une creance fiscale, a supporter. 
des charges qu'il n'a pu prevoir, eta devoir 
meme acquitter une imposition parfois supe
rieure a sa part dans l'actif Social, et non. 
reeuperable sur un coassocie insolvable; 

Attendu que ces objections' ne sont pas 
fondees; que, dans la societe en nom collec
tif, la responsabilite des associes s'etendant 
a tons les engagements sociaux, comprend 
lei obligations decoulant de la loi, telles que 
les dettes fiscales, aussi bien que celles qui
decoulent des articles 1382 et -suivants du 
Code civil, quoiqu'elles echappent aux pre
visions des debiteurs; que l'eventualite d'une 
charge depassant la part de benefices reve
nant a l'associe resulte de la nature propre 
des societas en nom collectif; telle que Ia loi · 
l'a definie et que les associes !'ont acceptee 
en courant d'ailleurs le risque cle ne pouvoir 
se retourner utilement contre leurs .coas-' 
socies; 
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Attendu que c'est done a bon droit que 
'l' arret den once a declare que lu cotisation 
personnelle du demandetir sur les benefices 

·de guerre de Ia societe en nom collectif 
Petre et Cie etait valablement etablie pour 
le tout; 

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

Du 1er decembre 1925.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
h~e~·en. - Concl. conj. M . .Jottmncl, avocat 

,general. 

2" en. - 1 er decembre 1925. 

'1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSivE. - NoTIFICATION. -
OBLIGATION POUR TOUS, SAUF POUR LE 
CONDAMNE. - PARTIE CIVILEMENT RES
PONSABLE. 

2° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESr:;liVE. - CoNTRAVENTION. - Ri:
QUISITOIRE DU PROCUREUR DU ROI AUX FINS 
DE CITATION.- AcTE INTERRUPTIF. 

:3° M O'l'IFS DES ARRETS .E'f .JUGE
MENTS. -....:.MoTIFS OBSCURS ET cONTRA
DICTOIRES. -DEFAUT DE MOTIFS. 

4° Ol:WRE PUBLIC.- MATnimE REPRES
sivE.- JUGEMENT CONTENANT DES MOTIFS 
OBSCURS ET CONTRADICTOIRES EQUIVALANT 
AU DEFAUT DE MOTIFS. - ATTEINTE A 
L'ORDRE PUBLIC. 

<1° Le pow·voi en cassation du prevenu est 
·le seul qui ne soit point soumis d la jor
malite de la notification du recours a la 
pm·tie contre laquelle il est di1·ige, et est 
non recemble le pourvoi de la partie 
civilement 1·esponsable qui n' a pas ete 
notifie (1). (Code d'instr. crim., art. 418.) 

::2o Lorsqu'une contravention a ete com
mi.~e le 8 novemb1·e 19 2 4 et qu'un acte 
inter"ruptit' de la presC1·iption a ete jait 
le 16 avril 1 9 2 5, par un 1·equisitoire 
du procw·eur du roi aux fins de citation, 
l'action publique ne pent etre decla1·ee 
p1·escrite le 26 mai 1925 (2}. (Loi 'du 
17 avril1878, art. 23 et 26.) 

::so N'Ast pas motive le ,iugement dont les 
motifs sont obscw·s et contradictoires, en 
ce qu'il confond les divers jails reproches 
aux p1·evenus (3\. (C'onst., art. 97.) 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, 
mo 211. 

(2J Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 

4° Porte atteint~ a l'ordre public le juge
rnent 1·endu en matie1·e 1·epressive dont 
les rnotUs sont contmdictoi1·es (4). 

(VAN BUGGENHOUT E'l' CONSORTS, ET BIUQUE
TERIES LANDUYT, - C. COMMUNE DE T)CR.

HAEGHEN; ET PROCUREUR DU ROI A ANVERS, 
-C. VAN BUGGENHOUT E'r CONSORTS.) 

Pourvois contre un jugement du tribunal 
correctionnel cl' Anvers, jugeant en degre 
d'ap.pel, du 26 mai ~925. 

ARRJ\h. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi de la societe Briqueteries et ate
liers Lancluyt : 

Attendu que le prevenu ou l'accuse con
damna, qui forme un recours en cassation, 
est seul dispense de le notifier a !a partie 
contre laquelle il est dirige; 

Attendu que la societe susmentionm\e a 
ate citee par l'officier du ministere public 
pres le tribunal de simple police cle Boom, 
comme partie civilement responsable; qu'il 
ne ressort pas du dossier soumis a !a cour 
de cassation que Ia susdite societe se soit 
conformee a !'obligation qui lui iucombait, 
de uotifier son recours; que celui-ci est done 

·,non recevable; 
Sur le moyen d'office, pris de !a violation 

des articles 23 et 26 de !a loi clu 17 avril 
1878, en ce que le jugement attaque declare 
eteinte par !a prescl'iption Faction publique, 

·en tant qu'elle est fonclee sur le premier fait 
reproche aux onze derniers prevenus (Lan
duyt et consorts), bien que le deiai prevu 
par les dispositions susvisees ne flit pas 
ecoule :l. la elate du prononce du jugement : 

Attendu qu'aux termes de Ia citation 
signifiee aux consorts Landuyt ala requ~te 
de Ia commune de Terhaeghen, le premier 
fait reproche aux dits cites est d'avoir, le 
3 novembre 1924, ou vers cette date, dete
rlore le chemin vicinal dit « Terhaeghenlei n 
par sa destruction partielle, fait prevu par 
les articles 88, 9° du Code rural, et 77, 7° 
du reglement sur le service technique de !a 
province d' Anvers, approuve par l'arrete 
royal du 12 novembre 1886, et puni d'une 
peine de police ; 

Attendu que la prescription a ete inter
rompue notamment par le requisitoire du 

cassation, 19:.10-1924, yo P1·escdption en matiere 
1'ep1·essive, nos 2 et suiv. 

(3) Sic ibid., yo Motifs desjugem. et an·els, no 23. 
(4) Sic ibid., yo Ord1·e pttblic, no 6~. 
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:procureur du roi, aux fins de citation devant 
le tribunal correctionnel, en date clu 16 avril 
1925; 

Qu'il s'ensuit que !'action publique n'etait 
pas prescrite a Ia date du prononce du juge
ment; qu'en !a declarant eteinte par !a 
prescription, le Jugement entreprisa viole. 
!es dispositions Cltees a !'ap.rui du moyen; 

Sur le moyen d'office, pr1s de Ia violation 
-de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
le jugement attaque, confirmant !a condam
_nation de tons les prevenus pour le second 
fait mis a leur charge, est fonde sur des 
'motifs ambigus equiva!ant au defaut de 
motifs: 

Attendu qu'aux termes de Ia citation 
signifiee a ]a requete du' ministere public 
.aux consorts Van Buggenhout, le second 
fait reproche aux six premiers prevenus est 
d'avoir « ferme et deplace >> le chemin vici
nal dit « Terhaeghenlei n ; que, d'apres la 
citation signifiee a la requete de ]a com
·mune de Terhaeghen, Ie second fait repro
che aux ouze derniers prevenus est d'avoir 
(( barre, ferme et deplace )) le meme chemin; 

A ttendu que le premier juge s'est borne 
a declarer que la societe Briqueteries et 
. ateliers Landuyt, ainsi que les six pre
miers prevenus, out « deplace n Je chemin; 
que le jugement attaque, tout en confir
mant la decision du premier juge, et en 
.adoptant ses motifs, ajoute que les contra
ventions P,revues par les articles 77, §§ 7 
-et 8 du reglement provincial, et 88, 9° du 
Code rural, sont restees etablies; qu'il con
fond ainsi les deux faits reproches aux pre
venus : celui qui avait ete ecarte et celui 
qui est retep.u a leur charge ; qu'il en re
·sulte, dans les motifs de la decision entre
prise, une obscurite et une contradiction 
equivalant au dMaut de motifs; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi de Ia so
ciete Briqueteries et ateliers Landuyt; casse 
le jugement attaque en taut qu'il statue a 
l'egard des autres parties retenues en cause; 
-dit que le present arret sera transcrit sur 
les registres du tribunal correctionnel d' An
vers, et que mention en sera faite en marge 
de Ja clecision annulee; renvoie Ja cause 
.devant le tribunal correctionnel de Malines, 
statuant en degre d'appel; condamne la par
tie civile ann tiers des frais, les deux autres 
tiers restant a la charge de l'Etat. 

Du 1 er decembre 1925. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp'. M. Rolin. 
- Concl. con{. M. Jottrand, avocatgeneral. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-Hl24-, v• Revision, n• 10. 

Du meme jour, arrets relatifs: 
1° A nne demande de revision reguliere 

basee sur !'allegation de faits que le deman
denr n'aurait pas ete a meme d'etablir' lors 
du proces, et d'ou resulterait Ia preuve de 
son innocence (1); 

2° A semblable demande de revision in
troduite par les descendants du condamne 
dececle, eta ]a nomination d'un curateur a sa 
defense (1). 

i'" ca. - a decemb1•e 1925. 

1° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - FEMME BELGE DE
VENUE ALLEMANDE PAR MARIAGE, ET RE
DEVENUE BELGE APRES LA MISE DE SES 
BIENS sous SEQUESTRE. - MAINTIEN DU 
SEQUESTRE. 

2° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS.- MoTIF DE LA LOI. 

3° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS.- MESURE APPLICABLE 
AUX BIENS DE TOUTE PERSONNE AYANT, 
LORS DE LA MISE EN VIGUEUR DU TRAITE 
DE VERSAILLES, UNE NATIONALITEENNEMIE . 

1° La femme Belge d'origine, Allemande 
pa1· mariage au moment de la mise de ses 
biens sous sequest1·e, ne peut obtenir la 
levee du sequestre pour le rnotij qu' elle 
est, depuis lm·s, redevenue Belge (2). 
(Loi du 17 novembre 1921, art. 1 er.) · 

2° Les diverses rnesures qui sont la conse
quence du sequestre ont pou1· but conunun 
de perrnettre a l' Etat, en y recoU1·ant suc
cessivernent, de s'approp1·ier, en execution 
du Traite de Ve1·sailles, des biens prives 
qui doivent Se1·vi1· a l' acquitternent des 
obligations de l' Allemagne. 

3° Le sequestre des biens est lit! a la natio
nalite allemande que leur proprietai1·e 
possede a l' epoque de la mise en viguew· 
du T1·aitl! de Ve1·sailles. 

(DAVID, EPOUSE BISCHOFF, -C. PROCUREUR 
GENERAL A LIEGE ET COEMANS, Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Liege dn 26 juin 1923. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen : violation, 
fausse interpretation et fausse application 

(2) Sic cass., H decembre 1924 (PAsrc., 1921>, 
I, 70) et Ia note. 
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des articles 1 "1
', 2, 7, 11, 12 et 17 de l'ar

rete-Joi du 10 novembre 1918; 1•r a 10 de 
Ia Joi du 17 novembre 1921, sur Ie sequestre 
et Ia liquidation des biens des ressortissants 
allemands; de Ia loi du 15 septembre 1919, 
appro_uvant Ie Trai:e de VersaiJI~s du 
28 jmn 1919; de l'article 297 du traite, plus 
sp~cialement en ses lettres b, d, e, h, i, et 
de I'annexe a Ia ser.tion IV ou .de Ia pat·tie X 
du dit traite, particulierement de ses §§ 1 er, 
3 et 9 ·de I' article 20 de Ia Ioi du 15 mai 
1922, 'sur ]'acquisition et Ia pe.rte ~~ Ia 
nationalite, et du n° V des disp~sitions 
transitoires de Ia meme Joi; des art1cles 6, 
11 12 et 128 de Ia Constitution, en ce que 
J'a~Tet denonce a decide que Je seulfait que 
Ia demanderesse etait de nationalite alle

'mande Ie jour de Ia mise en vigueur du 
Traite de Versailles (J 0 janvier 1920) justi-
:fiait Je maintien du sequestre de ses biens; 
que I' obtention pat· elle de Ia nationalite 
beige en vert~1 de Ia !oi du. 15 mai 1.922 1~e 
lui permettatt pas d obtemr Ia mamlevee 
de ee sequestre, cette Joi n'ayant point de 
caractere retroactif, et, qu'au surplus, Ia 
demanderesse conservait Ie droit de se faire 
indemniser par 1' Allemagne, quoique n'ayant 
plus Ia nationalite allemande : 

Attendu ~ue Ie recouvrement pat· Ia femme 
de sa quahte originaire de Beige, qu'elle 
avait perdue par son mariage avec un Alle
mand, est sans intluence sur le sort de ses 
biens qui ont ete frappes de sequestre en sa 
qualite de ressortissante allemande an mo
ment ou cette mesure a ete ordonnee par 
J'arrete-Ioi du 10 novembre 1918; 

Attendu qu'a tort le pourvoi soutient que 
depuis que Ia demanderesse est redevenue 
Beige, en vertu de Ia cinquieme de,s disposi
tions transitoires deJa Ioi du 15 maJ1922, ses 
biens auraient cesse d'avoir le caractere de 
biens d'un ressortissant allemand, et ne 
seraient plus soumis aux mesures de liqui
dation et d'attribution, alors meme qu'ils 
l'auraient ete reguliereinent a celle pure
ment conservatoire du sequestre; 

Attendu que, sans doute, Jes mesures de 
declaration et de sequestre d'une part, et 
les mesures de liquidation et d'attribution 
d'autre part, different essent~e!Jement p~r 
leur nature et leurs elfets juridiques; mais 
qu'elles out cependant pour but commun de 
permettre a I'Etat, en. y recoura?t s_ucces
sivement de s'appropr1er, en executiOn du 
Traite d~ paix, des biens prives 9cui ~oivent 
servir a J'acquittement des obligatiOns de 
l'Allemagne; 

Attendu que pour indiquer nettement 
quand Ies biens ennemis seraient suscep
tibles de mainmise en vue de leur realisa-

tion an profit de I'Etat, J'article 1er de Ia 
Joi dn 17 novemb1·e 1921, de meme que Je 
Traite de paix, vi8e (( les biens, droits et 
interets appartenant aux ressortissants alle
mands a la date de Ia mise en viguenr du 
traite >>; 

Qu'il en resulte que Je sequestre des 
biens est lie a Ia nationalite allemande que 
possede leur proprietaire a J'epoque de la 
mise en vigueur du traite; · 

A ttendu que Ia demanderesse pretend 
sans plus de fondement que Ie recouvrement 
de sa nationalite originaire ne lui pet·met
trait plus de se faire indemniser par I' Alle
magne, et que ]'affectation de biens prives 
a !'execution des obligations de celle-ci 
implique necessairement pour ceux qui en 
sont depossedes Ia possibilite d'un recours 
contre cette puissance; 

Attendu que Je Traite de Versailles n'a 
pas subordonne ]'application des mesures de 
sequesire et de liquidation a Ia possibilite 
pour Ies inMresses d'obtenir de leur pays 
le dedommagement qu'il leur a promis en 
signaut ce traite; 

Que_~'es_t Ia une question d'ordre interne 
a regler entre l'Allemagne et ceux de ses 
nationaux qui snbisseut de ce chef !'appli
cation des predites mElsures, parce qn'elle 
Jes a substitues a elle, de sa propre auto
rite, pour satisfaire aux conditions de paix 
qu'elle a acceptees; d'ou il suit que Je 
moyen manque a tons egards de fondement 
en droit; 

Par ces motifs, rejette,., ; condamne la 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation, et a J'indemnite de 150 francs 
envers Jes dMendeurs, M.M. Coemans et 
Hauseux, q. q. 

Du 3 decembre 1925. -Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf, .M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL - Pl. 
M. Hermans. 

1'8 CH.- 3 decembre 1925. 

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS 
ENNEMIS,- PERTE DE NATIONALITE.
SuJET ALLEMAND. - SoN OBLIGATION DE 
PROUVER . LA SINCliJRI'l'E DE LA PERTE DE 
LA NA.TIONAL!Tl~ ALLEMANDE. 

Le sujet allemand qui a obtenu un conge de 
nationalite doit, pour obtenu· la levee du 
sequestre, prouve1" que la perle de la 
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nationalite allemande est delle (1). ( Loi 
du 18 novembre 1921, art. 2.) 

{GOERGER, EPOUSE DURR,- C'. LE PROCUREUR 

GENERAL A BRUXELLES, ET HEMELEERS, 

(( QUALITATE QUA».) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
·de Bruxelles du 24 fevrier 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
.des articles 1 er et 2, alinea 1 er; 7, 9 et 10 
.de Ia loi du 17 novembre 1921; de l'at·
ticle 297, ~ b du Traite de V~rsailles clu 
28juin 1919, approuve par Ia lor du 15 sep
tembre 1919, defaut de motifs justifiant 
legalement le dispositif et violation de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret 
.attaque, apres avoir constate qu'en meme 
temps que son mari, Ia demanderes~e ava~t 
obtenu le 28 novembre 1874 un eonge ex pres 
de Ia nationalite allemande, et surabondam~ 
ment releve divers faits dEnnontrant Ia rea
lite de cette denationalisation, a, sur Ja 
foi d' autres faits rei eves exclusivement a 
charge du mari de Ia demiwderesse, et d'ou 
s'induirait que Ia denationalisation de Durr 
.en 1874 n'etait point reelle et sincere, decide 
.que comme epouse d'un Allemand considere 
comme ressortissant allemand, au point de 
vue de Ia ioi de sequestre, Ia demanderesse 
suivrait la eondition de son mad et devrait 
etre tenue elle-meme comme ressortissante 
allemande: 

Attendu que pour ob1enir Ia mainlevee 
.du sequestre dont ses qiens pro.pres ont ete 
frappes ainsi que ceux de son mari, Ia de
manderesse, Allemande de naissanee, pre
tendait que Ia q uaiiti,cation de ressortissante 
allemande ne lui etait plus applicable, son 
epoux ayant obtenu a Bade, en 1874, pour 
.elle comme pour lui-meme et leur fille alors 
mineure, un conge de nationalite, et qu'elle 
-etait devenue par l'effet de cet acte nne per
sonne sans nationalite determinee; 

Attendu que Ia cour d'appelrefute d'abord 
le moyen de droit deduit, pour ehacun des 
-epoux, de ee que le conge de nationalite, 
.emanant de l'autorite allemande, entra1ne
rait par lui-meme Ia justification complete 
de Ia perte indiquee, et qu'elle decide que 
les appelants ayant possede Ia nationalite 
.allemande, il leur incombe de renverser la 
presomption juris tantum de conservation 

(1J Sic Table du Bulleti~ des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v0 Sequestre des biens .des 
~~~iets ennemis, no 13, et cass., 22 octobt·e 1925, 
:S!Ip!'a, p. 20. 

de cette nationalite etablie par !'article 2 de 
Ia loi du 17 noYen'lbre 1921 ; 

Attendu que tel est bien le systeme de Ia 
!oi qui ne voit, ainsi que le rappellent les 
travaux preparatoires, dans le conge dena
tionalite qu'un element pouvant etre pris en 
consideration, selo:U les cireonstances et !'ap
preciation du jug:e, pour decider si celui qui 
s'en prevaut, pour etre exonere du sequestre 
de ses biens, n'a point pourtant conserve en 
fait sa nationalite tout en Ia perdant en 
apparence; 

A ttendu que des faits particuliers etant 
invoques par les deux epoux pour corroborer 
leur conge de nationalite, et le faire envisa
ger comme exempt de reticence de leur 
part et de maintien clandestin de leur alle
geance anterieure, !'arret releve d'autres 
faits a charge de Durr pour en inferer 
« qu'il lui a snffi de voir surgir Ia guerre 
entre I' Allemagne et son pays d'adoption · 
pour qu'il temoignat a son pays d'origine 
toutes ses ati'ections, et qu'illui apporH1t le 
concours de son travail et de son argent )) ; 

Attendu que, visant ce double ot·dr.e de 
considerations, !'arret s'exprime ensuite en 
ces termes : « Attendu que les considera
tions qui precedent s'appliquent a l'appel de 
l'epouse Durr, Bertha Goerger; que comme 
epouse d'un Allemand considere comme res
sortissant allemand, au point de vue de la 
loi de sequestre, elle suit Ia condition de 
son mari et doit done el!e-meme etre tenue 
comme ressortissante allemande)) ; 

Attendu qu'on ·ne saurait voir en ce motif 
!'expression d'un pretendu priucipe juri
dique d'apres lequel le sort de Ia denationa
lisation de Ia femme dependrait de celui de 
Ja denationalisation du mari, sans qu'elle 
put invoquer personnellement des raisons 
pour justifier de la sinr.erite de l'acte d'aban
don de patrie qu'elle a obtenu; 

Attendu que, venant de declarer que Dun 
n'invoquait qu'un document insuffisant a lui 
seul pour n'etre plus ressortissant allemand, 
et constatant ainsi qu'il restait soumis a Ia 
presomption de conservation de la nationa
lite allemande que Ia loi fait peser sur celui 
qui ]'a possedee a un moment quelconque, 
!'arret en infere que la dame Durr, qui ne se 
prevalait pas d'autres considerations de 
droit et de fait que celles invoquees par son 
mari, se trouvait dans Ia meme situation 
que lui, puisqu'elle ne faisait valoir non plus 
qu'un acte insuffisant pour Ia faire reputer 
non-ressortissante allemande; 

Attendu qu'en statuant comme ill'a fait, 
dans ies conditions qu'il releve, !'arret atta
-que n'a contrevenu a aueun des textes vises." 
au nioyen; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens de !'instance en 
cassation, et a l'indemnite 'de 150 francs 
enve1·s M. Hemeleers. 

Du 3 decembre 1925. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Goncl. conj. M. Paul 
Lecle),'cq, premier avocat general. - Pl. 
M. Ladeuze. 

1 re CH. - 3 decembre 1,92.5. 

1° ~!OYENS DE CASSATION. -- CoN
TRAT JuvrcrAIRE. - VIOLATION. -CoN
cLusioNs NON PRODUITES. - MANQUE 
DE BASE EN FAIT 

2° DOMMA GE DE GUERRE. - Bors 
REQUISITIONNES. - REFUS DE L'INDEM
NITE COMPLJ~MENTAIRE DE REMPLOI. -
ENTREPRISE AYANT SUBSTSTE DURANT LA 
GUERRE. - LEGALITE. 

. 1 o Est re}ete le moyen jonde sur la violation 
du contrat judiciaire, quand les conclu
sions qui l'auraient fixe ne sont pas pro
duites. 

2° Ap preciant souverainement les .faits de 
la cause, le juge dn fond pent 1·efuser 
une indemnite comptementaire de 1·emploi 
du chef de bois 1"1iquisitionnes, quand il 
constflte que l' entteprise du sinist1·e a 
subsiste dumnt la gumTe. 

(ALFRED DE BROUCKERE.) 

Pourvoi coutre arret de Ia cour des dam
mages de guerre de Bruxelles du 29 mai 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 decembre 1925. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. de le Court. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat generaJ. 

1 re CH. - 3 decembre 1 925. 

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJE'IS 
ENNEMIB.- FEMME.ARGENTINE AYANT 
A BuENOs-AmEs EPOUSE UN ALLEMAND. 
- COMMUNAUTE REGIE PAR LA LOI ARGEN
TINE. - POSSIBILITE DE MAINTENIR LE 
SEQUESTRE. 

En cas de mariage celebre a Buenos-Aires 
entre une Argentine et un Allema1zd, si 

Za communaute est soumise a la loi de la· 
Republique Argentine, le juge du fond 
peut, inte1·pretant souveminernent cette 
loi etrangere, repousser la dernande de 
la femme tendant a ce que les mesures du 
sequestre ne soient pas appliquees a sa 
pretendue pm·t dans la communaute. (Loi 
du 17 novembre 1921, art 10.) 

(EPOUX HARFFEN,- C. GILON, Q.Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 novembt·e 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 1 er, 2, 9 et 10 de Ia 
loi du 17 novembre 1921 ; 297 du Traite dec 
Versailles du 28 juin 1919, approuve par la 
loi du 15 septembre 1919; 7, 11, 1319 et 
1498 du Code civil; 11, 97 et 128 de Ia Con~ 
stitution, en ce que, tout en constatant que 
Ia demanderesse n'a pas ete reconnue comme· 
etant ressortissaute allemande, et que ses 
biens, droits et interets n'ont pas ete seques
tres, ]'arret i denonce maintient sous se
questre et refuse d'excepter, meme tem
porairement, des operations de liquidation. 
prevues en cette matiere, les biens, droits 
et interets de la communaute existant entre 
]a de~anderesse et son mari, ce qui equi
vaut a imposer, a Ia part de la demanderesse· 
dans Ia dite communaute, Ies dispositions. 
leg·ales edictees pour les biens des seuls 
ressortissants allemands ; 

Attendu que l'arret attaque constate que 
les epoux Harffen, en se mariant a Buenos
Aires en 1892, ont eul'intention desoumettre· 
leur regime matrimonial a Ia loi de Ia Repu- I 

blique Argentine; 
AttE'ndu qu'interpretant souverainE'ment 

cette loi etrangere, !'arret attaque decide 
que Ia demanderesse n'a pas de droit ne et 
actuel sur les biens de Ia communaute exis
tant entre elle et son mari, et range parmi 
les biens de"ce dernier, soumis aux mesures 
de sequestre et de liquidation, ]'entierete 
des biens composant Ja communaute conju-
gale; . 

Attendu qu'en repoussant dans ces condi
tions, et sans avoir egard a Ia nationalite· 
argentine dont se reclame Ia demanderesse, 
!'action en revendication de Ia moit1e 'des 
dits biens, intentee par elle, !'arret attaque 
ne contrevient a aucune des dispositions 
invoquees a l'appui du pourvoi; 

Attendu qu'en repoussant les conclusions 
subsidiaires de Ia demanderesse, tendant a. 
ce qu'il soit sm·sis aux mesures de liquida~ 
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tion jusqu'a Ia dissolution de la communaute 
conjugale, le juge du fond s'est conforms a 
Ia disposition imperative de !'article 10 de 
la.loi du 17 novembre 1921; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur qualitate 
qua. 

Du 3 decembre 1927J. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Beatse. 

1ro CH. - 3 decembre 19.25. 

DOMMAGE DE GUERRE. - LIVRES 
DliTRUITS. - REFUS D'INDEMNITE PARCE 
QU'ILS AVA!JlNT ETE DONNES .- lLLEGALITE. 

Une indemnite du chef de destmction de 
livres. ne peut etre rP{usee au sinistre 
parce qu.'illes aurait 1'efUS d titre gratuit. 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 2.) 

I SOCIETE LA BIBLIOTHEQUE cnOISIJl.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 7 rnai 
1925. 

Arret conforrne a la notice. 

Du 3 decernbre 1925. - Jre ch. -Pres. 
M. van Isegheni, 'premier president. -
Rapp. M. Remy. - Goncl. con}. lVI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'" ca. - 3 dlwembre 1926. 

1<; CHOSE JUGEE.- lNAPPLICABILITE AUX 
DllCISIONS DES TRIBUNAUX DES DOMMAGES 

DE GUERRE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEM
NI'rris PROVISIONNELLES . ..:_REVISION POS
SIBLE LORS DE LA DECISION DEFINITIVE. 

· 1 o Les decisions des COU1'S et t1'ibunaux des 
dommages de guerre, n'emanant pas du 
pouvoir judictaire, sont etrangeres au 
p1'incipe de l'autorite de la chose jugee tel 
qu'il est 1·egle par les a1·ticles 13 50 et 
1351 du Code civil (1). 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 19~0.1924, yo Chose jugee, no 2. 

2° Les indemnites provisionnelles sont su
jettes d revision lors de la decision defini
tive. (Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 48.) 

(VINGERHOET.) 

Pourvoi contre tin arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 25 maF 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 decembre 1925. -1rc ch. - Pres .. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Goncl. con.f. M. Paul! 
Leclercq, premier avocat general. 

l'" CH. - 3 deoembre 1925. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM-· 
MAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS. 
VIOLEES.- FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE 

CE QUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DES· 
LOIS COORI\ONNEES LE 6 ,SEPTEMBRE 1921 
N'A PAS ET.li viSEm.- MoYEN VISANT LA_ 
VIOLATION DE L' ARTICLE 15 SEUL INTER
PRETE PAR LA DECISION ATTAQUEE. -
MoYEN RECEVABLE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI. 
- INDEMNITE DE REPARATION SUFFISANTE. 
POUR LA RECONSTITUTION.- PAS D'INDEM
NITE COMPLE~lllN'l'AIRE. 

3° DOMMAGE DE GUER.RE.- MESURE. 
PRISE DANS UNE PENSEE PATRIOTIQUE. -
REFUS D'INDilMNITE. - L'fCERTITUDE SI LE. 
REFUS EST MOTIVE SUR CE QUE LE SINISTRE. 
N' A AGI QUE DANS SON INTERET PERSONNEL._ 
- lLLEGALITE. . 

4° DOMMAGE DE GUERRE. - PREJU
DicE CONSECUTIF A LA MODIFICATION DU
COURS DES TABACS.-REFUS D'INDEMNITE. 
- LEGALITE. 

1° Qttand l'intm·pretation de tel m·ticle n'est· 
pas discutee pm· l' a1'1·et attaque, est 1·ece
vable le moyen qui accuse la violation d'un, 
autre article que la decision incriminee 
applique. · 

2° Il n'y a pas lieu d indemnite cornplemen
taire de remploi quand l'indemnite de 
1'eparation sujfit a reconstittte1' la, chose· 
det1·uite (2J. (Lois coordonnees le 6 sep
tembre 19:ll, art. 13 et 15:) 

(2YSic cass., l1 juin 19gli (PASIC., 1925, I, 280) etc 
les notes. 
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.:so En cas de 1·e[us d'indemnite paul' preju
dice resultant d'un aete ]Jl'etendument 
accompli dans . une pensee patriotique, il 
doit et1'e constate que l'acte n'a ele accom
pli que dans l'inte1·et personnel de son 
auteur . 

. 4a Une indemnite pent ei1'e rejusee quand le 
prejttdice resulte de la Darialion du COW'S 

d'une, marchandise. 

(SOCIETE DELHAIZE FRERES ET oie.) 

Pourvoi cont1·e un arret de Ia cour des 
<dommages de guerre de Bruxelles clu17 juil
.let 1925. 

ARRi<\-r. 

LA COUR;- Sur le premier moyen : 
violntion, fansse application, fausse inter
.pretation des articles 97 de Ia Constitution; 
:2, 13, 15, 17 et 18 des lois coordonnees 
pat' !'arrete royal clu 6 septembre 192.1; 33, 
35,40 et 61 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918, 
combines avec Jes lois des 20 avri11920 et 

.23 octobre 1921, en ee que J'arret attaque · 
decide qu'il n'y a pas lieu a inclemnite com
plementaire de rernploi, faute d'objet, Jorsque 
le cout de Ia rer.onstitution est inferieur au 

-montant de l'indemnite de reparation, et que 
les appellations (( indemnite de repai·ation )), 

-« indemnite de remploi '' ne sont que des 
distinctions logiques s'appliquant a une seule 
-et meme indemnite consideree, suivant les 
circonstances, sous deux aspects differents 
et destim\e a repat·er un sen! dommage, alors 
que Je sinistre a droit a nne indemnite repre
sentant, au taux de 1914, Ia valeur des ob
jets detruits ou endommages et, en outre, a 
une inclemnite complementair·e de remploi 
necessaire a Ia remise en marche normale et 
-serieuse de l'entreprise, cette indemnite com
ple'mentaire ne venant s'ajouter qu'a la par
tie de J'indemnite principale at!'erente aux 
choses necessaires a Ia remise en marche de 

·!'exploitation eommerciale; alors aussi que 
-l'indemnite de reparation et l'indemnite de 
.remploi ne sont pas deux qualifications ou 
deux aspects cl'une seule et meme allocation, 
cmais constituent deux indemnites nettement 
, distinctes : 

Sur !a fin de non-recevoir tiree de Cf( que 
le moyen n'invoque pas Ja violation de l'ar
·ticle 19 de ]'arrete royal clu 6 septembre 
1921, qui rend applicables a l'outi!lage com
·mercial, comme ··celui de' l'espece ou il s'agit 
·de chevaux servant au camionnage de mar
chandises, !'article 15, a !'exception de 
;J'alinea 3, et !'article 17 du meme arrete; 

Attendu que le refus d'indemnite de rem
;ploi est base sur des considerations deduites 

de ]'article 15, et n'a pas ate motive par des 
raisons d'interpretation de ]'article 19; qu'il 
n'appara!t pas qu'une discussion se serait 
e!evee au sujet de cette clerniere disposition; 

Au fond: '· 
Attendu que !'arret fixe a 74,285 francs 

l'indemnite de reparation revenant a Ia de
mandere~se ponr les chevaux que l'ennemi 
lui a pris, et a 30,165 francs le prix d'achat 
d'autres chevaux en nombre suffisant pour 
la rem:ise en marche de l'entreprise; qu;il 
declat·e, en consequence, a bon droit, que 
l'indemnite de reparation couvrant Ia sinis
tree des frais de Ia reconstitution, il n'y a 
pas lieu pour elle a allocation de J'indemuite 
de remploi; 

A ttenclu que cette solution resulte des 
termes memes de !'article 15 des Jois COOI'

donnees par l'arrete royal predte portant 
que l'indemnite complementaire a accorder 
eventuellement est egale a l'ecart entre Fin
demnite de reparation et le co Crt de Ia recon-
stitution; · 

Attendu qu'a Ia difference de l'indemnite 
de reparation, par·Jaquel!e le legislatenr vent 
cledommager !e sinistre de Ia perte qu'i I a 
eprotivee au moment ou elle a en lieu, l'in
demnite complementaire, qui s'inspire de 
!'idee de restauration economique dn pays, 
consiste dans une aide pecuniaire, propor
tionnee a Ia realisation de ce but, et est Jimi
tee au surcroit des depenses qui pent en 
resulter, en tenant eompte clu chifi're de l'in
demnite principale; que !a loi part de !'idee 
que· l'indemnite de· reparation, fixee sur Ia 
base de ]a valeur du bien au 1er aout 1914 
ou au jom de son acquisition Oll cle.sa fabri
cation, si celles-ci sont posterieures a cette 
elate, pent ne pas permettre !a reconstitution 
bien qu'elle soit eonsicleree comme comman
dee par I' interet economique du pays; 

Attendu que c'est, en consequence, sur 'Ia 
difference e!Jtre l'iildemnite de reparation et 
Ia depense qu'exigera !a remise en activite 
de l'exploitation que porte exc!usiveml'\nt 
l'indemnite complementaire; d'ou il suit que 
le moyen manque de fondement; 

Sur le deuxieme moyen : violation, fausse 
application, fausse interpretation des arti
cles 97 de Ja Constitution; 2 (particuliere
ment 2, 3°) du susdit arrete du 6 septembre 
1921 ; 33, 35, 40 et 61 de l'arrete-loi du 
23 octobre 1918, indique au premier moyen, 
en ce que ]'arret, tout: en constatant que Ia 
demanderesse a, pour eviter leur remise a 
l'ennemi, venclu a des prix derisoires d'im
portantes quantites de sii•op, refuse cepen
dant de lui allouer Findemnite postulee, sons 
pretexte que !'article 2, § 3 ne vise que les 
actes des. citoyens dont le mobile a ete uni-

1, 
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quement de contribuer ala defense du pays, 
alors que Ies constatations de fait de l'arret 
·etaient suffisantes pour justified' octroi d'une 
indemnite, et que !'arret ajoute a Ia Ioi en 
~tablissant une distinction que Ie texte Iegis
latif ignore : 

Attendu qu'apres avoir constate que la 
Jemanderesse, pour eviter Ia i:emise a l'en
nemi d'une grande 4uantite de sirop, l'a ven
due a des prix derisoires, l'anet refuse de 
l'indemniser du chef (le la perte qu'elle a 
iiubie, et decide que !'article 2, § 3 vise les 
actes des citoyens dont Je «mobile a ete uni
quement de contribuer a Ia defense du pays, 
-et non pas les actes ou 1'intention de braver 
J'ennemi n'exclut pas celle de sauvegarder 
un interet, ce qui est le cas de I'espece n; 

Attendu que Ie dit article n'exige pas que 
Ia resistance opposee a l'ennemi dans urre 
pensee patriotique soit, en outre, exempte 
de toute preoccupation d'interet personnel, et 
temoigne d'une complete. abnegation chez 
son auteur; 

Attendu que )es termes dans lesquels I' ar
ret s'exprime Iaissent incertain le point de 
savoir si, dans son appreciation, la deman
deresse a agi plut6t dans son propre interet 
que pour ne pas seconder indirectement 
l'ennemi; qu'a defaut de precision a cet 

. egard, il n'a pas justifie legalement son 
disposi tif; 

Sur le troisieme moyen: violation, fausse 
application, fausse interpretation des arti
cles 97 de la Constitution; 2 (particuliere
ment 2, 1° et 2°), 13, 15 et 18 de !'arrete 
royal du 6 septembre 1921; 33, 35, 40 et 61 
de l'arri\te-Ioi du 23 octobre 1918, combine 
avec Ies lois des 20 avril1920 et. 23 octobre 
1921, en ce que !'arret, reformant le juge
ment a quo, rejette de ]'evaluation globale, 
en raison du caractere indirect du dommage, 
l'indemnite reparatrice du prejudice conse
cutif a ht modification des cours du tabac 
pendant le temps ou cette marchandise resta 
sous le coup d'une saisie pratiquee par l'en
nemi, alors qu'il ressort des constatations de 
I' arret que Ie fait de l'ennemi etait a tout Ie 
moins l'une des causes du dommage eprouve 
par ]a demanderesse, et qu'il y avait lieu a 
allocation d'une indemnite : 

Attendu que !'arret decide que le dam
mage allegue ne reside pas directement et 
immediatement dans Ie fait de l'ennemi, mais 
dans un evenement economique que !'inter
vention de l'ennemi a peut-etre aggrave, 
mais n'a pas provoque et que, des lors, le 
dommage, d'ailleurs incertain, ne donne pas 
lieu a reparation j 

Attendu que, contrairement a ce que sou
tient Ie pourvoi, l'arret ne reconnalt done 

PAS!C., 1926. - 1"6 PARTIE. 

pas que le pretendu prejudice serait partiel
Iement imputable a l'ennemi; 

Attendu que Je rapport de causalite entre 
le dommage invoque et le fait auquel il est 
attribue depend de !'appreciation souveraine 
du juge du fond; que, partant, le moyen est 
denue de fondement; 

Par ces motifs, casse l'arret rendu en 
cause, mais en taut seulement qu'il a rejete 
la demande basee sur la vente a vil prix de 
sirop; ordonne que le present arret sera, en 
ce qui concerne ce point, 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; 
renvoie Ja cause devant Ia cour des dom-" 
mages de gnerre de Liege pour y etre sta
tue; rejette le pourvoi pour le surplus; de
pens a charge de l'Etat. 

Dn 3 decembre 1925. -1re ch. -Pres: 
:M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. con{. sur les 1er 
et 3e moyens, M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

F• CH. - 3 dilcembre 1925. 

POURVOI EN CASSATION. - DoM-
. MAGE DE GUERRE. - INDICATION DES I,.OIS 

ViOLJi:ES. ·- INVOCATION D1ARTICLES DE 
LOI ETRANGERS A LA MATIERE OU INEXIS
TANTS. - NoN-RECEVABILITE. 

Est non recevable, le moyen fonde su1· la 
violation des lois sur les reparations a ac
corder aux1 vic times civiles de la guerre, 
et specialement des articles 2, II et 40 
de la loi du 10 juin 191.9. 

(,JOSEPIDNE LIBION, VEUVE TILLIEUX.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 20 mai 
19.%. ' 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
accusant !a violation des lois sur Ies repa
rations a accorder aux victimes civiles de Ia 
guerra, et specialement des articles 2, n° II 
et 40 de la loi du 10 juin 1919, en ce que 
tout en constatant que les mauvais traite
ments dont a ete victime le mari de la 
demanderesse ont aggrave !'affection car
diaque dont eelui-ci etait atteint, !'arret. 
attaque n'accorde aucune indemnite: 

Attendu qu'aux termes de l'artirle 69 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 25 avril 
1920, Ia requete en cassation doit contenir, 

7 
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a peine de nullite, l'inclication des lois via
lees; 

Attendu que la loi du 10 juin 1919 sur Jes 
reparations a accorder aux victimes civiles 
de Ja guerre ne contient ni article 40, ni 
article 2, n° II; 

Attendu que le second alinea de ]'ar
ticle 2 de cette loi dispose que le degre d'inc 
validite est evalue d'apres un bareme a 
etablir par arrete royal ; que l'alinea 1 er 
determine ]'allocation aunuelle a laquelle a 
droit ]a vic time lorsque le fait dommageable 
a eta la cause d'une incapacite permanente 
de travail; qu'il resulte des motifs de ]a 
decision attaquee que la demande ne tendait 
pas a obtenir cette allocation, mais avait 
pour objet celle prevue par I' article 5 de la 
dite loi; 

Attendu qu'a defaut d'indiquer exacte
ment Jes lois violees, le pourvoi ne peut etre 
accueilli; 

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

Du 3 decembre 1925. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Smits.~ Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premie1; avocat general. 

F• CH. - 3 deoembre 1 925. 

DOMMAGE DE GUERRK - 0UTILLAGE 
INDUSTRIEL. - lNDEMNITE COJVCPLEMEN
'l'AIRE DE REMPLOI. - REFERENCE AUX 
CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERT NON 
REPRODUITES NI PRECISEES. - ILLEGA
LITE. 

Lorsque, pour determiner l'indemnite com
plementai1·e de remploi en ce qui concerne 
l'outillage industriel, l'arret se refere 
aux conclusions d'un rappm·t d'expertise 
qu'il declare justes et bien veri/iAes; qu'il 
ne reproduit pas ces conclusions et ne les 
precise pas; qu'il n'est, des lors, pas 
possible de verijiet· si, dans le calcul de 
l'indemnite, il a ete tenu compte du pour
centage de vetuste pri~ en consideration 
pour lajixation de l'indemnite de repa
ration, l' arret n' a pas satisjait a l'obli
gation de motiver sa decision. 

(COliiMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE HALLEZ.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 26 mars 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 decembre 1925.- Ire ch. - P1·es. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Smits. - Concl. cont. M. Patll 
Leclercq, premier avocat general. 

F• cH. - 3 decembre 1925. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MOTIFS EQUIVOQUES. -
ILLEGALITE. 

N'est pas motive l'arret qui, en uwtih·e de 
dommage de guerre, la-isse incertaine lo, 
mison pow· laquelle il declare 1·ecevable 
une demande que le premim· juge avait 
decide etre tardive. (Const, art. 97.) 

(COMMISSAfRE DE L'ETAT PRES LA COUR DES 
DOMMAGES DE GUERRE DE LIEGE, -C. MA
RIE ~IALAISE, VEUVE MENU.) 

Pourvoi contre un arret de Ja com· des 
dommages de guerrede Liegedu 4juin1925. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur Je moye~ unique 
accusant Ia violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 1319, 1320, 1350, 1351 a 1352 
du Code civil; 9 et 17 des lois sur Ia repa
ration a accorder aux victimes civiles de la 
guerre, coordonnees par !'arrete royal du 
19 aoflt 1921, en ce que !'arret attaque a de
clare recevable une demande qui n'etait que 
la reproduction d'une demande anterieurede
claree tardive et non recevable par jugement 
du 17 juillet 1920, et qui etait en tous cas 
tardive : 

Attendu qu'a ]'audience du 12 join 1920 
du tribunal des dommages de guerre de 
Dinant, Ja defenderesse a presente une de
maude de reparation du chef du deces de 
son mari, eta sollidte d'etre relevee de la 
decMance pour ta1·divete dans Ja productidn 
de sa reclamation; 

Attendu que par jugement du 17 juillet 
1920, Ie tribunal declara « Ia demande tar
dive et non recevable »; 

Attendu que, saisi d'une nouvelledemande, 
le tribunal, par jugement du 26 mai 1924, 
la declara de nouveau non recevable, « Jes 
lois coordonnees par !'arrete royal du25 avril 
1920 n'ayant pas organise tine procedure 
compatible avec une possibilite pour un si
nistre d'introduire plusieurs demandes suc
cessives pour un meme fait )), et Ja recla
mation formee le 23 octobre 1923 etant 
tardive; 
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Attendu que la decision attaquee a re
forme ce jugement; qu'elle fait valoir << que 
le tribunal ayant declare Ia demande du 
12 juin 1920 non_ recevable, l'appelante fit 
alors une reclamation reguliere: que, des 
lors, elle ne peut etre declaree dechue soit 
pour tardivete, soit pour avoir depose plu
sieurs demandes successives pour le meme 
fait)); 

Attendu que ce seul motif invoque par 
!'arret laisse incertains les points de sa voir : 
1° si Ia cour a entendu decider qu'un sinis
tre pouvait renouvel~r une demande qui 
avait ete rejetee en raison de sa tardivete 
ou si elle a considere, ainsi que le soutient 
Ia defenderesse, que la reclamation formee le 
10 juin 1920 avait ete declaree non rece
vable en raison d'une irregularite dans la 
forme; et 2° si la cour a estime que la nou
velle demande avait ete faite dans le de\ai 
prevu par les lois des 10 juin et 17 octobre 
1919 et 25 juillet 1921, ou si elle a voulu 
relever la d6fenrleresse de la decheance 
encourue pour tardivete de la demande; 

Attendu que faute de precision sur ces 
points, ]'arret n'a nullement motive ]a par
tie de son dispositif relative a Ia recevabilite 
de la demande · et a, de ce chef, viole !'ar
ticle 97 de la Constitution; 

·Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
aux registres de la cour des dommages de 
guerre de Liege, et que mention en soit 
faite en marge de !'arret annule; met les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause a 
la cour des dommages de g·uerre de Bru
xelles. 

Du 3 dece.mbre 1925. _..,- 1re ch. -Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. :M. Smits. - Concl. conj. l\'1. Paul 
Leclercq, pr:emier avocat general. 

F° CH. 8 decembre 1925. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- ConE DE 
PROCEDURE CIVILE.- ARTICLES 302,307, 
309, 310 ET 315 RELATIFS AUX EXPER
TISES.- lNAPPLICABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - EXPER
TISE.- FORMALITES.- PAS DE DEMAN
DES A LEUR SUJET. - CONSTATATION PAS 
OBLIGATOIRE. 

1° Sont inapplicables en mat_iM·e d'exper
tise ordonnee pa1· les tribunaux des dom
rna.ges de guerre, les articles 302, 307, 
309, 310 et 315 du Code de p1'0cedure 
civile. 

2° A dejaut de demandes expresses en vue 
d' etabli1· que les formalites ]J1'escrites 
pour les expertises par les w·ticles 44 
et _53 des lois coordonnees le 2 5 avril 
1 9 2 0, et modijiies par Ia loi du 2 3 oc
tob1·e 19 2 3 n'ont pas ete observees, le 
tribunal des dommages de guerre ne doit 
pas faire de constatation exp1·esse a lew· 
sujet. 

(JUNG.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommnges de guerre de Bruxelles du 20 fe
vrier 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du_ 3 decembre 1925. - 1r• ch. -Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -

. Rapp. M. Smits. - Concl. cm~f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. - 8 decembre 1925. 

DOM:MAGE DE. GUERRE. - RES SORT. 
- DEMANm; ORIGINAIRE SUPERIEURE A 
5,000 FRANCS. - APPEL LIMITE A UN 
ENSEMBLE DE DOM~1AGES INFERIEUR A 
5,qoo FRANcs. - NoN-REcEvABILITE. 

Bien que la demande m·iginai1·e z10rte sw· 
des donunagessuperielt1"S a 5,000 jmncs, 
est non 1·ecevable l'appel du sinistre 
limitt! a des dommages injlf1·ieu.rs a 
5,000 jrancs (1). · 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE VAN DEN HEULEN ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 22 juil-
let 1925. , 

Arret conforme a \a notice. 

Du 3 decembre 1925. - 1re ch. -Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. de le Court. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, ·premier avocat g·eneral. 

(t) Sic Table du Bulletin des amits de Ia coul· de 
cassation, 1920-1924, vo Dommage de guen·e, nos 144 
et150. 

-: ~ .-c~-:::~~ '1<1_ 
'-:.'w v~J~..j.l 
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1'" CH. - 3 decemhre 1925. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLFJES.- VIOLATION DE L'ARTTCLE 2DES 
LOIS COORDONNEES DU 19 AOUT 1921. -
ARRET APPLIQUANT L'ARTICLE 17.- NoN
RECEVABJLITE. 

2° 1\WYENS D.!£ CASSATION.- MOTIFS 
SURABONDANTS.- NoN-RECEVABILITE. 

1 o Est non recevable, le moyen qui invoque 
la violation de l'article 2 des lois coor
donnees le 1 9 am1t 1 9 21 , alm· s que cet 
article est etmnger a la matiere et que 
l'm·ret a applique l'article 17. 

2° Est non recevable, a defaut d'inti!t·et, le 
moyen dirige cont1'e des motifs sumbon
dants. 

( GERREBOS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerrede Bruxelles du 14juil
let 1925. · 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 decembre 1925.- 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l\L Smits. - Concl. con(. M. Paul 
Leclercq, premier avocat gemSral. 

1re CH. - 3 decemhre 1925. 

}o MOYENS DE CASSATION.- VroLA
TION DE LA LOI SUR LE S APPELS INCIDENTS. 
-PAs D'APPEL INCIDENT.- MANQUE DE 
BASE EN FAIT. 

2° DO.l\1MAGE DE GUERRE. - APPEL 
DU SINISTRE. - PouvOIR DU JUGE D'APPEL 
DE REDUIRE L'INDEMNITE. 

1° Manque de base en fait le moyen qui in
voque la violation de la loi permettant 
l'appel incident alm·s qu'il n'y a pas eu un 
tel appel. · 

2° L'appel non limite du sinzst1·e sournet la 
cause entiere au juge d'appel, qui a le 
pouvoir de reduire l'indemnite (1). 

(MANTEAU.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, ·1920-1924, v• Dommage de gue1Te, n• 127. 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920·1924, vo.Jioloyen de cassation, n• 43. 

(3) Sic ibid., n•170. 

dommages de guerre de Bruxelles du 28 juil
let 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 decernbre 1925. - rr• cl1. - Pres. 
M. van Iseghern, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Concl. con.f. M. PauJ 
Leclercq, pr·ernier ·avocat general. 

Du rnerne jour, arrets en matiere de darn
mage de guerre, declarant non recevables : 

1° Le moyen qui repose sm· un fait non 
constate par les pieces produites devant Ia 
cour (2) ou qui s'attaque a des motifs sura
bondants (3); 

2° Le polll'voi forme par pli recornrnande 
au greffier de Ia cour des dornmages de 
guerre qui a rendu I' arret attaque (4•). · 

3° Le pourvoi qui ne contient pas !'indi
cation des lois violees (5). 

4° Le pourvoi forrhe par lettre envoyee au 
president de la, cour des domrnages de guerre 
qui a rendu Ia tlecision attaquee (6) ou au 
president de la cour de cassation (7). 

2° CH. - 7 decemhre 1925. 

1° l\WYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MoYEN R.EPOSANT 
SUR UN FAIT QUI N'A ETE NI ALLEGoE NI

1 

ETABLI DEVANT LE JUGE DU FOND. -
MANQUE DE BASE. 

2° MOYENS DE QASSATlON.- VIOLA
TION DE LA FOI DDE AUX ACTES. -MOYEN 
NE PRECISANT PAS EN QUO! LA FOI A ETE 
vroLEE. - NoN-RECEVABILITE. 

3° CASSATION. - CoNSIDERATIONS DE 
FAIT. -INTENTION MECHANTE DU PRETENDU 
CALOMNIATEDR. -''INCOMPETENCE. 

1 o Man que de base le moyen fonde sur ce que " 
le delit de calom.nie reproche au prevenu 
aurait consiste a imputer au plaignant 
d'avoi1· pactise avec l'ennemi, alors gu'il 
n' a ete ni allegue ni etabli que ce jut la 
['imputation visee par la prevention et que 
celle-ci etait libellee dans les termes gene-

(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COlli" de 
cassation, 1920-1924, vo Pow·voi en cassation, no :1!:!1. 

(51 Sic ibid., no 14il. 
(6) Sic ibid., no 124. 
(7) Sic ibid., no 122. 
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raux de la loi d6jinissant le delit de 
cal01?mie. 

2° Manque de base le moyen pris de la 
violation de la .foi due aux actes alm·s 
qu'il ne precise pas comment la foi due 
aux actes aUJ·ait _ ete violee par. l' a1'1·et 
attaque. 

3° La constatation de l'intention mechante 
requise poUJ·l'existence du. delit de calom- · 
nie gft en .fait et echappe a Ia competence 
de Ia cour de cassation. 

(HELBO,- c. SCHARPE.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Louvain 
du 1er juillet 1925. 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation de la foi due aux actes et de 
Ia fausse application des articles 443 et 444 
du Code penal, ainsi que de !'article unique 
de la loi du l1 octob:te 1919 completant le 
dit article 443 : 

Attendu qu'il n'a ate ni allegue ni etabli 
que le fait impute au plaignant aurait ete 
celui d'avoir, au cours des hostilites, pactise 
avec l'ennemi, soit en lui fournissant des 
secours en soldats,hommes, argent, vivres, 
armes, munitions ou materiaux quelconques, 
soit en lui procurant ou en lui facilitant, par 
un moyen quelconque, !'entree, le maintien 
ou le sejour sur le territoire, sans y a voir ete 
contrairit ourequis; 

A ttendu que Je fait en raison duquel le 
demandeur a ate poursuivi et condamne est 
celui d'avoir, dans un lieu public ou en pre
sence de Ia personne offensee, et devant te
moins, mechamment impute au dMendeur, 
qui a porte plainte, un fait precis· de nature 
a attenter a son honnenr ou a !'exposer au 
mepris public, et dont Ia preuve legale n'est 
pas rapportee; 

Attendu qu'il ne se congoit pas, et que lw 
memoire du demandenr s'abstient de pr,eci
ser, comment la decision attaquee aurait ete 
rendue en violation de la foi due aux actes; 
que, pour le surplus, la constatation de !'in
tention mechante, comme ele)llent constitntif 
de !'infraction retenue a charge du deman
deur, glt en fait, et e~happe comme telle a 
!'appreciation et au eontr6le de la conr de 
cassation; qu'il suit de ces considerations 
que le moyen manque de base en fait en tant 
qu'il invoque la violation de !'article unique 
de la loi du 11 octobre 1919; qu'il ne pent 
etre accueilli en tant qu'il invoque sans au-

cune precision Ia violation de la foi due aux. 
actes et qu'il est fonda sur des considerations 
de pur fait; 
- Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a pei_ne de nullite ont ate 
observees, et que les condamnations pronon
cees sont conformes a Ia loi; 

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

Du 7 decembre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Gesche, av.ocat 
general. 

2° CH. - 7 decembre 1925. 

1° PROTEC'l'ION DE L'ENFANCE. 
SousTRACTION (PAR LE P:ERE ou LA MERE) 

D'UN ENFANT JIUNEUR A QUI EN A LA GARDE. 
-NoTION. 

2° PROTECTION DE L'ENF ANCE. -
SOUSTRACTION DE L'ENFANT A SON GARDIEN 

JUDICIAIRE. - pAS DE PROCEDURE CONTRE 

L'IlNFANT. - ORDONNANCE DE REFERJi: 

REGLANT LA GARDE. - GARDIEN N'AYANT 

PAS RECLAME L'EXERCICE DU DROIT DE 

GARDE.- FAIT PUNISSABLE. 

1° Sont punis tousles actes par lesquels un· 
enfant est « soustrait >> d la p1·ocedw·e 

, intentee legalement; dans son interet, la 
soustmction pouvant consiste1· aussi bien 
dans le fait de tenir les enfrmts caches et 
de se refuser d jai1'1' connaft1·e l'endroit 
mt ils se trouvent, que dans un acte d'ap
prehension ou d'enlevement. (Code pen., 
art. 369bis.) ·· 

2° La soustraction de l'en.fant est pun'ie, sans 
distinguer entre les procedures di1·igees 
contre l' enfant et celles di1'igeei cont1·e 
le pere ou la mh·e, meme si La garde de 
l'enjant est 1·eglee par une ordonnance de 
refere 1'endue executoire nonobstant tout 
recours. 

Il n' est point necessaire que les titulai1·es du 
d1·oit de garde, designes judiciairement, 
en aient reclame l' exercice. 

(VAN ELDER.) 

Pourvoi contre un arret de ]a COlli' d'appel 
de Bruxe lles du 13 juillet 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - 8ur !'ensemble des moyens 
pris de Ia violation des articles 97 de Ia Con-
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stitution; 60, 63, 65, 365, 367 et 369bis du 
Code penal, en ce que Ia demanderesse a ete 
condamnee pour a voir soustrait ses enfants a 
la procedure dirigee contre elle par Ie mi
nistere public, al ors que : 1 o !'arret ne releve 
aucun acte positif de soustraction, mais de
clare, au contraire, que le fait de pretendue 
soustraction, consistant a celer l'endroit oil 
se trouvaient les enfants, etait antel'ieur a Ia 
procedure, et a simplement continue apres 
l'ouverture de celle-ci'; 2° !'arret ue releve 
pas !'existence d' une procedure dirigee contre 
les enfants; 3° !'ordonnance de refere sta
tuant sur Ia garrle des enfants n'etait que 
provisoire, et etait frappee d'un appel qui 
etait encore pendant au moment de Ia con
damnation; 4° !'arret ne constate pas que 
les enfants auraient ete reclames ·par les per
sonnes auxquelles l'autorite judiciaire en 
avait confie Ia garde; · 

Sur la premiere branehe : 
Attendu qu'il resulte des termes de !'arret 

et du jugement, dont i1 ado pte les motifs, que 
les enfants issus du mariage de Ia demande
resse avaient ete caches par elle; qu'une 
ordonnance de refere executoire par: provi
sion et nonobstant tout recoUl's, rendue-a I a 
requete du ministere public, prescrivit que 
les enfants fussent confies a leur pere ou a 
un parent; que cette ordonnance fut signifiee 
regulierement a Ia demanderesse, qui Ia 
frappa d'appel, et que, neanmoins, celle-ci 
s'obstina a refuser de faire connaltre a Ia 
policejudiciaire, qui les lui reclamait, le lieu 
oLJ etaient caches les enfants, et qu'elle per
sista dans ee refus meme davant le juge 
d'instrt1ction; 

Attendu que Ia cour d'appel a decide avec 
raison qu'en pet·sistant ainsi a celer l'endroit 
Oll e)!e i;Ontinuait a detenir SeS enfants, ]a 
demanderesse commettait Ia soustraction 
prevue par !'article 369bi.~ du Code penal; 

Attendu que cette disposition etant gene
rale, punit tous les actes par lesquels nn 
enfant est soustrait a !a procedure intentee 
legalement dans son interet; que n'ayant pas 
defini ces actes, elle laisse au jnge le soin de 
determinet· s'ils ineritent !a qualification le
gale, c'est-a-dire s'ils tendent sciemment a 
mettre en echec la mesure judiciaire ordon
nee dans }'interet de !'enfant; 

Attendu qu'une abstention cat·acterisee 
comme il est dit ci-dessus et accompagnee, 
du reste, d'actes positifs de detention des 
enfants dans l'endroit secret connu seule
ment de leur mere, rentre dans les limites 
de la loi ausRi bien qu'un acte d'apprehen
sion ou d'enlevement, et a pu ainsi etre 
consideree comme nne soustraction par les 
juges du fond, sans contrevenir au texte on 

a }'esprit des dispositions invoquees au 
moyen; 

Sur !a deuxieme branche : 
Attendu que !'article 57 de Ia loi du 

15 mai 1912 (art. 369bis du Code penal) tend 
a procurer le respect des mesures judiciaires 
prises au cours des procedures intentees 
conformement a cette loi, comme le porte le 

. texte de son second alinea; qu'en renvoyant 
ainsi, en son chapitre III, non seulement aux 
dispositions relatives aux poursuites d.iri
gees contre les enfants (chap. II), mais aussi 
a celles relatives aux procedures dirigees 
contre le pere ou ]a mere (chap. rer), la loi 
affirme Ia portee generale de son texte, qui 
ne fait aucune distinction; que c'est done 
sans fondement que Ia demanderesse insiste 
sur !'expression « procedure dirigee contre 
lui )J pour tenter d'en deduire qu'il s'agit, 
dans toutes les hypotheses prevues par le 
§ 3 du susdit article, du cas oi1 !'enfant est 
personnellement mis en prevention, et non 
du cas ou Ia procedure est dirigee contre le 
pere ou I a mere; 

Sur !a troisieme branche : 
Attendu qu'en visant les actes de nature 

a faire echec a !a procedure intentee en 
vertu de Ia loi du 15 mai 1912, !'arti
cle 369bis a entendu prevoir toutes !es 
phases de cette procedure; qu'une ordon
nance de r8fere confiant les enfants au pere, 
rendue executoire nonobstant tout recours, 
rentre dans cette procedure, sans que son 
caractere provisoire ou l'th·entualite de sa 
reformation en appel l'empeche de consti::: 
tuer un des titres que la loi a voulu pro
teger, dans !'interet de !'enfant, contre !a 
resistance du pere on de !a mere; 

Sur Ia quatrieme branche : 
Attendu que les faits sur lesquels se base 

le moyen consistent en ce qu'il n'est pas 
etabli que les titulaires du droit de garde, 
designes judiciairement, en aient reclame 
I' exercice ; · 

Attendu que !'article 369bis n'exige pas, 
pour son application, l'accomplissement de 
pareille condition; qu'il prevoit, dans sa 
generalite, tout acte de nature a compro
mettre ]'execution de !a mesure judiciaire
ment prise dans !'interet de !'enfant, sans 
exiger qu'au prealable Ia personne a la
quelle est confiee la garde de ce dernier 
l'ait reclamee; que d'ailleurs, il results de 
!'arret attaque et du jugement dont il adopte 
les motifs que Ia demanderesse a refuse 
d'obtemperer aux instances des autorites, 
qui l'invitaient a declarer l'endroit oil etaient 
caches, par ses ordres, les enfants, et qui 
tendaient, par consequent, a faire remettre 
ceux-ci a leur gardien judiciaire ; 
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Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en ses quatre branches le recours n'est 
pas fonda; 

Vu, pour le surplus, Ia .legalite de Ia 
procedure et de~ cond~mnatious; 

Par ces mot1fs, reJette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens. 

Du 7 decembre 1925. - 28 ch. -Pres. 
JYI. Goddyn, 'president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conj. M. GescM, 
avocat general. 

2" cH. -,7 dlwembre 1925. 

TRIBUNAUX.- MAT!llRE REPRESSIVE.
Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT. 
- QuALIFICATION. - CrrANGEMENT. -
PREVENTION DE VOL D'EFFETS MILITAIRES, 
- CONDAMNATION POUR VENTE D'EFFETS 
MILITAIRES NON REV:Ii:TUS DE LA MARQUE DE . 
REBUT. - PREVENU NON AVERT!.- lLLE
GALITE. 

Est illegal, l' m·ret qui condamne un militaire 
du chef d' avoi1· <t vendu des ejfets militaires 
non re'vetus de la marque de rebut)), alors 
que le fait qui avait donne lieu aux pour
suites avait ete dejb·e au conseil de guerre 
sous la qualification de t< soustmction 
jrauduleuse d'ejfets rnilitaires )), et qu'il 
n' est pas etabli que le prevenu ait ete 
averti de cette substitution (1). 

(VAN GRIMBERGEN.} 

Pourvoi contre un arret de Ia cour mili
taire du 17 avril 1925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de ce que ]'arret attaque, en substituant a 
Ia prevention de soustraction frauduleuse 
d'effets militaires au prejudice de l'Etat, 
telle que cette preventiol) avait ete seule 
defe1·ee a Ia juri diction de JUgement, Ia pre
vention differente d'avoir vendu des effets 
militaires non revetus de Ia marque de 
rebut, et en reprimant !'infraction ainsi 
qualifiee, sans avertissement prealable des-· 
tine a .Ia sauvegarde des droits de defense, 
a Me rendu en violation de ces droits et des 
principes qui les garantissent : 

Attendu que le fait materiel qui a donne 

(I.) Comp. cass., 3 aout 1917 (PASIC., 1917, I, 326) 
et Ia note. Table du Bulletin des art·ets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v.o Tribunaux, nos 4, 6 a 12. 

lieu aux poursuites a ete defere au conseil 
de guerre sous Ia qualification de soustrac
tion frauduleuse d'efl:'ets militaires; mais 
qu'il appartient au juge repressif, regulie
rement saisi de Ia connaissance d'un fait, 
de lui imprimer, d'apres les debats, une 
qualification definitive, et de Ia rep rimer en 
consideration de !'infraction dont il reunit 
les elements constitutifs; 

Attendu, cependant, qne Ia defense d'un 
inculpe devant une juridiction quelconque 
ne, se congoit que pour autant que le pre
venu ait ete mis en situation de connaltre 
et de discuter Jes faits nouveaux que !'on 
retient a sa charge; 

Attendu qu'il suit de la que, pour a voir sub
stitue a la soustraction frauduleuse d'effets 
militaires au prejudice de l'Etat, un fait 
different, a savoir celui d'avoir vendu des 
effets ne portant pas Ia marque de rebut, 
et pour avoir reprime cette infraction sans 
qu'il soit etabli que le prevenu ait ete prea
lablement averti de Ia substitution prein
diquee, !'arret attaque a lite rendu en viola
tion des droits de Ia defense, et notamment 
de !'article 7 de Ia Joi du 29 janvier 1849 
qui maintient, devant Ia cour militaire, les 
regles de procedure etablies par Ia legisla
tion anterieure et, specialement, par les 
articles 231 du Code de procedure du 
20 juillet 1814, et 118 de !'instruction pro
visoire pour Ia haute cour, en taut que ces 
dispositions assuraient la dMense des incul
pes devant cette juridiction; 

Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne 
que Je present arret sera transcrit sur les 
registres de liJ. cour, militaire, et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annulee; renvoie Ia cause a Ia cour militaire 
autrement composee. 

Du 7 decembre 1925.- 28 ch, -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. Silver
cruys. __:_ Gonet. conf. lVI. GescM, avocat 
general. 

2° CH.- 7 decembre 1925. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- TAxE 
n'OUVERTURE. - DEBIT TENU PAR UN 
PREPosE:. - CoMMETTANT sEuL DEBITEUR 
DE LA TAXE. 

2° BOISSONS ALCOOLlQUES.- TAXE 
D'OUVERTURE.- BRASSEUR PROPRIETAIRE 
OU LOCATAIRE PRINCIPAL DES LOCAUX OU 
SONT VENDUES LES BOISSONS F ABRIQU]ms 
PAR LUI. - BRASSEUR PRESUME COMMET
TANT DU TENANCIER. 

3° BOISSONS ALCOOLIQUES.- TAxE 

, .. 
r-~~-· 
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D'OUVERTURE. BRASSEUR PRINCIPAL 
LOCATAIRE. -NoTION. 

1° Lotsqn'un debit de boissons jetmentees 
est tenu pour le compte d'un tiers pat 
un get·ant ou aut1·e prepose, le commet
tant est seul conside1·e comme debitant 
pout l'application de la taxe d'ouverture. 
(Loi du 29 aout 1919 sur les debits de 
bois sons fermentees, art. 8, § 1 er.) 

2° Les brasseurs ou marchands de boissons 
sont presumes commettants, sauj pteuve 
contraire, relati1,ement aux debits tenus 
pm· d'autres personnes dans des locaux 
dont ils sont proprietaires on ptincipaux 
locataires et ou sont.vendues des boi.~sons 
de leur fabrication ou jaisant l'objet de 
leut commerce. (Loi du 29 aoi'!t 1919 sur 
les debits de boissons fermentees, art. 8, 
§ 4.) 

3° En se servant des mots « locataite p1·in
cipal >>, la loi n'a envisage que la situation 
rlu brasseur vis-a-vis de son p1·epose, et 
n'a pas eu egard au titre en vertu duquel 
le bt·assew· a pu disposer des locaux et 
les donner en location au tenancier dtt 
debit. · 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. IVENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
rle Bruxelles du 3 janvier 1925. 

. LA COUR; -'- Sur le moyen unique de
duit de Ia violation de !'article 8, § 4 de Ia 
Joi du 29 aoi'tt 1919, concernant les debits 
de boissons fermentees, en ce que !'arret 
attaque a admis que le defendeur etait exo
nere de Ia taxe d'ouverture d'un debit de 
boissons fermentees, parce que Je sieur Ver
schueren, brasseur, devait etre considere 
comme son rommettant, tandis que !'arti
cle 8, § 4 susvise ne permettait pas de con
siderer le brasseur Verschueren comme 
etant le commettant du defendeur, puisque 
le dit V erschueren n' etait pas principal lo
~cataire, mais simplement sous-locataire de 
Ia maison ou etait installe le debit de bois
sons tenu par Ia defendeur : 

Attendu que Ia loi de 1919 visee au 
moyen, qui a eu notamment pour but, dans 
son article 8, de fixer les droits de certains 
tenanciers au regard de celui dont ils te
naient en location Je local de leur debit, eta 
eu en vue de faire une situation: plus favo
rable au prepose qu'a tout autre debitant, a 
ex onere de Ia taxe le tenancier qui n' eta it que 

le prepose ou le gerant d' « un tiers»; puis, 
dans son article 8, § 4, 2°, a cree en faveur 
des debitants une presomption en vertu de 
laque!Je seraient consideres romme commet
tants, sauf preuve contraire n\servee a 
ceux-ci, Jes brasseurs on marchands de bois
sons, relativement aux debits tenus pm· 
d'autres personnes dans des locaux dont ils 
sont proprietaires ou principaux locataires, 
et ou sont vendues des boissons de leur 
fabrication ou faisant !'objet de leur com-
merce; , 

Attendu que par Jes mots « locataire prin
cipal », !'article 8, § 4, 1° n'a entendu viser 
que Ia situation du brasseur an regard de 
son prepose, que! que soit le titre en vertu 
duquel le premier dispose de l'immeuble, 
soit comme proprietaire, soit comme loca
taire; 
· Attendu que !'arret attaqne constate sou

verainement en fait que Ia maison dans 
laquelle le defendeur tenait nn debit de bois
sons fermentees lui etait donnee en location 
par le brasseur V erschneren, pour y vendre' 
de Ia hi ere fabriqueepar ce dernier; que !'ar
ret en'deduit ajuste titre qne les conditions 
prevues a I' article 8, § 1 er de Ia loi du 
29 aoi'tt 1919 sur les debits de boissons fer
mentees etaient reunies; que le debit du 
defendeur etait tenu par un prepose on ge
rant pour Je compte d'un tiers; que, des 
lors, ce dernier devait sen! etre considere 
comme debitant pour le payement de Ia 
taxe; que le moyen n'est done pas fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge 
de !'administration des finances . 

Du 7 decembre 1925. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp . .M. Meche
lynck. - Concl. ·con}. M. Gesche, avocat 
general. · 

Du me me jour, arret relatif a un regle
ment de juges (1). 

1re cH.- 10 decembre 1925. 

1° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - ALLE~fAND n'oRI
GINE DUQUEL IL EST ETAB,LI QU'IL EiiT SANS 
PATRIE. - SEQUESTRE ILLEGAL. 

2° MOTIFS DES JU GEMENTS ET AR
RETS. - PERSONNE DONT I.L EST DE-

(1) Sic Table du Bulletin des arrlits de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Reglernent de juges, n• 22. 
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CLARE, D'UNE PART, QU'ELLE EST SANS 
PATRIE, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS 
PROUVE QU'ELLE A CESSE D'ETRE ALLE
MANDE. - l.YioTrFs AMBrGus. · 

go SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - QuALITJ': DE RES
SORTISSANT ,ALLEMAND. - REGLES DE 
DROIT COMMUN SUR LA FIXATION DE LA 
NA'l'IONALITE. 

1° Les biens d'une pe1'SOnne qui a ete Alle
mande, mais pour laquelle il est prouve 
qu' elle est devenue sans pat1·ie, ne sont pas 
sujets aux f!!esures de sequestre. (Loi du 
17 novembre 1921, art. 1"~'.) 

.2° L'arret qui, d'une part, affi1·me qu'une 
1Jersonne est sans pllitrie et, d'autre part, 
qu'elle n'a pas prowJe avoir perdu la 
nationalite allemande, contient des motifs 
contradictoi1·es equivalani a une absence 
de motU's (1). (Const., art. 97.) 

go Au point de vue de l'application de la lo·i 
sur les seques(res' la nationalite de la 
jemrne belge qui a epouse un non-Belge 
est reglee par le droit comrnun (21. (Loi· 
du 17 novembre Hl21, art. 2.) 

(JAESCHKE ET SON EPOUSE, NEE 1\l!CHIELS, 
-C. PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES ET 
DEMO!., Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour. d'appel 
de Bruxelles du 7 novembre 1923. 

LA COU R; - Sur Je premier moyen : 
fausse application, fausse interpretation et 
violation des articles 1 er, 2 et 10 de l'arrete
loi dn 10 novembre 1918; de l'article 297, 
litt. B, C, D, et I du Traite de Versailles, 
approuve par Ia loi du 15 septembre 1919, 
de cette Ioi; des articles 1 er et 2, alinea 1 er; 
7, alinea ter; 9, alinea 1er, et 10 de Ia Joi du 
17 novembre 1921 sur la sequestration et Ia 
liquidation des biens des ressortissants alle
mands; des articles 11, 12 et 128 de la 
Constitution assurant l'inviolabilite de Ia 
propriete privee; 11 et 1g du Code civil sur 
l'exercice par Jes etrangers des droits civils 
en Belgique; des articles 1 er, alinea 1 er; 4 

(1) Voy. conclusions precedant cass., 20 janvist· 
1921 (PASIC., 1fl21, f, 218), 

(2) La loi du 17 novembre 1921 n'a pas cree, pour 
!'application des mesures qu'elle prevoit, une notion 
nouvelle de Ia nalionalite, de telle sorte qu'une per
sonne serait considiiree .comme Allemande au point 
de vue de cette loi, et com me non-Allemande a Lous 

et 11 de la loi du 8 juin 190(), ainsi que de 
l'article 5, litt. B des lois SUI' Ia miliee 
(coordonnees en vertu de Ia loi du go mai 
191g par l'anete royal du gn octobre 1913), 
dispositions d'ou se deduit ]'absence dena
tionalite determinee; de !'article 97 de la 
Constitution sur !'obligation de motiver les 
jugements par des motifs non contradic
toires, en ce que ]'arret attaque, apn'ls avoir
constate souverainement en fait que le de
mandeur etait devenu (( heimatlos >>, c'est
a-dire sans nationalite determinee, a nean
moins decirle qu'il ne pouvait obtenir ia 
mainlevee du sequestre place SUI' ses biens 
parce qn'il .ne fonrnissait pas Ia preuve de 
sa denationalisation reelle, sincere et defi
nitive : 

Attendu qu'apres a voir cons tate que J ae
schke, ne a Breslau en 185g, s'est etabli 
en Belgique en 1876, et y a epouse en 1890 
sa codemanderesse, Beige de naissance, 
l'arret decide que Je dit (( Jaeschke, Alle
mand d'origine, devenu heimatlos, ne peut, 
aux termes de I' article 2 de Ia loi du 17 no
vembre 1921, obtenir la mainlevee du se
questre de ses biens que s'il fournit Ia 
preuve de sa denationalisation sincere et 
definitive »: qu'il declare ensuite que cette 
preuve ne resulte pas du long sejour qu'il a 
fait en Belgique ; · 

Attendu qu'en vertu d,e l'alinea 1 er de 
!'article 2 de la loi du 17 novemb1·e 1921, 
doivent etJ•e consideres eomme ressortissants 
allemands tous ceux qui, ayant possede, a 
une epoque quelconque la nationalite alle
mande, ne justifient pas I' a voir abandonnee, 
soit qu'ils invoquent une autre nationalite, 
soit qu'ils se declarent sans nationalite; 

Attendu que les termes dans lesquels a. 
ete formule le motif preCite de !'arret n'im
pliqnent pas, d'une maniere certaine, que la 
cour d'appel aurait seulement voulu expri
mer ]'idee que !'absence de nationalite de
terminee chez une personne anterieurement 
allemande ne pourrait, ipso .facto, la dis
penser des mesures de sequestration de ses
biens; qu'en efl'et, la cour semble d'abord 
inferer de l'etablissement et du tnariage de 
Jaeschke en Belgique aux dates preindi
quees qu'il etait dans Ia situation d'une per
sonne sans patrie quand ses biens out ete 

les autres points de VIJe. La notion de Ia nationalite 
est une; !'article 2 de Ia loi n'a fait que pr·eciser les 
regles qui, au surplus, etaient de droit commun; 
celui qui pretend avoir perdu sa nationalite d'ori
gine do it prouver celte perle; cetle preuve n'est 
parfaite, et c'est le droit commun, que si elle est 
riielle, et non une apparence ou une fiction. 
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places sous sequestre, tandis qu'elle decide 
ensuite qu'il ne fait. pas Ia preuve de Fa 
denationalisation allemande, ce qui est lit
temlement incompatible avec son affirma
tion precedents, et constitne une antinomie 
quancl o1i envisage !'ensemble des conside
rations de !'arret; 

Attendu qu'il ne ressort aucunement de 
!'arret que, pour emettre cette affirmation, la 
cour d"appel aui·ait recherche si le deman
deur. qui pretenclait avoir perdu sa natio
nalite originaire par un sejour a l'etranger, 
se trouvait clans ]es conditions requises a cet 
effet par Ia legislation allemande; que, des 
Iars, !'imprecision et l'ambigulte de !'arret 
ne permettant pas a Ia cour de cassation 
d'exercer son contr6Ie sur !'application qu'il 
.a faite de Ia loi, cloit etre casse pour viola
tion de ]'article 2 de Ia Ioi du 17 novembre 
1921 et de !'article 97 de Ia Constitution, 
cites au moyen; 

Sur le second moyen: f~J,usse application, 
fausse interpi·etation et violation des arti
cles 1er, 2 .et 10 de l'arrete-loi du 10 no
vembre 1918; de !'article 297, !itt. B, G, 
D, et I du Traite de Versailles indique au 
premier moyen; des articles 1er et 2, ali
nea ler;7, alinea-Jer; 9, alim'iater; et lOi:le 
Ia loidu 17 rrovembre 1921; des articles 11, 
12 et 128 de Ia Constitution; 1er, alinea 1er, 
et 11 de Ia Joi du 8 juin 1909 sur Ia natio
nalite; 97 de Ia Gonstitution, en ce que 
(lre branche) !'arret attaque affirme sans 
Ia moindre justification qu'au point de vue 
de l'application des mesures de sequestre, 
la situation de la femme doit s'apprecier 
d'apres Ja nationalite de son mari, non pas 
intrinseqnement. mais au regard de Ia loi 
du 17 novembre 1921, et non pas d'apres les 
prineipes edictes par Ia loi du 8 juin 1909 et· 
que, partant, il n'est pas motive au vrnu de 
Ia loi; (2e branche), qu'alors qu'il est con
stant que Ia demanderesse, Beige de nais
sance, a epouse un efranger sans nationalite, 
et qutJ, des lors, elle n'a jamais perdu Ia 
nationalite' beige, !'arret decide « qn'au 
point de vue de !'application des mesures de 
sequestre, Ja situation de Ia femme doit 
s'apprecier d'apres Ia nationalite de son 
mari, au regard de Ia loi du 17 novembre 
1921 et non cl'apres Ies principes Mictes par 
Ia Ioi·dn 8 juin 1909 n; 

Surles deux branches du moyen : 
Attendu que l'epouse Jaeschke Routenait 

qn'elle n'avait pas perdu Ia natinna!ite beige 
,puisque, d'apres elle, Fon mari etait deja 
sans nationalite lors de son mariage par 
suite d'un sejour ininterrompu de dix ans 
en Belgique; 

Attendu qu'au lieu de rechercher si cette 

allegation etait exacte, et si !'absence pre
tendue de nationalite dans le chef du mari 
n'avait pu laisser subsister pour lui, d'une 
maniere occulte, son allegeance allemande, 
]'arret se borne a invoquer le motif juste
ment critique par le pomvoi, et d'apres 
Jequel Ia loi du 17 novembre 1921 contien
drait, au point de vue de Ia nationalite de Ia 
femme d'origine beige mariee a un A lie
maud, des dispositions particulieres, spe
ciales et bien distinctes de celles qui deter
minent cette nationalite en regie ordinaire 
et selon Ie droit commun; que !'arret n'a 
done pas legalement justifie sa decision 
et a viole !'article 2 de Ia loi du 17 no
vembre 1921; qu'il devient, des Iars, inutile 
de rencontrer les autres moyens du pourvoi; 

Par ces motifs, casse !'arret .rendu en 
cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur I es registres de Ia cour d' appel 
de Bruxelles, et que mention en sera faite 
en marge de !'arret annule; condamne l'Etat 
beige aux depens de !'expedition de cet 
arret et de ceux de ]'instance en cassation; 
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de 
Liege. 

-Du 10 decembre 1925. - F" ch. - P1·es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Goiwl. cm~f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
1\f. Aug. Braun. 

pe cH. - 10 decembre 1925. 

FAIL LITE. - CRilANCIER DE LA MASSE. 

- lNTERlhs ECHUS PENDANT LA FAIL LITE. 

~AcTION CONTRE LE CURATEUR. - RECE

VABILITE. 

Le creancie1· de la masse, qui pretend avoi1· 
droit a des inte1'etS de sa creance, qui du
mnt la faillite ant count contre le failli, 
peut di1·iger son action confre le cura
teur (1).1!Loi clu 18 avril 1851, art. 452.) 

(HALLET ET FREDERICQ « Q. Q. n, - c. BAN

QUE CENTRALE GANTOISE EN LIQUIDATION.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 30 avril 1923. 

(1) Sic note sons cass. fr .• 14 janvier Hl93 (D.P., 
1893, 1, !>37); BELTJJlNS, Encycl., Code de comm., 
sous article 41H, n• 4; WAHL, D1·oit ·commercial, 
ed. 1922, no 2n3o. Cont1·a : LACOUR-BOUTERON, 1925,' 
n• 1799. 
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COUR DE CASSA'riON 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique prjs 
de ]a violation des articles 444, 451 a 453, 
496, 498, 508, 528. et 561 de Ia Joi sur les 
faillites du 18 avril Ul51, en ce que !'arret 
attaque a declare recevable !'action diri
gee contre les curateurs de Ia faillite d'un 
commer<;ant par un rreancier de Ia masse, 
et tendant a obtenir Ia condamnation des 
curateurs qualitate qua au . payement des 
interets ecbus ·pendant Ia faillite, alors que 
le COlli'S des interets a l'egard de Ia masse, 
ainsi que toute action en payement et toute 
voie d'execution sur Jes biens de Ia masse 
sont arretes par lejugement declaratif et pat· 
la dessa;isissement que celui-ci opere; et que 
les cre:mciers peuvent uniquement declarer, 
faire verifier et admettre leur creance au 
passit' de la faillite, afin de participer aux 
repartitions faites par les curateurs sur le 
produit de la realisation des biens de Ia 
masse: 

Attendu que I' arret attaque statue sur Ia 
fin de non-recevoir opposee a l'action de la 
demanderesse originaire, en tant que cette 
action est dirigee contre les curateurs a Ia 
faillite de son debiteur, et qui est deduite 
de,ce que ceux-ci representent uniquement 
Ia masse creanciere, et de ce que les interets 
de Ia creanee, reel ames par Ia defenderesse, 
echappent a leur administration et a leur 
controls; 

Attendu que, a compter du jngement de
claratif de Ia faillite, tous payements faits 
par le failli sont nuls de droit,. et que le failli 
est dessaisi de !'administration de tous ses 
biens, laquelle est confiee aux curateurs qui 
representent non seulement les creanciers, 
mais aussi le failli Jui-meme; qu'ils repre
sentent celui-ci meme en ce qui cone erne ]'ac
tion en payement des iuterets des creances 
non garanties, posterieurs a Ia declaration 
de faillite, .dont le cours n'est arrfite, aux 
termes de !'article 451 de la Joi du 18 avril 
1851, qu':i l'egard de !a mas~e senlement; 

Attendu qu'il en resulte que le creancier 
qui vent faire valoir ses droits sur les biens 
du failli, et dont Jes interets pourraient even
tuellement etre compromis, notamment par 
Ia prescl'iptionquinque1:male, s'il etait oblige 
d'attendre pour agir la cloture de Ia fail
lite, ne pent diriger son action que contre 
les curateurs dont le mandat ne cesse que 
par cette clOture ; 

Attendu, des lors, qu'en declarant rece
vable contre les curateurs :l. la faillite du 
debiteur !'action de la demanderesse origi
naire, l'arret attaque n'a contrevenu a au
CUll des textes vises au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs qualitate qua aux depens et a 
l'inclemnite cle 150 francs envers Ia defen
deresse. 

Du 10 decembre 1925. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf'. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
-Pl. :M}'L Resteau et Marcq. · 

i'" CH. - 10 d~cembre 1925. 

DOJ\IIMAGE DE GUERRE.- REMPLOI.
V OITUitE AUTOMOBILE, - lNDEMNITE COM
PLEMENTAIRE ALLOUEE PARCE QUE L'ETAT 
CONCLUT A SON ALLOCATION, - lLLEGA
LITE. 

Est illegal l' arret qui, pour justifier l' att1'i
bution d'une indemnite compl!fmentm:re 
de remploi, se bm·ne a constater que 
« l'Etat concluait a l'allocation de la dite 
indemnite complementaire n. 

Ce motif ne permet pas de verifier si.la deci
sion est basee sur ce que le juge du fond 
a considere la voitu1·e automobile comme 
servant a l' exercice de la profession, on 
s'il l' a consideree comme jaisant pa1·tie 
des meubles meublants poui· lesqtlels le 
remploi peut etre accorde, a l'exclusion 
de tous objets d'a1·t ou de luxe. 

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

Pourvoi contre un arret de la COlli' des 
dommages de guerre de Liege du· 9 juin 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 decembre 1925.- !fe ch.- Pres. 
E. van Iseghem, premier president. -
Rapp. l'YI. de le Court. - Concl. conf. 
l'YI. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1 re CH . .:.._ 10. d6cembre 1925. 

l 0 APPREGIATION SOTJVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - DoMMAGE DE 
GUERRE. - lNCAPAC!TE DE TRAVAIL. -
JUGE DU FOND SOUVERA!N. 

2° POURVOI EN CASSATION. - INDI
cATION DES LOIS VIOLEES.- DoMMAGE A 
LA PERSONNE. - INVOCATION DES LOIS 
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RELATIVES AUX DOMMAGES AUX BIENS. -

N ON-RECEVABILITE. 

1° Le juge du jond appNicie souverainement 
le caractM·e de l'incapac-ite de travail ser
vant de base a une demande de rPpa~·ation 
de domrnage de guen·e. 

2° Est non recevab/e le moyen qui invoque la 
violation d'm·ticles de lois relatifs aux 
dominages aux biens, al01·s qu'il s'agit 
d'une decision sur une requete 1·elative au 
domrnage a une personne. 

(EPOUX GERVAIS.) 

Pourvoi contre un arret de ]a cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 26 juin 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 decembre 1925.- 1re ch. -Pres. 
:M. van Iseghem, pre~ier president. -
Rapp. M. Remy.- Concl. con/. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general 

1'• CH. - tO decembre 1925. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. - Co~nns
sroN D'AsSIS.TANCE PUBLIQUE. - PouRVOI 

SIGNIFIE A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

DES HOSPICES.- NoN-RECEVABILITE. 

Est non 1·ecevable le pourvoi sign~# a la 
_ commission administ1·ative des hospices, 

alors qu'elle etait remplacee par la com
mission d'assistance publique (1). (Loi du 
JO mars 1925, arr. 2.) 

(coMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

DES HOSPICES CIVILS DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 29 juin 
1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ies fins de non-rece
voir deduites de ce que Ia requete en cassa
tion a ete signifiee Ie 3 aot1t 1925 a Ia com
mission administrative des Hospices civils 
de Liege, en ses bureaux, y parlant a son 
secretaire, alors que Ie 27 juillet precedent 

(1) Comp. cass., 9 mai 1901 (PAsrc., 1901, I, 229); 
2 mai 1912 (ibid., 1912, I, 234) et 9 novembre 1922 
(ibid., 1923, I, M). Sur· Ia disparition des personnes 
morales, voy. l'IIICHOUD, La theorie de la personne 
mm·ale, nos 363 :l 363. Sur le fond, voy. cass., 21 juin 
1923 (PAsrc., 1923, I, 379). 

elle avait ete remplacee par Ia commiSSIOn 
d'assistance publique, instituee par !'ar
ticle 2 de Ia loi du 10 mars 1925, organique 
de !'assistance publique, et de ce que cette· 
signification aurait dli etre faite a Ja elite 
commission en Ju personne de son receveur, 
aux termes de !'article 55 de la elite loi : 

Attendu que !'article 2 de la loi precitee 
dispose : « Les commissions d'assistance 
publiqne sont substituees aux commissions 
administratiV(;)S des Hospices civils et des 
bureaux de bienfaisanee. Les patrimoines 
des hospices civils et bureaux de bienfai
sance sont reunis sans que cette fusion 
puisse prejurlicier aux droits acquis et aux 
affectations de biens Iegalement etablies >> ; 

Kttendu qu'il est avere que le 27 juiilet 
1925, les membres de Ia commission d'as
sistance nommes par le conseil communal 
de Liege, le 27 avril de la meme annee, ont 
prete serment conformement a l'al·ticle 13 
de la loi, et ont ete declares installes dans 
leurs fonctions, et que cette commission a 
procede ]e 30 juillet a ]a nomination du 
receveur; 

Attendu que tout pourvoi en cassation 
donne ouvertnre a nne instance nouvelle et 
que Ia signification du pourvoi a pom· but 
de Iier cette instance entre parties; 

Attendu qu'en substituant les commis
sions d'as~istance publique aux commis
sions administratives des hospices civils, Ia 
Ioi a supprime ces dernieres comme organes 
de ces etablissements publics desormais 
prives d'existence juridique; 

Attendn que !'instance en cassation in1ro
duite par !a signification de la requete ne 

. pouvait done s'engager avec un c:ollege 
administratif qui n'etait plus qtialifie pour
ester en justice; 

Attendu, en consequence, que Ie pourvoi 
n'est pas recevable; 

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

Du 10 decembre 1925.- Fe ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq,_ premier avocat general. 

1r• CH. - 10 decembre 1925. 

DOMMAGE DE GUERRE. _: DOMMAGE 
DIRECT. - NoTION. - ANIMAUX cONTA

l.IINES. 

Totde indemnite peut et1'e 1'e(usee en cas de 
perte d'une jument pat· suite d'une mala-
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die contagieuse dont autaient ete atteints 
des chevaux allemands places dans la 
meme ecurie, lorsqu'il n'est pas etabli que 
['introduction de ces chevaux dans cet(e 
ecurie aurait eu liett a la suite d'un ordre 
de les y loge1·. 

lRION.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
-dommages de guerre de Liege du 26 'juin 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 decembre 1925.- pe ch.- Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

F• ca. - 10 decembre 1925. 

1° MOYENS DE CASSATION. - DE
MANDE DECLAREE TARDIVE ET MAL FO:<DE:E. 
- MoYEN DIRIGE coNTRE LA DECISION 
RELATIVE A LA TARDIVETE. - DEFAUT 
D

1INT!lRilT. 
2° POURVOI EN CASSATION.-- DaM

MAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS 
viOLEES. - OiHISSION. - NoN-RECEVA-
BILITE. ' 

1° -Lorsqu'ap1·es avoir decide qu'une de
mande en repamtion de domnwge de 
gue1'1"e est non recevable comme tardive, 
le juge du .fond statue neannwins au 
fond, et 1·ejette la 1·equete, le moyen di1·ige 
contre la decision que la, demande est 
tardive est non recevable a defaut d'in-
teret. · 

2° E.~t non recevable le moyen qui n'indique 
pas quelle loi a ete violee. ' 

(VERBEEK, VEUVE ~rEURIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 28juil~ 
let 1925. · 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 decembre 1925. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Goncl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

F• ca. - 10 decembre 1925. 

1° POURVOI EN CASSATlON. - DE
SISTEMENT.- MATIERE CIVILE.- AccEP
TATION. 

2° CASSATION.- INDEMNITE DE 150 FR. 
-MATIERE CIVILE.- DESISTEMENT.
PLURALITE DE DEFENDEURS. - REQUETE 
SIGNIFIEE.- CONDAMNATION A UNE SEULE 
INDEMNITE. 

1° La cour dectete le desistement reguliere
ment jm"1ne et accepte. · 

2° Le dem.andeu1· qui s' est desiste est con
damne a une seule indemnite de 150 fr. 
envers tou.~ les defendeurs au seul pour
voi signijie. 

(DE HENNAULT,- C. TASSOUL ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'acte depose au greffe 
de Ia cour le 23 octobre 1925 par lequella 
demanderesse, Nelly De Hennault, assistee 
par M. Hermans, declare se desister, depens 
comme de droit, du pourvoi en cassation 
qu'elle a forme contre un arret rendu par Ia 
cour d'appel de Bruxelles, le 5 avrill924 en 
sa cause .contre Celina Tassoul et conso~ts; 

Vu egalement l'acte depose au greffe a Ia 
mArne date par lequel Celina Tassoul et les 
autres dMendeurs au pourvoi, assistes de 
M. Ladeuze, di:iclarent accepter ce desis-
tement; . 

Attendu que le desistement ainsi forme et 
accepte est regulier; · 

Par ces motifs, donne acte aux parties de 
leurs declarations; decrete Je desistement; 
ordonne que la cause soit bift'ee du role; 
condamne Ia demanderesse aux depens et a 
une seule indemnite de 150 francs envers 
les dMendeurs a qui le pourvoi a ete 
signifie. · 

Du 10 decembre 1925. _p·e ch. - Pres. 
et razJp. M. van Iseghem, premier president. 
- Goncl. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

Jre CH. - 10 decembre 1925. 

1° CASSATION.- CoMPETENCE.___: FAIT 
DONT DEPEND LA RECEVABILITE D'UN POUR
VOL - COMPETENCE POUR L' APPRECIER. 

2° DOMICILE.....,. ETRANGER. -DoMICILE 
DE FAIT EN BELGIQUE.- EFFET. 

3° POURVOI EN CASSATION.- D!lLAI. 
- ETRANGER AYANT EN BELGIQUE U}[ 
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DOMICILE DE FAIT. - APPLICABILITE DU 
DELAI ORDINAIRE. 

1° Lacour de cassation a competence pour 
apprecier sf z~ demandetfr ~ui, p~ur blfn~
jicim' du delm ea;t:am·dtnatre de pou~vm, 
invoqve son domtczle dans un P'fYS d Eu
rope non limitrophe de la Belgtque, a un 
tel domicile. 

2° Le domicile de .fait qu'a, en Belgique, un 
etranger produit cm·tains des e.f!ets que la 
loi attaChe au domicile du Belge. 

3o L' etranger qui s' est m·ee un domici~e de 
fait en Belgique n'a, pour se pourvot1' en 
cassation, que le delai de droit corn
mun (1). (Loi du 25 fevrier 1925, art. 1 er 
et S.) 

(BROITMAN, - c. SOCIETE GENERALE CHAR

BONNIERE, M!Nr:rl:RE ET FORESTIERE «CHAR
BOMINE )), ) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel 
de Bruxelles du 25 fevrier 1925. 

ARRIJ:T. 

LA COUR;- Vu le pourvoi; 
A ttendu que !'arret attaque a ete signifie 

]e 4 avril 1925 au demandeur « se disant 
domicilie a Riga (Lettonie), boul,e~ard de~ 
Braines, n° 25, et. ayaut une residence a 
Bruxelles boulevard de Waterloo, n° 110 », 
l'huissier 'etant a cette residence et y par-
lant a son spouse ainsi d~cl3;re~;' ' ' 

Attendu que le pourvo1 n·a ete depose au 
greffe de Ia cour de casf:ation que le 6 juil
let 1925, apres J'expir.ation du· delai de !rois 
mois etabli par I' article 1 er de Ia lm du 
25 fevrier 1925; 

Attendu que ce delai n'est augmente d'un 
mois au profit de l'etranger que si celui-ci 
est domicilie dans un pays d' Europe qui 
n'est pas limitrophe de Ia Belgique (art. 3, 

. alin. S de la dite Joi); . 
Attendu que Ia fin de non-recevoir tiree 

de Ia tardivete du pourvoi souleve done 
l'examen d'un point de fait auquel Ia cour 
de cassation doit se livrer prealablement 
pour exercer son controle sur Ia regularite 
du recours; 

Attendu que dans plusieurs aetes d~ Ia 
procedure joints a [a reponse au pourvoi, et 
notamment dans l'acte d'appel forme par 
le demandeur celui-ci e~t designe comme 
ayant une re~idence a Bruxelles, et qu'il 
ressort de documents officiels qu'il ne pos
sede pas de domi~ile ~n Lettonie; qu.e, de 
meme que sa famille, II demeure habitue!-

(1) Voy. cass. fl'., 28 juillet 1902 (D. P ., 1902, 1, 
398). 

lement pn Belgique, et ne fait a Riga que 
des sejours passagers ; 

Attendu, en outre, que le domicile de fait 
qu'un etranger s'est cree en Belgique pro
duit certains des effets que Ia loi attache 
au domicile du Beige, notamment en ce qui 
concerne Je lieu 01\ doit se faire Ia notifica
tion des actes qui lui sont destines; d'ou il 
suit que le pourvoi etant tardif par le fait 
meme que ']e delai ordinaire n'etait pas 
susceptible de prorogation, doit etre declare 
non recevable (art. 7 de Ia susdite loi); 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en cas
sation et a l'indemnite de 150 francs envers 
la defenderesse. 

Du 10 decembi'e 1925. -1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. ~or;f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Ladeuze. 

F• cH. - 10 decembre 1925. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

AH.ORETS. -::-NoTION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- INVALI
DITE TOTALE.- NATURE DE LA MALADIE 
PAS INDIQUEE. -lLLEGALITE. 

So DOMMAGE DE GUERRE.- D.ri:PORTE. 
-'DEPORTATION SANS E'l'RE SOUMIS A UN 
TRAVAIL.- PAS D'INDEI\INITE. 

1o Est motive, l'arret qui fait connaitre la 
1·aison de sa decision. (Const., art. 97.) 

2o Quand une indemnit.e pow· invalidite 
totale est accordee, la natu1·e de la bles
sure, de l'injirmite au de la maladie 
doit etre indiquee. (Lois coordonnees le 
19 aout 1921, art. 2 et 4.) 

So L'indemnite pour deportation ne peut pas 
etre allouee aux depm·tes pour le temps 
au ils n' ant pas ete soumis au tmvail 
obligatoire sans 1·emuneration correspon
dante. (Lois coordonnees le 19 aofi.t 1921, 
art. 7.) 

(ETAT BELGE, EN CAUSE DE !IIAJ<:SEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 14 mars 
1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 10 decembre 1925.- pe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Smit.s. - Concl_. ~onf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 
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1'• cH. - 10 decembre 1925. 

DOMMAGE DE GUERRE. - CoNDITION 

DE TEMPS.- TERRITOIRE LIBERE . . -PAS 

D'INDEMNITE. 

ll n'y a pas lieu a indemnite lorsqu'il est
constate que le prejudice est la conse
quence d'ttn val commis pa1· une au plu
sieurs pe1·sonnes, demeurees inconnues, 
au cmtrs d'un tran-sport en chemin de fer 
entre Bruges et Louvain en mars 1919, 
c' est-a-di1·e plusiew·s nwis ap1'es la libe-
1'ation du te1Titoire. 

( COUCKE.) 

Pourvoi contre un arret de J a cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 9 sep
tembre 1925. · 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 10 decembre 1925.- Fe ch.- P1'h 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. de le Court. - Concl. con{. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1'• CH. - 10 dec~mbren1925. 

POURVOI EN CASSATION. - DaM
MAGE DE GUERRE. - DECISION FRAPPli:E 

ANTERIEUREMENT D'UN POURVOI REJETE 

cOMME PREMATURE. - NouvEAU POURvor. 

- NoN-RECEVABILITE. 

Lm·squ'un premier pourvoi a ete rejete 
cornme pr·ematw·e; le second pourvoi jm·me 
cont1·e le meme a1·ret est non recevable (1.). 
(Reglement du 28 juin 1738, titre IV, 
art. 39; titre IX, art. 5.) 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation, 
no 30o. 

(2) Sic ibid., v•JJfoyens de casialion, no 49. 
(3) Sic.ibid., nos 171 et suiv. 
(4) Sic ibid., vo PoUJ·vot en cassotion, nos 133 

et suiv. 
(5) Sic ibid., no 104. 
(6) Sic ibid., vo Dommage de gum'l'e, no 58. 
(7) Sic ibid., nos 97 et suiv, 
(8) Sic ibid., no 437. 

(DELFORGE.) 

Pourvoi contr·e un arret de Ia com· des 
dommages de guerre de Liege du 9 aoi'lt 
1924. 

Arret conforme ala notice. · 

Du 10 decembre 1925.- Ire ch.- P!'es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. con}. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Du meme jour, arrets en matiere de dam
mage de guerre : 

1° Rejetant le moyen qui manque de base 
en fait (2); 

2~- Rejetant le moyen dirige contre un 
motif surabondant (3); 

3° Declarant le pourvoi non recevable ·a 
defaut de depOt au greffe des pieces, ex1-
gees par la loi (4); . 

4° Declarant non recevable le pourvoi 
depose par un avocat a la cour de cassation 
depourvu de procuration (5); 

5° Decidant que les articles 252 et 253 
du Code de procedure ci-vile sont inappli
cables (6l; 

6° Decidant que les tribunaux des dam
mages de guerre out la faculte de recou
rir aux mesures d'instruction qu'ils jugent 
utile (7); 

7° Decidant qu'une indemnite complemen
taire de remploi pour marchandises ne pent 
etre accordee que si le coilt de Ia reconsti
tution est determine (8). 

2• CH. - 14 decembre 1925. 

BOISSONS ALCOOLIQUES.- TRANS
PORT D'EAU-DE-viE. - Lor DU 12 DE

CEMBRE 1912.- PORTEE FISCALE DE CETTE 
LOI. - DELEGATION AU GOUYERNEMEN~ DE 
REGLEMENTER LE TRANSPORT DES EAUX
DE-VIE. - ARRilTE ROYAL DU 21 AVRIL 

1921.- PORTEE DE CET ARRllTE ROYAL. 
- TRANSPORT D'UNE ~IINIME QUANTITE DE 
LIQUEUR PAH UN PARTICULIER.- lNAPPLI-
CABILITE. ' 

La loi du 12 decemb1·e 1912, qui inte1·dit 
pm· son a1'ticle 12 tout transport et toute 
detention' d'eaux-de-vie_ ou de liqueu!'s 
non couverts pm· des documents valables, 
pow· suit un but fiscal; le transpat·t dont 
il s'agit suppose un transfert entl·e in
dust1·iels ou commerfants et destinatai1'es, 
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et ne com]J1'end pas le deplacement d'eau
de-vie pat un pati'iculiet qui en est deten
tma·, et agit pour. son compte et son usage 
petsonnels. (Loi du 12 decembre 1912, 
art. 6 et 12.) 

La delegation donnee au gouvernement pat 
l' article 7 de la loi du 1 2 decembte 
1 912' pour reglementet·le transport des 
eaux-de-vie et liqueurs et ptendre des 
mesures de surveillance speciales en vue 
d' assU?·er . la perception des droits et 
taxes etablis sur ces produits, est res
treinte aux interets dufisc; l'atrete toyal 
du 21 avril 19 21, lorsqu'il defend tout 
transport de boissons spiritueuses non 
couvm·t par un doc,ument valable, n'a pu 
·outt·epasser ta loi ou en denatutet·la por
tee, et il ne s'applique pas au tmnspm·t 
d'une minime quantile de liquide alcoo
lique pat· un particulier pow· son usage 
personnel (1). (Loi du 12 decembre 1912, 
art. 7; arrete royal du 21 avril 1921, 
art. 1er.} 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. JOSEPH THmiAS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege dn 14 mars 1925. 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur Je moyen pris de Ia 
violation des articles 6, 7, 12 et 27 de Ia 

(1) Declaration de M. Levi~, ministre des finances, 
en reponse a une question de 1\L Rosseuw : 

« II n'y a l'ien, dans Ia loi, qui touche les particu
lier·s » (Ann. pa?'l., Ch., 1912.19·13, p. 189; seance 
du 11 decembr·e 191:2.) 

PI'Oiet rejete de il'IM. de Ponthiere, Van de Per·re 
.et autres membr·es de Ia Chambr·e. (Pasin., 1919, 
p. 397.) 

Par·oles de 1'11. Vandervelde a Ia seance du 7 aout 
1919 (ilnn. part., Ch., 1919, p. 1431). 

Une instt·uction du ministre des finances du 21 Juin 
1921 (no 321i8)interprete l'arrMe royal du 21 avril1921 
en ce sens qu'aucune quantile de boissons spiri
lueuses, si minime qu'elle sqit. ne peut ~tre transpor

. tee dans· le pays que so us le couvert du document 
requis, sans distinguer si le transport s'accomplit 
par· un commercant, un fabricant de liqueurs, un 
~our· tier, un reexpediteur, un boutiquier ou meme un 
simple particulier. 

Elle ajoute: 
« La vente et le debit de boissons spit·itueuses ne 

pouvant ... s'etf~ctuer que par quantile d'au moins 
deux litres, le lr·ansport pat• quantile inferieure a 
deux l'itres ne peut evidemment se produire que dans 

loi du 12 decembre 1912; 1 er et 4 de I' ar
rete royal du 21 avril 1921, et 97 de Ia Con
stitution, en ce que ]'arret attaque absout le 
defendeur des faits mis a sa charge : 

Attendu que Joseph Thomas, rattacheur, 
est ponrsuivi du chef d'avoir, le 10 octo
bre 1924, a Cornblain-au-Pont, transporte 
deux decilitres de liquide alcoolique a 25 de
gres de J'alcoornetre de Gay-Lnssac, a Ia 
temperature de 15 degres centigrades ; 

Attendu que I' article 1 er de !'arrete royal 
du 21 avril 1921 qui se base sur Ia loi'du 
12 decembre 1912 et sur !'article 1 er, § 2 de 
la loi du 29 aout 1919, defend tout transport 
de boissons spirituenses non couvert par un 
document valable, et sauctionne cette prohi
bition des peines prevues aux articles 12, 
13 et 14 de Ia Joi precitee du 12 decem
bra 1912; 

Mais attendu que cette derniere loi, eta
blissant dans son titre II une taxe sur Jes 
eaux-de-vie et autres liquides alcooliques, et 
instituant :l. cet egard des mesures de con
tr61e, poursuit un but fiscal; qu'aux termes 
de I' article 7, le gouvernement est autorise 
.a reglementer le transport des susdites 
<< marchandises » en vue d'assurer la per
ception des droits et taxes etablis sur ces 
produits; que d'apres ce texte, Ia delegation 
donnee au gouvernernent est restreinte :l. Ia 
sauvegarde des interets du fisc; 

Attendu, d'autre part, qu'il ressort des 
debats parlernentaires et, notamment, des 
declarations de M. le Ministre des finances 

des cas tout a fait exceptionnels, par exempte en cas 
de changement de domicile d'un detenteur d'eau-de
vie ou liqueurs. Ene<ilre faut-il un document pour 
couvrir· les transports de l'espece. Dans celte occur·
rence, le document con!siste en un passavant no 101 
o.rdinaire a delivrer par le receveur· des accises du 
ressort ». 

Ce pa~savant no 1tl1 exfge la representation des 
« marchandises >> et le visa des employes: 1o au lieu 
de l'enlevement; 2• aux lieux de passage; 3o au lieu 
de destination. 

On n'imagine guere l'accomplissement de pareilles 
formalites pal'le particulier qui de menage sa cave a 
liqueurs, ou pat·le toUL·iste desit·eux d'emporter une 
gourde d'eau-de-vie en excursion. 

Cette instruction ministerielle a ete sui vie de celle 
du 2tl septembre 192o, no 3i37, instaurant un r!igime 
de surveillance plus strict encore en matiere de 
transport de boissons spil'itueuses. · 

L'ar·t·et annote etablit l'ilh'galite de ces instruc
tions administralives en tant qu'elles t•egissent le 
transpo1·t d'une quantile minime de liqueurs par un 
particulier·. B. J. 



- ---: _)_ 

COUR DE CASSATION 113 

a Ia seance de Ia Chambre des represen
tants du 11 decembre 1912, << qu'il n'y 
a rien dans !a loi du 12 decembre 1912 
qui touche les particuli~rs », et que. l'ar-. 
ticle 12 vise au moyen nest pas apphcable 
a !a cause ; que le transport reglemente 
par Je legislateur suppose un transfert e_ntre 
industriels on commer\.ants et destlnata1res, 
et ne comprend p~s l~ depl?-cement d',eau
de-vie Jiar le partlcuher qm en est deten
teur, et agit pour son compte et son usage 
personnels ; . . 

Attendu que !'arrete royal du 21 avr1l 
1921 se base aussi, il est vrai, sur !'ar
ticle 1 er, § 2 de ]a loi. du 29 ao?~ 1919 inter
disant ]a vente de b01ssons sp1r1tueuses par 
quautitils inferieures a deux litres : qu'il 
faut rappeler jci que cette derniere l9i, ~a~s 
Ja disposition precitee. ne fut pas msp1ree 
par un but fiscal, 0 mais par une pensee de 
moralite publiqne; que !'interdiction due a 
semblable consideration ne rentre pas dans 
la reO']ementation que !'article 7 de la loi du 
12 rMcembre 1912 autorise exclilsivement 
en vue d'assurer la perception des droits et 
taxes; que !'arrete royal ne pe';lt pa~ outre
passer !a loi ni en denaturer !a portee ; 

Attendu, au ~urplus, que le projet .de loi 
de MM. de Ponthiere et ,consorts proh1bant, 
d\me maniere absolue, le tmnsport de l'al
cool a ete ecarte, et qu'a !a seance de ]a 
Chambre des representants du 7 aout 1919, 
le Ministt'e de Ia justice, JYI. Vandervelde, 
reconnut que la Joi visee au moyen ne defend 
que Ia consommation, la vente et l'offre de 
l'alcool sur Ia voie publique, tandis q~e 
l'arrete-loi du 15 novembre 1918 que l'on 
abroO'eait etait plus severe en interdisant 
ansslle transport des spiritueux; 

Attendu que, des lors, en declarant que 
1 e defendeur' rattacheur de profession, trans
portant. deux decilitres 0 de liq nide alcoo
lique qui lui appartenaient, pour son usag:e 
personnel, n'a viola aucun des ~extes repns 
au moyen, le juge dn fond a fait une exacte 
application de _]a loi; . , 

Par ces mot1fs, re,Jette ... ; fra1s a charge 
de !'administration des finances. 

· Di114 decembre 1925. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyu, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2• CH. 14 decembre 1925. 

1° MOTIF8 DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MATIJbRE RJTIPRESSIVE. -
CONCLUSIONS DE LA DEFENSE. - CONSTA-

P..I.SlC., 1926.- 1'0 PARTlli. 

TATION DE L'INFRA.CTION DANS LES TERMES 
DE LA LOI. - MOTIFS 0 SUFFFISANTS. 

2o MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITlh- MoYEN SUPPOSANT L'ExA
MEN D'UNE QUESTION DE FAIT. 

. go MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE.) - MoYEN DEPOURVU D'IN
TERET. 

1o Manque de base, le moyen tin! ~u defaut 
de motif en ce que les concluswns de la 
defense n' auraient pas ete · rencontrees 
Zorsque le juge dufond declarant la pre
vention etablie dans le~ termes de la lot, a 
repousse, en la declarant nm~ per~inente, 
la demande d'expertise ou d enqnete jor
rnnlee en conclusion (1). 

2° Snppose l'examen d'1ine question de fait 
qui echappe au con_tr,Ole de [a COU!' de cqs-

0 sation, le moyen tu·e de ce que le proces
verbal dres~e a charge du deman~eur 
serait denue de valeur probante en rat110n 
du peu de creance a accorde!• a !'agent 
verbalisatew· (2). 

go LOI·sque l'inf!·action a ete pt·ouvee par 
deposition ais~t·nzentee ;r.ec11e~llie a l'au
dience, eot depmtt·vu ,d znte1·et .ze. 1!wyen 
tire de ce que le proces-verbal untwl se
mit depmu·vu de valeur probante. 

(PARASIE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel, du 3 juillet 1925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation de !'article 97 de la Consti
tution en ce que le jug·ement attaque ne 
serait 'pas motive a dMaut d'avoir rencontre 
les <.:onclnsions prises par le demandeur : 

A ttendu qu'en declarant etablie dans les 
termes de !a loi la contravention reprocMe 
au demandeur, et qu'en rejetant comme non 
pertiuente Ia demande d'expertise ou d'en
quete faite en concl?s}ons, )e. j_uge du fond 
a suffisamment·motlve sa dec1s1on; 

Sur le second moyen pris de !a violation 
de !'article 154 du Code d'instruction cri
mine!le, en ce que le proces-verbal dt·esse a 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUL' 

de cassation, 1\320-1924, vo lliolifs des iugements et 
m'!'els, nos 1ti1 et 152. 

(2) Sic ibid., 1920-1924, vis Cassation, n° 5; 
Moyens de cassation, nos 107 et suiv. 

(3) Sic ibid., v• ill oyens de cassation, no 202. 
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charge du demandeur serait denue de toute 
valeur probante en raison du peu de creance 
a accorder a l'agent verbalisateur: 

Attendu que le moyen tel q_u'il est.l~bell~ 
suppose !'exam en, d'une questiOn de fmt. qm 
echappe au controle de Ia cour de ~a~sation; 
que !'infraction, a, au surpl,us, ete . p~ou
vee par deposition assermentae recueil!Ie a 
l'audience; qu'en consequence, ~u~un des 
deux moyens ne pent etre accue1lh; et vu 
la legalite de la procedure et des con damna
tions prononcees; 

Par ces motifs, rejette ... ; comlamne le de
mandeur aux depens. 

Du 14 decemhre '1925.- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp: 1\'I. dele 
Court. - Concl. conf. 1L Jottrand, avocat 
general. 

-, 

2• en. - 14 decembre 1925. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - PouRVOI DIRIGE CONTR;E 
UN ARRlh CONDAMNANT PRETENDUMENT DU 
CHEF D'UNE INFRACTION AUTRE QUE CELLE 
DU CHEF DE LAQUELLE LA CONDAMNATION 
A ETE PRONONcEE.- NoN-REcEVABILITE. 

Est non recevable, le potl1'voi dirige contre 
un arret qui aurait condamne la deman
deresse du chef de coups, alors qu'il n'ap
parait pas de la procedure qu(J la deman
deresse aw·ait ete condarnnee de ce chef, 
et que l'a1'1·et dont une expedition est 
joinle au dossier p?·ononce a charge de la 
denuinde1·esse une condamnation d1t chef 
de vols. 

(CLEMENS, EPOUSE DOGS.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'appel 
de Bruxelles du 11 juillet 1925. 

Arret con forme a la notice. 

Du 14 decembre 1925. - 2e ch. - Pres. 
et mpp. M. Goddyn, president. - Concl. 
conf. '1vi. J ottrand, avocat geJHJral. 

2" en. - 14 decembre 1925. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
FISCALE. - 'fAXE SURLES REVENUS DES 
SOCIETESPAR ACTIONS. -REQUETE EN CAS
SATION DEPOSEE LE QUARANTE ET UNIJi:ME. 
JOUR APRES CELUI DU PRONONCE DE L'AR
RET,. - EXPEDITION DE L' ARRlh DEPOSEE 

LE QUARANTE-DEUXIEME JOUR A C01!PTER 
DE L'ARRlh.- TARDIVETE,' 

En matiere de taxe sw· les 1·evenus des 
societes P0r actions, l11; 1·~qz~ete en .c.~s
sation, prealablement szgnifiee au defen
dew·, une expedition de l'aiTet.ain~i que 
les pieces d l' ~PPJti du l!.ourvo~ cfozvent, 
a lJeine de decheance' etre 1'ennses au 
gt·e.J!e de la cow· d'appel dans le delai de 
quarante jours a comptm· de .za•date de 
l'arret (1). (Loi du 6 Eeptembre 1895, 
art.14; Joidulerseptembre19J3, art.l6.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. BANQUE 
DE BRUXE LLE S. ) 

Pourvoi contre tm arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelle~ du 2 juillet 1925. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoii' 
opposee au pourvoi : 

Atteridu que !'article 14 de Ia loi du 6 sep
tembre 1895, applirable au ,pre~ent recours 
en cassation, en vertu de l a:t1ele 16 de Ia 
Ioi du 1er septembre 1913, exrge que la re
quete 'prealablement signifiee an defendeur, 
une expedition de l'arret, ainsi que les pieces 
a l'appui du ponrvoi soient remises au g-reffe 
de la com· d'appel dans le delai de ~ua1:~nt~ 
jours, a compter de ]a date de l arret, a 
peine de decheance; 

Attendu que l'anet attaque a ete re1.1du 
Ie 2 juillet 1925; que la reguete en cassa-. 
tion n'a ete deposee au gTeffe de Ja coni' 
d'appel que le 12 aout 1925, soit Je qua-

. rante et unieme jour a ~ompter de Ia date de 
]'arret, et que ]'expedition de !'arret n'a ete 
deposee que le 13 aout; que Ia demanderesse 
est done dechue de son recom~s; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia de
manderesse aux depens. 

Du 14 decembre 1925.- 2e ch.- Pres. 
et rapp. :M. Goddyn, president. - Concl. 
conj. M. Jottrand, avocat general. 

Dn meme jour, arrets relatifs : 
1° Au decretement d'un desistement regu

lierement forme en matiere repressive (deux 
arrets) (2); · , .. 

2° A une demande cle revisiOn (3). 

(1) Camp. cass., 23 janvier 1905 (PASIC., 190!.i, I, 
106). Tables du Bulletin des a!'l'ets de Ia cour de 
·cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation, no 28. 

(2) Sic Tablo du .llulletiu des ar·rets de Ia com' 
de cas~ation, 1920-·192~, vo Pow·voi en cassation, 
no 32:S. . \ 

(3) Sic ibid., vo Revision, no 10. 
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1r• ca. - 17 decembre 1925; 

1° PHEUVE. - FOI DUE AUX ACTES. 
CoNT.RAT JUDICIAIRE. - VIOLATION. 

NOTION. 

2° MOYENS DE CASSATION. - CoN
TRADICTION ENTRE LES :MOTIFS ET LE DIS
POSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE. -
F AU SSE INTERPRETATION DE CELLE-CI. -
liANQUE DE BASE. 

go CONGREGATION RELIGIEUSE. -
DETENTEURS INDIVIS DE BIENS ILLEGALE
liENT POSSEDES. - CONDAMNATION A LA 
RESTITUTION .SOLIDAIRE. 

4° POSSESSION. - TITRE NUL. 
FRUITS. -RESTITUTION DES FRUITS. 

5° AUTORISATION MARITALE. 
CHANGEMENT D'ETAT APRES L' ACTE n' AP
PEL. __l. DEF AUT DE NOTIFICATION A L' AP
PELANT. 

1 o N e rneconnail tJas la foi due au contrat 
judiciaire l' an·et qui, sans modijie1· la 
nature et l'objet de la demande, se bonw a 
l'etayM· d'un rnotij qui ne fait qu:en pre
ciser le jondement. \Code civ., art. 1317 
et 1319; Canst., art. 97.) 

2° Manque de base, le moyen tid de la 
contradiction entre les motUs et le dispo
sitif d'un an·et ou de l' arnbigufte et de 
la contmdiction des terrnes de son dispo
sitif, lorsque ce moyen 1·epose sur une 
jausse inte1·pnitation de l'a~Tet. (Canst., 
art. 97 .) 

3° En leur qualite de detenteurs indivis de 
biens dont il a ete illegalernent dispose 
a leur profit, les rnembres d'une. congre
gation religieuse sans existence legale 
peuvent etre condamnes solidairement a 
la 1·estitution de ces biens (1). (Code civ., 
art. 910 et 911.) 

. 4° Le possesseur qui n'a pu ignore1·les vices 
qui injectaient de nullite les tit1·es, en 
vertu desquels il possedait, ne jait pas les 
jntits siens et doit les rend1·e, d dater de 
rindue possession, a·pec la chose, au pro
prietaire qui la revendique. (Code civ., 
art. 549 et 550.) 

(1) Voy. FUZIEJil.-HEH~IAN, Repert., vis Communaute 
1·eligieuse, nos 749 et suiv. ; Solidal'ite, n•s 132 et 
suiv., 162 et 163; Pand. belges, vo Congnigation 
1'eligiense, nos 191 et suiv. ; BAUDRY-LACANTINERIE, 
li• edit., t. X, n° ti96bis; cass., 28 juin 1867 (PAsrc., 
1868, I. 23), et 20 decembre 1877 (ibid., 1878, 
I, 57); Gand, 19 juillet 1884 (ibid., 188~, II, a52) 
et 23 fiwrim· 1871 (Belg. jud., 1871, eo\. 785); 
LAURENT, t. XXVI, no 20t>, et t. XVI, nos 65 et suiv.; 

5° Lorsqu'une .femme se marie poste1·ieure
ment d l'ac.te'd'appel dirige cont1·e eUe, 
l'appelant, d qui le rnariage n'a pas ete 
not·ifie, doit p1·esumer que l'etat de la 
.femme est toujom·s le meme qu'au debut 
de l'instance d'appel, et ne doit done pas 
appeler le maria la cause (2). (Cocle civil, 
art. 215; Code de proc. civ., art. 345.) 

(cELINE CR!fl:MONTS ET CONSORTS,- C. VAN DEN 
PEEREBOOM ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arre.t.de Ia cour d'appel 
de Liege du 13 juin 1922. 

Faits. - lis sont exposes dans !'exploit 
introductif d'instance et dans l'arret. 

Par !'exploit, assignation a comparaHre 
devant le tl'ibunal de premierB instance de 
Liege est donnee a Celine Cremonts et 
consorts, tant,personnellement que comme 
membres de Ia communaute de fait du Car
mel de Ia rue du Potay, a Liege, aux fins 
suivantes : 

<< Attendu que, sous Ia date du 26 juin 
1908, mourait a Liege, au convent des car
melites, rue du Potay, Ia dame carmelite 
Marie Florkin, en religion smur Margue
rite-Marie du Sacre-Camr; 

« Attendu que son heritier direct etait sa 
smur, Celine Florkin, epouse de Edouard
]'ran<;ois-Jean-Baptiste Van den Peere
boom, laquelle, duement autorisee par son 
mari, a renonce a Ia succession de la de 
cujus; 

« Attendn que les demandenrs, fils et fille 
de Ia dame Celine Florkin, epouse Van deu 
Peereboom, sont devenus, par suite de cette 
renunciation, les seuls heritiers de la dame 
Marie ]'lor kin ; 

« Attendn qu'apres s'etre enfuie de chez 
elle, Marie Florkin etait entree en religion, 
dans ce meme clottre de Ia rue dn Potay, 
dans le courant d'avril 1872 et ce, malgre 
Ia volonte paternelle; 

« Attendu que l'ordre du Carmel est regi 
par des constitutions extraordinairement 
severes, tant au point cj.e vue de Ia cloture 
qu'au point de vue des vmux monastiques, 
d'obeissance et de pauvrete; qlte la carme-

Bruxelles, 13 juillet 1866 (PASIC., 1867, II, 27). 
(2) Sm· le cinquieme moyen : Gand, 17 de

cembre 1881 (PASIC., 1882, II, 169); GARSONNET, 
2• edit., t. Ill, §§ 891 a 893 et note 2 ; FUZIER
liERniAN, RepeTt., vo Anto1'isation de (emme matiee, 
nos 19, 109. 112, 1·13 et 929; Suppl., no 857, 4•; 
Pand. belges, vo Aut01'isation de femme ma1'iee, 
nos 762 et 763; CHI\UVEAU sur CARRE, quest. 1283 et 
Ia note. 
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lite abdique toute volonte et renonce a tons 
ses biens terrestres presents eta venit'; 

« A ttendu que, pendant le eours de sa vie 
cloitree, les successions de son pere (Joseph 
Florkin, derede le 26 juir1 1R78J. de son 
oncle !Eugene Florldn, decede le 25 decem
bre 1879), de son frere (Alfred Florkin, 
derMe le 25 ortobre 1880), de sa mer·e 
(Marie Schod t, epouse P'lorldn, decedee Je 
15 mars 1895) echurent a Ia de Cl(jus; 

<< Attendu que les patrimoines effective
ment recueillis pa1· elle s'eleYent a nne 
somme de plus de 1,200,000 francs, ainsi 
qu'il en serajustifie en prosecution de cause; 

cc A ttendu que, Iors de son deces, ses had
tiers n'ont rien recueilli de cette enorme 
fortune; 

cc.Attendu que la declaration en date du 
22 avril 1896, dont se prevalent Jes dMen
deresses, est sans valeur, et ne constitue 
qu'une manamvre destinee a cacher Ia verite 
et a ecarter les revendications des hiiritiers 
legaux; 

cc Attendu que Ia d8funte n'a eu ni en fait 
ni moralement, ni juridiquement, Ia libre et 
valable disposition ou Ia capac.ite de dispo
set· de son a voir; 

« Attendu gue ses biens out ete_ captes 
par les defenderesses, encaisses et adminis
tres par elles ; 

·cc Attendu que, dans tons les cas, il n'en 
a ete dispose que contrairement et en viola
tion de Ia loi et notamment des articles 910 
et 911 du code; 

cc Par ces motifs, s'entendre condamner 
solidairement a restituer ames requerants 
Ia somme de 1,200,000 francs, sans preju
dice du. plus ou du mains, avec les revenus 
generalement quelconques y afl'erents, les 
interets legaux et les depens !Jt, tres subsi
diairement, s'entendre condamner a rendre 
compte de toutes les sommes ayant appar
tenu a M11e Florkin ... n 

Le 7 octobre 1920, unjugementdu tl'ibu
nal de premiere instance de Liege decida 
en substance comme suit : 

« Attendu que !'action etant fondee sm· ce 
que ,Jes deniers .revendiques se trouvent en 
mains d'une corporation incapable aux yeux 
de Ia loi, les demandeurs ont dft niicessaire
ment s'adresser a ceux qui ont un titre 
apparent pour y n\pondre; 

cc Attendu que telles sont incontestable
ment les personnes qui, en quelque qualite 
que ce soit, dirigent ou gerent les interets 
de !'incapable, ou en detiennent Jes biens; 

« Attendn que le systeme contraire con
duirait a cette consequence inadmissible 
qn'une association sans existence juridique, 
et qui cependant possBde et s'oblige en fait 

par l'entremise de ses membres, echapperait 
par sa nature meme a toute reclamation de 
Ia part des tiers; 

« Attendu que c'estdans cet ordre d'idees, 
qui n'implique en rien Ia reconnaissance d'un 
etre inexistant, que ]es clemandeurs out 
assigne et en leur nom personnel, et en leur 
qualite respective, chacune des parties de
fenderesses, sans avoir de ce chef vioJe ni 
porte atteinte a l'ordre public et que ces 
dernieres sont, des lors, valablement assi
gnees». 

Le tribunal .analyse ensuite les divers 
documents de Ia cause et, en deduit ceci : 

cc Qu'i! est, des Iars, evident que, d'une 
part, le convent' a lite au courant des diffe
rentes modifications de Ia fortune de Ia de 
cujus, mais encore que le convent est inter
venu dans !a gestion de cette fortune, et 
qu'enfin, les fonds, s'ils n'y sont pas restes, 
out, tout_ au moins, passe par le convent; 
qu'il n'est pas possible de croil·e que ce pas
sage se soit effectue, sans qu'il en ait ete tenu 
compte, et que les archives de Ia. commu
naute ne peuvent et.re muettes au sujet de 
cette comptabilite; que les heritiers sont 
done en droit de demander aux defende
resses de rendre compte des sommes rec;ues 
ou deboursees par Ia communaute pour 
lVP1e Florkin, ou rle justifier qu'il en a ete 
dispose valablement par celle-ci, ou avec 
son autorisation, au profit de tiers capables 
de recevoir et de posseder ; 

« Mais attendu que les demandeurs n'ont 
pas jusqu'a present etabli les sommes, re
venus et valeurs rec;us et touches par leur 
auteur, Mile Florkin; qu'avant de faire droit 
au fond, il echet de voir etablir ces comptes; 

cc Par ces motifs, rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contr·aires, avant faire 
droit au fond, admet Jes demaudeurs a eta
blir par iitat les sommes, revenus et valeurs 
ayant appartenu a leur auteur, Ia de cujus, 
et rec;ues par Ia congr,egation, sous reserve 
pour Jes dMenderesses de tous droits et, 
notamment, de justifier de toutes affecta-· 
tions legales qui auraient ate donnees a ces 
sommes, revenus et valeurs; donne acte aux 
demandeurs de ce qu'ils entendent deduire 
de ces sommes les frais necessites par l'en
tretien de lVII1e Florkin pendant sa vie 
conventuelle; reserve les depens ». 

Le 21 decembre 1920, appel des con
sorts Van den Peer·eboom et, le 9 janvier 
1922, par conclusion.s d'audience, appel 
incident des religieuses. 

L'arret attaque est ainsi con<;u : ... 

« A ttendu que feu lVIarie Florkin, en re
ligion s~.eur Marguerite-Marie, est entree 
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au convent des · carmelites de Liege, au 
mois d'avril 1872; qu'elle y a vecu jusqu'au 
26 juin 1908, date de sa mort; que pendant 
~on srjour Pn cet etablissement, e]]e a re
cueiJJi, entre les annees 1878 et 1895, par 
heritage, des biens mobiliers pour une 
valeur d'environ 478,000 francs; . 

<< Qu'apres son deces. il n'a ete trouve 
dans sa cellule ni ailleurs aucun bien, 
meuble ou immeu)Jie qui lni fllt propre, ni 
un document qne!ronque indiquant l'emploi 
qui am·ait ete fait de ses biens ou de leurs 
revenus; 

<< Attendu que les appelants ayant pro
cede, au mois de mai 1912, a des rer.herches 
dans le couvent pour retronver les valeurs 
ayant appartenu a Marie Florkin, il fnt de
couvert, dans un coffre, parmi des docu
ments sans interet au proces, des ti tres de 
rente beige pour une. somme de 42,000 fr. 
environ, ainsi qu'un ecrit (enreg-istre) libelle 
comme suit : « J e soussignee declare et cer
« tifie que de tous les heritages que j'ai 
<< recueil!is dans rna famille, il ne reste abso
<< luwent rien, attendu que j'en ai fait des 
«dons de ditl"erents cOtes selon qu'il m'a ete 
<• agreable ;maisj'aiplacelO,OOOfrancsdans 
« une maison situee rue du Potay, no 21, et je 
« laisse cette part de . maison a 1\'flle Elise 
«Englebert ou, a son defaut, a Mne Adele 
«Van de Velde, toutes deux demeurant avec 
« moi, rue du Potay, 19, a Liege. Fait a 
« Liege, le 22 avril 1896. Marie Florkin n; 

" Attendu que par assignation en date du 
31 juillet 1912, !es consorts Van den Peers
boom, seuls heritiers legaux de Ia carme
lite, leur tante, depuis Ja renonciation de 
Mme Van den Peereboom a Ia succession de 
sa sceur, reclament son heritage aux reli
gieuses qui formaient a cette date !a cmh
munaute des carmt\lites de Liege; 

« Que cette action, telle que les appelants 
l'ont reduite dans leurs conclusions devant 
le tribunal et la cour, est basee sur ce que Ia 
de cujus aurait dispose de tout son avoir 
au p1:ofit de Ia communaute dont elle etait 
membre; sur ce que celle-ci, n'ayant qu'une 
existence de fait, est sans capacite pour 
acquerir ou posseder; sur ce que les inti
mees n'etablissent pas et n'offrent pas de 
prouver que les biens de Marie Florkin, 
entres dans Ia caisse de Ia communaute, 
auraient ete. a]ieneS va]ab]Pment par Jes 
administrateurs de cette caisse, dn consen
tement de leur proprietait'e on par celle-ci 
meme; que, part ant, etant censeps les de
tenir encore materiellement en leur qualite 
de seuls membres actuels de Ja dite com
munaute, <;Jlies doivent les restituer aux 
represeutants legaux de Ia defunte; 

« Attendu que les religieuses carme
lites assie-nees, parmi lesquelles figuraient 
il'ttte Anne Fusschs, prieut'e et superieure du 
convent pendant le sejour de Marie Florldn, 
ont ete interrogees sur faits et articles le 
10 fevrier 1913; qu'elles ont reconnu que 
Ia rommurtaute a regu Ia dot religieuhe de 
10.000 francs vPrsee par Ia famille et en a 
touche les interets jusqu'a Ia mort de Marie 
Florkin; mais, d'antre part, elles ont de
clare que les autres valeurs recneillies par 
cette derniere n'ont fait que passer par le' 
convent, et qn'elles n'en percevaient pas les 
reveuus, et elles ont dit, en outre, quf'l !em· 
compagne ne leur a jamais fait part de 
l'emploi des revenus de ses biens, ni de Ia 
destination qu'elle voulait donner a sa for
tune; 

<< Attendu que la corporation.religieuse 
des carmelites clecbanssees, dont Ia defunte 
a fait partie pendant les trente-six dernieres 
annees de sa vie, constitue un ordre con
templatif, dout les membres, vivant entiere
ment detachiies des biens clu monde. ont fait 
vceu d'obeissance et de pauvrete,' s'enga
geant a ne rien posseder en propre, mais a 
rnettre tout en commun; qn'elle est regie 
par des constitutions reeditees le 8 sep
tembre 1878, avec l'autorisation canonique, 
lesque1les portent defense aux religieuses 
de donner ou recevoir, sans Ia permission de 
Ia prieure, quand meme cela se ferait avec 
les propres parents, et ensuite, leur recom
mandent de n'avoir que des rapports tres 
rares et tres courts, meme avec les parents 
les plus proches; 

« Attendn que bien que Irs dh:positions 
d'ordre ecclesiastique qui reglent les droits 
d'administration et de jouissanre des biens 
propres des i·eligieux ne paraissent pas 
absolument concordantes, il rei'sort cepen
dant du rapprochement des constitutions de 
Ia congregation avec les instructions ponti
ficales, en vigueur des avant 1872, que les 
religieuses de cet ordre ne peuvent conser
ver ni !'administration ni Ia jouissance ou 
]'usage de leurs biens, lesquels sont exerces, 
au nom des titulaires de la proprjete, par 
un organisms special, lequel n'est pas neces
sairement compose de membres de l'etablis
sement ou clu convent dont depend le titu
laire; rnais, d'autre part, il n'est pas con teste 
qu'il est permis aux, religieuses carmelites 
de disposer de la propriete de leurs biens, 
avec l'autorisation des supiirieurs; 

(( Attendu qu'il est demontre, par des 
lettres ecrites par Ia religieuse a son pere 
eta sa sceur, que dans les premiers mois de 
son sejom' au convent, elle avait !'intention 
de ne prelever qu'une dot d'e.ntree en reli-
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g·ion de 10,000 francs sur les heritages 
qu'elle aurait a recueillir dans Ia suite; mais 
que deja, des le mois d'aout ou de sep
tembre 1873, elle informait sa sceur de ce 
qu'un changement s'etant opere a cet egard 
dans ses projets, elle entendait se confor
mer a une regie generale admise par tons 
!es convents, en laissant le capital a sa 
famille, ponr n'en toucher que les revenus, 
et quelques jours plus tard, etant en pos
session d'une promesse de sa sceur de verser 
au convent la dot de 10,000 francs, elle lui 
ecrivait, avec «.l'autorisation de ses supe
« rieures )), pour lui confirmer son i~tention 
de laisser le capital a Ia famille, puis elle 
ajoutait : << Regardez ceci comme un enga
(( gement de rna part, et gardez cette lettre 
(( comme je garderai Ia votre; dites-moi si 
(( cela vous contente ,, ; 

<< Attendu que quelques annees plus tard, 
ses intentions changent encore au detriment 
de sa famille, car elle entre en possession de 
sa part d'heritage de son pere, decade le 
26 juin 1878, et dans des communications 
a son conseil, M. Dolez, avocat a Bruxeqes, 
et nne lettre a sa sceur datee du 23 avril 
1880 ( enregistree), on la voit prendre des 
dispositions pour que les biens dont .elle 
venait d'Mriter d'un oncle lui fussent remis, 
tant en capital qu'en interets, ainsi que 
pour convertir en titres au porteur ou en 
sommes d'argent les creances hypothecaires 
lui attribuees en part, et insister pour que 
celle-ci se compos&t exclusivement de capi
taux liquides on de va\eurs sures; qu'elle 
recueille encore, en 1880, Ia succession de . 
son peee, sanf qu'elle consent a faire aban
don d'une somme de 50,000 francs a sa 
niece, Mlle Madeleine Van den Peereboom; 

« Que dans une lettre du 16 juillet 1880 
(enregistree), adressee a sa sceur, apres 
avoir revendique la plus complete liberte 
d'action pour Ia part d'heritage de son 
oncle qui venait de lui echoir' elle ecrivait : 
(( Comme religieuse, j'entends mes interets 
<; autrement que vous ne le faites. 8oyez 
<I sure cependant queje ne manqueraijamais 
<< du necessaire, et que si la persecution reli
« gieuse a laquclle il faut s'attendre, ici 
<( comme en France, nous relegue quelque 
((jour en pays etranger, nons pourrons, du 
(( moins, grace a mon oncle, nons y caser 
<< passablement. En prevision de pareils lwe
~' nements, ii ne m'a pas ete permis d'aliener 
<( autant de ces biens que je l'aurais souhaite, 
<( mais il ne faut cependant pas compter, rna 
« chere Cedle, qu'il ne restera rienapres rna 
((mort, car il est nature! et juste que je laisse 
(( quelque ehose a ]a famille religieuse, au 
« sein de laquelle j'ai troun\ la paix, le bon-

<< heur et un accueil entiet·ement desinte
<< resse, dans le moment de rna fuite du 
(( monde ou je n'avais rien a donner ni meme 
(( a pt·omettre; j'ai done fait mon testament 
<<pour le couvent (sons le nom d'une de mes 
<< compagnes), et je vous le dis, rna cMre 
«Cecile, parce que vous aimez les explica
<( tions clait·es et franches, et parce que je 
« vous suppose assez bon jugement pour ue 
« pas voir en ces dispositions un manque 
<< d'affection pom· vous. Vous etes dans le 
(( monde pat·faitement a votre aise, sons le 
r( rapport de la fortune, tandis que rna 
(( famille religieuse doit s'attendre a de 
<< grandes miseres, dans nn avenir plus ou 
<' moins prochain >> ; 

(( Attendu enfin qu'il est utile de signa
ler que c'est le 22 avril 1896, lendemain du 
jour ou elle est entree en possession des 
derniers biens qu'elle pouvait esperer re
cueillir a titre successoral, soit. une somme 
de 50,000 francs,· qu'elle ecrit le document 
trouve dans le coffre du cou vent et repro
cluit plus haut; 

<< Attendu que, de tout ce qui precede, il 
resulte que Marie Florkin, dont Ia piete 
religieuse, le grand attachement a son 
convent et la soumission a ses superieurs 
sont attestes par sa conespondance et les 
declarations .de ses compagnes, a subi pro
fondement !'influence des regles de son urdre 
et des vceux qn'elle a prononces; qu'on Ia 
voit, en eflet, au cours de son existence 
cloitree, se detacher progressivement de sa 
famille dans la mesure de l'accroissement 
de son attachement pour sa famillereligieuse, 
et parallelement, .prendre des dispositions 
pour rendre possible !'administration de ses 
biens par Ia corporation, conformement aux 
regles de l'ordre, et etre en mesure de lui en 
faire !'abandon par simple tradition; 

<< Attendu que telles etant ses intentions, 
aussi formellementexprimees dans ses ecrits 
que completement realisees dans son esprit, 
il importe de rechercher s'il a existe entre 
Ia religieuse et les rept·esentants de Ia con
gregation, le concours de volontes necessaire 
a ]'execution de ces projets; 

(( Attendu, a cet egard, qu'il est demontre 
par de nombreux documents, aussi precis 
que concordants, que tout au moins la supe
rieure du convent n'a, non seulement, rien 
ignore, mais a, au cont.raire, expressement 
approuve les actes de disposition dont il est 
question dans les pieces du proces; qu'en 
effet, independamment du passage de Ia 
lettre du 18 juillet 1880, ou Marie Florkin 
dit : << il ne m'a pas ete permis d'aliener 
<< autant de ces biens que je l'aurais sou
<< haite )), dans nne lettre ecrite peu apres la, 
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mort de J\1me Florkin, mere, !a carmelite 
fait savoir a sa sceur qu'e!le a regu de !a 
mere prieure (( pleine permission de prendre 
(( ou de vous laisser avec le reste !a. succes
(( sion de notre grand-pere >>; et dans une 
autre lettre, el!e ecrit : << Si !a superieure 
(( avait eta d'avis, comme vous le pensez,. 
<<que je renonce de prime abord a cet Mri- , 
« tage, je me serais de suite rangee a cet 
«avis)), et plus loin >« Je puis vous dire 
«que c'est aussi !'avis tie rna superieure, 
<< car je n'aurai~ pas voulu, malgTe Ia per
<< mission, terminer cette affaire autrement 
« que d'apres ses conseils >>; qu'en outre, il 
n'est pas a supposer qu'en faisant usage si 
frequemment du terme « nous >> dans ses 
lettres a sa sceur et ses communications a 
M. Dolez,. a propos d'actes de gestion de 
son patrimoine, cette femme de culture et 
d'intelligenceremarq uables, aut associe ainsi 
(( sa famille re!ig·ieuse )) a ses projets ou 
dispositions, si, en realite, elle n'avait pas 
agi d'accord avec celle-ci et dans un inte
ret commun; que, d'autre part, si !'on par
court Ia correspondance de Ia mere supe
rieure avec Mme Van den Peerebootn, on 
reste convaincu de la conformite des sen
timents et de !'accord le plus complet entre 
les deux religieuses sur l'emploi, Ia dilsti
nation et l'administra1ion _de Ia fortune 
de Ia defunte; que notamment dans une 
lettre non datee, mais anterieure a Ia mort 
de Mme Florkin, mere, Ia superieure assume 
le role d'intermediaire pour conclure certain 
« arr;:tngement d'honneur » donnant satis
faction, en merna temps, a Ia religieuse et 
a Mme Van den Peereboom; que dans- une 
autre lettre, elle parle (( d'une creance que 
« nons am·ions » et, enfin, dans une troi
sieme, elle ecrit : << J amais, nous l'eut-on 
« presentee, no usn' eussions accept a Ia somme 
« egat·ee, craignant, avec raison, d'usurper 
« des droits que nons n'avions aucunement»; 

« A ttendu qu'a l'appui de Ia portae attri
buee dans cet ordre d'idees aux faits du 
proces, on pent encore citer Ia disposition 
finale de l'ecrit du 22 avril 1896, par lequel 
Ia carmelite legue ses dernieres valeurs au 
convent par interposition de deux de. ses 
compagnes, sa communication du 8 novem
bre 1880 a M. Dolez et, enfin, celle de 
Mile Emile Beziers, dans lesquelles elle 
confond ses propres interets avec ceux de 
l;t communaute; . · 

« Attendu que les intimees opposent, en 
vain, a cette interpretation de Ia volonte de 
la religieuse, Ia premiere partie du docu
ment du 22 avr~l1896, ou elle declare avoir 
dispose de « taus les heritage reeueillis en 
(( dons de dilferents cotes selon qu'illui a ete 

« agreable »; qu'en effet, si !'on rapproche 
tous les elements d'appreciation du proces, 
cette dec!at·ation, qui pro cede manifestement 
des intentions exprimees dans Ia lettre du 
16 juillet 1880, apparait comme Ia manceuvre 
supreme de la religieuse pour assurer l'effi
cacite de ses dispositions, en empechant ses 
heritiers legaux d'en poursuivre Ia nullite; 
q u'au surp Ius, si cette piece etait sincere et 
si Ia religieuse avait reellement dispose 
licitement et personnellement de ses biens, 
on ne s'expliquerait pas le motif pour iequel 
les intimees ou tout au moins celles a !'igno
rance desquelles la correspondance repro
duite ne permet plus de croire, s'abstiennent 
de signaler a Ia justice l'emploi que Ia de
funte aurait fait de son a voir; 

« Attendu que les intimees ne mecon-
. naissent pas qu'en droit leur association de 
fait, en. tant qu'etre moral et co!lectif, ne 
peut ni administrer des biens ni en recueil
lir, et que t.oute disposition faite non pas 
aux membres de cette communaute, lesquels 
individuellement jouissent de leurs droits 
civils, mais a !'association elle-meme, ne 
peutlroduire d'effet juridique; 

« ttendu que !'article 911 du Code civil 
donne action aux heritiers legaux aux fins 
d'obtenir Ia restitution des biens qui, pour 
a voir ete donnes a un etre mora] inexistant, 
sont reputes n'etre point sortis du patri
moine de la religieuse ; 

« Attendu que s'il est certain que Ia de
funte n'a point eu !'intention de gratifier les 
membres de Ia communaute des carmelites, 
consideres isolement, e'est-a-dire dans des 
conditions telles qu'elles eussent pu par 
exemple transmettre les biens recueillis a 
leurs Mritiers ou les ceder a des etrangers 
au convent, il fautreconnaltre avec lesjuris
prudences beige et frangaise et la plupart 
des auteurs, que les appelants sont fondes a 
poursuivre Ia restitution de ces biens contre 
les religieuses qui, en leur qualite de mem
bres de. !'association qui en a profite, pa
raissent en etre les seules detentrices, d'ou 
il suit que Ia procedure des appelants ne 
peut etre critiquee, en ee qu'ils ont assigne 
les intimees personnellemeri.t et n'ont pas 
maintenu a Ia cause les religieuses qui ont 
cesse de faire partie de la communaute(ou 
les representants des carmelites decedees; 

« Attendu que dans !'assignation les ap
pelants reclamaient Ia restitution de tout 
l'avoir successoral de Ia religieuse et, en 
ordre subsidiaire, Ia reddition de comvtes de 
toutes sommes lui ayant appartenu et dont 
les assignees ont eu Ia gestion et !'adminis-
tration; -

« Attendu qu'il ne pent etre serieusement 

--:I 
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meconnn que Ia creance, que les appelants 
pretendent avoir contre les intimees dtl chef 
de versement de Ia dot d'entree en religion, 
rentre ·dans !'objet de ce proces clout il est 
une partie indivisible; qu'en eff'et, d'apres 
les instructions pontificales, Ies religieuses, 
meme dans Ies congrr·gations a vamx sim
ples, gardent Ia propriete du capital de leur 
dot jusqu'a leur mort; ce capital fait partie 
de leur suc~.;ession; que c'est done a tort que 
les premiers juges ont cru devoir repousser 
ce cbef des conclusionsdes appelants, comme 
constituant une demande nouvelle; 

« Attendu que le possesseur qui n'est pas 
de bonne foi est tenn de rendre les produits 
de la chose au proprietaire qui la reven
dique; que le possesseur n'est pas de bonne 
foi du moment qu'il connait les vices du 
titre en vertu duquel il possede (Code civ., 
art. 549 et 550) ; 

« Attendu que Ia congregation religieuse 
des Carmelites n'ayant pn aCf[Uerir a aucun 
titre, tout on partie de Ja for1une de J\IIarie 
Florkin, n'a pu ignorer les vices qui infec
taient de nullite les titres en vertu des
quels elle possedait; d'ou il suit qn'elle n'est 
pas Jans les conditions legales d'un posses- . 
seur de bonne foi, et doit etre soumise a 
]'obligation de restituer les fruits a dater 
de !'indue possession (cass. fr., 19-decem
bre 1864, D.P., 186&, 1, 116); 

<< Mais attendu que si les frnits des choses 
frugiferes dont elles ont en !'indue posses
sion sont dus a dater de celle-ci, par appli
cation de l'article 549 du Code civil, il 
en est autrement des interets des sommes 
d'argent; qu'elles ne les devraient qn'a titre 
de reparation d'un prf>judice cause et par 
application de !'article 1382 du Code ci vii ; 

« Attendu qu'eu l'espece, pareille even., 
tualite n'est pas et ne ponvait etre invoquee, 
Ia proprietaire de ces sommes ayant volon
tairement renonce a percevoir ces revenns; 
que les seuls interets dus sont done ceux 
vises a !'article 1553 du Code civil, lesquels 
ue courent qu'a dater de Ia demande, aucun 
texte ne les faisant courir de plein droit 
dans le cas litigienx ; 

<i Attendu que !'assignation tendait a Ia 
coudamnation des intimf>es a restituer toute 
la fortune de Marie Florkin, evaluee a 1 mil
lion 200,000 francs, sans prejudice du plus 
ou du moins, avec les revenus generalement 
quelconques y aff'erents, que les conclusions 
des appelauts relatives au remboursement 
des interets de cette fortune ne sortent 
done pas clu cadre de cette action; 

<< Attendu qu'en ordre subsidiaire, Ies 
intimees opposent Ia prescription extinctive 
de !'article 2262 du Code civil a !'action, 

en tant qu'elle a pour objet Ia restitution de 
toutes sommes versees a Marie Florkin, 
pendant son sejour au convent, anterieure
ment au 30 juillet 1882; 

<c Attendu que pour pouvoir opposer effi-
cacement cette exception, il ne suffit pas 

-aux intimees de justifier que partie du 
patrimoine de Ia religieus£> leur a ete versf>e, 
plus de trente ans avant le 30 jnillet 1912, 
mais qu'il est indispensable qu'elles prou
vent, en outre, que des avant le 31 juillet 
1882, elle en avait perdu Ia possession telle 
que !'article 2228 du Code civil Ia definit; 

<< Attendu qu'il a ate signale plus haut 
que le regime et les reglements r!e Ia corpo
ration ne p.rivent pas les: religieuses du 
droit de disposer de leurs biens aYec l'auto
risation de leurs superiours; que, d'autre 
part, les pieces du proces ne contiennent 
pas Ia preuve que Ia religieuse se serait 
deponillee definitivement de ses capitaux, 
au fur et a mesure qu'elle les recueillait; 
qu'il parait bien resulter au contraire de Ia 
correspondance de Marie Florkin et de 
celle de Ia suprrienre du convent avec 
Jliime Van den Peereboom qne Ia religieuse 
avait effectivement conserve, tout au moins 
jusqu'en 1896, le pouvoir de faire abandon 
de partie de ses biens a des membres de 
sa famille avec l'antorisation -de la mere 
prieure; 

<< Qu'il faut done admettre que Marie 
Florkin n'avait perdu juridiquement Ia pos
session d'aucune partie de ses capitanx 
depuis plus de trente annees a Ia date de 
!'assignation, et que Ia detention materielle 
que Ia superieure du convent ou quelqu'autre 
organisme. de l'ordre des carmelites avait 
de ses biens etait exercee en realite au 
nom de Ia religieuse ; 

« Attendu, toutefois, que s'il est vrai que les 
fruits des biens et les interets des capitaux 
de Ia religieuse orit Me pergus par les soins 
et au profit de Ia communaute, il resulte 
necessairement du principe enonce ci-dessus 
que toute reclamation tendant a Ia resti
tution des sommes eneaissees de ces chefs 

, avant le 31 juillet 1882, est eteinte par 
l'effet de Ia prescription invoquee par Ies 
intimees; 

<< Attendu que les faits dont Ia realite 
n'a pas Me envisagee dans les motifs du 
present arret sont sans pertinence pour Ia 
solution du litige; 

(( Par ces motifs, rejetant toutes conchl
sions contraires et plus amples, donne acte: 
a) aux appelants : 1° de leur production des 
pieces enumerees dans leurs conclusions 
pour etablir Ia consistance du patrimoine 
de feu Marie Florkin, conformement. au dis-
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positif de rarret dn 7 fevrier 1922; 2° de 
leur ofl're de deduire des sommes qui leur 
seront allouees le montant des frais neces
sites par l'entretien de Marie Florkin, pen
dant son sejonr au convent; b) aux intimees: 
1 ode ce qu'elles interjettent appel incident; 
2° de ce qu'en ordre subsidiaire elles oppo
sent la prescription trentenairA a Ia de
maude en restitution de tous versernents 
anterieurs au 31 juillet 1882, et lfeforrnant 
Ia decision dont appel : 1 o dit qne

1 

l'ecrit du 
22 avril 1896 envisage par chacune des 
parties ne peut produire aucun effet juri
clique; 2° dit les intirnees non fonrlees a 
opposer la p!·escription extinctive a ]'action 
en reclamation de ]a partie du patrirnoine 
de Marie Florkin rerueillie par celle-ci, en 
capital, depuis plus de trente ans avant le 
31 juillet 1912; mais declare eteints par 
prescription les droits des appelants a Ia 
restitution des fruits et interets rl.es biens 
per<;us .avant le 31 juillet 1882; 3° qit que 
les intirnees sont tenues, en leur qualite 
de rnernbres de la congregation des carrne
lites et solidairement, dans la rnesure ou
elles sont detentrices des biens de Marie 
Florkin et rle Ia elite congregation, de Ia 
restitution des titres ou ''aleurs recueillis 
par cette religieuse pendant sa vie conven
tuelle, et, en outre, des fruits et revenus 
perr;.us depuis le 31 juillet 1882; en conse
quence : a) condarnne solidairernent les inti
rnees a restituer aux appelants le principal 
des sornmes constitnant le patrirnoine de Ia 
defunte, soit 290,889 fr. 96 c. en especes, 
plus 187,591 fr. 30 c. en titres ou, a defaut 
de la reproduction en nature de ceux-ri, a 
verser nne sornrne tot ale de 478,481 f1·. 26 c.; 
les condarnne, en outre, aux interets legaux 
de Ia sornrne de 290,889 fr. 96 c. a partir 
du 31 juillet 1912; b) autorise: 1° les appe
lants a libeller par etat Je rn'ontant des 
interets et revenus des titres, valeurs ou 
autres biens recueillis par Marie Florkin, et 
qui tels qu'ils lpi ont ete rernis etaient 
productifs d'interets ou de revonus quel
conques, mais a partil' du 31 juillet 1882 
SeuJernent; 2° }eS intirneeS a produire le 
compte des frais d'entretien de lareligieuse 
a partir du 20' avril 1872 jusqu'a sa mort, 
et . des autres depenses qu'elles auraient 
faites ou charges qu'elles ont du supporter; 
deboute les appelants du surplus de leurs 
conclusions; condarnne les intimees solidai
rernent en leurs dites qualites aux depens 
des deux instances; renvoie Ia cause au 
role; prononce Ia distraction des depens 
d'appel des appelants au profit de M. Jacob, 
avoue, qui affirme a. ]'audience en avoir 
fait les avances >>. 

AllRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 1134. 1317, 
1319 du Code civil, et 97 de la Constitution, 
en ce que ]'arret a1taque a meconnn les 
regles dn contrat jllfliciaire et Ia foi due a 
re contrat, tel qu'il etait determine par 
!'assignation et les conclusions d~s parties : 

Attr,ndu que, par leur exploit introductif 
d'instance dn 31 juillet 1912, les consorts 
Van den Peereboorn, en q11alite d'heritiers 
de Marie Florkin, rec_larna ient aux reli
g·ieuses dont se rornposait a ce!te date le 
convent des rarmelites ge Lie~e. !'heritage 
de Marie Florkin, decedee en 1!!08; 

Attendu qu'aux terrnes de cet exploit, 
!'action etait fondee sur re que Jlilal'ie Fior
kin, qui etait entree an dit convent en 1872 
et en avait fait partie jusqn'a sa mort, 
avait, au conrs de sa ,Vie religieuse, re
cueilli diverses successions dont le rnontant 
s'elevait a plus de 1 million de francs; sur 
ce que ces biens ont ete captes par les 
defenderesses, demanderesses dan~ !'instance 
en cassation, encaisses et administres par 
elles, et snr ce que, dans tons les ras, il n'en 
a etc di~pose que contrairernent et. Pn ,-iola
tion de Ia loi, et notnmrnent des articles 910 
et 911 dn Code cJvil; 

Attendu qne ]'arret se fonde precisement 
sur ce que Marie Florkin a dispose des 
biens recueillis par elle, au profit de la 
communaute sans existence legale dont 
elle faisait partie, pour condamner les de
fenderesses originaires, actuellernent deman
deresses en cassation, a restituer ces biens 
aux hedtiers leg·aux; 

Attendn qn'en ajoutant que c'est en leur 
qualite de detentriees apparentes de ces 
biens que les demanderesses sont tenues de 
les restituer, !'arret ne s'est mis en contra
diction ni avec les terrnes de !'exploit intro
dnctif d'instance, ni avec ceux des conclu
sions 1les parties; que le moyen manque 
done de base; 

Sur le deuxieme moyen tin\ de Ia viola
tion des articles 13HJ et 13'20 du Code civil, 
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret 
est base sur des motifs en contradiction 
avec son dispositif, et que ce dispositif est 
redige lui-rnerne en tei·rnes ambigus et con
tradictoires, de quoi il resulte que !'arret 
n'est pas legalernent motive : 

Attendn que !'arret constate que Marie 
Florkin est entree au convent des carmelites 
de Liege au rnois d'avril 1872, et y a vecu 
jusqu'au 26 juin 1908, date de sa mort: 

Que pendant son sejour en cet etab!isse
rnent, Marie Florkin a recueilli entre les 
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annees 1878 et 1895, par heritage. des biens 
mobiliers pour une valeur de 478,000 francs; 

Qn'apres son cleces, il n'a ete trou ve dans 
sa cellule aucun bien qui lui fftt propre, ni 
un document quekonque indiquant l'emploi 
qui aurait ete fait de ses biens ou de leurs 
revenus; 

Attendu que !'arret releve encore que les 
intimees, actuellement demanderesses en 
cassatior1, s'abstiennent de signaler a Ia 

justice l'emploi que Ia defunte aurait fait 
de son a voir; ' 

Attendu que l'arr~t constate que Jes inten
tions de Marie Florkin etaient, non pas de 
gratifier les membres de sa communaute, 
considim3es isolement, mais de fair·e a sa cor

. poratidn !'abandon de ses biens par simple 
tradition, et qu'en cela elle etait. d'accord 
avec sa famille religieuse; 

Attendu que !'arret decide que !'arti
cle 911 du Code civil donne action aux Mri
tiers legaux aux fins d'obtenir Ia restitution 
des biens ainsi donnas a un etre moral 
inexistant, et qu'en consequence (( les appe
lants ( defendimrs actuels) sont fondes a pour
suivre la restitution de ces biens conh·e les 
religieuses qui, en leur qualite de mf;lmbres 
de !'association qui en a profite, paraissent 
en etre les seules detentrices )) ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret ne 
deeide pas, comme le pretend le pourvoi, 
que tout membre d'une communaute reli
gieupe, alaquelle ont ete donnas des biens, 
doit etre presume en etre detenteur ; que 
!'arret doit s'entendre en ce sens que, dans 
l'espece, en egard aux faits constates et 
ci-dessus releves, les demanderesses en cas
sation apparaissent comme les seules deten
trices des biens reel ames; 

Attendu que cette appreciation souveraine 
echappe au controle de Ia com· de cassation ; 
que c'est done a tort que le pourvoi reproche 
a ]'arret d'avoir condamne les clemande-· 
resses a restituer le patrimoine de Marie 
Florkin, sans constater qu'elles etaient de" 
tent rices de ce patrimoine; 

Attendu que le pourvoi fait encore grief 
.a !'arret d'avoir decide que les intimees sont 
tenues « dans Ia mesure oi:t elles sont daten
trices des biens de Marie Florkin et de Ia 
congregation, de restituer les titres ou va
leurs recueillis par cette religieuse pendant 

(1) Voy. FuzmR-HEMIA.N, Repm·t., v• Communaule 
religieuse, no 8:i8; ilt"Uxelles, J3 juillet 1866 (Belg. 
jud., 'i866, col. 993; PASIC., 1867, II, 27); LAURENT, 
t. XVI, no 73. 

(2) Voy. FuzrER-HERUAN, Repe1·t., vo Communaute 
J•eligieuse, nos 749 et suiv.; JlA.UDHY·LACANTINERIE, 

sa vie con ventuelle n, alors q ne I' arret ne 
precise pas dans quelle mesure cette deten
tion aurait eu lieu; 

Attendu, qu'en statuant comme il vient 
d'etre dit, ]a cour d'appel decitle, en rea
lite, que les demanderesses ne sont pas 
tenues des condamnations prononcees contre 
elles sur leurs biens personnels ( 1); que le 
grief fait a !'arret est done sans portee; 

Attendu que, d'apres le pourvoi, Ia con
tradiction entre les motifs et lf;l dispositif de 
!'arret resulterait de ce que dans ses mo
tifs, !'arret enonce que « il ress01't du rap
prochement des constitutions de la congre
gation avec les instructions pontificales en 
vigueur des avant 1872, que les religieuses 
de l'ordre des carmelites ne peuvent conser
ver ni !'administration ni la jouissance ou 
!'usage de leurs biens, lesquels sont exerces, 
au nom des titulaires de Ia propriete, par un 
organisme special, lequel n'est pas neces
sairement compose de membres de l'etablis
senient ou du convent dont depend le titu
laire >>; 

Attendu que dans Ia these du pourvoi, ce 
considerant demontre que les demanderesses 
n'ont pas eu la detention des biens de Marie 
Florkin · 
. Mais 'attendu que les constitutions de Ia 
congregation des Carmelites, telles qu'elles 
sont rappelees ci-dessus, visent !'adminis
tration des biens qui sont !a propriete per
sonnelle des membres de la congregation, 
tandis que d'apres les constatations de !'ar
ret, Marie Florkin 'avait abandonne Ia pro
priMe de ses biens a sa famille reli
gieuse; 

Attendu qu'il resulte de !'ensemble de 
ces considerations que le moyen manque de 
base (2); 

Sur le troisieme moyen accusant Ia viola
tion des articles 910, 911, 1315, 1319, 1320, 
1382 et 2268 du Code civil; 20 et 97 de !a 
Constitution : 1° en ce que !'arret denonce 
condamne Jes demanderesses, en leur seule 
qual it e de membres de Ia congregati.on des 
carmelites de Liege a !a date de ['assigna
tion, soit au 31 juillet 1912, a restituer les 
titres et valeur's recueHiis au cours de sa 
vie conventuelle par dame Marie Florkin, 
decedee le 26 juin 1908; 2° en ce qu'il pro
nonce cette condamnation en y ajoutan,t Ia 

!Je edit., t. X, no 596bis; Panel. belges, vo Cong1'ega
tion 1'eligieuse, nos 191 et suiv.; cass., 2H juin 1867 
(I' ASIC., 1868, I, 23) et 20 decembm1877 (ibid., 1878, 
I, 57) ; Gand, 19 j~illet 188~ (ibid., 1881, II, 352) et 
23 feyritr 1871 (Belg. jucl., 1871, col. 785); LAURENT, 
t. XXVI, no 201>; t. XVI, nos 65 et.suiv. 
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·solidarite, sans relever un fait illicite a Ia 
charge des demanderesses ; 

Quant a ]a premiere branche : 
Attendu f!Ue, d'apres ce qui a ete dit. sur le 

·deuxieme moyen du pourvoi, la restitution 
a laquelle sont condamnees les demande
resses n'est pas fondee uniquement Rur leur 
qualite de mernbres de Ia congregation des 
carmelites de Liege, mais egalement sur 
leur qua lite de ~eu.les detentrices apparentes 
des biens reclames; 

Attendu qu'il resulte implicitement des 
constatations de ]'arret que les demande
resses detiennent indivisement le patrimoine 
de .Marie Florkin ; que par cette constata
tion, se trouve snffisamment motivee Ia con
damnation solidaire des demanderesses a la 
restitution de ce patrimoine (1); 

Sur le quatrieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 549, 550, 910, 911, 1315, 
1319, 1320, 1382 et 2268 du Code civil; 
20 et 97 de Ia Constitution, en ce que, sans 
diimontrer dans le chef personnel des de
manderesses un fait illicite, !'arret diinonce 
les condampe solidairement a restituer les 
fruits qu'auraient produits depuis trente ans 
les biens recueillis par Marie F!orkin, au 
cours de sa vie monastique : 

Attendu que !'arret enonce « que la con
gTeg·ation des religieuses carmiilites n'ayant 
pu acquiirir a aucun titre tout ou partie de Ia 
fortune de .Marie F!orkin, n'a pu ignorer 
les vices qui infectaient de nullite les titres 
en vertu desquels elle possiidait, d'ou il suit 
qu'elle n'est pas dans les conditions legales 
d'un possesseur de bonne foi, et doit etre 
soumise a ]'obligation de J'estituer les fruits 
~dater de !'indue possession )) ; 

Attendu que, par ce considerant, Ia cour 
d'appel a manifesternent entendu dire que 
les membres de Ia congregation n'avaient 
pu ignorer les vices de leur possession; que 
cela resulte, d'ailleurs, de !'ensemble de 
!'arret· 

Atte'ndu qn'a tort le pourvoi reproche 
encore a l'anet de n'avoir pas fait remonter 
!'obligation de restituer les f1'nits a Ia date 
de !'entree respective de chacnne des deman
deresses dans Ia communautii; 

Attendu que d'apres les motifs de ]'arret, 
les demauderesses ne sont soumises a ]'obli
gation des restituer. les fruits << qu'a dater 

(1) Voy. cass. fr., 4- mai 1839 (SIR., 1859, p. 2o2); 
Table du Bulletin des al'l'etS de Ia cour de cassation, 
19201924, vo Solida!'ite, nos 3 et suiv.: Fuzma-HER

MAN,' Repe1·t., v• Solidarite, nos 132 .et suiv., Hi2 
et 163. 

(2) Voy. Gand. 17 ctecembre 1881 (PAsrc., 1882, II, 

de l'indue possession )J; que ce mo1if ne pent 
etre separe du dispositif et que, pm·tant, les 
demanderesses ne sont en realitii condam
nees solidairement a Ia restitution des fruits 
qu'a partir de leur entree respective dans 
Ia communautii; que le moyen manque done 
de. base; 

Sur le ciuquieme mo)ren tire de Ia viola
tion des articles 215, 1319 et 1320 du Code 
civil, en ce que !'arret attaquii a lite rendu 
contre Ia demanderesse, dame Nelly Lau
rent qui, le 3 septembre 1921, s'etait mariee 
avec le demandeur Debin, sans que le dit 
demandeur De bin ait autorise sa· femme a 
ester Pn justice et sans que lui-meme a it etii 
mis en canse : 

Attendu que, d'apres les qualites de l'ar
ret, l'acte d'appel est du 21 diicembre 1920, 
anterienr par consequent au mariage de la 
dame Nelly Laurent avec le sieur Debin; 

Attendu que ce mariage ne parait pas 
avoir ete notifie aux appelants, les consorts 
Van den Peereboom; que ceux-ci devaient 
done priisumer que l'iitat de Ia dame Lau
rent etait toujours le meme qu'au debut 
de !'instance d'appf;JI, et ne devaient done 
pas appel~r a Ia cause le sieur Debin (2); 
que le moyen est done denue de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demancleresses aux diipens et a nne seule in
demnitii de 150 francs envers les diifendeurs 
qui ont un interet commun au proces. 

Du 17 decembre 1925. - 1 re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp . .M. Gendebien. - Concl. con.f. Vi
comte Terlinden, procureur general. -Pl. 
.M.M. Beatse et Marcq. 

.jrecH.- 17 decembre 1925. 

GUERRE. - DouANES ET ACOISES. 
CREANCES ARRIEREES. - Lor nu 14 NO
VEMBRE 1919. 

La loi du 14 novembre 1919 ne s'applique 
pas d la taxe t•eclamrle, pm· l'administra
tion des finances, 71ar application r/e l'ar-
1·iUe du pouvoir occupant du 2 5 aV1·il 
1 918' relatij a un droit special, exige 

169); GAR SONNET, 26 edit., t. Ill, §§ 891. 892, 893 et 
note 2; FUZIER-HERMAN, Repe1·t., v• Autol'isation 
de femme mm·iee, nos 19, 1C9, ·112, 113 et 929; CHAU

vEAU sur CARRE, quest. 1283 et la note; Pand. belges, 
yo Autorisation de femme 11la1'iee, nos 762, 763 et 

122; Suppl., nos 857, 4. 
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pour la lede de la saisie dont, a ce 
moment, les sucres etaient .fmppes(1). 
(Arrete dn 25 avril1918, et loi du 14 no
vembre 1919.) 

(ETAT BELGE, -C. LA SUCRERIE 

DE DONSTIENNES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 18 juillet 1923. 

Faits. - La defenderesse a fait sortir 
de ses magasins, le 12 avril1918, une.quan
tite de 100,500 kilogrammes de surre pour 
consommation de bouche en suite de l'autori
sation lui accordee par !'occupant le 20 juil
let precedent. Elle etait tenue, d'apres le 
demand em de payer ]a taxe fixee a 150 ft•. 
les 100 kilogrammes par !'arrete allemand 
du 25 avril 1918. Elle ne justifie pas avoir 
acq uitte les droits relatifs a cette livraison, 
pour laquelle un passavant lui a Me remis 
par }'administration des finances belges a 
concurrence de la quantite indiquee. 

Le receveur des accises du bureau de 
Thuillies a decerne, le 28 decembre 1920, a 
Pharge de la dt'fenrleresse, nne contrainte en 
payement de 150,750 francs q n'il pretend 
dusau _Tresor,Jlilvert!lde l'arrAt!ia.ll_emaJ.!d 
du 25 avril1918 et de Ia loi du 14 novem
bre 1919. 

L'opposition a la contrainte etait fondee 
sur ce qu'il n'est pas etabli que Ia somme 
reclamee ait ete legalemelit due a un mo
Il)ent queleonqne de !'occupation allemande, 
soitau bureau allemand de repartition des 
sucres, soit au fisc beige; sur ce que c'est 
au profit exclusif de cette institution alle
mande et non pas au Jll'Ofit des accises 
belges que Ia redevance de 150,750 francs 
avait ete imposee a Ia societe, contrairement 
a Ia Convention de LaHaye; sur ce que la 
loi du H novembre 1919 n'a entendu per
mettre que les recouvrements des droits 
cress an profit des accises belges ell vertu 
des lois belges ou des arretes de !'occupant; 
sur ce que la loi du 14 novembre 1919 n'a 
done pu rendre force et vigueur a !'arrete 
.allemand dn 25 avril 1918, lequel, contrai
rement au droit des gens, avait instaure Ia 
Centrale des sucres comme il avait instaure 

(1) Sur Ia notion du d•·oit d'accise. voy. DE BROUC
KERE et T!ELE~IANS, vo Accise; Pandectes belges, 
v• Acci.>e en genthYtl, no 80, p. 4H en note. 

Sur Ia notion dn compte :i te•·me, voy. !'article 68 
de l.a loi du 2l.aout 1903, concernant Ia fabrication 
et l'importation des sucres. 

Sur Ia serie de mesm·es prises par l'occupant, 

des Centrales des hbuilles, des orges, des 
cuivres, etc. 

An•et attaque. - « Attendn que Ia con-
1rainte decernee a charge de l'appelante, 
le 28 derembre 1920, et le commandement 
lui signifie le 30 decembre suivant, tendent 
a ]a perception d'nne somme de 150,750 fr
en application de !'arrete du 25 avril 1918 
creant une taxe speciale sur les sucres, 
publie au Bulletin otfic-iel des loig et arre
tes pour la Wallonie', du 10 mai 1918, et la 
loi du 14 novembre 1919 regularisant Ia 
perception de cette taxe; 

« Attendu que Ia loi du 14 novembre 1919; 
relative au recouvrement des creances ar- · 
rierees en matiere de douanes et accises n'a 
aucunement la portee generale que lui attri
bue le juge\llent a quo, ni celle que les inti
mes lui donnent; 

c< Que, de par son texte, elle vise seule
ment les droits d'entree on d'accises inscrit& 
a un compte de credit a terme on resultant 
d'un titre de perception anterieur a ]a libe
ration du terri toire; 

c< A ttendu que tout arrete on decret de 
].'occupant de guerre ne constitue point c< un 
(( titre de perception )) a l'egat·d clu pouvoir 
judiciail·e ; 

c< Qu'en effet,_comme l'anete-loidu 8 avril 
1917 !'a deja rappele, pour que nul ne put 
contester encore ce principe elementair(l, 
les mesures prises par !'occupant sont temH)s 
pour abrogees de plein droit au fur et a 
mesure de Ia liberation du territoire; 

c< Qu'apres Ia loi du 28 decembre 1918, 
celle du 14 novembre 1919 a acheve de con
cilier ]a regle prerappelee et les preroga
tives dn pouvoir legitime, avec le prescrit 
des articles 43 et suivants du reg-lement 
annexe a la IVe .Convention de La Haye du 
18 octobre 1907. mise en vigueur en Bel
gique par la loi du 25 mai-8 aout 1910, 
M oniteur du 6 novembre 1910; 

<< Qn'ainsi, l'expose des motifs du projet 
devenu la loi du 14 novembre Hl19, porte : 
(( l'IIais, le gouvernement beige n'a evidem
(( ment pu a voir l'intt>ntion de se priver, lors 
cc de la rentree en exercice de Ia souverai
« nete nationale, des ressources legitimes 
<< destinees aux besoins du pays., et il a 
« encore moins voulu exonet·er certains con-

relative men! au sucre, voy. arretes du 2~ novembre 
1915, creant le bureau de repa•·tition des sucres donl 
les f1·ais sont couve1·ts par une taxe g•·evant Ia levee· 
de saisie (en faveu•· de Ia con~ommation du sucre), 
des 1er fevrier 1917 et-21> avri11918 (Bnlletin u.;uel, 
p. 3~6). 
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« tribuables retardatail'es de charg·es fis
<< cales que !'administration belge avait 
{( jugees indispensables, pendant la ~uerre, 
« poul' faire face aux necessites du mo
<< ment >>;que le rapport fait a Ia Chambre, 
au nom de la Section cent1'ale, par M. \'Vau
wermans, comme celui de l\L De Bast, de la 
Commission des finances du t:enat, n'a pas 
manque de reprendre cette consideration, 
de fair(;l ressortir qu'il s'agissait seulement 
de necessites budgetaires de ]'administra
tion belge et de limiter la portae du projet 
de loi a autoriser le gouvernement a pour
suivre le recouvrement de : << 1° les droits 
(( d'entree ou d'accises inscrits a un compte 
(( de credit a terme et resultant d'un titre 
(( de perception anterieur ala liberation du 
« terri toire ; 2° les droits d' entree on d' ac
<< cises fhmdes, s'ils resultent d'un titre de 
<< perception existant avant !'invasion du 
<\·pays»; 

<< Attendu que les dispositions de la loi 
du 14 novembre 1919 ont done, manifeste
ment, nn sens eminemment restrictif qu'il 
n'appartient a aucune pratique de pouvoir 
eluder on attenner; 

<< Attendu, d'autre part, que si le droit 
pretendu frappe une denree telle que le 
sucre, et pent done constituer un veritable 
droit d'accises, encore est-il r]ue ]'arrete qui 
le cree le qualifie ((droit special ll, et l'eta
blit pour << la levee de sucres»; 

<r Que ce droit, suivant !'article 2 de !'ar
rete, devait etre acquitte de Ia Zilckervel'
teilungstelle des Verwaltungschefshir Flan
deren und W alonien; cette_ institution en 
versait le montant a Ia Zentralekasse der 
Finanz-abteilung bei dem General gouver
neur, et ces reeettes devaient contribuer, de 
la maniere a determiner par le chef de Ia Sec
tion des finances pres le gouverneur gr'neral, 
a couvrir les frais de l'adminbtration du 
territoire belge occupe; · 

!( Que r;es dispositions n'impliquent aucn
nement que Ia taxe speciale aiusi decr~tee 
etait rlestinee a ]'administration beige on 
aux besoins de Ia population belge; 

<< Que du reste, !'article ajoute: <<sur ces 
<r recettes, il ne sera pas preleve de part en 
<< faveur des fonds communaux crees par Ia 
« loi du 18 juillet 1860 » ; 

(( Qu'ainsi, il supprime, meme a !'admi
nistration de nos communes, la part des 
droits d'accises leur attribuee par le legis
latenr beige et que, des lors, cet article ne 
permet plus meme de supposer que ces re
cettes devaient, en n'importe quelle partie, 
servir aux necessites du pays ou de son ad
ministration nationale, ou a toute autre fin 
que celle de son occupation militaire et de 

la guerre que les Allemands y poursuivaient 
a;v:ec tan t d' acharnement; · . 

q Qne !'article 6 chargeait meme les tri
bunaux et autorites militaires allemands de 
connaltre des infractions a cet arrete ; 

« Attendu, d'autre part, que les intimes 
n'etablissent point que les droits reclames 
furent inscrits ann compte de credit a ternie ; 
qu'il n'apparait d'aucune intervention de 
quelque fonctionn~ire on agent de !'admi
nistration belge dans la preparation de. cet 
arrete ou dans !'execution qui lui aurait ete 
donnee sons !'occupation allemande; 

<I Que l'on ne constate aucune reclama
tion des droits en question, de la part de 
]'administration belge, anterieurement au 
23 jnillet 1920, tandis que l'appelante arti
cule en ses conclusions devant la cour, com me 
elle l'a fait en premiere instance, et sans 
rencontrer la moindre contradiction, que 
cette reclamation a ete faite a ]a suite de la 
communication d'un etat de compte envoye 
de Berlin, le 31 octobre 1919 par la c< Cen
« trale des sucres aupres du chef d'adminis
« tration desFlandres et Wallonie », c'est-a
dire par un organisme qui n'etait cependant 
pas !'administration des finances on des 
accises de la Belg·ique occupee; 

cr Attendu qu'il est done slll'abondamment 
acquis que, loin d'etre couvertes par Ia \oi 
dtr 14 novembre 1919, les pretentious des 
intimas sont de celles que la loi dn 28 decem
bre 1918 a solennellement repudiees comme 
ceuvre de l'envahisseur' perpetree au mepris 
des principes prerappeles de Ia IV" Conven
tion de La Haye du 18 octobre 1907 et dans 
!'interet exclnsif de son occupation de Ia 
partie du territoire beige et de tons les siens 
qu'il y entretenait, aux depens du pays et 
de sa population; 

<< Par ces motifs, la cour, de !'avis de 
M. l'avocat general van den Branden de 
Reeth. entendu en audience publique, rertoit 
l'appel et y faisant droit, met a neant le 
,iugement dontappel, et faisant ce que le pre
mier juge aurait du faire, dit que lacon
trainte clu 28 clecembre 1920 et le comman
dement du 30 decembre 1920 manquent de 
titre, sont nuls et de nul effet; fait defense 
aux intimes d'y donner suite sons peine de 
tels dommages-interets que de droit; con
damne les intimas aux depens des deux 
instances ». 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
et fausse interpretation de !'article 1 er de la 
loi dn 14 novembre 1919, relative au recou
vrement des creances arrierees en matiere 
de douanes et d'accises; des articles 290 et 
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291 de la loi generale du 26 aout 1822; de 
]'article 112 de Ia Constitution, en ce q.ue 
!'arret attaque a decide que Ia loi du 14 no
vembre 1919 ne s'appliquait pas a ]a taxe 
reclamee par }'administration des finances : 

Attendu que l'arret attaque declare nulle 
et sans effet la contrainte decernee a charge 
de Ia defendere,ssp pour obtenir Je payement 
d'une somme de 150,750 francs, en applica
tion de ]'arrete allemand du 25 avril 1918, 
port ant en son article 1 er 'que: « Pour la le
vee de saisie de sucres, il sera pergu, outre 
les droits :fixes par. I' arrete du 1 er fenier 
1917, un droit special se montant a 150 fr. 
par 100 kiilogrammes de sucre destine aux · 
menages et aux pharmacies » ; 

Attendu que la loi du 14 novembre 1919 a 
autorise le gouvernement a recouvrer les 
droits d'entree on d'accises inscrits a tin 
compte de credit a terme on resultant d'un 
tit1·e de perception anterieur a Ia liberation 
du territoire, d'apres le tarif determine par 
les lois et arretes en vigueur au moment ou 
ces impi\ts ont pris naissance; 

Attendu que la these du pourvoi consis
tant a representer cette loi comme appli
cable, non seulement aux impots rentrant 
dans I'acception des droits de douane et 
d'accises d'apres la legislation beige, mais 
indistinctement a toute charge :fiscale indi
recte creee par ]'occupant, ]'indication -de 
son a.rticle 1 er comme vi ole n'est pas insuf
fisante pour que le moyen soit recevable, 
en ]'absence ineme de mention de !'article 
du predit arrete allemand auquel l'arret 
attaque aurait pretendument contrevenu; 

Au fond: 
Attendu que le Uigislateur n'a pas vouJu 

que les redevables de droits de douane et 
d'accises, qui ne s'en etaient pas acquittes 
pendant !'occupation au ~.:ours de Iaquelle 
ils avaient pris naissance, pussent s'en 
affranchir par suite de Ia retraite de l'en
nemi, et se trouver, de la sorte, dans une 
situation meilleure que ceux qui les avaient 
payes; qu'il a estime que ces droits rejail
lissant en fait sur. les. consommateurs, les 
dits redevables n'assumeraient pas du reste 
nne charge nouvelle, mais feraieot sim
plement restitution au :fisc d'irnpots qui 
s'etaient incorpores aux prix de vente des 
objets et denrees sur lesquels ils etaient 
assis; 

Attendu qu'on ne saurait induire de cette 
derniere consideration, cornme Ie fait le 
pourvoi, qu'il faudrait envisq.ger cornrne re
cuperable par l'admnistration des finances 
tout impot etabli par ]'occupant, des qu'il 
retombait sur le consommateur; 

Attendu qu'il res sort de I' economie. g·ene-

rale de la Ioi du 14 novembre 1919 et de ses 
travaux prelirninaires que, loin de ratifier
toutes les innovations :fiscales de ]'occupant, 
elle a entendu restreindre son champ d'ap
plication a celles que ]'administration des 
finances avait jugees necessaires pour sub-
venir anx besoins du pays; .· 

A ttendu, en elf'et, que d'expl icites re
serves ont ete faites ace sujet par Ia Section 
centrale de Ia Chambre des representants, 
a l'occasion d'une mention incidente de !'Ex
pose des motifs qui lui paraissait trap abso
lue on equivoque; 

Attendu qu'il faut done considerer cornrne 
veritable expression de Ia volonte du legis
lateur et de la portee de Ia loi la declaration 
contenue dans le rapport au Senat, qu'en. 
pronongant !'abrogation de plein droit de 
toutes les rnesures prises par !'occupant, 
le gouvernement n'avait pas voulu exone
rer certains contribuables retardataires des 
charges :fiscales que !'administration beige 
avait jugees indispensables pendant la 
guerre; 

Attendu, en consequence, que c'est uni
-querneut cette categorie d'impots que Ia loi 
envisage, quancl elle autorise le gouverne
ment a recouvrer les droits d'entree ou d'ac
cises inscrits a uncompte de credits a termes 
on resultant d'un titre de perception ante
rieur a ]a liberation du territoire; 

Attendu, en ce qui concerne ]'inscription a 
un compte de credits a terrne, que ce sys
teme de cornptabilite est prevu a !'article 68 
de ]a Joi du 21 aout 1903, rappele dans I' ar
ticle 7 de ]'arrete allemand du 1er fevrier 
1917, augmentant le droit d'accise sur Ie 
sucre et ne pent s'appliq uer a l'imp6t liti
gieux qui n'est, en realite, conforrnement 
d'ailleurs a sa quali:fication, qu'un droit 
special, analogue a un droit. de licence, eta
bli « pour Ja· Iev.8e de Ia saisie des sucres )) 
et leur mise dans Je commerce; 

Attendu que !'arret denonce constate au 
surplus souverainement que Ia partie deman
deresse ne prouve pas que les droits recla
mes furent inscrits a un compte de credits 
a terrne tenu par ]'administration beige; 

Attendu que si Ia loi susdite concerne Ie 
t•ecouvrement d'arrieres non seulemPnt d'im
pots iuscrits a un compte de eredit, mais 
aussi cl'irnpi\ts resultant d'un titre de per
ception anterieur a la liberation dn terri
toire ou, en d'autres termes, d'impots de 
douanes on d'accises dont le titre reside dans 
Ies arretes de ]'occupant, elle ne vise par 
la, pour les raisons preindiquees, que Ies 
imp6ts a ]a creation desquels, contrairernent 
a celui de l'espece, d'apres Ies constatations 
de ]'arret, ]'administration nationale · des 
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finances a participe; d'ou il suit que le moyen 
est depourvu de fondement; 

Par ces motifg, rejette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse aux depens de !'in
stance en cassation -et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia defenderesse. 

Du 17 decembre l925.- 1re rh.- P1·es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. lVI. Jlemy. _;_ Concl. con f. Vi
comte Terlinden, procureur general. - Pl. 
:MM. Georges Leclercq et Herm.ans. 

tr• CH. - 17 decembre 1925. 

BAIL. :___ CLAUSE RELATIVE AUX IMPOTS MIS 

OU A METTRE A CHARGE DU LOCATAIRE. -

h!POT FONCIER. - LOI DU 29 OCTOBRE 

1919. 

Le locatai1·e, charge, en vertu d'un bail ante-
1'iew· a 1 9 2 0' de tous les impOts mis ou 
4 rf!ettre sur le bien laue, ne doit, a partiJ• 
de 1 9 2 0' suppo1·ter l'impiJt foncier' cree 
pm· la loi du 2 9 octobre 191 9' qu' a 
concurrence du nwntant total des taxes 
joncieres lui incombant en 1919 (1). 
(Loi du 29 octobre 1919, art. 5, § 1 er, et 
11, § 1er.) 

(JANSSEN ET CONSORTS,- C. HANNICK.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 mars 1925 tP ASIC., 1925, 
II, 54). 

Le procureur g·eneral a conclu au rejet 
du pourvoi par les considerations ci-apres 
resumees : 

La question que le pourvoi vous demande 
de trancher divise Ia doctrine et Ia juris
prudence. 

Elle m'appara]t cependant, comme assez 
simple et elle n'est, me semble-t-il, discu
table ici qu'en raison de l'anormalite du fait, 
a ]'occasion duquel elle s'est produite. 

La loi du 29 octobre 1919, etablissant 
l'impot sur le revenu et Ia supertaxe, con
tient dans le paragraphe relatif a l'impot 
sur les revenus des proprietes foncieres ou 
contribution foncirh·e, deux dispositions que 
je dois vous rappeler. · 

( 1) BEATSE, Les imp6ts sur le 1·evenu, 2• Mit., 
p. 38> n• 91. Contra : J. de P. Saint-Gilles, 21 fe
vrier 1923 (PAsrc., 19~3, III, 113); trib. Bruxelles, 
10 janvier et 14 avril 1923, et 4 juillet 19:!4 (ibid., 
1924, III, 14 et 13, et 1925, Ill, 2). 

L'article 5, § 1 er : « Le revenu cadastral 
est le revenu net annnel, reel ou presume, 
a l'epoque de !'imposition. )) 

Et !'article 11, § 1er: «La contribution fon
ciere est due par le proprietaire, possesseur, 
emphyteote, superficiaire ou usufruitier des 
biens imposables. 

u Celui-ci est redevable de ]'augmentation 
d'impot resultant de la presente loi' nonob
stant toute clause contraire anterieure. >> 

Cornme le disait le ministre des fiuances, 
.!VI. Delacroix, au Senat, le 22 octobre 1919: 
« le projet de loi a supprime ce qui consti
tuait Ia base de l'impot foncier, le 1·evenu 
cadastral, pour y substituer une autre base, 
qui est le 1'e1Jenu 1·eel ». 

Et il ajoutait : «Dans' ces conditions, on 
a considere, a Ia Chambre, que cette inno
vation ne rentrait pas dans "les previsions 
des parties,- c'est-a-dire des proprietaires 
et des locataires, au moment de la confec
tion du bail;- aussi a-t-on decide que !'aug
mentation devait etre a Ia charge du pro
prietaire ». 

Que s'etait-il done passe ala Chambre? 
Celle-ci avait ete tres explicite. 
Nons sommes a la seance du 13 octobre-

1919 (Ann. parl., p. 2105). 
Le president rappelle que !'article 11, 

amende au premier vote, est ainsi libelle : 
<< La contribution fonciere est due par le
proprietaire, possesseur, emphyteote, ori 
usufruitier des biens imposables », et il an
nonce que le gouvernement propose l'adjonc
tion au§ 1er d'un second alinea, ainsi congu: 
« Celui-ci est redevable de !'augmentation 
d'impot resultant de la presente loi, nonob- -
stant toute clause contraire anterieure ». 

M. Wauwermans, rapporteur, s'insurge: 
<< Qu'on ne viole pas la loi ni les contrats 
librement consentis. >> 

M. Mechelynck defend l'amendement : II 
ne ·porte que sur !'augmentation ... c'est une-
mesure de justice. . 

.!VI. Brunet- desormais je cite textuelle
ment- se !eve: « Je crois que l'amendement 
est de toute justice. II est certain que Ia loi 
- si cet amendement n'etait. pas adopte
aurait pour consequence d'aggraver la si
tuation des locataires. Je crois cependant 
que le texte du gouvernement manque de 
clarte. L'idee du go·uvernement me parait 
etre celle-d : c'est que le propri€\taire devra 
payer personnellement la contribution jon
ciere dans Ia mesure Oll cette. contribution 
subit nne niajoration par suite de !a pre
sente loi. » 

Et le ministre des finances de s'ecrier : 
<< Oui, c' est bien eel a.>> A vouez qu'il est diffi
cile d'exiger plus de cla~·te. 
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Impossible de douter, que dans cette loi 
encore, Ia Chambre - on pent ne pas etre 
de son avis, mais on ne pent pas oublier 
qu'elle fait Ia loi - a prefere Je locataire 
au proprietaire et sacrifi8 celui-ci a celui-la. 

On eut pu dire que ·l'equite- car c'est 
elle que, sans cesse, on a invoquee- n'est 
pas toujours en favenr clu lorataire; que le 
changement de base de l'impot a ete une 
surprise pour le proprietaire, au moins 
autant que pour le locataire; que le pro
prietaire, frappe cl'an impot clont il n'avait 
pu prevoir le montant, n'eut, sans cloute, 
pas consenti ~\, n'accepter qu'un Ioyer desor
mais insuffisant; qu' entre les deux surprises, 
celle dn bailleur et celle du preneur, il ne 
serait que jnste de faire payer celui qui 
jouit a bas prix cl'un immeuble legalement 
frappe d'indisponibilite, et clout l'ancienne 
loi sous-evaluait la valeur. 

:Mais tout cela, on ne l'a pas clit et, en 
tons cas, ou n'aurait pas convaincu le legis
lateur, et ce pour des raisons qu'il ne 
m'appartient pas de cliscuter. 

Quoi qu'il en soit, quarrel on se rappelle 
l'accueil fait, par Ia Chambre, le 13 octobre 
1919, a l'amenclement cln g·ouvernement qui 
a passe textuellement dans Ia loi, iln'y a 
pas d'hesitation possible. 

Suivons ]'article au Senat, et voyons ce 
qui s'y est passe. 
· L'amenclement y trouva des aclversaires. 

C'est d'abonl Jill. Braun, qui revendique 
pour Ia haute assemblee le droit de ne pas 
s'incliner devant !'avis cle la Chambre. C'est 
Jill. de Sacleleer, qni demands qu'on respecte 

. les contrats librement conclus. C'est le ba
ron Descamps, qui se clit « certain cl'expri
mer ]'opinion unanimecle Ja Chambrell, mais 
qui declare ne pas deposer d'amenclement 
pour la double raison cc que !'adoption cl'un 
amenclement serait fatale a toute la loi, et 
qu'un texte libelle clet'ectueusement, a Ia 
hate, clans l'autre chambre, est susceptible 
de !'interpretation q u'il!ui donne et qui seule 
est rationnelle )), 

Cette interpretation, M. de Sacleleer 
l'avait formulee en ces termes : <<II fatJclra 
logiqnement tenir compte des suppressions 
d'impots qui beneticieront aux Jocataires, 
dans !'appreciation de Ia situation qui leur 
est faite. II faudt·a, claus chaque cas parti-

. culier, adclitioniler les exemptions des an-

(1) Pour dcicidet• le contraire, ecrit iVl. BEATSE, 

dans son ouvrage suc· Les impots su1· les 1·evemts 
(26 edtt., p. 38, no 4·1), on invoquerait, a lQt'l, quelques 
n'ilexions emises au Senat. Rien ne prouve que ce 
comm{mtaire eut eu l'assentiment de Ia majol'ite de 
.!'assernblee. Rien ne demonlt·e surtout que cette 

ciens impOts atfectant l'occnpation clout 
profitera Je locataire, et les retrancher cle 
l'imp6t nouveau eU.tbli par Ia loi ll; 

C'est le calcnl qne le pourvoi vous a fait 
pour l'espece actueJle II vous dit: anterieu
rement a Ia loi du 29 oetobre 1919, 'le loca
taire en cassation pay aiL : en impot commu
nal sur Ia valeur locative reelle, en impot 
communal sur le revenu caclabtral, en impot 
de l'Etat sur ]a valeur locative et les partes et 
fenetres et en taxe fonciere de J'E'tat, un total 
cle 6,573 francs. Dans cette somme, l'impot 
foncier n'etait que de 712 francs ;il est au
jourcl'hui de 3,925 francs, et c'est le proprie
taire qui aurait a Je supporter, a[ OJ'S que ]e 
locataire beneficie cl'un degrevement de plus 
de 4,600 fmncs ? et il cone] ut : Le Jegisla
teur cle 1919 n'a jamais envisage cette 
situation. 

Le pourvoi repreucl clone bien le systeme 
cle MM. Braun, cle Sacleleer et Descamps, 
mais il ne vous clit pas ce qui a passe, clans 
la loi, de ce systeme. 

Le rapporteur au Senat, M. Hallet, s'en 
est tenu au texte vote pat· la Chambre, 
cl'apres lui jormel. 

Le ministre des finances a maintenu !'ap
preciation que nons avons trouvee clans sa 
bouche a la Chambre : Les parties sont 
libres cle faire nne nouvelle convention, mais 
a defaut cle celle-ci, il n'est pas admissible 
qu'on fasse supporter cette modification a 
celui qui ne prevoyait pas ce bouleverse
ment de notre systeme fiscal. 

II vent cependant bien reconnaitre, tout 
d'abord, que Ia question etait d8licate et 
que ce n'est qu'apres un long clebat qu'elle 
a regn cette solution et, plus tarcl, qu'il 
appartiendra a Ia jurisprudence de decider. 

Tel fut Je sort de l'amendement clu Senat 
et lVI. Braun ayant, - malgre les protesta
tions de certains banes, - insiste une der
uiere fois, le president, apres a voir cons tate 
que plus personne ne clemanclait la parole, 
mit aux voix l'artiC!e 11, qui fut aclopte. 
(Seance cln 22 octobre 1919, Ann. parl., 
p. 946.) 

N'est-il pas evident, des lors, que le 
Senat a fait sien le vote de Ja Chambre, et 
que Ia loi est bien telle que la definissaient 
quelques jours auparavant, le 13 octobre, 
lVIM. Brunet et Delac.roix (1) . 

Iln'y a jamais eu qu'un texte : celui dis-

interpretation soit en concordance avec Ia volonte 
de Ia Charnbre. II faut s'en Ienir au texte qui est 
clair. Des qu'on l'abartdonne, on tombe dans la.con
fusion. 

On ne pOUtTait mieux dire. 
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cute et vote par la Chambre, avec une elo
quence sans pareille. 

Ce texte a ete critique au Senat, mais 
celui-ci s'est abstenu de l'amender, et il a 
ete vote dans les termes oil l'avait vote la 
Chambre. 

Dire que ce texte pent avoir deux sens 
differents et signifier blanc a la Chambre et 
noir au Senat, selon !'interpretation qu'on 
en a donnee dans l'une et dans I' autre de ces 
assemblees, c'est exceder les limites d'une 
.discussion serieuse. 

Le texte, non modifie par le Senat, est 
reste ce que la Chambre avait vo,ulu qu'il 
flit, avec le sens qui lui avait ete donne au 
moment de son vote. 

Nons ne faisons pas la loi. 
Quand elle ne repond pas a nos sentiments 

on a nos preferences, nons la subissons, tout 
comme Je simple citoyen auquel nons l'appli
quons. 

Viendra un jour oil la liberte reprendra 
_ ses droits; oil proprietaire et locataire se 

retrouver·ont, sans entraves legales, l'un en 
face de l'autre, et ou ils discuteront, selon 
les lois intangibles de l' offre et de Ia de
maude, Ia valeur d'un immeuble. Ce jour-Ia, 
les injustices dispara1tront car, comme M.le 
ministre des finances, premier ministre 
Delacroix a bien voulu le reconna!tre (Ann. 
parl., 13 octobre 1919), l'amendement du 
gouvernement, dont il s'etait fait le de
fenseur, << ne signifie nullement que, dans 
l'avenir, on ne pourra plus faire de con
vention mettant la contribution fonciere a 
·Charge du locataire ». 

Rejet, indemnite, depens. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
et fausse application des articles 1 er, 4, 5, 
11, 33, 83 et 90 de la loi dtl 29 octobre 1919, 
etablissaut des impots cedulaires sur le 
.revenu et un impot complementaire sur le 
revenu global; 1101, 1134, 1135, 1219, 
1322 et 1728 du Code civil combines, en ce 
·que I' arret attaque a decide que le locataire, 
en vertn d'un bail anterieur a 1920, charge 
par le bail de tous les impOts mis ou a 
mettre, ne devait, a partir de 1920, suppor
ter l'impot fancier eree par la loi du 29 oc
tobre 1919, qu'a concurrence du montant 
total des taxes foncieres supportees par 
lui en 1919, alors qu'aux termes de !'ar
ticle 11 de Ia loi precitee, combine avec les 
autres textes vises au pourvoi, le locataire 
do it supporter l'impot fancier sus vise a con
currence du montant total des taxes trou-

PAsrc., i926.- 1re PARTIE. 

vant leur source dans l'ocrupation des biens 
Joues, supportees par lui eri 1919, en vertu 
du bail, et qui ont ete supprimees pour etre 
remplacees par l'impot fancier cree par la 
loi du 29 octobre 1919 : 

Attendu que le ~ 1er de ]'article 11 de la 
loi du 29 octobre 1919 est ainsi congu : « la 
contribution fonciere est due par le proprie
taire, possegseur, emphyteote, superficiaire 
on usufruitier des biens imposables. Celui-ci 
est redevable de ]'augmentation d'impot re
sultant de la presente loi, nonobstant toute 
clause contraire anterieure '' ; 

Attendu que d'apres les constatations de 
l'arret attaque, anterieurement a Ia Joi pre
citee, Ia contribution fonciere afferente a la 
maison louee a Ia dMenderesse n'atteignait 
que le chiffre de 712 fr. 08 c., tandis qu'elle 
s'est elevee a 3,975 fr. 70 c. pour chacune 
des annees 1920 et 1921 ; 

Attendu que, se prevalant du susdit ar
ticle 11 de Ia Joi, Ia dMenderesse a pretendu 
n'etre tenue de payer, a Ia decharge des 
bailleurs, que la somme de 712 fr. 08 c. pre
indiquee et nne taxe communale sur le re- 1 

venu cadastral fixee a 1,224 fr. 54 c., soit 
ensemble 1,936 fr. 62 c., la difference entre 
cette derniere somme et celle de 3,975 fr. 
70 c. constituant, d'apres elle, « !'augmenta
tion d'impot resultant de Ia loi nouvelle 1> 
que celle-ci en tend faire peser exclusivement 
sur le proprietaire, malgre Ia stipulation 
du contrat de bail qui en rendait le preneur 
passible vis-3.-vis de lui; 

Attendu que tout en reconnaissant que la 
loi a voulu empecher que son application put 
aggraver la situation du locataire, Je pour
voi soutient qu'elle n'a pu cependant avoir 
raisonnablement !'intention de l'ameliorer, 
et que« !'augmentation d'impot" dont parle 
la loi doit s'entendre de celle consistant 
dans l'excedent de l'impOt fancier nouveau 
sur le montant total des anciennes contribu
~tions qu'elle a supprimees et remplacees; 

Attendu qu'on ne saurait considerer 
comme decisif, ainsi que l'allegue le pour
voi, l'argument de texte qu'il croit pouvoir 
tirer de ce que le secondalinea de l'article11 
ne contient pas de reference explicite a <<la 
contribution fonciere n que le premier a linea 
declare incomber au proprietaire; 

Attendu, en effet, que Ia relation natu
relle entre ces deux paragraphes d'un meme 
article resulte de !'ensemble de son con
texte; 
. Attendu que l'article 11 etablit d'abord 
une regle absolue en assujettissant le pro
prietaire personnellement a la contribution 
fonciere, a laquelle una nouvelle base est 
donnee; 

9 



130 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Attendu que cette revision du regime fis
cal anterieur ayant pour consequence de 
rendre cette contl'ibution plus onereuse pour 
le proprietaire que ne l'etait Ia precedente, 
Ia loi estime devoir lui imposer l'accroisse
ment de charge qu'il va subir de ce chef, et 
pour l'empecher d'e!uder cette prescription, 
elle rend inoperantes les stipulations parti
culieres anterieures pouvant faire retomber 
l'excedent d'impot sur une autre personne; 

Attendu qu'il n'apparalt nullement, soit 
du texte, soit de !'esprit de !'article precite, 
qu'il faudrait y voir le dessein de mettre 
« !'augmentation d'impot » dont il parle en 
rapport avec toutes Jes charges fiscales 
affectant l'immeuble qu'un tiers, et notam
ment un locataire, s'etait engage a acquitter 
comme complement du Ioyer; 

Attendu qu'ainsi que le decide !'arret de
nonce, cette interpretation, ayant ete propo
see au cours de !'elaboration de Ia loi, fut 
combattue par Je gouvernement, qui y avait 
introduit par amendement l'alinea 2 du § 1 er 
de !'article 11, pour que le proprietaire 
S!Jpportat lui-me;ne, et sans p~ssibilite d'i~
cidence conventwnnelle anter;eure, la pre
dite contribution fonciere dans Ia mesure ou 
elle subirait une majoration sous le nouveau 
regime d'imposition; 

Atte11du qu'a supposer que cette concep
tion de Ia loi puisse aboutir parfois a des 
res11ltats depassant priitendument les previ
sions de ses auteurs, en allegeant le loca
taire d'obligations normales au moment ou 
il a contractii, et diiliberement assumees par 
lui comme element du taux de sa location, 
on n'en saurait argumenter a l'encontre d'un 
texte explicite qui exclut toute distinction 
et tout temperament quant aux contin
gences particulieres; que d'ailleurs le juge, 
charge simplemfmt d'appliquer Ia loi, ne 
peut avoir egard a cet ordre de considera
tions que les demandeurs font valoir; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux ·depens de !'instance en 
cassation et a une indemnite de 150 francs 
envers Ia diifenderesse. 

Du 17 decembre 1925. -1 re ch. -Pres. 
:M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. J.\II. Rerny. - CaneZ. conf. Vicomte 
Terlinden, procureur general. Pl. 
:MJ.\II. G~orges Leclercq et Ladeuze. 

2• cH. - 22 fevrier 1926. 

1o et 2° MOYENS DE CASSATION (RE
CEV ABILI'l'Jh - E+-IREGISTREMENT. -
DROITS FRAUDES. - CoNVENTIONS smu-

LEES. - CoNSTATATIONS souvERAINES< 
- DEFAUT DE BASE EN FAiT. 

3° J.\IIOYE~$ DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - MoYEN QUI, FUT-IL FOND.E; 
LAISSERAIT LE DISPOSITIF JUSTIFIE PAR 
CONSTATATION SOUVERAINE. - DEFAUT 
n'INTERET. 

4° ENREGIS'l'REMENT. - INFRACTION 
AUX LOIS D'ENREGISTREMENT CO:OHUSE DANS· 
UNE INTENTION FRAUDULEUSE.- CONVEN
TIONS SIMULEES. - MANDATAIRE RE~IPLA
QANT L'UNE DES PARTIES A L'ACTE. :..._ 
AUTEUR DE L'INFRACTION. 

5° FRAIS.- INFRACTIONS DISTINCTES.
CoNDA~1NATION SOLIDAIRE AUX FRAIS. -
ILI.E G A LITE. 

1° "La1·sque l'an·et attaque constate que des 
actes authentiques relati(s a la vente d'un 
bois sont mensongers, que les diverses 
mutations de p1'0priete de ce bois, dissi
mulees par ces actes, ant en lieu a la 
connaissance et avec la collabomtion des 
deux prevenus, et que leurs agissements 
ant eu. pow· but et pour ejfet de fntstrer 
l'j;tat. des ciroits de mutation. syrla super
jicie de ce bois, manque de base en fait 
le moyen Jande sur ce que l' an·et aw·ait 
declare qu' aucune des mentions de l' acte 
n'est inexacte. 

2° Lorsqtie l' mTet attaque statue sur une 
prevention d'avoir, dans des actes authen
tiques, commis une infraction aux lois 
d'enregist1·ement pour avoi1·, dans u.ne 
intention frauduleuse, .fait acter dans ces 
eC1·its p!·esentes a la fomwlite de l' em·e
gist1·ement des conventions qui ne sont 
pas celles qui ant ete conclues entre 
parties, et qu' ap1·es a voir constate que les 
actes notanes avaient pour but de dissi
muler l'existence de conventions ante
rieures, l' arret enumere les circonstanceS' 
dont 1'essortent les conventions ve1·itables' 
manque de base en jait le nwyen tire de, 
ce que l' a!Tet n' a pas etabli que les con
ventions consignees dans l'acte ne sont 
pas celles conclues ent1·e les pm·ties. 
(Loi du 11 octobre 1919, art. 35,42 et 43.) 

go Est non recet·able a defaut d'intlil·et le 
moyen qui, jut-il Jande, laisserait l'arret 
attaque legalement motive par nne consta
tation souveraine justijiant le dispositij. 

4° L' article 4 2, alinea 3 de la loi du 11 oc
tobre 1919 qui punit tout auteur d'une 
infraction aux lois su1·les droits d'enre
gist1·ernent, de tmnscription ou de succes
sion, pourvu qu' elle ait ete commise avec 
une intention ji·auduleuse, ne punit pas 
settlement les parties a l' acte' mais aussi 
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le mandataire qui aw·ait represente l'une 
d'elles. (Loi du 11 octobre 1919, art. 35 
et 42.) 

5° Lorsqu'un arret condamne un prevenu 
du chej du delit .prevu par l'article 42 
de la loi du 11 octob1·e 1919, et son 
coprevenu du chej du delit prevu pa1· 
l'article 4 3 de la rneme loi, ces deux in
jmctions, rnhne · si elles se mppm·tent 
aux memes actes, sont distinctes, et la 
condamnat-ion solidaire des p1·evenus aux 
frais envers l' Etat viole l' article 50 du 

'Code penal. 

(TEL ET VAN INGELGEM, -C. GABRIELLE 

SEEGHERS, VEUVE LOUVIAU.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 10 juin 1925. 

ARRJh. 

' 
LACOUR;- Attendu que les pourvois 

sont conn exes et qu'il y a lieu de les joindre; 
Sur le premier moyen invoque par le de

mandeur Tel, et pris de la violation des 
articles 35, 43 et 44 de Ia loi du 11 oc
tobre 1919, en matiere de droits d'enregis
trement; 1134, 1141, 1165, 1319 et 1320 du 
Code civil ; 1 er de Ia loi du 16 decembre 
1851, et 97 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret decide que des actes notaries, dont 
aucune des mentions n'est. declaree inexacte, 
contreviennent a ]a loi fisrale et sont enta
ches de dissimulation, si l'officier ministerial 
sait et ne constate pas que des conventions 
anterieures, ayant le meme objet, sont inter
venues entre l'un des deux romparants et 
un tiers : 

Attendu que le demandeur, officier minis
teriel, etait prevenu de s'etre rendu cou
pable ou complice de manmuvres destinees 
a eluder l'impot, en dressant deux actes 
authentiques ayant pour objet des conven
tions simulees ou entachees de dissimu
lation; 

Attendu que, loin de ne declarer inexacte 
aucune des mentions des actes notaries vises 
dans cette prevention, !'arret attaque de
clare le premier de ces actes, dresse le 
11 novembre 1920, et relatif a la vente du 
bois d'Havre, mensonger, et ajoute que le 
second acte, dresse le 17 fevrier 1921, a 
pour seule raison d'etre de faire croire, 
contrairement a Ia verite, que Ia venderesse 
du bois d'Havre entendait en exploiter elle
meme Ia haute futaie; 

Attendu que, loin de se horner a relever 
contre l'officier ministeriel d'avoir su et de 
n'avoir pas constate, que des conventions 

anterieures ayant le meme objet soot inter
venues entre l'un des deux comparants et 
un tiers, !'arret attaque constate que les 
diverses mutations de Ia propriete du bois ' 
d'Havre, dissimulees par les actes susvises, 
ont eu lieu a Ia connaissauce et avec Ia col
laboration des deux prevpuus, et que leurs 
agissemeuts ont eu pour but et pour effet 
de frustrer l'Etat des droits de mutation sur 
Ia superficie du dit bien; 

Attendu que c'est dans ces conditions que 
!'arret attaque declare Ia prevention etablie 
a charge du demandeur Tel; qu'il s'ensuit 
que le premier moyen invoque par lui 
manque de base en fait; 

Sur le premier moyen invoque par le de
mandeur Van Ingelgem, et pris de Ia viola
tion des articles 35, 42 et 44 de Ia loi du 
11 octobre 19l9 sur les droits d'enregistre~ 
ment; 1134, 1141, 1165, 1319 et 1320 du 
Code civil; 1 er de Ia loi hypothecaire du 
16 decembre 1851, et 97 de Ja Constitution, 
en ce que, pour declarer que les actes 
authentiques du 11 novembre 1920 et du 
17 fevrier 1921 sont delictueux, !'arret 
n'etablit pas qu(l les conventions y consi
gnees ne sont pas celles conclues entre les 
parties contractantes, mais se borne a pre
tendre que les dits actes ont eu pour but et 
pour efl'et de dissimuler !'existence de con
ventions anterieures conclues entre l'une 
des parties comparantes et des tiers : 

Attendu que le demandeur Van Ingelgem · 
etait prevenu d'avoir, dans deux actes au
thentiques, commis une infraction aux lois 
sur les droits d'enregistrement et de tran
scription, pour a voir, dans une int<1ntion 
frauduleuse, fait acter dans ces ecrits, pre
sentes a la formalite de !'enregistrement, 
des conventions qui ne sont pas celles qui 
ont ete conclues entre parties; 

Attendu que !'arret attaque ne se borne 
pas a constater que les actes notaries, vises 
dans cette prevention, avaient pour but de 
dissimuler l' existence de conventions ante
rieures conclues entre l'une des parties 
comparantes et un premier groupe d'ache
teurs; 

Attendu que !'arret constate, en outre, 
que les conventions veritablement conclues 
entre les parties ressortent, d'une part, 
d'une contre-lettre du 11 novembre 1920, 
destinee a rester secrete, et, d'autre part, 
des circonstances rendant invraisemblable 
que Ia venderesse du bois d'Havre ait eu, 
le 17 fevrier 1921, !'intention de conferer 
aux acquereurs du bois,.Louviau et Goffaux, 
le pouvoir d'en vendre la haute futaie pour 
son compte; 

Attendu qu'il est ainsi constate qua les 
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conventions consignees dans les actes au
thentiques vises dans la prevention ne soot 
pas celles con clues entre les parties; 

Attendtl que c'est dans ces conditions 
que !'arret declare Ia prevention etablie 
a charge du demandeur Van Ingelgem; 

Qu'il s'ensuit que Ie premier moyen in
vogue par ce demandeur manque de base 
en fait; 

Sur le deuxieme moyen, invoque par les 
deux demandeues, et pris de Ia violation des 
dispositions legales visees aux moyens pre
cedents, et, en outre, de !'article 20 de la loi 
du 31 mai 1824, en matie1·e d'enregistre
ment, en ce que l'arret decide qu'en cas de 
vente pure et simple du fonds d'un bois, 
accompagniie de la vente sons condition 
suspensive de la futaie destinee a etre abat
tue, Ia survenance ulterieure de Ia condition 
suspensive par la delivrance et le payement 
des arbres abattus, rend exigible le droit 
de vente immobiliere sur le prix de la 
futaie : 

Attendu qu'il ressort de l'arret attaque 
que le sol du bois d'Havre a ete vendu 
d'abord a un premier groupe d'acbeteurs, 
puis, par ceux-ci, a d'autres acquereurs; 

- qn'aux termes- de !'arret, les-prevenus-ont
contrevenu aux lois fiscales en 8Iudant 
d'abord les droits sur les mutations succes
sives du fonds, et ensuite ceux dus en raison 
de la vente du fonds et de la superficie aux 
memes acquereurs ; 

Attendu que le deuxieme moyen est dirige 
contre !'arret attaque en tant seulement 
qu'il releve contre les prevenus d'avoir 
elude les droits dus en raison de la vente du 
fonds et de Ia superficie aux memes acque
reurs; 

Attendu que ce moyen fftt-il fonde, !'arret 
resterait legalement motive par Ia consta
tation souveraine de ce que les prevenus ont 
elude les droits sur les mutations successives 
du fonds; 

Qu'il s'ensuit que les demandeurs sont 
sans interet a invoquer le deuxieme moyen, 
et que celui-ci n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, invoque par le 
demandeur Van Ingelgem, et pris de la vio
lation des dispositions visees au premier 
moyen du meme demandeur et, en outre, de 
!'article 100 du Code penal, en ee que !'arret 
declare que le prevenu, · quoique ayant agi 
eomme simple mandataire, pouvait etre 
rendu responsable du delit prevu par !'ar
ticle 35 de Ia loi du 11 octobre 1919 : 

Attendu que lorsqu'une eonvention actee 
dans un ecrit presente a la formalite de I' en

, registrement n'est pas celle quia Me conclue 
entre parties, chacune de celles-ci encourt 

~ l _,.1_ .... ~ ..••• ,,.,. ........ ~. '!I&. .... ' 
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!'amende fiscale comminee par !'article 35 de 
la loi du 11 octobre 1919; 

Attendu qu'on ne saurait en inferer que 
seules les parties a l'acte, a !'exclusion 
du mandataire qui aurait repriisente l'une 
d'elles, pourraient eucourir Ies peines commi
nees par !'article 42, alinea 3 de Ia meme 
loi · 
Att~ndu que cette derniere disposition 

punit tout auteur d'une infraction aux lois 
sur les droits d'enregistrement, de tran
scription ou de succession, pourvu qu'elle 
ait ete commise dans une intention fraudu
leuse; 

A'ttendu que !'arret attaque declare la 
prevention, visee par cette meme disposi
tion, etablie a charge du demandeur Van 
Ingelgem, pour avoir fait acter dans deux 
actes notaries presentes a Ia formalite de 
!'enregistrement, des conventions qui ne 
sont pas cel!es qui ont lite conclues entre 
parties; 

Attendu qu'il est ainsi constate, dans les 
termes de la loi, et souverainement, que le 
demandeur est !'auteur de !'infraction rele-
vee contre lui; . 

Attendu que, contrairement a !'assertion 
du -demandeur-,--!Cal'l'et-attaque ne--l'a--pas 
« rendu responsable du delit prevu par !'ar
ticle 35 de la loi du 11 octobre .1919 », en 
taut que cet article commine une peine 
d'amende contre ehacune des parties a Ia 
convention; que le moyen manque par con
sequent de base en fait comme en droit; 

Sur le dernier moyen, commun aux deux 
demandeurs (troisieme moyen du deman
deur Tel et quatrieme moyen du demandeur 
Van Ingelgem), et pris de Ia violation des 
dispositions vi sees respectivement aux pre
miet·s moyens ci-dessus et, en outre, des 
articles 1315, 1341 et 1382 du Code civil; 
16 de Ia loi du 17 avril 1878 conteuant le 
titre preliminaire du Code de procMure 
penale, en ce que, en !'absence de tout ecrit 
ou d'autre preuve legale, et malgre les de
negations expresses des conclusions du pre
venu, l'arret denonce declare constant que 
!'auteur de Ia partie civile a paye aux 
prevenus une somme de 189,000 francs 
pour acquitter les frais d'une vente immo
biliere : 

Attendu que !'arret denonce ne declare 
pas constant que !'auteur de la partie civile 
a paye aux pre venus une somme de 189 mille 
francs pour acquitter les frais d'une vente 
immobi!iere; 

Attendu que !'arret se borne a relever a 
charge des prevenus la faute commise par 
eux, de n'avoir pas atfecte au payement de 
certains « frais d'acte ll une notable partie 
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(non precisee) de sommes remises par !'au
teur de Ia partie civile, et d'avoir ainsi pro
voque les reclamations et les poursuites du 
fisc contre cette derniere et la mise en pre
vention de son auteur; que, de ces circon
stances de fait, I' arret dMuit, non !'existence 
a charge du prevenu d'une obligation con
ventionnelle ayant pour objet une somme ou 
valeur excedant 150 francs, mais !'existence 
d'un lien de cause a effet entre !'infraction 
commise au detriment du fisc et le dommage 
cause a la partie civile; 

Attendu qu'en constatant les predites cir
constances et en tirant de celles-ci cette con
sequence, ]'arret d{monce ne contrevient a 
aucune des dispositions invoqm1es a l'appui 
du moyen; , 

Sur le moyen d'office, pris de !a violation 
de !'article 50 du Code penal, en ce que 
!'arret attaque a confirme la condamuation 
solidaire des demandeurs aux frais de pre
miere instance envers la partie publique, et 
a condamne les demandeurs solidairement 
aux frais d'appel envers Ja meme partie, 
bien que les demandeurs n'aient pas ete 
condamnes pour !a meme infraction : 

Attendu que les demandeurs ont e1e cou
damnes, respectivement, Tel pour !'infrac
tion prevue par !'article 43 de la loi du 
11 octobre 1919 et Van Ingelgem, pour 
!'infraction prevue par !'article 4·2, alinea 3 
de la meme loi; que ces infractions sont dis
tinctes, bien qu'elles se rapportent aux 
memes actes; que, des lors, en confirmant 
et en pronongant Ja condamnation solidaire 
des demandeurs aux frais, !'arret entrepris 
a viola la disposition visee au moyen; 

Attendu, au demeurant, que Ja decision 
entreprise a ate rendue sur nne procedure 
dans Jaqual!e les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees, et que les condamnations pronon
cees du chef des faits legalement declares 
constants soot conformes a la loi; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, casse 
!'arret denonce, mais en taut seulement qu'il 
confirme et prononce Ia condamnation des 
demaudeurs solidairement et par corps aux 
frais; dit que le present arret sera transcrit 
quant au moyen souleve d'office (motifs et 
dispositif) sur les registres de Ia cour d' appel 
de Bruxelles, et que mention en sera faite ep 
marge de la decision partiellement annulee; 
met les frais de cassation a la. charge de 
l'Etat; renvoie Ja cause pour Ia ventilation 
des frais de premiere instance et d'appel, et 
pour etre statue eventuellement quant a la 
contrainte par corps pour leurrecouvrement, 
devaut !a cour d'appel de Gaud; rejette Jes 
pourvois pour le su1·plus. 

Du 22 fevrier 1926. - 2e ch. - Pres. 
:M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rolin. - Concl. 
conf. M. Jottrand, avocat general. 

2• CH. - 21 decembre 1925. 

1° PROTECTION DE L'ENF ANCE. 
PERE: CONDAMNE PAR APPLICATION DE L' AR

TICLE 378, § 2 Du ConE PENAL. - DE
CHEANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE 
A L'EGARD DES ENFANTS AUTRES QUE LA 
VICTIME DES ATTENTATS.- INCOMPETENCE 
DE LACOUR D' ASSISES POUR LA PRONONCER. 
- COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL 
DE PREMIERE INSTANCE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE. - ANNULATION 
D'UN ARRET DE LA COUR D' ASSISES EN TANT 
QU'IL A PRONONCE ILLEGALEMENT UNE 
PEINE ACCESSOIRE. - CASSATION SANS 
RENVOI. 

1 o La cow· d' assises n' a point competenc.e 
pour declare1· dechu cle la puissance pa
te1·neUe, a l'egm·d de tous ses e1~jants, un 
pere qu'elle condamne du che.f d'attentats 
a la pudeur a l'aide de violences ou de 
menaces sur la personne d'une de ses 
filles agee de moins de seize ans. En vertu 
de l'm·ticle 2 cle la loi dn 15 mai 1912, 
cette declttfance ne peut ei1'e prononcee, a 
l'egard des enjants autres que la victime 
des attentats, que par le tribunal de pre
miere instance, sur la pow· suite intentee 
d'o.f!ice par le ministe1·e public (1). 

2° Lm·sque la cow· de cassation casse un 
an·et de la cour d'assises en tant que 
cet m-ret a pmnonce iltegalement une 
peine accessoi1·e, la cassation est prmwn
cee sans renvoi (2). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE VER~iOENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'as
sises de Ia Flandre orientale du 14jnin 1922. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire do 
:M. Je procureur general ainsi congu : 

<< A la cour de cassation, 

<<A l'honneur d'exposer le procureur gene
ral pres la cour de cassation soussigne que, 

(1) Cass., 18 decembre 1916 (PASIC., 1917, I, 3i6). 
(2) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de 

cassation, 1920-1924, vo Renvoi apnis cassation, 
nos 37, 39 et 42. 

-.c •. ·~c' nc' ~ .. r ri. \ :~~:_;() 'll • ,._, - · I U\/VvCI,._,, 

. ....._____.~ 
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par depeche du 9 octobre 1925, 66 direction 
generale, 1re section, !itt. A. P., n° 56636, 
M. le ministre de Ia justice lui a enjoint de 
se pourvoir, conformement a l'm·ti'cle 441 
du Code d'instruction criminelle, contre un 
arret renclu le 14 juin 1922 par Ia cour 
cl'assises de Ia Flandre orientale a charge 
de Theophile Vermoens; 

<< Attendn que TMophile Vermoens a ete 
condamne a cinq ans de reclusion du chef 
d'attentats a Ia pudeur a !'aide de violences 
on de menaces sur sa fille legitime, Anna 
Vermoens, agee de moins de seize ans, et 
sur deux antres fil!es agees de moins de 
seize ans, ainsi que du chef d'ontrages pu
blics aux mceurs, en presence de ces memes 
enfants, et que !'arret denonce l'a declare, 
en outre, dechu de Ja puissance paternelle 
sur tons ses enfants ; 

<< Attendu qu'en vertn de !'article 378, ali
nea 2 du Code penal, Ia cour d'assises ne 
pouvait declarer Je condamne dechu de Ia 
puissance paternelle sur ses enfants autres 
que Anna Vermoens, victime des attentats; 

<< Attendu que, si !'article 1er de la loi du 
15 mai 1912 declare dechus de Ia puissance 
paternel!e, a l'egard de tons leurs enfants, 
les pere et mere condamnes pour attentat 
a la pudeur, viol ou excitation a Ia de
bauche, par application cles artirJes 378, § 2 
et 382, § 2 du Code penal, !'article 2 de Ja 
meme loi decide que cette decMance sera 
prononcee par le tl"ibunal dll premiere in
stance, sur Ia poursuite intentee d'office par 
le ministere public; 

<< A ces causes, il plaira ala cour annuler, 
comme contraire a Ja loi, le dit arret de !a 
cour d'assises de Ia Flandre orientale du 
14 juin 1922, en taut q u'il a declat·e Theo
phile Vet·moens dechu des droits de Ia puis
sance paternelle sur ses enfauts autres que 
Anna Vermoens. 

<< Bruxelles, le 31 octobre 1925. 

<< Pom· le procureur general, 
<< L'at'ocat gemiral, 

(( GESCHE. )) 

Adoptant les motifs du dit requisitoire et 
faisant application des textes de loi qui y 
sont invoques, annule l'art·et de Ia cow· d'as
sises de ]a Flandre orientale dn 14 juin 
192'\ en taut qu'il a declare Tbeophile 
Vermoens dechu des drpits de !a puissance 
paternelle sur ses enfants antres que Anna 
Vermoens; dit que le present arret sera 
transcrit sur les registres de !a cour d'as
sises de la .F'landre orientale, et que mention 
en sera faite en marge de Ia decision 
anuulee. · 

Du 21 decembre 1925. - 26 ch. -Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. :Meche
lynck. - Goncl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 21 decembre 1925. 

1° J;'ALSIFICA'l'ION DE DEN REES 
ALIMENT AIRES.- VrANDE ADDI1'ION
NEE DE SULFITE. - INFRACTION QUELLE 
QUE SOIT LA QUANTITE DE SULFITE. 

2° FALSIFICATION DE DENREES 
ALIMENT AIRES. - DENREE DECLA
REE NUIS!BLE.- J<~XPOSITION EN VENTE. -
CoNDITIONS REQUISES POUR L'ExrsTENCE 
DE L'INFRAbTION. 

1° Le .fait d' exposer en vente de la viande 
additionnrJe de sulfite, en si minime quan
titrJ que ce soit, constitue une infraction, 
sans qu'il y ait a rechercher si en fait 
cette viande pouvait nuire a la sante. 
(Code pen., art. 561, 2°.) 

2° L'inj1'action qui consiste a exposer en 
vente une substance alimentaire declarrJe 
nuisible par un 1·eglement, existe, inde
pendamment des intentions du vendeur ou 
de sa connaissance de la presence, dans 
le comestible vendu, de la substance le 
1·endant nuisible.(Codepen., art. 561, 2o.) 

(HENCKENS.) 

Pourvoi contre unjngement en degred'ap
pel du tribunal correctionnel de Brnxelles 
du 13 juin 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 1 er et 5 de 
Ia loi du 4 aout 1890; 561, 2° du Code 
penal; 4 de I' arrete royal du 28 mai 1901, 
et 107 de Ia Constitution, en ce que le juge
ment attaque . condamne le demandeur du 
chef de !'infraction prevue par l'article 561, 
2° du Code penal, modifie par !'article 5 
de Ia loi du 4 aott 1890 sur la constatation 
de la presence de sulfite, dont le pourcen
tage n'est pas indique, dans la substance 
alimentaire visee a ]a prevention, alors 
qu'aucune disposition legale n'autorise a 
considerer comme susceptible de nuire a Ia 
sante publique !'incorporation a des sub
stances alimentaires d'une quantite quel
conque, si minime soit-elle, de sulfite : 

Attendu qu'aux termes de !'article 4 de 
. !'arrete royal dn 28 mai 1901, sont « decla
res nuisibles )) par application de l'ar-



COUR DE CASSATION 135 

ticle 561, 2° du Code penal, modifie par 
l'article 5 de la loi du 4 aout 1890, entre 
.a,utres, sous le n° 2, « les viand!lS addition
nees d'acide salicylique, d'aldehyde for
mjque, d'acide sulfureux, de sulfites ou de 
bisulfites )), et sous le n° 3 « les hachis ou 
les derives de viande, jus, bouillons, pep
tones, etc., additionnes d'antiseptiques quel
conques)); 

Attendu que les prescriptions formulees 
· par cet article, en ce qui concerne les di

verses substances alimentaires qu'il indique, 
rentrent dans l'exercic~ du pouvoir regle
mentaire confie au g•mvernement par les 
articles 1er et 5 de la loi du 4 aout 1890; 
, Attendu que cette disposition vise toute 
addition d'une quantite quelconque de sul
fite aux viandes ou aux hachis de viande 
exposes en vente, et n'exclut pas de son 
application les additions de sulfite en des
sons d'un pourcentage quelconque; que cette 
interpretation est conforme au texte impe
ratif et absolu de I' article 4 precite; d'ou 
il suit que le premier moyen manque de 
fondement; 

Sur le second moyen tire de la violation 
des articles 154 et suivants du Code d'in
struction criminelle, en ce que le jugement 
entrepris fonde sa decision sur un pretendu 
aveu du prevenu, alors que celui-ci sou
tenait expressement en conclusions qu'il 
n'avait pas fait emploi de sulfite pur, mais 
s'etait servi d'un produit americain compose 
A base de sulfite, vendu publiquement et 
destine a conserver Ja couleur de Ia viande 
conge lee, et non utilise comme antiseptique : 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi et condamne pour avoir expose en 
vente, dans son magasin, du hachis de 
viande additionne de sulfite, infraction de
finie par !'article 561, 2° du Code penal; 

Attendu que !'existence de cette infrac
tion est independante de l'emploi que le 
prevenu a pu faire, pour la fabrication, 

' de certains produits ajoutes au hachis; et 
aussi de l'ig·norance ou il aurait ete de la 
presence de sulfite dans le produit qu'il 
avait employe; que le jug·e du fond a done 
pu legalement, et sans violer les disposi
tions visees au moyen, recueillir l'aveu du 
prevenu sur les elements constitutifs de 
!'infraction pour laquelle il est poursuivi; 
que, des lors, le second moyen manque de 
base en fait; 

(i) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia com· 
de cassation, 1920-192~, vo Boissons alcooliques, 
no 54. Bien que ne specifiant pas ce qu'il faut 
entendre pat· « redaction », !'arret releve se pro
nonce imp licitement dans le sens de !'arret an note, 

Et attendu, pour le surplus, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite out ate observees, et que 
les condamnations prononcees du chef des 
faits legalement reconnus constants sont 
conformes a ]a loi; 

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

Du 21 decembre 1925. - 26 ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Qapp. M. 'J'hu
riaux. - Concl. con(. M. Gesche, avocat 
general. 

26 CH. - 21 decembre 1925. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - PRods
VERBAL CONSTATANT UNE INFRACTION.
FoRMALITE DU visA. - DELAI DANS LE

QUEL ELLE DOlT ETRE ACCOMPLIE. 

Le delai de cinq jonrs dans lequel nn p1·o
ces-verbal constatant une in.fraction a la 
loi dn 2 9 aout 1 919' sw· le dgime de 
l'alcool, doit etre soumis an visa d'un 
chef hierarchique, se compte a dater dn 
jour ou ses auteurs en ont acheve la 1"e
daction et y ont appose leur. signature, et 
non a dater dn Jow· Ott l'infraction a ete 
constatee (1). (Loi du29 aout1919, art.10, 
et loi du28 deceJ:Ubre 1912, art. 1er, § 2.) 

(BURGGRAF, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contt·e un arret de la cour d'appel 
de Liege du 31 juillet 1925. 

ARRET. 

LACOUR; -Sur le moyen pris de la 
. violation des articles 10. de ]a loi du 29 aout 

1919 et 1 er' § 2 de la loi du 28 decembre 
1912, en ce que le proces-verbal, dresse le 
16 decembre 1924, a ate declare valable 
quoiqu'il n'eut ete vise par le controleur que 
le 23 dn meme mois, soit apres !'expiration 
du delai de cinq jours prescrit par ces lois : 

Attendu qu'aux termes de !'article 1 er, § 2 
de Ja loi du ~8 decembre 1912, applicable 
aux infractions prevues par ]a loi du 29 aout 
1919, ]'original des proces-verbaux de con
travention est soumis dans les cinq jout's de 

par cela qu'au moyen oil il etait enonce que le 
proces. verbal avait ete « dresse >> le 2':! fevrier, il 
repond qu'il a etii « redige )) le i!il fevrier, et deduit 
de lit que Ia formalite du visa accomplie le 1er mat'S. · 
l'a ete dans le delai legal. 
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la redaction de ces actes au visa du chef 
hierarchique des verhalisants, et copie en 
est remise ou envoyee aux contrevenants; 

Attendu qu'un prod~s-verbal ne peut etre 
considere comme · etant redige que lorsqu'il 
est complet et signe par ses auteurs, c'est
a-dire clOture, et qu'ainsi Je delai de cinq 
jours prevu ci-dessus ne court qu'a dater de 
la cloture de l'acte; 

Qu'on ne pent douter que telle soit !a 
volonte du legisl;.tteur, si !'on observe, d'une 
part, que la formalite du visa remplace 
celles de !'affirmation et de !'enregistrement, 
qui ne pouvaient se concevoir qu'apres Ja 
clOture du proces-verbal, et, d'alJ!tre part, 
que Je visa doit Mre suivi de la/emise d'une 
copie de l'acte au eontreveoarit, copie qui 
serait incomplete si Ie pro-ces=verbai n>.etai-t 
pas cloture; 

cueillis dan.~ l'instruction p1·eparatoire et · 
a l'audience du tribunal correctionnel, et 
en ce que tousles temoins n'auraient pas 
ete entimdus, lorsque la prevention a ete 
declaree etablie par l'instruction faite 
devant la cour, et qu'iln'a ete fait par le 
p1·evenu ou son conseil aucune reserve ni 
demande d' audition de temoins. 

(VANDE VELDE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 16 octobre 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 2J decembre 1925.- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Gom.., 
bault. - Concl. conf. M. GescM, avocat 
general. 

2" CH. - 21 decemhre 1925. 

Attendu que le proces-verbal etabli a 
charge de Ia demanderesse, Je 16 decembre 
1924, fut dilture Ie 19, et vise ne varietur 
par le contrOleur le 23, soit dans les cinq 
joursdelacloture ;qy'enledeclarantvalable, 1° MOTIFS DES JlJGEMENTS ET AR-
l'arret attaque a fmt nne exacte application RETS. - CoNDAMN;TION DU CHEF DE 
des dispositionS legales citees au moyen; RECEL. - 0~HSSION D'INDIQUER LES FAITS 

Vu, an surplus, Ia regularite de Ia pro- CONSTITUANT LE RECEL. - DEFAUT DE 
cedure et des condamnations prononcees; MOTIFS. 

Par ces_motifs, rejette .. ,;-frais-a-charge-- 2<>MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-
de la deinanderesse. RETS. - IMPOSSIBILITE POUR LA coun 

Du 21 decembre 1925.- 2e ch. -Pres. D'ExERCER soN coNTROLE. -NoTION. 
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver- go RENVOI APRES CASSATION. -
haegen - Concl. con}. .J\II. Gesche, avocat MATIEmE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
general. - PounvOI Du coNDAMNE. - CoNDAMNA-

2° CH. 21 decemhre 1925. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE.- FAIT NE RESULTANT 
PAS DE LA DECISION ATTAQUEE ET NON 
IN,VOQUE DEVANT LE JUGE DU FOND. -
MANQUE DE BASE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MA
TIERE REPRESSIVE. - TEMOIGNAGES PRE
TENDUMENT NEGLIGES. - CoNDAMNATION 
FONDEE SUR L'INSTRUCTION FAITE DEVANT 
LA COUR .. - MANQUE DE BASE. 

1° Manque de base le moyen p1·is de ce que, 
devant la COU1' d'appel, le conse.iller mp
porteur aUt·ait commis des en·eurs dans 
son rappo1·t, lorsque ce fait ne resulte 
pas de la decision attaqwJe et que 1'ien ne 
revete qu'il ait ete invoque devant le juge 
dujond. 

2° Manque de base le moyen p1'is d'une 
pretendue violation du d1·oit de la de
fense, en ce que t'an·et attaque n'aumit 
pas eu egard a certains temoignages re-

TION DU CHEF DE TELLE INFRACTION DESI
GNEE PAR SON NOM. - OMISSION DE 
PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE 
L'INFRACTION. - CASSATION PARCE QUE 
LACOUR NE PEUT EXERCER SON CONTROLE. 
-RENVOI. 

1° N'est pas motive legalement l'an·et qui 
condamne du chef de recel sans p1'eciser 
les faits qu'il qualijie de 1'ecel (1). 

2° La cour ne peut exe1'ce1' son controle 
lorsqu'un a1'ret de condamnation se bo1'1le 
a nommer l'infraction qu'il punit, et 1Ze' 

1J?'ecise pas les elements constitutifs de 
celle-ci. 

3° Jrorsque sur pou1'voi du condamne par 
une juridiction correctionnelle ou de po
lice, la cassation se produit pa1'ce que la 
decision attaquee condarnne du chef de 
telle injraction qu'elle nomme, mais sans 
p1·ecise1· le fait qui la constitue et pa1'ce 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Motifs des jugements et 
m·1·ets, n• 36. 
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qu'en consequence la cour ne peut exet·cer 
son contrfile, il y a lieu a renvoi (1). 

(DECOSTER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 20 juin 1925. 

ARRJlT. 

LA COUR; - Sur le moyen soul eve " 
d'office et deduit de Ia violation des arti
cles 97 de Ia Constitution et 505 du Code 
penal, en ce qu!'l !'arret attaque n'est pas 
motive au vmu de la loi : 

Attendu que par ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de premiere instance 
d' Anvers, le demandeur a ete renvoye de
vant le tribunal correctionnel du chef d'in
fraction a !'article 505 du Code penal, 
qualifiee dans les termes de Ia loi; 

Attendu que, confirmant le jugement du 
tribunal correctionnel, !'arret denonce s'est 
borne a retenir comme etabli le « recel de 
400 balles de jute au prejudice de Ia firme 
Raydt et Bruynseels >>; • 

Attendu que lorsque le Juge du fond se 
borne a nommer !'infraction qu'il punit sans 
constater !'existence des elements constitu
tifs de celle-d, la cour de cassation est 
mise dans l'impossibilite de verifier si le 
juge n'a pas condamne pour des faits autres 
que ceux que Ia loi prevoit; 

Attendu que, dans l'espece, !'arret ne 
releve pas que les chases avaient ete enle
vees, detournees ou obtenues a !'aide d'un 
crime ou d'un delit; qu'il contrevient done 
aux dispositions visees au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision denon
cee; renvoie Ia cause a Ia eour d'appel de 
Gand, chambre correctionnelle; condamne 
la partie civile aux frais. 

Du 21 decembre 1925.- 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2e ca. - 21 decembre .t925. 

1° IMPOTS.- RECOURS DEVANT LA COUR 
D'APPEL.- PRODUCTION DE PIECES NOU
VELLES. - CoNDITIONS DE RIGUEUR. 

2° MOYENS DE CASSATION.- TAxE 
SURLES BENJi:FICES DE GUERRE.- PREUVE 
PAR NOTORIETE PUBLIQUE ADMISE ILLEGA
LEMENT. -DECISION FONDEE, EN OUTRE, 

(i) Sic Table du Bulletin des nrrMs de Ia com· de 
cassation, i920-t924, v• Renvoi apnis cassation, 
n• 21 et Ia note sous l'arrM. 

SURD'AUTRES PREUVES DECLAREES SUFFI
SANTES.- MOYEN NON RECEVABLE COMME 
DEPOURVU D'INTERllT. 

1° Le contrilntable qui a pl'is son recout·s 
devant la coU?' d'appel contre une decision 
du di1·evteur des contributions, ne peut 
ett·e auto1'ise pm· la coU?', en vertu de l' ar
ticle 10 de la loi du 6 septembre 1895, 
a deposer des pieces nouvelles que pour 
autant que ce soit en t•eplique a des pieces 
que l' administration a deposees elle-rnerne 
pour repondre au 1'Pcou?·s et aux docu
ments deposes pm· le contribuable dans 
les delais prevus par les artie les 8 et 9 
de la rneme loi (2). 

2° Est depourvu d'interet et, partant, non 
recevable, le rnoyen pris de ce qu' a t01·t 
la COU1' d'appel aurait, sans discuter le 
moyen de droit souleve a ce sujet, admis 
la notoriete publique comrne mode de 
p1·etwe, en matiere de taxation sur les 
benefices de guerre, al01·s que la decision 
attaquee invoque divers autres eli!ments 
de preuve, en des termes qui indiquent 
qu'ils ont paru su.ffisants a la cow· pour 
former sa conviction. 

(MENY,- C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 26 mai 1925. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le premier moyen pris 
de la violation de l'artiele 9 de Ia loi du 
6 septembre 1895, en ce que Ia cour d'appel 
a refuse d'ordonner Ia jonction au dossier 
d'un rapport de l'inspecteur :Ferrier, en date 
du 13 mai 1923 : 

Attendu que le demandeur ne conteste 
pas que, conformement aux prescriptions de 
!'article 9 de Ia loi du 6 septembre 1895, et 
immMiatement apres Ia notification du re
cours au directeur des contributions, ce: 
fonctionnaire ait tran~mis au grelfe de Ia 
cour d'appel, le 19 decembre1922, avec !'ex
pedition de Ia decision attaquee, toutes les 
pieces de Ia contestation; 

Attendu que le rapport de l'inspecteur 
Ferrier, vise au moyen, constituait, comme 
le constate !'arret, une piece nouvelle; 

Attendu 9ue Ia seule autorisation par jus
tice que prevoit Ia loi du 6 septembre 1895, 
pour le depot de pieces nouvelles, est celle 
visee a !'article 10, alinea 4 de cette !oi; 

(2) Comp. Table du Bulletin des arr~ls de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Patente, no 10. 
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que cette disposition .legale ne s'applique 
-qu'a des depots de pieces faits par Ies con
Jribuables, en replique aux pieces que !'ad
ministration fiscale a deposees' elle-meme, 
en vertu de !'article 10, alinea 2, pour re
pondre au recours et aux documents deposes 
par Ie contribuable, conformement aux arti
cles 8 et 9 de Ia loi; 

Attendu qu'il n'est ni constate ni allegue 
que !'administration aurait use de son droit 
de depot supplementaire lui assure par !'ar-
ticle 10, alinea 2; . 

Attendu que les termes de Ia loi sont 
imperatifs et excluent la production des 
pieces nouvelles en dehors des cas et des 
delais qu'elle prevoit; que Ia cour d'appel 
n'a done pu, dans l'etat des faits .ci-des
sus releves, contrevenir au texte vise au 
moyen en refusant d' ordonner Ia jonction au 
dossier dn rapport de l'inspeeteur Ferrier; 

Sur les denxieme et troisieme moyens 
reunis, pris de Ia violation des a,rticle& 1319, 
1315 et 1350 du Code civil ; 97 de Ia Cimsti
tution; 21 de Ia loi du 3 mars 1919, en ce 
i!Ue ]'arret attaque a admis comme mode de 
preuve des benefices de guerre la notoriete 
puhlique, et n'a pas discute le moyen de 
droit invoque par le demandeur, consistant 
A sout.enir que ce -mode de preuve-ne peut 
etre admis en matiere de taxation a l'impot 
special sur les benefices de guerre : 

Attendu qu'a l'appui de sa reclamation, 
le demandeur soutenait que l'administmtion 
ne fait pas la preuve qu'il anrait trafique 
sur les farines durant Ia guerre; 

Attendu que la cour d'appel declare« que 
ce fait resulte a toute evidence de ]a noto
riete publique d'abord, des temoignages 
formels de certains patissiers entendus par 
les controleurs de ]'administration et consi
gnes dans les rapports qu'ils remirent a 
leur directeur, les 3 mars et19 octobre 1922, 
{!e faits precis enfin recueillis au cours de 
]a procedure repressive suivie a charge du 
demandeur, et qui, Si elJe aboutit a llllllOn
Jieu, le representerent neanmoins comme 
s' etant livre au commerce des farines durant 
I a guerre »; 

A ttendu qu'il est indifferent que Ia cour 
d'appel ait fait eta.t cle Ia notoriete publique 
~omme element de preuve a l'a.ppui de sa 
decision; que le juge du fond exprime, par 
ce considera.nt, que les autres elements de 
preuve incliques suffisaient pour former Ia 
conviction de Ia cour; que !'arret s'est, d'ail
leurs, approprie Je~ motifs de la decision du 
directeur des contributions, aux termes des
quels . (( il ressort a toute evidence des 
temoignages recueillis, que Ia demandeur 
s'est livre au trafic des farines >>;que les 

deux moyens sont done clenues d'interet; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

clemandeur aux depens. 

Du 21 decembre 1925.- 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. ~ Concl. conj. lVI. Gesche, avocat 
general. 

Du meme jour, ar1·ets en matiere repres
sive relatifs : 

1° Au rejet .du pourvoi dirige contre la 
partie civile, a ]'appui duquel aucun moyen 
n'est indique (1); 

2° A Ia non-recevabilite du pourvoi contre 
une decision qui, statuant sur l'action de Ia 
partie civile, est etrangere a Ia competence 
et ne met pas fin au litige (deux arrets) (2); 

3° A la non-recevabilite clu pourvoi de 
la. partie civile qui n'a pas ete notifie a ]a 
partie contre laquelle il est dirige (3). 

ir• ca. - 24 decembre 1925. 

1° CHOSE JUGEE. - DECISIONS DES 

JURIDICTIONS DES DOMMAGES DE GUERRE.-
---lNAPPLICABILITE. . 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - JuGE
MENT STATUANT UNIQUEJ\IENT SUR LE PRIN

CIPE DU DROIT A L'INDEJ\INITE.- J UGEMENT 

NON DEFINITIF. 

3° DOMMAGE DE GUER.RE.- DEMANDE 
D' ALLOCATION PROVISIONNELLE. - OBLI

GATION POUR LA JURIDICTION SAISIE DE SE 
PRONONCER SUR LE PRINCIPE DE LA REPA

RATION. - CONSENTEMENT DU COMMIS
SAIRE DE L'E'l'AT A L

1
0CTROI DE L' ALLOCA

TION DONNE SOUS RESERVE DE CONTESTER 

ULTERIEUREMENT LE FOND DU DROIT. -

PAS DE PORTEE. 

4° DOMMAGE DE GUERRE. - ExPLo
siONS DE (( MUNITIONS ». - FAIT DE 

GUERRE, SAUF SI ELLE EST CA1JSEE PAR LA 

FAUTE PLUS QUE LOURDE DE LA VICTIME. 

5° DOMMAGE DE GUERRE.- ExPLo

siON DE MUNITIONS DllTERMINim PAR UN 

INCENDIE DONT LA CAUSE ES'l' INCONNUE. 

- DECISION REJETANT LA DEMANDE EN 
REPARATION POUR LE SEUL MOTIF QUE L'IN

CENDIE, CAUSE DE L'EXPLOSION, N'EST PAS 

UN FAIT DE GUERRE. -lLLEGALITE. 

(1) Sic Table du Bulletin des anMs de Ia cour de 
cassation, vo Cassation, nos 58 et suiv. 

(2) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassation, n•• 310 et 
suiv. 

(3J Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 220. 
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PRINCIPALE. - CONVOCATION ILLEGALE 
, COm1E PARTIE INTERVENANTE.- DEFAUT 
D'IN'l'ERJTIT. 

1° L'autm·ite de la chose jugee, telle qu'elle 
est reg lee par lei articles t 3 50 et t 3 5 t 
du Code civil, ne s'attache pas aux deci
sions des juridictions des dommages de 
guerre (1). 

2° Unjugement statuant uniquement sw· le 
principe du dt·oit a l'indenznite ne t•entre 
pas dans la categm·ie des decisions aux
quelles, en matiere de dommagede guerre, 
la loi attribue un camctere dejinit~j \2). 

3° Saisie d'une demande d'altocation pt·o
visionndle pat· un sinistre au profit 
duquel a ete rendu anterietwement un 
jugement statuant sur le principe du 
droit a reparation, la juridiction des dam
mages de guerre doit, pow· pouvoir ac
cueillit·la demande, se prononcer a nou
veau sur ceprincipe. 

Il en est ainsi meme lorsque le commissaire 
de l' Etat a declare ne pas s'opposer a 
l'octroi de ['allocation, mais en formulant 
des reserves qui excluent toute rer;on
naissance du droit a za t·epamtion du 
dommage. 

4P L'explosion de « tnunitions n est assimi
zee par la loi a un fait de guerre, meme 
si elle s' est p1·oduite apres la cessation 
des hostilites et n'a pas ete pt·ovoquee par 
un fait de guen·e. Pour que le dommage 
en resultant ces.•e d'ett·e sujet a t•epard
tion, il faut que le:s engins qui onr jait 
explosion aient perdu leur c?ract~re de 
H munitions >> au que l' exploswn smt due 
a la faute (( plus que low·de )) de la vic-
time. . 

5° Est illegale la decision d'une cow· des 
dommages de guerre qui rPfuse la t·epa
ration de dommages dont elle constate 
qu'ils ont ete causes pat· l'explosion de 
caisses contenant une substance explosive 
pt'at>enant de la « recuperation >>, .cette 
explosion ayant ete determinee par un 
incendie dont la cause est restee incon
nue. en se .fondant uniquement sur ce que 
cet incendie n'est pas unfait de guerre. 

6° En matiere de dommage de guerre, une 
pm·tie pt·incipale est non recevable a se 
pourvoir en cassation par le motif que sa 
convocation comme partie mtet·venante 
avait ete illegalem~nt ordonnee (5e espece). 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v° Chose jugee, no 2. 

(2) Voy. Table du Bulle~in des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Dommage de (JlteJ'l'e, no 90. 

(SOCIETE BEL<iE DES EXPLOSIFS FA VIER.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia com· des 
dommages de guerre de Bruxelles du 7 jan
viet• et du 8 juin 1925. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
dirige contre Ia decision du 7 janvier 1925, 
et pris de la violation des articles 63 a 65 de 
l'arrete-loi du 23 octobre 1918 et de Ia loi 
du 20 avril 1920 sur les cours et tribu
naux des dommages de guerre, coordonnes 
par arrete royal du 25 avril 1920, modi
fies par les lois des 23 oetobre 1921 et 
19 aout 1923, et des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil et 97 de Ia Constitution, 
en ce que Ia decision attaqm3e : a) cons tate 
expressement que la cour n'est saisie que de 
l'appel dirige contre le jugement du 5 avril. 
1923, dont !'unique objet etait de fixer le 
montant de l'indemnite provisionnelle et le 
lieu ou le remploi pourrait s'elfectuer; b) re
eonnait que par un jugement distinct dont 
elle n'est pas saisie, jugement rendu le 
13 janvier 1922, le tribunal des dommages 
de guerre a statue sur le priricipe du ~roit 
a nndemnite, et c) decide neanmoins, en 
!'absence de tout motiflegal, ce qui equivaut 
a nne absence de motif, qu'avant de statuer 
sur les allocations provisionnelles, il y a lieu 
de trancher le principe meme du droit a 
celles-ci, et a ainsi : 1° direetement remis 
en qu~stio~ le jugement du 13 janvi~r ~9~~ 
non frappe d'appel, et, parta;nt, d~fi~ttl~; 
2o en tons cas statue sur un pmnt qm n etatt 
pas compris dans !'objet du debat vide par 
la decision attaquee : 

Attendu que le moyen reproche, a Ia de
cision denoncee, d'avoir meconnu ce qui' 
d'apres Ia societe demanderess~, aurait ete 
decide detlnitivement par le Jngement du 
13 janvier 1922; 

Attendu que l'autorite de la chose jugee, 
telle qu'elle est reglee par les articles 1350 
et 1351 du Code civil, ne s'attache pas aux 
decisions des juridictions des dornrnages de 
guerre; que le jugernent du 13 janvier 1922 
ne rentre pas dans les categories de deci
sions auxquelles, en matiere de dornrnages 
de guerre, Ia loi attribue un caractere defi
nitif; 

Attendu que le moyen est base, en outre, 
sur ce qu'il aurait ete statue, par Ia deci
sion denoneee, sur un point non sournis a la 
cour des dommages de guerre, a savoir le 
principe de Ia reparation; 
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Attendu que Ia cour des dommages des 
guerre a ate saisie, par l'appel de l'Etat, de 
tout le litige porte devant Je tribunal des 
dommages de guerre ; 

Attendu que celui-ci avait a statuer sur 
une demande d'allocation provisionnelle for~ 
mee par la societe demanderesse pour dam
mages de guerre causes aux biens; 

Attendu que les demandes d'allocations 
provisionnelles sont soumises aux regles 
gener,ales sur Ia matiere, ainsi qu'il ressort 
des travaux legislatifs; qu'elles ne peuvent 
done etre accueillies que si le dommage 
resulte d'une mesure ou d'un fait prevu aux 
articles 2 et suivants des lois c6ordonnees le 
6 septembre 1921; qu'il s'ensuit que Je tri
buna] des dommages de guerre avait a se 
prononcer non seulement sur le montant de 
!'allocation, mais sur le principe meme de 
Ia reparation; 

Attendu que Je commissaire de l'Etat de
fendeur ne s'opposa pas, il est vrai, a !'octroi 
de !'allocation, mais formula simultanement 
des reserves, aux termes desquelles etait 
ecartee toute reconnaissance du droit a 
reparation par l'Etat beige du dommage 
allegue; 

Attendu gue lorsqu'un defendeur, devant 
Ia juridiction -au- premier degre~ s'absfient 
en fait de contester l'un des elements du fan
dement de Ia demande, mais se reserve le 
droit dele faire ulterieurement, le point non 
conteste provisoirement' continue a faire 
partie du litige; qu'il suit de ces considera
tions que l'arret est motive et qu'il ne con
trevient a aucun des textes vises au moyen; 

Sur le deuxieme moyen, dirige contre Ia , 
decision du 8 juin 1925 et pris de Ia viola
tion des articles 1 er et 2, et specialement 
du 4° de !'article 2 des lois des 10 mai 1919 
,et 6 septembre 1921, coordonnees.p~r arrete 
royal dn 6 septembre 1921, modifies par Ia 
Joi du 19 aoih 1923, et 97 de Ia Constitu
tion, en ce que Ia decision attaqnee, tout en 
constatant que le dommage dont Ia repara
tion etait demander a en pour cause une 
explosion de munitions de guerre, decide 
qu'il n'est pas reparable en vertu des lois 
sur les dommages de guerre et a, en conse
quence, refuse sans droit toute indemnite de 
ce chef a Ia demanderesse en cassation, en 
justifiant !"a decision par des motifs non 
Iegaux, equivalant a nne absence de motifs: 

Attendu que Ia loi du 10 mai 1919 range 
les dommages resultant de !'explosion de 
munitions parmi ceux resultant des faits 
de Ia guerre; que !'explosion de munitions 
est assimilee a un fait de guerre, ainsi qu'il 
ressort des travauxJegislatifs, meme si elle 
s'est produite apres Ia cessation des hosti-

lites, et n'a pas ete provoquee par un fait de 
guerre; · 

Attendu que Ia decision attaquee eon
state : 1° que les dommages dont reparation 
est demandee ont ete causeH par ]'explosion, 
survenue a VJ!vorde, le 31 mai 1919, de 
328 caisses metalliques contenant une sub
stance dite trinitroanisol, provenant de Ia 
<< recuperation >>; 2" que cette explosion a 
elle-meme ete determinee par un incendie 
dont Ia cause est res tee inconnue; 

Attendu qu'il est declare dans ces condi
tions, qne les clommages resultant del'explo
sion ne donnent pas lieu a reparation; que 
cette decision n'est pas basee sur ce que les 
328 caisses metalliques et leur contenu au
raient perdu, avant le sinistre, le caractere 
de « munitions »; qu'eJle n'est pas basee 
non plus sur ce que ]'explosion Ferait due a 
Ia faute plus que lourde de Ia vic time, neces
saire d'apres Jes travaux legislatifs, pour 
priver celle-d de Ia reparation; mais que Ia 
decision attaquee se fonde, en realite, uni
q uement sur ce que l'incenclie, cause de !'ex
plosion, n'est pas un fait de guerre; 

Attendu qu' en repoussant Ia demande 
pour ce motif, la decision denoncee viole les 
disp~iti()!IS_legaJes invogutes 3, ]':J,pJlJ!idu 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les auti.·es moyens diriges contre 
cette decision, rejette le pourvoi en tant qu'il 
est dirige contre Ia decision du 7 janvier 
1925; casse la decision du 8 juin 1925 en 
tant qu'il y est statue a l'egard de Ia societe 
demanderesse; ordonne que le present arret. 
sera transcrit sur les registres deJa cour des 
dommages de g·uerre de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marge de Ia decision 
annul lie; met les frais a Ia charge de l'Etat; 
renvoie Ia cause devant l a cour des dommages 
de guerre de Gand. 

Du 24 decembre 1925. - :._xe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president.-..,.. Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. - Pl. :NIM. Marcq et Van 
Malderghem. 

Deuxieme espece. 

(SOCIETE MANUFACTURE BELGE DE FEUTRES 

GRAUX ET ci•.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du22 avril 
et du 8 juin 1925. 

ARRllT. 

LACOUR;- Sur le moyen unique dirige 
contre la decision du 22 avri11925 et pris 
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de Ia violation des articles 63 a 65 de l'ar
rete-loi du 23 octobre 1918 et de Ia loi du 
20 avril 1920 sur les cours et tribunaux des 
dommages de guerre, coordonnes par arrete 
royal du 25 avril 1920, modifies par les lois 
des 23 octobre 1921 et 19 aoilt 1923; 1319, 
1320 et 1322 du Code civil et 97 de Ia Con
stitution, en ce que Ia decision attaquee : 
a) constate expressement que Ia cour n'est 
saisie que de l'appel dirige contre le juge
ment du 20 avril 1923, dont !'unique objet 
etait de fixer le montant de l'indemnite pro
visionnelle a allouer a Ia demanderesse en 
cassation et le lieu ou celle-ci pourrait effec
tuer le remploi; b) reconna1t que, par un 
jugement distinct du 13 janvier 1922, qui 
n'est pas defere a Ia cour d'appel, le tribu
nal des dommages de guerre a statue sur le 
principe du droit a l'indemnite; c) decide 
neanmoins, en !'absence de tout motif legal, 
ce qui equivaut a nne absence de motif, 
qu'avant de statuer sur les allocations pro
visionnelles, il y a lieu de trancher le prin
cipe meme du droit a ce!les-ci, et a ainsi : 
1 o directement remis en question le jugement 
du 13 janvier 1922 non frappe d'appel et, 
partant, definitif; 2° en tout cas statue sur 
un point qui n'etait pas compris dans !'objet 
du debat vide par Ia decision attaquee : 

Attendu que le moyen reproche, a Ia 
decision attaquee, d'avoir meconnu ce qui, 
d'apres Ia societe demanderesse, aurait eta 
decide definitivement par le jugement du 
13 janvier 1922; 

Attendu que l'autorite de Ia chose jugee, 
telle qu'elle est reglee par les articles 1350 
et 1351 du Code civil, ne s'attache pas aux 
decisions des juridictions des dommages de 
guerre; que le jugement du 13 janvier 1922 
ne rentre pas dans les categories de deci
sions auxquelles, en matiere de dommages 
de guerre, Ia loi attribue a titre exception
nel un caractere definitif; 

Attendu que le moyen est base, du reste, 
.sur ce qu'il aurait ete statue, par Ia decision 
denoncee, sur un point non soumis a Ia cour 

. des dommages de guerre, a sa voir le principe 
de Ia reparation; 

Attendu que Ia cour des dommages de 
guerre a ete saisie, par l'appel de l'Etat, de 
tout le litige porte devant le tribunal des 
-dommages de guerre ; 

Attendu que celui-ci avait a statuer sur 
une demande d'allocation provisionnelle for
rose par Ia societe demanderesse pour dam
mages de guerre causes aux biens; 

Attendu que les demandes d'allocations 
provisionnelles sont soumises aux regles ge
nerales sur Ia matiere, ainsi qu'il ressort 
des travaux legislatifs; qu'elles ne peuvent 

done i\tre accueillies que si le dommage re
sulte d'une mesure ou d'un fait prevus aux 
articles 2 et suivants des lois coot'donnees le 
6 septembre 1921; qu'il s'ensuit que le tri
bunal des dommages de guel'l'e avait a se pro
noncer non seulement sur le montant de !'al
location, mais sur le principe meme de Ia 
reparation; 

Attendu que le commissaire de l'Etat de
fendeur ne s'opposa pas, il est vrai, a !'octroi 
de !'allocation, mais formula simultanement 
des reserves aux termes desquelles etait ecar
tee toute reconnaissance du droit de repara
tion par l'Etat beige du dommage allegue; 

Attendu que lorsqu'un defendeur, devant 
la juridiction du premier degre, s'abstient 
en fait de contester l'un des elements du 
fondement de la demande, mais se reserve le 
droit de le faire ulterieurement, le point non 
con teste provisoirement continue a faire par
tie du litige; qu'il suit de ces considerants 
que le moyen, dans sa premiere branche, 
manque de base en droit, et manque de base 
en fait dans sa seconde branche; 

Sur le troisieme moyen de cassation dirige 
contre !'arret du 8 juin 1925 et pris de Ia 
violation des articles 1 er, 2, et specialement 
du 4° de !'article 2 des lois des 10 mai 1919 
et 6 septembre 1921, coordonnees par arrete 
royal du 6 septembre 1921, modifiees par Ia 
loi du 19 aoilt 1923; de !'article 1 er de l'ar
rete-loi du 23 octobre 1918; des articles 1382 
et suivants du Code civil, et 97 de Ia Consti
tution, en ce que Ia decision attaquee, tout 
en constatant que le dommage dont Ia repa
ration etait demandee a eu pour cause una 
explosion de munitions de guerre, decide que 
ce dommage n'est pas indemnisable en vertu 
des lois sur les dommages de guerre et a, en 
consequence, refuse toute indemnite a Ia de
manderesse en cassation, fondant sa decision 
'sur des motifs non legaux, ce qui equivaut a 
une absence de motif, la motivant notam
ment en se basant sur des tractations ou des 
faits arrangers a Ia demanderesse, et ne rele
vant a sa charge aucune cause de decheance: 

Attendu que la loi du 10 mai 1919 range 
les dommages resultant de !'explosion de 
munitions parmi ceux resultant des faits de 
Ia guerre; que !'explosion de munitions est 
assimilee a un fait de guerre, ainsi qu'il res
sort des travaux legislatifs, merna si ella 
s'est produite apres Ia cessation des hostili
tes, et n'a pas ate provoquee par un fait de 
guerre; 

Attendu que Ia decision attaquee con
state : 1 Q que les iommages dont reparation 
est demandee out ete causes par !'explo
sion, survenue a Vilvorde, le 31 mai 1919, 
de 328 caisses metalliques contenant une, 
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substance dite « trinitroanisol >>, provenant 
de Ia « recuperation » ; 2° que cette explo
sion a elle-meme eta determinee par un in
cendie dont Ia cause est restee inconnue; 

Attendu qu'il est declare, dans ces condi
tions, que les dommages resultant de !'explo
sion ne donnent pas lieu a reparation; que 
cette decision n'est pas basee sur ce que Jes 
328 caisses metalliques et leur contenu au
raient, des avant le sinistre, perdu Je carac
tere de<< munitions»; qu'elle n'est pas basee 
non plus sur ce que !'explosion serait due a 
Ia faute plus que lourde de Ia victime, neces
saire, d'apres Jes travaux legislatifs, pour 
priver celle-ci de la reparation; mais que Ia 
decision attaquee se fonde, en realite, uni
quement sur ce que l'incendie, cause de 
I' explosion; n'est pas un fait de guerre; 

Attendu qu'en repoussant Ia demande pour 
ce motif, Ia decision denoncee viole les dis
positions legales invoquees a I'appui du 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens diriges contre 
cette decision, rejette le pourvoi en taut 
qu'il est dirige contre !a decision du 22 avril 
1 925; casse Ia decision du 8 juin 1925; or
donne que le present arret seratranscritsur 
les registres de Ia cour des dommages de 
guerre de Bruxelles, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee; met 
Jes frais a Ia charge de l'Etat; renvoie la 
cause devant !a cour des dommages de guerre 
de Gand. 

Du 24 decembre 1925. - 1r• ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. }II. Rolin.- Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. - Pl. MM. Marcq et Van 
·Malderghem. 

Troisieme espece. 

(SOCLE:TJ]: DOSSOGNE ET ci•.) 

Pourvoi contre llll arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 8 juin 
1925. 

ARRllT, 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de !a violation des articles 1 er, 2 et specia
Iement du 4° de !'article 2; 69 des lois des 
10 mai 1919 et 6 septembre 1921, coordon
nees par arrete royal du 6 septembre 1921, 
modifiees par Ia loi du 19 aout 1923; 1165 du 
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que 
Ia. decision attaquee : a) constate que le dom
mage dont Ia reparation etait demandee a 
eu pour cause une explosion de munitions de 

guerre; b) decide, neanmoins, que ce dom
mag·e n'est pas reparable en vertu des lois 
sur les dommages de guerre; c) motive cette 
decision en se basant sur des transactions 
ou des faits etrangers a Ia demanderesse en 
cassation; d) refuse a ceiie-ci toute indem
nite de ce chef, sans relever a sa charge 
aucune canse de decheance : 

Attendu que Ia loi du 10 mai 1919 range 
les dommages resultant de ]'explosion de 
munitions parmi ceux resultant des faits de 
Ia guerre; que I' explosion de munitions est 
assimilee a un fait de guerre, ainsi qu'il res
sort des travaux legislatifs, meme si elle 
s'est produite apres Ia cessation des hosti
Iites et n'a pas ete provoquee par un fait de 
guerre; 

Attendu que Ia decision attaquee con
state : 1° que Jes dommages dont reparation 
est clemandee out ete causes par !'explosion, 
survenue a Vilvorde, le 31 mai 1919, de 
328 caisses metalliques contenant une sub
stance dite << trinitroanisol 1>, provenant de 
Ia << recuperation " ; 2° que cette explosion a 
elle-meme ete determinee par un incendie 
dont Ia cause est restee inconnue; 

Attendu qu'il est declare dans ces condi
tions que les dommages resultant de !'explo
sion ne donnent pas lieu a reparation; qutt 
cette decision n'est pas basee sur ce que les 
328 caisses metaiJiques et leur contenu au
raient, ~des avap.t le sinistre, perdu le carac
tere de<< munitions»; qu'elle n'est pas basee 
non plus sur ce que ]'explosion serait clue a 
Ia faute plus que lourde de Ia victime, neces
saire, d'apres les travaux legislatifs, poul' 
priver ceJie-ci de Ia reparation; mais que Ia 
decision attaquee se fonde, en realite, m;li
quement sur .ce que I'incendie, cause de 
!'explosion, n'est pas un fait de guerre; 

Attendu qu'en repoussant Ia demande poul' 
ce motif, Ia decision denoncee viole les dis
positions legales invoquees a l'appui du 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens diriges contre 
cette decision, casse Ia decision attaquee; 
ordonne que Je 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 Ia decision annulee; met 
les frais a !a charge de l'Etat; renvoie la 
cause devant la cour des dommages de guerre 
de Gand. 

Du 24 decembre 1925. -1r• ch'. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin.- Concl. conj. M. Gesche, 
avocat general. -Pl. MM. Marcq et Van. 
Malderghem. 
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Quatrieme espece. 

(DECLERQ,, FRIEDERES, WYFFELS, THOEN, 
ROELANDT ET VERBRUGGEN,) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour des 
dommages de guel'l'e de Bruxelles du 7 jan
vier et du 8 juin 1925. 

ARRJh. 

LA COUR; - Attendn que les causes 
inscrites sub ni" ... sont connexes; 

Vu les pourvois; 
Attendu que !'expedition de Ia decision 

rendue le 7 janvier 1925 n'a pas ete remise 
au greffier de Ia cour des dommages de 
guerre conformement a !'article 69 des lois 
coordonm)es le 25 avril 1920;, 

Attendu que le pourvoi n'est pas rece
vable en tant qu'il est dirige contre la sus
dite decision ; 

Sur le deuxieme moyen dirige contre la 
decision du 8 juin 1925, et pris de la viola
tion des articles 1er et 2, specialement du 4° 
de !'article 2; 69 des lois des 10 mai 
1919 et 6 septembre 1921; coordonnees par 
arrete royal du 6 septembre 1921, modi
flees par !a loi du 19 aoi'lt 1923,; 1165 du 
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce 
que !a decision attaquee : a) constate que le 
dommage dont Ia reparation etait demandee 
a eu pour cause une explosion de munitions 
de guerre; b) decide neanmoins que ce dam
mage n'est pas reparable en vertu des lois 
sur les dommages de guerre; c) motive sa 
decision en se basant sur des tractations ou 
des faits etrangers aux demandeurs en cas
sation, et d) refuse a ceux-ci toute indemnite 
de ce chef sans rei ever a leur charge aucune 
cause de decheance : 

Attendu que !a loi du 10 mai 1919 range 
les dommages resultant de l'explcsion de 
munitions parmi ceux resultant des faits de 
laguerre; que !'explosion de munitions est 
assimilee a un fait de guerre, ainsi qu'il 
ressort des travaux legisla,tifs, meme si elle 
s'est produite apres Ia cessation des hosti
lites et n'a pas ete provoquee par un fait de 
guerre; 

Attendu que Ia decision attaquee con
state : 1° que les dommages dont reparation 
est demandee ont ete causes par !'explosion, 
survenue a Vilvorde le 31 mai 1919, de 
328 caisses metalliques contenant une sub
stance dite trinitroanisol, provenant de Ia 
« recuperation >>; 2° que cette explosion a 
elle-meme ete determinee par un incendie 
dont Ia cause est res tee inconnue; 

Attendu qu'il est declare dans ces condi-

.tions que les dommages resultant de ]'explo
sion ne donnent pas lieu a reparation; que 
cette decision n'est pas basee sur ce que les 
328 caisses metalliques et leur contenn 
auraient perdu avant le sinistre, le carac
tere de« munitions»; qu'elle n'est pas basee 
non plus sur ce que !'explosion serait due a 
Ia faute plus que \ourcle de Ia victime, neces
saire, d'apres les travaux legislatifs, pour 
priver celle-ci de Ia reparation; mais que Ia 
decision attaquee se'fonde en realite unique
ment sur ce que l'incendie, cause de !'explo
sion, n'est pas un fait de guerre; 

Attendu qu'enrepoussantla demande pour 
ce motif, Ia decision denoncee viole les dis
positions legales invoquees a l'appui du 
moyen; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en tant 
qu'il est dirige contre Ia decision du 7 jan
vier 1925; casse Ia decision du 8 juin 1925 
en tant qu'il y est statue a l'egard des de
mandeurs; otdonne 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 Ia deci
sion annulee; met les frais a Ja charge de 
l'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour des 
dommages de guerre de Gand. 

Du 24 decembre 1925. -1re ch.- P1·es. 
M. v-an Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin.- Gonet. conj. M. Gesche, 
avocat general. - Pl. MM. Marcq et Van 
Malderghem. 

Cinquieme espece. 

(LEJOUR.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 7 jan
vier et du 8 juin 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
dirige contre Ia decision du 7 janvier 1925, 
et pris de Ia violation des articles 33 des 
lois des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, 
sur Ia reparation des dommages resultant 
des faits de la guerre, coordonn~es par ar
rete royal du 6 septembre 1921, modifiees 
par Ia loi du 19 aoi'lt 1923, et 97 de Ia Con
stitution, en ce que Ia decision attaquee a, 
en !'absence de tout motif legal, ordonne Ia 
convocation du demandeur en cassation, en 
qualite d'intervenant dans une instance a 
laquelle il n'etait pas intervenu, a laquelle, ' 
en tous cas, il n'avait pas ete maintenu 
comme intervenant devant le premier juge 



144 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

et qui, partant, devait lui rester etrangere; 
et en ce qu'en tous cas Ia cour aurait du 
refuser de statuer en !'absence des interve
nants qui n'avaient pas ete r<~gulierement 
appeles: 

Attendu que le demandeur etait partie 
principale, comme intima, devant la cour 

- des dommages de guerre, dans Ia procedure 
a la suite de laquelle a ete rendue la deci
sion attaq uee ; 

Attendu que, des Jors, le demandeur est 
sans inte1·et a se pourvoir contre cette deci
sion pour le motif qu'elle aurait illegale
ment ordonne sa convocation en qualite 
d'intervenant, dans la meme cause; que le 
moyen est par consequent non recevable ... 
(pour le surplus, arret identique a celui qui 
precede). 

Du 24 decembre 1925. - Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin.- Concl. conf. M. GescM, 
avocat general. - Pl. MM. Marcq et Van 
Malderghem. 

Sixieme espece. 

Attendu que Ia loi du 10 mai 1919 range 
les dommages resultant de )'explosion de 
munitions parmi ceux resultant des faits de 
laguerre; que !'explosion de munitions est 
assimilee a un fait de guerre, ainsi qu'il 
ressort des travaux legislatifs, meme si 
elle s'est produite apres Ia cessation des 
hostilites, et n'a pas ete provoquee par un 
fait de guerre ; 

Attendu que les decisions attaquees con
statent : 1° que )eS dommages dont repa
ration est demandee ont ete causes par 
!'explosion, survenue a Vilvorde le 31 mai 
1919, de 328 caisses metalliques contenant 
une substance dite << trinitroanisol »,prove
nant de la << recuperation »; 2° que cette 
explosion a elle-meme ete determinee par un 
incendie dont la cause est res tee inconnue; 

Attendu qu'il est declare, dans ces con
ditions, que les dommages resultant de 
)'explosion ne donnent pas lieu a reparation; 
que cette decision n' est pas basee sur ce que 
les 328 caisses metalliques et leur contenu 
auraient, des avant le sinistre, perdu le 
caractere·de << munitions »; qu'elle n'est pas 
basee non plus sur ce que !'explosion serait 
due ala fauteplus que lourde de la victime, 

· · (LAuwERs, DEcoNrNcK ET « GENERAL Acoi-- -necessaire,-d'apres- les .travailx legislal:ifs, 
DENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORA- pour priver ceJle-ci de la reparation; mais 
TION LIMITED >>.) que les decisions attaquees se fondent, en 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de gue!'l'e de Bruxelles du 8 juin 
1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
insct·ites sub nis ... sont connexes; 

Sur le premier moyen invoque par les de
manderesses Lauwers et De Coninck, et sur 
Je deuxieme moyen invoque par la societe 
General accident fire and life corporation 
limited, pris de la violation des articles 1er, 
2 et specialement du 4° de l'article 2; 69 des 
lois des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, 
coordonnees par an·ete royal du 6 septem
bre 1921, modifiees par la loi du 19 aout1923; 
1101, 1165, 1382 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que les decisions atta
i!Uees: a) constatent que le dommage dont I a 
reparation etait demandee a eu pour cause 
une explosion de munitions de guerre; b) de
cident neanmoins que ce dommage n'est pas 
reparable en vertu des lois sur les dam
mages de guerre; c) motivent cette decision 
en se basant sur des transactions ou des 
faits etrangers au demandeur en cassation; 
d) refusent a celui-ci toute indemnite de ce 
chef, sans relever a sa charge aucune cause 
de decheance : 

realite, uniquement sur ce que l'incendie, 
cause de !'explosion, n'est pas un fait de 
guerre; 

Attendu qu'en repoussant Ia demande pour 
ce motif, les decisions denoncees violent les 
dispositions legales invoquees a l'appui du 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens diriges contre 
ces decisions, joignant les causes et statuant 
par. un seul arret, casse les decisions atta
quees; 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 des decisions 
annulees ; met les frais a la charge de l'Etat ; 
renvoie les causes davant la cour des dam
mages de guerre de Gaud. 

Du 24 decembre 1925. - ve ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conj. M. Gesche, 
avocat general. - Pl. MM. Marcq et Van 
Malderghem. 
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1"• cH. - 24 decembre 1925. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBu
NAux. - DEMANDES D'ALLOCATIONS PRO
VISIONNELLES. - INCIDENT DE LA PROCJi:
DURE PRINCIPALE EN REPARATION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux. - lNTERVENANTS. - OBLIGATION 
•DE LES INFORMER DES ACTES DE LA PROcE
DURE RELATIFS AUX INCIDENTS COMME DE 
CEUX RELATIFS A LA DEMANDE PRINCIPALE. 

:3° DOMMAGE DE GUERRE. - TRmu
NAux. - DECISION RENDUE SUR UNE 
DEMANDE D'ALLOCATION PROVISIONNELLE, 
SANS QUE LES INTERVENANTS EUSSENT ETE 
INFORMES DES ACTES DE LA PROCEDURE Y 
RELATIFS. - JLLEGALITE. DE LA DECISION 
A L'EGARD DE CES INTERVENAN'.rS. 

1° Les demandes d'allocations provision
nelles pour dommages de gue1·re sont un 
incident de la p1'0cedU1·e introduite par la 
demande principale en reparation. 

:2o En ordonnant d'in(m·mer les intervenants 
des divers actes de la procedU1·e, l'ar
ticle 3 3 de la loi du 1 0 mai 1 9 1 9 ne 
·distingue pas suivant que ces actes ont 
trait a une demande p1·incipale ou a un 
incident de celle-ci. 

:3° Est illegale, la decision qui statue sur 
une demande d'allocation provisionnelle, 
sans. que les parties repues intervenantes 
.avant l'introduction de la demande d'allo
cation provisionnelle, aient ete informees 
pa1· le greffier des acte.~ de la procedU1·e 
relati(s a cette demande. 

{SOCIETE MOULINS DES TROIS FONTAINES, Dll
LABY, SOCIETE MANUFACTURE BELGE DE 
FEUTRES GRAUX ET cie, VILLE DE VIL
VORDE, CAMPION, DE BOEK, DE KEULENEIR.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia com; 
·des dommages de guerre de Bruxelles des 
7 janvier et 8 juin 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
inscrites sub nis . .. sont conn exes ; 

Sur Ia seconde branche du premier moyen, 
dirige contre Ia decision du 7 janvier 1925 
.et pris de Ia violation des articles 33 des 
lois des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921 
sur Ia reparation des dommages resultant 
des faits de Ia guerre, coordonnees par arrete 
•royal dn 6 septembre 1921, modifiees par la 

PAS!C., 1926. - 1'0 PARTIE. 

loi du 19 aoilt 1923, et 97 de Ia Constitution, 
en ce que la cour des dommages de guerre 
aurait dil refuser de statuer comme elle !'a 
fait dans la decision attaquee, en !'absence 
des intervenants, qui n'avaient pas ate regu
lierement appeles : 

Attendu que, des travaux preparatoires 
de Ia loi du 10 mai ~919, il ressort que les 
demandes d'allocations provisionnelles pour 
dommages de guerJZe sont un incident de Ia 
procedure introduite par Ia demande princi
pals en reparation; 

Attendu qu'en orclonnant d'informer les 
intervenants des divers actes de la proce
dure, !'article 33 de Ia loi precitee ne dis
tingue pas suivant que ces actes ont trait a 

'une demancle principale ou a un incident de 
celle-ci; 

Attendu que Jes intervenants ont en prin
cipe le meme interet ace qn'aucune decision 
ne suit prise en leur absence au sujet d'une 
demande d'allocation provisionnelle qu'au 
sujet de Ia demande principale; que le point 
de savoir s'il y a lieu a reparation, aux 
termes des lois sur Jes dommages de guerre, 
est, en etfet, soumis aux juridictions des 
dommages. de guerre, par une demande 
d'allocation provisionnelle, comme par une 
demande principals; qu'au surplus, Jes in
tervenants peuvemt, comme creanciers du 
sinistre, ou a tout autre titre justifiant !'in
tervention d'apres les principes generaux 
du droit, a voir interet ace que le montant de 
!'allocation ne soit pas fixe en leur absence; 

Attenclu qu'en l'espece, les demandeurs 
ont ete re~us intervenants dans ]a cause 
introduite par Ia demande principale de Ia 
Societe beige des explosifs Favier, et ce, 
avant !'introduction de Ia demande d'alloca
tion provisionnelle de Ia ineme societe; -

Attendu qu'il ressort de Ia decision atta
quee, rendue le 7 janvier 1925 sur Ia sus
elite demande d'allocation provisionnelle, que 
la cour des dommages de guerre a statue, 
sans que les demandeurs eussent ete in for
mes par le greffier des actes de Ia procedure 
relatifs a cette demande; que Ia decision 
attaquee contrevient ainsi aux dispositions 
invoquees a l'appui du moyen; 

Attendu que Ia cassation de cette decision 
entralne celle de Ia decision rendue le 
8 juin 1925 en prosecution de cause, et de
claree commune aux i.ntervenants ; 

Par ces motifs, joignant Jes causes, et 
sans rechercher si les decisions attaquees 
n'ont pas contrevenu aux dispositions invo
quees a l'appui des autres moyens, casse les 
decisions attaquees; dit que le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia com· des 
dommages de guerre de Bruxelles, et que 

10 
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mention en serafaite en marge des decisions 
annulees; met les frais a Ia charge de l'Etat; 
renvoie les intervenants devant Ia cour des 
dommages de guerre de Gand. 

Du 24 decembre 1925.- pe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Ges
cM, avocat general. -Pl. MM. Marcq et 
Van Malderghem. 

F• CH. - 24 decembre 1925. 

1° CASSATION.- COMPETENCE.- ETAT 
DE SIEGE. - CoMPETENCE DE LA COUR 
POUR LE CON STATER. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
Tr:rlmE CIVILE. - CoMMUNE ACTIONNEE EN 
VERTU DU DECRET DU 10 VENDEMIAIRE 
AN IV EN RAISON DE FAITS COMMIS LE 
4 AOUT 1914. - REJET D'UNE DEFENSE 
TIREE DU PRETENDU ETAT DE SIEGE. -
ETAT DE SIEGE PROCLAME SEULEMENT LE 
7 AouT 1914. - MoYEN SANS INTE:Rih. 

1 o L' etat de siege etant un etat de droit, la 
cour de cassation constate d'office son 
existence et-la date a laquelle_ il_a pris 
COW'S (1). 

2° L'etat de siege n'ayant ete pt·oclame dans 
la province d'Anvet·s que le 7 aoftt 1914, 
la ville d' A nvers ne peut s' en pt·evaloit· 
~on!re '!ine a~tion en t·esponsabilit.e qui lui 
etmt mtentee, en vertu du decret du 
10 vendemiaire an IV, en raison de faits 
commis le 4 aoftt 1 914. 

Le moyen jonde sw· ce qu'a tort une de
fense basee sur l'etat de siege a ete reje
tee est depourvu d'intet·et lat·sque le dis
positif se justifie par ce fait que l'etat 
de siege n'existait pas (1). 

(VILLE D'ANVERS,- C. LAUWERS.) 

. Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d'Anvers du 16 jan
vier 1923. 

ARRIJT. 

LA COUR; -·Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de Ia fausse interpretation, 
fausse application et, partant, violation des 
articles 2, 3, 5, titre II, et 15, titre III de 
l"arrete-loi du 11 octobre 1916, relatif a 
l'etat de guerre et a l'etat de siege; viola
tion des articles 2 et 1315 du Code civil, de 

. (1) Voy. \'arret qui suit. 

]'article 10, titre rer du decret des 8-10 juil
let 1791, concernant Ia conservation et le 
classement des places de guerre et pastes 
militaires, Ia police des fortifications et 
autres objets y relatifs; des articles 50, 53 
101, 102 et 104 du decret imperial du24 de2 
cembre 1811, relatif a ]'organisation et au 
service des etats- majors des places; des 
articles 1 er et 6, titre IV du decret du 
10 vendemiaire an IV (20 octobre 1795) sur 
Ia police interieure des communes, et de 
]'article 97 de Ia Constitution beige, en ce· 
que le jugement attaque, attribuant a l'ar
rete-loi du 11 octobre 1916 un effet retroac
tif qu'il ne possede pas, deboute Ia deman
deresse de son moyen derluit de ce que le· 
decret du 10 vendemiaire an Iv n'Mait· pas 
applicable dans. Ia cause parce que l'etat de· 
Slege avait ete declare ]e 4 aout 1914 sur
SOn territoire anterieurement a Ia perpetra
tion des delits incrimines et ce, par !'unique 
motif que Ia dite demanderesse n'a pas 
prouve ni offert de prouver !'existence de Ia 
notification prevue et ordonnee pa1; l'ar-

. ticle 3 du dit arrete-loi de 1916, alors que, 
a Ia date du 4 aout 1914, aucune loi alors 
en vigueur n'exigeait l'accomplissement de· 
Ia formalite nouvelle dont il s'agit, pour que-· 
fussent valablement transmis, dans le cas 
de proclamation ae l'etafde siege, Ies pot1-· 
voirs de l'autorite civile entre !es mains de 
l'autorite militaire, et en ce que le juge
merl.t attaque impose done ainsi a Ia deman
deresse l'obliga1ion, qu'aucune loi ne con
sacre, d'administrer une preuve materielle
ment impossible : 

Attendu que !'action intentee a Ia ville 
d' Anvers par Ia dame Lauwers avait pour
objet le payement d'une somme de 741 fr.; 
que le jugement attaque constate que cette
demancle etait fondee sur ce que : (( le 4 aout 
1914, lors des emeutes populaires qui ant 
eu lieu a Anvers, un immeub!e appartenant' 
a Ia dite dame a Me saccage par Ia popu
lace, et sur ce que Ia ville d' Anvers n'a pas 
empeche cette devastation >> ; 

Attendu que Ia d8fenderesse orig·inair& 
soutenait « que cette demande n'etait pas 
fondee paree que le decret du 10 vende
miaire an IV n'etait pas applicable a l'es
pece, Ia ville d' Anvers ayant Me declaree 
(( en etat de siege)) le 4 aout 1914, jour ou 
auraient eu lieu les faits incrimiues, et I'au
torite de police ayant ete enlevee a Ia 
ville »; 

Attendu que« !'Mat P,e siegen qui, d'apres 
Ia demanderesse en cassation, aurait fait 
passer les pouvoirs de l'autorite civile de Ia 
ville d' Anvers dans les mains de l'autorite 
militaire; ; a Me prodame par un arrMe, 
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royal du 7 aout 1914, publie au Moniteur 
du lendemain; 

Attendu que cet arrete royal etant posts
rieur aux faits rep roches ala ville d' Anvers, 
Ie moyen de defense oppose a l'action etait 
sans relevance; 

Attendu que l'arrilte du 4 ao-ut 1914 vise 
au moyen est etranger a (( l'etat de siege )) 
et ne concerne que (( l'Mat de guerrEl >>; 
qu'il est, des lors, sans interet de recher
cher si, comme le soutient le pourvoi, c'est 
a tort que le jugement a repousse la preten
tion de ]a ville d'Anvers, par le motif que 
celle-d n'aurait pas re<;u la notification pre
vue a !'article 3 de l'arrete-loi du 11 oc
tobre 1916, anterieurement aux faits !iti
gieux; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers la partie defenderesse. 

Du 24 decembre 1925.- 1re ch.- Pres. 
M. van Isegbem, premier president. -
Rapp. M. Gendebien.-Concl. con.f. M. Ges
che, avocat general.- Pl. MM. Paul Duvi
vier et Marcq. 

1'" CH. - 24 decembre 1925. 

1° CASSATION.- CoMPETENCE.- ETAT 
DE SIEGE. - COMPETENCE DE LA COUR POUR 
LE CONSTATER. 

2° MOYENS DE CASSA'riON. - MA
TIERE crviLE. -CoMMUNE ACTIONNEE EN 
VERTU DU DECRET DU 10 VENDEMIAIRE 
AN IV. - REJET D'UNE DEFENSE .BASEE 
SUR L'ETAT DE SIJlGE. - ETAT DE SIEGE 
PROCLAME LE 7 AOUT 1914. -DEFAUT D'IN
DIQUER LE JOUR D'AOUT 1914 OU SE SERAIT 
PRODUIT LE DOMMAGE.- MOYEN DEPOURVU 
D'INTERlh. 

1° L'etat de szlge etant un etat de droit, la 
cow· de cassation constate d'office son 
existence et la date a laquelle il a pris 
com·s (1). 

2° L' t!tat de siege ayant ete proclame dans 
la p1·ovince d.'Anvm·s le 7 aof~t 1914, 
la dejense opposee pm· la ville d' Anvm·s 
a une action intentee en vm·tu du cbicret 
du 1 0 1:endemiaire an IV et ti!·ee de l'etat 
de siege, manque de base en fait, .faute 
d' aucune precision quant au jow· d' aout 
ou ·les faits dommageables se seraient 
produits. 

Le moyen de cassation p1"is uniquement de 
ce que le jugement attaque a 1·epousse 

(1) Voy. !'arret qui precede. 

l' exception tiN!e de l' etaf de siege par 
le motif que la notification de l' etat de 
siege n'at:ait pas ete faite conjorrnement 
a l' article 3 de l' arrete-loi du 11 octobre 
1916, est depOU1"1lU d'interet (1). 

(VILLE D'ANVERS,- C. VAN BAREL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d' Anvers du 16 jan
vier 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur ]'unique moyen du 
pourvoi pris de la fausse interpretation, 
fausse application et, partant., violation des 
articles 2, 3, 5, titre II, et 15, titre III de 
l'arrete-loi du 11 octobre 1916, relatif a 
l'etat de guerre et a l'etat de siege; viola
tion des articles 2 et 1315 du Code civil, de 
]'article 10, titre Jer du decret des 8-10 juil
let 1791, concernant ]a conservation et le 
classement des places de gt:erre et postes 
militaires, I a police des fortifications et 
autres objets y relatifs; des articles 50, 53, 
101, 102 et 10-;J, du decret imperial du 24 de
cembre 1811, relatif a !'organisation et au 
service des etats- majors des places ; des 
articles 1 er et 6, titre IV du decret du 
10 vendemiaire an IV (20 octobre 1795) sur 
!a police interieure des communes, et de 
l'article 97 de la Constitution beige, en ce 
que le jugement attaque, attribuant a l'ar
rete-Joi du 11 octobre 1916 un effet retroac
tif qu'il ne possede pas, dehoute la deman
deresse de son moyen deduit de ce que le 
decret du 10 vendemiaire an rv n'etait pas 
applicable dans !a cause parce que l'etat de 
siege avait ete declare le 4 aout 1914 sur 
son territoire anterieurement a la perpetra
tion des delits incrimines et ce, par !'unique 
motif que la dite demanderesse n'a pas 
prouve ni offert de prouver !'existence de !a 
notification prevue et ordonnee par !'ar
ticle 3 du dit arrete-loi de 1916, alors que, 
a la date du 4 aoftt 1914, aucune loi a!ors 
en vig·ueur n'exigeait l'accomplissement de 
la formalite nouvelle dont il s'agit, pour que 
fussent valablement transmis, dans Ie cas 
de proclamation de l'etat de siege, les pou
voirs de l'autorite civile entre les mains de 
l'autorite militaire, et en ce que le juge
ment attaque impose done ainsi a ]a deman
deresse !'obligation, qu'aucnne loi ne con
sacre, d'administrer une preuve materielle
ment impossible : 

Attendu que Faction intentee a la ville 
d'Anvers par Van Barel avait pour objet· 
le payement d'une somme de 772 francs; 
que cette demande etait fondee (( sur ce 
que, au commencement du mois d'aout 1914, 
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lors des emeutes populaires qui ont eu lieu 
a Anvel'S, un immeuble appartenant au de
mandeur a ete saccage par Ia populace )) ; 

Attendu que Ia defenderesse originaire 
soutenait « que cette demande n'etait pas 
fondee parce que le decret de vendemiaire 
n'etait pas applicable en l'espece, !a ville 
d' Anvers ayant ete declaree « en etat de 
,, siege)) le 4 aout 1914, antel'ieurement aux 
faits incrimines, et l'autorite de !a pqlice 
ayant ete, par l:l, enlevee a la ville d' An
vers »; 

Attendu que !'arrete du 4 aout 1914, vise 
au moyen, est etranger a (( l'etat de siege )) 
et ne concerne que l' etat de guerre ; 

Attendu que« !'etat de siege» qui, d'apres 
la demanderesse en cassation, aurait fait 
passer les pouvoirs de l'autorite civile de la 
ville d' Anvers dans les mains de l'autorite 
militaire, a ate proclame par un arrete 
royal du 7 aout 1914 pub lie au M onitem· 
du Jendemain; 

Attendu que la date du mois d'aout ala
~uelle se serait produit le dommage n'ayant 
eta. precisee ni dans le jugement att.aque, ni 
par aucune des parties en cause dans au
cnne des pieces Iegalement produites devant 
la cour, le moyen de defense, tel qu'il etait 
formula, manquait de base en fait; qu'il 
est, des lors, sans interet de l'echercher si, 
comme le soutieut le pourvoi, c'est a tort 
que le jugement a repousse Ia pretention de 
la ville d' Anvers, par le motif que celle-ci 
n'apporte Ras et n'oifre pas d'apporter !a 
preuve qu elle aurait re<;u, anterienrement 
aux faits litigieux, !a notification prevue par 
l'article 3 de l'arrete-loi du 11 octobre,l916; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ja 
demanderesse aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers le det'endeur. 

Du 24 decembre 1925. -1re ch. -Pres. 
M. van lseghern, premier presidrut. -
Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conf. 
M. Gesche, avocat general. -Pl. MlVI. Paul 
Duvivier et Marcq. 

1 re GH. - 24 decembre 1925. 

1° APPEL. - MATIIlRE CIVILE. - DELAI. 
- DEGATS CAUSES PAR LES LAPINS. 

2° APPEL.- DENAI.- CoNSEQUENCE DE 
LA NATURE DU LITIGE. 

1° N' est plus recevable apres la quinzaine du 
prononce l'appel de tout jugement rendu 
sur une actwn tendant &. la reparation de 
degats causes pm·les lapins, meme si, sta
tuant sur semblable action, le juge a out1·e-

passe les limites que lui jixait la citation, 
et a acc01·de, en plus, sans qu' elle jut de
mandee, la reparation d'un autre dam
mage, notamment dtt dommage cause par 
des lievres. (Loi des 28 fevrier 1882-4 avril 
1900, art. 7bis ) , 

2° Le delai d'appel est dete1'1nine par la 
nature du litige et non par la solution 
donnee pm· le jugement a quo. 

(KAISIN, - C. RIBAUCOURT.) 

Pourvoi contre unjugement en degre d'ap
pel clu tribunal de premiere instance de 
Namur du 30 juillet 1923. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen: violation, 
fansse interpretation et fausse application 
des articles 7bis, dernier alinea, de !a loi du 
4 avril 1900, modifiant la loi du 28 fevrier 
1882 sur !a chasse, et 16 du Code de proce
dure civile, modifi6 par !'article 11 de la loi 
du 25 mars 1841, en ce que le jugement atta
que a declare non recevable comme tardif 
l'appel d'un jugement du tribunal de paix du 
canton de Namur-Sud du 12 deeembre 1922, 
condamnant le demandeur a repal'er des de
gats causes par des lapins et des lievres, 
alors qne cet appel avait ete interjete rlaus 
les qnarante jom·s de !a signification du dit 
jugement: 

Attenclu qu'aux termes de !'article 7bis, 
alinea final, de la ioi des 28 fevrier 1882-
4avrill900, l'appeln'est plus recevable apres 
la quinzaine du prononce du jugement rendu 
en matiere de dommages causes aux champs 
par les lapins ; 

Attendu qu'on n'aper<;oit pas pourquoi il 
faudrait substituer a ce delai celui fixe a 
quarante jours par !'article 11 de la Joi du 
25 mars 1841 sur !a competence en matiere 
civile, pour l'appel des jugements des jus
tices de paix, quand le juge, comme dans 
l'espece, d'apt'es les constatations de !a deci
sion attaquee, a statue sur chases non deman
dees, en accordant reparation pour des dom
mag'es causes par des lievres aussi bien que 
par des lapins, alors que ce n'etait que de ce 
dernier chef seulement qu'une condamnation 
etait postulee; 

Attendu que 'Je delai d'appel depend de la 
matiere du litige dont le juge est saisi, et non 
de la solution que celni-ei a cru devoir don
ner a Ia contestation; qu'en vain, le pourvoi 
soutient que ce n' eh pas de !a demande intro
duite en justice, mais dujugement, que l'ap
pel est interjete et que, par consequent, la 
procedure speciale instituee par !'article ?his 
de la loi du 4 avril 1900 cesse d'etre appli-
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cable pretendument quand le jugement a ate 
rendu en dehors du cas particulier de dom
mages causes par des lapins, qu'elle concerne 
exclusivement; qu'en effet, Ja cause soumise 
au juge de paix par la citation ne changeait 
pas de nature parce que ce magistrat s'arro
geait le droit de prononcer sur un point qui 
ne rentrait pas dans l'objet de J'action; d'ou 
il suit que Je moyen est dt'mue de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de !'instance en cas
sation et a J'indemnite de 150 francs envers 
le defendeur. 

Du 24 decembre 1925. -Fe ch.- Pres. 
M. van Iseghem, · premier president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Ges
che, avocat general. - Pl. MM. Georges 
Leclercq et Ladeuze. 

2" CH. - 4 janvier 1926. 

1° PARTIE CIVILE.- CoNCLUSIONS VER
BALES. - LEGALITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- D.Ecr~ 
SION REPOUSSANT DES CONSIDERATIONS DE 
FAIT OPPOSEES A LA PREVENTION ET DECLA- . 
RANT INUTILE UNE EXPERTISE MEDICALE. 
- D.EcrsroN suFFISAMMENT ~WTIVEE. 

1° Les conclusions de la partie civile penvent 
etre VerbaleS (1). I 

2° Est sn.Jlisamment motive l' m·ret qui re
ponss'e des considerations de fait d'ou le 
p1·evenu entendait deduire que la pm·tie 
civile n'avait pas subi d'incapacite de tra
vail, en lew· opposant les temoignages 
recueillis pa1· l'instruction, et qui 1·e(use 
d'ordonner un nouvel examen medical de 
la victime en disant que le p1'emier juge a 
sainement app1'ecie le dommage et que cet 
examen est partant inutile. 

(vAN LEEUW,- C. MOENS.) 

Pourvoi contre tm anet de la cour d'appel 
de Bruxelles du 11 juillet 1925. 

ARRET. 

LA f'OUR; - Sur le premier moyen 
deduit ·de ]a violation drs articles 66, 67, 
179, 408 et 413 du rode d'instruction crimi

' nelle; 339 et 406 du Code de procedure civile 
et des droits de la defense, en ce que !'arret 

(1) Cons. GARRAUD, Traite d'inst1·. C!·im., t. I•r, 
p. 430; cass. ft·., 18 avril 1901 (SrREY, 1903, 1, lio); 
2 septembt·e 1889 (ibid., 1890, 1, M1, Ia note et les 

attaque a alloue au defendeur des dommages
interets sans que des conclusions ecrites et 
signees aient ate prises : 

Attendu que Jes dispositions contenues 
dans les articles 339 et 406 du Code de pro
cedure civile ne sont pas applicables en ma
tiere penale; qu'eneffet, le Code d'instruction 
criminelle a organise en faveur des victimes 
d'une infraction une procedure plus simple 
et moins couteuse, sans se referer pour au
cune des formalites prescrites aux regles 
contenues dans Je Code de 1806 ; que, notam
ment, les articles 66 et 67 disposent que les 
plaignants peuvent se porter partie civile, 
soit par nne declaration rontenue dans la 
plainte, soit pa1· un acte subsequent jusqu'a 
Ia clOture des de bats; que ces articles, pas 
plus d'ailleurs que les articles 204,417 etsui
vants, n'exigent ni !'intervention d'un avo11e, 
ni le depot de conclusions ecrites; qu'il suit 
de la que !'arret denonce n'a ni contrevenu 
aux dispositions legales visees au moyen, ni 
vi ole les droits de la defense; 

Sur le ser.ond moyen accusant la violation 
de !'article 7 de Ia loi du 20 avril1810 et de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret entrepris n'a pas motive le rejet des 
conclusions du demandeur tendant a faire 
ecarter la circonstance aggravante derivant 
de l'incapacite de travail subie pa1· Ia par
tie civile et a faire soumettre celle-d a un 
nouvel exameu medical : 

Attendu que le demandeur avait invoque 
en conclusions certains faits d'ou il concluait 
que l'incapacite de travail dont on l'accusait 
d'etre !'auteur ne pouvait lui etre imputee, 
et qu'en ordre subsidiaire il sollicitait un 
nouvel examen medical du defendeur; 

Attendu que !'arret attaque se base sur 
les declal·ations de temoins qui out ete re
cueillies, pour en deduire que l'incapacite de 
travail subie par la partie c.ivile est le resul
tat des violences exercees sur elle par le 
demaudeur ; qu'il ajoute que le premier juge 
a sainement appreeie le dommage materiel 
et. le dommage moral qui en ont eta Ia con
sequence, et qu'il conclut a l'inutilite d'un 
nouvel ex amen medical; 

Attendu que, par ces considerants !'arret 
denonce a suffisamment motive son dispo
sitif; qu'en effet, ]a loi ne prescrit pas au 
juge de rencontrer tons les faits, circon
stances ou considerations invoques par les 
parties a l'appui de leurs pretentious; qu'il 
suffit que le juge motive sa decision sur les 
chefs essentiels des conclusions; que le moyen 

renvoi•); cass., 28 fevriet·1898 (SIREY, 1899, 47, et Ia 
note.; PAsrc .. 1898, I, 101, Ia note el les conclusions 
de M. !'a vocal general Bosch). 
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manque done de base en fait; vu, au surplus 
!a liigalit.e de la procedure et des condamna~ 
tions prononcees ; 

_Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demandeur aux frais. 

Du 4 janvier 1926. - 2e ch. :_ Prh 
M. Si!Yercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2e CH. - 4 janvier 1926. 

jeux de lwsa1·d), et que le tribunal ap1·es 
avoir declare l' action publique eteinte 
contre le prevenu non militait·e, dont il 
constate le deces, s' est declare incompe
tent pour connaitre de la prevention a 
l'egard du militaire, les deux decisions 
etant coulees en force de chose jugee, la 
cour de cassation reglant de juges, annule 
l' ordonnance de la chambre du conseil en 
tant qu'elle a 1·envoye le militaire deJant 
le tribunal correctionnel et renvoie la cause 
a l' auditeur militaire. 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, - C. BOLLETTE 
ET JANSSENS.) 

ARRET. 
1° COlVIPETENCE. - MATIERE REPRES

SIVE. - PREVENU UILITAIRE ET PREVENU 
NON MILITA!RE RENVOYES ENSEMBL·E DE
VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL COUME LA C9UR; - Vu Ia requete en regie
AUTEURS D'UNE INFRACTION A LA LOI SUR ment de JUges de M. Je procureur du roi pres 
us JEUX DE HASARD.- O:Eml;s Du PREvENu le trib~nal de premiere instance de Liege; 
NON MILITAIRE. -INcOMPETENCE. Vu I o_rdon~ance de Ia chambre du conseil 

2o REGLEMENT DE JUGES. _ ORDON- du susd1t trrbu~al _d!I ?9 aout 1~24, ren-
NANcE RENVOYANT ENSEMBLE DEVANT LE r~ya?t devant JaJUl'!dJCtlO~ corr!lC~IOllllel!e: 
TRIBUNAL cORREC'I'IONNEL UN PREVENU ~II- M;_rchel Bollette, se~r?~I_er, ~~ a Olne, I,e 
LITAIRE ET UN PREVENU NON MILITAIRE DU 11 decembre1863, d?miCJhe a Lr~ge; 2o Rene
CHEF D'INFRACTION A LA LOI SURLES JEUX A,uguste Ja~ssens, !US~ec~eur d assuranees, 
DE HASARD.- JuGEMENT DECLARANT L'AC- _ n~ a Louvain, ]e ~4 !eV~lel'_1.~~4, ~om~~i!ie 
TION :PUBLIQUE ETEINTE CONTRE LE SECOND- a -~:uxelleR, SOilS 9la pr_eveutwn_ d avmr,'. a 
DONT IL coNSTATE LE n:Eclhs. _ D.EcrsiON · ~Ie,~, en a_oftt 19'"'3,, smt e~ executant,I w-
n'INCOMPETENCE A L'EGARD DU UILITAIRE. fra;ctiO!l, SOlt ~n cooperant qirectement a Son 
-ANNULATION DE L'ORDONNANCE.- REN- ex~cutr<m, soit par u~ fa.It qualco?-que en 
vm A L'AuDITEUR MILITAIRE. pretant pour ~et.te executw.n. nne aide t,elle 

que sans leur assrstance le deht n'eut pu etre 
1° Lm·squ'un militaire et une personne rJtran

grke a l' arnufe ont ete 1'envoyes ensemble 
devant le tribunal correctionnel comme 
auteurs ou coauteurs d'une infraction non 
expressement reservee a la connaissance 
de la jw·idiction ordinaire pm· le Code de 
procedure penale militaire (art. 23) (en 
l'espece une infraction ala loi sur les jeux 
de hasard), l'extinction de l'action pu
blique a l' egard du p1·evenu non rnilitaire 
par suite du deces de celui-ci, a pour effet 
de rend1·e le tribunal co1-rectionnel incom
petent pour connaitre de la prevention a 
chm·ge du militaire (l). 

2° Lorsqu'un p1·evenu rnilitaire et un prevenu 
non rnilitaire ont ete renvoyes par ordon
nance de la chambre du conseil devant le 
tribunal correctionnel, comrne auteurs ou 
coautew·s d'une infraction non expresse
ment 1·eservee par le Code de procedure 
penale militaire a la jw·idiction ordinaire 
(en l' espece une infraction a la loi sur les 

(1) Voy. cass., ll septembre 1879 (PASIC., 1879, I, 
393); 5 juillet 1880 !ibid .• 1880; I, 262), et 8 mars 1897 
(ibid.,1897, I, 105). 

commis, exploi!te des jeux de hasard; 
Vu le jugement du 6 juin 1925, par lequel 

le tribunal correctiounel de Liege dit eteinte 
par le deces de Rollette, survenu le 28 de~ 
cembre 1924, !'action publique intentee 
contre lui, et, par S\lite, se declare incom
petent pour_ counaitre des faits imputes a 
Janssens qm, au moment des faits etait sol
dat au ae regiment de ligne et, par r,onse
quent, justiciable de la juridiction militaire 
aux termes des articles 1 er et 21 de Ia loi d~ 
15juin1899; 

A tt13ndu que ces deux decisions n' ont ete 
!'objet d'aucun recours dans les delais legaux 
et qu'elles sont ainsi passees en force de chose 
jugee; qu'il en resulte un confiit de juridic
tion qui entrave le cours de la justice; 

Attendu que, par le deces de Bollette la 
situation de fait et de droit qui entral'~ait 
Janssens devant le juge ordinaire a cesse, et 
que, restant aujourd'hui sen! poursuivi, il se 
trou':e. n~cessairement ramene, en sa qualite 
d\ r_ml!tmre, sons l'autorite de la juridiction 
mi_lrtaire; que c'.est done ay_ec raison que le 
!nbuna! correct_wnnel de Lrege s'est declare 
wcompetent; 

Par ces motifs, reglant de juges, annale 
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I' ordonnance de la chambre du conseil du tri
bunal de premiere instance de Liege, en ce 
qu'elle a renvoye Rene Janssens davant la 
juridiction correctionnelle du chef de la pre
vention susvisee; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres du dit 
tribunal, et que mention en sera faite en 
marge de !'ordonnance partiellement annu
lee; renvoie;la cause a M.l'auditeurmilitaire 
·des provinces de Liege et de Luxembourg. 

Du 4 janvier 1926. - 26 ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien.
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2• CH. - 4 janvier 1926. 

iJo TRIBUNAUX. - JuRIDICTION RllPRES
SIVE. - AcQUITTEMENT. - APPEL DE LA 
PARTIE CIVILE SEULE. - NECESSITJl DE 
CONSTATER L1INFRACTION, CAUSE DU DOM
MAGE. 

2° TRIBUNAUX.- JURIDICTION RllPRES
SIVE.- AcQUITTEMENT. -APPEL DE LA 

PARTIE CIVILE SEULE. -· QUALIFICATION 
DE L'INFRACTION.- POUVOIR EXCLUSIF DU 
JUGE. ---'- APPRJlCIATION DE LA PARTIE 
CIVILE INDIFFERENTE. 

:3°, 6°et S0 MOYENS DE CASSATION. 
- ARTICULATIONS CONTREDITES PAR LA 
DECISION ATTAQUEE. -MANQUE DE BASE. 

-41' APPEL. - AcQUITTEMENT. - PARTIE 
CIVILE SEULE APPELANTE.- JUGE D1APPEL 

SAISI PAR L
1
ACTE D

1
APPEL ET NON PAR LA 
' I CI'fATION DU MINISTERE PUBLIC. 

5° MOYENS DE CASSATION.- CITA
TION DEVANT LE JUGE D' APPEL PRETENDU
MENT IRREGULIERE. - MoYEN NOUVEAU. 
- NoN-RECEVABILITE. 

7° RESPONSABILITE.- DoMMAGE 
CAUSE PAR UNE INFRACTION.- FAUTE DE 
LA VICTIME NON EXCLUSIVE DE LA RESPON
SABILITE DE L' AUTEUR DE L

1
INFRACTION. 

1° Le juge d'appel, saisi du seul recou1·s de 
1 la partie civile contre un jugement acquit

tant le prevenu, ne peut statue1· sw· ce 
recours que pour autant que le dommage 
dont la l"epamtion est reclamee ait ete 
cause par l'infraction dont il lui incombe 
de constate1· l' existence. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de 
.cassation, 1920-1924, v• T1·ibunaux, n•• 4, 8 et 9. 

(2) Voy. cass., 9 ]anvier1865 (PA.src., 186o, I, 108). 
.(3) Voy. cass., 28 mai 184,5 (PAsrc., 18~7, I, 46). 

2° Il appm·tient aux juges de rep?·ession 
de determiner la qualification penale des 
faits qui lew· sont soumis, sous reserve de 
respecter les d1·oits de la defense et d'ob
sel"vel· les limites de leur competence (1). 
Il en est ainsi alm·s meme qu'en l'absence 
d'appel du ministere public, le juge du 
second deg1·e n' est saisi que du 1'ecou1·s de 
la pa1"tie civile cont1·e un jugement acquit
tant le prevenu. Les juges ne peuvent 
etre litis, sous ce rapport, pal" l'apprecia
tion emise en conclusions pal" la partie 
civile sur la natur·e de l' injmction. 

3° Manque de base en fait le moyen p1"is de 
ce que la decision attaquee serait 1notivee 
sw· un pretendu aveu du demandew·, en 
ce qui concerne l'un des elements de l'in
fraction qui lui etait l"ep1·ochee, alors 
que c' est sur d' autres pm·ticularites du 
fait incrimine que la decision fait etat 
d'une reconnaissance du demandeur. 

4° L'acte d'appel de la partie civile, seule 
ap pelante, saisit lejuge dusecond deg1·e (2). 

5° La partie qui a compam sans contester 
la validite de la citation a couvert la nul
lite dont cette citation pouvait ell·e enta
chee, et n'est pas recet•able a se plaindre 
de cette nullite devant la cow· de cas
sation (3). 

6° Manque de base en fait le mo.11en pris de 
ce que le f"a'it reconnu constant par le 
juge du .fond ne l"eunissait pas les eze
ments constitutifs de l'inf1·action declaree 
etablie, alors que la decision attaquee 
releve eXpl·essement tous les eliments 
legalement requis pour l' existence de cette 
infraction. 

7° La t"aute de la pm·tie qui a subi le dam
mage cause pa1· une infraction n' est pas 
exclusive de la responsabilite civile et 
penale de l'auteur de cette infraction. 

S0 Manque de base en fait le moyen pris de 
ce que le juge du fond n'aurait pas re
pondu aux conclusions contestant d'une 
far;on generale l' existence de tous les ele
ments de l'in.fraction reprochl.ie au de
mandeU?·, alor·s que tous ces elements sont 
1·eleves dans l'enonce du fait reconnu 
constant. 

(DE GROOTE, -C. DES~U:T.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
rl'appel du tribunal correctionnel de Gand 
du 19 juillet 1925. 

La citation donnee a Ia requete du ministere public 
constiluait, en !'occurrence, Ia forme legale de pro
ceder. Cass., 22 mai 1922 (PAS!C., 1922, I, 317) et 
Ia note, et 12 octobre i92o, sup1·a, p. 9 . 
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ARRET. 

LACOUR;- Sur Je premier moyen pris 
de Ia violation des articles 1317,1319, 1332, 
1334 et 1336 du Code civil, en ce que le ju
gement attaque meconnait a la fois l'aveu 
de la partie civile, le contrat judieiaire et 
les cone! usions des parties : 

Attendu que le fait originairement incri
mine a charge du demandeur consistait, aux 
termes de Ia citation introductive, a avoir, 
a Gaud, le 5 fevrier 1925, dans un emplace
ment dont il etait proprie.taire, ]ocataire, 
fermier ou usufruitier' mechamment tue un 
animal domestique autre que ceux mention
nElS a !'article 538 du Code penal, fait prevu 
par !'article 557, 5° du meme code; 

Attendu que c'est en raison du dommage 
cause par Ce fait que Je defendeur s'est COII-
stitue partie civile; · 

Attendu que la premiere branche du 
moyen consiste a pretendre que, cet.te partie 
ayant en conclusions attribue ce fait a une 
negligence d'ailleurs punissable, le juge 
etait lie par cette appreciation; 

Attendu que le juge n'est pas lie par la 
qualification que les parties croient pouvoir 
donner au fait incrimine; mais qu'il a pour 
devoir, sons Ia reserve du droiLde Jiefense 
et dans les limites de sa competence, de 
donner a ce fait Ia qualification qu'il com
porte; 

Attendu qu'il en est ainsi alors meme 
qu'en !'absence d'appel du ministere public, 
le juge du second degre n'est saisi que du 
recours de Ia partie civile; qu'en toute hy
pothese, il ne lui apparfient de statuer sur 
ce recours que pour autant que le dommage 
dont Ia reparation est reclamee ait ete cause 
par !'infraction dont il lui incombe de con
stater I' existence, et qu'il s' ensuit que le 
moyen, en taut qu'il invoque, en Ia q_ualifiant 
d'aveu, !'appreciation ue Ia partie civile 
quant a Ia nature de !'infraction, manque de 
fondement; 

Attendu: pour le surplus, que le deman
deur fait vainement etat de Ia violation de 
la foi due au contrat judiciaire et a ses con
clusions; qu'en efl"et, le juge du fond, en 
faisaut droit a Ia demands de la partie 
civile, ne s'est pas ecarte de ce qui faisait 
!'objet de ce contrat, et que Ia pretention du 
demandeur manque de base en fait, en taut 

· qu'elle attribue au jugement1entrepris d'a
voir motive so11 dispositif par Ia constatation 
d'un aveu du demandeur en ce qui coneerne 
!'intention mechante, alors que ce n'est que 
sur d'autres particularites du fait incrimin:e 
que cette decision fait Mat de Ia reconnais
sance du preveuu ; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 61 et 456 du Code_ de pro-
cedure civile et, d'une maniere geiH\rale,. 
des principes qui regissent Ia citation, taut 
en matiere civile qu'en matiere criminelle : 

Attendu que Je moyen repose sur Ia pre
tention qu'une citation a Ia requete du mi
nisters public n'a pu etre valablement 
donnee au preveim pour entendre statuer en 
appel sur les seuls interets de la partie 
civile; mais que c'est l'acte d'appel et non 
la citation qui saisit le juge du second degre" 
et que, le demandeur s'etant borne, parses 
conclusions, a contester la recevabilite de 
l'appel, il doit. etre tenu, en toute hypo
these, pour avoir couvert, par sa comparu
tion, Ia pretendue irregularite qu'il invoque; 
d'ou il suit que le moyen n'est pas fonde; 

Sur le troisieme moyen deduit de Ia viola
tion ou fausse application de l'article·557, 5°' 
du Code pima], en ce que le fait reronnu 
constant par le juge du fond ne reunissait 
pas les elements constitutifs de !'infraction 
qu'il a declaree etablie : 

Attendu que le juge du fond, apres avoir 
constate que Ie demandeur, dans un lieu 
dont il etait proprietaire, locataire, fermier 
ou us_ufr!litier, atue un paon appartenant a 
lapartie civile, en ]all(;ant sur l'oiseau, 9ui 
ne causait au-run dommage, nne lom·de piece 
de bois munie de quatre crochets, en deduit 
souverainement que le demandeur a agi vo
lontairement et avec intention mechante; 
d'ou il suit que le moyen invoque manque 
de base en fait; 

Sur le quatrieme moyen pds de Ia viola
tion des articles 1382. 1131 et 1133 du Code 
civil, en ce que Ie jugement attaque, consta
tant Ia faute de Ia partie civile, a neanmoins 
admis Ia culpabilite de celui au prejudice 
de qui avait ete commis un acte illicite : 

Attendu que la faute de Ia partie qui a 
subi Ie dommage cause par une infraction 
n' est pas exclusive de Ja responsabilite civile" 
et penale de ]'auteur de celle-ci; d'ou il suit 
que Ie moyen invoque manque de base legale; 

Sur Je rinquieme moyen pris deJa viola
.tion de !'article 97 de Ia ·Constitution, en ce· 
que Ie jugement attaque n'a pas rencontre ,i, 
suffisance de droit les conclusions du de
mandeur: 

Attendu que Ia decision entreprise releve 
a charge tlu demandeur !'existence de tous 
les elements de Ia contravention qui lui etait 
reprochee; que le juge du fond a ainsi suffi
samment repondu aux conclusions prises 
devant lui; que le moyen manque done de" 
base en fait ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je·· 
demandeur aux depens. 
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Du 4 janvier 1926.- 2• ch. - Pres. 
M. Silvercruys, consei!ler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de le Court. -
Goncl. con{. M. Gesche, avocat genera.!. 

r 2° CH. - 4 janvier !.926. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - MATnlmE REPRESSIVE. -
ABSENCE DE CONCLUSIONS. - CoNSTATA
TION DE L'INFRACTION DANS LES TER:MES 
DE LA LOI. -MOTIFS SUFFISANTS. 

2° MOYENS DE CASSATION. ~ MA
TIERE REl'RESSIVE. - PouRVOI DU coN
DAMNE FONDE SUR CE QUE PLUSJEURS 
PEINES EUSSENT DU LUI :ihRE APPLIQUEES. 
-MoYEN NON RECEVABLE. 

S0 MOYENS DE CASSATION. - MA
. TIERE REPRESSIVE. - MoYEN coNTREDIT 

PAR LES CONSTATATIONS DE L' ARRET ATTA
QUE.- MANQUE DE BASE. 

4° MOYENS DE CASSATION. - PER-
, QUISITIONS A Y ANT AMENE LA DECOUVERTE 

DE L'INFRACTION, PRETENDUMENT IRREGU
LIERES. - MoYEN NON SOUMIS AU JUGE 
DU FOND. - NnN-RECEVABILITE. 

1° Est su.ffisamment motive l'a1'1·et qui, en 
l'absence de conclusions, constate une in
fraction dans les termes de la loi (ll. 

2° Est non 1·ecevable le moyen pris par le 
condamne de .ce 9ue, des faits multiples 
ayant ete constates a sa charge, ilne lui 
a ete fait application que d'une peine 
unique, al01·s que cette peine est celle 
pre1,'Ue pm• la loi pour l'infraction dont il 
a ete reconnu coupable (2). (Code d'instr. 
crim., art. 411 et 414). 

S0 Manque de base en fait le moyen pris de 
ce que 'les faits 1"eprimes auraient ete 
commis ti telle epoque et auraient du, en 
raison de leur date, etre declm·es couverts 
pa1· la prescription, alm·s que la decision 
attaquee constate qu'ils ant ete commis a 
une autre date, et que de la mention de 
celle-ci il resulte que le delai de la pre
SC1'iption n'etait pas 1'/Jvolu (3). 

4° Est melange de fait et de droit et, par-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la com· de 
cassation, 1920-1924, vo Motif's des jugements et 
a!Te!s, nos 98 et 99. 

t2) Voy. ibid., vo Moyens de cassation, no 19u. 
(3) Voy.ibid., n•48. 
(4) Voy. ibid.,n°• H6 et suiv. et 143 et suiv 
(a) Voy. cass., 12 juillet 1886 (PASic., 1886, I, 

tant, non recevable s'il n'a ete soumis au 
juge du fond, le moyen ]J1'is de ce que les 
perquisitions qui ant amene la. decouverte. 
d'une infraction' auraient ete opet·ees. 
«sans autorisation n (4). 

(DARDEN ET PEETERS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 jnillet 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 4 janvier 1926. - 2• ch. - Pres. 
M. Silvercrnys, conseiller faisant fonctions. 
de president. - Rapp. M. Gombanlt. -
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2° CH. - 4 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DEcr
sroNs CONTRE LESQ'I<ELLES ON PEUT SE' 
POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. -
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. -
ARRET STATUANT SUR L'APPEL DU PREVENu' 
CONTRE UNE ORDONNANCE LE RENVOYANT' 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
REJET D'UN MOYEN DE NULLITE ET APPEL. 
DECLARE NON RE<)EVABLE QUANT A L'Exrs
TENCE DES CHARGES. - PoURVOI NON RE
CEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- CHAM
ERE DES MISES EN ACCUSATION. -ARRET 
STATUANT SUR L' APPEL DU PREVENU CONTRE 
UNE ORDONNANCE LE RENVOYANT DEVANT. 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - REJET 
D'UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE. -PAS 
DE MOYENS. - CoNSTATATION QUE LA DE-
CISION ES'l' CONFORME A L~ LOI. - REJET. 

1° Est non tecevable le pou1'voi du p1'evenu 
contre l' m·ret de la chambt·e des mises en· 
accusation qui, statuant sur l'appel fonne 
par lui conli·e une o1'donnance de la 
chambt·e du conseil le renvoyant devant 
le tt·ibunal correctionnel, 1'ejette un moyen· 
de nullite invoque contre cette o1'don
nance, et declm·e l'appel non t·ecevable 
pour le su1'plus, soit en tant qu'ayant 
pow· objet l'examen des charges (5). 

303); Table du Bulletin des an·ets de la cour de 
caasation, 1920- 1924, vis Pou1·voi en cassation, 
nos 292 eL 294, et Ia note insin·ee dans la PASICRISIE 
a Ia suite de ]'arret mentionne sous le demier nu
mero {1923, I, 20l); Jugements et arriits, no 20 ;. 
cass., 8 decembre 1924< (PAsic,1925, I, 64). 
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2° Saisie d'un pourvoi d l'appui duquel au
eun moyen n'est invoque, mais qui est di-
1·ige eontre un a1·ret de la ehambre des 
mises en accusation deeidant, sur l'appel 
par le prevenu d'une ordonnance de renvoi 
devant le tribunal eorreetionnel, une ques
tion de competence, la eour de cassation 
·examine si, sur ee point, l'arret est eon
forme ala loi et, dans l' affirmative, rejette 
le pourvoi. (Code d'instr. crim., art. 539.) 

(CLAUSSE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chambre des . 
'mises en accusation de· Ia cour d'appel de 
Gaud du 31 juillet 1925. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur la recevabilite du 
·pourvoi : 

Attendu que le pourvoi est dirige contre 
un arret de !a chambre des mises en accu
sation de la cour d'appel de Gand, statuant 
sur J'appel forme par le demandeur contre 
!'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Gaud, la
·quelle renvoie le demandeur devant le tri
bunal correctionnel, sons prevention d'escrQ-
quel'ie; - --

Attendu que, devant la ehambre des mises 
. ·en accusation. Je dernandeur a soutenu que 

la chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Gand etait incompetente 
pour connaitre de !a prevention; -
. Attendu que l'arret a rejete cette excep

'twn; 
Attendu que le demandeur a, de plus, in

voque !a nullite de !'ordonnance de renvoi, 
·en se fondant sur la violation des droits de 
la defense; 

Attendu que !'arret a repimsse ce moyen 
de nullite; 

Attendu que !'arret attaque decide que 
·pour le surplus, par eonsequent en tant qu'il 
.a pour objet !'ex amen des charges, l'appel de 
I' ordonnance de renvoi n'est pas recevable; 

Attendu qu'en taut qu'elle statue sur la 
validite de !'ordonnance de renvoi, et en tant 
qu'elle declare non recevable l'appel fonde 
Eur le defaut de eharges, la decision atta
quee constitne un arret d'instruction, qui ne 
pent, aux termes de !'article 416 du Code 
d'instruction criminelle, donner ouverture a 
cassation avant !'arret definitif; 

Au foncl: ' 
Attendu que Ia disposition de l'arret qui 

statue sur Ia competence de la chambre du 
conseil est conforme a la loi; 

Par ces motifs, 1·ejet1e .. ; frais a charge 
du demandeur. 

Du 4 janvier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
Conel. eonf. M. Gesche, avocat general. 

2" CH. - 4 janvier 1926. 

1° TAXE SURLES JEUX ET PARIS. 
- CONCOURS COLOMBOPHILES. - Dou
BLAGES.- NoTION. 

2° TAXE SUR LES JEUX ET PARIS. 
- CONCOURS COLOUBOPHILES. - PIGEONS 
ENGAGES DANS UN DOUBLE CONCOURS, L'UN 
ENTRE LES MEMBRES D'UNE FEDERATION, 
L'AUTRE ENTRE LES MEMBRES D'UNE SO

CIETE AFFILIEE A CETTE FEDERATION. -
POINT DE DOUBLAGE. - HETOUR DES 
PIGEONS NON PREVU POUR UN JOUR AUTRE 
QUE LE D.IMANCHE ou UN JOUR FERIE. -
'l'AXE DE 1 FRANC PAR BAGUE. 

1° Par doublage, il faut entendre, pour ['ap
plication des taxes a pereevoir sur les 
sommes engagees aux coneours eolombo
philes, les paris etablis d cote du ~0- -

g1·amme r-egulier de la societe organisa
triee dtt coneours. 

2° Ne sont point des doublages et ne donnent 
lieuqu'a l'application de la taxe de 1 Jr . 
par bague, etablie par le premier alinea 
de l'artiele 90 de la loi du 28 aout 1 gz 1' 
les mises ej}eetuees par les membres d'une 
societe dite ralliante $uivant programme 
agree a eette societe' sur des pigeons en
gages pour une epreuve unique dans un 
double coneours organise, d'une part, pa1· 
cette societe entre ses membres, et, d'aut1·e 
pm·t, par la societe mere qui seule a pro
ceded la mise en loge des pigeons, lorsque 
d'ailleurs le 1·etoztr des pigeons ria pas 
ete prevu pour un jour autre que le 
dimanche ou un jour }erie. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, - C. SO
CIETE COLOMBOPHILE L'INDEPENDANCE DE 

MOMALLE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel 
de Liege du 27 mai 1925. 

ARRiJT. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation de !'article 90 de la loi du 
28 aoilt 1921, en ce que !'arret attaque 
exonere de la taxe de 10 p. c. les mises 
effectuees a Ia societe ralliante, en argnant 
de ce que les paris ne peuveut etre assimiles 
aux doublages vises par la loi, qui, suivant 
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Ia terminologie sportive, supposent l'mrga
nisation de veritables paris a ]'occasion 
d'un concours, mais independamment de 
celui-ci, et auxquels des tiers sont appeles 
a s'interesser : 

Attendu que, suivant le regime fiscal 
instaure par l'artiele 90 de Ia loi du 28 aout 
1921 il est cree nne taxe fixe de 1 franc par 
bagu~ vendue par les associations et federa
tions qui sont agreees par le ministi:.e des ,fi
nances, et qu'en outre, les sommes engagees 
aux concours colombophiles sont frappees 
d'une taxe de 10 p. c. lorsqu'elles rentrent 
dans l'une des deux categories d'enjeux ci
apres : 1° les enj eux des concours, pour 
lesquels le retour des pigeons est. prev? :'.U 
autre jour que le dimanche ou un JOur. fe;1e, 
et 2° les enjeux des doublages ou par1s eta
blis a cote du programme regulier de la 
societe organisatrice du concour~; . 

Attendu que, suivant le soutenement qm 
est a la base du moyen, les mises effectuees 
suivant programme agree a une societe ral
liante sur des pigeons engages en meme 
temps a la societe mere, pour une epreuve 
un~que, seraient constitutJves desdoublag;es 
prevus, dans les termes c1-dessus rapportes, 
de l'article 90 precite ; 

Attendu que cette tMorie aboutit a !'ap
plication de la disposition finale de cet ar
ticle, comme si ]a taxe proportionnelle fra~
pait les « enjeux des doublages et des pans 
etablis a cote du programme regulier de Ia 
societe organisatrice du concours » ; 

Attendu qu'au contraire, le mot « ou » 
employe apres le mot doublages, a, dans le 
texte, la portae de « en d'autres termes », 
et est sui vi de la definition precise du mot 
doublages, au point de vue de l'etablisse
ment des taxes sur jeux et paris auxquelles 
donnent lieu les concours colombophiles; 

Attendu que, suivant Ia terminologie adop
tee par cet article lui-meme, les concours 
colombophiles sont dis tincts des paris; d'ou 

· il suit que les mises effectuees suivant pro
gramme agree a Ia societe ralliante, meme 
pour un concours concomitant a celui orga
nise par la societe mere, qui seule a procede 
a Ia mise des pigeons en loge, ne rent~en~ 
pas dans les enjeux des doublages soum1s a 
la taxe de 10 p. c. admise par Ia disposition 
iinale de !'article 90 vise au moyen; d'ou il 
suit que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 4 janvier 1926 .. - 2e. ch. - P;es. 
M. Silvercruys, conse11ler fa1sant fonct10ns 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. -
·Concl. con(. M. GescM, avocat general. 

2° cH. - 4 janvier 1926. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- PER
QUISITION. - AUTORISATION PAR LE JUGE 
DE PAIX. - REQUETE VISANT PLUSIE.URS 
CABARETlERS, ET N'INDIQUANT PAS LE JOUR 
OU LA VISITE AURAIT LIEU. - VALIDITE. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - PER
QUISITION. - AUTORISATION PARLE JUGE 
DE PAIX. - REQUiTITE ALLEGUANT LE SOUP
QON D'UN DEPOT (( D'ALCOQL », MAIS FOR• 
MULEE EN YERTU DE L'ARTIOLE 12 DE LA 
LOI DU 29 AOUT 1919 SUR LE REGIME DE 
L' ALCOOL. - VALIDITE. 

3° BOISSONS ALCOOLIQUES. - MoDE 
DE PREUVE DES INFRACTIONS. - DROIT 
COMMUN APPLICABLE. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - BoiSSONS ALcoo
LIQUES. - lRREGULARITE PRETENDUE DU 
PROCES-YERBAL CONSTAT ANT L'INFRACTION. 
- CoNDAMNATION FONDEE suR L'INSTRuc
TroN FAITJil A L' AUDIENCE.- MoYEN DENUE 
D'INTERET. 

5° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
-BoiS SONS ALCOOLIQUES. -·DETENTION 

DE BOISSONS SPIRITUEUSES PAR UN DEBI
TANTDE BOISSONS ACONSOMMER SUR PLACE. 
- CoNSTATATION PAR REFERENCE AU JU
GEMENT DONT APPEL QU'ELLE A EU LIEU 
DANS LES PARTIES DE L'ETABLISSEMENT 
AUTRES QUE LES LOCAUX OU SONT ADMIS 
LES CONSOMMATEURS. - MOTIFS SUF
FISANTS. 

1° La reguete au juge de paix, aux fins de 
perqmsitions dans les appartements pri
ves de debitants de boissons spiritueuses 
a consomnwr sur place, peut litre jaite 
valablement par un seul acte visant plu
sieurs cabaretie1·s nominativement desi
gnes, et sans que soit specijie le jour de 
la visite (1). (Loi du 29 aout 1919, art. 10 
et 12.) 

2° L'autorisation de pratiquer ces perquisi
tions est valablement demandee par une 
requete qui se fonde sur l'article 12 de 
la loi du 2 g aout 1 g 1 g sur le regime 
de l' alcool, et indique ainsi qu' elle tend a 
jaire constater la detention de « boissons 
spiritueuses », enc01·e qu'il y soit decla1·e 
par le jonctionnaire 1·equerant qu'il sou;n
r;onne chez le debitant vise « l' existence 
d'un depot d'alcool >>. 

(1) Comp. cass., 12 janvier 192B (PAsiC., 192a, I, 
103) et 4 mai 192!:i (ibid., 192a, I, 236l. 
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3o Les infmctions a la loi du 2 9 aoftt 1919 
sw·le regi'me del' alcool peuvent etre prou
vees par les preuves de droit commun (1). 

4° Est non 1·ecevable, comnze manquant d'in
teret, le moyen p1·is de l'in·egularite ln·e
tendue du proces-verbal constatant une 
infraction a la loi du 2 9 aout 1919 sur 
le 1·egime de l'alcool, lorsgue la condam
nation pmnoncee est jondee sur !'instruc
tion faite devant la cour, et abstraction 
jaite du proces-verbal critique. 

5° La detention de boissons spiritueuses 
etant interdite dans toute partie de l' eta
blissement d'un debitant de boissons a 
consommer sur place, est sujjisarnment 
motive l'arret qui, pow· condamner du 
chef d'injmction a cette interdiction, de
clare etabli. par rejBrence au jugement 
dontappel, lejait par le prevenu « d'mJoi1·, 
etant debitant de boissons a consomme!· 
sur place, detenu des boissons spiri
tueuses dans les parties de son etablisse
ment autres que les locaux mt sont admis 
les consommateurs n. 

(LE~HJ'lRE .) 
I 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 22 juillet 1925. 

ARRJflT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des a1·ticles 3, 12, 14 
de !a loi du 29 aout 1919, et 10 de la Consti
tution, en ce que la perquisition operee chez 
le demandeur, anterieurement a sa condam
nation, est nulle par le motif que la partie 
poursuivante a, par un seul et meme acte, 
demande au juge de paix l'autorisation de 
pratiquer des perquisitions domiciliaires 
chez quatre cabaretierE habitant ]a meme 
localite, sans preciser le jour ou la visite 
devait avoir lieu, et alors que la demande 
etait faite pour rechercher 1'existence d'un 
depot d'alcool, et non d'un depot de boissons 
spiritueuses a base d'alcool : 

Attendu que la loi du 29 aout 1919, qui 
determine les formalites a accomplir pour 
la constatation des infractions qu'elle pre
voit, ne precise pas dans quelle forme doit 
etre demandee au juge de paix l'autorisation 
de pratiquer une perquisition dans un debit 
de bois sons; que, des lors, la loi n'interdit 
pas de demander par une seule requete l'au
torisation de pratiquer des visites chez plu-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Boissons alcooliques, no 49. 

sieurs cabaretiers nominativement designes, 
et sans indiquer le jour oil) a visite se fera; 

Attendu qu'a l'appui de sa demande d'au
torisation de perquisitionner chez le deman
deur, le controleur principal des accises fai
sait valoir, il est vrai, qu'il soupc;onnait 
chez le demandeur «!'existence d'un depot 
d'alcool »; mais, qu'en fondant sa demande 
sur l'artiele 12 de la loi du 29 aout 1919 sur 
le regime de ['a! cool, le controleur indiquait 
suffisamment qu'il avait en vue une infrac
tion a cette loi. et, partant, Ia detention 
d'une boisson spiritueuse; que le moyen est 
done denue de fondement; 

Sur le deuxieme moyen, tire de la viola
tion de !'article 154 dn Code d'instruction 
criminelle; des articles 233 a 239 de ]a loi 
dn 26 aoilt 1822, et 10 de la loi du 29 aoilt 
1919, en ce que le proces-verbal, dresse par 
les agents du fisc. etait nul pour det'aut de 
conformite entre !'original et la copie remise 
au demandeur, et parce que celui-ci n'a pas 
ete ronvoque pour assister a Ja clOture du 
proces-verbal; et en ce que, a defaut d'un 
proces-verbal regulier, aucune preuve legale 
de !'infraction n'existait: 

Attendu que !a preuve par proces-ver
baux des infractions a ]a loi du 29 aoi'lt 1919· 
n'est pas exclusive des autres modes de 
preuve admis par le droit commun; 

Attendu que l'arri'>t fonde Ia condamna
tion sur !'instruction a laquelle il a ete pro
cede devant Ia cour, et abstraction faite du 
proces-verbal critique; que le moyen est 
donL: denue d'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, et de 
!'article 2 de la loi du 29 aoilt 1919, en ce 
que !'arret ne constate pas que la detention 
d'alcool reprochee au demandeur a eu lieu 
daus un des locaux vises par ·cette derniere 
disposition : 

Attendu que, par la citation directe qui 
a saisi le tribunal correctionnel, le cleman
deur etait prevenu d'avoir, etant debitant 
de boissons a consommer sur place, detenu 
des boissons spiritueuses « dans les parties 
de son etablissement autres que les !ocaux 
ou sont admis les consommateurs »; 

A ttendu que tel est le fait que !'arret, par 
sa reference a ]a decision du premier juge, 
declare avoir ete etabli a charge du deman
deur; 

Attendu que !'arret n'avait pas a preciser 
dans qnelle partie de l'etablissement avait 
eu lieu !a detention, puisque celle-ci-est pro
hi Me dans toute partie de l'etablissement 
du debitant; que It) moyen est done denue de
fondement; 

Par ces motifs, et vu Ia regularite de Ia 
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procedure et la legalite des condamnations 
prononcees, rejette ... ; condamne le deman-
deur aux depens. 1 

Du 4 janvier 1926. - 2e ch. - Pn!s, 
M. Sil vereruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
·Concl. conf. M. GescM, avocat general. 

Du meme jour, arrets en matiere repres
sive, relatifs : 

1° Ala non-recevabilite du pourvoi contre 
un arret de Ia chambre des mises en accu
sation qui se borne a declarer non recevable, 
comme tardive, !'opposition formee par le 
prevenu a une ordonnance de Ia chambre du 
conseille renvoyant devant le tribunal cor
rectionnel (1) ; 

2° Au rejet pur et simple du pourvoi du 
condamne, en taut qu'il est dirige contre 
la partie civile, lorsqu'aucun moyen n'est 
invoque a son appui (2). 

1'" CH. - 7 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
~tAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS 
vrodms. - DISPOSITIONS SANS RAPPORT 
AVEC LE GRIEF.- MoYEN NON RECEVABLE. 

2° DOMlVIAGE DE GUERRE. - DoM
lliAGE AUX PERSONNES.- DELAI POUR PRE
SENTER LA DEMANDE EN REPARATION. -
ARTICLE 9 DES LOIS COORDONNEES LE 
19 AOUT 1921. - PORTJilE. 

}0 Est non recevable le moyen qui invoque la 
violation de lois etrangeres au g1·iej qu'il 
invoque. 

:2° L' article 9 des lois coordonnees le 1 9 aoilt 
1 9 21 ne s'applique pas a la 1"eclarnation 
qui tend a obtenir les indemnites dues a la 
succession d'une personne (3). · 

(CONSORTS VERLODT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour· des 
Jommages de guerre de Bruxelles du 16 juin 
1925. 

Arret conforme ala notice. 

(1) Sic Table du Bulletin. des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-·1924, vis Pom·voi en cassation, n•292; 
.Jugements et arreis, n• 20. 

(2) Sic ibid., v• Cassation, no 59. 
(3) Sur Ia portae de !'article 9 des lois coordonnees 

ole 19 aout 1921, voy. cass., 8 janvier 1925 (PAsrc., 
i9:l5, I, 99). 

Du 7 janvier 1926. - tre ch. - Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Smits. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier 'avocat general. 

1re CH. - 7 janvier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE.- RElliPLOI.
D:EcHJTIANCE POUR INEXECUTION. - CoMPE
TENcE DE LACOUR DES DO:MMAGES DE GUERRE. 

La cow· des dommages de guerre est corn
petente ]JOU1' prononcer, a cause de l'in
execution des conditions irnposees pour le 
rernploi, la dec Mance du benefice du 1·ern
ploi. \Lois coordonnees le 6 septembre 
1921, art. 22.) 

(DERIHON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 14 juil
let 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 22 des dispositions coor
donnees par arrete royal du 6 septembre 
1921, en ce que le tribunal des dommages 
de guerre et, a son defaut, Ia juridictiou ci
vile, avaient seuls competence', a !'exclusion 
de la cour, pour statuer, en premier ressort 
tout au mows, sur !'inexecution des condi
tions irnposees pour le remploi, et sur Ia 
decheance de ce benefice : 

Attendu que l'article 22, alinea 2 des dis
positions coordonnees par arrete royal du 
25 avril1920 a investi le tribunal des dom
mages de guerre du pouvoir de prononcer, 
sur Ia demande de I'Etat, la decheance du 
benefice du remploi, lorsque les conditions 
de celui-ci n'ont pas ete observees; 

A ttendu .. que par !es mots << tribunal des 
dommages de guerre », ce texte a entendu 
viser l'organisme qui, en vertu de l'alinea 1 er 
du meme article et des dispositions coordon
nees par ]'arrete royal du 25 avril 1920 et 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, a 
an·ete 'ies conditions du rernploi; que les 
mots << tribunal des dommages de guerre » 
out, dans l'alinea 2 de ]'article 22 le meme 
sens que dans l'alinea 1 er; que dans cette der
niere disposition, ces inots s'a.ppliquent evi
demment ala cour lorsque celle-ci, sur appel, 
a ete ehargee de statuer sur les conditions 
du remploi soit en confirmant, soit en refor
mant la decision du premier juge; qu'il ne se 
concevrait pas que, dans l'alinea 2, )e legis-' 
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lateur eut voulu accorder comp~tence au tri
bunal des dommages de guerre, quand Ja 
decision sur Jes indemnites a ete rendue par 
Ja cour en vertu de l'alinea 1er de !'article 22 
et des articles qui le precedent; 

Attendu qu'il suit de Ja que le moyen ne 
pent iltre accueilli ; 

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

Du 7 janvier 1926. - pe ch. - P1·es. 
lVI. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. .M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

F• cH. - 7 janvier 1926. 

exige en cas de payement d'un acompte 
sur ce prix. 

(DE NYS, -C. D'HONDT,) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Gaud du 27 octobre 1923. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur Je moyen unique pris 
de Ja violation, fausse application, fausse 
interpretation des articles 97 de Ja Consti
tution; 1134, 1135, 1319, 1320, 1332, 1341 
et 1348 du Code civil; 1156 a 1158 du 
meme code, en ce que l'arret attaque, apres 
avoir constate que Je futur defendeur en 
cassation (( s'est, Je 8 mai 1919, verbale
ment engage envers Je demandeur en cassa-

DOMJYIAGE DE GUERRE.- REMPLOL- tion, pour Je cas oi1 certains immeubles 
JYIARCHANDISES. - OBLIGATION DE PR.ECI- seraient vend us par J'intermediaire de ce
SER LE RAPPORT ENTRE LA VALEUR AU Jui-ci moyennant une somme determinee, a 
1er AOUT 1914 ET LA VALEUR DE RECONSTI- lui payer une commission de 2 p. c. sur cette 
TUTION. somme, commission qui serait exigible le 

,. . , , . . . . jour du payement du prix par l'acheteur », 
L zndemnzte ~ompl~nzenta,u e de 1 emploz pou_r n'a pas admis Je demandeur en cassation a 

marc~andzse_s n. est ~egale;nen.t aceo!·dee .la preuve par toutes voies de droit, temoins 
qu~ St, J10U1' J_ttS!ifier l app!WCftW'f} d~ coe~-__ _QQIIIJ.lris, des_ faits_de nature a etablir queles· -
ficzentfor,ja;ztazre ~e multzphcatw~, le t1 ~~ immeubles avaient ate vendus par son inter
bunal preczse .le 1 apport e!!tre la valew mediaire moyennant Je prix detPrmine, et 
des marchandzses a;u ~ er aout ! 914 et la qu'une partie importante de ce prix a vait ete 
vqlew· de reconstztutzon. (LoiS coordon- payee, sous pretexte que ni les termes ni 
nees le 6 septembre 192,1' art. 18.) !'esprit deJa convention verbaleavenue entre 

(cO.Ml\IISSAIRE DE L'E'l'AT A LIEGE, EN CAUSE 
DE FISCHER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dornmages de guerre de Liege du 7 juil
let 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 7 janvier 1926. ----,- 1r• ch. - Pres. 
lVI. van Jseghern, premier president. -
Rapp. JYI. Jamar.- Concl. con}. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1re CH. - 7 janvier 1926. 

CONVENTION. - COM!HSSION EXIGIBLE 
LE JOUR DU PAYEMENT DU PRIX.- PAYE
MENT D'UN ACOMPTE. -DECISION QUE LA 
COMMHJSION N'EST PAS DUE. PouVOIR 
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

Le juge du fond decide souverainement 
qu'une commission exigible le jour du 
payement d'un prix de vente ne peut etre 

les parties ne permettaient de decider que, 
dans leur commune intention, il se serait agi 
de commission en cas de payement d'un 
simple acompte snr le prix, alors que : 
1° d'apres les termes clairs et precis de Ia 
elite convention, la commission etait due des 
Je jour de la vente, mais ne devenait exi
gible qu'au moment du payement du prix; 
2° la cour d'appel aurait df1 dire pourquoi la 
preuve testimoniale n'avait pu etre admise. 
en la cause; 3° la preuve testimoniale devait 
etre adrnise, d'abord parce qu'il ne s'agissait 
pas de prouver l'obligation du futur dMen
deur, laquelle n'etait pas deniee, rnais des 
faits simples ayant declancM le jeu de !'obli
gation, et ensuite, parce qu'il y avait impos
sibilite pour le demandeur de se procurer 
une preuve ecrite de ces faits : 

Attendu que I' arret denonee constate sou
verainement !'accord des parties au sujet des 
termes d'une convention verbale, intervenue 
entre elles, d'apres laquelle une commission, 
reclamee par Je demandeur, serait exigible 
le jour du payement au defendeur, par un 
acquereur, du prix de certains immeubles 
qui seraient vendus par l'intermediaire du 
demandeur; 
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Attendu que !'arret denonce interprete 
cette convention et decide, sans d'ailleurs se 
mettre en opposition avec les termes du con
trat, que Ia commission n'est exigible, sui
vant Ia commune intention des parties, qu'en 
cas de payement du prix total d'un immeuble 
et non sur simple payement partie!; qu'il 
releve ensuite qu'il n'est etabli ni meme alle
gue que le prix convenu aurait ete paye par 
un acheteur; 

Attendu qu'appreciant ensuite Ia perti
nence des faits allegues avec offre de preuve 
par le demandeur, !'arret rejette cette offre, 
parce que ces faits ne tendent pas a prouver 
que Ia condition essentielle d'exigibilite de 
Ia commission, c'est-a-dire le payement inte
gral du prix de vente, est accomplis; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le jug·e du 
fond a, par une decision motivee, use de son 
pouvoir souverain d'appreciation, et qu'en 
deboutant le demandeur il n'a pu contrevenir 
a aucun des textes vises au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condarnne le 
dernandeur aux depens et-a une indemnite de 
150 francs. 

Du 7 janvier 1926. - tre ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier a.vocat general. -'- Pl. 
cMM. Resteau et Hermans. 

1'" CH. - 7 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE. - .POURYOI CONTRE UN 
JUGEMENT. - DEPOT DE LA REQUETE AU 
GREFFE DE LA COlJR.-NoN-RECEVABILITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- DoMMAGE DE GUERRE.- APPEL 
DECLARE NON RECEVABLE PARCE QUE L'EN
SEMBLE DES DOMMAGES ilO'UMIS A LA COUR 
NE DEPASSE PAS 5,000 FRANCS. - DECI
SION ~WTIVEE. 

1 o Est non recevable en matiere de dam
mage de guerre, le pourvoi qui estfornu] 

. (1) Afin de t•eparer le dommage cause par Ia guerr~, 
le Souverain beige a decide de mettre sous sa garde 
les biens des sujets des Etats qui lui ont fait Ia 
guerre. 
, Pour executer cette decision, il a necessairement 
· besoin de s'incarner en des hommes qui sont pour Ia 
garde de ces biens ce que sont d'autres hommes pour 
le gouvernement de l'Etat : Ia materialisalion par-

contre un jugement et qui est depose au· 
grejfe de la cow· d'appel des dommages 
de guerre. (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 69.) 

2° Est motive, l'm·ret qui decide qu'un 
appel est no11 recevable pat· le motif que 
l' ensemble des dommages soumis d la cour 
ne depasse pas 5,000 jrancs. (Constit.,. 
art. 97.) 

(GOOSSENS.) 

Pourvoi contre nn jugement du tribunat 
des dommages de guerre de Bruxelles du 
5 ctecernbre 1923, et contre un arret de la 
cour des dommages de guerre de Bruxelles 
du 5 avril 1925. 

Arret eonforme a la notice. 

Du 7 janvier 1926. - tre ch. - Pt·h 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Pau1 
Leclercq, premier avocat general. 

1"" CH, - 7 janvier 1926. 

1° SEQUESTRE DES BlENS DES SU~ 
JETS ENNEMIS. - MISSION DU SE
QUESTRE.- FoNCTioN's PROPRES.- PAs 
MANDATAIRE DE L'ETATBELGE. 

2° GUERRE. -Lois suR LES LOYERS.
S:EQUESTRE DES BIENS D'uN ALLEMAND. 
- QUALITE POUR DEMANDER LA MAJORA" 
TION DU LOYER. 

1° Le sequestre des biens d'un Allemana 
n' est ni le mandataire de l' Etat ni le 
t·ep1·esentant de l'Allemand dont les bien$ 
sont sous sequestre; il exerce des fonc
tions qui lui sont propres et agit en vm:tu 
de la mission que les lois sur la matiere 
lui conferent (1). (Arrete-loi du 10 novem
bre 1918.) 

2° Le sequestre des biens d'un Allemand 
pent demander que le layer des biens sous 
sequestre soit majm·e en vertu de la loi 
sw· les layers (1). (Loi du 20 fchrier 1923, 
art. 7.) 

tielle de Ia Nation beige. L&! hommes preposes
a cette garde, ce son I les sequestres ; delegues 
belges, ils rempli&sent une fonclion publique, et 
exercent de Ia fa~on traces par Ia loi !'action du. 
Souverain beige sur les biens des sujets ennenijs. 
Etant, en tanl que sequestre, une incarnation du 
Souverain beige, ils sont necessairement Belges;. 
tout etre humain, quelle que soil sa nationalite pe~--
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(RYCKMANS, Q. Q., -C. DE GOTTAL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·de premiere instance d'Anvers du 7 novem
bre 1924, siegeant en matiere d'appel du 

juge des loyers. 
ARRllT. 

LA COUR; - Sur le moyen, fausse in
terpretation et en tons cas violation des 
articles 1134, 1961 a 1963 du Code civil ; 
7, 9, 29 et 32 de Ia loi du 20 fevrier 1923 
portant revision de Ia loi du 1.4 aout 1920 
sur les layers; 1er et 2 de la loi du 15 sep
tembre 1919 portant ratification du 'l'raite 

-de Versailles du 28 juin 1919; 243 et 247 
de ce traite, specialement du litt. B de ce 

. dernier article, de l'annexe a Ia section IV 
du meme traite, spedalement en ses ~§ 2 
et 3; des articles 1 er, 7, 11 et 12 de l'arrete
loi du 10 novembre 1918 relatif a la decla
'ration et a la mise sons sequestre des biens 
et interets appartenant a des sujets des 
.nations ennemies; ler, 9, 10,23 de La loi du 
17 novembre 1921 sur le sequestre et Ia 
liquidation des biens des ressortissants Alle
•mands; de l'article 97 de la Constitution, 
. en ce que le jugement attaque, en_v:iolation 
des dispositions visees au moyen, a refuse 

. de reconnaitre au seqnestre, quoique bail
leur de nationalite beige, ou, en tous cas, 

.agissant comme representant legal d'un 
bailleur de nationalite beige, le droit de re
clamer a Ia dMenderesse Ia majoration de 
Ioyer prevue par la loi du 20 fevrier 1924, 

-en alleguant erronement pour justifier sa 
decision, que ]e seques1re representerait, 
avant tout, le sequestre et ne pourrait etre 
considere, lorsqu'il consent un bail, comme 

. exergant un droit personnel afferent a sa 
qualite: 

Attendu que Ia mise sous sequestre des 
biens des sujets d'une nation ennemie, pre
serite par l'arrete-loi du 10 novembre 1918 
-et Ia loi du 27 novembre 1921, constitue 
une prise de gages economiques en vue d'as-

sonnelle, est Beige quand il agit comme incarnant le 
. Souverain beige, de sorte qu'il est celui-ci et n'a 
plus son individualite propre; c'est Ia raison pour 
laquelle si un des delegues de Ia nation beige a 
l'exercice de l'ur: des pouvoirs qui en ema11ent est 

·dans une situation telle que sa· qualite de delegue de 
Ia nation est de venue insepar·able de sa personnalite, 

. au point que celle-ci est absor·bee et dispar·ait dans 
Ia qualite de delegue de Ia nation beige, il sera Beige, 

'bien que ne de nationalite etrangere et quoiqu'au
cune loi ne lui ait confere Ia qualite de Beige. Voyez 

-cass., 14 decembre 1922 (PAsrc., 1923, I, 111). 

surer l'exeeution des obligations imposees 
aux Etats ennemis en vertu des traites de 
paix; que le s9questre exerce ses fonctions 
et agit pour !'execution des mesures pre
scrites par ces lois, non pas comme l'affirme 
erronement le jugement attaque, en vertu 
d'un mandat de l'Etat ou comme represen
tant du proprietaire des biens sequestres, 
mais en nrtu de Ia mission que ces lois lui 
imposent dans !'interet de Ia nation; qu'il 
doit assurer, dans ces vues d'ordre public. 
Ia garde et Ia conservation des biens et inte
rets des sequestres, ce qui implique le pouvoir 
de passer des baux et l'exercice des droits 
conferes aux bailleurs belges et notamment 
eeux que l'artiele 7 de la loi dn 20 fe
vrier 1923 accorde a ceux-ci ; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
le premier demandeur, en sa qualite de 
sequestre des biens et interets de feu 
Mme Wielhelm Grote, ne peut exiger la ma
joration, legalement permise, du Ioyer affe
rent a l'immeuble de la sequestree que la 
defenderesse tient a bail du sequestre, le 
jugement denonce a viole les textes invoques 
au moyen; 1 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en cause; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premil'lre instance d' Anvers, et que mention 
en sera faite en marge de ce jugement; con
damns la defenderesse aux depens de !'in
stance en cassation et de ceux du jugement 
annule; renvoie Ia cause devant Je juge d'ap
pel en matiere de layers a Malines. 

Du 7 janvier 1926. - 1re ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier . president. -
Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. -Pl . 
MM. Mareq et Hermans. 

1'" CH. - 7 janvier 1926. 

ACCIDEN'r DU TRAVAIL. -'- SouTrEN 
D'UN ASCENDANT.- NoTION. 

La qualite de soutien de ses ascendants, 
dans le chef de la victirne dont l'accident 
a cause la mort, n'exige que deux condi
tions de jait, d savoir que l'ayant droit 
ait joui d'une partie au rnoins du salaire 
de la vic time, et qu'il en ait eu be.~oin; cette 
qua lite n' est pas subordonnee d ce que la 
victime ait eu l'obligation legale de sou
tenir l' ascendant ni a la condition que 
celui-ci ne puisse pasreclarnerdes aliments 
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a d'autres membres de sa .famille (1). 
(Loi du 24 decef!bre 1903, art. 6.) 

(ASSUR.<\.NCE LIEGEOISE,- C. MARIE-JOSEPHE 
ANTOINE, YEUVE GERARD.) 

Pourvoi contra un .iugement du tribunal · 
de premiere instance de Liege, siegeant en 
degre d'appel, du 23 juillet 1924. 

ARR:ih. 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
de !a violation des articles 6, et plus parti
culierement du 2° et du !itt. C de !'article 6 
de !a loi du 24 decembre 1903 sur !a repa
ration des dommages resultant des accidents 
du travail; 205 et 206 du Code civil et 97 de 
Ia Constitution, en ce que le jugement de
nonce a decide que lorsque !'accident a cause 
Ia mort de Ia victime, !'ascendant a droit au 
eapital prevu par !'article 6, 2° de !a loi du 
24 decembre 1903, par Ie seul fait que se. 
trouvent reunies les conditions suivantes : 
1° que cet ascendant n'ait pas ete en etat 
de subvenir completement a ses besoins; 
2° que cet ascendant ait profite en fait 
d'une partie quelconque du salaire de !a vic
time, quand bien meme celle-ci n'aurait pas 
eu !'obligation de lui remettre son salaire, 
quand bien meme !'ascendant aurait eu des 
.enfants et beaux-enfants suffisamment riches 
pour lui payer, aux termes des articles 205 
et 206 du Code civil, nne pension alimen
taire [e mettant a l'abri du besoin : 

Attendu que Ia qua!ite de soutien exigee, 
par !'article 6, !itt. C de Ia loi du 24 de
cembra 1903, dans le chef de la victime dont 
!'accident a cause Ia mort, pour que las 
ftscendants aient droit a !'allocation visee 
par le 2° du meme article, depend de deux 
conditions de fait, a sa voir que l'ayant droit 
ait joui d'une partie au moins du salaire de 
Ia victime, et qu'il en ait eu besoin; 

Attendu que Ia disposition susvisee, en 
son texte, ne subordonne pas !'allocation a 
la condition que Ia vietime ait eu !'obliga
tion legale de soutenir !'ascendant, ni a la 
condition que celui-ci ne puisse pas recla
mer d'aliments a d'autres membres de sa 
famille; 

(1) Sic cass., 30 janvier 1919 (PASIC., 1919, I, 6o). 
Sur Ia nature de l'indemnite; voy. cass., 20 juillet 
1916 (ibid., 1917, I, 203) et les conclusions, et 22 fe
vriel'1917 (tbid., 1917, I, 115). 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
·Cassation, 1920-1924, v• Pou1·voi en cassat., no 121. 

(3) Sic Table du Bulletin des al'l'tits de Ia com· de 

PAS!G., i926.- 110 PARTIE, 

Attendu que, bien loin d'exiger ces der
nieres conditions, le legislateur a manifeste, 
au cours des travaux preparatoires, la 
volonte de faire abstraction de Ia dette 
alimentaire, pour 8'attacher uniquement a 
reparer' par des allocations forfaitaires des~ 
tint~eS a reconRtituer le sa!aire, [e prejudice 
cause, en fait, par le deces de Ia victime; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en refusant de tenir compte de Ia circon:
stance que << !'ascendants qui profitait du 
salaire de son petit-fils aurait eu le droit, 
en vertu des articles 205 et suivants du 
Code civil, de s'adresser directement a ses 
propres enfants », le jugement denonce n'a 
pas contrevenu aux dispositions legal~s in
voquees a l'appui du pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
societe demanderesse aux frais de !'instance 
en cassation et a l'indemnite de 150 francs 
envers la partie defenderesse. 

Du 7 janvier ~926. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. ~ 
Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Hermans et Paul Duvivier. 

Du meme jour, arrets : 
A. En matiere de dommage de guerra, 

declarant non recevables : 
1° Le pourvoi par pli recommande, en

voye au greffier de Ia cour des dommages 
de guerre qui a rendu !'arret attaque (2); 

2° Le pourvoi contre une decision Se bor
nant a ordonner Ia comparution personnelle 
des parties (3); 

3° Le pourvoi forme le quarante et unieme 
jour depuis et non compris le jour de Ia 
notification de !'arret attaque (4); 

4° Le moyen trre de Ia fausse application 
d'une loi et n'indiquant pas Ia loi qui aurait 
eta violee (5); 

5° Le pourvoi non signifie au dMen
deur (6); · 

6° Le pourvoi contre une decision de la
quelle ;wcune piece regulierement soumise 
a Ia cour ne permet de dire qu'elle est en 
dernier ressort (7); 

7° L'appel qui a Me forme par une lettre 
qui n'etait pas recommandee (8). 

cassation, 1920-192~, yo Pourvoi en cassation, 
nos 260 et sui v. 

(4) Sic ibid., no 29. 
(5) Sic ibid., no 183. 
(61 Sic ibid., no 186. 
(7) Sic ibid., nos 237-257 et suiv. 
(8) Sic ibid., vo Dommage de gue1'1'e, n•H7. 

11 
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B. En matiere civile : 
· 1 o Decretant un desistement accepte par 

le defendeur, et condamnant le demandeur 
a une indemnite de 150 francs envei's le 
defendeur auquel le pourvoi avait ete 
signifie t1); · 

2° Decretant, sans condamnation aux frais 
ni a iudemnite, un desistement accepte par 
le defendeur avec renonciation au payement 
de taus frais et indemnites .quelconques. 

2• CH. - 11 janvier 1926. 

1° ETA 'I.- CoMPTABILITE- BuDGET. 
- ANNUALITE DES BUDGETS ET DES 
COMPTES. - OBLIGATION DE PORTER AU 
BUDGET, AVANT L'EXPIRATION DE L'EXER

CICE, TOUTES LES RECETTES DE NATURE 

TANT POLITIQUE QUE CIVILE. 

2° PROVINCE.- CoMPT~BILITE.- PRIN
CIPES DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT 

APPLICABLE S. 

3° TAXES PROVINCIALES. - D:Eu
BERA1'ION DU CONSE!Il PROVINCIAL ARRE
TANT L'ETABLISSEMENT DE CENTIMES ADDI
TIONNELS A LA CONTRIBUTION FONCIERE 
POUR 1922, APRES LA CLOTURE DE L'EXER

CICE.- lLLEGALITE. 

1 o Les recettes et les depenses publiques a 
e.lfectuer poU?' le sm·vice de chaque exer
cice sont autorisees par les lois annuelles 
de finances, et jorment le budget general 

( 1) Sic Tab I.e du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920.1924, vo Cassation, no 119. 

(2) Le mot « exercice )) a de~x sens differents, ce 
qui parfois cause que\que confusi<m. 

Dans les articles 1 er eL 2 de Ia loi du 1o mai 1846, 
il signifie <t annee financiin·e ». 

Dans le langage des auteurs, l'exercice, c'est !'an
nee financiere pt·olongee pour les operations rela
tives au recouvrement des produits, a Ia liquidation 
et a l'ordonnancement des depenses (art. 2, dernier 
a\inea). 

« L'exercice n'est autre chose que Ia periode pen
dant laquelle le budget doit s'executer » (Dusors, 
Memoi1·e cou1·onne su1· le budget de l'Etat, p. 321). 

« On entend par exet·cice, ecrit GIRON (Diction
nail·e, vo Comptabilitt! communale, n° 6), le temps 
pendant lequel les ct·edits mentiounes a chaque bud
get sont ouverts et peuvent etre depenses >>. 

Dans Ia note sous l'art·et de cassation du 20 juil
let 1921> (PASIC., 192o, I, 381), · il faut lire (2e alinea) : 
il est paT(ois admis ... 

Te\le etait, en effet, Ia pratique adminislralive. 

de· l'Etat; sont seuls conside1·es conune 
appal·tenant a un exerr.;ice (2) les ~ervices 
faits et les droits acquis a l' Etat et a ses 
c1·eanciers pendant l'annee qt~i donne sa 
denomination a l' exercice. Le budget est 
p1·esente an nwins dix mois avant l'ouver
tU?·e de l'exercice; l'exercice ·commence 
le 1 er janvier et finit le .'31 decemb?·e de 
la meme annee. C'est avant l'expiration 
de l'exe1·cice que, non seulement les 
creances et les obligations d' ord1·e civil, 
mais toutes les tecettes et en particulie1· 
les ptoduits provenant des impots, doivent 
etre portes au budget (3). (Loi du 15 mai 
1846, art. 1 er et 2 ; Canst., art. 111 et 
115.) 

2° Les 'regles etablies pour la dUI·ee des bud
gets et la reddition des comptes des jonds 
de l'Etat sont applicables aux provinces. 
( Loi du 15 mai 1846, art. 53; loi provin
ciale, art. 66.) 

3° Est illdgale, la deliberation d'un conseil 
provincial qui arrete le 8 octobre 19 2 .'3 
l'etablissement de 10 centimes addition
nels a la cont1·ibntion jonciere de l' Etat 
pour 1922 (3). (Canst., art. 107; loi du 
16 juillet 1922, art. 2, alin. 6.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. SOCIE

TES DES CHARBONNAGES DES KESSALES, 
DE BONNE-ESPERANCE, DU BONNIER ET DU 
HASARD.) 

Pourvois contre quatre arrets de Ia cour 
d'appel de .Liege du 6 mai 1925. (Revue 
pratique des societes, juin 1925, p. 183.) 

L'arret que nons rapportons ci-dessus n'admet pas. 
l'etablissemenl de taxes jusqu'a Ia ciOtut·e de l'exer

. cice prolonge, c'est-a-dire jusqu'au 31 octobre de 
l'annee suivante, selon l'artillle 2 de Ia loi du 1o mai 
1846, jusqu'au 31 decembt·e, suivant une serie de lois 
subsequentes. · B. J. 

(3) L'arret allaque (Liege, 6 mai 1925, rapporte 
dans Ia Revue pratique des socit!les, 192o, p. 183) 
tranche une question de droit public de grande 
importance. 

Com me le vote de l'impOt, comme Ia specialite des 
credits et comme !'interdiction des transferts, Ia 
ga1·antie consist ant dans Ia periodicite d11 budget est 
de principe dans le regime representatif. Elle etait 
poussee si loin sous !'ancien regime que les Etats des 
provinces belges ne votaient l'impot que pour six 
mois. Sous Ia loi fondamentale de 1815, on admit au 
contt·aire le budget decennal. Par reaction, le Con
gres de 1830 revint au vote annuel du budget en s'inlil
pirant du systeme des constitutions frangaises, qui 
considill'ent Ia revolution d'une annee comme l'es
pace de temp, necessait·e pourpercevoir et appreciet· 
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ARR:ih. 

LA COUR;- Attendu que Ies pourvois 
sont diriges contre quatre decisions iden
tiques et attaquees par Ie meme moyen, 
qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu de Ies 
j oindre; 

Sur Ie moyen pris de Ia violation de !'ar
ticle 2 de Ia Ioi du 15 mai 1846 sur la comp
tabilite de I'Etat, en ce que Ia decision du 
conseil provincial de Liege, etablissant en 
1923 Ia taxe reclamee aux societas defende
resses, a ete declares a tort illegale parce 
qu'elle n'avait pas ete prise avant !'expi
ration de l'exercice 1922 pour Iequel Ia 
perception etait ordonw\e, c'est-a-dire du 
1 er janvier au 31 decembre de Ia dite annee : 

Attendu que, derogeant a titre provisoire 
a !'interdiction prononcee par Ies lois des 
29 octobre 1919 et 3 aout 1920, ]'article 2, 
alinea 6 de la Ioi du 16 juillet 1922 a per
mis au gouvernement d'autoriser les pro
vinces a etablir au maximum 10 centimes 
additionnels a Ia contribution fonciere pour 
chacun des exercices 1922 et 1923 ; 

Ia totalile des fmits du sol et de l'industrie. N'est-ce 
pas Ia meme consideration qui a fait reglementer les 
inventaires, bilans, comptes des commer~ants et 
des soch~Li)s commerciales? 

Pat· definition, le budget est <II'acte par lequel 
son! prevues et autorisees les recettes et les depenses 
annuelles de l'Etat •• comme le porte une loi fran
caise du 3I mai 1862. Etant ainsi necessairement 
anterieur a l'annee a laquelle il s'applique, il ne pour
rail, :l. Ia rigueur, ~tt·e vote au cours de cette annee. 
Comme les Chambt·es belges se reunissent seulement 
le deuxieme mardi. de novembre, elles ne peuvant 
discutet· avant le 31 decembre les budgets de tous 
les ministeres. On a admis qu'elles volassent des 
douziemes provisoires permettant aux departements 
ministeriels de fonctionner jusqu'au momenl du vote 
definitif de leur budget. Et il a fallu pat·eillement 
admettre Ia faculte pour les Chambres de creer, au 
cours de l'annee, des ressources nouvelles pour cou
vrir des depenses non prevues lot·s de l'etablisse
.ment initial des calculs. 

Mais jamais on n'avait, jusqu'au moment de la 
guerre de 19I4, envisage Ia creation de ressources 
sous forme d'impots apres !'expiration de l'annee 
qu'elles frapperaient. C'est qu'en effet ce ne serait 
plus Ia une p1·evision budgetaire, ni une rectification 
de prevision. Quand l'annee imposee est expiree, on 
se trouve en presence d'une rectification de compte, 
s'il y a deficit. La Section centrale de Ia Chambre des 
represemants l'a fait observer avec beaucoup d'a
propos, lors de !'elaboration de .Ia loi du 1ti mai i846 
sut· Ia comptabilite de l'Etat et des provinces. Le 
terme impose par Ia Constitution et par Ia loi :i 

Attendu que, Ie.8 octobre 1923, Ie conseil 
provincial de Liege arreta I'etablissement de 
10 centimes additionnels a Ia contribution 
fonciere de l'Etat pour 1922, et que cette de" 
cision fut approuvee par arrete royal du. 
13 octobre suivant; 

Attendu que Ia cour d'appel, parIes deci" 
sions attaquees, a refuse de considerer comme 
legalement etablies Ies taxes reclamees aux 
defenderesses en vertu de Ia deliberation 
precitee, parce qu'elle n'est pas intervenue 
a:u cours de l'exercice 1922; 

Attendu que Ies arrets, pour decider ainsi, 
se fondent, d'une part, sur !'article 53 de Ia 
loi du 15 mai 1846, qui rend applicables aux 
provinces les regles etablies pour Ia duree 
des budgets et Ia reddition des comptes des 
fonds de l'Etat, et, d'autre part, sur !'ar
ticle 2 de la meme loi, prescrivant que sont 
seu!s consideres comme appartenant a un 
exercice Ies services faits et Ies droits ac
quis a l'Etat et, a ses creanciers pendant 
I'annee qui donne sa denomination a l'exei:
cice, et que l'exercice commence le 1er jan
vier et finit le 31 decembre de Ia meme· 

Ia confection des budgets ne peut nuire aux 1·ecettes 
de l'Etat ni a ses C1'eancim·s, em· les restants a 
1'eCeVOi1' el a paye1• SOnt 1'Bnvoyes a l'exercice SUi· 
vant. (Pasin., 1846. p. 274.) Par exception, des lois 
de circonstance ont recemment dispose autrement 
( voy. 3 mars 1919 ; 2 iuillet 1920), Cette reglemen
tation speciale ne peut etre invoquee en faveur des 
provinces. 

Qu'a voulu le legislateur en partageant les dettes 
des citoyens vis-:l.-vis de l'Etat par tranches de douze 
mois ? II a voulu que le contribuable ne soit impose 
qu':i !'intervention de ses representants en fonctions 
au moment fixe par Ia loi, c'est-:i-dire durant l'annee 
anterieure :l. Ia perception ou dut·ant l'annee meme 
de perception. Seuls sont qualifies pour apprecier les 
besoins du moment et les ressources qu'il convient 
de frapper les representanls de Ia Nation que nous 
venons d'indiquer. Permettre un vote posterieur, 
avec effet retroactif, reviendrait a autoriser Ia crea
tion de charges fiscales par des represenlants soil 
nouvellement elus, soil influences par des circon
stances nouvelles, et ainsi depourvus de l'assenti
ment des contribuables interesses. On s'eloignerait 
du principe qui veul que Ia Nation se !axe elle- meme. 
On aboutirait a Ia creation d'impots par ceux qui ne 
les sup portent pas. Comme le fait ressortir !'arret de 
Ia cour de cassation, ou confierail, en realite, a Ia 
milme chambre, le soin de voter deux budgets : celui 
pour lequel elle a competence, et celm qu'avait vote 
Ia chambre reunie precedemment pour apprecier le 
budget reform e. 

II parait inutile d'insisler sur le cOte economique 
du probleme. Des inten)ts considerables semblent 
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.annee; d'ou les arrets deduisent que le der
nier jour utile pour etablir une imposition 
.afferente a l'exet•cice 1922 etait le 31 de-
.cembre de cette annee ; ' 

Attendu que les regles sur la duree_ des 
budgets de l'Etat et des provinces out ete 
-exactement interpretees par les arrets de la 
cour d'appel ; 

Attendu, en effet, que les chambres votent 
le budget chaque aunee; que toutes les 
recettes et depenses de l'Etat doivent etre 
portees au budget ( Const., art. 115), que 
les impots au profit de l'Etat sont votes 
annuellement, et les lois qui les etablissent 
n'ont de force que pour un an si elles ne sont 
renouvelees (Const., art. 111); 

Attendu que, developpant ces principes, 
!'article 1er de Ia loi du 15 mai 1846 porte 
-que les recettes et les depenses publiques a 
~trectuer pour le service de chaque exercice 
sont autorisees par les lois annuelles de 
finances et forment Je budget general de 
l'Etat, et que le budget est presente au 
moins dix m'ois avant l'ouvertnre de l'exer
cice; 

Attendu qu'il suit de hi que c'est avant 
I' expiration de l'exercice, au sens d'exercice 

en jeu, et justifient Ia sevet·ite de Ia regie de droit 
public rappelee par !'arret rappot'le. En effet, s'il eta it 
possible de concevoir le droit pour le legislateur de 
lever des contributions avec effet retroactif, on irait 
a l'encontt·e des prindpes qui ont intt·oduil en ma
tiere fiscale des prescriptions it court terme, et !'on 
aboutirait 3 des bouleversements economiques sans 
limites. 

Imagine-t-on une loi doublant l'impot foncier pom· 
un cet·tain nombre d'annees ecoulees? Cette mesure 
frapperait les detenteurs actuels pour toutle passe, 
et si elle arl'ivait a peser sut· les detentem•s anciens, 
elle leur imposerait de' charges non prevues lors de 
leut• acquisition, et qui, peut-Atre, les eussent de
tournes d'acquerir pat· a chat ou succession. On peut 
en dire autant de toute modification retroactive aux 
droits de succession, de mutation, de douanes, d'ac
oises, d'enregistt·ement, de timbre. Pour preciser 
notre pensee, supposons que sur une marchandise 
!e droit d'entree put ett·e double avec effet rett·oactif. 
Le negociant, qui a depuis longtemps regie le droit 
primitif et qui I' a facture a ses acheteurs, ne pourra 
plus recuperer sur ceux-ci Ia majoration exigee, et 
devra se couvrit· sur les acheteurs nouveaux, qui 
payet·ont ainsi deux fois Ia taxe; s'il ne recupere pas 
Ia majoration, ilpeut etre ruine. Et que dire des inven
taires, bilans, comptes des commer~ants et des socie
tes commerciales, qu'une taxe retroactive viendrait 
desorganiser et m~me fausser? 

La doctrine ne para1t pas a voir discute Ia possibi
lite d'une taxe pareille; tout au plus les auteurs de-

(.'·' -·.· .. ·:- _,-__ 
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financier, que les recettes et en particulier 
les produits provenant des impots doivent 
etre portes au budget; qu'en effet, le prin
cipe du vote annuel du budget confie exclu
sivement aux chambres en fonctions pendant 
l'exercice !'appreciation des besoins de !'an
nee et des moyens d'y pourvoir; que s'il en 
etait autrement, des chambres nouvelles 
pourraient, en revenant sur les exercices 
ecoules disposer du budget pour plusieurs 
exercices et s'attribuer de la sorte un pou
voir que Ia Constitution et la loi du 15 mai 
1846 leur ont refuse; 

Attendu que le grief formula a l'appui 
du pourvoi consiste uniquement a alleguer 
que !'article 2 de Ia loi du 15 mai 1846, en 
stipulant que sont seuls consideres comme 
appartenant a un exercice les droits acquis 
a l'Etat pendant_ l'annee qui donne son nom 
a l'exercice, ne viserait que les creances et 
les obligations d'ordre civil' et serait etran
ger aux droits et obligations d'ordre poli
tique; 

Attendu que ce soutenement ne peut etre 
accueilli; que !'article 2 de Ia loi du 15 mai 
1846 envisage toutes les recettes de l'Etat 
sans en distinguer les titres; qu'il en devait 

elat·ent illegal le vote d'une seule legislature por
tant sur plusieurs exercic~s budgetail·es. Les motifs 
qu'ils donnent, et qui consistent a rappeler que le 
vote du budget ·doit etre annuel, concourent 3 pro
scrire le vote avec effet retroactif. (DUGUIT, Dl'oit 
constitutionnel, 1re edit., p. 933 et 938 ; ERRERA, 
D1·oit public, p. 242.) 

La jurisprudence n'a pas eu a se prononcer sur Ia 
question Toutefois, en declarant regulieres certaines 
pet·ceptions fiscales reclamees apres Ia clOture d'un 
exercice, Ia cour de cassation a pris so in chaque fois 
de con stater que le principe de ia perception avail 
ete vote en temps utile, avec le budget de l'annee. 
(C:i'ss., 2 decembre 1889; 29 Janvier 189~ et !1 decem
bre i90a, PASIC.,1890, l, 28; 189~, I, 104; 1906, I, o5)_ 

La cout· a egalement reconnu le caractere limitatif 
des delais accordes pour le vote des imp6ts quand 
elle a declare illegale une taxe communale imposee 
sur une annee anteriem·e a son etablissement. (Cass., 
20 juillet 1925, PASIC., -!92o, [, 381). 

Dans le cas qui nous occupe, !'administration des 
finances ne contestait pas l'it·regularite d'une taxe 
etablie retroactivement; elle se bornait a pt·etendre 
que Ia taxe avait ete votee durant Ia prolongation 
d'exercice accordlie par !'article 2 de Ia loi du Hi mai 
18~6. La com· de Liege et Ia cour de cassation repon
dent que Ia prolongation, - etendue a douze mois 
par les lois recentes des 30 ctecembt·o 1920, 20 amit 
1921, 29 decembre 1923, 30 decembre 1924, - no 
concerne que les operaticms de recouv1·ement. C'est 
!'application stricte du texte. P. V. 
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etre ainsi parce que cette loi a pour objet de 
mettre en rnuvre les principes enonces par 
l'arti.;le 115 de la Constitution, lequel pre
voit toutes les recettes et depenses aff'erentes 
au budget de chaque exercice, quelle qu'en 
soit Ia nature, civile ou politique ;· que le 
texte genet·al de l'article 2 se trouva encore 
precise par les articles suivants, rangeant 
parmi les recettes de chaque exercice 
<< celles qui sont operees conformement aux 
lois anrmelles on speciales des voies et 
moyens »(art. 3), et en particnlier parmi les 
recettes « les droits ronstates sur les con
tributions et revenus publics >> !art. 26); 

Attendu, au surplus, que tout doute dis~ 
paralt si ]'on compare avec Ia loi du 15 mai 
1846 !'ordonnance francaise du 31 mai 1838 
qui en est la source (Pasin., 1846, p. 278 
et note); qu'apres avoir formula en son 
article 3 les principes enonces par ]'article 2 
de ]a loi belge de 1846, les articles 6 a 11 
de ]'ordonnance enumerent dans le budget 
des recettes sous, la rubrique: « assiette et 
perception des produits >>, les « impots et 
contributions directes et indirectes >>: 

Attendu que le moyen manque done de 
fondement; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne ]'administration deman
deresse aux depens. 

Du 11 janvier 1926. - 2e ch. :- P1·es. 
.M. Goddyn, president. - Rapp, Baron 
Verhaegen. - Concl. con{. M. Jottrand, 
avocat general. 

ze CH.-'- 11 janvier 1926. 

PROTEC'l'ION DE L'ENFANCE.
ABANDON PAR LE PERE OU LA ~!ERE D'UN 
ENFANT DANS LE BESOIN, ENCORE QU'IL 
N' AIT PAS J!:TJi: LAISSE SKUL. --CoNDITIONS 
DE L'INFRACTION. 

L'infraction d'avoir abandonne son enjant 
dans le besoin, encore qu'il n'ait pas ete 
laisse seul, existe independamment de 
toute autre condition, et notamment du re
jus de rept·endre l' enjant ou de payer son 
ent1·etien s'il a ete conjie a un tiers. (Code 
pen., art. 360bis; loi du 15 mai 1912, 
art. 60.) 

(JOSEPH BOVET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Liege du 10 juillet 1925. 

ARRih. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de ]a 
violation de !'article 97 de la Constitution et 

de !'article 360bis du Code penal, en ce que. 
]'arret attaque n'a pas constate dans le chef 
du demandem le refus de payer l'entretien 
de ]'enfant, condition necessaire pour qu'il y 
ait lieu a ]'application de I' article 360bis du 
Code penal, qui ne punit pas le retard de 
payement : -

Attendu que !'arret denonce condamne le 
demandeur du chef d'avoir abandonne son 
enfant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas. 
eta laisse seul; 

Attendu que cette infraction a ete quali
fiee dans les termes de !'article 360bis du 
Code penal; qu'elle existe independamment 
de toutes autres conditions, et notamment du 
refus de reprendre ]'enfant ou de payer son 
entretien s'il a 'ete corifie a un tiers; 

Vu, pour le surplus, Ia legalite de la pro
cedure et des condamnations ; 

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

Du 11 janvier .1926.- 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. lVI. Meche
lynck. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH. - 11 janvier 1926. 

1° CHASSE. - CoNvENTION DITE « BAIL 
DE CHASSE )). - BAIL AUTHENTIQUE. -
VENTE DE LA CHOSE DONT LA CHASSE EST 
LOUEE. -DROIT DE L'ACHETEUR D'EXPUL
SER LE LOCATAIRE. 

2° CHASSE. -BAIL DE CHASSE. - OBLI
GATION NE PASSANT PAS A L'ACHETEUR DU 
BIEN LOUE. 

1° L' m·ticle 17 4 3 du Code civil ne peut 
s'applique1' a la conrention dite (( bail 
de chasse ». 

2° La concession a titt·e onereux du droit de 
chasse sw· un bien n'etablit en jat,eur du 
concessionnaire qu'un droit de creance; en 
cas de vente de ce bien, les obligations pet·
sonnelles du concedant ne passent point 
a l'acheteur, qui n'est qu'un ayant cause a 
titre particulier du vendew·. (Code civ., 
art. 1122.) 

(PARISIS ET LOSSEAU.) 

Pourvois contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi jugeant en degre 
d'appel du 24 juillet 1925. 

M. l'avocat general Jottrand conclut au 
rejet. Il dit en substance : 

La question de droit civil que ce pourvoi 
souleve n'a jamais ate tranchee par la cour 
de cassation de Belgique. 

I C rc'c ( =: ;· -;~~c;:~tenl 
I r if T""""'' r-"'f Y T .,..-, T •T-· " T 
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L'article 1743 du Code civil dit que« si le 
bailleur vend la chose louee, l'acquareur ne 
pent expulser le fermier ou le locataire qui 
a un bail authentique ou dont la date est 
certaine, a moins qu'il ne se soit reserve ce 
droit par le contrat de bail n. 

Cet article est-il applica~le aux baux de 
chasse? 

La cour de cassation de France, par son 
arret du 10 janv.ier 1893 (D. P., 1893, 1, 
161 et la note), decide que !'article 1743 
regit tons les baux a ferme et les baux a 
Ioyer, soit qu'ils s'appliquent a l'immeuble 
entier, soit qu'ils se restreignent a Ia jouis
sance d'un des droits inherents a Ia propriete. 

Voila qui est bien vite dit; c'est una affir
mation. 

Par ailleurs, un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 20 janvier 1877 ( P ASIC., 
1877, II, 75), par nne affirmation contraire, 
decide que !'article 1743 n'est applicable 
qu'aux baux p1'0prement dits, et ne pent etre 
etendu a ]a location d'un droit de ,chasse. 

Parmi d'autres decisions, je cite cet arret 
a la cour paree qu'il est rendu sons la presi
dence de M. de Prelle de la Nieppe et aux 
conclusions conformes de M. l'avocat general 
Van Schoor. 

J e n'hesite pas a demander a ]a COUl' de se 
separer de Ia cour de cassation de France. 

Le legislateur ne s'est jamais occupe de 
]a convention dite « bail de chasse >>. La 
re~lementation feodale du droit de chasse a 
eta supprimee sans que le legislateur m!t 
rien a sa place. 

La loi sur Ia chasse (art. 13) parle de !'ad
judication publique du droit de chasse dans 
les domaines de l'Etat; elle parle a diverses 
reprises des ayants droit du proprietaire du 
terrain, voulant ainsi designer les titulaires 
du droit de chasse. 

Le « bail de chasse n, on plntot Ia con
vention aiusi appelee est done reconnue, 
mais elle n'est pas specialement reglemen
tee. Le Code civil ne Ia connalt pas. II ne 
traite que du !onaga des choses, biens meu
bles et immeubles. Leur louage est un contrat 
par lequel l'une des parties s'oblige a faire 
jouir I' autre d'une chose pendant un certain 
temps moyennant un Ioyer (art. 1709-1713). 

Le Code civil n'a pas prevu que le louage 
pUt etre restraint a l'une des utilites de Ia 
propriete. Mais il n'y met pas formellement 
obstacle. Toutefois, dans Ia note savante que 
publie le reeueil de SIRilY (1893, p. 185), 
sons !'arret de cassation du 10 janvier 1893, 
M. Esmein se demande si, etant de principe 
que seules les choses qui peuvent etre ven
dues sont susceptibles d'etre louees, le 
droit de chasse, qui lie pent etr'e vendu, 

pent faire !'objet d'un louage veritable. 
La jurisprudence et Ia !ioctrine, pleines 

de divergences et d'Msitations en cette ma
tiere, ont tant bien que mal fixe, par analo
gie, les reg·les des concessions de chasse et 
des conventions dites « baux de chasse n. 

De tout quoi il resulte qu'avant de decla
rer !'article 1743 du Code civil applicable 
aux baux de .chasse, il faut y regarder de 
tres pres et rechercher d'ou nons vient !'ar
ticle 1743. 

J e n'insisterai point sur cette chose evi
dente qu'un locataire n'a qu'un droit de 
creance non opposable aux tiers, sauf dispo
sition speciale. Dans !'ancien droit, confor
mement au principe de Ia loi Emptorem 
(L. 9, ch. IV, 65), si le bailleur vendait la 
chose louee sans reserve du bail, l'acheteur 
n'avait point a respecter le bail, qui etait 
pour lui res inter alios acta. 

LorsEL exprimait ce principe par son pro
.verbe: << Vendage ou achat passe louage )), 
car un creancier de jouissance n'a pas un 
Jus ad rem; en principe, le droit de l'acheteur 
doit primer le sien. 

Le droit intermediaire. abroge partielle
ment Ia loi Emptorem. 

L'Assemblee constituante porte les dispo
sitions dela. loi des 25 septembre-6 octobre 
1791 (tit.Ier, sect. II, art. 2 et 3) concernant 
les biens et usages ruraux : « Dans un bail 
de six annees et au-dessous, fait apres la 
publication du present decret, quand il n'y 
a pas de clause sur le droit du nouvel acque
reur a titre singnlier, Ia resiliation du bail, 
en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de 
gre a gre )), 

A ce droit intermediaire fut substitue 
!'article 1743. 

Quelles sont les considerations qui ont de~ 
termine Ia Constituante et les auteurs du 
Code civil, et les ont amenes a deroger apx 
principes qui doivent regir Ia concurrence 
d'un droit reel avec un droit de creance? 

« Ils ont pense que les industrials et les 
agriculteurs n'oseraient tenter aucune entre
prise important a, ni se livr·er a aucune ame
lioration serieuse s'ils etaient constamment 
menaces de l'eventualite d'une eviction et 
ils se sont preoccupes de leur donner nne 
garantie de stabilite ... » (FuzmR-HERMAN, 
Repert., v° Chasse, n" 130.) 

Des considerations d'interet general ont 
prevalu sur les principes. 

Ecoutons :Mouricault, dans son rapport au 
Tribunat : « On croyait, en attribuant au 
nouvel acqmireur le droit d'expulsion, favo
riser les ventes, et !'on decourageait les eta~ 
blissements d'agrieulture, d'usines et de 
manufactures n. 
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Voici Jaubert, orateur du Tribunat : 
~< C'est surtout a l'egard des biens ruraux 
que !'innovation etait appelee par !'interet 
public. Elle favorise les baux a longues an
nees ... Les baux a longues annees sont les 
plus utiles pour les progres de !'agriculture. 
Ce sont ce& baux qui invitent le plus-les fer
miers a faire a ]a terre des avances dont ils 
-seront certains rl'etre rembourses )) 

Si J au bert parle des banx a longues an
nees, r.'est parce que I' Assemblee consti
tuante n'avait fait exception au principe du 
droit de propriete que pour les baux a court 
terme; !'interet de I' agriculture exige que 
:!'exception soit etendue. (LAuRENT, t. XXV, 
nos 20 et suiv.) 

Voila done !'article 1743 etablis~ant en 
faveur du locataire des maisons et des baux 
ruranx, dont le bail a date certaine, - car 
!'article est dans Ia section des « regles com
munes aux baux des maisons et des biens 
ruraux )) - ce que certains auteurs ont appele 
(< une sorte de droit reel )), mais qui cepen
dant n'est pas un droit reel; c'est simplement 
un droit de creance qui, par disposition ex
ceptionnelle, pent etre oppose a l'acheteur 
qui, lui, a un droit reel. II ne pourra repondre 
au locataire que le contrat de bail est pour 
lui 1·es intm· alios acta. 

La derogation aux principes g·iineraux 
du droit est evidente. . 

Les derogations aux principes sont de 
stricte interpretation. La derogation de 
!'article 1743 concerne les baux de mai
sons et biens ruraux; l'etendre a un contrat 
aussi special que le bail de chasse, c'est don
ner a ]'article 1743 nne extension qui n'est 
jamais entree dans les intentions des auteurs 
du Code ci vii, car 1 es considerations d'intiiret 
general qui ont dicte !'article 1743 ne s'ap
pliquent pas au bail de chasse. Autre chose 
est !'interet de !'agriculture ou del'industrie, 
autre chose l'exercice de !a chasse. J e me 
garde d'en medire, mais ce n'est !a qu'un 
plaisir qui ne justifierait point une atteinte 
aux principes generaux du droit. 

II va de soi que le locataire evince aura 
contre son bailleur, vendenr imprudent, 
nne action en dommages- interets fondee 
sur !'article 1147 du Code civil. C'est !a 
nne banalite que je me reprocherais de 
demontrer. 

Apres avoir invoque en sa faveur, en ex
cellents termes, Jes autorites qui declarent 
!'article 1743 applicable aux conventions 
dites (( baux de chasse )) -question serieuse 
- le demandeur s'egare lorsqu'il fait appel 
a !'article 1122 du Code civil : « On est cense 
avoir stipule pour soi et pour ses hiiritiers 
et ayants cause, a moins que le contraire ne 

so it exprime ou ne resulte de l'a nature de la 
convention )) . 

Le demandeur oublie, dans son argumen
tation, que la concession du droit de chasse 
sons forme de bail n'etablit point un droit 
reel sur Ia chose, mais cree un droit de 
creance. 

Assurement, l'acheteur est un ayant cause 
a titre particulier du yendeur' mais les obli
gations personnelles du vendeur ne passent 
point a l'acheteur. (LAURENT, t. XVI, n°8 12 
et suiv.; BAUDRY-LAcANTINERIE, Obligations, 
t. r•r, n°S 210-211). . . 

Le principe nemo plus ,iuris s'applique au 
cas ou nn droit reel ·a ete constitue sur Ia 
chose, mais il est etranger au cas ou une 
simple obligation personnelle a ete con-
tractee. · 

Ceci est de droit civil trop elementaire 
pour qu'il y soit insiste. 

Nons concluons au rejet. 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que les pourvois 
des demandeurs sont connexes et qu'il y a 
lien a jonction ; 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 1101, 1106, 1122, 1135, 1165, 
1719, 1737 et 1743 du Code civil ; 165 de Ia 
loi du 19 diicembre 18541 (Code forestier); 
97 de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque, tout en constatant que le droit de 
chasse avait ete concede au demandeur Los
sean par un bail authentique, at sans declarer 
que ce bail avait pris fin anterieurement au 
6 janvier 1925, a decide que c'etait sans droit 
que le pr'epose de Losseau, le prevenu Pari
sis, avait circule dans ies bois, liors des routes 
et chemins vicinaux, et les a condamnes 
tous deux, l'un comme auteur de la contra
vention, !'autre comme civilement respon
sable: 

Attendu qu'il ressort des constatations 
du jugement denonce que les demandeurs, 
ponrsuivis en meme temps sur !a plainte de !a 
societe anonyme des U sines Honnehil, le pre
mier comme prevenu d'avoir a Thuin, bois 
d'Hourpes, le 6 janvier 1925, sans autorisa
tion et malgre Ia defense forme!le du pro
prietaire, circu!e dans le bois; le second 
comme civilement responsable du fait de son 
prepose, soutenaient que le fait repris a !a 
prevention comme constitutif de la contra
vention prevue et reprimee par l'article 165 
du Code forestier, n'etait que le legitime 
exercice de Ia surveillance du droit de chasse 
qui avait ete concede en 1919 au demandeur 
Losseau, suivant bail de chasse authentique 
consenti par Ia ville de Thuin, alors proprie
taire du bois d'Hourpes ; 
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Attendu q1ie le juge du fond repond que, 
posterieurement a l'annee 1919, Ia ville de 
'l'huin a vendu le bois d'Hourpes a Ia plai
gnante, societe anonyme des U sines Bonnehil 
et que les eonditions de cette vente n'im
pose_nt pas a l'aeheteu~ le re~pe~t de Ia ;on
cessiOn de chasse vantee; qu 1l aJoute qua Ia 
date du 6 aoftt 1924, l'acheteur a fait con
naitre a ]a partie civilement responsable sa 
decision de faire respectet' sa propriete sur 
le bois d'Hourpes; 

Attendu que ces considerations justifient 
legalement Je rejet du soutenement des de
mandeurs; 

Attendu, en effet, que suivant Ia definition 
du louage des chases par ]'article 1709 du 
Code civil et Ia determination des obliga
tions respectives des parties par les arti
cles 1719, 1720 et 1722 du meme code, il 
appara!t que cette espece de convention ne 
donne naisl)ance par elle-meme, et en vertu 
de sa nature, qu'a des droits de creance et 
a des obligations personnelles; . 

Attendu que si I' article 174S du dit code, 
faisant partie de Ia section comprenant des 
regles communes aux baux des maisons et 
des biens ruraux, apporte en faveur du pre
neur un temperament .a Ia rigu~ur ~u car,a._~
tere oersonnel des-drOlts et ohligatrons aeri
vant · du bail, cette disposition, derogatoire 
au droit commun, a eta admise, ainsi qu'il 
resulte des travaux preparatoires, non pas 
en raison de ]a nature du bail, mais a cause 
de !'objet envisage,« pour ne pas decoumger 
les etablissements d'agriculture, d'usines et 
de manufactures >> ; 

Attendu que Ia derogation que ]'arti
cle 174S introduit en faveur des baux de 
maisons et de biens ruraux est de stricte 
interpretation, et ne peut s'appliquer a !a 
convention dite «bail de chasse)), que ne 
reglementent ni le Code civilni les lois par
ticulieres sous ]e regime desquelles ]'arti
cle 715 de ce code place Ia dite convention; 

Attendu que Ia concession a titre onereux 
du droit de chasse sur un bien n'etablit, 
comme il est dit plus haut, en faveur du con
cessionnaire, qu'un droit de ereance; qu'en 
cas de vente dn bien les obligations person
nelles du concedant ne pas sent point a l'ache
teur; que cet acheteur n'est qu'un ayant 
cause a titre particulier du vendeur; que 
c'est done bien a tort que le demandeur in
vogue la violation de l'artiele 1122 du Code 
civil· 9ue si, par suite de Ia vente du bien 
sans 'reserve, Je concedant du droit de chasse 

-a viole ]'obligation personnelle qu'il avait 
contractee, cette violationne peut se resoudre 
qu'en dommages et interets; 

Attendu qu'il resulte de ce qui precede 

qu'en statuant comme ill' a fait, le juge du 
fondn'a pas. viole les textes releves au moyen; 

V u, pour le surplus, Ia legalite de Ia pro
cedure et des condamnations; 

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

Du 11 janvier 1926, - 2e ch. - Pres. 
l\f. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2° CH.- 11 janvier 1926. 

1° COUR D'ASSISES.- PARTIE CIVILE. 
-CONSTITUTION AVANT L'ARRJlT DE CON
DAMNATION, - LIBELLE DES DOlVIMAGES ET 
INTERii:Ts kPRES CET ARRET. - PAS D'IR
REGULARITE, 

2° COUR D'ASSISES.- AcQUITTEMENT. 
-AcTION CIVILE RECEVABLE. - CoNSTA
TATION D'UN FAIT DOMMAGEABLE.- PAS 

DE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE. 

So COUR, D'ASSISES. - AccusATION 

D' A VOIR FOURNI DES SECOURS A L'ENNEMI. 
- AcQUIT'l'EJ\IENT.---DoMMAGES ET IN'
TER:ihs ACCORDES A LA PARTIE CIVILE. -
CONTRAINTE PAR CORPS SUR CE QUE LES 
ACTES INCRIMJNES ONT ETE ACCOMPLIS DE 
MAUVAISE ~OI. -VIOLATION DE LA CHOSE 
JUGEE. 

1° La partie civile qui, en cmw d'assises, 
s'est constituee avant l'an·et qui statue 
sw·l'accusation, est 1'ecevable a indique1', 
poste1'ieurement a l'arl'iit, le rnontant des 
dornmages et interets qu'elle 1·eclame (1), 
(I' ode d'instr. crim., art. S59.) 

2° L'acquittement intervenu ala suite d'un 
ve1·dwt negatij, su1' l' accusation de secou1's 
a l'ennemi, ne fait pas obstacle a l'action 
de la partie civile 1·eclarnant des darn
mages et interets (2). (Code d'instr. crim., 
art. S58.) 

S0 Lo1'squ'un an·et qui, apres un verdict 
negatij su1' une accusation de secours a 
l' ennemi, statue sw· les dommages et inte
rets reclames pat· la partie civile et pro
nonce la contrainte par corps en disant 
que la condamnation encourue trouve sa 
source dans des actes accorhplis de mau
vaise joi, cet a1'1·et restitue aux actes 
incrinl'ines le caractere de c1·iminalite 

(1) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de 
cassation, ·1920-1924, vo COU1' d'assises, no 88. 

(2) Sic ibid., nos 81> et 86. 
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ecarte ]la1' le jw·y' et viole la chose ju
gee (1). (Code penal, art. 115 nouveau; 
Code civil, art. 1350 et 1351.) 

(MAGERMAN, - c. ETAT BELGE.) 

Poui·voi contre un arret de Ia cour d'as: 
sises de Ia Flandre·orientale, statuant sur 
\'action civile, du 30 jnin 1925. 

ARRlh, 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
accusant Ia violation de \'article 359 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que Ia 
cour d'assises a allow~ des dommages-inte
rets a Ia partie civile, bien que celle-ei n'ait 
forme sa demande qu'apres que le jugement: 
avait eta rendu : 

.Attendu que le proces-verbal d'audience 
constate qu'au cours des debats devant Ia 
cour d'assises de Ia Flandre orientale, le 
defendeur s'est regulierement constitue par
tie civile, .et qu'apres la reponse negative du 
jury la cour, du consentement de toutes les 
parties, a remis Ia cause a une date ulte
rieure pour statuer sur les · interets de la 
partie civile; 

.Attendu qu'il resulte de ces constatations 
que le dt\fendeur a forme sa demande avant 
le terme fixe par !'article 359 du Code d'in
struction criminelle; qu'il importe pen que 
l'Etat n'ait determine le montant des dom
,mages-interets reclames qu'a une audience 
ulterieure; qu'en effet, cette evaluation n'est 
que Ia consequence de Ia demande formee 
des Ia constitution de partie civile; que le 
moyen n'est done pas fonde; 

Sur le deuxieme moyen accusant Ia vio
lation. des 1/,rticles 360, 363, 366 et 367 
du ·Code d'instruction criminelle; des arti
cles 1350 et 1351 du Code civil et de !'ar
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que Ia cour 
d'assises, apres avoir prononce l'acquitte
ment' de 1':1ccuse, a neanmoins condamne 
celui-ci a des dommages et interets envers 
l'Etat beige, et meconnu ainsi l'autorite de 
Ia chose jugee : 

.Attendu qu'aux termes de \'article 358 du 
Code d'instruction criminelle \'accuse pent, 
bien qu'il ait beneficia d'un acquittement, 
ett'e condamne a des dommages et interets 
envers Ia partie civile en raison des faits 
sur lesquels a porte Ia reponse du jury; 
que ce!ui-ci, en effet, n'a en a se pronon-

(1) liAUSTIN-HELIE, t. III, no o25a; HAUS, PTincipes 
de droit penal, t. II, n•1089. Comp. cass., 26 avril 
1921 (PASIC., 1921, I, 3ll1). 

cer que sur Ia criminalite des dits faits, 
tandis que l'ac'tion de Ia partie civile est 
basee exclusivement Rur une faute releYee 
dans le chef de !'accuse; 

Attendu que !'arret attaque a nettement 
etabli cette distinction en constatant que le 
jury n'a pas eu a se prononcer SUI' ]e point 
de savoir si le fait reproche a !'accuse, 
quoique prive de son camctiwe cl'iminel, ne 
constituait cependant pas une faute; 

.Attendu que !'arret releve que le deman
deur, a qui \'on reproche d'avoir construit 
des baraquements et. des hangars pour l'eu
nemi, n'a pas fourni Ia preuve qu'il avait 
agi uniquement par necessite, sons Ia pres
sion de requbitions formelles auxquelles il 
n'aurait pu se soustrait·e sans s'exposer a 
de graves dangers; que \'arret ajoute que 
le demandeur, 1< qui semble avoit· agi par 
esprit de lucre, a incontestablement rendu 
service a l'ennemi pour la conduite ·de Ia 
guerre >>, et en conclut qu'il a commis une 
faute qui, aux termes de \'article 1382 du 
Code civil, entraine sa responsabilite civile; 

.Attendu qu'il suit de ces considerations 
que, sur ce point, il n'existe aucune contra
diction entre le verdict du jury et !'arret de 
Ia COlli' et qu'il n'a, par consequent, pas ete 
porte atteinte au principe de Ia chose jugee; 
que le moyen est done denue de fondement; 

Sur le moyen dt\duit de Ia violation des 
articles 1350 et 1351 du Code civil; 18 de 
Ia loi dri 21 mars 1859; des articles 1 er, 2 et 
3 de Ia loi du 27 juillet 1871, de !'article 364 
(nonveau) du Code d'instruction criminelle, 
en ce que !'arret attaque a viole Ia chose 
jugee en fondant les conda.mnatious pronon
cees a charge du. demandeur sur des actes
aceomplis de mauvaise foi, alors que Ia re
ponse negative du jury a enleve ce caractere 
anx faits reproches au demandeur : 

.Attendu que le demandeur etait accuse 
d'avoir fourni des secours en hommes ou 
munitions aux ennemis de l'Etat; 

.Attendu que !'arret denonce, statuant sur 
Ia demande de Ia partie civile en tant qu'elle 
vise !'allocation de dommages-intere.ts, con
state que Je prejudice subi derive d'une faute 
commise par le demandeur, et en conclut que 
ce dernier est tenu, en vertu de !'article 1382 
du Code civil, a reparer le dommag·e cause; 

.Attendu qu'apres avoir, en consequence, 
condamne le demandeur au payement d'une 
somme d'argent a titre de dommages-inte
rets ainsi qu'aux frais, la decision attaquee, 
pour justifier la contrainte par corps qu'elle 
prononce ensuite, precise, cette fois, Ia na.,. 
ture de Ia faute commise par le demandeur, 
en disant que Ia condamnation au payement 

, de dommages-interets qu'il vient d'encourir 
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trouve sa source dans des actes accomplis 
-de mauvaise foi; 

Attendn qu'en qualifiant en ces termes les 
actes qui ont servi de base anx condamna
tions intervenues, l'arret entrepris leur 
restitue le caractere de criminalite qui avait 
.ete ecarte par le jury; qn'il viole done Ia 
chose jng·ee; 

Par ces motifs, casse !'arret denonce; 
'ordonne que le present arret sera transcrit 
-sur le registre de la conr d'assises de Ia 
Flandre orientale, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee; con
damne Ia partie civile aux frais de !'instance 
~n cassation et de l'arret annule; rQnvoie Ia 
cause devant Ie tribunal de premiere instance 
{chambre civile) de 'l'ermonde. 

Du 11 janvier 1926. - 28 ch. -Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gom
;bault. - Concl. con f. M. J ottrand, avocat 
general. 

Du meme jour, arrets rejetant: , 
1° Un pourvoi lorsque le moyen est fonda 

sur des faits ne resultant d'aucun document 
dont Ia cour pent tenir compte (1); 

2° Un moyen nouveau qui n'est pas d'or..: 
dre public, on un moyen nouveau melange de 
fait et de droit on un moyen depourvu d'in
tln·et (2) .. 

tr• CH. - 14 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM~ 
MAGE DE GUERRE. - REQUETE COMPO SEE 
DE PLUSIEURS FEUILLETS. - PARAPHE 
INUTILE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. -MALADIE. 
-CAUSE.- APPRECIATION SOUVERAINE. 

3° MOYENS DE CASSATlON.- VIOLA
TION DE LA FOI DOE AUX ACTES. - ACTES 
NON DEPOSES. - MANQUE DE BASE. 

1 o La loi ne prescrit pas, a peine de nul
lite, que le demandeur pamphe les diDers 
jeuillets dont est jo1"1nee une 1·equete en 
cassation. 

2°Le juge du jond app1·ecie souveminement 
si une maladie est la consequence de la 
deportation du malade. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COU!' de 
cassation, 1920-1924, vo iii oyens de cassation (Rece
vabilite), no 49. 

(2) Sic ibid., vo Moyens de cassation (Recet•abilite), 
nos 122, 123 et 202. 

3° Manque de base en fait le nwyen qui in
voque la violation de la Joi due a des 
pieces et conclusions, alors que ces pieces 
et ces concl'usions n'ont pas ete rUposees 
par le demandeur. 

(JULES BEAUCHAMP.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
24 juillet 19~5. 

.Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 janvier 1926. -Ire ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier presii!ent. -
Rapp. M. Smits. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

F 6 CH. - 14 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - JUGEMENT INTERLOCU
TOIRE ou DEFINITIF 0 -NOTION. 

2° MOYENS DE C.ASS~\.TION.- ARRET 
ORDONNANT UNE ~1ESURE D'INSTRUCTION 
INUTILE DANS LE SYSTEME DU DEMANDEUR. 
-MoYEN POURYU D'INTERET. 

3° SEQUESTR,E DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS.- Fu.ME BELGE DE
VENUE ALLEMANDE PAR MARIAGE. -BIENS 
ACQUIS EN REMPLOI DE SES BIENS PROPRES., 
-PAs DE sEQUESTRE. 

4° MOTIFS DRS JUGEMENTS ET AR
RETS.- D:EvELOPPEMENT JUitiDIQUE DES 
CONCLUSIONS. - REPONSE SPECIALE PAS 
NECESSAIRE. 

1° Est susceptible d'un pourvoi, comme deci
sion definitive, l' arret qui statue sur un 
moyen dont le rejet eut 1·endu inutile 
l'examen du fond (ife espe_ce). 

2° N' est pas depourvu d'inte1·et le moyen 
dirige contre une decision qui o1'Clonne 
une mesu1·e d'instruction, alors que, dans 
le systeme du moyen, cette mesure semit 
Ugalement inutile (Fe espece). 

3° Sont exclus des 1nesures de sequestre 
les biens qu'une femme, Belge d'origine, 
Allemande par mariage, a acquis en rem
ploi de ses biens p1·op1·es au sens de la 
loi sur la matiere. (Loi du 17 novembre 
1921, art. 4) (1re et 2e especes). 

4° Le iugement ne doit pas repondre spe
cialimzent a une these juridique qui n' est 
que l'amplijication doct1'inale du moyen 
qu'il 1·epousse en donnant les motifs de 
sa decision (2e espece). 
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Premiere espece. 

(PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR D'APPEL 

DE BRUXELLES, - C. 1\!AYEUR, EPOUSE 

PANZER.) 

Pourvois contre des arrets de Ia cour 
d'appel de Bruxelles du 12 mars 1924. 

ARRJlT. 

LACOUR;- Sur !'unique moyen: fausse 
interpretation, fausse application, et, par
taut, violation des articles 1•r, 2, 7, 11, 12, 
17 et 18 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918; 
297, specialement !itt. b, d et i du Traite 
de paix du 28 juin 1919 et des§§ 1•r, 3 et 9 
de l'annexe a Ia section IV de ce traite, 
approuve par Ia loi du 15 septembre 1919; 
1•r, 4, § l•r, 3° et § 2, 9 a 1~ modifies par 
la loi du 30 mars 1923; 13 et 20 de Ia loi 
du 17 novembre 1921 et, pour autant que de 
besoin, des articles 1407, 1433 a 1436, 1470, 
1536, 1558 et 1559 du Code civil, et 97 de 
Ia Constit.ution, en ce que !'arret attaque 
dit pour droit que « l'immeubla sis a Mort
sel, denomme Villa Flora, sera exclu des 
mesures de se'1uestration pour Ia part que 
la defenderesse, Beige d' origine, ayant 
perdu cette qualite par l'effet de son ma
l'iage, s'y est constituee en propre par rem
ploi des biens qui lui etaieut pl·opres au 
sens de Ia loi du 17 novembre 1921, et 
que cette part sera recherches coutradic
toirement avec le sequestre, et a !'interven
tion du fonctionnaire de !'enregistrement et 
des domaines que !'administration commet
tra a cet effet, se reservant de statuer ulte
rieurement ce qui appartiendra »; 

SNr Ia fin de non-recevoir tiree du carac
tere simplement interloc.utoire de !'arret 
attaque sur Ie point c.ritique par le pour
voi, et du defaut d'interet a Ia cassation : 

Attendu que pour obtenir Ia mainlevee 
du sequestre de l'immeuble susdit, Ia defen
deresse entend le ranger dans Ia categol'ie 
des « propres >> de Ia femme qui a perdu sa 
nationalite beige par !'effet de son mariage, 
quoique cet immeuble n'ait ete acquis par 
elle qu'en remploi de biens auxquels cette 
qualification est juridiquement applicable; 

Attendu que le rejet de cette pretention 
eut rendu inutile l'examen du fond, et que 
c'est sur ce point prealable a !'appreciation 
de Ia demande de mainlevee du sequestre 
qu'a porta Ia contestation, et non pas seule
ment sur une erreur dans !'interpretation 
de Ia loi, qu'a defaut d'interet dans le chef 
des demandeurs, le procureur general pres 
cette cour aurait seul, eventuellement, qua-. 
lite pour faire redresser ; 

Atteudu que c'est sans plus de fondement 
que Ia defenderesse argnmente de Ia partie 
finale du dispositif de !'arret reproduit au 
moyen pour en conclure au defaut actuel 
d'interet a poursuivre l'annulation d'un 
arret qui n'a pas reforme !'ordonnance du 
president du tribunal de premiere instance, 
deboutant Ia defenderesse pour n'avoir paB 
prouve ]e caractere de (( propre )) quant a 
l'immeuble dont il s'agit; 

Attendu que !'interet du demandeur con
sists precisement, au contraire, a faire ecar
ter immediatement nne mesure d'instrnction 
qui deviendrait inutile dans son systeme, 
puisqu'elle tend a faire rechercher si le 
remploi invoque a eu, en realite, le carac
tere requis pour produire un effet de subro
gation; 

Attendu que Ia susdite fin de non-recavoir 
manque done de base en fait; 

Au fond: 
Attendu que le § 2 de !'article 4 de la Joi 

du 17 novembre 1921 repute biens propres 
de Ia femme mariee, qui a perdu sa nationa
lite beige par l'effet de son mariage, et 
exclus de ce chef des mesures de sequestra
tion par le n° 3 du § 1er de cet article:« les 
biens que la femme possedait au jour de Ia 
celebration du mariage ou qui lui sont echus 
pendant son cours a titre de succession»; 

Attemlu qu'il ressort de !'elaboration de 
cette disposition qu'elle a ete dictee par 
diverses considerations, a savoir, notam
ment, que Ia femme dont il s'agit n'a pas 
perdu d'ordinaire tout attachement a sa pa
trie d'origine, et qu'en lui appliquant Ia loi 
sans temperament, on pourrl).it Ieser ceux 
qui se trouvent dans l'indivision avec elle; 

Attendu que, toutefois, le second motif, 
d'ordre pratique dans Ia situation particu
liere d'indivision, n'a pas ete preponderant, 
comme Je pretend le pourvoi quand il en 
infere, ainsi que du texte· de l'artide, que Ia 
protection des interets de Ia famille beige 
ne pouvant etre invoquee quand il s,'agit ·de 
biens acquis en remploi et non indivis entre 
Ia femme devenue Allemande et ses parents 
a elle, restes Belges, !'exoneration des me
sures de sequestration ne serait pas justifiee; 

Attendu que. lorsqu'il s'est agi au Parle
ment de fixer l'etendue de !'a vantage accorde 
a Ia femme et de preciser, pour ne pas don
ner lien a des a bus' ce qu'il fallait entendre 
par cc biens propres >> au point de vue de Ia 
loi en cette matiere, on a cru expedient d'en 
indiquer les signes distinctifs en reprenant, 
comme les mieux appropries au but pour
suivi, les termes de !'article 1404, § 1er du 
Code civil; qu'il a ete ditque cette definition 
rendrait !'idee exprimee par le gouverne-
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ment de. conserver a Ia femme le patrimoine 
qui a une origine b~lge, sans ~u'o~ put a voir 
egard aux conventions matr1momales dont 
!'application serait susceptible d'etendre 
]'exemption en discussion ; 

Attendu que, sans doute, Ia mise sous se
questre est imposee d'une maniere generale 
par !'article 9 de Ia loi pour tous les biens, 
droits et interets vises a ]'article 1 er, et ne 
rentrant dans aucune des categories excep- ' 
tionnelles dont il est question aux articles 2, 
4 et 6; 

Attendu que la notion de« biens pro pres», 
loin d'exclure, par elle-meme, celle de rem
ploi, c'est-a-dire d'equivalence par substi
tution de biens, Ia comporte d'apres le Code 
civil, auquel elle a ete empruntee; qu'il y 
aurait done une etrange anomalie dans 
la loi s'il fallait frapper de mainmise les 
biens acqnis en remploi parce qu'ils ne son~ 
pas intrinsequement Jes memes que ceux qm 
appartenaient a la femme quand elle s'est 
mariee; 

Attendu qu'on arriverait, par exemple, a 
cette consequence exorbitante que Ia femme 
dont Jes biens ont ete expropries pour cause 
d'utilite publique, apres son mariage, ver
rait-plaees sous sequestre et sujets_a _rea
lisation les biens qu'elle a acquis pour 
reconstituer son patrimoine immobilier; que 
la loi n'a done pu vouloir qne la consistance 
des biens restat immuable; qu'enfin, Je rem
ploi, acte essentiellement conservatoi1·e clu 
caractere anterieur des biens, et qui iden
tifie, par fiction on subrogation reell_e, un 
bien a un autre, ne pent donne!' hen a 
fraude au point de vue de !'application de 
la loi sur Je sequestre, puisqu'il appartient 
toujours au .iuge du fond d'apprecier s'il 
s'est accompli dans des conditions permet
tant d'assimiler, en fait, Je bien acquis pre
tendument a ce titre au bien qui est sorti 
du patrimoine du sequestra; 

Attendu que tel est !'objet de la mesure 
d'instruction ordonnee par !'arret attaque, 
c'est-a-dire declarant que, dans les circon
stances qu'il reliwe, l'epouse Panzer peut 
revendiquer comme propre, dans Je terrain 
acquis et Ia villa construite de deniers lui 
appartenant partiellement, Ia part qu'elle 
s'y serait constituee en remploi d'autres 
biens qui lui etaient personnels; d'ou il suit 
que !'arret dument motive n'a pas viola Jes 
dispositions vi sees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l'Etat 
aux depens de ]'instance en cassation, eta 
l'indemnite de 150 francs envers les defen
deurs. 

Du 14 janvier 1926.- 1re cb. -Pres. 
M. van lsegbem, premier president. -

Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Pau] 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Resteau. 

Deuxieme espece. 

(PROCUREUR GllNERAL PRES LA COUR D'APPEL. 

DE BRUXELLES, - C. OBOUSSIER, EPOUSE 

MICHELIS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Au food: 
Attendu que Je § 2 de ]'article 4. de Ia loi 

du 17 novembre 1921 repute biens propres 
de la femme mariee, qui a perdu sa nationa
lite beige par l'effet de son mariage, et 
exclus de ce chef des mesures de sequestra
tion par Je n° 3 du § 1 er de cet article : « les 
biens que Ia femme possedait au jour de Ia 
celebration du mariage ou qui lui sont echus. 
pendant son cours a titre de succession>>; 

Attendu qu'il ressort de !'elaboration de 
cette disposition qu'elle a ete dictee par 
diverses considerations, a savoir, notam
ment, que la femme dont il s'agit n'a pas 
perdu d'ordinaire tout attachement a sa pa
trie d'origine, et qu'en lui appliquant la loi 
sans--temperament,- on- pourrait -Ieser- ceux 
qui.se trouvent dans l'indivision avec elle; 

Attendu que, toutefois, le second motif, 
d'ordre pratique dans Ia situation particu
liere d'indivision, n'a pas ete preponderant, 
comme le pretend le pourvoi quand il en 
infere, ainsi que du texte de l'article, que 
Ia protection des interets de Ia famille beige 
ne pouvant etre invoquee quand il s'agit de 
biens acquis en remploi et non indivis entre 
Ia femme devenue Allemande et ses parents 
a elle, restes Belges, !'exoneration des me
sures de sequestration ne serait pas jus tiMe; 

Attendu que, lorsqu'il s'est a'gi au Parle
ment de fixer l'Mendue de l'avantage accorde 
a Ia femme et de preciser, pour ne pas don
ner lien a des abus, ce qu'il fallait entendre 
par « biens propres >> au point de vue de Ia 
loi en cette matiere, on a cru expedient d'en 
indiquer les signes distinctifs en reprenant, 
comm(:1 les mieux appropries au but pour
suivi, les termes de !'article 1404, § 1er du 
Code civil; qu'il a ete dit que cette definition 
rendrait l'idee exprimee par le gouverne
ment de conserver a la femme le patrimoine 
gui a nne origine belge, sans qu'on put a voir 
egard aux conventions matrimoniales dont 
!'application serait susceptible d'etendre 
!'exemption en discussion; 

Attendu que, sans doute, Ia mise sous se
questre est imposee d'une maniere generale 
par !'article 9 de la loi pour tous Jes biens, 
droits et intei·ets vises a l' article 1 er' et ne 
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rentrant dans aucnne des categories excep
tionnelles dont il est question aux articles 2, 
4 et 6; 

Attenduque Ia notion de ((biens propres n, 
'loin d'exclure, par elle-meme, celle de rem
ploi, c'est-a-dire d'equivalence par substi
tution de biens, !a comporte d'apres le Code 
civil, auquel elle a ete empruntee; qu'il y 
aurait Jonc une etrange anomalie dans !a 
loi s'il fallait frapper de mainmise les 
biens acquis eu remploi parce qu'ils ne sont 
-pas intrinsequement les memes que ceux qui 
appartenaient a Ia femme quand elle s'est 
mariee; 

Attendu qu'on arrive1·ait, par exemple, a 
cette consequence exorbitante gue !a femme 
dont les biens out ete expropries pour cause 
d'utilite publique, apres son mariage, ver
rait places SOilS sequestre et sujets a rea
lisation les biens qu'elle a acquis pour 
reconstituer son patrimoine immobilier; que 
la loi n'a done pu vouloir que la consistance 
des biens rest at immuable; qu'enfin, le rem
tploi, acte essentiellement conservatoire du 
caractere anterieur des biens, et qui iden
tifie, par fietion on subrogation reelle, un 
.bien a un autre, ne pent donner lieu a 
fraude au point de vue de ]'application de 
la loi sur le sequestre, puisqu'il appartient 
toujours au juge du fond d'apprecier s'il 
s'est aceompli dans des conditions permet
tant d'assimiler, Pn fait, le bien acquis pre
tendument a ce titre au bien qui est sorti 
·dU patrimoine du seq uestre; 

Sur le second moyen : violation des ar
ticles 97 de !a Constitution; 141, 433 et 470 
du Code.de procedure eivile; 7 de Ia loi du 
20 avril1810; 1319 et 1320 du Code civil, 
·en ce que !'arret a statue sans rencontrer ou 
ll)otiver le rejet des conclusions de Ia partie 
.appelante en tant que celles-ci, sub n° II, 
proposaient et developpaient le moyen tire 
de ce que le legislateur n'a pas etendu a Ia 
determination des biens propres definis par 
le § 2 de !'article 4 de Ia loi du 17 novem
bre 1921, la subrogation reelle ou de chose 
qui ne pent exist.er que par l'effet de la con
vention ou d'une disposition de Ia loi : 

Attendu que cette these juridique, qui 
n'est, comme le pourvoi le reconna!t, que le 
developpement de son argumentation, n'a 6te 
qu'une amplification doctrinale du moyen 

(1) Sic Tab!~ du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, vo IJiotifs des jugements et 
m;·ets, nos 17 ·{67. 

(2) Comp. conClusions precedant les an·ets de Ia 
cour de cassation du 19 janviet·1872 (l'Asrc., 1872, 
I, !Jo~) et 16 mars 1908 (ibid., 1908, I, 1:l6). - Les re-

qu'il faisait valoir devant le juge du fond, 
et n'a pas fait, d'ailleurs, !'objet d'un chef 
forme! de conclusions; d'oi1 il snit que le 
moyen manque de base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; coudamne l'Etat 
aux depens de !'instance en cassation et a 
l'indemnite de 150 francs envers les epoux 
Michelis et M. Wauters, qualitate qua. 

Du 14 janvier 1926. -Ire ch. - Pt·es. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Gonet. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat genera!. - Pl. 
M. Ladeuze. 

i'" CH.- 14 janvier 1926. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - NOTION. -ARGUMENTS NON 
RENCONTRES.- MOTIF SUFFISANT. 

2° T AXE COMMUNALE. - 'l'AXE GRE
VANT TOUTE PROPRI:ETE RIVERAINE D'UNE 
VOlE PUBLIQUE CREEE PAR LA COMMUNE, 
MAIS NE FRAPPANT PAS LE PROPRIETAIRE 
QUI ABANDONNE GRATUITEMENT A LA COM
MUNE LE TERRAIN NECESSAIRE A LA CREA
TION DE LA RUE. - LEGALI'l'E. 

3° IMPOT. - EGALITE DE TOUS DEVANT 
L'IMPOT. - TAXE GREVANT TOUS LES RI
VERAINS D'UNE VOlE PUBLIQUE AVEC EXEMP
TION POUR TOUS CEUX QUI ABANDONNENT 
GRATUITEMENT CERTAINE PARCELLE. -
LEGALITE. 

1° Le juge doit statuer sut· chaque chef de 
demande et chaque exception; il n'a pa.~ 
['obligation de repondre a chaque at·gu
ment (1) . 

2° N'etablit pas indit·ectement une expro
priation forcee sans indemnite le regle
ment communal (dans l'espece, d'Uccle) 
qui greve d'une taxe toute propriete rive
raine d'une voie publique crli!!e, t•edressee 
ouilat·gie pa1' la commune, et qui a.ffran
chit de la taxe le p1'0fJ1'il!taire qui aban
donne gratuitem.ent a la commune le 
te1'rain necessai1'e a la 1?0ie publique, ou 
obtient de l' aut1'e riverain sem.blable aban
don, en lui payant une indem.nite a conve-
nit• entre eux (2). ' 

glements envisages dans ces conclusions sont diffe
rents de cetui dont il est question dans !'arret annote. 
Le reglement dont M. le procureur gem\ral Faider 
traite etablissail une taxe indirecte ne frappant que 
les pl'Opt·ietaires dont les propl'ietes etaient soumises 
a !'expropriation; il les dispensait de Ia taxe en cas 

;:-·· 
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3° Ne viole pas le principe de l'egalite 
devant l'impot, le 1'1lglement communal 
(dans l' espece' d' u ccle) qui etablit une 
taxe g1·evant en p1·incipe tous les riverains 
de la 1JOie publique, et qui en dispense les 
riverains ayant jail a Ia commune abandon 
gratuit de certaines parcelles de ten·ain. 

(LANDFER)IANN ET CONSORTS,- C. HUBERTY 

ET COMUUNE n'UCCLE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 6 juillet 1923 (P Asrc., 1924, 
II, 131). · 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur les premier et deu
xieme moyens, pris de Ia violation des 
articles 97 de Ia Constitution; 141 du Code 
de procedure civile; 77' 78, 462 du meme 
code; 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil et pris, en outre, le premier moyen, 
de Ia violation des articles 1er et 2 du regle
ment-taxe sur les terrassements et pava
ges de Ia commune d'Uccle, des.lO mars-
24 juin 1912, approuve par arrete royal du 
.14 aoilt 1912, ainsi que de Ia violation des 
articles 110, alinea · 3 de. Ia Constitution; 
75 et 76, . 5°, de Ia loi communale du 
30 mars 1836; de I' article 81 de .cette der
niere loi, modifie par !'article 4 de Ia loi du 
30 juin 1865; de I' article 132 de Ia loi pro
vinciale du 30 avril1836, modiM par Ia 
loi du 31 mars 1874 et de !'arrete royal du 
29 avril 1902, en ce que l'arret attaque a 
declare les demandeurs passibles de Ia taxe 
de terrassements et pavages instituee par le 
reglement susdit, sans s'arreter a I' articula
tion des demandeurs portant, d'abord, que 
les travaux de terrassements et pavages 
dont s'agit au litige avaient ete faits sur 
uile propriete privee et non sur le domaine 
public communal; ensuite, que !'adjudication 
de ces travaux n'avait pas ete soumise a Ia 

de cession gratuile de Ia parcelle :i. expr~prier. 
M. Faidet· expose que pareil reglement est incorrect,· 
parce qu'il fait dependre de l'expropt;iation Ia debi
tion de Ia taxe ; il ne le dec!at•e pas illegal et l'arrM 
le reconnait legal : il decide que Ia debition de Ia 
taxe etant Ia consequence necessaire de !'expropria
tion, le juge devra, en calculant l'indemnite.a payer 
:i.l'exproprie, tenir compte du montant de Ia taxe. 
Le reglement que M. le procureur general Terlinden 
envisage etablit une taxe directe, frappant unique
ment les proprietaires des ter•·ains a exproprier, et 
de laquelle il est reconnu que par elle Ia commune 
entend rept·endre a l'exproprie l'indemnite qu'elle a 
du lui payer. 

deputation permanente, et sans expliquer 
par aucun motif le rejet de ces moyens; et 
pris, en outre, le deuxieme moyen de cassa
tion, de Ia violation des articles 1er et 2 du 
reglement-taxe de Ia commune d'U ccle des 
29 juillet-13 novembre 1905, approuve par 
arrete royal du 19 decembre 1905, ainsi que 
de Ia violation des articles 110, alinea 3 de 
Ia Constitution; 75 Pt lfi, 5° de Ia loi com
munale du 30 mars 1836, en ce que !'arret 
attaque a declare les demandeurs passibles 
de Ia taxe d'ouverture de rues instituee par 
le reglement susdit, sans s'arreter a l'arti
eulation des demandeurs, portant que l'as
siette de Ia rue ou avenue dont question au 
litige avait ete cedee gratuitement a Ia com
mune par des tiers, les beritiers Crock'aert, 
et sans expliquer par aucun motif le rejet 
de ce moyen: 

Attendu que les juges sont tenus de statuer 
sur chaque chef de demande et sur chaque 
exception opposee a une dep1ande, et de mo
tiver leur decision sur chacun de ces points, 
mais non de rencontrer tons les a1·guments 
invoques par les parties; . 

Attendu que, dans l'espece, deux chefs de 
demande out ete soumis au juge du fond, 
relatifs a deux taxes ayant pour objet le 
remboursement a Ia commune d'U ccle, res
pectivement, de frais de terrassements et de 
pavages et de frais de creation, d'elargis-
5ement et de redressement de rues ; 

Attendu que les demandeurs, sans oppo
ser d'exception a ces demandes, se sont 
barnes a en contester le fondement, pour 
diverses raisons; ' 

Attendu que !'arret attaque, encore qn'il 
ne rencontre pas, in terminis, cbacun des 
arguments invoqu,es par les demandeurs, est 
cependant motive quant a chacune des taxes 
reclamees; qu'il ne contrevient pas, dans 
ces conditions, aux dispositions invoquees a 
l'appui du premier ni du second moyen; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 11, 112, 113 et 107 de Ia 
Constitution, combines avec les articles 1 er 
et 2 du reglement d'Uccle des 29 juillet-
13 novembre 1905, et avec les articles 110, 
alinea 3 de Ia Constitution; 75 et 76, 5° de 
Ia loi communale du 30. mars 1836, en ce 
que !'arret attaque a fait application aux 
demandeurs de ce reglement, alors qu'il est 
illegal comme congu en violation de l'ar
ticle 11 de Ia Constitution subordonnant 
]'expropriation a une juste et prealable in
demnite, et des articles 112 et 113 prohibant 
les privileges en matiere d'impots : 

En ce qui concerne Ia premiere branche 
(violation de I' article 11 de Ia Constitution) : 

Attendu que le reglement de Ia .commune 
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d'Uccle des 29 juillet-13 novembre 1905, 
approuve par arrete royal du 19 decembre 
1905, etablit une taxe grevant toute pro
prieta batie au non Mtie, riveraine d'une 
voie publique creee, redressee ou elargie 
par Ia commune, mais affranchit de cette 
taxe le proprietaire qui. abandonne gratui
tement a ]a commune le terrain neces~aire a 
Ia creation, au redressement ou a l'etargis
sement de Ia dite voie publique, ou obtient 
de ]'autre riverain semblable abandon, en 
lui payant une indemnite a convenir entre 
eux; 

Attendu que cette disposition a Ia simple 
portee d'une offre faite par Ia commune au 
proprietaire et laissee a sa libre apprecia
tion; qu'elle ne porte aucune atteinte a son 
droit de recevoir, s'il le prefere, l'indemnite 
juste et prealable visee par I' article 11 de Ia 
Constitution; qu'au contraire, il est expres
sement prevu par le reglement que si l'a
bandon n'a pas lieu, l'indemnite est fixee a 
]'amiable apres expertise ou par voie ju
diciaire; 

En ce qui concerne la seconde branche du 
moyen (violation des articles 112 et 113 de 
Ia Con~titution) : 

Attendn que le reglement critique etablit 
une taxe grevant en principe taus les rive
rains de la voie publique, puis en' exempte 
les riverains qui auront fait au procure a Ia 
commune I' abandon gratuit de certaines par-
celles de terrain; · 

Attendu qu'en disposant ainsi, le regle
ment critique n'exige des citoyens aucune 
retribution a un titre autre que l'impot, et 
n'etablit aucun privilege en matiere d'im
pOts; qu'il se borne a etablir, dans Ia forme 
legale, une exemption de taxe au profit de 
certains contribuables, en raison de facilites 
fournies par eux en vue de l'exilcution de 
travaux d'interet general; 

Attendu qu'en autcirisant les exemptions 
ou moderations d'impot, pourvu qu'elles 
soient etablies Jegalement, Ia Constitution 
(art. 112, alin. 2) n'a pas interdit de les 
r~ndre dependantes de semblable condition; 

Attendu que tons les contribuables se 
trouvant dans les memes conditions sont 
soumis au meme traitement par le regle
ment critique; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en appliquant celui-ci, l'arret attaque 
n'a contrevenu ni a ]a disposition constitu-' 
tionnelle prerappelc:\e, ni a aucune des autres 
disposit'ions invoquees a l'appui du troisieme 
moyen; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 14 janvier 1926. - }re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conf, M. Paul 
Leclercq, premier avocat gem)ral. - Pl. 
MM. Ladeuze et Marcq. 

f<e cH. - 14 janvier 1926. 

PENSIONS (GENDARMERIE). - PEN
sroNs DES SOUS-OFFICIERSi BRIGADIERS ET 
GENDARMES. - MAJORATION PAR ANNEE 
D'ACTIVITE. - ELEMENT CONSTITUTIF DE 
LA PENSION. -Lor DU 3 JUIN 1920 APPLI
CABLE. 

Lamajoration po!l1' chaque periode complete 
d'un an d'activite passee dans le corps de 
la genda1·merie, dont les sous-officiers, b1·i
gadiers et gendarmes pensionnes benefi
cient, est un element constitutif de leur 
pensionet doit et1·e regardee comme en fai
sant partie pmu· l' application de la loi du 
3 juin 1 9 2 0. (Loi du 24 mai 1912, art. 6.} 

(ETAT BELGE [DEFENSE NATIONALEj, 
C. STOFFEL.) 

Pourvoi coutre un jugement du t.ribunar 
da premiere instance deBruxellesdu28mars-
1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation,. 
fausse application, fausse interpretation des 
articles 97 de Ia Constitution; 1 er, 5 et 6 de 
Ia loi des 24-25 mai 1912; 7 de la loi du 
3 juin 1920; 27 a 29, 56, 57, 67 et 68 de Ia 
loi du 23 novembre 1919; des lois des 24 mai 
1838; 9 avril 1841 ; 25 fevrier 1842; 23 mai 
1888 et 2 jni.llet 1896, en ce que le jugement 
attaque decide que le defendeur a droit, en 
vertu de Ia loi du 3 juin 1920, a nne majo
ration de 120 p. c. calculee non seulement 
sur le taux de- sa pension Je premier mare
chal des logis de Ia gendarmerie tel qu'il est 
prevu au bareme de Ja·Joi du 24 mai 1912, 
mais encore sur Ia majoration_speciale accor
dee par ]'article 6 de cette loi, alc.rs que !a 
loi du 3 juin 1920 n'a fait subir aucune modi
fication au montant de cette majoration spe
ciale et exclusive : 

Attendu que I' article 7 de la loi du 3 juin 
1920 porte que:« les pensions militaires exis
tantes, et accordees en vertu·des dispositions 
anterieures a la loi du 23 novembre 1919, 
sont majorees dans les proportions suivantes, 
d'apres le grade et les assimilations deter
minees par les tarifs annexes aux lois des. 
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24 et 25 mai 1912 avec jouissance a partie sous-officiers de Ja gendarmerie dependait 
du 1er octobre 1919 ... , adjudant: 120 p. c. )) ; auparavant de leurs annees de service et de 

Attendu que d'apres ces tarifs, comme cel!es qu'ils ont passees dans un grade, on 
d'ailleurs d'apres l'article unique de Ia loi du devrait faire abstraction de !'allocation que 
4 juillet 1860, les pensions des sous-officiers ces anciens sous-officiers ont obtenue en 
(et. soldats) du corps de Ia gendarmerie sont vertu cle !'article 6 de Ia loi de 1912 et cela 
t•egll~es par assimilation des dits sous-offi- pour ramener leur situation a ce qu'elle se
ciers aux adjudants; rait sous !'empire de Ia loi du 23 novembre 

A ttendu qu'il est constant que le dMen- 1919; que !'article 7 de Ia loi du a juin 1920 a 
deur a ete pensionne en qualite de premiet· eu pour but de mettre les pensions conferees 
marechal des logis de la gendarmerie par avant la loi.du 13 novembre 1919 mieux en 
arrete royal du 1 er juillet 1906 et que, lors rapport avec les conditions economiques nees 
de Ia promulgation· de Ia loi predtee du de Ia guerre et qui les avaient rendues insuf
a juin 1920, sa pension annuelle s'elevait a fisantes; qu'il a statue d'une maniere gene-
1,423 francs, y r:ompris la somme de 115 fr. rale et sans qu'il apparaisse de son Slabo
l'epresentant !'augmentation du taux de sa ration que ·le legislateur aur3rit: iteanmoins 
pension par application de !'article 6 de la entendu y introduire la distinction proposee 
loi du 24 mai 1912, qui alloue aux premiers par le demandeur; que, des lors, les dispo
marechaux des logis de gendarmerie un sup- sitions legales citees au moyen n'ont pas ete 
plement de pension fixe a 5 francs par peri ode violees; 
d'une annee complete qu'ils ,ont passee au Par ces motifs, rejette ... ; condamne l'Etat 
.service; beige aux depens de !'instance en cassation 

Attendu que le demandeur soutient a tort et a l'indemnite de 150 francs envers le 
·que ee supplement ne fait pas partie in- dMendeur. 
tegrante de !a pension de 1,423 francs, a D 1 · 1926 1 h p , 
I 11 ·1 ' 1 d 'f d 't u 4 ~anvter . - re c , - res. 
aque e 1 reconnait que e e en eur avm 1\'1:. van Iseghem, premier president. -

droit avant Ia mise en vigueur de Ia loi du Rapp. JYL Remy. _ Concl. conj. 1\'1:. Paul 
.3 juin 1920, et qu'il doit etre considere Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
comme un a vantage special ne_s'incorporant -- MM. ResteTtu et Beatse-.--
pas dans Ia pension proprement dite; qu'en 
.efl'et, !'article 6 de Ja loi du 24 mai 1912 
declare expressement que « les taux des 
pensions conferees aux sous-offieiers et bri
gadiers de Ia gendarmerie, ainsi qu'aux gen
darmes ... sont majores )) des sommes qu'il 
indique, pour chaque periode complete d'un 
an d'activite passee dans le corps de la gen
darmerie; qu'on ne saurait meconnaitre rai
sonnablement qu'nne augmentation ainsi oc
troyee de la pension de retraite en devient 
un element constitutif et fixe Ia base du rele
vement de cette pension par une nouvelle 
faveur de la loi; qu'il s'ensuit que Ja these 
.du pourvoi enleve a la pension son caractere 
d'unite et en detache ]'augmentation accordee 
par Ia loi de 1912.pour en faire une gratifi
·Cation concomitante mais bien distincte; 

Attenclu qu'en vain le pourvoi fait valoir 
.que les agents subalternes de Ia gendarme
rie pensionnes avant Ja loi du 23 novembre 
1919 (qui ne fait pas entrer en ligne de 
compte !'allocation prevue par !'article 5 de 
la loi du 24 mai 1914, c'est-a-dire !'augmen
tation de pension en proportion de Ia duree 
,d'activite dans Je grade), se trouveraient 
dans une situation preferable aux agents de 
meme rang qui ont combattu. pendant la 
guerre; qu'a supposer qu'il y eiit Ia une ano-
·malie, on n'en pourrait deduire juridique-
.ment que parce que le taux de Ia pension des 

1re CH. - 14 janvier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - Do;~-tMAGE 
DIRECT. - :NOTION. ~ IMPRUDENCE DU 
SINISTRE.- PAS DE RllPARATION. 

Usant de son pouvoh· souverain d'apprecia
tion, le juge du fond peut decider que n' a 
pas droit a une indemnite le sinistre qui 
s'est volontairement et librement, pour 
gagnm· de l'm·gent, expose au danger dont 
il a souffert dans ses biens. 

(GUNST:) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam
mages de guerre de Gaud du 20 mai 1925. · 

Arret conforme a la notice. 

Du 14 janvier 1926. -1re ch. - P1·es. 
1\'1:. van lseghem, . premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. ' 
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F• CH. - 14 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
~rAGE DE GUERRE. - SIGNIFICATION. -
ExPLOIT DATE DU 23 FEvRIER 1925. -
ARRET ATTAQUE RENDU LE ll MAl 1925.
ORIGINAL DE L'EXPLOIT DATE DU 23 JUIN 
1925. - VALIDITE. 

2o DOMMAGE DE GUERRE. -CESSION. 
-DROIT DU CESSI!JNNAIRE IDENTIQUE A 
CELUI DU CEDANT. 

1 o Lorsque l' arret attaque est du 11 mai 
19 2 5, que par erreur la copie de l' ex
ploit de notification faite au defendeur 
porte la date du .2 .3 fevri.er 19 2 5, fait 
foi la date de l' ongmal qut porte la men
tion, signee du defendeur, qu'il a rerr-t la 
co pie a la date de l' origin!fl. 0 • ' 

2° Le cessionnai1·e des d1'0ds du stmstr·e a 
les memes droits que le sinistre (1). 

(HINDRYCKX, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A GAND.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour des dom
mages de guerre de Gaud du 11 mai 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que, ~'apres le defepdeur., il p~ 
serait pas prouve que Ia ~equete lm ~ ete 
signifiee dans ]es quarante JOUrS a partir du 
15 mai 1925, date de Ia notification au de
mandeur de Ia decision attaquee, rendue le 
11 mai 1925; 

Attendu que le defendeur base ce soute
nement sur ce que la copie lui remise de 
!'exploit de signification de Ia requete por~e 
la date manifestement erronee du 23 fe
vrier 1925; 

Attendu que le defendeur a signe lui
meme au bas de !'original du dit exploit, 
date du 23 juin 1925, Ia mention « re<;u 
copie date que dessus >> ; 

Attendu que le defendeur est mal venu a 
pretendre non etabli~ une ,date qu'il a per
sonnellement c<;mstatee, et a soulever contre 
le pourvoi une fin de non~r~cevoir dont le 
manque de base ne peut lm echapper; . . 

Sur le moyen unique de cassatiOn, pr1s de 
Ia violation des articles 15, 17 et 55 de la 
loi dil 10 mai 1919 et de !'article 97 de Ia 
Constitution, en ce que !a decision attaquee 
se base, pour apprecier le rnontant de l'in-

(l), Sic cass., 26 novembre 192ti, supra, p. 78~ 

PASIC., 1926.- 1"0 PARTIE. 

demnite de remploi, non, comme le veut !'ar
ticle 15 de !a loi du 10 mai 1919, sur Ia 
difference existant entre la premiere indem
nite et le coilt de Ia reparation ou de !a 
reconstruction, deduction faite de Ia vetuste, 
mais sur !a consideration que le demandeur 
a acquis le droit a reparation du sinistre, 
moyennant payement d'une somme inferieure 
a Ia valeur 1914 du bien detruit : 

Attendu que le droit a reparation organise 
par Ia loi du 10 mai 1919 peut etre ced-8 
(art. 55); que cette cession transfere au 
cessionnaire le droit de reelamer les indem
nites que le c6dant aurait pu reclamer lui
meme et que Ie juge n'est pas autorise a 
s' ecarter' en pareil cas, des regles etablies 
pour leur calcul, et notamment pour le cal
cui de l'indemnite de remploi (art. 17); 

Attendu que Ia decision denoncee, se 
basant uniquement sur le prix de Ia cession 
et sur !' « enrichissement >> qui resulterait 
pour le demandeur du maintien de l'indem
nite complementaire de remploi, fixee par le 
tribunal, Ia reduit, pour cette raison etran
gere au systeme consacre par Ia loi; 

Attendu qu'ainsi motive, le dispositif de 
Ia decision denoncee n'est point justifi6 le
galement et vi ole les textes vises au moyen ; 
- Par ces motifs, casse !a decisiondenoncee; 
dit que le present arret sera transcrit dans 
les registres de Ia cour des d~mmages de 
g~erre de Gand, et q}l~ ;nentwn ~n sera 
faite en marge de Ia deciSion annulee; met 
les frais a Ia charge de l'Etat; renvoie Ia 
cause devant !a cour des dommages de 
guerre de I;lruxelles. 

Du 14 janvier 1926. - F 0 ch. - Pnfs. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Rol!n. - Concl; qonf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1r• CH. - 14 janvier 19116. 

COMMUNE. -AGENTS. - ,lNDEMNITE DE 
viE cm1mE. - DEFAUT DE PRODUCTION 
n'uN T~TRE. -AcTION MAL FONDEE. 

L'employe communal ne peut, s'il ne produit 
pas le titre indispensable pour justifier 
son p1·1tendu dr?it a une indemnite d_e 
vie chm·e, obtemr que la commune sott 
condamnee a la lui paym·. (Loi du 31 octo
bre 1919 sur les indemnites de vie chere.) 

. (ETIENNE, -C. COMMUNE DE BELLAIRE.) · 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Liege du 27 decembre 1924. 

12 
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ARRET. tra CH. - 14 janvier 1926. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation, 
fausse application on fausse interpretation 
des articles 92 et 93 de Ia Constitution; des 
articles 1 er et 2 de Ia loi du S1 octobre 1919 
sur les indemnites de vie chere a accorder 
par les communes et par les administrations 
charitables a leurs ag,ents salaries, en ce 
que !'arret attaque a decide que le deman
deur « etant de Ia categorie des salaries 
communaux a l'egard desquels s'exerce son
verainement le pouvoir souverain d'appre
ciation de la deputation permanente du 
conseil provincial ( c'est-a-dire un salarie 
autre qu'un commissaire ou commissaire
adjoint de police), le tribunal de Liege. par 
le jugement a quo, ne pouvait, sans empiete
ment, se substituer ace college pour decider 
qu'une indemnite de vie chere lui etait due 
et en fixer Je montant l>, alors que, d'apres 
Ia loi susdite du S1 octobre 1919, les com
munes, les bureaux-de bienfaisance, les com
missions administratives des hospices civils 
et celles des monts-de-piete sont tenus d'al
louer a leurs agents salaries, a partir du 
1 er octobre 1916 et jusqu'a ce qu'il soit 
decide autrement par Ja deputation perma
nente du conseil provincial, UI!e i11Jlemnite 
de vie chere; et que la deputation permanente . 
ne pent que fixer, pour chaque commune, le 
taux minimum, sujet trimestriellement a 
revision, de cette indemnite : 

Attendu que le demandeur pretend trou
ver dans sa qualite d'employe communal un 
titre legal a ]'allocation d'une indemnite de 
vie chere, dont il appartiendrait seulement a 
Ia deputation permanente du conseil provin-

, cia! de Liege de determiner le tau:X:; 
Attendu que, meme d'apres ce soutene

ment, l'aetion en payernent d'indemnites qui 
a ate intentee a Ia commune dMenderesse 
ne serait recevable qu'apres fixation par le 
susdit college dn montant de ces indemnites; 

Attendu qu'en declarant souverainement 
que le demandeur etait en det'aut de produire 
le titre indispensable pour justifier sa recla
mation, !'arret denonce n'a pas viole les 
dispositions legales citees au moyen ; 

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

Du 14 janvier 1926. -Ire ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president.,
Rapp. M. Remy. - Concl. conj. J\II. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Marcq. 

1° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - BIENS MIS sous 
SEQUESTRE EN EXECUTION DE L' ARRihE-LOI 
DU 10 NOVEMBRE 1918. - Lor DU 17 NO
VEMBRE 1921. - MAINTIEN DES MESURES. 

2° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEl'viiS.-NATIONALITE ALLIEE 
ou ASSOCIEE. -NoTION. 

so SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - SuccESSION D'uN. 
ALLEMAND OUVERTE LE ler MARS 1919.
SuccESSIBLE RUSSE. - MAINTIEN nu sE-
QUESTRE. 

1° La loi du 1 7 novernbt·e 1 9 21 a, en prin
cipe, maintenu les rnesures de sequestt·e· 
prises en execution de l'arrete-loi du 
1 0 novembre 1 91 8. 

2° La loi du 1 7 novembt·e 1 9 21 attache a 
l' expt·ession « nationalite alliee ou asso
ciee )) un sens adequat a celui des tennes 
« puissances alliees et associees Jl. 

SoLe sujet ntsse, appele le 1er mar·s 191 9· 
ti la succession d'un Allemand doni les 
biens sont sous sequestt·e, ne peut en 
obtenit· la mainlevee. (Loi du 17 novem
bre 1921, art. 4.) 

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,. 
C. SACHS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel' 
de Bruxelles du 6 fevrier 1924. 

ARRET.' 

LA COUR; __:__ Sur Ia recevabilite du 
pourvoi: 

Attendu qu'aux termes de l'arrete-loi du 
10 novembre 1918, les biens et interets de 
toute nature appartenant a des sujets d'une
nation ennemie donnent lieu a declaration 
et sont places sous .sequestre; que, loin. 
de rap porter les mes-ures de sequestre prises 
en vertu du susdit arrete·loi, Ia loi du 17 no
vembre 1921 (art. 9 et 10) ordonne Ia 
liquidation des biens deja sequestres; 

Attendu que Ia loi n'exclut pas de !'appli
cation des susdites mesures, comme n'appar
tenant pas a un ressortissant allemand, les 
biens formant Ia part d'un successible de 
nationalite russe dans la succession d'un res
sortissant allemand decade avant le 10 jan
vier 1920; qu'ain&i, le pourvoi n'est pas 
depourvu d'interet, comme le soutiennent les 
deux premiers det'endeurs ; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 1 •r, 2, 7 et 18 de l'arrete-loi_ du. 
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10 novembre 1918; du Traite de Versailles 
du 28 juin 1919, approuve par la loi du 
15 septembre 1919, specialement en son 
preambule et en ses articles 116, 227 a 229 
et 297; de l'article 4, § 1er, D0 2, et des 
articles 1 er, 2, 4, § 1 er, n°8 1, 3 et 4; 5, 6, 
7, 9, 10, 18, n° 2, et 20 de la loi dn 17 no
vembre 1921, en ce que, constatant que 
Frida Sachs est de nationalite russe, !'arret 
decide qu' << on ne saurait meconnaitre Ia 
qualite d'alliee ala nation russe; que Ia loi 
du 17 novembre 1921, loin d'exclnre pa~eille 
interpretation, la corrobore, au contraire, 
implicitement taut dans son ensemble que 
dans Ia dispositionmeme dont ,on demande 
!'application aux debats; que la loi n'exige 
point qu'il existe un traite ou accord de 
reciprocite; qu'en Russie, les parts revenant 
a des successibles belges dans Ia succession 
d'un ressortissant allemand n'y sont !'objet 
d'aucnne mesure de sequestration; qu'il ne 
se con<;oit, des lors, pas qu'il puisse . etre 
exige qu'il y existe un traite ou accord de 
reciprocite pour regler nne situation qui n'y 
estmeme pas discutee )) ; qu'en consequence, 
le dit arret a mis ]'ordonnance a quo a neant 
en tant qu'elle concernait la demande de 
Frida Sachs et les depens y relatifs, et, 
emendant qnant a ce, a ordonne ]a mainle
vee dn sequestre en tant qu'il portait sur la 
part successorale de la dite Frida Sachs, et 
a commis M. Rasquin, verificateur de !'en
registrement et des domaines a Bruxelles, 
on tout autre a designer par !'administra
tion competente, pour etablir cette part : 

Attendu que Ia loi exclut seulement de 
!'application des mesures de sequestre et de 
liquidation certaines categories exception
nelles de biens, ]lotamment les parts reve
nant a des successibles de nationalite alliee 
on associee, dans la succession d'un ressor
tissant allemand decede depnis le 10 no
vembre 1918, a charge de reciprocite et a 
condition qu'ils n'aient, au cours de la 
guerre, participe a aucun acte hostile ala 
Belgique, a ses allies ou associes (art. 4, 
§ 1er, 2o); . 

Attendu que, faite en execution de !'ar
ticle 297 du Traite de Versailles, la loi du 
17 novembre 1921 attache a ]'expression 
<< nationalite alliee ou associee », dans la 
disposition prerappelee, un sens adequat a 
celui des termes « puissances alliees ou asso
ciees », employes dans le meme traite, 
litt. b du susdit article ; 

Attendu· que le sens de ces termes est 
defini de fa<;on precise dans le preambule.du 
traite, oYt sont enumerees les puissances 
alliees ou associees, parmi lesquelles n'est 
point mentionnee la Russie; 

Attendu qu'il ressort de !'arret attaque 
que le 1 er mars 1919, date ol.t s'est ouverte 
la succession du pere de la defenderesse, 
celle-ci etait de nationalite russe; 

Attendu qu'en ordonnant, en raison de 
cette circonstance, et qnant a la part reve
nant a la defenderesse, la mainlevee du 
sequestre dont etaient frappes les biens 
composant Ia dite succession, !'arret attaque 
contrevient aux dispositions invoquees a 
l'appui du pourvoi; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; dit 
que le present arret sera transcrit sur Jes 
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et 
que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee; condamne la defenderesse 
aux depens; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Gaud. 

Du 14 janvier 1926. - pe ch. - Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Goncl. con{. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Ladeuze. 

1'• CH. - 14 janvier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - REMPLOI. 
- MARCHANDISES.- RECONSTITUTION DU 
STOCK NECESSAIRE A LA REMISE EN MARCHE. 
- CouT INFERIEUR A L'INDEMNITE DE RE
PARATION. - pAS D'INDEMNITE COMPLE
MENTAIRE. 

Lorsque le CO'Ut de la reconstitution du stock 
necessai1·e d la remise en ma1'che de l' en
tre prise est inji!rieur a l'indemnite de 
t·epamtion, il ne peut etre alloue aucune 
indemnite complementaire de 1'emploi (1). 
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921, 
art. 18.) · 

(RENNO.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 17 juil
let 1925. 

Arre't conforme a la notice. 

· Du 14 janvier 1926. - 1re ch. - P1·es. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. de le Court. - Goncl. conj. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

(1) Sic cass., 7 mai 1925 (PASIC., 1925, l, 239). 
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Fe cH. - 14 janvier 1926. 

APPRECIATION .SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- DoMMAGE/DE 
GUERRE. -VOL COM:lfiS A LA FA VEUR DE LA 
DESORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS. 
-DECISION FONDEE SUR LES ELEMENTS 
DE LA CAUSE. - POUYOIR SOUVERAIN. 

LER A UNE ALLURE DANGEREUSE POUR LE 
PUBLIC ET GENANTE POUR LA CIRCULATION. 

. So MO'I'IFS DES JUGI~MENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE.- Rou
LAGE. - VITESSE DE 49 IULOMETRES A 
L'HEURE DANS UNE AGGLOMERATION. -
AcQUITTEMENT, POUR LE SEUL ~fOTIF QUE 
LE REGLEMENT EN VIGUEUR NE LIMITE PLUS 

Le juge du fond apprecie souverainement, L'7 VITESS~ A UN CERTAI!'NOMBRE DEK_ILO-
en se fondant sur les elements de la cause ~1ETRESAL HEl!RE.- DEciSION NON LEGA-
et l'enquete faite pal' le premier juge, , LEMENT MOTIVEE. . 
qt(un vol. a ~te cornmis a _lafavet~1' de la (-1-hi, au jou' du jugement, la llgi,latia1 
deso1'gamsatwn des pouvou·s publtcs. ~~ vigueur, qu'il s'agisse d'une loi ou 

, , , d'un reglement pris en vertu d'une loi, est 
(cOMMISSAIRE DEL ETAT A LIEGE, EN CAUSE plus favorable au prevenu JfUe celle de 

DE APPERH.) l'epoque ozt l'infraction a ete comrnise, 
Pourvoi contre un arret de Ia cour des c'est la premiere qui doit etre appliquee. 

dommages de guerre de Liege du 11 avril (Code pen., art. 2.) 
1925. Il en est ainsi notamment de l'arrete royal 

du 1 er novembre 1 9 2 4, qui a attenue 
la 1·igueur de celui du 27 avril1914, en 
ce qui concerne la repression de l' exces 
de vitesse des vehicules (1). 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 janvier 1926. - tre ch. - Pds. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat gell!\ral. 

Du meme jour, arrets en matiere de dam
mage de guerre relatifs : 

1° Au pouvoir du juge de ne pas ordonner 
une enquete soUici tee par Ie sinistre (1) ; 

2° A Ia non-recevabilite du pourvoi au
que! n'est pas jointe une cppie certifiee con
forme du jugement dont Ies motifs sont 
adoptes par I' arret attaque (2); 

S0 A Ia non-recevabillte du moyen fonde 
sur des faits non prouves par las pieces sou
mises a Ia cour (S). 

2° cH. - 18 janvier 1926. 

1° LOI- RETROACTIVITE.- REGLEMENTS 
SUCCESSIFS PRIS EN VERTU D'UNE LOI. -
APPLICABILITE DE CELUI QUI EST J;,E PLUS 
FAVORABLE AU PREVENU LE JOUR DU JUGE
¥ENT. 

2° ROULAGE.- ARRETE ROYAL DU 1 er NO
VEMBRE 1924.- VITESSE DEMARCHE DES 
VEHICULES.- SuPPRESSION DE LA LIMITE 
DU NOMBRE DE KILOMETRES A L'HEURE. -
RE:MPLACEMENT PAR LA DEFENSE DE ROU-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, yo JJommage de guene, 
no 37. 

(2) Sic ibid., yo Po!tl'iiOi en cassation, no 131. 

2° Si, en vertu de l' arrete royal du 1 er no
vemb1·e 1924, le fait d'impri11W1' a un 
vehicule, dans . uti!J _(J,gglQ_rl'li_r_alilln, une 
vitesse depassant, en kilometres d l' heure, 
la limite autorisee par le reglernent ante
riew·, ne constitue plus par cela seul une 
inf1·action, il n' en est pas mains punis
sable, aux termes de cet ar1·ete, si cette 
vitesse esti« dangereuse pour le public ou 
genante pour la circulation )) . 

So N' est pas legalement nwtivee la decision 
qui se borne a acquitter un prevenn, pour
sui vi du chef d' avoir imprime d son auto
mobile, dans une agglomeration, une 
vitesse de 49 kilometres d l'heu1'e, sous 
pretexte que « la loi actuelle ne limite 
plus, a un. certain nombre de lcilometres 
a l'heu1'e, la vitesse demarche des vehi
cules dans la traversee des agglomera
tions )J. 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE,- C. SPRINGUEL.) 

Pourvoi contre un jugement, en degre 
d'appel, du tribunal correctionnel de Liege 
du 25 juillet 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi, pris de Ia violation des articles 2 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, 'v• llfoyens de cassation, n• 43. 

(._) Comp. ibid., yis Loi nos H et 12, et Peine, 
nos 42 et suiv. 
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du Code penal; 16 de l'arretii royal 'du 
27 avril 1914; 3 de !'arrete royal du 1 er no
vembre 1924, en ce que le jugement attaque 
a renvoye Ie prevenu des poursuites sans 
frais, sons prlitexte que Ie fait lui impute a 
cesse d'etre punissable, en vertu de !'arrete 
royal du 1er novembre 1924: · 

Attendu que le defendeur a Me poursuivi 
du chef d'avoir, Ie 30 mars 1925, imprime 
a son automobile, dans une agglomeration, 
une vitesse de 49 kilometres a l'heure; 

Attendu qu'au moment ou le fait a ete 
commis, Ia matiere etait reglee par !'ar
ticle 16 de !'arrete royal du 27 avril 1914, 
qui interdisait nne vitesse superieure a 
15 kilometres a l'heure dans Ia traversee 
des agglomerations; 

Attendu que Ia decision e11treprise n'a ete 
.rendue que le 25 juillet Hl25; et qu'a cette 
date etait en vigueur, depuis le 1 er juin 
1925 !'arrete royal du 1er novambre 1924 
qui ne limite plus, a un certain nombre 
de kilometres a l'heure, Ia vitesse maximum 
des vehicules, mais se borne dans sou ar
ticle 3 a interdire de donner ou de laisser 
prendre aux vehicules une vitesse dange
reuse pourle public ou genante pour Ia cir-
culation; . 

Attendu qu'en principe toute infraction 
penale doit etre punie des peines prevues 
par la Ioi existant au moment ou !'infrac
tion a Me commise ; 

· Attendu, il est vrai, que par application 
du § 2 de l'article 2 du Code penal, !a loi 
qui enleve a un acte son caractere delic
tueux doit recevoir son· application imme
diate, meme a des faits anterieurs a sa 
publication; 

Mais attendu que !'arrete royal du 1er no
vembre 1924 n'a eu ni pour but, ni pout etfet 
de rendre desormais licite le fait d'impri
mer :i un vehicule nne vitesse de 49 kilo
metres a l'heure dans Ia traversee des 
agglomerations; que ce fait n'est autorise 
en vertu du dit arrete royal que s'il n'est pas 
dangereux on genant pour Ia circulation ; 

Attendu que le juge saisi de Ia prevention 
ci-dessus libellee ne pouvait done condam
ner I'inculpe en se bornant a constater que 
Ia vitesse d,e marche de son vehicule depas
sait 15 kilometres a I'heure dans Ia tra~ 
versee d'une agglomeration; que Ie juge 
devait faire beneficier le prevenu de !'atte
nuation que Ia loi actuelle apporte dans !a 
r8pression de ce fait, et rechercher, par con
sequent, si cette vitesse superieure a 15 ki
lometres presentait, dans les circonstances 
speciales de Ia cause, un danger pour le 
public on nne gene pour Ia circulation; que 
c'est a cette condition que Ia loi actuelle a 

maintenu au fait reprocM au defendeur 
son caractere delictueux ; 

Attendu qu'en se bornant a acquitter le 
prevenu sons pretexte que !a loi actuelle ne 
limite plus, a un certain nombre de kilo
metres a I'heure, la vitesse de marche des 
vehicules dans !a traversee des agglomera
tions, le j.uge du fond n'a pas legalement 
motive sa decision et a contrevenu aux 
textes invoques ; 

Par ces motifs, r.asse la decision attaquee; 
ordonne que Ie present arr€lt sera transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Liege, et que mention en sera 
faite en marge du jugement annule; con
damne le defendeur aux depens; renvoie Ia 
cause au tribunal correctionnel de Verviers 
jugeant en degre d'appel. 

Du 18 janvier 1926. - 2e eh. - Pn!s. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conf. M. Gesche, avocat, 
general. 

2e CH. - 18 janvier 1926. 

POURVOI EN CASSATION. - PARTIE 
CIVILE DEFENDERESSE. - DECISION D'IN
STRUCTION.- POURYOI NON RECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoi cont1·e une 
pa1·tie civile et attaquant une decision qui, 
en ce qui la concerne, ne rnet pas fin 
au litige et ne statue pas sw· la compe
tence (1). 

(HEYRMAN ET SOCIETE AUTOBUS BELGES, 
C. DOM.) 

ARRET. 

LACOUR;- Attendu que, tout en ma
jorant Ia part de responsabilite incombant 
au demandeur, ]'arret attaque se borne a 
condamner celui-ci au payement d'une in
demnite a titre provisoire, et confirme la 
decision du premier juge en ce qu'il a desi
gne trois experts, aux fins d'examiner le 
defendeur et de determiner l'etendue du pre
judice souffert par celui-ci; que pareille 
deeision, etrangere a Ia competence, ne met 
pas fin au litige; que, partant, elle ne peut, 
aux termes de !'article 416 du Code d'in
struction criminelle, donner ouverture au 
recours en cassation avant !'arret definitif; 

(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia com· 
de cassation, 19:20-1924, v• Pourvoi en cassation, 
n• 311, et cass., 8 juillet 1919 (PASIC.,1919, I, 180). 
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En ce qui concerne l'action publique : 
Attendu que les formalites substautielles 

ou prescrites a peine de nnllite ant tHe 
observees, et que les peines et condamna
,tions prononcees sont conformes a Ia loi; 
· Par ces motifs, rejette ... ; ~ondamne l'e 
demandeur aux depens. 

Du 18 janvier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le 
Court. - Concl. con{. M. Gesche, avocat 
general. 

28 CH. - 18 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION. -
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. -
NoN-LIEU.- CoNDAMNATION DE LA PARTIE 
CIVILE A DES DOMMAGES-INTERilTS. -

POURVOI DE LA PARTIE CIVILE, SEULE, NON 
RECEVABLE QUANT AU NON-LIEU; RECE
VABLE QUANT AUX DOM;MAGES-INTERilTS. 

2° CASSATION. ~ CHAMBRE DES MISES 
EN ACCUSATION.- NON-LIEU.- PARTIE 
CIVILE CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTE
RJi:TS.- POURVOI DE.LA PARTIE CIVILE.
PAs DE MOYEN D'OFFICE. 

1° Lm·squ'un arret de la chambte des mises 
en accusation a prononce le non-lieu en 
faveur du prevenu et condamne a des 
dommages"intetets la partie civile, celle-ci 
n'est rec.evable a se poutvoir· contre cet 
m-ret qu' en ce qui concerne la condamna
tion aux domrnages-interets (1). 

2° Lorsque la pm·tie civile, condamnee a des 
· dornmages-interets envets le prevenu par· 

l'an·et qui prononce le non-lieu, se pour
voit en cassation sans invoquer aucun 
moyen, la cout r·ejette son pom·voi. 

(LEFEBURE ET CONSORTS, - C. BERNHEIM.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en accuf'ation de Ia cour d'appel 
de Bruxelles dn 30 juin 1925. 

Arret conforme a Ia notiee. 

Du 18 janvier 1926. - 2e ch.- Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. contt. M. ~Gesche, 
avocat general. 

(1) Sic cass., 5 janvier 192[) (PAsrc., 192il, I, 98). 
(2) Voy. Table du Bulletin des arrels de la cour 

de cassation, 1920-1924, vo Cassation, no 60. 

2• CH. - 18 janvier 1926. 

CASSATION. -MOYEN D'OFFICE.-PoUR
voi DE LA PARTIE CIVILE.-PAS DE MOYENS 
D'OFFICE. 

La cour 1·ejette purement et simplement le 
pourvoi de la partie civile qui n'invoque 
aucun moyen (2). 

(VOLLAERT,- C. ,JEANDRAIN ET 
DE CARSALADE DU PONT.) 

Pourvoi contre unjugement en degred'ap
pel dn tribvnal correctionnel de Gand du 
12 juin 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 18 janvier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Meche
lynck. - Concl. con}. M. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 18 janvier 1926. 

1° REGLEMENT DE JUGES. - CRIME 
NON CORRECTIONN ALIS:E.- RENVOI DEV ANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - JUGE
MENT D'INCOMPETENCE. , 

2° COMPETENCE. - CRIME ET DELITS 
CONNEXES. - INCOMPETENCE TOTALE DU 

JUGE CORRECTIONNEL. 

1 o La cow· de cassation regle de juges 
lorsque, saisie par une ordonnance de la 
chambre du conseil, la juridiction de 
jugement, par· une decision coulee en 
force de chose jugee, se declare incompe
tente pow· le motij que l'un des faits de 
la p1·evention connexe a des delits con
stitue un c1·ime que la chambre du conseil 
n'a pas correctionnalise par admission de 
cil'constances attenuantes (::l). 

2° Le juge correctionnel, saisi d'un crime 
et de delits connexes, se decla1·e a bon 
droit incompetent pour juger l'un et 
l'autre (4). 

(PROCUREUR DU ROI A GAND' -,c. GYSEL.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 18 janvier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Meche
lynck: - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

(3) Voy. Table du Bulletin des art·ets de la cour de 
cassation, 1920-1924, v• ]{eglement de juges, no 23. 

(4) Voy. ibid.,, .• Competence, n• 18. 
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2• CH. - 18 janvier 1926. 

FONCTIONNAIRE. - DETOURNEMENT. 
- RECEVEUR COMMUNAL. - ARRllTE DE 
LA DEPUTATION PERMANENTE FIXANT LE 
DEFICIT TOTAL. - CONDAMNATION ANTE
RIEURE POUR DETOURNEMENT D'UNE PARTIE 
DE CE DEFICIT. - NOUVELLES POURSUITES 
POUR DETOURNEMENT D'UNE AUTRE PARTIE. 
- DECISION QU'ELLES ONT POUR OBJET 
UNE INFRACTION DISTINCTE. - APPRECIA
TION SOUVERAINE. 

Est Ugale ['application d'une peine distincte 
au detournement commis par un receveut· 
communal, d'une somme faisant partie du 
solde dejicitaire de sa gestion, tel qu'il 
{L lite arrete pada deputation permanente, 
alm·s qu'une condamnation a deja ete pro
noncee contre lui du chef de detourne
ment d'une somme comprise egalement 
dans ce solde, lorsque le juge du .fond, 
qui use en cela de son pouvoir souverain 
d'appreciation, constate, d'apres les faits 
et circonstances de la cause que les deux 
detow·nements procedent chacun d'une 
intention delictueuse netternent distincte, 
et ant eu pour objet des sommes pt·ovenant 
de caisses differentes (ll. 

(LEFEBVRE.) 

- Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 31 aout t925. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique de
duit de la violation des articles 60 et 240 
du Code penal, en ce qn'un- arrete de lade
putation permanente du conseil provincial du 
Hainaut ayant rendu executoire le compte 
de la gestion du demandeur en qualite de 
receveur communal de la commune de Ban
dour, et se soldant par un deficit de 7,453 fr. 
21 c., 1 'arret attaque a condamne le deman
deur du chef de detournement d'nne partie 
de cette somme, alors que, par une decision 
anterieure, une condamnation avait d~ja ete 
prononcee a charge du meme pour detour
nement. d'une autre somme comprise ega
lement dans le deficit de 7,453 fr. 2t c.: 

Attendu que !'arret denonce constate a 
bon droit que !'objet de Ia prevention sur 

(1) Comp. Table du Bulletin des arrMs de Ia 
caur de cassation, 19~0-1924, vis Appreciation sou
veraine, no 134; PoUI·voi en cassation, no 23;1, 
et Peine, no 10; cass., 16 fevrier 1885 (PAsrc., 

laquelle il a statue est completement dis
tinct de celui qui a determine la eondam
nation encourue precedemment par le pre
venu; que par une appreciation souveraine 
des faits et circonstances de !a cause, il de
cide que les deux infractions mises succes
sivement a charge du demandeur proeedent 
chacune d'une intention delictueuse nette
ment distincte, et concernent des sommes 
provenant de caisses differentes ; que c'est 
done avec raison que l'arret a estime que 
chacune d'elles devait donner lieu a !'appli
cation d'une peine differente; 

Vu pour le surplus la legalite de la pro
cedure et des peines prononceas ; 

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

Du t8 janvier t926. - 2e ch. - PrP.s. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gom
bault. - CaneZ. conf. M GescM, avocat 
general. 

2• CH. 18 janvier 1926. 

to DESTRUCTION DE PROPRIETES 
MOBILIERJi~S D'AUTRUI.- CoNTRA
VENTION.-FAIT NON VOLONTAIRE.- PAS 
D'INFRACTION. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERES CORRECTIONNELLE ET DE PO
LICE.- PouRvOI DU coNDAMNE.- FAIT 
NON CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION. 
CASSATION SANS RENVOI. 

t 0 Le .fait prevu par l' article 55 9, 1° du 
Code penal, d' endornmager ou de dett·uire 
des pt·oprietes mobilieres d'autt·ui, doit 
Ptre volontaire pow· etre punissable. 

2° Lorsque sur pourvoi du condamne, la cas
sation se produit parce que le fait n' est 
pas une infraction, la cassation a lieu 
sans t·envoi (2). 

(DE GEYTER.) 

Pourvoi ctmtre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 22 juillet t925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen d'office, pris 
de la violation de !'article 559, to du Code 
penal: 

Attendu que cet article pu~it ceux qui, 

1881i, 1, o8); 10 janvier 1898 (ibid., 1898, I, 62). 
(2) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cour 

de cassation, 1920-1924, vo Renvoi ap1·es cassation, 
no 1!6. 
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<< hors les cas prevus par Ie chapitre III, 
titre IX, livre II du present code, auront 
volontairement endommage ou detruit Ies 
proprietes mobilieres d'autrui »; 

Attendu que Ie demandeur a ete unique
ment declare coupable d'avoir endommage 
ou detruit des proprietes mobilieres d'au
trui, sans que la prevention, le jugement du 
tribunal correctionnel et !'arret confirmant 
ce jugement aient reproche a l'acte inl:ri
mine le caract ere volontaire que Ia loi exige 
pour !'existence de la contravention; 

Attendu que, pour le surplus des preven
tions accueillies par I' arret attaque, Jes for
malites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite out eta observees, et que les peines 
prononcees sont celles de Ia loi; . 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
mais en tant seulemerit qu'il a condamne Ie 
demandeur a 20 francs d'amende augmen
tes de 20 decimes, soit 60 francs, ou trois 
jom·s d'emprisonnement subsidiaire; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de la cour d'appel de Liege, et que 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion annulee; rejette le pourvoi pour le sur
plus; dit n'y a voir lieu a renvoi sur le seul 
pouryoi du (;~IId!1JI1n(\_. 

Du 18 janvier 1926. - 2@ ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
haegen. - Concl. conj. lVI. Gesche, avocat 
general. 

2" CH. - 18 janvier 1926. 

) 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D:Emi
TANTS DE BOISSONS . A CONSOMMER SUR 
PLACE. - DE~ENTION DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES ET REFUS D'EXERCICE.- DELITS 

DE DROIT COMMUN. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D:EBI
TANTS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. -DETENTION DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES ET REFUS D'EXERCICE. - CoN
STATATION QUE LE PREVENU A PU IGNORER 
LA PRESENCE (( D'ALCOOL )) ET LE REFUS 

D'ExERCICE ccoMMIS PAR soN PREPos:E:). -
AcQUITTEMENT POSSIBLE. 

1° La violation de l'interdiction jaite aux 
debitants de boissons a consommer sut· 
place de detenir aucune quantite de bois
sons spit·itueuses dans les endroits speci
fies par la loi sw· le regime de l'alcool, et 
tout acte du debitant, de son gerant ou de 
son prepose ayant pour but d'empechet· 
ou d' entraver la rechet·che ou la constata
tion des contmventions sont des infmc-

tions de dt·oit commun, auxquelles les 
principes genemux du Code penal sont 
applicables, en tant qu'ils exigent un fait 
materiel d'incrimination et un lien moml 
permettant d' en jaire remonter la respon
sabilite a l'auteur (1). 

2° En cas de pout· suites du chef de detent-ion 
illegale de bois sons spiritueuses et de rejus 
d' exercice, peut etre justi{ie en fait l' ac
quittement qui est motive sw· la constata
tion que le prevenu « a pu ignot·er la pt·e
sence d'alcool dans son etablissement aussi 
bien que le refus d' exercice incrimine )) 
(dans le chef de son pre pose non pour
sui vi) (2). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. BLARIAU.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 15 avril 1925. 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des articles 2, 10 a 12, 14 et 
15 de Ia loi du 29 aout 1919; 231 de Ia loi 
generale du 26 aout 1822, en ce que !'arret 
atra:que--a-a:cquitte-Ie defendeur prevenu en 
ordre principal d'avoir, etant debitant de 
boissons a consommer sur place, ·detenu des 
boissons spiritueuses dans son etablisse
ment, en refusant de faire application aux 
faits de Ia cause des dispositions de !'ar
ticle 231 de Ia Ioi du 26 aout 1822, eta ecarte 
les conclusions subsidiaires de la demande
resse tendant a faire declarer le dMendeur 
responsable du refus d'exercice commis par 
sa preposee : · 

Attendu qu'en rendant applicables aux 
infractions prevues par I a loi du 29 aout 1919 
sur le tegime de l'alcool Ies dispositions des 
lois et reglements sur les contributions di
rectes, douanes et accises, concernant Ia 
redaction et le visa des proces-verbanx, Ia 
remise de la copie de ceux-ci, Ie mode de 
poursuites, Ia responsabilite, la complidte, 
la tentative de corruption, le droit de tran
siger, etc., !'article 12 de Ia predite loi se 
borne a rerivoyer a des regles de procedure 
et de poursuites et n'a apporte aucun chan
gement aux elements constitutifs des infrac
tions telles qu' elle~ sont definies par les 
articles 1 er, 2 et 14 de Ia meme loi ; 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassa lion, 1920-1924, v• Bois sons spil·itueuses, n•• 4, 
o et 6. 

(2) Voy. ibid., v• Boissons spi1"ilueuses, n• 24. 
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Attendu que les delits cree~ pa! ces ~!s
positions et, notarriment, Ia vJOlatlOn de hn
terdiction faite aux debitants de boissons a 
consommer sur·place de detenir aucune qu~n
tite de boisson spiritueuse dans les endr01ts 
specifies, et tout acte du debitant, de son 
gerant on de sou prepose ayant pour but 
d'empecher ou d'entraver Ia recherche ou Ia 
constatation des contraventions ne coucernent 
pas ]:i, perception des droits fiscaux et consti
tuent des infractions de droit commun, aux
quelles les principes generaux du Code penal, 
en taut qu'ils exigent un fait materiel d'incri
mination et un lien moral permettant d'en 
faire remonter l'imputabilite et Ia respon~a
bilite a ]'auteur, sont appJicab]es, sauf diS
position contraire dans les lois et reglements 
particuliers, selon le prescrit de l'artic.le 100 
du Code penal; ' 

Attendu que Ia reference prerappelee con
tenue a !'article 10 de Ia loi du 29 aout 1919 

. assimile bien les delits eriges par cette loi a 
·des delits .fiscaux au point de vue du droit 
de poursuite de ]'administration des finances, 
mais ne renvoie pas au regime de repression 
de Ia fraude etabli en matiere de douane par 
les articles 19, 22 a 25 de Ia loi du 6 avril 
1843, modifiant et completant celle du 
26 aoil,t 1822; d'ou il suit que la loi speciale 
du 29 aoilt 1919 sur le regime de l'alcool ne 
deroge pas au droit commun en ce qui con
cerne !'element moral requis pour les delits 
qu'elle cree, et ne leur donne pas une base 
purement materielle ; 

Attendu, d'ailleurs, qu'im Ia cause, Ia 
poursuite a ete dirigee contre le seul det'en
deur sans qu'il apparaisse aucune preuve 
legale de culpabilite d'un de ses preposes 
dans les faits de Ia prevention; que, part ant, 
!'article 231 de Ia loi generale du 26 aout 
1822 n'etant pas applicable dans l'espece, 
n'a pu etre viola; 

Attendu que l'arret attaque constatant 
que le defendeur a pu ignorer Ia presence 
d'alcool dans son etablissement aussi bien 
que le refus d'exercice incrimine, sa decision 
n'a viole aucun des articles invoqw\s au 
moyen; que celui-c'i manque done de base; 

Vu, pour le surplus, Ia legalite de Ia pro
cedure et du dispositif; 

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

Du 18 janvier 1926. - 28 ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. con}. M. GescM, avocat 
general. 

2• CH. - 18 janvier 1926. 

1° POUR VOl EN CASSATION.- PARTIE 
CIVILE DEFENDERESSE.- ARR:ih INCIDEN
TEL REFUSANT D' ANNULER UNE EXPERTISE 
ET DE DESIGNER DE NOUVEAUX EXPERTS.-· 
POURVOI NON RECEV ABLE. 

2° POTJRVOIEN CASSATION.- PARTIE 
CIVILE DEFENDERESSE. - PouRVOI FORMR 
CONTRE UN ARRih QUI A MIS FIN AU LITIGE 
MAIS NE CRITIQUANT QUE LA DECISION D'UN 
ARRET D'INSTRUCTION AYANT FAIT L'OBJET 

D'UN POURVOI ANTERIEUR EN DATE. -
POURVOI NON RECEV ABLE. 

1° Est non recevable le pmttvoi ditige contre 
une pm·tie civile et attaquant une decis'ion 
qui se bm·ne a ?'efuse1· d' annulet une expet
tise et de nommm· de nouveaux expm·ts, et 
a otdonne1· aux parties de conclure au 
fond (1) . 

2° Est non rece.vable le pourvoi qui, bien. qye 
di1·ige cont1·e un artet mettant fin au ltttge 
engage pm· l'action de la partie civile, se 
bm·ne a ctitiquel' la decision d'un a1'1·et 
d'instr·uctionqui ajait l'ob.fet d;un 1:ecolfrs 
introdu-it avant que fut 1·endu l ar1·et deji
nitif (2). 

(NE:MERY, -C. GOLENVAUX.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege ,du 22 juill~t 1925 et contre. l!Il 
autre arret de Ia meme cour du 28 Jllll
let 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvoi& 
formes les 23 et 29 juillet 1925 sont con
nexes et qu'il y a lieu de les j?indre ;_ . 

En ce qui concerne le pourvor du 23 JUillet: 
Attendu que le pourvoi est dirige contre 

l' arret incidentel rlu 22 juillet 1925 qui rej e
ta it les exceptions dilatoires du demandeur 
tendant a l'annulation de !'expertise inter
venue dans la cause, a Ia designation de nou
veaux experts, et ordonnait aux parties de 
conclure immediatement au ·fond; 

Attendu que cette decision ne portait pas 
sur Ia competence et ne mettait pas fin au 
litige; que, suivant Ia dispo_sition. d~ l'ar

. ticle 416 du Code d'instructron cnmmelle, 

(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia eour de 
·cassation, 1920-1924, v• Pou!'voi en cassation, no 311; 

cass., 8 juillet 1919 (Pft,sic., 1919, I, 180); 18 janviet> 
1926, supm, p. 181. 

(2) Voy. Table du Bulletin des arriits de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• PaU?·vai en cassation, n• 30~. 
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~lie ne po.uvait .dom;er ou':.ertt~r:e .a~l re~o?\s 
~n cassatiOn qu·apres !'arret dehmtlf; d ou Il 
suit que le premier pourvoi, en raison de sa 
date, n'est pas receva~le; , .. 

Sur le pourvoi forme par acte flu :!9 ,lUll
let 1925 : 

Attendu que ce pourvoi ne concerne q.ue 
des interets civils, et que le seul moyen m
voque a l'appui est tire de Ia pretendue « vio
lation des articles 315, § 3, et 317 du Code 
-de procedure civHe, en ee que les arrets atta
ques des 22 et 28 juillet 1925 ont refuse de 
.declarer substantielles et, par consequent, 
prescrites a peine de nullite pour ]a Sauve
garde des droits du prevenu, et, notamment, 
.des droits de sa defense, les prescriptions des 
dits articles relatives a ]a presence des par
ties a ]'expertise et a leu~· droit ~e ~O~!fiU
niquer aux experts tels dtres et reqmsttlons 
qu'elles jugeront cm~ven~bl~s. »; .. 

Attendu que l'arret defimtlf du 28 Jmllet 
constate expressement que la cour d'appel 
avait anterieurement, par son arret du 
22 juillet, rejete Ia pretention du demandeur 
tiree de la nullite de !'expertise et de la vio
lation des droits de la defense invoquees au 
moyen· qu'il appert d'ailleurs des termes de 
ce derdier arret que telle etait bien Ia deci
sion du juge du fo~d; qu'il ~esulte de I~ gu~ 
le second pourvm est umquement dmge 
contre !'arret incidentel, objet du premier 
pourvoi, lequel a Me rejete ci-dessus comme 
non recevable ; 

Attendu que ]'article 438 du Cod~ d'in
structiou criminelle dispose : << lorsqu'une 
demande en cassation aura ate rejetee, la 
partie qui l'avait formee ne pourra plus se 
pourvoir en cassation contre le meme arret 
DU jugement, so~1s q uelq_ue pretexte et par 
<{nelque moyen que ce smt >>; 

Attendu que les termes absolus dans les
quels ceue decheance est comminee, rendent 
cet article applicable tant au cas ou le pre
mier et le second p.ourvois sont juges par un 
meme arret de Ia cour de cassation, qu'acelui 
ou le premier pourvoi est rejete comme no~ 
recevable, et encore que le second pourvot 
.ait eta forme dans le delai de la recevabilite; 

Attendu qne cette decheance est d'ordre 
public; d'ou il suit que le moyen propo~e 
n'est pas recevable; 

Par ces motifs,joint les pourvois sub nis ..• ; 
Jes rejette et condamne le demandeur aux 
.de pens. 

Du 18 janvier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. con}. M. GescM, avocat 
general. 

Du meme jour, arrets en matiere repres
sive decretant le desistement regulierement 
forme d'un pourvoi en cassa~ion (1). 

1'" CH, - 21 janvier 1926. 

1° CHOSE JUGEE.-DOMMAGE DE GUERRE. 
- JNAPPLICABILITE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - PRoc.E:
nuRE. -DROIT n'INTERVENTION. -CoN
DITIONS. 

1° L'autorite de la chose jugee, telle qu'elle 
est etabUe par les articles 13 50 et 1 3 51 
du Code civil ne s'applique pas aux deci
sionsn'emanant pas dupouvoir judiciaire, 
notamment aux decisions des juridictions 
des dommages de guen·e (2). 

2° Ne peuvent intervenir dans la procedure 
en repm·ation des dommages de guerre 
qtfe lef cre,a11;ciers et titulaire! d~ droits 
reels enumeres aux §~ ter de Z.arttcle 32 
et 2 de l'a1'ticle 34 des lois com·donnees 
le 6 septembre 1 9 21 . 

(VRIJE BEROEPSCHOOL, -C. CONSTANTIN VAN ' 
DA11IME.) . . 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de gnerre de Gand du 30 mai1925. 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir 
opposee au pourvoi par le defendeur Van 
Damme: 

Attendu que Ia demanderesse, dont l'in
tervention en la cause avait ete declaree 
recevable, etant partie au proces, n'a re
<;u notification de !'arret attaque que le 
18 jnin 1925; que le pourvoi forme par ell e. 
le 25 juillet suivant l'a done ate dan_s le 
delai imparti par !'article 7 de Ia l01 du 
19 ao!lt 1923; que le pourvoi est recevable; 

Sur le premier moyen pris de Ia violation 
de !'article 1351 du Code civil, en ce que 
!'arret attaque revient sur les contestations 
videes par !'arret de Ia meme cour des dom
mages de guerre du 29 nov~mbre 1924, et 
decide exactement le contratre de ce qu'a
vait decide ce premier arret : 

Attendu que le principe de la chose jugee, 
tel qu'il est regie par les articles 1350 et 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Pour1•oi en cassation, n• 32i>. 

(:J) Sic ibid., v• Chose jugee, n• 2. 
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1S51 du Code civil, est etranger aux deci
sions des cours et tribunaux des dommages 
de guerre, ces decisions n'emanant pas du 
pouvoir judiciaire; qu'a defaut d'invoquer 
Ia violation d'une autre disposition legale 
qui serait applicable en Ia matiere, le pre
mier moyen est non recevable aux termes 
de !'article 69 des lois coordonnees par !'ar
rete royal du 25 avril1920; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articles 1166 du Code civil; S2, SS, S6, 
§ 2-des lois coordonnees par !'arrete royal dn 
6 septembre 1921, accordant a tout crean
'cier Je droit d'intervenir dans Ia procedure 
en reparatiQll : 

Attendu que les articles S2 a S6 des lois 
coordonm)es ont precisement pour but de 
limiter le droit d'intervention, d~.ns Ia proce
dure en reparation, aux creanciers et titu
Jaires de droits reels enumeres au § 1 er de 
!'article S2 et aux creanciers indiques au§ 2 
de !'article S6; qu'en decidant, par des con
siderations que le juge du fond apprecie 
souverainement, que la creance de_la deman
deresse ne lui conferait pas le droit d'inter
venir dans- la procedure, !'arret attaque, 
loin de violer ]'article 1166 du Code civil et 
Jes autres dispositions visees au moyen, en 
a fait au contraire une exacte application; 

Sur le troisieme moyen, accusant Ja vio
lation de !'article 41 des lois coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, en 
ce que ]'arret attaque n'aurait pas Rtatue 
sur Ia demande de l'intervenante, demande
resse en cassation, alors que les tribunaux 
des dommages de guerre, devant lesquels 
uue partie intervenante demande la condam
nation du sinistre au payement des avances 
faites pour ses dommages de guerre ont, 
aux termes de la disposition susvisee, com
petence pour connaitre de ces contestations : 

Attendu que !'arret denonce, loin de se 
refuser a statuer sur l'une des contestations 
pour lesquelles !'article 41 precite donne 
competence aux cours et tribunaux des dam
mages de guerre, decide, au contraire, que 
la demanderesse n'a ni titre ni qualite pour 
intervenir dans la procedure en reparation 
suivie a Ia roquete du second defendeur; 
que le troisieme moyen manque done de base 
en fait; 

Par ces motifs, regoit le pourvoi, le re
jette; dit que les frais resteront a Ia charge 
de l'Etat. 

Du 21 janvier 1926. - 1re ch. -Pres. 
M. van Iseghem, premier president. 
Rapp. M. de Ie Court. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

, 1re CH. - 21 janvier 1926, 

1° DOMAINE PUBLIC. -NoTION. . 
2° CASSATION.- COMPETENCE. -ECOLE 

COMMUNALE. - CoMPETENCE DE LA couR 
POUR DECIDER QU'UNE ECOLE COMMUNALE 
N'EST PAS AFFECTEE A L'USAGE IMMEDIAT 
ET DIRECT DU PUBLIC. 

S0 DOMAINE PUBLIC.- EcoLE.- DE
PENDANCE DU DOMAINE PRIVE. 

, 4° IMMEUBLE ET MEUBLE. -MoBILIER 
D7UNE ECOLE COMMUNALE. - lMMEUBLE 
PAR DESTINATION. 

50 DOMAINE PUBLIC. -DOMAINE PRIVE. 
- DISTINCTION ENTRE MEUBLES ET IM
MEUBLES. - APPLICABILITE AU DOMAINE 
PRIVE. 

1o Pow· qu'une chose depende du domaine 
public, elle doit lui etre a.ttribuht par une 
loi ou servir indistinctement d l'usage de 
tous; il ne sujjit pas qu' elle ait une desti
nation d'utilite publique (1). 

2o La cour de cassation est competente pour 
decider qu'une ecole communale n'est pas 
un btltiment a.jfecte a l'usage immediat et 
direet du public. 

so Une ecole communale depend du domaine 
pt·ive de la commune (1). 

4o Le mobilier d'une ecole communale est 
immeuble par destination. (Code civil, 
art. 524.) 

5° La classification des chases etablie par 
le Code civil s'applique aux chases du 
domaine public (2). 

(COMMUNE DE SAINT-HUBERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Lieg·e du 20 fe
vrier 1925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation et de Ia fausse application 
des articles 15 et 19 des lois coordonnees 
par arrete royal du 6 septembre 1921, en ce 
que I' arret attaque a range le mobilier d'une 
ecole communale dans Ia categorie des 
meubles ~ervant a l'exercice d'une profes
sion et a fixe l'indemnite totale a trois fois 

(1) Comp. cass., 12 juillet 1878 (PASIC., 1878, I, 
34,8): 28 mars t878 (ibid., 1878, I, 149); Bruxelles, 
22 juin 1899 (ibid., 1900, II, 139); GIRON, Diction
nail·e, 2• edit., t. Ier, p. 3o3; PLANIOL, Droit civil, 
5• edit., t. I•r, nos 3061-, 3069 et suiv., 3078. 

(2) Voy. PLANIOL, D1·oit civil, t. Ier, no 3063. 
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Ia valeur au 1 er aoi'lt 1914, alors que le dit 
mobilier devait etre considere comme im
meuble par destination, ou tout au moins 

. comme ne rentrant pas clans les categories 
prevues par !'article 19, nos 3 et 4, et, par
taut, que le taux du remploi n'etait limite 
par aucun coefficient legal : 

Attendu qu'il ne su:ffit pas pour qu'une 
chose fasse partie du domaine public, qu'elle 
ait nne destination d'utilite publique; qu'il 
faut qu'elle soit attribuee au domaine public 
par une loi ou qu'elle serve indistinctement 
a !'usage de tous ; 

Attendu qu'une ecole communale n'est 
classee par aucune disposition legale parmi 
les choses. hors du commerce; qu'elle n'est 
pas affectee a !'usage immediat et direct du 
public; qu'elle ne rentre done pas dans le 
domaine public de Ia commune, mais doitetre 
rangee dans son domaine prive; 

Attendu que Je mobilier constitue un 
accessoire indispensable de !'ecole et fait, 
comme tel, partie de ce dernier domaine ; 

Attendu que la classification des choses 
etablie par le Code civil s'applique aux 
choses du domaine prive; d'ot\ il suit que 
!'arret attaque en fixant, par application de 
!'article 19 des lois coordonnees par arrete 
royal du 6 septembre 1921;-d'apres un-taux-
limite, l'indemnite complementaire de rem
ploi relative au mobilier scolaire, par le 
motif que ce mobilier faisait partie du do
maine public de Ia commune, a contrevenu 
aux textes cites au moyen; 

Par ees motifs, casse !'arret rendu en 
cause; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les registres de ·]a cour des 
dommages de guerre de Liege, et que men
tion en soit faite en marg·e dela decision 
annulee; renvoie Ia cause a Ia cour des dom
mages de guerre de Bruxelles ; frais a 
charge de I'Etat. 

Du 21 janvier 1926. - Ire ch. - P1·es . 
.M. van lseghem, premier presirlent. -
Rapp . .M. Smits. - Concl. conf . .M. Paul 
Leclercq, premier avocat generaL. 

1'° CH. - 21 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.-- DoM
MAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS 
VIOLE:ES. -ARTICLES 15 ET 16 DES LOIS I 

COORDONNEJES SUR LES DOMMAGES AUX 

BIENS, ORGANIQUES DU REMPLOI. - INDI

CATION SUFFISANTE. 

2° DO.M.MAGE DE GUERRE.- REMPLOI. 
- PRESBYTERE DETRUIT. - REMPLACE-

MENT PAR UN IMMEUBLE PREEXISTANT. -

REFUS DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE 
DE REMPLOI. - LEGALITE . 

1° En invoquant la violation des articles t 5 
et t 6 des lois coo1·donnees sw· les dam
mages aux biens, organiques du remploi, 
le moyen entend viser les lois coordonnees 
par an·ete 1·oyal du 6 septembre t 9 2 t , 
et est legalement redige. 

2° Lm·sque l'anet denonce constate que pour 
remplacer le presbytere detntit, la de
manderesse a acquis, dans la mi!me com
mune, un immeuble preexistant; qu'il 
deduit de ce fait que le presbytere ne 
devra pas etre reconstruit; que, de plus, 
il considere cornme n'o.ffrant aucun interet 
pow· la collectivite, l' acquisition d'un 
immeuble preexistant en remplacement 
de celui qui a ete detruit, l'indemnite 
comptementaire de remploi est legalement 
1·ejusee. 

(COMMUNE DE CIPLY.) 

Pourvoi contre nn arret de Ia cour des 
dommnges de guerre de Bruxelles du 
26 juin 1925. 

ArrBt conform~ a Ia notice. 

Du 21 janvier 1926. - Fe ch. - Prh 
.M. van lseghem, premier president. -
Rapp . .M. Smits. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. · 

1'" CH. - 21 janvier 1926. 

DO.M.MAGE DE GUERRE.- PRocEDURE. 
- ARTICLE 305 nu ConE DE PROCEDURE 

CIVILE RELATIF AUX EXPERTISES.- INAP
PLICABILITE. 

L'article 305 du Code de procedure civile 
n' est pas applicable aux expertises m·
donnees par les cow·s et tribunaux des 
dommages de guerre. 

(ARTHUR EVERAERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dom
mages de gnerre de Gand du 3 juillet 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 21janvier 1926. - tre ch.- P1·es. 
.M. van Iseghem, premier president. -
Rapp . .M. Rolin. - Concl. conj. .M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

I 
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1•• CH. - 2t janvier 1926. 

1° MOTIF'S DES JUGEMENTS ET AR
R~TS. - Dm!MAGE DE GUERRE. -
DE~ANDE DECLAREE SINCERE.- PAs D'E
LEMENT NOUVEAU. -MOTIFS SUFFISANTS. 

2° DOMMAGE DE GUERRK - MoBI
LIER. - R:EcOLTES. - EsTn!ATION DE 
LEUR VALEUR. - POUVOIR DU JUGE DU 
FOND. 

1° Justijie le 1·ejet d'une conclusion tendant 
a la reduction d'une indernnite, le juge 
d'appel qui constate que la sincerite de Ia 
demande est etablie et qu' aucun element 
nouveau d'appreciation ne lui est sownis. 

·2o Le juge du fond, alors qu'aucun elrfment 
decis~t d'appreciation ne lui est soumis, 
jiwe souverainement la valeu1· de 1·ecoltes 
et d'un mobilier. 

( COMMISSAIRE DE L'ETAT PRES LA COUR DES 
DOMMAGES DE GUERRE DE LIEGE, EN CAUSE 
DE NESTOR BARTHELEMY ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des dam-
mages de guerre de Liege du 2g juin 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 21 janvier 1926. -1re ch. -Pres. 
M. van lseghem, premier president. -
Rapp. M, Smits.- Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

ire CH. 21 janvier 1926. 

POURVOI EN CASSATION. -DoMMAGE 
DE GUERRE. - INDICATION DES ARTICLES 
VIOLES. - INDICATION D' ARTICLES AUTRES 
QUE L'ARTICLE APPLICABLE. - NoN-RECE
VABILITE. 

Est non recevable le nwyen qui vise la vio
lation d'm·ticles de lois (art. 2 et 13, lois 
coordonnees le 6 septernbre 1 9 21) autres 
que celui (art. 13bis) qui etablit la regle 
que l' arret est accuse d' a voir violee. 

{COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
- DE ADOLPHE TYCHON.) 

Pourvoi contre un arret de lacourdes dam
mages de guerre de Liege du 27 juillet1925. 

Arret conforme ala notice. 

Du 21 janvier 1925. - 1re ch.- Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Bapp. M. Rolin. - Goncl. con}. l\'L Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

p-e CH. - 21 janvier 1926. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - REM
PLOI. - MARCHANDISES. - DETERMINA
TION DE LA QUANTITE NECESSAIR~ A LA 
REMISE EN MARCHE DE L'ENTREPRISE. -
NOTION. 

2° MOYENS DE CASSATION. - Do~r
MAGE DE GUERRE. - REMPLOI. - MAR
CHANDISES. - FIXATION DU GOUT DE LA 
RECONSTITUTION PAR RAPPORT A LA VALEUR 
1914. - MANQUE DE BASE EN FAIT. 

go CASSATION.- CoMPETENCE. - ER
REUR MATERIELLE SERVANT DE BASE AU 
MOYEN. - POUVOIR DE RECTIFIER. 

1° Peut, dans les circonstances de fait ml il 
est rendu, et1·e considetrf comme determi
nant la quantitrf necessait·e a la remise en 
marc he de l' entre prise, l' w·l'fJt qui d.it que 
les avantages attaches au remploi ne peu
vent et1·e calculrfs que d'apres la quantite 
de nurrchandises pour laquelle il y a lieu 
a repamtion. (Lois coordonnees le 6 sep.: 
tembre 1921, art. 18.) 

2° Manque de base en jait le moyen deduit 
de ce que l'arret attaque n'aumit pas 
fixe la valew· des marchandises d' ap1·es 
le cof.tt 1914, alm·s que le contraire 
1·esulte de l' w-ret. 

go La cow· de cassation a competence pour 
decider qu'un moyen se .fonde sur une 
erreur rnaterielle de l' arret attaque. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DES CONSORTS FIEVE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 27 mai 
1925. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 97 de la Constitution, 
1g, 15, 17 et 18 des lois coordonnees par 
l'arrete royal du 6 septembre 1921, en ce 
que l'arret attaque : 1 o ne determine pas 
la quantite de marchandises dans chaque 
espece comme etant indispensable a Ia re
mise en marche de l'entreprise, et ne con
state prealablement cette necessite par au
cune disposition motivee; 2° ne fixe pas le 
cout de la reconstitution par rapport a la 
valeur 1914; go decide que l'indemnite com
plementaiJ·e de rempioi pour la quantite de 
marchandises indispensable a la remise en 
marche du commerce est du double de l'in
.demnite de reparation: 

Attendu que ni la necessite du remploi, ni 
la quantite de marchandises necessaire a la 
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remise en marche de l'entreprise des diifen
dem·s n'etaient contestees devant le juge du 
fond; que I' arret attaque, adoptant I' avis de 
!'expert commis en Ia cause, decide qu'une 
quantite de 1,900 metres cubes de bois du 
Nord et de 300 metres cubes de bois d'Ame
rique represente le stock de marchandises 
indispensable a Ia reprise du commerce des 
defendeurs; que constatant ensuite que l'in
demnite de reparation ne portaut que sur une 
quantite inferieure de bois du Nord, il ajoute, 
reproduisant les conclusions du deman
deur, regulierement deposees a ]'audience, 
que les avantages attaches au remploi ne 
peuvent etre calcules que d'apres Ia quantite 
de marchandises pour laquelle il y a lieu a 
indemnite de reparation' et qui est inferieure 
a celle fixee par I' expert; 

Attendu que, par Ia, le juge du fond a de
termine Ia quantite de marchandises indis
pensable a Ia remise en marche de !'entre
prise des defendeurs; qu'en ]'absence de 
toute contestation, declarant faire siennes 
les conclusions de ]'expert, il a suffisamment 
motive sa decision au vrnu de !'article 18 des 
lois coordonnees par I' arrete royal du 6 sep
tembre 1921 ; 

Attendu que !'arret attaque cons tate !'ac
cord des parties sur la valeur des bois 
requisitionnes pour lesquels indemnite de 
reparation est accordee; qu'il suit des con
clusions prises par le demandeur devant le 
juge du, fond, et regulierement presentees 
devant Ia cour, que Ia valeur fixee etait 
celle de 1914; que ]'arret se borne a deter
miner le cout de la reconstitution suivant 
les chiffres etablis dans cas conditions par 
le demandeur; qu'il resulte done des ele
ments fournis a Ia cour que le moyen, en sa 
deuxieme branche, manque de base en fait; 

Attendu qu'en sa troisieme branche, le 
moyen reproche a ]'arret attaque d'avoir, 
pour Ia quantite de marchandises indispen
sable ala remise en marche de l'entreprise, 
decide que l'indemnite complementaire de 
remploi est du double 'de l'indemnite de 
reparation ; 

Attendu, il est vrai, que reproduisant a 
cet egard les termes memes des conclusions 
du demandeur, !'arret porte dans un de ses 
motifs « q U!J normalement, l'indemnite com
plementaire de remploi devait s'elever a 
127,822 fr. 80 c. (montant de l'indemnite 
de reparation soumise a remploi) multiplies 
par 2, soit 255,645 fr. 60 c. >>; mais que 
c'est la, tant dans les conclusions que dans 
!'arret, une erreur materielle evidente, Ia 
cour ayant voulu dire, comme le commissaire 
de l'Etat, que l'indemnite totale, reparation 
et remploi, pent etre ,egale normalement a 

l'indemnite de reparation multipliee par 2, 
tons les bois pour lesquels l'indemnite de 
reparation est accordee devant servir a Ia 
remise en marche de l'entreprise; 

Attendu, en efl'et, que discutant la reduc
tion que devait subir, suivant le demandeur 
et conformement a !'article 15 des lois coor
donnees, l'indemnite totale (reparation et 
rernploi), !'arret prend precisement pour base 
le chifl're que, par erreur, il a indique prece
demrnent comme devant normalement consti
tuer l'indemnite complementaire de remploi; 
qu'il suit done necessairement du contexte 
de !'arret, comme des conclusions dont il 
s'est inspire, que cette consideration vise 
l'indemnite totale, reparation et remploi, 
et non pas specialement l'indemnite cornple
mentaire de remploi; que l'erreur materielle 
ainsi relevee est res tee sans influence sur le 
dispositif; 

Attendu que le moyen invoque, en ses 
trois branches, manque done de base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l'Etat 
aux depens. 

Du 21 janvier 1926. - 1£e ch. - Pres. 
1\f. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. de Je Court. - Concl. con{. 
1\f. Paul Leclercq, premier avocat gem\ral. 

1'6 cu. - 21 janvier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - PRocE
DURE.- DEMANDEUR FAISANT DEFAUT LE 
JOUR FIXE CONTRADICTOIREMENT POU.R L'EN
QUETE. - JUGEMENT RENDU SANS NOU

VELLE CONVOCATION.- NuLLITE. 

Lorsqu'au jour fixe pour l'enquete par 
jugement contradictoire, le sinistre fait 
defaut, est nulle jugement au fond r·endu 
sans que le sinistre ait ete' de nouveau 
convoqwi(l). (Lois coordonnees le 25 avril 
1920, art. 56.) 

(PIRELLI.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Dinant du 
10 aout 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 21 janvier 1926. - Fe ch. -Pres. 
1\f. van Jseghem, premier president. ~ 
Rapp. M. Jamar.- Concl. conj. 1\f. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Dommage de guerre, no:>. 
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1'" CH. - 21 janvier 1926. 

GUERRE. - LOIS SUR LES LOYERS. 
CoMPETENCE.-LOYERS ECHUS nu 1er AOUT 
1914 AU 31 DECEMBRE 1918. - DEFENSE 
BASEE SUR LE DEFAUT DE JOU!SSANCE. -
CoMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALES 
EN MATIERE DE LOYERS. 

Les juridictions speciales en matiere de 
. layers (juge de paix et tribunal de pre

miere instance siegeant comme juge d'ap
pel des layers) sont seules cmnpetentes 
pour conna£t1'e de la demande de layers 
echus entre le 1 er aout 1 91 4 et le 
31 decembre 1 9 1 8' merne si le de)en
~eU_I' refuse le pay~ment pour dejaut de 
JOU~ssance (1). (LDl du 30 avril 1919, 
art. 16.) 

(NAPOLEON CAILLET, -C. GEORGES KESLER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de pre~iere, instance de Mons, siegeant 
comme Jnge d appel des jugements des juo·es 
de paix en matiere, ordinaire. b 

ARRET. 

LA 90U.R; - S';ll' 1~ mo~en unique du 
pourvor, pns de Ia vw)atlon, fansse applica
tion et fausse interpretation des articles 97 
de la Constitution; 1 er a 4, 16 et 21 de la 
loi du 30 avril1919; 18 de la meme loi mo
difie par !'article 11 de ]a loi du 25 'aout 
1919 ; 21 et 38 dn Code de procedure 
civile ; 3 de la loi du 25 mars 1876 modi
fie par la loi du 12 aof1t 1911; 1719 1721 
et 1722 du Code civil; 23 et 27 de Ja'!oi du 
14 aout 1920, modifiant et completant les 
loi~ des 30 avril et 25 ao(it 1919, en ce que 
le ]ugement attaque, tout en constatant que 
l'appelant a oppose a !'action ordinaire nne 
exc~pt~on basile uni.quement su~ la privation 
de Jomssanee de l'rmmeuble, d1t le tribunal 
de premiere instance de Mons competent 
P?ur connaitre de l'appel interjete par le 
defendeur' le dem~nJeur ayant neglige, d'ap
porter la preuve qu'il s'agissait dan:s l'es
pe.ce ~'nne contes~ation provoquee par l'ap
phcatwn de Ia !01 du 30 avril 1919, alors 
que : 1° la demande originaire consistait 
dans Ia reclamation d'une. somme due pour 
quatre annees et trois mois de !oyer' re der
nier terme etant echu le 31 decembre 1918 

(1) Sic Table du llullelin des al'l'Ms de Ia com· de 
cassation, 1~20-1921-, vo Dommage cte guen·e, nos '2.7 
et28. 

et que Ia juridiction des loyers, telle que 
l'institue !'article 16 de la loi du 30 avril 
1919, est _seule competente pour juger de 
toutes actions en payement de loyers de 
guerre, que! que soit le moyen oppose par 
le defendeur; 2° !'article ~1 de ]a dite loi 
ne decide du sort que des actions en reauc
tion ou remise ·de loyers fondees sur Ie 
det'aut de jouissance de la chose louee mais 
ne reg·Je pas les destinees des exceptions 
<< basees sur le meme motif)) ; 3° bien au con
traire, !'article 16 precite et !'article 23 de 
~a loi du 14 aout 1920 disposent (( que le 
Jnge des loyers connait d<:>s litiges bases 
s?: !'article 1722 du Coqe civil, lorsque ces 
ht1ges sont connexes a une contestation 
nee de ]'application de la loi du 30 avril 
1919 )) : 

Attendu qu'aux termes de !'article 16 de 
Ia loi du 30 avril1919, modifiee par les lois 
de~ 25 aout 1919 et 14 aout 1920, le juge de 
p~~;rx et, en cas d'appel, le juge, membre du 
tnbnnal cle premiere instance designe par 
le roi connaissent de toutes les contesta
tions auxquelles donne lieu !'application de 
la dite loi; 

Attendu que, parmi ces contestations, il 
faut comprendre toutes les demandes en 
payement de loyers echus pendant Ia pe
riode commen~a.nt le 1 er a out 191~ et pre
nant fin le 28 JUlll 1919; que cette mterpre
tation resulte non seulement du rapproche
me?t des articles 16 et 18 de la loi precitee, 
ma1s encore du but poursuivi par le legis
lateur en portant cette Joi, et des travaux 
preparatoires ; 

Attendu que !'action intentee par le de
mandeur avait your objet le payement d'une 
somme de 2,321 fr. 50 c., montant de loyers 
echus du 1er octobre 1914 au 31 decembre 
1918; que ]'article 16 ·de la loi du 30 avril 
1919 lui etait done applicable; 

Attendu, a la verite, que Je defendenr 
opposait a la demande nne pretention basee 
Rur !'article 1722 du Code civil ; mais que ce 
litige etait connexe a la demande en paye
ment de loyers et rentrait, en vertu du deu
xieme alinea du susdit article 16, dans Ia 
competence du juge de paix; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que l'appel du jugement du jug·e de paix qui 
avait condamne le defendeur a payer les 
loyers reclames devait etre porte devant le 
juge d'appel en matiere de loyers, et que 
I~ tribuhal de pre~i~re instance n'a pu, sans 
vwler, Jes textes crtes au moyen, se declarer 
competent pour statuer sur cet appel ; -

Par ces motifs, casse Ia decision 'rendue 
en cause; ordonne que le present arret sera 
transcri t sur les registres du tribunal de-

-----1 
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premiere instance de Mons, et que mention 
en sera faite en marge du jugement annul e.; 
condamne le defendeur aux depens de Fin
stance en cassation et de ['expedition du 
.dit jngement; renvoie la cause devant le tri
bunal de premiere instance de Tournai. 

Du 21 janvier 1926.- 1re ch. - Pnis. 
M. van Iseghem, prPmier president. -
Rapp. M. Smits.- Concl. conf M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Beatse. 

1re CH. - 21 janvier, 1926. 

GUERRE. - Lois SUR LES LOYERS. 
TIERS OCCUPANT UN IJ\IMEUBLE SANS TITRE 
NI DROIT.- CONSENTEMENT DU PROPRIJTI
TAIRE. - pAS DE PROROGATION. 

Lorsqu'un tim·s occupe sans titre ni droit 
un immeuble, il na pas, rneme s'il a 
ocaupe du consentement du propt·ietaire, 
le droit a la pt·orogation que pourmit avoir 
eventuellement celuiqui occupe l'immeuble 
comme sous-locataire. (Loi du 14 aoilt 
1920,-aTt:-6~)- ---- --

(LETERME, -C. THOMAS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance .de Bruxelles, siegeant 
en matiere d'appel de 1oyers. 

ARR!h. 

LA COUR; -·Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 1 er, 2, 5 et 6 de 
la loi du 14 aoilt 1920; 1319, 1320 et 1322 
du Code civil, et 97 de Ia Constitution, en 
ce que, sans constater que le demandeur 
n'etait pas sous-locataire, et que le proprie
taire n'avait pas donne en termes expres 
son consentement a son installation dans 
l'immeuble litigieux, le jugement entrepris 
declare que le benefice de la prorogation ne 
pent etre accorde au demandeur parce que 
celui-ci n'etait que l'administrateur-gerant 
de la societe cooperative : 

Attendu que le jugement denonce con
state que le bail oppose ;.tu proprietaire lie 
l'immeuble Iitigieux etait un bail conclu avec 
Ia societe cooperative L'Esperance comrner
ciale, locataire du dit irnmeuble; que le 
demandeur n'est que l'adrninistrateur-gerant 
de cette societe ; que le dernandeur est sans 
titre ni droit pour occuper l'irnmeuble en 
nom personnel ; 

Attenduque cesconstatationsecartent for
mellement, contrairement a ce que soutient 
le pourvoi, toute hypothese de sons-location 
ou rnerne de cession de bail qui auraient pu 
etre consenties au demandeur; et qu'il n'ap
paralt pas que celni-ci se soit prevalu de 
semblable contrat devimt le juge du fond ; 

Attendu que des lors, dans l'etat des faits 
souverainement constates par lui, le juge dn 
fond n'avait pas a rechercher si le proprie
taire avait donne son consentement a ]'in
stallation du demandeur dans l'imrneuble ; 
que ]'article 6 de ]a !oi du 14 aoilt 1920, qui 
exige ce consenternent pour que « les sous
locataires » puissent exercer vis-a-vis du 
proprietaire tous les d1·oits que le locataire 
principal possede vis-a-vis de celui-ci, est 
etranger a ['hypothese d'un tiers occupant 
l'immeuble sans titre ni droit, et que le pro· 
prietaire vent expulser ; 

Att.endu qu'il suit de Ia que le jugement 
denonce, motive au vrnu de I' article 97 de !a 
Constitution, n'a contrevenn a aucun des 
textes invoques a l'appui du moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condarnne le 
dernandeur aux depens et a une indemnite 
de 150 francs. 

Du-21-janvier 1926.-~ }re ch.~ Pres. 
M. van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. ..:.... Pl. 
M. Beatse. 

F• CH. - 21 j,anvier 1926. 

1° APPEL. - INDICATION DE LA JURIDIC
TION SAISIE PAR L'APPEL. - PAS DE 
TERME S SACRAMENTELS. 

2° GUERRE.- Lor suR LES LOYERS. -
APPEL. - FoR~IE. - DROIT coMMUN 
APPLICABLE. - FoRME LEGALE. - No
TION. 

1° Des termes sacramentels ne sont pas 
presc1·its pour designer dans l'acte d'ap
pel la jw·idiction qu' il sais it; il su.f!it que 
l'intime ne puisse avoir aucun doute a cet 
ega1·d. (Code proc. civ., art. 45ti et 61.) 

2° L'appel des jugements t·endus par les 
juges de paix sur les lois t·elatives aux 
loyet·s est, dans sajorme, soumis au droit 
commun; est valable l'acte d'appel assi
gnant a compm·aitt·e devant le tribunal de 
pt·emiere instance de Term.onde, chambre 
dujuge unique, siegeant en degre d'appel 
en matiet·e de layers. (Loi du 20 fevrier 
1923, art. 27.) 
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{LOU!S VANDEVELDE, ~- C. PIERRE D'HAE

MERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instauce de Termonde, siegeant 
en matiere de loyers, du 24 juillet 1924. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier. moyen du 
pourvoi pris de Ia violation des articles 27 de 
la loi du 20 fevrier 1923; 1134, 1319 et 1320 
duCode civil; 1029 et 1030du Code de proce
dure civile et 97 de la Constitutiou, en ce 
que le jugement entrepris, contrairement 
aux terines clairs et precis de l'acte d'appel 
du 12 juin 1924, a ~e~ide que l,'app.el du 
jugement rendu le 5 JUID 1924 n av.mt. P.as 
ate regulierement porte devant ]a JUndrc
tion destinee a en connaitre, et que le futur 
defendeur avait eta assigne par-devant nne 
juridiction qui legalement n'avait point 
d'existence : 

Attendu que la loi du 20 fevrier 1923, 
portaut revision de Ia !oi du 14 amlt 1920 
sur Ies loyers, ne soumet les actes d'appel a 
aucuue formalite speeiale; que les regles 
Bdictees par les articles 456 et 61 du Code 
de proceiure civile leur restent done appli
cab!es; 

Attendu que si ces articles exigent que 
l'exploit contenant assiguation indique, ~ 
peine de nullite, le tribun!l'l on !a con~ qm 
doit conna!tre de l'appel, lls ne prescrrvent 
point pour cette indication, des termes sa
cram~ntels · qu'il est satisfait.au vceu de !a 
loi lorsque: par les euonciations qu'il ren
ferme, !'exploit designe la juridiction qui 
'sera saisie du litige de maniere que, Fin
time ne puisse avoir aucun doute a cet 
egard; ' 

Attendu que ]'article 27 de la loi pre
citee dispose que l'appel des jugements, ren
dus sur les contestations auxquelles donne 
lieu !'application de Ia dite Joi, est porte 
devant un juge membre du tnbun!l'l de pre
miere instance, designe par le Ror; 

Attendu qu'il resulte des qualites de !a 
decision denoncee que l'acte d'appel.donne 
assignation au defendeur a comparaitre de
vant le tribunal de premiere instance de 
Termonde, chambre du juge unique, sie
geant en degre d'appel en matiere de lo:Yers; 
qu'il mentionnait done en termes cla1rs et 
precis que l'appel etait interjete devant ]a 
juridiction speciale. institu~e par le. sus
dit article 27; qu'rl s'ensmt que le Jnge
ment attaque, en decidant q~e ~e .defendem: 
avait assigne dev:wt nne JnridrctiOn qm 
legalement n' a pas d' existence, a contrevenu 
.aux textes cites au moyen; 

PA.SIC., 1926. - i'i PARTIE, 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait_lieu 
d'examiner le second moyen, casse le Juge
ment rendu en cause; ordonne que le, pre
sent arret sera transcrit sur les registres 
du tribunal de premiere instance de Ter
monde, et que mention en sera faite en 
marge du jugement annule; condamne le 
dMendeur aux depens de !'instance en cassa
tion et de !'expedition du dit jugement; 
renvoie la cause devant le juge d'appel en 
matiere de loyers du tribunal de premiere 
instance de Gaud. 

Du 21 janvier 1926. - 1re ch. - P1'es. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Beatse. 

F" CH. - 21 janvier 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.- NoTI~ 
FICATION AU NOM D'UN MORT. - NoN

RECEV ABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- Pw
RALITE DE m~~iANDEuRs. - NoN-REcE

VABILITE DU POURVOI DU DEMANDEUR PRIN

CIPAL. - NoN-RECEVABILITE EN coNsE

QUENCE DU POURVOI DE L'INTERVENANT A 
L'APPUI. 

1° Est non 1'ecevable le ZJOU1'VOi notijie a la 
1'equete d'une pm·sonne decedee lo1's de la 
notification. 

2° Lm·sque le pourvoi du dm~ta~dew· p1'in~ 
cipal est non 1'ecevable, do~t et1·e declm·e 
non 1·ecevable le pow·voi de qui ·n' etait 
intm·venu que pour appuyer les conclu
sions du demandew· p1·incipal (1). 

(SEYS ET CONSORTS, - C. VEUVE VANDER

HAEGEN ET CONSORTS.)' 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 23 novembre 1923. 

ARRET. 

. LA COUR; - Sur !a fin de non-recevoir 
opposee aux pourvois : . . 

Attendu que le pourvo1 du premter de
mandeur, Floriniond Seys, a ete reguliere
ment introduit le 29 decembre 1923; 

Attendu que nonobstant le deces du susdit 
demandeur, survenu le 29 fevrier 1924, c'est 
a sa requete qu'a eta faite les 6 et 8 mai 

(1) Camp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 19'i!O-i921t, vis lndivisibilite, nos 1, 2, 3, 
et Pow·voi, n• 11Sbis . 
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1925 Ia signification prescrite par Ia loi du 
25 fevrier 1925, article 30, alinea 2; 

Attendu que cette signification, ordonm)e 
par Ia loi a peine de dech8ance, est nulle 
dans l'espece; qu'il s'ensuit que le pourvoi 
de Florimond Seys est non recevable; 

Attendu que les defendeurs en cassation, 
demandeurs originaires, avaient porte de
vant le juge des referes une instance en 
expulsion de leur locataire Florimond Seys 
pour cause' d'expiration de bail; que I~ 
second demandeur en cassation, de Pon
thiere, est intervenu en la cause, en invo
quant sa seule qualite de cessionnaire du 
bail; 

Attendu que c'est en Ia meme qualite que 
de Ponthiere a, comme Seys, appele de !'or
donnance du juge des ret'eres qui avait fait 
droit a Ia demande d'expulsion, et a pris 
devant Ia cour d'appel des conclusions iden- · 
tiques a celles de Seys; que ces conclusions 
tendaient ace qu'il flit dit que le president 
s!e~e.ant en rMere etait incompetent, et sub
stdtaJrement a ce que Ia demande fftt declaree 
non recevable et, en tout cas, non fondee · 

AttendJYque !'arret denonce repousse ~es 
conclusions en declarant les appelants sans 
griefs; que ce point est detlnitivement juge 
~ l'egard du locataire Beys, partie prin
Cipale; 

Attendu que lorsqu'une partie interve
nante ne soutient pas de pretention qui lui 
soit propre, et se borne a appuyer les con
clusions d'une partie principale, il resulte 
forcemen~ du caractere a~ce.ssoire de pareille 
mterventwn que la part1e mtervenante suit 
le sort de Ia partie alaquelleelles'estjointe · 

Attendu que Ia non-recevabilite du pour~ 
voi du premier demandeur Seys entraine 
dans ces conditions, la non-recevabilite d~ 
second demandeur de Ponthiere ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais de !'instance en cassa
tion et a l'indemnite de 150 francs envers 
la partie defenderesse. 

Du 21 janvier 1926. - Ire ch. -Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Alph. LeClercq et Duvivier. 

Du meme jour, arret en matiere de dom
mag·e de guerre declarant. non recevable le 
pourvoi qui accuse la violation del' article 64 
<< des lois coordonnees » (1). 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, no 104. 

(2) Sic ibid., v• Motifs des jugements et an·ets, 

2• CH. - 25 janvier 1926. 

1°MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS.- l:MPOSSIBILITE POUR LACOUR 
D'EXERCER SON CONTROLE. -REBELLION. 
- CoNDAMNATION SANS PRECISER L'AcTE 
AUQUEL LE JUGE APPLIQUE LA DENOMINATION 
LEGALE. - DEF AUT DE MOTIF;" 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
1\!JATI:Ji:RES CORREQTIONNELLE ET DE POLICE. 
- CASSATION SUR POURVOI DU CONDAMNE .. 
- D:EF AUT DE MOTIF. - RENVOI. 

1° N' est pas legalement rnotive et met la 
cow· de crssation dans l'impossibilitl 
d' exet·cer son cont1'i'Jle, l' an·et qui se borne 
a .constater que le pt·evenu s'est t·ebelle, e~ 
omettant de constater pat· quels faits s' est 
manifestee la rebellion (2). 

2° En cas de cassation sur· pow·voi du con
damne pm·ce que la cow· ne peut exercet.~ 
son conttole, il y a lieu a renroi (3). 

(FOURNY.) 

Pourvoi contre un arret de la conr d'appel 
de Bruxelles du 24 novembre 1925. 

LACOUR;- Sur le moyen souleve d'of-. 
fice et tire de Ia violation des articles 269 
272, § 2, et 274 du Code penal : '· 

Attendu que, pour justifier Ia condamna
tion qu'elle prononce contre le demandeur 
en vertu des articles ci-dessus repris du Cod~ 
penal, la cour d'appel se borne a constater· 
que le prevenu « s'est rebelle » contre les 
agents de police Chambol et Devreux, agis
sant pour !'execution des lois, ordres ou 
ordonnances de l'autoritepublique, avec cette 
circonstance que l'inculpe etait muni d'armes 
et que la rebellion a Me commise par plu
sieurs personnes, mais sans concert prea-
lable; · 

Attendu que Ia rebellion prevue et punie 
par les articles du Code penal dont il a ate 
fait application, est celle qui se manifeste 
« par une attaque ou une resistance avec 
violences ou menaces )) ; 

Attendu qu'en omettant de constater par 
quels faits s'est manifestee Ia rebellion du 
prevenu, la cour d'appel n'a pas leg·alement 
motive sa decision, eta mis Ia cour de cas
sation dans l'impossibilite de controler ce 

n• 36; cass., 1er decembre 1924 (PAsiC., 192!1, I, 49) ;. 
8 juin 192!1 (ibid., 1925, I, 277). 

(3) Sic ibid., v• Renvoi ap1·es cassation, n~• 21 et s. 
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que lejuge du fond a entendu par !'infraction 
qu'il se borne anommer, et s'il n'a pas con
damna pour des faits autres que ceux que la 
loi pun it comme rebellion; que ]'arret a done 
contrevenu aux textes invoques au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens invoques par le deman
deur, casse !'arret attaque; ordonne que Ie 
present arret sera transcrit sur Jes registres 
de Ja·cau·r d'appel de Bruxelles et que men
tion en sera faite en mai·ge de !'arret annule; 
dit que les frais resteront a charge de l'Etat; 
renvoie Ia cause a Ja cour d'appel.de Gand. 

Du 25 janvier 1926. - 2• ch. -Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gen
debien.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2" CH. - 25 janvier 1926. 

1° TAXES COMMUNALES.- VILLE DE 
LIEGE.- TAXE SURLES BALCONS ET LOG
GIAS. - TAXE DE VOIRIE.- TAXE POUR 
SERVICE D'INCENDIE. - 'rAXE SUR LES 
EGOUTS. -TAXES ETABLIES NON SUR LE 
REVENU DE LA PROPRIETE FONCirlmE, MAIS 

·SUR LA VALEUR DE CELLE-CI. - PAS DE 
SECONDE IMPOSITION SUR LA MATirl:&E IMPO
SEE PAR LES LOIS SUR LES REVENUS. -
LEGALITE. . 

2° TAXES COMMUNALES.- TITRE DE 
LA PERCEPTION.- PoiNT DE DEPART DE LA 
DEBITION. - TAXE AFFERENTE A L'EXER
CICE 1922 APPROUVEE EN 1923. - PAS 
CONTRAIRE AU PRINCIPE DE L' ANNUALITE DE 
L'IMPi'JT. 

3° POUVOIR ExECUTIF. - ARRJhE 
ROYAL. - PUBLICATION PLUS D'UN MOIS 
APR:rl:s sA DATE.- PAs DE NULLITE. 

1° Des taxes communales : 1 o sur les balcons 
et loggias etablies par metre cow·ant de 
balcon ou loggia suivant l'importance des 
voies de communication; 2° de voirie, cal
culies par metre courant de fa(:ade ajront 
de rue et pm· metre courant de superjicie, 
suivant l'importance des voies de commu
nication; 3° pou1· service d'incendie, taxes 
ayant pOU1' base la valeur p1·esumee reali
sable des constructions; 4° sur les egouts, 
taxe ayant pour base la valeur presumee 
1·ealisable des proprietes et de leu1·s de
pendances, sont des taxes qui sont etablies 
non su1· le revenu de la propriete fonciere 
mais sw· la val~w· de cette propriete, quel 
qu' en soit le 1'eJ'enu effect if. Pm·eilles 
taxes ne jrappent pas une seconde jois la 
matiere imposee pm·les lois relatives aux 

impots su1· les 1·evenus (1). (Lois coordon
nees par arrete royal du 7 mars 1924, 
art. 83.) 

2° L'app1·obation donnee par l'autorite supe-
1·ieure a un 1'eglernent communal etablis
sant une taxe se conjond avec la delibb·a
tion qu' elle conjirme et dont elle aut01·ise la 
mise a execution; la perception de l'imp8t 
ne se jait pas en vertu de l'azJP1'0bation 
mais en vertu du 1·eglement approure; c' est 
la date jixee par ce dernie1· qui determine 
l~ point le depart de la debit ion de la taxe 
et il n' est pas contmi1·e au p1·incipe de 
l'annualite de l'impot qu'une taxe a.f!e
rente a l'exercice 19 22 n'ait ete approu
vee qu'en 19 2 3 (2). 

go Un arrete royal qui n'est pas publie au 
Moniteur dans le rnois de sa date n'est pas 
nul de ce chej (3). (Loi du 18 avril1898, 
art. 5 et 6.) 

(JEAN ET LEONIE DE CROON, -C. VILLE 
DE LIEGE.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente de Ia province de Liege du 
21 septembre 1925. · 

ARRllT. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation de !'article 8g des lois coor
donnees des 29 octobre 1919 et g aout 1920, 
modifie par !'article 2 de la loi du 16 juillet 
1922, en ce que Ia decision attaquee a admis 
Ia legalite des reglements communaux de 
la ville de Liege, etablissant : 1° une taxe 
sur les balcons et loggias; 2° une taxe pour 
les services d'incendie; go une taxe sur les 
egouts; 4° une taxe de voirie, ainsi que des 
taxations faites an vertu de ces reglements, 
alors que les dites taxes sont etablies sur Ia 
base des impOts cedulaires, et notamment 
sur la base de Ia contribution fonciere : 

Attendu que Ia disposition vi see au moyen, 
en interdisantaux communes et aux provinces 
d' etablir des centimes additionnels ou des 
taxes similaires sur ]a base ou sur le man
taut des impots ce,dulaires ou de Ia supertaxe, 
a eu pour but d'ettipecher ces organismes de 
frapper une seconde fois Ia matiere imposee 
par Ia loi de 1919, c'est-a-dire les revenus 
des proprietes foncieres et des capitaux mo
biliers ainsi que les revenus professionnels ; 

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia com de 
cassation, 1920-1924, vo Taxes commtinales, n• 5. 

(2) Sic ibid., no -10. 
(3) Sic ibid., v• Ponvoir execntif, no 1. La loi du 

18 avril1898 est actuellement modifiee pat· Ia loi du 
3 amit1924 etl'an·ete royal du 27 novembre 1924. 
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Attendu que la taxe de la ville de Liege 
sur les balcons et loggias est etablie par 
metre courant de balcon ou loggia, et sui
vant !'importance des voies de communi
cation· 

Att~ndu que !a taxe cle voirie est calculee 
par metre courant de fa<;.ade a front oie rue 
et par metre carre ~e superficie, ~t s?ivant 
!'importance des vo1es de commumcatwn; 

Attendu que Ia taxe pour service d'incen
die et la taxe d'egouts ont pour base : la 
premiere, Ia valeur presumee realisable d~s 
constructions, et la seconde la valeur pre

. sumee realisable des proprietes et de leurs 
dependances; d'ou il resulte que la matier.e 
imposee par les reglements communaux ~!"1; 
tiques est, non pas le revenu de Ia prop:~a~e 
fonciere, mais la valeur de cette propnete, 
quel qu'en soit le revenu effectif; que le 
moyen est done denue de fondement; 

Sur .le deuxieme moyen tire de la viola
tion des articles 108, 110 et 111 de la Con
stitution et du principe de l'annualite de 
l'impot, en ce que les taxes d'incendie, d'egout 
et de voirie n'existent que depuis !'approba
tion roya\o du 28 fevrier 192g, et sont recla
mees pour l'exercice 1922 : 

Attendu qu'il n'est pas conteste que les 
taxes visees au moyen ont ate votees par 1e 
conseil communal en 1922; qu'il est, des lors, 
indifferent que !'approbation royale ne s.oit 
intervenue qu'en 1923; que !'approbatiOn 
donnee par l'autorite superieure au regle
ment communal etablissant nne taxa se con
fond avec Ia deliberation qu'elle confirme at 
dont elle autorise la mise a execution; que la 
perception de l'impot ne. se fait pas en vertu 
de ]'approbation, mais en vertu du regle
ment approuve; que, par suite, c'est la date 
fixee par ce dernier qui determine le point 
de depart de la debition de la taxe; 

Sur le troisieme moyen pris de 1a viola
tion: de !'article 6, alinea 2 de Ia loi du 
18 avril 1898, en ce que !'arrete royal du 
28 fevrier 1923, qui autorise Ia ville de 
Liege a percevoir Jes taxes d'egout, d'in
cendie et de voirie, n'a ete publie que le 
11 avril suivant et est, partant, depourvu de 
force executoire : 

Attendu que les articles 5 et 6 de la loi 
du 18 avril 1898, aux termes desquels les 
arretes royaux sont pubJies au lfoniteur 
dans Je mois de leur date, ne commrnent pas 

('1) Rapport de Thonissen, p. 306; cass., 2 novembre 
1888 (PAsic., 1888, I, 16); 10 mars 1887 (ibid., 1887, 
I, 127); 18 juillet 1896 (ibid., 1896, I, 24-3); 8 mars1906 
(ibid., 1906, I, 1[)9); deux arrets du 2 decembre.1909 

. (ibid., 1910, I, 2o et 31); 20 octobre 1881; 6 fevrier 

Ia nullite des dits arretes qui ne seraient pas 
pub lies dans ce delai ; 

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

Du 25 janvier 1926. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. con{. M. J ottrand, avocat 
general. 

Du meme jour, arret identique en cause 
des. epoux Cleirens-Dupont coritre Ia ville de 
Liege. 

Du meme jour, en cause rlu procureur ge
neral a Liege contre Stassin (pourvoi contre 
un arret du 6 octobre 1925 de Ia chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Liege), arret identique a !'arret du 8 juin 
1925 en cause du meme contre Cox et Le
clercq, rapporte a ce recueil (1925, I, 277). 

F• CH. - 29 janvier 1926. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
IRRECEVABILITE D'UN APPEL (( DEFECTU 
SUMMJE ». - RECEVABILITE NON CONTES
TEE. - 0RDRE PUBLIC. -CASSATION. 

2° ORDRE PUBLIC. - RESSORT. -
APPEL NON RECEVABLE (( DEFECTU SUM
MJE )), - 0RDRE PUBLIC INTERESSE. 

go RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CIVILE.-CASSATIONPARCE Qu'uN 
APPEL A ETE REQUA TORT.- RENVOI. 

1 o La competence ratione materire, etant 
d'm·dre public, echappe aux conventions 
particulieres, ne peut etre l'objet d'un de
sistement et doit, au besoin, etre reglrfe 
d'o.ffice par le juge. Aussi doit etre casse 
l'mTet qui a repu un appel, par le motif 
que la partie intinu!e a declm·e, en termeg 
de plaidoi1ie, ne plus contester defectu 
summre la recevabilite (1). (Code civil, 
art. 6; Code de prt~c. civ., art. 17; loi du 
25 mars 1876, art. 16, ~1 et g3,) 

2° Atteinte est portee a l'OI"dl·e public quand 
un appel non recevable defectn summre 
est 1:ept. 

go Lorsqu'en matiere civile, la cassation est 
motivee parce que l'appel a ete 1·epu contre 
1tne decision en de1·nie1· res sort, la cassa
tion a lieu a-vec renvoi (2). 

1902 (ibid., 1881, I, 387; 1902, I, 139); 27 aVt"il1911 
(ibirl., 19li, I, 221) el 10 janvier 19% (ibirl., 1924, 

'· 120). . 
(2) Sic cass., 1i novembre 1925, supra, p. 48, et 

discours de rentree du 1•r octobre 192[), p. 53, note 2 . 
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(SOCIETJ~ (( LES REMORQUEURS ANVERSOIS )) 

C. ERNALSTEEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 24 avril1917. 

ARRET. 

' LA COUR; - Sur le moyen unique : 
violation, fausse interpretation, fausse app li
cation des articles 16, 17, 21, 25, 33 de Ia 
loi du 25 mars 1876; 6 et 1319 du Code civil 
et 170 du Code de procedure civile; 97 de Ia 

' Constitution, en ce que !'arret attaque a 
declare recevable l'appel du jugement du 
22juin 1915, interjete par Ernalsteen, alors 
gue le montant de Ia demande de celui-ci 
etait de 2,000 francs, et, par consequent, 
infiwieur au taux du dernier ressort, et a 
motive cette decision en se fondant sur ce 
que les parties n'ont pas conteste la non
recevabilite de l'appel defectu summm, in
terjete par Ernalsteen, ce qui equivaut a un 
defaut de motif : 

Attendu qu'un abordage s'etant produit 
entre un bateau du defendeur, traine par un 
remorqueur de la societe demanderesse, et 
le bateau d.'un sieur Cheron, Ernalsteen 
assigna cette societe et Cheron devant le 
tribunal de premiere instance d' Audenarde, 
siegeant consulairement, pour s'y entendre 
condamner solidairement a lui payer, a titre 
de dommages et interets, pour avaries can
sees a son bateau, Ia somme de 1,500 francs 
on 'toute autre a arbitrer par le tribunal; 
qu'il fondait cette demande sur des fautes 
commises lors de l'abordage dans la ma
nrnuvre du bateau de Cheron et dans Ia 
manrnuvre du remorqueur; que, dans ses 
dernieres conclusions, Ernalsteen porta sa 
demande a 2,000 francs ; 

Attendu que, de son cote, Cheron invo
quant egalement des fautes commises lors 
de l'abordage par Ernalsteen et par le re
morqueur' assigna devant le meme tribunal 
la societe demanderesse et Ernalsteen, en 
payement de 5,000 francs de dommages et 
interets; 

Attendu que, dans ses premieres conclu
sions, Ia societe declara evaluer la demande 
d'Ernalsteen a plus de 2,500 francs au point 
de vue du ressort; 

At~endu que p~r juge~ent du 22 juin1915, 
le tnbunal, apres av01r joint les causes, 
ecarta comme non fondee la demande d'Er
nalsteen et, accueillant celle de Cheron, 
fixa a 4,258 fr. 54 c. les dommages et inte
rets a lui payer solidairement par Ia societe 
et Ernalsteen; 

Attendu qu'Ernalsteen appela de ce juge
ment contre Cheron et contre la societe; que 

celle-d en appela egalement contre Cheron; 
que !'arret attaque declare recevable l'appel 
d'Ernalsteeu, le O.eboute de sa demande 
contre Cheron, mais, statuant sur sa de
mande contre Ja societe, decide qu'il est en 
droit de reclamer a celle-ci, a concurrence 
des trois quarts, Ia reparation du prejudice 
qu'il a subi, et Ia condamne a lui payer de ce 
chef la somme de 1,288 fr. 43 c.; 

Attendu que Ia demande d'Ernalsteen 
contre la societe demanderesse etant, au 
plus, d'une somme de 2,000 francs, avait ete 
jugee en dernier ressort par le jugement a 
quo, aux termes des articles 21 et 16 de Ja 
loi du 25 mars 18i6, nonobstant !'evaluation 
de cette demande, par la societe, alors de
fenderess·e, a plus de 2,500 francs, pareille 
evaluation ne pouvant, d'apres !!article 33 de 
la meme loi, determiner Je ressort que quand 
les bases indiquees aux articles 21 a 32 font 
defaut; 

Attendu que le ressort ne pouvait pas etre 
fixe dans l'espece, par application de !'ar
ticle 25, d'apres ]a somme totale reclamee a 
charge de Ia societe par Ernalsteen et par 
Cheron, ceux-ci agissant en vertu de titres 
differents, a savoir le dommage personnel
lement eprouve par chacun d'eux et resul
tant de fautes distinctes deJa societe envers 
l'un et envers !'autre; 

Attendu, en consequence, que l'arret atta
que viole les articles 21, 16 et 33 susdits 
en declarant recevable l'appel d'Ernalsteen 
contre Ia societe; 

Attendu que pour justifier cette partie de 
son dispositif, il releve que Ja societe et 
Cheron ont declare en termes de p laidoirie 
ne plus contester, defectu summm, Ia rece
vabilite de l'appel d'Ernalsteen; qu'en cela 
il viole les articles 6 du Code civil et 170 
du Code de proceclure civile; que Ia compe
tence mtione rnaterim etant d'ordre public, 
echappe, aux termes de ces dispositions, 
aux conventions par-ticulieres, ne pent done 
etre l' objet d'un desistement et do it' au 
besoin, etre reglee d'office par le juge; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque en 
taut qu'il declare recevable l'appel interjete 
par Ernalsteen contre Ia societe les Remor
queurs anversois, et qu'il condamne celle-d 
a payer a Ernalsteen nne somme de mille 
288 fr. 43 c. ; ordonne que le present arret 
soit transcrit sur les registres de Ia cour 
d'appel de Gaud, et que mention en soit 
faite en marge de !'arret partiellement 
annule; condamne Ia partie defenderesse aux 
depens de !'expedition de l'arret attaque, 
alnsi qu'aux depens de !'instance en cassa
tion; reuvoie Ia cause devant Ia cour d'appel 
de Bruxelles. 
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Du ,29 janvier 1926. - 1 re ch. - Pres. 
et rapp. Vicomte van Iseghem, premier 
president. - Concl. con{; Vicomte 'l'erlin
den, procureur general. - Pl. M. Georges 
Leclercq. 

1re CH.- 29 janvier 1926. 

1° ETAT CiVIL. - RECTIFICATION. 
PrmSONNES APTES A POURSU!VRE CELLE-CI. 
- lNTERJh MORAL SUFFISANT. 

2° CASSATION. - MATIERE CIVILE. -
MINISTERE PUBLIC DEMANDEUR. - REJET. 
- lNDEMNITE DE 1~0 FRANCS. 

1° Un intb·et moml, a apprecier souverai
nement par le Juge du fond, peut servi1· 
de base a une action en rectification d'acte 
d'etat civil. ll n' est pas necessaire que 
l'interesse pm·te le nom mentionne dans 
l' acte a rectifim· (ll. (Code ci vii. art. 99 
et 100; Code de proc. civ., art. 856.) 

2° L~ re_jet du pourvoi du ministere public, 
agtssant au nom de son office, donne ou
vet·ture a l'indemnite de 150 fmncs au 
profit des pa.rties dejende1·esses l2). 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE,- c. DUBOIS, 
VElTVE DE CHERON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 28 avril 1925. 

Faits. - Rencontrant le premier moyen 
sur ~equel etai.t base l'appel, le seul dont il 
s:agtt. encore en ca~sation, !'arret attaque 
s exprtme com me sm t : 

« Attendu que l'appel se fonde d'aborrl 
sur le defaut d'interet de l'intimee, veuve 
de ChBron ,a reclamer Ia rectification d'actes 
pour y faire modifier un nom qu'elle ne 
porte pas; · 

<< Attendu qu'il est constant que l'intimee 
est Ia petite fille de feu Marie-Elisabeth" 
J osephe Poitier; qu'il n'est pas contestable 
que cette derniere eut ete recevable a recla
mer la rectification actuellement sollicitee; 

« Qu'en elfet, a Ia supposer etablie, sa 
qualite de descendante de certains<< de Poi
tiers » ou << de Poitier » on « de Poitil· », 

(1) Camp. cass., 20 mars 1919 (PAsic., 1919, 
I, 111). D. P., 1919, 2, 84; HmiBLET, T1·aite cles 
noms, nos 88 a 91. Dissertation d'Ambroise Colin, 
D. P ., 190~, 2, 1 el 2; BLONDEL, Eturle juricUqne sw· 
le nom patr·onymique, p. 180 et 190. 

(2) Sic Table du llulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-HI21-, yo Cassation, no 120. 

ainsi denommes en divers actes et documents 
anciens, lui conferait le droit d'obtenir l'ad
jonction de la particule <<de lJ et d'orthogra
phier son nom actuel << Poi tier » de la fagon 
qui paraitrait la plus rationnelle parmi les 
variantes rencontrees dans les actes et docu
ments susdits; 

<< Attendu que le nom patronymique fait 
essentiellement partie du patrimoine fami
lial qui, bien que pnrement moral ace point 
de vue, n'en eomporte pas moins de veri
tables droits, transmissibles, a !'ega! des 
droits civils ordinaires, par Ia voie .de l'M-
redite; · 

<< Attendu qu'il s'ensuit que l'intimee, 
comme petite-fille de Marie-Elisabeth-Jo
sephe Poitier, a trouve, dans le patrimoine 
de celle-ci, le droit de solliciter, au meme 
titre que son ai'eule, les rectifications dont 
s'agit; 

<< Attendu que ce droit etant etabli, il 
reste a apprecier si !'intimae a un interet a 
agir en justice anx fins ei-dessus ; 

<< Attendu qu'il n'est pas doutenx qn'en 
cette matiere, !'interet moral est preponde
rant et pour ainsi dire exclusif; que ce genre 
d'interet depend de facteurs multiples et 

- plutot relatifs ;- qu'en principe, Ia conside
ration qui doit predominer, c'est l'attache
ment qui relie natnrellement,!es membres 
d'une famille a son passe, ses traditions ou 
ses souvenil·s; qu'ainsi, a moins de circon
stances exceptionnelles ou determinantes, 
qui n'apparaissent pas en l'espece, il n'est 
point possible de rejeter d'emblee, comme 
depourvues d'interet, des revendications 
dont les mobiles, purement subjectifs et 
neanmoins respectables, peuvent echapper 
en fait a tout controle; 

<<Attendu que ce moyen de non-recevabi
lite n'est done pas fonde... )J 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen: violation 
des articles 99 et 100 du Code civil; 856 rlu 
Code de procedure civile et 97 de Ia Con
stitution, en ce que !'arret attaque fonde 
l'intet·et de Ia dMenderesse a obtenir Ia rec
tification d'actes de l'etat civil relatifs a des 
personnes dont elle ne porte pas le nom sur 
ce qu'elle avait tronve dans le patrimoine 
de son a!eule le droit de solliciter, au meme 
titre que celle-ci, Ia rectification qu'il .a 
ordonnee et invoque, des lors, un motif ino
perant pour justifier sa decision : 

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque que 
Ia defenderesse, Elisabeth-Gerardine-Arnol
dine du Bois, veuve de Arthur-Charles-Eu
gene de Gheron, a presente nne requete en 
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Tectification d'actes de l'etat civil, pour y 
-faire remplacer le nom de <' Poitier >> par 
celui de << de Poi tiers», Poitier etant le nom 
patronymique de son aleule maternel!e, en 
meme temps aleule paternelle de son epoux 
decede, et repris notamment a son acte de 
·mariag·e avec celui-ci en date du 13 sep
tembre 1882 ; 

Attendu que !'arret deduit de divers ele
·ments de Ia cause que le nom patronymique 
« Poitier >> doit etre precede de la syllabe 
« de >> et orthographie « de Poitiers >> dans 
1es actes repris a son dispositif; . 

Attendu que, rencontrant le moyen d'irre
·cevabilite de l'appel, base sur le defaut 
d'interet de Ia defenderesse a reclamer Ia 
<rectification d'actes pour y faire modifier un 
nom qu'elle ne porte pas, Ia cour d'appel 
declare que << le nom patronymique fait 
-essentiellement partie dn patrimoine fami
lial qui, bien que purement moral a ce 
point de vue, n'en comporte pas moins de 
-veritables droits, transmissibles a ]'ega! des 
-droits civils ordinaires, par la voie de l'M-
redite. 

<< Attendu, ajoute -la cour1 qu'il s'ensuit 
-que l'intimee (actuellement defenderesse), a 
trouve dans le patrimoine de son aieule le 
droit de solliciter au meme titre que celle-ci 
les rectifications dont il s'agit »; 

Attendu que !'arret n'entend pas declarer 
par la que le nom patronymique constitue
rait un bien dont la propriete s'acquiert et 
se transmet par succession, selon Ia regie 
-etablie par !'article 711 du Code civil, mais 
envisage le droit au nom comme un droit 
deriv,ant de Ia parente entre membres d'une 
Jamille et dont le principe reside dans la 
filiation; 

Attendu que c'est de ce dernier chef, et 
sans meconnaltre le caractere personnel du 
droit an nom, qu'il reconnait, avec raison, 
qualite a la defenderesse pour poursuivre la 
rectification d'actes de l'etat ciYil concer
nant des rnembres de sa famille et notam
·ment Ia modification d'un nom mentionne 

· dans son acte de mariage; qu'en effet, las 
articles 99 et 100 du Code civil et 856 du 
Code de procedure civile n'impliquent nulle-r 
ment que Ia preuve de !'interet d'une per
sonne a obtenir la rectification d'un acte de 
1'etat civil serait subordonnee ala condition 
-que cette personne porterait le nom qu'elle 
•pretend y a voir ete inexactement indique; 
-que tout interesse pent agir en rectification 
-de semblable acte et: qu'un simple interet 
moral· suffit pour justifier !'action; 

Attendu que !'arret fait resulter cet inte
ret, dans l'espece, notamment de considera
tions cl'ordre personnel dont on ne pent 

exclure, dit-il, ['application en !'occurrence, 
et que cette appreciation est souveraine; 

Attendu, des lors, que !'arret, diiment 
motive, n'a pas viola les dispositions legales 
citees au moyen; 

Pat· ces motifs, rejette ... ; depens a charge 
de l'Etat; condamne celui-ci a une indemnite 
de150 francs envers Ia defenderesse. 

Dn 29 janvier 1926. - 1re ch. -Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Remy. - Concl. conf. Vi
comte Terlinden, procureur general. -Pl. 
M. Beatse. 

F• en. - 29 j!Lnvler 1926. 

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS 
ENNEMIS. - ALLEMAND NATURALISE 

BELGE. - OBLIGATION DE PROUVER QUE 
L' ABANDON DE LA NATIONALITE D'ORIGINE 

EST SINC:rlmE. 

L' Alleniand, natumlise belge doit, pour 
obtenir [a levee du sequest1·e, lJ1"0UVe1" 
que, nonobstant la naturalimtion, il n'est 
pas reste Allemand (1). (Loi du 17 no
vempre 1921, art. 2.) 

(SPRUNER ET CONSORTS, - C. PROCUREUR 
GENERAL A BRUXELLES ET NUYENS, Q.Q.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 janvier 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen : violation, 
fausse application ou fausse interpretation 
de !'article 297 du Traite de Versailles du 
28 juin 1919, ratifie par Ia loi du 15 sep
tenibre 1919 (art. 1 era 3), des articles 4 a 6, 
11 12, 50, 56 de Ia Constitution; 7, 8, 12, 
13' 17 a 20 du Code civil,; 1 era 9 et 11 de Ia 
loi' du 6 aoi'tt 1881; modifiee par la loi du 
16 juillet 1889; 1 er a 6 de la loi du 17 no
vembre 1931; 1er, 11 a 14, 17 et 24 (dispo
sitions transitoires) de Ia loi du 15 mai 1922; 
1er, 2, 7 a 13 de l'arrete-loi clu 10 novembre 
1918 de Ia loi du 12 septembre 1913, accor
dant'la naturalisation aux demandeurs, en 

( 1) Seance de Ia Chambre des rept·esentants du 
20 avri11921 (Ann. parl., p. 1054 et 105li). Rapport 
de Ia Commission centrale. Documents, n• 350. 
Seances du 12 juin 1920 et du 14 avri\1921, p. 1024, 
col. 2 et 1655, col. 1; cass., 22 octobre -1921>, supra, 
p. 18 et 20 (deux at·rets). 



200 JURISPRUD.KN CE DE BELGIQUE 

ce que !'arret attaque a decide: a) que pour 
echapper a la mise sons sequestra de ses 
,biens, droits et interets « !'ancien sujet 
allemand ne pent se borner a invoquer ou 
a exhiber un titre de denationalisation ou . 
meme un titre d'acquisition de nationalite 
nouvelle, celle-ci flit-elle meme beige, mais 
qu'il doit faire la preuve d'un abandon com
plat, reel et sincere de la nationalite alle
mande; b) « que la loi de naturalisation du 
12 septembre 1913, qui a confere aux de
mandeurs la qualite de Beige, si elle a pro
duit pour eux des effets civils et politiques, 
n'empeche pas de rechercher si Ia nationa
Iite nouvelle des demandeurs emporte pour 
eux denationalisation integrale de leur patrie 
d'origine; et si, par consequent, ils doivent 
echapper a Ia qualification de ressortissants 
allemands >l, alors que les demandeurs ont 
acquis Ia nationalite beige par la naturali
sation; qu'en l'acquerant, ils ant perdu -
s'ils ne l'avaient deja perdue anterieurement 
- la nationalite allemande, qu'ils jouissent 
de tons les droits civils attri):JUes aux 
Belges; qu'ils ne peuvent etre prives de 
leurs biens; que ceux-ci ne peuvent etre 
confisques, et, qu'en un mot, ils ne peuvent 
perdre Ia qualite de Beige que par un des 
modes indiques par la Ioi, et que !'arret ne 
constate pas qu'ils auraient perdu Ia qualite 
de Beige par un de ces modes legaux : 

Attendu qu'il resulte du texte forme! et 
des travaux preparatoires de l'article 2 de 
Ia Ioi du 17 novembre 1921 que, pour echap
per aux mesures de sequestration de ses 
biens, toute personne qui a eu, a un moment 
queleonque, Ia nationalite allemande, doit 
justifier qu'elle ]'a effectivement perdue, soit 
qu'elle invoque une autre nationalite qu'elle 
aurait acquise, soit qu'elle se declare sans 
nationalite; 

Que, par Ia meme, la loi exige la justifi
cation que celui qui a obtenu Ia naturalisa
tion beige ne demeure pas, neanmoins, sons 
l'allegeance allemande; 

Attendu que la pretendue antinomie que 
le pourvoi cherehe a etablir entre ]a posses
sion de la qualite de Beige derivant deJa 
naturalisation du demandeur et Ia preuve, 
qu'il n'a pas faite, d'apres !'arret denonce, 
que !'abandon de sa nationalite d'origine 
etait reel et irrevocable, s'explique, au con
traire, en presence de la legislation alle
mande qui rendait possible, si meme elle ne 
Je favorisait, Ie cumul de Ia nationalite 
apparemment perdue a vee !'acquisition d'une 
nationalite nouvelle; 

Attendu que ce n'est pas seulement, 
comme Ie pretend Ie pourvoi, pour permettre 
de placer sons sequestra Ies biens de l'Alle-

mand qui a obtenu un conge de nationalite ou 
se dit sans nationalite que la Ioi a exige, 
d'une maniere generale, de tout Allemand 
d'origine, Ia preuve qu'il avait cesse d;etre 
ressortissant allemand, quel que flit le mode 
de son changement d'etat; que Ia possibilite 
de Ia possession d'un double indigenat, pat< 
1' Allemand devenu Beige par sa naturalisa
tion, commandait Ia meme circonspection 
que dans Ies deux cas precedents ; 

Que c'est en raison de cette situation, et 
sans le priver toutefois de sa qualite de 
Beige, qu·e Ia Ioi l'assujettit aux mesures de 
sequestration de ses biens, a mains qu'il ne 
demontre Ia sincerite et la realite de sa 
denationalisation; 

Attendu que c'est done a tort qu'il est 
fait grief a l'arret de n'avoir pas constat& 
que le demandeur avait perdu Ia qualite de 
beige qu'entra]ne sa naturalisation, puisque 
cette qualite n'etait pas en question et qu'il 
s'agissait uniquement de sa voir si elle suffi
sait pour ne pas lui rendre applicable Ia qua
lification de ressortissant allemand au sens 
du predit article 2; · , 

Qu'en conseq~ence, le moyen est denue de 
fondement, et qu'il est sans interet de sta
tuer sur le moyen d'irrecevabilite clu recours 
de Ta derixieme des dema:nd-eresses ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies 
demandeurs aux depens de !'instance en cas
sation et a l'indemnite de 150 francs envers 
M. Nuyens, q. q. 

Du 29 janvier 1926. -Fe ch. - Prlis. 
Vicomte van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Remy.- Goncl. conf. Vicomte 
'l'erlinden, procureur general. - Pl. 
MM. Resteau et Georges Leclercq. 

F• CR. - 29 janvier' 1926. 

JUGEMENTS ET ARRETS.- JuGEMEN'I" 

ETRANGER. --' ExEQUATUR. - D:E:ciSION' 

ETRANGERE NON coNFomm A L'ORDRE: 

PUBLIC ET A UN PRINCIPE DU DROIT PUBLIC: 

BELGE. - FoRME nu JUGEMENT. - LE

GISLATION ETRANGERE. - CoNFomnTE. 

Peut eire admise l'action tendant a l'exe
quatu1' en Belgique, sous reserve de l'exa
men du fond, d'une decision etrangere,. 
alm·s merne que celle-ci n'a pas ete 1"endutr 
publiquement ou qu'elle n'est pas motivee,. 
si, au demeumnt, elle a ete pmiwncM 
confm·mement a la legislation du pays 
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dans lequel elle a ete rendue (1). (Loi du 
25 mars 1876, art. 10, §2, 1°; et Constit., 
art. 97) (resolu par le ministere public). 

Le moyen ti1·e de ce qu'un arret aw·ait, sous 
reserve de l'examen dufond, declm·e 1'ece
vable et admissible une action tendant a 
1·endre executoi1·e en Belgique un juge
ment anglai.~, alm·s que le dit jugement 
ne semit ni motive, ni rendu publique
ment, est non recevable s'ilresulte de la 
decision attaquee que le dit jugement a ete 
motive, tout au mains verbalement, et a ete 
1·endu publiquement. (Loi du25 mars1876, 
art. 10, § 2, 1°, et Constit., art. 97.) 

(DE WINTER,- C. SOCIETE VAN OMMEREN.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'ap
pel de Bruxelles du 11 mars 1921. 

Faits. - Voici le jugement dont les 
motifs ont ate adoptes par ]'arret attaque : 

Attendu que !'action tend a voir declarer 
executoire en Belgique un jugement rendu 
contradictoirement entre parties le 4 juin 
1919, par Ia Haute cour de justice d' An
gleterre, division du bane du roi, comte de 
Middlesex; 

Attendu l]Ue le defendeur soutient que le 
jugement anglais est contraire a l'ordre 
public, en ce qu'iln'est pas motive et en ce 
qu'il ne eonstate pas qu'il a ete rendu 
publiquement, violant ainsi les principes 
proclames par !'article 97 de Ia Consti-
tution; 1 

Attendu que ce soutenement ne saurait 
plus etre accueilli dans l'etat aetuel d.e Ia 
jurisprudence que !a cour d'appel de Bru
xe!les a proclamee, en ef.l'et, dans son arret 
du 9 juillet 1907, que les motifs d'une deci
sion judiciaire peuvent etre implicites ou 
exp!icites, et que le juge n'est pas tenu de 
leur donner une forme deterrrrinee; 

· Que Ia conr d'appel de Liege a emis le 
meme principe dans son, arret du 20 fe
vrier 1912 (Pand. belges, 1912, p. 300); 

Attendu que, dans l'espece, le defendeur 
a ete regulierement cite devant Ia Haute 
cour de justice, en payement des marchan
dises qui lui avaient ete fournies; que le 
magistrat anglais a done eu devant les yeux, 
non seulement Ia citation qui contenaitl'ex
pose circonstancie de Ia demande, mais 

(1) Cass., 2~ fevrier 1886 (PAsrc., 1886, I, 83) et 
les conclusions de M. le procureur general Faider, 
et Ia note: cass.,· 26 janvier 1888 (ibid., 1888, I, 81); 
comp. Bruxelleil, 29 juin 1907 et les conclusions de 
M. l'avocat gener~l Paul Leclercq (ibid., 1907, II, 

aussi des conclusions echangees entre par
ties, ainsi que !'accord des solicitors sur· 
differents points .essentiels de In demande; 
que, de plus, il a entendu les plaidoiries des. 
parties;, 

Attendu que les condamnations promm
cees se trouvent ainsi suffisamment motivees; 
que l'on sait, d'ailleurs, que le juge anglais, 
qui a connaissance des dossiers avant le· 
jour qu'il a fixe pour les plaidoiries, rend Ia 
sentence apres avoir oralement expose les 
raisons qui Ia motivent; 

Attendu que la cour, dans re meme arret, 
decide egalement que la publicite des juge
ments est !a regie en Angleterre eomme en 
Belgique; qu'il n'est pas allegue qu'il en 
avait ete autrement dans l'espece; 

Que Ia circonstance que la decision atta-· 
quee ne constate pas qu'elle a ete rendue en 
audience publique est sans portee, tant qu'il· 
n'est pas demontre que les jugements anglais 
doivent contenir cette mention, et que cette 
omission entraine la nullite du jugement ;. 
que, des qu'il est certain que le principe de· 
Ia publicite a ate respecte, l'ordre public 
beige ne pent etre atteint, Ia constatation 
de cette publicite etant une question de pure· 
forme regie par Ia loi du lieu ou la decision 
est rendue; 

Attendu que le dMendeur soutient e,ncore 
que le jugement en question n'est pas coule· 
en force de chose jugee ; 

Attendu que Ia loi anglaise n'exige pas Ia 
signification des jugements et que ceux-ci 
deviennent definitifs si on n'en a pas inter
jete appel dans le delai de quatorze jours, a. 
cqmpter, de l'enterinement du jugement et 
du scelle du sceau du Central office; que ce 
delai pent etre depasse a Ia condition d'en 
obtenir l'autorisation de Ia cour, en s'adres
sant a cette haute juridiction dans les trois. 
mois a partir de !'expiration des delais 
d'appel; que Ia decision litigieuse revet 
incontestablement les caracteres d'un juge
ment, et ne saurait etre assimilee ai1x reso
lutions prises en chambre; que ce\les·ci, en 
raison dudefaut de publicite, sont entourees, 
en ce qui concerne les delais d'appel, d'une 
garantie toute speciale, et qu'ains1 s'explique 
Ie motif pour lequelles del a is ne commencent 
a courir que du jour ou Ia decision rendue· 
en chambre est parvenue a Ia connaissance 
de !'interesse; 

277); Liege, 20 fevrier 1912 (ibid., 1912, II, 300); 
DE PAEPE, Discours de t·entree, Belg. jucl., 1879, 
col. 1o69; BONTEMPS, De La competence, art. 10, 
nos 14 a 16. 
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Attendu, enfin, que !'expedition produite 
·reunit toutes les conditions necessaires' a 
son anthenticite; qu'elle est revetue, en 
-eff'et, du sceau de Ia cour supri\me et a ete 
soumise an controle du fonctionnaire com
petent du d(Jpartement des jugements; que 
·Jes autorites belges en Angleterre n'ont 
pas qualite pour attester l'anthenticite des 
·decisions anglaises; 

Atte~du 9u'il n'y a pas lieu .de s'at'reter 
aux allegations du defendeur, m a son ofFt·e 
de preuve, lorsqu'il affirme que les parties 
etaient d'accord ponr soumettre leur diffe
rend a un college d'arbitres, et qu'il a ete, 
-en sa qualite d'etranger, contraint de com
.paraitre devant Ia Haute cour de justice; 

Attendu que si cette procedure excep-. 
·tionnelle existe dans la loi anglaise contre 
les etrangers, c'est pat' la production du 
texte de cette loi, et non par une enquete, 
·que le diifendeur do!t etablir Ia veracite de 
ses allegations a cet egard; qu'en fait, le 
-defendeur a volontairement comparu devant 
la Haute cour sans faire aucune reserve, et 
.que ses moyens de defense out ete presentes 
dans les conclusions qui ont ete developpees 
-en termes de plaidoiries; que les droits de 
Ia defense out ete observes ; -- ---

Attendn qu'il n'existe pas, entre I' An
gleterre et Ia Belgique, de traite sur Ia base 
de Ia reciprocite et qu'il y a lieu, en conse
·quence, de procedm· d'une fagon generale a 
Ia revision du fond du litige; 

Attendu que les parties ne se sont pas 
expliquees suffisamment sur ce point, et qu'il 
y a lieu de les renvoyer a ]'audience a 
ces fins; 

Par ces motifs, le tribunal, entendu en son 
avis conforme, donne en audience publique, 
M. Boucquey, snbstitut du procureur du roi, 
rejette comme non fondes les moyens oppo
·ses a Ia demande; renvoie Ia cause et les 
•parties a l'audien~e du 12 novembre pro
·chain pour s'expliquer sur le litige; con
.damne le defendeur aux frais de !'incident; 
.dit que le prononce du jugement fait en 
presence des avoues des parties vaut signi
fication. 

Sur appel du demandeur, Ia cour de Bru
xelles confirma le jugement dont appel. , 

L'arret attaque est congu en ces tet'mes : 

Attendu que l'appelant n'invoqne plus 
en degre d'appel, a l'appui de sa fin de non
recevoir, que deux moyens bases :. l'un sur 
!'article 10, § 2, n° 1 de Ia loi du 25 mars 
1876, en ce que le jugement anglais serait 
eontraire a l'ordre' public ou aux principes 
-du droit public beige; !'autre, sur le n° 4 
de Ia meme disposition, en ce que les droits 

de Ia diifense n'auraient pas ete respectes; 
Sur le premier moyen : 
A ttendu que l'appelant pretend que le 

jugement anglais est contrail'e a l'ordre 
public puree qu'on y cherr.herait VainPment 
Ie libelle des motifs exige par !'article 97 
de Ia Constitution, et en outre puree qu'il 
n'apparait pas qu'il ait ete rendu en audience 
publique, condition essentielle exigee par le 
me me article de notre pacte fondamental; 

Attendu que cette deduction ne parait 
pas resulter du texte du § 2, 1° invoque; 

Qn'en effet, celui-ci se borne a exiger 
que la decision etrangere ne contienne rien 
de contraire a l'ordre public et au droit pu
blic beige, mais ne s'occupe pas des formes 
extrinseques dans lesquelles sont rendus les 
jugements etrangers, ni des termes dans 
lesquels ils doivent etre congus; qu'a cet 
egard, ii echet d'appliquer Ia regie locus 
regit actum; 

Attendu, au surplus, lorsque, comme 
dans l'espece, en !'absence de tout traite, Ia 
decision dujuge iitranger doit etre examinee 
en fait et en droit par le juge beige, Ia sen
tence de celui-ci, dument motivee et pronon
cee en audience publique, reponrl au double 
vreu -du legislateur constituant et donne 
entiere garantie aux nationaux; 

Attendu que les travaux preparatoires 
relatifs a !'article 10 de Ia loi du 25 mars 
1876 ne fournissent aucun appui a Ia these 
de l'appelant; que dans son rapport a Ia 
Chambre des representants, Thonissen de
clare que cette disposition a pour but d'atta
cher Ia presomption de verite a tout jugement 
emane d'une magistrature etrangerequi, con
venablement organisee, presente les garan
ties necessaires ; que pour justifier de plus 
pres Ia premiere des cinq conditions requises 
pour la recevabilite des decisions iitrangeres, 
le rapporteur se borne a faire nne citation 
de Fochx laqilelle, raisonnablement inter
pretee, n'a pu avoir en vue que le fond de Ia 
decision, les doctrines qui y sont emises; 

Que le baron d'Anethan, rapporteur au 
Seuat, a tenu un langage analogue en de
mandant comment un juge beige pourrait 
etre autorise a declarer executoire nne deci
sion qu'il lui serait interdit de rendrP en 
Belgique; 

Attendu qu'il n'est pas sans interet_de 
remarquer que le seul traite qui existe sur 
Ia matiere, a savoir le traite franco-beige 
du 8 juillet 1899, se borne a reproduire les 
termes de ]'article 10, n° 1 de Ia loi du 
26 mars 1876, sans aucune allusion aux ga
ranties de motifs et de publicite; 

Attendu qu'a l'encontre de certaines 
deductions du jugement a quo, l'appelant 
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invoque Ies articles 1341 et 1352 du Code 
civil; qu'il est a peine besoin de faire obser
ver que ces dispositions, ou il s'ag·it de la 
preuve testimoniale ou par presomptions en 
matiere contractuelle, ne pen-vent etre trans
portees dans un domaine qui lent· est com
pletement etranger; 

Sur le second moyen : 
Attendu que les droits de Ia defense sont 

sauvegardes quand !'interesse a ete a meme 
de se defendre; que non seulement De Win
ter a pu se defendre, mais qu'il s'est, en 
realite, d8fendu; 

Qu'il est constant, en effet, qu'il a Me 
•regulieremeut cite, que !'exploit contenait 
un e;xpose detaille de Ia demande; qu'il a 
comparu, s'est fait assister de solicitors, a 
conclu sur le fond et meme formule nne 

'demande reconventionnelle; 
Qu'en presence de ces actes, qui n'ont 

ate precedes. ni d'une protestatiOn, ni d'une 
reserve, et encore moins d'un declinatoire 
d'incompetence, l'appelant est mal venu 'de 
pretendre qu'il a du subir nne procedure 
exceptionnelle alors que le differend devait 
etre tranche par des arbitres; 

Que le second moyen n'est done pas plus 
fonda que le premier; 

Par ces motifs et ceux non contraires 
·du premier juge, ecartant toutes autres fins 
-et conclusions, de !'avis conforme prononce 
en audience publique de M. le substitut du 
procureur general Collard, met l'appel a 
neaut, confirme en consequence le jugement 
a quo; coudamne l'appelant aux depens. 

M. le procureur general a pris Ies conclu
sions ci-apres tendant au rejet : 

L'arret rendu, en Ia cause, par Ia cour 
d'appel de Bruxelles, vous est denonce pour 
avoir, sons reserve de l'examen au fond, 
declare recevab!e et admissible nne action 
tendaut a rendre executoit·e en Belgique une 
decision contradictoire de Ia Haute cour de 

. justice d'Angleterre, divisiondu bane du Roi, 
comte de Middlesex, alors que Ia dite deci
sion n'etait pas motivee ni rendue publique
ment et contrevenait ainsi a I'ordre public 
et aux pt·incipes du droit public beige. 

Si au mot.jugement dont se sert Ie moyen, 
j'ai substitue le mot decision, je ne tarderai 
pas a vous en dire le ponrquoi. 

La question que vous avez a resoudre ne 
vous a jamais ete proposee avec Ia nettete 
actuelle, et l()s cours et tribunaux qui en 
out ete saisis l'ont resolue dans des sens 
ditl'et·ents. 

La solution cependant ne me semble plus 
douteuse, depuis qn'un arret de Bruxelles 
du 29 juin HJ07, precede des conclusions de 

M. l'avocat general Paul Leclercq, conclu
sions que Ia Pasic1·isie a conservees, a de
gage les principes sur lesquels Ia controverse 
semble a voir hesite (P Asrc., 1907, II, '477). 

Les conclusions, en tons points remar
quables, prises ici meme par Ie PfOCUJ'eur 
general Leclercq, le Hl juillet 1849 (PAsrc., 
1849, I, 341), eussent du, semble-t-il, rendre 
des lors, toute hesitation impossible. 

Vous avez decide, ce jour-la, au rappqrt de 
M. de Fernelmont, que les tribunaux belges 
ne peuvent declarer executoires en Belgique 
les jugements rendus en pays etranger, sa;ns 
en examiner le merite. apres debat contra
dictoire entre les parties. 

Nons etions alors, sous !'empire de !'ar
ticle 5!6 du Code de procedGre civile, abroge 
depuis et remplare par !'article 10 de la loi 
du· 25 mars 1876, qui nons regit actuel
lement. 

II prevoyait que : « les jugements rendus 
par les tribunaux etrangers ne seront sus
ceptibles d'execution en France que de Ia 
maniere et dans les cas prevus par les 
articles 2123 et 2128 du Code civil. )) 

L'article 2123, au titre« Des privileges et 
hypotMques )), portaitque Phypotheque jndi
ciaire supprimee par !'article 43 de notre loi 
hypothecaire du 16 decembre 1851, ne pent 
resulter des jugements rend us en pays etran
ger qu'autant que ceux-ci ont Me declares 
executoires par un tribunal beige. 

L'article 546 du Code de procedure civile 
ne faisait done qu'etendre !'article 2123 du 
Code civil a tous.les jugements rendus par 
des tribunaux etrangers. 

II avait, comme antecedent Iegislatif, 
!'article 121 de !'ordonnance royale de jan
vier 1629, lequel partait que « les contrats 
ou obligations re<;us es royaumes et sou
verainetes etrangeres, pour quelque cause 
que ce soit, n'auront aucune hypotheque ni 
execution en notre dit royaume; ainsi tien
dront les contrats lieu de simples promesses 
et nonobstant les jugements, nos sujets, 
contre lesquels its auront ete 1'endus' pour
rant de nouveau debattre leurs d1·oits comme 
entiers pm· devant nos officim·s. )) 

Le siege de Ia matiere se trouve desormais 
dans !'article 10 de Ia loi clu 25 mars 1876. 

Lisons-le ensemble:« Ils (les tribunaux de 
premiere instance) connaissent enfin des 
decisions - la legislation anterieure disait 
des jugements - rendues par les ju~es 
etrangers en matiere civile et en matiere 
commerciale.- S'il existe entre la Belgique 
et le pays oil Ia decision a ete rendue un 
traite conclu sur Ia base de la reciprocite, 
leur examen ne portera que sur les cinq 
points suivants : 1° si la decision ne contient 
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1·ir.n de contmire d Z' ordre public, ni au a; 
pt·incipes du d1·oit public belge. n 

Je puis ne pas vous lire le restant de 
I' article. 

A defaut de traite, !'exequatur implique 
nt}cessairement l'examen complet eta nou
veau de toute !'affaire. Toute cette legis
lation, viei!le de trois cents ans, repose sur ce 
principe que le pouvoir judiciaire d'un Etat 
ne pent attacher a ses decisions une autorite 
qui s'etende sur le territoire d'un autre 
Etat, sans que le merite en ait ete aupara
vant verifie, par qui commando judiciaire
ment. sur ce territoire. 

Et voici en quels termes, admirables de 
precision et de nettete, le procureur general 
Leclercq a developpe cette idee : 

« Le pouvoir judiciaire d'un Etat est nne 
partie de Ia souveminete de cet Etat ; ses 
actes ou decisions sont done des actes de 
cette souverainete; ils tirent leur autorite 
d'elle; cette autorite ne pent s'etendre plus 
loin qu'elle; elle doit done, de meme que Ia 
souverainete, s'arreter en general aux fron
tieres, elle doit done s'y arreter egalement 
avec elle; au deJa de ces frontieres, elle 
rencontre un autre Rtat, avec nne souve
rainete dans toute sa plenitude; elle n'y 
pent done rien de plus que n'y pe11tla sou
verainete dont elle emane; les actes aux
quels elle s' attache n' y ant done pas plus de 
valeur legale qu'elle; ils ne peuvent y en 
avoir uue independamment d'elle, qu'autant 
que Ia souverainete de cet autre Etat se les 
soit rendus propres, et c'est ce qu'elle ne 
pent faire que de deux manieres : ou en 
agissant, a l'egard de ces actes, comme 
pouvoir legislatif qui statue et ne juge pas 
- consequemment par une loi, et, ce qui 
equivaut a nne loi, par un traite; ou en 
agissant a leur ega.rd dans toute son inde
pendance, comme pouvoir judiciaire, qui 
juge et ne statue pas, consequemment, par 
un jugement qui en apprecie le met·ite et de 
cette maniere, en fasse ·veritablement son 
teUV1'e. >> , 

Tout est. dans ce qui precede. 
En Belgique, Ia souverainete est !'apa

nage de Ia nation, dont tous les pouvoirs 
emanent. 

C'est par delegation de la nation que Ia 
souverainete, de sa nature une et indivi
sible, s'exerce par le pouvoir legislatif qui 
fait les lois, par le pouvoir executif qui exe
cute et organise les lois, par le pouvoir 
judiciaire, enfin, qui interprete et applique 
les lois. 

Le pouvoir judiciaire est soumisades lois. 
Ses jugements et arrets sont constitution

nellement et legislativement regles. 

C'est ainsi qu'en Belgique sont nulles les: 
deci.sions de justice qui ne sont pas mot.i
vees et n'ont pas ete rendues en audience 
publique. 

Les motifs et la publicite sont de !'es
sence meme des jugements et des arrets 
belges. 

Mais c'est la nne regie de droit public 
interne, et on ne pent l'appliquer anx deci
sions rendues, en dehors des frontieres de Ia 
Belgique, par des tribunaux d'autres pays, 
emanation de souverainetes etrangeres et 
Soumis a leurs lois nationa]es. 

Rienne s'oppose dune ace qu'unjugement 
etranger- dans l'espece un jugement an
glais - puisse valablement consister en un 
simple dictum non motive et en dehors de 
la publicite. 

La regie de !'article 97 de Ia Constitution 
est faite pour les tribunaux belges.-Vouloir 
I' imposer auxjuges de I' Angleterre, ce serait 
entreprendre contre Ia souverainete de cet 
Etat, qui regie le droit de juger de ses tri
bunaux comme ill'entend. 

Quand done !'article 10 de Ia loi du 
25 mars 1876 exige que la decision etran
gere ne contienne rien qui heurte l'ordre 
public et les principes du droit public beige, 
i1 n'a puavoir er1vue les formes de cette 
decision, conformes a sa loi nationale, rnais 
uniquement le fond. 

Nos tribunaux ne pourraient valider un 
jugement consacrant Ia polygamie, sanc
tionnant l'esclavage, validant un acte con
traire a l'ordre public beige ou aux bonnes 
mrnurs. 

En quoi, au contraire, notre Constitution 
ou notre droit public seraient-ils atteints par· 
le fait qu'en Angleterre on juge a huis-clos 
on qu'on y puisse dire: il en sera ainsi, sans. 
qu'on doive en donner Ia raison? 

. Encore nne fois, faire dependre Ia vali
dite d'un jugement etranger de regles aux
quelles sont soumis les jugements belges, 
c'est imposer Ia souverainete beige a un 
autre Etat. 

Que !'on dise : Au point cl,e vue de nos 
lois, un jugement anglais n'est pas un juge
ment dans le sens que Ia Constitution et 
notre droit public attribuent a ce mot, soit. 
- Ce jugement n'en est pas mains une deci
sion valable dans le pays Oll iJ a ete rendu . 
et cela suffit evidemment pour que, abstt·ac
tion jaite de la jorme - et c'est tout ce que 
nous avons a considerer ici, - il puisse 
servir de base a une demande d'exequatur. 

Fut-il, ce jugement etranger, rendu selon 
toutes les reg-les de notre droit public, il 
ne sera jamais, en Belgique, le jugement, 
c'est-a-dire l'acte de souverainete nationale, 
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qui, seul peut constituer Ia coudamnation. 
Or, quelle que soit Ia forme sons laquelle 

- disait lVI. l'avocat general Paul Leclercq 
devant la cour d'appel de Bruxelles, en 1907, 
- Ia condamnation est prononcee, toujours 
le jugement du juge beige est, en Belgique, 
le seul acte du pouvoir judiciaire et par con
sequent, c'est lui seul qui doit etre prononce 
en audience publique. 

Et voila pourquoi, en resumant le moyen, 
j'ai, en commen<;ant, tout co:inme l'a fait Ia 
loi de 1876, substitue le mot decision au 
mot jugement. 

Conclusion : rejet, indemnite, depens. 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 10, 1° de la loi 
au 25 mars 1876 sur la competence; 1319 
et 1320 du Code civil et 97 de Ia Constitu
tion, en ce que !'arret d{monce, sous reserve 
de l'examen du fond de la contestation, a 
declare recevable et admissible une action 
tendant a rendre executoire en Belgique 
un jugement prononce contradictoirement 
entre parties, le 4, juin 1919, par la Haute 
cour de justice d'Angleterre, division du 
bane du roi, alors que le dit jugement, ni 
motive, ni rendu publiquement, contrevient 
ainsi a l'ordre public et aux principes du 
droit public beige : 

Attendu que I' arret attaque, adoptant les 
motifs du jugement dont appel, releve avec 
1~ pren;lier juge que Ia decision etrangere, 
dont !'execution est poursuivie en Belgique, 
a ete motivee, tout au moins verbalement, et 
rendue en audience publique; 

Attendu que ces constatations sontsouve
raines; que Ia circonstance que la decision 
etrangere ne contient ni les motifs, ni Ia 
mention qu'elle a ete rendue publiquement, 
demeure sans portee, taut qu'il n'est pas 
demontre que, suivant Ia legislation du pays 
ou elle est rendue,,Ja decision doit contenir 
cette double mention, et que SOil omission 
entralne Ia nullite du jugement; ' 

Attendu que le juge du fond avait seul 
competence pour interpreter la loi anglaise 
a cet ·egard; que, faute par le demandeur 
d'avoir fonrni cette preuve devant lui, il 
_n'est pas recevable a invoquer devant Ia 
cour de cassation !'absence des mentions 
susdites; 

Attendu qu'il snit de ces considerations 
.que le moyen manque, en tons cas, de base 
-en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je 
demandeur aux depens et a J'indemnite de 
~50 francs envers Ia partie det'enderesse. 

Du 29 janvier 1926. -1re ch. -Pres. 
Vicomte van·Iseghem, premier president.
Rapp. M. dele Court. - Concl. conj. Vi
comte Terlinden, procureur general. -Pl. 
M. Beatse. 

2• CH. - 1er fevrier 1926. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D:E
TENTION ILLEGALE DE BOISSONS SPIRI

TUEUSES. - REFUS DE VISITE OU ACTES 

TENDANT A EMPECHER OU ENTRAVER LA 

RECHERCHE OU LA CONSTATATION DE CETTE 

INFRACTION. - DELITS DE DROIT COM

MUN. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- D:EBI
TANT DE BOIS SONS A CON SOMMER SUR PLACE. 

- CoNSTATATION QUE LE DEBITANT A Pu 

IGNORER L'EXISTENCE CHEZ LUI DE BOIS SONS 

SPIRITUEUSES, ET QU'IL EST RESTE ETRAN':.. 

GER AUX FAITS DE RESISTANCE OPPOSEE 

PAR SON EPOUSE AUX CONSTATATIONS DES 

AGENTS VERBALISANTS. '- AcQU!TTEMENT. 

- LEGALITE. 

1° La detention de bois sons spit·itueuses par 
un debitant de boissons a consommer sur 
place et le t·efus de visite, ou tout acte 
tendant a enipechet• ou entt·avet· la re
chet·che ou la constatation de cette infrac
tion, sont des delits de droit commun 
exigeant, pour leur existence, un fait 
materiel d' incrimination par la loi et un 
lien moral permettant de faire t·enwnter 
l'imputabilite et la r·esponsabilite a ['au-
teur (1). ' 

2° Est legal l'acquittement du debitant de 
boissons a consonnner sur place dont le 
juge constate, d'ttne part, qu'il a pu igno
t•et· l' existence d' une bois son spiritueuse 
dans sa maison et, d'autre part, 9u'il est 
reste etranger aux faits de resistance -
opposee par son epouse aux constatations 
des agents vet·balisants (1 l. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. HUCHON.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 23 mars 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de I a 
violation des articles 2, 10 a 12, 14, 15 de 

(1) Voy. Table du Bulletin des atTtits de Ia cour de 
cassation, 1920·1924, vis Boissons alcooliques, n•• 6, 
7 et 10, et Infmction, nos 4- et 7. 
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Ia loi du 29 aout 1919; 231 de Ia loi generale 
du 26 aoftt 1822, en ce que !'arret denonce a 
acquitte le prevenu par le motif errone que 
les infractions a Ia loi du 29 aoi'tt 1919 tom
beraient sous !'empire des principes gene
raux du droit penal' et qu'un element moral 
ou intentionnel serait necessaii•e pour !'exis
tence de ces infractions; en ce que !'arret 
base done a tort sa decioion Sur ce que cet 
eJement ferait defaut en l'espece, et que le 
prevenu a pu ignorer !'existence d'alcool 
dans sa maison; sur ce que. enfin, il est 
reste etranger aux faits de resistance oppo
see par son epouse aux constatations des 
agents verbalisants : 

Attendu que Ia detention de boissons 
spiritueuses, interdite par .J'article 2 de Ia 
loi du 29 aout 1919 chez les debitants de 

· boissons a consommer sur place, est, a Ia 
difference de ]'infraction vi see aux articles 6 
et 12 de la loi du 12 decembre 1912, nne 
infraction de droit commun; que les prin
cipes generaux du droit penal lui sont appli
cables; que ces principes exigent, comme 
condition du delit, le fait materiel d'incri
mination prevu par le legislateur, et un lien 
moral permettant de faire remonter l'im
putabilite de ce fait a son auteur; qu'en 
l'espece, des que le juge du fond constatait 
l'ign<ll'aJ1Ce du prevenu quant a ]'existence 
d'alcool dallssarilaiso~il efait renu:,-aaefaut 
d'imputabilite personnelle, de declarer non 
etablie !'infraction qui lui etait reprochee 
d'avoir contrevenu a !'article 2 de Ia loi du 
29 aout 1919; 

Attendu, en ce qui concerne la prevention 
subsidiaire de refus d'exercice, que la resis
tance opposee aux agents verbalisants 
tendait a empecher eventuellement Ia con
statation de !'infraction visee en ordre prin
cipal; que celle-ci constituait nne infraction 
de droit commun, et que !'infraction de refus 
d'exercice avait, des lors, 1e meme carac
tllre; qu'il s'ensuit que la prevention sub
sidiaire exigeait, comme Ia prevention prin
cipale, Ia condition d'imputabilite personnelle 
dans le chef du delinquant; que c'est a bon 
droit, en consequence, que !'arret denonce 
s'est base sur ee que le prevenu etait reste 
etranger a Ia resistance opposee par son 
epouse aux agents verbalisateurs pour decla
rer non etablie ]'infraction a I' article 14b de 
la Joi du 29 aout 1919; 

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

Du 1er fevrier 1926. - 2e ch.- Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Jamar. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour, meme arret en ce qui 
concerne le refus d'exercice, en cause de· 
!'administration des finances contre Roland. 

2"· CH. - 1er fevrier 1926. 

1° ASSIGNATION. - MATIERE REPRES
SIVE. - DATE DE LA COMPARUTION. -
ERREUR DANS L'INDICATION DE L' ANNEE. 
- CONSTATATION DEDU!TE NOTAMMENT DU 
CONTEXTE QUE LE CITE N' A PU S'Y TROMPER. 
- pAS DE NULLITE. 

2° NAVIRE-NAVIGATION. - NAVIGA
TION INTERIEURE. - DEGRADATION DES 
DEPENDANOES DES VOlES NAVIGABLES. -
INFRACTION NON INTENTIONNELLE. 

3° NA VIRE-NA VIGATION. - NAVIGA
TION INTERIEURE. - DEGRADATION D'UNE 
DllPENDANOE DE VOlE NANIGABLE.- INAP
PLICABILITE DES DISPOSITIONS LEGALES. 
RELATIVES A L'ABORDAGE. 

1 o N' est pas nulle une citation d compa
raftre devant la juridiction 1·epressive, 
dont le juge constate qu' elle indique le 
joUJ· et le mois de la cornpanttion, et que
si elle contient une e1·reur dans l'indica
Tion de- l' iinnee-, -cette -e1;'FifiJJ', pmu· des 
raisons diverses cUduites notamment des 
autres mentions de l"exploit, n'a pu from
per les cites (1). 

2° L'infraction p1·evue par l'article 91 de 
l' an·ete 1·oyal du 1 er mai 1 8 8 9; relatif 
notamment aux voies navigables adminis
trees par l'Etat, et consistant a degrader 
ou endommager d'une maniere quelconque 
le lit des voies navigables ou leurs depen
dances, exige seulement pour etre sujette 
d repression que la degradation soit le 
fait d'un agent 1·esponsable de ses actes. 

3° L'at·ticle 251, alinea 1er des lois coor
donnees sw· la navigation maritime et in
ttit·ieure, et l' article 6 de la loi du 1 1 sep
tembre 1 91 1 pm·tant approbation pow· 
l'unijicalion de certaines t·egles, notam
ment en matie1·e d' abordage, dispositions 
qui subm·donnent la 1·esponsabilite de 
l'abm·dage ala demonstration d'une faute, 
supposent la 1·encontre de deux ou plu
sieurs navires, et sont sans application a· 
la degradation du lit d'une voie navigable 
ou d'un ouvrage qui en depend. 

(1) Comp. Table du Bulletin des art·llts de Ia. 
com· de cassation, 191!0-1924, vo App1•eciation sou•
ve!·aine, nos 56 et ti7. 
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COUR DE CASSATION 

(CAPITAINE CA~1ERON ET THE LONDON AND 
EDINBURGH SHIPPING CY,- C. ETAT BELGE.) 

Pourvois contre un jug·ement, en degre 
d'app~l, du 20 novembre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les pourvois; 
Attendu qu'il sont connexes; 
Sur le premier moyen pris de Ia violation 

des articles 61 du Code de procedure c.ivile; 
145 et 146 du Code d'instruction criminelle 
ainsi que de Ia violation des droits de la de
fense, en ce que le jugement attaque n'a pas 
declare que l'erreur commise dans la citation 
quant ala date de ]a comparution entrainait 
la nullite de cet exploit et celle de la consti
tution de Ia partie civile et du jugement : 

Attendu que les demandeurs avaient 
excipe de Ia. nullite de la citation introduc
tive parce qu'elle n'indiquait pas la date de 
Ia comparution; mais que le jugement atta
que, sans que soit invoquee a son encontre 
la violation de Ia foi due aux actes, declare 
que Ia citation en question indiquait cette 
date pour le mois et le jour, et que, si une 
erreur materielle a pu se glisser dans !'in
dication de l'annee, cette erreur, pour di
verses raisons de fait relevees par le juge 
du fond. et deduites notamment des autres 
mentions de 'l'exploit introductif, n'a pu 
tramper les demandeurs sur Ia signification 
exacte des mentions de l'acte en question, ni 
violer le droit de defense des cites; d'.ou il 
suit que le moyen invoque manque a ]a fois 
de base en fait et de fondement; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articles 1315 du Code civil; 251, ali
nea 1 er des lois coordonnees sur ]a naviga
tion maritime et interieure (loi du 12 aout 
1911); 46, alinea 2 de Ia loi du 14 sep
tembre 1911 (Monit., 1er janvier 1913) por
tant approbation des conventions internatio
nales pour !'unification de certaines regles 
en matiere d'abordage, en ce que toute faute 
delictuelle ou quasi delictuelle comprend a 
la fois un element materiel et un element 
moral (dol, imprudence ou negligence), et 
qu'en !'absence de toute preuve de ce rlemier 
element, Ia demande de Ia partie civile etait 
non recevable et non fondee, ce qui aurait 
dU. en trainer le, rejet : 

Attendu que l'action intentee par une 
partie civile devant le juge de I' action pu
blique ne pent aboutir que pour autant 
qu'elle ait ete causae par l'infraction; 

Attendu que cette infractio]}, tetre qu'elle 
etait poursuivfe dans l'espece a charge du 
prevenu, par application de l'article 91 de 

!'arrete royal du 1er mai 1889, consistait a 
avoir degrade ou endomma12;e d'une maniere 
quelconque un ouvrage considere comme 
dependance d'une voie navigable; 

Attendu que le moyen invoque fait grief 
au jugement attaque d'avoir declare, a l'ap
pui de son dispositif, (( que c'est a tort que 
!e prevenu pretend dans ses conclusions que· 
J'article preindique vise seulement des faits 
voloutaires, et qu'il n'est applicable que 
lorsqu'il y a intention coupable, negligence 
ou grave incapacite; 

Attendu qu'a Ia verite il n'y a de fait 
punissable que, lorsque etabli dans S3J 
materialite, il est moralement imputable· 
a son auteur; mais que si Je juge, en 
s'exprimant comme il a ete dit, a conteste
que, pour tomber sons !'application de la 
disposition legale preindiquee, le dommage 
devait a voir ete intentionnellement cause, il 
a dit ce qu'il fallait dire; et que s'il a ajoute 
qu'une negligence ou nne incude grave 
n'etait pas un element constitutif de Pin
fraction dont iJ dut s'expliquer, il ne s'est 
pas trompe des l'instant ou il suffit a Ia 
repression que le dommage ait ·ete cause 
d'une maniere quelr.onque par un agent res
ponsable de ses actes; 

Attendu que cette · responsabilite dans 
l'espece n'a pas ete contestee; que le juge 
du fond justifie d'ailleurs complementaire
nient sadecision en constatant que le navire, 
dont le prevenu avait le commandement en 
qualite de capitaine, a heurte un ouvrage 
du canal de Terneuzen et endommage ainsi 
le pont du chemin de fer a Selzaete, sans 
que la force majeure ou le cas fortuit ait ete 
invoque pour expliquer ce dommage autre
ment que par le fait du prevenu; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le moyen invoque est sans fondement en 
taut qu'il repose sur nne violation de !'ar
ticle 1315 du Code civil, et qu'il est sans 
base legale en taut qu'il invoque !a viola
tion des textes relatifs a l'abordage, qui 
supposent exclusivement !a rencontre de 
deux ou plusieurs navires, et qui sont, dans 
l'espece, sans application; 

Par ces motifs, joi~nant les pourvois et y 
statuant par un meme arret, rejette ... ; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 1er fevrier 1926.- 2e ch.- Pres. 
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conj.. 
M. GescM, avocat general. 
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2" CH. - 1 er fevrier 1926. 

'1° INFRACTION. - CLASSIFICATION. 
PEINE CORRECTIONNELLE APPLIQUEE. 
CARACTERE DELICTUEUX. 

_2o PRESCRIPTION EN l\'IA TIERE RE
PRESSIVE.-PrrEscmPTION DE L'ACTION 
PUBLIQUE ET DE L' ACTION CIVILE. -FouR

. NITURES A L'ENNEMI. - OccuPATION. -
SusPENSION. 

:3o PRESCRIPTION EN .MATIERE RE
PRESSIVE. - CoNTmrAcE. - CoNDAM
NATION A UNE PEINE CRIMINELLE.- PRE
SCRIPTION DE LA PEINE. - DE LA, I. 

"4° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. -PRESCRIPTION DE L'AC'riON 
PUBLIQTIE.- CoNTTIMACE.- SusPENSION 
PENDANT LE COURS DE LA PRESCRIPTION DE 
LA PEINE. 

'1° Est un delit l'infraction qui, en 1·aison de 
circoustances attenuantes, est punie d'une 
peine correctionnelle (1). 

2° Le jait de l'occupant qui s'est manifeste 
notamment so us la forme d'un a~Tete pris 
par le gouverneur general allemand en 

.Belgique, le 19 novembre 1914, a eu 
pour e.ffet d' em pee her la justice nationale 

. de reprime1: lesjournitures aux ennemis 
de l' Etat et a suspendu la prescription 
de l' action publique et de l' action civile 
resultant de ces infractions jusqu' au jour 
de la libemtion du territoire (2). 

:3o Se prescrivent pw· vingt ans revolus d 
compte~· de la date des arrets ou juge

. ments qui les prononcent, les peines cri
minelles prononcees par les jugements de 
contumace. (Code pen., art. 91.) 

4° En cas de condamnation par contumace, 
le cozu·s de la prescription de l' action 
publique ne reprend que le jow· ou 
l' accuse se constitue prisonnier ou est 
arrete (3). 

(COLARIS.) 

Pourvois contre deu:X arrets de Ia cour 
. d'assises de Ia province de Limbourg des 
:25 et 26 novembre 1925. 

{1) Sic Table du Bulletin des am)ts de Ia cour 
. de cassation, 1920-1924, vo lnf'l'action, no 1 ; cass., 
·13 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 193). 

(2) Sic ibid., v0 Prescr·iption en matiere l'epl·es
sive, nos 18 et 20; cass., 11 mars 1919 (PASIC., 1919, 
I, 35) et les conclusions de 1\'I. le procureut· general 
Terlinden. 

(3) Voy. cass., 21 octobre 189n (PASIC., 1895, I, 
. 293). 

ARRET. 

LA CO UR; - Attendu que les pourvois 
sont eonnexes et qu'il y a lieu de Jes joindre; 

Sur !'unique moyen pris de Ia violation 
des dispositions legales en matiere de pre
scription de !'action publique et de !'action 
civile, en ce que les arrets attaques ont con
damne le de:nandeur, sou~ Ia date du 
25 novembre 1925, a une peine correction
nelle et, le 26 novembre 1925, a des dom
mages-interets, du chef d'une infraction 
remontant a une epoque anterieure a !'an-
nee 1919: . . 

Attendu que, par arret de Ia chambre des 
· mises en accusation de Ia cour d'appel de 

Liege, rendu le 24 mai 1921, qui confirme 
une ordonnance de prise de corps de Ia 
chambre du co,nseil du tribunal de premiere 
instance de Li~ge du 8 mars 1921, Colaris 
a eterenvoye, avec cl'autres, devant Ia COlli' 
d'assises de Ja province de Liege, sons l'ac
c,usation d'avoir, a Liege ou ailleurs dans 
!'arrondissement ou en Belgique, dans Ia 
periode 1915-1916 jusqu'au 21 octobre 1916 
et depuis cette date jusqu'au 11 novembre 
1918, soit comme auteurs ou coauteurs, pour 
a voir coop ere directement a !'infraction; soit 
comme _complices pour _avoir, avec connais
sance, aide ou assiste les auteurs clu crime 
dans les faits qui l'ont consomme, fourni 
des secours aux ennemis de l'Etat; 

Attendu que, par les arrets denonces, Ia 
cour d'assises de Ja province de Limbourg, 
saisie en dernier lieu sur renvoi de Ia cour 
de cassation, reconnait le demandeur cou
pable de complicite dans les fournitures de 
secours aux ennemis de l'Etat pour avoir, 
avec connaissance, aide Otl assiste les auteurs 
de !'infraction dans les faits qui l'ont con
sommee, et le condamne, en consequence, 
par admission de circonstances attenuantes, 
a un an d'emprisonnemeut et a des dom
mages-interets envers J'Etat beige; 

Attendu que !'infraction ainsi reprimee 
revet definitlvement le caract ere de delit; 

Attendu que, d'une part, il importe de 
remarquer, en ce qui concerne le point de 
depart de Ia prescription del' action publique 
et de !'action civile, et !'a mesure dans la
quelle !'article 22 de Ia loi du 17 avril 1878 
est applicable a Ia cause, que les faits dont 
!e demandeur a ete contradictoirement re
connu coupable interessent directement Ia 
surete exterieure de l'Etat; qu'ils ont ete 
commis en territoire occupe par l'ennemi 
alors que, des le 19 novembre 1914, Ie gou
verneur gene1·al allemand en Belgique avait 
pris un arrete ayant pour effet de suspendre 
Je cours de Ia justice pour Ia repression des 
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faits de Ia nature de ceux releves a charge 
du -demandeur ; 

Attendu que cette situation s'etant main
tenue jusqu'a Ia libet·ation du territoire, 
c'est a partir de cette liberation seulement 
que Ia prescription a commence a courir; 
qu'il suit de Ia que !'arret d'instruction rendu 
en Ia cause le 24 mai 1921, dont il est fait 
mention ci-dessus, est intervenu dans Ia pre
miere periode de trois ans qui a suivi 
l'ouverture de Ia prescription de !'action 
publique et de !'action civile, et qu'il a pu 
ainsi etre legalement considere, par !'ar
ret incidentel du 25 novembre 1925, comme 
acte interrupti{ de Ia prescription de !'action 
publique, servant de point de depart pour 
une nouvelle periode triennale conformement 
aux regles des articles 21 et 22 de Ia loi 
prerappelee du 17 avril1878; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte des 
constatations de ]'arret incidentel precite 
que le demandeur, d'abord juge par contu
mace le 10 decembre 1921 par Ia cour d'as
sises de la province de Liege, et condamne 
a!ors a nne' peine criroine1[e, ne s'est Soumis 
a ]'ordonnance de prise de corps que par sa 
constitution du 8 mai 1925; 

Attendu que, suivant !'article 91 du Code 
penal, les peines criminelles se prescrivent 
par vingt ans revolus a compter de Ia date 
des arrets ou jugements qui les prononcent; 
qu'il n'est pas douteux que cette disposition 
s'applique aux peines criminelles prononcees 
par les jugements de contumace selon la 
terminologie employee par les articles 472 
et 'sui vants du Code d'instruction criminelle; 

Attendn que cette application exclut ne
cessairement, tout au mains provisoirement, 
le cours de la prescription de !'action pu
blique; 

Attendu que c'est done a bon droit et en 
conformite des articles 91 du Code penal et 
476 du Code d'instruction criminellc com
bines que Ia cour d'assises de Ia province de 
Limbourg a reconnu que la prescription 
n'etait pas acquise a ]'accuse lorsqu'il s'est 
constitue prisonnier, le 8 mai 1925; qu'elle 
a decide que Ia prescription de !'action 
publique et de !'action civile, du chef de !'in
fraction retenue definitivement a charge du 
demandeur, a ete suspendue du 10 decem
bre 1921 au 8 mai 1925 et que, par conse
quent, les delais ecoules anterieurement a 
Ia condamnation penale et a la condamna
tion civile du demandeur lie peuvent jus~ 
tifier !'extinction ,par prescription ni de 
!'action publique ni de !'action civile; d'ou 

' il suit que le moyen manque de base; vu, au 
surplus, la regularite de Ia procedure et Ia 
h\galite des condamnations; 

PASIC., i926.- f<O PARTIE. 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette; condamne le demandeur aux deptlns. 

Du 1 er fevrier 1926. - 28 ch. - P1'1k 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2• CH.- 1er f6vrier 1926. 

1° VOIRIE.- GRANDE VOIRIE.- TRAVAUX 
DE CONSERVATION ET D'ENTRETIEN. -
AuTORISATION NON REQUISE. 

2" MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - GRANDE VOIRIE. - TRAVAUX 
EXECUTES PAR UN RIVERAIN SANS AUTORI
SATION PREALABLE.- JUGEMENT CONDAM

NANT DE CE CHEF SANS DETERMINER LA 
NATURE DES TRAVAUX. - DECISION NON 
LEGALEMENT JUSTIFIER. 

3° GRANDE VOIRIE. - TRAVAUX EXE
CUTES SANS L'AUTORISATION REQUISE. -
lNAPPLICABILITE QUANT, A LA REPRESSION 
DE L'ARRlhE ROYAL DU 29 FEVRIER 1836. 

1° Aucune autm·isati01i p1'!Jalable n'est 1'e
quise pour executer a des bdtiments rive
rains de la grande voirie des travaux de 
conservation et d' ent1·etien. (Loi du 1 er jan
vier 1844, modifiee par celle du 17 aout 
1897 et completee par celle du 28 mai 
1914, art. 16,) 

2° N' est pas tegalement justifiee la decision 
qui condamne du chej de travaux executes 
d un bdtiment 1·iverain de la grande 
voirie, sans s'expliquer sur le point de 
savoir si ces travaux etaient 1'eellement de 
ceux pow· lesquels une autorisation etait 
1·equise. (Canst., art. 97.) 

3° Les infractions aux dispositions relatives 
aux autorisations 1·equises pour executer 
des travaux le long de la grande voi1·ie 
sont punissables des peines prevues par 
l' m·ticle 9 des lois coordonnees des 1 er je
vrie1' 1844, 15 aot1t 1897 et 23 mai 
1914, et non de celles plus severes pre
vues par l' m·rete 1·oyal du 2 9 .fevrier 
18 3 6. (Art. 17 des dites lois com·don-
nees.) . 

(ZEIMET.} 

Pourvoi contre unjugement en degre d'ap
pel du tribunal correctionnel de Bruxelles 
du 22 juil!et 1925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation de I' article 3 de Ia loi d u 

14 
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28 mai 1914 · 1er de I a loi du 2 janvier 1924; 
97 de la Con~titution, en ce que le jugement 
den once a condamne Ie demandeur, par appli
cation de I' article 1 er de I' arrete royal du 
29 fevrier 18S6, alors que ce texte, tacite
ment au mains, etait abroge ~t rem place par 
!'article S de la loi du 28 mm 1914 : 

Attendu qu'il appert du jugement den once 
que le demandeur a fa~t execut.er, sans ~uto
risation des travaux a un bat1ment lm ap
partena~t sis a Bruxelles, et contigu a la 
grande vofrie fait en raison duquel il a ete 

' ' ' l' t' ] 1er condamne pour contraventiOn a ar Ic e 
de I' arrete royal du 29 fevrier 18S6; 

Att~ndu que la loi du 1 e~ fevrier 18¥1 modifiee par celle du 15 aout 1897, a ete 
completee par la loi du.~8 m~i ~914, et que 
I' article S de cette dermere loi aJoute notam
ment ala loi du 1 er fevrier 1844 un article 16 
aux termes duquel une autorisation n'est pas 
necessaire pour executer a des Mtiments 
riverains de ]a grande voirie des travaux de 
conservation et d'entretien; qu'un article 17 
stipule enfin que les dispositions de I' article 9 
de ]a loi du 1 er fevrier 184.4, relatif aux 
peines applicabl'es en. cas de contravent~ons 
prevues par cette !o1 sont communes a la 
grande voirie et a ]a voirie urbaine; 

Attendu qu'-il suit de Ia qu'en se bol'llant 
a reprimer I' execution des trav~ux dont el]e 
parle, sans s'expliquer sur le pomt de savmr 
s'ils etaient reellement de ceux pour lesquels 
une autorisation prealable etait requise, et 
en appliquant au fait incrimine Ies peines 
prevues par I' arrete royal du 29 fevrier 18S6, 
alors qu'un regime repressifmoins severe lui 
avait ate substitue, ]a decision entreprise 
a ate rendue en violation des dispositions 
legales visees !lu moyen; , . . 

Par ces motifs, casse Ia deciSIOn; o1·donne 
que le present .arret sera tra~~cri~ sur les 
registres du tnbunal de premiere mstance 
de Bruxelles et que mention en sera faite en 
marge de l~ decision annu16e; renvoie la 
cause au tribunal correctionnel de Louvain 
siegeant comme juge d'appel. 

Du 1•r fevrier 1926.- 2e ch.- Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. Jamar.- Concl. 
conj. M. GescM, avocat general. 

1•r fevrier 1926. 

1° TRANSPORT EN COMMUN.-ExPLOI
TATION NON AUTORISEE. - POURSUITES 

. NON · SUBORDONNEES A L'EXISTENCE D'UN 
PROCES-VERBAL. 

2° PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE.
EXPLOITATION NON AUTORISEE D'UN SER-' 
VICE PUBLIC ET REGULIER DE TRANSPORT EN 
COMMUN PAR TERRE.- PREUVES DE DROIT 
COMlviUN ADMISSIBLES. 

so TRANSPORT EN COMMUN PAR 
TERRE.- EXPLOITATION NON AUTORISEE 
D'UN SERVICE PUBLIC ET REGULIER. -
PREJUDICE EN RESULTANT POUR 'L')lNTRE
PRENEUR D'UN SERVICE REGULIER. -
Do:r.rMAGES-INTER:ilTs. 

4° MOYEN DE CASSATION. - MoYEN 
~fELANGE DE FAIT ET DE DROIT NON SOUMIS 
AU JUGE DU FOND. - NoN-RECEVABILITE. 

1° La validite des pou1·sttites du chef d'ex
ploitation sans aut01·isation d'un se1·vice 
public et 1'!!gulie1· de transpm·t en com
mun pm· terre n' est, pas subm·,don~ee ~ 
l' existence d'un proces-verbal regulte1· nt 
a la 1'emise d'une copie de ce proces
verbal au contrevenant dans un delai 
dete1·mine. 

2° La preuve d'une exploitation sans auto
risation d'un service de transport en 
commun peut etre etablie par les modes 
de preuve admis par le (b·oit commun pow· 
la constatation des infractions. (LoidQ 

- -r5 septembrel924-,art: 9.) 
S0 En vertu de l'article 6 de la loi du 

1 5 septemb1·e 1 9 2 4, le juge peut accm·
der la reparation du prejudice cause a un 
ent?·ezJreneur de t?·ansport regulierement 
autorise, par ·['exploitation d'un se1·vice 
illegalement organise. Le droit pour l'en
t?·eprenew· lese d'obtenir cette dparation 
n:est pas subm·donne a la condition qu'il 
jouisse lui-meme d'un monopole pour le 
service de transport qu'il exploite. 

4n Est melange de jait et de droit ~t partant 
non recevable le·moyen non sounns aujuge 
dujond consistant d pretendre que la par
tie civile agissant en reparation du dom
mage que lui a cause l' exploitation illegalfi' 
d'un service public et 1'1fgulie1' de tmns
port en commun par terre, ne jouit elle
meme d'aucune autorisation legale pour le· 
service de transport qu'elle exploite. 

(BLOCK, - C. DEBRUYN, ET PROCUREUR -DU 
ROI A ANV:ERS, - C. BLOCK.) 

Pourvois contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel d'Anvers 
dn 27 octobre 1925. 

ARRih. 

LA COUR; - Attendu que le jugement 
etant attaque par le prevenu et par le pro-
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cureur du roi, Ia jonction des deux instances 
est de droit en vertu de !'article 2 de !'arrete 
du 15 mars 1815; 

Quant au pourvoi du prevenu : 
Sur le premier moyen pris de Ia violation 

de !'article 9 de Ia loi du 25 septembre 1924 
et de !'arrete royal du 1 er decembre 1924, 
en ce que le jugement at.taque a condamne 
le demandeur pour infraction a ]a dite loi, 
alors qu'aucun proces-verbal de !'infraction 
n'a ete dresse, et qu'aucune copie n'en a ete 
remise au demandeur dans les quarante-huit 
heures de Ia constatation de !'infraction, et 
que, partant, il y a eu violation des droits 
de Ia defense : 

Attendu que c'est par suite d'une erreur 
materielle que le demandeur invoque la vio
lation de Ia loi du 25 septembre 1924; qu'il 
a manifestement entendu viser Ia loi du 
15 septembre 1924 sur les services publics 
et reguliers d'autobus; 

Attendu que, d'apres Ia citation directe 
donnee par Ia partie civile au demandeur, 
celui-ci etait inculpe d'avoir, sans autorisa
tion de Ia deputation permanente, exploite un 
service d'autobus de Vieux-Dieu a Contich; 

Attendu que !'article 9 de cette loi dispose, 
il est vrai, que des fonctionnaires et agents 
designes par le Roi constatent les infrac
tions consistant dans I' exploitation sans auto
risation de services publics et reguliers de 
transport en commun par terre, et qu'une 
copie des proces-verbaux qu'ils dressent 
est, dans les quarante-huit heures de Ia 
constatation des infractions, adressee au 
contrevenant; 

Attendu que, par cette disposition, le legis
lateur n'a eu d'autre but que de confier «plus 
specialement », comme l'indique !'expose des 
motifs de Ia loi, a certains fonctionnaires 
le soin de rechercher si des services publics 
et reguliers de transport en commun ne 
s'etablissaient pas sans autorisation; que Ia 
loi n'a pas, toutefois, subordonne Ia validite 
des poursuites a !'existence d'un proces
verbal regulier' ni ala remise d'une co pie de 
ce proces-verbal au contrevenant, dans un 
delai determine; que le legislateur n'a pas 
entendu, davantage, exclure, en cette ma
tiere, les modes de preuve admis par le droit 
commun pour Ia constatation des infractions; 
qu'il n'a pu, des lors, etre porte atteinte au 
droit de defense du demandeur; 

Sur le deuxieme moyen tire de la violation 
des articles 5, 6 et 11 de Ia loi du 15 sep
tembre 1924, en ce que le jugement attaque 
a alloue a Ia partie civile des dommages
interets, bien que celle-ci n'eut aucun droit 
exclusif d'exploiter son service de transport 
par autobus : 

Attendu que le jugement constate que la 
partie civile avait ete autorisee par arrete 
royal du 10 fevrier 1925 a etablir un ser
vice d'autobus de Contieh a Vieux-Dieu, et 
que le prevenu a, sans l'autorisation legale 
requise, etabli un service concurrent; 

Attendu que le jugement declare que, par 
ce fait, le prevenu a en! eve, a ]a partie civile, 
une partie de sa clientele et lui a cause ainsi 
un prejudice qui peut etre evalrte a 1,500 fr.; 

Attendu que !'article 6 de la loi du 15 sep
tembre 1924 porte expressement que !'ex
ploitation, non autorisee, de services publics 
et J'eguliers de transport en commun, par 
terre, est punissable d'emprisonnement et 
d'amende, << sans prejudice aux dommages
interets s'il y a lieu >> ; 

Attendu que, sous !'empire de Ia loi du 
14 juillet 1893, l'etablissement de services 
publics et reguliers de transport, sans auto
risation, etait depourvu de sanction; 

Attendu que, de !'expose des motifs de Ia 
loi actuelle et du rapport presente au Senat 
par le baron de Moffarts au nom de Ia com
mission de !'agriculture, il resso_rt que Ia 
disposition ci-dessus rappelee de !'article 6 
a eu precisement pour but de permettre au 
juge d'accorder Ia reparation du prejudice 
cause, a un entrepreneur de transport regu
lierement autorise, par !'exploitation d'un 
service illegalement organise; que le moyen 
n'est done pas fonde ; 

Sur le troisieme moyen, accusant Ia viola
tion des memes dispositions legales, en ce 
que Ia partie civile ne jouit elle-meme d'au
cune autorisation legale pour !'exploitation 
de son service de transport de Contich a 
Vieux-Dieu : 

Attendu que ce moyen est melange de fait 
et de droit; qu'il est nouveau et partant non 
recevable; · 

Quant au pourvoi du procureur du roi : 
Attendu qu'aucun moyen n'est invogue a 

l'appui de ce recours; 
Et vu Ia regularite de la procedure et Ia 

legalite des condamnations prononcees; 
Par ces motifs, joint les pourvois; les re

jette; condamne Block a Ia moitie des depens, 
!'autre moitie restant a charge de l'Etat. 

Du 1er fevrier 1926. - 2e ch. - P1'13s, 
l\L Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. - · 
Concl. con{. M. Gescbe, avocat generaL 
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2• CH. - ter fevrier 1926. 

1° IMPOTS. -RECOURS DEVANT LA COUR 
D'APPEL. - ExPERTISE. -'- FoRCE PRO
BANTE. 

2° IMPOTS. - RECOURS DEVANT LA COUR 
D'APPEL. - ExPERTISE. - CoNcLUSIONS 
DES EXPERTS FONDEES SUR DES PIECES NOU
VELLES NON REGULIEREMENT PRODUITES.
lLLEGALITE. 

1° Lm·sque, pour s'eclairer sur une 1'eclama
tion contre une decision du directeur des 
cont1·ibutions relative d l'application des 
lqis en matiere de cont1·ibutions directes, 
la COU1' d'appel a m·donne une expertise, 
elle n' est pas liee par les conclusions des 
expe1·ts. 

2° Il ne peut eire fait etat dans une exper
tise destinee d eclairer la cour d' ap pel sur 
le fondement d'une reclamation cont1·e une 
decision du directew· des cont1·ibutions, 
en matiere de contributions directes, de 
pieces nouvelles qui n' ont pas eil! produites 
·de la maniere et dans les delais pdvus 
par la loi (1). (Loi du 6 septembre 1895, 
art. 9 et 10). 

(DESWAEF,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 14 juillet 1925. 

ARRI!\T. 

LA COUR;- Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des droits de la defense et, en 
outre, des articles 9 et 10 de Ia loi du 6 sep
tembre 1895, et 302 a 323 du Code de pro
cedure civile, en ce que l'arret attaque ecarte 
les constatations du rapport des experts 
favorables a la reclamation du demandeur : 

Attendu que les conclusions des experts 
ne liaient pas la com· d'appel et que, d'ail
leurs, en ecartant les factures dont les experts 
avaient fait etat parce qu'elles constituaient 
des ~ieces nouvelles non produites de la 
maniere et dans les delais prevus par la loi, 
la cour d'appel n'a fait que se conformer a 
celle-ci ; que, par suite, le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

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

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, J920-1924, vo Patente, no 10; cass., 
21 diicembre 19'.!!i, sup1·a, p. 137. 

Du 1er fevrier 1926. - 2e ch. -Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. 'rhuriaux. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour arrets, en matiere de mi
lice, decidant que les considerations de fait 
echappeilt au controle de la cour de cassa
tion (2). 

F• cH. - 4 fevrier 1926. 

TERRITO IRES ANNEXES. -TRIBUNAL 
DE BAILLAGE D'EUPEN. - JuGJll\iENT EN 
MATIERE COMMERC!ALE. - APPEL PORTE 
DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS. 
- DECLINATOIRE DE COMPETENCE.- REN
VOI PAR LE TRIBUNAL CIVIL DEVANT LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE. - LEGALITE. 

Lorsque la competence du tribunal civil de 
Vervim·s, saisi de l'appel d'un jugement 
rendu en matiere conunerciale _par le t?·i
bunal de baillage d' Eupen, est declinee, 
le tribunal peut renvoyer la cause devant 
le tribunal de commerce de TTerviers (3). 
{Decret au 15 janvier 1920, art. 4; loi du 
15 octobre 1919, at·t. 4,) 

(HECK, -C. DEBRUS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de peemiere instance de Verviers, siegeant 
en degre d'appel, du 3 mars 1924. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation, 
fausse appHcation ou fausse interpretation 
des articles 92, 94, 97, 105, 107 de Ia Consti
tution; 2, 3, 4, 8 de Ia loi du 15 septembre 
1919, concernant les tel'l'itoires annexes a 
Ia Belgique en vertu du Traite de Versailles; 
1er et 4 du decret rendu le 15 janvier 1920 
par le Haut commissaire royal pour les ter
ritoires rMimes; 55, 56, 58, 61, 63 du deeret 
imperial du 30 mars 1808; 15, 32, 33, 137, 
13~ de la loi du 18 juin 1869 sur !'organi
sation judiciaire; 8, 9, 12, 17, 20, 21 de la 
loi du 25 mars 1876; 130, 168 a 170, 172 

/du Code de procedure civile, pour autant 
que de besoin; 1317 et 1319 du Code civil; 

(2J Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-192t, vo Cassation, no 5. 

(3) Comp. ibid., vo Te1Tifoires annexes, no 1. 
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71, 100, 100a, 101, 104, 106. de Ia loi alle
mande d'organisation judiciaire du 27 jan
vier 1877, combines avec les lois des 
20 mars et 5 juin 1905 et 1er juin 1909; 
259, 505 du Code allemand de procedure 
civile du 20 janvier 1877 combine avec les 
lois des 30 avril 1886, 17 mai 1898, 
5 juin 1901 et 1•r juin 1909, en ce que le 
jugement attaque, apres avoir constate que 
!'obligation invoquee par l'appelant, actuel
lement defendeur, avait un caractere com
mercial, renv:oie d'autorite.le litige devant 
le tribunal de commerce de Verviers et 
reserve -Jes depens, alors qu'il eut du, comme 
l'enongait d'aiileurs en ses conclusions le 
demandeur, affirmer simp lement !'incom
petence du tribunal civil avec renvoi des 
parties a se pourvoir comme de droit .et 
condamner le dMendeur aux depens, aucune 
loi n'autorisant le renvoi direct de !'affaire 
au tribunal competent, alors surtout que le 
renvoi incrimine est manifestement en oppo
sition avec les principes de !'organisation 
judiciaire beige, et viole Ia regie de l'inde
pendance reciproque des juri dictions- tout 
au moins en ce que Ia decision attaquee n'a 
pas motive le rejet de Ia conclusion du de
mandeur, - snbsidiairement, en ce que 
cette decision a viola la foi due aux concltJ
sions prises devant le juge d'appel par le 
demandeur en cassation : 

Attendu que !'article 4, § 3, de Ia loi du 
15 septembre 1919 dispose que les juridic
tions taut belges que locales appliqueront 
les lois, decrets et reglements en vigueur 
dans les territoires rattacMs a Ia Belgique 
par le Traite de Versailles du 28 juin 1919, 
et que les juridictions locales sont compe
tentes en toutes matieres qui leur sont attri
buees par le haut commissaire royal; 

Attendu que c'est conformement a cet 
article que le decret du 15 janvier 1920 
declare, en son article 4, que les atfaires 
qui etaient de Ia competence : a) du tribu
nal regional (d'Aix-la-Chapelle); b) de Ia 
chamb!·e du meme tribunal pour ]es affaires 
de commerce, seront portees respectivement: 
1° devant le tribunal de premiere instance 
de Verviers, pour les affaires civiles; 2° de
vant le tdbunal de commerce du meme 

(1) Sic cass. fr., 29 juillel ·1918 (D. P., 1918, 1, 
59); LAURENT, t. XIX, no 462. Contra, PLANIOL, 
6e edit., t. n, n• 1132 et Ia note 1, p. 373. Pour 
admelli·e que !'article 1346 du Code civil s'applique 
en matiere commerciale, et pour ecai·ter Ia portee de 
l'alinea 2 de l'ai·ticle 1MI, aux termes duquel Ia 
preuve en matiere commerciale est I'egie par 
les lois I'elatives au commerce, on est force de 

arrondi8semeht, pour les aff'aires de com-
merce; . 

Attendu qu'il est fait a tort grief au juge
ment attaque, qui emane du tribunal civil 
de Verviers, saisi comme juge d'appel d'un 
jugement rendu en matiere commerciale par 
Je tribunal de baillage d'Eupen, de ne s'etre 
pas borne a constater son incompetence et 
d'avoir renvoye · directement Ia cause au 
tribunal de commm·ce du meme arrondis
sement; qu'en effet, le tribunal de Verviers 
ayant ate substitue au tribunal regional 
pour connaltre des affaires devolues a ce 
dernier, comme juridiction du second de
gre, se trouve investi legalement des memes 
attributions pour le renvoi, et, consequem
ment tenu, comme l'etait le tribunal re
gional, de renvoyer le litige de nature 
commerciale devant Ia jui'idiction consu
laire · 

Attendu qu'il s'ensuit aussi que le tribunal 
n'etait pas oblige de motiver expressement 
le rejet de Ia demande de renvoi devant qui 
de droit, puisqu'il l'ecartait implicitement 
en se pronongant comme il :•a fait; que, des 
lors, le pourvoi ne peut etre accueilli; 

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

Du 4 fevrier 1926. - 1re ch. -Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp; M. Remy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercy, premier avocat genet·al. - Pl. 
M. Resteau. 

1re CH. - 4 f~vrier 1926. 

ACTION EN JUSTICE. - DEMANDES 
MULTIPLES NON JUSTIFIEES PAR ECRIT. -
OBLIGATION DE LES FORMER PAR UN MEME 
EXPLOIT. - lNAPPLICABILITE EN ~iATI:E:RE 
COMMERCIALE. 

En mat-iere commerciale, l'obligation de {o1·
rne1· par un meme exploit toutes les 
demandes qui ne sont pas justi.fiees par 
ecl'it, n'existe pas (1). (Code civ., arti
cle 1346). 

dire que !'article 1346 ne sanctionne pas seulement 
!'article 13~1. mais encore qu'il est motive par le 
desi1· de reduire le nombre des proces. Aucune 
allusion quelconque a ce pretendu desir n'est faile 
dans les travaux prepa1·atoires du Code civil, qui 
exposent claii·ement, confirmant ainsi des textes 
ti·es clairs par eux-memes, que les diverses disposi
tions de Ia section du Code consaCI'I\e a Ia preuve 

l __ ~:_ __ c-
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(GREUZE, -C. CARRIERES DU BOCQ.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
da Liege clu 9 avril 1925. 

ARRET. 

Attendu qu'ayantintente a lameme societe 
nne action en restitution ou payement d'ob
jets mobiliers gal'llissant un bureau de l'en-
treprise et de pierres extraites ou fa~onnees 
en vue de !'execution d'un marche qu'il 
avait conclu, !'arret rejeta cette nouvelle 
demande en decidant que Ia cause pretendue 

LA COUR; - Sur le moyen : fausse de celle-ci, existant deja lors de Ia demande 
interpretation, fausse application et en tout primitive, aurait dO. y etre comprise; 
cas violation des articles 1341, 1345, 1346, Attendu qu'apres avoir constate que rien 
1319 et 1320 du Code civil; 25 de Ia Joi du n'eut empecM le demancleur de comprendre 
15 decembre 1872 comprenant les titres Ier dans son action primitive !'objet de celle 
a IV du livre Jer du Code de commerce, et qu'il a intentee ulterieurement, !'arret de-
97 de Ja Constitution en ee que : 1° !'arret cide,, par adoption des motifs du premier 
attaque, tout en constatant souverainement juge, que !'article 1346 du Code civil a non 
que Ia demande formee par !'exploit du seulement pour but d'assurer le maintien des 
19 avril1923 tendait a !'execution d'une regles prohibitives en matiere de preuve 
obligation· de nature commerciale, declare testimoniale, mais aussi d'eviter Ia multi
neanmoins que cette demande n'est pas rece- plicite des proces; qu'il se fonde ensuite sur 
vable, pour ce motif qu'elle n'est pas entie- ce que « cet article ne parlant pas de Ia 
rement justifiee par ecrit et n'a pas ate recevabilite de Ja preuve, mais de Ia rece
comprise dans Ia demande formee par !'ex- vabilite de Ia demande, c'est contre Ia de
ploit du 13 juillet 1921, et 2° decide que Ia maude elle-meme, peu importe qu'il s'agisse 
demande formee par l'exploitdu 19 avril1923 d'une somme d'argent ou d'nn droit de 
aurait di't etre comprise dans Ia demande creance, qu'il etablit une fin de non-re
formee par !'exploit du 13 juillet 1921, sans cevoir )) ; 
constater qu'a cette date il existi1t une con- A1tendu que cette seconde consideration 
testat-i-on- au- s- ujet- de- l'oblig-·ation a l'exe-~ concerne uniquement le point de savoir si 
cution de laquelle tend !'action mue par l'inobservation de ['article 1346 entraine le 
l'eKpJoit dL1lil11.vril 19~3 : __ _ ___ r13jetdJl _ill dernande nQuvelle elle-meme O_ti 

Attendu qu'il ressort de !'arret attaque seulement de la preuve testimoniale solli
que le demandeur, a Ia suite de sa revoca- citee pour en justifier le fondement; qu'elle 
tion comme directeur de Ia societe defende- est done etrangere a Ia question de principe 
resse a laquelle il avait cede !'exploitation soulevee par le pourvoi et que !'arret a 
d'une carriere, l'assigna, le 13 juillet 1921, resolue dans le premier des motifs ci-dessus 
devant Ia juridiction consulaire, en payement rei eves · 
d'uue indemnite, pour retrait d'emploi, et Atte~du que de l'origine de !'article 1346 
d'avances de fonds qu'il avait faites a sa reproduisant !'article 6 rlu titre XX de l'or
decharge; donnance du mois d'avril1667, des travaux 

testimoniale ont pour but d'assurer le respect de 
!'interdiction de Ia preuve testimoniale, etablie par 
!'article 134t du Code civil. (Voy. Expose des motifs 
fait pat• Bigot- Preameneu et rapport de Jaubert 
[LocRJi, t. XII, p, 40o et suiv., nos 208 et suiv.; p. 527 
et suiv., nos 27 et 28]). PoTHIER non plus, !(Uide habi
tue! des auteurs du Code civil, ne pal'le de pretendu 
desir de diminuer le nombre des proces. Pour en tt·ou· 
ver Ia pt•euve, on est force d'invoquer certaines pa
roles prononcees par Ie president de Novion lors de 
Ia quatrieme conference, tenue le samedi 1fl fevrier 
1661. Lot·squ'on se reporte au proces-verbal de cette 
conference, on constate que le pt·esident de Novion 
s'est borne :i exprimer une opinion pe1·sonnelle, qui 
est rapportee d'une fa con obscure et qui est depour
vue de toute influence sur Ia portee du Code civil. 
(Voy. Proces-verbal des conferences tenues par ordre 

' du roi pom l'examen des articles de !'ordonnance 
civile du mois d'avl'il 1667, Pa1·is, 1776, p. 219, 220), 

prepa:ratoires du Code civil qui ne l'ont envi
sage que comme Ia reglementation d'un 
mode de preuve des obligations, de son 
intime corretation avec !'article 1345, qui 
prevoit le concours de plusieurs demandes 
dout il n'y a point de titre ecrit alors que, 
jointes ensemble, elles excedent la somme 
de 150 francs, il faut inferer que la princi
pale, sinon meme !'unique preoccupation des 
auteurs de cette disposition a ete d'empe
chet• le creancier de morceler les demandes 
procedant de causes differentes qu'il pour
rait faire valoir dans une meme instance, et 
d' eluder Ia prohibition de la preuve testi
mouiale de toutes ses pretentions, s'il les 
avait reunies; 

Attendu que !'arret attaque, ayant ete 
rendu en matiere commerciale, oil Ia preuve 
testimoniale est toujours admissible, !'ar
ticle 1346 du Code civil n'etait pas appli
cable, et a done ete viola; 
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Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; ordonne que Ie present arret sera 
transcrit sur Ies registres de Ia cour d'appel 
de Liege, et que mention en sera faite en 
marge de !'arret annule; condamne Ia dMen
deresse aux depens de !'expedition de !'arret 
etde !'instance en cassation; renvoie Ia cause 
a Ia eour d'appel de Bruxelles. 

Du 4 fevrier 1926. - 1re ch. - P1·1is. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Remy. - Concl. con}. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Marcq et Resteau. 

F• CH. - 4 fevrier 1926. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DEMANDE FONDEE SUR L'ARTI

CLE 1385 nu ConE ciVIL. - CoNcLUSIONS 

DE LA COMMUNE, PARTIE DEFENDERESSE, 

QUE CET ARTICLE N'EST PAS APPLICABLE 

AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. - pAS 

DE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'IRRES

PONSABILITE DE LA COMMUNE AGISSANT 

CGnUIE POUVOIR AmliNISTRATIF. 

En cas d'action en.domnzages-interetsjondee 
sur l'm·tide 1385 du Code civil, et di
rigee contre une commune, ne constitue 
pas une .fin de non-recevoi1· tiree de l'irres
ponsabilite de la commune agissant conzrne 
pouvoi1· administratif, la conclusion par 
laquelle la commune se borne a di1·e que 
l'article 1385 n'est pas applicable aux 
administrations publiques. 

(VILLE D'ANVERS, -C. VEUVE VERMANDEL 

ET CONSORTS.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 28 mai 1924. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur Ie moyen unique pris 
de Ia violation des articles 1134, 1317, 1319 
et 1320 du Code civil, sur Ia foi due aux con
clusions authentiques, et de !'article 97 de Ia 
Constitution beige, sur !'obligation de moti
ver lesdecisions judiciaires, en ce que !'arret 
attaque a omis de statuer ou a statue sans 
donniJr de motifs, et sans non plus adopter 
ceux du jugement a quo, sur Ia fin de non
recevoir que Ia ville demanderesse, dans ses 
conclusions d'appel, avait opposee a !'action 
en dehors de toute discussion touchant le 
fond du Iitige : 

Attendu que, suivant les qualites de ]'arret 

attaque, !'action intentee a Ia ville d'Anvers, 
par Ia veuve Vermandel, etait basee a Ia 
fois sur !'article 1385 du Code civil et sura
bondamment sur les articles 1382 et 1383 du 
meme code; qu'en basant son action sur Jes 
articles 1382 et 1383 du Code civil, Ia veuve 
Vermandel invoquait evidemment nne faute 
commise par Ia ville, dans l'organisation 
d'un service d'ordre etabli a ]'occasion d'une 
retraite militaire, retraite au cours de !a
queUe la dame Vermandel fat blessee par Ie 
cheval d'un agent de poliee; qu'a Ia de
maude ainsi presentee, Ia ville opposait nne 
fin de non-recevoir tiree de ce qu'elle avait, 
en organisant Ie service d'ordre, agi comme 
pouvoir public, et ne pouvait encourir Ia 
responsabilite consacree parIes articles 1382 
et 1383 du Code civil ; 

Attenduque !'arret denonce n'a pas retenu 
a Ia cause !'application des articles 1382 
et 1383 du Code eivil, qn'il les a implicite
ment ecartes et que la demanderesse est 
sans grief a tirer argument de ce qn'il n'au
rait pas ete repondu a nne fin de non-recevoir 
opposee a ]'application de ces articles; 

Attendu que Ia veuve Vermandel ayant, 
en outre, et plus specialement, base son 
action sur !'article 1385 dn Code civil, et 
soutenn que la ville clevait reparer Ie dam
mage cause par le cheval a son service, Ia 
ville se borna a repondre que cet article de 
Ioi n'etait pas applicable anx administra
tions publiqnes; qu'ainsi formula, ce sou
tenement ne constituait pas une fin de 
non-recevoir, notamment celle qui serait tiree 
de l'irresponsabilite de Ia commune agissant 
comme pouvoir administratif; 

Attendu que Ie dispositif des conclusions 
enonce, par une formule de style, que !'ac
tion n'est ni recevable ni fondee, mais qu'eu 
egard aux motifs repris a cet acte, il n'ap
parait pas qn'une fin de non-recevoir aurait 
ete indiqnee, en tant que !'action etait basee 
sur !'article 1385; que, des Iars, Ie moyen 
qui s'abstient, d'ailleurs, de preciser Ies 
termes des conclusions dont !'arret aurait 
viola la foi qui leur etait due on dont il 
aurait omis de justifier le rejet, manque de 
base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens, a nne indemnite 
de 150 francs envers Ia veuve Vermandel, 
et a une indemnite unique de 150 francs 
envers : 1° Ia societe Van Passen et Assel
bergs; 2° J.-H. Asselbergs; 3° Van Passen. 

Du 4 fevrier 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Paul Duvivier et Marcq. 
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1'° CH.- 4 fevrier .1926. 

DOM~IAGE DE GUERRE. ___:_ DEPORTE. 
- BELGE TRANSPORTE PAR LES ALLE
MANDS D'UNE LOCALITE FRANQAISE DANS 
UNE AUTRE LOCALITE FRANQAISE. - pAS 
DE DEPORTATION. 

N'a pas d1'Dil a l'indemnite allowie aux 
depm·tes le Belge que les Allemands ont 
depm·te d'une localite fmnvaise dans une 
autre (1). (Lois coordonnees le 19 aout 
1921, art. 7.) 

(CAROGEN.) 

Pourvoi conti·e' un arret de Ia cour des 
dommag·es de guerre de Bruxelles du 30 oc
tobre 1925. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen, pris 
de Ia violation de !'article 7 des lois coor
donnees par l' arrete royal du 19 aout 1921, 
en ce que !'arret attaque refuse au deman
deur l'indemnite prevue par cette disposi
tion par le motif qu'il aurait ete transporte 
non pas a l'etranger, mais dans nne localite 
meme du pays qu'il habitait : 

Attendu que si Ia loi sur Ia reparation a 
accorder aux victimes civiles de Ia guerre, 
a Ia difference de Ia loi sur Ia reparation des 
dommages causes aux biens, n'exige pas que 
le dommage se soit produit sur le territoire 
beige encore faut-il que !'interesse justifie 
s'etr~ trouve dans les conditions auxqnelles 
Ja Joi subordonne !'octroi d'une indemnite 
pour dommages causes a ]a personne;. 

Attendu que !'article 7 des lois coordon
nees par ]'arrete .~oyal d~ _19 ao~~ 1921 
exige comme, pr.em1ere ~.on~Itwn, de. lrp~e~
nite qu'il prevmt qu~ l mteresse 3:1t ete d~
porte; que l'expresswn « deportatwn. » dart 
s'entendre dans son sens grammatical et 
Iitteral dont rien n'etablit que le legisla
teur ait entendu s'ecarter, de l'exil d'une 
personne retenue de force hors de son pays; 

Attendu qu'il suit des constatations de 
!'arret attaque que le demandeur, etabli en 
France depuis le 25 septembre 1905, n'est 
revenu en Belgique qu'en novembre 1920; 
qu'il eta it do:o:icilie, ~ Val~nciennes; que 
c'est de cette vrlle, ou 11 avart le centre de 

(1) Sic cass., 24 juin, {er et 8 juillet 1920 (PASIC., 

1921, I, 2ti, llO et 54); 13 decembt·e 1923, 20 mars 
f924 (ibid., 1924, I, 76 et 2o9). L'arret du 2 decem
bre 1920 (ibid., 1921, I, 157) n'a pas eu, en t'aison 
du libelle du moyen, a examiner Ia question. 

ses operations et de ses affections de famille; 
qu'il a ete envoye par les Allemands, en 
1917, a Landrecies (France), pour y tra
vailler; 

Attendu que le Beige ayant librement 
etabli sa residence en pays etranger, et 
transporte par les Allemands dans nne autr& 
localite de ce pays, ne,peut, pas plus que le 
Beige, residant en Belgique et transporte 
par l'ennemi dans nne autre localite beige, 
etre considere comme ayant ete !'objet d'une 
deportation; 

Attendu qu'en deddant dans ces condi
tions que le demandeur n'avait aucun droit 
a l'indemnite prevue par !'article 7 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 19 aoi'lt 
1921, !'arret attaque, loin de violer ce texte, 
en a fait nne exacte application; 

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

Du 4 fevrie~ 1926. - 1re ch. -Pres. et 
mpp. Vicomte van Iseghem, premier pre
sident. - Concl. conj. M. Pan! Leclercq, 
premier avocat general. 

1'" CH.- 4 f~vrier 1926. 

DOMMAGE. DE GUERRE. - FRAUDE 
EN VUE D'OBTENIR UNE INDE~INITE. -
NoTION. 

Peut et1·e consideree comme ayant, par 
fmude, tente d'obtenir une indemnite 
superieure a celle d laquelle e~le avait 
droit, la personne de laquelle le Juge con
state qu' elle «a systernatiquement exage1·e 
l' etendue du dommage quant a un cer
tain immeuble et qu'en ajfirmant l'exac
titude des dires de l'expe1·t, alm·s qu'elle 
savait ou pouvait sa voir que l' expe~·t 
s'etait t1·ompe, elle n'a eu d'autre but que 
d' eviter une enquete qui eut denwntre 
l' en·eur g1·ossiere de l' expe1·t et qui 
devait, en consequence, amene1· une ~·educ
tion sensible des indemnites ». 

(B ... ) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 9 juin 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 4 fevrier 1926. - 1r• ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Rolin.- CaneZ. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 
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1'• CH. - 4 fevrier 1926. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- NATURE 
DES JUGEMENTS. - DECISIONS DEF!NI
TIVES.- NoTION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- lNDEM
NITE •DE LIBRE REMPLOI. - pAS D7INTE
RJiTS. 

1° En matiere de dommage de gue1'1·e, sont 
seules de.finitives les decisions qui .fixent 
i1'1'evocablemeni le chiffre de l'indemnite, 
en rejusent l'oct1'0i ou statuent sur une 
fin de non-recevoir. 

2° L'indemnite de lib1·e 1·emploi, qui est une 
indernnite jorjaitaire, payable inunedia
tement et qui peut mihne n'etre pas ?"em
ployee, n'est pas productive d'interets. 

L'article 50 des lois com·donnees ne lui 
est pas applicable, il ne vise que l'indem
nite de reparation et l'indemnite complli
mentai1·e de 1·emploi, distinguant en ce qui 
concerne le point de depai·t des intr.i?·ets 
entre ces deux especes d'indernnites (1). 

( COMMISSAIRE DE L7ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE PETITBOIS. ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Liege du 7 mai 
1925. 

Arret conforme a !a notice. 

Du 4 fevrier 1926. - ve ch. -Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Smits. - Concl. con}. JilL Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'0 cH. - 4 fevrier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. -CONDITION 
DE TEMPS. - NECI!:SSITE QUE LE FAIT 
DOMMAGEABLE AIT EU LIEU DURANT LES 
HOSTILITES ET AVANT LA LIBERATION DU 
TERRITO!RE OU A SON OCCASION. 

Pour qu'il y ait lieu d 1'eparation, il ne 
sujfit pas que l'acte dommageable se soit 
p1·oduit pendant le temps de guen·e ou d 
l' occasion de la guerre; il do it etre sur
venu d l'occasion de la de(ense de la 
Belgique cont1·e l'attaque dont elle etait 

(1) Comp. Table du Bulletin des arrels de Ia com• 
de cassation, 1920-1924, yis Chose fugee, no 2 et 
Dommage de yue1'1'e, nos 89 et suiv. 

l' objet, c' est-a-dire pendant les hostilites, 
et ante1'ieto-ement ella liberation du ter-
1'itoire, ou a l'occasion de cette liberation. 

Toute indemnite peut etre rejusee lorsqu'it 
est constate que la .fille de la demande-
1'esse, se trouvant su1· la grand'1·oute de 
Maisieres, a ete 1'e1We1·see pm· un·camion 
automobile dependant de l'armee anglaise 
et tuee SU1' le COUp, a une date 01t les 
hostilites avaient p1·is fin et m't le terri
loire etait libere (2). 

\ROSA LELIEVRE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· des
dommages de guerl'e de Bruxelles du 20 mars. 
1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 4 fevrier 1926. -'- Ve ch. - Pres. 
Vicomte van lseghem, premier president. -
Rapp. M. Smits. - Concl. con}. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

i'e cn.- 4 fevrier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE.- TRIBUNAUX. 
- COlln>:ETENCE. - DEMAND!l EN REPA
RATION FONDEE SUR LA DESORGANISATION 
DES POUVOIRS PUBLICS. - COMPETENCE 
EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DES DOMMAGES 
DE GUERRE. 

Saisis d'nn~ demande en indemnite jondee 
SUt' les lois 1·elatives a la repm·ation des 
dommages de gtte1're, les tnbunaux des 
dommages de guerre doivent la rejete1· 
si elle n'est pas justijiee, notamment, s'il 
n'est pas etabli que, comme elle l'allegue, 
le dommage est la suite de la desorgani
sation des pouvoi1·s publics; ils ne peuvent 
se declarer incompetents. (Lois coordon
nees le 25 avril1921, art. 30 etB3.) 

(BURTHOUL, Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 22 juil
let 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia 
violation, la fausse interpreta1ion et Ia fausse 
application des articles 1382 et 1383 du Code 
civil; article 2, § 5 et article 42 de Ia loi du 

(2) Comp. cass., 24 decembre t92o, s!tpra, p.138. 
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10 mai 1919; articles 1er et 3, titre IV du 
decret du 10 vendemiaire an IV ; article 1 er, 
titre V du meme decret; articles 8 de Ia Ioi 
du 25 mars 1876 et 97 de Ia Constitution, 
en ce que !'arret attaque a declare non fon
dee !'action intentee par le demandeur, alors 
qu'il aurait du declarer cette action non 
recevable, soit a titre d'incompetence, soit 
parce que Ies conditions de !'article 2 de Ia 
loi du 10 mai 1919 n'etaient pas remplies, 
et en ce qu'il a declare l'aetiou non fondee 
sans indiqner le motif: 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que Ia requete adressee au tri

bunal des dommages de guerre par le 
demandeur tendait a obtenir reparation du 
dommage cause par Ia population de Strom
beek-Bever. Ies 21 et 22 novembre 1918, 
aux biens dependant de la succession de 
Ernest Devroede, sis dans cette commune; 
qu'el!e etait fondee sur !'article 2, 5° cle Ia 
loi du 10 mai 1919; que, d'apres Ie deman
deur, le dommage etait done survenu a Ia 
faveur de Ia desorganisation des pouvoirs 
publics, au moment de Ia liberation de Ia 
commune ou dans la periode qui a smv1 
immediatement cette liberation; 

Attendu qu'ainsi presentee, Ia requete 
etait de Ia competence du tribunal des dom
mages-de guerre et ne pouvait-etre-soumise 
a aucune autre juridiction; que les cours et 
tribunaux des dommages de gnerre con
naissent, en effet, des requetes en reparation 
de dommages certains et materiels resul
tant de l'atteinte directe portae sur le ter
ritoire de Ia Belgique aux biens meubles 
et immeubles par un des faits enumeres a 
!'article 2 susvise ; 

A ttendu que, saisi de pareille requete, le 
tribunal clevait rechercher si le dowmage 
allegue donnait lieu a reparation en vertu 
du clit article, et s'il estimait qu'un des 
elements de fait constituant ]e titre du 
demandeur a l'inclemnite, dans l'espece, 
!'existence de crimes ou de delits commis a 
la faveur de Ia desorganisation des pouvoirs 
publics, n'etait pas etabli', il devait rejeter 
comme non fondee Ia demande telle qu'elle 
etait formee; qu'il ne suffit pas, ainsi que Ie 
soutient le demandeur, que le juge constate 
que ]a reparation du dommage n'est pas 
prevue par les lois coorclonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921 pour qu'il doive 
se declarer incompetent; que la competence 
des tribunaux des dommages de guerre 
derive du seul fait qu'une requete tenclaut 
a obtenir le benefice des lois sur les clom
mages leur est aclressee ; 

Attendu que !'arret attaque n'a clone pas 
contrevenu aux textes cites au moyen, en 

decidant que la demancle n'etait pas fondee; 
Sur Ia seconde branche : 
Attendtl que !'arret justifie son clispositif, 

au vam de !'article 97 de Ia Constitution, en 
declarant qu'il est resulte ((taut des elements 
clu dossier que des debats que les ponvoirs 
publics n'etaient nullement clesorganises a 
Strombeek-Bever, au moment des faits)), et 
que, partant, l'une des conditions exigees 
pour qu'il puisse etre fait application de 
l'article 2 des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 6 septembre 1921 faisait defaut; 

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

Du 4 fevrier 1926. -- Jre ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Smits. - Concl. conj. lVI. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1r• CH.- 4 f~vrier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - ENTRE
PRISES INDUSTRIELLES. - ENTREPRISES 
COMMERCIALES. -NoTION. 

Les entt·ept·ises commerciales sont celles qui 
ant pour_obj~t_l' achatdJJS de_n1·cie_81lUJW1':: 

--chlinaises pour les revendt·e en natut·e, 
et les entt·ept·ises industrielles, celles qui 
ant pout· objet la trans.forrnation des ma
tieres premieres pow· les vendre apres 
les avair tmvaillees et mises en m1wre. 

Peut etre consideree comme une entreprise 
commerciale celle dans laquelle des chif
fons sont soumis a des opemtians qui n'en 
modijient en t·ien les proprietes physiques 
ou chimiques, qui c< ne les transjot·ment 
pas en un autt·e produit >>; de telle 
sorte qu'ils sont t·evendus aux papeteries 
« comme chiffons )) (1). 

(CONSORTS GROSJEAN, - C. COMMISSAIRE 
DE L'ETAT A LIEGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
clommages de guerre de Liege clu 22 juil
let 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 4 fevrier 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier presid~nt. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. IlL Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

(f) Sic Table du Bulletin des anels de Ia cour de 
cassation, 1!J20-1924, yo Dominage de guen·e, nos 426 
et suiv. 
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Du meme jour, atTets en matiere de dam
mage de guerre : 
_ I. Declarant non recevable le pourvoi : 

a) Invoquant Ia violation de l'article 64 
de la loi sur les dommages de guerre, sans 
preciser celle-ci (1) : 

b) !forme par lettre a la cour des dam
mages de guerre qui a rendu Ia decision 
attaquee (2); 

c) Forme sans que !'original de sa noti
fication ait ete depo5ee au gretfe (g) ; 

d) Forme par lettre envoyee par Ia poste 
au greffier de la cour des dommages de 
guerre qui a rendu Ia decision attaquee (4); 

e) Fonde sur un grief qui coustitue Ia 
violation d'un article de loi non vise (5). 

II. Decidant qu'est non recevable l'appel 
forme par simple lettre remise ala poste (6). 

III. Declarant non recevable le moyen 
etranger a l'ordre public et non soumis au 
juge du fond (7). 

IV. Deelarant non recevable le moyen 
trop imprecis pour qu'il puisse etre exa
mine (8). 

2° CH. 8 fevrier 1926. 

1° 'rAXE SUR LE REVENU DES CAPI
TAUX MOBILIERS, SURLES REVE
NUS PROFESSIONNELSET SUPEI:{
TAXE. - 'l'AXE PROFESSIONNELLE. -
SOCIETE EN COMMANDITE TENUE DE LA 
TAXE ET NON L' ASSOCIE COMMANDITAIRE. 

2° TAXE SUR LES BENEFICES DE 
GUERRE ET LES BENEFICES EX
CEPTIONNELS. - SociETE EN coM
MANDITE TENUE DE LA TAXE ET NON L'AS
SOCIE COMMANDITAIRE. 

go RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE FISCALE. - CASSATION PARCE 
QUE LE DEMANDEUR NE DOlT PAS L'IMP(JT 
DONT L'ARR!lT ATTAQUE LUI Il\IPOSE LE 
PAYEMENT. -RENVOI. 

1° U ne associee commanditaire n' est pas 
r·edevable de la taxe 'projessionnelle en sa 
qualite de beneficiai1·e des 1·evP-nus de 
l' exploitation sociale; c' est la societe en 
commandite, individualite distincte de 
celle des associes, qui est redevable de 
cette taxe parce que c' est elle qui bene
ficie des revenus professionnels. (Lois 

(1) Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour 
de cassation, ·1920-1924, vo Pourvoi en cassation, 
nos 158 et sui v. 

(2) Sic ibid., nos 116 et 124. 
(3) Sic ibid., no 135. 
(4) Sic ibid.', no 121. 

coordonnees le 9 aout 1920, art. 25, § 1 er; 
g1, § 1 er; lois coordonnees sur les socie
tas par arrete royal du 22 juillet 191g, 
art. 2, 18, 21 et 2~.) 

2° Une associee commanditai1·e n'est pas 
redevable de l'impot sur les benefices 
exceptionnels en raison des revenus qu' elle 
a 1·ecueillis en cette qualite ; c' est la 
societe en commandite, individualitd juri
dique distincte de celle des associes, qui 
1·ecueille le benefice de ses operations 
lucratives et est tenue des charges qui en 
resultent. (Lois coordonnees le 2g juil
let 1920, art. 1 er, § 1 er; ~ et g; lois coor
donnees sur les societas par arrete royal 
du 22 juillet 191g, art. 2, 18, 21 et 22.) 

go Lorsque la cassation se produit par·ce que 
le demandew· n' est pas tenu de l'imzJot 
dont l' arret attaque le reconnait redevable, 
il y a lieu a renvoi (9). 

(SIDONIE DENYS, VEUVE BEHAEGEL,- C. AD
MINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gaud du 25 juillet 1925. 

ARRET. 
LA COUR; - Sur le premier moyen 

tire de Ia violation des articles 25, § 1 er; 
27, §§ 1 er et g ; g1, §§ 1 er et 2-; g2, § 1 er; g5, 
§ g des lois coordonnees le 9 aout 1920; 
1g19 et 1g20 du Code civil; 97 de Ia Consti
tution, en ce que l'arret attaque a decide 
que la demanderesse, en sa qualite d'asso
ciee commanditaire, etait redevable de la 
taxe professionnelle sur Ia partie qu'elle 
avait rec;ue dans les benefices 1~ealises par 
Ia societe en commandite simple Behaegel 
et Denys, et que le payement de Ia dite taxe 
professionnelle n'incombait pas a la societe 
qui avait fait les benefices : 

Attendu que Ia demanderesse, taxee du 
ehef de l'impOt sur les revenus profession
nels pour la part qu'elle avait retiree en1920 
dans les benefices de Ia soeiete en commandite 
simple Behaegel et Denys, dont elle etait 
commanditaire, a reclame contre cette cotisa
tion en soutenant qu'elle devait supporter 
uniquement Ia taxe mobiliere sur le revenu 
de sa part sociale, et que Ia taxe profession
nelle ne pouvait etre exigee que de Ia societe; 

Attendu que ]'arret entrepris, eeartant la 
reclamation, a decide qu'en sa qualite d'as-

(5) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation l920-1924,vo Pourvoi en cassation, n•150. 

(6) Sic ibid., vo Dommage de gue1Te, no 117. 
(7) Sic ibid., v• Moyen de cassation, n• 123. 
(8) Sic ibid., nos 1 et suiv. 
(9) Discours de rentree de 192:l, p. !:i3, note 2. 
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sociee commanditaire Ia demanderesse devai t 
i\tre corisideree pour sa part comme beneti
ciaire reelle des revenus de ]'exploitation 
sociale de Ia commandite; 

Attendu que, selon ]'article 31, § 1er des 
lois coordonnees par I' arrete royal du 9 aout 
1920, la taxe professionnelle caculee d'apres 
les benetices des exploitations prevues par 
la loi frappe les personnes physiques ou 
juridiques, les societas sans personnification 
civile et Jes associations de fait ou com
munautes qui Mneficient en Belgique des 
revenus designes a !'article 25; 

Attendu que ces termes generaux astrei
gnent a ]a taxe professionnelle, entre autres 
les societes en commandite qui se livrent a 
l'une des exploitations prevues par Ia loi, 
sans qu'il soit permis de les affranchir de 
l'impot pour le faire peser snr leurs associes; 
que ces derniers sont d'ailleurs astreints du 
chef de leur part dans les benefices a !a 1 axe 
mobiliere en vertu des articles 14, n° 3°, 
litt. A; 18 et 20 des lois coordonnees du 
9 aoftt 1920 ; 

Attendu que !'arret entrepris envisage 
erronement l'associe commanditaire comme 
etant le beneticiaire direct des revenus de 
!'exploitation sociale; que les societes com
merciales reconnues par Ia loi forment des 
individualites distinctes de celles des asso
cies; qu'on ne pourrait concevoir qu'exerr;ant 
une exploitation industrielle, commerciale 
ou agricole, une societe en commandite ne 
fftt pas la beneficiaire des produits de !'ex
ploitation dont elle supporte d'ailleurs Jes 
charges; que l'associe commanditaire n'est, 
au regard des . tiers, et notamment des 
creanciers et du fisc. qu'un bailleur de fonds 
etranger a tout acte de gestion llois coor
donnees sur les societas, art. 18, 21 et 22); 

Attendu que l'arret invoque a tort l'ar~ 
ticle 35, § 3 des lois coordonnees du 9 aoftt 
1920, portant que, pour Jes societes posse
dant une personnalite juridique, Ia taxe 
professionnelle est reglee a raison de leurs 
benefices diminues des revenus distribues 
ou assujettis a Ia taxe· mobiliere comme 
rev en us des capitaux investis; 

Attendu que cette disposition, dictee par 
l'equite et tendant a empecher un double 
emploi dans Ia perception de l'impot, est 
inscrite dans le chapitre II des lois coor
donnees, sous Ia rubrique : << Determination 
du taux des impots cedulaires )J; d'ou il suit 
qu'elle est etrangere i la determination des 
personnes frappees des impilts cedulaires et 
des bases sur lesquelles ils sont ass is; qu'en 
!'absence de toute indication dans le texte 
et de toute raison deduite de l'esprit de Ia -
loi, on ne pent en argumenter pour decider 

qu'en regle generale Ia taxe professionnelle 
assise sur les benefices d'une societe posse
dant uue personnalite juridique telle qu'une 
commandite frapperait le commanditaire et 
non pas Ia soci ate ; 

Attendu qu'il suit de ces considerations. 
que le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
de !'article 2, §§ 1er a 3, de !'article 3, § 1er, 
de !'article 5, § 1 er, de l'article 30 des lois 
coordonnees par arrete royal du 23 juil
let 1920; des articles 1319 et 1320 du Code 
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret attaque decide que Ia demanderesse· 
est debitrice de l'impot sur les benefices 
exceptionnels afferents aux annees 1919 et 
1920, a raison des revenus qu'elle a recueil
lis en qualite d'associee commanditaire dans 
Ia societe en commandite simple Behaegel 
et Denys: 

Atteridu qu'aux termes de !'article 2 des 
lois coordonnees sur Ia matiere, l'impot spe
cial frappe : 1° Jes patentables; 2° les rede
vables de la taxe sur les revenus et profits 
reels ou de Ia taxe professionnelle ; 3o toutes 
les autres personnes physiques ou morales 
qui se sont Jivrees au com·s de l'annee 1919, 
soit personnellement ou par mandataire, soit 
a titre d'associes OU de participants, a Unfr 
ou plusieurs operations lucratives quel-
conques; · 

Attendu que, sans pretendre que Ia de
manderesse en sa qnalite de commanditaire 
pent etre consideree comme patentable ou 
redevable de Ia taxe sur les revenus et 
profits reels, ]'arret attaque lui a fait appli
cation des n°8 2° in fine et 3°, parce qu'elle 
serait redevable de Ia taxe professionnellfr 
du chef des bem\fices de Ia commandite et 
qu'elle se serait livree, en sa qualite susdite, 
a des operations lucratives soit personnelle
ment ou par mandataire, soit a titre d'asso
ciee ou de participante; 

Attendu que les deux bases invoquees par 
!'arret pour justifier Ia cotisation contestee 
ne peuvent etre admises; que, d'une part, 
comme il a ete etabli a propos du premier 
moyen, l'associe commanditaire n'est pas en 
cette seule qualite, assujetti a Ia taxe. pro
fessionnelle; que, d'autre part et pour les 
memes motifs, etant simple bailleur de fonds, 
il ne pent etre considere comme s'etant livre 
a des operations lucratives sons le nom de 
Ia societe qui, ayant la personnalite juri
clique, est seule teuue des charges de son 
exploitation et en recueille directement le 
benefice; 

Attendu que I' on oppose a tort !'article 30~ 
des lois coot·donnees prescrivant que l'impot 
special soit cotise et recouvre selou les dis-
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positions legales regissant les impots sur 
1es revenus; que cette regie figurant sous Ia 
rubrique « Chapitre Ill, dispositions di
verses )), ne concerne que Ia procedure a 
suivre pour etabiir et recouvrer les cotisa
tions a l'impot special et demeure etraugere 
a la determination de l'assiette de l'impot 
qui fait. !'objet du chapitre rer (redevables, 
bases et taux de l'imp6t); qu'au surplus, 
aucune disposition legale applicable aux 
i.mpots sur les revenus ne consacre le prin
cipe admis par !'arret, d'apres lequel l'as
socie commanditaire devrait etre cotise a Ia 
taxe professionnelle personnellement, aux 
lieu et place de Ia societe en commandite; 

Attendu que le second rrioyen est done 
egalement justifie; . 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
met a Ia charge de l'Etat, administration 
des finances, !es frais de !'instance en cas
sation, ceux de !'arret attaque et de son 
expedition; ordonne que le present arret sera 
transrrit dans les registres de Ia cour d'ap
pel de Gand, et que mention en sera faite en 
'marge de l'anet annule; renvoie Ia cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 8 fevrier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. con}. M. J ottrand, 
.avocat general. 

2• CH. - s fevrier 1926. 

MO'l'IF;.S DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - TAXE COMMUNALE SUR LE 
REVENU PRESUME DES PROFESSIONS. -
RECLAMATION MOTIVEE A LA DEPUTATION 
PERMANENTE. - REJET PAR DES MOTIFS 
VAGUES. -MoTIVATION INSUFFISANTE. 

1Lorsqu'un contribuable, reclamant contre son 
imposition a une taxe communale etablie 
sur les revenus presunufs des professions, 
invoque que son activite a ete paralysee 
pendant la periode imposee, que ses bilans 
se sont a peine equilibres' il ronde impli
citement sa reclamation sw· l' examen 
detaille de ses ajfai1·es, et l'arrete qui se 
borne a rejeter son recours, pour le motU 
que d'apres les renseignements recueillis 
le gain professionnel peut et1·e equitable
mentjixe a telle somme, laisse ignorer la 
sow·ce d laquelle il emprunte son juge
ment et n'est pas legalement moti-ve (1). 
(Const., !l!rt. 97.) 

(1) Sic Table du Bullelin des arrets de la cour de 
cassalion, 1920 .1924, v• liioti(s des jugements et 
-an·ets, nos 131, el sui v. 

(SOCIETE FRESART ET FILS,- C. VILLE 
-DE LIEGE,) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputa
tion permanente de Ia province de Liege 
du 16 fevrier 1925. 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de Ia violation de !'article 97 
d.e Ia Constitution, en ce que Ia decision 
attaquee n'a pas rencontre les moyens pre
sentes par Ia demandere~se a l'appui de sa 
reclamation et n'est pas motivee : 

Attendu que, dans sa reclamation contre 
son imposition pour les annees 1916, 1917 
et 1918 en sa qualite de banquier, ala taxe 
etablie par la ville de Liege sur les revenus 
presumes des professions, Ia societe deman
det·esse ne se bornait pas a affirmer que ses 
benefices reels etaient inferieurs a ceux qui 
avaient servi de base a !a taxation ; q u' elle 
demandait d'etre degrevee des impositions 
mises a sa charge en faisant valoir que 
« pendant Ia periode 1916 a 1918, son acti
vite avait ete totalement paralysee, sa clien
tele etant principalement composee de petits 
industriels et de petits negociants dont les 
affaires ont 'iite entierement arretees, a tel 
point que les bilans de Ia societe reclamante 
se sont a peine equilibres )) ; 

Attendu que Ia decision attaquee 1'ejette 
le recours en declarant uniquement que 
« d'apres les renseignements recueillis, le 
gain professionnel annuel de Ia societe reque
rante pent etre equitablement fixe de 30 a 
40,000 francs pour 1915 et a 200,000 francs 
pour les annees 1916, 1917 et 1918; 

Attendu que Ia pretention de la societe se 
fondait implicitement sur l'examen detaille 
de ses affaires pendant les annees susdites ; 
qu'on ne pouvait en justifier le rejet qu'en y 
opposant Ia preuve que les affaires traitees 
et les benefices obtenus atteignaient au 
moins les sommes que la ville de Liege assi
gnait comme base a Ia taxation; 

Attenrlu qu'au lieu de rechercher cette 
preuve precise, Ia decision attaquee s'en est 
referee aux renseignements recueillis, sans 
d' ailleurs les determiner ; 

Attendu que cette decision n'enonce pas 
!es raisons pour lesquel!es les sommes indi
quees par Ja ville de Liege seraient plus 
exactes que celles que voulait faire admettre 
Ia societe; que l' expression vague << les ren
seignements recueillis >> ne vise en particu
lier ni un rapport, ni une enquete, ni une 
expertise comptable, ni d'autres elements 
de conviction sur lesquels Ia deputation 
permanente se serait appuyee pour former 
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ses appreciations; qu'elle laisse ignorer Ia 
source reelle a laquelle ]a ,decision a em
p·runte son jugement ; 

Attendu qu'en statuant en ces termes, la 
deputation permanente s'est abstenue de 
rencontrer le chef de demande dont elle etait 
saisie, n'a done pas motive sa decision et 
a contrevenu a Ia disposition invoquee au 
moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee, 
ordonne que le present arret sera transcrit 
dans les registres de Ia deputation perma
nente du conseil provincial de Liege, et 9ue 
mention en sera faite en marge de la deci
sion annulee; condamne Ja defenderesse aux 
depens ; renvoie Ia cause devant Ia deputa
tion permanente du conseil provincial de 
Namur. 

Du 8 fevrier 1926. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conf. M. Jottrand, 
avocat general. 

Du meme jour, arret identique entre les 
memes parties casoant un arrete du meme 
jour, de Ia meme deputation permanente, 
statuant sur nne reclamation relative a Ia 

- taxe sur-les superbenetices. 

2• cH. - 8 fevrier 1926. 

1° TAXE SUR LES BENEFICES EX
CEPTIONNELS ET LES BENEFICES 
DE GUERRE. - CALCUL DES BENEFICES 
EXCEPTIONNELS EN 1920. - T AXE SURLES 
BENEFICES DE GUERRE PAYEE EN 1920. -
PAS DE DEDUCTION DE LA TAXE PAYEE SUR 
LES BENEFICES DE GUERRE. 

2° T AXE SUR LE REV EN U DES 
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS ET 
SUPERTAXE.- CALCUL DES REVENUS 
PROFESSIONNELS DE 1920. - TAXE SUR 
LES BENEFICES DE GUERRE PAYEE EN 1920. 
-PAS DE DllDUCTION DE LA TAXE PAYJ!:E 
SURLES BENEFICES DE GUERRE. 

1°, La taxe payee en 1920 du chef de 
benefices de guerre ne doit pas etre 
deduite du montant des benefices excep
tionnels realises en 1 9 2 0' pour le calcul 
de l'impot special sur ces dm·niers bene-

(t) Sur les questions soulevees par ce pourvoi, on 
consullera utilement les travaux parlementaires de Ia 
Ioi du 3 mars 1919 (Pasinomie, 1•• vol., specialement 
p. 74 a 76 et 80), et Ia reponse faite le 7 mars 1922 

jices, le payernent de cette taxe ne pouvant 
etre envisage comme fmis et charges pro
fessionnels (1). (Lois coordonnees par 
arrete royal du 23 juillet 1920, art. 4.) 

2° La taxe payee en 1920 du chef de 
benefices de guerre ne doit pas et1·e 
deduite du nwntant des benefices rea
lises en 19 2 0, pour le calcul de la taxe 
projessionnelle de l' exercice 19 21, le 
payement de cette taxe ne pouvant etre 
envisage comme rentmnt dans les depense~ 
projessionnelles faites pendant la periode 
imposable en vue d'acquerir et de conser
ve?' les revenus projessionnels (1). (Lois 
coordonnees le 9 aoi'tt 1920, art. 26.) 

(SOCIETE VAN DE WALLE FRE;RES, 
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Gand du 28 juillet 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je premier moyen, 
invoquant la violation des articles 1er, 2, 
§§ 1er, 2, 3; 3, § 3; 4, § 1er;12, § 1er; 17, §§1er 
et 2; 19 des lois coordonnees par arrete royal 

. du 2Bjuil.lf.t.11)_2Q_;_l319_ eLl320 du Code 
civil; 97 de Ia Constitution, rn ce que !'arret 
entrepris, en calculant l'impi\t special sur les
Mnefices exceptionnels realises par Ia societe 
demanderesse en 1920, a refuse de ranger 
parmi les charges socia!es dont la loi admet 
Ia deduction, la somme de 150,550 francs 
payee en 1920 par Ia societe a titre d'impi\t 
sur les benefices de guerre : 

Attendu que, considerant Ia nature de 
l'impi\t special et extraordinaire sur les bene
fices de guerre institue par Ia loi du 3 mars 
1919, !'arret attaque refuse de dMuire la 
somme payee de ce chef par Ia demanderesse 
en 1920 des benefices exceptionnels sur 
lesquels el!e a ete taxee en 1921; 

Attendu qu'aux termes de !'article 4, § 1 er 
des lois coordonnees par ]'arrete royal du 
23 juillet 1920, on en tend par benefices impo
sab!es l'excedent des benefices bruts sur !es 
frais et charges d'ordre professionnel, a. 
!'exclusion des depenses ayant un caractere 
personnel; . 

Attendu que Ia volonte du legislateur a 
ate manifestee lors de !'elaboration de la loi 
du 3 mars 1919, a laquel!e est emprunte !'ar
ticle 4; que, selon le rapport de Ia section 
centrale de la Charnbre des representants, 

par M. le ministre des finances a une question de 
M. Wauwermans. (Questiona et reponses, p. 121, 
2•col.) 
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si !'on considere comme charges d'ordre pro
fessionnel et frais generaux Ia patente et Jes 
taxes industrielles et commerciales, on ne 
pent, au contraire, considerer comme tels 
l'imp6t fonder grevant le proprietaire ou les 
imp6ts pet·sonnels ; 

Attendu qu'il suit de Ia qu'en principe on 
ne pent envisager comme frais et charges 
professionnels une contribution qui serait 
etrangere a l'exercice de Ia profession ou 
exploitation, taxees a l'impot special, et qui 
constituerait, comme Je disait le rapport 
precite, une depense non necessitee pat; I' ex
ploitation proprement dite ; 

Attendu que tel est Je cas pour Ia depense 
dont il s'agit, correspondant a l'acquitte
ment de l'imp6t special et extraordinaire sur 
les benefices de guerre; que ce dernier repre
sente cc un prelevement exige par l'Etat sur 
un superbenefice », « ou une part des profits 
exceptionnels,. sinon anormaux, occasionnes 
par Ia guerre »; qu'on ne saurait considerer 
ce prelevement comme tr.ouvant sa cause 
dans J'activite normale du contribuable ni 
le rattacher a titre de charge a son exploi
tation ordinaire, activite et exploitation 
exereses d'ailleurs apres Ia guerre; 

Attendu que si des lois ont parfois admis 
que certains impots sont des charges qu'il 
faut dMalquer des benefices bruts (art. 13 
de Ia loi du 3 mars 1919; art. 12, § 2, al. 5 
des lois coordonnees du 23 juillet 1920; 
art. 37, § 1 er, n° 4, et art. 52 des lois 
coordonnees du 9 aout 1920), on ne pent 
conclure de ces regles particulieres a !'exis
tence de Ia regie absolue que le pourvoi pre
tend y trouver, et d'apres laquelle toute 
imposition payee par un contribuable devrait 
toujours etre deduite de ses gains de l'annee 
du payement pour calculer son bell(\fice im
posable; 

Attendu que le pourvoi insiste a tort sur 
]'obligation enoncee dans !'article 17 des lois 
coordonnees du 23 juillet 1920, qui astreint 
les commer({ants debiteurs del'impotspecial, 
particuliers et societas, a produire leur hi
Ian, car tout en mentionnant, le:cas echeant, 
Ia depense consacree a payer l'impot special 
sur les b.iinefices de guene, le bilan ne con
stitue pas Ia base de l'impot institue par Jes 
lois coordonnees du 23 juillet 1920; que cette 
base est determinee par les articles 4 et 8 
des dites lois, dont le sens a ete precise 
ci-dessus; 

Attendu que le moyen est done denue de 
fondement; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 25, § 1 er; 26, § 1 er, et 37, § 1 er 
des lois coordonnees du 9 aout 1920; 1319 et 
1320 du Code civil; 97 de Ia Constitution, 

en ce que !'arret denonce decide que, pour le
calcul de la taxe professionnelle sm·les bene
fices realises par Ia societe demanderesse en 
1920, on ne peut pas ranger parmi les 
charges sociales deciuctibles des benefices Ia 
somme payee par les societas en 1920 a titre
d'impot sur les benefices de guerre : 

Attendu que !'arret, calculant Ia taxe pro
fessionnelle de Ia demanderesse pour 1921, 
refuse de deduire des gains realises en 1920 
le montant de l'impot special et extraordi
naire sur Jes. benefices de g·uerre acquitte 
par elle en cette annee; qu'il base son refus 
sur les motifs justifiant sa decision exposee 
sur le premier moyen; 

Attendu qu'en statuant ainsi, il s'est con
forme aux lois coordonnees par !'arrete royal 
du 9 aout 1920; 

Attendu qu'aux termes de !'article 26, § 1 er 
et § 3 de ces lois, Ia taxe professionnelle 
frappe les revenus des exploitations sur leur 
montant net, soit a raison de leur montant 
brut diminue des seules depenses profession
nelles faites pendant Ia periode imposable en 
vue d'acquerir et de conserver ces revenus, 
et en excluant de ces depenses notamment 
« toutes autres depenses non necessitees par· 
l'exercice de Ia profession »; 

Attendu que pour les raisons developpees 
en reponse au premier moyen, ces disposi
tions excluent manifestement du calcul de Ia 
base de la taxe professionnelle une depense· 
consacree a payer l'impot special et extra
ordinaire sur les benefices de guerre; 

Attendu qu'il suit de hi que le moyen n'est 
pas fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
de Ia demanderesse. 

Du 8 fevrier 1926. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Ver
haegen.- Conal. conf. M. Jottrand, avocat 
general. 

26 CH. - S fevrier 1926, 

1° BRIS DE CLOTURE.- NoN-EXISTENCE 
DE LA CLOTURE. - AcQUITTEMENT Jus
TIFIE. 

2°V0IRIE.- VoiRIE URBAINE.- IMPASSE. 
ETABLIE A TRAVERS UNE PROPRIETE PAR
'r!CULI];RE ET AYANT REQU AFFECTATION 
PUBLIQUE ou QUASI PUBLIQUE. - DEPEN
DANCE DE LA VOIRIE URBAINE. 

3° VOIRIE. -IMPASSE ETABLIE A TRAVERS 
UNE PROPRIETE PARTICULIIlRE. - AFFEC
TATION AU PUBLIC. -pAS D 'EXPROPRIATION. 

4° YOIRIE.- VoiRIE uRBAINE.- DROIT 

D' ACCES ET DROIT DE vuE DES RIVE RAINS •. 



·224 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

:5o VOIRIE. - VoiRIE URBAINE. - MuR 
SEPARATIF DE LA VOIRIE.- PAS DE MI

TOYEN~ETE. - QuESTION DE PROPRIETE 
ETRANGERE AU DEBAT. 

i1 o Lorsqt~'ilresulte de la decision entrep1·ise 
qn'une grille n'ajamais pu etl·e conside·ree 

.. comme formant cZOtw·e tnt1·e deux pro
prietes, cette constatationjt~stifie l'acquit
tement du chef de la prevention de bris 
de clOture reievee a cha1·ge de ceux qui 
aumient fait enleve1· cette grille ou force 

· le cadenas qui la fermait. 
2° Lorsqtt'une impasse a ete etablie a tra

ve1·s une p!'opriete particulie1·e et qu'elle 
aboutit a lq, ·voie p ublique dans une com
mune soumise pa1· w·1·ete royal au regime 
de la voirie urbaine, cette impasse a re9u 
une affectation vublique ou quasi zntblique 
.et fait pa1·tie de la voi1·ie urbaine.(l). (Lei 
du 1er fevrier 1844, modiftee par les lois 
des 15 aoilt 1897 et 28 mai 1914, a1·t. 1 er.) 

3° £'affectation a l'usage public ou quasi 
public d'une impasse etablie a tmvet·s 
une propriete particttliere n' entraine pas 
expropriation; elle a pour unique conse
quence de limiter, dan.~ la mesw·e legale, 
le droit du proprietai1·e. (Code civ., 
art. 544.) .. . ..... . 

4° Le riverain d'une voie a usage public ou 
quasi public a sw· celle-ci un droit d'acces 
et un cb·oit de vue (1 ). 

5° L01·sqn'un mur separe, non pas deux heri
tages prives contigus, mais un brttiment et 
la voie publique, ce mur ne peut etre con~ 
sidere comme mitoyen at~ sens de la lot 
civile, toute question de pro p1'iete etant 
d'ailleurs etrangere au debat (2). 

(JALHAY ET CONSORTS, -C. MASCAUX 
ET CHAUDOIR.) 

Pourvoi contre un arret cle la COU!' d'appel 
de Bruxelles 13 juil!et 1925. 

ARR.!h. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 54-t, 545, 653, 
657, 6B1 a 6B3, 675 du Code civil; 11 de Ia 
Constitution; 545 du Code penal et 1 er de Ia 
loi du 1 errevrier 1844:1 °en ce que !'arret atta
que a decide explicitement que tout riverain 

(1) GIRON, Dictionnaire, vo Voi1 ie urbaine, no 1; 
1\IARCOTTY, no 48; cass., H avril1895 (PASIC., 1895, 
I, 1li6); et 8 fevrier 1904(ibirl., 190*, I, 1261; Bruxelles, 
29 juin 1906 (ibicl., 1907, II, 7); 14 juillet 1904 (ibicl., 
1904, II, 2-~3) et les conclusions reproduites en note. 

(2) Voy. cass., 16 novembre 1906 (PASIC., 1907, 
. J,4!l). 

d'une voie etablie par un particulier clans sa 
propriete privee et JiVI·ee a un usage quasi 
public a sur celle-ci un droit cl'acces et un 
droit d'issue, et ce jure civitatis, abstraction 
faite cle toute question cle propriete du 
chemin; 2° en ce que !'arret a .dec!cl~· impli
citement que les regles du drmt CIVIl sur Ia 
mitoyennete cessent d'etre applicables lors
qu'il s'agit de !'usage et de Ia disposition 
cl'un mur etabli le long d'une impasse ouverte 
a travers nne propriete privee et a acquitte 
du chef de bris de cloture le prevenu Chau
doir qui avait fait pratiquer une ouverture 
destinee au passage de son automobile dans 
le mur longeant Ia dite voie et avait detruit 
une barriere qui en fermait !'entree : 

Attendu que le moyen ne s'applique pas 
au defendeur Mascaux, qui etait prevenu de 
bds de clOture pour a voir, en execution d'une 
ordonnance regulierement rendue, comme 
bourgmestre de Marcinelle, fait enlever en 
mai 1923, ]a grille etablie, sans autorisation, 
par le sieur J alhay, aux fins de fermer !'im
passe elite avenue des Villas, a Marc!nelle, 
du cOte cle Ia route de Mont-sur-March1enne; 

Attendu qu'il resulte de !'arret entrepris 
que cette gTille n'ajamais pn etre consideree 
comme une limite entre les proprietes cles 
clemandeurs et celle du d6Jendeur Chaucloir, 
representant Ia Societe anonyme d'electri
cite du bassin cle Charleroi; que, des lors, 
les dispositions visees au moyen et relatives 
a Ia mitoyennete sont etraugeres a ·Ja pl·e
vention de bris cle cloture, mise a ]a charge 
du defendeur Chaudoir pour avoir, en avril 
1923, fait forcer le caclenas qui fermait Ia 
prMite grille; 

Attendu que !'impasse denommee avenue 
des Villas, a Marcinelle, est soumise pat: 
!'arrete royal du 10 mai 1893 au regime de 
Ia voirie urbaine, conformement a !'arti
cle 1 er de Ia loi du 1 errevrier 1844, modifiee 
par les lois des 15 aoi'1t 1897 et 28 mai 1914, 
et placee sous !'empire" des lois et reglements 
de la voirie; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
souveraines de !'arret attaque que cette im
passe a re!{u ~ne aJt:ectation sinon, publiq1;1e 
du mains quasi pubhque; qu'elle depend, des 
lors, de Ia voirie urbaine; 

Attendu que Ia loi de 1844, tout en lais
sant subsister Ja propriete privee, permet de 
soumettre les rues, ruelles ou impasses a un 
regime nouveau. res~ltant d'une situati~n 
cle fait : ]a destmatwn a un usage public 
ou quasi public, laquelle cree une servitude 
publique d'usage, le caractere privatif dis
paraissant devant l'interet public; 

Attendu que cette affectation, qui a e1 e 
donnee par le sieur J a! hay, en vue de mettre 
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·en valeur sa propriete, n'entralne pas expro
priation, c'est-a-dire privation d'une pro
priMe particuliere par un acte de Ia puissance 
publique, laquelle ne peut etre operee que de 
la maniere etablie par Ia loi et moyennant 
une juste et prealable indemnite; qu'elle a 
pour unique consequence de limiter, dans la 
me sure fixee par le legislateur en vue de !'in
teret general, le droit d u proprietaire de jouir 
et de disposer de Ia chose ; que ces restric
tions n'interessent nullement Ia propriete de 
Ia partie de l'immeuble qui y est soumise; 
-que, des lors, !'article 11 de la Constitution 
-est sans influence au proces; 

Attendu que les riverains d'une voie a 
usage public ou quasi public, telle que ]'ave
nue des Villas, a Marcinelle, ont sur celle-ci 
un droit d'acces et un droit de vue; 

Attendu que le mur daris lequel une issue 
a ete pratiquee par le defendeur Chaudoir 
ne peut plus etre considiirii comme mitoyen 
.au sens des artieles du Code civil invoques 
au moyen, taut qu'il siipare, non pas deux 
heritages prives contigus, mais un batiment 
ne Ia societe representee par le diifendeur 
Chaudoir et Ia voie publique; que, d'apres le 
juge du fond, le defendeur Chaudoir est en 
cette qualite riverain de Ia voie publique; 
que Ia question de propriiite doit demeurer 
.etrangere a Ia poursuite repressive actuelle; 

Attendu que c'est done a tort que les de
mandeurs soutiennent que le mur litigieux 
ne pouvait etre possedii et ne pouvait etre 
.employe que comme mitoyen (cass., 16 no
vembre 1906, PAsrc., 1907, I, 45); et que 
!'arret attaque, loin d'avoir viola les dispo
sitions legales visees a1,1 moyen, en a fait nne 
juste application; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullitii ont lite obser
vees, et que les acquittements prononces sont 
·Conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, rt>jette ... ; depens a charge 
.des demandeurs. 

Du 8 fevrier 1926. - 2e .;h. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Meehe
lynck.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. _ 

Du meme jour : I. Arrets rejetant'un pour
-voi : 

a) Forme par un condamne en matiere 

(1} Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
.cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, n• 35. 

(2) Sic ibid., vo l'r!oyen de cass. (!"ecevabilite), n• 48. 
(3) Sic ibid., v• Pou.I'IIOi en cassation, n• 89. 
.(4) Sic ibid., n• 274. 
,{0) Sic ibid., v• Timbre, n• 1. 

PASIC., :1.926.- 1re PARTIE. 

correctionnelle plus de trois jours apres la 
date de !'arret contradictoire (1); 

b) Lorsque le moyen est base sur des faits 
contredi ts par les constatations sou veraines 
de la decision attaquee (2); 

c) En matiere de milice, qui n'invoque que 
des considerations de fait (3) (deux arrets); 

d) Forme contre un arret ne mettant pas 
fin aux poursuites et etranger a Ia compe
tence (4); 

II. Refusant d'accueillir un memoire prii
sente par Ia partie civile demanderesse; et 
qui n'est pas ecrit sur timbre (5). 

1'0 GH. - 8 julllet 1926. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE.- lNDEMNITE. 
- VALEUR VENALE. --'-- HAUSSE IMMOBI
LlllRE. - DEVALORISATION DU FRANC. -
CONSEQUENCE DE LA GUERRE ET NON DE 
L'EXPROPRIATION. - ALLOCATION D1UNE 
INDEMNITE ACCESSOIRE. - lLLEGALITE. 

2° RENVOI APRES CASSATION.-MA
TIERE CIVILE.- lNDEMNITE ILLEGALEMENT 
ACCORDEE. -CASSATION AVEC RENVOI. 

1 o Doit etre casse l' arret qui accorde a un 
exproprie, independamment de la valeur 
de l'emp1·ise, au jour du jugement decla
rant accomplies les formalites, une seconde 
indemnite devant repm·e1' le p1·ejudice, ne 
de la devalorisation du franc, t1·ouble eco
nomique cree pm· la gue1'1"e et n' etant pas 
une consequence de l'exp1'0priation (6). 
(Const., art. 11; loi du 17 avril1835; loi 
du 17 mai 1870; loi du 30 decembre 1885; 
arrete royal du 2 aout et loi du 4 aoftt 
1914, art. 1 er et 4, § 3.) 

2° En matiere civile, lorsquela cassation se 
produit en raison de l'impossibilite legale 
d'accorde1·l'indemnite allouee par la deci
sion attaquee, elle a lieu avec renvoi (7). 

(VILLE DE BRUXELLES, - C. SCHOLLAERT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 29 juin 1925, ainsi con<;u : 

« Attendu que les conclusions prises par 

(6) Vo~. cass., o juin 1924 (PAsrc., 1924, I, 382) et 
les arrMs posterieurs dans lesquels Ia cour de cassa
tion affirme sa jurisprudence. 

(7) Discours de rentree du 1 er octobre 192li, p.li3, 
note 2. 

15 
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la ville de Bruxelles en premiere instance 
tendaient : 

« 1 o A voir fixer les indemnites revenant a 
l'exproprie comme suit : a) valeur venale, 
1,721,000 francs; b) frais de remploi, 
11.25 p. c.; c) interets d'attente, 1.125 p. c.; 

« 2° A entendre dire que moyennant paye
ment ou consignation des dites inclemnites, 
la ville sera envoyee en possession clu bien 
exproprie; 

(( Qu'en appel, la ville clemande a voir fixer 
les inclemnites de valeur venale a 1 million 
459,800 francs, subsidiairement a 1 million 
976,367 francs et plus subsicliairement a 
2,596,800 francs; 

(( .Kttenclu que les' experts ont porte a 
2,596,800 francs la valeur venale de la pro
priete expropriee, en juillet 1919, date a 
laquelle est intervenu le jug·ement declaratif 
cl'accomplissement des formalites de !'expro
priation; qu'en fixant cette valeur a ce 
ehiffre, ils cleclarent tenir compte de toutes 
les considerations favorables ou clefavorables 
qui s'attachent au bien exproprie et notam
ment de sa situation et de sa .configuration· 
avantageus,es, de sa belle contenance, de son 
quadruple cleveloppement en fagacle, ainsi 
que des serieuses competitions d'amateurs 
qu'il n'aurait manque de susciter, s'il avait 
di't etre presente en vente publiqne, et ils 
reconnaissent qu'en s'arretant a cettevaleur, 
ils se mettent dans !'hypothese ou les con
structions a edifier sur le dit terrain d.evraient 
respecter les limites de hauteur fixees par le 
reglement de la ville; 

<< Attendu qne cette evaluation tient 
compte egalement de la valeur d'avenir inhe
rente au bien empris, que les experts ne 
meconnaissent point devoir allouer a !'ex
propria; qu'ils affirment meme, en termes 
formels, qu'il est certain que les bonnes con
ditions d'avenir d'une propriete augmentent 
sa valeur actuelle et que dans Jes transac
tions immobilieres les inte1·esses en tiennent 
compte, tout au moins dans une certaine 
mesure· 

« Qu;ils relevent dans leur travail que 
cette valeur d'avenir est double ; qu'ils disent 
que Ia propriete expropriee contient d'abord 
une valeur cl'avenir normale comme immeuble 
de grande ville tenant a nne progression 
pour ainsi dire constante de Ia valeur des 
immeubles, et ensuite nne valeur d'avenir 
locale, tenant a Ia situation particuliere clu 
bien, a, Ia transformation certaine que Je 
quartier doit subir' a certains travaux pro
jetes dans les arteres limitrophes ou avoisi
nantes du bien empris ; 

<< Qu'ils discutent cette double valeur en 
constatant que la valeur cl'avenir, soit nor-

male, so it locale, affecte d'une fagon generale 
tons les immeubles cl'une ville et, par con
sequent, aussi les points de comparaison, au 
moins de date recente et en clisant plus ,gpe
cialement, au point de vue de la valeur cl'ave
nir locale que, meme si le projet de Ia gare 
centrale etait abandonne, il n'en subsisterait 
pas moins Ia creation de tout un -nouveau 
quartier dont le MarcM-aux-Herbes, ot\ se 
trouve le bien exproprie, sera la voie prin
eipale de penetration vers le centre de la 
ville; 

(( Qu'ils constatent que cette valeur d'ave
nir speciale ne se retrouve point clans les 
autres voies publiques ou sont situes certains 
points de comparaison et qu'il importe c< de 
<< tenir compte de cette valeur au profit 
c< de l'exproprie, des aujourd'hui, afin que 
(( l 'indemnite a lui allouer soit juste, ainsi 
« que le prescrit Ia Constitution n; 

1< Attendu qu'il n'est done pas deniable 
que les experts aient compris cette double 
valeur d'avenir clans leur evaluation et qu'on 
pent meme ajouter qu'etant donnees les con
siderations qu'ils cleveloppent dans leur rap
port, au sujet de la prosperite qui se constate 
apres toutes guerres, au sujet de la clemande 
immobiliere qui se manifeste fort vive, et de 
la cherte des materiaux de construction, ils 
n'orrt p-as meme-perclu de vue cette valem· 
d'avenir, particuliere au moment, reelle 
d'ailleurs, qui affectait d'une fa<;.on generale 
les proprietes immobilieres; 

c< Attenclu que l'exproprie voudrait qu'on 
lui tint encore compte d'une autre valeur 
d'avenir, qu'il appelle plus specialement 
la valeur d'avenir economique, provenant,. 
cl'apres lui, de cet etat d'apres-guerre qui a 
amene Ia clevalorisation de notre monnaie· 
nationale et, par suite, nne hausse cm-res
pondante aumontant de cette clevalorisation; 

Mais qu'il ne s'agit la que cl'une hausse 
apparente, qui ne correspond a aucune rea
lite, qui n'est que le corollaire de la dimi
nution de la valeur du franc, qui ne donne 
aucune plus-value aux proprit\tes immobi
lieres et qui ne pent, des lors, etre consiclere& 
comme representative d'une valeur que le· 
bien ne possMe pas; 

(( Qu'a juste titre, par consequent, les 
experts n'ont pas eu egard a cet element 
pour determiner la valeur de Ia propriete 
expropriee; 

(( Qu'ils fixent toutefois !'importance de ce 
facteur, qu'ils reconnaissent exister dans les 
elements du marcM immobilier, a 50 p. c. de 
hi valeur que la propriete avait en juillet 
1919, pour le cas ot\ les tribunaux croiraient 
devoir tenir compte de cette depreciation du 
franc, aux fins de permettre a l'exproprie-
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d'acquerir sans perte une propriete analogue 
a" celle que ]'expropriation est venue lui 
enlever; 

« Attendn que les experts ont aussi, a ne 
pas a en douter, tenu compte dans leur eva
luation de la valeur de convenance que le 
bien dont s'agit presentait plus specialement 
pour l'exproprie; 

<<· Qu'ils declarent, en effet, formellement, 
que !'evaluation d'un bien frappe d'expro
priation doit comprendre non seulement Ia 
valeur principals du bien augruentee de sa 
valeur d'avenir, mais aussi sa valeur de 
convenance; 

« Que, bien plus, ils discutent en de 
longues considerations les projets de con
structions que l'exproprie se proposait d'edi
fier sur son terrain et les revenns qu'il 
comptait en retirer; qu'ils examinent le cOte 
pratique des installations que l'exproprie 
disait avoir le projet de realiser et les diffi
cultes techniques et administratives qu'il 
Lt'aurait manque de rencontrer, notamment 
en ce qui concerne ces dernieres, Ia limita
tion de hauteur des Mtiments imposee par 
les reglements de Ia ville de Bruxelles; qu'ils 
concluent que le revenu de 625,000 francs 
que l'exproprie comptait pouvoir obtenir des 
constructions a edifier ne pent etre raison
nablement envisage et qu'apres avoir pro
cede a de nombreuses investigations pour 
pouvoir apprecier le revenu dont Ia propriete 
ei'tt ete susceptible, ils finissent par estimer 
ce revenu a 225,000 francs; ' 

« Attendu qn'on ne ponrrait davantage 
tenir compte de Ia valeur de convenance dn 
bien qn'en recherchant, comme les experts 
l'ont fait, consciencieusement et pratique
ment, ce qui pourrait le mienx etre erige sur 
le terrain empris ; 

« Qu'il est vrai que pour ce faire les 
experts ont pris en consideration, mais a 
juste titre, Ia limitation de hauteur imposee 
par les reglements de Ia ville, que toute dero
gation aux dits reglements, meme si Ia ville 
y aurait donne son consentement, ne pour
rait, en effet, etre consideree que comme nne 
tolerance ou une pure faveur qui ne peuvent 
donner naissance, dans le r.hef de l'exproprie, 
a un droit susceptible d'appuyer les reven
dications qu'il voudrait se faire accorder; 

« Attendu que cette valeur de convenance, 
qu'on Ia considers comme valeur personnelle 
ou comme valeur inherente au bien expro
prh), a done fait de Ia part des experts !'ob
jet d'une etude attentive, et qu'il n'apparait 
aucun motif de supposer que les experts se 
soient trompes en fixant a 225,000 francs le 
revenu probable que l'exproprie aurait pu 
realiser, a l'epoque de !'expropriation, de 

constructions qu'il aurait pu edifier; qu'il 
ne se voit aucun motif de porter ce chiffre a 
295,000 francs, comme le suggere !'expert 
de l'exproprie, sans apporter d'ailleurs a 
l'appui de son evaluation d'autre element 
que son appreciation personnelle; 

« Qu'il ne faut d'ailleur~ point oublier que 
dans ce domaine, tout n'est que prevision, 
soumise a aleas et susceptible de mecompte, 
et que le juge doit plus que jamais, en pareil 
cas, se rapporter a ]'opinion des hommes de 
!'art en qui il a mis justement sa confiance, 
a moins de demonstration d'une erreur cer
tains dans leur travail ; 

« Attendu qne Ia valeur principals du bien 
. exproprie, valeur d'avenir et de convenance 

comprises, do it done etre estimee, au jour du 
jugement declaratif des formalites de !'ex
propriation, a 2,596,800 francs; 
. « Qu'en presence des donnees du rapport 

d'expertise et de !'appreciation d'ensemble 
emise par les experts, il n'y a point de 
motif plausible de recluire cette valeur a 
1,459,800 francs ou snbsidiairement a 1 mil
lion 976,307 francs, comme le demande 
l'expropriante et qu'il ne faut point s'arreter 
davantage ala critique emise par l'expro
prie au sujet des procedes d'evaluation 
employes par les experts, le rendement de 
225,000 francs, que, raisonnablement, l'ex
pi'oprie pouvait seul entrevoir, en 1919, 
correspondant assez exactement au taux de 
capitalisation de 6 p. c. que les experts 
judiciaires, comme !'expert de l'exproprie, 
admettent comme raisonnable pour des 
immeubles du genre de celui qui est envi
sage, en tenant compte d'une construction 
d'environ 1 million et demi, cout admis par 
les dits experts; 

« Attendu qu'outre Ia valeur principals 
du bien, l'exproprie a egalement droit a etre 
indemnise de tout autre prejudice qui serait 
la consequence de !'expropriation (PICARD, 
Expropriation, t. rer, p. 105 et suiv.); 

« Attendu que c'est a tort, cependant, 
que, dans cet ordre d'iclees, il croit po)lvoir 
reclamer une indemnite (( pour privation du 
« benefice escompte d'une plus-value immo
« biliere par suite du reglement differe des 
« indemnites d'expropriation >>; 

« Que Ia plus.-value immobiliere qui pou
vait etre raisonnablement entrevue sur le 
bien exproprie, au jour du jugement decla
ratif, lui est allouee sons forme de valeur 

. d'avenir, et que Ia plus-value immobiliere, 
qui ne serait nee que de circonstances nou
velles, ne peut lui profiter, vu qu'il a cesse 
depuis ce moment d'etre proprietaire du 
bien exproprie ; 

« Que, d'autre part, s'il s'agit d'une pri-
' 



228 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

vation de benefice de plus-value immobilier~ 
sur Ia propriete nouvelle, que, th8orique
ment, il aurait du pouvoir acquerir en 
remploi, des le jour dujugement de~laratif, 
il faut Ia declarer inexistante, le benefice 
de ]a valeur d'avenir normale etant paye a 
l'exproprie par ]'allocation de l'indemnite 
de Ja valeur normale du bien empris, et Je 
seul autre pretendu benefice entrevu n'etant 
qu'un benefice imaginaire, du uniquement a 
un amoindrissement de Ja valeur du franc 
et ne donnant, des lors, lieu a ]a moindre 
indemnite ; 

« Attendu que l'exproprie est, au con
traire, fonde a reclamer une indemnite pour 
le prejudice qu'il subit par suite de la 
privation de tout rendement de sa propriete; 

« Que sa propriete, il est vrai, etait un 
terrain nu, au moment oil !'expropriation est 
venue l'atteindre, mais que l'exproprie avait 
suffisamment fait montre d'activite an sujet 
.des constructions a y Mifier, pour qn'il so it 
permis de cro~re que,, des le 1 er ~an vier 1921, 
son bien lm aura1t procure un revenu 
effectif; 

« Que ce revenu doit, des lors, etre alloue 
depuis cette date a titre d'indemnite cle pri
vation cle jouissance jusqu'au jour du regle
ment des indemnites et que, sur la base des 
renseignements fournis par les experts rela
tivement au rendement normalement presu
mable de l'etablissernent que l'exproprie 
aurait pu edifier, il convient de fixer 
eelle-ci a 120,000 francs l'an, c'est-a-dire a 
150,000 francs (6 p. c., 2,500,000 francs) 
climinues des charges et impilts personnels 
que l'exproprie aurait du supporter du chef 
meme de ce rendement, la valeur du terrain 
pouvant seule etre envisages a cet etfet, aucun 
debours de constructionn'ayant ete effectue 
et ayant, par consequent, laisse a l'expro
prie la jouissance des fonds qui auraient du 
y etre affectes ; 

« Attendu que l'appelant a aussi le droit 
de se plaindre de ce qu'en raison de la 
valeur actuelle du franc, il devra, pour 
acquerir une propriete semblable a celle 
qu'il perd, debourser un nombre de francs 
plus considerable que ceux qui lui seront 
reconnus comme representant la valeur de 
son bien; 

(( Qu'a tort, toutefois, il reclame cette 
indemnite « en raison de la rnajoration de 
« valeur des proprietes immobilieres >>; 

«Que cette plus-value n'existe point, ainsi 
qu'il a ete dit ci-avant, en dehors des ele
ments de plus-value qui constituent Ja valeur 
d'avenir du bien et dont il a ete tenu compte 
au profit de l' exproprie, en etablissant Ia 
valeur de sa propriete; 

(( Qu"il n'a done droit a aucune indemnite 
pour plus-value immobiliere, mais que l'in
dernnite elle-meme ne peut lui etre refusee, 
la puissance d'achat des francs n'etant plus, 
au jour du reglement des indemnites, Ia 
meme qu'au jour de leur evaluation et deter
mination, et. etant actuellement insuffisante 
pour acquerir un irnmeuble donnant a l'ex
proprie Ia valeur immobiliere qu'on lui a 
prise et a la restitution de laquelle il a 
droit; 

« Attendu que cette indemnite est due 'au 
meme titre que l'indemnite de remploi et 
l'indemnite des interets d'attente; que l'une 
et !'autre procedent de ce principe elemen
taire, en matiere d'expropriation, que !'ex
propriation, ainsi que le disait a Ia Chambre 
lerapporteur de Ia loi de 1835, M. d'Elhougne, 
« est l'echange force d'un immeuble contre 
« une somme d'argent suffisante pour acque
« rir un immeuble equivalent )) ; que c'est 
pour realiser cette idee fondamentale de ]a 
loi, que les tribunaux ne se contentent pas 
d'accorder a l'exproprie la valeur venale de 
son bien, mais qu'ils lui donnent, en outre, 
les frais de remploi, c'est-a-dire les frais 
que l'exproprie devra debourser en vente 
publique d'un bien immobilier analogue et 
qu'ils lui donnent aussi les interets d'attente 
qui constituent les iu.lerets que l'exproprie 
est cense perdre sur son capital, en attendant 
!'occasion de trouver le bien qui satisfasse 
a ses legitimes preocc.upations; 

« Que ce but ne serait point totalement 
attaint et que Ia volonte de la loi serait evi
demment meconnue, si l'on n'accordait pas, 
en plus, a J'exproprie, une indernnite Speciale 
qui tienne lieu de la diminution de la puis
sance d'achat du franc; 

<< Attendu qu'on alieguerait en vain que 
la devalorisation du franc n'est qu'une con
sequence du trouble economique qui a ete 
provoque par la guerre et que l' expropriante 
ne peut etre tenue des suites d'evenements 
auxquels elle est etrangere ; 

(( Que l'expropriante tiendra.it assnrement 
compte de ces consequences dans la deter
mination de la valeur d'un imrneuble qu'elle 
exproprierait de nos jours, en chiffrant cette 
valeur au ta.ux actual du franc et qu'on ne 1 

voit pas les raisons qui lui permettraient de 
s'affranchir d'un fait que les evenements et 
les circonstances de l'epoque imposent, et 
auxquelles elle ne peut echapper, si elle 
veut, cornme elle en a le strict devoir, in
demniser completement l'exproprie du bien 
qu'elle lui prend; . 

<< Que l'expropriante en devrait bien tenir 
compte si, au jour du reglernent de J'indem
nite, elle se trouvait devant un regime 
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monetaire entierement nouveau on devant 
llll regime qui aurait simplement retabli Ia 
base du franc-or ; 

« Attendu, d'ailleurs, que CEliui qui expro
prie ne doit consigner ou payer qu'en vertu 
du jugement qui determine les indemnites 
(loi du 17 avril1835, art. 12); que ce n'est 
qu'a partir de ce moment que na!t et que 
pent s'apprecier cette obligation de I'expro-

. priant, de remettre en monnaie non pas Ia 
valeur venale du bien, mais, comme Ie 
disait M. d'Elhougne dans son rapport aux 
Chambres Iegislatives, « Ia juste indemnite, 
<< c'est-a-dire Ie dedommagement complet du 
((.a l'exproprie pour sa depossession)); 

« Que !'obligation de l'expropriant etant 
une obligation pecuniaire, l'exproprie a le 
droit de recevoir alors en monnaie !'equiva
lent de cette indemnite, c'est-a-dire des 
devises-or ou papier, en quantites suffisantes· 
pour lui permettre de recuperer un bien 
semblable a celui qu'il a perdu et pour faire 
office, a son egard, de marchandises d'e
change, comme l'exige la notion meme de Ia 
monnaie de payement; 

« Attendu que Ia puissance d'acha,t de 
cette monnaie de payement doit s'apprecier 
a l'epoque du reglement de l'indemnite et 
que le montant des devises a payer sera 
determine de telle sorte que les indemnites 
definitivementarretees dans leurimportance, 
au jour du jugement declaratif des forma
lites ou des lesions survenues, puissent etre 
totalement couvertes et reg lees; 

<< Attendu que Ie reglement, sur ce pied, 
des indemnites allouees du chef d'expro
priation, est seul juste et equitable, qu'il 
est seul a procurer a l'exproprie le dedom
magement reel des atteintes qu'il eprouve 
dans ses droits de propriete, alors que le 
systeme preconise par l'expropriante ne pent 
aboutir qu'a des consequences iniques et 
inadmissibles, aussi bien pour le proprie
taire qui, exproprit) avant Ia guerre ou 
immectiatement apres, ne recevrait aujour
d'hui en monnaie devalorisee que Ia moitie, 
le tiers ou meme le quart de son bien, que 
pour le proprietaire qui se verrait exproprie 
de nos jours et qui, en cas de revalorisation 
du franc, se verrait octroyer deux, trois ou 
meme quatre fois Ia valeur de Ia propriete 
dont il a ete depossecte; · 

<< Attendu que pour faire droit a cet 
egard, les tribunaux auront seulement a se 
rendre compte de ce que, dans Ia difference 
apparente de valeur entre le jour du juge
ment declaratif des formalites et le jour du 
reglement des indemnites, represente, en 
realite, cette diminution de puissance d'achat 
du franc, l'exproprie n'ayant droit a !'aug-

mentation de ses devises qu'en rapport direct 
avec le prejudice que sin on il eprouverait; 
que les experts, au besoin, ainsi qu'ils l'ont 
fait en l'espece, s'en expliqueraient dans 
leur travail comme au sujet des autres in
demnites, dont ils anraient a rechercher 
!'importance; 

<< Attendu qu'en !'occurrence, les experts 
out emis !'avis que ee prejudice pouvait etre 
estime, au 21 novembre 1921, date dn depot 
de leur rapport, a 50 p. c. de Ia valeur qn'ils 
avaient admise pour le bien exp1;oprie en 
juillet 1919, soit a 1,298,400 francs a leur 
valeur d'alors; 

<< Et que si l'on considere que le franc 
actuel a, depuis ce moment (novembre 1921), 
diminue encore de 50 p. c. de sa valeur, 
sen] element dont il rant encore tenir compte 
a ce moment, il est juste de reconna!tre que 
l'exproprie ne sera actuellement complete
ment indemnise ou paye de Ia valeur du bien 
qu'en doublant le chiffre propose par les 
experts et en portant ainsi a 2,596,800 fr. 
actuels le supplement a bonifier a l'expro
prie, du chef de Ia devalorisation du franc; 

<< Qu'a tout prendre, cette indemnite ainsi 
determinee correspond a nne somme que 
raisonnablement on pent estimer neces
sail·e pour !'acquisition actuelle de pareil 
immeuble; 

<< Attendu que les frais de remploi devront 
etre calcules en consequence ainsi que les 
interets d'attente; 

« Qu'en ce qui concerne ces derniers, il n'y 
a point de raison suffisante pour les allouer 
pour un terme plus long que le terme de 
trois mois qui est d'usage, l'exproprie ayant 
pu, depuis tout un temps deja, se preoccuper 
de rechercher le placemerit immobilier con
venant a son remploi; 

<< Par ces motifs, de !'avis en grande par
tie conforme ... ; joignant ... ; rejetant toutes 
conclusions plus am pies on contraires et fai
sant droit sur les appels interjetes tant par 
Ia partie expropriante que par Ia partie 
expropriee, confirme le jugement dont appel, 
en tant qu'il a fixe a 2,596,800 francs Ia 
valeur venale (valeur d'avenir et de conve
nance comprise) du terrain exproprie, met 
le jugement au neant pour le surplus, et 
emendant, dit n'y a voir lieu a expertise com
plementaire etfixe les indemnites accessoires 
comme snit : 120,000 francs par an depuis 
le 1er janvier 1921 jusqu'au jour du payement 
ou de Ia consignation des indemnites du chef 
de privation de jouissance de propriete; 
2° 2,596,800 francs potir assurer le payement 
complet de l'indemnite de valeur venale du 
bien empris et eviter a l'exproprie tout pre
judice dans le remploi de son bien pour 
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autant, bien entendu, qu'au jour du regle
ment cette indemnite ne devrait pas etre 
modifiee par la valeur d'alors du franc; 
3° 11.25 p. c. a titre de frais de remploi 
sur les deux sommes allouees ci-dessus de 
2,596,800 francs chacune; 4° 1.125 p. c. du 
chef d'interets d'attente sur les deux memes 
sommes; dit que moyennant payement ou 
consignation des dites sommes, Ia ville ex
propriante sera mise en possession du bien 
exproprie et condamne l'expropriante a tous 
les d!ipens, taut d'appel qu'a ceux de pre
mier" instance sur lesquels il n'a pas jus
qu'ores ete statue )), 

Le procureur general a conclu a la cassa
tion comme suit : 

La question de l'indemnite d'expropriation 
payee, en francs devalorises, plus ou moins 
longtemps apres le jugement declarant ac
compliesles formalit!is administratives n'est 
done pas - malgre les arrets deja nombreux 
dans lesquels s'est affirmee votre jurispru
dence - epuisee. 
. Elle emeut l'opinion publique et Ia presse 
s'en est occupee. 

II ne faut oas s'en etonner. 
Le sentiment d'equite que nons portons 

toils ai!fona-du- cceur a peihe a sefaire a 
une situation qui apparait, surtout au pro
fane, comme une chose intolerable, a savoir 
qu'un citoyen pourrait se trouver depouille 
de son bien, sans en recevoir Ia contre-valeur 
-- cette valeur que la Constitution, protec
trice des droits de tons, appelait Ia juste et 
prealable inclemnite. 

L'expropriation pour cause d'utilite pu
blique pouvant aller jusqu'a Ia confiscation! 

Les ignorants se refusent a l'admettre. 
Les juristes s'y resignent avec peine et 

essayant de trouver le det'aut de Ia cuirasse 
de votre jurisprudence cherchent, de nou
velles armes. 

N ombreux en fin sont ceux qui, convaincus 
que votre doctrine est inattaquable en droit, 
tournent les yeux vers le Palais de Ia Nation 
et demandent que. dans cette anti these entre 
le droit et l'equite, nne loi nouvelle reta
blisse, sans retard, l'equilibre. 

Helas! il est des malheurs contre lesquels 
la loi elle-meme demeure impuissante. 

II est des maux, nes de la guerre, des 
situations catastrophiques contre lesquels il 
n'y a pas de remedes, si ce n'est le patrio
tisme, !'endurance et le temps. 

Contre les consequences de Ia devalorisa
tion de Ja monnaie nationale, se repercutant 
sur Ia valeur effective des creances, je ne 
vois pas de panacees imm!idiates. 

Peut-etre, en hatant les operations et la 

procedure de !'expropriation,- une loi toute 
recente s'en est occupee- attenuera-t-on le 
mal, mais on ne le fera pas disparaltre. 

On n'a deja fait que trop de lois au profit 
d'une classe de citoyens, au detriment des 
autres. - Qu'on ne cree pas une categorie 
de privilegies de plus. 

Pourquoi, en effet, le legislateur considec 
rerait-ill'expropri!i avec nne faveur qu'il est 
impuissant a accorcler a l' orp he lin, a !'inca-

' pable, aux etablissements de charite publique 
qui, obiiissant a Ia loi et aux ordres de jus
tice, ont mis tout leur avoir dans des rentes 
d'Etat, considerees naguere comme de l'or 
en barre et aujourd'hui depreciees au point 
de ne plus trouver d'acheteur; a celui qui 
- depuis Ia guerre - dans le desir patrio
tique de travailler a Ia restauratiou natio
nale, a repondu a l'appel du gouvernement 
et a sous.crit aux derniers emprunts ; au 
fonctionnaire en fin, qui a use sa vie an ser
vice du pays et qui, malgre des augmen
tations de traitement suceessives, touche 
relativement beaucoup moins, en 1926, que 
ce qn'il touchait a l'epoque ou il luttait 
contre la vie a l'aide de traitements qne 
naguere on qualifiait, a juste titre, de trai
tements de misere? 

-Le droit cl-oit-etre egal pour tons. 
Mais les infortunes sont trop nomhreuses, 

et voila pourquoi ia loi est impuissante et 
pourquoi, dans Ia question qui aujourd'hui 
vous occupe, vous resterez sourds aux argu
ments nouveaux que suscitent Jes juridic
tions du fond et l'ingeniosite grande des bar
reaux pour essayer de vous demontrer que 
vous avez pu vous tromper. 

Si vous vous etiez trompes, la premiere 
fois, en 1924, au rapport de M. Gendebien, 
vous vous en seriez aperc;us depuis longtemps 
et M. le premier avocat general, que j'avais 
prie de me contriller, en le chargeant d'exami
ner' a son tour' nne question que jusqu'alors, 
j'avais ete, au Parquet, seul a examiner, 
vous l'eut dit, avec son infaillible perspica
cite et sa claire notion des choses du droit. 

La question n'a pas fait un pas. 
Mais elle a devi!i. 
Ce n'est plus aux principes du droit d'ex

propriation que s'en [JI'ennent vos contradic
teurs. Ces principes sont si nets et si formels 
et, depnis 1835, Ia jurisprudence est telle
ment unanime qu'ils ont - et je les admire 
- porte leurs efforts sur un autre terrain. 

Ils admettent unanimement que Ia valeur 
du bien doit etre appreciee au jour du juge
ment declaratif qui a consomme la mutation 
de Ia propriete. 

Ils admettent me me-q uoique moins cate
goriquement - que le juge ne pent tenir 
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. compte, pour fixer l'indemnite, que des faits 
,·qui ont ]'expropriation pour cause. 

Mais ils essayent de distinguer entre va-
·1eur et valeur - Ia valeur venale - le prix 
-au jour de J'ar,quisition- n'etanfplus Ia 

',valeur reelle - le meme prix- au moment 
',du payement- et ils s'eft'orcent de soutenir 
'rque, de meme que Jes particuliers, dans les 
contrats qu'ils nouent entre eux penventtenir 
compte de Ja depreciation de Ia monnaie, 
~es probabilites de depreciations subse
quentes et peuvent evaluer les capitaux et le 
travail a l'aide de ces elements, il ne doit 
pas etre interdit au jug·e de teuir compte de 
In devalorisation du franc dans le montant 
d'un prix de vente. 

De telle sorte, que le jour du jugement 
declaratif, le bien peut se trouver remplace, 
dans Je patrimoine de l'expropl'ie, par une 
aeance dont le montant a dete1'miner plus 
ia1'd, sera Soumis a ]'influence cl'evenements 
posterieurs a la mutation de Ia propriete. 

Ils suppriment ainsi l'effet. retroactif de la 
valeur venale au jour ou cette valeur est nee. 

Vous le voyez. On a eu beau faire et s'echi
ner, on a pietine sur place. 

Qu'importe, en effet, que, dans certains 
-cas, il so it loisible aux parties contractantes 
de se mettre d'accord pour tenir compte, au 
moment ou est nee Ia creanee, d'eventualites 
qui pourront, le cas echeant, accompagner 
le payement de celle-ci, s'il est certain que 
ce temperament est incompatible avec !a 
nature de !'expropriation, le juge, pour de
terminer le montant exact de l'indemnite, 
~tant legalement tenu de ne consiclerer que 
l'heure ou nait le droit de l'expropriant, 
nouveau proprietaire? 

Nons sommes en matiere de payement de 
dettes - Ia creancec de l'exproprie ayant 
comme correlatif Ia dette clu montant de 
CAtte creance. - Dr' !a question de sa voir 
s'il est permis de stipuler qne le payement 
d'une clette peut comporter Ia somme repre
-sentant Ia valeur intrinseque de Ia creance 
correspondante est tres discutee. 

Elle s'est posee a !'occasion cl'une situa
tion q11i a avec Ia nOtre une analogie etroite. 

Entre le pret et l'epoque fixee pour lares
titution, le titre de Ia monnaie ayant. dimi
nue, de telle sorte que Ia meme quantite de 
pieces de meme espece represente une 
valeur moindre, est-il permis, se sont de
maude les auteurs, de stipuler que l'emprun
teur devra renclre une valeur intrinseque 
egale a Ia valeur pretee? 

DuMOULIN et PoTHIER, dans J'ancien droit, 
TROPLONG, DuvERGIER, AuBRY et RAu et 
GurLLOUARD, sous !'empire du Code civil, 
enseignent Ia negative. 

TROPLONG (Du zn·et, n° 242, p. 67) cite 
une decision de DALMAZE, rapportee par 
MoNTEIL : Une maison avait ete vendue, du 
temps du roi Jean, pour nne somme d'argent 
payable l'annee suivante. L'acheteur avait 
profite des lois nouvelles rendues clans l'in- · 
tervalle pour payer en une monnaie de cuir, 
que !a detresse des finances et Ia pauvrete du 
royaume avaient fait mettre en circulation. 
Maitre DALMAZE blame ce mode de rembour
sement : « Vons ne pouvez. disait-il,'en con
science, tranquillementjouir d'un bien achete 
en argent et paye en cuir >l. Mais TROPLONG 
de repondre : (( Maitre DALMAZE parle en 
moraliste et non pas en legiste : il a en vue 
lefor interieur et non lefor exterieur » (1). 

Il ne me semble pas douteux que le Code 
a, d'une fac;on generale, considere que Ia 
somme cl'argent fixee par !'accord des par
ties, qu'il s'agisse d'un prix de vente, d'un 
remboursement ou d'une restitution, do it etre 
consideree, en elle-meme, sans qu'on ait a 

'tenir compte, au jour du payement, de Ia 
valeur intrinseque des especes monetaires 
ayant cours legal. 

Que Ia monnaie ait augmente ou diminue 
par le fait du prince, - ou par des circon
stanc,es economiques, ce sontla des accidents 
qu'il faut subir. Le creancier n'a jamais 
droit, qu'il soit vendeur, ,preteur ou depo
sant, qu'a Ia somme numerique portee au 
contrat et sur laquelle est inte1·vem~ le con
sentement. 

·Pen importe qu'il regoive plus ou moins 
de pi~kes qu'il n'en attendait. 

C'est unal!fa auquella loi !'expose. 
C'est bien Ia thaorie du Code. Arti

cle 1895: L'obligation qui resulte d'un pret ... 
n'est toujours que de Ia somme nurnerique 
enoncee au cont1'at. S'il y a eu augmentation 
ou diminution d'especes avant l'epoque du 
payement, le debiteur doit rendre la somme 
numerique pretee et ne doit 1·endre que cette 
somme dans les especes ayant cours au 
moment du payement. Article 1932 : Le 
depositaire doit rendre iclentiquement Ia 
chose meme qu'il a regue. Ainsi, le depot des 
sommes monnayees, - il s'agit evidemment 
ici du depot dit irregulier - c'est-a-clire 
quand Ia chose cleposee ne doit pas etre 
restituee en nature, - doit et1'e 1·endu dans 
les memes especes qu'il a ete fait, soit dans 
le cas d'augmentation, soit dans le cas de 
diminution de leur valeu1' ». 

Et c'est Ia un principe general que nous 
voyons Ia cour de cassation de France appli-

(1) Voy. contra,.DURANTON, PONT, COU!ET DE SAN

TERRE, BAUDRY-LACANTINER.IE. 
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quer le 25 fructidor an v, dans un arret que 
rapporte DALLOZ (Repe1·t., vo Depot, n° 71) et 
qui decide que si le depositaire a ete force, 
pour echapper a des lois proscrivant Ia de
tention de !'or, de remplacer les pieces d'or 
par des billets de banque, il n'a a restituer 
que ces derniers. (V oy. aussi GuJLLOUARD, 
no 70). 

Tout cela est tres logique et tres equi
table. 

La loi, qui considere le debiteur avec bien
veillance (art. 1162), n'a pu vouloir que, du 
chef de circonstances qui lui sont etran
geres, il puisse etre tenu a plus que ce qu'il 
a promis eta plus que ce qu'il peut payer. 

Aussi a-t-elle considere le moment de 
!'accord, de ]a, promesse, du consentement, 
comme fixant sen! les droits du creancier, 
sans se preoccuper si, au jour ou les droits 
se traduiront en especes monnayees, celles-ci 
auront augmente on diminue de valeur. 

Elle envisage la somme stipulee, ·sans 
rechercher si cette somme aura pecuniaire
ment aug·mente ou diminue. 

v'oyez-vous un acheteur, - !'expropria
tion est une vente d'une nature speciale, -
acquerant, comme dans l'espece, un im
meuble qu'il s'engage a payer, dans un delai 
quelconque, 2,596,000 francs et se trouvant 
oblige, par suite de la depreciation du franc, 
a decaisser exactement le double? Mais il 
y a toutes les chances du monde qu'il ne le 
pourra pas. 

Le jour ou le prix, qui a mis d'accord 
un acheteur et un vendeur, ne sera plus im
muable et, contre Ia volonte de l'un ou de 
!'autre, dependra de circonstances non pre
vues, le titre de la vente sera biffe du Code. 
N e faut-il pas, au moment du contrat, accord 
sur Ia chose et sur le prix? (art. 1583 et 
et 1591); 

Surtout, que l'on ne m'objecte pas : nons 
sommes en matiere d'expropriation, qui re
leve du droit public et n'est pas soumise 
aux regles du droit civil. Apres le juge
ment declaratif, il n'y a plus en presence 
un expropriant et un exproprie, mais nne 
creance et une dette, un creancier et un 
debiteur. Or, si Ia situation du creancier 
peut etre interessante, celle du debitew· 
l' est touj mt1· s. 

Je disais et j'y insiste : L'expropriation 
met en presence l'exproprie, vendeur, et 
l'expropriant, c'est-a-dire la collectivite, 
acheteur, le consentement etant, dans un 
interet public, legalement impose a l'un et 
a ]'autre. 

Que!. est le budget qui pourrait resister
si la these des defendeurs devait etre ad
mise - a de semblables eventualites? 

.... ., 

!/!-I • ' • : 4~ 

On a prevu, pour un travail reclame par
l'interet public, 100 millions. L'autorite qui
exproprie trouve Ia depense proportionnee 
aux voies et moyens, qu'elle administre en 
bon pere de famille et clout el!e est respon
sable vis-a-vis de la Nation, de Ia province 
on de la commune. L'operationest de longue
haleine. Une crise survient et les 100 mil
lions vont devenir un demi-mil!iard. 

Pour l'expropriant, comme pour Je parti
culier qui n'a consenti a acheter que parce 
qu'il le pouvait sans se ruiner, ne faut-il 
pas dire que l'equite est de son cote, au. 
mains autant que clu cote de l'e:xproprie? 

Au surplus, - et j'en reviens au raison· 
nement que je pretais au defendeur, -
quelle que soit la leg alit& de certains arran
gements intervenus depuis Ia guerre, entre
contractants particuliers, il n'y a pas, en 
matiere d'expropriation pour cause d'uti!ite 
publique, place pour de semblables accom
modements entre une autorite, qui n'a pas 
le pouvoir de transiger et un citoyen, a qui 
Ia loi impose un sacrifice·. 

Le jour du jugement declaratif ou s'est 
produite, par l'effet de Ia loi, Ia mutation 
de propriete, est nee une creance incertaine· 
encore quant a son quantum, certaine deja 
quant a son objet. 

Elle est et ne pent etre que Ja contre
valeur en argent, a ce moment precis, cle Ia 
valeur inimobiliere emprise. 

Valeur en a.rgant, c'est-a-dire payable en 
monnaie nationale et des lors, soustraite a 
une convention pouvant faire en sorte que 
cette valeur sera superieure on inferieure a. 
ce qu'elle est legalement. 

La loi du 5 juin 1832 avait determine Ja 
valeur dn franc. 

L'article 1 er disait : (( 5 grammes d'ar
gent au titre de neuf dixiemes de fin con
stituent !'unite monetaire sons le nom cle 
franc. >> 

La valeur du franc est desormais relative
et soumise a des contingences economiques 
qui echappent a toute reglementation. 

On do it done dire qu'un franc,· c'est un 
franc. 

Unite monetaire, c'est-:1.-clire mesure de 
Ia valeur de tontes les marchandises, comme 
le metre et le litre sont !'unite des mesures 
de longueur et de capacite. 

Quand on me donne un franc, on me donne, 
comme valeur, ce qu'avec ce franc je pour
rai acqnerir, - mais qu'il va.ille le pair- · 
ou seulement 15 centimes, c'est toujours la 
franc. 

Si je veux acheter 20 francs, on me don
nera 20 francs. Si je dois 20 francs, j~ 



COUR DE CASSATION 233 

m'acquitterai en payant 20 francs, ni plus 
ni moins. 

Si !a ville de Bruxelles a, tel jour, expro
prie un immeuble et si le ditjour, l'exproprie 
a ete legalement oblige de le lui ceder pour 
2,596,000 francs, ce sont ces 2,596,000 fr., 
avec leur valeur au jour legalement fixe, 
qu'elle aura a decaisser, ni plus ni moins. 

Comme le disait tres bien un article de 
journal, s'et.onnant cepenclant de votre juris
prudence : « En realite, ce que l'expropriant 
doit a l'exproprie, c'est (( une valeur )), !a 
valeur de son bien a une date detetminee et 
tout a jait p1·ecise. Cette date est non pas 
celle du payement, ni celle de la deposses
sion, mais la date de l'exp1·opriation propre
ment dite, c'est-a-dire de l'aneantissement 
du dtoit de ptopriete dans le chef de !'ex
propria >>. 

Comment apres ces premisses excellentes, 
le jurisconsults qui ecrivait ces !ignes a-t-il 
pu ajouter; «La valeur, due sons forme d'in
demilite, se traduit evidemment en francs. 
Mais ceux-ci ne sont que Ia representation 
de cette valeur. Ils doivent, des lors, au 
moment du payement, etre prestes en nombre 
tel que l'exproprie regoive !'equivalent exact 
de la. « valeur due >>. (Etoile belge, 12 juin 
1920.) 

Cela equivaut a dire, qu'en especes, il 
touchera le double, le triple, le quadruple 
ou la moitie, Je tiers ou le quart de ce que 
son bien valait, au moment ou il a cesse 
d'en etre proprietaire. 

C'est legalement inadmissible ! 
Pourquoi, pourrait encore objecter !'ex

propria, pourquoi les experts ne seraient-ils 
pas autorises, comme les parties entre elles, 
a envisager les circonstances economiques 
du moment, !'inflation, la mauvaise perspec
tive d'avenir de la monnaie et, par conse
quent, !a hausse certaine des immeubles? 

Pourquoi le juge, ayant constate que les 
experts n'en ont rien fait, ne pourrait-il pas 
dire que leur estimation n'est ni juste, ni 
exacte et majorer leur estimation? 

En quoi cela serait-il, - c'est toujours 
l'exproprie qui parle, - de la part des 
experts ou du juge, contraire au regime 
force du billet de banque representatif du 
franc deprecie ? 

Veuillez remarquer que ee n'est pas ce 
qu'a fait !'arret attaque. 

Certes, si en vertu du raisonnement pre
rappele, le chiffre de l'exacte indemnite 
avait ete force, dans un esprit d'equite et 
sans que nons le sussions, votre controle ne 
trouverait pas a s'exercer. 

Une estimation est un fait et, comme tout 
fait, elle vous echappe. 

Qu'a fait Ia cour d'appel? Elle a, d'ac
cord avec les experts, fixe a 2,596,000 fr. 
Ia valeur principale de l'immeuble expro
prie, y compris sa valeur d'avenir et sa 
valeur de convenance. Puis, a cette somme, 
qui etait, au vceu des lois d'expi·opriation, 
Ia juste indemnite, il a ajoute une somme 
egale (( non comma plus-value immobiliere, 
mais parce que la valeur d'achat n'etant 
plus, au jour du reglement des indemnites, 
la meme qu'au jour de ·leur evaluation et 
determination et etant actuellement insuffi
sante pour acquerir un immeuble donnant a 
l'exproprie la valeur immobiliere qu'on lui 
a prise, et a Ia restitution de laqnelle il a 
droit>>. 

Raisonnant ainsi, !'arret a indemnise, non 
du chef de !'expropriation, mais du chef 
d'evenements n'ayant aucun rapport avec 
celle-ci et posterieurs a (( l'alieantissement 
du droit)), g·enerateur de l'indemnite. 

Comment ne s'est-il pas apergu de l'erreur 
dans laquelle il versait, en essayant d'assi
miler ce droit aux sommes allouees comme 
indemnites accessoires consacrees par les 
lois d'expropriation? 

Quelle est, en effet, la base des frais de 
remploi et des ,interets d'attente? 

On a pris a l'exproprie son bien, il faut 
qu'il tronve a se replacer ailleurs, dans des 
conditions approximativement equivalentes, 
idealement identiques. 

Ces circonstances sont inseparables de 
l' expropriation. 

Quelle est, au contraire, Ia base de l'in
demnHe double envisagee comme juridique 
par !'arret attaque? 

C'est le fait que, depuis le jugement de
claratif, par des circonstances auxquelles 
!'expropriation est totalement etrangere, Ia 
valeur d'achat du franc s'est trouvee dimi
nuee de 50 p. c. 

Pas d'assimilation possible. 
Comment surtout, a]Ot'S qn'il etait institue 

pour fixer le montant de l'indemnite, le juge 
du fond a-t-il pu admettre nne theorie qui 
ne lui permettait que de statuer au provi
soire? Vous avez entendn, en effet, que lit 
somme allouee serait susceptible de majora
tion - c'est !'arret qui le dit - si, entre le 
prononce de !'arret et la consignation de 
l'indemnite, la valeur du franc devait encore 
se modifier. 

Une indemnite sujette a revision! 
Quelle etrange conception ! Faut-il en 

deduire qu'a supposer que le franc se flit 
releve, l'indemnite eut du etre rednite? En 
toute justice, ille faudrait. Car, si Ia theorie 
que le defendeur en cassation vous demande 
de sanctionner est vraie, elle doit l'etre pour 

----,...,;,...----

r,IECHCLCN 
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l'expropriant comme pour l'exproprie, et il 
ne fauclrait pas que celni-ci puisse se trou
ver enrichi par le relevement de !a valeur 
monetaire, ayant comme consequence l'abais
sement de !a valeur immobiliere. 

Soyons optimistes. Esperons cjue, clans 
un avenir plus ott moins prochain, nous 
allons voir le franc monter rapiclement. 

Admettrait-on, que, par voie de conse
quence, l'exproprie touche desormais en 
valeur moins que ce que le jugement lui 
all one? · 

On a, en dehors de cette enr.einte, procluit 
un clernier argument.·!! faut que j'y reponde, 
a,]m·s meme qu'il n'a rien de juridique. 

N e verra-t-on pas, en peri ode de crise 
monetaire et de devalorisation de Ia mon
naie, les pouvoirs publics accumuler les 
expropriations, en ruinant les citoyens? 

On oublie que l'Etat seul pourrait songer 
a une telle iniquite; que les provinces et les 
communes doivent etre autorisees par le 
gouvernement; qu'en Belgique, !'opinion pu
blique est assez puissante pour empecher 
de semb!ables attentats et que notre pro
bite nationale - avec on sans loi nouvelle 
- aurait vite fait justice. 

J'ajoute que les pouvoirs publics qui abu
Sf)raient de la _c_rise actuelle pour spe_culer 
sur le payement d'une imlemnite culpeuse
ment retardee n'echapperaient pas a un 
proces en dommages-interets. 

J'espere, apres ces observations trop lon
gues, sans doute, etre autorise a vous de
mander de persister dansvotrejurisprnclence 
jusqu'ores non ebranlee. 

J e vous aurai ainsi, jusqu'a rna derniere 
audience - car je ne serai plus a ce siege 
demain- rappele au plus imperieux de vos 
devoirs : Ia persistance dans votre doctrine, 
premiere regie de votre institution et gage 
d'une bonne justice. 

Je conclus a la cassation avec renvoi et 
depens. 

ARRJh. 

LACOUR;- Sm·le moyen unique, pris 
de Ia violation, fansse application et fausse 
interpretation des articles 11 et 97 de la 
Cons tit uti on; 545 et 1882 du Code civil; 1 er, 
7, 20 a 23 de !a loi dn 17 avril 1835; 11 
de Ia loi du 27 mai 1870; 2 et 3 de Ia loi 
monetaire du 30 decembre 1885, de !'arrete 
royal du 2 aout 1914 sur le cours force, et 
des articles 1 er et 4•, § 3 de Ia loi dn 4 aout 
1914, en ce que l'an·et attaque a accorde a 
l'exproprie nne indemnite pour reparer un 
prejudice ne apres le jugement declarant les 
formalites accomplies, pom· assurer le paye
ment complet de l'indemnite de valeur ve-

nale, alors que ce preJudice n'est qu'une 
consequence du trouble economique qui a ete 
provoque par la guerre, et non de !'expro
priation: 

Sur la premiere branche : 
Attendti qu'apres avoil· decide que la 

valeur prindpale du bien exproprie, valeur 
d'avenir et de convenance comprises, doit 
etre estimee, a'u jour du jugement d8cla
rant les formalites de !'expropriation accom
plies,' a 2,596,800 francs, !'arret attaque 
declare, d'une part, qu'il n'y a pas lieu 
de tenir compte a l'exproprie d'une autre 
valeur d'avenir, que celui-ci appelle plus 
specialement !a valeur d'avenir economique 
provenant de cet etat d'apres-guerre qui a 
amene Ia devalorisation de notre monnaie 
nationale et, par suite, nne hausse corres
pondante du montant de cette devalorisation, 
parce qu'il ne s'agit la que d'une hausse 
apparente, ne correspondant a aucune rea
lite, qui n'est que le corollaire de la diminu
tion de la valeur du franc, ne donnant aucune 
plus-value aux proprietes immobilieres et 
qui ne peut, des lors, etre consideree comme 
representative d'une valeur que le bien ne 
possede pas ; 

Que, d'autre part, !'arret attaque de
cide qu'outre Ia valeur principals du bien, 
l'exproprie-a egalerruint droit a.- etre in
demnise de tout autre prejudice qui serait 
la consequence de !'expropriation; que (( le 
defendeur a ainsi le droit de se plainclre de 
ce qu'en raison de Ia valeur actuelle du 
franc, il devra, pour acquerir nne propriete 
sembJable a ce!le qu'j] perd, debourser Un
nombre de francs plus considerable que 
ceux qui lui seront reconnus comme repre
sentant Ia valeur de son bien >> ; qne cette 
inclemnite que le defendeur reclame, en invo
quant a tort la majoration de valeur des 
proprietes immobilieres, (( ne pent lui etre re
f usee, la puissance d'achat clu franc n'etant 
plus, au jour du reglement des indemnites, 
la meme qu'au jour de leur evaluation et 
determination, et etant actuellement insuffi
sante pour acquerir un immeuble do!lllant a 
l'exproprie Ia valeur immobiliere qu'on lui 
a prise, et a la restitution de Jaquelle il a 
droit»; 

Que ['arret attaque alloue, en conse
quence, au cle~endeur une indemnite supple
mentaire de 2,1596,800 francs pour lui assu
rer le payement complet de l'indemnite de 
valeur venale du bien empris et lui eviter 
tout prejudice dans le remploi de son bien, 
pour autant, bien entendu, qu'au jour du 
reglement, cette inclemnite ne cloive pas 
etre modiMe par la valeur clu franc a ce 
moment; 
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Attendu qu'ainsi que le reconnalt le jug·e 
du fond, Je jugement du 25 juillet 1919, 
decidant, aux termes de !'article 7 de Ia loi 
du 17 avril 1835, que les formalites pre
scrites aux fins de parvenir a )'expropriation 
pour cause d'utilite publique out ete rem
plies, constitue un titre translatif de pro
prieta; que cela resulte, au surplus, des 
articles 21 de Ia loi precitee et 11 de Ia loi du 
27 mai 1870; que c'est dans cette privation 
du droit de propriete que glt Ia cause juri
clique de l'indemnite; que celle-ei sera done 
juste si elle represente Ia valeur de !'ensemble 
au jour au dit jugement; que c'est p~r 
application de cette regie fondamentale que 
!'arret attaque decide que la valeur princi
pale du bien exproprie, valeur d'avenir et 
de convenance comprises, doit etre fixee au 
jour du jugement declaratif et suivant !'es
timation faite par les experts, au moyen 
d'elements d'appreciation existant ou pou
vant etre prevus a cette date; qu'il n'est 
pas conteste que l'indemnite allouee pour 
la valeur venale de l'emprise et fixee a 
2,596,800 francs, represente exactement !a 
valeur du bien exproprie a Ia date du juge
ment declaratif; 

Attendu que l'indemnite supplementaire 
de meme import que ]'arret attaque alloue 
au dMendeur, jointe a l'indemnite de valeur 
venale fixee par les experts, est destinee, 
dans le systeme admis par le ·juge du fond, 
a assurer a l'exproprie le payement integral 
de la valeur venale du bien empris au jour 
du reglement des indemnites; 

Attendu que, accorder au defendeur, dans 
ces conditions, le supplement d'indemnite 
qu'il reclamait, c'est en realite tenir compte, 
pour la fixation de l'indemnite due pour la 
valeur du bien empris, de circonstances re
sultant d'evenements posterieurs a l'anean
tissement de son droit de propriete; que 
rien ne justifie pareille decision; 

Attendu que l'expropriant etant, a Ia date 
du jugement declarant les formalites d'ex
propriation accomplies, et en vertu de ce 
jug·ement' devenu propri eta ire de l'immeub le 
empris, doit w\cessairement profiter des 
circonstances dont il s'agit, comme il doit 
subir celles qui pourraient affecter l'im
meuble de depreciation; que l'exproprie, 
devenu a Ia meme date creancier d'une 
indemnite pecuniaire, profite on patit des 
fluctuations de Ia puissance d'achat de la 
monnaie; 

Attendu que ]'arret attaque invoque spe
cialement, pour justifier sa decision, le 
rapport de Ia section centrale de Ia Chambre 
des representants lors de Ia discussion de 
la loi du 15 novembre 1867 ; que !'opinion 

emise par le rapporteur, que Ia juste indem
nite doit s'entendre dn dedommagement 
complet di't a l'exproprie pour sa deposses
sion, n'implique aucuilement que ce dedom
magement devrait etre mis en rapport avec 
la depreciation de la valeur monetaire, 
cette depreciation ne decoulant pas de !'ex
propriation et celle-ci seule donnant droit a 
l'indemnite; 

Attendu que le systeme d'interpretation 
consacre par l'arret denonce conduit a Ia 
consequence inadmissible et directement 
contraire a l'economie generale de la loi, 
que le montant de l'indemnite, au lieu d'etre 
fixe irrevocablement d'apres Ia valeur du 
bien au moment du jugement qui consomme 
!'expropriation, s6rait variable et. soumis 
a des revisions successives au profit ou au 
detriment de l'exproprie, jusqu'a la consi
gnation de l'indemnite, qui seule permet 
!'envoi en possession et, par suite, le com
mencement d'execution des travaux, en vue 
desquels !'expropriation a Me decretee; 

Attendu que, sans doute, l'indemnite, pour 
etre juste, doit etre equivalente a Ia somme 
a debourser pour se pt·ocurer un immeuble 
de Ia meme valeur que celui dont l'expro
prie est deposst\de, mais que le principe doit 
s'entendre de la valeur du bien au moment 
ou l'exproprie en perd Ia propriete, tel iitant 
Je systeme de Ia loi; 

Attendu que la doctrine de !'arret denonce 
se ramene, en definitive, a substituer erro
nement l'epoque de Ia consignation de l'in
demnite a celle du jugement declaratif des 
formalites de !'expropriation pour fixer le 
montant de cette indemnite; qu'a tort, done, 
!'arret croit pouvoir argumenter de l'ar
ticle 12 de Ia loi du 17 avril1835 pour en 
decluire que (( c'est a partir du jugement 
relatif au reglement de l'indemnite, que 
prend naissance et pent s'appreder !'obli
gation de l'expropriant de remettre en mon
naie, non pas la valeur realisable du bien, 
mais la juste indemnite )) ; que c'est !a me
connaitre que le droit a l'indemnite nait au 
moment du jugement declaratif de !'expro
priation; 

Attendu que l'expropriant s'acquitte de 
son obligation en faisant a Ia caisse des con
signations le versement de Ia somme allouee 
a l'exproprie et que ce serait le placer en 
dehors du droit commun que de ne pas le 
considerer comme entierement Iibera, parce 
qu'il a fait ce versement au moyen d'une 
monnaie fiduciaire ayant a )a fois COlli'S 
legal et colli'S force; 

Attendu qu'il suit de ces considiirations, 
qu'en accordant au dMendeur nne indemnite 
supplernentaire pour reparer un prejudice 
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ne a pres le jugement declarant les formalites 
d'expropriation accomplies, pour aSSllfer le 

· payement complet de l'indemnite de valeur 
venale, alors que ce prejudice n'est qu'une 
consequence du trouble economique qui a 
ete provoque par Ia guerre et non de -!'ex
propriation, !'arret attaque a faussement 
applique, et, partant, viole les textes vises 
au moyen; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que pour justifier !'allocation au 

defencleur cl'une inclemnite supplementaire, 
destinee a lui assurer ]e payement integral 
de Ia valeur venale clu bien exproprie, !'ar
ret attaque invoque Ia modification que Ia 
guerre et les evenements economiques qui 
l'ont suivie ont apportee a Ia valeur de Ia 
monnaie nationale et Ia depreciation subie 
par cette monnaie, mais que cette modifi
cation ou depreciation de la valeur du franc 
est Iegalement inexistante ; qu'en effet, 
!'unite monetaire legale appelee << franc )), 
est restee identique a elle-meme, les lois qui 
l'etablissent n'ayant subi aucune modifica
tion; que, des lors, le billet de la Banque 
nationale devant etre legalement considere 
comme ayant Ia valeur de la quantite de 
francs en laquelle il etait payable, r.'est en 
violation des disposi1 ions legalesetablissant 
cette equivalence que ]'arret d{monce a dis:. 
tingue la valeur legale du billet de banque 
de sa valeur commerciale, pour allouer 
au defendeur le supplement d'indemnite 
critique; 

Par ces motifs, e·asse !'arret rendu entre 

parties par Ia cour d'appel de Bruxelles, 
mais en tant seulement qu'il a alloue au' 
defendeur une indemnite supplementaire de 
2,596,800 francs avec les frais de remploi 
et les interets d'attente sur Ia dite somme; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia dite cour, et que 
mention en sera faite en marge de la decision 
partiellement annult\e; condamne le defen
deur aux frais de ]'instance en cassation et 
de !'expedition de !'arret annule; renvoie la 
cause et les parties a Ia cour d'appel de 
Liege. 

Du 8 juillet 1926. - 1re ch. - Pr·es. 
M. Remy, conseillet· faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de le Court. -
Concl. conf. Vicomte Terlinden, procureur 
g{meral. -Pl. !'IM. G. Leclercq et Braun. 

1 re CH. - 11 fevrler 1926. 

GUERRE. - LoYERS. - TRIBUNAL D' AP
PEL.- ASSIGNATION A COMPARAITRE DANS 
LE DELAI DE LA Lor. - AssiGNATION A 
JOUR FIXE. I 

L'exploit contenantacte d'appelen matiere 
delayers, avec assignation a cmnparaitre 
devant le juge d'appel dans le delai de la 
loi, qui est de huitaine franclw et non a 
jow• jixe, doit et1·e declaTe nul et de 
nul e.ifet (1). (Code proc civ., art. 61, 
72, 75, et loi du 20 fevrier 1923, art. 27 .) 

(1) I. L'article 61 du Code de procedut•e civile, au amendement de M. Deswarte, au Senat, admis que, 
livre II, qui traile dell tribunaux de premiere in- · devant le juge, membt·e du tt·ibunal de pt·emiere 
stance, dispose que !'exploit d'ajournement con. , instance, designe par le roi et statuant sans inter· 
tiendra : « ... 4• !'indication du tribunal qui do it vention du ministere public, charge de connaltre des 
connaitre de Ia demande et rlu c!ela-i pour compa· appels en matiere de loyers, « le ministere des 
raitre : le tout a peine rle nullite. " avoues serait facultatif. » 

C'est !'article 72 du meme code qui determine le La specialisation de ce juge est a retenir. 
delai de Ia comparution : << Le delai ordinaire des La loi ne dit pas: !'affaire sera portee devant le tri-
ajournements pom· ceux qui sont domicilies en bunal, compose d'un seul juge, d'apres un roulement 
France sera de huitaine ''• ell'article 7o ajoule « que reglementaire, ou confie aux so ins du president; 
le defendeur sera tenu, dans les delais de l'ajourne- elle semble creer une juridiction speciale, exception-
men!, de c<mstiluer avoue. » neUe, nouvelle. 

On pourt·ait conclure de ces texles, que Ia loi n'a · II y am·ait, en vertu des lois qui regissent Ia 
entendu regler ainsi que les formes el les delais de matiere des loyers, un tribunal d'appel, qui ne serait 
Ia procedure nm·male, laquelle exige !'intervention pas le tribunal de premiere instance. 
des avoues. La loi de1923, apres les lois de 1919 et de 192Q, 

D'ou cette consequence que Ia regie, generolement predse ce que sera cette juridiction d'appel dans 
admise en jurisprudence, que Ia date de !'assignation des chapitres intitules : Jlwirliction. 
est suffisamment specialisee pat· les mots :dans I.e Elle iilera composee d'un juge, membre du tribunal 
rlelai de la loi, ne serait plus applicable dans les de premiere instance, designe par le roi, sans assi-
prociidures ou le ministere des avoues est facultatif. stance du ministere public. 

Or, !'article 27 cle Ia loi du 20 fevrier 1923, revi-· II. La theorie qui consiste a dire« que !'exploit 
sant celle du 14 aout 1920 SUI' les loyet·s, a, sur con tenant assignation dans le c!elar de la loi "• sans 
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(ROULEZ, - C. NAVEZ.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
·d'appel, en matiere de loyers, de Charleroi 
du 8 janvier 1925. 

Faits. - Le demandeur avait ete assigne 
devant le juge de paix du canton de Binch<>., 
enretrait de prorogation de bail par le de
fendeur, qui demandait la remise a sa dispo
sition de son immeuble, pour lui permettre 
de procurer Ull etabJissement a Sa fille, qui 
venait de se marier. 

Par jugement en date du 22 mars 1924, 
Ie juge de paix de Binche ordonna l'ex
pulsion du clemandeur des locaux occupes 
par lui. 

Le demandeur interjeta appel; l'acte d'ap
pel fut signifie au dMendeur par exploit en 
date du 16 juin 1924. 

Aux termes de cet exploit, assignation 
iltait donnee au defendeur a comparaltre 
dans le delai de la loi, huitaine franche, 
devant M. le president de la chambre des 
appels des loyers du tribunal de premiere 
instance de Charleroi. 

Par exploit en date du 1 er octobre 1924, 
le defendeur, alors intime, constituant 
Me Gambier pour son avoue, fit donner 
avenir au demandeur, alOt'S appelant, aux 
fins de voir statuer sur l'appel interjete. 

indication plus speciale est valable, est douteuse et, 
des lors, on ne pent pas l'etendre. 

CHAUVEAU et CARRE s'en indignaient : << L'ar
ticle 61, disent-ils, vent que !'exploit inrlique le delai 
.pour comparaiLre; ce n'est pas l'indiquer que de 
.s'exprimer d'une manie1·e aussi vague; les delais ne 
~ont pas les memes pour tous les ajournements, ni 
devant toules les Juridictions; c'est au demandeur a 
faire connaitre a son adversai•·e le jour pour lequel 
illui donne mndez-vous de~ant Ia justige, » 

C'est MERLIN qui preconisa Ia formule qui, depuis, 
.s'est gene•·alisee et que des 1810, Ia cour de cassa
.tion d~ France a consacree. 

Qu'on l'admetle ou qu'elle soit tole•·able, quand 
il y a en Ia cause des avoues qui connaissent Ia loi, 
J!Oil. Mais qu'on ne l'etende pas au cas ou, comme I' a 
ec1·it BoNCENNE, on se borne a renvoyer le pauvre 
. plaideur « :i un dectale d'articles de loi ». 

Le mot invoquer de !'article 'Hi signifie montrer. 
Esl-ce montrer le chemin a quelqu'un que de lui 

dire de le chercher? 
Ce n'est pas ce que le Code de procedure a voulu; 

.car, lo•·sque l'orateur du gouvernement p1·esenta, au 
.Corps legislatif, le titre Des ajournements, il s'ex
primait comme suit : « ll faut que celui qui est assigne 
.tache pourquoi il est cite, pour que! motif, a quel 
tribunal, ·a quelle epoque », et il ajoute : ((!'exploit 
.cloit le dire « qui agit, certus ~sse debet ». 

Devant le tribunal, le defendeur souleva 
une nullite de !'exploit contenant l'acte 
d'appel, deduite de ce que selon lui, !'assi
gnation devait etre donnee a comparaitre a 
date fixe devant le tribunal, et n:on dans le 
delai de la loi, huitaine franehe. 

Le tribunal accueillit !'exception de nul
lite d'exploit ainsi opposee, declara nul 
l'acte d'appel, et, en consequence, l'appel 
non recevable. 

Le jngement du 8 janvier 1925 est motive 
dans les termes suivants : 

Sur la nullite de l'acte d'appel : 
Attendu qu'aux termes de !'article 61, 

4° du Code de procedure civile, !'exploit 
d'ajournement contiendra, a peine de nullite, 
!'indication du tribunal qui doit connaltre de 
la demande, et du delai pour comparaitre; 
qde !'article 72 stipule que le delai ordinaire 
des ajournements est de huitaine, et !'ar
ticle 75 dit que le defendeur sera tenu, 
dans le delai de l'ajournement; de constituer 
avoue; 

Attendu qu'il resulte de Ia combinaison 
de ces divers articles, que !'assignation dans 
le delai de huitaine ne pent etre donnee que 
dans les matieres ou le ministere des avoues 
est obligatoire; 

Attendu que !'article 27, § 4 de la loi du 
20 fevrier 1923, stipule expressement qu'en 

Quand MERLIN enh·ainait Ia cour de cassation de 
France a suivre son systeme, il appliquait la t111\orie 
de PoTHIER, de RODIER, de VALIN, qui ecrivireqt 
sous !'empire de !'ordonnance d'avril 1667 et des 
arrets des parlemenls, et qui, des lo•·s, pouvaient 
enseigner que dans cette ordonnance il n'etait pas 
prescrit de mentionne1· dans !'exploit d'ajournement 
le jour de Ia compa•·ution. 

Lem opinion, dil GARSONNET (t. II, p. 423, no 604), 
n'a plus d'autorite, en p1·esence de Ia disposition con
tr~ii·e du Code de procedure. 

BONCENNE rappelle, au surplus, que RODIER, dont 
il cite !'argumentation, n'en conseillait pas moins 
d'indique•· le delai; « car, dit·il, je le repete, cette 
doctrine n'a j amais paru tres sure a ceux qui l'ont 
exposee et ce n'est pai sans avoir ete critiquee, soil 
avant, soil apres ['(ll'donnance de 1667, qu'elle a 
obtenu de passer en usage » . 

La decisian atlaquee a bien fait de ne pas appli
qum·, contre un iutime qui pouvait comparailre en 
personne, sans !'assistance d'un avoue, dans une 
matiere speciale et devant une juridiction speciale, 
une regie.- ou pour ,mieux dii·e un usage- qu'il 
semble desirable de n'admettre qu'avec prudence et 
cii·conspection. 

La loi sur les loyers n'esl assurement pas de ce\les 
auxquelles peut s'appliquer une lheorie qui ne tient 
pas suffisamment compte du droit de defense. T. 
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cette matiere, le ministere des avow~s en 
degre rl' appel est facultatif; 

Attendu, des lors, que l'art.icle 72 clu 
Code de procedure civile, fixant a huitaine 
le delai des ajournements, est sans applica
tion en l'espece, puisque, contrairement ala 
disposition de !'article 75, le defendeur n'est 
pa!S tenu de eoustituer avoue; 

Attendu, cl'ailleurs, que devant les tribu
naux m1tres que ceux de premiere instance, 
Ia comparution personnelle des parties est 
la regie; qu'il faut done prendre toutes les 
precautions pour que les justiciables sachent 
oil et quand ils doivent comparaltre; qu'il 
est de principe que le clMencleur cloit etre 
mis a meme de presenter sa defense, ce qu'il 
pent etre dans l'impossibilite de faire s'il 
ignore quarrel il cloit se presenter devant ses 
juges; qu'il suit cle Ia que les assignations 
en matiere d'appel de Ioyer cloivent etre 
donnees a jour fixe, comme cela se pratique 
clevant les justices de paix et les tribunaux 
cle commerce ; 1 

Attenrlu que, vainement, l'appelant in
vogue le § 3 de l'article 27 de la loi du 
20 fevrier 1923, aux termes duquel l'appel 
est porte devant un juge, membre du tribu'
nal de premiere instance; qu'il n'.en est pas 
moins vrai qu'il s'agit cl'une juridiction 
speciale,-distincte cle Ia juridiction de pre
miere instance orclinaire, puisque le meme 
article dispose aussitot en son § 4 que le 
ministere des avoues n'est que facultatif; 

Attendu que l'intime est en droit de se 
prevaloir de l'irregularite de l'acte cl'appel 
pour clefaut cl'une mention essentielle, sanc
tionnee par nne nullite expressement com
minee par l'article 61, 4° clu Code de 
procedure civile; 

Qu'il resulte, d'ailleurs, de l'avenir si
gnifie a sa requete le 1 er octobre 1924,. par 
exploit de l'huissier Lefevre, de Binche, en
registre, qu'il a propose cette nullite avant 
toute defense ou autre exception, confor
mement a I' article 173 du Code de procMure 
civile; 

Attenclu que les autres considerations 
enoncees par l'appelant sont sans aucune 
pertinence en Ia cause; 

Par ces motifs, nons, juge d'appel, disons 
nul et de nul effet l'acte d'appel signifie a 
l'intime par exploit, enregistre, de l'huissier 
Lambelin, de Rceulx, du 16 juin 1924; de
clarons, en consequence, l'appel non rece
vable; condamnons l'appelant aux depens. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 1er, 61,414, 415,421, 

422, 72, 75, 80, 1030 et 173 clu Code de pro
cedure civile; 16 de Ia loi du 30 avril1919; 
23 de la loi du 14 aoi'tt 1920; 27 de Ia loi 
du 20 fevrier 1923, en ce que le jugement 
attaque a decide qu'est nul et de nul effet 
!'exploit contenant acte d'appel signifie au 
clMencleur, avec assignation a compara!tre 
dans le dillai de Ia loi, huitaine franche, 
devant le juge d'appel en matiere de loyers, 
et non avec assignation a comparaHre a jour 
fixe devant ce magistrat, alors que : 1° la 
procMure a suivre devant le juge cl'appel 
en matiere de loyers est celle applicable aux 
litiges diiferiis au tribunal de premiere 
instance; 2° aucune disposition legale ne 
commine Ia nullite des assignations qui ne 
citent pas a comparaltre a jour fixe devant 
le juge d'appel en matiere de loyers; 

Attendu que Ia procedure applicable aux 
litiges defen~s au tribunal de premiere in
stance ne pent i\tre suivie devant le juge 
cl'appel en matiere de loyers que sons reserve 
des modifications que Ia loi, constituant cette 
juridiction, a apportees a Ia elite procedure; 

Attendu qu'aux termes de ]'article 61 du 
Code cle procedure civile, !'exploit d'ajour
nement clevant le tribunal de premiere 
instance cloit contenir' a peine de n,ullitii, 
l'indication clu delai pour comparaitre; que 
I' article 72 dispose que_Je delaLordiuaire 
des ajournements sera de huitaine; que, si 
l'on a pu clecluire de Ia que ]'assignation a 
comparaltre dans le delai de la loi etait 
valable, il suit neaumoius de I' article 75 du 
Cocje de procildure que ]'indication de ce 
delai sans mentionner le jour meme de sa 
comparution, ne sera suffisante qu'en ce qui 
concerne les procedures dans lesquelles les 
parties doiveut recourir a~1 ministere des 
avoues, puisq ne, suivant I' article 75 sus vise, 
c'est a ]'expiration de ce delai que le clefen
deur est tenu de constituer avoue; 

Attenclu, d'autre part, que I' article 27 de 
la loi du 20 fiivrier 1923 apres a voir dispose, 
conformement aux lois anterieures <i que 
l'appel sera porte devant un juge, membre 
du tribunal de premiere instance, diisig·ne 
par le roi et statuant sans ]'intervention du 
ministere public )), ajoute, a Ia difference de 
ces lois, en son alinea4: « qu'en degre d'ap
pel, le ministere des avoues sera facultatif ))> 

Attendu que si, conformement a la regie 
generals de l'article 72 du Code de proce
dure civile, Ie delai pour comparaltre devant 
le juge d'appel en matiere de Ioyer est de 
huitaine, l'intime auquel la loi accorde le 
droit de comparaltre personnellement et sans 
I' assistance d'un avoue, devant lajuridiction 
speciale qu'elle institue en cette matiere, 
doit done etre avise par le demancleur appe-
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lant, du jour auquel, ce delai observe, il sera 
admis a se d8fendt·e devant le juge saisi de 
l'appel; 

Attendu, par consequent, qu'il resulte de 
la combinaison des articles 61, 72 et 75 du 
Code de procedure civile avec !'article 27 de 
Ia loi du 20 fevrier 1923, que ]'assignation 
a comparaitre devant Je juge d'appel en 
matiere des layers, devant, en ce qui con
cerne !'indication du delai de comparution, 
contenir tbutes Jes enonciations permettant 
a ]a partie intimee de comparaltre ]Jerson
ne!lemellt a l'effet de presenter elle-meme 
ses moyens de defense, doit mentiormer !'in
dication du jour meme de Ia comparution; 

Attendu que tout exploit ne 'contenant pas 
!'indication du delai pour comparaltre est 
nul, aux termes de !'article 61, alinea 4 du 
Code de procedure civile; 

Attendu qu'il snit de ces considerations 
qu'en declarant nul et de nul effet !'exploit 
contenant acte d'appel signifie au defendeur 
avec assignation a comparaltre dans le delai 
de Ia loi, huitaine franche,'devant le juge 
d'appel et non avec assignation a compa
raitre a jour fixe devant ce magistrat, le 
jugement attaque, loin de violer les textes 
vises au moyen, en a fait, au contraire, une 
exacte application; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
15,0 francs envers la partie defenderesse. 

Du 11 fevrier 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. de le Court. - CorteZ. con}. 
Vicomte Terlinden, procureur generaL -
Pl. MM. Resteau et Marcq. 

tr• CH. - 11 fevrier 1926. 

ASSIGNATION. - CHANGEMENT DE DOMI
CILE. - DEFAUT DE MENTION. -ExPLOIT 
A L'ANCIEN DOMICILE.- VALIDITE. 

Est valable l' exploit signijie a l' ancien domi
cile d'une partie, a det'aut de declaration 
de son changernent de domicile et de men
tion au registre de la population (1). 
(Code civ., art. 103 et 105.) 

(VAN WILSTEREN, -C. SOCIETE THE MORRIS 
PACKING COMPANY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 7 decembre 1922. 

(1) DALLOZ, Repprt., v0 Exploit, nos 2}0 el 241 ; 
GARSONNET, I. II, no 591, et Ia note; Pand. pti!•., 
yo Ajournement, nos 709, 709bis et 710. 

ARRih. 

LA COUR;- Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la fausse application et de 
la violation des articles 443 a 445, 68, 73, 
344, 345 et 422 du Code de procedure civile, 
en ce que !'arret attaque a declare tardif et 
non recevable l'appel forme par le deman
deur plus de trois mois apres une pretendue 
signification du jugement a ~uo, alors que 
cette signification n'avait ete faite ni a Ia 
personne ni au domicile, mais bien a !'an
cien domicile du demandeur par le double 
motif : 1° qu'en vertu des articles 344 et 
345 du Code de procedure civile chacune 
des parties litigantes aurait Je droit de ne 
pas tenir compte du changement de domi
cile de !'autre partie faute par celle-d de 
le lui avoir notifie; et 2° que le defaut de 
radiation du demandeur dans les registres 
de Ia population d' Anvers aurait prive la 
defenderesse de la faculte de signification 
au g-reffe prevue par !'article 422 du Code 
de procedure civile, alors qu'elle n'a jamais 
possiide pareille faculte, le demandeur etant 
encore a ]a premiere audience, domicilie a 
Anvers, siege du tribunal : 

Attendu qu'il suit de ]'arret attaque que 
le demandeur, qui eta it domicilie a. Anvers, 
soutenait avoir transfere son domicile en 
Hollande et etablissait, en effet, etre inscrit 
sur · les registres de Ia population de La 
Haye avant Ia signification du jugement 
dnnt appel, mais que le juge du fond con
state que le demandeur ne s'est pas fait 
rayer des registres de Ia population d' An
vers, et que ces registres ne mentionnent 
pas le transfert du domicile a l'etranger; 

Attendu qu'aux termes de !'article 103 
du Code civil, le changement de domicile 
s'opere par le fait d'une habitation reelle 
dans un autre lieu, joint a !'intention d'y 
:t!xer son principal etablissement; que !'ar
ticle 104 du meme code dispose que ]a preuve 
de !'intention resultera d'une declaration 
expresse' faite, taut a ]a municipalite du 
lieu que !'on quittera, qu'a celle du lieu ou 
!'on aura transfere son domicile; 

Attendu que loin de relever !'existence 
de cette intention, !'arret attaque constate 
implicitement qu'elle ne resulte pas de la 
double declaration prevue a !'article 104, 
puisqne cette declaration n'a pas ete faite 
a Anvers et que les registres de Ia popula
tion de cette ville n'en font aucune mention; 

Attendn qu'a dMaut de declaration ex
presse, ]'article 105 du Code civil fait de
pendre !'intention des circonstances; que· 
!'arret ne releve aucune circonstance dont 
pourrait deriver la preuve de !'intention 
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du demandeur de fixer a l'etranger son prin
cipal etablissement; 

Attendu qu'un exploit doit, a peine de 
nullite,. ·etre signifie au dernier domicile 
connu du defendeur, lorsque !'intention de 
fixer ail!eurs son principal etablissement 
n'ayant pas ete manifestee expressement, 
elle ne· resulte pas non plus des circon
stances de Ia cause; 

Attendu que l'arret attaque decidant que 
Ja signification du jugement faite au domi
cile du demandeur, a Anvers, est valable, 
:·parce que Ia declaration de changement de 
domicile n'a ete ni faite ni inscrite a Anvers, 
et que partant l'appel interjete plus de 
trois mois apres cette signification est tar
dif, son dispositif est justiM et il est sans 
·interet de rechercher si ]'arret a fait, a tort, 
dans ses motifs, application des artieles 344, 
345 et 422 du Code de procedure civile; 

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

Du 11 fevrier 1926. - 1re ch. - Pt·es. 
Vicomte van Iseghem, premier president. -
.Rapp. Jlii. de le Court. - Concl. conf. 
Vicomte 'l'erlinden, procureur gl'meral. -
Pl. JliiJiii. Ladeuze et Jlilarcq. 

ire CH. 11 fevrier 19!6. 

1° CHASSE. - LAPINS. - DEGATS. 
F AUTE CONSTATEE 0 - RESPONSABILITE. 
- ETENDUE DE CELLE-CI. - CHARGES DE 
VOISIN AGE. 

2° CASSATION. - PLUSIEURS DEFEN
DEURS.- !NDEMNITE. 

:1° Le droit d'un titulaire de chasse d: l' exis
tence du gibiet• etant limite par le droit 
du propt·ietaire des jntits de la terre d: la 
presm·vation de ceux-ci, il doit etre con
damne d: reparer les dommages resultant 
de la multiplicite des lapins, resultant 
d' nne destt·uction insu.ffisante. Le juge du 
fond apprecie souverainement les cit·con
stances de lajaute, l'etendue du dommage, 
l'utilite des preuves sollicitees au mppor
tees et les linlites dans lesquelles un culti
vateut· peut ett·e astreint a supporter 
les charges et inconvenients du voisi
nage d'une chasse. (Lois des 28 fevrier 
1882 et 4 avril1900, art. 7tet·.) 

:·2o Lorsque plusieurs defendeurs ant, dans 
des causes jointes, lous un intet·et iden
tique et une defense cothmune, la cour 
peut ne condamnet· le demandeur qu'd: 
une indemnite unique de 15 0 jmncs. 

(LOSSEAU,- C. LANOY ET CONSORTS.) 

Ponrvois contre un jugement du tribunal 
de Charleroi, siegeant en degre d'appel, du 
6 novembre 1924. 

ARRih. 

LA COU R; - Attendu que les pourvois 
inscrits sub nis ... sont conn exes <3t qu'il y a 
lieu de les joindre; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil; 
97 de Ia Constitution; 7 et 7 bis de Ia loi du 
28 fevrier 1882, modifiee par celle du 4 aoftt 
1900, en ce que : a) le jugement attaque, 
sans constater !'existence de Ia faute, et en 
tons cas sans indiquer les faits qui seraient 
constitutifs de cette faute, n'en a pas moins 
prononce a charge du demandeur nne con
damnation au payement des dommages-inte
rets eta ainsi tout au moins implicitement 
admis nne presomption de faute dans le 
chef du chassl!mr; b) le jugement attaque, 
sans motiver a suffisance de droit sa deci
sion sur ce point, en tons cas, au mepris des 
regles organiques de Ia preuve et de Ia res
ponsabilite quasi delictuelle, a r!;lfuse d'ad
mettre le demandeur a Ia preuve de certains 
faits d'ot\ devait resulter !'absence de faute 
dans son chef, tout au moins Ia faute par
tagee avec des tiers, en 'tout cas !'existence 
d'une faute du defendeur lui-meme, et a 
ainsi mis a Ia charge du demandeur exclu
sivement Ia reparation du dommage cause; 
c) le jugement a refuse de tenir compte, 
dans la determination du dommage mis a 
charge du demandeur, d'un element destine 
a limiter sa responsabilite : la (( quasi-ser
vitude ll de voisinage du bois : 

Attendu que le droit du titulaire de la 
chasse a ]'existence du gibier se limite par 
le droit du proprietaire des fruits de Ia 
terre ala preservation de ceux-ci; 

Attendu qu'il suit de !'article 7ter de Ia 
loi sm· Ia chasse des 28 fevrier 1882 et 
4 avril 1900 que !'existence d'une trop 
grande quantite de lapins, nuisant aux pro
duits de Ia terre, implique abus du droit 
du titulaire de la chasse, obligation pour lui 
·de les detruire, et s'iln'accomplit pas cette 
obligation, faute generatrice de responsa
bilite conformement a !'article 1382 du Code 
civil; 

Attendu qu'apres a voir constate en fait, 
qu'il resulte des elements de Ia cause que 
le demandeur fait garder 'tres severement 
sa chasse; que les lapins y son~ excessive
ment abondants, que Ia destructiOn qu'on en 
a faite est insuffisante et que, par suite de 
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la multiplication des lapins, one grande 
partie de la recolte des defendeurs a ete 
detruite, le jugement attaque deduit de 
!'ensemble de ces circonstances que le de
mandeur a commis une faute qui !'oblige 
a reparer le prejudice qu'el!e a cause aux 

· defendeurs ; 
Attendu, par consequent, que loin de de

duire !'existence de !a faute du seul fait des 
degats, et d'avoir admis ainsi tout au moins 
implicitement dans le chef du chasseur une 
presomption de faute non reconnue par la 
loi, le jugement attaque decide par une 
appreciation souveraine des faits qu'il relfwe 
que le demandeur a commis une faute dont 
il indique tous les elements constitutifs, et 
dont reparation est due conformement a 
!'article 1382 du Code civil; 

Attendu que !e jugement etant ainsi lega
lement motive, le moyen en sa premiere 
branche manque de base en fait; 

Sur !a deuxieme branche : 
Attendu que le jugement constate en fait 

que c'est par suite de !a multiplication des 
lapins dans les bois sur lesquels le deman-

·. deur a le droit de chasse et de leur destruc
tion insuffisante qu'une grande partie des 
recoltes des defendeurs a ete detruite; que 
cette constatation implique !a responsabi
lite exclusive du demandeur dans les Umites 
fixees par un rapport d'expertise dont le 
juge du fond declare les conclusions justes 
et bien fondees, et. contre Jesquelles le. de
mandeur n'a dirige aucune critique; que 
c'est par une appreciation souveraine des 
faits de !a cause que le jugement a decide 
n'y avoir lieu de recourir a d'autres devoirs 
de preuve; 

Sur !a troisieme branche : 
Attendu qu'ainsi qu'il vient d'etre expose, 

le jugement attaque est justifie par !es 
considerations de fait qu'il releve; qu'en 
declarant ces faits constitutifs d'une faute 
dont !a responsabilite incombe au deman- . 
deur, le juge du fond a decide qu'ils exce
daient !es limites dans lesquelles les pro
prietaires voisins peuvent etre astreints :l. 

(1) Pasinomie (1919, Expose des motifs et rapport 
de M. Hanssens, a Ia Chambre, p. 12 et 16); LAROM
BIERE, t. [er, art. 114-7, no 3, p. 216; BAUDRY-LACANTI· 

·NERIE, t. XI, no 472, p .. 445-446; Hue, t. VII, no 141, 
in fine, p. 200; LAURENT, t. XVI, no• 251.252; GUlL· 
LOUARD, Louage, 3• ed., t. Jar, no 108; DEMOLOniBE, 
t. [er, n•• 513-of4.; DALLOZ, Repel"!., vo Obligations, 
n• 765, et Suppl., nos 222-225; cass. fr., 25 janvier 
182o, 29 novembr·e 1882, 15 novembre 1887 (D.P., 
1821>, 1, 27; 1883, 1, 376; 1888,1, 120); LOCR!l, t. XII, 
p. 329, et FENET, t. XIII, p. 232. Expose des motifs : 

PASIC., 1926. - F~ PARTIE, 

supporter les charges et inconvenients re
sultant du voisinage; 

Attendu, par consequent, qu'en condam
nant le demandeur :l. reparer le prejudice 
cause par sa faute, c'est-a-dire toutle degat 
subi par le defendeur, sans qu'on puisse 
reduire eette reparation en invoquant les 
charges du voisinage, le jugement attaque 
n'a pu violer les textes vises au pourvoi; 
que le moyen en ses deuxieme et troisieme 
branches ne peut done etre accueilli ; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne le demandeur aux depens, 
et, attendu que les defendeurs ont taus un 
interet identique et une defense commune, 
a une indemnite de 150 francs envers toutes 
les parties defenderesses. 

Du 11 fevrier 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. de le Court. - Concl: conf. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. Marcq et Hermans. 

1'6 cH. - 11 fevrier 1926. 

G UERRE.- CoNVENTION D' A v ANT-GUERRE. 

-INEXECUTION. - Ri:SILIATION PRONON

c:Em PAR LE JUGE- DOMMAGES-INTER:ihs 

NONOBSTANT ABSENCE DE MISE EN DEMEURE. 

- F AUTE SOUVERAINEMENT CONSTATEE. 

Lorsqu'en vertu de la loi du 11 octob1·e 
1 919' le juge ]Jrononce la resiliation d'un 
contrat d' avant-guer1·e, il peut, nonobstant 
l' absence de mise en demeure, condamner 
d des dommages-interets, lorsqu'il con
state' qu' en dehors .des ev·enements de la 
guerre, l'execution de la convention avait 
subi un retard imputable d une des 
pal'ties (1). (Loi du 11 octobre 1919, 
art. 1er; Code civ., art. 1146 et 1147.) 

(VANDER AUWERA, -C. D.El BACKER-DEVAL;) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxelles du 11 juillet 1923. 

« Les dommages-interets peuvent Mre dus non seu\e
ment en raison de !'inexecution, mais encore en rai
son du simple retard. II faut dans ce demie;. cas que 
le debiteur soit en demem·e. ll PoTHIER (Obligat., 
n• 146) semble n'avoir envisage que !'inexecution par 
retard, quand il dit : « Le juge prescrit un certain 
temps dans lequelle debiteu1· sera tenu de fain ce 
qu'il a promis, et, faute pa1· lui de le fai1·e dans le 
dit temps, ille condamne a des dommages-inlerets. )) 
BELTJENS, Encycl., Code civil, art. 1146, n•• 6, 7 et 9 

16 
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ARRJlT. 

LA COUR; - Sur Je moyen pris de Ia 
violation des articles 28 et 97 de Ia Consti
tution; 1134, 1139, 1142,1146,1147,1302, 
1319 et 1320 du Code civil; 470 et 141 du 
Code de procedure civile; 1 er de Ia loi du 
11 octobre 1919 sur Ia resiliation on Ia revi
sion de certains contrats conclus avant ou 
pendant Ia guerre, en ce que l'arret attaque, 
tout en pronoll!;ant conformement a ]'arti
cle 1er de la loi du 11 octobre 1919, Ia resi
liation de la convention verbale avenue entre 
parties le 6 janvier 1914, a releve nne faute 
a charge du demandeur et l'a condamne pour 
ce motif a des dommages et interets, sans 
avoir prealablement constate si les condi
tions auxquelles le droit commun subordonne 
l'exig·ibilite des dommages et interets etaient 
remplies en l'espece, et srecialement si le 
debiteur avait ete mis en demeure par le 
Ci'eancier : 

Attendu que independamment des causes 
de resolution on de resiliation prevnes par 
d'autres lois, !'article 1er de la loi du 11 oc
tobre 1919 autorise le juge a prononcer, a 
la ciemande de l'une des parties, Ia resilia
tion de certains c0ntrats conclus avant le 
1er aoi'lt 1914, s'il est etabli, qu'enraison de 
laguerre, ]'execution de ces contrats entra:t
nerait pour les parties on pour l'une d'elles 
des charges qui ne pouvaient normalement 
etre prevues au moment de la conclusion du 
contrat; que l'alinea 3 du meme article 
ajoute que la resiliation est prononcee soit 
purement et simplement, soit a des condi
tions que le juge determine en tenant compte 
de Ia nature du coutrat, de la cause de 
]'inexecution eventuelle, de ]'execution qui 
en a ate faite et des consequences de 
cette executibn pour chacune des par
ties; 

Attendu qu'apres avoir constate, confor
mement a cette disposition, que la convention 
verbale avenue entre parties le ,6 janvier 
1914. dont la resiliation etait demandee, 
n'avait pas ete executee, et qu'en raison de la 
guerre son execution entrainerait pour le de
mandeur des charges qui ne pouvaient .nor
malement etre prevues lors de sa conclusion, 
l'arret attaque deduit des circonstances de 
fait de Ia cause, qu'il enumere en les appre
ciant souverainement, qu'en dehors de la 
force majeure des evenements de laguerre, 
]'execution de la convention a subi un retard 
imputable au demandeur, avant que les 
charges se soient aggravees au point delegi
timer Ia rupture du contrat; que Ia faute 
ainsi commise a cause au defendeur un pre
judice que le demandeur pent etre tenu de 

reparer, dans Jes Jiniites determinees par le 
juge du fond ; . 

Attendu que Ia loi du 11 octobrr. 191!} 
a confere au juge Je pouvoir de soumettre Ia 
resiliation de la convention a des conditions 
que celui-ci determine; que, comme le con, 
state ]'expose des motifs de la loi, et ainsi 
que cela resulte de !'ensemble de ses dispo
sitions, le legislateur a voulu donner au juge 
certaines directives et etendre en meme 
temps les pouvoirs qu'il tient du droit 
comrnun; 

Attendu que le texte de l'alinea 3 de !'ar
ticle 1 er de Ia Joi du 11 octobre 1919, dicta 
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 !'obligation de tenir compte de certaines 
particularites, parmi Jesquelles ne se trouve 
point la necessi te de rei ever 1' existence d'une 
faute; que c'est a titre exemplatif qu'il a ete 
fait mention, au cours des travaux prepara
toires, de Ia responsabilite nee d'une faute; 
qu'il suit du texte et de l'eoprit de la Joi que 
le juge peut, dans des vues d'equite et en 
usant d'une grande circonspection, obliger 
Ia partie qui obtient Ia resiliation a repa
rer, dans une certaine mesure, l,e dommage 
que Ia ruptnre dn rontrat occasionne a Ia 
contre-partie, a ]'exclusion de celui qui re
sulte de Ia privation d'un gain; que le pan
voir souverain d'appreciation accorde au 
juge n'est done pas plus subordonne a !'exis
tence d'une mise en demeure qu'a ]'existence 
d'une faute ; 

Attendu, par consequent, qu'en declarant 
resiliee Ia convention verbale avenue entre 
parties le 6 janvier 1914, et en allouant au 
defendeur un dedommagement dans Jes con
ditions de fait qu'il re!fJVe, ]'arret attaque 
n'a pu contrevenir aux textes vises au moyen; 

Par ces motifs, rejette: .. ; condamne l(l 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia partie defenderesse. 

Du 11 fevrier 1926. - Fe ch.- Pres. 
Vicomte van lseghem, premier president.
Rapp. 1\'I. de le Court. -Gonet. con}. Vi
comte Terlinden, procureur general. -Pl. 
M. Marcq. 

2• cH. - 15 fevrier 1926. 

1° 1\'IOYENS DE CASSATION.- ALLJi:
GATroN CONTREDITE PAR UN DOCUMENT 
AUTHENTIQUE DE LA CAUSE.- MANQUE DE 
BASE. 

2° LANGUE FLAMANDE. - PROVINCE 
FLAMANDE 0 - 0FFICIER JUDICIAIRE DELli:-
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GUll PAR UN JUGE D'INSTRUCTION POUR OPE
RER UNE PERQUISITION. -ASSISTANCE DE 
LA FORCE PUBLIQUE REQUISE PAR CET OFFI
CIER. - EMPLOI DE LA LANGUE FLAMANDE 
NON LEGALEMENT PRESCRITE POUR CETTE 

REQUISITION. 

3o INSTRUCTION EN MATIERE RE
PRESSIVE.- PERQUISITIONS- ARTI

CLE 24 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1874.
PORTEE RESTRICTIVE. 

4° INSTRUCTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. -PROVINCE FLAMANDE. -
0FFICIER JUDI ClAIRE DELEGUE POUR y PRO

CEDER. - AcTES DE POLICE JUDICIAIRE. -
CONNAISSANCE DU FLAMAND NON LEGALE
MENT REQUISE. 

5° OFFICIERS JUWCIAIRES. - CoM-· 
PETENCE. 

6° MOYENS DE CASSATION .-MATIERE 
REPRESSIVE.- CoNDAMNATION A TOUSLES 
DEPENS, MALGRE L' ANNULATION DE CER
TAINS ACTES DE LA PROCEDURE. - NoN 
ETABLI QUE CES ACTES AlENT ENTRAINE DES 
FRAIS SPECIAux. - MoYEN DEPOuRvu 
D'INTERET. 

7° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
NOUVEAU.- INJURES PAR FAITS.- AB
SENCE PRETENDUE DE PLAINTE. - MOYEN 
NON SOULEVE DEVANT LE JUGE D.U FOND.
NoN-RECEVABILITE. 

8° INJURES PAR FAITS.- PLAINTE DE 
LA PERSONNE OFFENSEE..- PAs D'OBLIGA
TION POUR LE JUGE DU FOND D'EN CONSTA
TER L'EXISTENCE SI ELLE N'EST CONTESTEE, 

go APPEL. - MATrFmE REPRESSIVE. -
INFIRMATION PARTIELLE D'UN JUGEMENT 

INCIDENTEL. -PREMIER JUGE AYANT STA
TUE AU FOND. - CAUSE NON SUSCEPTIBLE 
DE LUI ETRE RENVOYEE. 

10° APPEL.- ANNULATION coMPLlhE D'uN 
JUGEMENT POUR VIOLATION OU OMISSION DE 
FORMES. - OBLIGATION DE STATUER SUR 

LE FOND. . 

11° MOYENS DE CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE. - ARTICULATIONS 
CONTREDITES PAR LES ENONCIATIONS DU 
PROCES-VERBAL D' AUDIENCE ET PAR LA DECI
SION ATTAQUEE. - MANQUE DE BASE. ' 

12° JUGEMENTS ET ARRETS.- MA
TIERE REPRESSIVE. - CONTRAINTE PAR 
CORPS. - DESIGNATION DE L'HUISSIER 
POUR SIGNIFIER LE COMMANDEMENT PREA
LABLE.- EXcES DE POUVOIR. 

1° Manque de base le moyen pris de ce 
qu'une pe1·quisition ordonnee par un juge 
d'inst?·uction aurait ete ope?·ee a un nw
ment ou ce juge d'instruction n'aumit ete 

cc saisi de la connaissance d'aucune inf?·ac
tion )), alm·s qu'un 1·equisitoire du procu-
1'eur du roi, date de la veille, le reque1·ait 
d'instruire du chef de l'injraction qui a 
motive la perquisition. · 

2° Aucune disposition legale n'interdit a un 
o.ificim· judiciaire delegue pow· p1·ocede1· 
a une perquisition, au COW'S d'une instruc
tion judiciaire poursuivie dans une pro
vince jlamande, de faire usage de la langue 
franfaise dans les requisitions qu'il for
mule pour s'assurer l'assistance de la 
force publique. 

3° L'article 24 de la loi du 20 avril 187 4 
ne concerne que la perquisition et la sai
sie de papiers, ti(res ou documents. 

4° La loi du 7 aV?·il1919 qui, seule, regle 
le droit pou1· les juges d'instruction de 
1·equerir l' assistance d' o.fficiers judiciaires, 
n'exige pas que ceux-ci connaissent la 
langue jlamande, lorsque la JWOcedtt1'e a 
lieu dans une province jlamande. 

5° La competence des ojficiers judiciai?·es 
institues par la loi du 7 avril 1 919 
s'etend, en vertu de l'article 9 de cette loi, 
d tout le 1·essm·t de la cour d'appel. 

La disposition de l' article 1 0, aux termes 
de laquelle ces o.ificiers ne peuvent et?'e 
requis et delegwis par le juge d'instruc
tion que s'ils resident dans I' arrondisse
ment de ce magistmt ou s'ils y sont deta
ches par le procurew· general, est une 
disposition d'ord1·e interieur qui ne deroge 
pas a la 1'egle de competence etablie par 
l' article 9. -

6° Est non recevable, comme depourvu d'in
teret, le moyen rep1·ochant a l' a?'1'et atta
que d'avoir pretendument condamne le 
prevenu aux frais d'actes de p1·ocedure 
annules par cette decision, alm·s qu'il ne 
resulte de rien que ces actes au1'aient 
entraine des jrais speciaux. 

7° Est non recevable, comme melange de fait 
et de droit, le rnoyen non soumis au juge 
du fond, qui consiste d p1·etend1·e qu'une 
condamnation ne pouvait eire proiwncee 
du chej d'injures pa1' faits, faute de 
plainte de la pe1·sonne offensee. 

So L'existence de la plainte prealable a des 
poursuites du chej d'injures par faits, ne 
doit etre constatee pa1' le juge du .fond 
que si elle a rite rneconnue pw· te prevenu. 

go Lorsque, en matiere repressive, le juge 
du premier ressort a rendu un jugement 
incidentel et a ensuite statue sur le fond, 
le juge d'appel ne peut, ap1·es avoit in
firme partiellement le jugement incidentel, 
lui 1·envoyer la cause dont son jugement 
sur le fond l' a dessaisi. 

10° En matie1·e rep1·essive, le juge d'appel 
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qui annule le jugement dont appel en rai
son de la violation ou omission de formes 
prese1·ites a peine de nullite, doit statUe!' 
au .fond. 

11° Est 1·ejete le moyen .fonde sur des faits 
formellement contredits par les enoncia
tions du p1·oces-verbal de l'audience et par 
la decision attaquee. 

12° En matie1·e 1·epressive, le Juge ne peut, 
sans exceder ses pouvoi1·s, commettre un 
huissier pout· signifier le commandement 
prealable d la contminte pm· corps pour 
le 1·ecouvrement des .frais auxquels le pre
venu est condamne vis-a-vis de la pa1·tie 
publique. 

(NOBEN ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 5 decembre 1925. 

ARRlh. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
Bout diriges contre Je meme arret, qu'ils 
soulevent les memes moyens, qu'ils sont con
nexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 1319 du Code civil; 47, 53, 54, 
59, 60, 154, 189 et 194 du Code d'instruc
tion criminelle; 269, :!.72, § 2, 280, 281 et 
450 du Code penal; 24 de la loi du 20 avril 
1874; 10, § 2 de la Joi du 7 avril1919; 2 et 
5 de la loi du 3 mai 1889; 10 de la Consti
tution; 7 du Code d'instruction criminelle : 

Attenclu que !'arret attaque constate 
(( qu'ens)-lite d'une instruction ouverte a 
charge cles quatre premiers prevenus, du 
chef d'enlevement d'un enfant mineur, le 
juge d'instr'uction pres le tribunal de Ton
gres, par ordonnance du 27 aoi'lt 1925, a 
regulierement delegue, en langue ffamande, 
l'officier judiciaire _Sur lemont, de Liege, pour 
proceder a nne perquisition dans la demeure 
de la veuve Noben et des enfants Noben, a 
Hasselt, pour y decouvrir l'enfant Ernest 
Noben, age de treize ans, et, au besoin, le 
saisir pour le remettre a son pere; qu'en 
vertu de cette ordonnance, le dit officier, 
judiciaire, assiste de !'agent judiciaire Dec
kers et de deux gendarmes de la brigade de 
Bilsen, a procede a une perquisition le 
27 aoi'lt 1925; que c'est au cours de cette 
perquisition que les quatre premiers preve
nus se sont rebelles contre les dits officier, 
agent judiciaire et gendarmes, et leur out 
p,orte des coups >>; 

Attendu qu'en rapprochant ces constata
tions des conclusions prises en appel par les 
demandeurs et des developpements de leur 

memoire a l'appui du premier moyen, on 
do it resumer la these du pourvoi comme suit: 
La perquisition operee par l'officier judi
ciaire Surlemont etait illegale et, partant, 
la resistance qu'y auraient opposee les de
mandeurs etait legitime; 

Attendu que d'apres le pourvoi, l'illega
lite de Ia perquisition resulte: 1° de ce qu'a 
la date du 27 aoi'lt 1925, le juge d'instruction 
n'etait saisi de la connaissance d'aucune 
infraction : 

Attendu que, par son requisitoire du 
26 aoilt 1925, le procureur du roi avait re
quis Je juge d'instructiond'instruire a charge 
des demandeurs du chef d'infraction a !'ar
ticle 368 du Code penal; 2° de ce que l'offi
cier judiciaire Surlemont aurait requis en 
langue fran<;aise Je concours de Ia g·endar
merie : 

Attendu qu'aucune disposition de loi n'in
terdit l'emploi de Ia langue frangaise pour 
une telle requisition; 3° en vertu de !'arti
cle 24 de Ia loi du 20 avril 1874, Je juge 
d'instructjon ne pouvait dele~uer son pou
vuir de pehetrer dans le domicile d'un par
ticulier : 

Attendu que la disposition susvisee ne 
concerne que la perquisition et la saisie de 
papiers, titres ou documents; 4° en vertu des 
articles 2 et 5 de Ia loi au 3 mai 1889, Je 
juge d'instruction ne pouvait deleguer pour 
operer une perquisition dans Ia province de 
Limbourg·, l'officier jucliciaire Surlemont, 
qui ne connaissait pas la langue flamande; 

Attendu que ce droit, pour les juges d'in
struction, de requerir !'assistance des offi'
ciers judiciaires est regie non par Ia loi du 
3 mai 1889, mais par celle du 7 avril 1919, 
qui ne fait aucune distinction entre Jes offi
ciers judiciaires connaissant la langue fla
mande et ceux qui ne la connaissent pas; 

Attendu, il est vrai, que pour Ia redaction 
de leurs proces-verbaux, ces officiers judi
ciaires doivent se conformer aux prescrip
tions de la loi du 3 mai 1889, faute de quoi 
leurs proces-verbaux ne vaudront qu'a titre 
de renseignement; mais qu'en se presentant 
chez les prevenus pour accomplir Ia perqui
sition et Ia saisie ordonnees par le juge 
d'instruction, Sur lemont n'en etait pas moins 
Jegalement revetu de Ia qualite d'officier de 
police judiciaire agissant pour !'execution 
d'un mandat de justice; 5° l'officier judiciaire 
Sur lemont, ayant sa residence a Liege, etait 
incompetent pour instrumenter dans !'arron
dissement de Tongres ; 

Attendu que Ia competence des officiers et 
agents judiciaires, institues ·par Ia loi du 
7 avril1919, est determinee par !'article 9 
de cette loi; qu'aux termes de cette disposi-
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tion, ces officiers et agents exercent leurs 
fonctions dans tout le ressort de Ja cour 
d'appel; que leur residence est fixee, il est 
vrai, par le ministre de la justice et que, 
d'apres ]'article 10 de la dite loi, ils ne 
peUYent etre requis et delegues par le juge 
d'instruction, que s'ils resident dans !'arron
dissement de ce magistrat, on s'ils y sont 
detaches par le procureur general; mais que 
cette derniere disposition, qui est d'ordre 
interieur, ne deroge pas a la regie de com
petence etablie par !'article 9 precite; 

Attendu que la legalite de la perquisition 
ne pouvant etre contestee, il est superflu 
d'examiner si, comme le pretendent les de
mandeurs, la resistance a un acte illegal est, 
d'une faQon absolue et, dans tons les cas, 
legitime; 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 194 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que !'arret attaque con
damne les demandeurs aux frais des actes 
annules: 

Attendu gu'il ne resulte de rien que les 
actes annules aient entraine des frais spB
ciaux; que lemoyen est done denue d'interet; 

Sur le troisieme moyen tire de Ia viola
tion des articles ·448 et 450 du Code penal, 
en ce que !'arret a condamne Cecile Noben 
et Joseph Hermans du chef d'injures par 
faits, ecrits, images, emblemes, sans qu'il 
y eut plainte de ]a personne offensee : 

Attendu que devant le juge du fond, Jes 
prevenus Cecile Noben et Joseph Hermans 
ne se sont pas prevalus de !'absence d'une 
plainte reguliere de Ia partie lesee; que le 
moyen est clone nouveau et, partant, non 
recevable; que, d'autre part, le juge n'etait 
pas tenu de constater ]'existence d'une 
plainte qui n'etait pas deniee ; 
. Sur Je quatrieme moyen tire de la viola
tion de l'article 215 du Code d'instruction 
crimipelle, en ce que l'arret attaque, apres 
avoir infirme pour partie le jugement inci
dentel, devait renvoyer Ja cause au premier 
juge et ne pouvait statuer au fond : 

Attendu que, cl'une part, Ia cause ne pou
vait etre renvoyee au premier juge, puisque 
celui-ci, ayant statue au fond, etait dessaisi; 
que, d'autre part, !'arret ayant annule com
pl!'ltement la decision du premier juge en 
raison de Ia violation ou omission non repa
ree de formes prescrites par Ja loi a peine 
de nullite, s'est conformee aux prescriptions 
de !'article 215 du Code d'instruction crimi
nelle en statuant sur le fond; 

Sur le cinquieme moyen pris cle la viola
tion des droits de Ia defense, en ce que Ia 
cour d'appel, apres avoir prononce !'evoca
tion, aurait du proceder a une nouvelle in-

struction, ou du Jll.Qins renvoyer a une autre 
audience pour ent~nclre Je ministere public 
et les demaudeurs en cassation avant de sta
tuer au fond, et en ce que la cour n'a pas 
statue sur les conclusions deposees par Jes 
demandeurs devant le premier juge et devant 
Ja coni:': 

Attendu que du pror.es-verbal de !'au
dience de Ia cour d'appel du 14 novembre 
1925, il resulte : 1° que JeS prevenUS qui 
comparaissaient ont ete interroges par le 
president; 2° que le ministere public a ete 
entendu dans ses requisitions; 3° que les 
prevenus ont eta entendus dans leurs moyens 
de defense presentes par leur conseil et que 
celui-ci a depose des conclusions sur le fond, 
et dans lesqnelles il est notamment demande 
a Ia cour de statuer par voie d'evocation sur 
Ia prevention; · 

Attendu que !'arret a rencontre ces con
clusions dans lesquelles etaient repris Jes 
moyens invoques devant le premier juge; 
d'ou il snit que le moyen manque de base; 

Sur le moyen souleve d'office : 
Attendu que Ia decisionentreprise prononce 

la contrainte par corps contre Guillaume 
Noben et Jean Noben pour le recouvrement 
des .f'rais auxquels ces prevenus sont con
damnes envers Ja partie publiqne, et commet 
l'huissier Peters pour signifier !'arret a ces 
deux demandeurs ; 

Attendu que, suivant les articles 197 et 
211 du Code d'instruction criminelle, !'exe
cution du jugement ou arret qui, en confor
mite de !'article 47 du Code penal .commine 
Ia contrainte par corps pour le reconvrement 
des condamnations aux frais prononcees au 
profit de l'Etat, appartient an ministere 
public; que les tribunaux empietent sur ses 
attributions en designant l'huissier charge 
de Ia signification du jugement on de l'arret 
de con damnation; 

Attendu que Ia disposition de !'article 780 
dn Code de procedure civile est etranger a 
Ja contrainte par corps autorisee par !'ar
ticle 47 du Code penal; d'ou il suit qu'en 
commettant l'huissier Peters aux fins ci-des
sus indiquees, !'arret a contnvenu aux 
articles 780 du Code de procedure civile, 
197 et 211 du Code d'instruction criminelle; 

Et vu, pour Je surplus, la legalite de Ia 
procedure et des condamnations ; 

Par ces motifs,joignant les pourvois, casse 
!'arret attaque, mais en taut seulement qu'il 
porte commission de l'huissier Peters pour 
signifier !'arret a Guillaume Noben et a 
Jean N oben; rejette les pourvois pour le sur
plus ; ordonne que le present arret, motifs 
et dispositif sur le moyen souleve d'office, 
sera transcrit sur les registres de Ia cour 
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d'appel de Liege, et que mention en serafaite 
en marge de ]'arret partiellement annule; 
condamne les demandeurs aux depens; dit 
n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 15 fevrier 1926. - 2e ch. - P1'!Js. 
'M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gen
debien. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

2° CH. 15 fevrier 1926. 

1° MOYENS DE CASSATION. - CoN
CLUSIONs IN.VOQUANT LA PRESCRIPTION, 
PRETENDUMENT LAISSEES SANS RllPONSE. 
- DELITS. - OONSTATATION QU'ILS ONT 
ETE co~nns DE PUIS MOINS DE TROIS ANS. 
- MANQUE DE BASE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - ART DE GUERIR. - PRE
TENTION DU PREVENU QUE LES REUEDES 
ETAIENT VENDUS PAR UN PHARMACIEN QUI, 
SEUL, AURAIT ETE PUNISSABLE. - CoN
STATATION QUE LE PREVENU A EXECUTE LE 
DELIT TEL QU'IL EST PREVU PAR LA LOI. -
MOTIFS SUFFISANTS. 

1° Manque de base en jait le moyen pris de 
ce que la decision attaquee n' am·ait pas 
rencont1·e l'exception d_e prescription sou
levee pour certains faits de la zn·evention, 
al01·s qu'il s'agissait de del its, et que la 
prevention ne visait et que la condamna
tion n'a (1·appe que des faits decla1·es 
commis de puis mains de trois ans. 

2° L'arret qui condamne un prevenu du 
chef d'avoi1' exerce, sans etre qualijie, 
quelque bi'Onche de l'art de guerir, apres 
avoir specijie, dans ses mot(fs, que les 
actes auxquels ce prevenu s'est livre sont 
precisement ceux qui sont prevu,.; par 
l' article 1 er de la loi du 2 7 11W1'S 18 53, 
interzmitative de l' article 18 de la loi du 
12 mars 1818, cons tate par la souve
rainement que les faits constitutifs de 
cette infraction ant .tite executes zJa1· le 
prevenu et lui sont imputables comme 
autew· direct et non comme coauteur et 
est, des lors, suffisarnment motive 1Jis-a-vis 
des conclusions soutenant que l'ojficine ml. 
se debitaient les remedes prescrits etait 
exploitee par un pha1·macien, qui aUJ·ait 
seul pu etre poursuivi, les dispositions 
du Code pfinal 1·elatives a la pw·ticipation 
de plusieurs personnes au meme cJ'ime OU 

au meme de lit n' etant pas applicables ala 
legislation sw· l' art de guerir. 

(RESPEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 27 octobre 1925. ' 

Arret conforme a la notice. 

Du 15 fevrier 1926. - 2e ch. - Pres. 
~· Goddyn, president. - Rapp. M. ',l'hu
rtaux. - Concl. con}. M. · Gesche, avocat 
general. 

2• cH. - 16 fevrier 1926. 

APPEL. - PROCUREUR DU ROI APPELANT 
D'UN JUGEMENT CORRECTIONNEL.- FORMES 
ET DllLAIS. 

L'appel du zwocureur du roi contre un 
jugement rendu en matiere c01·rection
nelle doit etre formulti par declaration 
1·epte au gre ffe dans les delais 1n·evus pm· 
l'article 203 du Code d'instruction cri
minelle. 

L'article 205 du meme code ne concerne 
que l'appel forme par le ministere public 
pres le tribunal ou la cour qui doit en 
connaft1·e. 

(JENNOTTE ET SAROLEA.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 3 octobre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation de \'article 205 du Code 
d'instruction criminelle (loi du 1 er mai 1849, 
art. 8), en ce que l'appel du ministere 
public sur lequel l'arret attaque a statue 
au fond en matiere COl'!'ectionnelJe, n'a ete 
notifie que le 11 septembt·e a Ia prevenue 
J ennotte, et le 12 septembre a la prevenue 
Sarolea, alors qu'il portait sur un jugement 
rendu contradictoirement le 24 aout : 

Attendn que l'appel du procureur du roi 
a ete forme en matiere correctionnelle par 
nne declamtion faite au gl'etfe dn. tribunal 
Je 26 aout, suivant les formes et delais pre
vus par l' article 202 du Code cl'instruction 
criminelle (loi du 1 er mai 1849, art. 7) et 
de \'article 203 du meme cocle; ' 

Attenclu que \'article 205 dn Code d'in
struction criminelle (loi clu 1 er aout 1849, 
art. 8) n'etaut. pas applicable a la cause, 
n'a pu etre viole par !'arret entrepris; d'ou 
il suit que Je moyen manque cle base; 

Attendu, d'ailleurs, que les formalites 
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substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees, . ~Jt que les peines 
appliquees aux faits legalement reconnus 
constants sont conforrnes a Ia loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; 

Du 15 fe'vrier 1926. - 2e ch. -Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2• CH.- 15 fevrier 1926. 

1° MOYENS DE CASSATION. 
BoissoNs ALCOOLIQUES. - PERQUISITIONS 
AUTORISEES PAR UN JUGE DE PAIX PRETEN
DUMENT INCOMPETENT. - MOYEN MAN
QUANT DE BASE EN FAIT. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUE~. - Au
TORisATION DELIVREE PAR LE JUGE DE 
PAIX DE PROCEDER A UNE PERQUISITJON. 
- PAs D'OBLIGATION D'EN INDIQUER LE 
JOUR ET L'HEURE. 

iJo ORGANISATION JUDICIAIRE. 
JUSTICE DE PAIX. - ACTE ACCOMPLI PAR 
uN JUGE suPPLEANT.- PRESm1PTION D'EM
PECHEMENT LEGITIME DU JUGE EFFECTIF. 

1° Manque de base en fait le moyen pris de 
l'incompetence du juge de paix de Bru
xelles pour autoriser une . perquisilion 
chez' un debitant de bois sons a consomme~· 
SUI' place, etabli d Andm·lecht, alors que 
l'auto1'isation a ete demandee au juge de 
paix d'Anderlecht; que l'acte accordant 
cette autorisation a ete signe par un juge 
suppleant de ce canton et est revetu du 
sceau de la justice de paid: de ce canton, 
et que c' est par l' ejfet d'une erreur pure
ment materielle que le mot « B1·uxelles » 
figtl1'e sw· cet acte. 

2° L'autorisation que le juge de paix delivre 
aux agents du fisc pour pratiquer une 
perquisition dans les appm·tements prives 
des debitants de boissons a consommer 
sur place, ne doit pas indique1· le jow· et 
l'heure auxquels cette Jlerquisition aw·a 
lieu. ( Loi du 29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool, art. 11 et 12.) 

3° Le jait seul qu'un juge de paix sup
pteant accomplit un acte entmnt dans les 
att1·ibutions du juge de paix, em porte pre-

(1) V0y. cass., 3 mars 1882 (PASIC., 1882, I, ti9); 
7 octobre1912 (ibid.,1912, I, 404); 29 juin 1914 (ibid., 
1915-16, I, 32); Table du Bulletin des arrets de Ia 
cour de cassation, 1920.1924, vo Organisation judi-

somption de l' empecltement legitime du 
.fuge effectif (1). . 

Ainsi en est-illm·sque, une requete aux fins 
de pe1·quisition chez un debitimt de bois
son d consommer sur place ayant ete 
adressee au juge de paix, c'est un juge · 
sup pleant qui accm·de l' autorisation de 
pratiquer cette perquisition. 

(MEERT.)' 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 31 octobre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation de !'article 12 de la loi 
du 29 aout 1919, en ce que : 1° le juge de 
paix de Bruxelles etait incompetent pour 
autoriser la perquisition qui a ete pratiquee 
par les agents du fisc, chez le demandeur, 
dont le domicile est a Anderlecht; 2° le 
mandat de perquisition ne renseigne pas les 
jour et heure de Ja visite domiciliaire; 

Quant a Ia p'remiere branche : 
Attendu que le demandeur ne conteste 

pas que Ia signature apposee au bas de 
l'autorisation critiquee soit celle de l'un des· 
ju&'es suppleants attaches a Ia justice de 
pa1x d' Anderlecht; que c'est, d'ailleurs, au 
juge de paix de ce canton que Ia dite auto
risation avait ete demandee, ainsi qu'en 
fait foi Ia piece invoquee a l'appui du moyen; 
que cette piece est, au surplus, revetue du 
sceau de la justice de paix d'Anderlecht; 

Attendu que si l'autorisation· est datee de 
Bruxelles, seul fait sur lequel se fonde le 
moyen, c'est par suite d'une erreur pure
ment materielle resultant de ce que l'auto
risation ecrite, au bas de Jaquelle est 
apposee Ia signature du juge, a ete redigee 
par un ag·ent du fisc; . 

Quant a Ia seconde branehe : 
Attendu que les articles 11 et 12 de Ja loi 

du 29 aout 1919, qui determinent les forma
lites a accomplir pour Ia constatation des 
infractions a cette Joi, n'exigent pas que le 
mandat de perquisition indique !es jour et 
heure auxquels Ia visits aura lieu; que le 
moyen, dans ses deux branches, est done 
denue de base en fait et en droit; 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
de Particle 7 de Ia loi clu 18 juin 1869, en 

ciai1·e, n•s 2 et 4; cass., H aout 1844 (PAsic., 184~, 

I, 229); 27 octobre'1856 (ibid., 18tl6, I, 470); 18 no
vembre 181)6 (ibid., -18157, I, 60); FAUSTIN·HELIE, 
[nstl'. Cl'im., nos 2970 a 2973 et'3n34. 
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ce que l'autorisation de perquisitionner chez 
le demandeur a ete--demandee a un juge 
de paix snppleant, alm·s que Ia maladie, 
I' absence on l'empikhement du juge de paix 
effectif ne sont pas constates : 

Attendu que l'autorisation de visiter Ia 
maison du demandeur a ete demandee, non 
a un juge suppleant, mais au juge de paix_ 
titulaire; 

Attendu que l'octroi de cette autorisation 
par Ie juge de paix supp!eant forme pre
somption de l'empechement legitime du 
juge de paix titulaire; que le moyen n'est 
done pas fonds; et vu Ia regularite de Ia 
procedure et Ia Iegalite des condamnations 
prononcees; 

Par ces motifs, rejette ... ; 

Du 15 fevrier 1926. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conf. l\L GescM, avocat 
general. 

ze CH. - 15 fevrier 1926, 

1° INSTRUCTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - RENVOI DEVANT LACOUR 
D'AssiSEs. - NuLLIT:ri:s ANTERIEURES.
pAS D'EFFET SUR L' ARRET DE CONDAM

NATION. 

2° COUR D'ASSISES. - REouVERTURE 
DES DEBATS APRES QUE LE JURY s'EST 
RETIRE DANS SA CHAMBRE DE DELIBERA
TION. - LEGALITE. 

3° COUR D' ASSISES. - REouvERTURE 

DES DilBATS. -RECTIFICATION DES QUES
TIONS ANTERIEUREMENT POSEES. 

4o MOYENS DE CASSATION. -.CouR 
D'ASSISES. - QuEsTION AU JURY APRES 
REOUVERTURE DES DEBATs : a) PRETENDU
MENT NON CONFORME A L'ARRET DE REN

VOI; b) PRETENDUMENT COMPLEXE ~miME 
PORTANT SUR DEUX FAITS. - DEBATS 
AYANT EU POUR OB.TET DE METTRE LA RE
DACTION DE LA QUESTION EN HARl\WNIE 
AVEC LA PORTEE REELLE DE L'ARR]lT DE 
RENVOI. - REDACTION ADOPTEE POUR 
FAIRE RESSORTIR QU'ELLE VISAIT UN FAIT 
UNIQUE.- MANQUE DE BASE. 

5° COUR D'ASSISES.- DECLARATION DE 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-'1924, vo Instruction en matiere 
1'ep1·essive, nos 4 et 6. 

(2) Camp. cass., 19 juin 1884 (l'Asrc., 188~, I, 238) 
et les conclusions de M. le procureur general 
Faider. Voy. Panel. belges, vo Cour d'assises, 
nos 2040 et suiv.; cass. fr., 26 decembre 181l6 (D.P., 

CULPABILITE. - ExPRESSION DU NOMBRE 
DE SUFFRAGES.- PAS DE NULLITE. 

6° MOYENS DE CASSATION.- Cou:R 
D'·ASSISES. - CoNFUSION PRETENDUE 
QUANT A L'IDENTITE D'UN TE~WIN. -

,MANQUE DE BASE EN FAIT. 

7° CASSATION.- CoMPETENCE. - Couit 
D'ASSISES.- AUDITION D'UN TEiVIOIN. -

CoMPETENcE DE LAcouR POUR DECIDER QUE 
CE Tii~WIN EST TELLE PERSONNE. 

1 o Les nulliUs anterieures a l'a1'1·et de ren
voi devant la cow· d'assises ne peuvent 
en trainer la nullite de l' ar-ret de condam
nation (1). 

2° La 1'!!ouverture des debats peut etre m·
donnee en cow· d'assises aussi longtemps 
qu'il n'a pas ete donne lecture du verdict 
du jury, notamment pour completer l'in
struction, rectifier une e1-reur ou reparer 
un oubli. Cette mesw·e rent1'e dans les 
pouvoirs du ]J1'esident, sous reserve d'in
tervention de la cour en cas de contesta
tion; elle implique des communications 
avec le Jury qui n'ont rien de contmire 
a la ]J1'0hibition edictee par l' article 3 4 3 
du Code d'instruction criminelle (2). 

3° Le droit d'm·donner la reouvertm·e des 
debats entrafne celui de rect~fier even
tuellement les questions qui avaient ete 
posees d'abord au jury, apres avoir per
mis aux parties de presente1·leurs obser-
vations (3). . 

4° M anquent de base les moyens p1·i.~: a) de 
ce qu'une question rectijiee, apr·es reou
ve1·tw·e des de bats, n' aurait pas ete con
} orme a l' a1'1·et de renvoi, alm·s que la 
rectification a eu precisernent pour objet 
de mett1'e la 1·edaction de la question en 
harnwnie avec la portee reelle et non con
testee, au cours des nouveaux debats, de 
l' a1'1'et de renvoi," b) de Ce que cette queS
tion aw·ait ete complexe comme portant 
sur deux jaits distincts, alo1's que la 
redaction nouvelle a ete adoptee ajin de 
faire ressortir, pa1· la substitution.d'une 
conjonction alternative a une conjonction 
copulative, dans la mention de la date du 
fait incrimine, que la question ne visait, 
comme l'mTet de renvoi,qu'un fait unique. 

.181J7, i, 73), et 17 mai 1889 (ibid., 1889, 1, 317); 
D.P., 1831, 1, 302; 1836,1, 61J; 181J8, 1J, 112; DALLOZ, 
Repert., v• lnstr. cl'im., nos 3028 et 3302; FuziER

HERMAN, vo COU1' d'assises, no 2701l; cas~ .• 6 oc
tobre 1849 (PASIC., 1850, I, 22). 

(3) Cons. Panel. belges, vo GouT cl'assises, nos 2317, 
2693b·is, 2697, 2698, 2700, 2702 et 2706. 
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5° La 1·eponse dn jury n'est pas entachee 
ile nullite par la violation de l'inte?·dic
tion d'exprimer le nombre des suffrages, 
inscrite dans l'article 117 de la loi dn 
18 juin 18 6 9 (1). 

6° Manque de base le moyen pris de ce que 
le p1·oces-ve1·bal d'audience relate, sons 
l'indication d'un nom qui n'est pas celui 
du juge d'instrnction, un temoignage qn'il 
attribue neannwins an jnge d'inst1·nction, 
et de ce qu'il resnlterait de la nne conju
sion sw· l'identite dn tenwin reellement 
entendu, alm·s que : a) le nom du juge 
d'instruction jigurait, sous son o?·tho
graphe exacte, sw· la liste notijiee des 
temoins; b) le proces-ve~·bal d' audience 
constate que tons les temoins « notifies >> 
ant- ete entendus; c) il ne .figurait sur 
la liste ancnn tbnoin dn nom attribue 
par le proces-verbal au .fuge d'instruc
tion; d) ce 1wm, en 1·ealite, mal ortho
graphie settlement, etait celui dn jnge 
d'instmction. 

7° La cow· de cassation lJeut avoir compe
tence pour decider, d' ap1·es les circon
stances dn fait, que tel tenwin entendu 
par la cow· d'assises, est tel juge d'in
struction. · 

(MORTIER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises de la Flandre orientale du 10 no
vembre 1925. 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
accusant la violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 61 et 127 du Code d'instruction 
criminelle; 4 de Ia loi du 20 avri11874; 1 er 
a 4 de Ia loi du 24 vendemiaire an III; 
257 du Code d'instruction criminelle, et 96 
de Ia loi du 18 juin 1889, en ce que !'ordon
nance. de renvoi ne constate pas suffisam
ment qu'elle a ete prise apres Ia requisition 
du procureur du roi ou d'un de ses substi
tuts, qu'elle n'indique pas le nom du ma
gistrat qui a requis, ni que cette requisition 
a Me faite par ecrit et qu'ainsi elle a entrave 
le droit de Ia defense de verifier si les 
regles, qui determinent ]es incompatibilites 
entre les fonctions de Ia magistrature, ont 
ate observees : 

Attendu que les irregularites de Ia pro
cedure ecrite, anterieure a ]'arret .de renvoi, 
ne peuvent etre invoquees a l'eneontre d'un 
arret de condamnation; que le moyen n'est 
done pas recevable; 

(1) Sic cass., ti octobre 1883 (PASIC., 1883, I, 3ti3), 
et 23 septembre 1907 (ibid., 1907, I, 3o2). 

~n ce qui. con~erne le deuxieme moyen, 
pris de Ia vwlation des articles 268, 343, 
336 a 338 du Code d'illstruction criminelle,. 
et 20 de Ia loi du 15 mai 1838 : 

Sur la premiere branche deduite de ce 
que le president de Ia eour d'assises a or
donne Ia reouverture des debats apres que 
le jury se fi'lt retire deja dans sa chambre 
des deliberations, et qu;il eut deja commence 
celles-ci, en mandant par ecrit dans sa 
chambre, M. le president; en ce' que, tout 
au mains, il ne resulte d'aucune declara
tion, ni du chef du jury ni du president, 
que Ia deliberation u'avait pas commenc& 
au moment oi1 le jury fut rappele; mais 
qu'il resulte au contraire des elements de 
Ia cause que ce fut le jury qui appela 
l'att~ntion du president sur les questions a 
modifier; en ce que le secret de ses deli
berations fut ainsi vi ole; le tout alors que
les debats ne peuvent plus etre reouverts 
lorsque le jury s'est retire dans sa chambre 
des deliberations, que le pouvoir discretion
naire du president ne s'etend pas jusqu'a 
interrornpre les deliberations du jury, et que
le jury ne pouvait communiquer avec le 
dehors qu'apres a voir forme sa declaration : 

Attendu que d'une maniet·e generale, aussi 
longtemps qu'H n'a .pas ete regulierement 
statue sur Ia culpabilite, il ·est permis au 
juge d'ordonner les rnesures qui peuvent 
contribuer a Ia manifestation de la verite· 
qu'au nombre de ces mesures, il faut com~ 
prendre Ia reouverture des debats qui est 
toujours possible en toutes matieres de jus
tice, et que, plus specialernent en madere
criminelle, iln'est pas interdit d'y recourir 
pour completer nne instruction rectifier une
erreur ou reparer un oubli; ' 

Attendu qu'il appartient au president de 
la cour d'assises, sons Ia reserve de l'evan
tualite ,d'une contestation engendrant, en 
pareil cas, le droit d'intervention de Ia cour 
elle-rneme, d'ordonner Ia reouverture des 
debats dont !'article 335 du Code d'instruc
tion criminelle lui prescrit aussi de pro
noncer Ia cloture; 

Attendu qu'une reouverture des debats 
est toujoms legalm;nent possible, aussi long
temps que le- verdict du jury n'est pas de
venu definitif par Ia lecture d'une declara
tion reguliere, et qu'elle implique le droit 
pour le president de Ia cour d'assises d'in
viter le jury, deja rentre dans sa charnbre 
des deliberations, a reprendre seance; 

Attendu qu'en usant de ee droit, le presi
dent de Ia cour d'assises ne contrevient 
nullement a !'article 343 du Code d'instruc
tion criminelle, et que, si cet article defend 
aux jures toute communication avec l'E>xte-
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rieur jusqu'au moment OLl ils auront form/l 
leur declaration, il n'empeche pas celles 
dont leur chef prend \'initiative en confor
mite des devoirs de sa charge, ni celles qui 
sont determinees par une ordonnance du 
president de la cour d'assises ou par un 
arret de cette juridiction; que ces commu
nications oe . pen vent constituer par elles
memes nne violation du secret des delibera
tions du jury; qu'il suit de ces considerations 
que le moyen invoque en sa premiere branche 
manque de fondement; 

Sur la deuxieme branche deduite de ce 
que !e president de Ia cour d'assises, apres 
que le jury se ft'tt retire dans sa chambre 
de deliberations, a rappele celui-ci a ]'au
dience et a modifie les questions qn'il avait 
posees, alors que le jury avait deja delibere 
sur les questions anciennes ou que, tout au 
moins, il ne resulte d'aucuo des elements 
du proci•s que ces deliberations n'avaient 
pas commence, et alors que ces questions ne 
pouvaient plus a ce moment etre modifiees 
ou qu'il n'appartenait plus au president de 
les modifier : 

Attendu que, des !'instant m'l il appartient 
au president de Ia cmH' d'assises d'ordonner 
Ia reouverture des debats, aussi longtemps 
que \e verdict du jury n'est pas devenu 
definitif par Ia lecture d'une declaration re
guliere, il do it lui incomber de rectifier a. 
!'occasion de cette reouverture Ies questions 
anterieurement posees; qu'il resulte du pro
ces-verbal d'audience que Ia seule rectifica
tion intervenue a ete portee a Ia connais
sance de l' accuse et de son conseil, qui ont 
cleclare y consentir, comme a Ia reouverture 
des dabats elle-meme, et qu'il s'ensuit que 
le moyen invoqua en Ia deuxieme branche 
n'est pas fonde; 

Sur Ia t.l'oisieme branche cleduite de ce 
que Ia redaction moclifiee des questions n'est 
pas conforme a l'anet de renvoi, et est 
incomplete pour purger !'accusation; qu'il 
fallait tout au moins interroger le jury par 
voie de question principale sur les faits tels 
qn'i\s resuJtaient d€' l'atTet de renvoi, et par 
voie de question subsidiaire sur les faits 
tels qu'ils etaient apparus, modifies par les 
debats: 

Attendu que le sen! fait incrimina par 
!'arret de renvoi consistait a avoir, a Gand, 
fin de 1924 et commencement de 1925, tente 
de commettre le crime d'empoisonnement 
pour a voir tente de commettre un meurtre 
Sur Anne Rosseel, par le moyen de sub
stances pouvant donner b mort plus ou 
moins promptement, et de quelque maniere 
que ces substances aient ete employees on 
administrees, Ia resolution de commettre 

ce crime ayant ete manifestee par des actus 
exterieurs qui en forment un commencement 
d'execution, et qui n'ont ete suspendus ou 
n'ont manqua leur effet que par des circon
stances independantes de la volonte de 
!'auteur· 

Attendu que Ia premiere question prin
cipale, d'abord posee au jury, etait rectigee 
en ces termes: « Est-il constant que Gustave 
Mortier, ici accuse, est. coupable d'avoir a 
Gaud, fin 1924 et commencement de 1925, 
... etc. >>; mais que c'est precisement parce 
que l'emploi de la conjonction pouvait per
mettre de croire a !'incrimination de deux 
faits ditferents que Ia reouverture des debats 
a ete ordonnee, et que Ia question p\·eindi
quee a ete precisee, par Ia substitution de Ia 
disjonctive ou a Ia conjonctive et; d'ou il 
suit que le moyen invoque en sa troisieme 
branche manque de base en fait ; 

Bur Ia quatrieme hranche" deduite de ce 
que Ia rMaction modifiee des questions ren
fenmait le meme vice que Ia redaction pri
mitive, qu'elle etait complexe, qu'elle portait 
a Ia fois sur deux faits de tentative diffe
rents quant aux circonstances de temps et de 
lieu, alors qu'une question devait etre posee 
pour chaque fait : 

Attendu que la complexite d'une question 
implique la coexistence de deux faits ou cir
constances sur lesquels le jury doit etre 
appele a se prononcer separement; que la 
seule modification apportae, apres Ia reou
verture des debats, aux questions d'abord 
posees au jury, a en pour but et pour resul
tat de restituer au fait incrimine, en confor
mite de !'arret de renvoi, le caractere cer
tain d'unita que cet arret lui attribue; d'ou 
il suit. que le moyen invoque en sa quatrieme 
branche manque de fondement ; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 347 du Code d'instruction 
criminelle; 116 a 118 de Ia Ioi du 18 juin 
1869, en ce que Ia declaration du chef du 
jury pour Ia deuxieme question, diifavorable 
a !'accuse, exprime le nombre des voix. clout 
Ia majorite se compose, alors que Ia cour 
aurait dfi. renvoyer les jures dans leur 
chambre, afin de rectifier la declaration . 
irregulierement rendue : 

Attendu que Ia deuxieme question est 
affirmative par neuf voix contre trois; mais 
que, si !'expression du nombre des sufl:'rages 
qui ont ainsi forme Ia majorite du jury con
stitue nne irreglilarite, ni Ie Code d'instruc
tion cril)lioel!e, !J.i Ia loi du 17 mai 1838, ni 
celle du 18 juin 1869 n'en .font nne cause 
de nullite; d'ou il suit que le moyen invoque 
manque de base legale; 

Sur le quatrieme moyen, accusant Ia vio-
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1ation des articles 140, 155, 156, 317 du 
Code d'instrnction criminelle et 262 du Code 
·de procedure penale, en ce que le proces
verbal cl'audience mentionne que le premier 
temoin a charge qui fut entendu etait 
M. Eeckhout, de Gand, dont Ia profession 
·declaree est juge d'instruction, alors que 
si ce nom n'est pas rare en cette ville, il 
n'existe neanmoins pas de juge d'instruction 
qui s'appelle ainsi et que, des lors, il y a 
·confusion quaut a l'identite du, dit Uimoin : 

Attendu que le proces-verbal d'audience 
constate que taus les temoins notifies ont 
·ete entendus; qu'il faut en conclure que le 
temoin Charles Van Eeckhoute, juge d'in
struction, delegue a Gand, dont le nom 
ilgure sur la liste de ces temoins, a fait sa 
·deposition; qu'en !'absence sur cette liste 
du nom de Charles Eeckhont, juge au tri
bunal de premiere instance de Gand, clout 
le dit proees-verbal relate !'audition, il 
apparait que cette audition, erronement 
attribuee a ce dernier par une orthographe 
inexacte du nom patronymique, a ete, en 
realite, celle de Van Eeckhoute; que le de
mandeur s'est abstenu de formuler au sujet 
·de ce qui precede la moindre reserve on 
protestation, et qu'il suit de ces considera
tions que le moyen invoque n'est pas fonde; 

Et attendn que les fbrmalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que !es conr!amnations 
prononcees sont conformes a Ia loi; 

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

Du 15 fevrier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver
cruys. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

Du meme ,iour, arrets : 
a) En matiere rep1·essive : 
1 o Declarant non recevable le pourvoi du 

condamne forme le 19 octobre contre un 
jugement contraclictoire prononce le 14 du 
meme mois (1); 

29 Decretailt le desistement regulierement 
forme par le condamne du pourvoi dont il 
~wait saisi Ia rour (2) ; 

b) En matiere de milice : 
Rejetant le ponrvoi a l'appui duquel ne 

sont invoquees que des considerations de 
fait (3). 

( 1) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de 
casgation, 1920-1924, vo Pom·uoi en cassation, no 35. 

(2) Sic ibid., no 323. 
(3) Sic ibid., vo Cassation, no 5. 

1r• cH: - 18 fevrier 1926. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
Tnl:RE CIVILE. - DECISION RESTANT JUS
TIFIEE A SUPPOSER LE MOYEN FONDE. -
N ON-RECEV ABILITE 0 

2° MOYENS DE CASSATION.- MANQUE 
DE BASE EN FAIT. - NoN-RECEVABILITE. 

3° REPETITION DE L'INDU. - lNTE
Rlh.- MAUVAISE FOI NON CONSTATEE.
CoNDAMNATION Aux rNTERilTs FONDEE suR 
LA JOUISSANCE DE L'INDU. - ILLEGALITE. 

1° Lorsque le dispositif de l' arret est lega
lement motive meme si le moyen est jonde, 
le moyen est non recevable a defaut d'in-
teret. · 

2° Est non 1·ecevable, le moyen qui 1·epose 
sur des allegations qui ne ressot"tent pas 
de l' arret attaque. 

3° En cas de condamnation d la restitution 
d'une -somme induement percue, le con
damne ne peut etre tenu des interets 
que si sa mauvaise joi est constatee. 
(Code civ., art. 1318.) 

(MATHIEU, -C. BECKERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 26 mars 1924. 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des articles 97 de .Ia 
Constitution; ter et 2 (5°) de l'arrete-loi du 
10 novembre 1918 relatif a Ia declaration 
et a Ia mise sons sequestre des biens et 
interets appartenant a des sujets des nations 
ennemies ; 1 er et 2 de Ia loi du 15 sep
tembre 1918 approuvant le Traite de paix 
conclu a Versailles le 28juin 1919, et 297, 
!itt. b, c, et d du dit traite, en ce que !'ar
ret attaque etend la disposition de Ia loi, 
relative a Ia mise sous sequestre, aux biens 
se trouvant en dehors du territoire beige : 

Attendu qu'il ressort de Ia decision atta-
, quee qu'une somme ·en livres sterling se 

trouvait deposee en 1919 a la succursale du 
Credito italiano a Londres, au compte de Ia 
societe anonyme Metallurgique Krause et Cie, 
dont le siege est a Anvers; que le· deman
deur en cassation presenta le 10 juillet 1919 
a Ia susdite banque un cheque sonscrit 
par les administrateurs de Ia societe, qui 
s'etaient refugies en Allemagne apres !'ar
mistice, et obtint ainsi Ia remise d'une somme 
de 2,877 livres sterling 10 shellings 9 pence; 
que les biens de la societe ayant ete places 
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sons sequestre le 30 aoi'lt 1919, par applica
tion de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 et 
de la Joi interpretative du' 20 aout 1919, le 
sequestre intenta au demandeur en cassa
tion, le 11 mai 1921, une action en restitu
tion des fonds detenus par lni; que cette 
demande etait basee sur ce que Ia mise 
sous sequestre des dits fonds interdisait au 
demandeur en cassation de les garder et 
de se les approprier et, en outre, sur ce 
qu'ayant regu par erreur ou sciemment ce 
qui ne lui etait pas di'l, il etait tenu de le 
restituer; 

.Attendu que !'arret attaqne admet le bien. 
fonde de l'action, ace double titre, et donne 
gain de cause au df>fendeur en cassation, a 
Ia fois en tant qu'il pretendait exercer, en 
sa qualite de seqnestre, Ia repetition de 
l'indu et en tant qu'il pretendait exercer, en 
la meme qualite, les droits de l'Etat belge 
sur une partie de l'avoir social se trouvant 
a l' etranger ; 

.Attendu que le demandeur se borne a 
soutenir qu'en admettant cette derniere pre
tention, !'arret attaque aurait viole les dis
positions legales invoquees a l'appui du 
moyen; 

Attendu que, ce soutimernent du deman
deur en cassation fut-il fonde, la decision 
attaquee n'en resterait pas mains motivee 
par les raisons non critiquees, qui sont tirees 
des regles de Ia repetition de l'indu; que ces 
regles sont independantes de celles relatives 
au sequestre et de !'application de celles-ci 
a un credit en banque existant a l'etranger; 
que le sequestre, en reclamant du deman
deur en cassation Ia restitution de l'indu a, 
en effet, fait valoir contre lni un droit de 
creance entierement distinct du droit qui 
appartenait ala societe vis-a-vis de Ia banque 
etrangere; 

.Attendu qu'il suit de ce~ considerations 
que le demandeur est sans interet et, par 
consequent, non recevable, a invoquer le 
premier moyen de cassation; 

Sur le second moyen, pris de la violation des 
articles 97 de Ia Constitution; 1376, 1378, 
1380, 1382 et 1383 du Code civil, en ce que, 
sans justifier autrement sa decision. que par 
!a constatation d'un payement pretendument 
indu, et tout en relevant un ensemble de 
circonstances de nature ademontrer ]a bonne 
foi evidente du demandeur en cassation, 
!'arret denonce n'en a pas mains condamne 
celui-ci : a) a restituer les 2,8771ivres ster~ 
ling 10 shillings 9 pence au cours du change 
au jour de !'arret, c'est-a-dire a un cours 
pres de trois fois superieur au conrs de rea
lisation des livres sterling· en 1919, et b) a 
payer les interets moratoires depuis le jour 

du payement regu a Londres jusqu'au jour 
de !'assignation (11 mai 1921) : 

Premiere branche : 
.Attendu que !'arret attaque condamne, 

conformement. a !'article 1378 du Code civil, 
le demandeur en cassation a restituer ce 
qu'il avait regu indument, soit la valeur 
en francs belges de 2,877 livres sterling 
10 shillings 9 pence ; 

.Attendu que le demandeur ne pretend pas 
que le juge (lu fond aurait du ordonner Ia 
conversion cle cette somme en francs belges 
au cours du change a Ia date de Ia r.estitu
tion, c'est-a-clire a Ia date cle !'execution de 
!'arret; que d'apres le pourvoi, Ia conversion 

· aurait clu etre ordonnee au cours de la rea
lisation des livres sterling en 1919; qu'a 
l'appui de sa these, le demandeur allegue 
a voir regules monnaies etrangeres le 10 juil
let 1919 de bonne foi, et les avoir immedia
tement converties en marchandises ou en 
especes belges; qu'il en deduit qu'il ne doit 
restituer que le prix cle Ia vente conforme
ment a !'article 1380 du Code civil; qu'en 
toute hypothese, est-il ajoute, Ia date lixee 
pour la conversion n'aurait pu etre poste
rieure au 11 mai 1921, parce que c'est a. 
ce moment que le sequestre aurait manifeste 
son intention d'operer la conversion; que le 
demancleur n'examine pas si le defaut de 
restitution de la somme indument regue 
n'aurait pas empechii le sequestre d'operer 
cette conversion; 

.Attendu que la realite de ces diverses 
allegations, relatives a ]a bonne foi du 
demandeur, a une conversion effectuee en 
juillet 1919 et a !'intention manifestee par 
le sequestre en mai 1921, ne ressort d'au
cune des constatations de !'arret attaque; 
qu'il en resulte que le moyen ainsi presente 
manque de base en fait en sa premiere 
branche; 

Seconde branche : 
.Attendu que, d'apres le defendeur, le 

demandeur n'ayant point pris devant le juge 
d'appel de conclusions speciales sur Ia debi
tion des interets, ne serait pas recevable a 
invoquer devant Ia cour de cassation le 
second moy•m en sa seconde branche; 

Attendu qu'aux conclusions du sequestre, 
qui, devant le juge du fond, reprochait au 
demandeur en cassation sa mauvaise foi et 
lui reclamait la somme indument regue et 
les interets de celle-ci depuis le jour du 
payement, le demandeur en cassation a 
reponclu en .niant avoir agi de mauvaise foi 
et en contestant rien devoir; qu'il a ainsi 
combattu implicitement, meme pour le cas 
ou il eut ate condamne a la restitution du 
principal, Ia pretention du sequestre relative 
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.aux interets moratoires; qt1e le second 
moyen, en sa seconde branche, n'est par 
.consequent pas nouveau; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1378 
du Code civil, celui qui a re<;u indi'lment 
n'est tenu de restituer les interets ou les 
fruits, du jour du payement, que s'il y a eu 
mauvaise foi de sa part; 

Attendu que, si !'arret attaque ne con
. state pas que le demandeur ait ete de bonue 
foi, il ne coustate pas non plus qu'il ait ete 
de mauvaise foi, et donne pour seule rai
son de sa condamnation aux interi\ts mora~ 
toires, du jour du payement, que le deman
deur a eu Ia jouissance indue de Ia somme 
r~uepu~i; · 

Attei:tdu qu'en prononc;ant Ia susdite con
damnation pour ce motif, Ia decision atta
quee a contrevenu aux articles !)7 d13 Ia Con
stitution et 1378 du Code civil; 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee, 
mais en tant seulement qu'elle condamne le 
demandeur aux interets moratoires de Ia 
somme de 2,877 livres sterling 10 shillings 
9 pence depuis l'encaissement de celle-d 
jusqu'au jour de !'assignation eta Ia totalite 
des depens de premiere instance et d'appel; 
ordonnf3 que le present arret sera transcrit 
sur les registres rle Ia cour d'appel de 
Bruxelles pour Ia partie du present arret 
qui interesse la cassation de Ia decision atta
quee, et que mention en sera faite en marge 
de Ia decision partiellement annulee; ren
voie Ia cause devant Ia cour d'appel de Gand 
pour etre statue surla reclamation des inte
rets et. sur \a part respective des depens de 
premiere instance et d'appel incombant aux 
parties ; condamne. le det'endeur aux depens 
de l'instaiJce en cassation; rejette le pour
voi pour le surplus. 

Du 18 fevrier 1926. - Ire ch. -Pres. 
l\L Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rolin. - Goncl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
·general. - Pl. MM. Marcq et Beatse. 

Fe CH.- 18 tevrier 1926. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - INVOCATION DES LOIS VIOLEES. 
- MANDAT D'OBLIGER COMME CAUTION 
SOLIDAIRE. - OBLIGATION CONTRACTEE 
COMME DEBITEUR SOLIDAIRE 0 - DECISION 

' ' QU IL Y A IDENTITE DANS LES RAPPORTS 
AVEC LE CREANCIER EN VERTU DE L' AR
TICLE 2021 DU CoDE CIVIL. - MoYEN 

N'INVOQUANT PAS LA VIOLATION DE L' AR
TICLE 2021. - NoN-RECEVABILI'rE . 

Est non recevable, le moyen qui se jonde 
SUI' ce qu' a tort l' obligation de la caution 
solidai1·e a ete declaree pareille, en vertu 
de l'article 2021. du Code civil, a celle 
du debiteur solidaire, tout au moins quant 
au creancim·, lm·sque la violation de l' ar
ticle 2 0 2 1 n' est pas invoquee . 

(DE JODE,- C. NEEF ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxel!es du 8 mars 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des articles 1165, 1984., 1989 
et 1998 du Code civil, detinissant le mandat 
et ses effets, ainsi que des articles 1134, 
1135, 1319 et 1320 du meme code relatifs a 
Ia foi due aux actes et a Ia force obligatoire 
des conventions qu'ils constatent; pour 
autant que de besoin violation des articles 41 
et 44 de la loi hypotMcaire du 16 decem
bre 1851; 1131 du Code civil, definissant 
l'hypotheque conventionnelle; pour autant 
que de besoin encot·e violation des arti
cles 1874, 1892, 1200, 1203, 1204, 1206 a 
1215, d'une part, et, d'autre part, des 
articles 2011 a 2013, 2031, 2032, 2036 . 
a 2039, du Code civil, dispositions defi
nissant l'emprunt solidaire et le caution
nement solidaire, et determinant leurs effets 
respectifs, - en ce que !'arret attaque a 
valide, en lui donnant effet, un emprunt 
hypotbecaire solidaire . conclu au nom du 
demandeur par son mandataire, alors que le 
dit mandataire n'avait re<;u du demandeur 
de pouvoirs qu'aux fins de cautionner soli
dairement le dit emprunt : 

A ttendu que le demandeur a soutenu 
devant le juge du fond, et soutient ac
tuellement a l'appui de son pourvoi, que 
son neveu Marcel De J ode a outrepasse le 
mandat qui lui avait ete confered'agir en son 
nom a l'acte de pret du 25 avril19~1, et que 
son intervention au dit acte est nulle et de 
nul efi'et vis-a-vis de lui, en vertu des arti
cles 1989 et 1998 du Code civil; que, d'apres 
le demandeur, le mandat par lni ronfere 
ne comportait pas le pouvoir de l'obliger 
comme codehiteur, mais uniquement comme 
caution solidaire; 

Attendu que !'arret attaque admet que le 
mandataire avait re<;u le pou voir d'obliger 
le mandant comme caution solidaire, mais 
ajoute qu'une telle caution est, tout au moins 
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vis-a-vis du creancier' tenue au meme titre 
qu'un codebiteur solidaire, ainsi qu'ilresulte 
de !'article 2021 du Code civil ; que !'arret 
en conclut que le pouvoir d'engager Je man
dant comme caution solidaire emportait 
celui de l'engager comme codebiteur soli
claire, tout au mains dans les rapports avec 
le creaneier ; 

Attendu que le moyen ne pourrait, des 
lors, en toute hypothese, etre accueilli que 
s'il accusait Ia violation de !'article 2021 
du Code civil; que cet article n'est pas vise 
au moyen; qu'il est done jug·e entre parties 
que debi teur solidaire et caution solidaire 
sont, quant aux droits du creancier, dans 

. nne situation identiq ue; qu'en decidant, 
dans ces conditions, que l'acte de reconnais
sance de dette avec affectation hypothecaire 
ne pent etre annule pour avoir oblige soli
dairement la caution vis-a-vis du creancier 
hypotMcaire, avec le debiteur principal des 
engagements y consentis, !'arret denonce 
n'a contrevenu a aucun des textes vises au 
moyen; 

Par ces motifs, rejette; condamne le de
mandeur aux depens et a une indemnite de 
150 francs. 

Du 18 fevrier 1926. - Fe ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl. 
con}. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl. JIIIM. Ladeuze et Beatse. 

Du meme jour, meme arret,memes magis
trats, memes conclusions du ministers pu
blic, en cans~ de De J ode contre Verbrugghe 
e t consorts. 

1r• CH. - 18 fevrler 1926. 

1° FAILLITE. - FA ILLITE DECLAREE EN 
FRANCE. - DEMANDE D'ExEQUATUR. -
lNTER.Ih DU FAILLI A s'y OPPOSER. 

2° F AILLITE. - JuGE:~>IENT DECLARATIF 
DE LA FAILLITE. - JuGEMENT DETERMI
NANT LA DATE DE LA CESSATION DE PAYE
~iENT. - JUGEMENTS DISTINCTS. 

3° EXEQUATUR. - JuGEMENT FRANQAIS 
DECLARANT LA FAILLITE. -JUGEMENT SUB
SEQUENT REPORTANT LA DATE DE LA 
CESSATION DE PAYEMENT AU DELA DE LA 
DATE PERMISE PAR LA LOI BELGE. -
PosSIBILITE DE REN.QRE LE PREMIER JUGE
MENT EXECUTOIRE. 

1 o Le .failli peut a voir inte1·et a s' opposer a 
ce que re9oive l'exequatw· en Belgique, 

le jugement etrangm· qui a declare sa 
{aillite. . 

2° Le jugement qui declare la faillite et la 
decision qui fixe la date de la cessation 
des payements sont deux decisions inde
pendantes l'une de l'autre. · 

3° Le jugement {ran9ais declaratij de la 
faillite peut recevoir l' exequatw· en Bel
gique, bien qu'un .iugement fran9ais pos
terieur ait reporte la date de la cessation 
des payements au dela de la date autorisee 
pm·la loi belge. 

(CARLIER-LAGAE, - C. DUMAINE 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 24 mars 1925 (1). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
de ]'article 10 de Ia Joi du 25 mars 1876; 
de !'article 5, § 2 du titre rer et de ]'arti
cle 11 du titre II de Ia Convention franco
beige du 8 juillet 1899, approuvee par Ia 
loi du 31 mars 1910 ; des articles 442 et 
613 du Code de commerce; des articles 3 I 

et 6 dn Code civil et, pour autant que de 
besoin, des articles 441 et 581 du Code de 
commerce fran<;ais, en ce que ]'arret attaque 
a confere !'exequatur au jugement du tri
bunal de commerce de Dieppe du 26 mai 1922 
et a !'arret confirrri.atif de Ia cbur d'appel 
de Rouen du 25 octobre 1922, pronon<;ant Ia 
faillite du demandeur et fixant Ia date de Ia 
cessation de ses payements au 3 mars 1922, 
alors que les jugement et arret avaient ete 
modifies par un jugement ulterieur du meme 
tribunal de Dieppe du 15 decembre 1922, 
fixant la date de la cessation de payement 
au 20 janvier 1921, c'est-a-dire a plus de 
six mois avant le jugement declaratif de 
faillite du 26 mai 1922, comme avant la 
demands de reglement transactionnel sur 
laquelle ce jugement etait intervenu (2 mars 
1922) : 

Sur la premiere fin de non-recevoir de
duite du defaut d'interet du demandeur a 
argumenter clu changement de date de
l'epoque de Ia cessation de ses payements, 
qui ne concerns que ses creanciers : 

Attendu que le droit reconnu au failli, 
par !'article 473 de la loi du 18 avril1851, 
de faire opposition au jugement qui fixe 
l'epoque deJa cessation des payements, em
porte virtuellement pour le demandeur celui 

. (1) Voy. PASIC,, 1926, II, 97. 
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de contester la possibilite de rexequatur 
d'un jugement declaratif de faillite, en fai
sant abstraction d'un jugement ulterieur qui 
s'y rattache, en doit etre conside1·e comme 
une dependance et n'a point, par lui-meme, 
d'existence propre; 

Sur Ia deuxieme fin de non-recevoir, oppo
see a Ia partie dn moyen tire de Ia violation 
des articles 10, 2° de la loi du 25 mars 1876 
et 11, 2° de Ia Convention franco- beige du 
8 juillet 1899, en ce que !'arret attaque 
declare executoire en Belgique un jugement 
que le tribunal qui l'a rendu qualifie lui
meme de provisoire, et qu'il n'a necessaire
ment que ce caractere aussi ;ongtemps que 
Ia juridiction consulaire. qui pronon.;e la 
faillite, ne possede pas les Hements suffi
sants d'appreciation pour indiquer immedia
tement et d'une maniere definitive l'epoque 
a laquelle elle remonte; 

Attendu que !'arret declarant souveraine
ment que le jugement et les deux arrets 
Soumis. a ]'exequatur reunissent les condi
tions de fond et de formes requises pour 
l'a-ccorder, le moyen n'est pas nouveau, mais 
serait denue de fondement sur ce point; 

Au fond: 
Attendu que le demandeur pretend, a 

tort, que le jugement du tribunal de com
merce de Dieppe, qui a.reporte· au 20 jan
vier 1921 Ia date de la cessation des 
payements, fixee d'abord au 3 mars 1922 
par le jugement declaratif, ferait partie 
integrante de relui-ci, dans leqnel il aurait 
introduit une disposition incompatible avec 
!'article 442, alinea 3 de Ia loi du 18 avril 
1851; 

Attendu qu'il resulte de cet article que 
la determination specia1e de l'epoque a 
laquelle a eu lieu Ia cessation de payement 
ne fait pas corps avec la partie du jugement 
qui constate l'etat de faillite caracterise 
par !'article 437 de Ia loi; que le jugement 
declaratif contient si pen deux elements 
inseparables, qu'alors meme qu'il indique Ia 
date de la cessation de payement, il appar
tient au tribunal de Ia modifie1· en tenant 
compte de renseignements plus precis; que 
la fixation, suit provisoire, soit definitive de 
cette date, a pour objet d'assurer l'egalitii 
entre les creanciers du failli, en rendant 
nuls ou su,sreptibles d'annulation certains 
,actes accomplis depuis ]_Jar ce dernier; 

Attendu qu'on n'aper<;oit pas d'obstacle 
legal a revi\tir seul de ]'exequatur le juge
ment declaratif qui ne fait pas remonter Ia 
cessation de payement a plus de six mois 
avant sa prononciation, alors meme que, 
comme dans l'espece, la date definitive a ete 
reculee davantage par nne decision ulte-

rieure, dont on ne clemande pas !'exequatur,. 
ainsi que le permet Ia legislation du pays 
ou ce jugement a ete rendu; 

Attendu, enfin. que la pretendue violation 
des dispositions du Code de commerce fran
f{ais citees au moyen ne pent donner ou verture 
a cassation et, qu'en consequence, le pourvoi 
ne pent etre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a nne indemuite 
de 150 francs. 

Du 18 fevrier 1926. - !fe ch. - P1·es. 
et rapp. l\L Remy, conseiller faisant fonc
tions de president. - Concl. coTtj. Jlii. Paul 
Leclercq, premi~r avocat general. - Pl. 
JliiJiii. Ladeuze et Hermans. 

F· CH, 18 fevrier 1926. 

PREUVE. - FARDEAU DE LA PREUVE.

OBLIGATION SOUS CONDITION SUSPENSIVE. 

- PREUVE DE LA REALISATION DE LA 

CONDITION A CHARGE DU CRii:ANCIER. 

G'est au creancier d'une obligation sous con
dition suspensive qu'il incombe de prouver 
sa realisation; il n'incombe pas au debi
teur de zn·mwer qu' elle est de faillie. 
(Code civil, art. 1315, 1181, 1168.) 

(LAMM, -C. VAN LEEUW.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce d' Anvers du 10 aoilt 1923. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la fausse application, fausse interpreta
tion et, en tons cas, violation des arti
cles 1134, 1168, 1176, 1181, 1182, 1184, 
1315 du Code civil; 141 du· Code de proce
dure civile, et 97 de Ia Constitution, en ce 
que le jugement attaque, apres avoir con
state souverainement en fait, par interpre
tation de la commune intention des parties, 
que la vente non exiicutee par le demandeur 
en cassation avait ete conclue sons une con
dition suspensive, prononce la resolution 
(inexactement denommee resiliation) aux 
torts du demandeur en cassation, sons le 
seul et vain pretexte que, le clemandeur en 
cassation ne demontrant pas la d6faillance 
de la condition, celle-ci devrait etre reputee 
accomplie, et Ia vente devenue pure et 
simple: 

Attendu que le jugement attaque constate 
que ]'obligation du demandeur etait soumise 
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. ala condition suspensive du bon arrivage 
de Ia marchandise de Pologne dans un delai 
convenu; 

Attendu qu'en vertu de la regie ecrite 
dans !'article 1315 du Code civil, celui qui 
reclame ]'execution d'une obligation, con
tractee sous condition suspensive, doit prou
ver l'accomplissement de la condition, 
puisque aussi longtemps que la condition 
n'est pas accomplie, !'obligation est sans 
force juridique et le creancier sans ar:tion; 

Attendu qu'en decidant, des lors, qu'il 
incombait au demandeur de prouver que !a 
condition etait defaillie, et que faute de 
fournir ou.d'offrir cette preuve, il devait etre 
-condamne a des dommages-interets, !a con
dition etant realisee, le jugement denonce a 
deplace le fardeau de Ia preuve et viole les 
articles 1168, 1181, 1315 du Code civil, 
invoques a l'appui du moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement rendu 
en la cause; condamne le defendeur aux 
depens de !'instance de cassation et a ceux 
du jugement annule; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres du 
tribunal de commerce d' Anvers, et que men
tion en sera faite en marge du jugement 
annule; renvoie Ia cause devant le tribunal 
de commerce de Saint-Nicolas. 

Du 18 fevrier 1926.- F 8 ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl. 
conj. M. Paul Leclercq, premier itvocat 
general. -Pl. M. lVIarcq. 

2• CH. - 18 fevrier 1926.-

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - INVOCATION DES l>lOTIFS NON 
CONTRAIRES DU JUGEMENT DONT APPEL. -
MoTIFS NOUVEAux.- CoNTRARIETE ENTRE 
TOUSLES MOTIFS DU JUGEMENT DONT APPEL 
ET LE DISPOSITIF DE L' ARRilT .-'- LEGALITE. 

Lm·squ'un m-ret donne les motijs sur les
quels il 1·epose, qui', de plus, il invoque 
tes motifs du .fugernent dont appel, pour 
autant qu'ils ne soient pas contmires a 
la decision par lui rendue, il est sans irn
pm·tance que ceux-ci, dans leur entierete, 
soient inconciliables avec le dispositif de 
l'arret. 

(FOURNIER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
28 juillet 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 18 fevrier 1926. - Ve ch. -Pres . 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar.- Concl. 
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

Du meme jour, arrets en matiere de 
dommage de guerre : 

I. Declarant non recevable le pourvoi : 
a) Fait par un mandataire, !a procuration 

·· n'ayant ete deposee au greffe que le qua
rante et unieme jour apres la date a laquelle 
l'arret attaque a ete rendu (1); 

b) Fait par Jettre envoyee au grelfe de la 
cour des dommages de guerre qui a rendu la 
decision attaquee (2); 

c) A l'appui duquel n'est point produite 
!a copie du jugement dont les motifs sont 
adoptes par l'arret attaque (3); 

d) Qui .ne contient ]'indication cl'aucune 
loi pretendument violee (4); 

e) Qui n'indique pas en quoi la loi aurait 
ete violee (5); 

f) Qui manque de base en fait (6). 
II. Decidant que le dMaut. de notification 

d'nn arret n'entraine pas sa llllllite. 

28 CH. - 22 fevrier 1926. 

to ET 2° MOYE~S DE CASSATION (RE
CEVABILITE).- ENREGISTREMENT.
DROITS FRAUDES. - CONVENTIONS SIMU
LEES.- CoNSTATATIONS souvERAINEs.
DEFAUT DE BASE EN FAIT. 

3° MOYENS DE CASSATION (RECEV A
BILITE). - MoYEN QUI, FuT-IL FONDE, 
LAIHSERAIT LE DISPOSITIF JUSTIFIE PAR 
CONSTATATION SOUVERAINE: - DEFAUT 
D'INTERET. 

4° ENREGISTREMENT 0 - INFRACTION 
AUXLOIS D'ENREGISTREMENT COMMISE DANS 
UNE INTENTION FRAUDULEUSE. - CONVEN
TIONS SIMULEES. - MANDATAIRE REMPLA
QANT L'UNE DES PARTIES A L'ACTE. -
AuTEUR DE L'INFRACT!ON. 

5° FRAIS. -INFRACTIONS DISTINCTES. -

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour· 
de cassation, ·1920-1924, vis Pourvoi en cassation, 
no 139 et Dommage de guerre, no 119. 

(2) Sic ibid., vo PoW'VOi en cassation, no 121. 
(3) Sic ibid., no 131. 
(4) Sic. ibid., n° 14n. 
(n) Sic ibid., n° 181. 
{6) Sic ibid., v• iJ'loyens de cassation, n•48. 
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CONDAMNATION SOLIDAIUE AUX FRATS. -~ 
lLLEGALITE. 

1° Lm·sque l'arret attaqwJ constate que des 
actes authentiques 1'elatijs ala vente d'un 
bois sont mensongers, que les diverses 
mutations de propriete de ce bois, dissi
mulees par ces actes, ont eu lieu a la 
connaissance et avec la collaboration des 
deux p1"1fvenus, et que leurs agissernents 
ont eu pour but et; pow· effet de f1·ustre1· 
l'Etat des droits de mutation sur la super
ficie de ce bois, manque de base en jait 
le moyen jonde sur ce que l'arret aitrait 
declare qu'aucune des mentions de l'acte 
n,' est inexacte. 

2° Lorsque l'arret attaque statue sur une 
prevention d'avoir, dans des actes authen
tique$, commis une infraction· aux lois 
d' enregistrement pour avnir, dans une 
intention frauduleuse, fait acter dans ces 
ecrits presentes a la jormalite de ['enre
gistrement de.~ conventions qui ne sont 
pas celles qui ont ete conclues entre 
parties, et qu' azm3s a voir constate que les . 
actes notaries aDaient pour but de dissi
muler l' existence de conventions ante
rieures' l'arret enume1·e les circonstances 
dont ressortent les conventions veritables, 
manque de base en .fait le moyen tire de 
ce que l'arret n'a pas etabli que les con
ventions consignees dans l'acte ne sont 
pas celles conclues entre les parties. (Loi 
du 11 octobre 1919, art. 35, 42 et 43.) 

3° Est non recevable a dejaut d'interet le 
moyen qui, jut-ilfonde, laisserait l' arret 
attaque lrJgalement motive par une con
statation souvemine justifiant le dispo
sitij. 

4° L' article 4 2, aline a 3 de la loi du 11 oc
tobre 1 9 1 9, qui punit tout auteur d'une 
i1~jraction au.v lois sur les droits d' enre
gistrement, de transe1·iption ou de succes
sion, poun"U qu'elle ait ete comrnise avec 
une intention jrauduleuse, ne pun-it pas 
seulement les parties a l'acte, ·mais aussi 
le mandataire qui aw·ait represente l'une 
d'elles. (Loi du 11 octobre 1919, art. S5 
et 42.) 

5° Lorsqu'un ar1·et condamne un prevenu 
du chef du delit prevu par l'article 42 
de la loi du 11 octobre 1919,. et son 
coprevenu du chej du delit pr·evu par 
l'ar·ticle 43 de la meme loi, ces deux 
injractions' meme si elles se rap portent 
aux memes actes, sont distinctes, et la 
condamnation solidaire des preDenus aux 
jrais erwers l'Etat viole l'ar·ticle 50 du 
Code penal. 

PASIC., 1926. - 1'0 PARTIE, 

(TEL ET VAN INGELGHEM, - C. GABRIELLE 
SEEGHERS, VEUVE ·LOUVIAU.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 10 ,juin 1925. 

L'arret de Ia eour de cassation a ete puhlie, 
supra, p. 130. 

2• CH. - 22 fevrier 1926. 

1° CASSATION.- MATrrlmE REPRESSIVE. 
- 0RDRE DU MINISTRE nE LA JUSTICE.
DEcisiON ILLEGALE.- ANNULATION. 

2° CHASSE. - NoN-OUVERTURE DANS LES 
CHAMPS COUVERTS DE CEREALES. - ME
SURE DE POLICE ET DE SURETE GENERALE 
OBLIGATOIRE POUR LE PROPRIETAIRE. 

1° La co'ur de cassation annule, sw· requi
sitoi1·e de son procureur general fait par· 
ordre .forrnel du M inistre de La justice, 
les decisions repressives illegales (1). 
(Code d'instr. crim., art. 441.) 

2° L' arrete rninisteriel du 7 aout 1 9 2 4, 
qui excepte des lieux mt la chasse est 
OUVe1·te, les champs CO!lDe1·ts de cerrJales 
ou. atttres plantes a grains ou a graines 
mures ou rnurissant su1· pied, ou bien 
jauchrJes mai.~ couchees sw· le sol, est une 
mesure de police et de surete generale. Il 
n'appartient pas au propr·ietaire de sem
blable champ de ne pas se soumettre a 
pareilt·eglement d'm·d1·e public ou d'au
tm·iset' des .tiers a le transgresser (2). 
(Loi du 28 fevrier 1882, art. 1er; arrete 
ministeriel du 7 aout 1924.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS
SATION, EN CAUSE DE GROVEN ET CON
SORTS.) 

Pourvoi contre un jugemimt du tribunal 
eorrectionnel de Namur de 7 janvier 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire pre
sente par M. le procureur general pres cette 
eour, eonformement a I' article 441 du Code 
d'instruction criminelle, et en vertu d'un 
ordre special de M. le Ministre de la justice 
du 12 septembre 1925, requisitoire ainsi 
COllQU: 

« A la cow· de cassation. 

« Le procureur general pres Ia cour de cas
sation expose que, par depeche du 12 sep-

(1) Sic Table du Bulletin des an·Ms de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Cassation, n• 71. 

(2) Voy. les autorites citees dans le requisitoire. 

17 
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tembre 1925, 6me directiongenerale, 1re sec
tion, litt. A. P., n° 56485, jointe au present 
requisitoire, M. le Ministre de !a justice lui 
a donne l' ordre forme! de denoncer a ]a cour' 
aux fins d'annulation sur pied de l'article 441 
du Code d'instruction criminelle, certain 
jugement du tribunal correctionnel de Namur 
en date du 7 janvier 1925. 

« Ce jugement contradictoire, dont il n'a 
pas ete interjeteappel dans les delais legaux, 
parmi d'autres dispositions ici sans interet, 
acquitte du chef d'avoir a Bonneville, le 
30 aout 1924, chasse dans un champ de 
cereales mures ou murissant sur pied les 
prevenus denommes ci-apres : 

0 

<< 1 o Georges-Conrad-Joseph Groven, pro
fesseur agricole, ne a Liege le 24 fevrier 
1879, domicilie a Vinalmont; 

0 

« 2°Joseph-Jules-Louis Baugnet, fermier, 
cult.ivateur, ne a Champion le 23 novem
bre 1902, domicilie a Cognelee; 

« 3° Hyppolite-Louis-Joseph Closset, cul
tivateur, ne a Sterville le 1 er fevrier 1875, 
domicilie a Andenne ; 

« 4° Ernest-Louis-Constant Thirifays, di
recteur de charbonnage, ne a Marchin le 
19 juin 1874, domicilie a Andenne; 

« 5° Leon-Alphonse-Joseph-Gerard Go
dart, pharmacien, ne a Andenne le 15 juin 
1894, y domicilie. 

« Il justifie cette decision par les motifs 
suivants : 

« Attendu que si I' article 556, § 7 du Code 
(( penalne peut etre rendu applicable a celui 
<< qui fait passer ses betes sur son propre 
(( terrain dans le temps oil ce terrain etait 
(( charge de recoltes, il en est de meme de 
(( I' article 1 er de la loi du 28 fevrier 1882 et 
<< des articles 1 er et 3 de ]'arrete royal du 
(( 7 aoftt 1924, qui ne peuvent etre appliques 
« a celui qui chasse ou laisse chasser sur ses 
« terrains emblaves de recoltes qui sont sa 
<< propriete; 

« Attendu que les travauxpreparatoires et 
« la doctrine sont d'accord pour reconnaitre 
<< que le proprietaire d'un bien peut faire de 
« celui-ci !'usage qui convient, et qu'il pent 
« renoncer a Ia protection que la loi lui 
« assure, notamment en ce qui concerne la 
<I matiere de la chasse. >> 

<< Ces considerations sont sans fondement 
juridique. II n'y a aucun argument a tirer, 
sons !'empire de !'arrete ministeriel du 
7 aout 1924, des principes applicables aux 
infractions prevues par les articles 556, 6° 
ou 556, 7° du Code penal. _ 

« Faisant usage du droit que lui confere 
!'article 1 er de ]a loi du 28 fevrier 1882, le 
gouvernement a excepte des lieux ou la 
chasse est ouverte les champs converts de 

cereales on autres plantes a grains ou a 
graines mures ou murissant sur pied, ou bien 
fauchees mais couchees sur le sol. 

« L'arrete ministeriel du 7 aout 1924 est 
une mesure de policeet de surete generale en 
vertu de laquelle la chasse n'est pas ouvet·te
dans ,les champs converts de cereales, etc. 
Il n'appartient pas plus au proprietaire de 
semblable champ de ne pas se soumettre a 
pareil reglement d'ordre public on d'autori
ser des tiers a le transgresser qu'il ne serait 
permis de deroger a ce reglement par des 
conventions particulieres (BONJEAN, t. Ier, 
n° 63); 

« Dans les conclusions qui ont precede 
votre arret du 24juin1912, M.l'avoeat gene
ral Pholien disait : « II pent certes en resul-
11 ter que tel proprietaire ne pourra chasser 
<< sur ses proprietes couvertes de recoltes 
11 qn'il a cultivees, mais le ponvoir confin·e 
« au gonvernement d'avancer ou de retar
« der l'onverture de Ia chasse impliqueneces
« sairement le droit d'apporter des restric
« tions au droit de propriete. L'usage dn 
(( droit de propriete ne pent d'ailleur;s etre 
<< contraire aux reglements >>. (Code civ., 

art. 544; PAs reo, 1912, I, 361). 
(( Ces considerations rMutaient par a vance 

la tMorie du jugement. 
0 

« A ces causes, 
<(II plaira a Ia cour, vu !'article 441 dn 

Code d'instruction criminelle, annuler le 
jugement denonce pour violation des arti
cles 1 er et 6 de Ia loi du 28 fevrier 1882 et 
1er de ]'arrete ministeriel du 7 aout 1924, 
en taut qu'il acquitte les prevenus susdits 
dn chef d'avoir chasse dans un champ de 
cereales mures ou murissant sur pied, c'est
a-dire hors des epoques fixees par ]e gou
vernement. 

« Pour leoprocttrew· general, 

(( L'avocat general, 

((B. JOTTRAND. 

« Au parquet, ce 3 decembre 1925. >> 

Adoptant les motifs enonces dans le requi
sitoire qui precede, casse et annule le juge
ment rendn le 7 janvier 1925 par le tribunal 
de premiere instance de Namur (chambre 
correctionnelle, juge unique), en taut qu'il 
a acquitte les prevenus du chef d'avoir 
chasse dans nn champ de cereales mures ou 
murissant sur pied, c'est-a-dire hors des 
epoques fixees par le gonvernement; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur les l'egistres du tribunal de Namur, et 
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que· mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee; dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 22 fevrier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Mechelynck. -
Concl. conj. M. Jottrand, avocat general. 

2" CH. - 22 fevrier 1926. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONCLUSIONS EN DROIT NON RENCONTREES. 
- CASSATION. 

N'est pas ldgalement motive le jugement qui 
declare une prevention etablie sans ren
contrer tes nwyens de droit presentes par 
les prevenus dans des conclusions regu
lieres (1). (Const., art. 97.) 

(VOYAGEANT ET DEBOUCQ,- C. MOULIN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons du 17 novembre 1925, 
statuant en degre d'appel. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris 
de la violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 1319 du Code civil et 545 du Code 
penal, en ce que le jugement attaque a con
damna penalement et civilement les deman
deresses du chef de bris de cloture, sans 
repondre aux moyens de defense enonces 
dans l'ecrit de conclusions signe par leur 
fonda de pouvoir, et produit au cours des 
debats devant le juge d'appel : 

Attendu que, par conclusions prises regu
lierement devant. le tribunal correctionnel, 
juge du second degre, les prevenues, pour se 
defendre contre la prevention de bris de 
cloture, soutenaient que les actes qui leur 
etaiep.t reproches a ce titre avaient ete 
accomplis par elles le jour meme ou avait 
ete placee Ia pretendue clOture; d'ou elles 
concluaient que leurs agissements n'etaient 
que J'exercice de leur droit de defense contre 
une voie de fait emanant de quelqu'un cher
chant ase fairejustice a soi-meme, et, partant 
n'etaient pas punissables; qu'elles ajoutaient, 
que tout au moins il y avait lieu de surseoir 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924,, vo Motifs des jugements et · 
a1'1'ets, no 1:>3. 

a statuer jusqu'a. ce qu'une decision defini
tive eut ete rendue sur le litige relatif au 
passage; 

Attendu que le jugeffi'ent denonce se borne 
a proclarner Ia culpabilite desdemanderesses 
du chef de bris de cloture dans les terrnes 
de la prevention, qui impute aux demande
resses « d'avoir a Villerot, le 8 avril1925, 
toutes deux volontairement, detruit en tout 
ou en partie une haie, clOture rurale du jar
diu appartenant a Emile Moulin >>; 

Attendu que cette affirmation, suivie de 
I' application de !'article 545 du Code penal, 
ne repond pas directement aux moyens sus
indiques, et qu'il n'apparalt d'aucune des 
mentions du jugement entrepris que le juge 
du fondles aurait examines; d'ou il suit que 
les condamnations penales et civiles pronon
cees contre les demanderesses du chef de 
bris de' cloture ne sont pas legalement moti
vees, le jugement attaque ayant contrevenu 
aux dispositions legales invoquees au moyen; 

Par ces motifs,casse le jugement en cause, 
mais seulement en taut qu'il condamne les 
prevenues : 1 o envers Ia partie publique a 
10 francs d'amende . majores de 20 de
cimes, a deux jours d'emprisonnement sub
sidiaire et aux frais; 2° envers Ia partie 
civile a 100 francs de dommages-interets 
et aux frais; condamne Ia partie civile 
aux frais de !'instance en cassation et au 
coi'tt de !'expedition du jugement partiel
lement annule; ordonne que le present arret 
soit transcrit sur les registres du tribunal 
de premiere instance de Mons, et que men
tion en soit faite en marge de la decision 
partiellement annulee; renvoie Ia cause et 
les parties devarit le tribunal correction
nel de Charleroi pour statuer comme juge 
d'appel. · , 

Du 22 fevrier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. -
Concl. conf; M. J ottrand, avocat general. 

2• cH. - 22 fevrier 1926. 

1° MOYENS, DE CASSATION (RECE
VABILITE). -MoYEN NOUvEAu. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE. -
OBJET ET PORTEE D'uN ECRIT NON REPRO
DUIT.- JUGE DU FOND SOUVERAIN. 

3° 1\IIOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - PRETENDU DEFAUT DE 
REPONSE AUX CONCLUSIONS. - DEFAUT 
DE BASE EN FAIT. 
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4° MOYENS, DE CASSATION (RECE- fond d'en apprecier souverainement !'objet 
V ABILITE). - OuTRAGE Aux MmuRs et la portee, d'ou il suit que la decision sur 
PRITITENDUMENT NON PUBLIC, - CONSTA- Ce point ne viole aucun des textes legaux 
Tl).TIONS DE FAIT GONTRAIRES.- DEFAUT vises au moyen; 
DE BASE EN FAIT. Sur le troisieme moyen, accusant viola-

1° Est non recevable le moyen nouveau 
etl·anger a l'm·dl·e public (1). 

2° Il appa1·tient au juge du fond d'appre
cier souverainement l'objet et la portee 
d'un ecrit non reproduit. 

3° JJ!Ianque de base en fait le moyen tire de 
ce qu'il n'a pas ete r~pondu a des concluc 
sions, lorsque les constatntions du juge 
du fond contredisent ce soutenement (2). 

4° lJ!I anque de base en .fait le moyen ti1·e de 
ce qu'un outrage aux mmw·s n'aurait pas 
ete public, lorsque ce moyen est cont1·edit 
pw· les constatations de fait de l' an·et 
ent1·epris l2). · 

(wAGENER, EPOUSE DELHAES ET DELHAES.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 19 novembre 1925. 

ARRJ\':T. 

LACOUR;- Vu les pourvois; 

tion de !'article 340b du Code civil (loi du 
6 avril1908), en ce que l'arret entrepris a 
decide que l'ecrit litigieux contenait l'aveu 
des relations sexuelles pendant la periode 
legale de Ia conception de !'enfant: 

Attendu que la decision git en fait, et que 
la critique qui en est faite ne peut servir de 
base a un moyen de cassation; 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en ce 
que·l'arret attaque ne rencontre pas les con
clusions de la prevenue, soutenant que l'ecrit 
avait disparu, non par son fait, mais par le 
fait d'un tiers, probablement par'le fait. d'un 
membre de sa famille : 

Attendu que !'arret denonce constate ex
pressement que !'objet detourne consiste en 
nne lettre missive librement remise a la 
prevenue pour lui permettre d'en prendre 
connaissance a loisir, mais sons la condition 

Attendu qu'ils sont connexes; 
En ce qui concerne vVagener, 

expresse de la restituer le lendemain; que, 
mise en demeure d'en operer Ia restitution, 
la prevenue s'y est derobee, n'ayant d'autre 
mobile que l'iptention frauduleuse de priver 

epouse de ce doeument celle qui le lui avait momen-
tanement confie; . Delhaes: · 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des articles 491 du Code penal; 1123 a 
1125 du Code eivil, en ce que l'ecrit, objet 
du detournement du chef duquella prevenue 
a ete condamnee, est l'muvre d'un enfant 
mineur d'l\ge, sans eapacite pour contracter 
un engagement val able suivant les prescrip
tions gene1·ales sur Ia validite des contrats 
ou obligations : 

Attendu que Ia pretendue nullite dont il 
est fait etat au moyen n'a pas ete invoquee . 
devant le juge du fond; que le moyen est 
done nouveau et, partarit, non recevable; 

Sur le deuxieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 1134' et suivants du Code 
civil; 369 du Code d'instrnction criminelle; 
7 de Ia loi du 20 avril 1810, et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret denonce de
clare arbitrairement que l'ecrit detourne 
contient de la part de son auteur l'aveu de 
relations sexuelles : 

Attendu qu'a defaut de reproduction de 
l'ecrit detourne, il appartient au juge du 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation (Rece
vabilite), no 123. 

(2) Sic ibid., no 48. 

Attendu que ces considerations de ·fait 
contredisent le soutenement de la prevenue 
et repondent a ses conclusions; 

En ce qui concerne le second demandeur : 
Sur le moyen pris de Ia violation de !'ar

ticle 385 du Code penal, en ce que le prevenu 
a ete condamne du chef d'avoir publique
ment outrage les mmurs par des actions qui 
blessent la pudeur' bien que to us les ele
ments recueillis tendent a demontrer que 
toutes les dispositions avaient ete prises 
par le prevenu pour ne pas etre vu par qui 
que ce soit: 

Attendu que !'allegation qui est a Ia base 
du moyen est eontredite par les consta
tations de fait de !'arret denonce; d'ou il 
suit que le moyen manque de base; 

A ttendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine de 
nullite out ete observees, et que les peines 
prononcees d1,1 chef des faits legalement 
reconnus constants sont conformes a Ia loi; 

Par ces motifs, joignant les pourvois et y 
statuant, les rejette; condamne les deman
deurs aux ~epens. 

Du 22 fevrier 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. -
Concl. con{. M. Jottrand, avocat general. 
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Du meme jour, arret relatif: 
1° A Ia non-recevabilite d'un pourvoi de 

Ia partie civile, lorsque le texte meme du 
recours n'a pas ate signifie au defendeur (1); 

2° Au rejet en matiere de milice d'un 
pourvoi qui n'invoque que des considerations 
de fait (2); 

3° Au rejet, en matiere de milice, d'un 
recours,. qualifie appel, qui n'invoque que 
des considerations de fait (2); 

4° Au decretement d'un desistement re
gulier et au rrjet d'un .recours non motive 
dirige contre une partie civile (3). 

tre CH. - 25 fevrier 1926. 

1° RESPONSABILITE. - ETAT.- RES
PONSABILITE COMME COMMETTANT.- MEME 
RESPONSABILITE QUE SI LE PRETENDU PRE
POSE ETAIT L'ORGANE DE L'ETAT. 

2°MOYENS DE CASSATION.-ETAT DE
CLARE RESPONSABLE COMME COMMETTANT. 
- MOYEN FONDE SUR CE QUE LA RESPON
SABILITE ETAIT DE SON PROPRE FAIT, LE 
PRETENDU PREPOSE ETANT L'ORGANE DE 
L'ETAT; - NoN-RECEVABILITE A DEFAUT 
D'INTlJRET. 

1 o La responsabilite 9ui incombe a l' Etat 
du chef de son pre pose est celle qui lui 
incomberait si le p1·etendu prepose etant 
son m·gane, sa 1·esponsabilite est de son 
pt·opre fait (4). (Code civ., art. 1382 
et 1384). 

2° Est non recevable a de{aut d'interet le 
moyen reposant sw· ce que le p1·etendu 
prepose, de la faute duquel l'Etat a ete 
declare responsable, etait son 01"gane, de 
telle sorte que la responsabilite de l' Etat 
etait de son fait prop1·e. 

(ETAT BELGE [DEFENSE NATIONALE ), 
C. JOSEPH KOELMAN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles du 10 fe
vrier 1922. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en casst1.tion, 
nos 186 et suiv., et 193. 

(2) Sic ibid., no 89. _ 
(3) Sic cass., 11> decembre 1924 (PAsic., 192o, I, 

7o), et les notes. 
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 

de cas~alion, 1920-1924, vo Responsabilite, nos 12 
et suiv. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia 
violation, fausse application, fausse inter
pretation des articles 92, 93, 97, 118 et 119 
de Ia Constitution; 1382 a 1384 du Code 
civil; 1 er a 5 de Ia loi du 30 aout 1913 sur 
Ia milice, coordonnee par arrete royal du 
ter octobre 1913 avec la loi du 14 janvier 
1910 et modifiee par Ia loi du 5 aoflt 1921, 
en ce que le jugement entrepris, tout en 
constatant que Ia voiture automobile qui 
causa !'accident etait condu•ite par un sold at 
agissant en execution des ordres de ses 
superieurs, et dans l'exercice de ses fonc
tions, dit cependant que le chauffeur se 
trouvait, au moment de !'accident, vis-a-vis 
de l'Etat, dans les rapports de prepose a 
comrnettant, et condarnne, en consequence, 
I'Etat beige sur le pied de !'article 1384 du 
Code civil, alors que le soldat qui accomplit, 
en execution des ordres de ses superieurs, 
un acte de son service ne peut etre considere 
comme un prepose de I'Etat exer<;ant ses 
attributions politiques : 

Attendu que le defendeur pretend que le 
moyen est non recevable a ciefaut d'interet; 

Attendu que Ia decision denoncee <;on
state que le 25 aout 1920, Gertrude Koelman 
a eta renversee et ecrasee pat• un carnian 
automobile militaire, conduit par le soldat 
Jean Maichle; que cet accident a eu pour 
causes !'imprudence de Ia victime et une 
faute commise par le chauffeur dans l'exer
cice de ses fonctions ; qu' elle declare, en. 
outre, qu'au moment de l'acddent, M-aichle 
se trouvait, vis-a-vis de l'Etat, dans !es 
rapports de prepose a commettant, et con
darnne le dernanO.eur a reparer Ja moitie du 
prejudice subi par le dMendeur; 

Attendu que le pourvoi ne critique le 
jugement qu'en tant qn'il a decide que Ia 
responsabilite de l'Etat derivait de ]'ar
ticle 1384 du Code civil; que le demandeur 
soutient que Maichle accomplissant, en exe
cution d'ordre de ses superieurs, un acte de 
son service, n'etait pas, lors de ]'accident, 
son prepose, mais devait etre considere 
comme son organe ; 

Attendu que ces critiques fussent-elles 
fondees, il en resulterait uniquement qu'aux 
faits constates par le jugement, il eut du 
etre fait application de !'article 1382 du 
Code civil, mais que ces faits n'en justifie
raient pas moins Ia condamnation primoncee 
contre l'Etat, celui-ci etant responsable, que 
le fait illicite et dommageable soit l'acte 
de son prepose ou qu'il soit l'acte de son 
organe, c'est-a-dire de lui-meme; 

'Attendu que le pourvoi apparait done 
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comme depourvu d'interet, et que la fin de 
non-recevoir doit etre accueillie; 

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

Du 25 fevrier 1926.- pe ch. -Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Smits. - Goncl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Ladeuze. 

1'° CH. - 25 fevrier 19 26. 

GUERRE. - Lor SURLES LOYERS. -VA
LEUR AU 1er AOUT 1914. - TRAVAUX 
' ' D Al\IELIORATION FAITS PAR LE LOCATAIRE 

DURANT LE BAIL. - VALEUR A FIXER 
D' APRES L'ETAT DE L'UUIEUBLE LORS DE 

LA PASSATION DU BAIL, 

Pour calculer le layer au 1er.aout 1914, 
notamment aux fins de voi1· si l'inuneuble 
est laue principalement a usage commer
cial, il jaut conside1·er l'immeuble dans 
l' etat mt il se trouvait lors de la passation 
du bail; il n'y a pas lieu de tenir compte 
de~ ameliomtions que le locataire y a 
jattes s~ns y etre oblige par le bail. (Loi 
du 20 fevrier 1923, art. 38.) 

(JASCX, --:- C. HANIQUE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Gaud, siegeant 
comme juge d'appel en matiere de loyers du 
3 juillet 1924. ' 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation, fausse application et par
taut, violation des articles s, so, 7 a 9' de la 
loi du 20 fev!ier. 1923 sur les loyers, et 
97 de 13: Constrtut10n, en ce que le jugement 
entrepns, tout en constatant !'existence de 
travaux ayant transforme l'immeuble poste
rie~rement _au 1 er aout 1914, n'en a pas 
mmns refuse de reehercher quelle aurait eta 
la valeur locative, a cette date du bien 
lone, dans son etat actuel, et en' ce qu'il a 
repousse Ia demande faite par le demandeur 
en cassation sur ce point, par le motif non 
legal, et equivalant a une absence de motif, 
que les travaux de transformation auraient 

(1) Comp. cass., 29 octobre 1925 (PAsrc:, 1926, 
I, 35). 

ete effectw:ls sans que le demandeur eut 
!'obligation de le faire : 

Attendu que ]'article S, § 1 er, S0 de la loi 
du 20 fevrier 192S apporte une derogation 
aux principes consacres par celle-ci; qu'il 
declare la loi inapplicable a celui qui occupe . 
un immeuble ou une partie d'immeuble 
affecte en meme temps au logement du loca
taire eta l'exercice de son commerce ou de 
son industrie, lorsque le Ioyer annuel depas
sait, au 1 er aoii.t 1914, 5,000 francs dans 
les communes de plus de 100,000 habi
tants, etc.; qu'il resulte de la genese de 
ce~te disposition et des travaux prepara
tmres, qu'elle cree une .presomption legale 
en vertu de laquelle les parties sont censees: 
lm;sque se trouvent reunies les conditions 
prevues dans le texte, avoir admis de com
mun accord la predominance du caractere 
commercial ou industriei de !'affectation de 
l'immeuble; que, des lors, lorsqu'en vertu 
du deuxieme alinea de !'article 8 de Ia loi 
le juge est amene a fixer le Ioyer normal d~ 
l'immeuble au 1er aout 1914, ce Ioyer est 
necessaiJ'ement celui de l'immeuble tel qu'il 
se comportait au temps de la convention de 
bail et en vertu de celle-d; qu'on ne peut 
avoir egard aux modifications que des tra
vaux executes en eours de bail , par le 
locataire et autorises, mais nullement im
poses par le contrat, ont pu apporter a Ia 
valeur locative de l'immeuble ; 

Attendu qu'il resulte des constatations du 
jugAment attaque, que l'immeuble loue, 
afl'ecte en meme temps au logement et a 
l'exercice du commerce du locataire et donne 
a bail le 21 octobre 1916, es~ situe a Gand, 
com~une de plus de 100,000 habitants, et 
que le taux norinal du Ioyer au 1er aout1914 
de l'immeuble, tel qu'il a ete lone, ne depas
sait pas 5,000 francs; que Ia loi du 20 fe
vrier 1923 et notamment les dispositions des 
articles 7 et 9 ,sont don.c applirables; que, 
partant, c'est a bon droit et sans violer les 
textes vises au moyen que le jugement 
denonce, sans avoir egard aux travaux, 
autorises et non imposes par le contrat de 
bail, qui ont ete executes en cours de bail 
pa1· le loeataire, a accueilli la demande de 
revision du I oyer formee par ladefenderesse; 

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

Du 25 fevrier 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
:MM. Marcq et Beatse. 
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1ro ca. - 26 fevrier 1926. 

1° AUTORISA'TION MARITALE. 
APPEL CONTRE UNE FEMME MARIJ!:E. 
MrsE EN CAUSE DU MARl APRES L'EXPIRA
'['ION DES DELAIS D'APPEL.- PAs D'AuTo
RISATION. 

2° APPEL.- APPEL CONTRE UNE FEMME 
MARIEE,- JY[ISE EN CAUSE DU MARl APRilS 
L'EXPIRATION DES DELAIS D'APPEL. -
NuLLITE DE L'APPEL. 

1 o En cas d'appel contre une femme mariee, 
les regles sw· l' autorisation maritale sont 
violees .~i l'appelant ne met le mari en 
cause qu~ap1·es l'expiration des delais 
d'appel (1). (Code civil, art. 215.) 

2° Est nul, l'appel contre une .femme mariee 
quand le mari n' est rnis en cause par 
l'appelant qu'apres l'expimtion des delais. 
d'appel. (Loi du 25 mars 1841, art. 11.) 

(WEYNS, -C. BAES.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d' Anvers, siegeant 
comme juge d'appel en matiere de loyers1 

du 20 mars 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation, fausse application, fausse 
interpretation des articles 97 de la Constitu
tion; 215, 218,219, 221 et 225 du Code civil; 
443, 444, 456, 861, 862 du Code de proce
dure civile; 27 de Ia loi du 23 fevrier 1923; 
16 du Code de procedure civile (11 de !a loi 
du 25 mars 1841), en ce que le jugement 
entrepris n'a pas declare l'acte d'appel nul 
et n'a pas dit le futur defendeur dechu du 
recours, alors cependant que le conjoint de 
la dernanderesse n'avait Me appele a Ia 
cause par le futur defendeur qu'apres !'ex
piration du delai d'appel, et que d'ailleurs 
l'intimee avait oppose en termes expres la 
nullite de l'appel interjete: 

Attendu qu'aux termes de l'artide 215 
du Code civil, !a femme mariee ne pent ester 
en justice sans l'autorisation de son mari; 
qu'il s'ensuit que l'acte d'appel signifi6 a 
elle seule ne satisfait pas au vam de la loi; 
que, lorsque le delai d'appel est expire, 
l'acte ne peut etre valablement renouvele, 
ni !'omission reparee par la mise en cause 

(1) Comp. cass., 18 janvier 1866 (PAsrc., 1866, I, 
174); FuzrER-HER~IAN, Repert., v• Appel, n• 1662; 
CHAUVEAU SUI~ CARRE, t. IV, quest. 16i6ter. 

du mari; qu'admettre, avec le jugement 
attaque, Ia recevabilite de l'appel forme 
dans ces conditions, serait permettre de 
relever appel en dehors des delais · Mablis 
par Ia loi a peine de decheance, d'enlever a 
Ia femme le benefice de celle-ci et du juge· 
ment qu'elle a, obtenu; 

Attendu qu'en l'espece, suivant les qua
lites du jugement denonce, c'est le 5 juil
let 1923 qu'avait Me signitie au dMendeur 
le jugement dont appel; qu'appel a Me inter
jete par ce defendeur le 10 juillet 1923; 
que l'appelant a mis en cause le mari de Ia 
demanderesse au;x fins d'autorisation, alors 
qn'aux termes de !'article U de la loi du 
25 mars 184<1 le delai d'appel etait expire; 

Attendn qu'il suit de Ia qu'en declarant 
l'appel recevable et en refusant d'accueillir 
les conclusions de la dem:inderesse, qui ten
daient a faire declarer l'acte d'appel nul, le 
jugement attaque a viole !'article 215 du 
Code civil et !'article 11 de la loi du 
25 ma!;S 1841, invoqnes a ]'appuj du moyen; 

Par ces motifs, casse Je jugement rendu 
en !a cause; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
de premiere instance d'Anvers, et que men
tion en sera faite en marge du jugement 
annule; condamne le defendeur a tons les 
depens de !'instance de cassation et de !'ex
pedition du jugement annule; renvoie Ia 
cause au juge d'appel en matiere de layers 
de Malines. 

Du 25 fevrier 1926. - Fe ch.- Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Jamar. - Concl. con.f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Resteau. 

1'6 CR. - 26 fevrler 1926. 

GUERRE.- SusPENSION DES DECHEANCES 
DE jPLEIN DROIT. - SANCTION. - pAS DE 
NULLITE DE PLEIN DROIT. 

Les clauses de decheance et de resolution de 
plein droit, notamment les stipulations de 
vqie pm·ee contenues dans un acte de p1·et 
hypolhecaire, ont ete declm·ees 'inope
mntes pendant la guerre; les actes de 
pow·suite dont le debiteur a neanmoins 
ete ['objet, sans opposition de sa pm·t, ne 
sont pas nuls de plein droit; leur nullite 
rJoit etre invoquee dans le delai legal, 
celui-ci prenant cow·s a la fin de la 
gue1Te (1). (Arrete royal du 18 aout 1914.) 

. (f) Camp cass., 7 mai 192t> (PAsrc., 192t>, I, 241). 
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(ROULEZ, - C. SOCIETE CHARBONNAGES 
DE RESSAIX ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 mai 1925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen : violation, 
fam,se application, fausse interpretation des 
articles 97 de la Constitution; 90 a 92 inc! us 
de la loi clu 15 aoil t 1854; 1 er de l'ar~ete 
royal du 18 aoilt 1914; 1 era 3 inrlus de !'ar
rete royal du 26 octobre 1914 et 1134 du 
Code civil, en re que, tout en constatant que 
la vente de l'immeuble litigieux avait ete 
poursuivie en vertu d'une clause que le 
legislateur declarait inoperante, !'arret atta
que a cependant rejete comme tardive et, 
partant, non recevable, !'action en nullite 
intentee par le demandeur, alors que !'arrete 
royal du 18 aoilt 1914, pris dans !'interet de 
l'.ordre et du maintien de Ia paix sociale, 
eut pour but et pour consequence de priver 
de tout etfet juridique les actes de poursuite 
et d'execution accomplis en violation de cet 
arrete royal, et n'a pas assujetti !'action en 
nullite introduite par le demandeur au delai 
de quinzaine qu'impartit !'article 92 de Ia 
loi du 15 aoilt 1854 combine avec !'arrete 
royal du 26 octobre 1914 : 

Attendu que !'arrete royal du 18 aout 1914 
a entendu proteger les debiteurs surpris 
par l'etat de guerre, qui se trouvaient expo
ses a !'execution d'une obligation dans un 
delai determine, sous sanction, notamment, 
d'une stipulation de voie paree contenue 
dans un acte de pret hypothecaire ; 

Attendu que ret arrete se borne a declarer 
inoperantes pendant Ia duree du temps de 
guerre les clauses de decheance et de reso
lution de plein droit qui interdisent aux 
tribunaux d'avoir egard aux circonstances 
pour accorder des delais de payement; qu'il 
n'a pour but ni pour effet de les reputer 
inexistantes pendant Ia guerre, et qu'il ne 
frappe pas !'application de ces clauses, au 
cours de cette periode, d'une nullite absolue 
et de plein droit; qu'il tend nniquement a 
permettre au debiteur, en faveur de qui Ia 
mesure a ete prise, d'opposer une exception 
dilatoire au creancier qui se prevaut de 
semblable 'clause; que Jes actes de poursuite 
dont le debiteur a ate !'objet, sans opposi
tion de sa part, ne sont done pas nuls de 
plein droit; que leur nullite, qui peut etre 

(1) Comp. CA~IBRON, Voie pm·ee, 1924, nos 220 et 
222; MAR COTTY, Exp!'Op!"iation fm·cee, t II, p, 295. 

(2) Comp. MARCOTTY, ibid., t.· II, no 631); THIRY, 
C~w·s cle cl1:o.it_c£~il, no ~02, p. 333; comp. CAMBRON, 

':'I 

couverte, doit etre invoquee par lui dans les 
delais endeans lesqnels ils peuveut etre 
attaques, ces delais se trouvant proroges 
pour prendre COlli'S a Ia fin de Ia' gnerre; 

Attendu qu'il ressort de !'arret denonce 
que la poursuite par voie paree dont il s'agit, 
s'est c!Oturee par l'adjudication definitive 
de l'immeuble hypotbeque le 28 decem
bre 1915, qui a ate signifiee ;tu demandenr 
le 21 janvier 1916; 

Attendu qn'en declarant atteinte de de
cheance, en vertu de l'article 96, alinea 3 
de Ia loi du 15 aoilt 1854 sur !'expropriation 
forcee, !'action en nullite de ]'adjudication, 
intentee seulement en avril 1921, Ia cour 
d'appel n'a pas viola les dispositions legales 
dtees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens eta une seule indem
nite de 150 francs envers les c!Menderesses. 

Dn 25 fevrier 1926. - 1re ch. -Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Remy.- Concl. con}. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Resteau et Marcq. 

1'° CH.- 25 f~vrier 1926. 

1° EXPROPRIATION FORCEE.
VENTE PAR VOlE PAREE. - CAHIER DES. 
CHARGES FIXANT DEUX SEANCES. - PRo• 
PRIETAIRE DEMANDANT, LORS DE LA SE
CONDE SEANCE, QU'UNE TROISIEME AIT 
LIEU. - PoUVOIR DU NOTAIRE DE PASSER 
OUTRE. 

2° RXPROP.RIATION FORCEE.
VENTE PAR VOlE PAREE. - ADJUDICATION 
AU 1\IARI D'UNE DES COPROPRIETAIRES DES 
BIENS VENDUS. -PAS DE NULLITE. 

·so VENTE. - VENTE ENTRE E:Poux. -
N ULLITE RELATIVE. 

1° En cas de vente par voie paree, lorsque 
le cahiet· des charges prevoit deux seances 
d'adjudication, le notai1·e peut ne pas 
tenit· compte de la demande formee lm·s 
de la seconde seance, par l'un des pro
prietaires' qu'une troisieme seance a it 
lieu (1). (Loi du 15 aout 1854, art. 91.) 

2° Lorsque la vente a lieu par voie paree, 
['adjudication faite au mari de l'une des 
copropt·itaires est valable (2). (Loi du 
15 octobre 1854, art. 48.) 

ibid., p. :i71; GOUGNARD, note sous cass. ft·., 17 juin 
1907 (D. P., 1908, 1, 248); Tmite complet de~t 
adjudications immobilieres et mobilieres, no 377, 
p.'383. 
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3° La nullite du contmt de vente entre epoux 
est relative (1). 

(vEUVE ERMANS-MOEREN ET ARTHUR ERMANS, 

-C. CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE ET 

CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 9 fevrier 1925. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le'moyen : violation 
al des articles 90 et 91 de Ia loi du 15 aoilt 
1854, specialement de !'article 91, alim\a 3 
ainsi que, p9ur autant que de besoin, des 
articles 1134, 1135, 1989 et 1998 dii Code 
civil; b) des susdits articles 90 et 91 de Ia 
loi du 15 aof1t 1854 et, en outre, de l'arti
ticle 48 de Ia meme loi, ainsi que des arti
cles 1594, 1595, 1131,1134, 1123 a 1125 
du Code civil. en ce que !'arret. attaque a 
valide !'adjudication a laquelle il avait ete 
procede le 20 juillet 1922 entre parties : 
a) alors que le notaire instrumentant avait 
illegalement refuse de s'arreter a Ia contes
tation formellement soulevee par la demande 
de 1\'I. Arthur Ermans d'une seance supple
mentaire de vente; et avait definitivement 
adjuge les biens exposes en vente, au lieu de 
surseoir a toutes operations et de renvoyer 
les parties en refere devant le president du 
tribunal; b) et alors que les dits biens ont 
ete ainsi adjuges a concurrence des deux 
tiers aux sienrs Mertens et Faignart, epoux 
des dames Clementine et Louise Ermans, 
quoique celles-ci fussent· coproprietaires des 
biens vendus : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que les demandeurs reconnais

sent que le cahier des charges dresse par 
le notaire commis pour proceder a Ia vente 
mentionnait que celle-d se ferait en deux 
seances, et que c'est au cours de Ia deuxieme 
que l'un d'eux, eHtimant insuftisant le prix 
offert apres encheres finales, recl~tma Ia fixa
tion d'une troisieme seance et le renvoi des 
parties en refere devant le president du 
tribunal; 

Attendu que !'adjudication ayant eu lieu 
malgre cette reclamation, les demandeurs 
en ont poursuivi l'annulation en se fondant 
sur !'article 491, alinea 3 de Ia loi du 15 aoilt 
1854 d'apres lequel « s:il y a contestation, 
le notaire surseoira a toutes operations et 
renverra les parties en refere devant le pre-

(1) Comp. AUBRY et RAU, 4° edit., t. V, p. 312; 
PLANIOL, 5e edit, t. II, nos 1439 et suiv. 

sident du Uibunal, qui prononcera sans oppo
sition ni appel et qui, le cas ecMant, fixera 
un nouveau delai pour Ia vente >>; 

Attendu que ce texte faite suite a deux 
paragraphes du meme article relatifs a Ia 
redaction du cahier des charges, aux enon
ciations qu'il doit contenir et aux moyens 
pour les interesses d'en avoir connaissance, 
·quinze jours avant Ia vente, pour y contre
dire eventuellernent, et etre presents aux. 
enehei·es; 

Attendu qu'a supposer que Ia correlation 
entre ces trois paragraphes ne demontrerait 
pas qu'il ne s'agit, dans le dernier, que .de 
contestations relatives aux clauses et condi
-tions inserees dans le cahier des charges et 
ala maniere dont il sera proceue a !'adjudi
cation, c'est-a-dire de difficultes soulevees 
exclusivement par Ia teneur du cahier des 
charges, on ne saurait cependant considerer 
comme contestation obligeant le notaire a 
surseoir et a renvoyer les parties en refere 
nne demande formee, comme dans l'espece, 
le jour meme de la derniere seance annoncee 
par le cahier des charges, en vue de faire 
fixer nne troisieme seance pour l' adj udi
cation; qu'en effet, si le lrgislateur a voulu 
donner au debiteur des garanties contre une 
expropriation poursuivie precipitamment ou 
abusivement, et lui permettre de presenter 
des observations sur les enondations du 
cahier des charges, de provoquer un refere 
pour les faire modifier, il a entendu aussi 
l'empecher de recourir a des moyens dila
toires dans nne matiere ou Ia simplification 
des formalites tend a assurer la prompte 
execution des engagements pris envers le 
creancier privilegie on hypothecaire ; 

Attendu, en outre, que pour que le creancier 
poursuivant ne puisse patir de semblables 
moyens, le cahier des charges doit avoir un 
caractere de· fixite lorsque les parties qui 
pouvaient ert contester les stipulations avant 
Ia vente n'ont pas use de leur droit, et ont 
ainsi virtuellement consenti a en faire Ia loi 
de !'adjudication; 

Attendu qu'on ne pent admettre que Ia 
nullite de la vente soit Ia sanction du refus 
d'avoir egard a une demande d'ajournement 
produite dans les conditions prerappelees; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que la meme demande etait basee 

sur ce que, au mepris des articles 48 de la 
loi du 15 aoilt 1854; 1594 et 1595 du Code 
civil, les biens vendus par voie parae ont 
ete adjuges, pour nne part indivise, a 
1\'IM. Faignard et L. Mertens, epoux des 
dames Louise et Clementine Ermans, alors 
que celles-ci etaient coproprietaires de ces 
biens; 

'
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Attendu que !'interdiction prononcee par 
l'article 48 de Ia loi de 1854 de recevoir 
comme encherisseur l'epoux du ·saisi lors
qu'il s'agit de saisie immobiliere, ne pent 
etre etendue a !'adjudication par voie par~e 
qui se fait dans Ia forme des ventes volon
taires et non point par autorite de justice; 
qu'en ce cas, !'adjudication n'etant pas tou
tefois nne vente ordinaire et se trouvant en
touree de garanties que ne presentent pas 
les ventes amiables pouvant preter a c.ollu
sion, a fraude on a bus d'infiuence quand elles 
interviennent entre epoux, les motrfs qui 
ont fait proscrire ces dernieres veutes n'exis
tent pas et qne, des lors, il ne · s'agit pas 
de « contrat de vente ayant lieu entre 
·epoux n, au sens de !'article 15\!_[i gll_(jode 
civil ; d'ot\ il suit que le moyen est depourvu 
de fondement; qu'en supposant meme que 
!'article 1595 du Code civil soit applicable, 
Ia nullite n'est que relative et ne peut etre 
opposee par les demandeurs; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens de !'instance en 
cassation et a l'indemnite de 150 francs 
.envers chacun des defendeurs. 

Du 25 fevrier 1926.- 1re ch.- Pres. 
Yicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. J\II. Remy.- Concl. con.f. J\II. Paul 
Leclercq, premier avocat general. ~ Pl. 
J\IIJ\11. Ladeuze, .Marcq et Resteau. 

ire CH.- 25 fevrier 1926. 

1° CASSATION. - CmwETENCE.- ER
REUR MATERIELLE. - INDICATION DE LA 
LOI VIOLEE. - Pouvom DE RECTIFIER. 

2° DOJ\IIMAGE DE GUERRE. - DE:Pos
SEssroN DE TITRES AUPORTEUR.- REMISE 
DE TITRES DE MEME NATURE. - NECESSITE 
QUE LES COUPONS D'INTllRET IMPAYES Y 
SOIENT ATTACHES. 

1° La cow· de cassation est competente pour 
decider que le pourvoi qui vise la violation 
de l'article 38 de la loi du 24 juil
let 19 2 4 sur lade possession involontaire 
des titres au pm·teur vise, en 1·ealite, la 
loi du 2 4 juillet 1 9 21 (l). 

2° Lorsque le dommage resultant de la de
possessioninvolontaire de titres au porteur 
est 1·epare par la rem·ise de tit1·es de meme 
natw·e que ceux qui ont ete ]Je1'dus, les 

(1) Sic Table du Bulletin des arr·ets de Ia com· de 
cassation, 1\!20-·1924,, vo Cassation, no 9. 

coupons d'interet impayes doivent y eire 
attaches. (Loi du 24 septembre 1921, 
art. 37 et 38.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE DE 
DE MEULEMEESTER ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 21 sep
tembre 1925. 

ARRET. 

LA COU R; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 38 de Ia loi du 24 juil
let 1921 sur Ia depossession involontaire des 
titres au porteur, en ce que !'arret attaque, 
apres avoir fixe la valeur au 1•r aout 1914 
des actions et obligations, eta voir alloue !a 
somme representant cette valeur aux defen
deurs, a declare que l'Etat pouvait se libe
rer par !a remise de titres de meme nature 
que ceux perdus, tous coupons d'interets 
impayes y attaches : 

Attendu que c'est par suite d'une erreur 
materielle evidente que le demandeur in-. 
dique !a Joi du 24 juillet 1924 comme etant 
violee; que le libelle du moyen inrlique d'une 
fagon non douteuse que le pourvoi est fonda 
sur la violation de !'article 38 de Ia loi du 
24 juillet 1921, sur Ia depossession involon
taire des titres au porteur ; 

Attendu qu'aux termes des articles 37 
et 38, a linea 1 er de !a loi du 24 jnillet 1921, 

'le dommage subi par les proprietaires de 
titres au porteur qui ont ete depossedes par 
des faits et actes vises par l' article 2 de !a 
loi du 10 mai 1911! est repare d'apres la 
valeur du titre au 1 er aout 1914; que cette 
valeur, suivant l'alinea 2, est fixee d'apres 
le dernier cours cote ou a defaut de cotation 
par nne estimation ; 

Attendu que la valeur du titre au'1 er aout 
1914 comprend necessairement Ia valeur de 
tons les coupons d'interets non echus a cette 
date; que depourvu de ces coupons, le titre 
n'a plus Ia meme valeur puisqu'il ne repre
sente plus qu'une nue propriete sans jouis
sance, que c'est predsement cette jouissance 
qui fait Ia valeur du titre et qui est com
prise dans !a fixation du cours de celui-ci, 
telle qu'elle doit etre faite suivant l'alinea 2 
de !'article 38; 

Attendu que !'article 38, alinea 4, de !a 
Ioi du 24 jnillet 1921, autorisant I'Etat a se 
liberer par !a remise de titres ou coupons 
de meme nature, ne pent avoir pour effet de 
permettre. cette liberation par !'attribution 
au proprietaire depossede d'une valeur 
moindre que celle fixee par l'alinea 1er du 
meme article; 
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Attendu qu'il suit de cette consideration 
qu'en deddant que l'Etat poui'ra se liberer 
de son obligation de payer une indemnite 
de 403 fr. 50 c. par la delivrance de titres 
-de meme nature que ceux perdus, tous cou
pons d'interets non payes y attaches, !'arret 
attaque a fait uno exacte application de 
!'article 38 de Ia loi du 24 juillet 1921, vise 
au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
deJ:!uindeur aux depens. 

Du 25 fevrier 1926. - tr• ch. -Pres. 
Vicomte van lseghem, premier president.
Rapp. M. de le Court. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

ire CR. - 25 fevrier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE 
DIRECT. - ·NOTION. - Do~mAGE EN RE
LATION ETROITE AVEC UN FAIT DE GUERRE. 
- pAS D'INDEMNITE. 

Pour donne1· lieu a reparation, il ne sujfit 
point que le dommage soit la suite d'un 
fait de guerre, il doit exister un lien 
direct de cause a ejfet entre la mesure 
prise ou les faits de guen·e accomplis et 
le jait dommageable; le prejudice doit 
etre la suite immediate du jait de guerre, 
sans ['intervention d'aucun facteur etran
ger; il ne sujjit pas que le dommage soit 
en 1·elation etroite avec unjait de guerre. 

(COMM!SSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE FORCEVILLE ET CONSORTS BAELDE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre ·'de Gand du 4 no
vembre 1925. 

Arret conforme ala notice. 

Du 25 fevrier 1926. -1re ch.- Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president,:
Rapp. M. de le Court. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1"8 CH. 25 fevrier 1926. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DOMMAGE DE GlJERRE. -
APPEL.- CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE, 
FONDEES SUR CE QUE LE JUGEMENT SE 
BORNE A ENTERINER L' ACCORD DES PARTIES 

ET A ETE PARTIELLEMENT EXECUTE PAR 
L' APPELANT.- APPEL DECLARE RECEVABLE 
PARLE MOTIF QUE SA RECEVABILITE N'EST 
-PAS CONTESTEE. - DEFAUT DE MOTIFS. 
-VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CONCLU-
SIONS. 

Lorsque des conclusions p1·oposent une fin 
de non-1·ecevoir contre l'appel, tiree de 
ce que le jugement, objet.dwrecours, n'a 
jait qu'enteriner l'accord des parties, et 
a ete, dans une ce1·taine uzesm·e, execute 
par l'appelant, n'est pas motive tegale
ment et viole la foi due aux conclusions 
l'arret qui re~oit l'appel, et se borne ·a 
declarer que ·la recevabilite de l'appel, 
regulier en lajorme, n'a pas ete contestee. 

(VANDER NOOT D'ASSCHE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 26 juin 
1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 25 fevrier 1926. - 1re ch. -Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Jamar.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Ladeuze. 

1ro CR. - 25 fevrier 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - Bors cou
PEs il:T ABANDONNES.- PREJUDICE CAUSE 
PAR UNE EXPLOITATION MAUVAJSE. - lN
DEMNITE FIXEE EN TENANT COMPTE DU 
GAIN REALISE PAR LA VENTE DES BOIS 
COUPES. - LEGALITE. 

En cas de domrnage de guerre resultant de 
la ja~dn dont l' exploitation d'un bois a ete 
organisee pm· les Allemands, il appar- . 
tient au juge du jond de drite~·miner le ' 
mrmtant du dommage reellement subi pm· 
le sinistre; en fixant ce montant a la 
diffrh·ence entre le benefice dalise pm· le 
sinist1'e sw· la vente des arbres abattus 
et ·abandonnes par les Allemands sur le 
parte1'1'e des coupes, et le cout de la 
replantation et de l'amenagement, il us~ 
de son pouvoir souverain d' appreciation; 
il ne contrevient pas a l'm·ticle 15 des 
lois com·donnees par l'arrete 1'0yal du 
6 septemb1·e 1 9 21 qui suppose l' alloca
tion d'une indemnite principale de repa
mtion, les f'rais de 1'eplantation et d' ame
nagement qu'il pdvoit ne constituant 
qu'une indemnite comptementaire. 
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( ~0Ml\1UNE D' ARVILLE.) 

Pourvoi .contre un arret de Ia COlli' des 
dommages de guerre de Liege du 22 mai 
1925. 

·Arret conforme a Ia notice. 

Du 25 f{mier 1926. -Fe ch. - P1'es. 
Vic6mte van Iseghem, premier president.
Rapp. l\II. Smits. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Du meme Jour, arret en matiere de dom
mage de guerre declarant non recevable le 
pourvoi forme par lettre adressee au greffe 
de la cour des dommages de gue.r;re qui a 
rendu la decision attaquee (1 ). 

2• CH. - 1•r mars 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DE
:MANDEuR NON PERSONNELLEMENT PARTIE A 
LA DEciSION.- NoN-RECEVABILITE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - 1\IIA
TIERE FISCALE. - DECISION ATTAQUEE 
FAVORABLE A LA PARTIE AU NOM DE LA
QUELLE LE POURVOI EST FORME.- PouRVOI 
SANS OBJET. 

1° N' est pas recevable le pou1·voi fait, en 
son nom personnel, par un percepteUI· des 
pastes contre une decision rendue en cause 
de l'administration des pastes (2). 

2° Est sans objet ze, pou1·voi forme par un 
pe1·cepteur des pastes, au nom de l' Etat 
belge (administration des pastes) cont1·e 
une decision de la deputation pe1·manente 
qui a accueilli la 1·eclamation de l'admi
nist1·ation des pastes contre son imposition 
d une taxe communale de voirie (3). 

(HOUVENAGHEL,- C. COMMUNED' ANDERLE CRT.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente du conseil provincial du Brabant 
du 27 mai 1925. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'acte dresse le 3 juil
let 1925 par le greffier du conseil provincial 
du Brabant, constatant que Jules-Pierre 

(1) Sic Table du Bulletin des art·ets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, no 121. 

(2) Sic ibid., vo Pott1·voi en cassation; no 6. 
(3) Sic ibid., vo 11/oyen de cassation, n•• 198 et 

suiv., 205. 

Houvenaghel, perrepteur des postes, rue 
Rossini, 5, a Anderlecht, s'est presente au 
dit greffe et y a declare se pourvoir, en son 
nom pet·sonnel, et agissant pour autant que · 
de besoin pour l'Etat belge, represente par 
M. Je ministre des chemins de fer, marine, 
postes et telegraphes, contre Ia decision de 
Ia deputation permanente du conseil provin
cial du Brabant, en date du 27 mai 1925, lui 
notifiee le 6 juin suivant : 

Attendu que Jules Houvenaghel, person
nellement, n'a pas ete partie a cette decision, 
qui est rendue uniquement entre « !'admi
nistration des postes >> et Ia commune d'An
derlecht; 

Attendu que par cette decision, Ia deputa
tion permanente a fait droit ala reclamation 
de !'administration des postes contre son 
imposition ala taxe de voirie pour l'annee 
19l:l4; d'ou il suit que le recours forme par 
Houvenaghel, en son nom personnel, n'est 
pas recevable, et que ce recours en tant qu'il 
est forme au nom de l'Etat beige est sans 
objet; . 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le moyen invoque par le deman
deur, rej ette ... ; condamne le demandeur aux 
depens. 

Du 1er mars 1926. - 2• ch.- P1·es. 
Me. Silvercruys, conseiller faisant fDnctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2• cH. - 1"' mars 1926. 

1°JUGEMENTS ET ARRETS.-MATIERE 
REPRESSIVE. -TEMOINS. - 0BL'rGATION 
QU'ILS SOIENT ENTENDUS A L' AUDIENCE. 

2° ORDRE PUBLIC.- MATIERE REPRES
SIVE. - 'fE~WIN PAS ENTENDU A L'AU
DIENCE. - ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS.-lVIATIERE 
REPRESSIVE.- TElllOIN ENTENDU SURLES 
LlEUX PARLE TRIBUNAL. - CONDAMNATION 
DU PREVENU FONDEE VIRTUELLEMENT SUR 
LA DEPOSITION DE cE TEMOIN.- NuLLITE. 

4°JUGEMENTS ET ARRETS.-MATIIl:RE 
REPRESSIVE. - lRREGULARITE VICI,I.NT LA 
PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE. -
DECISION DU JUGE D'APPEL SE L'ETANT" 
APPROPRIEE.- NuLLITE. 

5° CASSATION.- COMPETENCE.- MA
TIERE REPRESSivE. - NuLLITE D'ORDRE 
PUBLIC. - CASSATION D'OFFICE. 

1° H ors le cas ptevu pat l' article' 8 3 du 
Code d'instruction criminelle, c'est a l'au-
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dience et avec la solennite que celle-ci com
pm·te que les temoins doivent etre enten
dus (1). (Code instr. crim., art. 155, 189, 
190 et 211.) 

2° Il est d'ordre public que les temoins 
soient; en matiere cm·rectionnelle, entendus 
a l' audience. 

3° Lorsque, au cou1·s- de l'instruction d'une 
cause, le tribunal s' est trans porte sur les 
lieux et y a procede d l'audition d'un te
moin dont la deposition a ete actee au pro
ces-verbal de la visite, est vicie de nullite 
le jugernent de condamnation qui se fonde a 
la jois sur ['instruction faite a l'audience 
et Sill' les elements de la cause, et s'appuie 

(1) Voy. FAUSTIN-HELlE, Jnstt•. crim., nos 374ti et 
3746; FUZIER-HERU~N. vo Temoins, no 626; ROLLAND 
DE VILLARGUES, sur !'article 153, Code instr. crim., 
no 21; GARRAUD, Jnstr. crim., t. II, p. ::!0. 

(2) Voy. DALLOZ, Hilpert., vo Cas<ation, Suppl., 
no 467; cass. fr., 17 mai 1876 (Bull. crim., no 137); 
.at·gument cass., 9 decembre 1901 (I' ASIC., 1902, I, 57), 
etles conclusions de M. l'avocat general Van Schoot·. 

(3) Voy. conclusions de M. l'avocat general De
wandre. PASIC., 184}, I, 242; cass., 1i juin 1884 (ibid., 
1884, I, 22o); 28 janvier 18150 (ibid., 1850, I, 78) ; 
:1.6 avril 1897 (ibid., 1897, I, 151); H fevrier 1916 
{ibid., 1917, I, 33); 29 mai 1916 (ibitl., 1917, I, 142); 
27 mat'S 1916 (ibid., 1!J17, I, 69) et 2 juillet1917 (ibid., 
1918, 1, iii). 

(4) Voy. Tabled~ Bulletin des arrets de la COUI' de 
.cassation, 1920-1924, vo Cassation, n° !i6. 

La theorie d'apres Jaquelle les vices substantiels 
de Ia procedure de premiere instance qui se sont 
.propages jusque dans la decisioR d'appel, doivent 
entrainer la cassation de celle-ci, meme lorsqu'ils 
n'ont pas ete denonces au juge d'appel, n'a rien de 
.contraire ii. Ia disposition de !'article 2 de Ia loi du 
29 avt·il 1806 qui declare le prevenu non recevable a 
presenter, comme moyen dP. cassation, les nullites 
commises en premiere instance et qu'il n'aUl'ait pas 
opposees devant Ia cour d'appel, en excev.tant seule
ment Ia nul lite pour cause de competence. 

Cette disposition est le corollaire de ]'article Jorde 
Ia meme loi qui a ete remplace par !'article 21!i du 
£ode d'instruction criminelle, sans que le texte abt·ege 
de celui.ci n'en ait en rien restreint la portee (voy. 
MERLIN, Questions,v• Appel,§ 14, art. 2, no 40, p. !!;)). 
·Cette portee, c'est essentiellement !'abrogation de 
]'article 202 du Code des delits et des peines du 3 bru
mait·e an IV, en tant que celui-ci ordonnait aux tribu
naux d'appel d'annuler et de renvoyer devant un 
.autre tribunal les decisions de premii't·e instance 
viciees par Ia violation ou I' omission de formes pre
sct·ites ii. peine de nullite. 

Le legislateur de 1806 a voulu que, sauf le cas d'in
competence, le juge d'appel put reparer toutes les 
.ert·eurs du juge du premiet' t•essort, qu'a une pr·oce-

ainsi virtuellement sur cette deposition 
re9ue autrement que la loi ne le p1'escrit 
so us peine de nullite (2). 

4° Est vicie l'mTet qui,.~ud'appel d'unjuge
ment vicie, se borne, pou1' justifier lacon
damnation du p1·evenu, a adopter les motifs 
du premier .fuge (3). 

5° La cou1' de cassation, en matiere 1·ep1·es
sive, souleve d' office les moyens d' ord1'e 
public ( 4). 

(GERARDY, -C. HAUGLUSTAINE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia CO\Jr d'appel 
de Liege du 21 octobre 1925. 

dure 'viciee, il en put substituer une autre con forme 
a ]a loi, (ail'e lui-menw tout ce que le pl·emier juge 
aurait •Ul fail•e et arriver ainsi a rendre une decision 
qui se soutiendrait par elle-meme, de telle maniere 
que toute nullite anterieure ii. Ia procedure sur laquelle 
elle serait fondee serait indiff~rente. 

'n etait dans Ia logique de cette reforme d'interdire 
au prevenu, qui s' t\tait abstenu devant le juge d'appel 
d'elever quelque ct·itique conti·e la procedm·e de pt·e
miet'e instance, de remettre Ia I ega lite de celle-ci en 
question devant la cour de cassation. La constatation 
des fautes qu'avait pu commettre le premier juge 
all ail ett·e, en effet, sans interet, puisqu'elle n'empe
chemit pas d'etre justifiee une con damnation qui ne 
serait appuyee que sur une procectm·e d'instruction 
pro pre a Ia jut·idiction d'appel, au besoin entiet·ement 
renouvelee, et d'ou auraient ete en tous cas elimines 
les elements vicies de Ia procedure de premiere 
instance. Une nullite, meme d'ordre public, n'aurait 
pas ete formellement prononcee par le juge d'appel, 
qu'importerait-il, l'acte nul etant reste sans influence 
sur la decision? 

Mais l'article 2 de la loi de 1806 a evidemment ete 
redigti en consideration de ce que, en vet·tu de !'ar
ticle fer, le juge d'appel avail desot·mais mission de 
fait·e et dans !'hypothese oil il l'am·ait fait, ii. savoir 
donnet· lui-meme a sa decision un support itTepro
chable et nettement apparent, ne puiser sa conviction 
et n'indiquer comme en ayant ete la source que des . 
elements de pt·euve auto rises par Ia loi et recueillis 
dans la forme qu'elle prescrit, n'emprunter ces ele
ments ii. ]'instruction de premiere instance que pour 
autant qu'ils remplissent ces conditions, en eliminer 
les autt·es, sinon en en pronon~ant expressement la 
nullite, du mains en declarant qu'il n'y avail pas eu 
ega rd. 

La decision du juge d'appel ne repond-elle pas en 
fait aces previsions qui sont Ia raison d'Mre de !'ar
ticle 2 et qui dclimilent Je catlre de son application; 
cette decision apparait-elle com me etant, fauted'enon
ciation contraire, non equivoque, com me pouvant etre 
fondee sur quelque acte de Ia, procedure de premiet·e 
instance entache d'une nullite d'ordre public, rien 
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ARRET. 

LACOUR;- Sur Je moyen souleve d'of
fice et tire de ce que !'arret attaque a fonde 
sa decision sur Ia deposition d'un temoin non 
entendu a !'audience publique : . 

Attendu que, a !'audience du 7 mars 1925, 
le tribunal, estimant qu'il y a lieu de se 
rendre compte de toutes les circonstances 
dans lesquelles l'accident s'est produit, a 
ordonne nne visite des lieux, a fixe jour pour 
y proceder au 16 mars, eta dit que le temoin 
Delhez, qui n'a pas comparu a !'audience de 
ce jour, sera entendu sur les lieux; 

Attendu qu'un proces-verbal du 16 mars 
1925, signe par Je president et Je greffier du 
tribunal, constate que le tribunal corree
tionnel, regulierement compose, s'est rendu 
sur les lieux de !'accident accompagne des 
prevenus et des parties civiles assistes de 
leurs conseils ; 

Attendu que ce proces-verbal relate Ia de
position du tamoin Delhez entendu sur place; 

Attendu que, hors le cas prevu par !'ar
ticle 83 du Code d'instruction criniinelle, qui 
n'est pas celui de l'espece, c'est a !'audience 
publique, et avec Ia solennite que celle-ci 
com porte, que les temoins doi vent etre 
en tend us; 

Attendu que les articles 155, 189 et 190 
du Code d'instruction criminelle en font Ia 
prescription formelle; que Ia condition de 
cette publicite et de cette solennite ne pent 
se realiser snr Jes lieux, telle que Ia Joi 
l'exige; 

Attendu que si le tribunal entendait ex
clure des elements de sa conviction Ia depo
sition du temoin Delhez, il avait le devoir 
de s'en expliquer; mais que le tribunal en 
appuyant sa decision, tout a Ia fois sur !'in
struction faite a !'audience, et sur les ele
ments de Ia cause, a virtuellement fonde sa 
decision sur nne procedure entachee de 
nul!ite; 

Attendu que Ia cour d'appel, en se bor
nant, pour justifier Ia condamnation des 
prevenus, a adopter les motifs du premier 
juge, s'est approprie le vice qui entachait 
!'instruction de premiere instance, contre-

n'empeche plus qu'il soit fait etat de cette nullite pour 
Ia premiere fois devant Ia cour de cassation. Le vice 
de cet acte n'est plus alors, en effet, Ia chose indiffe
rente dont le le~islateur de 1806 n'a pas voulu que la 
juri diction supreme put a voir a s'occuper, il a penetre 
Ia decision d'appel elle-meme et !'a corrompue. Pour 
prononcer la condamnation que porte cette decision, 
le juge a puise sa conviction dans un acte qu'il a 
integra a son instruction et auquel la loi lui interdi-

venant ainsi aux articles 155, 189 et 211 du 
Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner Jes moyens invoques a l'appui du 
pourv()i, casse !'arret attaque; ordonne que 
le present arret sera transcrit sur les regis
tres de Ia cour d'appel de Liege, ·et que men
tion en sera faite en marge de !'arret annule; 
condamne' les parties civiles aux depens; 
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Gand. 

Du 1er mars 1926. - 2e ch. - Pres_ 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
Goncl. con}. }II. Gesche, avocat general. 

2• CH. - 1er mars 1926. 

MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE JUSTIFIEE. -
MOYENS NON RECEVABLES. 

Sont non recevables les nwyens qui sont tels 
qu' a les sup poser fondes' la peine ?"este 
justijiee Ugalement (1). 

(BERGMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 decembre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi, pris de Ia violation des articles 97 
de Ia Constitution; 3 de Ia loi du 26 de
cembre 1881 sur le faux dans les bilans ou 
dans les comptes des profits et pertes des 
societes; 21, 22, 26 de Ia loi du 17 avril1878, 
contenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, en ce que !'arret attaque 
a deduit de Ia circonstance que les bilans 
des exercices 1918-1919-1920 n'ont ete 
approuves que par l'assemblee generale du 
13 mai 1921, Ia conclusion que Ia prescrip
tion des infractions reprises au !itt. A de 
Ia prevention n'a pu commencer a courir 
avant Ia dite date du 13 mai 1921, alors 
que le bilan existe, au point de vue de 
)'application de Ia loi du 26 decembre 1881, 

sait d'avoit· egard. L'ordre public exige non seule
ment que Ia cour de cassation ecoute le conaamne 
qui lui denonce cette decisien, encore qu'il ait garM 
le silence devant le juge d'appel, mais que eventuelle
ment elle en prononce d'office l'annulation. 

. A. G. 
(1) Sic Table du Bulletin des arrets da la cour 

de cassation, 1920-1924, v• ll'!oyens de cassation, 
nos 185 et 164. 
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des qu'il est soumis a ]'inspection des action
naires ou des societaires, et alors aussi 
qu'aucune indication du jugement a quo ou 
de !'arret attaque ne permet a !a cour 
supreme de verifier la date ou les bilans 
incrimines out ete soumis a !'inspection des 
actionnaires et, partant, d'apprecier quand 
a commence a courir !a prescription : 

Attendu que c'est uniquement en ce qui 
concerne les bilans des exercices 1918-1919 
et 1920 que !'arret decide que Ja prescrip
tion de !'action publique n'a pu· commencer 
a courir avant le 13 mai 1921, date de 
!'approbation de ces bilans par l'assemblee 
g·enerale; mais que le demandeur etait 
inculpe egalement d'avoir commis rles faux 
dans le bilan du 31 decembre 1921, soumis 
a !'inspection des actionnaires le 16 mars 
1922, fait pour lequel, comme le constate 
]'arret, la prescr~ption a ete interrompue 
par le requisitoire adresse le 29mars 1923 
par le procureur du roi au juge d'instruction; 

Attendu que !'arret, taut par ses·motifs 
que par sa reference a ceux du premier 
juge, declare que la prevention de faux 
commis dans ce dernier bilan est egalement 
etablie; 

Attendu qu'aucune critique n'est dirigee 
contre cette partie de !'arret; 

Attendu qu'en raison de cette seule infrac
tion, se trouve legalement justifiee la peine 
unique de deux ans de prison et 1,000 francs 
d'amende prononcee contre le demandeur 
pour !'ensemble des faits de faux, usage de 
faux, abus de confiance et escroqueries, 
reconnus constants a sa charge ; que ce 
moyen est done denue d'interet ; qu'il en est 
de rnerne des deuxieme et troisieme moyens 
qui reprochent a !'arret d'avoir illegalement 
declare le demandeur coupable d'escroque
rie et d'abus de confiance, et vu Ja legalite 
de la procedure et des condamnations ; 

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

Du ter mars 1926. - 26 ch. - P1·es. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonetions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
Concl. cont. M. Gesche, avocat general. 

(1) En !'occurrence, le ministet·e public et Ia partie 
civile avaient invoque l'imigularite de !'opposition 
et en avaient dliduit une fin de non-recevoir contre 
ell e. (Cons. Table du Bulletin des arrels de la cour 
de cassation, 1920-1924, yis Ordre public, no o6, el · 
Langue flamande, nos 4 et 10, et Ia note sous l'arr~t 
du 17 juillet 1922, PASIC., 1922,.1, 40o). 

(2J Celie decision de !'arret semble a voir lite ins
piree principalement par le souci de faire ressorlir 
que, le jugement par dlifaut n'ayant pas ete notifili 

2• CH. - 1or mars 1926. 

1° LANGUE FLAMANDE.- OPPOSITION 
A UN JUGEMENT RENDU DANS UNE PROCE
DURE EN LANGUE FLAMANDE. - ExPLOIT 
RED!GE EN FRANQAIS. - ~ULLITE. 

2° OPPOSITION. - OPPOSITION NULLE 
POUR A VOIR ETE NOTIFIE;E EN LANGUE 
FRANQAISE, SIGNIFICATION DU JUGEMENT 
PAR DEFAUT FAITE DANS LA ~nhm LANGUE 
ET NULLE AUSSI POUR CE MOTIF . .:..__ CoN
FIRMATION DU JUGEli!ENT PAR DEFAUT. -
lLLEGALITE. 

1° Est nu.lle l'opposition fonnee pm· un 
exploit Nidige en langue franr;aise, contte 
un jugement 1·endu dans une procedute 
en langue jlamande (1). 

2° Est illegale la decision qui, aptes avoir 
annule l'opposition a un jugement par 
dejaut,. pour avoi1' ete faite indument en 
langue .franr;aise, conjinne ce jugement 
par defaut, alots que la signification en 
etait nulle egalement pow· avoi1' . ete 
jaite dans la meme langue, et n'avait 
pu jaire couri1· les delais impartis par 
l' article 187 du Code d'instruction cri
minelle (2). 

(JORISSEN, - C. SOCIETE NATION ALE DES 

CHE>HNS DE FER VICINAUX.) 

Pourvoi contre un jugement en degr~ 
d'appel du tribunal correctionnel de Tongres 
du 9 octobre 1915. 

ARRilT. 

LA COUR; - Vu le pourvoi et sur le 
moyen d'office pris de Ia violation des arti
cles 2 et 5 de Ja loi du 3 mai 1889 sur 
J'emploi du flamand en matiere repressive, 
et 187 du Code d'instruction criminelle : 

Attendu que c'est par une exacte appre-· 
ciation des dispositions legales visees au 
moyen que Ia decision attaquee, rendue 
dans une procedure en langue flarnande, a 
declare nulle, parce qu'elle etait redigee 

dans Ia forme legale, le delai determine par !'ar
ticle i87 du Code d'instruction criminelle n'avait pas 
pris com·s et que, partant, le droit de faire opposi
tion etait resle ouvert a Ia demanderesse; mais, a 
sup poser qu'il en eut lite autrement, le tribunal saisi 
de !'opposition, a pres a voir constate l'.it"l'egularile de 
celle-ci, eut encore du se horner a Ia declarer non 
recevable, et s'abstenir de se prononcer sur le fond. 
(Comp. Table du Bulletin des :irrets de Ia cour de 
cassation 1920-1924, v• Opposition, no tl.) G. 
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en frant;ais, ]'opposition de la demanderesse 
au jugement par defaut qui l'avait condam
nee; mais· que c'est en violation de ces 
memes· dispositions que Ia dite decision a 
« confirme ce jugement 11 alors que sa signi
fication, pour a voir ete formulae en frangais, 
comme !'opposition elle-meme, est nulle pour 
les memes raisons et n'a pu faire courir les 
delais impartis a l'artide 187 du Code d'in
struction criminelle vise au moyen; 

Par ces motifs, rasse Ia decision ; ordonne 
que Ie present arret. sera trauscrit sur les 
registres du tribunal de premiere instance 
de Tongres, et que mention en sera faite en 
marg-e de Ia decision annulee; condamne Ia 
partie d8fenderesse aux frais et renvoie Ia 
cause au tribunal correctionnel de Hasselt, 
siegeant comme second degre de juridiction. 

Du 1er mars 1926. - 2e ch. - P1·es. et 
1·app. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conj. 
M. GescM, avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant : 
1° Qu'en matiere repressive, le pourvoi 

forme par tout autre que le prevenu con
damna (partie civilement responsable; admi
nistration des finances, partie poursuivante), 
n'est recevable que' s'il a ete notifie aux par
ties contre Jesquelles il est' dirige (1). 

2° Qu'en toute matiere, !'appreciation des 
circonstances de fait echappe a Ia compe
tence de Ia cour de cassation (2). 

3° Qu'est sans objet le pourvoi dirige 
contre une deeision pretendue du conseil de 
revision, alot•s qu'il resulte des pieces pro
dl,lites que ce conseil n'etait, a Ia date attri
buee a sa decision, saisi d'aucun recours et 
n'a pas rendu de decision \3). 

ir• CH. - 4 mars 1926. 

DIVORCE. -AcTION ANTERIEURE EN s:E
PARATION DE CORPS. - REFUS DU JUGE 
DE CHERCHER DES ELE:MENTS DE PREUVES 
ou' DES PRESOMPTIONS DANS DES ENQUETES 
ANTERIEURES. - LEGALITE. 

A dejaut d'aut1'es moyens de preuve, la 
seule enquete su1· laquelle le juge puisse 

(1) Sic 'J'able du Bulletin des arrets de la cour 
de cassation 1920-1924, vo Pot!1'Voi en wssat·ion, 
nos 211, 216, 219, 220 et 221. 

(2) Sic ibid., v• Cassation, no li. 
(i:!) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 

se fonder pour autoriser un divorce, est 
celle qu'en vertu de l'article 247 du 
Code civil, le demandeur a ete admis d 
jaii·e dans la cause meme et le drJ(endeu1' 
1d combatt1·e pa1· la p1·euve contraire ( 4). 
(Code civ., art. 242,247,249,251 a 255). 

(EMILE GffiURY,- C. GERMAINE WATRON.) 

Pourvoi contre un anet de la'cour d'appel' 
de Liege du 18 juin 1924. 

Faits, - La d8fenderesse en cassation 
intenta, en 1921, devant. le tribunal de pre
miere instance d'Arlon, une action en sepa
ration de corps. 

Le 3 avril 1922, le tribunal rendit un 
jugement interlocutoire admettant Ia de
manderesse en separation de corps a prou
Vel', par toutes voies de droit, temoins 
compris, les faits articnles par elle dans 
son exploit introductif d'instance. 

Le 29 juin 1922, il fut procede a l'enquete 
directe, et le 27 juin 1922 a l'enquete con
traire. 

Dans l'intervalle, le demandeur en cassa
tion avait, de son cOte, depose le 20 de
cembre 1921, une requete en divorce. 

Le, 23 octobre 1922, le tribunal admit Je 
demandeur a prouver certains faits par 
toutes voies de droit, temoins compris, Ia 
preuve contraire etant reservee a Ia dMen
deresse. Les deux parties indiquerent les 
temoins qu'elles desiraient faire entendre. 

LeS juin 1923, Ia defenderesse fit signi
fier des conclusions ainsi libellees, repro
duites aux qualites du jugement du 9 juillet 
19::l3: 

<< Att'endu que les temoins denonces par 
Ia partie demanderesse dans !'action en di
vorce sont les memes que ceux qui ont ete 
entendus dans les enquetes tenues dans !'ac
tion en separation de corps, encore pendante 
devant le tribunal; 

« Attendu que los faits admis a preuve 
dans les deux instances sont egalement 
identiques; qu'il ne parait done pas neces
saire de recourir aux enquetes ordonnees 
dans !'instance en divorce; 

<< Par ces motifs, plaise au tribunal auto
riser les parties a se servir' lors des de bats 
dans !'instance en divorce, des depositions 
des temoins regues par M. le juge commis-

de cassation, 1920-1924, v• PouTvoi en cassation, 
no 2a8. 

(4) Bruxelles, 3 novembre 1826 (PASIC., 1826, 270); 
cass., 16 decembl'e 1897 et 22 novembre 1906 (ibid., 
1898, 41 et 1907, lii); CARRE, t. II, p, 423, n• 975, 4o. 
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'Saire en matiere de separation de corps .. >> 
Le demandeur en divorce conclut de son 

cote a ce (( qu'il plut au tribunal lui donner 
acte de ce qu'il ne s'opposait pas a !a de
maude de !a defenderesse, tendant a ce que 
les parties fussent autorisees a user dans 
!'instance en divorce pendante entre elles des 
depositions des temoins revues dans !'in
stance. en separation de corps mue entre 
parties >>. 

Le 9 juillet 1923, le tribunal rendit un 
jugement definitif, ainsi motive: 

« Attendu qu'il est resulte des temoi
gnages recueil!is au COU!'S des enqui.Jtes 
auxquelles il a ete procede, que !a defen
·deresse a meconnu les devoirs conjugaux ... 

(( Disons avoir lieu a divorce aux torts de 
la dMenderesse ... >>. 

Sur appel iuterjete par !a defenderesse, 
la deuxieme chambre de !a cour d'appel de 
Liege, par arret du 18 juin 1924, mit a 
neant le jugement admettant le divorce et 
debouta Je demandeur de son action. 

Cet arret est ainsi motive : 
« Attendu que sous !a date du 23 octo

bre 1922, le tribunal de premiere instance 
jugeant que, dans l'etat de Ja cause, Ia 
demande en divorce ne paraissait pas etablie 
a suffisance de droit, ordonnait au deman
·deUI", actuellement intime, de rapporter par 
toutes voies de droit, temoins compris, Ia 
preuve de certains faits par lui articules; 

« Attendu qu'a Ja suite de Ja decision pre
rappelee, il ne fut proct\de a aucune enquete, 
ni directe, ni contraire, et que de ]'accord 
·des parties, il fut fait dans la procedure en 
-divorce, uniquement etat des temoignages 
recueillis au com·s des enquetes qui eurent 
lieu a !'occasion d'une precedente procedure· 
·en separation de eorps intentee a ]a requete 
de Ja femme, appelante clans l'instanee 
aetuelle en divorce; 

« A ttendu que I' on se trouve dans une 
·matiere interessant l'ordre public, et qu'il 
n'appartient pas aux parties, par uu accord 
·de leurs volontes, de modifier les preuves le
gales telles qu'elles ont ete specialement 
decretees; 

« Que, des !'instant ou dans une proce
·dure en divorce le tribunal a admis une 
preuve testimonial e. celle-ci ne peut resulter 
que de l'enquete qui a dti etre faite dans la 
eause meme, et non nniquement de cel!e qui 
a ete faite dans nne procedure distincte; 

« Attendu, dans ces conditions, que !'on 
doit decider que l'intime n'a pas etabli 
comme il anrait du le faire les faits servant 
de base a son action.; 

«Par ces motifs, oul en son avis M. Pepin, 
.avocat general, ecartant toutes autres con-

PASIC., 1926. -;- 1'6 PARTIE, 

elusions, reformant le jugement a quo, de
boute !'in time de sa demande et le condamne 
aux depens des deux instances >>. 

ARRllT, 

· LA COUR; - Sur le moyen unique du 
pourvoi, pris de la fausse application, fausse 
interpretation, et en tous cas violation des 
articles 231, 252 a 256 du Code civil (modi
fies par la loi du 11 fevrier 1905); 6, 1128, 
1131, 1319, 1320, 1349, 1351 et 1353 du 
Code civil; 141 et 470 du Code de procedure 
civile, et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque a rejete la demande en di
vorce formee par le demandeur en cassation 
par la seule eonsideration que la preuve des 
faits allegues a l'appui de cette demande 
ne pouvait etre. deduite des enquetes tenues 
dans nne instance en separation de corps 
existant entre les memes parties, alors que 
le jugement, qui avait reconuu Ia pertinence 
et Ia relevance des faits, avait admis le 
demandeur en cassation a les prouver non 
pas seulement par temoins, mais par tons 
moyens de droit et, par consequeut, par 
presomptions : 

Attendu que la cour, en declarant que ((de 
!'accord des parties, il fut fait dans Ia 
procedure en divorce uniquement etat des 
temoignages recueillis au cours des enqnetes 
qui eurent lieu a ]'occasion d'une prece
dente procedure en separation de corps, 
in ten tee ala requete de ]a defenderesse )), a 
use de son pouvoir souverain d'interpreter 
les conclusions des parties; que cette inter
pretation n'est, d'ailleurs, pas en contra
diction formelle avec les termes des dites 
conclusions ; 

Attendu que !'arret ne limite pas a l'en
quete tenue dans Ia cause !a preuve admis
sible en matiere de divorce, mais decide, 
avec raison, que la preuve testimoniale ne 
pent resulter uniquement de· l'enquete faite 
dans une procedure distincte; 

Attendu, en effet, qu'il ressort des termes 
imperatifs des articles 242, 247 et 249 du 
Code civil qu'a dMaut d'autres moyens de 
preuve, la seule enquete sur laquelle le tri
bunal puisse se fonder pour autoriser le 
divorce est celle qu'en vertu de ]'article 247 
precite le demandeur a ete admis a faire 
dans Ia cause meme, et le defendeur a com
battre par la preuve contraire et a Jaquelle 
il aete procede en observant les formalites 
prescrites par les articles 251 a 255 du 
Code civil; 

Attendu que, vainement, le demandeur 
soutient que la cour eut du retenir, comme 
presomptions, les t.emoignages re<{us dans 

18 
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la proce~ure en separat_ion de ,corps.; qu'il 
n'appara1t, en effet, m des enonciatwns 
du jugement et de l'arret, ni des qualites 
de ces decisions que les parties aient invo
que, a titre de preso~nptions, les eleme?.ts 
fournis par les enquetes tenues clans 1m
stance anterieure; que les constatations 
souveraines de !'arret attaque rapprochees 
des conclusions des parties demontrent, .au 
contraire, que celles-ci ont entendu substi
tuer ces enquetes a celles qui devaient etre 
faites dans !'instance en divorce; 

Attendu qu'il est, d'ai.lleurs, inadmis
sible que, le juge puisse, ~n .matiere de 
divorce ou toutes les prescnptwns legales 
sont d'~rdre public, baser exclusivement sa 
decision sur des temoignages, qu'ils soient 
produits a titre de preuve testimoniale ou 
de presomptions, s'ils n'ont pas ~te J:ecueil,lis 
dans la forme et avec les garant1es 1mposees 
specialement par le legislateur; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 4 mars 1926. - )re ch. - Pres. 
l\L Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Smits. - Concl. 
con{. Vicomte Terlinden, procureur gene
ral.- Pl. MM. :Marcq et Georges Leclercq. 

1r• CH. - 4 mars 1926. 

1° POlJRVOI EN CASSATION.- D.Ecr
sroN EN PREMIER RESSORT. - POURVOI. 
- NoN-RECEVABILITE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
RESSORT. - LOYERS. - DROIT DE PRO
ROGATION.- EVALUATION DU LITIGE OBLI
GATOIRE. 

3° GUERRE.- Lors TEMPORAIRES SURLES 
· 'l.oY!ms. - DROIT D'occUPATION. -PAS 
• DE DROIT PROCEDANT D'UN BAIL. 

1° Est non recevable le pou1·voi en cassation 
dirige contre une decision susceptible 
,d'appel. · 

2° 'Les contestations sur la validite ou la 
resiliation de la prorogation du droit d'oc
Ctipatimi ne sont pas 1·egies, au point de 
vul! du 1·essort, par la loi de 187 6 
(m·t. 26) et doivent et1·e evalwfes(1). (Loi 
du 25 mars 1876, art. 26 et 33, et loi du 

· 14 aoilt 1920.) 
3° Celui qui en vm·tu des lois temporaires 

SUI' les layers continue a . occuper Unl! 

1(1).'Sic' Ta,ble · du 'Bulletin des arrMs de Ia cour 
d~ cassation', 1920:1924-, ,yo c'ompetence et 1'essort, 
no 36:· · · ' · · · · · · ' ' '. · 

maison qu'il avait en location n'est pluS> 
un locataire. 

(SCHNEEFELD, - C. WALTREGNIER-BACQUE-· 
LAINE.) 

Pourvoi contre un jugement deJa justice 
de paix du premier canton de Liege du 3 oc-. 
tobre 1922. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendn que le defendeur 
oppose au pourvoi une fin de non-recevoir-· 
tiree de ce que le jugement attaque a ete 
rendu en premier res sort; 

Attendu que la cour de cassation ne con
nait que des jugements et arrets statuant 
en clernier ressort ; 

Attendu qu'il resulte des qualites de la 
decision attaquee que, par exploit enregis
tre du 22 septembre 19~2, Ia demanderesse 
a fait citer fe defendeur devant le juge de 
paix du premier canton de Liege aux fins : 
1° d'entendre dire que la demanderesse a' 
droit ala prorogation legale de lajouissance 
du quartier qu'elle occupe au second etage. 
de la maison sise a Liege, rue Saint-Eloi, 
25; de s'entendre, en consequence, faire · 
defense de mettre a execution !'ordonnance 
d'expulsion rendue le 9 septembre 1922, par 
le president du tribunal de premiere instance,. 
siegeant en referes et, 2° de s'entendre con
damner a payer la somme de 500 francs a 
titre de dommages-interets; 

Attendu que, dans le meme exploit, la 
demanderesse evaluait le litige a plus de· 
2,500 francs, en ce qui concerne la demande 
de prorogation; · 

Attendu que cette evaluation rendait la 
demande susceptible d'appel ; que, vaine
ment Ia demanderesse soutient qu'elle n'avait' 
pas le droit d'evaluer le litige; que Ia va-' 
leur de celui-ci, en ce qui concerne la pro-· 
rogation du droit d'occupation devait etre 
determinee conformement au prescrit de 
!'article 26 de la loi du 25 mars 1876, en 
cumulant les loyers a echoir pendant la 
periode legale de prorogation; que celle-ci 
finissant le 31 aoi'lt 1923 et le prix de loca
tion etant de 55 francs par mois, le total de 
ces loyers etait inferieur a 2,500 francs et 
que le jugement etait, des lors, aux termes 
de !'article 23 de la loi du 14. aoftt 1920, 
rendu en dernier ressort; · 

Attendu, en effet, que la prorogation legale· 
ne pent etre assimilee a un contrat de bail~ 
que le droit du locataire ou ancien locatah'e· 
de continuer a occuper les lieux p·ar lui habi-' 
tes apres Ia, date d'expiration du bail ne 

'proeede. pas de !'accord des parties, mais.. 
. resulte de Ia loi elle-meme; · 
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Attendu, d'ailleurs, que les layers a 
echoir sont indetermines, une nouvelle loi 
pouvant toujours reculer Ia date d'expira
tion de Ia periode de prorogation; 

Attendu que l'article26de laloi du 25mars 
1876 qui vise exclusivement Ies contesta
tions sur Ia validite et Ia resiliation des. 
baux, n'est done pas applicable a Ia demande 
formee par Ia dem:,mderesse et ayant pour 
objet de faire reconnaltre le droit de celle-d 
a Ia prorogation legale; qu'il s'ensuit que 
Ia decision attaquee est en premier ressort 
et que, partant, Ie pourvoi n'est pas rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 4 mars 1926. - }re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Smits. - Concl. 
con{. Vicomte Terlinden, proeureur general. 

Pl. MM. Georges Leclercq et Ladeuze. 

F• CH. - 4 mars 1926. 

1° VENTE.- OPTION D'AcHAT. - RESCI

SION POUR CAUSE DE LESION. - EXPER
TISE. -APPRECIATION SOUVERAINE. 

2° CASSATION. - COMPETENCE. -
MOYEN FONDE SUR UNE PRETENDUE ERREUR 
DE CALCUL. -INCOMPETENCE. 

1° Le juge du jait, appelB d decider· si une 
vente, avec option d'achat, peut etr·e 
r·escindee, du chef de lesion, apprecie 
souverainement si les experts, charges 
d' evaluer le bien, ont rempli leur mission 
d'une jar;on complete, et si, etant donne la 
valeur· du bien, il y a lieu d rescision pour 
lesion de plus des sept douziemes. (Code 
civ., art. 1350 et 1351.) 

2° Le moyen de cassationjonde sur ce qu'un 
des motijs de l' ar-ret renfermait une 
erreur· de calcul echappe d la censur·e 
de la cour de cassation (1). 

(VEUVE TOUSSAINT-MARS.ILLE, - C. SOCIETE 

WIELEMANS-CEUPPENS ET CONSORTS.) 

Pourvois contre des arrets de Ia cour 
d'appel de Bruxelles des 8 juillet et 28 aofit 
1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 1350, 1351, 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Cassation, n• 6. 

1319 et 1320 du Code civil; 141 et 470 du 
Code de procedure civile et 97 de Ia Consti
tution : a) en ce que !'arret du 8 juillet 1925 
a meconnu I'autorite de Ia chose jugee qui 
s'attachait a !'arret de Ia cour d'appel de 
Bruxelles du 21 mars 1923, en admettant 
comme exactemeut estimee Ia valeur fixee 
pour les immeubles par destination par les 
experts, bien que ces derrliers n'aient pas 
evalue ces immeubles avec l'immeuble lui
meme, << en tenant compte de Ia valeur qu'ils 
donnent a !'ensemble, teiies que ces valeurs 
apparaissent en mars 1922 », ainsi. que le 
leur prescrivait l'arret du21 mars 1923 qui 
determinait l'etendue de leur mission; b) en 
ce que l'arret incrimine du 8 juillet 1925 
est, en ce qui concerne ces memes immeu
bles par destination, insuffisamrnent motive : 

Premiere branche : · 
Attendu que Ia demanderesse en cassa

tion a forme une demande en rescision pour 
lesion de plus des sept douziemes, de Ia 
vente d'un immeuble sur lequel elle avait 
accorde en 1913 aux defendeurs une option 
d'achat, pour le prix de 500,000 francs, 
option levee par eux en mars 1922; 

Attendu que par arret du 21 mars 1923, 
Ia cour d'appel de Bruxelles a precise Ia 
mission des experts qui avaient, par juge
ment du 3 juillet 192~ du tribunal de pre
miere instance de Bruxelles, ete charges, 
conformement a !'article 1675 du Code civil, 
d'estimer l'immeuble suivant son etat et sa 
valeur au moment de Ia vente; que Ia cour 
a ordonne, notamment, « que Ia valeur de 
certains immeubles par destination, en 
tenant compte de Ia valeur qu'ils donnent a 
!'ensemble, telles que ces valeurs appa
raissent en mars 1922, sera comprise dans 
!'estimation )) ; 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement si les experts nommes pour 
donner leur avis sur un point de fait ant . 
rernpli leur mission de fagon complete; .et si 
leur rapport contient les eclaircissements 
su:ffisants; que, dans Ia negative, c'est au 
juge du fond qu'il appartient de decider, 
soit d'office (Code de proc. civ., art. 322), 
soit a Ia demande des parties, qu'une nou..: 
velle expertise est necessaire; 

Attendu qu'apres Ie depot du rapport des 
, premiers experts, le tribunal de premiere 
instance a, par Ie jugement a quo, rendu Ie 
23 fevrier 1925, ordonne une nouvelle exper
tise et en a charge d'autres experts; mais 
que cette decision a ete mise a neant par 
!'arret attaque; 

Attendu que ce dernier est fonde sur ce 
qua « le rapport d'e:ipertise a pris en consi
deration taus elements de nature a infiueJ· 
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sur Ia determination de Ia valeu;, venale >>; 
Attendu qn'il n'est pas reprocM a ret 

arret d'avoir attribue aux experts des dires 
autres que ceux contenus dans leur rapport, 
ni d'avoit· attache a ee dernier nne interpre
tation inconciliable avec son texte, et d'avoir 
ainsi :ineconnu pretendument Ia foi due a cet 
acte de Ia procedure; que !'arret n'est pas 
non plus critique parce qu'il aurait decide, 
nonobstant !'existence constatee d'une valeur 
particuliere donnee a !'ensemble du bien par 
les immeubles par destination, qu'il ne serait 
pas tenu compte de Ia dite valeur, mais pour 
avoir pretendt1ment meconnu J'autorite de 
Ia chose jug·ee par !'arret du 21 mars 1923, 
en admettant comme exactement estimee la 
valeur des immeubles par destination telle 
qu'elle a ete fixee par les experts; 

·Attendu qu'il n'est pas constate par !'ar
ret que, suivant !'allegation de la demande
resse, les experts auraient omis de tenir 
compte de la valeur donneepar les immeubles 
par destination a l' ensemble du bien; mais 
qu'il est speeifie que, « meme en prenant en 
consideration leur valeur en mars 1922 sui
vant les pretentious de Ia demanderesse, 
encore la valeur totale du bien a cette date 
resterait fort inferieure a 1,200,000 fr. )) ; 
qu'il en est deduit que Ia demanderesse en 
cassation n'est pas fondee en sa demande 
de rescision pour lesion de plus des sept 
douziemes ; 

Attendu que c'est Ia une decision fondee 
sur I' evaluation du bien litigieux, qu'a faite 
le juge du fond a l'aide des donnees four
Dies par les experts; qu'en considerant ces 
donnees comme suffisantes et en estimant 
qu'elles repondent aux questions posees aux 
experts par !'arret du 21 mars 1923, Ia cour 
d'appel a statue en fait, sans .meconnaitre 
en rien l'autorite de la chose jugee; que son 
appreciation echappe au controle de Ia cour 
de cassation; . 

Seconde branche : 
Attendu que le juge du fond, seulement 

tenu de motiver sa deCision sur cbaque chef 
de demande, n'est pas astt·eint a repondre a 
tous les arguments des parties; qu'en l'es
pece, il a eependant rencontre !'argument 
dMuit par la demanderesse de l'existenee 
d'immeubles par destination ; que l'am~t du 
8 juillet 1925 est motive; qu'il suit de ces 
considerations qu'il n'a eontrevenu a aucune 
des dispositions legales invoquP.es a l'appui 
du premier moyen; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 141 et 470 du Code de proce
dure civile et 97 de la Constitution, en ce 
que !'arret attaque du 8 juillet1925 se trouve 
insuffisamment motive : 

Attendu que, seton la demanderesse, !'ar
ret serait fonda sur un motif principal ren
fermant uneerreur capitale, asavoirqu'apres 
avoit' declare que le coefficient de plus-value 
ressortant de la·comparaison entre Ia valeur 
des immeubles en 1914 et en 1922 est de 
deux et demi, le juge du fond en deduit que 
!'evaluation des experts est exacte, parce 
qu'elle repond a ce coefficient, alors que, 
d'apres la demanderesse, elle repondrait a 
un coefficient de 1,5625 seulement. ; 

. Attendu qu'a supposer cette observation 
exacte, il n'en resulterait pas que l'arret 
attaque serait depourvu de motifs; mais, 
seulement, qu'un des motifs de l'arret ren
fermerait une erreilr de ealcul, echappant 
d'ailleurs a Ia censure de la cour de cassa
tion; qu'il suit de ces considerations que 
l'arret attaque du 8 juillet 1925 n'a viola 
aucune des dispositions legales invoquees a 
l'appui du second moyen; 
. Attendu qu'aucune critique n'est dirigee 

contre !'arret du 18 aoftt 1925; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux depens de !'instance en· 
cassation eta l'indemnitti de 150 francs. 

Du 4 mars 1926. - 1re eh. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl. 
conj. Vicomte Ter linden, procureur general. 
- Pl. MM. Aug·. Braun et Georges Le
clereq. 

F• CH. - 4 mars 1926. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- Ed:
MENTS CONSTITUTIFS. - APPRECIATION 
SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

2°APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - ENQUllTES. 
- DEPOSITIONS DE TEMOINS. - LEUR 
PORTEE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - AcciDENT nu TRAVAIL. -
FAITS ALLEGUES. -PERTINENCE. 

1° Le juge du jond constate souveraine
. ment, par l'interpretation des elements 

de la cause, 9ue la mort d'u.n ouvrier est 
due a un evenement anormal, survenu au 
coU?·.~ et par le fait du travail et non a une 
maladie projessionnelle (1). (Loi du24 de
cembre 1903.) 

(1) Cass. 23 janviet· 1908, 28 janvier 1909, 8 juil
Iet 1909, 3 mars 1910, 6 juillel1911, 6 mat·s 1913 
(PASIC., 1908, I, 9.j.; 1909, I, 116 et 339; 1910, I, 13ii; 
1911, I, 417 et 1913, I, 136); l'and. belges, vo Risque 
p1·o{essionnel, n° H2 et Ies sources y indiquees. 

• 



COUR DE CASSATION 277 

2° Le juge du fait apprecie souverainement 
la portee des declarations des temoins. 

3° Le juge du fait motive legalement, en cas 
de litige cause par un accident du tmvail, 
son 1·efus d' adrnettre comme non pe1·tinente 
la preuve qu'un engrais chimique est de sa 
nature un desinjectant, en declarant que 
le dit engrais etait une substance toxique 
et que celle-ci a contamine une plaie. 

(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DES CUL

TIVATEURS, - C. Sffi~ENS, VEUVE DE 

1AEGHERE.) 

PouJ"Voi cont.re un jugement du tribunal 
de premiere instance de Courtrai du 31 juil
let 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 1 er de Ia loi 
du 24 decembre 1903, sur Ia reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, et 97 de Ia Constitution, en ce que le 
jugement attaqne a, sans constater au prea
lable Ia reunion des elements constitutifs de 
!'accident ilu travail, a sa voir Ia lesion pro
voquee par une cause exterieure, brusque, 
soudaine et anormale, admis !'existence d'un 
accident du travail et condamne Ia demande
resse au payement des indemnites calculees 
sur Ia base de Ia loi du 1 er decembre 1903 : 

Attendu qu'il est constate par le jnge du 
fond que l'epoux de Ia defenderesse, d'abord 
atteint d'une lesion anodine au pied, est 
decade des suites d'un empoisonnement du 
sang, resultant de Ia contamination de Ia 
plaie par de l'engrais chimique, matiere 
toxique; que celle-d a ete introduite brus
quement dans le corps de la victime, et que 
sa mort est due a un evenement anormal, 
survenu au cours et par le fait du travail; 

Attendu qu'en relevant ainsi !'existence 
des elements qui caracterisent !'accident du 
travail et permettent de le distinguer des 
maladies professionnelles, le juge du fond a 
justifie legalement sa decision; qu'il n'a, 
par consequent, viole aucune des disposi
tions invoquees ·a l'appui du premier moyen; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 13UJ, 1320, 1353 du Code 
civil, et 97 de Ia .Constitution, en ce que le 
jugement attaque, confirmant le jugement 
du 27 juin 1923, a meconnu Ia foi due aux 
actes, en affirmant qu'il resultait des en
quetes, et notamment de Ia deposition du doc
teur Vleghels, que l'epoux de Ia defencleresse 
en cassation aurait contracte Ia lesion dont il 
est mort au com·s et dans !'execution de son 
travail, et que cette declaration aura it ete 

confirmee par le temoin de l'enquete con
traire, alors que le mf>decin s'est borne a 
emettre un certain nombre d'hypotheses sur 
les merites respectifs desquelles il ne s'est 
pas prononce, et alors que Je temoin de 
l'enquete contraire n'a apporte sur ce point 
aucune precision : 

Attendu que Ia decision attaquee n'attri
bue pas aux temoins entendus par le premier 
juge des declarations autres que celles qui 
sont actees dans les proces-verbaux d'en
quete: que le juge du fond s'est borne a 
dMuire d'un « ensemble de presomptions 
suffisamment graves, precises et concor
dantes )) resultant des elements fournis par 
les enquetes, certaines conclusions quant 
aux circonstances qui out amene Ia mort de 
Ia victime; 

Attendu qu'en appreciant souYeraine
ment, comme ill'a f;lit, Ia portae des decla
rations des temoins, il n'a contrevenu en rien 
aux dispositions legales invoquees a l'appui 
du deuxieme moyen ; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 97 de Ia Constitution; 
1er de la loi du 24 decembre 1903, sur Ia 
reparation des dommag·es resultant des acci
dents du travail; 1352, 1353 et 1315 du 
Code civil, en ce que le jugement attaque, 
sans motiver sa decision sur ce point, n'a 
pas admis la demanderesse en cassation a 
renverser Ia presqmption etablie par !'ar
ticle 1er de Ia loi du 24 decembre 1903, en 
prouvant comme elle le demanclait en con
clusions, que le superphosphate employe 
dans le commerce comme engrais chimique 
est de sa nature un desinfectant incapable 
de provoquer un empoisonnement du sang : 

Attendu que Ia decision attaquee repousse 
Ia cone I usion subsidiaire de Ia soci Me de
manderesse, tendant ace qu'elle flit admise 
a prouver que le superphosphate employe 
dans le commerce comme engrais chimique, 
est de sa nature un desinfectant incapable 
de provoquer un empoisonnement du sang; 

A1tendu qu'en declarant que l'engrais 
chimique employe au moment de !'accident 
etait une substance toxique, et qu'elle a con
tamine Ia plaie dont etait atteint l'ouvrier, 
le juge du fond a fait ressortir ,le defaut de 
relevance de !'allegation de ]a societe de
manderesse, au sujet clu superphosphate 
employe dans le commerce en general; que 
Ia decision attaquee, ainsi motivee au vceu 
de la loi, ne viole pas les dispositions invo
quees a l'appui du troisieme moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
societe demande1·esse aux frais de !'instance 
en cassation et a l'indemnite de 150 francs 
envers la partie defenderesse. 
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Du 4 mars lfl26. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseill er faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl. 
con{. Vicomte Terlindeu, procnrenr general. 
-fl. MM. Marcq et Paul Dnvivier. 

2• CH .. - 8 mars 1926. 

MILIC:ID. - APPEL. - ExA1rEN MEDICAL. 
·-MISE EN OBSERVATION DANS UN HOPITAL. 
- AJOURNEMENT PRONONCE. - APPEL 
DECLARE NON RECEVABLE.- LEGALITE .. 

'n n'y a pas d'appel contre une decision 
d'ajow·nement pour cause physique lJ1·ise 
en conformite de l'article 32 des lois de 
milice, apres mise en obse1·vation dans un 
h8pital militaire. (Lois de mil ice coO!·dou
nees le 15 aoi'tt 1923, art. 32 et 37a.) 

(VERHELST.) 

Pourvoi contre un arrete du conseil de 
revision de la Flandre occidentale du 8 jan
vier 1926. 

Arret conforme a la notice. 

Du 8 mars 1926.- 2e ch.- Pres. et 
rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctious de president. - Conal. conf. 
M. Jottrand, avocat general. 

2" CH. - 8 mars 1926. 

1° TAXES COMMUNALES.- TAXE SPE
CIALE SUR LE REVENU CADASTRAL A CHARGE 
DES PERSONNES OCCUPANT OU EXPLO!TANT 
DES IMMEUBLES SITUES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNE. - REGLEMENT DE LA 
cOMMUNE DE BoRGERHOUT. - TAxE ETA
BLIE A CHARGE DE PROPRIETAIRES N'OCCU
PANT PAS LEURS IMMEUBLES DONNES EN 
LOCATillN, l\IAIS ENVISAGES COMME EXPLOI
TANTS. - ILLEGALITE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION PARCE QUE LE REGLEMENT ETA
BLISSANT LA TAXE DECLAUEE DUE EST 
ILLEGAL. :- R.ENVOI. 

La loi du 27 mars 1924, qui permet au 
gouve1·nement d'autoriser les communes d 
etabli1· une taxe Speciale SUr le 1'evenu 
cadastral d cha~·ge des personnes occu
pant ou exploitant des immeubles situes 
sw·leur tRrritoire, exige que les personnes 
taxees aient la jouissance effective et 
imnuidiate des biens, et exclut celles qui 
a1waient uniquement la qua,lite de p1·o-

prietai1·e sans posseder cette jouissance; 
est contrai1·e d la loi le 1·eglement de la 
commune de Borgerhout, qui decide que 
la taxe annuelle sur le revenu cadastral 
peut etre etablie d charge des proprie
taires qui n'occupent pas leurs immeubles 
et qui les donnent en location pour une 
semaine, un mois ou a l'annee, mais sans 
bail, et que ces proprietaires doivent etre 
envisages comme des exploitants (1l. (Loi 
du 27 mars 1924, art. 2; reglement com
munal de Borgerhout du 25 juillet 1924, 
art. 5.) 

2° Il y alieu a renvoi lorsque la cassation 
est prononcee, a raison de l'illegalite d'un 
reglement etablissant une taxe, dant la 
debition est reconnue par la decision 
cassee (2). 

(VAN GERVEN, -C. COMMUNE 
DE BORGERHOUT.) 

Pourvoi contre un arrete de la deputation 
permanente de la province d'Anvers du 
30 octobre 1925. 

ARR.Ii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen· pris de 
Ia violation des articles 2 de la loi du 
27 mars 1924 et 107 de la Constitution, en 
ce que la decision entreprise declare legale 
la disposition d'un reglemel,lt communal qui 
considere comme exploitant d'un immeuble, 
situe dans Ia commune, le proprietaire qui, 
sans occuper cet immenble, le donne en loca
tion a Ia semaine ou au mois, mais sans bail : 

Attendu que, revenant sur des interdic
tions anterieurement edictees, !'article 2 de 
Ia loi du 27 mars 1924 permet au gouverne
ment d'autoriser les communes a etablir une 
taxe speciale sur le revenu cadastral a 
charge des personnes occupant ou exploitant 
des immeubles situes sur leur territoire; 

Attendu qu'en stipulant que Ia taxe ne 
pouvait frapper que les personnes occupant 
ou exploitant des immeubles situes dans Ia 
commune, la loi exige manifestement que 
les personnes taxees aient Ia jouissance 
effective et immediate des biens; qu'elle 
exclut ainsi celles qui auraient uniquement 
la qualite de proprietaires sans possMer 
cette jouissance; qu'on lit, en effet, dans 
!'Expose des motifs de la loi : « L'idee.de 
couvrir les depenses et. charges susvisees 
par le pretevement d'additionnels speciaux 

(1) Voy. ExjJOse des motifs de Ia loi du 27 mars 1!J2t 
(Doc. par/., l922-i923, no 380, p. 17o0); discours de 
M. Mansart (Ann. pm·l., Chambre des repres., 1923-
192q,, p. 27t>). 

(2} Disc. de rentree (octobre 1925, p. 53, note 2), 
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.:a eta ecartee, cette mesure devant avoir 
pour effet de frapper, dans Jes regions ou Je 
systeme des divisions de cotes est peu ou 
pas applique, les personnes etrangeres a Ia 
commune qui n'y profitent generalement pas 

. des services envisages ... La repartition des 
:depenses de Ia voirie entre ti:lus Jes habi
tants de Ia commune, au prorata du revenu 
cadastral des immeubles qu'ils occupent, 
apparalt comme Ia solution Ia plus equi
table >>; 

Attendu que ces considerations ne furent 
~ombattues que par un membre de Ia 
Chambre des representants, qui demanda 
f!U'on Jaissat aux communes Ia faculte de 
mettre Ia taxe a charge des proprietaires 
ou de l'occupaut, parce que, disait-il, l'im
pot sur le revenu cadastral s'applique avec 
'beaucoup plus d'equite, mais que Ia Chambre 
d.es rep,rese~tants, repo_ussant cette sug·ges
twn, s en tmt au pro.]et de Joi, adoptant 
.:ainsi les vues qui l'avaient dicta; 

Attendu qu'en decidant que Ia taxe nou
velle sur le revenu cadastral peut etre 
etablie a charge des proprietaires qui n'oc
cupent pas leurs immeubles, et qui les 
donnent, en location pour une semaine au 
mois ou a l'annee, mais sans bail, et 'que 
·ces proprietaires devaient etre envisages 
·Comme des exploitants, le reglement de Ia 
commune de Borgerhout du 25 juill.et 1924 
(art. 5) a done t\dicte nne mesure contraire 
ala lol; d'ol:t il suit qu'en declarant que le 
S!JSdit article est conforme a Ia loi, Ia deci
s~o~ attaquee a contrevenu aux dispositions 
v1sees au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia diic.isionattaquee; 
met les frais de celle-ci et du pourvoi en 
cassation a charge de Ia commune de Bor
gerhout; or·donne que le present arret sera 
transcrit dans le registre de Ia deputation 
p~rmanente du conseil provincial de Ia pro
vmce d' Anvers, et que mention en sera faite 
-en marge de la decision annnlee; renvoie Ia 
cause. devant la deputation permanente du 
eonseil provincial du Brabant. 

Du 8 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Sylvercruys, conseiller faisant fonctions 
ne president. - Rapp. Baron Yerhaegen. 
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general. 

2° CH. - 8 mars 1926. 

lD TAXE COMMUNALE. - TAXE ANA
LOGUE A LA PATENTE. -NOTION. 

2D APPEL. - T AXE COMMUNALE ANALOGUE 

A LA PATENTE RECLAMEE A UNE SOCIETE 

ANONYME. -APPEL POSSIBLE. 

3D POURYOI EN CASSATION. MA-
·rnhRE FISCALE. -DECISION NON RENDUE 

EN DERNIER RESSORT.- NoN-RECEVABI

LITE. 

1 o Est une taxe analogue a la patente la taxe 
communale prelevee en 1·aison du nomb1·e 
de personnes occupees pm· une societe de 
tramways dans son exploitation (1). 

2D L' arrete de la deputation pennanente 
rendu en matiere de taxe communale }rap
pant une societe anonyme, est sujet a 
appel devant la cow· d'appel lorsque la 
taxq est analogue ala patente (2). (Loi du 
22juin 1877, art. 1er et 14,) 

3D Est non recevable le pmwvoi di1·ige cont1·e 
une decision qui n'a pas ete 1'endue en de1'
nier ressort. (Loi du 4 aoilt 1832, art. 15; 
loi du 25 mars 1876, art. 19.) 

(SOCIETE DES TRAMWAYS BRUXELLOIS, 

C. COMMUNE DF. MOLENBEEK-SAINT-JEAN.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente · du Brabant du 30 septem
bre 1925. 

ARRJh. 

LACOUR;- Vu le pourvoi et sur Ia fin 
de non-recevoir soulevee d' office : 

Attendu que Ia taxe communale dont !'im
position est critiquee par le pourvoi est 
reclamee a Ia societe anonyme demanderesse 
en raison. du non;bre de personnes occupees 
da,ns son mdustne de transports en commun, 
comme ouvriers, wattmen ou receveurs · 
qu'ainsi Ia taxe en question est prt\levee 1 
charge de Ia demanderesse, en consideration 
de l'exercice d'mre profession, et est assi-
milable a Ia patente; . 

Attendu qu'anx termes des articles 1er et 
14 de Ia loi du 22 juin 1877, les decisions 
des deputations permanentes en matiere de 
patente sont sujettes a appel; et qu'il s'en
suit que le pourvoi, pour etre dirige contre 
une decision d'e Ia deputation permanente du 
Brabant, rendue en pareille matiere et qui 
n'est pas en dernier ressort, ne pent etre 
aceueilli; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
societe demanderesse aux depens. 

Du 8 mars 1926. - 2e ch. -Pres. et 
rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president.- Concl. con f. M. Jot
trand, avocat general. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Taxes commnnales n• 7 et 
Ia note so us !'arret. de cassation du 19 ~ai 1921-
(PAsrc., 1924, I, 3!53). 

(2) Sic ibid., vo Appel, no 9. 
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2" CH. - 8 mars 1926. 

1° CASSATION. - DE~fANDE EN ANNULA
TION.-MATIERE DISCIPLINAIRE.- 0RDRE 
DU MINISTRE DE LA JUSTICE.- RurSSIERS. 
- CHAMBRE DE DISCIPLINE.- EXCES DE 
POUVO!R. 

2° HUISSIER. - CHAMBRE DE DISCIPLINE 
DES HUISSIERS. -INTERDICTION DE L'EN
TREE DE LA CHAMBRE A PERPETUITE. -
ExcES DE POUVOIR. 

1° Sw· l'm·dre du ministre de la justice, le 
procureur geneml pres la cow· de cassa
tion denonce, aux fins d'annulation, les 
decisions de chamb1·es de discipline des 
huissie1·s entachees d'exces de pouvoir (1). 
(Loi du 27 ventose an VIII, art. 80.) 

2° Est entachie d'exces de pouvoi1· la deli
beration pm· laquelle une charnbre de dis
_cipline des huissie1·s prononce l'interdic
tion del' entree de la charnb!·e a perpetuite. 
(Decret du 14 juin 1813, art. 71.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE 
CASSATION EN CAUSE DE NOTERIS.) 

Pourvoi contre une decision de Ia chambre 
de discipline des huissiers de l'arrondis
sement de Termonde du 4 octobre 1925. 

ARR:ilT. 

LA COUR;- Vu le requisitoire de Jlii. le 
procureur general ainsi con<;u : 

«·A la cour de cassation, 

. « Considerant que, le 4 octobre 1925, Ia 
chambre de discipline des huissiers de !'ar
rondissement de Termoncle a prononce a 
charge de l'huissier G.-V. Noteris, de resi
dence a Alost, Ia peine de !'interdiction de 
la chambre a perpetuite; 

« Considerant qu'aux termes de l'article 71 
clu decret du 14 juin 1813, parmi les peines 
de discipline que la chambre peut infliger 
elle-meme, figure sub no 4° !'interdiction 
de !'entree de Ia chambre pendant six mois 
au plus; 

« Considerant qu' en statuant comme il vient 
d'etre dit, Ia chambre a ex cede ses pouvoirs; 

« Considel'ant que par depeche du 18 no
vembre 1925, le ministre de Ia j)lstice 
demande que cette decision soit clenoncee a 
Ia cour de cassation par application de I' ar
ticle 80 de Ia loi du 27 ventOse an VIII; 

(1l Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, vo Cassation, no 67. 

« Vu l'article 80 de Ia loi du 27 ventose 
an VIII et ljarticle 71 du decret du 14 juin 
1813; 

« Denonce a Ia cour de cassation, aux fins 
d'annulation clu chef d'exces de pouvoir Ia 
deliber·ation susclite de Ia chambre de di~ci
pline des huissiers de !'arrondissement de 
Termonde, en date du 4 octobre 1925. 

« Bruxelles, le 11 decembre 1925. 

({ Pour le procureur general, 
« L'm:ocat geneml, 

(( B. J OTTRAND. >> 

Adoptant les motifs enonces au requisi
toire qui precede, annule Ia cleliber·ation 
susvisee de Ia chambre de diseipline des 
huissiers de !'arrondissement de 'l'ermonde, 
en date clu 4 octobre 1925, en cause de Va
lery Noteris, huissier, residant a Alost, et 
Ia condamnation pronoricee contre lui; or
donne que le present arret soit transcrit sur 
les registres de Ia dite chambre, et que men
tion en soit faite en marge du proces-verbal 
de Ia deliberation annulee. 

Du 8 mars 1926. - 3e ch. - P1·es. 
M. Silvercruys, eonseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Jlii. Mechelynck. -
Concl. con}. M. Jottrand, avocat general. 

2" CH. - 8 mars 1926. 

MILICE.- SuRSIS ANNUEL ET suRsis ILLI
MITE. - l'IIILICIEN DESIGNJi: POUR LE SER
VICE OU INCORPORE. - PAS DE SURSIS 
ILLIMITE. 

Si l' article t 4 des lois de mil ice perrnet au 
conseil de rnilice de placer en sursis le 
milicien designe pour le service et meme 
incm·pol'i lorsqu'il reunit les conditions 
enoncees aux 1 ° et 2° de l' article t 1' ses 
e.ffets sont limites par son texte a [a faculte 
de solliciter des su1·sis annuels, etil exclut 
l' eventualite de recours bases sw· l' m·ti
cle tO relatij au sursis illimite. (Lois de 
milice coordonnees le15aoilt1923,art.10, 
14 et 16.) 

(DENS.) 

Pourvoi contre un arrete du conseil de 
milice superieur du 30 decembre 1925. 

LA COUR;- Sur le moyen invoquant 
Ia violation! des articles 4, 10 et 14 des lois 
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coordonnees par arrete royal du 15 aoflt 1923, 
en ce que le demandeur, rattache en qualite 
de sursitaire a Ia classe. de milice de 1926, 
a ete declare non recevable en sa demande 
tendant a obtenir un sursis illimite en vertu 
de !'article 10 : 

Attendu que selon Ia decision du conseil 
de milice confirmee par Ia decision attaquee, 
le demandeur, milicien de Ia classe de mi!ice 
de 1924, a vait ete designe pour le service, 
mais qu'etant devenu le soutien de ses pa
rents par suite de Ia maladie de son pere, il 
avait ete place en sursis et reverse a Ia 
reserve de recrutement conformement a !'ar
ticle 14, !itt. A des lois de milice; 

Attendu qu'ayant alors postule le bene
fice d'un sursis illimite en qualite de membre 
d'une famille non aisee comptant au moins 
six enfants, ce a cause d'une naissance sur
venue dans Ia famille le 15 juillet 1924, il a 
ete declare non recevable en sa requete, par 
le motif que !'article 14 ne l'autorisait qu'a 
reclamer Jes sursis annuels ou exceptionnels 
prevus par les articles 11 et 12; 

Attendu que !'article 14 permet au conseil 
de milice de placer en sursis Je milicien 
designe pour le service et meme incorpore, 
s'i] reunit ]eS t:OnditiOIIS enonceeS aux 1° OU 
2° de !'article 11, et ajoute que ce milicien 
« est ensuite traite comme il est dit aux 
articles 11 et 12 n; 

Attendu que rap proche de !'article 16 des 
lois de milice, qui prevoit les de!ais pour les 
demandes de sursis, !'article 14 apparalt 
comme exceptionnel, en tant qu'il autorise 
des demandes de sursis meme apres Ia desi
gnation pour le service, Jaquelle ne peut se 
concevoir qu'apres expiration des delais 
fixes pour les reclamations ou apres rejet de 
celles-ci; 

Attendu que ses efl'ets sont Jimites par son 
texte a Ia faculte de solliciter !'application 
des articles 11 et 12 prevoyant des sursis 
annuels, et qu'il exclut ainsi l'eventualite de 
recours bases sur !'article 10 relatif aux 
sursis illimites; 

Attendu que le pourvoi invoque sans fan
dementIa regie en vertu de Jaquelle le sur
sitaire rattach'e a une classe de milice 
possede tons les droits des miliciens de cette 
classe et, en particulier, celui de solliciter, 
le cas echeant, un sursis illimite; que cette 
regie, decoulant de ]'article 4 des lois coor
donnees, n'est pas applicable quand le mili
cien a ate designe pour le service et, par 
consequent n'est plus simple sursitaire, mais 
est assimile aux sursitaires seulement dans 
les limites tracees par !'article 14; 

Attendu, au surplus, que le demandeur, 
ayant ate uniquement declare non recevable 

en sa demande de sursis illimite, n' a pas ete
deboute de sa demande subsidiaire sol!ici
tant un sursis d'un an, en sorte qu'il est reste 
en tier' le cas echeant, en ses droits a cet 
egard; -

Pa1· ces motifs, rejette.,,; de pens a charge
du demandeur, 

Du 8 mars 1926. -· 28 ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. con f. M. J ottrand, avocat general. 

2° CH. - 8 mars 1926, 

1° DOUANES ET ACCISES. -.TRANS
PORT ET VENTED' ALCOOL PAR UN NEGOCIANT 
EN ALCOOLS, - LETTRE DE VOITURE IN
EXACTE ET INSCRIPTIONS NON SINC:rl:RES AU 
REGISTRE DES VENTES, DECLAREES INEXIS
TANTES.- CoNDAMNATION JUSTIFIEE. 

2° POURVOIEN CASSATION.-DEFAUT 
DE BASE EN FAIT, - CONSTATATIONS 
DEMENTANT LE MOYEN. 

1° Pour satisfaire a la loi, les documents 
concernant les tr·ansports de boissons al
cooliques et les inscriptions au registre 
des ventes de ces boissons doivent etre 
exacts et sinceres; lorsque le ju_ge du 
fond constate que les mentions de la lettre 
de voiture couvmnt un transport d' alcool 
et celles du 1·egistre constatant les uentes 
d'alcool par un negociant ne sont pas 
conjonnes a la verite et doivent et1'e con
siderees comme inexistantes, les condam
nations prononcees du chej de transport 
sans document valable. et d'omission d'in
scriptions au registre des ventes sont 
justijiees. (Loi du 12 decembre 1912, 
art. 6, 12 et 14; arrete royal du 21 avril 
1921; instruct. minister, du 21 juin 1921,) 

2° Manque de base en fait le moyen ti1·e de 
ce que le juge du j ond aw·ait om is de con
stater la rea lite de ventes d' alcools non 
inse1·ites au registre et la 1·ealite de trans
ports irreguliers d' alcools l01·sque ces 
faits materiels sont constates par l' arret 
attaque. 

(JACOBS,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 4 novembre 1925. 

ARRih. 

LA COUR;- Sur les trois moyens reu
nis, invoquant Ia fausse interpretation, fausse 

\ 
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application et violation des articles 97 de la 
Constitution; 6, 12 a 14 de la loi du 12 de
cembre 1912; 1 er, 2 et 4 de I' arrete royal du 

.21 avril1921; 19, 22 a 25 de la Joi du 6 avril 
1843; 176 du Code perial, en ce que: 1° sans 
met:onnaltre que le transport de boissons 
spiritueuses effectue par Je demandeur etait 
couvert par une lettre de voiture eonforme 
au modele arrete par le ministre des finances, 
l'arret attaque n'en a pas moins condamne 
le demandeur du chef de transport de bois
sons spiritueuses sans document valable, 
sons le pretexte que la lettre de voitm·e con
tenait des mentions inexactes, assimilant 
ainsi semblables mentions a des mentions 
inexistantes; 2° !'arret a condamne le pre
venu pour avoir omis d'inscrire diverses 
ventes d'alcool sur le registre conforme au 
modele arrete par le ministre des finances, 
.alm·s qu'il constate cependant ]'inscription 
de ces ventes dans ce registre, assimilant 
ainsi a !'absence d'inscriptions les inexacti
tudes pretendues de celles-ci; 3° !'arret a 
,condamne 1 e demandeur pour inexistence d'in
scription de diverses ventes dans le registre 
prescrit et pour transport de boissons spiri
tueuses sans document valable, alors qu'il 
ne constate ni la realite des ventes dont !'in
scription aurait ate omise ni !'existence du 
transport irregulier : 

Attendu que l'arret attaque declare qu'il 
est resulte de !'instruction faite devant ]a 
cour que le prevenu a : a) Je 22 septembre 
1925, transporte 5litres 6 decilitres d'alcool 
a 50° G. L. sans document valable; b) etant 
fabricant, negociant ou debitlmt d'alcool, 
omis d'inscrire diverses ventcs d'alcool, com
portant un total de 266 litres et effectuees 
entre le 7 mars 1923 et le 8 septembre 1923, 
sur le registre conforme au modele arrete 
pa1· M. Je ministre des finances; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que, contrairement a ce qne pre

tend le pourvoi dans sa troisieme branche, 
!'arret constate la rea lite des faits materiels 
de transport. et de vente d'alcool qui forment 
Ja base de la prevention; 

Sur les deux premieres branches : 
Attendu que !'arret avait commence par 

rechercher, comme l'y conviaient les con
clusions de !'administration poursuivante, 
!'exactitude des mentions faites par le pre
venu dans la Jettre de voiture couvrant le 
transport du 22 septembre 1923 et dans le 
registre prescrit, aux dates concernant les 
ventes des 266 litres; qu'il constate qu'il 
resulte de !'instruction faite devant Ia cour 
que ces diverses mentions etaient. inexactes, 
et qu'en particulier les secondes qui auraient 
.di't mentionner les vel'itables destinataires 

des alcools n'etaient pas conformes a Ia 
verite, d'ou il deduit que ces indications 
doivent etre considerees comme inexistantes; 

Attendu que selon !'article 6 de Ia loi du 
12 decembre 191 ~' tout transport d'eau-de
vie ou liqueurs dans le pays doit etre couvert 
par 1111 document reunissant les conditions 
qui seront determinees en execution de !'ar
ticle 7' lequel autorise le gouverneinent a 
reglementer le transport des eaux-de-vie et 
liqueurs eta prendre les mesures de surveil
lance speciales en vue d'assurer !a percep
tion des droits et taxes sur ces produits; 
·que, selon !'article 12, tout transport non 
couvert par des documents valables est pu
nissable; qu'enfin, !'article· 14 punit toute 
infraction aux mesures prises par le gouver
nement en execution de Ia loi; 

Attendu que I' arrete royal du 21 avril 1!.)21 
et !'instruction ministerielle du 21 juin 1921 
ant determine le modele des documents des
tines a couvfir les transports d'alcool, et ont 
prescrit que toute vente d'alcool par un fabri
cant, negociant on debitant, fi'tt inscrite 
dans un registre conforme au modele arrete 
par Ia circulaire susdite; 

Attendu que pour etre valables, les docu
ments couvrant les transports de boissons 
alcooliques doivent .presenter fidelement les 
indications requises par !'arrete royal; que, 
pour satisfaire aux exigences de la Joi, !'in
scription sincere des ventes doit se faire 
dans Je registre selon le modele impose; que 
!'inexactitude dans les documents ou dans 
les registres fait obstacle a ce qne les uns 
ou les autt·es soient envisages comme etablis 
on tenus conformement a ia loi eta !'arrete 
royal; qu'il en doit etre ainsi a peine de 
rendre illusoire Ia surveillance que Ia loi a 
voulu instituer; 

Attendu, qu'en consequence, en decidant 
que, comme les mentions de la lettre de voi
ture et du registre releve par lui etaient 
inexistantes, !a lettre de voiture n'etait pas 
valable, et les inscriptions faites au registre 
etaient inoptkantes pour satisfaire a la loi, 
!'arret attaque n'a pas contrevenu aux dis
positions visees au pourvoi; 

Vu, au surplus, la regularite de Ia proce
dure et les condamnations prononcees ; 

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

Du 8 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
li'L Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. Baron Verhaegen. 
- Goncl. conf. M. Jottrand, avocat g·eneral. 
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8 mars 1926 .. 

1° CASSATION.- DECISION EN DROIT.-
NoTION. ' 

2° BIENS.- CHOSE HORS DU COMMERCE.
PERTE DE CETTE QUALITE. 

3° REGEL. - DETENTION DE MUNITIONS DE 
GUERRE.- PoSSIBILITE QU'IL N'Y AIT PAS 
DE RECEL. 

_1 ° Est une decision en droit celle qui dit 
que des munitions de guet're etant lega
lement hot·s du commerce, ceux qui les 
ant livrees au prevenu ant du en acquerir 
la possession par un delit. 

2° Une chose peut n'etre hors du commerce 
qu' en raison de. son affectation; elle cesse 
d'et1·e hors du commerce quand cette 
affectation finit regulierement. 

'3° Des munitions de gue1'1·e ne sont pas d'une 
nature telle qu' en trafiquer legalement 
soit necessairement impossible, et que lew· 
possession ne puisse etre acquise que par 
un delit. 

(GHYSELINCK, - c. ETAT BELGE 
[ADMINISTRATION DES FINANCES].) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gand du l2 decembre 1925. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi 
pris de Ia violation de !'article 505 dn Cod~ 
penal, en ce que !'arret attaque a condamne 
le demandeur du chef de recel, sans consta
ter !'existence des conditions legales de .ce 
de lit: 

Attendu que l'un des e!ements constitutifs 
du recel consiste dans Ia provenance cri~ 
minelle ou delictueuse de !'objet recele; 

Attendu que, pour etablir dans l'espece 
!'existence de cette condition de !'infraction, 
l'a:rret attaque declare que les munitions de 
guerre trouvees en possession du dernan
deur (( n'etant pas dans le commerce, ainsi 
qu'il resulte des lois des 15 octobre 1881-
22 mai 1886, et des arretes royaux et 
miuisteriels pris pour leur execution, ceux 
qui ont livre ces objets au demandeur 
avaient du necessairement les voler ou en 
acquerir Ia possession par quelqu'autre 
delit »; 

Attendu que cette appreciation ne repo
sant pas sur nne constatation de fait, mais 
se trouvant deduite d'un raisonnement en 
droit, il appartient a Ia conr de cassation 
d'en controler le fondement juridique; 

Attendu qu'en taut que le juge du fond 

appuie son raisonnement sur les lois de 
1881 et de 1886 qu'il invoque, il convient 
d'observer que Ia reglementation qu'elles 
etablissent n'exclut pas necessaireinent du 
commerce les objets dont elles s'occupent; 

Attendu, pour le snrplus, qu'une chose 
peut n'etre hors du commerce qu'en raison de 
son affectation d'utilite pnblique, et qu'elle 
cesse d'etre hors du commerce des que cette 
affectar!on vie!1t reguWlrement a prendre 
fin; qu !I en resulte que Ia nature de cette 
chose est un element insuffisant pour en de
terminer Ia destination et en fixer le carac
tere comme chose ne pouvant etre !'objet 
d'un droit prive, et frappee d'inalienabilite 

· absolue; 
Attendu qu'il suit de ces considerations 

qu'en se bornant a conclure de la nature des 
munitions de guerre en question a l'impos
sibilite d'en trafiquer Iegalement, !'arret 
attaque n'a pas donne de base legale a sa 
decision, et a ete rendu en violation de Ia 
disposition penale invoquee au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
d'examiner les autres moyens invoques, 
casse la decision entreprise; ordonne que Ie 
present arret sera transcrit sur les registres 
de I a cour d'appel de Gaud, et que mention 
en sera faite en marge de Ia decision annu
lee; renvoie Ia cause a la cour d'appel de 
Bruxelles; frais a charge de !'administration 
des finances. 

Du 8 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
et rapp . . M. Silvercruys, conseiller faisant 
functions de president. - Concl. con{. 
M. J ott rand, avocat general. · 

Du meme jour, arrets : 
1° En matiere de milice rejetant des re

cours. n'invoquant que des considerations 
de fait (1) (huit arrets); 

:::!0 En matiere de milice rejetant comme 
non recevables des pourvois non motives (2) 
(trois arrets) ; 

3° Accueillant une demande de rev.ision(3); 
4° Declarant non recevable le pourvoi de 

Ia partie civilement responsable qui n'a pas 
ete notifie (4). 

( 1) Sic Table du Bulletin des ar1·1its de Ia cour de 
cassation, 1920-192~, v• Pou1·voi en cassation, n• 89. 

(2) Sic ibid., n• 90. 
(31· Sic ibid., v• Revision, n• iO. 
(4) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, n• 211, 

et cass.,.fer decembre 192a, supra, p. 90. 
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• F• cu. - 11 mars 1926. 

SEQUESTRE DES B !ENS D'UN SUJET 
ENNEJVll. - SuccEsSION D'UN ALLE
MAND.·_ HERITIER, ALLEMAND LORS DE 
LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI, BEtGE 
LORS DUDECES.- MAINTIENDU SEQUESTRE. 

Le sequestre des biens d'un Allemand doit 
etre maintenu, bien que son heritie1·, Alle
mand lm·s de la mise en vigueur de .la 
loi, jut devenu Belge lors du deces. (Loi 
du 17 novembre 1921, art. 4, 5 et 18.) 

(PROCUREUR GENJi;;RAL A BRUXELLES, 
C. ROUSSEAU, VEUVE GEELGEN ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 3 juin 1925. 

ARRiiT. 

LA COUR; - Sur le moyen : fausse 
application et violation des articles 1 er, 2, 7, 
8 et 18 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918; 
297, !itt. b, c, d, et i du Traite de Ver
sailles, approuve par la loi du 15 septembre 
1919; ler,2,4,§ 1er,no 2; 5, 7, 9, 10et. 
18, n° 2; 20 de la loi du 17 noveinbre 1921; 
11 de cette' meme loi' modi fie par la loi du 
30 mars 1923 et 97 de !a Constitution, en 
ce que !'arret attaque, tout en constatant 
que !a demande en main!evee du sequestre 
etabli sur les biens de Gustave Geelgen, 
etait basee sur I' article 5 de Ia loi du 17 no
vembre 1921, que le dit Geelgen etait 
decede· le 27 janvier 1924, que Mathilde 
Geelgen, epouse Herreman, seconde appe
la.nte, etait Allemande par mariage a la 
date du 3 decembre 1921, et que Mathilde 
Rousseau, veuve de Gustave Geelgen, a 
recouvre !a nationalite beige posterieure
ment a cette date, a ordonne pour les motifs 
qui y sont enonces, ]a levee du sequestre 
etabli sur les biens et inted\ts de ce dernier : 

Attendn que !'arret attaque invoque 
d'abord !a correlation entre les articles 4, 
§ 1 er, 2°; 18, 2° et 5 de !a loi du 17 no
vembre 1921, le premier visant le cas du 
deces d'un ressortissimt allemand survenu 
entre le 10 novembre 1918 (date de la pro
mulgation de l'arrete-loi relatif aux mesures 
de sequestration des biens et interets appar
tenant a des sujets de nations ennemies), et 
le 3 decembre 1921 (date de !'entree en 
vigueur de la predite loi), tandis que le 
second concerne !'hypothese du deces d'un 
ressortissant allemand apres cette derniere 
date; 

Que !'arret estime qu'il n'est pas demon
tre que, dans !a pensee du legislateur, les 

successibles de nationalite belge dont le& 
parts Mreditaires eventuelles se trouvent 
liberees du sequestre par application de 
]'article 18, 2° sont uniquement ceux qui 
possedaient la nationalite belge des le 3 de
cembre 1921, comme c'est le cas dans la 
situation prevue par !'article 4, § 1er, n° 2; 
qu'il resulte du but meme de !'article 5 et 
de sa correlation etroite avec !'article 18, 
que si au moment de l'ouverture de !a suc
cession les biens sequestres n'ont pas encore 
ate liquides, ce qui se presente dans l'espece, 
et si, a cp moment, tons les ayants droit 
sont de nationalite belge, ils ont droit a !a 
levee du sequestre, a!Ol'S meme qu'i]s n'au
raient recouvre ou acquis cette nationalite 
que sons !'empire de la loi du 17 novembre 
1921; 

Attendu que l'economie generale de la loi 
revele nne unite de vues dans ses disposi
tions concernant les successibles belges 
d'un ressortissa.nt allemand, auxquels el!e 
vent eviteJ' une realisation de ses biens 
pou vant etre a !a fois improductive pour le 
Tresor et dommageable pour eux; 

Que, tout d'abord, malgre ]a reg·le gene
rale que tombent sons la loi dn sequestra
tons les biens allemands existant en Bel
gique au moment de !'armistice, une excep
tion est faite en faveur des successibles 
belges, par l'article 4, 2° de !a loi, pour 
qu'ils puissent voir (( se realiser lem·s espoirs 
de succession >> ; 

Que cette exception est motivee par !a 
qualite de Belges que possedent deja les 
heritiers au moment de l'ouverture de !a 
succession, et non par celle qu'ils pourraient 
acquerir par !a suite, sin on !'exception, essen
tiellement restrictive, pourrait s'etendre au 
deJa de ses previsions; · 

Attendu que Ia. liquidation des biens d'un 
ressortissant allemand, que tons ses descen
dants belges sont normalement appeles a 
recueillir quand s'ouvrira sa succession, pre
sentant les memes inconvenients que !a 
liquidation des biens dependant d'une suc
cession deja ouverte, lors de l'eutree en 
vigueur de la loi, cette liquidation est a:jour
nee, sauf a etre ordonnee au deces du dit 
ressortissant si tous les ayants droit ne 
sont pas de nationalite beige; 

Attendu qu'en statuant ainsi, !a loi entend 
exclure de la faveur qu'elle accorde le cas 
oil un des membres de Ia famille n'a plus 
cette nationalite; 

Attendu que !'objet de !'article 5 a ete 
indique nettement dans le rapport dont il a 
ete !'objet au Senat et les explications du 
miuistre des aft'aires economiques a Ia seance 
de !a haute assemblee du 5 juillet 1921; 
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Que le rapport expose que << tandis que 
1'article 4, ne concerne que Ia succession 
ouverte d'un ressortissant allemand decede 
depuis le 10 novembre 1918, !'article 5, 
introduit par Ia Chambre des represeutants 
ensuite d'observations presentees devant 
-elle le 19 avril1921, s'occupe de Ia situation 
d'un ressortissant allemand residant en Bel
gique, encore vivant, qui, a\·ant le 4 aout 
1914 a epouse une femme Beige ainsi de
vrnue Allemande, et dont les descendants 
sont de nationalite beige>>; 

Que le rapport envisage done une situation 
de fait dont les divet·s !'dements existaient 
deja Jors de ]'elaboration de Ia Joi, a savoir 
des biens allemands destines a echoir a des 
descendants deja Belges; 

Attendn que Ie ministre declarait de son 
cote que ((!'article 5 a pour but ue soustraire 
.a Ia liquidation des biens d'un ressortissant 
allemand. 0' qui sont devol us en totalite a 
des descendants belges ,, ; 

Attendu qu'en di~ant qne « Jes mesures 
de liquidation et d'attribution deviennent 
applicables si, au moment de l'ouverture de 
Ia succession, tous les ayants droit ne sont 
pas de nationalite beige '', ]'article 5, ali
nea 2 n'entend pas permettre aux heritiers 
eventuels du ressortissant allemand d'ac
qnerir Ia qualite de Belges jusqu'au deces 
de leur auteur, en vue de beneficier de 
}'exoneration des mesures de liquidation et 
-d'attribution de son patrimoine; _ 

Qu'il s'ensuit qn'en interpretant autre
-ment le dit article, l'arret !'a faussement 
applique et partant vi ole; 

Par ees motifs, casse l'arret rendu en 
-cause; ordonne que le present arret sera 

(1) Sic cass., 21 octobre 1915 (PASIC., 1915-16, I, 
463). 

Dans I 'espece sur laquelle statue l'at'ret rapporte 
-ci-dessus, Ia demanderesse ol'iginaire ne contesta 
pas que son mari eftl le dt·oit de Ia soumettre a 

· !'obligation de consentir ou non a Ia reconciliation; 
elle ne con testa pas le fondement de Ia demande, ainsi 
.que le juge du fond le constatait souverainement; 
-elle reconnut que Ia demande etait fondee et se borna 
a .donnet· un consentement conditionnel. Dans l'es
pece, au contmire, sur laquelle !'arret du 2-l octo
.bre 1915 statuait, !'arret attaque tel que Ia cour l'a 
interpt·ete, constatait que Ia demandet·esse originaire 
avail pris une autre attitude, qu'elle avail conteste 
·et que !'action flit fan dee et son obligation de choisir. 
i.'amlt atlaque disait : « L'inlime, avant d'intenter 
-cette action (de convet·sion de Ia separation de corps 
en divorce), avail fail ~ommation a sa femme d'avoir 
~ t•eprendre Ia vie commune, sommation que l'appe
,Jante laissa sans reponse; plus tard, l'appelante 

· transcrit sur les registres de Ia cour d'appel 
de Bruxelles, et que mention en sera faite 
en marge de I' arret annule; condamne Ia 
veuve G-eelgeit et sa fille, epouse Herreman, 
aux depens de !'instance en cassation et a 
ceux de !'arret annule; renvoie Ia cause a Ia 
eour d'appel de Liege. 

Du 11 mars 19.26. - 1re ch. -Pres. et 
rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions 
de president. - Concl. conf. · M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Hermans. · 

1 ro CH., - 11 mars 1926. 

1° DIVORCE,- SEPARATION DE CORPS. -
CoNvERSION EN DIVORCE. - FoNnEMENT 
DE LA DEMANDE.- CONDITION. . 

2° DIVORCE.- SEPARATION DE CORPS.
CONVERSION EN DIVORCE. - OBLIGATION 
DE CONSENTJR IMMEDIATEMENT A LA RJi:CON

CILIATION, mis QUE LA RECEVABILITE ET 
LE FONDEMENT DE L' ACTION SONT CONSTA
TES. 

1 o Lm·sque l'epoux contre lequel 'la sepw·a
tion de cm·ps a ete prononcee demande 
qu'elle soit convertie en divorce, le juge 
.~aisi de cette demande doit vrl.rijiet· toutes 
les conditions legales de son jondement, et 
notamment : a) si la partie demanderesse 
a o.ifet·t d la partie dejenderesse de re
p1·end1·e la vie commune conjormement aux 
droits et devoi1'S respectijs des epOUX ," 
b) s'il est vrai que la pm·tie d~fenderesse 
n'a pas accepte cette ojfre (1). 

allegua devant le premier juge qu'elle ne pouvait 
consentir a rentrer dans !a maison conjugate parce 
que son mari y entretenait une concubine l>. La cour 
interpreta ces constatations en ce sens que Ia deman
deresse ot·iginaire contestaitque son mari eftt le droit 
de Ia soumettre a !'obligation de consenlir au non a 
Ia reconciliation; il n'aurait pas en ce droit parce que 
le mari, contt·e lequel Ia separation de corps est pro
'noncee, n'a pas le dt·oit de soumettre Ia demande
resse originaire a !'obligation de consentir au non a 
Ia reconciliation, lorso_ue dans le domicile ou il Ia 
somrne de rentret·, il entretient une concubine. C'est 
cette regie que l'al'l'lit annote consacre en disant 
«que le juge saisi de cette dernande (en conversion) 
vet·ifie, au cas au elle est recevable, toutes les con
ditions legales de son fondement, et notamment si 
la partie demanderesse a offet·t a Ia pat·tie dilfende
resse de reprendre Ia vie commune conformement 
aux droits et devoirs respectifs des epoux. ll 

P. L. 
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2° Ert cas de demande que la sepamtion 
de corps soit convertie en di·vorce, le 
demandeur originai1·e doit, s'il veut eviter 
le divorce, consentir a la reconciliation 
aussit8t qu'il est reco1mu que l'action est 
1·ecevable et que son conjoint est jonde, 
dans les circonstances de la cause, a lui 
imposer le choix entre la reconciliation et 
le divorce (1). (Code civ., art. 310.) 

(LOSSEAU, - C. DELCHEVALERIE.) 

Pourvoi contre un arret, chambres reu
nies, de Ia cour d'appel de Liege du 28 juil
let 1924, saisie par !'arret de Ia cour de 
cassation du 20 mars 1924 (Pasic., 1924, 
I, 263.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des lois essentielles 
du mariage ainsi que de toute convention, 
specialement des articles 146, 212 a 214, 
1101, 1108, 1109, 1116, 1126, 1131, 1168, 
1181, 1134, 1184 et 310 du Code civil, cette 
derniere disposition imposant Ia reprise de 
Ia vie commune telle qu'elle resulte des lois 
du mariage et pas autrement, en ce que 
!'arret attaque a considere, non pas comme 
un droit acquis par l'effet du mariage, mais 
comme une premiere condition illicite, Ia 
modeste exigence de l'epouse que le mari 
« lui reserve a son foyer une place compa
tible avec sa dignite d'epouse », alors que 
]'obligation fondamentale et reciproque des 
epoux est Ia fidelite, Ia protection, Ia mora
lite du foyer conjugal, et aussi en ce que 
!'arret a considere comme une seconde con
dition illicite, la simple observation par 
l'epouse de l'insincerite d'une invitation, 
dont Ia reponse affirmative lui etait ren
voyee,alors que Ia sincerite du consentement 
est de droit commun dans toute convention : 

Attendu qu'apres trois ans de separation 
de corps prononcee pour toute autre cause 
que l'adultere de Ia femme, !'article 310 du 
Code civil donne a l'epoux qui etait origi
nairement dMendeur une action en divorce, 
basee sur ce que l'epoux originairement de
mandeur ne consent pas a la reconciliation; 

Attendu que le juge saisi de cette demande 
verifie, au cas ou elle est recevable, toutes 
les conditions legales de son fondement et 
nqtamment : 1° si Ia partie demanderesse a 
offert a Ia partie defenderesse de reprendre 
la vie commune conformement aux droits et 
devoirs respectifs des epoux; 2° s'il est vrai 

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

que Ia partie defenderesse n'a pas accept& 
cette offre; 

Attendu que d'apres Je pourvoi,l'arret con
sidere comme des « conditions illicites : 
1° l'exigence de Ia demanderesse de se voir 
reserver a son foyer une place compatible 
avec sa dignite d'epouse et, 2° son observa
tion que !'invitation a la reprise de Ia vie 
commune n'etait pas sincere»; 

Attendu qu'il ne ressort pas de I' arret que 
la demanderesse ait, en formulant Ies dites 
exigence et observation, conteste que Ia vie 
commune dont la reprise lui etait proposee 
fi'tt conforme aux droits et devoirs respec
tifs des epoux ou que l'offre qui lui etait 
adressee ffit legalement acceptable; qu'au 
contraire, d'apres !'arret, Ia demanderesse 
en cassation a renonce a contester I' appli
cabilite de !'article 310; 

Attendu qu'il ne ressort pas davantage 
de !'arret que, tout en enonQant l'exigence 
et !'observation prerappelees, Ia demande
resse ait accepte l'ofl're de reprendre la vie 
commune; qu'au contraire, d'apres l'arret, 
la demanderesse s'est bornee a donner ala 
reprise de Ia vie commune un consentement 
afl:'ecte de modalites et eonditionnel, « assi
milable, dans l'etat ou se trouvait la cause 
en premiere instance, a un ref us de reprendre 
la vie commune consideree comme impos
sible )) ; qu'il s'ensuit que le premier moyen 
manque de base en fait; 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 310 du Code civil, dans !'inter
pretation du terme « immediatement )) ; 1319' 
et 1322 du meme code, sur la foi due a. 
I a contestation enoncee dans le dispositif 
d'une conclusion de rMere a justice devant 
le tribunal civil de Namur et aux conclu
sions d'appel, ensuite, du principe de la 
liberte de Ia defense, meme et surtout de
vant le second degre de juridiction, specia
lement des artie! es 67, 69 et 70 de la loi du 
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire et 
17 de Ia loi du 25 mars 1876 : 1° en ce que 
!'arret denonce enleve tout caractere de con
testation (( au refere a justice )) qui fut 
formule devant le premier juge et, en con
sequence, considere comme tardive !'accep
tation pure et simple de la vie conjugale
formulee dans l'acte d'appel et dans le& 
conclusions d'appel, alors que dans Ia rea
lite, se referer a justice, surtout quand il 
est constate qu'on n'acquiesce pas (ni « ac
quiescer formellement au divorce )) dit 
!'arret attaque), c'est sauvegarder sa Iibert& 
de defense et contester; 2° comme aussi en 
ce que l'arret denonce, en contradiction for
melle avec !'arret de la cour de cassation 
dl} 21 octobre 1915 et avec l'avisde M.l'avo-
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cat general Paul Leclercq, exige, pour Ia 
pertinence de Ia contestation, que celle-d 
soit fondee et t~'iomphante, c'est-a-dire ait 
ete limitee a . deux q!lestions speciales; 
qu'ainsi, en verite, il supprime Ia liberte de 
Ia defense, alors que, de leur nature, les 
contestations appartiennent a Ia libre de
fense, que! que soft leur SU<~ces ou leur 
insucres nl terieur, et qu'il existe ici deux 
degres de juridiction pour les verifications 
legales : 

Attendu qu'aux termes de !'article 310 du 
Code civil, le tribunal doit admettre le 
divorce si le demandeur originaire ne con
sent pas a Ia reconciliation immediatement; 
qu'il est par consequent tenu d'y consentir, 
s'il vent eviter ]'admission du divorce, 

· aussitot qu'il est reconnu par lui, ou par Ia 
justice en cas de contestation, que !'action 
est recevable et que soil conjoint est fonde, 
dans !es circonstances de Ia cause, a lui 
imposer le choix entre Ia reconciliation et le 
divorce; 

Attendu que, d'apres le pourvoi, Ia deman
deresse en cassation aurait, en se referant 
a justice, conteste ce dernier point devant 
le tribunal de premiere instance; !'arret 
aurait meconnu a cet egard Ia portae des 
conclusions prises par Ia demanderesse de
vant le premier juge (premiere branche du 
moyen), et aurait a tort declare non rece
vable toute contestation du droit d'iniposer 
le choix, basee sur d'autres circonstances 
que l'adultere de Ia femme et Ia duree, infe
rieure a trois ans, de ]a separation de corps 
(seconde branche du moyen); 

Attendu qu'il est souverainement constate 
en l'espece que la demanderesse" n'a pas 
con teste devant le premier juge la recevabi
lite de la demande, ni le droit du defendeur 
de lui imposer le choix entre Ia reconcilia
tion et le divorce; que cette interpretation 
des dires de Ia demanderesse n'est pas 
inconciliable avec les termes des pieces 
deposees a l'appui du pourvoi; qu'il s'ensuit 
que le second moyen manque de base en fait 
en sa premiere branche et que la demande
resse est sans interet a l'invoquer en sa 
seconde branche ; 

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait 
et en decidant que la dema,nderesse etait 
tenue, pour faire echouer !'action en divorce, 
d'accepter devant le premier juge l'olfre, 
telle qu'elle etait faite par le defendeur, de 
reprendre Ia vie commune, Ia decision atta
quee n'a viola aucune des dispositions legales 
invoquees a l'appui du pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs. 

Du 11 mars 1926. - 1re ch. -Pres. 
lVI. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rolin. - CaneZ. 
conf. IVI. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl. lVIlVl. Alph. Le Clercq et 
.Marcq. 

1ro en.- 11 mars 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - Vrcmms 
CIVILES DE LAGUERRE. - DEMANDE FOR

lllULEE APRES LE 31 JANVIER 1925. -
NON -RECEV ABILITE 0 

Est ta1'dive la demande d'indemnite en repa
ration d'un dommage physique, qui est 
faite apres le 31 janvier 1 9 2 5. (Loi du, 
23 janvier 1925, art. 21.) 

(CmlMISSAIRE DE L
7
ETAT A LlllGE EN CAUSEc 

DE HUSSON.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 16 octo~ 
bre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation de !'article 21 de Ia loi du 23 jan
vier 1925, Ia fausse application et, partant, 
Ia violation de !'article 5 des lois coordon
nees par !'arrete royal du 19 aout 1921, en 
ce que !'arret attaque a statue sur une, 
demande en reparation prevue par les dites 
lois introduite apres !'expiration du delai 

. rapporte par !'article susvise : 
Attendu que, suivant les termes precis 

de !'article 21 de la loi du 23 janvier 1925, 
a ]'exception des demandes en revision et en 
renouvellement d'indemnite prevues par les 
articles 2, alinea 3, et 4, alinea 2 des lois 
coordonnees par !'arrete royal du 19 aoi'tt 
1921' les demandes en reparation prevue&· 
par les dites lois ne seront plus recevables 
apres le 31 janvier 1925; 

Attendu que le legislateur a clairement 
manifeste ainsi sa volonte de mettre, a dater 
du 31 janvier 1925, un terme a !'introduc
tion de nouvelles demandes en reparation de 
dommages physiques snbis par les victimes 
civiles de la guerra; que, statuant par une· 
disposition generale, il n'a fait aucune dis
tinction pour le cas ou le fait dommageable 
se serait produit apres cette date; qu'il suit 
egalement de ce texte qu'a partir de la mise· 
en vigueur de la loi du 23 janvier 1925, 
toutes les dispositions des lois coordonnees 
concernant les. clelais encleans lesquels Jes· 
demandes en reparation de dommages phy
siques devaient etre introduites se trouvent,. 



-288 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

-en ce qui concerne les demandes nouvelles 
qui pouvaient se produire, abrogees; 

Attendu que les termes des articles 2, ali-
3, et 4, alinea 2 des lois coordonnees par I' ar
rete royal du 19 aout 1921, pas plus que les 
travaux parlementaires, ne permettent d'as
similer les demandes nouvelles, ou basees 
snr un fait nouveau, aux demandes en revi
-sion ou en renouvellement d'indemnite; que 
Ia demande introduite par la defenderesse 
n'etait pas de celles qui sont reservees par 
Particle 21 de Ia loi du 25 janvier 1925; 

Attendu qu'il est constant, en fait, que 
ce n'est que postel'ieurement au 31 jan~ 
vier 1925, que Ia defenderesse a formule sa 
demande en reparation du fait dommageable 
prevu par !'article 5 des lois coorclonnees; 
que, bien que le dit fait soit survenu apres 
Ia date susindiquee, Ia demande n'en con
stitue pas moins une demande nouvelle au 
sens de !'article 21 precite; 

Attendu, par consequent, qu'en statuant 
sur cette demande introcluite apres I' expira
tion du delai pr·escrit par !'article 21 de Ia 
loi du 23 janvier 1925, l'arre! attaque a 
viole les textes vises au moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu entre 
parties par Ia cour des dommages de guerre 
de Liege; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres cle Ia dite cour, 
et que mention en sera faite en marge de 
Ia decision annulee; met les frais a Ia charge 
:de l' Etat; renvoie Ia cause a Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 11 mars 1926. - Fe ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions cle pre
sident. - Rapp. M. cle le Court:- Concl. 
.conf. M. Paul Leclercq, premrer avocat 
general. 

Du meme jour, arrets analogues en cause 
du meme commissaire de l'Etat a Liege et 
cles consorts Bastien (pourvoi contre un arret 
de la com· des dommages de g·uerre de Liege 
du 28 juillet 1925), et en cause de Grodent 
(pourvoi contre un arret de Ia cour des dam
mages cle guerre cle Liege clu 16 octobre 
19:J5). 

ir• CH.- 11 mars 1926. 

.RENVOI APRES CASSATION.- CAs
sATION LIMITEE A UN MOYEN. -SITUATION 

DES PARTIES DEVANT LE JUGE DU RENVOI. 

Lorsque la cassation ne porte que sur un 
point determine, la cause et les parties se 
trouvent devant la cow· de renvoi exacte" 

ment dans les conditions mt le point 
litigieux avait ete sownis a ['appreciation 
de la cou1· anterieurement saisie (1). 

(VANDER STEGEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages cle guerre de Bruxelles du 20 no~ 
vembre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen : fausse 
interpretation, fausse application et, par
taut, violation des articles 46 cle l'a!'l'ete clu 
prince souverain du 15 mars 1815, portant 
reO'lement organique de Ia procedure en cas
sation; 17 cle Ia loi clu 4 aoftt. 1832, orga- . 
nique de ]'ordre judiciaire; 64 a 65 et 69 
des arrete-loi et lois sur les conrs et tribu
naux cles clommages de guerre cles 23 octo
bre 1918 et 20 avril 19::!0, coordonnes par 
arrete royal clu 25 avril1920, modifies par 
Ia loi clu 19 aout 1923; 1319, 1320, 1350 et 
1351 du Code ci vii et 97 de Ia Constitution, 
en ce que l'arret attaque, meconnaissant Ia 
force obligatoire de !'arret cle Ia ?ou~ ~e 
cassation du 9 octobre 1924, Ia portae !tmr
tee cle Ia cassation prononcee et du renvoi 
ordonne par cet arret et, partant, le carac
tere in·evocable de certaines indemnites 
allouees par I' arret de l a cour cles dommages 
de guerre de Liege du 21 mai 1924, a statue 
a nouveau sur un point definitivement juge 
par ce clernier arret : 

Attendu que le demandeur, ayant interjete 
appel d'un jugement du tribunal des clam
mages de guerre fixant a 54,240 francs 
l'indemnite complementaire de remploi pour 
perte d'objets mobiliers d'une valeur estimee 
a 108 130 francs, Ia cour des dommages cle 
guel'l'~ de Liege repoussa sa demande cle 
majoration de cette indemnite; 

Attenclu que !'arret cle cette cour fut 
casil_e pour inobservation de !'article 17 d.e 
!'arrete royal clu 6 septembre 1921, portant 
COOI;dination des lois sur Ia reparation des 
dommages cle guerre parce qu'il n'en appa
raissait pas qu'il eut statue a l'unanimi~e, 
sur les conclusions conformes du commrs
saire de l'Etat, et inclique Ia cause legale du 
refus partie! du remploi sollicite; 

Attendu que Ia cassation ayant ete limitee 
au moyen qui lui servait de base, Ia cause 
et les ·parties se sont trouvees devant Ia 
cour cle renvoi exactement clans les condi
tions ou le point litigieux avait ete sounlis a 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v0 Renvoi ap1·es cassation, 
no• 66·67. 
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]'appreciation de la cour anterieurement 
saisie; que le principe et le taux de l'indem
nite postulee etaient done remis entierement 
en question; 

Attendu qu'en adoptant le chiffre fixe par 
le premier juge pour la dite indemnite et en 
declarant statuer par application de !'ar
ticle 17 precite et !(Ur l'avis conforme du 
commissaire de l'Etat, !'arret attaque n'a 
viols aucune des dispositions legales citees 
au moyen; · 

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

Du 11 mars 1926. - Fe ch. - P1·es. 
et mpp. M. Remy, conseiller faisant fonc
tions de president. - Concl. con}. M. Paul 
Lecler.cq, premier avocat gimeral. 

1"° CH. - 11 mars 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE.- DEcHEANCE. 
PROCLAMATION D'OFFICE. - LEGALITE. 

Il appartient aux cours et tribunaux des 
dommages de gue1"1"e de ve1·ijie1· Si le 
reclamant se trouve dans les conditions 
requises poU1· obtenir .la 1·epa1·ation solli
citee et, notamment, de rechercher s'il 
n'a pas employe des manmuvres fmudu
leuses pour se faire accorder des indem
nites auxquelles il n'a pas d1·oit; la 
decheance peut et1·e proclamee d'o.ffice. 

(X ... ) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 21 oc
tobre 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 11 mars 1926. - Ire ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Smits. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

1"8 CH. 11 mars 1926 

1° CASSATION. -RAISON D'ihRE DE LA 
COUR DE CASSATION. 

2° CAS S A T I 0 N • - CoMPETENCE. -
ERREUR DE CALCUL. -INCOMPETENCE. 

3° POURVOI EN CASSATION.- INDI
cATION DES ARTICLES VIOLES. -ARTICLES 
DU CODE CIVIL SUIVANT TEL ARTICLE. _:_ 
NoN-RECEVABILITE. 

1 o La emu· de cassation est instituee 

P~.SJC., ]!)26. - 1'8 PARTIE. 

exclusivement pou1· mainteni1· l'unite de 
la jurisprudence, en assurant l'exacte 
application de la loi. 

2° U ne e1·1·eur de calcul commis.e par le juge 
du fond echappe a la competence de la 
cow· de cassation (l). 

3° Est non recevable le moyen qui invoque 
la violation des articles suivant l' arti
cle t 3 t 9 du Code civil. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE MAHIEU.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Gand du 22 octo
bre 1925. 

ARRIJT. 

LA Cl1UR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ja violation des articles 97 de la 
Constitution et 1319 et suivants du Code 
civil, en ce que I' arret attaque, apres avoir · 
admis dans ses considerants la suffisance 
des sommes proposees par le commissaire 
de l'Eta t de premiere instance, et l'exage
ration de celles allouees par le premier 
juge, alloue des indemnites toutes diffe
rentes de celles du commissaire de l'Etat et 
superieures meme a celles allouees par le 
jugement : 

Attendu que, d'apres !'arret attaque, les 
sommes a !'allocation desquelles le commis
saire de l'Etat avait concln devant le pre
mier juge sont (( de nature a indemniser 
completement l'intime et a lui donner pleine 
satisfaction » ; 

Attendu que le demandeur ne pretend pas 
qu'il existerait entre ces motifs et le dispo
sitif de !'arret une contrariete equivalant au 
defaut de motifs, ni que !'arret aurait viole 
la foi due aux conclusions du commissaire de 
l'Etat; qu'il est seulement allegue que les 
sommes allouees par !'arret ne correspon
draient pas numeriquement a celles a !'allo
cation desquelles Je commissaire de l'Etat 
avait conclu deva.nt le premier juge; 

Attendu que la cour de cassation est insti
tuee exclusivement pour maintenir !'unite 
de la jurisprudence en assurant l'exacte 
application de la loi; que la cour sortirait 
de ses attributions en verifiant si, dans 
Ia fixation du montant des indemnites, le 
juge du fond n'a pas commis d'erreurs sans 
rapport avec la legalite de Ia decision, telles 
que de simples erreurs materielles ou de 
calcul; 

(:1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-i\124-, vo Cassation, no 6. 
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Attendu que celles qui sont relevees par 
le demandeur' fussent-elles averees, encore 
n'en resulterait-il pas que ]'arret attaque 
aurait contrevenu aux articles 97 de Ia Con
stitution et 1319 du Code civil; 

Attendu qu'en taut que le pourvoi invoque 
la violation des articles du Code civil sui
vant !'article 1319, sans preciser quelles 
sont ees autres dispositions legales preten
duement violees, le pourvoi est non rece
vable, en vertu de !'article 69 des lois 
coordonnees le 25 avril 1920; 

Sur le second moyen ... (sans interet); 
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais · 

a charge de l'Etat. 
Du 11 mars 1926. - Fe ch. - P1·es. 

M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl. 
conf. l\'I. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

F• CH. - 1~ mars 1926. 

MOYENS DE CASSATION.- CRITIQUE 
D'UNE ERREUR SANS PORTEE SUR LE DISPO
SITIF.- NoN-RECEVABILITE. 

Est depourvu d'interet lemoyendirige contre 
une errew· que la decision attaquee con
tiendrait, al01·s que le dispositij est motive 
par des motifs qui ne sont pas attaques. 

(PIROLLI, -C. VANDEN DRIESSCHE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles (chambre 
d'appel en matiere de loyers)du14mars 1925. 

ARRJ\h. 

LA COUR;- Sur le moyen unique de 
cassation, pris de Ia violation des arti
cles 1134, 1319 et 1320 du Code civil; 3, 7 
et 9 de Ia loi du 21 fevrier 1923 et 97 de Ia 
Constitution, en ce que, contrairemant aux 
termes expres de !'expedition authentiqne 
de Ia sentence rendue le 26 decembre 1923, 
et dont appel etait interjete, le jugement 
attaque affirme que Ia susrlite sentence a 
majore le Ioyer convenu entre parties, et a 
decide que, pour avoir paye sans reserve le 
Ioyer pretendnement majore, le demandeur 
n'etait plus recevable a reclamer Ia refor
mation de Ia decision rendue en premier 
ressort : 

Attendu que Ia decision attaquee n'est pas 
fondee sur ce que le Ioyer paye le 15 fevrier 
1924 par le demandeur est un Ioyer majora 

par le premier juge,mais surce qu'en payant 
a cette date le Ioyer fixe par le premier juge 
et a dMaut d'avoir a ce moment formule des 
reserves, le demandeur a acquiesce au juge
ment a quo; 

Attendu que cette constatation souveraine 
du juge du fond suffit a motiver le jugement 
denonce; que le demandeur est sans interet 
a relever que le tribunal de premiere in
stance a, commis une erreur en qualifiant de 
Ioyer majora, le Ioyer, convenu entre par
ties, que le premier juge avait refuse de 
rednire; qu'il s'ensuit que le moyen est non 
recevable; 

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

Du 11 mars 1926. - 1re ch. - P1'es. 
l\'I. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl. 
con}. l\'I. Paul Leclercq, premier avocat 
gew§ral. - Pl. MM. Beatse et Ladeuze. 

1re CH. - 11 mars 1926. 

1° GUERRE.- Lois SUR LES LOYERS.
INTERPRETATION RESTRICTIVE, 

2° GUERRE. -Lois suR LES LOYERS. -
.A.PPLICABILITE AUX BAUX DONT LES CONDI
TIONS ONT PU ETRE LIBREMENTCONSENTIES. 
- lNAPPLICABILITE A UN BAIL, CONSE.:. 
QUENCE D'UNE DISPOSITION TESTAMENTAIRE, 

1 o La loi sw·les layers doit et1'e inte1'}J1'etee 
1'8St1'ictivement, et ne peut et1'e appliquee 
a des situations qu'elle n'a pas expresse
ment prevues. 

2° Le d1'oit de revision est subo1'(lonne a 
l'existence d'un bail avenu entre par·ties 
pouvant lib1·ement en jixe1' les conditions; 
il n' existe pas quand le bail est l' execu
tion d'un testament qui en fixe les condi
tions. (Loi du 20 fevrier 1923, art. 7 et 9.) 

(AGNES DUFOUR, VEUVE STADFELD, 
C. E~ULE GERMAIN.) 

Pourvoi eontre tuJ jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege (chambre 
d'appel en matiere de loyers) du 24 novem
bre 1923. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique de 
cassation invoquant Ia fausse interpretation, 
fausse application et, partant, violation des 
articles 1 er, 7 a 9, et 27 de Ia loi du 20 fe-
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vrier 1923 sur Jes loyers; 3 et 8 de Ia 1oi ,du 
25,mars 1876 sur Ia competence;967, 1002, 
11}1:4, 1017 et 1018 du Code civil suJ·les tes
taments et les legs; 1101, 1102, 1106, 1108 
et 1109 du Code civil sur les conventions .en 
general; 1319 et 1320 du· Code civil sur la 
foi due aux actes publics et prives; 1709 et 
17ltil, § 2, du Code civil sur le bail, et ·97 de 
l~ Constitution, en ce que le jugement .atta
que, ;tout en reproduisant les termes du tes-. 
tament en vertu duquel Ia demanderesse en 
cassallion continue a occuper, apres l'.expi
ration.de son bail, a titt•e de Jegataire, l'im
meuble .. de larue Loley, a Liege, n'en a pas 
nio~ns qualifie contrat de bail le titre de cette 
occupati<On, eta ainsi fait application a cette 
situa:tionjuridique de Ia loi sur les loyers, 
qui etait et devait lui rester etrangere, et 
en ce que, en ce faisant, le juge d'appel en 
matiere dB Joyers s'est declare competent 
popr •Connaltre d'une question qui lui echap-
pait mtione materice : -

Attendu ~u'il ressort du jugement rendu 
par le jug;e de paix du second canton de 
Liege, le 12 juillet 1923, .dont Ia decision 
attaquee .adopte les motifs,- que le 14 juin 
1895, il iintervint entre Ia dame Hortense 
Germain et le sieur Stadfeld une convention 
verbale aux teri!nes de laquelle Ia premiere 
donnait a baJil .au second, une maison sise a 
Liege, rue LQ)ey des :B'ebvres, n° 7, pour un 
terme de quinze .annees, moyennant unloyer 
de 1,850 francs; que, par testament du 
13 decembt·e 1897, depose le 14janvier 1898, 
au rang des minutes de M. Collard, notaire 
a Spriniont, Ia dame Germain legua au de
fendeur l'usufruit de I'immeuble lone; que 
.ce testament contenait, en outre, Ia disposi
tion suivante: « Eniin, Emile (le defendeur) 
d.evra conservet· M. et Mme Stadfeld, mes 
locataires, dans rna maison de Liege, au 
meme prix que le bail actuel; ceux-ci ont 
toujours bien paye, bien tenu Ia maison, ont 
toujours ete disposes a me faire plaisir. J e 
lesrecommande a Emile et a sa femme, et 
je veux qu'ils m'obeisseut en tons points >>; 
qu'apres !'expiration du bail susvise, les 
epoux Stadfeld ont continue d'habiter les 
lieux Iones et de payer le meme Ioyer; 

Attendu que le jugement releve aussi que 
le montant du Ioyer fixe par la de cujus est 
inferieur a Ia valeur locative normale; 

Attendu qu'il resulte de ces constatations 
que, voulant reconnaltre les services qu'elle 
avait regus des epoux Stadfeld, Ia dame Ger
main a impose au defendeur, comme charge 
du legs qu'elle lui faisait, !'obligation de 
fournir a Ia demanderesse Ia jonissance, sa 
vie durant, de l'immeuble precMemment 
loue et ne l'a autorise a reclamer comme 

contre-prestation de cette jouissance que le, 
payement d'une somme qu'elle determinait; 

Attendu qu'en raison de son caractere 
exceptionnel, Ia loi sur les loyers du 20 fe
vrier 1923 doit etre interpretee rastrictive
ment, et ne peut etre appliquee a des situa
tions qu'elle n'a pas expressement prevues; 

Attendu que !'article 9 de cette loi accorde, 
au bailleur et au preneur la faculte de faire 
reviser pour l'avenir, sur pied de !'article 7, 
les baux conclus anterieurement a !'entree' 
en vigueur de la'loi; 

Attendu que le but poursuivi par le legis-· 
lateur, en portant la elite loi, et les travaux 
preparatoires demontrent que le droit de· 
revision est subordonne a !'existence d'unl 
bail avenu entre parties pouvant libreroent 
en fixer les conditions et notamment Ia duree 
et le prix; que !'article 9 precite est done 
sans application possible a Ia situation juri
clique existant entre parties; que cette situa
tion n'est pas le resultat de Ia volonte .Jibre 
du defendeur; qu'en effet, en fournissant a 
Ia defenderesse, aux conditions imposees par 
Ia dame Germain, la jouissance de l'immeu
ble dont l'usufruit lui a ete Iague, il n'a pas· 
agi librement, mais a execute la charge dont 
etait greve, au profit des epoux Stadfeld, le 
legs qui lui etait consenti; d'ou il suit que 
le jugement attaque n'a pu accueillir Ia 
demande de revision formee par le defendeur
sans contrevenir anx articles 7 et 9 de la loi 
du 20 fevrier 1923, vises au moyen; 

Par ces motifs, easse le jugement rendu 
en Ia cause; ordonne que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
de premiere instance de Liege, et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annulee; condamne le defendeur aux depens 
de !'instruction en cassation et aux frai s de 
!'expedition du jugement annule; renvoie Ja 
cause devant le juge membre du tribunal de 
premiere instance de Huy, siegeant en ma
tiere d'appel des loyers. 

Du 11 mars 1926. - Ire ch. - Pres. 
M., Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. Jlii. Smits. - Concl. 
con}. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. -Pl. MlVI. Marcq et Ladeuze. 

Du meme jour, arret en matiere de dam
mage de guerre declarant non recevable le 
moyen: 

1 o Qui invoque Ia violation d'articles de 
lois etrangers au grief (1); 

(1) Sic Tabie du Bulletin des arrets de Ia cDUJ' de 
cassation, 1920-1924, vo Pouruoi en cassation, no 147. 
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2° Qui repose sur des faits non constates 
par le juge du fond (1); 

3° Qui invoque des conclusions abrs qu'il 
n'est pas legalement etabli que l'ecrit de
pose avec le pourvoi reproduit les conclu
sions qui ont ete soumises au juge du 
fond (2). 

2° CH. - 15 mars 1926. 

1° MOYENS DE CASSATION.- DEci
sioN QUE L'ARRET ATTAQUE NE RENFERME 
PAS. -MANQUE DE BASE. 

2° DETENTION PREVENTIVE.-D.Eci
sroN SUR LE FOND. - DEJviANDE DE MISE 
EN LIBERTE PROVISOIRE.- MANDAT D'AR
RET PAS liN QUESTION. 

3° DETENTION PREVENTIVE. - DE
MANDE DE MISE EN. LIBERTE PROVISOIRE 
INTRODUITE AVANT L'INSTANCE EN RllGLE
MENT DE JUGES. - REJET. - PoiNT DE 
VIOLATION POSSIBLE DE L' ARTICLE 7 DE LA 
LOI DU 20 AVRIL 18/4. 

1° Manque de base le moyen p1·is de ce qu'un 
mandat d' an·et pretendfunent inexistant 
aw·ait ete confirme pm· l'arret attaque, 
alm·s que celui~ci n'a pas prononce lacon
firmation du rnandat d'arret. 

2° La chamb1·e des mises en accusation sai
sie d'une dernande de mise en liberte pro
uisoire apd1s un arret ( d'incompetence) 
sur le fond, n'a pas a se prononce1· sur la 
legalite du mandai d'arret. 

3° Ne peut viole1· l'article 7 de la loi du 
2 0 avril 18 7 4, un an·et de la chambre 
des mises en accusation qui refuse d'ac
cueillir une demande de mise en liberte 
pr·ovisoi1·e intr·oduite apres une decision 
d'incompetence sur le jond, mais avant 
l'ouverttwe de l'instance en 1·eglement de 
juges. 

(LIZ IN.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Liege du 28 decembre 1925. 

ARRfi:T. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de la violation de !'article 7 de ]a loi du 
20 avril1874, en ce que !'arret attaque a 
confirme un mandat d'arret inexistant, et a 

(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour de 
cassation, v• Jlloyens de cassation, no 49. 

(2) Sic ibid., no• 26 et suiv. 

maintenu sans raison !a detention preventive 
du demandeur durant !'instance en regle
ment de juges : 

Attendu que l'arret de la chambre des 
mises en accusation ne s'est pas prononce et 
n'avait pas a se prononcer sur Ia legalite du 
mandat d'arret decerne a charge du deman-
deur; . 

Attendu qu'en refusant sous !a date du 
28 decembre 1925 d'accueillir la demande de 
mise en liberte provisoire que le detenu lui 
avait adressee, alors que !'instance en regle
ment de juges n'etait pas ouverte, !'arret 
attaque n'a pas pu violer ]'article 7 de Ia loi 
du 20 avril 1874, celui-ci ne chargeant Ia 
chambre des mises en accusation de statuer 
sur la demande de mise en liberte du detenu 
apres decision du juge du fond, que pendant 
l'instance en reglement de' juges, laquelle, 
dans l'espece, s'est o)lverte seulement le 
9 janvier 1926, date du requisitoire dn pro
cureur general tendant a reglement de juges; 
d'ou it suit que le moyen manque de base 
en fait; 

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

Du 15 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2° CH. - 15 mars .1926. 

1° REGLEMENT DE JUGES. -RENVOI 
DU CHEF DE COUPS VOLONTAIRES AVEC 
INC:APACITE DE TRAVAIL. - DECES DE LA 
YICTIME APRES LE JUGEMENT DE CONDAM
NATION INTERVENU SUR CETTE POURSUITE. 
-NOUVELLE ORDONNANCE RENYOYANT DU 
CHEF DE· COUPS AYANT ENTRAINE LA MORT 
SANS INTENTION DE LA DONNER. - JUGE
MENT CONDAMNANT DE CE CHEF.-ARRETS, 
LE PREMIER, SUR L' APPEL DU PREMIER 
JUGEMENT, PORTANT DECLARATION D'INCOM
PETENCE ; LE SECOND, SUR L' APPEL DU 
SECOND JU,GEMENT, DECLARANT L' ACTION 
PUBLIQUE NON RECEV ABLE. - REGLEMENT 
DE JUGES. - ANNULATION DES DEUX 
ORDONNANCES. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
P~ESSIVE). - ORDONNANCE DE RENVOI 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
SECONDE ORDONNANCE EN RAISON DU MEME 
FAIT.- lLL,G'ALITE. 

1° La COU1' de cassation regle de juges 
lm·sque, ttn inculpe ayant ete 1'envoye 
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devant le tt·ibunal con·ectionnel 'du. chef 
de coups avec incapacite de travail, la 
cour, saisie de l'appel du jugement de 
condamnation intervenu sur cette po!tl·
suite, dit que le tribunal correctionnel 
etait incompetent et qu' elle est elle-meme 
sans jul"idiction, parce que, la victime 
etant venue a mow·it· dans [i1itervalle, le 
fait apparaft comme constituant, sinon un 
rneurtre, le ct·irne prevu par I' article 401 
du Code penal. 

Quand le meme fait a ete l'objet d'une se
conde m·donnance de la chambre du con
seil renvoyant l'inculpe, sous le benefice 
de circonstances atttinuantes, devant le 
tribunal correctionnel, du chef de coups 
ayant entraine la rnort sans intention de 
la donner et qua1td, sw· appel du juge
ment rendu sw· cette seconde poursuite, 
est intervenu un arret declarar!t l'action 
publique non 1·ecevable, la co111· de cassa
tion, reglant de juges sur la premiere 
pow·suite, annule, en meme temps que 
l' ordonnance qui a regle la procedure 
dans celle-ci, l' ordonnance qui a determine 
la seconde (1). 

2° Quand la chambre du conseil a rendu 
une ordonnance renvoyant le prevenu de
vant le tribunal correctionnel, elle ne 
peut, d propos du meme jait, en rendre 
une seconde, alm·s que Ia premiere m·don
nance n' etait pas legalement invalidee (2). 

(LIZIN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 19 decembre 1925, , 

ARRilT. 

LACOUR;- Vu la demande en regle
mEmt de juges formee par le procureur 
general a Liege; 

Vu les ordonnances rendues par la cham
bre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Liege, qui renvoient, devant le 
tribunal correctionnel de Liege, Louis-Joseph 
Lizin, houilleur, ne a Saint-Nicolas lez
Liege le 12 aout 1900, y domicilie, la pre
miere, en vertu de !'article 130 du Code 
d'instruction criminelle, en date du 27 juil
let 1925, du chef d'avoir, a J emeppe-sur
Meuse, la nuit du 12 au 13 juillet 1925, 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUl' de 
cassation, 1920-1924, v• Reglement cle juges, nos 8, 
9 et 14. 

(2) Sic ibid., vo lnstruction (en matib·e t•ept·es
sive), n• 16. 

vo!ontairement porte des coups et fait des 
blessures ayant cause une maladie on inca
paqite de travail personnel a Louis Vande
weyer; laseconde, par admission du benefice 
de circonstances attiinuantes, en date du 
1 er septembre 1925, du chef d'avoir a 
Jemeppe-sur-Meuse, Ia nuit du 12 au 13 juil
let 1925, volontairement porte des coups ou 
fait des blessures qui ont cause Ia mort de 
Louis Vandeweyer, mais sans intention de 
la donner; 

Vu, d'autre part, les deux arrets distincts 
rendus contradictoirement Je 19 decembre 
1925 par Ia cour d'appel de Liege, saisie 
comme juge du second degre, dont l'un, 
statuant relativement a la premiere pour
suite, constate que le fait mis a charge de 
Louis Lizin apparait actuellement comme . 
constituant, sinon un meurtre, le crime vise 
a !'article 401 du Code penal, dit qua la 
tribunal saisi etait incompetent pour en con
naitre, et declare la cour elle-meme sans 
juridiction a cet egard; !'autre, statuant 
relativement a Ia seconde poursuite, dit 
!'action publique non recevable en cette 
instance; 

Attendu que ces decisions sont coulees en 
force de chose jugee et creent un confiit de 
juridiction qui entrave le cours de lajustice; 

Attendu qu'il semble resulter des pieces 
de Ia procedure que le deces de Louis Vande
weyer a ete cause par les coups et blessures 
volontaires incrimines par !'ordonnance du 
27 juillet 1925, et que les faits pourraient 
i'Jtre passibles de peines criminelles soit en 
vertu de !'article 401 dn Code penal, soit 
en vertu de ]'article 393 du meme code; 

.A.ttendu, d'ailleurs, que Ia chambre du 
conseil avait, par son ordonnance du 27 juil
let 1925, epuise sa juridiction et ne pouvait 
statuer le 1 er septembre 1925 au sujet du 
meme fait, alors que Ia premiere ordonnance 
n'iitait pas legalement invalidee; 

Par ces motifs, reglant de juges, et sans 
avoir egard aux ordonnances des '2.7 juillet 
et 1 er septembre 1925, lesquelles sont de
clarees nulles et non avenues; renvoie Ia 
cause et Louis- Joseph Lizin devant la 
chambre des mises en accusation de Ia cour 
d'appel de Liege; ordonne que le present 
arret soit transcrit sur les registres du tri
bunal de premiere instance de Liege, et que 
mention en soit faite en marge des ordon
nances annulees. 

Du 15 mars 1926. - 2e ch. - Ptis. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. 
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 
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2• cH. - 15 mars 1926. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
R.ET8. - RECEL. - ELEMENTS DE 
L'INFRACTION. - 0RIGINE DELICTUEUSE. 
- PoiNT DE CONSTATATION POSITIVE. -
D!lDucTHiNs HYPOTHETIQUES. - IMPOS
SIBILITE POUR LA COtrR D'EXERCER SON 
CONTROLE. 

20 CASSATION.- ETENDUE.- MATIERE 
REPRESSIVE. - PouRvor NON LIMITE DU 
CONDAnlNE. - INFRACTION NON LEGALE
MENT ETABLIE. - ANNULATION DE LA 
CONFISCATION PRONONCEE AU PROFIT DE 
LA PARTIE CIVILE ET DE LA CONDAMNATION 
DU PREVENU AUX FRAIS ENVERS CELLE-CI. 

1 o N e j ustijie pas une condamnation du chef 
de 1·ecel de balles de plomb et de balles dA 
fusil l' a1'1'et qui, pow· etabli1' la prove
nance criminelle ou delictueuse de ces 
objets, se borne a declarer que (( les muni
tions de guerre, qui n'ont pas fait explo
sion, n'etant pas dans le commm·ce, .le 
p1·evenu ne pouvait avoir en sa possesswn · 
que pm· un delit les balles provenant de 
ces engins » (1). 

2o Lorsque sur pourvoi non limite du con
damne la cassation est prononcee pm·ce 
que la condarnnation n'est ]Jas moti·vee 
legalement, la cow· annule egalement les 
dispositions de l' a~· ret pronon~ant ,Za; con
fiscation au Jn-ojit de la partw c1.vtle, et 
la condamnation du JWevenu aux jrais 
envers celle-ci. 

(DESJ;IET, - C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 21 octobre 1925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le second moyen, pr~s 
de Ia violation de !'article 97 de Ia Consti
tution et de !'article 5(15 du Code penal, en 
ce que Ia cour a base sur une simple hypo
these Ia culpabilite du demandeur eu cas
sation en ce que !'arret constate que le 
deman'deur ne pouvait avoir la detention 
des balles qu'a Ia suite d'un delit, et en 
ce qu'il ne pouvait etre ig~orant de Ia de
fense de transporter les drtes balles; que, 
des Jars, ]a cour n'a pas etabli, ni en droit 

( 1) Comp. Table du Bulletin des arrels de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, yo Recel, nos 1, 2 el4; voyez 
arrH du 8 mard 1926, sup1·a, p. 283. 

ni! en fait, les elements constitutifs de f:t> 
culpabiiite du prevenu: 

Attendu que Ia prevention formulae ;i, 
Ia charge du demanrleur, et en raison de· 
laqi~elle il a ete condamne, etait d'avoir, en 
tout ou en partie, recele 600 kilogrammes. 
de balles de plomb et 60 kilogrammes de· 
balles de fusil; . 

Attendu que l'un des elements constitutifs
du delit de recel consiste dans Ia prove
nance criminelle ou · delictueuse des objets. 
pretendument receles ; 

Attendu que, pour etablir cette origine· 
qui forme une des conditions de !'infraction., 
!'arret attague declare que cc les munitions
de guerre qui n'ont pas fait explosion. 
n'etant pas dans Je commerce, le prevenu 
ne pouvait avoir en sa possession, que par 
un detit, les ba!les provenant de ces engins; 

Attendu que cette conclusion est forcee-; 
qu'en droit elle ne s'accredite d'aucun texte 
legal, et qu'en fait elle ne repose que sur 
des deductions hypothetiques qui ne consti
tuent pas la constatation m)cessaire de la 
provenance delictueuse ou criminelle des 
-objets pretendument receles par le de~an
deur; qti'il suit de la que Ia condamnation 
prononcee du chef de recel manque de base 
legale, et que !'arret attaque a ainsi viola 
!'article 505 du Code penal vise au moyen; 

Attendu, quanta Ia condamnation pronon
cee du ehef de rebellion, que ']e dernandeur 
ne fait valoir aucun moyen a l'appui de son 
pourvoi; que les formalit~s ont efe ~bser
viles, et que Ia condamnation prononcee est 
conforme a ]a loi; 

Quant a Ja confiscation prononcee au pro
fit de Ia partie civile, Etat bel~e, adminis
tration des finances, comma reparation du 
dommage resultant du delit de recel mis a 
la charge du prevenu : · 

Attendu que Je l'ecel n'etant pas legale
ment etabli, Ia confiscation au profit de Ia 
partie civile, ni Ia condamnation aux frais 
ne pouvaient etre prononcees, telles qu'elles 
l'ont ete. . 

' ' ' Par ces motifs, casse ]'arret attaque en 
tant : 1 o qu'il a condamne le demandeur du 
chef de recel et qu'il a prononce Ia confisca
tion au profit de Ja partie civile de 600 kilos 

·de balles de plomb provenant d'obus et de 
shrapnels n'ayant pas fait explosion, et 
de 60 kilos de balles provenant d'autres 
engins n'ayant pas fait explosion, ainsi que: 
2° en ce qui concerne Ia condamnation aux 
frais, tant envers la partie publique qu'en
vers Ia partie civile, Etat beige, adminis
tration des finances; rejette ... pour le sur
plus ; dit que le present arret sera transcrit 
sur Jes registres de Ia cour d'appel de Gand, 
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et que mention en sera faite en marge de 
!'arret partiellement annule; condamne !a 
partie civile, Etat beige, administration des 
finances, aux frais de !'instance en cassa
tion; renvoie la cause a la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 15 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Mechelynck. -
Concl. conf.·M. Gesche,avocat general. 

21 CH. - 15 mars 1926. 

1° MOTIFS DES JUGEl\'lENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CoNSTATATION DE L'INFRACTION DANS LES 
TER.MES DE LA LOI.- MOTIFS SUFFISANTS. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
.MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. - NoN
RECEVABILITE. 

3° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- POURVOI DU CONDA.MNE A L'EGARD DE 
LA PARTIE CIVILE. - AucUN MOYEN INVO
QUE.- PAs DE MOYEN D'OFFICE. 

1° Est motive un arret qui, en l'absence de 
conclusions, declare que le fait 1·econnu 
constant pm· le premier juge est reste 
etabli par ['instruction faite devant la 
cour, alm·s que ce fait a ete determine 
dans le jugement, dans les termes em
ployes par la loi pour dejinir l'injraction 
du chef de laquelle la condamnation a 
ete prononcee (1). ' 

2o Est melange de .fait et de droit et, partant, 
non recevable, le moyen non soumis au 
juge du jond, consistant a pretendre que 
l'acte reproche au prevenu ne revetait 
pas, tel qu'il etait decrit par le plaignant, 
les caracteres de l'infraction du chef de 
laquelle la condamnation a ete p1'0non
cee (2). 

3° La cour rejette pw·ement et simplement 
le pourvoi forme, sans indication de 
moyen, par le p1·evenu contre les dispo
sitions de l'arret qui le condamnent a 
payer a la pm·tie civile. des dommages
intlfl·ets ( 3). 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Motifs des }ugements et 
an·ets, no• 98, 99 et 109. 

(2) Voy. ibid., vo Moyens de cassation, nos H6 
a 122. 

!3) Voy. ibid., v• Cas5ation, no o8. 

. ' 

(BAUWENS,- C. VAN ROSSU.M.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Brnxelles du 2 decembre 1925. 

ARRET. 

LACOUR; -En ce qui concerne !'action 
publiql,le : 

Sur le premier moyen, pris de !a violation 
de !'article 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret se borne, pour justifier la condam
nation du demandeur du chef d'escroquerie, 
a declarer que la prevention est Mablie, ce 
qui equivaut a nne absence de motif: 

Attendu que le jugement de premiere 
instance enonce dans son preambule que le 
demandeur est prevenu de : a Ostende, en 
juillet 1924, dans Ie but de s'approprier 
nne chose appartenant a autrui, s'etre fait 
remettre on delivrer au prejudice de Charles 
Van Rossum, une somme de 3,000 francs, 
soit en faisant usage de faux nom ou de 
fausses qualites, soit en employant des ma
nceuvres frauduleuses pour abuser de la 
confiance ou de Ia crednlite; 

Attendu que le tribunal declare que cette 
·prevention est etablie, et condamne le de
mandeur aux peines prevues par l'article496 
du Code penal ; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
« Ie fait declare constant par Ie premier 
juge est reste etabli par !'instruction faite 
devant Ia eour ll ; 

Attendu que par cette reference a Ia deci
sion du tribunal, et en !'absence de conclu
sions prises par Ie prevenu, !'arret releve 
suffisamment Ies elements constitutifs de 
!'infraction pour laquelle il condamne le 
demandeur ;d'ou il suit que !'arret est motive 
au vceu de la loi ; 

Sur le second moyen, th·e de la violation 
de !'article 496 du Code penal, en ce que 
l'acte reproche au prevenu tel qu'il est 
·decrit par le plaignant lui-meme, ne revet 
pas les caracteres du delit d'escroquerie: 

Attendu que ce moyen est melange de 
fait et de droit ;qu'il est nouveau et, partant, 
non recevable ; 

En ce qui concerne !'action civile: 
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque a 

l'appui du pourvoi; , 
Et vu Ia regularite de la procedure et la 

legalite des condamnations prononcees; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens. 

Du 15 mars ·1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Si!vercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
Concl. con}. M. Gesche, avocat general. 
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2• CH. - 15 mars 1926. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBI
TANT DE BOIS SONS A CON SOMMER SUR PLACE. 
-DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. 
- PRoc.Es- VERBAL ENON<;ANT QUE LE 
DllLINQUANT EST (( CABARETIER ET DEBI
TANT. )) - TERMES EQUIPOLLENTS A CEUX 
DE LA LOI. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBI
TANT DE BOIS SONS A CON SOMMER SUR PLACE, 
-DETENTION DE BOIS SONS SPIRITUEUSES. 
- PROCES-VERBAL ENONQANT QUE CELUI 
CHEZ QUI ELLE EST CONSTATEE EST << CABA
RETIER ETDEBITANT)}. -EXPLOIT DE CITA
TION SE REFERANT A CE PROCES-VERBAL. 
- ARR:ih D'ACQUITTEMENT MOTIVE SUR CE 
QU'IL N'ETAJT PAS RELEVE QUE LE PREVENU 
FUT DEBITANT DE BOISSONS A CONSOMMER 
SUR PLACE. - ILLEGALITE. 

1° Constate dans des termes equipollents a 
ceux de la loi, que celui chez qui sont 
tmuvees des boissons spiritueuses est 
<< debitant de boissons a consommer SU1' 
place », [e ]J1'0CeS-Ve1'bal qui enonce qu'il 
est << caba1·etier et debitant >>. 

2° Quand un ]J1'0Ces-verbalregulie1' enonce 
que le pdvenu est « cabaretim· et debi
tant », et que l' exploit de citation visant 
l'inft·action « d'avoir detemt des boissons 
spiritueuses » se 1·ejere aux enonciations 
de ce proces-verbal, l' a1'1·et qui acquitte le 
prevenu sous pretexte que la circonstance 
qu'il etait (( debitant de boissons a con
somme1' SU1' place » n' etait ]JiiS 1·elevee et 
que, pm·tant, lejait ne constituait pas une 
infraction, viole la foi due au p1·oces
verbal et est illegal. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. LE KIMPE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 22 juin 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur ie moyen deduit de la 
violation des articles 1317 et 1319 du Code 
civil et de la foi due aux actes, en ce que 
I' arret attaque, pour justifier l'acquittement 
du defendeur, condamue en premiere in
stance du chef de detention de boissons 
spiritueuses, declare qu'il n'est pas constate 
qu'il etait. debit ant de boissons a consommer 
sur place : 

Attendu que vainement ]'arret denonce 
argue de ce que !'exploit d'assignation dElli
Vl'e a ]a requete du ministre des finances ne 
mentiunnerait pas cette circonstance, qui est 
un des elements constitutifs de !'infraction 

dont ]a repression etait poursuivie; qu'en 
effet, le dit exploit specifie que l'inculpe est 
cabaretier et qu'il conclut a sa condamna
tion du chef de detention de boissons spiri
tueuses en se r9ferant aux enonces du 
proces-verbal initial, dresse le 6 juillet 1924 
par les gendarmes de Peruwelz; que ce 
proces-verbal, qui fait foi jusqu'a preuve du 
contraire dans les limites fixees par l'ar
ticle 239 de Ia loi du 26 aoftt 1823, cons tate 
que des boissons spiritueuses ont ete decou
vertes dans les Mpendances' de la demeure 
du prevenu et que celui-ci e~t cabaretier et 
debitant; 

Attendu que ces expressions n'ont pas 
d'autre sens que celle de << debitant de bois
sons a consommer sur place» employee pal'" 
la loi du 29 aout 1919, et que c'est avec 
raison que le premier juge leur a reconnu la 
meme signification; qu'il a done pu, en se 
basant ala fois sur I' exploit d'assignation et 
sur le prores-verbal de constat, considers!'" 
comme valablement relevee et comme eta
blie la circonstance que le prevenn etait 
debitant de boissons a consommer sur place; 
que !'arret, par contre, en declarant que 
cette circonstance n'etait pas relevee et que, 
partant, le fait mis a charge du prevenu, a 
defaut d'un de ses elements essentiels, ne 
constituait pas d'infraction, a meconnu la 
foi due at1. dit proces-verbal et vio!l.l les 
articles 12 de la loi rlu 29 aoftt 1919 et 23!} 
de la loi du 26 aoftt 1822, ainsi que les arti
cles 2 et 14 de la loi du 29 aoftt 1919 dont il 
a refuse de faire application ; 

Par ces motifs, casse I' arret denonce; 
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 d!lcision annulee; condamne le defen- -
deur aux frais; renvoie la cause devant la 
cour d'appel de Liege, chambre correc-

. tionnelle. 
Du 15 mars 1926. - 2e ch. - Pt·es. 

lVL Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. conj. lVI. GescM, avocat general. 

2• cH. - 15 mars 1926. 

1° CilVlETIE,RE. -INHUMATION DANS UNE 
PARTIE PRETENDUMENT DISTINCTE.- CoN
STATATION EN FAIT QU'IL N'Y A AUCUNE 
DIVISION. - lNUTILITE DE CONSTATER 
L'UNITE DE CULTE. . 

2° CllVIE'fiERE. -INHUMATION DANS UNE 
PARTIE PRETENDUMENT DISTINCTE. - AB-
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SENCE DE TOUTE DllLHI!TATION MATE

RIELLE.- PAs n'rNFRACTION. 

go CIMETIERE. - INHUMATION PRETEN

DUMENT FAITE D'UNE FAQON ATTENTATOIRE 

AU RESPECT DU AUX MORTS.- INHUMATION 

SANS AUTORISATION PREALABLE. - CoN
STATATION QU'ELLE A EU LIEU D'UNE FAQON 

DllCENTE ET SUR PERMIS D'INHUMER REGU

LIER. - AcQUITTEJ\IENT JUSTIFIE. 

1° Ne doit pas constatm· qu'un seul culte est 
exm·ce dans la commune ott il est repro
eke aux prevenus d'avoir proctide a une 
inhumation dans une pm·tie distincte du 
cimetiere, la decision qui constate l'ab
sence de toute division dans ce cimetiere. 

2° Si l'article ,15 du decret de prairial 
an XII defend toute division du cimetiere 
dans les communes ou un seul culte est 
professe, cette division ne peut resulter, 
en l'absence de delimitation exterieure-, 
de la benediction seulement pm·tielle de ce 
cirnetiere; est legalernent .fustijie, l' a1'1·et 
qui decide que cette disposition n' a pas ete 
enjreinte par le .fait d'une inhumation 
operee dans un end1'oit du cirnetiere dont 
il constate qu'aucun signe mate1'iel quel
conque ne lejait apparaftre comme consti
tuant une partie d·istincte de ce cime
tie1·e (1). 

3° Le juge du fond cons tate souverainement 
qu'une inhumation a ete faite d'une jat;on 
decente et, partant, sans porter atteinte 
au respect du aux morts; il motive lega
lement l'acquittement du p1·evenu du chej 
d' avoir proctide ou .fait proceder a une 
inhumation sans auto1·isation p1·ealable, 
en constatant qu'il y a, pm·mi les pieces 
du proces, un permis d'inhurner date du 
jour de l'inhumation et signe par le jonc
tionnaire de l' etat civil. 

(PROCUREUR GENERAL A GAND, -c. PROOT 

ET LOOTENS:) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap
pel de Gand du 2 decembre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
ponrvoi pris de la violation des articles 15 
et 17 -du decret du 2g prairial an xn; g15 du 
Code penal et 97 de la Constitution, en ce 

(1) Voy. sm·laquestion notammentcass.,3 mai1879 
(PAsrc., 1879, J, 246); 21 fevrier 1882 (ibid., 1882, 
I, 113) ; 23 octobre 1882 (ibid., 1882, I, 3!i4) ; GIRON, 

Droit administratif, t. II, 1258.- Avis de M. le pro-

que !'arret attaque, pour jnstifier le ren
voi des poursuites prononce en favenr des· 
defendeurs, aurait dii constater·, ce qu'il 
omet de faire : l 0 qu'un seul cul te etait pro~ 
fesse dans Ia commune de Couckelaere; 
2° que des lors, aucune division n'etait per
mise dans le cimetiere de cette commune et, 
go qu'il n'y avait aucune division dans ce 
cimetiere: 

Attendu que ]a question de sa voir si, dans 
Ia commune de Couckelaere, il n'est professe 
qu'un seul culte, ne presente d'interet dans 
le systeme du pourvoi qn'en taut que l'nnite 
de confession exclurait toute possibilite 
legale de division du cimetiere de cette com
mune; mais que le juge n'avait pas a s'en 
expliquer s'il constatait en fait que cette 
division n'existait pas; 

Attendu a cet egard que !'arret attaqu~ 
con5 tate, il est vrai, que le cimetiere de· 
Couckelaere a ete agrandi, et qu'ainsi il se· 
compose d'une partie plus ancienne et d'une· 
partie plus recente; mais que le juge ajoute· 
que cette seconde partie a ete incorporee· 
(ingelijfd) dans Ia premiere en maniere telle· 
qu'il n'y a entre elles « ni mur, ni haie, ni 
fosse, ni sepal'ation' ni signe de demarca
tion quelconque )J; qu'il ajoute {\ncore que Ia 
tombe, oil s'est produite l'inhumatiun incri
minee, fait suite a nne serie d'autres tombes 
dont elle ne se trouve separee que par Ia dis
tance qui les separe les unes des autres; 
qu'ainsi il n'y a aucune trace apparente de 
division, que le public n'e,n connalt aucune; 
qu'il est bien vrai que le vieux cimetiere a 
ete beni jadis tandis que Ia partie qui con
stitue son agrandissement ne !'a pas ete, 
mais qu'il n'est pas etabli qu'a !'exception 
du clerc et du fossoyeur, !'absence de CE;Jtte 
consecration flit connue des habitants; 

Attendu que l'article 15 du decret de 
prairial, en faisant de Ia division du cime
tiere une obligation Ia ou plusieurs cultes 
sont professes, n'a eu d'autre but que de 
leur reserve!' a chacun un emplacement 
materiellement determine; qu'il faut en con
clure qne si cet article defend correlative
ment, au contraire, pareille division Ia ou un 
seul culte est professe, cette division ne 
peut resulter' en !'absence de toute delimi
tation exterienre, de la ligne purement 
ideale qui restreint mentalement a une tom be 
ou a un emplacement l'etendue d'une conse
cration pieuse qui echappe par elle-meme 

cureur general Leclercq, 27 fevrier 1869 (PAsrc., 
27 fevrier 1869). Rapport de Segur au· conseil d'Etat 
sm· le decret de !'an XII (Ann. parl., Senat, session 
1861-1862; Doc. pa!'l., p. 360). 
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aux previsions attribuees a l'article 15 du 
decret; d'ou il suit que Ie juge du fond a pu 
justifier legalement sa decision, au regard 
de cette division, par les constatations de 
fait preindiquees; 

Attendu qu'il ne reste, des· lors, qu'a 
rechercher si l'arret attaque justifie sa deci
sion sur Ie second chef de Ia prevention; 
que cellt'-ci impute : 1 o aux deux defendeurs 
d'avoir contrevenu a ]'article 17 du decret 
en procedant a nne inhumation dans des 
conditions attentatoires au respect di'1 aux 
morts et, 2° au second defendeur, comple
mentairement, d'avoir proce~e ou fait pro
ceder a cette inhumation sans autorisation 
prealable; 

Attendu que, sur ce dernier point, Ie juge 
du fond motive son dispositif en declarant 
qu'il y a,. parmi Ies pieces, un permis d'in
humer date du jour de !'inhumation et signa 
du fonctionnaire de l'etat civil; 

Attendu, pour le surplus, qu'a l'appui de 
sa· decision Ie juge du fond cons tate souve
rainement en fait « que !'inhumation a eu 
lieu d'une fa<;on decente; que pour y proce
der, le materiel de l'eglise a eta consenti et 
qu'il n'y a rien a dire ni en ce qui concerne 
]'emplacement ou le corps a ete inhume, ni 
quant aux alentours de Ia tombe, ni eu 
egard a l'aspect de celle-d, qui est recou
verte d'une croix et Henrie d'une aubepine 
blanche n; qu'il suit de ces considerations 
que Ie moyen invoque manque de fondement; 
et vu Ia legalite de Ia procedure et de Ia 
decision; 

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

Du 15 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
· et mpp. :M. Silvei·cruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conf. 
M. Gesche, avocat general. 

26 CH. - 15 mars 1926. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBI
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. -DETENTION DE BOISSONS SPIRI

TUEUSES. -PREUVE. - PROCJiS-VERBAL. 

- lNSUFFISANCE DE SES :MENTIONS. -

FACULTE POUR LE JUGE D'Y SUPPLEER PAR 
L'INSTRUCTION D' AUDIENCE. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBI
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 

PLACE. - DETENTION DE BOISSONS SPI

RITUEUSES. - ARRJh DEDUISANT DE 

L'INSTRUCTION D' AUDIENCE QUE LA CONSTA

TATION EN A ETE F AITE DANS DES LOCAUX 

~·-·-··· 

ACCESSIBLES AUX CONSOMMATEURS. -

PROCES-VERBAUX NE DISANT PAS LE CON

TRA!RE.- PAS DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE AU PROCJiS-VERBAL. 

1° Il est au pouvoi1· du juge de sujJplBer, 
par l'instl·uction a laquelle il procede a 
l'audience, a l'insuffisance des constata
tions que doit relever ttn p1·oces-verbal 
pour former p1·euve reguliere et complete 
de l'infraction consistant, pour un debi
tant de boiSSOfiS a consom1ner SUI' place, a 
deteni1· des boissons spiritueuses (1). 

2° N e viole pas la .foi due aux proces
. verbaux, l'arret qui declm·e qu'il est re

sulte de l'instruction faite a l'audience, 
que la constatation de la detention de 
bois.~ons spir#ueuses par ttn debitant de 
bois sons a consomme1' sw· place a ete jaite 
dans des locaux ott les consommateurs 
avaient acces, alor.~ que ces proces
verbaux, s'ils ne disent 11as que ces 
locaux etaient accessibles au public, ne 
disaient pas non plus qu'ils ne l' etaient 
pas. 

(DE LANTSHEER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel · 
de Bruxelles du 15 mars 1926. 

ARRii:'J'. 

LA COUR; - Rur !'unique moyen du 
pourvoi pris de Ia violation des articles 1319 
du Code civil; 239 de Ia loi du 26 aout 1822 
sur les accises; 97 rle Ia Constitution; 1(J a 
12 de Ia loi du 29 aout 1919, en ce que 
!'arret attaque a viole Ia foi due aux proces
verbaux des agents du fisc, seuls elements 
de preuve dans la cause, en deelarant que 
les constatations de ces agents avaient 
ete faites dans des Iocaux accessibles au 
public : 

Attendu que dans leur proces-ve1·bal du 
7 aout 1924, les agents du fisc declarent 
« qu'etant dans Ia salle de debit de la 
demanderesse, ils out constate que deux bou
teilles etaient deposees sur Ia table placee 
dans Ia piece voisine, dont Ia porte de com
munication etait ouverte, et que trois verres 
a goutte se trouvaient a cOte de ces reci
pients »; 

Attendu que dans leur proces~verbal du 
21 septembre 1924, les memes agents de
clarent << que dans Ia cuisine attenante a Ia 
salle de debit de la demanderesse, ii y avait 

(1) Comp. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de cassation, 1.920-1924, v0 Boissons alcooliques, 
nos 49 et o1. 
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sur Ia table, a cote de deux verres, une bou
teille de cognac qu'ils ont saisie, ainsi que 
deux autres bouteilles de Ia meme liqueur 
qui. se trouvaient dans le vestibule »; 

Atteudu que s'il ne resulte pas de ces 
proces-verbaux que le public avait acces 
dans les locaux oil out ate operees les per
quisitions et saisies ci-dessus mentionnees, 
il n'en resulte pas non plus, comme le pre
tend le pourvoi, que ces locaux etaient 
inaccessibles au 'public; que Ia cour d'appel 
a pu, des lors, comme e!le l'a fait, sans 
violer Ia foi due aux dits proces-verbaux, 
declarer (( qu'il resulte de l'instruction faite 
devaut Ia cour, que les consommatenrs 
avaient acces dans Ia salle oil les agents du 
fisc ont fait leurs constatations !es 7 aout et 
21 septembre 1924 >>; 

Attendu que vainement le pourvoi pretend 
que les proces-verbaux des agents du fisc 
sont les seuls elements de preuve dont dis
posait Ia cour d'appel pour former sa con
viction; qu'en cela, le pourvoi perd de vue 
que le debat contradictoire, auquel il a ete 
proctlde devant Ia cour d'appel, a pu servir 
de base a sa decision; que le moyen est done 
denue de fondement; · 

Et vu Ia regularite de Ia procedure et Ia 
legalite des condamilations prononcees; 

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

Du 15 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant f'Onctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat gimeral. 

2° CH. - 15 mars 1926. 

1° COUR D'ASSISES.- INTERPRJhE.
LUIITATION DES CAS OU LA DESIGNATION 
EN EST PRESCRJTE. 

2° COUR D'ASSISES. - TEMOIN. -
ASSISTANCE PAR UN TIERS. - POUVOIR 
DISCRET!ONNAIRE DU PRESIDENT. 

3° COUR D'ASSISES. - SERMENT NON 
PREVU PAR LA LOI. - SERMENT SURABON
DANT. - pAS DE NUL LITE. 

(1) Voy. FAUS'fiN-HELIE, lnstr. crim., nos 4934 et 
suiv.; Pand. belges, yo Intm·p1·ete; cass., 4 fe
vrier·1918 (PAsrc., 1918, I, 213). 

(2) Voy. FAUSTIN-HELIE, fnstl'. crim., no 4794; 

Table du Bulletin des arl'iits de Ia cour de cassation, 
1920-1924, yo Cour d'assises, nos 37 et 38. 

(3) Voy. Table du Bulletin des al't'Ms de Ia cour 

4° COUR D'ASSISES.- REMISE AU JURY 
D'UN DOCUMENT NE CONTENANT QUE' DES 
RENSE!GNEMENTS - LEGALITE. 

5° COUR D'ASSISES.- DROIT DU MINIS
TJimE PUBLIC DE RECUEILLIR DES RENSEI
GNEMENTS COMPLEMENTAIRES. 

6° COUR D'ASSISES.- LISTE DES JURES 
NOTIFIEE A L'ACCUSE.- PAS D'OBLIGAT!ON 
D'Y MENTIONNER LE GENS, 

, 1° Le president de la cour d'assises n'est 
oblige de designer un interp1·ete que lors
que l' accuse et les tenwins ne pm·lent pas 
la mente langue, ou lorsque l'accuse est 
sou1·d-muet et ne sait pas ecrire (1). (Code 
d'instr. crim., art. 332 et 333.) 

~o Le president de la cour d'assises peut, 
en vertu de son pouvoir discretionnaire, 
jaire assister par un tiers, pow· faciliter 
son audition, un ternoin qui n'est, ni sow·d 
ni muet et qui pow-ra, gtY1ce a cette assi
stance, 11e jaire comprendre de tous (~). 

3° Le condamne est sans interet d se plaindre 
de ce qu'une personne appeli!e devant la 
cow· d'assises a assister un temoin, pour 
jacilite1· l' audition de celui-ci, a prete un 
se1·ment qui n'etait prevu par aucune loi, 
alm·s que le serment prete etait sura-
bondant. · 

4° Des declamtions recueillies par un ojfi
cier de police judiciaire ne constituant 
que des ?'enseignements, et non pas des 
depositions, le president de Ia cow· d'as
sises peut valablement ordonner la remise 
au jury du proces-verbal mt elles sont 
consignees (3). 

5° Le procureur geneml a le droit et le 
devoir de recueillir tous renseignements 
comptementaires qu'il peut juge1· utiles 
dans une cause soumise a la cow· d'as
sises (4). 

6° Aucune loi ne p1·escrit de mentionne1· sur 
la liste des j u1·es, qui do it etre notijiee a 
l' accuse en vertu del' article 3 9 4 du Code 
d'instruction criminelle, le cens paye pm· 
les citoyens ~ui y sont inscrits, ceux-ci 
etant presumes, jusqu'd preuve contmi?·e, 
reunir les conditions d'aptitude requises 
pm· la loi pour exerce1· les fonctions de 
jure (5). · 

de cassation, 19~0-19~4. yo Cour d'assises, n• 30; 
Pand. belges, v• Cour d'assises, nos 29~9 et suiv.; 
GARRAUD, fnsfl', Cl'im., t. IV, no 1392. 

(4) Voy. FUZIER-HEMIAN, Repert., yis /nstr., Cl'im., 
no 72 et Cour d'assises, nos 7:!1 et suiv. 

(tl) Yay. DALLOZ, Repe1·t., v• lnstr. cl'im., n•s 1495 
et suiv.; cass. 8 avri1189~ (PAsrc., 1895, I, H8). 

~~~,·-~~~·~,--.-~-~~-· "~ 
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(bELCOUR.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'as
sises de Ia province de Liege du 4 decem
bre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des articles 332 et 333 
du Code d'instruction criminelle. en ce que : 
1° le temoin Adeline Grosjean, epouse Ras
sart, q11i avait ate citee comme temoin, a 
servi d'interprete pour son frere Grosjean, 
cite egalement comme temoin; 2° Adeline 
Grosjean a prete un serment qui n'est pas 
prevn par Ia loi; 3° il n'a pas etl§ constate 
si le temoin Grosjean savait lire ou ecrir~, 
ce qui eut pu amener son interrogatoire par 
ecrit : 

Vu le proces-verbal d'audience du 28 no
vembre 1925 ainsi congu : << .Le temoin 
Georges Grosjean, begayant et cornprenant 
peniblement les personnes qui lui sont etran
geres, le president, du consentement formel' 
de !'accuse, de ses conseils et du rninistere 
public, se sert, mais seulement pour. fad
liter !'audition du temoin, de Adeline Gros
jean, ep'Ouse R assart, sceur de celui-ci, 
habituee a se faire comprendre de lui. EHe 
explique au temoin les questions, en s'ex
primant en un frangais hache et en s'aidant 
de gestes; elle est comprise de tous; les 
reponses du temoin sont, elles aussi, com
prises de tons. Par surcrol~ de precaution, 
Ia dame Adeline Grosjean, epouse Rassart, 
avait prete le serment de transmettre fidele
ment les questions posees en y ajoutant Ia 
formnle : (( J e \e jure, ainsi m'aide Dieu »; 

Attendu que si les articles 332 et 333 du 
Code d'instruction criminelle prescrivent au 
president de Ia ccur d'assises de designer 
un interprete dans le cas ou !'accuse et les 
temoins ne parleraient pas Ia meme langue, 
on lorsque !'accuse est sourd-muet et ne sait 
pas ecrire, c'est afin que les juges, les jures 
et les accuses soient mis a meme de com
prendre les depositions, et pour que celles-ci 
subissent l'epreuve de Ia discussion; 

Attendu que, d'apres les constatations 
ci-dessus relevees du proces-verbal d'au
dience, le temoin Grosjean n'etait ni sourd 
ni muet et a pu se faire comprendre de tous; 
qu'en realite, Ia sceur du temoin n'a done 
pas rempli vis-a-vis de celui-ci les fonctions 
d'interprete; 

Attendri qn'en se servant de l'epouse Ras
sart pour faciliter ]'audition du temoin, le 
president de Ia conr d'assises n'a fait qu'u
ser, en vue de Ia manifestation de Ia verite, 
du pouvoir discretionnaire que lui conferent 

les articles 268 et 269 du Code d'instruction 
criminelle; 

Attendu que le serment prete par l'epouse 
Rassart etait surabondant et qu'il est, des 
lors, indifferent que ce serment ne fi'lt prevu 
par aucune loi; que le moyen manque done 
de base en fait et n'est pas fonde eu 
droit; 

Sur \e deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 269 et 341 du Code d'in
struction criminelle, en ce que le temoin 
Niclaus Dewaele, ayant ate cite par Ia par
tie publique, et bien qu'il ait ete renonce a 
son audition, a ete interroge par un officier 
de police judiciaire, pendant le cours des 
debats, sans intervention du pouvoirdiscre
tionnaire de M. le president, et en ce que 
Ia declaration ecrite de ce temoin a ete 
jointe au dossier communique aux membres 
du jury : 

Vu le proces-verbal de !'audience du 2 de
cembre 1925 qui porte : (( M. le president, 
en vertu ~e son pouvoir discretionnaire, sans 
opposition du ministere public, de !'accuse 
et de ses conseils, ordonne Ia jonction aux 
pieces dti dossier d'un proces-verbal du 
28 novembre 1925 de l'officier judiciaire 
Alexandre N eujean n; vu le dit proces-ver
bal, dresse d'apres son redacteur, (( comme 
suite aux devoirs verbaux prescrits par 
M. l'avocat general n, et dans lequel sont 
relatees certaines declarations faites a l'offi
cier judiciaire Neujean par Camille Dewaele, 
epoux de Leonie Ni... ; 

Attendu que pareilles declarations ne con
stituent que de simples renseignements; . 
qu'on ne pent, des lors, les assimiler aux 
declarations ecrites des temoins, regues par 
le magistrat instructeur, et qui · sont les 
seules dont !'article 341 du Code d'instruc
tion criminelle interdit Ia remise aux jures; 
que,cl'autre part, en provoquant ces rensei
gnements, le procureur general, qui a \e 
droit et le devoir de recueillir tout ce qui 
pent interesser Ia justice dans les proces 
criminels, n'a pas empiete sur le pouvoii· 
dont est seul investi. le president cle Ia cour 
d'assises, en vertu des articles 269 et 303 
du Code d'instruction criminelle, de com
plther !'instruction; d'ou il suit, qu'en 
ordonnant Ia jonction, aux pieces du proces, 
du proces-verbal dresse par l'officier judi
ciaire Neujean, le president de la cour 
d'assises n'a pas contrevenu anx textes 
invoques; 

Sur le troisieme moyen, tire de Ia viola
tion des articles 97 a 110 de Ia loi du 
18 juin 1869, en ce que le cens a payer par 
les membres appeles a faire partie du jury 
n'a pas ate transcrit sur Ia liste des jures 
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annexee au dossier, en ce qui regarde cer
tains d'entre eux : 

Attendu que Ia Jiste des jures annexee au 
dossier est celle qui resulte du tirage au 
-sort opere par le president du tribunal en 
-vertu de l'artiqle 108 de Ia loi du18 juin1869 
·et qui a ete notifiee a !'accuse en vertu 
de !'article 394 du Code d'instruction cri-

:roinelle; . 
Attend a' qu'aucune loi ne prescrit la men

·tion sur cette liste du cens paye par les 
·citoyens qui y sont inscrits; que ceux-ci 
csont presumes, jusqu'a preuve contraire, 
:reunir toutes les conditions d'aptitude re
·quises par Ia Joi, pour exercer les fonctions 
•de jure : que Je moyen est done denue de 
fondement; et, vu Ia regularite de Ia pro
cedure et Ia legalite des condani.nations 
prononcees; 

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

Du 15 ·mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, coaseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -

.. Concl. conj. J\L GescM, avocat general. 

26 CH. - 15 mars 1926. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- Dli:m
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 

PLACE. -DETENTION DE BOISSONS SPIRI

TUEUSES. -PRESUMPTION QU'ELLES SONT 

DESTINEES A ETRE DEBITJl:ES. - PREUVE 

CONTRAIRE ADMISSIBLE. 

'2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- D:Eni
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 

PLACE, - DETENTION DE BOISSONS SPIRI

TUEUSES. - QuANTITE NON SUSCBPTIBLE 

D'ETRE DEBITEE. - REJET D'UNE OFFRE 

DE PREUVE D'OU IL SERAIT RESULTE QU'IL 

N'Y AVAIT POINT EU DETENTION D'UNE 

QUANTITE PLUS GRANDE.- lLLEGALITE. 

1° L'm·ticle 2 de la loi du 29 aoD,t 1919, 
destine a sanctionner la prohibition pour 
les debitants de bois sons a consommer sur 
place de debite1· des bois sons spiritueuses, 
1"epose sur la p1·esomption que toute bois
son spiritueuse, detenue par eux, quelque 
minime qu'en soil la quantite, est destinee 
a et1·e debitee. Cette p1·esomption peut 
etre renversee pd1·la preuve contraire (1). 

2° M econna£t la portee de l' article 2 de la 

(1) Voy. Table du Bulletin des at·rets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Boissons alcooliques, 
nos 14-23. 

loi du 2 9 aout 19 t 9 et ne }usti.fie pas 
legalement sa decision, l'arret qui tient 
pour etablie u'ne infmction a cette dispo
sition, par cela seul que « la p1·evenue 
avait chez elle une bouteille contenant 
8 millilitres d' eau-de-vie >> et rej ette 
comme non pertinente l'oifre de preuve 
que cette bouteille avait ete oubliee dans 
la cuisine de la tmfvenue, dans l'etat mt 
les agents t•e1·balisants l' avaient t1·ouvee, 
par des etmngers qui la consideraient 
conmie vide, alors que, si ce fait etait 
etabli, il en serait resulte que la prevenue 
n'avait jamais posseae par elle-meme ou 
par un prepose, une quantite de boisson 
spiritueuse susceptible d' et1·e debitee (2). 

(ROSE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 3 novembre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de !'interpretation erronee des disposi
tions de la loi du 29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool et, notamment, de !'article 2 de 
la dite Joi, en ce que !'arret attaque a 
repousse comme non pertinents les faits 
allegues, avec offre de preuve par Ia deman
deresse, et qui tenaaient a etablir que Ia 
demanderesse n'avait pas detenu, par elle
meme ou par un prepose, Je liquide pro hiM: 

Attendu que Ia loi du 29 aout 1919 a 
pour but, dans son chapitre Jer, intitule : 
« Commerce et debit de l'alcool )), d'inter
dire, ainsi que le porte !'article 1 er, no
tamment dans les debits de hoissons, la 
consummation, Ia vente et l'offre, meme a 
titre gratuit, par quelque quantite que ce 
soit, de boissons spiritueuses a consommer 
sur place; 

Attendu que par ]'article 2 de Ia loi, 
destine a assurer ]'execution de ]'article 1er, 
le legislateur, en interdisant aux debitants 
de boissons a consommer sur place de dete
nir aucune quantite de boissons spiritueuses, 
a cree a leur charge nne presumption pou
vant etre detruite par Ia preuve contraire; 

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque 
que Ia demanderesse a allegue, avec offre 
de preuve, que Ia bouteille saisie, contenant 
8 millilitres a'eau-de-vie, avait ete publiee 
daus .sa cuisine, d'une fa~.on apparente, un 
certain ncimure de jours auparavant, par des 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-19~4, vo Bois sons alcooliques, no 2~. 
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voyageurs qui Ia consideraient comme vide, 
et dans l'etat ou elle a ete saisie; 

Attendu que cette offre de preuve etait 
de nature a etablir que Ia demanderesse 
n'avait jamais possede ni detenu, par elle
meme OU par un prepose, une quantite d'a]
coo[ superieure a 8 millilitres, c'est-a-dire 
pouvant etre debitee ; 

Attendu que !'arret attaque a repousse 
cette offre de preuve en affirmant que, du 
fait que cette bouteille « se trouvait » dans 
Ia cuisine de Ia demanderesse, resultait que 
cette derniere avait la bouteille chez elle et 
que les faits al!egues, fussent-ils etablis, 
n'empecheraient pas Ia prevenue de tomber 
sons !'application de !'article 2 de Ia loi du 
2? aout 1919 dont les prescriptions sont 
r1goureuses ; 

Attendu qu'en ecartant, dans ces terrries, 
l'olfre de preuve de la demanderesse, l'arret 
attaque a meconnu la portee de !'article 2 
de ]a loi du 29 aout 1919, et n'a pas donne a 
Ia condamnation qu'il pronongait nne base 
legale; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les reg·istres de Ia cour n'appel de Gaud, 
et que mention en sera faite en marge de 
!'arret annule; renvoie Ia cause a Ia cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 15 mars 1926. - 28 ch. - Pres.· 
:M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. lVIechelynck. -
Concl. conf'. .M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour, arrets : 
1 o En matiere repressive : 
a) Rejetant comme tardif un pourvoi 

forme par le condamne le 9 janvier, contre 
un arret contradictoire rendu le 31 decembre 
precedent, et un pourvoi forme par le con
damna le 27 novembre, contre un·arret con
tradictoire rendu le 20 novembre (1); 

b) Declarant lion recevable un pourvoi de 
Ia partie civile non signifiii aux defendeurs 
conformement a !'article 418 du Code d'in
struction criminelle (2). 

2° En matiere de milice : 
a) Rejetant des pourvois appuyes unique

ment de considerations de fait (3); 
b) Declarant non recevable un pourvoi 

non motive (4). 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo P01tTvoi en cassation, n• 35. 

(2) Voy. ibid., nos 211,220. 
(3) Voy. ibid., yo Cassation, no tl. 
(4) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, n• 90. 

ire CH. - 18 mars 1926. 

1• MOYENS DE CASSATION. - PRJi:
TENDu RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA 

PREUVE. -JiifANQUE DE BASE EN FAIT. 

2• MOYENS DE CASSATION. - REs
PONSABILrni: EN VERTU DES ARTICLES 1382 
ET 1384. - JliiOYEN NE VISANT QUE L'AR-. 

TICLE 1384.- DEFAUT D'INTER:ih. 

1° lYI anque de base le moyen tire de ce que 
l' a.1'1'et attaque aw·ait· impose a la pm·tie 
a,ssig.nee en. 1:e~ponsabilite, Zq p1·euve que 
l acculent ltttgteux est du a un cas for
tuit 01~ a 1~ne jorce J~zajeure, alm·s qu'au 
contrawe, tl a releve dans son chef, en 
te1·mes expres, l' existence de lajaute gene
ratrice du dommage. (Code ci v., art. 1385.) 

2• Le moyen base sur la jausse application 
dl' l'article t 384 du Code civil est non 
recevable, d dijaut d'intedit, al01·s que 
l'auteur du dommage a ete aussi declm·e 
responsable en vertu de l'a1·ticle t 382. 
(Code civ., art. 1384.) 

(VILLE D'ANVERS, - C. FOXWELL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du lljuillet 1924. 

ARRJh. 

LA, COUR; - Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 1146 a 1148, 1315, 1316, 1353 
1382 a 1386 du Code civil; 3 de Ia loi d~ 
27 septembre 1842; 3 de In loi des 16-24 aout 
1790 (titre XI) et du decret des 9-13 aout 
1791, en ce que !'arret attaque, pour deci
der que Ia demanderesse en cassation est 
responsable de !'accident survenu au steamer 
Cm·wen dans Ia nuit du 30 juin au 1 er jt:il
let 1921 : 1• a admis que Ia demanderesse 
en cassation « ne saurait echapper a Ia res
ponsabilite de !'accident que si elle etablit 
l'existence d'un cas fortuit», en exonerant 
le futur defendeur cle !'obligation de prou
ver Ia cause de l'etat defectueux du bassin, 
lequel etat defectueux, au dire de Ia deci
sion attaquee, aurait determiw\ !'accident· 
2° a admis que Ia demanderesse en cassa~ 
tion avait Ia garde des bassins du port et 
qu'elle est responsable de leur vice, a!m·s 
meme qu'il ne serait pas Ia 'Consequence 
d'une faute commise par elle ou par des 
personnes dont elle a a repondre, a moins 
qu'elle ne prouve que ]'accident est du a un 
cas fortuit ou de force majeure: 

Premiere branche : 
Attendu qu'il ressort de !'arret attaque 
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que l'helice du vapem· Cm·wen, cornmande 
par le defendeur, s'est brisee, en heur
tant, dans la nuit du 30 ju!n au 1"' juillet 
1921, un haut-fond forme dans le bassin 
JI,IIexico a Anvers; que le defendeur, ~se 
basant sur Ia faute resultant de ce que le 
haut-fond s'est forme « par defaut d'entre
tien >> et sans que Ia dMendere:;:;e en cassa
tion« a it pris so in de prevenir les capi!aines 
de navit·e d11 danger que couraient Ies 
bMirnents n, lui a reclame la reparation du 
dornmage cause par Ie dit accident; qu'enfin 
Ia dernanderesse en a ete declaree respon
sable; 

Attendu que !'arret affirme, il est vrai, 
que ]a dernanderesse (( ne saurait echapper 
a Ia responsabili!e poursuivie contre elle, 
que si elle etablissait !'existence d'un cas 
fortuit n, rnais que, s'il en est ainsi, d'apres 
le juge du fond, ce n'est point parce que Ia 
demanderesse serait, en droit, obligee de 
reparer les consequences de !'accident, sons 
Ia reserve inscrite dans !'article 1148 du 
Code civil; 

Attendu que !'arret n'exonere pas le de
fendenr de la charge de prouver la faute 
qu'il reproche a ]a dernanderesse; qu'au 
contraire, la decision critiquee repose sur 
la cc realite n de Ia faute que « conteste a 
tort >> Ia dernanderesse; que Ia nature de 
cette faute est precisee; qu'elle consiste, 
est-il dit, en ce que Ia demanderesse n'a pas 
(( obvie )) a ]a situation resultant de ]' exis
tence au fond du bassin d'un obstacle a 

~ ]a navigation; que l'arri':t repousse me.me 
comme non demontree !'objection que lade
manderesse « n'aurait pas eu le temps d'ob
vier au danger >>; 

Attendu qu'en remarquant, dans ces con
ditions, que « Ia faute resulte du fait meme 
de l'existt>nce au fond du bassind'un obstacle 
a ]a navigation)), ]a cour d'appel s'est bor
nee a tirer, par voie d'induction, une con
clusion de cette eirconstance, rapprochee de 
I' obligation incombant a Ia ville d' Anvers 
d'exploiter. et d'entretenir les bassins du 
port, de ]'omission de toute mesure propre a 
« obvier n au danger; que de meme, en 
declarant (( qu'il incombe a l'intimee de 
prouver que ]'accident litigieux est dil a un 
cas fortuit ou de force majeure n, Ja cour 
d'appel n'a pas consacn) un renversement de 
preuve, mais a dit qu'en presence des faits 
demontres, rien n'ayant empecM Ja ville 
cl' cc obvier >) au danger, Ia faute de la ville 
.doit etre consideree comme certaine, quelle 
que flit la cause initiale de l'etat dMectueux 
du bassin; 

Attendu que cette appreciation de la por
tee demonstrative des elements de Ia cause 

echappe au controle de la cour de cassation;. 
que la faute cle Ia demanderesse est souve
rainement constatee par !'arret attaque; 
qu'il s'ensuit que le moyen, en sa premiere 
branche, manque de base en fait et que 
!'arret ne contrevient pas aux dispositions 
invoquees a l'appui du moyen; 

Seconde branche : 
Attendu que la demanderesse, declaree 

responsablede l'accidenteni·aison de safaute, 
en vertu de !'article 1382 du Code civil, est 
sans interet a critiquer les motifs de !'arret 
par lequel il est deduit qu'elle serait res
ponsable du mi\me accident, egalement par 
le fait de la chose dont elle avait1a garde, 
en vertu de !'article 1384, alinea 1er du 
meme code; qu'il s'ensuit que le moyen, en 
sa ·seconde branche, est non recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux clepens et a l'indemnitii de 
150 francs envers la partie dMenderesse. 

Du 18 mars 1926. - ve ch. - Pres. 
Vicornte van Iseghem, premier president.
Rapp. J\11. Rolin. - Concl. conj. Vicomte 
Terlinden, procureur · general. - Pl. 
J\IIM. Resteau et Georges Leclercq. 

F• CH. - 18 mars 1926. 

CON'TRAT DE TRANSPORT. - SER
vicE INTERIEUR. - Cm:~nN DE FER. -· 
l'viARCHANDISES. - Avis D'ARIUVEE. -
TRANSMISSION, PAR LA POSTE, NON RECml-
~iANDrim. 

Alm·s meme que les conditions reglemen~
taires prevoient que la r·emise de l'avis 
d'arrivee 'peut etre jaite au destinataire, 
pm·la poste ou par portew·, il appartient 
au juge du jond de reconnaitre que ['ad
ministration a cmmnis une .faute entrai
nant sa r·esponsabilite, en s'abstenant de 
recourir· a la lettre recommandee ou a un 
cowTier. (Loi du 25 aoilt 1891, art. 34.) 

(ETAT llELGE, ADMINISTRATION DES CHEMINS 
DE FER,- C. SELLESLAGH.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Malines, siegeant consulairement, du 
13 mai 1925. 

ARRllT. 

LA COUR; - Vu le moyen unique du 
pounoi : violation, fausse interpretation et 
fausse application des articles 1134, 1319 
et 1320 du Code civil; 34 de Ia loi du 
25 aoilt 1891; de ]'article 1 er de Ia loi rlu 
12 avril 1835; de Ia loi du 24 mai 1882 ;. 
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rl.e !'article unique de !a loi du 29 janvier 
1892; des arretes royaux des 7 et 19 juil
let 1893; de !a loi du 2 aout 1920; des 
articles 21, §§ 2 et suivants; 22, §§ Fr, 2 et 
5 des conditions reglementaires eu vigueur 
depuis le 1 er janvier 1923, en ce que le 
jugement attaque a decide, bien qu'il ne 
constate pas que !'avis d'arrivea n'ait pas 
ete envoye le 19 septembre, ou qu'il ait Me 
envoye tardivement, que !'administration 
des chemins de fer a commis une faute dans 
!'execution de ses obligations contractuelles 
en confiant a un de ses rouages !a trans
mission de !'avis sous pli simple, alors que, 
connaissant l'irresponsabilite de Ia poste 
pour ce genre de plis, elle aurait du expedier 
!'avis par lettre recommandee ou par cour- 1 

rier, si elle estimait qu'il y avait danger 
~e perte; qu'en ne le faisant pas, c'est a 
)'administration des chemins de fer a assn
mer detinitivement la t:harge de Ia perte 
survenue: 

Sur la fin de non-recevoir deduite par le 
P.Mendeur de ce que l'Etat, soutenant que 
Ia perte de Ia marchandise ou le retard 
P.ans sa livraison ne lui est pas imputable, 
ne releve cependant pas Ia violation de !'ar
ticle 34 de !a loi du 25 aout 1891, organique ' 
P.e la responsabiLite de !'administration des 
chemins de fer dans ce cas de perte ou de 
retard: 
. Attendu que c'est evidemment par nne 
erreur de copiste que !a requete en cassa
tion mentionne, dans le libelle clu moyen, 
!'article 34 d'une loi du 25 avril 1891, au 
lieu de !'article 34 de Ia loi du 25 aout 1891; 
qu'au surplus, le grief invoque dans· !a 
requete en cassation, s'il etait fonde, con
stituerait Ia violation d'autres dispositions 
~noncees au moyen; que. Ia fin de non-rece
voir doit done etre repoussee; 

Au fond : 
Attendu que d'apres les conditions regle

mentaires visees au moyen et qui faisaient 
!a loi des parties, !'administration avait 
!'obligation d'aviser le destinataire, dans 
un de!ai determine, de l'arrivee de !a mar
chandise et que, aux termes memes de ces 
conditions reglementaires, la remise de 
l'avis d'arrivee devait se faire « par !a poste 
ou par porteur >> ; 

Attendu que ces prescriptions sont Mic
tees dans !'interet reciproque du destina
taire, pour le mettre a meme de retirer Ia 
marchandise, et du transporteur, qui trouve 
dans Ia faculte d'employet; Ia paste au lieu. 
d'un porteur special pour Ia remise de !'avis, 
un moyen facile de s'acquitter de son obli
gation; 

Attendu, d'autre part, qu'en employant 

les termes « par Ia poste on par porteur », 
les conditions reglementaires ne specifient 
pas !a modalite d'envoi postal a laquelle 
]'administration pent ou doit recourir; 
qu'e\les ne l'autorisent pas a se contenter 
toujours de \'envoi par pli simple, pas plus 
qu'elles n'excluent l'emploi de Ia lettre re
corrimandee; qu'elles lui laissent le choix, 
pour remplir son oblig-ation, de faire tenir 
au destinataire un avis d'arrivee, entre 
l'emploi d'un porteur on le recours a l'un des 
modes de communication postale, mais sons 
sa responsabilite contractuelle; 

Qu'il s'ensuit qu'en declarant, dans l'es
pece, que !'administration a commis nne 
faute entrainant sa responsabilite en s'abs
tenant de recourir, pour Ia remise de !'avis 
d'arrivee, a Ia lettre recommandee ou a un 
courrier, le jugement · attaque n'a meconnu 
ni la loi du contrat, ni Ia foi due aux termes 
des conditions reglementaires invoquees au 
moyen, et,· en consequence, n'a viole aucune 
des dispositions qui servent de base a 
celui-ci; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
partie demanderesse aux depens de !'in
stance en cassation et a une indemnite de 
150 francs envers Ia partie dMenderesse. 

Du 18 mars 1926. - 1re ch. - P1·es. 
Vicomte van Iseghem, premier president. -
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. Vicomte 
Terlinden, procureur general. - Pl. 
MM. G. Leclercq et Resteau. 

F• CH. - 18 mars 1926, 

CONTRAT DE TRANSPORT. - SER
vicE INTERNATIONAL. - MARCHANDISES. 

- PRESOMPTION LEGALE DE FAUTE. -

0FFRE DE PREUVE RECONNUE PERTINENTE. 

- CONDAMNATION ((EX JEQUO ET BONO)), 

- lLLEGALITE. 

Doit etre casse le jugement qui, tout en 
1·econnaissant une p1·esmnption legale de 
.faute a charge d'un expediteur et la 
pertinence d'un fait qu'il allegue a chm·ge 
du transpm·tew·, condamne celui-ci sans 
ordonne1· la lJI'ettve offerte, par le motif' 
qu' il y a lieu de « .faire bre f proces en 
raison de la valeu1· relativement minime de 
l'objet du litige >> (1). (Convent. de Berne, 
art. 31, § 3, et Code civ.,.art. 1147.) 

(l) Voy. Panel. belges, vis Conrlitionnement, n•• 5 
et 6 ; Transpd1·t pa1· chemin de fer (se1·vice inte- . 
1'ieur), nos 321, 409, 495 et oliO, et (se1·vice interna
tional), n• 122. 
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(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES CHEMINS 
DE FER],- C. YUNGERS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Nenfchateau du 25 juillet 1922. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur Je moyen pris de Ia 
violation, de Ia fausse interpretation et de 
Ia fausse application de I' article 31, § 3 de 
Ia Convention de Berne du 14 octobre 1890 
approuvee par Ia loi du 25 mars 1891, modi
flee par Ia loi du 19 octobre 1899 approu
vant la convention additionnelle signee a 
Paris le 16 juin 1898, et Ia loi du 6 juin 
1907 approuvant la seconde convention addi
tionnelle conclue a Berne le 19 septembre 
1900; des articles 1147 du Code civil et 
97 de Ia Constitution, en ce que le jug·ement 
attaque, tout en reconnaissant qu'il y avait 
une presomption de faute a charge de l'ex
pediteur et qu'illni incombait, pour obtenir 
condamnation contre le demandeur, d'etablir 
un fait precis de faute a sa charge, on tout 
au mains que l'avarie n'etait pas Ia conse
quence d'un chargement dMectueux; con
damne cependant le transporteur a des 
dommages-interets sans ordonner que Ia 
preuve des faits articules et reconnus comme 
pertinents soit rapportee : 

Attendu que Yungers a assigne l'Etat 
beige en payement, a titre de dommages
interets, de Ia valeur d'un poele en faYence 
expMie de Nancy (France) a Longlier (Bel
gique), qui, a l'arrivee en gare de destina
tion, aurait eta tronve brise; 

Attendu que le jugement attaque constate 
que le chargement a Nancy a ate effectue 
par Yungers; qu'il en deduit, conformement 
a I' article 31, § 3 de la Convention de Berne, 
une presomption de faute a charge de l'ex
pediteur; qu'il ajoute toutefois que cette 
presomption de faute dispara]t pour faire 
place a Ia responsabilite du transporteur 
quand l'expediteur fait Ia preuve d'un fait 
precis de faute dans le chef du transporteur 
ou etablit tout au mains que l'avarie n'est 
pas Ia consequence d'un chargement defec
tueux; 

Attendu que Yungers ayant articule avec 
offre de preuve des faits de nature a etablir 
le bon conditionnement de ['expedition et Ia 
faute de l'Etat beige au cours du transport, 
le tribunal declare cette offre de preuve per
tinente; 

Attendu neanmoins que, statuant au fond 
sans ordonner Ia preuve proposee, il con
damne l'Etat a payer a Yungers des dom
mages-interets, en motivant cette condarn
nation « sur ce qu'il y a lieu, pour faire bref 

PA.SIC., 1926. - 1to PARTIF.. 

proces et en raison de Ia valeur relativement 
minime de l'objet du litige, de faire droit 
aux conclusions subsidiaires de l'Etat >> ; 

Attendu que ces conclusions subsidiaires, 
qui demandaient au tribunal de fixer ex 
cequo et bono Ia somme attribuee a Yungers 
a titre de dommages-interets, etaient prises 
exclusivement en vue du cas ou l'Etat beige 
serait en principe declare responsable de 
l'avarie; que le tribunal ne pouvait done les 
prendre en consideration avant d'avoir statue 
sur cette responsabilite; 

Attendu qu'en condamnant I'Etat a des 
domm;tges-interets sans que Ia preuve de sa 
responsabilite ait ete rapportee, le jugement 
attaque viole les articles 31, § 3 de la Con
vention de Berne et 1147 du Code civil; 

Attendu, en outre, que les motifs du juge
ment se contredisent; que, d'apres les uns, 
le demandeur en cassation ne peut, dans 
l'etat de Ia cause, etre declare responsable, 
tandis que, d'apres les autres, il y a lieu de 
le condarnner hie et nunc a des dommages
interets ; que cette contradiction equivaut a 
une absence de motifs et constitue une con
travention a !'article 97 de Ia Constitution; 

Par ces motifs, et sans q u'il so it besoin 
d'examiner le second moyen du pourvoi, 
casse le jugement attaque; ordonne que le 
present arret soit transcrit sur les registres 
du tribunal de premiere instance de Neuf
chateau et que mention en soitfaite en marge 
du jugement annule; condamne la partie 
dilfenderesse aux depens de !'expedition de 
ce jugement, ainsi qu'aux depens de l'in
stance en cassation; renvoie la cause au 
tribunal de premiere instance d'Arlon ju
geant consulairement. 

Du 18 mars 1926. - 1re ch. - P1·es. 
Vicomte van Iseghe,m, premier president.
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. Vicomte 
Terlinden, procureur general. - Plaid. 
MM. Georges Leclercq et Aug. Braun. 

F• CH. - 18 mars 1926. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D' UTILITE PUBLIQUE. - EFFETS 
DU JUGEMENT DECLARATIF DES FORMALITES. 
- MUTATION DE PROPRIETE. - VALEUR 
VENALE DE L'EMPRISE A CETTE DATE. -
CREANCE. - DEPRECIATION MONETAIRE. 
-PAS D'INDEMNITE DE CE CHEF. 

Doit etre cas see la decision qui, apres avoir 
reconnu que c'est au moment dujugement 
declarant accomplies les formalites de 

20 
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l'expropriation qu'il jaut se placer, pour 
determiner la valeur de l'emprise et dit 
qu'il n'est ]Jas JJossible de tenir compte 
d' ev(mements postb·ieurs pmwant modi
fier la situation definitivement jixee entre 
parties' alloue a l' exproprie une indem
nite pour depreciation de la valeur mone
taire (1). (Canst., art.ll; loi du17avril 
1835, art. 1er et 11.) 

(ETAT BELGE,- C. VEUVE COLLARD 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlll' d'appel 
de Liege du 18 mai 1923. · 

ARnii:T. 

LA CO U R; - Sur Je premier moyen, 
pris de Ia violation, fausse interpretation et 
fausse application des articles 11 de ]a 
Con~tit11tion; 1 er et 11 de Ia loi du 17 avril 
1835; 1319 et 1320 du Code civil, en ce que 
!'arret attaque, tout en reconnaissant que Ia 
depreciation de Ia valeur monetaire est la 
suite des evenements politiques et econo
miques survenus depuis !'estimation des 
experts et, par consequent, depuis le juge
ment declarant accomplies les formalites 
d'expropriation, a cependant alloue, pmir 
reparer cette depreciation, une indemnite 
equivalente a 230 p. c. de Ia valeur mone
taire de 1913; 

Attendu, qu'ainsi que le reconnalt la deci
sion denoncee, « c'est au moment du juge
ment declarant accompliell Jes formalites de 
!'expropriation qu'il faut se placer pour 
determiner ]a valeur de ce que l'expropriant 
emprencl et de ce qu'il laisse a l'exproprie; 
que la situation des parties est, des lors, 
detinitivement fixee au point de vue du droit 
aux indemnites, et qu'it ne pent etre tenu 
compte des evenements survenus posterieu
rement et qui viendraient a modifier cette 
situation » ; 

Attendu qu'apres avoir constate expres
sement que c'est d'apres cette valeur qu'ont 
ete fixees les differentes indemnites revenant 
aux defendeurs, que ceux-ci out tronve clans 
les indemnites leur allouees par le jugemeut 
dont appel, la juste J'eparation du prejudice 
a resulter pour eux de l'expropi·iation, et 
9u'ils n' out procluit, devant la cour, aucun 
element d'appreciation nouveau de nature a 
justifier nne majoration des elites indem
nites, le juge du fond ajoute que, « par suite 

(1) La cour a confirme sa iu•·isprudence fixee par 
plusieu•·s arrets du i\ juin 1924 (PAsrc., 1924, I, 
382) et Gand, 16 novembre 1923 (ibid., 1924, II, 38). 

des evenements politiques et economiques 
survenns depuis le jugement declarant les 
formalifes accornplies, une depreciation no
table s'est prodnite dans ·!a valeur mone
taire; qne rien ne permet de pre voir son 
relevement avant le jour du payement des 
incle~nites li.tip·ie~Ises >>; qu'il en deduit que 
<< les mdernmtes etant payables en monnaie 
actuelle, pour rendre aux expropries ]a 
valeur primitivernent fixee, il faut !em· 
allouer nne somme suffisante de cette der
niere monnaie pourrepresenter la elite valeur 
en monnai e non cli>preciee, c' est-a-dire dans 
le rapport du franc de 1913 a celui d'au
jourd'hui >>, rapi)ort qu'il fixe a 230 p. c. de 
!a valeur moneta ire de 1913 ; 
. Attendu que Ia }?i admet qu'a partir du 
Jugement declarat1f de J'accornplissernent 
des for~alites, le droit de propriete soit 
remplac~, clans !e.pa~rim?i!le de l'exproprie, 
pm· une mdemmte pecumatre payable avant 
la de possession; 

Attendn que les dispositions legales qui 
out organise la procedure en reglement de 
l'indemnite impliquent egalement ]a fixation 
~e celle-~i d'apres la. valem: de l'emprise au 
.Jour du .Jngement declarat1f; que, d'apres 
!'article 7 de !a loi du 17 avril 1835, le tri
bunal qui decide qne les formalites prescrites 
par Ia loi out Me accomplies doit, s'il n'est 
p~int produit de documents propres a deter
mmer le, mon~ant de l'indemnite, designer, 
par le meme Jngement, les experts charges 
de proceder a !'evaluation des immeubles 
empris; 

Attendu que, par la force meme des chases 
ces experts ne peuvent formuler leur avi~ 
que sur Jes elements d'appreciation existant 
ace moment; que eel a resulte, au surplus 
des articles 9 et 9bis de ]a loi clu 9 sep~ 
tembre 1907, qui prescrivaient aux parties 
de remettre aux experts, dans le delai tres 
court que fixent ces dispositions, les notes 
et doctiments qu'ils croient utiles a !'appre
ciation de l'indemnite; que, d'apres !'ar
ticle 11 de cette derniere loi, c'est sur le vu 
de ce rapport que les indemnites sont fixees; 

Attenclu que !a loi ne fait aucune mention 
d'une expertiRe subsequente a ordonner pour 
le cas ot\ une plus-value ou une moins-value 
des immeubles expropries se serait mani
festee, en raison d'un evenernent posterieur 
au jugernent declaratif et ne derivant pas de 
!'expropriation; 

Attendu, par consequent, qu'en a.llouant 
aux defencleurs nne indemnite equivalente 
a 230 p. c. de Ia valeur monetaire de 1913, 
tout en reconnaissant que !a depreciation de 
!'unite monetaire est Ia suite des evenements 
politiques et economiques survenus depuis 
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l'estimation des experts et, par consequent, 
depuis le jugement declarant accomplies les 
formalites de ]'expropriation, !'arret atta
que a faussement applique et, partant, 
viole les dispositions legales visees au 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit neces
saire de s'arreter au deuxieme moyen, casse 
l'arret rendu entre parties par la cour 
d'appel de Liege, mais en taut seulement 
qu'il a decide y avoir lieu, pour rendre aux 
expropries la valeur primitivement fixee par 
les experts, de leur allouer une somme suffi
sante de Ia monnaie actuelle pour represen
ter la dite valeur en monnaie non depreciee, 
c'est-a-dire dans le rapport du franc de 1913 
a. celui d'aujourd'hui, rapport fixe a 230 p. c. 
de la valeur monetaire de 1913; ordonne que 
le present arret so it transcrit sur les registres 
de la cour d'appel d11 Liege, et que mention 
en sera faite en marge de la dedsion par
tiellement annulee; condamne les defendeurs 
aux depens de !'instance en cassation et a 
ceux de !'expedition de !'arret denonce; 
renvoie la cause et les parties devant Ia cour 
d'appel de Gaud. 

Du 18 mars 1926. - · 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
2resident. - Rapp. M. de le Court. -
Concl. conf. Vicomte Terlinden, procm·eur 
general. - Pl. MM. Georges Leclercq et 
Marcq. 

1'" CH. - 18 mars 1926. 

1° MOYENS DE CASSATION.- VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX ACTES. - ACTE 
NON PRODUIT. - NoN-RECEVABILIT:E. 

2° DOMAlNE PUBLIC. - DIGUE D'UN 
CANAL. -- lNALIENABILITE. -SERVITUDE. 

1° Doit etre rejete, le moyen tire de la mecon
naissance des clauses d'un acte authen
tique non produit devant la cow· (1). . 

2° Doit etre casse, le jugement qui reconnait 
a des. rivera ins. un droit de passage sur 
les digues cl'un canal jaisant partie du 
clomaine public (2). (Code civil, art. 538). 

(ETAT BELGE, -C. EPOUX DAPSENS 
E1' CONSORTS.) 

Pourvoi contre des jugements du tribunal 
civil de Tournai des 30 juillet 1913 et 
25 mai 1914. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920·1924, vo Moyens de cassation, no 10!>. 

(2) Voy. cass.,, 29 juin 1876 (PASlC., 1876, I, 318). 

ARRET. 

LA COUR; - I. Attendu que dans le 
memoire ampliatif, le demandeur declare 
renoncer au pourvoi qu'il avait forme, pour 
autant que de besoin, contre le jug-ement du 
30 juillet 1913, jugement qui a ete execute; 

ll. En ce qui concerns le pourvoi dirige 
contre le jugcment du 25 mai 1914 : 

Sur le premier moyen pris de la violation, 
fausse application, fausse interpretation des 
articles 97 de la Constitution; 1319 et sui
vants ~u Code civil; en ce que le jugement 
attaque n'a pas tenu compte de l'acte d'ac
quisVion du fi decembre 1837~ imposant aux 
acquereurs l'oblig·ation de livrer passage, sur 
les lots qu'ils acquerront, pour arriver aux 
maisons qui existent sur les deux rives du 
canal; que, des lors, il n'y avait pas pour 
l'Etat vendenr a livrer un about aux biens 
vendus, puisqu'ils n'etaient pas enclaves; 

Attendu que l'acte de vente vise au moyen 
n'est pas produit par le demandeur, que ni 
les qualites du jugement, ni le jugement 
n'en reproduisent les termes; que le moyen 
manque dcinc de base en' fait; 

Sur le second moyen pris de la violation, 
fausse interpretation, fausse application des 
articles 531, 1598, 688 et 69::l du Code civil, 
en ce que le jugement attaque a admis que 
le demandeur etait oblige de fournir un 
about a l'acquereur, et qu'il devait fournir 
cet about par le chemin de halage, chose 
hors du commerce et qui ne pent etre grevee 
de servitude : 

Attendn que le moyen indique comme 
ayant ate viole !'article 531 du Cod!:J civil; 
que !'indication' de cet article, au lieu de 
l'article 538 du meme code, apparait comme 
une manifests erreur de plume qu'il echet 
de rec.tifier; que la rectification a, d'ailleurs, 
ete faite par le demandeur dans le memoire 
amp liatif; 

Attendu qu'il resnlte des constatations 
tant du jugement attaque que du jugement 
rendu par le jnge de paix du canton de 
Peruwelz, le 22 janvier 1913, dont le pre
mier adopte les motifs, que les biens pour 
lesquels les dMendeurs, epoux Dapsens
Simon, reclament passage sur la berge du 
canal de Pommermul a Antoing, ont .ete 
acquis de l'Etat beige, le 6 decembre 1837; 
que ces biens etaient enclaves; qu'ils n'a
vaient issue vers la voie publique que par 
la dite berge, et que depuis Ia date de leur 
acquisition, les dMendeurs et leurs auteurs 
les out defructues par cette berge; qu'il est 
egalement constate que celle-ci etait deja 
la propriete de l'Etat lors de la vente; 

Attendu que les jugements precites ne 
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relevent pas qu'il y at;rait eu dans l'acte de 
vente une clau~e relative au passage par Ia 
berge du canal; qu'ils decident que les biens 
veudus etaut endaves, l'Etat etait tenu de 
fournir aux det'endeurs un acces a Ia voie 
publique, et que le droit de passer le long de 
la berge !em· appartenait en vertu de !a 
destination du pere de famille et par pre
scription; 

Attendu que Ia berge du canal fait partie, 
com me I e eanal lui-m?me, du domaine public; 
qu'elle est, comme telle, inalienable et im
prescrivtible, et .ne peut etre grevee de 
servitudes; qne les dMenrleurs, evoux Dap
sens et leurs auteurs, n'ont done pu arquerir 
aucun droit privatif sur la elite be1·ge, et 
notamment le droit d'y passer, a titre de 
servitude, pour !'exploitation de leu1·s pro
prii'Jti>s; qu'eu leur reconnaissant ce droit, 
Ia dedsion attaqut\e a con1revenu aux dis
positions legales vi sees au moyen; 

Par c·es mo1 ifs, rejette le ponrvoi, en taut 
que dirige contre le jugement du 30 juil
let 1913; eas~e le jugement rendu en cause 
le 25 m<~i 1914, en taut qu'il a statue au 
fond; ordonne que le pre&ent arret sera tran
scl'it sur les registres du tribunal de pre
miere instance de Tournai, et que mention 

(1) La cour de cassation, instituee par !'article 95 
de Ia Constitution et organisee par Ia loi du 4 aout 
1832, statue sur Ies poul'Vois diriges contre les 
decisions detlnitives des cours et tl'ibunaux et gene
ralement sur toutes les matieres lui attribuees par 
Ies lois. 

II t•esulte de ces textes, comme l'a dit apres plu
sieurs autt·es, J'amit du o juillet 1921 (PAsrc., 1921, 
I, 434), que le contr6le de Ia cour de cassation ne 
s'exerce pas, de plein cl1·oit, sur les decisions des 
juridictfons exceptionnelles. 

Or, est assurement juridiction exceptionnelle, !11 
conseil des prises, organise par les lois des 
26 aoftt 1919 et 17 aotit 19l!O. 

Jusqu'a Ia guet·re de 1914·1918, Ia matiere des 
prises maritimes n'avait, en Belgique, qu'un interH 
lheorique, a raison de !'inexistence d'une marine 
militaire beige pouvant s'emparet·, dans les ports ou 
en mer, des. vaisseaux ennemis. 

La neulralite beige repugnait a toute mesure de 
guene offensive et Ia Belgique, confiante, vivait, 
sans soucis, dans Ia foi des traites. 

Mais, des 1914, des navires, appartenant it des 
sujets ennemis, s'.etant tl'Ouves dans des ports belges, 
d'autres· ayant cherche un refuge en Hollande, 
d'autres, entln, ayant donne lieu :1 des procedures 
de prises allemandes, ou, declares de bonne prise 
par l'ennemi, ayant ete retrouves en Belgique, il 
fallut bien CQmbler Ia lacune de Ia legislation et 
organism·, de toutes pieces, Ia juri diction des prisei 

en sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne les dMendeurs 
aux frais de l'expedition du dit jugement et 
a ceux de ]'instance en cassation; renvoie Ia 
cause devant le tribunal de premiere in
stance de Mons. 

Du 18 mars 1926. - Fe ch. ~ Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president. 
- Rapp. l\!J. Smits. - Goncl. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. M. Georges Leclercq. 

Jre CH. - 18 mars 1926. 

PRISES MARITIMES. - CONSEIL DES 
PRISES.- JuRIDICTIDN n'APPEL.- PouR
vor E.N CASSATION. - NoN-RECEVABILITE. 

Le pow·voi en cassation contre un arret de 
la cour d'appel de Bruxelles si!Jgea:nt, 
chambres reunies, comme juridiction d' ap
pel en matie1·e de prises maritimes, n' est 
pas legalement p1·evu et, des lors, ne peut 
et1·e re{:U (1). -(Lois des 26 aout 1919 et 
17 aout 1920.) 

(Expose des motifs de Ia loi du 26 aoftt 1919). 
Ce fut le but de Ia loi du 26 aout 1919. 
Elle crea done « un conseil des prises » siegeant a 

Anvers, compose d'un president et d'un vice-presi
dent, choisis parmi les conseillers des coors d'appel, 
de deux membres effectifs et de deux suppleants, 
nommes par le Roi et assistes d'un commissaire du 
gouvernement faisant fonclions de ministere public. 

Juridiction nee des evenements, elle devait, dans 
!'esprit du Gouvernement et deii Chambres, qui adop
terent le projet sans debats et sans g•·ande attention, 
n'avoir' partiellement, qu'une existence ephemere, 
car !'article 23 dispose que si Ia cour internationale 
des prises, pr~vue par !'article 3 de Ia Convention 
de La Haye du 18 oclobre 1907, est instituee, les 
appels qui, jusque-lil, quand Ia valeur du litige de
pas&e 20,000 francs, devaient!etre juges par Ia cour 
d'appel de Bruxelles, siegeant chambres reunies, y 
seront portes. 

La loi a·t-elle prevu le recours en cassation contra 
les sentences de Ia cour de Bruxelles? 

Si !'article 23 etait restt) ce qu'il etait dans Ia Joi 
de 1919, Ia question ne se poserait Iileme pas, car 
apres a voir priivu l'appel, com me il est dit ei-dessus, 
la loi ajoutait: Il n'y a aucun autl'e 1·ecours. 

Mais Ia Ioi du 17 aoftt 1920 est venue modifier le 
dit article 23, et diisormais, il est congu eomme suit: 
« Les decisions du conseil des prises sont execu
toires le lendemain de leur publication, nonobstant 
appel. Si Ia valeur du litige depasse 20,000 francs, 
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{ARMEMENT F.-G. REINHOLD, - C. LE COM
MISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE 
CONSEIL DES PRISES ET L'ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
·de Bruxelles, siegeant chambres reunies, du 
16 janvier 1924. 

ARRET. 

LACOUR;- Vu le pourvoi; 
Attendu que le controle de la cour de 

cassation ne s'exerce sur les decisions des 
jnridictions exceptionuelles que si nne loi 
particuliere l'y etend ; 

Atteudu que la juridiction du conseil des 
prises est exceptiounelle; que celle de la 
cour d'appel de Bruxelles a le meme carar
tere lorsqu'elle statue sm· l'appel des deci
sions du conseil des prises en vertu des lois 
des 26 aout 1919 et 17 aout 1920; 

Attendu qu'aucune dispo~ition legale ne 
prevoit un recours en cassation eontre les 
~rrets de la cour d'appel de Bruxelles 
rend us en cette matiere; . 

Attendu que !'article 23 de Ia loi du 
26 aout 191.9 et le projet de loi modifiant 
cette disposition portaient expressement 
qu'aucun recours n'etait ouvert · contre Ia 
decision de la cour d'appel; 

le jugement est susceptible d'appel. L'appel est porte 
devant Ia cour de BI'Uxelles, siegeant conformemrnt 
aux regles etablies par !'article 83 de Ia loi de 1869, 
modifie par le § XI de !'article unique lile Ia loi du 
25 octobre 1919. L'appe\ est forme par requMe depo
see ou adt·essee par lettre recommandee au gwffe 
de Ia cour. Le delai d'appel est de trois mois, il partir 
du lendemain de Ia publication au Monitew· de Ia 
decision du conseil des prises. Les articles 16, 17, 
18, 49, 20 et 21 (relatifs :i Ia procedure de pt·emii\re 
instance) sont applicables a Ia procedure d'appel. 
Les decisions de Ia cour sont prononceeg en seance 

. publique. Elles sont publiees au Moniteur. Si Ia 
com· internationale des prises, prevue par !'article 3 
de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907.est 
instituee, les appels y seront partes ll. 

Les mots : ll n'y a aucun aull·e l'ecow·s ont done 
disparu. Pourquoi? C'est en vain qu'on en cherche 
la raison aux Annales pm·lementai1·es. (Doc. parl., 
19i9-f920, tl. 1054,1035, 1199; Ann. pa!'l., 20 juillet 
1920, p. 2105 et 2108, et Senat, 5 avril 1920, p. 847.) 

Au moment oil, personne n'ayant demande Ia 
pat·ole, pour Ia discussion gem\rale, le president 
declara passer a Ia discussion de !'article unique de 
Ia loi, les mots y etaient encore. 

Quand, plus lard, d'accord entre le Gouvernement 
et Ia Commission, !'article unique fut scinde, !'arti
cle 1 erne s'occupant plus que de reviset· !'article 'l3, 
et !'article 2 ne visant que l'arLicle 2o, ces mots 
avaient disparu. 

Attendu qn'il ne res~ort aucnnement des 
travaux prrparatoires de Ia loi dn 17 aout 
1920, qne !'omission dans rette loi des mots 
<< il n'y a aurun recours )), manifeste la 
volonte du lrgislateur d'autorher nn recours 
eu cassation; 

Attendn que l'inexi~tenre de semblable 
ree.our·s resulte, au contraire, du silence 
garde par le legislateur a son sujet, 
et du defaut de regles determinant les 
forme~' et le delai dans lesquels il devrait 
s'exrrrer; 

Att.endu, enfin, qu'anx termes de !'ar
ticle 23 de Ia loi org;mique du con~eil des 
prises, la competfmre de la cout· d'appel de 
Brnxelles re~serait du jour ou serait insti
tlll\e Ia cour internatiouale dr~ prises prrvue 
par !'article 3 de Ia Convention de La Haye 
du 18 octobre 1!l07 ; quA rien ne revele Ia 
volonte du legislatrur de creer, jnsqu'a ce 
jour, contre les decisions de Ia juridirtion 
natioual·e d'appel en matiere de prises, un 
recours en cassation qui ne se concovrait 
pas contre les decisions de Ia juridirtion 
intrrnationale; 

Par res motifs, rejette ... ; condamue Ia 
partie demanrleresse aux dPpens et a !'in-' 
demnite rle 150 francs envers la partie 
defenderesse. 

Force est done de trouver Ia solution, en dehors du 
texte, dans les principes generaux et dans Ia nature 
de Ia juridiction des prises. 

Quand il ne s'agit pas d'une jntidiction normale, 
le recours en cassation n'est jamais de droit. II doit 
Mre legalement prevu. 

Ot·, le conseil des prises n'egt assurement pas au 
nombre des organismes, prevus par les articlr.s 92 
et suivants de Ia Constitution, auxquels Ia nation a 
delegue le pouvoir judicia ire. · 

II n'est meme pas ·obligatoirement, sauf pour le 
president, compose de magistrats, et ne saurait, 
des lors, ~tre regi par les lois d'organisalion 
judiciaire. 

II a un caracli\re mixte. II est mains un tribunal, 
dans le sens exact de ~e mot, qu'nne juridiction 
administrative, a laquelle le lt\gislateur -dans un 
interet pnlitique et international- a confie le soin 
de redresser, paP voie d'examen et de sentence, 
le~ erreurs et les torts de l'administt·ation active. 
(GIRON, Diet. des admin., vo Pouvoi!' jwiiciai1•e, 
no 25). 

Comma !'a dit GIRON, quand Irs corps adminis
tt·alifs sont dans l'ex~rcice de leur juridiction con
tentieuse, ils deviennent de vel'itables tribunaux, 
dont les decisions peu vent etre - mais pour eel a, il 
faut que Ia loi le dise- s11umises a Ia censnt·e de Ia 
cour de cassation. 

La juridiction administrative s'exerce notamment 
en matieres electomle; de milice, d'imp6t, mais 
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Du 18 mars 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. 
Vicomte 'l'erlinden, procureur general. 
Pl. MM. Marcq et Georges Leclercq. 

29 CH. - 22 mars 1926. 

1° SECRET PROFESSIONNEL.- 0FFr
OIER DE POLICE JUDI ClAIRE.- LETTRE CON

FIDENTIELLE REQUE EN CETTE QUALITE. -
fuFUS D'EN F AIRE CONNAITRE L' AUTEUR AU 

JUGE D'INSTRUCTION. - pAS DE REFUS DE 

TEMOIGNER. - pAS D'INFRACTION. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 

- CASSATION SUR POURVOI DU CONDAMNE. 
-PAS D'INFRACTION, PAS DE RENVOI. 

1° Les depositaires, pm· etat Ott pa1" profes
sion, des secrets qui leur ant ete confies a 

' titre de leur etat 01l projession, peuvent, 
comme tenwins, et sans commettre de delit, 
en fai1·e la revelation pour eclairm· la jus
tice, mais ils n'y sont point tenus s'ils se 
croient, en conscience, obliges a garder 
ces secrets (1). (Code pen., art. 458.) 

Un officier de police judiciaire, qui a re!)u, 

chaque fois, Ia loi a organise specialament le recours 
en cassation. 

Le conseil des prises est-il d' essence adminis
trative? 

On ne saumit le contester. 
En principe, le droit de prise oommence avec les 

hostilites. U n'est, des lors, autre chose qu'un des 
mllyens d'action employes, en temps de guerTe, 
contre l'ennemi. C'est un mode d'exercice des 
hostilites. 

Le conseil des prises a done un caract ere essen
tiellement politique, alors m~me que ses decisions 
peuvent avoh· une repercussion sur des droits et 
interNs civils. 

Ce qu'il a, avant tout, a examiner et :\ decider, 
c'est Ia validite des prises oper·ees par des capteurs 
de nationalite beige, a charge de navires ennemis. 

ll est ainsi l'appreciateur d'actes d'hostilite et il 
est tellement peu soumis aux r~gles et aux devoirs 
de Ia judicature ordinaire, que !'article 2 de Ia loi de 
1919 prevail que, contrairement au principe inscrit 
dans !'article 8 de Ia Constitution, qui dispose que 
nul ne peut etre distrait, contre son gre, du juge que 
Ia· 'loi lui assigne, !'interet du litige, couvert par· le 
pavilion d'un Etat allie, pourra, avec le consentement 
i!u Gouvemement beige, ~tre defere il. Ia juridiction 
de cet Etat. 

en cette qualite, une lettre confidentielle· 
lui signalant une personne, comme ayant 
conunis un delit peut, meme apres avoir 
p1·ete sennent, se 1·ejuser aja"ire connaitre 
l'autew· de cette lettre si celui-ci enten
dait ne pas etre connu; le silence de cet 
officie1' de police n' est pas un refus de 
deposer (2). (Code instr. crim., art. 80.) 

2° En cas de cassation sw· ponrvoi du con
damne, en matiere co1"1'ectionnelle et de 
police, parce que le fait ne constitue pas 
une infraction, il n'y a pas lieu a ren
voi (3). 

(REUL.) 

Pourvoi contre une ordonnance du juge 
d'instruction de Verviers du 20 juillet 1925. 

En concluant a Ia cassation, M. l'avocat 
general Jottrand a dit en substance : 

Il resulte tant de la deposition du deman
deur devant le juge d'instruction que de 
]'ordonnance entreprise que le demandeur, 
brigadier des eaux et forets en service gene
ral dans tout le pays, et, par consequent, 
officier de police judiciaire, avait, en eette 
qualite, re<;u une lettre lui signal ant un sieur 
Pahaut com me detenant des engins de chasse 
prohibes; que !'auteur de cette lettre avait 
declare au demandeur que, craignant des 

Concoit-on, pour un tribunal, semblable delegation 
de judicature? 

Concoil-on ce ll·ibunal ne restant competent, 
comme juge d'appel, que jusqu'au jour ou un tri
bunal international, compose de juges etrangers, 
pourra lui etre substilue? 

Le conseil des pl"ises, dit DALLOZ, dans sa Revue
p!•atique (t. IX, vo P1·ises mm·itimesi, n'est pas lie 
par Ia rigueur du droit; c'est une juridic \ion d'equite 
(no 48). Ses decisions ne sont jlas attaquable' pal' 
voie de requete civile (no oo); celles-ci peuvent faire 
!'objet d'un recours, introduit, en Ia for·me adminis
trative, au Conseil d'Etat (no 56); aucun recours 
conte~tieux n'est prohibe contre un decret rendu, en 
cette matiere, par' le Conseil d'Etat, le d~cr·et fiit-il 
meme en tache de vice de for·me ou d'exces de pou
voir· (no 61). 

On doit conclure de ce qui precede que le pourvoi 
en cassation n'a pas ete legalement prevu, en matiere 
de prise maritime, et que, des lors, le recours dont 
Ia cour avait a connaltre n'etait pas recevable. T. 

(1) Voy. BELTJENS, Encycl., Code penal, sous !'ar
ticle 458, no 6, et les autorites -citees. 

(2) Voy. les autorites indiquees aux conclusions du 
ministere public. 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets d~ Ia com· de 
cassation, 1920-1924, v0 Renvoi aw·es cassat., no 48. 
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represailles, il entendait ne pas etre con~u; 
qu'invite par le juge d'instrurtion a faire 
connaitre !'auteur de cette lettre, le deman
deur, a pres a voir prete le serment legal, s'y 
est refuse, disant qu'il commettrait une mau
vaise action en confiant a Ia justice une 
lettre que son auteur entendait tenir secrete. 

C'est dans ces conditions que,·par !'ordon
nance attaquee, le rriagistrat instructeur, sur 
les re<juisitions du procureur du roi, a con
damns le demandeur a une amende de 
100 francs, portee a 300 francs en .vertu de 
Ia loi du 24 jnillet 1921 et anx frais, pour 
a voir refuse de faire connaltre !'auteur de Ia 
Jettre snsdite, le temoin qui refuse de 
donner les renseignements qui lui sont 
demandes Stant assimile au temoin qui ne 
comparait pas. 

Cette ordonnance a viole les articles 80 
du Code d'instruction criminelle et 458 du 
Code penal combines. · 

L'article 458 du Code penal astreint a 
]'obligation du secret, hors le cas ou elles 
sont appelees a rendre temoignage en jus
tice, toutes personnes depositaires par etat 
ou par profession des secrets qu'on leur con
fie. Cette disposition genera\e et absolue 
s'applique a tons ceux auxquels leur etat on 
leur profession impose !'obligation du secret, 
soit que les faits qu'ils ont appris leur aient 
ete confies par des particuliers sons le sceau 
du secret, soit qu'ils les aient appris dans 
l'exercice d'une profession aux actes de la
que!le Ia loi a, dans un interet d'ordrepublic, 
imprime le caractere confidentiel et secret 
(cas8. fr., 9 juillet 1886, D.P., 1886,1, 475). 

Comment concilier les principes du secret 
professionnel avec !'obligation de deposer en 
justice sur les faits qui sont a Ia connais
sance du temoin convoque? 

Quand le silence est un devoir reconnu par 
Ia loi, ecrit NYPELS iNYPELS et SERVAIS, 
t. III, sous !'art. 458, n° 11), \'accomplis
sement de ce devoir est incompatible avec 
!'obligation de deposer comme temoin, et 
dans re confiit de deux devoirs contraires, 
Ia just ice doit ceder le pas au devoir profes
sionnel; si Ia justice est interessee a ce que 
les traces du crime soient decouvertes, elle 
a aussi !'interet, non mains sacre, de main
tenir Ia surete des relations des citoyens. 

II faut admettre que les personnes as
treintes au secret professionnel peuvent 
refuser de deposer sur un fait au sujet duquel 
leur tt>rnoignage est requis : 1° si ce fait est 
parvenu a leur connaissance dans l'exercice 
de leur profession ; 2° s'il est en lui· me me 
de nature confidentielle et si au moment 
de sa communication, le secret leur a ete 
expressement demande (note sons !'arret 

cass. fr. du4 avril1924, D. P., 1925, 1, 10). 
« II ne pent, a dit l'II. le premier avocat 

general Jlllelot, iJ ne pent etre question de 
secret professionnel qu'a nne double condi
tion. En droit, iJ faut que Ia profession exer
cee par Je temoin legitime ]'opposition que 
rencontre son audition on son propre refus 
de deposer. En fait, il ne suffit pas que Ia 
ternoin ait appris accidentellement les faits 
sur lesquels on l'interroge; il fant qu'il ne 
les a it conn us qu'en raison meme de ses fonc
tions, comme confident necessaire. n (Conclu
sions pour ]'arret de cassation du 22 mars 
1888, PASIC.' 1888, I, 129) .. 

La fonction d'offieier de police judieiaire 
astreint assurement au secret nrofessionnel. 
Si un officier de police judiciaire re<;oit, en 
raison de sa fonction, un renseignement 
d'une personne qui exige le secret q uant a 
son identite, iJ est en droit d'opposer le secret 
professionnel pour refuser de reveJer le nom 
de cett e personne, s'il estime que sa con
science l'y oblige. 

C'est tout d'abord une question d'honne
tete; Ia justice ne pent pretendre faire etat 
d'un renseignement qu'elle n'obtiendrait d'un 
officier de police que moyennant Ia violation 
d'une promesse et au prix d'une indelica
tesse, a mains toutefois que Ia promesse ne 
soit contraire a l'ordre public (1). 

C'est, en outre, nne necessite de Ia police 
judiciaire, dont l'exercice deviendrait impos
sible si ses officiers et agents ne pouvaient 
plus accepter des !'enseignements, a titre 
confideniiel, de personnes desirant ne pas 
s'exposer a des represailles. Tres frequem
ment, les t:harges recueillies dans !'instruc
tion de crimes graves ont pour source nne 
confidence re<;ue par llll policier. Imposer a 
celui-ci le temoignag·e sur l'origine du ren
seignement confidentiel, c'est aller a l'en
contre des interets evidents de la justice 
repressive; or, !'obligation dn temoignage 
est precisement fondee sur !'interet de Ia 
justice. 

II va de soi qn'il n'importe que le rensei
gnement confidentiel eut ete fourni a l'offi
ciet: de police verbalement ou par nne Jettre 
dont !'auteur a declare vouloir rester in
connu. Pareille lettre n'est que Je rensei
gnement confidentiel donne par ecrit a l'offi
cier de police, sons le sceau de son secret 
professionnel. 

La question que souleve Je present pour
voi n'est pas neuve en France, et Ia jurispru
deuce de la cour de cassation y est fixee. 

(1) Sur !'engagement contt·aire a l'ordre public, 
voy. l'ar,·et Seulin (Bruxelles, 23 mai 1841>, PAsrc., 
184il, II, 307). 
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· Le 6 juillet 1894 (PASIC, 1900, IV, 17), 
elle decide que le commissaire de police qui 
se refuse, sur une question de Ia defense, a 
divulguer les noms des personnes qui lui ont 
communique les renseignements qu'il donne 
a ]a cOl.ir d'assises, invoque, a bon droit, 
!'obligation du secret professionnel, alors 
surtout que ces renseignements ont ete regus, 
comme dans l'espece, sous le sceau du secret 
et avec !'engagement forme! de ne pas reve
ler ces noms. 

Le 30 aout 1906 (D. P., 1907, 1, 419), 
meme arret concernant les inspecteurs de Ia 
surete. Un inspecteur de Ia Silrete peut, dit 
Ia cour, invoquer !'obligation du secret pro
fessionnel pour refuser de divulguer le nom 
de Ia personne dont il a regu, en raison de 
ses fonctions et sous le sceau du secret, les 
renseignements qu'il donne a Ia cour. 

Enfin, le 4 avril 1924, un dernier arret 
affirme encore ces principes et resout Ia con
traverse qui avait surgi sur le point de sa voir 
si, apres avoir prete serment, le temoin pou
vait encore invoquer le secret professionnel: 

« Attendu qu'un inspecteur de Ia Surete, 
entendu comme temoin au cours d'une infot·
mation peut, meme apres avoir prete ser
ment, se refuser a divulguer les noms des 
personnes de qui il tient les renseignements 
qu'il a fournis. a Ia justice, si, ayant connu 
ces noms dans l'exercice de sa fonction, il a 
pris !'engagement de ne pas les reveler, sauf 
au juge a avoir tel egard qu'il convieni au 
renseignement incomplet qui a pu lui etre 
fourni. »(D.P., 1925,1, 10, etla note.) 

Ces considerations nons determinent a 
conclnre J. Ia cassation sans renvoi, le fait 
ne tombant pas sons !'application d-e la loi. 

ARRJh. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de Ia violation des articles 80 
du Code d'instruction criminelle et 458 du 
Code penal, en ce que !'ordonnance attaqw\e 
a condamne le dernandeur, officier de police 
judiciaire,· a nne amende de 100 francs, pour 
avoir, comrne temoin, refuse d'indiquer au 
juge d'instruction le nom d'une personne qui 
lui avait, en raison de ses fonctions, adresse 
nne lettre confidentielle : 

A ttendu que, d'apres les travaux parle
rnentaires qui en ont precede !'adoption, 
!'article 458 du Code penal doit s'entendre 
en ce sens que les depositaires par etat ou 
par profession des secrets qui leur ont ete 
confi6s a titre de leur etat ou profession, 
peuvent, comme temoins, et sans commettre 
~e delit, en faire Ia revelation pour eclairer 
la justice, mais qu'ils n'y sont point tenus, 

s'ils se croient en conscience obliges a gar
der ces secrets; 

Attendu que de !'ordonnance attaquee, et 
de Ia deposition faite devant le juge d'in
struction par le demandeur, il resulte que 
celui-ci, brigadier des eaux et forets en ser
vice general dans tout le pays, et, par con
sequent, officier de police judiciaire, avait, 
en cette qualite, regu une lettre lui signal ant 
un sieur X ... comme detenant des en gins de 
chasse prohibes; que !'auteur de eette lettre, 
craig·nant des represailles, avait declare au 
demandeur qu'il entendait ne pas etre connu; 

' qu'invite par le juge d'instruction a faire 
connaitre !'auteur de cette lettre, le deman
denr, qui avait prete le serment legal, s'y 
est refuse, dis ant qu'il commettrait nne mau
vaise action en confiant a Ia justice une 
lettre que son auteur entendait tenir secrete; 

Attendu qu'en prenant ce silence du de
mandeur pour un rt~fus de deposer, et en le 
condamnant a 100 francs d'amende, par 
application de !'article 80 du Code d'instruc
tion criminelle, le juge d'instruction a faus
sement interprete et :a. viola cette disposition 
ainsi que !'article 458 du Code penal; 

Par ces motifs, casse la decision attaquee; 
ordonne que Ia present arret sera transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Verviers, et que mention en sera 
faite en marge de !'ordonnance annulee; dit 
que les frais resteront a charge de l'Etat; 
dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 22 mars 1926. ~ 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien.
Concl. con(. M. Jottrand, avocat general. 

2° CH. - 22· mars 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DE
MANDEuR N'AYANT PAS ]nE PARTIE DEVANT 
LE JUGE DU FOND. - NoN·RECEVAlHLITE. 

2° IMPOT. - RECOURS DEVANT LA COUR 
D'APPEL. - PROCEDURE. - PRODUCTION 
DE PIECES PAR LE DIRECTEUR DES CONTRI
BUTIONS. - OMISSION NE NUISANT PAS A 
LA MANIFESTATION DE LA VERITE. -PAS 
DE DECHEANCE 0 

3° P ATEN'l'E. - SoCIETE DE CONTRE-Assu
RANCE. -BENEFICES SOUMIS AU DROIT DE 
PATENTE. - APPRECIATION SOUVERAINE. 

4° PATENT E. - SociETE CREANT DEs 
AS!lOCIATIONS D' ASSURANCES MUTUELLES 
SUCCESSIVES ET UNE CAISSE COMMUNE DE 
CONTRE-ASSURANCE.- PART AGE DU SOLDE 
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BENJhFICIAIRE DE LA CAISSE COMMUNE. 
BENEFICES IMPOSABLES. 

5° ORDRE PUBLIC.- lMPOT.- MATIERE 
D'ORDRE PUBLIC. 

ti0 IMPOT. - TAXATION INDIVIDUELLE DU 
CONTRIBUABLE. - TAXATION GLOBALE 
D' ASSOCIATIONS D'ASSURANCES MUTUELLES 

SUCCESSIVES, GE:REES PAR UNE SOCIETE 
UNIQUE. - lLLEGALITE. 

1° Lorsqu'un dernandeur a ete declm·e non 
recevable en son recours cont1·e une deci
sion du di1·ecteur des contributions, et 
qu'il n'im•oque aucun moyen contre cette 
partie de l' liiTet, est non receuable le 
pourvoi qu'il.forrne contre l'arret wtqnel 
il n'a pas ete partie en tant que celui-ci 
statue au fond sur le recom·s d'un tiers 1 1). 

2e La loi ne prononce aucune dechennce 
contre le directeur des contributions qui 
aurait omis de transrnettre an g1·ejfe de 
la cOU?' d'appel une des pieces 1·Platives 
a la contestation; il appartient a la cow· 
d'appel d'apprecier si l'omis.~ion consta
tee est de natw·e a nuire a la manifesta
tion de la verite ou au droit de defense(2). 
(Loi du 6 septemhre 189f>, art 9). 

3° Le juge du .fond·ap p1·ecie smwerainement 
si une societe de cont1·e-assurance rea
lise des benefices assujettis au d1·oit de 
patente (3). 

-4° Lorsqu'une societe C?'ee chaque annee une 
association d' assurances nwtuelles et con
stitue ttne societe unique de cont1·e assu
rance, dite caisse commnne, si cl'tte rm:s.1·e 
commune partage le solde beneficiaire de 
SeS opemtions entre un .fonds regttlatPU1', 
les associations d' assurances nwtuelles 
successives et ttn fonds de reserve, cette 
-affectation n' enleve pas a ce solde bene
ficiaire le caracte1·e de benefices impo
sables 14). (Lois des 2-t mars 1873, art'. 2 
et 3; 29 mars 1906, art. 1er, et l•r sep
tembre 1913, art. 1 er, 4~.) 

·5o La matiere des impots est d'ordre pu
blic (5 l. 

·6° En vertu du principe de la taxation indi
viduelle des contribuables, des associa
tions mutuelles successives d'assumnce 
dont chacune se liquide separthnent d 
['expiration de la dix-huitierne annee de 
sa creation, et qui sont gerees par une 
societe unique, daivent, qu' elles consti
tuent ou non de.~ societes d'assu1·ances 

(1) Voy. Table du Bulletin des al'l'ets de Ia cour de 
.. cassation, 19~0-1924, yo Pou1'voi en cassation, no 6. 

(2) Comp. cass., 10 feVJ'iet·1910 iPASIC., 1920, l, o8). 
(3) Comp. cass., 9 janvier1905 (PAsic., 190li, I, 7o). 

mutuelles taxables comme telles en rai.•on 
de leurs ben~fices, etre taxees inrfiuiduel
lement. et non pas globalement a chm·ge 
de toutes les associations gerees par la 
societe unique. 

(SOCIETE (( L'AVENIR FAMILIAL )) ET HENRI 

RENAERT, - C. ADMINISTRATION DES 
FINANCES.) 

Ponrvoi contre nn arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 29 juillet 1925. 

ARRih. 

LA COTTR; - En ce qui concerne le 
pourvoi de Renarwt : 

A ttendu qur. l'arrrt attaque se borne a 
der.laret· non recpvable \e reronrs forme par 
RenaPrt rontre 1a rlerision du directeur des 
contt·ibutions, par le motif qne Renaert 
n'etait pas partie a rette decision; 

Attendu qu'a l'appui de son pour:voi, Re
naet·t n'invoqne aucun moyen contre cette 
partie de l'arrrt; 

AttPndu que Renaert n'a pas ete partie 
a ]'arret att~qno, en tant que ret arret de
clare non fontle le reconrs de Ia societe 
anonyme« L' A venir familial» contre Ia deci
sion dn direetPUI' des contt·ibntions; qne le 
ponrvoi dr. \{enaert contre cette partie de 
!'arret n'est done pas recevable; 

Quant an pon1·voi de la societe anonyme 
« L'AvPnir familial n: 

Snr le premier moyen, pris r!e Ia violation 
des articles 9 a 11 de Ia loi du 6 SRptenibre 
1 "95, en re quA \'arret attaque rleclare que 
!'omission rar Je dirPctPUr des CODtribntionS 
de transmettre an greffe de Ia eour d'appel, 
en mrme temps que \'expedition tle Ia deci
sion, le contrat-type entre Ia societe deman
det·esse et les pPrsonnes qni s'affilient anx 
assodations r!ont elle a Ia gi•ranre, ne vicie 
pas Ia procMnre impm<ee par la loi an dit 
dit·erteur et n'ef:t pas de nature a le rendre 
non recevahle a ronclure devant Ia cour, 
alors qu'il conste de l'am'lt entrPpris que le 
directeur avait re<;u re contrat-type; en ce 
que l'am3t attaque del'!are que !'article 9 
de Ia loi rlu 6 septemhre 1895 ne porte pas 
la sanction a \aqnel\e conrlnait Ia societe 
dPmanderessEi, alors qne cette sanction res
sort impliritement, mais nec·essairement, du 
texte mPme de !'article invoque; en ce que 

(4) Voy. Pand. belges, vo Societes, no•176 et suiv., 
et 3'.0 et ~uiv. 

(~: Sic Table du Bulletin drs arrets de Ia cour 
de cassation, 1920 1924, yo 01·d1·e pu.blic,. no 23. 
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!'arret attaque declare Ja societe reclamante 
sans interet a se plaindre de Ia non-produc
tion de cette piece, un autre exemplaire du 
contrat-type se trouvant en sa possession, 
et les enonciations principales de ce contrat 
etant reproduites dans la decision du direc
teur des contributions- et en ce que !'arret 
attaque estime que la decision du clirecteur 
des contributions reproduit Jes enonciations 
principales du contrat-type, alors qu'il conste 
de !'arret entrepris que ce contrat-type 
n'etait pas joint au dossier sur lequel, seul, 
Ia cour pouvait fonder son arret; et qu'en 
disant « que Ies enonciations principales du 
contrat-type sont reproduites a Ja decision 
attaquee », la cour d'appel fonde son arret 
SUI' Ull document qu'e[Je ignore evidemment, 
et declare devoir necessairement ignorer : 

Attendu que !'article 9 de Ja loi rlu 6 sep
tembre 1895 ne prononce aucune decheance 
contre le directeur des contributions, qui 
am·ait omis de transmettre, au greffe de la 
COlli' d'appe!, une des pieces relatives a }a 
contestation; qu'il appartenait, des lors' a 
Ja cour d'appel d'apprecier souverainement, 
comme elle l'a fait, si l'omis,;ion constatee 
etait de nature a nuire a !a manifestation de 
!a verite, on au droit de defense des parties 
en cause; 

Attendu que !'arret ne fait etat d'aucune 
enonciation du contrat-type qui ne serait 
pas reproduite dans Ja decision du directeur 
des contributions, et que pour affirmer que 
cette decision reproduit 1 es enonciations 
principales du contrat-type, Ja cour d'appel 
ne s'est pas necessail'ement Jivree a an exa
men de ce contrat; 

Sur le troisieme moyen, pris de !a viola
tion des articles 2 et 3 de !a loi du 24 mars 
1873; 1er deJa loi du 29 mars 1906; 1er, 4° 
de !a loi du 1 er septembre 1913, et 1134 du 
Code civil: 1° en ce que ces lois n'etablissent 
d'impots qu'a charge de personnes exer<;ant 
commercialement << la profession » d'assu
reur, alors qu'il conste de !'arret entrepris 
et de Ja decision du 'directeur provincial 
des contributions que Jes organismes geres 
par la societe defenderesse sont des associa
tions ou societas mutuelles sans but lucratif 
propre, et qu'elles repartissent entre leurs 
membres leur avoir integral- sauf, en ce 
qui concerne !a caisse commune de contre
assurance, un tiers de ces benefices; 2° en 
ce que !'arret entrepris approuve !'imposi
tion fr appant J es benefices · en tiers de !a 
caisse commune de contre-assurance, alors 
qn'il reconna!t que seul un tiers n'en est pas 
remis aux mutualistes; 3° subsidiairement, 
en ce que l'arret entrepris estime legale 
une imposition « globale)) frappant sans ven-

tilation un grand nombre de contribuab!es,. 
alors qu'il resulte des textes etablissant ces 
impots qu'ils ne peuvent frapper que chaque· 
contribuahle personnellement et isolement : 

Quant a ]a premiere branche : 
Attendu que !'arret, interpretant Ies con

trats intervenus entre les as8ociations gerees 
par L' Avenir familial, et Jes membres de· 
ces associations, declare que !a Caisse com
mune realise des benefices; 

Attendn que cette interpretation, non con
traire aux termes des actes, est sonveraine; 
que le moyen manque done de base en ce· 
qui concerne la Caisse commune de contt·e
assurance; qu'il est sans interet, eu egard 
a ~;e qui sera decide ci-apres, sur la troi
sieme branche du moyen, de rechercher si, 
clans sa premiere branche, le moyen est 
fonde vis-a-vis des associations d'assurance-
vie; , 

Quant a !a deuxieme branche : 
Attendu que !'arret declare que la Caisse 

commune par.tage le solde beneficiaire de 
ses operations comme suit : un tiers revient 
au fonds regulateur, un tiers aux associa-
tions en cas de vie, et un tiers a un fonds . 
de reserve special a Ia Caisse commune, 
qui sera reparti entre les membres de l'asso
.ciation en cas de vie, lors de Ja liquidation 
de celle-ci; 

Attendu que cette affectation donnee aux 
benefices realises par !a Caisse commune· 
ne leur enleve pas le caractere de benefices 
imposables, au sens des lois vi sees au moyen; 

Quant a !a troisieme branche : 
Attendu que les « associations en cas 

de vie >> gerees par L' A venir familial ont 
ete imposees comme assureurs, au droit de 
patente pour Jes aunees 1911 et 1912, eta. 
Ja taxe sur les revenus et profits reels pour 
les annees 1914 a 1919; 

Attendn que des constatations relevees 
dans Ja decision du directeur des contribu
tions, et non contredites par !'arret attaque, 
il resulte que les associations susvisees con
stitnent des associations mutuelles succes
sives,. et que chacnne de ces associations se· 
liquide sepan'!ment a !'expiration de Ia dix
huitieme annee de ~a creation; 

Attenclu qu'a supposer qne ces associa
tions constituent des societes cl'assurances 
mutuelles, taxables comme telles en raison 
de leurs benefices, encore est-il que Ia taxa
tion devait etre etablie inclividuellement a. 
charge de chacune de ces associations; 

Attendu que Ja taxation a ete etablie 
globalement a charge de toutes les associa
tions au cas de vie gerees par L'Avenk 
familial: 

Attendu que vainement, pour justifier ce· 
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mode de taxation, \'arret se fonde sur ce que 
(( ies resultats des operations de ces diverses 
associations ne sont notes que globalenient 
dans les bilans de L' A venir familial, et 
sur ce que ce mode de procMer ne pent 
causer prejudice aux interesses; 

Attendu que Ia matiere des contributions 
est d'ordre public; 

Attendu que les motifs invoques par la 
cour d'ap.pel ne peuvent, des lors, justifier 
la de.rogation au prineipe de !a taxation 
individnelle des contribuables, telle que 
!'impliquent les dispositions legales invo
quees au moyen; que !'arret, en statu ant 
comme il vient d'etre dit, a done contrevenu 
et ces dispositions; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le deuxieme moyen qui ne con
cerne que les associations au cas de vie; 
rejette le pourvoi de Renaert; casse !'arret 
attaque, mais en tant seulement qu'il a re
jete ]a reclamation formulee par la societe 
L'Avenir familial au nom des associa
.tions au cas de vie gerees par cette societe; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la colll' d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marg·e 
de la decision partiellement annulee; rejette 
pour le surp Ius le pourvoi de L' Avenir 
familial; condamne !a societe demande
resse et Renaert chacun a un quart des 
rlepens, !'autre moitie restarit a charge de 
l'Etat; renvoie la cause a Ia cour d'appel 
de Gand. 

Du 22 mars 1926. - 2e ch. - P1·es. 
:M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\II. Gendebien. -
CaneZ. eon f. J\11. J ott!· and, avocat general. 

2" CH. - 22 mars 1926. 

1° :MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE).- f'ouRvor cONTRE L'ARRJh 
DEFINITIF. - .MOYEN CONTRE UN ARRih 
INCIDENTEL. - N ON-RECEYABILITE. 

2° :MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE).- TERRITOIRES ANNEXES. 
- RESPONSABILITE CIVILE SOUMISE AU 
~rEh!E PRINCIPE DANS LA LEGISLATION LO
CALE ET DANS LE CODE CIVIL. - :MOYEN 
SANS IN'l'ERlh. 

1° Est non 1·ecevabZe Ze moyen qui se borne a 
c1·itique1· un jugement incidenteZ qui n' a 
ete frappe d'aucun recours. 

2° Est non recevable a d~j"aut d'interet le 
moyen ti1·e de ce que la 1·esponsabilite civile 
du demandeur, dans les ten·itoires d' Eu-

pen-Malmedy, aw·ait ete apprecit!e seZon 
l'article 1382 du Code c·iviZ, alm·s que 
l'arret attaque n'a fait qu'appliquer un 
principe de responsabilite comnwn a la 
legislation civile locale et a celle du Code 
civil. (Decret rlu Haut Commissaire royal 
du 15 janvier 1920; Corle civ., art. 1382; 
Code civ. allemand, art. 823.) 

(BIKEL, OTTO ET EMONTSPOEL.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Liege du 1.8 decembre 1925. 

Arret conforme a la noti~e. 

Du 22 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
J\II. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\II. Thuriaux. -
CaneZ. conj. J\II. J ottrand, avocat general. 

2" CH. - 22 mars 1926. 

1° DOUANES ET ACCISES. - EAux-DE
vm. - Lor NOUVELLE. - ExiGIBILITE 
DES DROITS.- DISPOSITIONS PENALES.
lNAPPLICABILITE AUX FAITS ANTERIEURS A 
LA PUBLICATION DE LA LOI. - DISPOSITION 
DE RETROACTIYITE. - PllRTEE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
J\IIATIERES FISCALES.- AccrsES.- PouR
YO! DU CONDAMNE. - CASSATION PARCE 
QUE L'OBLIGATION FISCALE N'EXISTE PAS. 
- pAS DE RENVOI. 

1 o Les droits supplt!mentai1·es d'acciseetablis 
par la loi du 2 6 juillet 1 9 2 4 ne sont pas 
exigibles avant la publication de la loi qui 
les de crete; les sanctions penales que cette 
loi eommine ne sont appZicables que si les 
omissions ou manamvres qu' elle punit sont 
poste1·ieures a Za date de la publication de 
la loi. (Code civ., art. 2; Code pen., art. 2; 
Canst., art. 9 et 129.) 

Si la lo·i du 2 6 juillet 1 9 2 4 pm·te qu' elle 
sortira ses effets a pm·tir du 20 juin 
1 9 2 4, cette disposition n' a d' aut1·e portee 
que dejai1:e remonter au 20 juin 1924 
la situation de fait appelee a servi1' d'as
siette aux droits supplt!mentaires etabZis; 
(Loi du 26 juillet 1924, art. 5 et 6:) 

2° Lorsque sur pourvoi du condamne a une 
peine jiscale, il y a cassation parce que 
l'obligationfiscale n'existait pas, il n'y a 
pas lieu a renvoi. 

(ANTOINE ET HECTOR STAlESSE, - C. ADJ\H-
' NISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contt·e un arret de la conr d'appel 
de Bruxelles du 7 novembre 1925. 
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ARRih. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
,de Ia violation des articles 1 er a 3, 5 et 6 de 
la loi du 26 juillet 1924 modifiant' le regime 
fiscal des eaux-de-vie; 2 du Code civil; 1er a 
:3 du Code penal; 9, 97 et 129 de Ia Consti
tution, en ce que !'arret attaque a puni un 
fait d'une peine qui n'etait pas portae par Ia 
loi avant ce fait, et en vertu d'une loi pro
mulguee le 26 juillet 1924, et publiee les 
28-29 juillet 1924, a impose so us une sanction 
penale l'accomplissement, avant le 25 juin 
1924, d'actes determines, alors que la dite 
loi en disposant, d'une part. qu'elle sortira 
ses effets a dater du 20 juin 1924, et, d'autre 
part, que quiconque possede ou detient des 
alcools doit en faire la declaration detaillee 
dans les cinq jours, n'a evidemment impose 
cette declaration que dans les cinq jours de 
la publication, cette declaration devant por
ter sm· toutes les eauxcde-vie, y compris 
celles detenues au 20 juin 1924 : 

Attendu que !'article 5 de la loi du 26 juil
let 1924 constitue, par rapport aux autres 
~rticles de la meme loi, une disposition Spe
ciale et transitoire, decretant et organisant 
un rappel de droits et determinant par elle
meme Ia mesure et Ia limite dans lesquelles 
I' article 6 de la loi lui est applicable; 

Attendu que le § 1 er determine comme 
suit la base du nouveau droit supplementaire 
d'accise : (( Les alcools coupes ou non, y com
pris les genievres servant de matieres pre
mieres a Ia fabrication des eaux-de-vie ou 
liqueurs et se trouvant au moment de Ia mise 
en vigueur de la presente loi dans les maga
sins, depots ou locaux de fabrication des 
distillateurs, rectificateurs, fabricants de 
liqueurs et eaux de senteur, courtiers, nego
ciants ou reexpediteurs, sont passibles d'un 
droit supplementaire d'accise ega! a ]a diffe
rence entre le taux nouveau des droits et 
celui acquitte ou pris en charge sons le 
regime anterieur )) ; 

Attendu qu'il resulte de ce texte combine 
avec celui de l'article 6 que la situation de 
fait appelee a servir d'assiette au droit sup
plementaire remonte au 20 juin 1924; 

Attendu, d'autre part, que le § 2 du meme 
article, en organisant la procedure pour la 
perception par l'Etat de ce droit supplemen
taire, se borne a ordonner a l'assujetti de 
faire endeans les cinq jours une declaration 
detaillee, par ecrit, au bureau des accises 
du ressort et d'acquitter en meme temps les 
droits supplementaires exigibles; 

Attendu que les termes et Ia nature de 
cette injunction excluent, en ce qui concerne 
l 'obligation qu' elle impose, I' application de la 

disposition faisant remonter les effets de la 
loi au 20 juin 1924, c'est-a-dire au lendemain 
du depot par le Gouvernement du projet au 
bureau de Ia Chambre des representants; 
que l'exigibilite et l'acquittement des droits 
supplementaires d'accise ne peuvent se con
revoir avant la publication de la loi qui les 
decrete; qu'il faut conclure de la que !'appli
cation du § 2 du predit article 5, de meme 
que celle du § 4, qui complete le § 2 en com
minant des sanctions penales pour assurer 
!'execution loyale des obligations imposees 
au redevable, reste regie par les principes 
de droit commun, et notamment par !'ar
ticle 129 de Ia Constitution, et que les sanc
tions penales prerappelees ne sont applicables 
a !'omission de remise de la declaration 
presrrite par le § 2 de !'article 5, ou a la 
remise d'une declaration inexacte on incom
plete, on a la manamvre ayant pour but 
d'eluder les droits supplementaires exigibles, 
que si ces omissions on agissements ne sont 
pas anterieurs a la date de Ia publication de 
Ia loi; · 

Attendu que cette interpretation de Ia 
portae de !'article 5 de la loi du 26 juillet 
1924 est d'ailleurs confirmee par les expli
cations fournies au COlli'S des discussions ala 
Chambre et au Senat, tant par M.le ministre 
des finances que par lVI. le senateur Moyer
soen, rapporteur de Ia commission des finances 
au Senat; qu'il apparait ainsi que <:'est en 
violation des textes vises au moyen que I' ar
ret denonce a condamne les demandeurs aux 
peines fiscales prevues au premier alinea du 
§ 4 de !'article 5 de la loi du 26 juillet 1924, 
du chef d'avoir dans les cinq jours, a partir 
du 20 juin 1924, omis de faire Ia declaration 
prescrite par le § 2 du meme article on em
ploye des manrnuvres ayant pour but d'_elu
der les droits supplementaires exigibles; 

Par ces motifs, casse l'arret reudu en 
cause; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les registres de la cour d'appel 
de Bruxelles, et que mention en soit faite en 
marge de la decision annulee ; condamne 
!'administration defencleresse aux depens; et 
at.tendu qu'il n'y a pas en pourvoi de la 
partie poursuivante, dit n'y avoir lieu a 
renvoi. 

Du 22 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. -
Concl. conf. M. Jottrand, avocat general. 

Du meme jour : a) arrets en matiere de 
milice: 

1° Rejetant des recours n'invoqnant que 



i_~~ - -

COUR DF. CASSATIO:N 317 

des consid{wations de fait ( 1) (huit arrets); 
2° Rejetant des recours non motives (2) 

(deux arrets); 
go Rejetant un recours emanant du pere 

du milicien (3); 
b) Arrets en matiere repressive : 
1° Rejetant un recours forme contre un 

arret contradictoire de condamnation apres 
!'expiration du delai de trois jours francs (4); 

2° Rejetant un recours dirige avant l'ar-
ret dMinitif contre un arret d'instruction 
etranger a Ia competence (5); 

go Rejetant un recours dirige contre un 
jugement ne mettant pas fin aux poursuites 
et etranger a la competence (5); 

4° Decretant un desistement regulier du 
pourvoi (6); 

5° Statuant sur un r~eglement de juges en 
cause d'un mineur de seize ans renvoye 
devant le tribunal de police (7); 

6° Rejetant comme depourvu d'interet un 
recours contre un arret declarant prescrite 
la poursuite dirigee contre Je demandeur (8), 
et rejetant un pourvoi non motive relatif a 
I' action civile (9). 

F• CH. - 25 ma.rs 1926. 

1° CASSATION.- CoMPETENCE.- VIO
LATION D'UNE LOI ETRANGERE. - INCO:M
PETENCE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARR~TS. - AcQUISITION n'uNE NATIO
NALITE ETRANGERE EN VERTU D'UNE LOI 
ETRANGERE. - INUTILE D'INDIQUER LA LOI 
BELGE F AISANT PERDRE LA QUALITE DE 
BELGE.' 

go MOYENS DE CASSATION. - JuGE 
AYANT A RECHERCHER SI UNE PARTIE EST 
BELGE PAR F~LIATION. - MoYEN FONDE 
SUR Oil QUE, EN QUALITE DE PRINCE :MEDIA
TISE, CETTE PARTIE ETAIT, A L'ETRANGER 
EXIl:MPTEil DE LA CONSCRIPTION.- MOYEN 
NON RECEVABLE CO:M:Mll NOUVEAU. 

4° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS. - BELGE Dll NAIS
SANCE DllVENU ALLEMAND, SANS PERDRE 
LA QUALITE m; BELGE. - Lor APPLICABLE. 

1° La cow· de cassation est sans competence 

( 1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de 
cassation, -1920-1924, vo Pourvoi. en cassation, no 89. 

(2) Sic ibid., n° 90. 
· (3) Sic ibid., no 93. 

(4) Sic ibid., no 3li. 
(li) Sic ibid., no 274. 
(6) Sic ibid., no 32o. 

pour apprecier si une loi etmngere a eti 
violee. 

2° Le juge qui doit 1·echercher si la loi 
allemande impose la nationalite allemande· 
a qui a pris du service dans l'armee alle
mande, ne doit pas designer la loi belge 
jaisant perdre dans ce cas la nationalite 
belge (10). 

go Est non recevable le moyen fonde sur CB' 

que des actes diplomatiques dispensent 
les princes mecliatises de la consc1ip
tion militaire, alors que le juge n'a ete 
saisi de la por·tee de ces actes que pmw 
1·echercher si la partie etait Belge. 

4° Le bien de tout Allemand est sujet a se
questre, sans qu'il y ait lieu de distingue1· 
suivant que cet Alleinand a ou non une 
seconde nationalite, ou suivant qu'il est 
ou non Allemand de naissance. (Loi du 
17 novembre 1921, art. 1er et 2.) 

(PRINCE il'ARilNBERG,- c. PROCUREUR GENE-· 
. RAL PRES LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de !a com• d'appel 
de Bruxelles du 27 mai 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation, fausse application et fausse inter-. 
pretation des articles 97 de la Constitution; 
4 et 6 de la Constitution; g du Code civil; 
1 er, 2° de la loi du 21 juin 1865 abrogea!ft 
!'article 21 du Code civil; 11 et 1g de !a loi· 
du 8 juin 1909; 24, 32, 43, 53 a 63 et plus 
specialement 118 de l' Acte du Congres de 
Vienne du 9 juin 1815; 14 de l'Acte sur la 
Constitution fader ale de l' Allemagne du 
8 juin 1815 (Pasin., 1815, p. 207 et suiv.); 
138 de !a Constitution; 1317, 1319 et 1320 
du Code civil, en ce que !'arret attaque· 
(premiere branche) affirme que le demandeur, 
Beige du chef de son pere, a acquis Ia natio
nalite allemande, sans indiquer aucun motif 
ni aucun texte de loi. belge ou etrangere 
a l'appui de son affirmation et, consequem
ment, n'est pas motive au vceu de la loi; 
(deuxieme branche) apres avoir reconnu, 
que le demandeur ne peut, a aucun titre, 

·litre considere comme Allemand du chef de 
son pere, le declare cependant ressortissant 

(7) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de· 
cassation,1920-1924, vo Reglement de juges, no 2!>. 

(8) Sic ibid., vo nfoyens de cassation (recevabiliti), 
n•• 194 et suiv. 

(9) Sic ibid., vo Cassation, no 1>8. 
(10) Comp. cas&. fr., 19 juin 1923 (SJREY, 1923,. 

1, 246). 



318 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

allemand pour avoir pris du service dans 
l'armee allemande, a! OJ'S que Ia loi du 21 juin 
1865 ne considiwe pas ce fait comme etant 
de nature a faire perdre Ia nationalite beige 
et, par consequent, a en acquerir une autre; 
(troisieme branche) apres a voir reconnu que 
le demandeur ne peut etre considere comme 
Allemand du chef de son pere, le declare 
cependant ressortissant allemand, nonob
stant I'Acte du Congres de Vienne eti'Acte 
sur Ia Constitution federative de l' A lle
magne du 8 juin 1815; 

Sur les deux premieres branches : 
~ttendn qne !'arret attaque declare que 

si le demancleur ne pent, a ancun titre, 
etre considere comme Allemand cln chef de 
son pere, il a cependant « acquis en 1897 Ia 
nationalite allemande, en prenant a cette 
epoque du service dans l'armee prussienne, 
et en devenant, de 1900 a 1901' sons
lieutenant a !a suite des troupes imperiales 
del' Afrique allemande du sud-ouest JJ; 

Attendu que !'arret decide ensuite que, 
par la meme et pour d'autres considerations 
de fait qu'iJ reJeve, Je demandeur etait SOU

mis a !'application des lois militaires alle
mandes et que, d'apres Jes lois allemandes, 
!'acceptation de nationalite resultait de l'ac
complissement de semblable service; 

Attendu que ]'interpretation de ces lois 
echappe au controle de Ia cour de cassation, 
et que ne constituant pour le juge du fond 
lui-meme que des elements de fait clout 
l'appredation lui appartenait sonveraine
ment, il ne pent lui etre fait grief de n'en 
.avoir pas inclique Ia date; 

Attendu que Ia com' d'appelne devait pas 
davantage designer une loi beige faisant 
perdre son indigenat a eelui qui entre dans 
une armee etrangere, puisqu'il s'agissait 
uniquement de rechercher si Ia legislation 
all8man_de imposait Ia nationalite allemande 
comme consequence de !'incorporation dans 
les troupes de !'empire allemand; 

Attendu des Jors que, d'une part, le re
proche de defaut on de contradiction de 
motifs aclresse a !'arret manque de base en 
fait et t]Ue, cl'autre part, ]'article 1 er, 2° de 
la loi du 25 juin 1H6iJ, qui a abroge !'ar
ticle 21 du Code civil comminant Ia perte de 
la qualite de Beige pour le Beige qui pren
drait du service militaire chez l' etranger, 
n'a pu etre viole; 

Sur Ia troisieme branche : 
Attendu que le demandeur pretend que, 

comme prince d'une maison andennement 
SOUVeraine, qui a ete mediatiH\e,iJ se trouvait 
ex em pte de la conscription militaire en vertu 
des actes diplomatiques cites au moyen, et 
.que, par suite, I' arret attaque ne pou vait faire 

etat contre lui de ]a circonstance qu'il a pris 
temporairement du service dans J'armee, 
pour en inferer-, d'apres les lois allemandes 
- aiusi qu'il a ete dit d-dessus, - que cet 
enroJement lui imprimait i}JSO }acto ]a natio
nalite allemande et, partaut, le rendait pas
sible des mesures de sequestration; 

Attendu qu'i! ressort seulement de ]'arret 
et de ses qualites, que le juge du fond n'a 
ete appele a examinE'!' la portee des susdits 
actes diplomatiques que pour rechercher si 
le demandeur etait Beige par filiation, et 
nullement pour statuer en outre sur Je point 
de savoir si Je fait par uu prince mooiatise 
de prendre spontanement du service clans 
l'armee n'entraine pas pour lui !'acquisition 
de la nationalite allemande; que le moyen 
est done nouveau et, partant, non rece
vable; 

Sur le deuxieme moyen : violation, fausse 
application et fausse interpretation des ar
ticles 1 er et 2 deJa loi du 17 novembre 1921; 
4, 6, 9, 11, 12 et 128 de Ia Constitution; 
3 du Code civil ; 297, litt. b, c, d et i du 
Traite de Versaillesdu 28juin 1919 approuve 
par la loi du 15 septembre 1919; de la elite 
Joi; de !'article 97 de Ia Constitution et des 
principes de droit international prive appli
ques en Belgique, en ce que !'arret attaque 
a declare que Jes articles 1 er et 2 de Ia loi 
sur les sequestres devaient s'etendre a tons 
cenx « chez qui se rencontrerait quelque 
attache legale a Ia nation allemande )), 
meme, si, Belges d'origine, ils n'avaient a 
aucun moment perdu cette nationalite : 

Attendu que ]'article 2 de Ia loi du 17 no
vembre 1921, pas plus que ]'article 297, b. 
du Traite de Versailles, clout il regie !'appli
cation, ne distingue entre les ressortissants 
allemands qui n'ont qu'une seule nationalite, 
et ceux qui peuvent se reclamer en meme 
temps d'une autre nationali te etrangere; qu'il 
repute ressortissants allemands' qu'ils invo
quent on non nne autre national it e, to us ceux 
qui,ayant possede, a une epoque quelconque, 
1 a nationalite allemande, ne justifient pas 
l'avoir abandonnee; que dans ses termes 
generaux, Ia Joi comprend aussi bienl'etran
ger, devenu Allemand a uue epoque quel
conque de son existence, avant Ia mise en 
vigueur du Traite de paix, que l' Allemand 
d' origine ; 

Attendu que c'est done restreindre Ia 
portae de I' article 2 pre cite que de soutenir, 
comme le fait le pourvoi, qu'il ne concerne 
que !'Allemand qui chercherait a se preva
loir de sa propre legislation en matiere de 
nationalite, pour pretendre qu'il a rompu 
son all egeance vis - a- vis de sa patrie 
d'origine ou se trouve sans nationalite 
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determiw\e, alors qu'il n'y a pas renonce 
-effectivement; 

Attendu que, sans doute, c'est dans le but 
de dejouer semblable fraude que le legisla
teur a prineipalement 8dicte la disposition 
precitee; mais qu'il ressort du texte de 
celle-ci et de l'economie gewirale de Ia loi 
qu'il a eu recours a nne mesure radicale, qui 
consiste a etablir nne presomption de con
servation de Ia nationalite allemande a 
charge de quiconque !'a possedee, pen im
porte la maniere dont elle lui est advenue 
en vertu d'une loi allemande, et qu'il lui 
incombe cle renverser pour qu'il puisse 
echapper au sequestre; 

Attendu que le dessein de Ia !oi n'aurait 
ete qu'incompletement realise si elle n'avait 
s.~atue qu'en vue de ceux qui etaient d'ori
gme allemande; 

Attendu qu'en vain le pourvoi soutient 
qu'un Beige d'origine, qui n'a pas abdique 
sa nationalite, ne pent, en mt)me temps, pos
sMer en son pays Ia nationalite allemande; 

Attendu que cette question doit etre reso
lue du point de vue special de !'article 2 de 
la loi du 17 novembre 1921 qui, envisageant 
la possibilite de !'existence de deux natio
nalites d'apres le droit allemand, et Ia faci
lite qui en resulte de faire vaJoir !'une Oil 
!'autre, selon les circonstances, voit dans le 
fait de Ia possess~on de, la nationalite alle
mande par nne personne, a un moment quel
conque, nne situation suffisante pour lui 
appliquer dans les conditions qu'il prevoit 
la legislation sur le sequestre; 

Attendu qu' ainsi qu'il a ete etabli ci-dessus, 
!'article 2 precite ne distingue pas entre le 
Beige et l'etranger qui out possede Ia natio
nalite allemande; 

Attendu, des lors, que le demandeur 
' s'etant trouve~ bien que restant Beige, sous 
l'allegeance allemande en prenant du ser
vice dans l'armee allemande, ·Je dit article 
lui est applicable, puisqu'll ne figure pas 
parmi les ressortissants allemands au profit 
desque]S SOllt 8dictees, SOilS )es n°5 1° a 4°, 
certaines derogations exceptionnel!es a la 

. regie qu'il consacre; 
Que, partant, le moyen est depourvu de 

fondement; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens eta nne indemnite de 
150 francs envers Boulanger et Coulon q. q. 

Du 25 mars 1926. - 1 re ch. - Pres. et 
rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions 
de president. - Cone~. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Aug. Braun. 

1re CH. - 25 mars ·1926. 

l 0 MOYENS DE CASSATION.-CoMMU
NAUTE.- PENSION ETABLIE PAR LA FEMME 
AU PROFIT D'UN ENFANT D'UN PREMIER LIT. 
- DISSOLUTION DU MARIAGE PAR LA MORT 
DU MARL- CONTESTATION DEVANT LE JUGE 
DU FOND QUE RECOMPENSE SOIT DUE EN 
RAISON DU PAYEMENT DES ARRERAGES PAR 
LA COMMUNAUTE. -MOYEN FONDE SUR CE 
QUE RECOMPENSE EST DlJE SEULEMENT POUR 
LE CAPITAL. - MoYEN NON RECEVABLE 
COMME NOUVEAU. 

2°APPRECIATION SOUVERAINEPAR 
LE JUGE DU FOND. - PENSION CON
STITUEE A TITRE DE DOT. - DECISION 
QU'ELLE N'A PAS UN CARACTERE ALIMEN
TAIRE. - APPRECIATION SOUVERAINE. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MoYEN 
CONTRE UN MOTIF SURABONDANT.- NoN
RECEV ABILITE. 

1° Alors que devant le juge du fond, il a 
ete conteste que recompense fut due a la 
communaute du che.f du payement des 
a1'Temges d'une pension constitw!e a tit1·e 
de dot par une nulre au profit d'un enfant 
du premier lit, et que. le juge du .fond a 
decide que recompense est due, est non 
recevable le moyen qui, abandonnant cette 
contestation, se borne a souteni?· que c' est 
du capital seul de la 1'ente que recompense 
est due. 

2° Le juge du .fond app1·ecie souveraine
ment, quand il ne se met pas en contra
diction fm·melle at"ec les termes des actes, 
qu'une pension constituee a titre de dot 
n'est pas une pension alimentaire. · 

4° Le moyen dirige contre un motif sura
bondant est non 1·ecevable. 

(WALLAYS,- C. ICKX ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 10 juin 1925. 

Arret conforme a la notice . 

Du 25 mars 1926. - Ire ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl. 
conj. Jill. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl. MM. Resteau et Beatse. 
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1r• CH. - 25 mars 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - SINISTRE 
s'ETANT EXPOSE AU RISQUE PAR SPECULA
TION. - pAS D'INDEMNITE. 

Aucu.ne indemnite n' est due lm·squ'il est 
cons tate que les saisies operees chP z le 
sinist1·e ant ete pratiquees (( non a titre 
de peine », mais en vertu d'un atTete de 
l'occupant; qu'en en{rPignant cet an·ete 
les sinis·tres ant volontairemPnt count un 
risque, qu'it8 ant agi dans un but de spe
culation, et que le dommage leur est dans 
ces conditions uniquement imputable (1). 

(LAMBREE ET JUBLIN, - C. CO"f~IISSAIRE 
DE L'ETAT A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de la com· des 
dommages de guerre de Bruxelles du 7 oc
tobre 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 25 mars 1926. - 1 re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
p1·esident. - Rapp. M. Jamar.- Gonet. 
conf. ·M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

1r• CH. - 25 mars 1926. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE.- NATURE DES JUGEMENTS. 
- UNE DECISION EST-ELLE SUR LA COMPE

TENCE ? - CONCESSION DE MINES. -
PRETENDUE EXCEPT[ON D'INCOMPETENCE. 
'--- FIN DE NON-RECEVOIR. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - QUAND UNE CAUSE 
EST-ELLE EN ETAT?- Lor APPLICABLE. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE.- J UGEI'IIENT CONTRADICTOIRE 
ou PAR DEFAUT. 

4° POURVOI EN CASSATION. - lVIA
TIERE CIVILE.- INDICATION DES ARTICLES 
VIOLES. - ARTICLE ETRANGER A LA MA
TIERE.- ARTICLE DE LOI RENDANT APPLI
CABLE CELUI DONT LA VIOLATION EST 

(1) Sic Table du Bulletin des al'J'ets de Ia cour 
de cassation, ·1920-1924, vo Dommage de gltel'l"e, 
no 294. 

(2) Comp. cass., 27 octobre 1871 (PAsrc., 1871, I, 
320) et les conclusions de M. le procUI·eur general 
Faider. 

INVOQUllE. - OMISSION D'INDIQUER LE 
PREMIER.- NoN-RECEVABILITE. 

1° Lorsqu'une action a pmw objet de jaire 
declure1· nulle pm· le pouvoir .iudiciaire 
une concesswn de houille, et que cette· 
demande a deja ete rejetee par l'autorite 
administmlive, le juge peut considerer 
comnw constituant une fin de non·rece1wi1· 
a l'action la defense consistant a dire 
que pareille demande est de la compe
tence de l'autorile administmtive (2). 

2° Les condidons 1·equises ]JOU1' qu'une cause 
soit en etat sont determinees par ['ar
ticle 3 4 3 du Code de Jn·ocedure civile. 

3° N'est pas necessai1·ement pat· defaut la 
decison qui statue aujond, en considerant 
comme Ptant en etat une cause qui, en mi
son de la portee des conclusions des par
ties' n' etait pas en etat 0 

4° Est non 1·ecevable, le moyen qui omet 
d'invoquer la violation de la disposition 
legale qui etablit la 1'egle a laquelle, d'apres 
le libelle .du moyen, il aw·ait ete con
trevenu (3), ou qui omet d'invoque1· la 
viola/ion de la disposition legale qui· 
re.nd applicable a l' es pece l' m·ticle dont 
la violation est invoquee (4). 

(SOCIETE DES CHARBONNAGES REUNIS ThE 
ROTON-FARCIENNES ET OIGNIES-AISEAU, -
C. SOCIETE DES CHARBONNAGES DE PETIT
TRY.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 18 juin 1924. 

Arret conforme ala notice. 

Du 25 mars 1926. - 1r• ch. - Ptls. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Smits. - Con'Cl. 
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl. MM. Alph. Le Clercq et 
Hermans. 

25 mars 1926. 

1° PREUVE. - CoNVENTION. - Lmrr 
D'Ex:fucuTION.- CoNVENTION DEROGATOIRE 
TACITE.- MoDE D'ExE:cuTION.- Pouvom 
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

2° FRAIS ET DEPENS.- DESISTEMENT 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, yo Potwvoi en cassation,. 
nos 142, 143 et 147. 

(4J Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924,v• Pourvoi en cassation, no 148 .. 
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NON ACCEPTE. - FRAJS AFFERENTS AU 
DESISTEMENT.- PoSSIBILITE DE LES CON
SIDERER COMME FRATS ORDINAIRES. 

1° Le juge du fond apprer.ie souveraine
ment. d'apres un ensemble de .faits averes, 
·que les parties se sont mises d' accord 
pour modijie1· le lieu d'execution d'une 
obligation conventionnelle tl). 

2° Lorsque l'adversai1·e rejusp, d'accep.ter 
le desistement, le juge du.fond peut, dans 
ce1·tains cas, mettre d sa charge les frais 
y ajferents. (Code de proc. civ., art. 130 
et 403.) 

(SOCIETE DES MINES DE MALINES, 
C. DE LEZAACK.) 

Pourvoi contre un arret de la'cour d'appel 
de Brnxelles dn 18 juillet 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur .le premier moyen: 
violation des articles 1247, 1315, 1319, 
1320 et 1341 du Code civil; 39 et 42 de Ia 
loi du 25 mars 1876 sur Ia competence ; 1 er, 
§ 1 er; 2 et 10 de \a Convention franco-beige 
du 8 jui\ let. 1899, approuvee par Ia loi du 
31 mars 1900, et 97 de Ia Constitution, en 
ce que, pour rejetet· une exception d'incom-

. pt'itence, 1·atione loci, basee sur ce que la 
demandet·esse etait domidliee en France, 
!'arret invoque une pretendue convention 
tacite rendant competent le juge du lien du 
domicile du defendeur, alors que Ia conven
tion dont ]'execution etait poursuivie etait 
de natnre civile et que sa valeur exct'idait 
·150 francs : 

Attendu qu'il ressort de !'arret attaque 
que Ia demauderesse, societe frangaise, a 
vendu sa production de minerai de zinc, a 
des conditions et pour un temps determines, 
a. la Societe metal\urgique de Prayon, et 
qu'en remuneration· de !'intervention du 
dt'ifendeur en cette negociation, el!e s'etait 
engages a lui payet' certaines commissions 
qui ont fait ]'objet de ]'action introtluitepar 
lui devant le tribunal rivil d' Anvers; 

Attendu q ne pour re;jeter ['exception d'in
compe\tence mtione loci, opposee par \a de
mandel'esse, Ia com· d'appel constate d'abord 
qu'il est etabli que celle-d a toujours exe
·cute ses engagements envers de Lezaack en 
lui payant a Anvers, soit a lui-meme, soit 
\Par cheques a son ordre, les commissions 
stipulees, puis, decluit de la << qu'il fant 
.admettre qu'entre parties s'est creee nne 

(1) En fait, il n'etait pas etabli que Ia convention 
principale flit ecrite ni quelle elait soit sa valeur, 
l!Oil celle de Ia <let·ogalion. 

Pt.SIC., 1926. - F 0 PARTIE, 

convention tacite, quant au lieu ou devait 
etre executee !'obligation de Ia demande
resse, convention tacite rendant competent 
le juge du lieu du domicile du dt'ifendeur 
pour connaitre de toute action concernant 
l' obligation » ; 

Attendu que Ia cour fait done resulter 
du mode d'execution des engagements de Ia 
demanderesse !'intention des parties de 
changer le lieu indique par Ia loi pour s'en 
acquitter en vertu du second paragraphs de 
!'article 1247 du Code civil ; 

Attendu, en consequence, que la conven
tion tacite, qua11t an lieu d'execution de 
!'obligation, dont parte !'arret, do it s'en
tendre d'une renondation par le defend(mr 
au droit de se prevaloir de cet article et que 
cette appreciation, tiree· d'nn ensemble de 
faits averes, est sonveraine; 

Attendn, dfls lors, qu~ayant constate que 
.les parties s'etaient inises d'accord pour 
executor la convention a Anvers, l'arret, 
dument motive, a fait une exaete applica
tion de !'article 42 de la loi du 25 mars 1876 
sur la competence, et de l'article 2 de la 
Convention franco-beige susvisee et n'a con
trevenu a aucune des autres dispositions 
legales citees au moyen; 

Sur le second moyen : violation des arti
cles 1403 du Code de procedure civile; 1319 
et 1320 du Code civil et 97 de Ia f'onstitu
tion, en ce que, donnant acte au defendeur 
du desistement ue son appel principal, 1 'arret 
condamne neanmoins Ia demanderesse a Ia 
totalite des depens d'appel; 

Attendu qu'apres avoir rejete les excep
tions d'incompetence 1·atione matm·ice et 
ratione loci soulevees pat· Ia demanderesse, 
le pt·emier juge avait sursis a stainer sur 
!'exception de litispendance dt'iduite, en 
outre, par elle, de ce que les tribnnaux 
fran<;ais etaient deja saisis d'une action 
ayant le meme objet que celle soumise au 
tribunal de premiere instance u'Anvers; 

Attendu que le defendeur ayant interjete 
appel de ce dernier chef, condut devant Ia 
cour a ce qu'elle declat·at qu'i\ n'existait 
plus de litispendance, ainsi q'u'il en fournis
sait la preuve par Ia production d'un al't'et 
de la cour d'appel de Paris eta ce qu'i\ lui 
fut donne acte du desistement de son appel 
que Ia demanderesse refnsait u'accepter, 
pour sauvegarder l'efficacite de son appel 
incident; 

Attendu que le decretement du desiste
ment devenait surabondant a!ot·s que la cour 
d'appel constatait, ainsi qu'il vient d'etre 
dit, qu'au moment ou e\le allait htatuer, il 
n'existait plus entre parties d'instance pen
dante devant les tribunaux frangais; 

21 
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Attendu que l'appel principal etant done 
justifie' en presence de la decision de sur
seanee qui faisait grief aux defendeurs, 
!'arret a pu consid{wer comme frais ordi
naires, !'entrant dans Ies previsions de !'ar
ticle 130 du Code de proredm·e civile, les 
depens atferents an desistement, puisque, 
en realitr, Ia cour d'appel n'etait plus saisie 
que des deux exceptionR de competence pro
posres de. nouveau par la demanderesse, et 
sur lesqueJ!es celle-d a succomLe; d'ou il suit 
que Ie moyen est depourvu de fondement; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers Je diifendeur. 

Du 25 mars 1926. - 1re ch. -Pres. 
et rapp. l\!J. Remy, conseiller faisant fonc
tions de president. --'- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Beatse et Resteau. 

fr• CH. - 25 mars 1926. 

GUERRE. - SusPENSION DES cLAUSES DE 

DECH!iANCE DE PLEIN DROIT. - APPLICA
BILITE AU CONTRAT DIT ((DE REPORT)), 

La liquidation de plein droit, moyennant un 
preavis d'un jour, pdvue dans un contrat 
de 1·eport, ne pm.wait avoi1· lieu durant la 
guerre (1). (Arrete royal du 18 aoilt1914.) 

(EYCKl\IANS,- C. BANQUE ANVERSOISE 

DE FONDS PUBLICS.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxelles du 15 novembre 1924. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen : 
fausse interpretation et, partant, violation 
et fausse application de !'article 1 er de Ia 
loi du 4 aoilt 19H concernant Ies mesures 
urgentes neressiteeR parIes eventualites de 
Ia guerre, l'artiele 1er de !'arrete royal du 
18 aoilt 1914 suspendant les clauses de 
decheance et de resolution des actions civiles 

(1) Voy. cass. fr., 20 juin 1·922 (D.P., 1925,1, 197) 
et Ia note 1. Contra! cree par les usages de bourse, le 
contrat de report est regi par eux; ce qui le caracte
rise et en fait un contrat particulier, c'est que Ia 
vente au comptant consentie par le reporte est ·liee 
au rachat a terme que le contra! prevoit (voy. LAcouR
BouTERON, Droit comme1·cial, 1925, t. II, no 1589); 
cette union des deux conlrats fait que le rachat a 

et commerriales; violation de l'al'ticle 1657 
du rode rivil; des articles 1134, 1135, 1319, 
1320 et 1356 du meme code sur Ia foi due 
aux actes, et 97 de Ia Constitution, en ce que 
l'arl'et attaque decide que le dit arrete royal 
du 18 aoftt 1914 est sans application possible 
en l'espece, parce que, « etant de strirte 
interpretation et ne pouvant done etre etendu 
a des resolutions de plein droit .en vertu 
d'une disposition legale telle que cel!e de 
!'artie! e 1657 du Code civil )), alors que 
!'arret constate que !a resolution de plein 
droit iitait prevue par Ia convention verbale 
elle-meme « sur les termes de laquelle Ies 
parties sont d'accord )), et alors que !'objet 
de !'arrete embrassf) dans Ia disposition 
qu'il iidicte non seulement Ies stipulations 
d'origine purement ronventionnelle, mais 
egalement ]es stipulations legales et, a for
tiori, les stipulations conventionnelles modi
fiant les stipulations legales ou y prenant 
Ienr appui: 

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque 
que le 1 er juillet 1914 est intervenue, entre 
parties, une convention verbale par laquelle 
Je dPmandeur, debiteur a Cette date de 
160,794 fr. 75 c. envers Ia defenderesse, 
lui vendait une serie de valeurs' de bourse 
livrables et payables Je dit jour·, pour une 
somme determinee, et en meme temps ache
tait d'elle les mf>mes q11antites et categories 
de titres dont Ia livraison et le payement 
auraient lieu fin septembre suivant, au meme 
prix augmentii d'un interet variable; qn'il 
etait stipule faculte reciproque, pour les 
parties contractantes,de liquider !'operation 
avant ou apres la date con venue, moyennant . 
preavis d'unjour, sans for·malites judiciaires 
et de plein droit, conformement a !'usage, et 
que le reporte serait responsable de Ia dift'e
rence de prix des diverses valeurs au jour 
de Ia liquidation compares a ceux du report, 
augmentee des interets; 

Attendu que l'arrf>t. cons tate que Ia guerre 
iitant survenue, le demandeur quitta le pays 
au mois d'octobre1914, laissant sans instruc
tions Ia defendere~<se, qui commen~,a le 
21 oc;tobre 1915 a liquider sa situation en 
realisant nne partie des valeurs dont elle 
etait restee nantie; 

terme, que le report stipule, et Ia clause de liquida
tion de !'operation qu'il contient, sont differ·ents de 
Ia vente que !'article 16n7 du Code civil envisage et 
de Ia decheance de plein droit qu'il etablit, en cas 

· d'expiration du delai pour le retirement de Ia mar
chandise. (Sur cette disposition, voy. PLANJOL, 5• ed., 
t. !1, nos 1524 et152a; AUBRY et RAU, 4• edit., t. IV, 
p. 39~; cass., 2! mai 1874, PASIC., 1874, I, 220.) 



COUR DE CASSATION 323 

Attendu que Je pourvoi se base sur ce que, 
a supposer meme que Ja convention susdite 
ne fut pas constitutive d'un simple pret sur 
gage, qui n'eut pas permis a Ia defende
resse de proceder comme elle l'a fait, sans 
obKerver les formalites prevues par Ia loi 
dn 5 mai 1872, mais qu'elle eut reellement, 
comme !'a decide Ia cour d'appei; le carac
tere de !'operation de bourse dite « report n, 
encore est-il que Ia det'enderesse n'aurait 
pas . tenu compte de !'arrete royal du 
18 aout 1914 qui rend inoperantes, pendant 
Ia duree du temps de guerre, les clauses de 
decheance et de resolution de plein droit 
pour det'aut de payement a l'echeance; 

Attendu que l'arret, faif:ant abstraction 
de ce que Ia convention litigieuse prescri
vait un preavis d'un jour, qui n'avait pu 
etre donne, pour liquider !'operation avant 
on apres Ia date fixee pour l'echeance, decide 
que Ia defenderesse puisait d'aillimrs son 
droit dans ]'article 1657 du Code civil, aux 
termes duquel, «en matiere de vente de den
rees et eff'ets mobiliers, ]a resolution de !a 
vente aura lieu de plein droit et sans somma
tion au profit du vendeur, apres !'expiration 
du teJ'me convenu pour le retirement n, les 
dilferentes conditions d'application de cet ar
ticlese trouvant specifiees dans Ia convention; 

Attendu que, sans doute, Je contrat pre~ 
rappe!e u'est que !'application du dit article 
sur !a resolution de plein droit et sans som
mation dans les cas qu'il prevoit; 

Mais attendu que les clauses contrae
tuelles qui sont destinees a sanrtionner, par 
Ia resolution de plein droit, !'inexecution ou 
!'execution incomplete des obligations civiles 
et commerciales pour defaut de payement a 
l'echeance stipulee, rentrent dans les previ
sions de !'arrete royal du 18 aotlt 1914, alors 
meme qn'elles ne sont que Ia reproduction 
d'une disposition legale de meme nature, les 
difficultes que peut eprouver le debiteur a 
s'acquitter ponctuellement de ses engage
ments par suite du trouble des atfaires ne 
de Ia guerre, motivant pareillement Ia sus
pension d!execution, a date fixe, des dites 
obligations; d'ou il suit, qu'en statuant 
comme il l'a fait, l'arret a viola le dit 
arrete royal ; 

Par ces motifs, et Sans qu'il soit necessaire 
de rencontrer les autres moyens du pourvoi, 
casse I' arret rendu en cause, ordonne que le 
present arret sera transcrit sur les registres 

(1) Sic Table du Bulletin des at'l'iHS de Ia cour 
de cassation, vo Dommage de guerre, nos 492 et 494-. 

(2) Sic ibid., vo ll'!oyens de cassation, n•• 172 et g, 

(3) Sic ibid,, no 49. 
(4) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassat., nos 116 a 121. 

de !a cour d'appel de Brnxelles, et que men
tion en s.era faite en marge de !'arret annule; 
condamne !a defenderesse aux depens de 
!'expedition du dit arret et de !'instance en 
cassation; renvoie Ia cause devant !a cour 
d'appel de Gand, 

Du 25 mars 1926, - 1re ch. - Pres, et 
rapp, l\L Remy, conseiller faisant fonctions 
de president, - Concl. con{. M. Paul Le
clercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Aug, Braun et Marcq, 

Du memejour, arrets en matiere de dom
mage de guerre : 

1 o Decidant que le juge du fond apprecie 
souverainement si, en raison des faits de Ia 
cause, il y a lieu de refuser les avantages 
du remploi (1) ; 

2° Declarant non recevable Ie moyen qui 
n'empechp, pas le dispositif de rester Iegale
ment justifie (2); 

3° Declarant non recevable le moyen qui 
repose sur un fait ne resultant d'aucun docu
ment legalement produit devant Ia conr (3); 

4° Declarant non recevables les pourvois 
formes soit par pli recommande adresse au 
greffier de !a cour des dommages de guerre 
qui a rendu Ia decision attaqnee (4), soit par 
lettre envoyee par !a poste au commissaire 
de l'Etat pres cette cour (5), ou au greffier 
de !a cour de cassation (6), ou an premier 
president de Ia cour de cassation (7). 

28 CH. - 29 mars 1926, 

APPEL, - JUGEMENT PAR DllFAUT. 
APPEL PARLE MINIST]mE PUBLIC,- OPPO
SITION PARLE PREVENU.- JuGEMENT SUR 
L'OPPOSITION DECLARANT.LE JUGEMENT PAR 

DllFAUT NON AVENU ET STATUANT AU FOND. 
- pAS DE RECOURS CONTRE CE SECOND 
JUGEMENT, - ARRET RECEVANT L'APPEL 
DU MINISTERE PUBLIC CONTRE LE JUGEMENT 
PAR DEFAUT ET CONF!RMANT CELUI-Cl, -
!LLEGALITE, 

Lorsque, sur l'opposition du prevenu, un 
jugement pa1' dejaut a ete declare non 
avenu pa1· un jugement qui a statue par 
disposition nouvelle sur la prevention, et 

(1>) Sic Table du Bulletin des arrets de ·la COUl' de\ 
cassation,1920-192~, vo Pourvoi en cassation, no 117, 

(61 Sic ibid., no 120, 
(7) Sic ibid., noJ22. 



324 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

contre lequel il n' a ete exm·ce aucun 
1·ecou1·s dans les delais legaux, est ille
gale la decision ulterieure de la cour 
d'appel qui re9oit l'appel qu'avait forme 
le minislere public contre le jugement 
par d~faut et conjirme celui-ci. 

(PROCUREUR GENJi:RAL· PRES LA COUR DE 
CASSATION, EN CAUSE DE ENGLEBERT.) 

Pourvoi, d'ordre du ministre de la justice, 
contre un arret de la cour d'appel de Bru
xelles du 25 mars 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'ordre forme] du 
ministre de la justice donne conformement 
a !'article 441 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Vu le requisitoire dont la teneur suit: 

« A la cour de cassation, 

«Expose le procureur general pres la cour 
de cassation que, par depeche dn 24 de
cembre 1925, 6me direction generale, 1re sec
tion, n° 57001, A. P., jointe au present 
requisitoire, le ministre de la justice lui a 
donne l'ordre forme! de denoncer a Ia conr 
de cassation, aux fins d'annnlation, comme 
contraire a Ia loi, Ull arret rendu le 25 mars 
1925 par Ia cour d'appel de Bruxelles. 

« C'et arret a, sur appel du ministere pu
blic, confirme un jugement par llefant du tri
bunal correctionnel de Bruxelles, en date du 
3 novembre 1924, condamnant Alphonse
Ernest-Maurice Englebert, industriel, ne a 
Liege, le 11 aout 18~5. demeurant a Uccle, 
avenue Brugmann, 243, a huit jours d'em
prisonnement et 26 francs d'amende (portee 
a 78 fl•ancs), on lmit jours d'emprisonnement 
subsidiaire, du chef d'avoir a u ccle, le 
::1 juin 1924, outrage par paroles, faits, 
gestes ou menaces, Maurice Criquelion, 
huissier pres la cour de cassation, offider 
ministeriel, dans J'exercice de ses fonctions. 

<<Or, cejugement avait, sur opposition du 
prevenu, ete declare non avenu, le 19 jan
vier 1925, par un jugement contradictoire 
du tribunal correctionnel de Bruxelles, con
damnant Englebert a 26 francs d'amende, 
(portae a 78 francs), ou huit jours d'emprison
nement subsidiaire, avec sursis de trois an.s. 

<< Le jugement du 19 janvier p'ayant ete 
!'objet d'aucun recours, etait definitif lors 
de !'arret denonce et, partant, l'appel du 
ministere public contre le jugement du 3 no
vembre 19.:l4 aurait dil etre declare advenu 
sans objet. . 

«En recevant cet appel, bien que le juge-

ment contre lequel il eta it dirige filt aneanti 
par l'effet de ]'opposition et du jugement 
devenu irrevocable dont elle avait ate snivie, 
et en statuant au fond comme il l'a fait, 
]'arret denonce a meconnu les regles legales 
relatiVE'S a ]'opposition et a SeS effets, et 
notamment la disposition de !'article 187 du 
Code d'instruction criminelle. 

« A ces causes, vu !'article 441 du Code 
d'instruction criminelle. le procureur gene
ral soussigne denonce a la cour de cassa
tion, comme etant contraire a ]a loi, l'arret 
susdit de la cour d'appel de Bruxelles du 
25 mars 1925. 

« Au parquet, le 15 fevrier 1926. 

« Pour le procureur general, 
« L'avocat general, 

(( GESCHil. )) 

Atloptant les motifs de ce requisitoire, 
annule, conformement a l'article 441 du Code 
d'instruction eriminelle, ]'arret denonce de Ia 
cour d'appel de Bruxelles du 25 mars 1925, 
ordonne que le prrsent arret se1·a transcrit 
sur les registres cle Ia com· d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge 
de l'arret annule. 

Du 29 mars 1926. - 2e ch. - P1·es. 
Jill. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Mechelynek. -
Concl. conj. lVI. Gesch6, avocat general. 

2• CH. 29 mars 1926. 

. 1° LANGUE FLAMANDE; LANGUE 
FRANQAISE. - ARRONDISSEMENT DE 
LOUVAIN. -PROCEDURE EN LANGUE FRAN
QAISE NON REGULIEREMENT DEMANDEE. -
PROCEDURE EN LANGUE FLAMANDE OBLI
GATOIRE. 

2° LANGUE FLAMANDE; LANGUE 
FRANQAISE. - DEMANDE D'ETRE DE
FENDU EN LANGUE FRANQAISE.- MENTION 
AU PLUMITIF DE L'AUDIENCE SEllLE LEGA
LEMENT PRESCRITE. 

3~MOYENS DE CASSATION.-l.VIATIERE 
REPRESSIVEi.- TEMOIN CITE.- PRETEN
DUMENT NON ENTENDU. -- AucUNE PREUVE 
QUE LE TEMOIN AIT ETE CITE ET QUE SON 
AUDITION AIT ETE POSTULEE. - MANQUE 
DE BASE. 

4°JUGEMENTS ET ARRETS.- TEMOIN 
CITE PAR LE PREVENU. - MATIERE COR
RECTIONNELLE. - POINT D'OBL!GATION DE 
L'ENTENDRE. 
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5o MOYENS DE CASSATION. - ALLE
GATION CONTREDITE PAR LA DECISION ATTA
QUEE. -MANQUE DE BASE. 

6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE.- PAs 
DE CONCLUSIONS. - INFRACTIONS CONSTA
TEES DANS ·LES TERMES DE LA LOI. 
MOTIFS SUFFISANTS. 

1° Dans ['arrondissement de Louvain, la 
p1·ocedur£4 doit se fair·e en jlamand, d 
mains que l'inwlpe n'ait demande, de la 
manier·e pr·escrite par l' article 3 de la loi 
du 3 mai 188 9, qu' elle ait lieu en langue 
jranraise. 

2° Lorsque le prevenu dernande que sa de
jense soit presentee en langue fraw,;aise, 
il ne faut pas que mention de cette de
mande soit jaite dans le jugement; il 
su.ffit qu' elle so it cons·ignee au plurnitif 
de !'audience.( Loi du 3 mai 1889, art. 10.) 

·3° Manque de base le moyen pri.~ de ce qu'a 
tort le tribunal se ser·ait abstenu d' en
tendre un .temoin cite par le pr·evenu, 
alors qu'il ne resulte d'aucune piece du 
dossier que ce temoin ait ete cite et que 
son audition a it ete sollicitee. 

4° Le tr·ibunal n'est pas oblige d'entendre 
wn tenwin pm· cela seul qu'il a ete cite 
par le prevenu. 

5° Man que de base, le moyen pris de ce que 
['interdiction temporaire de conduire un 
vehicule aw·ait ete prononcee, sans qu'il 
fut constate que le prevenu etait en etat 
d'ivresse, alors que la decision attaquee 
releve, comme etant etabli a sa charge, le 
fait de « etant ivre, n'avoir pas ete en 
etat de conduire sa voitw·e )), (Arr 0 roy. 
du 27 avril 1914, art. 5; loi du 1 er aout 
1924, art. 2.) 

6° Est su.ffisamment rnotivee, la decision qui, 
en ['absence de conclusions, constate des 
infractions dans les termes de la loi (1). 

(DE GHESELLE.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Louvain 
du 14 octobre 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 mars 1926. - 2e ch. - Pr·es. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gombault. -
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arr~ls de Ia COUl' de 
cassation, 1920-1924, v• Motifs des jugements et 
an ets, no• 98 el 99. 

2e CR. - 29 mars 1926. 

MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. -ALLEGATIONS SANS APPU! 
DANS LA DECISION ATTAQUEE NI DANS LES 
DOCUMENTS DE LA CAUSE. - MANQUE DE 
BASE. 

Manque de base le moyen pr·is de ce1·tains 
jaits d' ou le condamne pretend induire 
la preuve de son innocence, alors que 
ces jaits ne resultent ni de · la decision 
attaquee, ni d'aucun document dont la 
cour de cassation puisse tenir· compte (2). 

(VERWYNCK.) 

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel 
de Bruxelles du 18 janvier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silverc.mys, conseiller faigant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. -
Concl. cont. M. Gesche, avocat general. 

2° CR. - 29 mars 1926. 

1° MONNAIES.- MoNNAIES METALLIQUES 
A'YANT COURS LEGAL. -VENTE OU ACHAT 
AU-DESSUS DE LEUR VALEUR LEGALE, RE
FONTE OU DENATURATION. - INFRACTION 
DE DROIT COMMUN. 

2° INSTRUCTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - REQUISITOIRE AUX FINS 
D'INFORMATION DU CHEF D'UNE INFRACTION 
DE DROIT COMMUN.- DROIT DU JUGE D1IN
STRUCTION D'INCULPER DES PERSONNES 
NON DESIGNEES NOMINATIVEMENT DANS CE 
REQUISITOIRE ET DE DECERNER MANDAT 
D'ARRET. -INTERVENTION PREALABLE DU 
PROCUREUR DU ROI NON REQUISE. 

3° DETENTION PREVENTIVE.- MAN
DAT D'ARRET DECERNE DU cHEF D'UNE 
INFRACTION DE DROIT CmtMUN. -CHAMBRE 
DU CONSEIL COMPETENTE POUR STATUER SUR 
SA CONFIRMATION, 

1° Le fait d~ vendre ou d'acheter dun prix 
depassant leur valeur legale ou moyen
nant une p1·ime quelconque, de jondre ou 
de soumettre d une operation qui leur en
zeve leur caracter·e, des monnaies metal-

(2) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, n• 49. 
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liques ayant cow·s en Belgique on admises 
dans les caisses publiques, constitue vne 
infraction de droit commun. (Loi du 8 mai 
1924, art.ler et 2.) 

2° Lorsque le juge d'instruction est requis 
par le pr·ocu1·eur du roi d'infonner · du 
chej d'une infr·action de d1·oit commun, il 
ale droit et le devoir d' en inculper des per
sonnes non nominativement designees dans 
le requisitoi1·e et, si la peine dont cette 
injraction est punie est de trois mois au 
moins' de delilJ1'er eventuellement mandat 
d'arret contre tout autew· ou complice, 
sans l'intervention du p1·ocw·ew· du roi. 

3° Lorsqu'il a ete decerne un mandat d' arret 
pnr le juge d'.instruction du chej d'undelit 
de droit commun, il appartient toujours a 
la chambre du conseil de statue~· sw· sa 
confirmation. 

(PROCUR!WR GiiNilRAL A GAND, EN CAUSE DE 

BECQUART ET STAS.) 

Pourvoi contre un arret de ]a chambre des 
mises en accusation de !a cour d'appel de 
Gand du 12 janvier 1926. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique com
plete d'office et pris de la violation de la loi 
du 8 mai 1924, articles 1 era 3, § 2; des arti
cles 1er et 4 de Ia loi du 20 decembre 1897; 
de !'article 22 de la loi du 20 avril 1874, et 
des articles 2i~8, 229, 235 et 250 du Code 
d'instruction criminelle : 

Attendu que, par acte en rlate du 4 mai 
1925, le proeureur du roi de Furnes a requis 
le juge d'instruction de cet arrondissement 
aux tins d'information a charge de Joseph 
Delmote, Achille Delmote, Godelieve Des
champs, epouse Joseph Delmote et autres, 
du chef d'infraction aux articles 1 or a 3 de 
]a loi du 8 mars 1924; 1er a 3 de !'arrete 
ministeriel du 14 mai suivant, et 66 et 67 dn 
Code penal; 

Attendu que cet acte, en taut qu'il envi
sageait le fait in crimina comme tombant sous 
]'application des articles 1 er et 2 de la loi du 
8 mai 1924, saisissait en realite le j uge d'in
struction d'un fait de droit commun; 

Attendu que le juge d'instruction,lorsqu'il 
est saisi d'un fait de l'espece, a le droit et le 
devoir; d'apres les resultats de son informa
tion, d'en inculper les auteurs et les com
plices, alors meme qu'aucun acte de pour
suite ne les vise nominativement; 

Attendu qu'il appartenait des Jors au juge 
d'instruction de decerner en Ia cause, eta 
charge des defendeurs, un mandat d'arret 

visant ]'inculpation (( d'avoir vendu ou achete 
a Crombeke, oil ailleurs dans !'arrondisse
ment de Furnes, ou ailleurs en Belgique, a 
un prix depassant leur valeur legale, ou 
moyennant une prime quelconque, d'avoir 
fondu ou d'avoir soumis a nne operation qui 
leur enleverait leur caractere, des monnaies 
metalliques ayant cours en Belgique on 
admises dans les caisses publiques, en agis
sant comme auteurs, coauteurs ou complices, 
dans un des cas determines par les arti
cles 66 et 67 du Code penal, de1it prevu par 
les articles 1 er a 3 de Ia loi du 8 mai 1924, 
Ies articles 1 er a 3 de !'arrete ministeriel 
du 14 mai 1924 et les articles 66 et 67 du 
Code penal >> ; 

Attendu, en effet, que !'article 94 du Code 
d'instruction criminelle a ate modi fie par les 
lois subsequentes sur la detention preventive, 
en taut qu'il soumettait la delivrance d'un 
mandat d'arret aux conclusions prealables du 
procureur du roi, et qu'il resulte de la com
binaison des articles 1 er, 6 et 8 de ]a loi en 
vigueur sur Ja matiere que le juge d'instruc
tion, requis d'informer en raison d'un fait 
que Ja Joi reprime d'une peine de trois mois 
au moins, pent, lorsque les eirconstances l'y ' 
autorisent, delivrer un mandat d'arret contre 
tout auteur ou complice de ce fait, sans !'in
tervention du pt'ocureur du roi; 

Attendu que, des !'instant ol:t un mandat 
d'arret avait ete decerne en la cause, en rai
son d'une infraction de droit commun, il 
appartenait ala chambre du conseil de sta
tuer sur sa confirmation; 

Attendu qu'il s'ensuit que e'est en viola
tion des articlf'S 1 er et 2 de ]a loi du 8 mai 
1924 que, appliquant aux infractions prevues 
par ces dispositions le caractere d'infrac
tions en matieres douanieres ou assimilees a 
celles-ci, l'arret attaque a declare nuls les 
mandats d'arret deeernes en Ia cause a 
charge des defendeurs, et incompetente la 
chambre dn conseil appelee a en apprecier 
Je maintien; 

Par ces motifs, casse Ia decision ; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur Ies 
J'egistres de la cour d'appel de Gancl, et que 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion annulee; met les frais a charge des 
defendeurs et renvoie la cause a !a chambre 
des mises en accusation de Ja cour cl'appel 
de Bruxelles. 

Du 29 mars 1926. - 2• ch. - Pres. 
et rapp. M. Silvercruys . .:..... Concl. conf. 
M. GescM, avocat general. 
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2" CH. - 29 mars 1926. 

1° MOYENS DE CASSATION. 
MATIERE REPRESSIVE. - ALLEGATIONS 
CONTREDITES PAR LA DECISION ATTAQUEE. 
- MANQUE DE BASE. 

2° CASSATION.- CoMPETENCE.- QUEs
TION DE FAIT. -NoTION. 

1° Manque de base le moyen tire de ce que 
le p1·evemt ne comprend que l' algerien, et 
a cornparu sans l'assislance d'un inter
pd~te, alors que le proces-ve1·bal de l ins
t1'ttclion devant la cour d'appel constate 
que le p1·evenu a ete interroge pw· le 
p1·esident, qu'il a repondu et que les 
formes prescrites par les articles 190 
et 21 0 du Code d'inst1·uction criminelle 
ont ete observees. 

2° Souleve une ·question de fait qui echappe 
a la competence de la cow· de cassation, 
le moyen til·e de ce que le montant des 
peines injligees au demandetU' aurail ete 
influence par les antecedents d'un tiers, 
le nom que le demandeur aw·ait declare 
porter et sous lequel il a ete condamne 
n'etant pretendument pas le sien. 

(YIMOUMI ALIAS ALB OUCH.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 19 janvier 1926. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 190, 210 
et 332 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que le prevenu ne comprend que !'algerien 
et qu'il a comparu devant Ia cour d'appel 
sans assistance d'interprete : 

Attendu que le prod$-verbal de !'instruc
tion faite devant Ia cour d'appel constate · 
authentiquement et jusqu'a inscription de 
faux que le demandeur a ete interroge par 
le president du siege, qu'il a repondu et 
que les formes p1·evues par les articles 190 
et 210 du Code d'instruction criminelle ont 
ete observees; cl'ou ii suit que le premier 
moyen n'est pas recevable; · 

Sur le second moyen, tire de ce que !'arret 
attaque a fixe le montant des peines 
infligees au demandeur en prenant en consi
deration les anteeedents de Mimoumi Rabak 
qui lui sont etrangers, le demandeur s'ap
pelant en realite Albouch Eleid : 

Attendu que, suivant le proces-verbal 
d'audience, le demandeur, interpelle par le 
president du siege, a declare formellement 

se nominer Mimoumi Rabak, que Ia preten
tion formulee au second moyen glt en fait, 
et partant ne pent etre accueillie; 

Attendu que les formes substantielles ou 
prescrites a peine de nullite ont eta obser
vees, et que les peines prononcees du chef 
des faits legalement reconnus constants sont 
conformes a Ia loi; 

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

Du ~9 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. -
Concl. conj. M. GescM, avocat gf!meral. 

2• CH. - 29 mars 1926. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE).- ExPERTISE.- li'oi DUE 
A UN RAPPORT D'EXPERTISE. 

2° PR1£UVE. - For DUE AUX ACTES. -
MATIERE REPRESSIVE.- DECISION FONDEE 
SURLES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EX
PERTISE. - CONCLUSIONS DISANT EXAC
TEMENT LE CONTRAIRE DE CE QUE LEUR 
FAIT DIRE LA DECISION. -VIOLATION DE 
LA FOI DUE A CES CONCLUSIONS. 

]
0 Le rapport d'un exper·t commis par 
justice, en matiere 1'epressive, fait foi de 
ce que la conclusion qui y est enoncee 
est celle de l' expe1't su1· la question qui 
lui etait soumise ( 1). 

2° Viole la foi due a un rappo1·t d'expertise 
en ec1'itures l'ar1'et qui, fondant sa deci
sion sur ce qu'il dit et1'e la conclusion de 
ce rap }J01't' enonce que telle piece a ete 
declaree fausse par cette conclusion, 
alm·s que le contmire resulte jormel-
lement des te1·mes de celle-ci. · 

(SCHNORRENBERG,- C. REMAN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' d'appel 
de Bruxelles du 9 novembre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris 
de Ia violation des articles 1319 et suivants 
du Code eivil : 

Attendu que le demandeur a ete renvoye 

(1) Comp. cass., 22 fevl'ie1· 1894- (PAsrc., 1894. 
I, 125). 
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devant la juridiction correctionnelle du chef 
. de faux en ecritures privees, pour avoir 
fabrique un regu de 250 francs, eommengant 
par les mots: << Regu de M. Auguste Schnor~ 
renberg » et se terminant par les mots : 
cc Laeken, le 22 juillet 19~4 », et pour 
y avoir appose Ia fausse signature de : 
« Georges Reman >> ; 

Attendu que. deux documents differents 
ont ete successivement deposes au greffe 
sous les nos 2423 et t44, comme pieces 
arguees de faux; que chacun d'eux repond 
aux enonciations de Ia prevention; qu'ils 
ont ete l'un et !'autre soumis a une expertise 
en ecriture, et que !'arret attaque motive 
son dispositif de condamnation en disant que 
les faits declares constants par le premier 
juge sont restes etablis par !'instruction 
faite devant la cour, et qu'il resulte notam
ment de cette instruction cc que le regu faux 
est celui depose au greffe sous le u0 2423 
de t924, lequel regu a ete produit par le 
prevenu devant le tribunal de commerce, 
pour servir de base a nne reclamation portee 
par lui contre la partie civile; que c'est ce 
regu, coustituant done un titre, qui a ete 
dedare faux par !'expert dont les termes du 
rapport sont concluants, et n'ont ete enerves 
pat· aucune preuve contraire » ; 

Attendu qu'en s'exprimant ainsi !'arret 
attaque se met en contradiction manifeste 

• avec les termes memes du rapport de !'ex
pert, qui conclut textuellement en disant : 
cc La signature Georges Reman figurant au 
bas du regu A depose au greffe correction
nel, sons le n° 2423, est authentique >>, et en 
ajoutant que Ia signature identique figurant 
au bas du regu B constitue un faux; 

Attendu que le rapport d'expert est un 
acte de la procedm·e qui constate l'accom
plissement donne par un homme de l'art 
a Ia mission dont il a ete charge par le 
juge; que cet acte, envisage comme element 
de preuve, ne lie pas le juge, qui reste libre 
d'en apprecier en consciem:e Ia reelle valeur 
probante; mais qu'il n'en est pas moins 
appele a e1ablir legalement quel a ete, dans 
l'ordre d'idees soumis a !'expert, la conclu
sion de celui-ci; qu'il s'ensuit que lorsque 
le juge, comme dans l'espece, attrib\le 
a cette conclusiou, pour en faire Ia raison 
de sa decbion, nne signification qui est en 
opposition flagrante avec les termes clairs 
et preds dans lesquels elle est congue, cette 
decision viole Ia foi due a l'acte qui Ia con
tient et contrevient ainsi aux articles 1319 
et suivants du Code civil; 

Par ces motifs, casse !a decision; 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· 
la decision annulee; condamne Ia partie 
det'enderesse aux frais de !'instance en 
cassation, et renvoie Ia cause a !a cour 
d'appel de Liege, chambre correctionnelle. 

Du 29 mat·s t926. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. M. Silvercruys, conseillel.· faisant 
fonctions de president. - Concl, conf_ 
M. Gesch6, avocat general. 

2• CH. - 29 mars 1926. 

to APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 

AuDITION DE TEMOINS.- REFUS.- Pou
vom DISCRETIONNAIRE DU JUGE DU FOND-

20 INJURES VERBALES. - CARACTERE 
INJURJEUX DES PROPOS INCRIMINES.- AP
PRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU 
FOND. 

to Lejuge d'appel apprecie stmverainement 
s'il y a lieu d'entendre des tenwins tl). 

2° Le juge du fond cons tate souverainement 
qu'un propos est employe pour blesser, 
pour outrage!· la personne a qui il est 
adresse et constitue une injw·e verbale. 
(Code pen., art. 5617.) 

(MICHAUX.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Liege
du 1 er decembre t925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 mars t926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\L Thuriaux. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2• CH. - 29 mars 1926. 

MILICE. - DEMANDE D'EXEMPTION FONDER 

SUR LA COMPOSITION DE LA FAMILLE. -
CONSEIL DE REVISION INCO~IPETENT. 

Pour connaitre de la requete par laquell& 
un milicien, designe comme apte au ser
vice, par decision du conseil de 1·evision, 
demande a ei1'e exempte du service mili
taire comrne etant le plus jeune d'une 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, yo Appel,. no 1o; cass., 9 sep
tembre 1870 (PASIC., 1870, I, 491); 6 janvier 1873-

. (ibid.,·t873, I, 47) etier avril1889 (ibid., 1889, I, 166). 



COUR DE CASSATION 329 

jamille de sept enfants, dont aucun des 
quatre fils n'a ete exempte, le conseil de 
revision n'a aucune compete,nce; la requete 
doit etre portee devant le conseil de mi
lice, et, en degre d'appel, devant le con
seil de milice supe1·ieur. 

(LENDERS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision de Liege du 16 fevrier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 mars 1926. - 28 ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Gendebien. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2• CH. - 29 mars 1926. 

POURVOI EN CASSATION. - MrLICE. 
- REQU:ETE NE TENDANT PAS A LA CASSA

TION.- PAS DE POURVOI. 

N e constitue pas un pourvoi en cassation la 
requete ad1·essee a la cow· de cassation 
pm· laquelle un milicien ajourne comme 
inapte provisoirement au service, par 
decision du conseil de revision, « sollicite 
l'autm·isation de pouvoir repasse1· au con
seil de revision, sa situation demandant a 
ce qu'il soit libh·e le plus tot possible de 
son sm·vice militai1·e >>. 

(DIEUSART.) 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 mars 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M Gendebien. -
Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour, arrets en matiere repres
sive: 

a) Rejetant comme tardif un pourvoi forme 
le 2 fevrier, contre un arret contradictoire 
rendu Je 15 jauvier precedent (1). 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, no 35. 

(2) Sic ibid., no89. 
(3) Sic ibid., no 90. 
(4) Sic. ibid., nos 270 a 27':!, 274, 277 et 278. 
(o) Voy. cass., 2 fevrier 1914 (PAsic., 1914, I, 86), 

et Ia note. La com· tranche cetle fois expressement 
Ia question qu'elle avait im]llicitement resolue par 

b) En matiere de milice : 
1 o Reje1ant despourvois a J'appui desquels 

ne sont invoquees que des considerations de 
fait (2); 

2° Declarant non recevable nn pourvoi non 
motive (g). · 

2e CH. - 12 avril 1926 

1oM OYENS DE CASSATION (MATIERE. 

REPRESSIVE). - ARRET CONFIRMANT 
PRETENDUMENT, SUR L'ACTION PUBLIQUE, 
LE JUGEMEN1' .DONT APPEL, APRES L'AVOIR 

ANNULE.- MOYEN MANQUANT DE BASE EN 
l<"AIT. 

~o POU!iVOIEN CASSA'l'ION.-ARRET 
"' NON DEFINITIF ET Nil STATUANT PAS SUR 

LA COMPETENCE. - POURVOI NON RilCE-
VABLE. 

go JUGEMENTS ET ARRlhS. - NA
TURE DES JUGEMENTS. - DNE DECISION 
EST-ELLE SUR LA COMPETENCE?- ARR~T 
S'ABSTENANT DE STATUER PAR DISPOSITION 
NOUVELLE ET COMPLETE, APRES AVOIR IN
FIRME LE JUGEMENT DONT APPEL. - pAS 
DE DECISION SUR LA COMPETENCE. 

1° Manque de base enjait, le moyen p1'is de ce
que, ap1·es avoir mis d neant le jugement 
dont appel, au point de vue penal, l'an·et 
attaque aw·ait conjirme ce jugement en ce 
qui concerne l'action publique, alm·s que 
l'an·et ·statue au fond, par voie de con
damnation definitive aux peines qu'il pro
nonce. 

2° N' est pas recevable le pourvoi contre un· 
a1·ret qui n' est pr;s dejinit~f' et ne statue 
pas sw· la competence ( 4). 

go N' est pas StW la competence et est pw·e
ment preparatoi1·e ou d'instruction, sur 
l' action civile, l' arret qui, a pres a voir· 
infinne le j-ugementrendu sur cette action, 
le confi1'1ne en tant qu'il ordonne une 
expertise pour la liquidation des dom
mages-interets, et delaisse ainsi au pre
mier .iuge une partie de la decision .mr le 
.fond, contrai!·ement a la prescription de· 
l'article 215 du Code d'instru.ction cri
minelle (5). 

eel anet, comme elle l'avait fait deja par ses arrets 
du 2 mai 1904 et du ·H\ mai 1911 (ibid., 1904, I, 218, el. 
1911, I, 263), declarant premature le pourvoi contre 
uue decision du juge d'appel se bornanl, apres a voir 
infirme le ju!(ement donl appel, a evoquer Ia cause et 
a ordonner qu'il serail passe outre a l'inslmction. 

Pour que Ia cour ai t considere le pourvoi contre 
semblable decision comme premature, il a fallu, en. 
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(LHOMMEL, -C. CHARLIER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 22 decembre 1925. 

Arret conforme a Ja notice. 

Du 12 avril 1926. - 2• ch. - Pres. 
M. Silvercruys, conseiller faigant fonctions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. 
·Goncl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2" CH. - 12 avril 1926. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR"' 
RitTS. - MATIERE REPRESSIVE. 
BoiSSoNs ALCOOLIQUES.- REFUS D'EXER
croE.- AcQUITTEMENT.- MoTIF AMBIGU. 
- DEFAUT DE MOTIFS. 

.Lorsqu'un proces-ve1·bal regulie1' constate 
qu.e le prevenu, qui se trouvait dans un 
debit de bois sons a consormner sur place, 
au moment ott les redacteurs de ce proces
verbal y sont entres, a voulu empecher 
ceux-ci, par certains actes detennines, 
de penetre1· dans une piece ou ' venait 
d'etre jetee une bouteille de liqueur enle
vee du comptoir, l'arret IJ.Ui acquitte ce 
prevenu, en se bornant a declarer non eta
blie a su.ffisance de droit la p1·evention 
relevee a sa charge « de refus d' exercice 
de la part d'un tiers n, est ambigu et 
partant non motive, pm·ce qu'il laisse 
-incertain si la cow· d'appel a entendu 
decider que les faits mate1'iels n' etaient 
pas su.ffisamment prouves, ou si dans 
l' opinion de la cow·, ces jaits ne sont pas 
constitutifs de l'injraction pou1·suivie. 

·eifel, qu'elle n'y ail pas vu une decision pat• laquelle 
le juge d'appel se declarait « competent >> pour con
·nailre du fond de Ia cause. 

Elle s'elait, d'ailleurs, formellemenl expl'imee en 
ce sens dans les motifs de son arret du 13 juillet 1908 
(PAsrc., 1908, I, 29o), ou on lit que !'arret qui decide 
qu'il y a lieu d'evoquer c< ne statue pas sut· Ia compe
tence, mais sur le pouvoi1· de la cou1 d' evoque1· une 

-cause !'essortissant a sa juri diction )); que \}areille 
·decision << n'esl qu'une decision d'inslruclion conlre 
laquelle il n'y a de recours qu'apres l'arretdefinitf >l. 

L'arret qui omet de statuer completement au fond, 
apres avoit' infit•me le jugement doni appel pour 
louie ault·e cause que !'incompetence du tribunal, ne 
peut, pour Ia m!ime raison, etre considen) comme un 
arret implicite d'incompetence vis- a-vis du fond de Ia 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. GOOSSE.) 

. Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 29 octobre 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 12 avril 1926. - 2• ch. - P1'es. 
JYI. Silvercruys, cofiseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\L Gendebien. -
Goncl. conf. M. GescM, avocat general. 

2•· CH. - 12 avril 1926. 

1° MILICE. - DECISION DES MEDECINS 
ASSISTANT LE BUREAU DE RECRUTEMENT. 
- APPEL. - DELAJ. 

2° MII,ICE .. - DECISION DES MEDECINS 
ASSISTANT LE BUREAU DE RECRUTEMENT. 
-APPEL DECLARE ·rARDIF. - PoiNT DE 
PREUVE DE LA NOTIFICA'l'ION DE LA DECI
SION. -lLLEGALITE . 

1° L'appel contre une decision des mede
cins assistant le bureau de rec1'uternent 
doit etre forme dans les quinze .foul's de 
la notification, faite pa1' ecrit a l'interesse, 
de cette decision. (Lois co01·d. Je 15 aout 
1923, art. 36, et arr. roy. du 20 mars 1926, 
art. 6.) 

2° Est iltegale la decision du conseil de 
revision qui declare tard~f l' appet contre 
une decision des rnedet:ins assistant le 
bw·eau de rec1'uternent, dont il ne conste 
pas qu' elle a ete notijiee par ecrit a l' ap
pelant (1\. 

(SCHOEPEN.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision de Ja province d' Anvers du 26 fe
vrier 1926. 

cause ou de Ia pat·tie du fond de Ia cause que Ia cour 
s'abstient de juget· elle-meme .. -La cour de cassa
tion n'a pas it se preoccupet· de ce qu'a pu Mre it 
eel egard Ia pensee des auteurs de !'arret; ils se 
set·aient formellement declares incompetents, ella 
rectifierait lout simplement l'erreur que cetle decla
ration comporterait sur Ia nature de leur decision, 
laquelle ne serait et ne pourrail jamais titre qu'une 
decision meconnaissanl Ia regie inscrite dans l'at·
ticle 215 du Code d'inslruction criminelle, au sujel 
de l'etendue cles effets de l'appel, dans les cas prevus 
par cette disposition, et non point une decision 
er·t·onee sur Ia competence. Comp. cass., 8 juin 192il 
(PASIC., 1925, I, 2741. A. G. 

(11 Comp. cass., 27 avril1925 (PASIC., 192o, 1,222). 
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AHRJ'i:T·. 

LA COUR; - Sur le moyen deduit par 
le demandeur de ce que c'est a tort que son 
appel, dirige contre Ia decision du bureau 
de recrutement, a ete decl'are non recevable 
comme tardif: 

Attendu que les decisions des medecins 
assistant le bureau de recrutement sont, 
en priucipe, susceptibles d'appel, de Ia part 
des interesses, dans un delai de quinze jours 
a dater de Ia notification de ces decisions; 
qu'a Ia verite, !'article 36 de Ia loi de milice 
en vigueur stipule que cette notification, 
ecrite a lieu seance tenante; rna is que, dans 
l'espece, le conseil de revision se borne a 
declarer tardif l' appel des demandeurs, 
alors qu'il ne conste pas de l'accomplisse
ment de cette formalite, destinee a faire 
courir les delais d'appel; d'ou il suit que Ia 
decision entreprise contrevient aux arti
cles 97 de la Constitution, 37 de Ia loi de 
milice en vigueur et 6 de !'arrete royal du 
20 mars 1923 ; . 

Par ces motifs, casse :a decision; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres du conseil de revision de la pro
vince d' Anvers, et que mention en sera faite 
en marge de Ia decision annulee; renvoie Ja 
cause au conseil de revision de Ia Flandre 
orientale. 

Du 12 avril 1926. - 2e ch. - Pres. 
et mpp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conf. 
M. Gesche, avocat gimeral. 

2" CH. - 12 avril t926. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- An
nih DE CONDAMNATION SUR APPEL D'UN 
JUGEMENT D' ACQUITTEMENT .-PREVENTION 

, , . ' DECLAREE ETABLIE PAR L INSTRUCTION 
FAITE DEVANT LACOUR. - MOTIFS SUFFI
SANTS. 

Lorsque le .fuge d'appel jonde exclusive
men( sa decision sur l'instruction jaite, 
devant lui, il motive suffisanunent la con-

(1) Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de 
cassation, 1920-192~, vo Pourvoi en cassation, no 321>. 

(2) Sic ibid., no 90. 
. (3) Sic ibid., no 89. 

damnation du prevenu acquitte en pre
miere instance en disant qu' <<il est resulte 
de cette instruction que la prevention est 
etablie )), encore que le premier juge ait 
specijie les motifs de sa decision contraire. 

(CLARA.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 29 janvier 1926. . 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 12 avril 1926. - 2e ch. - P1·es. 
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. Baron Verhaegen. 
- Concl. con{. M. Gescht'l, avocat general. 

Du meme jour, arrets : 
1° En matiere repressive, decretant le 

desistement regulierement forme d'un pour-
voi dont Ia cour etait saisie (1); · 

2° En matiere de milice : 
a) Declarant non recevable un pourvoi 

non motive (2); 
b) Rejetant des pourvois a l' appui desquels 

ne sont invoquees que des considerations de 
fait (3) ; 

3° Chargeant une cour d'ap,pel d'instruire 
sur les faits allegues dans une demande de 
revision ( 4) ; 

4° A un reglement de juges en matiere 
repressive (5). 

1'" CH. - 15 avril 1926. 

MOYENS DE CASSATION.- DISPOSITIF 
RESTANT JUSTIFIE. MoYEN NON RECE-
VABLE. 

Est non recevable le moyen qui est tel que, 
meme s'il etait admis, l'arret resterait 
legalement justijie. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE ADOLPHE HOUBA ET ERNEST BERTRAND.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre Je Liege du 29 octo
bre 1925. 

Arret conforme a la notice. 

{4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cas'sation, 1920-1924!, vo Revi.~ion, n• 10. 

(1>) Sic ibid., vo Reglement dejuges, no 23. 
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Du 15 avril 1926. - Ire ch. - Pres. 
:M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. :M. de le Court. -
Concl. conf. :M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

F" CH. - 15 avril 1926. 

PREUVE. -CoNvENTION PORT ANT suR UNE 
VALEUR DE PLUS DE 150 FRANCS. -
PREUVE AD MISE EXCLUSIVEMENT EN RAISON 
DE PRESUMPTIONS TIREES DES FAITS DE LA 
CAUSE. - ILLEGALITE. 

La preuve d'une convention portant sur une 
valeut· de plus de 150 .francs et dont 
l' existence est contestee ne peut, Pn pt·in
cipe, etre dednite exclusivement de pre
somptions tirees des faits de la cause. 
(Code civil, art. 1341.) 

(PATOUX, - C. STEINIER.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 3 rnai 1924. 

ARRJ!JT. 

LA COUR;- Sur le moyen: violation 
de !'article 97 de Ia Constitution; des arti
cles 1134, 1315, 1319, 1320, 1341, 1353 
et 1356 du Code civil, en ce que !'arret 
attaque, en ]'absence de tout ecrit et divi
sant l'aveu fait par le demandeur en cassa
tion, admet !'existence d'une vente d'un 
immeuble pour le prix de 37,000 francs, 
en basant sa decision sur de simples pre
sumptions invoquees par le defendeur en 
cassation; 

Attendu que de !'arret attaque et de ses 
. qualites il ressort que Steinier et Patoux 
etaient en desaccord sur Ia portee d'tine 
convention comportant vente, par le premier 
au second, d'une rnaison avec dependance, 
pour le prix de 37,000 francs; que Patoux, 
sous l'indivisibilite de son aveu, reconnais
sait avoir achete cette rnaison, mais, con
trairement a ce que pretendait Steinier, 
« y compris une bande de terrain constituant 
le fond du bien vendu, donnant acces par 
une porte a nne rue, et destinee a un rac
cordement au chemin de fet; J> ; 

Attendu que !'arret attaque condamne 
Patoux a payer le solde du prix, soit 
31,000 francs, et a passer acte authentique 
de vente sans y comprendre Ia bande de 
terrain susvisee; 

, .. -- .A.ttel,\du qn.t~ pour declarer Ia vente liti
gieuse etahlie. par'Stein.i'l:ii· ·telle qu'il s'en 

n:~-"~f~---"~~·.:._· · · ~-~ ~ .·~\-1 -··\ · 
'··' 

prevalait, !'arret releve d'abord une pro
rnesse verbale de vente faite par lui a 
Patoux; qn'il deduit ensuite !'acceptation 
de Patoux de !'attitude de ce dernier lors 
et a Ia suite de cette promesse, ainsi que de 
differentes autres circonstances; 

Attendn que !'arret, contrairement a ce 
que pretend le moyen, ne fait pas etat de 
l'aveu ~e. Patoux, rnais n'invoq~e non plus, 
pour dender que Ia vente est etablie dans 
les conditions alleguees par Steinier, un 
ecrit ou un commencement de preuve par 
ecrit; qu'il fait decouler Ia preuve de cette 
vente exclnsivement de presumptions tirees 
des faits de Ia cause; 

Attendu qu'il resulte de Ia combinaison 
des articles 1341, 1347 et 1353 du Code 
civil, que le juge ne pent admettre Ia 
preUYe par simples presumptions, d'une con
vention portant sur une valeur de plus de 
150 francs, que s'il existe, de cette conven
tion, tout au moins un commencement de· 
preuve par ecrit; 

Qu'en statuant comme il !'a fait, !'arret 
attaqne viole done les articles 1315, 1341 
et 1353 du Code civil, invoques au moyen~ 

Par ces motifs, casse !'arret attaque ~ 
ordonne que le present arret ~oit transcrit 
aux registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, 
et que mention en soit faite en marge de 
!'arret annule; condamne la partie defen
deresse aux depens de !'expedition de ce· 
dernier arret et a ceux de !'instance en 
cassation; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel 
de Liege. . 

Du 15 avril 1926. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, ronseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. :Masy. - Concl
conf". M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl. M. Beatse. 

F" CH. - 15 avril 1926. 

1° MOTIFS DES JUGEMEN'fS E'l' 
ARRETS. - MoTIF DISANT Qu'uNE 
SOUSCR!PTION A ETE FAITE LIBREMENT ET 
~[QTIF D!SANT QU'ELLE A PU AVOIR LIEU 
POUR EVITER DES DESAGREMENTS. -
MOTIFS CONTRADICTOIRES. 

2° MOTIFS DES JUGE:MENTS ET 
ARRETS. - SEQUESTRE DES BIENS DES 
SUJETS .ENNEMIS. - :MOTIFS NE PERMET
TANT PAS A LA COUR DE VERIFIER SI LE 
SEQUESTRE EST MAINTENU PARCE QUE ~E 
SEQUESTRE N' A PAs CESSE D'ETRE ALLE
MAND OU PARCE QUE SA REPUDIATION DE LA 
NATIONALITE ALLEMANDE N'ETAIT PAS SIN-
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CERE. - lMPOSSIBILITE POUR LA COUR 
D'EXERCER SON CONTROLE. 

1° Sont contmdictoires deux motijs dont 
l'un dit qu'une SOUSC1'iption a un empmnt 
allemand est volontaire et dont l'autre dit 
qu' elle a pu avoir lieu pow· eviter des 
desagrements au souscripteur. (Code civ., 
art. 97.) 

.2° N'est pas motive l'arret qui maintient un 
sequestre par des nwt~fs tels que la cour 
ne peut contt·Oler le motU qui a determine 
le rejet de la demande de mainlevee. 

{EICHENWALD ET BENEDJCTUS, -C. LE PRO
CUREUR GE:NERAL ET M. COOMANS, Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 27 fevrier 1924. · 

Arret conforme a la notice. 

Du 15 avril 1926. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. -Pl. M. Hermans. 

1'° CH.- 15 avril 1926. 

GUERRE. - Lor SUR LES LOYERS. 
MAISON LOUJiE PART!ELLEMENT AVANT LE 
1er AOUT 1914. - LOCATION TOTALE DE 
LA ~rAISON OU LOCATION DE LA PARTIE NON 
LOU:ri:E ANTERIEUREMENT. -Lor SUR LES 
LOYERS INAPPLICABLE. 

Lorsqu' avant le 1 er aout 1 9 1 4, une partie de 
maison avait ete louee, echappent a l'ap
plication de la loi sur les loyers les baux 
jaits apres la guerre et portant soit sur 
tout l'immeuble, soit sur la partie de l'im
meuble qui n'avait pas ete louee ante
rieurement. (Loi du 20 fevrier 1923, 
art. 24.) 

(STAINIER, -C. VEUVE DOGNAUX.) 

Pourvoi contre un jug·ement du tribunal 
de premiere instance de Charleroi (juge 
d'appel en matiere de loyer·s), du 2 jail
let 1925. 

ARRii:T. 

LA COUR; - Sur le moyen : violation 
de !'article 24 de la loi dn 20 fevrier 1923, 
prorogee par la loi du 27 decembre 1924, 
ainsi que des articles 7, 9 et 33 de Ia meme 
loi, en ce que Je jugement attaque, mecon-

naissant le texte du dit article 24, · sous 
pretexte de !'interpreter, a attribue au juge 
la mission d'apprecier si une location par
tielle invoquee par le demandeur et com
pan\e a !'importance et a la valeur de 
l'immeuble litigieux, pent, proportionnel
lement, etre assez minime pour faire ecarter 
!'application du dit article : 

Attendu qu'aux termes de son article 24, 
la loi du 20 fevrier 1923 ne s'applique pas 
aux immeubles ou parties d'immeubles (c'est
a-dire d'appartements) qui n'ont pas eta 
donnas en location aux fins d'habitation 
depuis le 1 er aoilt 1914; 

Attendu que le benefice de limitation du 
Ioyer ne peut done etre reclame par les 
personnes qui deviennent locataires soit 
d'une maison tout entiere, soit d'une partie 
de celle-ci, qui n'avait pas fait ]'objet d'un 
bail apres le commRncement de Ia guerre; 

Attendu que ]'article 24 a pour origine 
un amendement presente au Senat, d'apres 
lequelle proprietaire ou le locataire d'une 
maison qu'il habite entierement depuis le 
1er aot'lt 1914 pourra, s'il la loue par 
appartements, fixer librement le montant 
du !oyer; 

Attendu que le ministre de la justice 
modifia eet amendement de fa<;on a exonerer 
a Ia fois les layers de la limitation de taux 
et les contrats de bail de la prorogation 
eventuelle, circonstances qui avaient amene 
certains proprietaires a laisser leurs immeu
bles vacants completement ou partiellement; 

Attendu qu'on ne pent inferer soit du 
texte, soit de !'esprit du dit article que 
la loi deviendrait applicable, des qu'une par
tie quelconque, si pen importante filt-elle, 
d'une maison se trouvant dans les condi
tions qu'il prevoit, aurait ete donnee en 
location apres le debut de la guerre, et 
que partant le locataire de rette maison 
tout entiere serait en droit de faire rMuire, 
en vue d'une pretendue repetition de l'indu, 
le prix de location au taux qu'il eilt pu 
comporter normalement sur la base de ]'ar
ticle 7 de ]a loi; 

Qu'a bon droit le jug·ement attaque a con
sidere cette inte1·pretation comme inadmis
sible, et qu'iJ n'a COntreVAnU, des lorS, a 
aucun des textes vises au moyen; 

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

Du 15 avril1926. - Fe ch. - Pt·es. et 
rapp. M. Remy, conseiller faisant fonc
tions de president. - Conal. conf. M. Pan! 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
.MM. Ladeuze et liesteau. 
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1'° CH. - 15 avril 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL 
INCIDENT. - RECEVABILITE. 

En matiere de dommage de guerre, tout 
intime a le droit de fm·mer appel incident 
aussi longtemps que subsiste l' appel 
principal. (Loi du 19 aout 1923, art. 6.) 

(DE GREEF.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 10 juil
let 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 15 avril 1926. - Fe ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. ;__ Rapp. M. Jamar. - Concl. 
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl . .lVI. Ladeuze. 

F" cH. - 15 avril 1926. 

POURVOl EN CASSATION.- Dmr~rAGE 
DE GUERRE. - EXPEDITION N'INDIQUANT 
PAS LA COMPOSITION DU SIEGE. - NoN
RECEV ABILITE. 

Est non recevable le pourvoi auquel est jointe 
une expedition qui ne mentionne pas les 
noms des membres de la cour qui ant 
siege. (Lois coordonnees le 25 avril1920, 
art. 69.) 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN 
CAUSE DE DUPONT ET DE FROMONT-DANSAC.) 

Pourvois contre des arrets de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles des 25 no
vembre et 4 decembre 1925. 

Arrets conformes a Ia notice. 

Du 15 avril 1926. - 1re ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Smits. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

1re CH. - 15 avril 1926. 

1° GUERRE:- TRAITE DE VERSAILLES.
COMPETENCE DES TRIBUNAUX ARBITRAUX 
MIXTES.- ETENDUE. 

2° MOYENS DE CASSA'riON.- MoYEN 
BASE SUR LA DATE D'UNE ACCEPTATION 
OU D'UNE NOTIFICA'riON. - JUGE DU FOND 
PAS INVITE A CONSTATER CETTE DATE. -
N ON-RECEV ABILITE. 

3° lVIOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
BASE SUR CE QUE LE SEUL TITRE DE LA 
CONDAMNATION EST UN Cll:EQUE. - FAIT 
CONTREDIT PAR LA DiiCISION ATTAQUJiJE. -
NoN-RECEVABILITE. 

1° Les tribunaux arbitraux mixtes ne sont 
pas cornpetents pam· connaft1·e d'un 
litige entre Belges sur la portee d'un 
depOt, fait par l'un a l'aut1·e, au profit 
d'un Allemand, et qui n'a pas etr$ porte 
par le dernandeur originaire devant ces 
tribunaux. 

2° Est non recevable le moyen Jande sm· la 
date d'un fait, quand cette date n'est 
pas constatee par le juge du .fond. 

3° Est non recevable le moyenjonde sur ce 
qu'une condamnation est justijiee pa1· 
l'existence d'un cheque, alm·s que la deci
sion attaquee cons tate le contraire. 

(BAN QUE GENJiRALE DE LIEGE ET DE HUY' 
C. VAN l'IIARCim, Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 28 janvier 1925 (PAs., 1925, 
II, 139). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 296 (specia
Iement a!. 1er, 1° et 2°), 304 (spec.ialement 
!itt. b) du traite signa a Versailles, Ie 
28 juin 1919, entre les puissances alliees et 
associees et F Allemagne, et approuve par Ia 
loi du 15 septembre 1919; Ies articles 1134, 
1319 et 1320 du Code civil; 141 et 470 du 
Code de procedure civile, et 97 de Ia Consti
tution, en ce que !'arret attaque, tout en 
constatant en fait que, suivant !'exploit 
d'ajournement, !'action avait pour objet 
« le payement d'une somme principale de 
237,644 fr. 52 c., representant le montant 
d'une echeance a valoir sur le prix des eta
blissements Ketin, vendus par la famille 
Suermondt a Ia Societe d'Ougree-Mari
haye », et que cette vente avait ate conclue 
avant Ia guerre, a cependant refuse de 
reconnaitre Ia competence exclusive attri-
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buPe, par les dispositions citees du Traite 
de Versailles, pour le reglement de pareilles 
dettes, aux Offices de v.erification et de com
pensation et au tribunal arbitral mixte 
institues en vertu de ce traite, pour Ia · 
raison, sans relevance, que Ia creaoce invo
quee contre Ia demanderesse en cassation 
procedait, d'apres le defendeur, de !'accep
tation conseutie par Ia demanderesse en 
cassation, le 6 novembre 1918, c'est-a-dire 
pendant Ia guerre, 'du mandat donne par Ia 
Societe d'Ougree-Marihaye de payer a sa 
dec barge l'annuite due par elle a MM. Suer
mondt et Cie, en liquidation: 

Attendu que les obligations pecuniaires 
visees par !'article 296, 1 o et 2°, du traite 
de paix conclu a Versaille~, le 28 juin 
1919, entre les puissances alliees et asso
ciees, d'une part, et l'Allemagne, d'autre 
part, et approuve par Ia loi du 15 sep
tembre 1919, sont certaines dettes exigibles 
avant Ia guerre et certaines dettes deve
nues exigibles pendant Ia guerre, ces der
nieres resultant de transactions ou de 
contrats dont !'execution totale ou partielle 
a ate suspendue du fait de Ia declaration de 
guerre; 

A ttendu qu'il est souverainement con
state par !'arret attaque, que Ia demande 
n'est pas une action en payement d'une 
partie du prix des etablissements Ketin, 
vendus avant le mois d'aout 1914, par Ia 
famille Suermondt a Ia Societe d'Ougree
Marihaye, et qu'elle n'est pas dirigee contre 
cette derniere soriete, debitrice du prix; 
mais, que le litige a pour base le fait de Ia 
remise, a Ia demanderesse en cassatio9, le 
4 novembre 1918, au profit de Ia Banque 
Suermondt, d'une somme de 237,644 fr. 
52 c., et ne porte que sur les consequences 
de ce depot et de Ia mission acceptee par Ia 
demanderesse en ca~sation; 

Attendu que cette obligation pecuniaire 
ne rentre dans aucune des categories pre
vues par !'article 2!16 du traite susvise, et 
reglees par l'intermediaire des Offices de 
verification et de compensation; qu'en conse
quence, le difi"erend n'est pas l'un de ceux 
que jugent les tribunaux arbitraux mixtes 
en vertudel'article304, !itt. b, alinea1er; 

Attendu que, d'apres les constatations de 
!'arret, le litige n'est pas non plus de ceux 
que jugent les memes tribunaux en vertu 
de !'article 304, litt. b, alinea 2; 

Qu'en etret, il ne ressort pas de !'arret, 
que !'affaire, de Ia competence des tribunaux 
belges en vertu des lois belges,' ait ete 
portee par le defendeur en cassation devant 
le tribunal arbitral mixte; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque de 

base a Ia fois en fait et en droit, en taut 
que Ia demanderesse invoque Ia violation 
de l'artic~le 296 et de l'alinea 1 er de l'ar
ticle 304, !itt. b du traite, et manque de 
base en fait, en tant que Ia. demanderesse 
invoque Ia violation de l'alinea 2 de cette 
derniere disposition; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 6, 1131, 1133, 1121 et 
1134 du Code civil; 1•r et 2 de l'arrete-loi 
du 10 decembre 1916, relatif a !'interdiction 
des relations d'ordre economique avec 
l'ennemi; 299 du traite signa a Ver
sailles, le 28 juin 1919, entre les puissances 
alliees et associees, d'une part, et l' Alle
magne, d'autre part, et approuve par Ia loi 
du 15 septembre 1919; 1319; 1320 du 
Code civil; 141, 470 du Code de proce
dure civile, et 97 de Ia Constitution, en ce 
que !'arret attaque a reconnu valable et a 
juridiquement sanctionne un lien obligatoire 
qui se serait forme entre Ia demancleresse 
en cassation et MM. R. Suermondt et Cie, a. 
Ia suite de !'acceptation par Ia demanderesse 
en cassation du mandat rec;u par elle, de la 
Societe d'Ougree-Marihaye, de c< mettre a. 
Ia disposition de MM. Suermondt et Cie, en 
liquidation, a Aix-la-Chapelle, Ia somme 
de 190,115 mk. 62 pf., soit 237,644 fr. 
52 c. », alors que: 1° !'acceptation de ce 
mandat par Ia demanderesse ne constituait 
dans son chef qu'une offre de s'engager 
envers MM. Suermondt et Cie, offre denuee 
de tout effet a leur profit aussi longtemps 
qu'ils ne l'avaient point acceptee; 2° il n'est 
point constate par !'arret attaque, que cette 
offre avait ate acceptee par MM. Suermondt 
et Cie avant Ia liberation du territoire 
beige, c'est-a-dire avant le moment auquel, 
en vertu de l'arrete-loi du 10 decembre 1916, 
qui a un carac:tere d'ordre public, toute con-. 
elusion de contrat et ait interdite entre Ia 
demanderesse et MM. Suermondt et Cie, 
pendant Ia duree du temps de guerre : 

Attendu qu'il est constate souveraine
ment par le juge du fond, que Ia demande
resse en cassation n'a pas denie devoir au 
defendeur en cassation Ia somme qu'elle 
avliit ate chargee de faire parvenir a Ia 
Ban que Suermondt et C1e; 

Attendu que, d'apres Ia demanderesse, 
cette obligation, non contestee par elle, est 
nee d'une offre contenue dans Ia stipulation 
faite par Ia Societe d'Ougree-Marihaye au 
profit de Ia Banque Suermondt, et acceptee 
par cette derniere; le maintien de cette 
otfre, apres Ia liberation du territoire serait 
nul comme contraii·e aux dispositions d'ordre 
public de l'arrete-loi du 10 decembre 1916· 
(art. 1er et 2); et, consequemment, l'obli-
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gation de Ia demanderesse envers Ia susdite 
banque n'a pu naitre, si l'acceptation ou Ia 
ratification de ce]]e,ci n'est. iutervenue 
qu'apres Ia liberation du territoire; 

Attendu que le juge du fond n'a pas ete 
invite a constater Ia date de !'acceptation ou 
de Ia ratification dont il s'agit, et que le 
moyen ne lui a pas ete soumis; qu'il est 
melange de fait et de droit; qu'il n'est, 
partant, p'oint recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola, 
tion des articles 1134, 1319, 1320, 124 7, 
1991 du Code civil; 3 de Ia loi du 20 juin 
1873, sur les cheques et autres mandats 
de payemerit ; 33 de la loi du 20 mai 
1872 sut· Ia lettre de change; 141, 470 
du Code de procedure civile, et 97 de Ja 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 
condamne Ia demanderesse au payement de 
Ia somme de 237,644 fr. 52 c., sous le pre, 
texte que cette somme etait Ia contre-valeur 
a Lirge, au 6 octobre 1918, de la somme 
de 190,115 mk. 62 pf., eu egard au cours 
force du mark en Belgique, alors que le 
seul titre invoq ue contre Ia demanderesse 
etait UD cheque emis pat• eJie au profit cle 
MM. Suermondt. et oe, a Aix-la-Chapelle,. 
et qne par ce cheque, Ia demanderesse avait 
simplement offert a MM. Suermonclt et Cie 
de leur procurer nne somme de 190,115 mk. 
62 pf., a A ix-la-Chapelle et que, des lors, 
Ia demanderesse ne pouvait a voir de ce chef 
une obligation autre on plus etendue : 

Attendu qu'il ressort des constatations 
souveraines du juge du fond, que le titre 
invoque contre la demanderesse en cassa
tion etait le depot fait entre ses mains, le 
4 novembre 1918, par Ia Societe 'd'Ougree
Marihaye, et !a mission acceptee par Ia 
demanderesse; que celle-d n'est, des lors, 
pas recevable a soutenir que le sen! titre 
invoque contre elle etait un cheque de 
190,115 mk. 62 pf., emis par elle au profit 
de MM. Suermondt et Cie; 

Attendu que !a· condamnation de Ia de
manderesse a payer 237,644 fr. 52 c. n'est 
pas fondee sur ce que cette somme etait 
Ia contre-valeur a Liege, le 6 novembre 
1918, de 1!!0,115 mk. 62 pf., en· egard au 
cours force du mark en Belgique; mais, sur 
diverses considerations, non critiquees, rela
tives aux raisons qui out motive en fait, 
en novemhre 1918, l'eva!uation en marks 
d'une dette contractee en francs ·et Ia crea
tion d'un cheque en marks; que, de !'analyse 
de ces raisons, c'est·a-dire de !'intention 
des parties, Ia cour d'appel ne conclut pas, 
comme le tl'ibunal, qu'il s'agissait d'un 
payement a effectuer en marks et que Ia 
.conversion en francs belges etait acces-

soire; qu'appreciant autrement, mais souve
rainement les faits de Ia cause, Ia cour a 
deride que Ia demanderesse est obligee de 
s'acquitter au moyen d'un payement en 
francs; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque de 
base en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderf\sse aux frais de l'instanre en 
cassation et a l'indemnite de 150 francs 
envers le defendeur qualitate qufl. 

Du 15 avril 1926. - 1re ch. - Prlfs. 
et mpp. M. Remy, conseiller faisant fonc
tions de president. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Marcq et Resteau. 

Du meme jour, arrets en matiere de dom
mage de guerre : 

1° Declarant non recevables les Iiloyens 
formulant, contre un rapport d'expertise, des 
critiques qui n'ont. pas ate soumises au juge 
du fond (1); · 

2° Declarant que le juge du fond apprecie 
souverainement si la preuve de Ia cause 
d'une maladie est faite (2);. · 

3° Declarant non recevabl~ le moyen repo
sant sur un fait non constate (3); 

4° Declarant non recevables les pourvois : 
a) Ne contenant pas !'expose sommaire 

du moyen invoque (4); 
bJ Faits le quarante et uniemejour apres 

le jour de Ja notification de !'arret atta
que (5); 

c) Faits par lettres envoyees par Ia poste 
soit au greffier de Ia cour qui a rendu Ia 
decision attaquee (6), soit au commissaire 
de l'Etat (7). 

28 CH. - 19 avril 1926. 

1• POURVOI EN CASSATION. - Ac
QUITTEMENT. - NoTIFICATION DANS LE 

DllLAI DE :rROIS JOURS. - D.ri:LAI PAS PRE-
SCRIT A PEINE DE DECHEANCE. 

2° DOUANES ET ACCISES. - PRombs-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, no 126. 

(2) Sic ibid., v o Appreciation souve1·aine, nos 81 
et suiv. 

(3) Sic ibid., v• Moyens de cassation, no 49. 
(4) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, no 181. 
(5) Sic ibid., no 29. 
(6) Sic ibid., no 121. 
(7) Si~ ibid., no 171. 
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'VERBAL.- CONSTATATIONS PERSONNELLES 
DES RJilDACTEURS.QTTANT A UN REF US D'EXER
CICE.- AcQUITTEMENT FONDE suR CE QUE 
LE REFUS D 'EXERCICE N' A PAS ETE ETABLI. 

- DISPOSITIF NON JUSTIFIE. 

1° L'observation du delai de t1·oisjours, dans 
lequel doit etre jaite la notijica(~on requ~se 
par l' article 418 du Code d. zns~ruct~on 
crirninelle, n'est pas p1·escnte a pezne 
de decheance (1). (Code d'instr. crim., 
art. 418.) 

2° Le proces-verbal regulier des agents du 
· fisc fait foi, jusqu'a p1·euve contraire, de 

la r'ealite des .faits de 1·ejus d exercice 
constates pw· ses redacteurs, et l' a1"1·et qui 
acquitte en se bornant a di1·e qu'il n' est 
pas denwntre qu'il y ait eu refus d'exer
cice ne justijie pas son dispositif l2). 
(Loi du 26 aout 1822, art. 239; loi du 

29 aot'lt 1919, art. 10.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, - C. ANNE 
CLOSbN, VEUVE CRESPIN, ET MARIA BOUR

GUIGNON, EPOUSE SCHNORRBNBERG.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 

de Liege du 10 novembre 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 19 avril 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - RO:PP· M. Thu
rianx. - Goncl. con(. M. J ottrand, avo cat 

general. 

ze CH. - 19 avril 1926. 

1° TAXES COMMUNALES.- CoMMUNE 
DE BRESSOUX. - REGLEMENT-TAXE SUR 
LES CHEVAUX- VAPEUR EXEMPT ANT LES 
MOTEURS DES ETABLISSEMENTS D'UTIL!TE 
PUBLIQUE. - lNAPPLICABILITE A LA VILLE 

DE LIEGE AYANT ETABLI SUR LE TERRI
TOIRE DE BRESSOUX LES INSTALLATIONS 
DU SERVICE DE NETTOIEMENT DE SA VOIR IE. 

:2° '!'AXES COMMUNALES.- CoMMUNE 
DE BRESSOUX. - REGLEMENT-TAXE SUR 
LES OUVRIERS OCCUPES PAR DES SOCIETES 

(1) Siccass., 21 decembre 1863 (PAsrc.,1863,1, 389); 
·BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim. annote, sons 
\'art. 418, no 16; FAUSTIN-HliLIE, t. Ill, no ti320. 

(2) Sic cass., 16 novembre 1925, supm, p. ti9; 
·rable du Bulletin des arrllts de Ia cour de cassation, 
d920-1924-, vo Douanes et accises, nos 30 et suiv. 

PASIC., 1926. - ire PARTIE, 

OU DES PARTICULIERS. - lNAPPLICABILI'rE 
A LA VILLE DE LIEGE. 

go MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. -TAXES COMMUNALES.- REGLE 
MENT-TAXE DE LA COMMUNE DE BRESSOU:I.. 
IMPOSANT LE PERSONNEL OCCUPE DANS DES 
OPERATIONS LUCRATIVES. -RECLAMATION 
DE LA VILLE DE LIEGE FAISANT VALOIR 
QU'ELLE NE POURSUIT PAS, SUR LE TER
RITOIRE DE BRESSOUX, DES OPERATIONS 
LUCRATIVES. - ARRETE REJETANT LA 
RECLAMA'I'ION EN TER:!IIES VAGUES NE PER
l'IIETTANT PAS LE CONTROLE DE LA COUR DE 
CASSATION.- DEFAUT DE MOTIFS. 

4o RENVOI APRES CASSATION. -
CoNTRIBUABLE DECLARE SUJET A UNE TAXE. 
- CASSATION PARCE QUE CET ASSUJETTIS
SEMENT EST LEGALEl'IIENT IMPOSSIBLE. -
RENVOI. 

1° Le reglement de la commune de Bressoux 
qui, etablissant une taxe sur les chevaux
vapeur, exempte de cette taxe le's nwteurs 
des etablissements consideres conune affec
tes a un service d'utilite publique, ne com
porte pas de distinction, suivant que l'eta
blissement est d'utilite publique generate 
Ott locale et ne s' applique pas a l' etablis
sernent ajJ'ecte au se1·vice du nettoiernent 
de la tmi1'ie de la ville de Liege, etabli sw· 
le te1'1'iloire de Bressoux. (Reglement
taxe de Bressoux du 12 mars19~0, et de 
juin 1922, art. 3, n° 1.) 

.2° Le dJglement de la commune de B1·essoux, 
etabz.issant une taxe sur les ouvrie1·s d 
cha1'ge des societes ou des particuliers 
qui les occupent, ne s'applique pas aux 
ouvrie1·s employes par la ville de Liege 
sur le ten·itoi1·e de B1·essoux. (Memes 
reglements, art. 1er, !itt. D, et 6.) 

3° Lm·sque la ville de Liege a .fait valoir 
devant le juge du .fond que, ne pow·sui
vant pas un but de lucre, elle n'est pas 
sownise a la taxe etablie pal' la cornrnime 
de Bressoux, a cha1·ge des personnes occu
pant du pe1·sonnel, su1· son ten·itoire, dans 
l' exercice d' exploitations industrielles, 
d'une projession libemle ou de toutes 
aut1·es operations lucratives, n' est pas 
ltigalement motive et ne pennet pas le con
Mile de la cow· de cassation l' arrete qui 
1'ejette la reclamation, en se bornant a 
constaler que le reglement ne preeoit pas 
exp1·essernent d' exemption ou d' exonera
tion. (Reglement-taxe de Bressoux des 
25 juin 1922-17 juillet 1923.) 

4° Lorsqu'une deputation permanente a de
clare que telle t11xe frappe .telle espece de 
contribuable (commune) et que sa decision 

22 
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est cassee pa1·ce que le 1·eglement efablis
sant la taxe est etranger d ce contri
buable, il y a lieu a !•envoi (1). 

(VILLE DE LI~GE, - C. COMMUNE 

DE BRESSOUX.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente de Ia province de Liege du 
17 aout 1925. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur !'unique moyen pris : 
a) rle Ia violation du reglement de Ia com
mune de Bressoux de juin 1922, approuve 
par arrete royal du 8 novembre 1923, el'i
geant Ia taxe industrielle sur les chevaux
vapeur, en co que I' arrete denonce det·lare Ia 
ville de Liege sujette a cette taxe du chef 
d'un etablissement affecte a nn service d'uti
lite publique; b) de Ia violation du meme 
reglement etablissant Ia taxe sur les ouvriers 
industriels, ence que !'arrete attaque declare 
la ville de Liege soumise a cette derniere 
taxe, alors que Ia demanderesse ne rentre 
pas dans Ia categorie d'industriels qui y sont 
assujettis; c) de l'insuffi~anee du motif par 
lequel !'arrete attaque eutend justifier !'ap
plication a Ia ville de Lii>ge de Ia taxe «sur 
Ie personnel occupe » etablie en vertu des 
deliberations du conReil communal de Bres
soux des 25 juin 1922 et 17 juillet 1923, en 
ce que, a l'a~·pui de ce chef de decision, 
]'arrete se borne uniquement a relever que 
le reglement ne prevoit pas expressement 
d'exemption ou d'exoneration : 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que, suivant le texte taut clu 

reglement du 12 mars 1920, qui a etabli Ia 
taxe sur les chevanx-vapeur, que du regle
ment de juin 1922, portant majoration du 
taux de Ia elite taxe, !'article 3, 1° exempte 
notamment de cette t axe : (( Les moteurs des 
etablissements consideres comme affectes a 
un service d'utilite publique ... )) ; 

A.ttendn f[ue I'anet clenonce, tout en 
reconnaissant que l'etablissement, du chef 
duquel Ia ville de Liege est imposee a la 
taxe sur chevaux-vapeur, est affecte au ser
vice du nettoiement public de Ia voirie de la 
ville de Liege, refuse a celle-ci Ie benefice 
de !'exemption, parce que l'etablissPment 
est d'utilite publique locale et non gf>nerale; 

Attendu que les termes absolus dans les
quels le reglement decrete ]'exemption en 

('l) .Sur le r.envoi, voy. autorili\s citees dans le 
discoui·s de rentree du 1•r octobre 1925 (cour de 
cassation), p. 53, note 1. 

faveur des etablissements consideres comme
affectes a un service d'utilite publique, ne 
comportent pas Ia distinction qui est a Ia 
base de Ia decision ~ritiquee; 

Sur Ia deuxieme branche : 
Attendu que les reglements precites eta

blissent Ia taxe sur les ouvriers et ouvrieres, 
notamment aux articles 1 er, !itt. D et 6, 
(( a charge des societas ou particuliers qui 
Ies occupent )) ; 

Atteudu qu'a defaut de disposition visant 
I'emploi d'ouvriers et ouvrieres par d'autres 
collectivites que les (( societes )), Ia ville de 
Liege n'a pu etre imposee legalement a cetta 
taxe pour J'exercice 192~; 

Bur Ia troisieme branche : 
Attendu que Ia demande de Ia ville d& 

Liege souleve Ia question de savoir si Ja 
redamante est sujette a !'imposition du chef 
de «personnel occnpe )), et quelle est Ia por
tae a donner a Ia disposition de !'article 1 er 
du reglement communal de Bressoux des. 
25juin 1922-17 juillet 1923, ainsi c9.~<;u: 

<< II sera pet·<;u, au profit de Ia commune, 
a partir du 1 er janvier 1922, pendaut un an, 
nne taxe communale a charge : 1° des per
sonnes occupant dans I'exerrice d'exploita
tions indnstrielles, commerciales, ou d'une 
profession libe,·ale, charg" ou office, ou de
tontes autres operations lucratives, des em
ployes dans leurs bureaux, ateliers ... )) ; 

A ttendu que !'arrete denonce, en se bor
nant a rei ever que le reglement (( ne prevoit 
pas expressP.mrnt d'exemption ou d'exonera
tion )>, ne permet pas de verifier Ia portee 
q u'il donne au texte sus vise, et si le juge du 
fond entend frapper aussi Ie~ personnes qui 
ne poursuivent pas un but de lucre; qu'il 
empeche le contrille de !a cour de cassation 
et, par suite, n'est pas legalement motive en 
ce qui concerne ce chef de Ia reclamation i 
d'ou il suit que le moyen est fonde dans ses 
trois branches ; 

Par ces motifs, casse Ia dedsion rendue· 
en cause; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les rPgistres de Ia drputat ion 
permanente du conseil provincial de Liege, 
et que mention en soit faite en marge de Ia 
decision annulee; condamne Ia defenderesse 
aux c!Ppens de !'instance en cassation; ren
voie Ia came et Ies parties devant la depu
tation permanentr. du conseil provincial de 
la province de Limbourg. 

Du 19 avril 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. · 
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2" CH. - 19 avril 1926. 

1° TAXES SURLES BENEFICES DE 
GUERRE ET LES BENEFICES EX
CEPTIONNELS. - REALISATION D'm
MEUBLES PENDANT LA GUERRE. -REALI
SATION PAR LE NU PROPRIETAIRE QUI SEUL 
EN A BENEFICIE.- IMPOT SEULEMENT A SA 
CHARGE. 

2° TAXES SUR LES BENE FirES DE 
GUERRE ET LES BENEFICES 
EXCEPTIONNELS.- BENEFICES. -
NoTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. __;__ BENEFICES DE GUERRE. -
CAPITAL INVEST! AU COURS DE LAGUERRE. 
- ARRET LAISSANT SUBSISTER L'INCER
TITUDE SUR L'ORIGINE DE CE CAPITAL. -
CoNTROLE DE LA COUR DE CASSATION 
IMPOSSIBLE. 

4° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - TAXES SUR LES BENJ!;
FICES DE , GUERRE. - DEDUCTION DES 
PERTES PROFESSIONNELLES, - AMENDES 
INFLIGEES PA~ L'ENNEMI INVOQUEES COMME 
.TELLES, MAIS NON ETABLIES. - DEFAUT 
DE BASE EN FAIT. 

1° Lorsque le juge du fond a constate qu'un 
nu-p1'0p1·i1Jtaire ·qui a vendu un immeuble, 
pendant Ia guerre, a seul benejicie de cette 
vente et que l'usuf1·uitier n'en a retire 
aucun at'antage, l'impiJt special sw· les 
benetices de guerre est, a juste titre, 
etabli a cha1·ge du nu-proprietai1·e. (Loi 
du 3 mars 19.19, art. 2, 4°). 

2° Le benefice de gue1·re n' est pas l' ensem
ble du benefice realise dumnt la guen·e, 
mais bien l' excedent du benefice acquis, 
durant cette periode, comparatillement a 
celui obtenu pendant une periode egale 
du temps de paix. 

3° Lorsqn'un contribuable a, au COW'S de la 
guerre, ajoute a un commerce existant en 
1914, l' exploitation d'une ferme et d'une 
brasserie, si le juge du fond decide qu'il 
ne faut teni1· compte, pour la deduction 
de 6 %, que du capital inve.~ti avant la 
guerre dans les af!ai1·es et laisse ince1'
tain si le capital de la nouvelle entreprise 
provient des benti jices 1·ealises dans le 
commerce primitif, il comprend, parmi 
les benefices taxables, tes interets nor
maux des sommes consac1·ees a ['exploi
tation de la ferme et de la brasserie, et 
empeche le contriJle de la cour de cas-

sation (1). (Loi du 3 mars 1919, art. 3, 
§ 5, et 4, § 2.) 

4° Lm·.,que le 1·edevable a invoque comme 
pm·tes professionnelles des amendes 
payees a ['occupant et que le juge du fond 
a constate so1werainement que le rede
vable ne prouvait ni le fait de sa con
damnation, ni le payement par lui df!s 
amendes invoquees, le moyen tire de la 
non deduction des amendes manque de 
base en fait. 

(GUSTAVE COENEN,- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 29 juillet 19~5. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation de l'artide 2, 4° de Ia 
loi du 3 mars 1919, en ce que !'arret attaque 
decide que l'impot sur les benetires extra
ordinaires de guerre, reclame en cas de 
vente d'immeubles et de bois incombe exclu
sivement au nu proprietail'e: 

Attendu qu'aux termes de Ia disposition 
invoquee, l'impot special et extraordinaire 
sur les benefices de guerre frappe « ceux 
qui ant realise des immeubles au des bois )) 
pendant Ia periode de guerre, pour autant 
que leurs benefices de guene depassent 
20,000 francs; 

Attendu que Ia condition essentielle a 
laquelle est subordonnee Ia debition de 
l'impot est aiusi !'existence d'un benefice 
realise conformement aux previsions du 
legislateur, comme d'ailleurs le rappelle 
I' article 10 de Ia meme loi; 

Attendu que pour refuser de partager 
entre le nu proprietaire et l'usufruitier Ia 
taxe sur les benefices, dont Ia realite n'est 
pas contestee, !'arret se fonde sur ce qu'il est 
etabli par diverses circonstances qu'il releve 
que, d'une part, le demandeur, nu pro
prietaire, a seul beneficia de Ia vente, et 
que, d'autre part, l'usufruitier, dont le 
revenu auterieur a Ia vente a ete garanti 
par le depot en banque d'une partie seu
lement du prix de vente, n'a retire aucun 
a vantage des operations dont il s'agit; 

Attendu que ces constatations souveraines 
justifient le maintien de !'imposition a Ia 
charge du demandeur et le refus cl'en mettre 
une partie a Ia charge de l'usufruitier; 

(f) Voy. circulaire du Departement des finances 
du 12 janvier 1920, n• 41>611. 
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d'm't it suit que le moyen n'est pas fonde; 
Sur Je deuxieme moyen, pris de Ia viola

tion de l'artil'le 3, §s 5 et 7 et de !'article 7, 
§ 1 er, de Ia loi du 3 mars 1919, en ce que 
l.'arr~t attaque decide que Ia deduction de 
6 p. c. sur le capital investi ne doit etre 
calculee que sur le capital eng-age avant la 
guerre : 

.· Attendu que le benefice de guerre n'est 
pas l'ep.semble du benefice realise durant Ia 
guerre, mais bien l'excedent du benefice 
acquis durant cette pedode comparativement 
a celui obtenu pendant une periode rgale 
du temps de paix: que, dans l'espece, le 
demandeur ajouta, pendant Ia guerre, a son 
commerce de vins et liqueurs existant en 
1914, !'exploitation d'une ferme et d'une 
brasserie; que le juge du fond n'indique pas 
l'origine du capital iovesti dans cette nou
velle exploitation ; qu'il laisse ince1tain I e 
point de savoir si celui-ci pruvient des bene
fices realises dans le commerce de vins et 
liqueurs et echappe, par consequent, a ]a 
deduction de 6 p. c. (art. 4, § 2 de Ia Joi du 
3 mars 11119), ou bien trom·e sa source ail
leurs, soit par exemple dans nne donation, 
nne succession ou Jes re,;erves du deman
deur; qu'il declare qu'il ne faut tenil· compte 
que du capital engage avant Ia gt!eJ;i;e- dans 
les affaires; qu'il comprend ainsi parmi les 
benefices taxables les iuterets normaux des 
sommes consacrees a !'exploitation de Ia 
ferme et de Ja brasserie; que Ia cour de 
cassation ne pent pas exercer son contri\le; 

Sur le t1·oisieme moyen, pris de Ia vio
lation de !'artiCle 12, § 3 de la loi du 
3 mars 1919, en ce que l'arr~t attaq1,1e refuse 
de considPrer comme pertes professionnelles 
Jes amendes payees par le dernandenr a 
!'occupant, et dont il u'a pas obteou repa
ration, sons pretexte qu'il s'agissait d'un 
risque professionnel volontairemeut encouru; 

Attendu que la disposition invoqueeadmet 
que !'on deduise des benefices de guerre les 
pertes subies pendant Ia periode de guerre, 
dans l'exercice d'une profession quelconque, 
pour autant qu'elles soient duernent etablies, 
et ne soient pas compensees par une indem
nite equivalen1e; 

Attendu que Ia deduction des pertes 
subies p·endant la periode de guerre dans 
l'exercice d'une profession quelconque est 
ainsi subordonnee a Ia double condition que 
leur existence soit. demontree, et qu'elles 
se rattachent a l'exerdce d'une profession; 
' Attendu que pour t•efuser de tenir compte 

de cel'taines amendes, indiquees par Je rede
vable comme supportees par lui durant la 
guerre, et infligt'es par l'ennemi, !'arret 
itttaque s'estfonde sur ce que le redevable 

ne prouvait ni le fait de Ia condamnation 
par les Allemands au chiffre d'arneudes 
allegue, ni le payement de ces amendes a 
J'autorite ennemie, ni enfin le caractere de 
pertes professionnelles qu'elles eussent di't 
revetir pour pouvoir etre invoquees; 

Attendu que ces appreciations de fait sont 
souveraines etjustifient Je refus d'appliquer 
!'article 12, § 3 de la loi, lequel n'a pas ete 
meconnu; 

Par ces motifs, casse !'arret, mais en tant 
seulement qu'il a decide que Ia deduction de 
6 p. c. sur le capital investi ne doit jarnais 
etre calculee sur le capital investi dans les 
nouvelles affaires creees depuis 1914; ren
voie la cause a Ia COlli' d'appel de Gaud; 
rejette le pourvoi pour le surplus; condamne 
le demandeur a Ia moitie des frais; dit que 
le present arr~t sera transcrit sur les regis
tres de Ia conr d'appel de Bruxelles, et que 
mention en sera faite en marge de !'arret 
annul e. 

Du 19 avril 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. con}. M. Juttrand, 
aYocat g{meral. 

2" err. - 19 avril 1926, 

:1\-IOYENS, DE CASSATION (RECEVA
BILITEJ. - MILICE. -APPEL 'DECLARi' 

NON RECEVABLE COMME TARDIF.- APPEL 

NON RECEVABLE EN LA FORME. - DISPO

SITIF LEGALEMENT JUSTIFIE. - DEFAUT 

D'INTERlh. 

Lorsqu'un appel a ete dirige contre un~ 
decision du conseil de 1·evision pm· lettr~ 
adr·essee au ministre de l'interieur et non 
au gouve1·neu1· de la province, cet appel 
est en tout cas non recevable et le moyen 
dirige contre la decision du conseil de 
revision, pow· avoir· decla1·e cet appel 
non 1·ecevable comrne tardi(, doit etr~ 
repousse d: defaut d'interet, le dispositij 
de l'arret etant legalernent justifie ( 1 l. 
(Lois de milice coordonnees le 15 aotlt1923, 
art. 37; arrete l'oyal du 20 mars 19~3, 
art. 6.) 

(HUYSKENS) 

Pourvoi contre un arrete du conseil de 
t•evision de Ia province d'Anvers du 26 fe
vrier 1926. 

Arret conforme a la notice. 

(1) Comp; cass., 22-mai 1916 (PASIC., 1917, I, Hi). 
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Du 19 avril 1926. - 2e ch. - P1'es. 
:U:. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Conal. con}. M. Jottrand, avocat 
general. 

Du meme jour, arrets : 
a) En matierede milice : 
1° Rejetant un recours n'invoquant que 

des considet·ations de fait (1); 
2° Rejetant un recours non motive (2) ; 
3° Rejetant un recours forme en dehors 

des delais, et sans observer Ies formes 
legales ( 3) ; 

b) En matiere repressive : 
1° Rejetant un recours fonde sur Ie 

defau-t de motifs ou de base legale, contre 
un anet qui, en !'absence de conclusions, 
coustatait nne infraction dans Ies termes de 
la loi ( 4); 

2° Rejetant des recout·s contre des deci
sions ne mettant pas fin au litige et ne 
portant pas sur Ia competence (5) (deux 
arrets). 

1'" cu. - 22 avril 1926. 

GUERRE. -Lor suR LES LOYERS. -BAIL 
METTANT LES CONTRIBUTIONS A CHARGE DU 
LOCATAIRE. - BAILLEUR MAJORANT LE 
LOYER DANS LA MESURE LEGALE.- MAIN
TIEN DE LA STIPULATION SUR LES CHARGES 
ACCESSOIRES. 

Le fait que le baillew· majm·e le loye1· dans 
la mesu1'e permise pa1' la loi n' exone1'e 
pas le locataire des obligations accessoi1·es 
que le bail met a sa chm·ge' notamment 
en ce qui conce1'ne l'impot fancier (6). 
(Loi du 20 fevrier 1923, art. 7.) 

(WILLAERT-DE WAEL,- C. VAN RIKSTAL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instanee d' Anvers (chambre 
d'appel en matiere de layers) du 24 juil
Iet 19~4. 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur Ie moyen unique, pris 
de Ia violation des articles 7, §§ Fr et 2 de 
Ia Ioi du 20 fevrier 1923 sur les layers; 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, 
no 89. 

(2) Sic ibid., no 90. 
(3) Sic ibid., no 26. 

1134. 1319, 1320 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement denonce 
a decide que Ia majoration de 100 p. c. d\1 
Ioyer au 1 er aout 1914, autm·i~ee par !'ar
ticle 7 de Ia loi du 20 fevrier 1923, exonerait 
le Iocataire des obligations accessoires que 
le bail mettait a sa charge, notamment en 
ce qui conrerne le payement des contri
butioiJS foncieres : 

Attendu qu'aux fermes de !'article 7, 
§ 1 er, alinea ter, de Ia loi du 20 fevrier 1923 
portant revision de celle du 14 aout 1920, 
sur les Joyers, le bailleur pouvait augmenter 
le Ioyer de tout bail proroge en vertu des 
djtes lois a COnCUI'I'ence de 100 p. C. maxi
mum du Ioyer fixe au 1er aoilt Hll4, et que 
ce maximum etait, par l'alinea 3 de la 
meme disposition, rendu applicable aux 
baux en com's au moment de !'entree en 
vigueur de Ia loi du 20 fevrier 1923; 

A1tendu qu'aucune disposition expresse 
de celle-ci ne prive Ie bailleur, lorsqu'il fait 
usage de la predite faculte, du benefice de 
Ia clau&e du bail mettant Ies impOts et taxes 
a la charge du preneur; 

A tteodu qu'il ne res sort pas des travaux 
legislatifs que l'effet de cette clause cesse 
au cas ou le loyer est porte au maximum 
prevu par ]a loi; qu'il avait ete propose, il 
est vrai, de permetti'e au bailleur de mettre 
a Ia charge du preneur les taxes com
munales, et meme, d'une fac;on generale, Ies 
contributions et taxes afff>rentes aux lieux 
loues, et que cette proposition fut repoussee; 
mais qu'il s'agissait Ia d'une faci:tlte lf>gale 
a accorder au bailleur qui ne Ia possede pas 
conventionnellement; qne ce qui lui a ete 
refuse, c'est Ie ponvoir d'imposer au pi'e
neur, en vertu de Ia loi, outre ]'augmen
tation du Ioyer de 100 p. c., Ia charge des 
impOts et taxes, lorsqu'elle n'incombe pas 
au preneur en vertu du bail ; 

Qu'a supposer que certains passages 
isoles des documents legis! atifs ou des dis
cussions trahissent de ]'incertitude a cet 
egarrl, ils ne 8auraient prevaloir sur !'en
semble des travanx parlementaires; que 
d'une hesitation 011 d'une meprise, on ne 
pent deduire ]'existence d'une regie non 
inscrite dans Ia loi, et contraire au principe 
du respect des conventions; 

Attendu que la decision denoncee con
state souverainement qu'en vertu du bail 

(4) Sic Table du Bulletin des am)ts de Ia com· de 
cassation, vo Motifs des jugements et a?'l'ets, n•• 98 
et 99. 

(5) Sic ibid., vo Pom·voi en cassation, nos 274 eLs. 
(6) Cnmp. cass., 2 avril 1925 (PAsrc., 1925, I, 197). 
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conclu entre parties avant.le 20 fevrier 1923, 
les eontl'ibutions et taxes etaiPnt a Ia 
charg-e du lorataire; que les demandeurs ont 
en 1923 reclame au defenrleur, leur loca
taire, le remboursement de 497 fr·. 70 c. de 
contribution fonciere et de deeimes addi
tionnels communaux; qu'en deboutant dans 
ces conditions les demandeurs de leur action, 
la decision denoncee a contrevenu a !'ar
ticle 1134 du Code civil; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de pre
miere instance d'Anvers, et que mention en 
sera faite en marge de Ia decision annulee; 
condamne le defendeur aux depens; renvoie 
Ia cause devant le jnge d'appel en matiere 
df.' loyers du tribunal de premiere instance 
de Malines. 

Du 22 avril 1926. - 1re ch. - Pres. et 
rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions 
de president. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
MM. Beatse et Resteau. 

1re CH. - 22 avril 1926. 

1° CHOSE JUGEE.- CONDITIONS. 
2° BREVET D'INVENTION. - PrioLON

GATION EN RAISON DE LA GUERRE. - CoN
DITIONS. 

1° Pour decider si l'exception de chose 
jugee est admissible, il (aut s'attacher 
aux elements fondamentaux des deux 
instances et examiner si la pretention 
nouvelle pent etre admise, sans detrui1·e 
le benefice acquis de la decision ante
rieure. (Code civ., art. 1351.) 

2° Pour 1·e(user la prolongation du brevet, 
en raison de la guerre, il peut etre tenu 
compte du benefice realise par la vente 
de l'objet brevete et il n'est pas neces
saire que ['exploitation du brevet ait eu 
lieu, dans les memes conditions qu'avant 
la gumn. (Loi du 11 octobre 1919, 
art. 13.) 

lSOCI.I!:TJj: ETERNIT,- c. SOCIETE ASBESTILE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du15 juillet 19::!5. 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen : 
violation, fausse application et fausse inter-

pretation des articles 1350 et 1351 du Code 
civil sur Ia chose jugee; 1319, 1320 du 
meme rode; 14l et 470 du Code de proce
dure civile, sur Ia foi due aux artes, en ce 
que !'arret attaque a repousse !'exception 
de chose jugee opposee par Ia demanderesse 
et fondee sur )'arret de Ia eour d'appel de 
Gaud du 7 mai 1924, alors qu'il y avait 
identite d'objet et de cause dans les deux 
actions : 

Attendu que Ia demanderesse, cession
naira des brevets belges nos 149042 et 
152030, obtenus pour un procede de fabri
cation de plaques en pierre artificielle, 
ayant fait assigner Ia defenderesse en 
contrefagon par importation, fabrication et 
vente de produits r{mlises par l'emploi de 
moyens compris dans les brevets, Ia cour 
de Gand rejeta, par l'arret susdit, Ia pre
tention de la dite defenderesse de faire con
siderer les brevets comme nuls ou pedmes, 
declare qne cette derniere et une autre 
societe avaient contrefait sciemment !'objet 
de ces br·evets, et ordonna a l'Eternit de 
libeller par etat les dommages-interets aux
quels elle pourrait avoir droit; 

Attendu que, le 18 juillet 1924, Ia societe 
Asbestile, actuellement defenderesse, ac
tionna a son tour Ia societe Eternit pour 
voir dire qu'elle ne pent se prevaloir, rela
tivement aux brevets dont elle revendiquait 
Ia propriete et Ia validite, du benefice de Ia 
prolongation de duree des brevets dont il 
s'agit a !'article 13 de Ia loi sur la matiere, 
en date du 11 · octobre 1919, et que, des 
Iars, pour autant que les brevets auraient 
originairement reuni toutes les conditions 
requises, ils sont expires respectivpment 
depuis le 27 octobre et le 29 septembre 
1920; 

Attendu que, pour decider si !'exception 
de chose iugee est admis~ible, il faut s'atta
cher aux elt'lments fondamentaux des deux 
instances, et examiner si Ia pretention nou
velle pent etre admise sans detruire le bene
fice acquis de Ia decision anterieure; 

Attendu ']ue, recherchant Ia portae de 
!'arret de Ia cour de Gand, dont l'Eternit 
d8duisait qu'il avait statue sur Ia question 
soulevee par !'action en retrait de Ia pro
longation de dm·ee de se& brevets que I' As
bestile lui avait intentee, Ia cour d'appel 
fait remarquer avec raison que, dans le 
premier litige, il avait ete uniquement 
decide, d'une part, que l'Eternit invoquait 
a bon droit l'alinea 1 er de !'article 13 de Ia 
loi clu 11 octobre 1919, relatif a Ia compu
tation de Ia duree des brevets qui n'etaient 
pas expires avant le 1 er aout 1914 et, 
d'autre part, que I' Asbestile ne pent se pre-
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valoir, comme elle le faisait, pour combattre 
l'action en contrefa~on, des alineas 2 et 3 
du meme article concernant !'exploitation 
sous certaines formes et les perfectionne
ments de brevets tombes clans le domaine 
[pUblic a des dates determi11ees; -

Attendu que !'arret at.taque n'a done pas 
maconnu l'autorite de ]a chose jugee, en 
decidant que le litige sur lequel il a statue 
ne portait pas sur les susdits alineas 2 et 3, 
mais seulement snr l'alinea final de !'arti
cle 13 de la loi, d'apres lequel « le benefice 
-de Ia prolongation (de Ia duree des brevets) 
pourra etre retire, en tout ou en partie, 
par les tribunaux, a l'inventeur ou a ses 
.ayants cause, lorsqu'il sera justifie qu'ils 
ont exploite avec profit entre le t•r aoftt 
1914 et le 15 juin 1919 >>; 

Attendu qu'en d'autres termes, sans se 
mettre en opposition avec ce qu'a juga la 
conr de Gand, qui a declare que les brevets 
n'etaient entaches ni de nullite ni de cle
·cheance, Ia cour de Bruxelles, comparant 
~es deux contrats judiciaires successifs, a 
constate souverainement que le second de 
-ceux-ci diffPrait entierement du premier, et 
-qu'il n'y avait pas entre eux l'identite a Ia 
fois de cause et d'objet exigee par les arti
des 1350, 3°, et 1351 du Code civil, puis
que le nouveau litige concernait exclusive
ment !'interpretation du susdit alinea 4 de 
!'article 13 soulevee par le moyen suivant; 

Sur le second moyen : violation, fausse 
.application et fausse interpretation de !'ar
ticle 13, alinras 1 er a 4 inc! us, de Ia loi du 
ill octobre 1919, reglaut certaines questions 
.en matiere de pro prieta industrielle; de Ia 
Joi du 24 mai 1854, sur les brevets d'inven
:tion, et tout particulierement des arti
cles ] er, 3 a 5 inc! us et 27 de cette loi; de 
['article 97 de Ia Constitution, en ce que 
(premiere branche) !'arret denonce a decide: 
a) que par le inot « exploiter >>, les dites 
dispositions legislatives out vise non seule
meut Ia fabrication de produits ou l'emploi 
de moyens compris dans le brevet, mais 
aussi Ia detention, Ia vente, !'exposition en 
vente ou !'introduction sur le territoire 
beige d'objets protP.ges par le brevet; b) que 
le fait de !'exploitation par la demande
resse est etabli parce qu'elie a elfeclue des 
ventes et subi des requbitions de produits 
J'abriques avant le 1 er aoftt 1914; (seconde 
,branche) !'arret n'indique pas le profit qui 
.aurait ate realise par la demanderesse pen
-dant Ia periode mentionnee, et n'etablit pas 
<ju'i! ait ete justit1e d'un profit, alOJ'S que 
l'alinea 4 de !'article 13 de Ia loi du 11 oc
tobre 1919 stipule que le benet1ce de Ia 
prolongation de Ia dnree des brevets ne 

pourra etre retire que lorsqu'il sera justi
fie que l'inventeur on ses ayants cause 
« ont exploite avec profit >>; en ce que, en 
tons cas, il n'est pas motive au vceu de la 
loi quant a cette question de profit; 

Snr Ia premiere branche : 
Attendu qne beaucoup d'inventeurs ayant 

ate dans l'impossibilite d'utiliser fructueu
sement leurs brevets pendant la guerre, Ia 
loi a Micte Ia prolongation de ceux-ci, de 
fa~on a ce que, d'apres ]'expose des motifs, 
« toute la periode de trouble indnstriel et 
commercial filt decomptee dans les condi
tions prevues par son ar1icle 13, alinea 1 er; 
mais, que s'il est prouve que le proprietaire 
d'un brevet a, malgre Ia guerre, exploite 
!'invention avec profit, les tribunaux, saisis 
de Ia question de savoir si le brevet est 
expire, pourront refuser au demandeur le 
benefir:e de la prolongation >>; 

Attendu que c'est Ia !'idee qu'a exprimee 
l'alini>a final de !'article 13 en par!ant du 
retrait total ou partie! du benefice de Ia 
prolongation d'existence du brevet, lorsqu'il 
sera justifie que l'inventeur ou ses ayants 
cause « out exploite avec pt·ofit >> entre le 
1 er ao1'lt 1914 et le 15 j uin 1919; 

Attendu qu'il ne resulte done ni du texte, 
ni de !'esprit de cette disposition qu'elle 
aurait entendu restreindre au gain prove
nant de Ia fabrication de !'objet brevete Ia 
possibilite de retrait de la prolongation de 
duree du brevet, 'et que les tribunaux ne 
pourraient tenir compte aussi de la vente, de 
!'exposition en vente ou de la detention de 
produits ernmagasines, alors que c'est dans 
ce sens que !e mot <<exploiter>> est employe 
dans l'at·ticle 4 de Ia loi du 24 mai 1854, 
pour specifier les actes de nature a porter 
atteinte aux droits des titulaires de brevets, 
et qu'on ne voit pas pourquoi il amait une 
signification moins etendue dans !'article 13 
de Ia loi du 11 octobre 1919; 

Attendu que c'est sans plus de fonde
ment que le pourvoi soutient que cette loi 
viserait seulement nne exploitation normale, 
c'est·a-dire qui aurait eu lieu dans .les 
memes conditions qu'avant ]a guerre; 

Qu'en efl'et, a Ia difl'erence d'autres legis
lations, e!le ne fait pas mPntion, mf>me 
implicitement, de ce point, et qu'il suffit, 
d'apres SOil economie generale, que !'inven
tion ne so it pas demeuree sterile, puisqu'i l 
est demontre, en ce eas, que le beueficiaire 
du brevet n'a pas soufl"ert du trouble indus
triel et commercial qui est., en principe, Ia 
raison d'etre de Ia prorogation du monopole 
attache a son titre; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que des operations commerciales 
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artxq.uelles la demanderesse s'est lin·ee, des 
requisitions, qu'elle a execntees, et de ce que 
(( meme elle a travaille a trois reprises», 
!'arret deduit d'ailleurs que « les produits 
fabriques representent nne production nor
male de six mois», et que ]'exploitation ainsi 
cararterisee a procure un profit, tout au 
moins pendant une periode de six mois, qu'il 
est juste de deco.mpter, des a present, de la 
prolongation du brevet; qu'il ordonne ensuite 
nne mesure d'instruction en vue de recher
cher si les prix payes a ]a demanderesse, 
pour les requisitions de fournitures que l'en
nemi lui a faites, l'ont constituee en bene
flee et si, par consequent, ]a reduction de la 
prolongation provisoirement fixee a six mois 
n'est pas insuffisante; 

Attendu que la constatation d'un gain 
realise que ]'arret tire des el~ments de la 
came est souveraine; 

Attendu qu'elle justifie son appreciation 
que l'inventeur ou ses ayants cause ont 
exploite avec profit et que, des lors, c'est a 
tort que le pourvoi pretend que la cour 
d'appel n'a pas regulierement motive sa 
decision, a defaut d'avoir chitfre !'impor
tance du profit; d'ou il suit que chacun des 
moyens manque de base en fait et en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depeus et a l'indemnite 
de 150 francs. 

Du 22 avril1926. - Fe ch. -Pres. et 
rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions 
de. president. - Concl. conj. }II. Paul 
Leclercq, premier avorat geneml. - Pl. 
MM. Aug. Braun, Resteau et Marcq. 

i'" CH. - 22 avril 1926 

1° AUTORISATION MARITALE. 
FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 217 
nu ConE crviL OBLIGATOIRES. 

2° AUTORISATION MARITALE. -
AcTE NUL. - NULLITE COUVERTE PAR LA 
RATIFICATION IMPLICITE DU MARL 

1° L'autorisation maritale n'existe que si 
elle est donnee dans les jm·mes p1'evues 
par l'm·ticle 217 du Code civil (1 ). 

2° La nullite resultant du d~jaut d'autori
sation maritale n' est que 1·elative et peut 
et1'e COUVB1'te pa1· la 1'atijication, mfmw 
implicite, du mari, intervenue avant que 

(1) Sic LAURENT, Suppl., t. Ier, no 57o; PLANIOL, 

5• edit., t. [or, nos 958 et 904; · cass. fr., 7 mars 1922 
(D.P., 'l92o, 1, 136). Comp. Bely.jud.,1872, col.161 

la femme ait reti1'e son consentement (2). 
(Code civ., art. 225.) . 

(WALTON, VEUYE H.OUBEN,- C. ROOSENBCIOM.} 

· Pourvoi contre un arret de Ia com d'appe!. 
de Bruxelles du 22 janvier 1924. 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu le moyen unique: 
fausse interpretation, fausEe application et 
en to us cas violation des articles 6, 217, 
225, 1124, 1125, 1134, 1304, 1315, 1319, 
13~0, 1341, 1347, 1353, 1388, 1538 du 
Code civil; 97 de la Constitution; 141 et 
470 du Code de procedure civile, en ce que :. 
premiere branche : !'arret attaque, tout 
en decidant, d'une part, que le eonrours des 
consentements de la demanderesse et du 
dMendeur en cassation sur !'option d'achat 
s'est realise le 25 juillet 1919, et en ne 
constatant pas, d'autre part, que le marl 
de Ia demanr!eresse en cassation l'avait a 
ce moment antorisee :l. cette fin, alors que 
Ia demanderesse en cassation se prevalait 
du det'aut d'autorisation marilale, a nean
moins consacre la validite de la dite optiou 
au regard de celle-ci; deuxieme branche : 
!'arret attaque decide que !a presence du 
mari de la demanderesse en cassation au 
moment de l'echange des deux exemplaires 
de l'errit destine a constater l'accord realise 
anterieurement, entre la demander·esse en 
cassation et le deJ'endeur en cassation, rela
tivement a une option d'achat pour un prix 
de 60,000francs, presence d'ailleurs non con
stat ee par cet ecrit' em porte autorisation 
maritale de la demancleresse en cassation~ 
troisieme branche : !'arret attaque Llecide 
que Ia ratification faite par Ie mari de 
la dernancleresse en cassation, poster·ieure
ment a Ia dation de !'option d'aehat au 
defendeur en cassation par la clemanderesse
en cassation, empeche celle-ci de se preva
loir de !a nullite de !'option, malgre !'ab
sence de toute ratification emanant d'elle; 

Sur !'ensemble du moyen : 
Attendu que ]'arret attaque constate 

« qu'a la date du 25 juillet 1919, Je dMen
deur en cassation et la demanderesse, al01·s 
mariee sons le rrgime de Ia separation de 
biens, se sont trouves pleiuement d'accord 
sur uue option d'achat d'un immeuble ap
partenant a la demanderesse, consentie par 
celle-ci pour le prix de 60,000 francs; que 

et Ia note de M. de Paepe; BAUDRY-LACANTINERIE, 

1re slil'ie, t. Ill, p. 763. · 
(2) Sic l'LANIOL, o• edit., t. Ier, p, 33ti, Ia note. 
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leurs volontes s'etant rencontrees a cette 
date, etaient desormais liees, independam
ment de ]'instrument de preuve echange 
plus tard et en depit du vice de forme qui 
peut affecter cet ecrit )) ; . 

Attendu, qu'a tort le defendeur soutient 
que ]'arret constate egalement que le mari 
de Ia demanderesse a donne a cette option 
son autorisation maritale; 

Attendu, en etfet, que cet arret declare bien 
<< que la veuve Houben n'est pas fondee a 
pretendre que son mari n'aurait pas donne 
son consentement a !'option litigieuse )), 
mais qu'il ne dit Hul!ement que ce.consente
ment a ate donne dans une des formes 
expressement visees par l'article 217 du 
Code civil pour constituer de sa part auto
risatwn maritale; 

Attendu, toutefois, que Ia nullite resul
tant, d'apres !'article 225, du defaut d'auto
risation maritale n'est que relative et qu'elle 
pent etre couverte par ]a ratification, meme 
implicite, du mari, intervenue avant que la 
femme ait retire son consentement ;que cette 
ratification ne doit done pas etre donnee 
dans Ia forme prevue par !'article 217 du 
Code civil; 

_. Attendu que !'arret attaquerelevepareille 
ratification de la part du mari de Ia deman
deresse; qu'en effet, appreciant !'attitude de 
celui-ci lors de l'echange entre-Roosenboom 
et lui, le 1 erseptembre 1919, des deux doubles 
du bail con tenant la clause d'option d'achat, 
il en induit qu'il a donne (( a l'acte de sa 
femme un conconrs qui ne se congoit pas s'il 
ne consentait a !'option on ne Ia ratifiait >>; 
que, d'autre part, !'arret constate que la 
venve Houben est en defaut de prouver que 
]'accord existant des le 25 juillet aurait ete 
rompu avant l'echange des doubles du bail· 

Attendu que dans cet Mat des faits sou~ 
verainement constates et apprecies par 
!'arret attaque, celui-ci a pu, sans violer 
aucune des dispositions legales invoquees a 
l'appui du moyen, decider que la demande
resse n'etait plus fondee a opposer· au defen
deur le defaut d'autorisation maritale et 
en consequence, Ia condamner a passer act~ 
de vente notarie de l'immenble litigieux 
conformement a Ia convention d'option 
d'achat du 25 jnillet 191!J; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse anx depens et a l'indemnite 
de 150 fram~s envers le det"endeur. 

Du 22 avril 1926. - 1 re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy. - CaneZ. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl. MM. Marcq et Resteau. 

i'" CH.- 22 avril 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE ELECTORALE ET DE DOJYIMAGES DE 
GUERRE. - PAS D'OBLIGATION POUR LE 
DEMANDEUR DE SIGNER LA COPIE DE LA 
REQUETE REMISE AU DEFENDEUR. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRANS
ACTION REGULIERE SANS L'INTERVENTION 
DES TRIBUNAUX DES DOMMAGES DE GUERRE. 
- AcTION EN DECHilANCE DU CHEF DE 
FRAUDE.- INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX 

I DES DOMl\IAGES DE GUERRE. 
3° MOYENS DE CASSATION. - DisPo

SITIF RESTANT JUSTIJ'IE. - NoN-llECE
VABILITE. 

1° En matiere de dommage de guerre et en 
matiere electomle' la co pie de la requete 
en cassation remise au defPndeur ne doit 
pas ett·e signee pm· le demandew·. 

2° Les tribunaux des dommages de gumTe 
sont incompetents pour connaiti·e d'une 
action en decheance du chef de fraudes, 
t·elatit'e dune transaction inter venue direc-. 
tement et sans leut· intet·vention, ent1·e le 
comrnissaire de l'Etat et le sinistre. 

3° Lorsque le dispositij, malgre le moyen, 
t·este legalernent justijie, le moyen est non 
t·ecevable. 

(C01'1Il\IISSAIRE DE L'ETAT A NIVELLES, 
C. VALENTINE-MARIE NIETJWLAND.) 

Ponrvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guene de Nivelles du 
8 septembre 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 avril 1926. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisantfonctions de pre
sident. - Rapp. M. Smits.- Concl. conf. 
M. Paul Lec:lercq, premier avocat general. 

1'" CH.- 22 avril 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - EvALUA
TION DU DQTh!MAGE. -MEUBLES.- MAR
CHANDISES. - VALEUR DE BASE. -
VALEUR VENALE AU 1er AOUT 1914. 

Pour·determinerlavaleur, au 1 er aout 1914, 
des meubles endommages, il doit etre tenu 
compte de leur valeur venale et non d'une· 
valeur, dile reelle et intrinseque, obtenue 
en ecartant du calcul de la valem· de la: 
chose certains facteu1·s, tels que la part· 
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de benefices a resultm· de la revente, les 
fmis gJneraux, les assw·ances (1). 

(BRUYERE DE NIMAL ET COOPERATIVE 
IMPORTATION DES BOIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 31 juil
Jet 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 22 avril 1926. - 1er ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl. 
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

1'" CH. - 2 2 avril 1926. 

MOTIFS DES JUGEMEN'fS E'l' AR
RETS. - DoMMAGE DE GUERRE. -
REFUS D'INDEMNITE. - h1POSSIBILITE 
POUR LA COUR D'EXERCER SON CONTROLE. 

Lm·sque, ]Jour t·e.fuser au sinistre le rem
bow·sement de frais de demontage et de 
rernontage de machines, l'arret attaque se 
·borne a dire (( que ces frais ne saumient 
juridiquement ett·e as similes aux frais con
servatoires pt·evus pm· l' at·ticle 2 5 de la 
loi », ce motU sonunaire ne permet pas de 
discerner si l'arret repousse la reclamation 
parce que, en principe, dans l'opinion de 
la cour, des ft·ais de demontage et de 
.remontage de machines ne petwent tomber 
sous.l'application de l'article 25, ou bien, 
au contraire, pm·ce que ceux dont le t·em
bow·sement est reclame ne reunissent pas, 
.dans les circonstances ou ils ont ete faits' 
les conditions legales requisP.s pour cette 
application; pa1· suite, l'arret ne met pas 
la cour de cassation a meme d'exm·cet• 
son controle sw· l'application qu'iljait de 
l' article 2 5 des lois coordonnees par 
l' arrete royal du 6 septembre 19 21, et 
viole cette disposition legale en ne }usti
fiant pas a su.ffisance son application. 

(SOCIE:TJi: DEGUYPERE, SONDERVORST ET r;ie, 
C. COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de ]a COlli' des dom
mages de guerre de Bruxelles du29juin1925. 

Arret conforme a la notice. 

(i) Sic Table du Bulletin des at•t·ets de la cour de 
cassation, 1920-1924, vo Dommage deguert·e, nos 362 
etsuiv. 

Du 22 avril 1926. - Fe ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

i"e CH. - 22 avril 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - SINISTRE 
DEFAILLANT. - JuGEMENT RENDU SANS 
AVIS AU SINISTRE. - NuLLITE. 

Lorsque le demandeur ne comparaft pas, il 
est pt·esc1·it, a peine de nullite, de remet
tt·e l' affaire a une date ulteriew·e, et an 
gr·e.ffier d' en donner avis au demandeur, 
par lettre recmnmandee. (Lois coordon
nees le 25 avrill9~0, art. 56.) 

(RYDE, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A BRUGES.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
des dommages de guerre de Bruges du 
20 janvier 1926. 

Arret eonforme a Ia notice. 

Du 22 avril1926.- 1re ch. - Pres. et 
rap p. M. Remy, conseiller faisant fonctions 
de president. - Concl. con.f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat g·eneral. 

p-e CH. - 22 avril1926. 

1° PREUVE.- DoMMAGE DE GUERRE.
RAPPORT D'EXPERTISE MEDIOALE. - YA
LEUR D'AVTS. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - DolYr
MAGE A LA PERSONNE. - MALAD!E PRE
EXISTANTE A LA GUERRE. - FAIT DE 
GUERRE ACOELE:RANT SON EVOLUTION. -
PAs n'rNDEMNITE. 

1° Un rapport d'expertise medicale, dt·esse 
en matiere de dommage de guerre, n'est 
pa.s un acte destine a faire preuve et 
auquel foi est due, en t'e1'iu des a1·ti
cles 1319 et 1320 du Code civil; l'a1·
ticle 48 des lois coordonnees par l'arrete 
royal du 2 {S avt·il 19 2 0 lui attribue la 
seule valew·. d'un avis abandonne a l'ap
preciation des cou1·s et tribunaux des 
dommages de guerre et que ceux-ci ne 
sont pas astreints a suivt·e. 

2° Lorsque le }uge du .fond reconnait que 
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les circonstances qui, d'apres le moyen, 
constitueraient un fait de gue1'1·e, ont 
amene une evolution plus rapide d'une 
maladie et constate par ront1·e que cette 
maladie etait anterieure a la gueue, rele
vant que la mort, due a une rupture arte-
1'ielle, « t1·ouve sa cause dans des troubles 
arte1·io-sclheux, dont le sinist1·e etait 
atteint bien avant la guerre )), cette con
statation souveraine entmfne le 1·eiet de 
la reclamation. 

(DEXTERS, VEUVE DIRCKX,- C. COMMISSAIRE 
DE L'ETAT A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 
26juin 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 22 avril 1926. - Fe ch. -Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy. - Goncl. 
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

Arrets en matiere de dommage de guerre : 
1° Deeidant que le juge interprete souve

rainement une convention quand il ne lui 
attribue pa.s nn sens inconciliable avec ses 
termes (1); . 

2° Qu'est non recevable le moyen dirige 
contre un motif surabondant (2); 

3° Qu'est non recevable le moyen reposant 
sur des faits qui ne resultent d'aucune piece 
Jegalement versee a l'appni du pourvoi (3); 

4° Que sont non recevables les pourvois : 
a) ne libellant pas le moyen (4); b) visant 
des disposilions legales etrangeres a Ia ma
tier·e (5); c) faits par letlre adressee au 
greffier de Ia cour des dommages de g·uerre 
qui a rendu !'arret attaque (6); d) auxquels 
n'est pas jointe !'expedition du jugement 
dont !'arret adopte les motifs (7). 

(1) Sic Table du Bulletin des a1·rets de Ia cour de 
cassation, vo App1·eciation souveraine pm· le juge 
du fond, nos 7; 8 et 9. 

(2) Sic ibid., vo Moyens de cassation, no• 169 et s. 
(3) Sic ibid., no 49. 
(4) Sic ibid., vo PoU1·voi en cassation, no 181. 
(!i) Sic ibid., no 147. ' 
(6) Sic ibid., no 121. 
{7) SIC ibid., no 131. 

2" CH. - 26 avril 1926. 

1° CASSATION. -Cm1PETENCE.-lNTER
PRETATION DEL' ARRET ATTAQUE.-ERREUR 
DE DATE. - POUVOIR DE RECTIFIER. 

2° DOUANES ET ACCISES.- CmcuLA
TION DE MARCHANDISES SANS DOCUMENT 
VALABLE DANS LE RAYON DE LA DOUANE. 
-NoTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
Rb;TS. -CONSTATATION DE FAITS EXCLU
SIFS D'uN «.TRANSPORT INTERIEUR )). -

CONDAMNATION DU CHEF DE CIRCULATION 
SANS DOCUMENT VALABLE DANS LE RAYON 
DE LA DOUANE. - DECISION NON LEGA-
LEMEN'!' JUSTIFIEE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CORRECTIONNEL.E.E ET DE POLICE. 
- CASSATION SUR POURVOI DU CONDAJ.Io!NE. 
-MoTIFS coNTRADrc'roiRES.- RENVOI. 

1 o Lorsque la cow· de cassation, interp1·e
tant la decision attaqwie et en rappro
chant le texte de c.elle-ci de celui du 
p1·oces-verbal qui a set·vi de base a la 
pour suite, constate que les jaits auxquels 
cette decision s' applique et qui y sont 
enonces comme ayant eu lieu a telle date' 
sont en realite ceux vises dans la p1·even
tion et le proces-verbal, comme ayant eu 
lieu a une autre date, elle decide que 
l' errew· de date relevee pm· le demandeur 
n'a pu lui infliger aucun grief l1). 

2° La disposition de l'article 25 de la loi du 
6 avril 1848, qui rend applicables les 
articles 19, 2 2 et 2 3 de cette loi notam
ment a (( la circulation des mm·chandises 
tmnsp01·tees sans documents dans le 
rayon )) , vise exclusivement pm· la les 
« tmnsports intirieurs )) , lesquels sont 
distincts des transports constitutijs d'im
portation. 

3° L'arret qui cons tate que le prevenu a trans
porte de.~ marchandises sujettes a des 
droits d'entree, par un chemin inte1·dit, 
sans caracteriser cette importation comme 
frauduleuse en elle-mema, et conclut de 
za que le pre venu « a circuM dans le rayon 
de la douane sans document valable )) et 
s'est rendu coupable d'une infraction 
punissable au nu!rne titre que l'imp01·
tation jrauduleuse, n~~o justifie pas tega
lement sa decision, lorsque, d'autre pm·t, 
le jait constate est exclusij d'un « trans-
p01·t interiew· )) . . 

(1) Voy. Table du Bulletin des am)ts de Ia' cour de 
cassation, 1920-192-l,, v• Cassation, nos 7 et suiv. 

:I 
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4° Lorsque, sur ponrvoi du condamne, 
il y a cassation pa1·ce que les deductions 
juridiques que fait l'a?Tet CaSSe doivent, 
en raiwn de certaines constatations de 
fait, et?·e repoussees, il y a lieu a ?·envoi. 

(ELOIR). 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles dn 27 janvier 1926. 

LA COU R ;-Surles premier et deuxieme 
moyens reunis pris, le premier de Ia vio
lation des articles 97 de Ia Constitution et 
163 dn Code d'instrnction criminelle, en ce 
que !'arret attaque condamne le demandeur 
du chef rl'nn fait commis, le 20 octobre 1924, 
alors que Ia citation devant le premier juge 
visait un fait commis le 16 octobre 1924, 
sans que !'arret fournisse aucun motif au 
sujet de Ia modification de Ia date de l'in
fJ·action; en ce que !'arret attaqne condamne 
le demandeur du chef cl'importation fraudu
leuse de marchandises sans relever !'exi
stence des elements constitutifs de !'infrac
tion imputee au prevenu ; le denxieme, de 
Ia violation des· a1·ticles 19; 22 a -25-de Ia 
loi du 6 avril 1843 et 38 de Ia loi du 
26 aot!t 1822, en ce que !'arret denonce rend 
le demandem· passible des peines afi'eJ·entes 
a !'importation fl·audu]euse, a]OJ'S qu'il ne 
constate a sa charge qu'une circulation de 
marchandises ne rentrant pa!\ dans le trans
port interieur : 

Attendu que, si !'on doit admettre que les 
enonciations de !'arret attaque, combinees 
avec relies du proces-verbal qui sert de base 
a Ia poursuite, suffisent pour reveler que le 
transport envisage comme ayant eu lieu 
le 20 ortobre 1924 est, en realite, celui qui 
esf vise a Ia prevention et au proces-verbal 
comme ayant en lieu le 16 octobre 1924, en 
telle maniere que l'erreur de date relevee 
au moyen n'infiige aucun grief au deman
deur, il en est autrement de Ia nature du 
fait que ]'arret denonce releve a l'appui des 
condamnations qu'il pt·ononce; 

A ttendu que« Ia circulation des marchan
dises transportees sans document valable 
dans le rayon», laqnelle, d'apres l'article 25 
de Ia loi du 6 avri.l 1843, est passible des 
sanctions prevnes aux articles 19, 22 et 23 
de Ia meme loi, concerne exclusivement les 
transports interiems, et est distincte du 
transport constitutif de !'importation; 

Attendu que !'arret entrepris s'abstient 
de cara'cteriser comme frauduleuse !'impor
tation en elle-meme faite par le prevenu; 

qu'apres avoir constate que « le prevenu a 
the surpris a Raisin, a 10 metres de !'ex
treme frontiere, venant de France par Ia 
route non autorisee, conduisant un attelage 
compose d'une voiture et d'un cheval, et 
transportant quatre paniers contenant deux 
cents kilogrammes de beurre », il ajoute que 
« le prevenn n'avait nullement re~u l'anto
risation d'emprunter Ia route qu'il suivait; 
qu'au contraire cette autorisation, qu'il avait 
sollieitee, lui avait ete refusee)); qu'il deduit 
et conclnt de Ia « que le prevenn a circule 
dans le rayon de Ia douane sans document 
valable et par chemin non autorise », infrac
tion punissable au meme titre que !'impor-
tation frauduleuse; - · 

Attendu que ce dernier fait, pour etre 
assimilable a !'importation fraudulense, con
formement aux artides 25 et 19 de Ia !oi du 
6 avril 1843, devrait se rapporter a un 
transport interieur, hypothese qu'excluent 
les constatations de !'arret lui-meme; d'ou 
il suit que les motifs de l'arret attaque n'en 
justifient pas legalement le dispositif; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; condamne Ia defenderesse aux depen~ 
de !'instance en cassation et au coflt de 
!'expedition de !'arret annule; o1·donne que 
le present arret soit transerit sur les reg·is
tres cle Ia cour l'appel de Bnuelles, et que 
mention en soit faite en marge de l'arret 
a,nnule; renvoie Ia eause et les p<~.rties 
devant Ia cour d'appel de Gand (chambre 
correctionnelle). 

Du 26 avril 1926. - 2• ch. - Pres. 
JYI. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux .. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

26 CH. - 26 avril 1926. 

1° COUR D'ASSISES. - AcTE n'Accu
SATION. - DISTRIBUTION AU JURY. -
LEGALITE. I . 

2° MOYENS DE CASSA'l'ION.- AcTE 
D'ACCUSATION. - OMISSION DE CIRCON
STANCES FAVORABLES A L'ACCUSE.-MOYEN 
GISANT EN FAIT.- NoN-RECEVABILITE. 

1° La distribution aux membres du jury 
d'une copie de l'acte d'accusation n'est 
prohibee par aucune disposition legale, 
et peut iitre ordonnee pa1· le president 
de la cow· d'assises, en vertu de son 
pouvoi1· discretionnaire. 

2° Le point de smJoir si, dans l'acte d'ac
cusation, des circonstances favo?·ables a 
l'accuse ont ete omises rentre dans la 
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discussion des faits sw· lesquels le jur·y a 
d se prononcer· et dont l'examen echappe 
d la competence de la cow· de cassation (1}. 

(BENS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sises de la province d' Anvers du 3 fe
vrier 1926 .. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26 avril 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.:...._ Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf M. Gesehe, avocat 
general. 

2e CH. - 26 avril 1926. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATrimE REPRESSIVE.- PAs 
DE CONCLUSIONS. - CONDAMNATION FON
DEE SUR UN PROCES-VERBAL ET SUR L'IN
STRUCTION FAITE DEVANT LA COUR. -
D!lciSION MOTIVEE. 

2° MOYENS DE CASSATION.-lNFRAc
TION CONSTA'I'EE PAR PROCES-VERBAL. -
MOYEN REPROCHANT A L'ARRl'h ATTAQUE 
DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE D'UNE PREUVE 
CONTRAIRE. - PREUVE CONTRAIRE PRE
TENDUE NON CONSTATEE. - MANQUE DE 
BASE. 

3° BOISSONS ALCOOLIQUES.-DEBI
TANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR 
PLACE. - DETENTION DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES. - CONSTATATION QUE LE LIEU 
ou ELLES ONT ETE TROUVEES ETAIT A 
L'USAGE EXCLUSIF DU DEBIT ANT. -APPRE
CIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

4P MOYENS DE CASSATION. -
ALLEGATION QUE LA DECISION ATTAQUEE 
N'ENONCE PAS LES FAITS ET LES MOTIFS 
JUSTIFIANT LA CONDAMNATION.- MoYEN 
~fAN QUANT DE BASE EN FAIT. 

5° PROCES-VERBAUX. - ABSENCE DE 
MENTION «·PRO JUSTITIA ». - PAS DE 
NULLITE. 

60 BOISRONS ALCOOLIQUES. - PRo
c:Es-vERBAux. - REMISE D'UNE COPIE AU 
CONTREVENANT. - DELAI. 

7° JUGEMENTS ET ARRE'fS. -
MATIERE REPRESSIVE. - DISPOSITIONS 

(1) Une jurisprudence constante considere comme 
non substantielle !'observation des regles formulees 
par l'art[cle 3H du Code d'inslruction criminelle 
t•elalivement a !'expose des faits compl'is dans l'acte 
d'accusation, et refuse notamment_ d'annuler celui-ci 

LEGALES APPLIQUEES. - LECTURE NON 
REQUISE. 

1° Est motive au vmu de la loi, l'an·et de 
condamnation qui, en l'absence de conclu
sions, cons tate qu'il resulte, tant du pr·oces
verbal que de ['instruction faite devant 
la cour, que le pr·evenu a commis ['infrac
tion mise a sa charge. 

2° Manque de base le moyen pris de ce qu'il 
n'aumit pas ete tenu compte d'une pr·euve 
ayant pretenditment detmit la fm·ce pro
bante d'un proces-ver·bal, alm·s que ['exis
tence de cette preuve contr·aire n'est pas 
constatee. 

3° Le juge du fond constate souverainement 
que la cave d'un debitant de boissons d 
consommer· sur place, ou ont ete t1'0uvees 
des bois sons spirilueuses, etait a l'usage 
exclusij de ce debitant. 

4° Manque de base le moyen qui r·epronhe 
d l'arret attaque de n'avoil' pas enonce les 
jaits et les motifs justijiant la condam
nation du pr·evenu, alm·s que l'ar'1"et con
state ['infraction dans les termes de la loi 
et y f'ait application des peines qu'elle 
prevoit. 

5° La mention Pro justitia qui doit etre 
mise en tete des proces-verbaux, aux 
termes de l'at·ticle 1 er de l'ah·ete du 
prince souverain du 1 9 janvier 181 5, 
n'est point prescl"ite d peine de nullite. 

6° Aucune disposition legale ni plus parti
culierement l' article 1 er de la loi du 
28 decembre 1912 qui regit la matiere, 
ne prescr·it de remettre dans les quamnte
huit hew·es, aux contrevenants, une copie 
des proces-verbaux constatant les injrac
tinns a la loi du 2 9 aoitt 191 9 sur le 
rt'gime de l'alcool. 

7° La lecture a l'audience par le president, 
du texte de la loi dont il est f'ait appli
cation, n'est plus prescrite (2). (Gode 
d'instr. crim., art. 195, modifie par Ia 
loi du 2janvier 1924.) 

(ROEMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 27 janvier 1926. 

Arret conforms a Ia notice. 

Du 26 avril 1926. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. M. Goddyn, presidl'nt. - Concl. 
conj. M. Gesche, avocat general. 

quand il ne fait pas mention des faits a decharge. 
Cette jurisp1·udimce est imliquee par GARRAUO, 
vo lnst1'Uction cl'imin., t. IV, p. 249, 2o3 et 2o4-. · , 

(2} Voy. Tabledu llulletin des,.amits:de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Jttgements et a1'1·ets, n• 41. 
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2" CH. - 26 avril 1926. 

1° M,OTIFS DES JUGE:rviENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -

ABSENCE DE PROCES-VERBAL FAISANT FOI. 
- PAS DE CONCLUSIONS DU l\UNIS'l'ERE 

PUBLic. - CoNSTATATION QUE LES PRE
VENTIONS NE SONT PAS E'l'ABLIIlS. -
AcQUITTEMENT LEGALEMENT JUSTIFIE. 

2° MOYEN8 DE CASSATION.- MoYEN 
ATTRIBUAN'l' A LA DECISION AT'I'AQUEE UNE 
DISPOSITION QU'ELLE NE CONTIEN'l' PAS. -

MANQUE DE BASE. 

1° L'acquittement du pt·evenu e~t legale
ment ju~tijie lot·sque, en l'absence de · 
conclusions prises par le ministth·e public, 
eta def'aut d'un proces-verbal f'aisant f'oi 
jusqu'a pt·euve contraire, le jugement 
constate que les pt·eventions ne sont pas 
etablies (en l'espece, une·infraction a un 
reglement communal sur le roulage et le 
fait de n'etre pas muni d'une carte d'iden
tite). 

2° Man que de basil le moyen qui rept·oche 
a une decision t·endue en degre d'appel 
d'avoir declare qu'une cat·te d'invalide de 
guerre peut tenir lieu de carte d'identite, 
alors que le juge d'appel ne s'est pas 
approprie les motifs du jugement qui 
contenait cette declaration. 

(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS, 
C. GEORTAY.) 

Pourvoi contre un jug·ement en degre 
d'appel du tribnnal correctionnel de Ver
viers du 11 fevrier 1926. 

Arret conforme ala notice. 

Du 26 avril 1926. ~ 2• ch.- Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gen
debien. - Concl. con}. M. GescM, avocat 
general. 

2" CH. - 26 avril 1926. 

1° JEU.- CoMBATS DE COQS.- ExPLOITA
TION DES PAR.IS ENGAGES A LEUR OCCASION. 

- INFRACTION. 

2° JEU.- JEu DE HASARD.- NOTION. 

(1) Voy. CRAHAY, no ~93; cass., 22 juin 1896 
(PAsJC., 1896, I, 227); 9 novembre, 7, et 14 de
cembra 1908 (ibid., 1909, I, Hi, 30 et 48) et 11 mai 
1909 (ibid., 1909, I, 240) ; Paris, 24 fevrier 1922 

So DROIT DE LA DEFENSE- ExPER

TISE REFUSEE COMUE SUPERFLUE.- POINT 
DE VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE, 

4° ~OTIFS DES JUGEMENTS ET AR
Rl!.TS. - MoTIF EN DROIT. - PAs 
D'OBLIGATION DELE JUSTIFIER. 

5° MOYENS DE CASSATION.- PARTI
CIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU 
MEME DELI'!' .. - ELEMENTS REQUIS POUR 
QU'ELLE SOI'l' PUNISSABLE PRETENDUMEN'l' 
NON CONSTATES. - MOYEN UANQUAN'l' DE 
BASE EN FAIT. 

6n MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE R.EPRESSIVE. - GRIEF IMPRECIS. 

7° LANGUE FLAMANDE - LANGUE 
FRANQAISE.- TRIBUNAL DE LOUVAIN. 
- PREVENU SE BORNANT A DECLARER 
QU'IL NE COMPREND PAS LE FLAMAND. -
DESIGNATION D'UN INTERPRETE SEULE 

REQUISE. 

1 o En dehors de la t·epression prevue par 
l' at·ticle 5 61 , § 6 du Code penal contre 
ceux qui, en faisant combattre des coqs 
soumettent ces animaux d des toi·tures' 
il peut etre fait application de la loi d~ 
24 octobre 1902 aux organisatew·s de 
ces combats qui en ont tire p1'0jit, notam
ment en exploitant les paris engages au 
hasard sw· leur issue (1). 

2° Lesjeux de hasard vises par ['article 1e'· 
de la loi du 2 4 octobre 1 9 0 2 com
prennent tous les jeux dont le hasard 
devient l'dlement essentiel en t·aison des 
cqndjtions dans le.squelles ils . sont pra
ttques, et, pat· sutte, les pans qui se 
pratiquent au hasard (2). 

so Ne viole point le droit de la defense 
l'arret qui 1'efuse d'ordonner une exper
tjse pour le n;ot~f qu' elle est supe!:flue, en 
egard aux resultats de l'instruction. 

4° Le juge qui, parmi les motifs de sa 
decision, enonce une appreciation en droit, 
notamment que telle dispo.~ition legale ne 
s'oppose pas a l'application de telle autre 
disposition legale, n'est pas tenu d'indi
q"fe': les raisons qui jttsti/ient cette ap pre
cwtwn. 

5° Mar;que.de base en .fait le moyen pris de 
la vwlatwn des articles 6 6 et 6 7 du 
Code penal, en ce que l'arret attaque ne 
t•eleverait pas a charge des prevenus les 
elements constitutijs de (( la participa-

(ibid., 1922, II, 122); cass. fr., 16 mars 190!i (Bull. 
crim., 1903, no 123, p. 191). 
. (2) Voy. cass., 9 novembre 1908 (PASIC.,1909, I, 11i). 
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tion principale », al01·s que l' a1Tet con
state leur coopemtion directe au delit en 
specifiant poU1' chacun d'eux les jails par 
lesquels elle s'est manijestee. 

6° La. cow· de cassation n'a pas egm·d, 
en raison de son imprecision, a un moyen 
accusant la violation d'une disposition 
legale, sans exposer en quoi cette viola
tion aw·ait consiste ( 1). 

7° Le prevenu qui, dans une cause inst1·uite 
dans l' m·rondis.~ement de Lou vain et jugee 
par le tribunal de ce siege, s'est borne 
a declare1' devant ce tribunal, qu'il ne 
comprenait pas le jlamand; qui, devant la 
cour d'appel ou il n'a ete procede a l'au
dition d'aucun temoin, a ete interroge pm· 
le p1·esidmt, a ete entendu dans ses 
nwyens de defense p1·esentes par son con
seit et ne s' est point p1·evalu de son 
ignomnce de la langue jlarnande, pour 
.solliciter une mesure d'instruction quel
conqite, ne peut se ptaindre de ce que les 
pieces du dossier n'auraient pas ete 
tmduites, ni de ce qu'il n'aurait pu corn
prend1·e les interrogatoi1·es de ses copre
venus et des temoins produits contre lui. 

Il a. t!te satisjait a la. seule exigence de 
la loi a son egard, en ce qui concm·ne 
l'ernploi des langues, pa1· la designa.tion 
faite par le tribunal cmTectionnel d'un 
interprete qui a prP,te serrnent. (Code 
d'instr. crim., art. 332.) 

(MATAGNE ET CONSORTS.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxel!es du 12 decembre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendn que les pourvois 
sont diriges contre le meme arret commun 
aux trois ctemandeurs; qu'ils sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur le premier moyen pris de Ia viola
tion de !'article 561, ~ 6 du f'ode penal, des 
articles 1er, 2, 3, 4 et suivants de Ia loi 
du 24 octobre 1902, en ce que !es combats 
de coqs, spedalt>ment prevus et punis par 
!'article 561, § 6 du Code p&nalll comme 
reprehensibles au point de vue moral, 
ne constituent pas des jeux de hasard au 
sens de Ia loi du 24 octobre 1902, et que 
partant les demandeurs, en leur qualite 
d'organisateurs de combats de coqs, ne 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en caswtion, 
n• 209. 

pouvaient etre condainnes du chef d'axploi
tation de jeux de hasard : 

Attendu que les travaux preparatoires du 
Code penal montrent que le legislateur 
de l'/>poque deplorait deja que les combats 
de coqs fnssent !'occasion de paris, qui ne 
constituaient en realite que des jeux de
hasard; qu'aussi, independamment de !a 
peine a prononcer contre ceux qui e1·igent Ia. 
torture des animaux en spectacle public, 
!'article 561, § 6 du Code penal prescrit Ia 
confiscation des prix et des enjeux; 

Attendu qu'aujourd'hui, sons !'empire de 
Ia loi du 24 octobre 1902, outre les peines 
a prononcer, le cas erheant, contre ceux qui 
sont Ia cause immediate des tortures infli-' 
goes aux animaux, si les combats de coqs 
constituent non seulement un spectacle de· 
cruaute, mais egalement un moyen d'attirer, 
comme spectateurs, ceux qu'anime Ia pas
sion des jeux de hasard, rien ne s'oppose 
a ce qu'il soit fait application de Ia dite loi 
aux organisateurs de ces combats qui ont 
facilite ou favorise le developpement de cette 
passion pour en tirer profit; 

Attendu que les termrs « jeux de hasard >>· 
dont se sert !'article 1 er de Ia loi du 24 oc
tobre 190~ sont generaux, et que cette loi 
ne les a pas de!inis; qu'ils peuvent done etre 
logiquement interpretes dans leur accep
tion Ia plus etendue, et comme comprenant 
non seulement les jeux qui par eux-memes 
comportent cette denomination, mais aussi · 
ceux dont le hasard devient !'element essen
tiel, en raison des conditions dans lesquelles 
ils sont pratiques; qu'il en resulte que !'ar
ticle 1er de Ia loi du 24 octobre 1902 com
prend necessairement en ses termes les paris 
qui, se pratiquant au hasard, ne sont en 
realite que des jeux; 

Attendu que l'arrrt attaque, tant parses 
termes que par ses references a Ia decision 
du premier juge, c:onstate souverainement, 
d'apres les elements de Ia cause qu'il reliwe 
et precise, que le resultat des combats de
coqs, qui ont eu lieu dans l'espece·, depen
dait du hasard; que les nombreux paris, 
auxquels se livraient les spectateurs, sur 
!'issue des combats, se faisaient egalement 
au hasarcl, et que les demandeurs, qui 
etaieut au courant de ces circonstances, 
sont les organisateurs de res jeux, et en ont 
personnellement retire un benefice; 

Attendu que, en raison de ces constatac 
tions, !a cour d'appel a pu, sans contrevenil• 
aux textes invoques, 1~onsiderer les deman• 
deurs c()mme ayant, au sens deJa loi du 24oc., 
tobre 1902, exploite des jeux de hasard et les 
condamner a !'amende prevue par !'article 1 er 
de cette loi ; 
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Sur le deuxieme moyen, accusant Ia viola
tion des droits de Ia dMense, en ce que 
l'arret a refuse d'ordonner !'expertise solli
citee en vue d'etablir que les luttes entre 
coqs etaient reglees de telle fa<;on qu'il 
pouvait eire permis a n'importe que] con
naisseur de pronostiquer le resultat du 
combat: 

Attendu que Ia cour d'appel, en rejetant 
cette offre de preuve comme superfine, eu 
egard aux resultats de !'instruction, n'a fait 
qu'user de son pouvoir souverain d'apprecia
tion, et n'a pu porter aucune atteinte au droit 
de defense des demandeurs ; 
. Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, en ce 
que l'anet n'inrlique pas sur quel motif il se 
fonrle pour decider que l'at·ticle 561, § ter du 
Code penal ne fait pas obstaclea !'applica
tion de Ia loi du 24 octobre 1902 sur les 
j eux de hasard : 

Attendu que le juge n'est pas tenu de 
donner Jes motifs de ses motifs; 

Sur le quatrieme moyen, tire de Ia viola
tion de l'article 97 la Constitution, des 
articles 66 et 67 du Code penal en ce que 
l'arret ne releve pas a charge des deman
dem·s les elements constitutifs de la partici
pation principale: 

Attendu que !'arret constate que les 
demandeurs penvent etre consideres comme 

. ayant coopet·e d'une fa<;on tellement rlirecte 
i !'organisation des jeux de hasard que, sans 
leur assistance, le delit n'eut pu etre com
mis · 

Attendn qn'en ]'absence de conclusions 
prises sur ce point devant le juge du fond 
par les demandeurs, cette constatation justi
fierait a elle seule Ia condamuation de 
ceux-ei comme auteurs de !'infraction; mais 
que ]'arret precisant les elements de cette 
cooperation, declare, en ce qui eonrerne 
Matagne et Felix Lenaerts, que les combats 
de coq s {)Ht eu lieu dans rles parties de 
maison dont ils out l'entiere disposition, et 
dont Ia location ou !'occupation momentanee 
pour le combat leur apportait un avantage 
appreciable; qu'au surplus, ces rleux pre
venus apparaissent, d'apres l'iustruction, 
comme les « racoleurs des parieurs 11 et 
comme ayant fait, directement ou par l'in
termediaire de leurs fils, les demarches 
necessaires pour \'impression et pour l'es
tampillage des cartes d'entree aux combats; 

Attendu qu'en ce qui concerne Joseph 
Lenaerts, !'arret releve que notamment, les 
3. et 17 mars 1925, il a paye aux agents du 
fisc les taxes dues sur les jeux et les paris; 
{}Ue le moyen manque done de base; 

Sur le cinquieme moyen, pris de Ia 

violation de !'article 7 de Ia loi du 24 oc
tobre 1902 : 

Attendu que Ies clemaudeurs ne precisent 
pas en quoi \'arret attaque aurait viole 
cette disposition; . 

Sur le sixieme moyen, invoque exclusive
ment par Matagne, et tire de Ia violation 
des rlroits de Ia defense, en ce que Ia proce
dure a ete faite en flamand, alors qn'il n'est 
acquis par ancun element authentique que 
les pieces du dossier anraient ete traduites, 
ni que Je demandeur ait pu comprendre les 
interrogatoires de ses coprevenus et des 
temoins produits contre lui : 

Attendu que, Ia cause ayant ete instruite 
dans !'arrondissement de Louvain et jngee 
par le tribunal de ce siege, la procedure 
faite en flamand, taut en premie1·e instance 
qu'en appel, est conforme aux prescriptions 
des artieles 2 et 17 des lois coordoanees pat· 
\'arrete royal du 16 septembre 1908; . 

Attendu qu'il n'appert d'aucune des 
pieces de Ia procedure que Matagne ait 
demande au juge du fond qu'une traduction 
quelconque fU.t faite pour sa defense; 

Attendu que le p1·oces-verbal d'andience 
du tribunal correctionuel de Louvain du 
13 octobre _1925 constate que Matagne, 
ayant declare ne pas comprendre le flamand, 
le .tribunal a designe un interprete, lequel 
a prete le serment prescrit par !'article 332 
du Corle d'instruction criminelle; 

Attendu que, d'apres le proces-verbal 
d'audience de la cour d'appel, aucun temoin 
n'a 6te eritendu devant cette juri diction; 
que Matagne y a·ete interroge par le presi
dent, qu'il a ete entendu dans ses moyens de 
defense pre:;entes par son conseil, et qu'il 
ne s'est prevalu en aucune fa<;on de son 
ignorance de Ia langue flamande pour solli
citer une mesure quelconque d'instruction; 
d'ou il suit que le moyen est denue de fonde
ment, et vu Ia regularite de Ia procedure et 
la legalite des condamnations prononrees; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; conclamne les demandeurs aux 
depens. 

Du 26 avril 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Concl. conf. M. Gesche, avocat. 
general. 
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26 CH. - 26 avril 1926. 

MOYENS DE CASSATION.- MILICE.
FArTs NON coNsTATEs PAR LA DECISION 

ATTAQUEE. - NoN·RECEVABILITE. 

Est non 1·ecevable le moyen dirige cont1·e une 
decision du conseil de milice superieu1· et. 
tire d'une attestation du cont1·oleur des 
cont1·ibutions, delim·ee posterieurernent a 
cette drcision et d' apres laquelle, contrai
rement aux donnees de fait enoncees dans 
la decision, et sur lesquelles celle-ci est 
fondee, le dPrnandeur aw·ait 1·euni les 
oonditions 1'equises pour obtenir le sursis 
illimite qui lui a ete rejuse. 

(PEETERS.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil 
de milice superieur du 11 fevrier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26 avril 1926. - 28 ch. - Pres. 
M. Goddyn, pre~irlent. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Goncl. conj. M. Gesche, 
avocat general. 

2° CH. - 26 avril 19!6. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
Tr:rlmE REPRESSIVE. - POURVOI DU 1!INIS

TERE PUBLIC OU DE LA PARTIE CIVILE. -

SIGNIFICATION APRES LE TROISIEME JOUR. 
- pAS DE NUL LITE. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBr

TANT DE BOIS SONS A CON SOMMER SUR PLACE. 

-DETENTION D'UNE BOIS SON SPIRITUEUSE. 

- Bo1ssoN DETENUE A TITRE DE MEDICA-

MENT, SUR PRESCRIPTI0;\1 MEDICALE.- PAS 
DE DELIT. 

1° Le delai de trois jaw's imparli au minis
tere public et a la pa1'tie r·it>ile pour la 
notification de lew· recours n' est pas pre
scrit a peine de decheance on de nullite. 

2° La deJense faite aux debitants de bois
sons a consommer sur lJlace de deteni1· 
des bois sons s piritueuses, rnPme dans l' ha
bitation attenant a lenr debit, 1'epose Sll!' 

une presomption que ces boissons sont 
destinees a etre servies aux clients de 
·l' etablissement; elle ne s' applique pas 
lorsque le juge constate que la boisson 
detenue a ete p1·escrite pat· un medecin, a 
titre de medicament (1). 

(1) Voy. Table du Bulletin des a1-rets de Ia cour de 
.cassation, l 920-1924, v• Bois sons alcooliques, n•• 15 
..et suiv.; r.ass., 15 join 1925 (PASIC., 191!6, I, 290). 

PASIC., 1926.- 1'0 PARTJE. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 

C. BEBELMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 3 novembre 1925. . 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 26 avril 1926. ~ 2e ch. Pres. 
M. Goddyn, president. -- Rapp. M. Gen
debien. - Goncl. conf. M. Gesche, avocat 
genera!. 

28 CH. - 26 avril 1926. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
R1'ln'S. -· BorssoNs ALcooLrQuEs. -

MARl ET FEMME CONDAMNES POUR UNE 

INFRACTION DECLAREE COMMISE PAR LA 

FEMAlE COMME PREPOSEE DE SON MARL -

FERMETURE DU CABARET. - ARRET Nil 

PRECISANT PAS SI ELLE EST PRONONCEE 

A CHARGE DE (( LA DELINQUANTE » OU DE 

SON COMMETTANT. -DECISION NON LEGA
LEMENT JUSTIFIEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - BorssoNs ALCOOLIQUES. -

MARl CONDAMNE COMME COMMETTANT DE 

SA FEMME.- POINT DE CONSTATATION QUE 

L'INFRACTION LUI SOIT PERSONNELLEMENT 
IMPUTABLE. - ILLEGALI'l'E. 

1° Ne motive point tegalement sa decision et 
contrevient a ['article 14, litt. b, § 2 de 
la loi du 2 9 aoitt 1 9 1 9 sur le 1·egime de 
l'alcnol, l'a1'1·et qui, condarnnant ala fois 
un mari et sa.femme, du chej d'une injrac
tion a l' article 2 de cette loi, dont il dit 
qu'elle a ete commise pat la femme, agis
sant en qualite de preposee du mari, 
ordonne -<< lajermetwe du cabaret », sans 
preci:>er si cette mesure est prononcee a 
charge « de la delinquante )), comme le 
presc1'it la loi, ou a charge du commettant. 

2° N'est point Ugalement motive l'arret qui, 
sans 1'eche1·cher si une infraction a ['ar
ticle 2 de la loi du 2 9 a out 1 9 1 9 sur le 
1·egime de l'alcool, constatee d charge de 
la femme d'un debitant de boissons d. 
consornmer sur place, est « imputable )) 
a celui-ci, selon les regles du droit com
mun, le condamne solidairement avec sa 
femme aux peines prononcees contre 
celle-ci, en s'appuyant exclusivement sw· 
les regles speciales de l'article 2 31 de la 
loi du 26 aout 1822 (2). . 

(2) Voy. Table du Bulletin des ar1·1ils de Ia cou1' de 
cassation, 1920·192~, vis Bois sons alcooliques, nos 4; 
li et 6, et Infl'action, n•• 4 et 7. 

23 
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(EPOUX ~IURAILLE-DUPER.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 27 janvier 1926. · 

ARRlJT. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont conn exes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur le moyen d'office, p1·is de la violation 
de !'article 97 de la Con~titution, des arti
cles 2 et 14 de Ia lui du 29 aout 1919, SUP 
le regime de l'alcoul; 66 et 67 du Code 
pima!; 231 de la lui du 26 aout 182:2 en ce 
que, punr statuer snr une pouJ·suite rom
mime dirigee contre les deu.l( demandenrs 
du rhef d'infrac1ion a J'arti•·le 2 de Ia Joi 
du 29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, 
les motifs et le dispm;itif de !'arret attaque 
confondent dans leur objet et dans leur effet 
]'appreciation de l'imputabilite de l'infrac~ 
tion aux pre venus et eelle de Ia respon
sabilite du fait d'autrui, telle qn'elle est 
orga,nisee par l'artic:e 231 de Ia elite loi du 
26 aout 1822, auquel renvoie !'article 10 de 
Ia lui du 29 aout 1919, et sur ce que la 
derbion denoncee n' est pas legalement 
motivee; 

En ce qui crincerne Ia prevenue Duper, 
epouse Muraille : 

Attendn que !'arret entrepris, apres avoir 
releve que le fait retenu a sa charge est 
reste etabli, et que l'epouse Murail:e a agi 
en qua lite de preposee de son mari, confirme 
le jugement a quo a l'egard de Ia deman-· 
deresse et notamment Ia partie du dispositif 
dudit jugement. pronongant « Ia fermeture 
du debit de bui.;sons )), sans qu'il soit precise 
si la fermetnre du debit est prononcee 
« a rharge de Ia delinquante ,, suivant le 
prescrit de !'article 14, !itt. b, § 2 de Ia loi 
du :l9 aout Hll9, ou bien a charge du «com
mettant >> dont Ia delinqnante n'est que la 
preposee d'apres Ia cour d'appel; 

En ce qui concerne Je prevenu Muraille : 
Attendu que ]'arret attaque omet de 

recherL"her si Ia partie poursuivante a fait 
Ia preuve de Ia partidpation de ce prevenu 
aux faits de Ia prevention parl'nn ou l'antre 
des modes prevus anx articles 66 et 67 du 
Code penal, auxquels renvuie !'article 14, § 4 
de Ia loi pre,·appelee du 29 aout 1919; qu'il 
s'appuie uniquement SUI' Jes regles speciaJes 
de !'article 231 de Ia loi du 26 aout 1822 
pour decide!' ct Ia condamnation solidaire de 
.!vluraille avec son epouse aux pr,ines pro
nonc·ees runtre celle-ci >>; 

Attendu que cette det-ision elude Ia ques
tion de culpabilite de Mtu·aille dans les faits 
qui lui sont reproches a titre d'infraction 

de droit commun; d'<iu il suit qu'en statuant 
comme il l'a fait, l'anet dPnunce n'a ]Jas 
motive legalement sa decision, et a con
trevenu aux textes legaux vises au moyen; 

Par ces motifs, joint les pourvois; et, 
sans qn'il y ait lieu d'examiner les moyens 
proposes a l'appui, rasse Ia decision rendue 
'en cause; condamne Ia partie pour&uivante 
aux depens de ]'instance en ras~ation et au 
coflt de !'expedition de !'arret annule; 
ordonne que le present arret suit tran~crit 
snr les registres de Ia cour d'appel de Li"ge, 
et que mention en suit faite en marge de 
]'arret annule; renvoie la cause et Jes par
ties devant la ronr d'appel de Bruxelles 
( chambre correctionnell e). 

Du 26 avril 1926. - 2e ch. - Pn!s. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 26 avril 1926. 

1° et 4° MOYENS DE CASSATION. 
MATIERE REPRESSIVE. - ALLEGATIONS 

CONTilEDITES PAR LA DEciSION ATTAQUEE. 

- JlilANQUE DE BASE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CoNTRADICTIONS 

PRETENDUES DANS LA DECISION ATTAQUEE. 

-SIMPLE ERREUR MATERIELLE.-lYIANQUEl 

DE BASE. 

3° FAUX. - USAGE DE FAUX. - EcRIT 

NE FORMANT PAS UN TITRE DE DROIT OU 

D'OBLIGATION. - AcTE AUTHENTIQUE NON 

VALABLE.- FAUX POSSIBLE. 

1 o Man que de base le moyen qui 1·eproche d 
l'an·et attaq11e d'avoir prononce nne con
damnation du chej de jaux et d'usage de 
jaux, sans constate1· que l'acte contenant 
['alteration de verite: a) etait de natw·e a 
causer pdjudice a des tiers, et b) avait 
pow· objet de recevoi1· et de constate1· les 
faits ou les declarations pretendfiment 
jaux, alors que l'arret contient une serie 
de constatations qui comportl'nt l' exi
stence de ce double element de l'infraction. 

2° Man que de base le moyen p1·is de pre ten
dues contradictions dans le dispositif de 
l'a1'1·et attaqne, et entre ses moti;fs et l'une 
de ses dispositions, alors que l'harmonie 
est cmnjilete entre les diverses parties de 
l'an·Pt, et que la sPule irrtigul,1rite que 1a 
cow· y rele.ve consiste dan.~ la determina
tion dufait, dont le demandeur a ete juge 
coupable, par une 1'~frirence a la pr·even~ 
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tion, ou la mention ct'une lettre, se rap
portant d un autre fait compris dans 
celle-ci, est constatee par la cow· etre le 
re.mltat d'une simple erreur rnaterielle. 

3° Pour qu'il y ait .faux punissable, il ne 
faut pas que l'ec1·it forme 11.n titre de 
droit ou d'obligation, ou que l'acte authm
tique soit valable. (Code penal, art. 196, 
197.) 

4° Manque de base le moyen pris de ce que 
l'arret attaque aw·ait tenu poU1' f'ausse 
la declaration, dans un acte ayant pour 
objet ['augmentation du capital d'une 
societe, que 'les nouvelles actions creees 
etaient enlierement liberees par l' apport 
compensaloire, d concw·rence de leur 
rnontant total, d'une creance d charge de 
la societe, nonobstant des constatations 
faites par l'arret lui-rneme d'ou.nisultait 
cette liberation par compensation, al01·s 
que, d' a pre.~ tattles les constat at ions de 
l' arret' la liberation des actions ne devait 
pas eire et n' a pas ete e.ifectuee de cette 
maniere. ' 

(LOUTE, -C. DE SAINE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 14 novembre 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 2fi avril 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Gesch9, avocat 
general. 

1 re CH. - 29 avrll 1926. 

1° APPEL.-- MATIERE CIVILE.- JUGEMENT 
PAR DEFAUT, MAIS NON SUSCEPTIBLE D'OP
POSITION. - APPEL INTERJETE PENDANT 
LES DllLAIS D'OPPOSITION ET APR.ES UNE 
OPPOSITION.- J:lECEVABILITE. 

2° CHAS~E. -. DEGATS DE LAPINS. -
JUGEMENTS APPELABLES OU SUSCEPTIBLES 
D' OPPOSITiON. 

1° En matiere civile, les seuls jugements par 
dejaut auxquels s'applique la regle que 
l' appel ne peul el1'e interjete durant le 
delai d'opposition ou aprJs avoir forme 
opposition, iJOnt les jugements pour 
lesquels la loi admet la possibilite d'une 
oppooilion (Code proc. civ., art. 455) (1). 

(1) Comp.cass 14fevrier1861 (PAsrc.,1861, I, 120), 
les attendus, p.126; CHAUVEAU sur CARRE, t. IV, p. 81. 

2° En matiere de 1·eparation du dommage 
cause aux recoltes pm· les lapins, les 
jugements des demandes s'elevant au plus 
d 150 .francs de dommage simple sont les 
seuls qui soient susceptibles d'opposifion 
guand ils sont pm· def'aut; ils ne sont 
Jamais susceplibles d' ap pel; les autres, 
JnPme rendus par dejaut, ne peUIJPnt etre 
refornufsque surappel (Lois des28fevrier 
1882-4 avri11900, art. 7bis.) 

(VOES ET CONSORTS, - C. MERGEAY.) 

Pourvoi contreunjugementdu tribunal de 
premiere instance de Tongres, siegeant en 
degre d'appel, du 19 novembre 1921. 

ARRih. 

LA COUR; ~ Sur le premier moyen, 
violation, fausse application on faus~e inter
pretation des articles 443 et 455 du C:ode de 
prol'edure civile; 7bis de Ia loi du 28 fevrier 
1882 modifiee par celle du 4 avril 1900, en 
ce que le jugement attaque a declare non 
recevable l'appel dirige contre le jugement 
par. defaut du 27 juillet 1923, sons Je pre
texte que les demandeurs en cassation 
avaient, au moment de Ia signification de 
l'acte d'appel, fait opposition au jugement 
par defaut et que les appels des jugements 
~usreptibles d'opposition ne seront point 
recevables pendant Ia duree du delai pour 
!'opposition, alors que le jugement reconnait 
lui meme que !'opposition au jugement par 
dilfautn'etait pas·recevable et que, partant., 
il n'y avait pas de delai pour !'opposition : 

Attendu que Mergeay, agissant en <ertu 
de l'artkle 7bis des lois des 28 fevrier 1882-
4 avril 1900, a intente aux demandeurs en 
cassation, Voes et consorts, une action en 
payement d'indemnites pour dommages cau
ses a ses recoltes par les lapins vivant sur 
leur chasse, evaluant sa demande a i'i,OOO fr. ; 
que par· jugement du ';1,7 juillet 1923, rendu 
en premier ressort et par defaut, Voes et 
consorts ont ete condamnes a payer solidaire
ment a Mergeay Ia somme de 3,320 francs a 
titre de double indemnite; qu'ils firent oppo
sition a re jugement le 1 er aout 1923, puis 
en iuter·jeterent appel le 6 du mi'>me mois; 

Attendu que le jugement attaque di>clare 
cet appel non recevable par Je motif que 
!'article 455 du Code de procedure civile 
defend d'interjeter appel d'un jngement par 
defaut apres avoir forme oppobition et tant 
qu'il n'a pas ete statue sur celle-ci, Ia voie 
de l'aprel et celle de !'opposition ne pouvant 
concoudr a l'egard du meme jugement; 

Attendu que cet article 455 suppose, pour 
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son application, que la partie a laquelle un 
jugement, rendu en premier ressort, porte 
prejudice dispose legalement, pour en recher
cher la reformation, de Ia voie de !'opposi
tion et de celle de l'appel; que pour ce cas, 
il ne permet de recourir a l'appel qu'apres 
!'expiration du delai pour l'opposi1ion, vou
lant em pee her que cette reformation ne puisse 
etre demandee concurremment devant des 
jnridictions de degres differ·ents; 

Attendu qu'en matiere de reparation du 
dommage cause aux recoltes par les lapins, 
l'artide ibis, alinea dernier, des lois des 
28 fevrier 1882-4 avril 1900 reserve !'op
position aux demandes s'elevant au plus a 
150 francs de dommage simple, ce!les-ci 
etant jugees sans appel; que pour toutes les 
autres, au contraire, le jugement par defaut, 
assimile a un jugement coatradictoire, ne 
pent etre reforms qu'en instance d'appel; 

Attendu que, ni cet article ibis, ni all(·une 
autre disposition propre a ]a meme matiere 
ne permettent de declarer un appel nonrece
vable parce qu'il a ete prececte d'une oppo
sition a un jugement non susceptible de cette 
voie de recours ; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que le jugement attaque applique fausse
ment et viole les articles 455 et ibis invo
ques au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
d'examiner le second nwyen du pourvoi, 
casse le jugement attaqne en tant qu'il 
declare non recevable l'appel des deman
deurs en cassation interjete par le ministere 
de l'huissier Loix, de Looz, le 6 aout 1U23; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Tongres, et que mention en soit 
faite en marge du jugement partiellement 
annule; condamne Ia partie dafenderesse a 
Ia moitie des depens de !'expedition de ce 
jugement et a ceux de !'instance en cassa
tion; renvoie les parties devant le tribunal 
de premiere instance de Hassett, jugeant en 
degre d'appel. 

Du 29 avril 1926. - Fe ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy. - Concl. 
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat 
geueral. - Pl. MM. Resteau et Alph. 
Le C!ercq. 

1ro CH. - 29 avril 1926. 

1° CASSATION. -FIN DE NON-RECEVOIR 
D'OFFICE.- RECEVABILITE DU MOYEN. 

2° POURVOI. - INDICATION DES LOIS 

viOLEES.- APPLICATION D'uN REGLEMENT 
PROVINCIAL QUI SERAI1' ILLEGAL. - VIO
LATION DE L' ARTICLE 10i DE LA CON
STITUTION PAS INVOQUJi:E. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

1° La cou1· souleve d'o.ffice les fins de non-
1'ecevoir qui s'opposent d la recevabilite 
du ]JOUI'VOi. 

2° Est non 1·ecevable le moyen jonde sur 
ce que le reglement proPJincial applique 
sem itillegal, lorsque la violation de l' a1·
ticle 107 de la Constitution n'est pas 
invoquee (1). · 

(SOCIETE LA COMILIERE, -C. 10 ADMINISTRA
TION PROVINCIALE D' ANVERS ; 2° DEPU
TATION PERMANENTE D'ANVERS; 3° GOU
VERNEUR ~E LA PROVINCE D'ANVERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 28 decembre 1922. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 avril 1926. - 1re ch. - Pres. 
M Remy, conselller faisant fonctions de 
president. ...:._ Rapp. M. de le Court. -
Concl. con.f. M. Paul Lecler·cq, premier 
avocat g{meral. - Pl. lVI1VI. Resteau et 
Hermans. 

1'"° CH. - 29 avril 1926. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. -CoNVENTION. 
- BAIL. - REDACTION EQUIVOQUE ET 
AMBIGUE. -INTERPRETATION SOUVERAINE. 

Le juge dujond interp1·ete souverainement 
la clause equivoque et ambigue d'un bail. 

(DEVOS,- C. ETABLISSEMENTS DE RYCKE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 16 janvier 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 avril 1926. - 1re ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
presid6nt. - Rapp. M. Masy. - Concl .. 
conf. M. Paul Leclercq,. premier avocat 
general. -Pl. MM. Marcq et Hermans. 

(1) Comp. le libelle du moyen, cass., 29 ma1·s 1909 
(PASIC., 1909, I, 190) et 16 mars 1908 (ibid., 1908, I, 
1:1!6). 
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1re CH.- 29 avril 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - Do~IMAGE 
AUX BIENS. -lNDEMNITE ACCORDEE PARCE 
QUE LE DOMMAGE EST DIRECTEMENT EN 
RELATION AVEC DES FAITS DE GUERRE.

lLLEGALITE. 

Une indemnite ne peut etre allouee lm·squ'il 
est uniquement constate que le dommage 
est directement en relation a1,ec les faits 
de guer1·e, sans qu'il soit t·eleve que ce 
dommage resulte de l'atteinte directe aux 
biens. · 

(cOMMISSAIRE DE L'ETA'r A ANVERS, 
EN CAUSE DE VAN PELT.) 

PourvOI contre un jugement du tribunal· 
des dommages de guerre d'Anvers du 
30 decembre 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 29 avril 1926. - 1 re ch. ,_ Pres. et 
mpp. M. Remy, conseiller fah-ant fonctions 
de president. - Cuncl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1re CH.- 29 avril 1926. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL 
INCIDENT SOUS FORME D' APPEL PRINCIPAL, 
APRES L'EXPIRATION DES DELAIS D'APPEL 
PRINCIPAL.- V ALIDITE .. 

2° DOMMAGE DE GUERRE.- DmiMAGE 
AUX BIENS. - MARCHANDISES. - INDEM
NITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI. -
ARRll'f NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER 
sr L'INDEMNITE A ETE CALcudm D'APRES 
LES BASES LEGALES. -- TLLEGALITE. 

1° Est valable, comme appel incid,ent en 
matiere de dommage de guerre, l'appel 
intm:jete par l'intime dans la forme d'un 
appel principal, ap1·es l'expiration des 
d~lais d'appel et avant le desi~tement de. 
l'appelant p1·incipal. (Lois du 19 aout 
1923, art. 6.) 

2° Est illegale l'indemnite complementai1·e 
de 1'Prnploi de marchandises, declarf!e 
egale a la difference entre la sornme neces
saire pour la remise en marche de l'en
t1·eprise et le montant de l'indemnite de 
reparation, sans que les enunciations de 
l'arret permettent a la cow· de verifier 
si l'indemnite a ete fixee d'apres les bases 
indiquees par l' m·ticle t 8. 

(cO:&IMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE 
DE ((LA RIGA l>.) 

Polil'voi contre un arret de Ia eour des 
dommages de guerre de Gand du 17 novem
bre 1925. 

Arret conforme a la notice. 

Du 29 avril 1926. - p-e eh. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Smits. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
g!'meral. 

trc CH. - 29 avril 1926. 

1° DOMMAGE DE GUERRE.- PRoc.E
DURE. - CODE DE PROCEDURE CIVILE, 
ARTICLES 141 ET 470 RELATIFS A LA REDAG
TION DES JUGEMENTS. - !NAPPLICABILITE. 

2• DOMMAGE DE GUERRE. - FoRME 
DES JUGE:&IENTS. - lNiiiCATION DE LA 
PROFESSION ET DU DOMICILE DU COMMIS
SAIRE DE L'ETAT. - OMISSION. - PMI 
DE NULLITE. 

go POURVOI. -CASSATION. - DoMMAGE 

DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS COOR
DONNEES . .:___ NoN-RECEVABILITE. 

1° Les articles t 4 t et 4 7 0 du Code de p1'0-
cedure civile sont etrangm·s ci la matiere 
reglee par les lois SUI' les dommages de 
guene. 

2" Les jugements en matiere de dommage 
de guerre ne doivent pas, a peine de 
nullite, mentionner la projession et le 
domicile du commissaire de l'Etat. 

go Est non recevable le pow·voi qui se fonde 
sur la violation de tels articles des lois 
coordonnees (1). 

(CELESTINE ~fERCKX, EPOUSE HERWEGH, 
C. COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND.) 

Pourvoi rontre llll arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Gand du 5 novem
bre 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 avril 1926. - Jre ch. -Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
prrsident. - Rapp. M. de le Court. -
Gonet. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avocat general. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, J920C1924, vo Pou!'voi en cassation, n• 16~. 
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F• CH. - 29 avril 1926. 

DO.MMAGE DE GUERRE. - PEINES 

PECUNIAIRES.- REMBOURSEMENT REFUSE 

PARCE QUE LE SINISTRE A AGI EXCLUSIVE

~!ENT DANS SON INTERET PERSONNEL. -

LEGALITE. 

Le 1·emboursement de peines pecuniaires 
. peut etre refuse lorsqu'il est .fonde sw· ce 

que, agissant exclusivement dans son inte
ret prim! et a ses 1'isques et perils, le 
sinist1·e a cache, dans les co"nrlitions qu'il 
a choisies librement, des objets qui lui 
e taient personnels. 

(DESOLRE.) 

Pourvoi contre un al'l'et de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles clu 25 jan
Vier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

·' Du 29 avril 19:l6. - Fe eb. - Pres. 
et rapp. M. Remy, conseiller faisant fonc
tions de presicleut. - Concl. cm~f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

1'" CH. - 29 avril 1926. 

APPREGIA TION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. -DEUX SOCIETES 

SUCCESSIVES.- f'ONSTATATION QU'ELLES 

N'EN FommNT Qu'uNE. - APPRECIATION 

SOUVERAINE. 

Lm·sqn'il a constate que la societe demande
resse a ete 1'emplacee, le jour meme mi 
elle a prononce sa dissolution, par nne 
autre societe ayant le meme objet, com
posee des nu3me.~ membres, souscrivant le 
meme nombre de titres et efJ'ectuant les 
memes ve1·sements en esp£!ces, de tPlle 
sorte que la societe nouvelle se confondait 
avec celle qui arait pris fin par expira
tion du terme de sa duree et ne devait 
qu'en continuer le .fonctionnement, l'm'1'et 
attaque deduit de za souverainement que 

(f) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, 
no 12L 

(2) Sic ibid:, no 122. 
(3) Sic ibid., no 1~4. 

si, en apparence, deux societes coexi.~tent, 
elles n' en .fm·ment cependant en realite 
qu'une seule. 

(BELGIAN BENZINE.) 

Pourvoi contre Ull anet cle Ia conr des 
dommages de g·nerre de Bruxelles du 7 jan
vier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 29 avril 1926. - Ire ch. - Pres. et 
rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions 
de president. - Concl. con.f. M. Paul 
Leclercq, premier avocat. general. 

Du meme jour, arrets en matiere de dom
mage de guerre : 

I. Declarant non recevables les pourvois 
formes par : a) lettre au greffe de Ia cour 
des dommages de guerra qui a rendu !'arret 
attaque (1).; b) lettre recommandee au pre
sident de Ia cour de cassation (2) ; c) lettre 
recommanclee aclressee au president de Ia 
cour des dommages de guerre (3); 

II. Declarant non recevables cles moyens 
de cassation relatifs a des pretentious non 
soumises au juge clu fond (4), on reposant 
sur dPs faits non constates par Je juge du 
fond t5l· 

III. 'Declarant non recevable le pourvoi 
contre un arret ne mettant pas fin au 
litige (6). 

2• CH. - 3 mai 1926. 

1° EXTRADITION. - C'HA~IBRE DU CON
SElL RENDANT EXECUTOIRE LE MANDAT 
D'ARRET AUX FINS D'ExTRADITION DECERNE 
PAR UN JUGE D'INSTRUCTION ETRANGER. -
DELAI D' APPEL, VINGT·QUATRE HEURES. 

2° EXTRADiTION.- ARRih DE LA CHAM
BRE DES MISES EN ACCUSATION.- CONFIR
MATION DE L'ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL ORDONNANT LA TRANSMISSION 
A UN GOUVERNEMENT ETRANGER DES PIECES 
SAIS!ES SUR UN ETRANGER ARRETE AUX 
FINS D'EXTRADITION. - SPECIFICATION DE 
CES PIECES. -MOTIFS SUFFISANTS. 

(1,) Sic Table du Bulletin des anets de Ia cour de 
cassation, 1\120-1924, vo 111oyens de cassation, no 126. 

(oJ Sic ibid., no t9. 
(6) Sic ibid., yo PO!WVOi, no• 260 et suiv. 
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3° POURVOI EN CAS8ATION. - MA
TnimE REPRESSIVE. - DECISIONS CONTRE 
LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. 
ARRiii'f DECLARANT NON RECEVABLE UN 
APPEL EN MATIERE D'EXTRADITION. 

RECEVABILITE. 

1° Le delai de vingt-quatre heures prescrit 
pa1· l'article 135 du Code d'instruction 
criminelle, pour interjeter appel des 
ordonnances de la chambre du conseil, 
s'applique d toutes les ordonnances ema
nant de cette juridic lion, y compris celles 
rendant executoire un inandat d' a1'1"et 

dec erne' par un juge d'instruction etran
ger, aux fins d'extradition (1). (Code 
d'instr .crim., art.135; loi du 15mars 1874, 
art. 3.) 

2° Est conjorrne aux prescriptions de l'ar
ticle 5 de la loi du 15 mars 187 4 sw· 
['extradition, et d l'article 10 de lacon
vention d' extradition conclue avec l' Alle
magne le 2 4 decembre 1 8 7 4, 1·emise en 
vigueur le 2 9 mai 19 20, et est su.ffisam
ment motive" l'arret de la chambre des 
mises en accusation qui constate que des 
pieces a conviction qu'il speci.fie se rat
tachent directement aux jails imputes an 
p1·evenu, qu' elles ont ete saisies au moment 
de son arrestation, qu' elles se trouvaient 
.en sa possession et, en conseqnence, con
.firme l'm·donnance de la chamb1·e du 
conseil qui avait decide la transmission 
de ces objets au gouvernement etmnger. 

3° Est susceptible de pourvoi l'm·ret de la 
.chambre des mises en accusation qui, pow· 
tardiuete, declm·e non recevable l'apJlel 
fm·me contre l'ordonnance declarant exe
cutoire un mandat d' arret et?·anger aux 
fins d'extradition (2). 

(KONSENS.) 

Pourvoi contre deux arrets de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles du 26 mars 1926. 

ARRET. 

LA UOU R; - I. Sur ce pourYoi, en 
taut qu'il est didge contre l'arret de la 
chambre des mises en accusation, qui a 
rejete comme tardif l'appel interjete par le 

(1) Comp. cass., 1•r mai 190~ (PASIC., 190!;, 1,199) 
et la note, et 14 ~i 1906 (ibirl., 1n06, I, 226); 
FAUSTIN HELIE, lnsl!·. Cl'im., I. II, nos 2082 et 2933. 

(2) Voy. cass., I4 mai 1906 (PASIC., 1906, I, 226). 

demandeur contre !'ordonnance de ]a cham
bre dn conseil du 18 fevrier 1926 : 

Attendu que, par la dite ordonnance, la 
ehambre du conseil, faisant application de 
l'artie.le 3 de la loi du 15 mars 1874 sur 
]'extradition, a rendu executoire ]e mandat 
d'arret deeerne contre le demandeur par le 
juge d'instruction de Berlin; 

Attendu que cette ordonnance a ete noti
fiee, le 28 fevrier 1926, a ]'interesse; que 
celui-ci n'a formula que le 20 mars suivant 
sa declaration d'appel; 

Attendu que cette declaration n'ayant pas 
ete faite dans le delai de vingt-quatre heures, 
prescl'it par !'article 1,35 du Code d'instruc
tion criminelie, qui doit s'appliqner A toutes 
les oppm;itions formees contre les ordon
nances de Ia chambre du conseil, c'est a bon 
droit que l'arret attaque a declare tardive 
l'oppo~ition du demandeur; que celui-ci 
n"invoque d'ailleurs, a l'appui de son re
cours, que des considerations sans aucune 
portee et completement etrangeres a la 
decision attaq nee ; 

II. Sur ce pout·voi, en taut qu'il est dirige 
contre !'arret de ]a chambre des mises en 
accusation qui a confirme !'ordonnance par 
laquelle Ia chambre du conseil a decide 
qu'il y avait lieu de transmettre au gonver
nament allemand les pieceR a convi<:tion 
.saisies, et deposees au grefl:"e rlu tribunal 
correctionnel sons Jes n°8 370 et 630 : 

Attendu que !'arret constate que les pieces 
a conviction saisies, et dPposees sons les 
nos 370 et G30 de l'armee 19~0 des pieces a 
conviction du tribunal de premiere instance 
de Bruxelles, se rattachent directement aux 
faits imputes au demandeur; que ces pieces 
out ete saisies au moment de !'arrestation du 
prevenu et se trouvaient eu sa posse,sion; 

Attendu que, pour ces motifs, !'arret 
confirme 1'ordonn~.nce de la chambre du con
seil, qui avait dedde y avoir lieu de trans
mettre les dits objets au gouvernement 
allemand; 

Attendu que cette decision est conforme 
aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 
15 mars 1874 sur ]'extradition, et de ]'ar
ticle 10 de la convention d'extradition con
clue entre ]a Belgique et I' A lleinagne le 
24 rlecembre 1874, et remise en vigueur 
le 29 mai 1920; 

A1tendu que, sons les numeros ci-dessus 
indiques des pieces a conviction du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, se 
trouvent specifies les divers objets saisis 
sur l'inculpe; que c'est done sans fondement 
que le demandenr fait valoir a l'appui de son 
pourvoi que ]'arret n'est pas motive, et n'in
dique pas quels sont les objets dont la trans-



360 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

mission est ordonnee; que c'est, sans plus de 
fondement, que le demandenr pretend que 
son extradition est demandee du chef de 
faillite, · alors que le mandat d'arret dont 
l'ex~quatur a e1 e ordonnee specifie que Kon
sens est inculpe d'escroqneries, commises a 
l'aide de manrnuvres frauduleuses, ayant 
con~iste dans Ia presentation de quittances 
falsifiees ; 

Par ces motifs, rrjette ... ; condamne Je 
demandeur aux depens. 

Du 3 mai 1926. - 2° ch. - Pres. 
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gende
bien. - Concl. con.f. M. Jottrand, avocat 
general. 

2e cH. - 3 mat 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.- PAR
TIE CiviLE DEMANDERESSE. ~ PAS DE 
NOTIFICATION DU RECOURS A L'UN DES 
DEFENDEURS. - NoN~RECEVABILITE. 

2° APPEL. - MATIERE CIVILE ET COMMER
CIALE. - DELAI. __:_ .TUGEMENT DU TRIBU
NAL DE COMMERCE RENDU SUR UNE PIECE 
ULTERIEUREMENT ARGUEE DE FAUX. -
JURIDICTION REPRESSivE SAISIE, AVANT 
L'EXPIRATION DES DELAIS. D'APPEL, D'UNE 
PLAINTE EN FAUX. - DELAI D'APPEL 
SUSPENDU. 

S° FAUX. - JuGEMENT CIVIL FONDE suR 
UNE PIECE ARGUEE DE FAUX. -INTENTION 
FRAUDULEUSE ECARTEE EN RAISON DE CE 
JUGEMEN'l'. - JuGEMEN'l' SUSCEPTIBLE 
n'APPEL. - lLLEGALITE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CORRECTIONNELLE OU DE POLICE. 
- CASSATION SUR LE SEUL POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - RENVOI DEVANT LA 
.JURIDICTION CORRECTIONNELLE. 

1° Lm·sque la pm·tie civile dernande1'esse 
n'a pas notijie son recours a l'une des par
ties defenderesses, il est non 1'ecevable a 
l' egard de celle-ci. 

2o En mQtieres civile et cornrnerciale, le delai 
d'appel est suspendu si, avant son expi
ration, la juridiction rep1·e.1sil•e est saisie 
d'uneplainte en faux ayant pour objet la 
piece sur laquelle le jugerneni :;tatue. 
(<'ode de proc. civ., art. 448.) 

So Une p1·evention de faux ne peut etre 
ecartee }Ja1' le rnotif que le defaut d'inten
tion Jmuduleuse est prouve pa1· un juge
ment rendu en matiere civile, alors que ce 
jugement est susceptible d' appel. (Code 
penal, art. 196.) 

4° Sur le seul pourvoi de la partie civile, l'e
rem•oi en matiere correctionnelle ou de 
police se fait devant la juridiction rtipres
sive (1). (Code d'instr. crim., art. 429) 

(ADELE CAUFFRIEZ,- C. JASPERS, LEON'I'loNE 
DE JONCKHEERE, EPOUSE JASPERS ET WILLE
BARD BillETS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appeli 
de Bruxelles du 9 decembre 1925. 

ARRET. 

LA COU R; - En ce qui conceFne
Leontine De J onckheere, epouse Joseph 
Jaspers : 

Attendu que Ia partie civile clemanderesse 
n'a pas notifie son pourvoi a Ia pr·edite· 
dt\fenderesse; que Je recours a l'egard de 
celle-d n'est done pas recevable; 

En ce qui concerne les autres clt\fendeurs ~ 
Sur I~J moyen deduit de Ia violation des 

articlf>S 448 du f'ode de procedure chile; 
1S50 et 1S51 du Code civil; 19S, 196 et 197 
du Code penal ; 97 de Ia Con!l1itution, en ee
que !'arret attaque s'est refuse a retenir l~r 
faux releve a charge des clet'endeurs en pre
tendant que !'existence de Ia convention, 
telle qu'elle est constatee dans ce faux, 
serait irrevocablement consacree par un 
jugement rendu entre parties par le tri
bunal de commerce de Brnxelles, le 9 juH
Jet 1924, et que ce jug·rment, signifie le-
2S aoilt 1924, ser·ait, a defant d'appel de Ia 
demanderesse, devenu definitif et ne pmll'
rait plus etreJrappe d'aucun recours : 

Attendu que les det'endeurs out ete pOUII
suivis devant Ia jnricliction correctionnelle
du chef d'avoir commis un faux en erriture& 
de commerce ou en ecritnres privees, pour 
a voir, dans un re~u Jibelle dans les termes 
suivants : « Bruxelles le 2 juin 1924. Re<;u 
de M. Joseph Jaspers Ia somme de donze
mille francs pour une voiture Sava >> ajout6-, 
avec nne intention frauduleuse ou avec ·]e 
dessein de nuire, les mots : <<avec stationne
ment n° 872 »; 

Attendu que ]'arret denonce a renvoye les 
prevenus des fins des poursuites pour le 
motif que le tribunal de commerce de
Bruxelles, en statuant sur nne instance en 
•·esiliation de contrat intentt'e par les defen
deurs, avait Je,·!d.? oue Je re<;u incrimine, 
y compris les mots : -« avec s~a~i0nnement 
U0 872 )) , etai t J' expreSSiOn fideJe de Ce q tli 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUl' de
cassation, 1920-1924, vo Renvoi ap1·es cassation, no63. 
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avait eta reellement convenu entre parties 
et ulterieurement reconnu par Ia deman-· 
deresse; 

Attendu que, ce jugement n'ayant Me 
!'objet d'aucun recours dans les delais ordi
naires fixf>s par la loi, !'arret declare, d'une 
part, qu'il a acquis l'autorite de la chose 
jugee, et que celle-d s'oppose a ce que Ia 
sinctkite du ret;u soit encore mise en discus
sion devant lajuridiction correctionnelle, et, 
d'autre part, que les defendeurs ont agi sans 
intention franduleuse et ont pu, sans alterer 
Ia verite, inserer, apres coup, dans le re~;u, 
lr.s mots << avec stationnement n° 872 ll puis
qu'ils se sont barnes a constater re qui, 
d'apres le jugement, avait ate reellement 
convenu; 
. Attendu que cette interpretation mecon
nait Ia regle tracee par !'article 448 du 
Code de proredure civile, aux termes duquel 
les delais d'appel, dans le cas ou un juge
ment aura ate rendu sur une piece fausse, 
ne courront que du jour ou le faux aura ete 
reconnu on juridiquement constate; qu'en 
effet, le jugement du tribunal de commerce 
a ete rendu le 9 juillet 1924, et, des le 
1 er aoflt suivant, avant meme que le juge
ment eut ete signifie, Ia demanderesse a 
regulierement porte plainte a charge des 
defendeurs du chef de faux et usage de 
faux; 

Attenrlu que, Ia juridiction repressive 
ayant ainsi ate valablement appelee a sta
tuer sur Ia faussete de la piece prodnite 
devant le tribunal de commerce, le delai 
pour interjeter appel de la decision du dit 
tribunal s' en trouvait suspendn ; 

Attendu qu'il resulte de !'ensemble de 
!'arret entrepns que, parmi ,les elements 
de Ia cause qui ont determine Je tribunal de 
commerce, figu1·e le ret;u qui a ate ulterieu
rement argue de faux, et dont Ia production 
a entraine certaines declarations du manda
taire de Ia demanderesse; que ce ret;n a 
done servi de base a Ia decision incriminee; 

Attendu qu'en deciuisant le defaut tl'inten
tion fraudu!euse de Ia concordance entre ce 
qu'il consitlerait a tort comme dMinilive
ment juge et le texte du re~;u argue de faux 
admis par le tribunal de commerce, !'arret 
attaque a viole les R.rticles 448 du Code de 
prol'edure civile et 193 du Code penal; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en ce 
qui cone erne Leontine DeJ onekheere, epouse 
Jaspers; casse I' arret deuonce-en tant qu'il a 
declare Ia partie civile non fondee en son 
action vis-a-vis de Joseph Jaspers et Wille
bard Smets, et l'a eondamnee aux frais des 
deux instances vis-a-vis de Ia partie publi
que; dit que le present arret sera transcrit 

sur les registres de Ia ·cour cl'appel de 
Bruxelles, et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision partiellrment annulee; 
renvoie Ia cause a Ia chambre correction
nella de Ia cour cl'appel de Gaud ponr qu'il 
y soit statue exclusivement sur !'action 
civile a l'egard de Joseph Jaspers et de 
Willebard Alphonse Smets ; condamne ces 
deux derniers aux deux tiers des frais de 
!'instance en cassation. 

Dn 3 mai 1926. - 26 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl, conf, M. Jottrand, avocat 
general. 

2• CH. - 3 mai 1926, 

POURVOI EN CASSATION. - DEci
SIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOJR. - MATIERE REPRESSIVE. -
ARRih DE LA CHAM11RE DES MISES EN 
ACCUSATION. - RENVOI DEVANT LA JURI
DICTION CORRECTIONNELLE.- RECOURS DU 
PREVENU. - PAs DE MOYENS, - NoN

RECEV ABILIT~. 

Est non recevable le pourvoi contre un arret 
de la chambre des mises en accusation 
m·donnant le renvoi devant la juridic lion 
correctionnelle, lorsque le demandew·, en 
n'enon~ant pas de quel chef l'm·ret est 
attaque, ne met pas la com· en mesw·e- . 
d'apprecier la recevabilite du recours (1). 

(DU BUS DE WARNAFFE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de· 
Liege du 2 mars 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Dn 3 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Gonet. conj. 1\'L Jottrand, avocat. 
general. 

--

' 
2° CII. - 3 mal 1926. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS li;T AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
ABSENCE DE CONCLUSIONS. - MoTIFe 
SUFFISANTS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -

---------------------------------
(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour 

de cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation,. 
n• 294. 
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ABSENCE DE CONCLUSIONS. -· CoNSTATA
TION DE L'INFRACTION DANS LES TERMES 
DE LA Lor. - CoNsTATATION DE LA 
RESPONSABILITE. - MOTIFS SUFFISANTS. 

3° MOYENS DE CASSATION. -PRE
TENDuE DECISION SUR CHOSE NON DEMAN
DEE. -MANQUE DE BASE EN FAIT. 

4° JUGEMEN'rS ET ARRETS. - MA
TnimE REPRESSIVE. - CoDE DE PROCE
DURE CIVILE, ARTICLE 410, RELATIF AUX 
PROCES-VERBAUX D'ENQUJhE. - lNAP
PLICA.BILITE. 

5° JUGEMENTS ET ARRE'I'S. --NoTEs 
DES DEPOSITIONS DES TEMOINS. - PAS 
D'OBLIGATION DEVANT LE TRIBUNAL 
D'APPEL. 

1° En l'absence de conclusions tendant a 
l'usage d'une faculte au d'un droit Jn·evu 
par la loi, est sans jondement le moyl'n tire 
de ce que le juge du fond aw·ait .omis de 
pr·ononcer· sur· la demande du prevenu 
visant le partage de responsabilite entr·e 
la pm·tie cicile et lui. (C'onst., art. 97 .) 

.2° Lor·squA le juge dt~ jond a declare les 
preventions etablies, et condamne le pre
venu a des dommages et intdJ·ets enve1'S 
la partie civil I', en raison de ces j a its, il a, 
en l'absence de conclusions regulie1·es, 
Sl\ffisanunent motive sa decision (11. (Code 
d'instr. crim:, art.16S; C'onstit.,art. 97.) 

·so Ne statue pas sur un point qui ne lui 
etait pas soumis le jugement qui condamne 
ttn pr·evenu aux.frais de l'action cieile, en 
exceptant les jmis d'une instance ante
r·ieure en refere. 

4° L' m·iicle 41 0 du Code de procedure 
ciuile est sans application aux instructions 
faites devant la juridiction r·epr·essive. 

5° L'obli,qation de tenir note des depositions 
des temoins en for·rne de proces-verbal ne 
s'applique qu'aux tribunaux 1'1!press~ts 
qui jugent en zwemier resoort (2). (Code 
d'instr. crim., art. 155 et 189; Joi dn 
1 er mai 1849, art. 10.) 

(WAILLEZ, -C. RAIL.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Mons jugeant en degre d'appel clu 11 fe
vrier 19~6. 

Arret conforme a Ia notice. 

(1) Sic Table du Bulletin rles al'l·ets de Ia com· de 
cassation, 19:!0-!9'2>, yo Motif's des jugements et 
al'l'ets, nos 98 et 99. 

(2) Sic cass., 8 decembre 192' (PAste., 192~, I, 65) 
. et Ia note. 

(3) Sic Table du Bulletin des arri\ls de Ia cour de 

Dn 3 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu

'riaux. - Ooncl. conj. M. Jottrand, avocat 
general. 

2• en. - 3 mai 1926. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS E'l' AR
R.ItTS. - CoNcLUSIONS PRETENDUMENT 
NON RENCONTREES. - MANQUE DE BASE 
EN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE
VABILITE). - MoYEN NOUVEAU, ME
LANGE DE FAIT ET DE DROIT. - NoN
RECEVABILITE. 

3° DROITS DE LA DEFENSE. -
PREUVE. - PRODUCTION DE PIECES NOU
VELLES.- AuTORISEE sous RESERVE mi 
RESPECT DU DROIT DE DEFENSE. 

4• TRIBUNAUX.- MATIERE REPRESSIVE. 
- QuALIFICATION. - CHANGEMENT. -
DrSTILLERill CLANDESTINE. - CoNDAMNA
TION cmDIE AUTEURS ET CO AUTEURS AU SENS 
DE LA. LOI DU 15 AVRIL 1896.- LEGALITE. 

1 o Manque de base le moyen tire de ce que 
des conclu:-;ions du preuenu, tendant ace 
que certaines pieces .~oient r·ejetees du 
tlebat, n'auraient pas ete rencontrees, lors
gue l' a1'1·et rencontre ces contlusions et en 
;ustijie legalement le t·ejet \S). 

2° Est non recemble un moyen nouveau, 
melange de fait et de di·oit, tire de ce 
que cer·taines pieces jointes au dossier 
aur·aienl ete saisies S!ll' l'un des prevenus 
qui, au cow·s de ln visite pratiquee par 
les agents du fisc chez un copdvenu, 
s'etait presente chPz ce dernier (4). 

so Aucune loi n'interdit nux juridictions cor
rectionnelles de tenir compte de zn·euves 
nouvelles qui se zn·esentent a ['audience, 
a conrlit-ion qn'il ne soit pas porte atteinte 
an d1'0it de de f'ense ( 5 J. 

4° Si un prevent~ est inculpe d'cwoir etabli 
et exploite une distillerie clandestine, il 
appartient a la jur·idiction de jugP1nent 
d'apprecier· les actes qui l11i sont dejb·es 
dans lel/1' mpport avec la loi penale, et de 
le condamnm· cornme coautem· de ce de/it 
au sens de la loi du 15 avril1896 (61. 
(Art. 132 de cette Joi.l 

cassation, 1920-19%, yo Motifs des jugements et 
ar1·cts, nos 1tit, 1~2. 

(4) Sic ibid., vo Jlfoyens cle cnssation (1·eceuabilite), 
no 122. 

(o) Voy. ibid., v0 D1·oit cle la defense, no 2 • 
(6) Voy. ibid.,vo Tribunaux, nos 6 et suiv. Compai"ez 
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(MAHillU, -C. ADM_INISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre deux arrets de la cour 
d'appel de Gaud des 5 et 6 janvier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 3 mai 1926. - 28 ch. - P1"1Js. 
~I. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Concl. con}. M. J ottrand, avocat 
general. 

2° CH. - 8 mai 1926. 

.MILICE. - JuRIDICTION DE MILICE.- PRO
. CEDURE. - DECISION DES MEDECINS ASSI

STANT LE BUREAU DE RECRUTEl\IENT. -
APPEL. - PLI RECOMii!ANDE PARVENU AU 
GOUVERNEii!ENT PROVINCIAL LE SEIZIEME 
JOUR.- APPEL DECLARE NON RECEVABLE. 
--lLLEGALITE. 

Les appels cont1'e les decisions des mrJdecins 
assistant les bureaux de rec1·utement 
doivent etre formes par ecrit, motives, et 
adresses par pli recommande au gouver
neur de la ]J1"01'ince, dans les quinze jours 
de la notification; la 1·ecevabilite de l' ap
pel ne dependant pas du jaw· de l' ent1·ee 
d"! P!i recommande au gouvernement pro
vt~cwl1 semblable appel ne peut et1·e 
declare non recevable par le seul motif 
que le pli recommande n' est entre au gau
vernement p1·avincial qne le seizieme jaw·. 
(Lois coordonnees le 15 aout 19:!3, art. 36a 
37a et b; arrete royal du 20 mars 1923: 
art. 6.) 

(llfAIRESSE.) 

Pourvoi contre un arrete du conseil de 
revision du Hainaut du 23 fevrier 1926. 

ARRET. 

~:..A COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de la violation de !'article 6 de !'arrete royal 
du 20 mars 1923 en ce que Ia decision 
denoncee declare non recevable l'appel forme 
par le demandeur contre Ia decision des 

cass., 2 avril1917 (PAste., 1917, I, 239) et Ia note sut· 
l'emploi des exp1·e,sions <<auteurs et coauteurs ». La 
loi du 1t> avril1896 porte en son article '132 : << Ceux 
qui sont convaincus d'avoi1· pat·ticipe comme inte
resses d'une maniere quelconque a un fait de ft·auda 
en matiere d'accise, sont passibles des peines eta
blies contt·e les auteurs ... ». 

mMecins le designant pour le service pat· 
la seule consideration que le pli recomm'ande 
contenant l'acte d'appel est entre au g-ou
vernement provincial le 25 janvier 1926 et 
que Ia decision du bureau 'de recrutem~nt 
avait ete rendue le 9 du meme mois : 

Attendu que, suivaut les articles 36a, 37a 
et b des lois sur la milice fusionnees par 
arrihe royal du 15 aout 1923, le comparant 
d~vant le bnreau de recrutement regoit, 
seance tenante, notification ecrite de la deci
sion des.medecinR, laquelle e~t susceptible 
d'appel de la part des interesses, a moins 
que ceux-Gi n'aient ete Soumis a une obser
vation a l'hopital; que J'appel est adresse 
au gouverneur de Ia province dans Ia fot·me 
et dans les d~lais dete1·mines par arrete 
royal; 

Attendu qu'aux termes de !'article 6 de 
!'arrete royal du 20 mars 1923, les appels 
contre·les decisions des mPdecins assistant 
les bureaux de recrutement doi vent etre 
formes par ecrit, motives, et adresses par 
p]i recommande a~1 go~!Verneut· de la pi'o
vmce, dans Jes qumze JOUI'S a courir de ]a 
notification de la decision attaquee; 

Attendu qu'il resulte du texte de ces 
dispositions que la recevabilite de l'appel 
dirige contre Ia deeision des medecins ne 
depend pas dn jour de !'entree dn pli recom
~ande au gouyemement provincial, mais du 
Jour de sa rem1se au bureau de paste par !'in
teresse; d'ou il suit qu'en se born ant a rele
ver, a l'appui de sa decision d'irrecevabilite 
de l'appel, que le pli recommande n'est entre 
au gonvernement provincial- que le 25 jan
vier 1926, et qne la decision des mMerins du 
bureau de recrutement avait ete rendue le 
9 du meme mois, &ans tenir compte de Ia 
date a laquelle le demandeur avait remis au 
bureau de poste de Binche le pli recom
mande contenant son a:cte d'appel, le conseil 
de revision n'a pas justitia legalement le 
dispositif de sa decision, et a viole le texte 
legal vise au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia decision entre
prise; dit que le present arret sera tran
scrit sur les regis1res dn conseil de revision 
de la pr~vince du Hainaut, et que mention 
en sera fa1te en marge de la decision annulee · 
met les depens a charge de l'E-tat, renvoi~ 
la cause devant le couseil de revision de la 
province de N amur. 

Du 3 mai 1926. - 2e ch. -.Pres. 
M. G-oddyn, president. - Rapp. M. Thu
ri~u;c.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 
gener-al. 
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Du me me jour, arrets . 
1 o En rna tiere repressive, cassant, pour 

defaut de motifs, des jugements de tribu
niwx correctionnels, statuant en drgTe d'ap
pel, qui declarent Ia prevention etablie sans 
rencontrer les moyens de dr·oit presentes 
par le prevenu (1) (deux arrets); 

2° En matiere de milice, derlarant tardif 
le pourvoi que le milicien n'a pas forme dans 
les quinze jours de Ia notification (2). 

1r• CH. - 6 mai 1926. 

1° SEQ UES'I'RE DES BIENS DES 
SUJETS ENNEMIS. - MISSION DU 
SEQUESTRE. - FoNCTIONS PROPRES. -
PAS :MANDATAIRE DU SEQUESTRT,, 

2° SEQUESTRE DES BIENS DES. 
SUJETS ENNEMIS. - CREANCIERS 
BELGES, ALLIES OU NEUTRES DU SEQUES
TRE. - DROIT n':ii:TRE PAYES - CoNDI

TIONS. 

3° SEQUESTRE DES BIENS DES 
SUJETS ENNEMIS. - MISSION DES 
SEQUESTRES. - PAYE:MENT DES DETTES 
ECHUES.-CREANCIERS BELGES, ALLIES OU 
NEUTRES. - COMPTE COURANT A LA SUC
CURSALE BELGE D'UNE SOCIETE ALLEMANDE. 
- SuCCU!tSALE SANS INDIVIDUALITE JURI
DIQUE, NI PATRI:MOINE PROPRE. - PAS 
D' ACTION CONTRE LE SEQUESTRE. 

1° Les sequestres des biens des sujets 
ennemis ant pour mission d' assurer la 
garde et la conservation des biens et inte
rets des sequest?·es' ils ne rep1·esentent 
pas le sequestre t3). 

2° Les c1·eancie1·s belges, allies au neutres 
du sequest1·e ne peuvent obteni1· le regle
ment de leurs c1·eances qu'a la condition 
de .fustijier du droit de se f'aire paye1· 
specialenumt sur les biens sequest?·es; 
pam· qu'ils aient ce droit, le sequestre 
doit porter sur tout le patrimoine !lu 
debiteur au sur une pm·tie de ce pat1·i
moine, g1·evee d'un droit reel au profit 
du creancie1'. 

(1) Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924-, v• Motifs des jztgement; et 
m·rets; n• Hi3. 

(2) Sic ibid., v• Pourvoi, no 21. 
(3) Le sequestre n'est pas non plus le mandataire 

de l'Etat; il exerce des fonctions qui lui sont pro pres. 
(Sic cass., 7 janvier·1926, PAsrc., 1926, I, 1!,9 et Ia 
note.) - La cour de cassation de France decide : 
Le sequestre des biens ennemis « no represente pas 

1 r• ,.··. ~-~. ! 
·- 'J ~ .~' 

·~- ·--;;;_ .. ' ~.~··--· ·--

3° PoU1' qu'il y ait lieu a payement de dettes 
echues aUX C1'eanciers belges, allies OU 

neutres, pm· les sequestres, sur les biens 
sequestres' il f'aut que ces creanriers jus
tifient rl'un droit de se .faire payer spe
cialement sur les dits biens, soit que le 
sequestre porte sur l'universalite des
biens du debiteur, soit que les biens situes
en Belgique soient greves d'un droit reel 
au profit . du reclamant. Specialement, 
n'est pas .fondee l'action intentee par une 
banque suisse en payPnzent du solde d'un: 
compte courant a la succw·sale de la 
Deutsche Banlc, d Bruxelles, dirigee· 
contre les sequestres de cette succursale, 
alors que celle-ci, sans personnalife civile· 
en Belgique, n'a pas de patrimoine pro
pre et ne peut avoir aucun debiteur. 
(Arr.-loi du 10 novembre 1918, art. 11). 

(JACQ~!AIN ET :MORELLE (I QUALITATE QUA )),. 
c. LA SOCIETE J. ET G. NEF ET cie.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel' 
de Bruxelles du 30 juillet 1924. 

ARRET. 

LA COUR; I_ Sur le premier moyen, 
pris de la fausse application, fausse inter
pretation et en tons cas violation des arti
cl!is 7, 8, 11, 113-1., 1317, 1318, 1320 du Code· 
civil; 2071 a 2076, 2085 du Code civil; 
7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 27, 41, 42, 43, 44, 
47 de la loi du 16 decembre 1851, orga
nique des privileges et hypothilques; 1 er de 
la loi du 5 mai 1872 org·anique du gage 
commercial; 1 er, 2, 4, 171, 173 des lois sur
les societas commer·ciales, coordonnees en 
exerution dEl l'ar1icle 2 de Ia loi du 2fl mar 
1913 par arrete royal du 22 jnillet 1913; 
11 de l'arri\te-loi du 10 novembre 1918 rela
tif a Ia declaration et a Ia mise sous 
sequestre des biens et intprets appartenant 
a des sujet.s de nations ennemies; 69, 6°. 141 
et 470 du Code de procedure civile; 97 de· 
Ia Constitution, en ce que !'arret attaque, 
tout en coustatant en fait que les ·biens 
sequestres entre les mains des demandeurs 
dependent de Ia succursale de la Deutsche· 

le sujet enuemi dont il giwe les biens; investi de sa 
mission dans un interH national. il a le devoir de· 
veiller aux interiHs de tousles ayants dr·oit du liquide 
el, par cela meme, le pouvoir d'exer·cer toutes
actions ayant pour objet de retablir l'integrite de 
son patrimoine, qui Clilnstitue le gage commun des 
creanciers frau~ais (10 novembre 192a, Sm:, 1926, 
1, 172). 
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Bank a Bruxelle, c'est-a-dire avaient ete 
constitues et reunis a Bruxelles a !'occasion 
de !'exploitation de cette succnrsale, sur·cm·
sale deponrvue d'une prrsonnalite juridique 
·distincte de Ia personnalite de Ia Deutsche 
Bank de Berlin, a impose aux sequestres 
charges de !a conservation de ces biens le 
payement de dettes contractees anterieu
rement a Ia mise SOilS sequestre, et dont 
seule la societe de droit allemand Dentsche 
Bank, de Berlin, est debitl'ice, en motivant 
cette decision par Ia constatation de fait, 
juritliquement inoperante, que les dettes 
susvisees alfectent effectivement Ia fraction 
sequestree du patrimoine du debiteur veri
table: 

A ttendu que !a mise SOilS sequestra des 
biens de sujets d'une nation ennemie, pre
serite par l'arrete-loi du 10 novembre 1918 
et !a loi du 27 novembre 19::l1, cons1itue une 
prise de gages economiques en vue d'assurer 
!'execution des obligations imposees aux 
Etats ennemis en ve1~tu du traite de paix; 

Attendu que les sequestres ont pour 
mission d'assurer la garde et Ia conservation 
des biens et interets seqnestres; qu'a Ia 
verite, cette mission comporte le payement 
des ereanciers belges, allies ou neutres et le 
droit d'operer a cette fin les rea[i,ations 
necessaires (article 11 de !'arrete loi); mais 
que les sequestres ne representant pas le 
debiteur, les creanders ne peuvent obtenir 
le reglement de leurs CI'eances qu'a Ia condi
tion de justifier du droit de se faire payer 
specialement sur les biens sequestres; que 
ce rlroit existera soit que le sequestre porte 
sur tout le patrimoine du debiteur, so it sur 
une partie de ce patrimoine grevee d'un 
droit reel au profit du creancier; 

Attendu qu'inte1·preter !'article 11 en ce 
sens que Je sequestra doit d'une fagon abso
Iue payer les rreanciers belges, allies ou 
neutres, meme .Jorsque !a sequestration ne 
frappe d'indisponibilite que certains ele-' 
ments d'actif appartenant a des sujets de 
nation ennemie, residant en pays ennemi, 
ou ils ont leur principal etablissement, serait 
admettre que le legislateur aurait etabli en 
faveur de ces creanciers, et au detriment 
de !'interet du pays, un veritable privilege 
sur les biens sequestres, alors qu'en portant 
l'arrete-loi et Ia loi precites il vuulait pn}d
sement constituer un gage pour sauvegarder 
les droits de Ia nation, et qu'il ne pouvait 
former ce gage que 'de biens se trouvant sur 
le territoire beige; 

Attendu qn'il ressort de !'arret attaque 
que Ia succursale de Bruxelles de !a Deut
sche Bank n'a pas de personnalite juridique 
distincte de celle de la Deutsche Bank, 

societe de droit allemand, dont le siege 
social est a Berlin; qne, ne formant pas un 
etre fictif capable de posseder des di'oits 
et d'avoir des obligations, Ia dite succur
sale n'a pas un patrimoine qui lui soit pro
pre, et ne peut a voir aucun debiteur; 
qu'il s'ensuit, d'une part, que !a mise 
SOilS sequestre de Ia Ruccursale de Bruxelles 
frappe, en realite, d'indisponibilite Jes biens 
et interets de Ia Deutsche Bank qui se 
trouvent en Belgique, et, d'autre part, que 
cette societe est seule debit rice de Ia societe 
defenderesse et est tenue sur tous se~ biens 
des engageme1}tS pl'is par ses agents pour 
!'exploitation de Ia succursale; 

Attt>ndu que !'arret cons tate que Ia societe 
d6fenderesse n'a, dans les biens mis sous 
sequestre, aucun avoir per~onnel qu'elle 
puisse revendiqner; qu'elle n'a vis-a-vis de 
Ia Deutsche Bank qu'un droit de creance; 
qu'il ne releve pas que les biens seques1res 
seraient affectes spedalement, en vertu 
d'une disposition legale, au payement de 
cette creance; 

Attendu que, dans ces conditions, ii n'a 
pu, sans contreveuir aux textes cites an 
moyen, et notamment a !'article 11 de l'ar
rete-loi du 10 novembre 1918, condamner 
les demandeUI'S au payement de [a creance 
de Ia defendereRse; 

· Par res motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner Je second moyen, casse !'arret 
rendu en Ia cause; m'donne 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 Ia de ·idon annu!ee, 
condamne Ia defenderesse aux frais de cette 
decision et de !'instance en cassation; ren
voie Ia cause a !a cour d'appel de Liege. 

Dn 6 mai 1926. - Fe ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Smits. - Concl. 
conj. Vicomte Terlinden, procureur gene
ral.- Pl. G. Leclercq, Marcq et Braun. 

1'0 ca.- 6 mai 1926. 

1° CON'rRAT DE 'rRANSPORT. 
CHEMIN DE FER. - TRANSPORTS INTER

NATIONAUX. -PERTE DE LA MARCHANDISE. 

- AcTION nu DESTINATAIRE. -AcTION 
DE L'EXPEDITEUR.- DESTINATAIRE REPRE

SENTANT DE L'EXPEDITEUR. 

2° MOYENS DE CASSATION. -
MOYEN CRITIQUANT UN MOTIF SURABON

DANT. - NoN-RECEVABILITE. 

1 o Da.ns le cas ou, en matiere de tmnspo1'ts . 

r r, r C 
.. 

-~c._.l 
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r ~ ........ . I 
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internationaux, l'action en reparation du 
dommage resultant de la perte de la 
marchandise transportee ap partient lfga
lement au destinalaire, le juge peut 
accuei/Ur l'action de l'expediteU1·, s'il 
constate que le destinataire etait le repre
sentant de celui ci. (Convention de Berne, 
art. 15 et :!6.) 

2° Est non recevable le moyen qui se borne 
a c1·itiquer Un motif que la decision 
attaquee declare sumbondant et est reste 
sans influence sur le dispositif. 

(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES CHEMINS 

DE FER],- C. LA SOCIETE LA SUISSE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 27 juillet 1923. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de ]a violation, fausse interpretation et 
fausse application des artit!es 4, 5, 8, 15, 
16, 26, 27 et 4.~ de Ia Convention rle Berne 
du 14 ortobre 1890, approuvee par la loi du 
25 mars 1891, modifiee par Ia loi du 19 octo
bre 1899 approuvant la convention a.ddition
nelle signee a Paris le 16 juin 181!8, etla Joi 
du 6 juin 191l7 approuvant la deuxieme con
vention additiouue!le conclne a Beme le 
19 septembre 19(16, 1134 du lode civil, en 
ce que l'arret attaque a admis que ]'action 
intentee par Ia defenderesse etait recevable 
parce que, par suite des conventions inter
venues entre l'expeJiteur et le destinataire, 
l'expediteur etait reste proprietaire de ]a 
marcbandise; que partant, seule elle pos
pedait le droit d'en di8poser et que, romme 
com;equenre, elle pouvait avoir une action 
en rrparation du dommage derivant de l'in
exemtion du eontri)t de transport qu'elle 
avait conclu avec l'Etat : 

Attendu qu'aux termes de !'article 26 de 
la convention de Berne, les actions contre 
les chemins de fe1· qui naissent du contrat 
de transport international n'appartiennent 
qu'a relui qui ale droit de dbposer de la 
mareha.ndise; et que !'article 15 de la dite 
convention, prevoyant le cas ou l'expediteur 
et le destinataire sont des personnes dif
fereutes, determine le moment ou cesse le 
droit de l'expectiteur pour passer au des
tinataire; 

Mais a.ttendu que !'arret attaque congtate 
que Ia maison Wolff, qui avait expf>die la 
marehandise, et ait en me me temps le veri~ 
table destinataire de relie-d, et que Lerat, 
mentionne comme destinataire par la lettre 
de voiture, n'etait que le representant ou le 

mandataire de Wolff, qui seul avait le droit 
de disposition vise par les articles 15 et 
26 precites; 

Attendu que, dans l'etat de ces eonsta
tations souveraines, !'arret, en declarant 
recevable l'action intentee au demandeur 
par la societe dHenderesse, subrogee aux 
droits de Ia maison Wolff, n'a pu viole1' 
aucun des textes invoques au moyen; 

Sur le second moyen, pris de la violation, 
fausse interpretation et fansse application 
des articles 8, a linea 5; 15, alinea 4; 16, 
alinea 2, et 26, alinea 2 de la convention de 
Beme du 14 octobre 1890, approuvee par 
Ia loi du 25 mat·s 1891, modifiee par la loi du 
19 octobre 1899, approuvant la convention 
additionnelle signee a Paris le 16 juin 1898, 
et Ia loi du fi juin 1907 approuvant la deu
xieme convention additionuelle conclue a 
Berne, le 19 septembre 1906, et Ies condi
tions complrmentaires des tarifs communs 
des associations ou unions des chemins de 
fer en usage depuis le 1er juillet 1920 en 
trafic frarico-belge, en ce que !'arret attaque 
decide qu'a supposer que Lecat dflt etre 
con~idere comme etant reellement le desti
nataire, encore, par la remise de la lettre 
de voiture et des renseig·nements necessaires 
en mains de l'intimee, subrogee aux droits 
de J'expediteur, Lecat lui a donne l'autori
sa1ion necessaire d'intenter ]'action : 

Attendu que le mqyen n'est pas rere
vable; q n'il se borne, en effet, a rritiq uer 
un motif que !'arret lui-meme declare sur
abondant et qui est reste sans influence 
sur le dispositif, puisqu'il ne fait qu'enoncer 
les consequences legales d'un etat de fait 
que Ia cour d'appel n'a.dmet pas; 

Par ces motifs, rejette ... ; conda.mne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers la di>fenderesse. 

Dn 6 mai 1926. - Fe ch. - Pres. 
M. Remy, consPiller fai~ant fonctions de 
pre,iclent. - Rapp. M. Masy. - Concl. 
conj. Vicomte Terl in den, prorureur g·eneral. 
-Pl. MM. G. Leclercq et Marcq. 

pe CH. - 6 mai 1926. 

CONTRAT DE TRANSPORT.- CHE
l'liN DE FER. - SERVICE INTERIEUR. 

AcTION EN REPARATION DU DOMMAGE. -

CAs FORTUIT. - FoRcE MAJEURE. -

L!MITES DU TRAFIC NORMAL. - APPRE

CIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

La Zoi a, dans chaque espece, laisse a l'ap
preciation d~t juge, saisi d'une action 
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basee sur l'inexecution d'un contrat de 
tmnsport, le point de sa1Joir .~i la circon
stance que les transports ont excede les 
linlites du trafic 1l01'111al doit etJ•e consi
de7·ee comme un cas de force ma}Pure 
exonerant l' administmtion des chemins 
de fer de toute 1·esponsabilite (1). (Loi 
du '25 aout 18!-H. art. 34, § 3; Code civil, 
art. 1148 et 1784.) 

(ETAT BELGE lADMINISTRATION DES CHEMINS 
DE FER],- C. CAMU.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce d' A lost du 25 juillet 1922. 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur le moyen unique 
violation, fausse interpretation et fausse 
application des articles 34, §§ 1er, 2 et 3 de 
Ia loi du 25 aout 1891; 114·8 et 1784 du Code 
civil, en ce que le jngement attaque, sans 
contester gue les circoustances invoq uees 
par l'admlllistration demontrent que les 
transports ont excede les limites (In trafic 
normal, decide cependant que l'Etat est 
responsable parre que aucune de res cir1;on
stances ne constitue ni un cas fortuit, l'Etat 
ayant du et pu les prevoir, ni un cas de 
force majeure, a]OI'S qu'il resu]te de J'ar-. 
ticle 34, § 3 de Ia loi du 25 aout 1891 que 
sera consideree comme tm cas de force 
majeure, en ce qui concerne le refus ou le 
retard, la circonstance que les transports 
ont excede les limites du tra.fic normal : 

Attendu qu'en presence des travaux pre
paratoires de !'article 34 de Ia loi du 
25 aout 1891, iln'est pas douteux que l'a.li
nea 3 de cet article .. malgre ]a forme impe
rative qui lui a el e donnee, do it etre inter
prate en ee sens que le legislateur a la.isse 
a ]'appreciation du juge du fond, dans 
chaque espece, le point de savoir si Ia cir
constance que les tt·ansports ont excede les 
limites du trafic normal doit etre conside1·ee 
comme un cas de force majeure exonerant 
]'administration de toute responsabiJit e. COlle 
formement aux articles 1148 et 1784 du 
Code civil; , 

Attendu que ramu reclamait a l'Etat nne 
indemnite pour retard dans le transport par 
chemin de fer d'un wagon d'escourgeon; 

(1) Les t1·avaux parlementaires de l'al·ticle 3i de Ia 
loi du 2o aout 1891 sont rapportes: annee 1876-1877, 
Doc. parl., Chambre, p. 28~ et suiv.; rappo1·t de Ia 
Commission ext1·a-parlementaire. p. 287, '2e col.; 
annee 1879.1880, Doc. pm·l., Chambre, p. 37o et 
~uiv.; annee 1890-1891, Doc. part., Chambre, p. 141; 

que l'Etat, sans denier le retard, repoussait 
cette cleniande en alle~uaut diverses cir
constances auxquelles il at1ribuait le rarac
tere de cas fortuits ou de force majeure et, 
parmi celles-ci, le trafic ayant ex cede les 
limites normales danR les stations de Gaud, 
Termonde, Alost et MPirelbeke; 

Attendu que le jugemeQt attaque decide 
souverainement qu'aucune de ces cirr·on
stances ne constitue ni un cas fortuit, I Etat 
ayant du et pu les prevoir, ni un cas de 
force majeure; 

Attendu, des lors, qu'en accueillant la 
demande de Camu, le jugement attaque a 
fait nne exacte application des dispositions 
lel('ales invoquePs au moyen; 

:Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens de l'instanre im cas
sation et a nne indemnite de 150 francs 
envers le dMendeur. 

Du 6 mai 1926. - Fe ch. - Pds. 
M. Remy, ronseiller faisant functions de 
president. - Rapp. M. Masy. - Goncl. 
conf. Vicomte 'l'erlinden, procureur generaL 
-Pl. M.G. Leclercq et Beatse. 

2° CH. ~ 10 mai 1926. 

1° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRES
SIVE. - POUVOIR DE LA JURIDICTION DE 
JUGEMENT. - CHANGEMENT DE QUALIFICA
TION. -MENACES PAR GESTES TRANSFOR
MllllS EN REBELLION. - CoNSTATATION 
DE L'IDENTITE DES FAITS.- LEGALITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
REBELLION. -CoNTESTATION DE LA QUA
LITE DES VICTIMES. - CONSTATATION 
QU'ELLES AGISSAIENT POUR L'EXECUTION 
DES ORDRES DE L1AUTORITE PUBLIQUE. -
MOTIFS SUFFISANTS. 

3° MOYENS DE CAS SA 'l'ION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN REPOSAN'l' 
SUR CE QUE L'ARRJh A ETE A TORT DECLARE 
CONTRADICTOIRE. - CARACT.rl:RE CONTRA
DICTOIRE RESULTANT DES FAITS CONSTATES 
PAR LA FEUILLE D1AUDIENCE ET PAR L'AR
RJh.- MANQUE DE BASE. 

1° L' arret qui cons tate que les jait~ en raison 

r·apport de M. de Sadeleer; an nee 1890-1891, Ann. 
pal'l., Chamb1·e, p. 61; annee 1890-1891, Doc. pal'l., 
Senat, p. 21; annee 1890·1891, Ann. pal'l., Senat, 
p: 15'2. Voy. aussi Liege, 12 janvier 1898 (PAsrc.,_ 
1898, 1!, 165) et Ia note. 
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desquels il prononr:e une condamnation du 
chef de rebellion, sur les j•equioitions du 
ministere public, sont les actes du prevenu 
qui ont fait l"objet de ['instruction prepara
toire et qui sont vises par l'ordonnanr.e de 
renvoi, ~;ous la qualification de menaces 
par gestes ent•ers de~; agents de police, ne 
fait, en pronon(:ant cette condamnation, 
que se conjormer a la regle qui oblige les 
jw·idictions de jugement a appliqner, 
dans la sphere de lew· competence, aux 
.faits qui leur sont soumis la sanction 
penale detenninee pw· la loi (1). 

2° Lorsque, sur une p1·evenlion de 1·ebellion, 
le p1·evenu se borne d conteste1·, sans autre 
pdcision, «que les agents, contre lesquels 
a eu lieu le jait de menaces, agi~;.mient 
pour ['execution des lois, des m·dres ou 
des ordonnances de l'autol'ite publique, 
des mandats de justice ou des juge
ments », le .fuge dufondjustifie wjJisam
ment sa decision sut· ce point, en declarant 
« qu'il 1·esulte de ['instruction et des 
debats a l'audience que les agents agis
saient pour l' exicution des ord1·es de 
l'autorite publique >> (2). 

3° Manque de base le moyen qui 1'ep1·oche 
au .fuge du jond d'avoi1' a tm·t considere 
sa decision comm_e contradictoi1·e, alors 
qu' il1·esulte de la feuilli! d' audience et de 
l'arret attaque que le demandew· en cas
sation a compant, a discute la prevention 
dans un de ses elements, n'a pas quitte 
/'audience avant la fin des debats et a 
enrore ete interpelte et entendu, a pres que, 
la condamnation prononcee, le ministh·e 
public eut requis son al'1'eslation imme
diate. 

lFOURMY.) 

Pourvoi coutre un al'ret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 3 mars 1926. 

Arret conforme a la notice. 

Du 10 mai 1926. - 26 ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gen
debien. - Concl. con.f. M. GescM, avocat 
gene!'al. 

(1) Voy. Ia note sons cass., 3 aolil1917 (PAsic., 
1917, I, 326). Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassali()n, 1920-1924, vo T1·ibunaux, n•• 4 et suiv. 

(2) Voy. FuzmR-HER~IAN, Repert., vo Rebellion, 
no 86, 96, 88 et 94; GARRAUD, Dt·oit penal, t. II, 
no 128:2, et t. IV, no 1283; BLANCHE, Etudes SUI' le 
Code penal, 1.. IV, n•s 40 et suiv., et 46; FAUSTIN-

2° CH. 10 mai 1926. 

1° LANGUE FLAMANDE- LANGUE 
FRANQAISE (EMPLOI). - ARRON
DISSEMENT DE BRUXELLES.- QuAND LA 
LANGUE FLAMANDE EST-ELLE OBLIGA
TOIRE? 

2° LANGUE FLAJYIANDE- LANGUE 
FRANQAISE (EMPLOI).- CouR n'AP
PEL DE BRUXELLES. - QUAND LA LANGUE 
FLAli:IANDE EST-ELLE OBL!GATOIRE? 

3° MOYENS DE CAS SA 1'ION. - MA
niliRE RllPRESSIVE. - FAITS NON CON
STATES PARLE JUGE DU FOND.- MANQUE 
DE BASE. 

1° L' emploi de la langue flamande pout· la 
procedure n'est impose, dans l'arronrlis
sement de Bt·uxelles, que lm·sque l'in
culpe a declare ne comprendr·e que la 

· langueflamande ou s'exprimer plus faci
lement en cette langue (3). (Lois coor
donnees par arrete royal du 16 septembre 
1908, art. 13.) 

2° L' emploi de la langue jlamande n' est 
obligatoi1·e devant la COU1' d' appel de 
Bruxelles, en matiere repressive, que 
dans les trois eventualites enoncees en 
l' article t 7 des lois coordonnees, sa voir : 
to quand a ete rendu enflamand le .fuge
ment du tribunal ou l'ordonnance de la 
chambre du conseil dont la cow· doit con
naitre; 2° quand elle ronna£t d'une affaire, 
en premie1' et dernier 1'essm·t, a charge 
d'un inculprJ residant dans une commune 
flamande; 3° quand elle juge, en degre 
d'appel, des ajfaires .fugees, en premier 
1·essort par des tribunaux aut res que ceux 
de la pt·ovince d' An_vers et des ar1'0ndis
sements de Louvain et de Bruxelles, si 
l'inculpe ne comprend que leflamand eta 
jormute une demande prealable \ 3). 

3° Est re.fete comme manquant de base en 
jait le moyen qui repose sur des faits non 
constates par le juge du fond ( 4). 

(VAN LANGENDONCK.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Bruxelles du 23 fevrier 1926. 

HELIE, lnstr. Cl im., nos 2022 et suiv.; NYPELS et 
SERVAIS, Code penal, art. 169, n• 19. 

{3) Comp. cass., 1er juillet 192l5 (PASIC., !925, I, 
3H) et les nates. 

(<I!) Voy. Table du Bulletin des afl'ets de la cour de 
cassation, 19~0-1.924, v• Moyens de cassation, no 49. 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur le premiPr moyen 
pris de la violation de la loi du 3 mai 1889, 
et notamment de \'article 13 de la elite loi, 
modifie par la loi d11 22 feVI'ier 1908, arti
de 1er, en ce que, contrairement aux pre
scriptions legales, Ia langue frangaise a eta 
employee pour Ia proce,Lure, pour le juge
ment et son execution, alm·s qu'il est demon
t.re par les elements de la cause elle-meme 
·que l'inculpe ne connaissait que la langue 
flamande et n'a ete interroge et n'a repondu 
·qu'en langue tlamande, tant devant le com
missaire de police qu'a \'audience: 

Attendu que, cites devant le tribunal cor
rectionnel de !'arrondissement de Bruxelles, 
le demandeur et un eo-prevenu declarerent 
comprendre le fran<;ais, et furent juges en 
cette langue sans l'intermediaire d'inter
prete et sans protestation on reserve aucune 
de leur part; 

Attendu que devant Ia cour d'appel, ou le 
demandeur declara ne pas parler Ia langue 
fran~aise, un intet·prete fut designe et preta 
son ministere sans qu'aucune re,erve inter
vlnt, juRqu'an moment ou, apres le rapport, 
a'interrogatoire du prevenu et le requbitoire 
du ministere public, le dMenseur du prevenu 
.demanda acte par conclusions de ce que sou 
client ne parlait et ne comprenait que la 
lang·ue tlamande; 

Attendu que ces conclusions fm·ent repous
sees par la cour, qui les considera comme 
tardives et qui continua la procedure en 
fran<;ais; 

Quant a la procedure anterieure au depot 
-des conclusions : 

Attendu qu'aucune contravention n'a ete 
commise aux lois d1 ees au moyen, qui 
exigent comme condition essentielle, pour 
imposer l'emploi de la langue tlamande dans 
!'arrondissement de Bruxelles, que l'inculpe 
.ait declare ne comprendre q11e la langue 
fiamande on s'exprimer plus facilernent en 
cette langue; 

Qnant a Ia procedure sui vie devant Ia cour 
posterieurement au depOt des conelusions : 

Attenduque l'emploi de Ia langue fiamamle 
n'est obligatuire devant Ia cour d'appel de 
Bruxelles, en matiere repressive, que dans 
les trois eventualites enoncees en \'article 17 
des lois coordonne~s, savoir: 1° quand a eta 
d'endu en tl~rmandle jugement du tribunal ou 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil dont 
la cour doit connaitre; 2° quand elle connait 
,d'une affaire en premier et dernier ressort a 
charge d'un inculpe re~idant dans nne com
mune fiarnande; 3° quand elle juge en degt·e 
.d' appel des afl'aires j ugees en premier ressort 

PASIC,, i926.- 1re PARTIE. 

par des tribunaux autres que ceux de Ia 
province d'Anvers et des arrondissements 
de Louvain et de Bruxelles, si l'inculpe ne 
comprend que le fiamand et a formula nne 
demande prealable; 

Attendu qua le demandeur n'a justifie s'etre 
trouve dans aucune des trois hypotheses 
ci-dessns, d'ou il suit que Ia cour n'etait 
pas astt·einte a lui faire application" des lois 
sur l'emploi de Ia langue fiamande en matiere 
repressive; 

Sur le second moyen pris de la violation 
de !'article 411 du Code ~enal, en ce que le 
jugement et l'arret vises n'ont pas tenu 
compte de ce que les blessnres et coups dont 
etait inculpe le demandeur out ete provoques 
par des violenres graves, et partes tant pour 
proteger Ia femme Mellaerts que pour sau
ver sa vie : 

Attendu qne les circonstances de fait sur 
lesquelles est base le moyen ue resultent ni 
du jugement ni de !'arret; qu'iln'appartient 
pas a Ia COUI' de cassation d'en verifier Ia 
reali1e, ni de recherche!' !'influence qu'elles 
auraient du exercer sur la repression de 
!'infraction reprochee au dPmandeur; d'ou 
suit que le moyen manque de fondement; 

Vu au sur·plus la regularite de Ia proce
dure et Ia Jegalite des condamnations pro
noncees; 

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

Du 10 mai 1926. - 2e ch. - P1·es. 
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron 
Verhaegen. - Concl. conj. M. GescM, 
avocat general. 

26 CH. - 10 mai 1926. 

POURVOI EN CASSATION. - Di:ci
sroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 

POUR VOIR. - MATIERE FISCALE' -ARRET 

ETRANGER A LA COThiPETENCE ET NE MET

TANT PAS FIN AU LITIGE. - POURVOI NON 

RECEVABLE. 

Est non recevable le pourvoi contre un arret 
qui, en matiere d'impot special et extraor
dinaire su1·les benefices de guerre et sur 
les benefices exceptionnels, ne se prononce 
que sur l'exi.~tence de l'un des ii'OiS ele
ments contestes du benefice global set·uant 
de base a I' imposition et surseoit ti statue!· 
sw· les deux autres }usqu'apres les 
enquetes qu'il ordonne (1). 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cout· 
de cassation, t920-t924, vo Pourvoi en cassation, 

24 
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(KANGIESTER,'- C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 10 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, prrsident. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. GeseM, avocat 
general. 

26 CH. 10 mai 1926. 

ROULAGE. - MESURES PRISES PAR LES 
AUTORITES PROVINCIALES OU COMMUNALES 
POUR SUSPENDRE, CANALISER ET REGLER 
LA CIRCULATION P1:BLIQUE. - CONDITIONS 
REQUISES POUR QU'ELLES SOIENT OBLIGA
TOIRES. 

Les mesw·es prises pw·les autorites provin
ciales ou communales pour suspenrlre, 
canaliser et regler la ci1·culation publique 
duivent, pour etre obligatoires, etr·e par
tees a Ia connaisxance des inter·esses par 
des agents rnunis des insignes de lew·s 
.fonctwns et pastes sw· place, ou par des 
inscriplions appropriees. (Loi du 1er aoiH 
1924, art. 1 er, comp letant I' art. 1 er de Ia 
loi du 1er aotlt 1899) -

Cette pr·escription doit s'entendre dans ce 
sens que; c'est aux endroits memes ou les 
mesures pri.~es duivent r·eceroir lew· exe
cution que les inte1'esses doivent en elre 
avises de l'une des deux manieres indi
quees, et que, nolanunent, guard a la 
seconde, peuvent seules etre prises en 
consideration des inscriJ!tions apposees 
en ces end1'oits par· l' autorite competente. 

(DE~IEUR.) 

Pourvoi contre un jngrment en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Bruges 
du 10 decembre 1925. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen deduit de Ia 
violation des articles 9i et 129 de Ia Co,,sti
tu1ion; 1319 du Code civil ;des ar1icles 1eret 
4, ~§ 1 er et 2 de Ia loi du 1 e~ aoi'ltl899 portant 
revision de Ia police du roulage, et de Ia Joi 
du 1 er aout 19:!4 sur le roulage, en ce que le 
jugement attaque ne ·constate pas que la 

nos 246 et 247; cass., 30 octobre 1911 (PASIC., 19H, 
I, !i26); Pand. belges, v° Cassation en geneml, 
nos 91 et 92; SCHEYVEN, p. 124 et 4::13. 

defense de depasser un v8hicnle allant Ill 
!'allure d'un cheval an trot a ete portae a Ia 
connaissance des int eres~es par des agents 
munis des insignes de leurs fonrtions et 
postes s11r place, ou par des indications on 
des insl'rip1ious appropriees : 

Attendn qu'il appa1·1ieut aux administra
tions provinciales et communales de r1~gler, 
de canaliser et mf.me de suspendre Ia 
circulation des vehicules, Jorsque Jes cir
constanres !'exigent, mais, pour que Jes 
mesUl'es ainsi prisrs soient obligatoires, Ia 
loi du 1er aout 1924 exig·e qu'elles soient 
portees a Ia connaissanre des inte1·esses, 
d'uue fa~on toute spedale; 

Attendu qu'usant de cette faculte, !'admi
nistration communale d'Ostende a pris tm 
reglement iuterdi&ant aux automobiles ss 
rendant aux courses de depasse1· d'autres 
vehicules conduits a !'allure d'un cheval 
allant au trot; que Ia condamnation criti
quee a e' e pronoul'ee a charge du deman
deur du chef d'infraction an dit reglrment. 

Attendn q n'i I importe; au regard du moye~ 
souleve, de vel'ilier si les cirronstauces ds 
fait dont l'existenre ef't souverainement 
constatee par le juge dn fond sont de celles 
qui, aux termes de l'artit"!e 1er de Ia loi du 
1 er aout 1924, peuvent donner force obliga
toire au reglement qui a Me-applique; 

Attendn que lejugement entrepris releve 
comme ayant ce caradere cc les affiches 
annom;ant partout anx etrangers lesmeetings 
d'O.,tende, Ia foule intermiuable de voitures 
et de pietons qui s'y rendent et surtout Ia 
presence d'agents postes a tons les 1our-
nants dn parcours >> ; • 

A ttendu que ces eli verses circonstances 
si elles peuvent re,·eler que drs conrses vont 
avoir lieu, n'apprennent cepeudaut point 
qu'il existe, dans la commune ot\ elles sont 
organisees, un reglrment communal defen
dant aux antomobilbtes de depassrr les 
vehicules allant a ]'allure d'un cheval au 
trot; qu'aucune de ces drconstances ne 
reutre dans Ia categorie des modalites par 
lesquelles l'existen('e de pareil reglemrnt 
doit etre portae a Ia connaissance du public· 
qu'aux termes de ]'article 1 er de Ia loi dt; 
1 er aout 1924, seuls des avertbsements 
donnas par des agents munis des imignes 
de leurs fonctions et postes sur place, ou 
des indicatious ou inseriptions appropriees 
peuvent a voir ce1te efficadte; · 

Attendu que, si Ia loi exige que, pour que
les avis des agents de polil'e aiPUt de Ia 
valeur, ils soient donnrs ~m· place, il faut; 
derider, pa1· identi1e de motifs. que les indi" 
cations ou inscriptions qui leur sont assi
milees doivent se trouver egalement aux 
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endroits ou l'eneombrt>mentpeut se produire, 
et que ~eules des indications ou inscriptions 
offidelles, emanaut de l'autori1 e competente, 
peUVPJlt etre prises en Consideration; 

Atteudu qu'il suit de Ia qu'en considerant 
les circonstances de fait relevees par lui 
comme constituant « des indications appro
priees suffisantes de publirite. pour parache
ver celle resultant de l'affirhage, a !'hOtel 
de ville d'Ostende, du reg!Pment enfreint et 
pour ronfirmer sa publication au vmu de Ia 
loi du 1er aoil.t 1924)) le juge du fond a viole 
Ia disposition de Ia loi qui regit Ia matiere; 

Par ces motifs, rasse le j ugement denonre, 
ordonne que le present arret sera transf'rit 
sur le registre Ju tribunal de premiere 
instance de Bruges, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee; ren
voie Ia cause devant le tribunal de premiere 
instance de Courtrai, chambre correction
neUe, siegeant en degre d'appel. 

Du 10 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn. president. - Rapp. Ivl. Gom
bault. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2• CH. - 10 mal 1926. 

to MOYENS DE CASSA'fiON. - MA
TnimE RJlPRES.srvE. - CoNTRAT JUDI
ClAIRE. - VIOLATION. - ABSENCE DE 
CONCLUSIONS. - MANQUE DE BASE. 

2° REGEL. - ELEMENTS DU DELIT. 
CONSTATATION DANS LES TERMES DE LA 
LOI. - MOTIFS SUFFISANTS. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - RECEL cmnns EN 1925. -
MOTIF SUFFISANT QUANT A LA PRESCRIP
TION. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA
Tr.rlmE REPRESSIVE. - SAISIE PRETENDU
MENT IRREGULI:ERE. - PREUVE DE LA 
CULPABILITE NON PUISJim DANS CET ACTE 
DE L'rNSTRUCTION PREPARATOIRE.- NoN
REcEv ABILITE. 

t 0 Man que de base le moyen pris du dejaut 
de reponse aux conclu.sions, quand il n' est 
justifie d'aucune conclusion qui aumit ete 
jormulee soit dans l'acte d'appel, soit dans 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-19:!4, vo Moyens de cassation, nos 26 
et suiv. 

12) Voy. ibid., vis Recel, no 3, et Motifs des juge
ments et a1 Tets, nos 98 et 99. 

(3) Voy. cass., 8 aout 19:1!4 (PAiliC., 1924, I, lii9). 

un ect·it depose pendant ['instruction ou 
les debats de la cause !1). 

2° La constatation par le juge du fond du 
delit de 1·ecel dans les termes de la loi 
suppose toujmu·s la 1·eception, pw· son 
auteur, des choses 1·ecelees et la con
naissance, pw· ce det·nier, de l'origine 
delHueuse de ces memes choses (2). 

3° Lm·sque le iuge du jond, dans un arret 
1·endu le 2 3 decembre 1 9 2 5, cons tate que 
le delit du chef duquel il condamne a ete 
commis en 1 9 2 5, il enonce su.ffi samment 
que le delit n'est pas prescdt (3). 

4D Manque de base le moyen pris de ce .que 
le commissaire de police aur·ait depasse 
les limites de son mandat de pm·quisition 
en saisissant chez le pre1Jenu des objets se 
rapportant a une injraction autre que 
celle qui avait donne lieu d ce mandat, 
alm·s que, aux termes de l'w'l'et attaque, 
le fait de cette saisie n'a pas servi a for
mer la conviction du juge sur la culpabi
lite du prevenu t4l. 

(REUMANS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 23 decembre 1925. 

Anet conforme a Ia notice. 

Du 10 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Ges~:M, avocat 
general. 

Du meme jour, un arret en matiere repres
sive declarant tat·dif un me moire du deman
deur depose Je 5 mai 1926, alors que Ia 
cause etait portae au role de !'audience du 
10 du meme mois t5). 

F• CH. - 14 mai 1926. 

to DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL. 
- LIMITATION IMPLICITE SANS PORTEE. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - CoMPE
TENt:E. - C!V!LS ASSIMILES AUX MILI
TAIRES. - JURIDICTIONS DES DOMMAGES 

(4) Comp. Table d11 Bulletin des amJts de Ia com· 
de cassation, 1920-i921f, vis lnstt·uclion en matiere 
1'ep1·essive, n• 3, et Moyens de cassation, no 147. 

(li) Voy. Table du Bulletin des arriits de Ia com· 
de cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, 
no 208. 



372 .JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

DE GUERRE INCOMPETENTES POUR STATUER 
SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - DEPORTE 
ASSIMILE AUX lVIILITAIRES. - DROIT A 
L'INDEMNITE DE DEPORTATION. - CoMPE

TENCE DES JURIDIC'l'IONS DES DOlVIMAGES 

DE GUERRE. 

1° La cour d'appel est saisie de toute la 
demande lorsque le sinist1·e declare ((intm·
jete1' appel du jugement prononce pa1· tel 
tribunal, le 5 mai 1924, en cause de lui
meme, appPljonde sur ce que c'est d to1·t 
que le tribunal l a deboute de sa demande 
d'indemnite du chef de depm·tation )); cet 
appel est expressement jo1·nwle contre 
tout le di:;positij du jugement a quo, et 
remet en question la demande tout enti!h·e 
sur laquelle il statuait; on ne peut dire 
que le demandeur a limite son appel pa1· 
le fait qu'il n'a ensuile enonce un g1·iej 
que cont1·e la partie dn di:;positij qui le 
deboutait de sa dernande d'indemnite du 
chef de deportation; ce semit invoquer 
une limitation par voie de consequence, 
c'est-a-dire une limitationimplicite denude 
de toute portee en presence du texte jar-
mel de l' article 6 3. . 

2° Le civil assimile aux militaires en ce qui 
concerne ses droits a une indemnite pow· 
invalidite causee par sa detention, ne 
peut les fai1·e valoir que dans les memes 
conditions que ces militaires eux-memes, 
c' est-a-dire exclusivement devant les com
missions militaires visees d l' a1·ticle 6 7 
de la loi du 23 novembre 1919 ll). 

3° Aucune loi n' exclut de la jaueur de l'in
demnite de 50 jrancs pm· mois de depor
tation, les personnes assimilees aux mili
taires pow· avoir ete conrlamnees pa1· un 
tribunal de guer1·e allemand a une peine 
de six nwis de p1·ison au mains pow· des 
raisons patriotiques ; l' allocation de cette 
indemnite 1·entre dans la competence des 
juridictions des domrnages de guer1·e (2). 

\DROUILLON, -C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 
A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de lacour des dum
mages de guerrede Bruxelles du5 aofl.t 1925. 

Arret conforme a !a notice. 

Du 14 mai 1926. - tre ch. - PNfs. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 

(1) Sic Table du Bulletin des at'l'ets de Ia com· de 
eassation, 1920-1924, vo Dommage de (}!tel 1·e, no 50. 

(2) Sic ibid., nos 172, 185, 186. 

president.. - Rapp. M. Masy.- Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

Du meme jour, meme arret en cause de 
Dauphin. 

F 8 CH. - 14 mai 1926. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE A 
LA PERSONNE. - DEMANDE EN REVISION 
DE L'INDEMNITE. - DEMANDE INTRODUITE 
APRES L'EXPIRATICIN DES DELAIS.- INTER
DICTION DE RELEVER DE LA DECHiiANCE. 

Aucune des dispositions de la loi n'a auto-
1'ise le juge d ptoroger le delai endeans 
lequel les demandes en revision dotvent 
etre introduites; ilresttlte du texte comme 
de l' esprit de l' article 9 des lois coordon
nees que la jaculte don nee aux tribunaux 
des dommages de guetre, pa1· l'alinea 2 
du dit article, de 1·eleuer l'interesse de la 
decheance encmt1'ue en mison de l'inobser
vation du delai fixe par l' a linea 1 er ne 
s'apJ!lique qu'a la decheance resultant de 
l'inobseruation du delai irnparti par cet 
alinea pow· l'introduction de la demande 
en reparation. 

(COMMISSAIRE DE L
1
ETAT EN CAUSE 

DE CONRADT.) 

Pourvoi contre des m·rets de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege du 24 decem
bre 19~5. 

Arret conforme a Ia notice. 

Dn 14 mai 1926. - F 6 ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
pre·ddent. - Rapp. M. de Ie Court. -
Gonet. conf. M. Paul Leclercq, premier 
avoeat gene1·al. 

. ire CH. - 14 mal 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DoM
MAGE DE GUERRE.- 0BLIGA'l'ION.D'ADRES

SER A LA COUR DE CASSATION LE POURVOI. 
-PAS DE FORME SACRAMEN'fELLE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- lNvo-
1 

CATI'ION DE LA FAUSSE APPLICATION DE LA 
Lot.- NoN-RECEVABILITE. 

1 o Est receuable la 1·equete qui rnentionne 
que la dernanrleresse (( estime qu'il y a 
lie1t a cassation et conclut d ce qu'il plaise 
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d la.cow· casser l'arret attaque ll, alm·s que 
l'exploit de signification notijie au dBfen
dew·, au nom de la denzanderesse, enonce 
que la requete, dont copie est laissee au 
signijie, est adressee « a la cow· de cassa
tion pour obtenir la cassation d'un m·ret 
1'endu entre p!11'ties le 5 aout 1 9 2 5 )) ; 
l'inrlication de la destination de la 1·equete 
ne doit pas se faire suivant une forme 
p1·escrile a peine de nullile. 

2° K~t non rece1Jable le moym qui se bm·ne 
d invoquer la fausse application de la loi, 

·· ·sans · indiquer la disposition legale dont 
cette jausse application entrainem.it la 
1Jiolation (1). 

(HUBERT, VEUVE COSYNS, -C. COMMISSATRE 
·DE L'ETAT A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· des dam
mages deguerrede Bruxellesdu5 aout1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 14 mai 1926. - Fe ch. - P1·es. 
:M. Remy, con~eiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

1'" CH. - 14 mai 1926. 

1° POURVOI EN CASSATION. - INDI
cATION DES ARTICLES DONT LE TEXTE 
AURAIT ETE VIOLE. -OMISSION DE L'INDI
CATION DE L' ARTICLE QUI LES REND APPLI
CABLES.- NoN-RECEVABILITE. 

2• DOMMAGE DE GUERI:{E. - · DE
cHiiANCE. - Lm Du 2S JANVIER 1925, 
ARTICLE 21. - PoRTEE. 

S0 MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
DIRIGE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT. -
NON-RECEV ABILITE. 

1 o Est non recevable le nzoym qui omet de 
viser la violation de l'artir·le de loi pm· 
lequel sont rendvs appUcables les articles 
dont la violation est invoquee (2). 

2° L'article 21 de la loi du 23 jan
vie1' 19 2 5 ne 1·eleve pas les interesses 
de la dech!!ance encounte, en ne pre-

(1) Sic Table du Bulletin des ar·rets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, yo Pow·voi en cassation, 
n°•18~-183, et Discours a !'audience de r·entree du 
1•r o~tobr·e 192tl, p. 25. 

(2) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour· de 
cassation, i920-1924, yo Pou1·voi encassation, n• 148. 

sentant pas lew·s reclamations dans le 
delai impm·ti par les lois des 1 0 juin 
1 919 et 2 5 Juillet 19 2 1; il determine 
uniqztement la dale a pat·tir de laquelle, 
sans pr~j1tdice des dispositions du troi
sienze alinea de l'm·ticle 2 et du second 
alinea de l'article 4 des lois com·donnees 
par l' a1'1·ete royal du 1 9 aout 1 9 21 , 
ne pourront plus etre introduites les 
denzandes encore 1·ecevables sous le 1'11gime 
de ces lois. 

so Est non recevable le moyen qui, d le sup
poser .fonde, ne pourrait enlrainer la 
cassation de l'ar1·et dont le dispositif 
resterait justijie. 

(MARIE LALIEUX, VEUVE CULOT.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de g·uerre de Bruxelles du 15 de
cembra 1925. 

Arret conforme ala notice. 

Du 14 mai 1926. - tre ch. - Pres. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. ~mits. - Concl. 
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. 

P'" CH. - 14 mal 1926. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND.- CONVEN
TION.- ACTE CONTENANT UNE DONATION 
sous RESERVE D'usuFRUIT. - DECISION 
QU'IL S'AGIT D'UNE VENTE TRANSMETTANT 
LA PLE!NE PROPHIETE. - APPRECIATION 
SOUVERAINE .. 

2° PREUVE. - AcTE AUTHENTIQUE. 
PORTEE PROBANTE. 

S• PREUVE. - AcTE AUTHENTIQUE. 
PRETENDUE SIMULATION.- CoNDITIONS DE 
LA PREUVE. 

4° PREUVE.- CoMMENCEMENT DE PREUVE 
PAR :rlcRIT. -NoTION. 

1° Le juge du fond ap precie soullerainement, 
en se fondant sur des interrogatoires sur 
faits et articles et diverses prewmptions, 
qu'un acte qui stipule une don11tion a1Jec 
1·eserve d'usujruit est, en realite, un acte 
de vente transmettant la pleine p1'Dp1'iete 
de l'immeuble qui en est t'objet. 

2° Un acte notarie ne fait joi ~ue jusqu'a 
preuve contraire de la sinc1h·ite des decla
rations des parties. 

S• Le camctere jictij des declamtions qu'un 
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· acte notarie mentionne, ainsi que la con
vention reellement 1•oulue par les pw·tie s, 
peuv£'nt etre etablis, d l' encont1·e des 
termes de l'acte, par thnoins et pa1· pre
sornptions gmves, p1·ecises et concor
dantes lorsqu'il en existe uncommencernent 
de ]J1'euve par ect·it. . 

4° Le commencement de p1·euve par ecrit 
- peut 1·esultm· d'un interrogatoire su1· jails 
et articles. (Code civ., art. 1347.) 

(EPOUX BOURGEOIS-HENNUY, -C. EPOUX 
. SAUSSIN-BOURGEOIS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 7 juillet 1922. 

Ard3t conforme a Ia notice. 

'I>u 14 mai 1926. - 1'8 ch. - Pres. 
M. Remy, conReiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. l'IIasy. - Concl. 
conf l'II. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl. MM. Beatse et Alphonse 
LeClercq. 

pe CH. - 14 · mai 1926. 

1° CASSATION.- CmrPETENCE.- AP
PRECIATION DE LA QUALIFICATION LEGALE 
QUE LE WGE DU FOND A DONNEE AUX FAITS. 
- COli1PETENCE DE LA COUR. 

2° SOCI:ETE ANONYME. -CESSION PRO
HIBEE DES ACTIONS n'uNE sociETE A CREER. 
- CONVENTION AYANT POUR OBJET LES 
INTER:ii:'fs QUE LES CONTRACTANTS AU
RAIENT DANS LA SOCIETE A CREER. -
VALmrrE. 

1° La cow· de cassation a cmnpetence pour 
apprecier si le juge du fond a tire des 
jaits qu'il constate des consequences ille
gales (1). 

2° Est legale la convention par laquelle les 
jondateurs d'une societe anonyme d creer 
reglent les intetets qu'ils au1'0nt dans 
cette societe et la quote pw·t de lew· patri
nwine pour laquelle ils devront y inter
venh·. (Lois sur les societes, art. 46-47.) 

(OCTAVE BOUTON, - C. LEON COUDYZER 
J<;T RACHEL-ADOLPHE COUDYZER.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gaud du 28 novembre 1924. 

(1) Sic Table du Bulletin des aJ'J'ets de la cour de 
cassation, 1920-192~, vo Cassation, no 2. 

ARRJlT. 

LA COUR; - Sur les deux moyens 
reunis, Jp, premier pris de Ia violation, fausse 
appliration on fausse interpretation des 
articles 2, 41, 46 des lois coordonnees des 
18mai 1873, 26decembre 1881, 22 mai 1RH6, 
16 mai 1901 et 25 mai una snr les soeietes 
commPrciales; 1128, 1131, 1133, 1134, li35 
du Code civil; 97 de Ia Constitution; 141 du 
Code de proredm·e civile en ce que !'arret 
attaqne: 1° a decide que Ia cession faite par 
les defendeurs au demandeur, du tiers de 
leur part de moitie dans Ia societe anonyme 
. a former ne saurait etre considl·ree comme 
nne cession d'actions interdite par Ia loi, et 
a fait sortir a semblable cession tons ses 
effets, alors que Ia part d'uo actionnaire 
d'une societe anonyme ne pent jamais ron
sister qu'en actions, que l'actionnaire n'est 
jamais roproprietaire de l'avoirsocial,etque 
Ia cession";d'actions d'une societe anonyme 
avant sa constitution est nulle; 2° a declare 
licite, en l'assini.ilant a nne ((stipulation eta 
un arrangement en vue de Ia crPation d'une 
societe», une cession eo realite d'actions, 
dont le but etait de permettre au cession
naire d'intervenir dans Ia societe anonyme 
en voie de formation, alors que les lois 
coordonnees sur les societas commerriales 
n'autol'isent que les anang·ements avant Ia 
constitution de Ia societe, entre les futurs 
fondateurs de celle-ci, coi'ntet·esses, en vue 
de Ia repartition utterieure entre eux des 
actions qn'ils sont appeles a recevoir a titre 
de remuneration; le second moyen accusant 
Ia violation, fausse application on fausse 
interpretation des articles 46 et 47 des lois 
coordonnePs snr les societas commerdales 
des 18 mai 1873. 26 decembre 1881, 22 mai 
1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913, et 1598 
du Code civil, en ce que !'arret attaque, 
sans decider, mi"me d'offire, que Ia cession 
par les defendeurs, du tiers des actions de 
Ia societe anonyme a constituer qu'ils rece
vaient en remuneration de leurs apports, ne 
consistant pas en numeraire, etait nulle pour 
avoir ete faite avant Ia constitution de Ia 
societe, et sans l'accomplissement des for
malites prescrites par !'article 47 de Ia loi 
sur les societas, a condamne le demandeur 
a payer aux defendeurs le solde du prix de 
Ia cession; 

A ttendn que les defendeurs opposent au 
pourvoi nne fin de non-recevoir dPduite: 1° de 
ce que, s'agissant de !'interpretation d'une 
convention verbaledont les termes ne sont pas 
reproduits, convention se greffant elle-meme 
sur nne autre convention dont les ft>rmes ne 
sont pas non plus rappeles, il est impossible 
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:a Ia COUI' de ~assation de verifier si l'arret 
attaque a viola Ia foi due aux 'elites conven
tions; 2° de ce que !'interpretation donnee 
a Ia convention par Ia dedsion denoncee est 
.en parfaite concordance avec les termes de 
Ia dite convention tels qu'ils sont rapporte,; 
~par !'arret et echappe, des lors, a Ia censure 
de Ia cour, et S0 de ce que le demandeur 
n'invoque pas Ia violation de Ia foi due aux 
.actes et ne cite pas les articles du Code 
dvil qui auraient, en consequence, iite violas; 

Attrndu que le demandeur ne conteste pas 
!'interpretation que !'arret donne aux faits 
·de Ia cause, mais pretend que celni-ci n'a 
pas tire de ces faits les consequences juri
diques qui en decoulent, qu'il les a mal 
·qualifies; 

Attendu qu'il appartient a Ia cour de cas
sation de verifirr Ia qualification que le juge 
du fond a attribut'e aux faits qu'il a souve
rainement constates ; que Ia fin de non-rece
voir ne pent done etre accueillie; 

Au fond : 
Attendu que !'arret attaque releve que 

·<( aux te1·mes d'une conventi,m verbale, en 
.date du 7 mars 1921, les defendeurs out 
cede au demandeur ]e tiers de leur part 
-de moitie dans une societe anonyme en 
voie de fo1·mation, de sorte que le deman
deur devait se trouver interesse et en 
meme temps proprietaire pour un sixhime 
dans !'a voir de Ia future societe; que Ia ces
sion, dont !'objet n'etait pas des actions, 
n'avait d'ant1·e but q ne de permettre au 
demandeur d'iutervenir dans Ia societe en 
voie de formation; qu'au moment de Ia con
vention du 7 mars 1921, il n'etait pas ques
tion d'actions; qu'aucune decision n'etait 
prise ni quant a leur nombre, ni quant a 
leur valeur, ni quanta leur repartition entre 
les associes; que les defendeurs n'ont pas 
agi dans un esprit de lucre et de speculation; 
qne le prix de Ia cession etait fixe en consi
deration des avantages que le demandeur 
pouvait reti1·er de Ia sodete et de !'impor
tance des apports des det'endeurs, abstrac
tion faite de la valeur qu'on aYait reconnue 
ulterieurement aux actions»; 

Attendu que des faits tels que les constate 
Ia decision dPnoncee, il rf\sulte qu'en vue de 
Ia constitution d'une societe anonyme, il est. 
intervenu entre futurs fondateurs de cette 
societe, dans des conditions excluant tout 
danger d'agiotage, une convention ayant 
,pour objet les interets que les defendeurs 
avaient dans Ia societe a cre2r, Ia quote
part de leur patrimoine pou1· laqnelle ils 
.c[evaient intervenir rlans cette societe; 

Attendu que par~ille convention est vala
/ble; qu'elle ne constitne ni Ia cession d'ac-

tions d'une societe anonyme avant Ia con~ti
tution definitiYe de Ia societe, qu'interdit 
]'article 46 des lois coordonnees sur les 
soriiites commerciales, ni Ia cession d'actions 
representatives d'apports ne consistant pas 
en numer;;ire, nulle pour avoir iite faite sans 
!'observation des formalites prescrites par 
!'article 47 des elites lois, mais un contrat 
preparatoire a Ia constitution de Ia societe, 
que le legislateur n'a pas proscrit; 

Attendu, il est vrai, que Jes interets que 
les dPfendenrs avaient dans Ia societe a 
Creer devaient, apres Ia creation de celle-d, 
etre representes par des actions, mais que 
cette circonstance ne modifie pas !a nature 
du contrat, et n'en fait pas une cession d'ac
tions; que les parties ont traite sur ces 
int erets, sur les droits qne les defendeurs 
devaient apporter ala sodete, et non sur les 
actions; qu'aussi, ainsi qu'il est dit ci
dessus, le prix a ete fixe en tenant compte 
des avantages que le demandeur pouvait 
retire1· de la socit-'te et de !'importance des 
apports des defendeurs, sans avoir aucun 
egard a Ia valeur qui pourrait etre recon
nue aux actions; 

A ttendu q u'il suit de ces considerations que 
!'arret attaque, en ne declarant pas Ia con
vention nulle, et en condamnant le deman
deur au payement du solde du prix de la 
ct>ssion, n'a contrevenu a aucun des textes 
cites au moyen ; 

Par ces motifs, rejette le- pourvoi, con
damne le demandeur aux dt'i]Jens et a l'in
demnite de 150 f1·ancs envers les diifendeurs. 

Du 14 mai 1926. - 1re ch. - P1·es. 
M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Smits. - Concl. 
conj. M. Paul Lrclercq, p1·emier avocat 
gene1·al. - Pl. MM. Resteau et Hermans. 

Du meme jour, arrets en matiere de dom
mage de gut>rre decidant : 

1° Que le juge apprecie souverainement : 
a) Si le sinistre a pronve quelle est !a 

canse de Ia maladie dont il souft're (1); 
b) 8'il y a lieu d'ordonner des devoirs 

d'instrurt ion (2); 
2° Qu'est non recevable le moyen qui 

manque de base en fait (S); 
S0 Qu'est non recevable le moyen invo

quant Ia violation d'une disposition legale 

(1) Sic Table du Bulletin des at'J'ets de Ia cour de 
cassation, 1920.1924, v• App1·eciation so!tve1·aine, 
n•• 106 et suiv. 

(2) Sic ibid., vo Dommage de guen·e, no97. 
(3) Sic ibid., vo Moyens de cassation, n• 49. 
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dont l'arret attaque ne fait pas applica
tion (1); 

4° Que I'indemnite de 200 francs allouee 
aux mi!itaires demobilises pour I'a\.hat de 
vetements civils pent etre cumnlee avec les 
indemni tes allouees pour dommages de 
guerre l2); 

5° Que sont non recevables les pourvois 
formes : 

a) Contre un jugement dont ii n'est pas 
etabli qu'il est en dernier res~ort (S); 

b) Par requete deposee par un tiers non 
porteur d'une procuration (4); 

c) En, se bornant a invoquer Ia violation 
des articles 1 er, 2 et S des lois coordon
nees (5). 

2" CH, - 17 mai 1926. 

1° MOYENS, DE CASSATION (RECE
VABILlTE). - REFERENCE A DES CON
CLUSIONS NON REPRODUITES DEVANT LA 
COUR DE CASSATION,- N ON-RECEVABILITE. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. -CoN
sTATATION DE LA DEMANDE DE LA PARTIE 
CIVILE. - PAS DE RESUME OBLIGATOJRE 

DE SES DECLARATIONS DANS LA ,FEUILLE 
n' AUDIENCE. 

3° MOYENS, DE CASSATiON (RECE
V ABILITE). - MANQUE llE BASE EN 
FAIT. 

4° ABUS DE CONFIANCE. - PLAlNTE 
INFECTEE D'UN PRETENDU VICE. - pAS DE 

PORTEE. 

5° PREUVE. - ABUS DE CONFIANCE. -
PREUVE DU PREJUDICE SUB! PAR LA PARTIE 
CIVILE. - RECONNAISSANCE DU PREVENU 
DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION.- FoRCE 
PROBANTE. 

1 o La cour de cassation n' a pas egard aux 
moyens souleves derant le juge du jond 
dans des conclusions qui ne sont pas 
deposees avec le pourvoi ou le menwire, 
lor:;que le denwndew· se borne a declarer 
1·eprendre ces moyens devant la cour de 
cassation. 

2° Aucune disposition lPgale n'impose d'in
scrire a la.feuille d'audience le resume des 
declarations et soutenemenls de la pm·tie 

(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de 
cassation, 1920-1924,V0 PouTVOi en cassation, no 149. 

(2) Sic ibid., vo Dommage cle g!te1Te, no 340. 
(3) Sic ibid., vo Pow·voi en cassation, nos llti7 et s. 
(4) Sic ibid., nos 101 el suiv. 
(ll) Sic ibid,, no 16i. 

civile; il suffit que l' arret cons tate sa 
dernande. · 

S0 Manque de base en jait le nwym contredit 
pm· une constat at ion du fuge du fond. 

4° La condamnation du chej d'abus de con
fiance n'etant pas subordonnee a une 
plainte de la pm·tie lesee, il n'importe que 
la plainte de celle-ci Jut pretendument 
injectee d'un vice en vertu de l'adage : 
N"'emo auditur turpitudinem suam alle
gans. 

5° La preuve du 7n·ejudice resultant d'un 
abus de conjiance, pa1· violation d'un con
tmt commercial, peut 1·esulter des decla
rations du plai,qnant jointes aux declara
tions, signees par le prevenu, devant le 
ju,qe d'instnwtion. 

(VAN WYNGAERDEN,- C. ALFRED MIRE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appet 
de Bruxelles du 5 mars 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 mai 1926. - 2e ch. - Pres, 
M. Leurquin, conseiller faimntfonctions de, 
president. - Rapp. M. Mechelynck. -
Concl. con{. M. Jottrand, avocat gimeraL 

2e CH, - 17 mai 1926. 

1° DOTJANES ET ACCISES.- PRoci;s
VERl:IAL ORIGINAL EGARE. - CoPIE CERTI
FIEE CONFORME PRODUITE. - pAS DE 

NULLITE. 

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- PREUVE 
DES INFRACTIONS. - MODES DE PREUVE 
DE DROIT COMMUN NON EXCLUS. 

so DOUANE:o; E'r ACCISES. - PRoc:Es

vERBAL.- 00NSTATATIONS PERSONNELLES 
DES REDACTEURS QUANT A UN REFUS, 
D'EXERCICE.- AcQUITTEMENT FONDE suR 
CE QUE LES FAITS N'ONT PAS DAVANTAGE 
ETE ETABLIS.- lLLEGALITE. 

1° Ne conll·evient d aucune loi l'an·et qui 
, rejette un moyen de nuUite tire de ce que 

le proces-ve1·bal originaire d1·esse, du chef 
de detention illegale de boi.~sons spiri
tueuses ayant ete egare, il a ete remplace 
par une copie Ce?'tijiee conformr~ a l' Origi
nal pm· le directew· des contributions. 

2° La preuve pm· proces-'Verb.tl des infmc
tions a la loi SUI' le regime de l' alcoot 
n' est 71as exclusive des aut res nwdes de 
preuve admis pm· le d1·oit cammun, notam-
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ment le temoignage des verbalisateurs (1). 
i:Jo Le proces-verbat regulier des agents du 

fisc fait foi, jusqu'a p1·euve contraire, de 
la realite des faits de 1'efus d'exercice 
constates pa1· ses 1·edacteurs et l'arret 
qui acquitte, en se bm·nant d dire que les 
faits n'ont pas da,vantage ete etablis par 
l'inst1·uctionjaite devant la COU1' ne justi.fie 
pas son dispositif (2). (Loi du 26 aoi'lt 
18~2, art. ~39; loi du 29 aoflt 1919, 
art. 10:) 

(PIROTTE, EPOUSE LANDRIN, - C. ADMINIS

TRATION DES FINANCES, ET CELLE-CI, -

C. PIROTTE, EPOUSE LANDRIN.) 

Pourvois contre un anet de Ia cour d'appel 
de Liege du 24 fevrier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 mai 192G. - 2e ch. - Pres. 
M. Leurquin, couseiiiPr faisant fonctions de 
president.- Ra,pp. Baron Verhargen.
Concl. con f. M. J ottrand, avocat general. 

2° CH. - 17 mai 1926. 

1° REGLEMENT COMMUNAL. - CoM
MUNE D'lXELLES. - REGLEMENT SUR LA 

COLLECTE DES IMMONDICES. - REGLE

MENTS SUCCESSIFS INCONCILIABLES. 

2° MO'flFS DES JUGEMENTS ET AR
RE'l'S. - lMPOSSIBILITE POUR LA COUR 
D'EXERCER SON CONTROLE.- DATE IMPRE

CISE. -DEFAUT DE MOTIFS. 

3° RENVOI APRES CASSATION. 
MATIJlmE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 

-,- CASSATION SUR POURVOI DU CONDAMNE 

PARCE QUE LA COUR NE PEUT EXERCER SON 
CONTROLE. -RENVOI. 

1° Le 1·eglement communal d'Ixelles du 
6 novembte 1 9 2 3 sur la collecte des 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassalion, 1920-1924, vo Bois sons alcooliques, no 49. 

(2) Sic ibid., vo Douanes et accises, n•• 30 et suiv. 
(3) Sic Table du Bullelin des an·ets de Ia com· de 

cassation, 1920 1924, vo JJlotifs des jugements et 
mTets, nos 32, 37 et suiv. 

On pouvait se demander si le l'eglement nouveau 
n'enlevait pas au fait le ca1·actere delictueux que lui 
donnail le l'eglement precedent, et s'il n'avait pas 
effet retroactif (Code penal, art. 2). Dans ce cas, Ia 
cassation am·ait dti ~tre p1·ononcee sans renvoi. La 
cour a estime qu'il s'ag1ssait de mesures reglemen-

immondices, mis en viguew· le 1er avril' 
j 9 2 5' impose a chaque menage la deten
tion et l' emploi de poubelle,~ et est inconci
liable avec le reglemPnt anterieur du 
8 decembre 1 9 0 7, modi..fie le 2 2 juil
let 1 9 1 3, qui imposait au locataire prin
cipal de lenit· en commun, a la dispo~ilion· 
des lor:ataires d'un nulme immeuble, la 
poubelle mise d sa dispo.~ition par l'auto-
1'ile communale et destinee a recevoi1· les· 
det1·itus mAna-gers. 

2° Empeche la COlli' de. cassation de verijiel' 
si le fait etait punissable, lm·s de sa pe1'pe
tration, le jugement qui condamne un pre
venu du chef de n' avoi1' pas tenu a la 
disposition des locataires d'un mPrne
immeuble la poubelle commune le 8 juil
let 1 9 2 5 ou antP.rieurement de puis mains 
de six nwis, alm·s que le fait n'etait plus 
punissahle, s'il etait postli?·ieur au j er aV1·il' 
1925(3). 

3° Lorsque, sur poul'voi du condam1ie, la 
_cassation ~e produit parce que la cour ne 
peut exercel' son cont1·ole, il y a lieu d 
1·envoi (4). 

(CH1BIER.) 

Pourvoi contre un jugemr,nt du tribunal 
correctionnel de BJ·uxe!Jes ~iegeant en degre 
d'appel du 22 janvier 19~6. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen pris de Ia 
violation soit des articles 26, § 1 er, et 202 
du reglement de police de Ia commune 
d'Ixelles, du 3 derernbre 1907, modi fie le 
22 juillet 1913, soit des articles 1 er, 2, 6 du 
reglement de polire de Ia meme commune, 
du G novembre 1923, en ce que le fait du 
chef duqnel le demandeur a ete condamne 
ne tombait sous Je coup d'aucune de ces 
dispositions : 

Attenclu que le demandeur avait ete pour
suivi du chef d'avoil· a Ixelles; le 8 juil
let 1925, ou anterieurement depuis moins de 

taires temporaires et successives, eta implicltement 
applique les.principes formules dans ses arrets des 
12 juin 1922 et 8 janvier 192:1 (voy. Table du Bulletin. 
des arrNs de Ia cout· de cassation, 1920-1921-, 
yo Peine, nos 72 et 73). Elle a, en consequence, cassti 
avec renvoi. Sm· !'extinction de !'action publique 
pour inft·action a une loi tempol'3ire par !'expiration 
du temps pour lequel celle loi a ete faite, v&y. cass. 
fr., 20 avt•il 19::!3 (D. P., 1921i, 1, 57 et Ia note). 

(4) Sic Table du llulletin des amHs de Ia cour de· 
cassation, 1920-1924, v• Renvoi apt·es cassation, 
nos 21 et 22. 
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six mois, etant locataire prinr.ipaL neglige 
de tenir, en commun, a Ia disposition des 
locataiJ·es d'nn mrme immeuble, Ia poubelle 
dest.inee a recevoir Jes detritus meoageJ'S et 
mise a sa disposition par l'autorite com
munale; 

Attendn que le jngement dn tribunal de 
police confirme en degre d'appel, declara le 
fait rdnstant, et lni fit application des aJ:ti
cles 26 § 1 er et 20j du reglement de pollee 
d'Ixell~s du 3 decembre 1907, modi fie le 
22 juillet 1913; 

Attendu que Ie 6 novembre 1923, le con
seil communal d'Ixelles avait arrete. son 
nouveau reglement, mis en vigueur le 
1er avril 1925, sur Ia collecte des immon
·dices en y inserant des dispositions incon
·cilial;les avec celles de !'ordonnance preee
·dente, notamment en ce qui conr.ern.e Ia 
detention et l'emploi des poubelles qm, desor
mais · etaient imj)OSees a chaqne mrnag·e, et 

' ' ' non plus exclusivem~nt a 1 occupant prin-
cipal; 

Attendu qu'il en resulte q_ne, si le f;;it 
Teproehe au demanrleur pouva1t etre pu~IS
sable pour a voir el e commis eutre Je 8 Jan
vier et Je 1 er avril 1925, il ne l'etait plus, 
.au contraire, s'il avait. ete commis poste
rieurement a cette derniere date; 

Attendu qu'en s'ab,;tenant de-precise.r la 
date de la contravention antrement qu'en 
adoptant Jes termes de la citation, c'est-a
dire « Je 6 juillet 1925 on anterieurement 
depuis moins de six mois n, le jugement 
·denonee n'a pas donne de base legale a .Ia 
condamnation prononree, car son impreci
sion empeche Ia conr de cassation de verifier 
si le fait justiliant Ia decision erait punis
·sable au moment de sa perpelration; 

Par ces motifs, casse lejugement denonce; 
dit que Ie present anet sera transrrit dans 
les regi~tres du tribunal de premiere instance 
·de BruxeiiPs, et que mention en sera faite en 
marge dujugement annule; renvoie la cause 
devant Ie tl'ibunal de premiere iustance de 
Louvain. siegeant en qualite dejuge d'appel 
en matiere de police. 

Du 17 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Leurquin, conseiiJer faisant fonctions de 
president. - Rapp Baron Verhaegen. -
Concl. con}. M. Jottrand, avocat general. 

, 2e CH. - 17 mai 1926. 

il0 TAXES SURLES BEN1£FICES DE 

GUERRE ET LES BENEFICES 
EXCEPTIONNELS. -DEDUCTION DES 

PERTES PROFESSIONNELLES DE LA PERIODE 

DE GUERRE. - NEcESSITE D'IDENTITE 

ENTRE LE CONTRIBUABLE QUI A REALISE 

LES BENEFICES ET CELUI QUI A SUB! LES 

PERTES. - BENEFICES REALISES ET 

PERTES SUBIES PAR UNE MEME ENTRE

PRISE N'AYANT SUB! QUE DES CHANGEMENTS 

DE PURE FORME.- APPRECIATION SOUVE

RAINE. 

2° MOTIFS DES ARRETS ET JUGE

MENTS.- BENEFICES DE GUERRE.- DE
DUCTION DES PERTES PROFESSIONNELLES. 
- ARRilT CONSTATANT D'UNE PART QUE 

LES BENEFICES ONT ETE REALISES ET LES 
PERTES SUBIES PAR UNE MEME ENTREPRISE 
AYANT REV:il'fu DES FORMES JURIDIQUES 
DIFFEREN'I'ES, MAIS CONSTATANT D'AUTRE 
PART L'APPORT DE CAPITAUX NOUVEAUX ET 
LA SURVIE DES SOCIETES PRETENDUMENT 
FUSTONNEES.- DEFAUT DE BASE LEGALE. 

-CoNTRADICTION DE MOTIFS. 

1o Pour pet·rnettJ·e de dedui1·e des benr!fices 
exceptionnels, les pertes de revem~s p1·o,{es
sirmnels eprouvees pendant la perwde de 
guerre la loi exi ge qu' elles aient ete su bies 
par le ~ontribuable qui a t·ealise les bene
fices sujetsti taxalion;maisilq,p par!ie,nt au 
juge dujond de t·echercher st les benefices 
impo;~es et, les pertes. alli!guees, ont, con~ 
cet·ne la rneme entrepnse, sans s mTeter a 
de pw·s changements de jm·me, du rnom~nt 
OU il s'agit bien de _la meme. enlre'f!t'tSe 
indust1'iPLle, dont m le captlal, nt les 
rnoyens d'action n'ont ete modifies. (Loi 

du ~3 jui!Iet 1920, art. 12, § 2.) 
2o Ne donne pas de base lr!gale d sa decision, 

l'arret qui constate, d'une p~rt, que d.e'l!X, 
fi1·mes anciennes ont a.ppm·te leur aclwtte 
industt·ielle a une societe nouvelle, se sont 
fusionnees avec elle,, que la .~oc~ete nou
velle constitue la meme entreprtse, sous 
une fot·me juridique diJf.h;ente et en cons1-
quence declnre la soctefe nouvelle .fondee 
a deduire de ses benefices exceptionnels 
les 11ertes professionnelles des firmes 
jusionnees, a lor s que, d' autre pa!·t, l' ar1'et 
constate l' apport de quelques capttaux nou
veaux et let sutvie des societes anciennes 
d la pt·etendu~ f't_lsion, ay ~win_s pout· le 
temps necessmre a.lew· bqutdatwn. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES,-C. SOCIIlTE 

DES ATELIERS DE REPARATIONS i\IAR!TllllllS 

BELIARD-CRIGHTON ET C0 .) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 27 novemhre 1925. · 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation, fausse interpretation et fausse 
application de l'artit-le 12, s 2 des lois coor
donnees du 3 mars 1919 Pt du 2 juillet. 19~0, 
en ce que l'arrrt a decide que, des benefires 
imposables realises en 1920 par Ia societe 
anonyme Ateliers de reparations maritimf'S 
Beliard-Crighton et Co, il fallait deduire 
les pertes des revenus professionnels subies 
pendant Ia guerr·e par· la sodete en nom 
collectif Beliard-Crighton et. Co : 

Attendu que Ia societe anonyme dMende
resse avait repris en 1919 les atfaires de 
deux firmes, savoir la societe a,nonyme 
industrielle des Ateliers du Kattendijk, et 
la societe en nom collectif Beliard-\righton 
et co; qu'etant taxee du chef de benefices 
exceptionnels obtenus en 19:!0, elle preten
dit Mdnire de ceux-ci les pertes de revenus 
professionnels subies par ces deux societas 
pendant Ia guerre; 

Attendu que l'arret denonre decide eu 
droit que Ia contestation revient a redler
cher s'il s'agit en realite de Ia meme entre
prise, lors meme que relle-ci se flit continnre 
sons uue forme jmidique dilfer·ente : qu'il 
solutionne ensuite la question de fait en 
enumeraut diverses circonstanres prouvant 
que si les deux entreprises reunies, selon 
l'acte de societe du 30 novembre 1919, 
ont cree un etre juridique nouveau, elles 
n'ont cependant, en se fusionnant, modifie 
en rien l'objet de leur activite et la natm·e 
de leurs operations; d~ou il conclut que les 
deux firmes ont en fait continue leur aetivite 
dans l'organisme issu de leur fusion, et que 
l'apport de quelques capitaux nouveaux, 
necessite par les eirconstances exreption
nelles dans lesquelles on se trouvait, n'est 
pas de nature a donner' au point de vue 
fiscal, a Ia societe defenderesse en cassation, 
le caractiwe d'eutreprise nouvelle; qu'en 
consequence, il declar·e ladite defenderesse 
fondee a deduire de ses bP11efices exception
nels les pertes professionnelles que les deux 
firmes fusionnees, et d'ailleurs mises depuis 
en liquidation, justifieront avoir eprouvees 
pendant Ia guerre; 

Attendu qn'en prescrivant de deduire des 
benefices excPptionnels, pJur calculPr l'im
pot special, les pertes de r·evenus profession
nels eprouvees pendant la pel'iode de guene, 
l'article 12, § 2 exige qu'efles aient. Me 
subies par le conti'ibuable qni a realbe les 
benefices snjets a taxe, car, en dehors de ce 
cas, Ia mesure d'equite qu'il consacre ne 
serait plus justifiee; 

Attendu qu'il appartient au juge du fond 

de recherrher si les benefices imposes et les 
pertes alleguees out concerne la meme entre
prife, sans s'arreter a de purs changPments 
de forme, du moment oi1 il s'agit bien de 
Ia meme entr·epri~e industrielle dont ni le 
capital, ui Jes moyPnS d'action n'ont ete 
modifies, comme !'a deelare le ministre des 
finances a Ia Chambre des represent ants; 

Attendu qu'il suit de Ia que l'artiele 12, 
§ 2 ne pouvait recevoir applieatio!l en faveur 
de Ia dMenderesse que pour antant qu'il flit 
constate que son entreprise n'avait subi 
qu'un changement de pure forme par suite 
de l'acte de 1919; 

Attendu que cette constatation ne resulte 
pas des termes de !'arret den once; 

Attendu qu'il affir·me, il est vrai, que les 
deux firmes anriennes, ayant apporte leur 
activite industrielle a Ia societe nouvelle, se 
sont fusionnees avec elle, qui conslitue Ia 
meme entreprise que les cleux societas 
andennes, mais sons une forme juridique 
ditl'Prente; 

Attendu, toutefois, qu'il releve aussi que· 
las deux firmes anciennes ont apporte a Ia 
societe remaniee tout leur avoir·, et out en 
echange r·egu ou ganle des droits correspon
dant a leur avoir primitif, et qu'elles ont 
cree un etr·e juridique nouveau en y adjoi
gnant quelques capitaux necessites par les 
circonstances; · 

Attendu que ces diverses declarations 
excluent Ia situation indispensable pour que 
lafaveur legale revendiquf>e par Ia d6fende
resse puisse lui etre accordee, a sa voir, une 
fusion complete entre elle et les deux firmes 
anciennes, et Ia cessation de l'existenee de 
relles-ri par le fait meme; qu'il y aurait, en 
effet, contradiction a envisager les firmes 
anciennes comme absorbees par Ja societe 
nouvelle, eta reconnaitre cependant qu'elles 
out snrvecu a Ia pretendue fusion pour ll:erer 
les druits acquis ou el·hanges a .la suite de 
cette fw;ion, lors meme que leur survie 
n'aurait. dura qne le temps necessaire pour 
etre mises en liquidation et cesser ulterieu
remeut d'exister; 

Attendu qu'etant ainsi reste en dMaut de 
constater Ia ri'mnion des conditions requises 
par Ia loi pour justifier sa decision, !'arret 
attaqne n,'a pas donne de base legale a 
celle-d· 

Par ~es motifs, casse !'arret attaque, en 
tant qu'il a dit ponr droit que, par applica
tion de !'article 12, § 2, al. ::l des lois coor
donnees des 3 mar~ 1919 et 2 juillet 1920, il 
delTa en outre etre deduit du benefice impo
sable a charge de la defenderesse, ·au ~hef 
de benefices exceptionuels de 1919, les pertes 
de revenus professionnels de la societe en 
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110m collectif Beliard-Crighton etCo pendant 
les annees de guerre, soit 63i,957 francs 
par annee; qu'il a ordonne le remboursement 
a la dMenderesse des sommes payees en 
trop, et condamne ]'administration aux 
depens ; ordonne que le present a1·ret soit 
transcrit aux registres de Ia cour d'appel de 
Bruxelles, et que mention en soit faite en 
marge de !'arret partiellement annul a; met 
les depens de !'arret attaqne et du recours 
en cassation a charge de la defenderesse; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Gand. 

Du 17 mai 1926. - 2" ch. - Pnis. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
pref-ident. - Rapp. Baron Verhaegen. -
Concl. con.f. M. Jottrand, avocat general. 

2" en. - 17 juin 1926. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE

VARILITE).- CoNTRA'!' JUDiciAIRE.
VIOLATION.- ABSENCE DE CONCLUSIONS. 
-MANQUE DE BASE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - ABSENCE DE CONCLUSIONS. -
. CONSTATATION DES ELJi:MENTS DE L'IN

FRACTION. -MOTIFS SUFFISANTS. 

1 o Manque de base en fait le moyen tire de 
ce qu'il n'a pas ete repondu aux conclu
siong, lorsqu'il n'est produit aucun ecrit 
de conclusions sigmJ, soit par·les prevenus 
demandeur·s, soit par l'avoue qui les re
pr·esentait (1). 

2° Est su.ffisamrnent motive l'a1'1·et qui, en 
l'absenr-e de conclusions regulieres, con
state l'existence a charge de chacun des 
prevenus de tous les elements de l'injrac
tion de consomrnation dP. boissons spiri
tueuges, dans un local qui etait un debit 
clandestin de ces boissons et auquel, par· 
ce fait' auait ete donne le camctere de 
lieu acces:;ible au public (2). 

(DEXHOREZ ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege clu 3 mars 1926. 

Arret conforme ala notice. 

(1) Sic Table du Bulletin des arriils de Ia cour de 
cassation·, H':l0-1924, yo /Jfoyens de cassation (r·ece
vabilite), nos 26 et suiv. 

(:!) Sic ibid., yo IJfotif.s des iugements et arTets, 
nos 98 et 99. 

Du 17 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
Jill. Leurquin, conseiller faisant fonctious de 
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl
conf. M. Jottrand, avocat general. 

2" CH. - 17 mai 1926. 

1° VIOL. - TENTATIVE DE VIOL SUR LA 
PERSONNE D'UNE F:NFANT DE MOINS DE QUA
TORZE ANS. -CRIME EXISTANT. - AGE 
DE LA VICTHIE. - CIRCONSTANCE AGGRA
YANTE. 

2° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS AU 
JUilY.- Po·uvom DU PRESIDENT. 

3° COUR D'A88ISES. - QuESTIONS Au 
JURY. - TENTATIVE DE VIOL SUR UNE 
ENFANT DE ~WINS DE QUATORZE ANS. -
AGE DE LA VICTHIE COMPRIS DANS LA QUES
TION PRINCIPALE.- COMPLEXITE. 

4° COU.H. D'ASSISES. - QuEsTIONs AU 
JURY.- REPONSE NE CONSTATANT PAS LA 
DATE DES FAITS INCRIMINES. - CONDAM
NATION NON JUSTIFIEE. 

5° RENVOI AP RES CAS SA 'I'IQN_ 
- MATIERE CRIMINELLE. - SuR POURVOI 

DU CONDAMNE, CASSATION PARCE QUE LA 
REPONSE DU JURY EST A UNE QUESTION 
COMPLEXE, ET N'INDIQUE PAS LA DATE 

DES FAITS. - RENVOI DEVANT LA COUR 
n' ASSISES. 

1° [a dis position du § 3 de l' artie le 3 7 iS 
du Code penal, qui repute viol a l'aide de 
violences le seul jail du mpprochement 
charnel des sexes commis sur la per·sonne 
d'une enfant qui n'a pas atteint l'dge de 
quatorze ans accomplis, n'exclut pas fin
crimination et la repr·ession de la tenta-. 
tive de viol commise a l'aide de violences 
SU1' [a per·sonne d'un enfant de cet age. 
(Code pen., art. 375, 5l'et 52.) 

2° Le pr·esident de la cour · d' assises a le 
pouvoir de pose1· au jury des questions 
sur toutes les ci1·constances modijicalives 
des jails qui ont servi de base a ·la mise 
en accusalion, des que ces circonstances 
ont ete discutees au cours des debats, peu 
importe q n' elles airnt ete indiqw!es on 
non dans l'expose des jaits contenu dans 
l'actr d' accusation. (Code d'instr. crim., 
art. 338.) 

3° Dans une accusation de tentative de viol 
sur la personne d'une enfant agee de moins 
de quator.ze ans, l'dge de la victime con
stitue une circonstance aggravante; comme 
la loi exige que les jures 1'epon,lent sepa-
1'ement et distinctement, d'abord sur· le 
fait principal, ensuite sw· chacune des 



COUR DE CASSATION 381 

circonstances aggravantes, est entaclu!e de 
complexite la question posee comme suit : 
«C ... est-il, tout au nwins, coupable d'avoir 
4 ... ' a plusieur·s repr·ises, tente de com· 
mettre le crime de viol sur la personne de 
G ... agee de mains de quatorze ans accom
plis, la resolution, etc.)) (1). (Code pen., 
art. 375, 51 et 52; loi du 15 mai 1838, 
art. l!O.) 

4° N'est pas justijiee la condamnationjon
dee sur une reponse affirmative du jury 
ne con.~tatant pas la date des faits aux
quels la condamnation s'applique. (Loi du 
17 avril1878, art. 21; <"onst., art. 97.) 

5° En matiere criminelle, lorsque, sur pour
voi du condamne, l'arret de condamnalion 
est casse, parce que la question au jury 
est complexe et que la date des faits n' est 
pas indiquee, il y a lieu a r·envoi devant 
la cour d' assises. 

(CHAVEZ.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
si8es de Ia province de Namur du 11 fe
vrier 1926. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris de Ia violation des art ides 9 de 
Ia Constitution; 51, 52, 80, 81, 375 {50 de 
!a loi dn 15 mai 1912) du Code penal; 246, 
337, 338 dn Code d'instruction criminelle et 
20 de Ia loi du 15 mai 1838, en ee que : 
1° \'arret attaque COlldamne Je demandeur a 
cinq ans de redusion du chef de tentative de 
viol a !'aide de violenres sur une enfant qui 
n'avait pas atteint l'&ge de quatorze ans 
accomplis au moment des faits, alors que 
pareille tentative n'est pas legalement pu
nissable; 2° en ce que le verdict affirmatif 
du jury qui motive la condamnation est 
intervenu sur une question qui ne trouve pas 
de base legale dans la proceJ.ure; 3J en ce 
que Ia redaetion de cette meme ques1ion est 
irregn!iere du chef de complexite, son libelle 
reunissant danS un me me text e Jes e](~mentR 
constitutifs de la tentative de viol a !'aide 

(1) Puisque Je fait· d'avoir des relations sexuelles 
avec une enfant agee de mains de quatorze ans accom
plis est repute viol, il en resulle que dans ce et·ime, 
qualifie dans Jes termes d~ l'arlicle 375, § 3, !'age de 
!'enfant est un element essen tiel de l'inft•action. On 
ne concevrait pas que cet age ptit ett·e une circon
stance aggt·avante, puisque le fait, depourvu de cette 
circonstance, n'esl pas une infraction (cass., Hi jan
vier et18 juin1923, I' ASIC., 1923, I, 156 et 372). 

Mais le viol, ou Ia tentative de viol, sans autres 

de violences, et la circonstance aggravante 
derivant dujeune age de Ia victime : 

Attendu que, suivantl'arret de Ia chambre 
des mises en accusation qui a renvoye le 
demandeur davant la cour d'a,sises de la 
province de Namur, et le resume de l'acte 
d'accusation, Chavez a e: e mis en accusation 
sons deux chef~ distinets quant aux victimes, 
mais d'incrimination identique, pour avoir 
commis le crime de viol a !'aide de violences 
sur Ia personne de deux enfants ages l'un 
et !'autre de moins de quatorze ans accom
plis au moment des attentats; 

Attendu que trois questions principales 
ont ete posees par le pre~ident de la cour 
d'assises et soumises anx jures, Jes deux 
premieres visant la culpabilite de !'accuse 
dans chacun des chefs de !'accusation, et 
purgeant celle-d dans 1es termes du dispo
sitif de !'arret de renvoi et du resume de 
l'acte d'accusation, la deuxieme question 
notamment, etant congue comme snit : 
« Eugene Chavez, ici present, est-il cou
pable d'avoir, a 8art-en-Fagne, a plusieurs 
reprbes, en 1924 et en 1925, commis Je 
crime de viol a !'aide de. violenres sur Ia 
personne de Irene Gravy, agee de mains de 
qnatorze ans accomplis au moment des 
faits )), et Ia troisieme question, qualifiee 
de subsidiaire a Ia deuxieme question, par
taut : « Fait principal : Eugene Chavez 
est-il tout au moinH coupable d'avoir, a 
Sart-en-Fagne, a plusieurs reprises, tente 
de commettre le erime de viol sur Ia per
sonne de Irene Gravy, agee de mains de 
q\1atorze ans accomplis an moment des faits, 
Ia resolution de com met tre ce erime ayant. 
ete manifestee par des actes exterieurs qui 
en constituent un commenrement d'execu
tion, et qui n'ont ete suspendus ou n'ont 
manque leur effet que par des circonstances 
independantes de sa volonte )) ; 

Attendu que le jnry a repondu negati
vement aux deux pr·emieres ques1ions et 
affirmativement a Ia troi~ieme; 

SUI' Ia premiere brancbe dn moyen : 
Attendu que le § 1 er de !'article 375 dn 

Code penal erige en crime le VIOl commis a 

cit·constances, sont restes des infl'aclions. Lol'sque Je 
fait est qua line viol ou tentative de viol sur un enfant 
de moins de quatorze ans - ce qui esl deja une qua
lification incol't'ecte, puisque l'arlicle 375, § 2 ne pre
vail que Ia cit·conslance que Je fail am· ail ele commis 
sm· un enfant de plus de quatol'ze ans et de·moins de 
'seize ans .:.... il faut necessait·ement que !'age de !'en
fant soit !'objet d'une question speciale; sans cela, Ia 
question est manifestement complexe. B. J. 
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!'aide de violences, abstraction faite de !'Age 
de Ia victime, et que, par suite, Ia tentative 
de viol qni reunit les conditions exigees 
par l'artide 51 du Code penal est, en prin
cipe, punissable conformement a Ia regie de 
!'article 52 du meme code; 

A ttendu que Ia disposition du § 3 de 
l'artirle 375 du Code penal, qui repute viol 
a ]'aide de violences pnnissable des travaux 
forces de quinze a vingt ans, le sen! fait du 
rapprochement charnel des sexes commis 
sur Ia personne d'un enfant qui n'a pas 
atteint !'age de quatorze ans accomplis, 
n'exclut pas !'incrimination et Ia rilpt·ession 
de Ia tentative de viol commise a !'aide de 
violences sur Ia personne d'une enfant de 
cet age; d'ou il snit que, dans sa premiere 
brauchP-, le moyen manque de fondement; 

Sur Ia denxieme bmnche : 
Attendu que Ia nature des faits compris 

dans Ia troibieme ques1ion est identique a 
celle des faits qui out motive Ia mise en 
accusation du demandeur; 

Attendu que les termrs de !'article 338 
du Code d'instruction criminelle visant << les 
circonstanres aggt·avantes non me111ionnees 
clans l'acte d'accusation » n'ont qu'une por
tae exemplative, -signalant une des moda
lites de l'exet·cice par Je p1·e,iclent de Ia 
cour d'assises du pouvoir qui lui est reconnu 
de poser des questions a soumettre au jury 
sur toutes les circonstances modificatives des 
faits qui ont servi de base a Ia mise en accu
sation des qu'el!es ont ete discutees au COUI'S 

des clebats, pen importe qu'elles aient ete 
indiquees ou non clans !'expose des faits 
contenu daus l'acte d'accusation; 

Attendu que le pt·oces-vt'rbal d'audience 
constate que le president a pose les ques
tions, et qu'il en a donue lecture a haute 
voix avant de les soumettre au jury, sans 
qu'il apparaisse d'aucune objection ou rilda
mation de Ia part des par lies; qu'il en 
resulte que Ia troibieme que~tion a ate posee 
comme prenant sa source dans les debats; 
qu'ainsi le demandeur aete legalement incri
mine du chef .de teutative caracterisee de 
viol commise a !'aide de violences sur Ia per
sonne de ]rene t;ravy, qui n'avait pas atteint 
!'age de quatorze ans accomplis au momeut 
des faits; que dans sa deuxieme branche, le 
moyen manque de base en fait; 

Mais sur Ia troisieme branche : 
Attendu que les artides 337 du Code 

cl'instrtrction crimiuelle et ~0 de Ia loi clu 
15 mai 1838 exigent que les jures repondent 
separement Ht dtotinctemeut d'abord sur ]e 
fait principal, ensuite, sur chacune des cir
constances aggravantes ; 

Attendn que !'incrimination genet·ale de 
viol a ]'aide rle violenees, rontenue dans la 
tt·oisierne question, rapprocMe de~ elements 
constitutifs de ce genre de crime prevu a 
!'article 375 du Code penal, et rle l'eehelle 
des peines que cet article ediete pour le 
reprimer' dPmontre que, dans l'espece, le 
jury ne pouvait etre interroge sur !'age de 
Ia vietime qn'a titre de drcon,tance aggra
vante de Ia tentative de viol a !'aide de 
violences; 

Attendu que la peine prononree rxrede 
celle que prevoit !'article 375, alinea ter du 
Code penal combine avec !'article 52 du 
meme code; que ]'arret n'a pu en faire 
application au demanlleur qu'en se fondant 
sur Ia rrponse faite pat· le jury a nne ques
tion ental'hee de complexite; qu'eu ce fai
sant, il a contrevenu aux articles 338 du 
Code d'instruct.ion crimioelle et 20 de Ia loi 
du 15 mai 1838 Yises an moyen; 

Sur 1e moyen d~office tire de Ia violation 
des articles 21 de Ia Joi du 17 avril 187H et 
97 de Ia Constitution, en ce que le libelle de 
Ia troisieme question omet dans sa redaction 
d'inserer Ia date des faits : 

Attendn que Ia date des faits auxquels Ia 
cour d'assises a fait application de Ia loi 
n'a pas Me constatee par_! a t·eponse affirma
tive du jury a la troi~ieme question; qu'a 
defaut de constatation formelle sur ce point, 
Ia conclamnation n'est pas justitiae au regard 
des textes vises ci-dessus, qui ont ete me
connus et, partant, violes par !'arret denonce; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu en 
cause; ordonne que le present arret soit 
transcrit sur les registres de Ia cour d'as
sises de Ia province de Namur, et que men
tion en soit faite en marge de !'arret annule; 
met les frais de l'inst~nre en casf'ation a 
charge de l'Etat; renvoie le demandeur 
davant Ia cour d'assises de Ia province de 
Luxembourg. 

Du 17 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Lenrquiu, ronseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Tlmriaux.- Goncl. 
conj. M. Jottrand, avocat gfmeral. 

Du meme jour, arrets relatifs: 
a) En matiere repressive : 
1° Au rejet, par Ia cour, du pourvoi dirige 

contre !'arret de reilVoi a Ia cour d'assises 
lorsqll'elle constate qu'aut:un des cas de 
nullite prevus par !'article 299 du Code 
d'instrut:tion criminelle ne s'y rencontre, et 
que Ia competence de Ia chambre des mises 
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en accusation et de la cour d'assises est 
certaine (1) ; 

2° A un reg·lement rle juges (2); 
b) En matiere de mil ice : 
A la non-recevabilite dn pourvoi dont la 

signature n'est pas legalisee, et qui est par
venu@ au grelfe de Ia cour par pli non 
recomrnande (3). 

ire CH. - 20 mai 1926. 

1° FAILLI'I'E. - JuGEMENT EN MATIERE 

DE FAILLITE.- APPEL.- NoTION. 

2° APPEL. ~ DELAI EXCEPTIO~<NEL DE 

QUINZE lOURS.- PRODUCTION DE CREANCE. 

- JUGEMENT SUR CONTREDIT. - DELAI 

EXCEPTIONNEL PAS NECESSAIREMENT APPLI
CABLE. 

1° Les iugements en matiere de faillite, 
desquels l'appel doit et1·e interiete dans 

· un delai de qninze jow·s, sont exclusive
ment ceux qui statuent sur des questions 
resultant de la jaillite, SUI' des actions 
nees de la jaillite ou exerc.ees a son occa
sion; le ielai exceptionnel ne s'applique 
pas aux jugements rendu.~ sur le contre.
dit a une production de creance et pro
non{!ant sur des circonstances qui, bien 
qu.'interessanlla masse creanrierP, ont une 
cause independ.mte de la faillite, de telle 
sm·te q·ue la jaillite n' exe1·ce a~tcune 
influence juridique sur la solution du 
litige (4). 

2° Le delai pour appeler d'un jugement 
statuant sur le contredit eleve contre l'a,l
mission d'une C1'eance a une faillite n'est 
pas necessairement de quinze jours (.4). 
(Loi du 18 avril1851, art. 465.) 

(MUSCH, - C .. BEBRONNE.) 

Pourvoi contre un al'l'et de Ia cour d'appel 
de Liege du 25 juillet 1924. 

(1) Sic Table du Bulletin des a•·rets de Ia cour de 
cassation, v• Cours d'a.~sise&, no 10. 

(2) Sic ibid., v• Reglement de juges, n•• 22 et s. 
(3) Sic ibid., v• Poui'VOI en cassation, n•• 88, 91, 

et 95. 
(4) Sic cass., 31 decembre 1874 fPAsrc., 187ti, I, 

43) et 23 novemb•·e 1882 :ibid., 1883, I, 6); Liege, 
14 juillet 1906 (ibid., 1907, II, 19~); Bruxelle", 
16 juin 18U7 (ibid., 1898, 11, 133); Gand, 31 juillet 
1880 (ibid., 1880, II, 401); caiis. fr., 15 janvier 1924 
(relatlf a un contredit a !'admission d'une creance a 

ARRITIT. 

LA COUR; - Sur le moyen unique : 
viola1ion, fausse appliration, fausse inter
pretation des articles 97 de la Constitu1ion; 
4!i5, li04, li05 du rode de commerce (loi du 
18 avril 1851); 443, 444, 456 du Code de 
procedure civile, en re que !'arret attaque, 
tout en con~tatant que l'appel a eta interjet& 
plus de quinze jours apres Ia signification 
du jugement a quo, !e df\clat·e cependant 
recevable, alors que cet appel etait tardif, 
puisqne le jng·emeut a quo avait statue sur 
une contestation relative a !'admission d'une 
crt'anre au passif de la fail lite, et avait done 
eta rendu en matiere de faillite : 

A ttendu qu'aux termes de ]'article 465 du 
Code de commerce, le delai ordinaire pour 
interjeter appel des jugemPnts rendus en 
matiere de faillite n'est que de quinze jours 
a dater de leur signification; 

A ttPndu qu'il resulte des travaux prrpa
ratoirPs que les jugPments Pn matiere de 
faillite vbes par cet article 465 sont exclu
sivement ceux qui statuent sur des questions 
resultant de Ia fail lite, sur des aetions nees 
de Ia faillite ou Pxercpes a son occaf'ion, et 
que cette disposition n'est pas appli•·able 
aux jugements pronongant ~ur des contes
tations qui, bien qu'interessant. Ia masse 
creandere, ont une cause independante de 
l'etat de faillite; 

Attendu qu'on n'apergoit pas de raison 
d'exceptPr de cette reg·Ie le cas ou la contes
tation a porte sur ]'admission d'une creance 
a Ia fai!lite et a fait !'objet du jugement; 

Attendu, d'apres !'arret attaque, «que la 
creance de Bebronne eta blie pat· le jugement 
a quo pube sa source dans une convention du 
28 fevrier 1920; que !'execution de cette 
convention a donne lien, entre GE'rkens et 
Bebroune, a des contestations tt·anchees par 
le tribunal Je commerce et Ia cour d'appel 
de Liege; que Ia contPstation de Ia creauce 
de Bebronne glt dans l'interl'retation et 
]'execution de la convention predtee, et 
notamment, d'un jugemeut du tribunal de 

Ia faillite) (SIR., 192~, 1, 3 et Ia note); 11 janvier 1869 
(ibid., 1869, 1, 83); loi du 2o mars 1876 sur Ia compe
tence, a1·t. 12, 4•. 

Comp. cass. fr., 17 avril1926 (SIR., 1926,1, 175); 
note sous cass. f1·., 30 janvier ·1911 (ibid., 1911, 1, 
372) qui fait bien ressortit· Ia contradiction qu'im
plique Ia jurisprudence francaise telle que cette note 
I' expose; note sous cass. f•·., 24 juillet 1906 (ibid., 
1908, 1, 313); WAHL, D1•oit commm•cial, 1922, 
n• 2738 
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·commerce de Liege du 28 janvier 1921 >>; 
Attendu que ces constatations, nullement 

critiqui>es par le pourvoi, demontrent que Ia 
·contestation de la creance de Bebronne par 
le dPmandeur en sa qualite de curatenr a Ia 
faillite de Gerkens, declaree le 10 avril1922, 
.ainsi que le jug·ement a quo du 13 f(wrier 
1\J24, admettant Bebronne au passif rhiro
graphaire de Ia faillite pour la somme de 
.3,8l7 fr. 47, ne sont que la suite et !a con
sequence d'un litige ne des avant la fail lite 
entre Bebronne et Gerkens, et que Ia mise en 
faillite de celui-ci ne peut exercer aucune 
influence juridique sur la solution de ce 
litige, qui doit etre juge vis-a-vis de la 
masse creanciere romme il l'aurait eta vis
a-vis de Ge1·kens non failli; 

Attendn que le jngPment a quo, intervenu 
·en semblables circon~tances, n'a pas eta 
I'endu en matiere de faillite au sens de !'ar
ticle 465 predte; que, partant, en declarant 
l'appel de Bebronne recevable, quoiqu'il ait 
ate i!tterjete pIus de quinze jom·s a pres Ia 
signitication de ce jugement, !'arret attaque, 
qui est motive au vceu de !'article 97 de Ia 
'Constitution, n'a contrevenu ui a !'arti
cle 465, ni a aucun des autres textes invo
•llnes a l'appui dn moyen; 

Par res motifs, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur :itlX depens de !'instance 
en cassation eta nne indemnite de 150 francs 
envers le defendeur. 

Du 20 mai 1926. - 1re ch. - Pres. 
.M. Remy, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Masy. - Concl. 
.conj. M. Paul Leclercq, premier avocat 
general. - Pl. MM. Hesteau et Alphonse 
LeClercq. 

1ro CH. - 20 mai 1926. 

ACCIDENT DU 'J'RA VAIL. -MoRT DE 
LA VICTIME. - AYANT DROIT. - MERE 

(f) ll n'y a, au moment de !'accident, aucun lien de 
·drojt entre Ia victi me et !'auteur de Ia reconnais
sance, si celle-ci n'a lieu qu'apres !'accident. En exi
geant (I itt. A de l'at·t. 6) que le mal'iage ait eu lieu 
avant !'accident (lilt. C), que !'enfant natUt·el ail ele 
reconpu avant !'accident, le legislaleur a voulu 
empecher les ft·audes. La meme barriere est neces
saire quand le pet·e ou Ia mere nalmels invoquent Ia 
disposition lilt. C. Cetle dil'position est calquee sur 
celle de Ia loi francaise du 9 avril 1898, que Ia doc
trine et Ia jurispl'Udence francaises interpretent 
c(lmme Ia demanderesse en cassation interprete Ia 
loi beige. SACHET, Legislation s1il' les accidents du 

NATURELLE. - RECONNAISSANCE POSTE

RIEURE A LA ilfORT. - pAS DE DROIT. 

La reconnaissance d'un enfant naturel, twi 
dans un accident du travail, ne donne pas 
a la mere de cefui-ci droit d l'indemnite 
prevue par la loi, si la reconnaissance est 
po:;terieure au deces de La vic time (1). 
(Loi du 24 decembre 1903, art. 6, 2°.) 

(BELGIQUE INDUSTRIELLE, -C. LECLERCQ.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
civil de Liege du 16 mai 1924. 

J 
ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation de l'ar·tide 6 (spedale
ment 2°, !itt. C) de Ia loi du 24 deeembre 
1903, en ce que le jugement attaque a 
declare rer,evable et fondee Ia demande de 
Ia det'enderesse, bien qu'elle n'ait reconnu 
Ia vic1 ime comme son fils qu'apres !'acci
dent du 4 juillet 1922 : 

Attendu que lorsqu'uD accident du travail 
a cause Ia mort de Ia victime, Ies ascendants 
clout celle-ci etait le soutien sont appeles, 
par Ia loi du 24 decembre 1903 (art. 6, 2°, 
!itt. C 1, en suivant l'ordre de devolution 
~u'elle etablit, a reclamer le capital ou nne 
part du capital representant la valeur d'une 
rente viagere egale a 30 p. c. du salaire 
annnel et calculee en raison de !'age de la 
victime, au moment du deces; 

Attendu que cette disposition ne subor
donne pas expres~ement ce droit, lorsqu'il 
est exerce par le pere on la mere de !'enfant 
nafurel, ala condition que sa reconnaissance 
soit anterieure a !'accident; 

Attendu qu'on ne pent induire de ce 
silence du Irgislataur qu'il s'est ret'ere aux 
regles genrrales du droit civil, d'apres 
lesquelles Ia reconnaissance, etant un acte 
declaratif, a un efi'et retroactif et pent a voir 
lieu meme apres le deces de !'enfant; 

travail, t. I•r, no 394 ; SERRE, Accidents du t1·avai l, 
p. 66; VrLLETARD, DES PRllNIIlRES, Le Tegime des 
accidents dtt travail, p. 41, n° 85; CABOUARD, 

Accidents rlu tJ·avail, t. ler, no 408; trib. Nantes, 
18 juin 1900 !Ga:o. du pal, 1900, p. 173); Dax, 
9 aoiit 1900 (ibid., 1900, p. li!J8); tt·ib. Cambrai, 
li juillet i900 (SIR., 1901, 2, o3); cass., 12 ma1·s i908 
(PASIC., 1908, I, 119) et 27 mai 1920 (ibirl., 1920, J., 
173).- Voy. en outt·e, Pand. belges, vo Risque pi'O

fe.lsionnel, no 1931, etDEDIEUR, RepaJ"ation et assu
J'ance des accidents du ll·avml, l. Jor, nus !J31 et 502, 
ainsi que le Repm·toiJ"e decennal, du meme auteur 
(i903-i9l2), vo lndemnite en cas de mort, n•13. 
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Attendu que lorsque !'accident a cause Ia 
mort du pere ou de Ia met·e d'un enfant 
nature!, celui-ci n'a droit a l'indemnita 
legale que s'il avait eta reconnu avant !'ac
cident (art. 6, 2°, !itt. B); 

Attendu que si le lagislatem n'a pas 
repete cette condition dans l'alinea suivant 
(!itt. Cl, applicable au cas orr !'accident a 
cause la mort de !'enfant, c'est qu'il vise ici 
les ascendants en geneeal, parmi lesquels 
sont compris implieitement le pere et la mere 
de !'enfant nature!, sans mention de ceux-ci 
en particulier, ni de la preuve du iien de 
filiation; 

Attendu qu'i\ ne ressort pas du rappro
chement des alineas B et C de !'article 6 
qu'une opposition soit etablie entre le droit 
de !'enfant, dependant d'une reconnaissance 
antel'ieure a I' accident (\itt. B J et le droit 
des p!'n·e et mere, qui leur serait attribue, 
pretenclument, que\le que soit !a date de !a 
reconnaissance (litt. C); qu'il y a lien cl'ad
mettre, au contraire, que si !'enfant ne pent 
invoquer a son profit, en vue de reclamer 
l'indemnite legale, !a reconnaissance poste
rieure a ]'accident, malgre le caractere 
declaratif de cet acte, a plus forte raison le 
perc on ]a mere ne peuvent-ils se creer un 
titre a l'indemnite, en reconnaissant, apres 
l'acciclent, ]'enfant qui en a ete victime; 

Attendu qu'i\ resulte, au surplus, des 
discussions parlementaires que la condition 
d'une reconnaissance anterieure a l'arci
dent, exigee par la disposition \itt. B, n'a 
pa.s ete dictee uniquement par Ia crainte de 
la fraude, c:'est-a-dire, de reconnaissances 
mensongeres que feraient, avant cle monrir, 
les ouvriers victimes d'accidents, mais aussi 
<< parce qu'il n'est pas rationnel d'obliger 
les assureurs a tenir compte d'un element 
qui depend uniquement de Ia volonte de Ia 
victime »; 

Attendu qu'ilne serait pas plus rationnel 
de les obliger a tenit' compte cl'un e:ement 
dependant uniqnement de !a volonte de 
l'ayant droit a l'indemuite'; qu'on ne pent, 
des lors, refuser d'a.ppliquer par analogie Ia 
regie enoncee sons Ia lettre B, au cas prevu 
so us Ia lettre C, so us le pretexte que Ia 
fraude serait moins a craindre lorsque !a 
victime a ete \e soutien des reclamants; 

Attendn qn'il est cons tate par le jugement 
attaque que Ernest K~wzemareck, fils natu
re! de !a defenderesse en cassation, a iite 
victime d'un accident mortel du travail, le 
4juillet 1922, et qu'iln'a ete reconuu par la. 
d8fenderesse que le 10 aout 19:l:l; qu'en 
disant, dans ces conditions, Ia demanderesse 
en cassation fondee a reclamer les inclem
nites. prevues par !'article 6, l!P, de Ia loi du 

PASJC., 1926.- 1ro PARTIE. 

24 decembre 1!-!03, le jugement attaque a 
viole cette disposition, invoquee a l'appni du 
pourvoi; 

Par ces motifs, autorisant la diifende
resse a ester en justice, casse la decision 
attaquee; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres clu tribunal de 
premiere instance de Liege, et que mention 
en sera faite en marge du jugement annuls; 
condamne Ia diifenderesse aux frais de 
!'instance en cassation et a ceux de !'expe
dition du jugement denonce; renvoie Ia 
cause et les pat·ties devant le tribunal da 
premiere instance de V erviers. 

Du20mai 1926.-F8 ch.-Pres. et rapp. 
Vicomte van IsAghem, premier president.
Conal. conf. Vicomte 'l'erlinden, procureur 
general. -Pl. M. G. Leclercq. 

1~'° CH. - 20 mai 1926. 

CONTRAT DE TRANSPORT. - CrrE
MINS DE FER. - CoNDITIONS REGLEMEN

TAIRES. - OBJETS DE GRANDE VALEUR. 

-DECLARATION OBLIGATOIRE. - DEPRE

CIATION DU FRANC. - RAJUSTEMENT PAR 

LE JUGE.- CASSATION. 

Doit etre casse le jugement qui, se basant 
sur la depreciation act11elle du fmnc, 
rajuste la condition reglP11tentaire des 
transpm·ts pm· chemin de j'e1·, qui exige 
une declar-ation de valeur dans la lettre 
de voiture pour les 11W1'('handises dont la 
valeur de passe 300 fmncs au leila (I). 
(Arrete royal du 1er mat'S 1910, art. 53; 
loi du 25 aout 1891, art. 13 et 43; loi du 
2 aoi'1t 1920.) 

(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES CHEMINS 

DE FER),- C. BRIQUET.) 

Pourvoi contre un jngrment du tribunal 
de commerce de Mons du 25 decembre 1924. 

ARRilT, 

LACOUR;- Sur· le moyen unique : vio
lation, fausse interpr·etation et fausse appli
cation de !'article 1 er de la loi du 12 avril 
18R5; de la lui du 214 mai 188::l; de !'article 
unique de Ia loi du 29 janvier 1892 et de 

(1) Cass., 30 mai 189~ (PAsrc, 1895, I, 20~) ; 
22 jnin eL 26 octob1·e 1!!2:! (ibirl, 1922, I. 368; 1923, 
I, 26); Hassett, 28 fevl'iet·1906 (ibid., !906, lll, 329). 

25 
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l'arrete royal pris en execution de cette loi, 
du 7 juillet 1893; de ]'article 2 de la loi du 
28 juin 1893 et de !'arrete royal, pris en 
execution de cette loi, du 19 juillet 1893; de 
la loi dn 2 aout 1920; des articles 13 et 43 
de la loi du 25 aout 1891, et 53 des condi
tions reglemerttaires du 12 decembre 1922, 
parues au M oniteur dn 28 decembre 1922; 
pour autarit que de besoin, des articles 53 
des conditions reglementaires du 1 er mars 
1910; 1134, 1319 et 1320 dn Code civil, 
en ce que le jugement attaque a refuse 
d'appliquer I' article 53 des conditions regle
mentaires: 

Attendu que Briquet a assigne l'Etat 
belge en payement de Ia somme de 1,759 fr. 
95 c., valeur d'un colis soieries pes ant 4 kilos 
environ, expedie Ie 7 fevrier 1924 par che
min de fer, en service interieur, au tarif 11, 
et qui fut egare; 

Attendu que l'Etat belge declina sa res
ponsabilite par le motif que le colis conte
tenait des objets de grande valeur et, des 
lors, aurait dt1, par application de ]'ar
ticle 53 des conditions reglementaires, etre 
expedie par tarif IV avec declaration de 
valeur en lettre de voiture; 

Attendu que le jugement attaque recon
nait que cet article 53 prescrit l'emploi du 
tarif IV pour tous objets dont Ia valeur,· 
comme en l'espece, depasse 300 francs au 
kilo; qu'il refuse cependant de l'appliquer 
au contrat de transport litigieux; qu'il en 
donne pour motif que, vu Ia valeur actuelle 
du franc, cet article 53, dont ]a redaction 
remonte a 1910, aurait. dll etre rajuste et 
mis en concordance avec les modifications 
apportees depuis la guerre aux conditions 
reglementaires, notamment quant aux couts 
des transports, qui ont ete sensiblement 
majores; 

Attendu, aux termes des articles 13 et 43 
de Ia loi du 25 aout 1891, que le contrat de 
transport par chemin de fer est conclu aux 
prix et aux conditions des tarifs et des 
reglements legalt'ment publies, et que ces 
dispositions reglementaires designent les 
objets qui, en raison de leur grande valeur, 
ne seront admis au transport que sous cer
taines conditions, y compris les conditions 
restrictives de Ja responsabilite du trans
porteur; 

Attendu qu'en vertu des lois et arretes 
royaux de 1835, 1882, 1892 et 1893 cites 
au moyen, le ministre des chemins de fer a 
le pouvoir de fixer les tarifs et conditions de 
transport, et que ce pouvoir s'est trouve 
proroge_jusqu'au 1 er janvier 1925 par l'effet 
de Ia !01 du 2 aofit 1920; 

Attendu que les conditions reglementaires 

arretees par le ministre des chemins de fer, 
en execution de ces dispositions, cmistituent 
le complement des lois sur le contrat de 
transport par chemin de fer; qu'elles s'impo
sent avec Ia meme force et Ia meme autorite 
que ces lois elles- memes, et qu'il n'ap
partient pas aux tribunaux d'en discuter 
I' opportunite; 

Attendu que le ministre des chemins de 
fer a agi dans Jes limites de ses attributions 
legales en prenant son arrete du 12 de
cembre 1922, qui etait en vigueur le 7 fe
vrier 1924, date du contrat de transport 
litigieux ; . 

Attendu que !'article 53 des conditions 
reglementaires fixees par cet arrete, apn)s 
avoir, comme le faisait !'article correspon
dant des conditions reglementaires de 1910, 
prescrit l'emploi du tarif IV pour les objets 
dont Ia valeur depasse 300 francs Ie kilo
gramme, ajoute que !'administration decline 
toute responsabilite a l'egard des objets res
sortissant au tarif IV, et qui out echappe a 
]'application de ce tarif par suite de ]'omis
sion d'une declaration de valeur en lettre de 
voiture; 

A ttendn que cette condition restrictive 
de la responsabilite du chemin de fer est 
autorisee par !'article 36 de Ia loi du 
25 aot1t 1891 ; 

Attendu qu'en refusant, pour les motifs 
qu'il invoque, d'appliquer ]'article 53 susdit, 
le jugement. attaque viole les articles 1134 
du Code civil ; 13 et 43 de la loi du 25 aoi'tt 
1891, et 53 des conditions reglementail·es 
fixees par !'arrete ministeriel du 12 de
cembre 1922; 

Par ces motifs, casse le ju9ement attaque; 
ordonne que le present arret soit transcrit 
sur les registres rln tribunal de commerce de 
Mons, et que mention en soit faite en marge 
du jugPment annale; condamne Ia partie 
defenderesse aux depens de !'expedition de 
CP. jugement, ainsi qu'aux depens de ]'in
stance en cassation; renvoie Ia cause au 
tribunal de commerce de Tournai. 

Du 20 mai 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte van lseghem, premiPr president. 
- Rapp. M. Masy. - Concl. conj. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. G. Leclercq et Marcq. 

I 
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1'e CH. - 20 mal 1926. 

FILIATION. -RECHERCHE DE LA PATER
NITE. - PERIODE DE LA CONCEPTION. -
RELATIONS AVEC UN TIERS.- 0FFRE DE 
PREUVE. - REJET POUR MANQUE DE PER· 
TINENCE. - AFFIRMATION DU JUGE QUE LE 
FAIT EST CONTROUVE. - LEGALITE. 

L'off1·e de preuve que la demanderesse dans 
une action en recherche de la paternite 
entretenait, a l' epoque de la conception, 
des 1·elalions avec un tie1·s, peut et1·e 1·eje
tee cornme manquant de pe1·tinence, si le 
jugement, dont l'at'1'et attaque a adopte 
les motifs, a declare ce fait controuve. 
(Code c'iv .. art. 340 et' 340d; loi du 
6 avril 1908.) 

(DAXHELET, -C. BOURGEOIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 17 mars 1924. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 20 mai 1926. - 1re ch. - P1·es. 
Vicomte van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Jamar. - Goncl. conf. 
Vicomte Terlinden, procureur general. -
Pl. MM. G. Leclercq et du Bus de Warnatfe. 

l 1B CH. - 20 mai 1926. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - CoNVENTION. 
-CLAUSE D1IRRESPONSABILITE.- FAUTE 
LOURDE. - DoL. - 0RDRE PUBLIC. -
NuLLITE. 

Il appartient au juge du fond de se rejuser 
a applique?', comme contraire a l'ordre 
public, la clause d'une convention, alm·s 
qu'il constate que, de la generalite des 
termes employes resulte, pour l'une des 
pm·ties, ['exoneration de toute responsa
bilite, en cas de faute lourde, voire meme 
en cas de dol (1). (Code civ., art. 1.133 
et suiv. et 1382,) 

(1) Conclusions de !H. le premier avocat general 
Paul Leclercq, PASICRISIE, 1920, I, 221; 1921, I, 136, 
315 et 317; cass., 16 octobre 1922 (ibid., 1923, I. 14); 
12 novembre 1885 (ibid., -188:i, I, 275); 8 novem
bre 1924 ('ibid., 192t, I, 18); LAURENT, l. X \'I, nos 213 
et suiv.;-cass., 22 fevrier 1900 (PAsrc., 1900, I, 1ii9); 

(ETAT BELGE (ADMiNISTRATION DES CHEMINS 
DE FER],- C. RICHELLE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 18 mars 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 20 mai 1926. - Fe ch: - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier prrsident. 
·- Rapp. M. Jamar. - Goncl. con.f. 

· Vicomte Terlinden, procureur gEmeral. -
Pl. MM. G. Leclercq et Marcq. 

F• CH. - 27 mai 1926. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. -NoTION Du 
PREJUDICE A INDEMNISER. 

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE.- vALEUR DE 
L'IMMEUBLE EXPROPRIE. - DATE A LA
QUELLE IL FAUT SE REPORTER. -- JuGE
MENT DECLARANT LES FORMALITES D'EX
PROPRIATION ACCOl\!PLIES. 

3° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - DATE DU 
TRANSFERT DE PROPRIETE. - JuGEMENT 
DECLARANT QUE LES FORMALITES D'EXPRO
PRIATION SONT REMPLIES. 

4° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - MoNTANT 
DE L'INDEMNITE. - MODIFICATION DE LA 
VALEUR COMMERCIALE DE LA ~!ONNAIE 

ENTRE LA DATE DU JUGEMENT DECLARANT 
LES FORMALITES ACCO'I.!PLIES ET LA DATE 
DU JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE.- PAS 
D'INFLUENCE SUR LE MONTANT DE L'INDEM
NITE. 

5° MONNAIE. - UNITE MONETAIRE. 
CouRs FoRcE. - DEPRECIATION DE LA 
MONNAIE FIDUCIAIRE. - MAINTIEN DE LA 
VALEUR LEGALE DU FRANC. 

1° Jndependamm.ent de la Valeur VBnale de 
l'immeuble exproprie, l'indemnite, pour 
etrejuste, doit comp1·endre tousles aut1·es 
dommages qui· ont pour cause l' expro-
priation. ' 

26 octob1·e 1877 (ibid., 1877, I, 406); 27 decembre 
1877 (ibid., 1878, I, 35); 9 janvie1· 1879 (ibicl., 1879, 
I, 50); Liege, 1er fevrim· 1888 (ibid., 1888, II, 133); 
Bruxelles, 7 juillet 1887 (ibid., 1888, II, 51); cass. fr., 
4 mars 1876 (D. P ., 1876, 1, 449). 
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2° Pou1· apprecier la valew· de l'inuneuble 
exprozJ1·ie, il .faut se reporter d la date 
du jugement declamnt que les formalites 
de l'exprop1'iation sont accomplies. 

3° Le jugement declamnt que les .formalites 
d'expropriation sont accmnplies est le 
titre qui tmn.'ifere d l' expropriant la p1·o
p1'iete de l'immeuble exp1·oprie. 

4° L'exp1·op1'ie de1Jenu, lors du .fugement 
declamnt les (o1'malites accomplies, e1·ean
cie1· de l'indemnite, projite ou patit des. 
fluctuations de la valeur cmnme1·ciale de 
la monnaie, et n'a pas droit dune indem
nite speciale si celle-ci est depreciee lors 
du jugement fixant l'indemnite (1 ). 

5° L'unite nw1l!!taire legale ou fmnc a. 
garde sa valeur monetai1·e legale malg1·e 
la depreciation de la monnaie fiduciaire 
doni le cow·s est force (2). (Arr. roy., 
2 aout 1914.) 

(COi'>l~IUNE D'IXELLES, -C. VAN 

CRAENENBROECK.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Brnxelles du 29 jnillet 1925. 

ARRE'l' (3). 

LA COUR; - Sur le moyen unique· clu 
pourvoi pris de Ia violation, fansse applica
tion et fausse interpretation des articles 1 er, 
2, 4, 7, 11, 12, 17, 20, 21 et 26 de Ia loi dn 
17 avril 1835; Fr, 3, 8, 10, 11 de Ia loi du 
27 mai 1870; 11 et 87 de Ia Constitution; 
141 clu Code de procedure civile; 537, 543 
a 545, 711 et 2228 du Code civil, en ce qne 
!'arret attaque, apres avoir reconnu que la 
valeur de l'immenble exproprie etait de 
205,000 francs an 5 octobre 1921, elate cln 
jugement declaratif de l'accomplisseinent 
des formalites d'expropria1ion, et apres 
a voir reconnu ainsi que les clefendeurs n'ont 
point droit (( a ce que ]'on tlnt compte de ce 
qu'ils appelaient Ia valeur economiqne pro
venant, d'apres eux, de cet etat d'apres
g·uerre qui a amene Ia devalorisation de 
notre monnaie nationale )), n'en a pas moins 
alloue aux defendenrs nne indemnite spe
ciale de 125,000 francs, augmentee des frais 
de remploi et des interets d:attente calcules 

(1) Sic cass., 18 ma1·s 1926, sup1·a, p. 30[), et 
1l juin1921! (PASIC., t9':l4, I, 382). 

(2) Des hesitations se sont p1·oduites, parce qu'on 
a perdu de vue que le f1·anc est Ia mesUI'e legale des 
valem·s comme le metre, l'a1·e, le met1·e cube et le 
poids du melre cube d'eau sont les mesures legales 
liheaire, de superficie, de capacite et de poids 

sur cette somme, dn chef de la devalorisa
tion du franc, sons pretexte que l'indemnite 
attribuee pour Ia valeur venale clu bien 
expropril\ devait etre majoree de la elite 
somme, pour leur permettr·e d'acquer·ir un 
immenble equivalent : 

Attenclu que le clommage resultant pour 
l'exproprie, de la perte de son droit de 
propriete, n'est qu'nn element clu prejudice 
cause par !'expropriation; qu'inclependam
ment de Ja valeur venale clu bien empris, 
l'indemnite, pour etre juste, do it comprendre 
tons les autres clommages qui ont pour cause 
!'expropriation; 

· Mais attendu que clans l'espece Ies defen-
dems ne reclamaient pas la reparation d'nn 
dommage accessoire, indepenclant. de celui 
resultant pour enx de la privation de !em· 
immeuble; que cl'apres Ies constatations de 
!'arret, ils demanrlaient uniquement que Ia 
valeur de l'immenble exproprie fi'lt fixee non 
point comme elle l'avait ete par le premier 
juge, au jour du jngement declarant accom
plies Jes formalites d'expropriation (5 oc
tobt·e 1921), mais cl'apres !a valeur actuelle 
des immeubles; qu'ils fondaient cette pre
tention sur ce que, en raison de ]a hausse 
immobiliere resultant, d'apres eux, de la 
depreciation de la monnaie nationale, l'in
clemnite, representant ]a valeur vena]e du 
bien exproprie an jour du jugement declara
tif de l'accomplissement des formalites, est 
actuellement insuffisante pour leur permettre 
cl'acquerir un immeuble equivalent a celui 
clont ils sont prives; qu'ils reclamaient de ce 
chef un supplement cl'indemnite; 

Attenclu que cette pretention consistait, 
en realite, a soutenir que l'indemnite clevait 

, corresponclre a !a valeur actuelle de l'im
meuble; 

Attenclu que !'arret attaque reconnalt que 
Ie jngement du 5 octobre 1921, cV\ciclant, 
aux termes de l'artiele 7 de la loi du 
17 avril1835, que les formalites prescrites 
aux fins de parvenir a !'expropriation par 
voie d'utilite publique ont ete remplies, 
constitue un titre translatif de propriete; 
que cela ressort au surplus des articles 21 
de la Ioi precitee et 11 de la loi du 27 mai 
1870; que c'est dans cette privation rlu droit 
de propriete que git la cause juriclique de 

(voy. notamment decret du 1•r vendemiai1·e an IV, 

metlant a execution les decrets des Ier et :2 aof1t 1793); 
on a otiblili que le COUI's force est etabli pour criier 
nne fiction legale en verlu de laquelle Ia monnaie 
fiduciaire a lrgalement 'Ia valeu1' de Ia monnaiB 
melallique. 

(3) Voy. !'arret suivant. 
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l'indemnite; que celle-d sera done juste si 
elle represente la Yaleur de l'immeuble au 
jour du dit jugement; que c'est par applica
tion de cette regie que !'arret decide que 
l'indemnite doit etre fixee au moyen d'ele
ments d'appreeiatiou existant OU preYUS a 
!a date du jugement dec1aratif; qu'il n'est 
pas contest e, et que !'arret le reconnait 
d'ailleurs formellement, que l'indemnite fixee . 
pour l'emprise represente la Yaleur du bien 
exproprie a ]a date de ce jugement; 

Attendu qu'allouer aux defendeurs, par 
les motifs qu'ils indiquent et que !'arret 
denonce a adoptes, le supplement d'indem
nite sollicite c'est, en realite, faire Mne
ficier ceux-ci de circonstances resultant 
d'eYenements posterieurS a J'aneantissement 
de leur droit de propriete; que rien ne jus
tifie pareille pretention; 

Attendu que l'expropriant etant deYenu 
proprietaire de !'immeuble exproprie en 
Yertn du jugement qui declare accomplies 
les formalites d'expropriation, profite neces
sairement des circonstances dont il s'agit, 
eomme il subit celles qui pourraient affecter 
l'immeu ble de depreciation; que l'exproprit'l, 
deyenu a la meme date, creancier d'une 
indemnite pecuniaire, profite ou p:Hit des 
fluctuations de la valeur commerciale de la 
monnaie; 

Attendu . que !'unite monetail·e legale, 
appelee cc franc )), est restee identique a 
elle-meme, les lois qui l'etablissent n'ayant 
subi aucune modification; 

Attendu, il est vrai, que par suite de la 
guerre et des evenements economiques sur
Yenus depuis lors, !'equivalence entre les 
billets au porteur, payables a YUe, de ]a 
Banque nationale, avec la monnaie legale 
d'or et d'argent qu'ils representent ayant P.te 
rompue, ce sont les dits billets qui ont subi 
la depreciation qu'imoque !'arret attaque, 
mais qu'en pt·enant cette depreciation pour 
base de sa decision, le juge du fond a perdu 
de yue que par l'effet de !'arrete royal du 
2 aout 1914 et de la ]oi confirmatiYe du 
4 aotlt, cette equilra]ence a ete legalement 
etablie, la Banque nationale etant, d'une 
part, dispenses de ]'obligation de rembour
ser ses billets,· et, d'autre part, les particu
liers etant tenus de recevoir ces billets en 
payement comme monnaie legale nonobstant 
toute convention contraire; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en accordant aux defendeurs nne indem
nite speciale de> 125,000 francs en raison de 
la depreciation de !'unite monetaire resul
tant des evenements poli tiq ues et econo
miques smvenus depuis !'estimation des 
experts et, par consequent, posterieurement 

au jugement declarant accomplies les forma
litE's d'expropriation, !'arret attaque a faus
sement applique et, partant, Yiole les textes 
vises au moyen ; 

Par ces motifs, casse !'arret rendu entre 
parties par Ia cour d'appel de Bruxelles; 
ordonne que le present arret sera transcrit. 
sur les registres de la elite cour, et que men
tion en sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne les defendeurs aux frais 
de !'instance en cassation eta ceux de I' arret 
annule; renvoie !a cause et les parties de
vant Ia cour d'appel de Gand. 

Du 27 mai 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte Yan IHeg·hem, premier president. 
- Rapp. M. de le Court. - Goncl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier aYocat general. 
- Pl. MM. Resteau et Ladeuze. 

f!O CH. - 27 mal 1926. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 

D'UTILITE PUBLIQUE. - lNDEMNITE 

SPECIALE EN RAISON DE. LA DEPRECIATION DE 
LA VALEUR COMMERCIALE DE LA ~WNNAIE, 
LORS DU JUGEMENT FIXANT LES INDE~l

NITES.- lLLEGALITE. 

2° MONNAIE. - CouRS FORCE.- DEPRE
CIATION DE LA ~WNNAIE FIDUCIAIRE. -
MAINTIEN DE LAVA LEUR LEGALE DU FRANC. 

1° Une indemnite .ne peut et?'e accordee a 
l' exproprie, pour compenset· la deprecia
tion de la valeur commerciale de la mon
naie jiduciai1'e ef a COW'S force, attjOU1' 
du jugement jixant les indemnites (1). 

2° Malgt·e la dezm3ciation de la valeut· de 
la monnaie jiduciaire dont le cow·s est 
force, la valew· legale de l'unite mone
taire du fmnc est 1·estee identique (1). 

(VILLE D'ANVI<:RS,- C. VEUVE YOS 

ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 20 mai 1!:)25. 

ARRET. 

LA COUR; -Sur le moyen unique pris 
de la violation et de Ia fausse application 
des articles 11 et 97 de la Constitution; 
1131, 1132, 1149, 1150, 1185, 1186, 1370, 
1371, 1382, 1582, 1702, 1703, 545, 1319 
et 1320 du Code civil; 141 du Code de pro-

(1) Voy. I'at·t·et qui precede: 
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cedure civile; de Ia loi du 17 avril 1835 en 
ses articles ter, 2, 4, 7, 12 et. 20 t ou 11 de 
la loi du 27 mai 1870), 21; des lois des 1 er juil
let 1858 et 15 novembre 1867' en leurs arti
cles 1 er, 3 et 9 ; de la loi du 27 mai 1870 en 
ses articles 1 er, 8, 10 et 11; de Ia Ioi mone
taire du 30 decembre 1885 en ses articles 2 
et 3; des lois monetaires des 27 janvier 
1894, 29 decembre 1897, 29 decembre 1902, 
13 mars 1909, 22juin 1920 et 5 juin 1922; 
de !'arrete royal du 2 aoi'tt 1914, en son 
article unique, etablissant, d'ordre public, Ie 
cours force des billets de Ia Banque natio
nale jusqu'a nouvel ordre, et de la Ioi confir
mative du 4 aoi'tt 1914, sur les mesm·es 
urgentes necessitees par Ies eventualites de 
Ia g·uerre, en ses articles 1 er et 4, § 3 
plus specialement, en ce que !'arret attaque 
a estime en monuaie l'indemnite de valeur 
venale a Ia date de base, non pas de sa 
«cause )), c'est-a-dire du jugement declara
tif et translatif, mais de son « ecMance 
future)), c'est-a-dire de !'ordonnance d'envoi 
en possession, ou encore qu'il l'a estimee a 
Ia premiere de ces dates autrement qn'en 
monnaie legale, mais en un pretendu droit 
a une equivalence future et permanente de 
Ia capacite d'achat de Ia elite monnaie; d'otl 
il suit qu'il a, en tout cas, majora illegale
ment cette indemnite principalfl, etquel'esti
mation qu'il en deduit et qu'il qualifie a tort 
d'ex mquo et bono, repose sur de graves 
erreurs de droit; 

Sur Ia premiere branch.e: 
Attendu qu'apres avoir reconnu que « le 

dommage principal cause par ]'expropriation 
consiste dans Ia privation du droit de pro
prieta et se produit a Ia date du jugement 
declaratif de l'accomp}issement des forma
lites legales qui a pour elfet de faire passer 
le bien empris dans Ie domaine de l'expro
priant », ]'arret attaqne en deduit just<~ment 
que « dans l'espece, c'est au 29 novembre 
1913, date dnjugement declaratif, qu'il faut 
se reporter pour apprecier l'etendue dn dom
mage constate par ce jugement )) ; qu'il 
ajoute « que ce dommag·e equivaut a Ia 
valeur intrinseque de l'immeuble empris, en 
comparant, cette valeur a celle d'autres 
immeubles dont I'exproprie etlt pu faire !'ac
quisition en remplacement dn bien qui lui 
fut enleve contre sou gre », et que cette 
valeur de comparaison a Me sag·ement appre
ciee par les experts; qu'aucune critique n'est 
6levee a ce sujet (reserve faite de Ia contes
tation des defendeurs sur un point particulier 
examine dans Ia suite de ]'arret), ((]e marcM 
immobilier de l'epoque emisagee par les 
experts etant normal, et ne subissant pas 
une crise ou une hausse immobiliere due a 

des causes passag·eres qu'ils eussent du 
ecarter)}; 

Attendu que, examinant le mode de repa
ration du prejudi<'e subi par Jes dMendeurs, 
l'arret attaque decide que I' « indemnite, 
pour etre juste et complete, doit permettre 
a l'exproprie de retrouver une situation 
egale a celle dont il a Me prive et lui assurer 
en premier lieu, c'est-a-dire avant Ia repara
tion de tout prejudice accessoire, nne capa
cite d'achat suffisante pour acqm'Jrir tout 
autre immeuble qui, au jour de Ia privation 
de ses droits, 29 noveinbre 1913, eut pu 
servir de point de comparaison adequat a 
l'egard du sien, en prenant en consideration 
Ia valeur intrinseq ue, de cette epOljUe, indi
quee par les experts >>; 

Attendu neanmoins que !'arret attaque 
porte a 85,000 francs I'indemnite fixee par 
les experts designes par le jug·ement du 
29 novembre 1913. en motivant sa decision 
par les considemtions que, pour permettre 
aux defend!)Ut'S de se procurer Ull bien equi
valent a ce\ui qui leur a ete enleve, et les 
assurer que !em patrimoine ne sera diminue 
en rien, il incombe a J'expropriant de reunir 
les ressources necessaires a cette fin en 
monnaie ayant cours legal, mais dont Ia 
puiss,ance d'achat compensera ·le prejudice 
cause; 

Attendu qu'en fixant cette indemnite a Ia 
somme jug·ee niicessaire pour « assurer une 
reparation par equivalence a Ia date du 
juge.ment declaratif du 29 novembre 1913 1>, 
]'arret attaque tente de justifier son dispo
sitif pat• Ia constatation <<que ni le pouvoit· 
public ni le particulier ne supporteront en 
rien Je contre-coup des troubles eeonomiques, 
puisque le premier a englobe dans son 
domaine un bien qui n'a rien perdu de sa 
valeur intrinseqQe au moment ou se regie 
l'indemuite et, clout Ia plus-value, qui n'est 
que pnrement nominale et purement appa
rente, en meme temps qn'elle profite a ]a 
collectivite, est compensee pour celle-d 
quant a Ia charge d'indemnite, parla plus
value de ses ressources, proportionnees, 
dans nne egale mesure, a Ia depreciation de 
Ia devise monetaire, et puisque Ie second, 
replace dans sa situation premiere ne reti
rera pas .de Ia mainmise du pouvoir public 
nne somme qui equivaudrait a une confisca
tion partielle)) ; 

Mais attendu que dans l'etat de fait ainsi 
constate par l'anet denonce, allouer aux 
defendeurs Ia majoration .c]e l'inclemnite 
qu'ils reclament serait, en realite, Ies faire 
beneficier de circonstances resultant d'eve
nements posterieurs a l'anean1issement de 
leur droit de propriete; 
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Attendu que rien ne justifierait pareille 
decision; 

Attendu, en effet, que l'expropriant, etant 
devenu proprietaire des immeubles expro
pries en vertu et a partir du jugement 
decla•·ant Jes formalites d'expropriation 
accomplies, profite m\cessairement de ces 
cft'constanres, comme il snbit Ia deprecia
tion qui pounait affecter l'immeuble; que 
l'exproprio, devenn a Ia meme date crean
cier d'une indemnite pecuniaire, profite ou 
patit des fluctuations de Ia valeur commer
ciale de Ia monnaie; 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que pour justifier Ia majoration 

de l'indemnite allouee aux defendeurs en 
representation de Ia valeur venale de l'im
meuble exproprie, !'arret attaque invoque 
Ia modification que Ia guerre et les evene
ments ecOJ1omiqnes qui l'ont suivie ont 
apportee a Ia valeur de Ia monnaie natio
nale et Ia depreciation subie en consequence 
par cette monnaie; mais que cette modifica
tion on depreciation de Ia valeur du franc 
est legalement iQexistante; qu'en efl'et, 
!'unite monetaire legale appelee (( franc )) 
est rcstee identique a elle-meme, les lois 
.qui l'etablissent n'ayant subi aucune modi
fication; 

Attemlu, il est vrai, que par suite de Ia 
guerre et des evenements economiques sur
venus depuis lors, !'equivalence entre Jes 
billets au porteur, payables a vue, de Ia 
Banque nationale avec Ia monnaie legale 
d'or et d'argent qu'ils represeutent, ayant 
ete rompue, ce sont Jes dits billets qui ont 
subi Ia depreciation qu'invoque !'arret atta
que, mais qu'en prenant cette depreciation 
pour base de sa decision, le juge du fond 
a perdu de vne que par, l'effet de !'arrete 
royal dn 2 aout 1914 et de Ia loi confirma
tive du 4 aout, cette equivalence a eta lega
lement etablie, Ia Banque nationale etant 
d'une part dispensee de !'obligation de 
rembourser ses billets· et, d'autre part, les 
particuliers · etant tenus de recevoir ces 
billets en payement comme monnaie legale, 
nonobstant tonte convention contraire; 

A ttendu que le billet de Ia Banque 
nationale devant des lors etre legalement 
considere comme ayant Ia valeur de Ia quan
tite de fmncs en laquelle il etait payable, 
c'est en violation des dispositions legales 
etablissant cette equivalence que !'arret 
attaque a distingue Ia valeur legale du 
billet de banque de sa valeur commerciale, 
pour attribner aux d8fendeurs le supplement 
d'indemnite critique; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
qu'en majorant J'indemnite allouee aux 

defendeurs ponr Ia valeur prineipale des 
emprises, en raison des circonstances surve
nues depuis !'estimation des experts et, par 
consequent, depuis le jugement declarant 
Jes formalites Je l'expropriationaccomplies, 
circonstances ne derivant pas de !'expro
priation et lui etant etrangeres, ainsi qu'en 
prenant en consideration Ia depreciation 
qu'aurait subie Ia monnaie nationale, !'arret 
attaque a faussement applique et, partant, 
vi ole les textes vises au moyen; -

Par ces motifs, easse !'arret rendu entre 
parties par Ia cour d'appel de. Bruxelles; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les regist1·es de Ia dite cour, et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
annulee; condamne les defendeurs aux frais 
de !'instance en cassation et de !'arret 
annul8; renvoie Ia cause et les parties 
devant Ia cour d'appel de Gaud. 

Du 27 mai 1926. - 1re ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. de le Court. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 
-Pl. MM. Alph. LeClercq et Marcq. 

i•• CH. - 27 mai 1926. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DoMMAGE DE GUERRE.- CoN

TESTATION DEVANT LE JUGE D'APPEL NE 

PORTANT QUE SUR UNE FAUTE COMJ\IISE PAR 

LE SINISTRE. - INUTILE DE MOTIVER SUR 

LES AUTRES POINTS. 

Lorsque, devant la cow· des dommages de 
guen·e, il a uniquement ete pretendu que 
le defende~w avait, par son jait et son 
attitude, provoque le pillage dont il a ete 
victime, en sorte que reparation du dam
mage cause par le ·pillage n' etait pas due, 
la cour, conjirmant un jugement qui avait 
declare que le dommage tombait sous 
l'application de l'article 2, 5° des lois 
coordonnees par arrete royal du 6 sep
temb1·e 1 9 21 ' n' avait pas a rnotiver spe
cialement sa decision en ce qui concenw 
l' existence de la double condition exigee 
par cet a?'licle : que le crime ou le delit, 
cause du dornmage, avait ete commis a la 
favew· de la desorganisation des pouvoi1·s 
publics et a l'une O!l l'autre des epoques 
indiquees. 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

DE LOUIS HERMAN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
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dommages de guerre de Liege du 16 fe
vrier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 mai 1926. - tr• ch. - P1·es. 
Vicomte van Iseghem, premier president. 
-Rapp. M. Smits.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premiet· avocat general. 

1"° CH. - 27 mai 1926. 

CASSATION. - INDEMNITE. - DESIS
TEMENT APRJhS SIGNIFICATION. - CoN
DAMNATION A L'INDEMNITE. 

Lorsque le desistement accepte par le cUfen
dew· n'est, en matiere civile, inte1·venu 
qu'apres la signification du pourvoi, le 
demandeur est condarnne a l'indemnite de 
150 fmncs (1). 

(LEWEDAG, -c. PROCUREUR GENERAL 
A BRUXELLES, ET COULOIR, Q. Q.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 juillet 1923. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 mai 1926. - ve ch. - Pres. 
Vicomte van Jseghem, premier president.
Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Ladeuze. 

po CH. - 27 mai 1926. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
RELATIF A UNE PRETENTION NON SOUMISE 
AU JUGE DU FOND. - NoN-RECEVABILITE. 

2° REQUISITION MILIT AIRE.- REQUI
SITION EN USAGE. ---.,- ABANDON PAR 
SUITE D'UN RISQUE DE GUERRE. - RESTI
TUTION ULTERIEURE. - OBLIGATION DE 
PAYER L'INDEMNITE DE LOCATION JUSQU'A 
LA DATE DE LA RESTITUTION. 

1 o Est non recevable le moyen 1·elatif d une 
pretention qui n'a pas rite soumise aujuge 
dufond. . 

2• En cas de requisition a usage d'un bateau, 
l'Etat, bien que dumnt un temps, tl ait 

(1) Sic cass., 1!> juillet 1869 (PAste., 1869, I, 40a). 
(2) Sic !'arret qui suit, et cass., 9 novembre 1922 

(PAste., 1923. I, 48 et aO). 

du, a [a SUite d'un risque de gue1Te, 
l'abandonne1·, doit z~aym· l'indemnite de 
location jusqu' a la date a laquelle ill' a 
restitue l2). 

(ETAT BELGE,- C. CHARLES VAN ACKELYEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance cl'Anvers, statuant en 
degre d'appel, du 14 novembre 1923. 

Anet conforme ala notice. 

Du 27 mai 1926. - 1'" ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Smits. - Concl. con{. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
M. Resteau. 

Du meme jour, arret analogue en cau8e 
du meme demandeur contre Verbeeck. 

1fC CH. - 27 mai 1926. 

1° REQUISITION .MILITAIR.E. - RE
QUISITION EN JOUISSANCE. - TRANSFOR
MATION EN REQUISITION EN PROPRIETE. -

APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE 
DU FOND. 

2° R.EQUISITION :M.ILITAIRE. - RE
QUISITION A USAGE. - ABANDON 1\iOMEN
TANE PAR SUITE D'UN RISQUE DE GUERRE. 
-RESTITUTION DEVENUE IMPOSSIBLE. -
OBLIGATION DE PAYER L'INDEMNITE DE 
LOCATION JUSQU'AU JOUR OU L'IMPOSS!BI• 
LITE DE RESTITUER EST DE VENUE CERTAINE. 

1° Le juge du fond ;apprecie souveraine
ment qu'une requisition en usage n' a pas 
ete transformee en requisition en pro
priete. 

2° En cas de requisition en usage d'un 
bateau, l'Etat doit,. meme si momentane
ment il a ete oblige, ala suite d'un risque 
de guen·e, de l'abandonnm·, payer l'in
demnite de location jusqu'aujow· au il est 
devenu cm·tain que la restitution est 
impossible ( 3). 

. (ETAT BELGE,- C. AUGUSTE UYTTENDAELE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance d'Anvers, siegeant en 
degre d'appel, du 22 mai 1923. 

Arret conforme a Ia notice. 

(3) Voy.l'at·t·et qui precede. 
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Du 27 mai 1926. - Fe ch. - Pnfs. 
Vicomte van Iseghem, premier president. 
- Rapp. M. Smits.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, premier .avocat general. - Pl. 
M. Resteau. 

Du me me jour, arret analogue en cause 
du meme demandeur contre Tolleneer. 

1'° CH. - 27 mai 1926. 

DO:MMAGE DE GUERRE. - REFUS DE 
L'INDEMNITE COi\iPLE~IENTAIRE DE REMPLOI. 
-PAS DE FORMALITES SPECIALES. 

Les formalites specia les prescrites par l' ar
ticle 17 des lois coor·donnees le 6 sep
tembre 19 21 ne sont exigees que pour 
refuser au demandeur les at•antages atta
ches att r·emploi, et non lorsqu'il s'agit 
uniquement de decider· si une demande de 
r·ernploi est ou non fondee. 

(GLISSOUX, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 

A GAND.) 

Pourvoi contre un anet de Ia cour des 
dommages de guerre de Gaud du 10 fe
vrier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 mai 1926. - Fe ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. de le Court. - Concl. conf. 
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 

1"8 CH. - 27 mai 1926. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - CoNcLuSIONS OPPOSANT A LA 
DEMANDE UNE EXCEPTION.- OMISSION DE 
LA RENCONTRER.- DEFAU'l' DE MOTIF. 

N'est pas legalement motive le jugement qui, 
en matiere de demande de deguerpisse- . 
ment, omet de statuer· sur une exception 
que les conclusions du defendew·opposent 
d l'action, en s'appnyant sur l'article 25 
de la loi du 20jevrier 1923. (Const., 
art. 97.) 

\SMITS,- C. GEERTS-GEERTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel, du 

Anet conforme a Ia notice. 

Du 27 mai 1926. - Fe ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president. 
- Rapp . .M. Jamar.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. - Pl. 
JVI. Ladeuze. 

1'° CH. - 27 mai 1926. 

1• DOMMAGE DE GUERRE. - FRAIS 
MEDICAUX. - REMBOURSEIIIENT EXCLUSI
YEMENT DANS LE CAS OU AUCUNE INDE~I
NITE N'EST DUE DU CHEF D'INYALIDITE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CIVILE. - CASSATION PARCE 
QU'IL EST LEGALEMENT IMPOSSIBLE, DANS 
L'ETAT DES FAITS DEFINITIVEMENT CON
STATE, D'ALLOUER UNE INDEMNITE. -

RENVOI. 

1 o Le r·ernbow·sement des jr·ais rnedicanx ne 
pent etre alloue a celui qui beneficiff 
d'une indemnite du chej d'invalidite per·
manente (1). 

2° En matier·e civile, lorsque la cassation se 
produit parce que dans l'rJta{ des faits 
dejinitivement constates, une indemnite nff 
pent et1'e accordee, il y a lieu a renvoi (2). 

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 

DE LALOUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COUl' des 
dommages de guerre de Liege du 22 octo
bre 1925. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 27 mai 1926. - Ire ch. - Pres. 
Vicomte van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Jamar. - Concl. con}. M. Paul 
Leclercq, premier avocat general. 

Dn meme jour, arret en matiere de dam
mage de guerre rejetant des moyens qui 
reposent sur des faits autres que ceux que 
!'arret attaque constate (3). 

(1) Sic cass., 12 novembre 1925, supra, p. 54. 
(2) Sic Discoms de rentree du 1•r octobre 1925, 

p. o3, note ·2. 
(3) Sic Table du Bulletin des arrHs de Ia cour de 

cassation, 1920-192~, vo JJ!oyens cle cassation, no 49. 
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2° cH. - 31 mai 1926. 

1° ASSIGNATION. - MATIERE REPRES
SIVE. -OBJET DE LA PREVENTION SUFFI
SAMMENT INDIQUE. - DROIT DE LA DE

FENSE ASSURE. 

2° REGLEMENT COMMUNAL.- 0RDON
NANCEs DE POLICE PRISES PAR LE BOURG
MESTRE. -INEXISTENCE DES CONDITIONS 
ENU;\[]iRJlES PAR LA LOI POUR LA VALIDITE 

DE CES ORDONNANCES. - ILLEGALITE. 
MISSION DE FAIRE EXECUTER LES LOIS ET 
RF.GLEMENTS ETRANGERE AU POUVOIR DE 
RENDRE DES ORDONNANCES VALABLES. 

1° Satisjait a la loi l'assignation dans la
quelle la prevention est libellee de .fa!Jon 
a faire connaftre suffisamment au zn·evenu 
l'objet de la prevention et a assurer le 
droit de dejense. (Code d' instr. crim., 
art. 182.) 

2° La Ugalite des m·donnances de police 
prises par les bou.1·gmestres en vertu de 
l'm·ticle 94 de la loi cmnmunale est subor
donnee a l' existence des conditions enu
mb·ees pm· cette disposition; l'article 90 
de la loi, qui les chm·ge de l'execution des 
/{liS et reglements de police, ne leur COn
(e!'e pas le pouvoir de 1·end1·e des m·don
nances t'alables dans les cas non speci(ies 
a l' a1·ticle 9 4 ( 1). (Loi communale, art. 90 
et 94.) 

(HERMANS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Lie~~:e, siegeant en degre 
d'appel, du 4 mars 1926. 

En conclnant a Ia cassation sur le second 
moyen, M. l'avoc~t general Jottrand a dit en 
substance: 

Ce moyen soul eve Ia question des pouvoirs 
du bourgmestre en matiere de police com
munale, question grave, qui a donne lieu 
a bien des controverses. 

Il convient, au seuil de cette. discussion, 
de se rappeler les textes qui regissent, 
d'une part, le pouvoir executif du bourg
mestre, d'autre part, son pouvoir legislatif. 

Aux termes de !'article 90 de Ia loi com
munale moclifiee par Ia loi clu 30 decembre 
1887, « le bour·gmestre est chaTge de !'exe
cution des lois et J'eglements cle police». 

Cette partie du texte seule nons interesse. 
D'apres ces termes, les actes cl'execution 

(1) GIRON, Dictionnai!·e, vis College echevinal, 
no• @ et 43, et D1·oit administratif, t. II, nos 679 
et suiv.; WIL!QUET et BELLEFROiD, Loi communale, 

sont de Ia competence exclusive du bourg
mestJ'e. 

C'est en vertu de ce texte que Ia cour de 
cassation a reconnu que, meme en !'absence 
d'une ordonnance quelconque, le bourgmestre 
avait le droit d'agir P.our !'execution du 
decret du 14 decembre 1789 et de Ia loi des 
16-24 aoilt 1790, et notamment d'ordonner Ia 
demolition d'une maison menagant ruine 
(cass., 7 avril 1876, PAsrc., 1876, I, 246, 
et 21 octobre 1889, ibid., 1889, I, 321); 
d'interdire !'habitation de logements insa
lubres (cass., 22 jnillet 1878, ibid., 1878, 
I, 362); d'interdire, dans !'interet du main
tien cle l'ordre, des collectes sur Ia voie 
publique (cass., 31 mars 1881, ibid., 1881, 
I, 1841. 

A cote de ce droitdefaire executer les lois 
de police, le bourgmestre a un autre droit : 
il pent, dans certains cas d'urgence, se 
substitner provisoirement au pouvoir legis
latif de la commune. 

<< Art. 94 (modifie par Ia loi du 30 juin 
1842) : 

<<En cas d'emeutes, d'attroupements hos
tiles, d'atteintes graves portees a la paix 
publique on d'autres evenements imprevus, 
lorsque le moindre retard ponrrait ocea
sionner des dangers ou des dommages pour 
les habitants, le bourgmestre ponrra faire 
des reglements et orclonnances de police a 
charge d'en donner sur-le-champ communi
cation au conseil, et cl'en envoyer immedia
tement copie au gouverneur, en y joignant 
les motifs pour lesquels il a ern devoir se 
dispenser cle recourir an conseil. L'exe~u
tion ponrra etre suspenclue par le gouver
neur. Ces reglements et ordonnances cessent 
d'avoir effet s'ils ne sont confirmes par le 
conseil a sa plus prochaine reunion. )) 

On apergoit. immediatement Ia difference 
qu'il y a entre le pouvoir que le bourgmestre 
puise clans !'article 90 et celui qu'il tire de 
!'article 94. D'nne part, des mesures d'exe
cution, et d'autre part des mesures regle
mentaires provisoires dont le bourgmestre 
pent assurer Ia sanction par cles peines de 
police. 

II va de soi que si le bourgmestre pro
nonce nne interdiction en vertu de !'ar
ticle 90, rien ne l'empeche cl'y ajouter une 
sanction penale en recourant a !'article 94, 
si les circonstances permettent d'invoqner 
cet article. 

Le bourgmestre, par exemple, int.erdit en 

p. 2o6 et ·suiv., no 1164, et 273 el suiv., nos 1228 et 
1229; J. M. MARX, Les pottvoi1·s de pol·ice dn bolwg
mestre (passim). 
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temps d'ementes les rassemblements on Ia 
circulation de corteges, sans plus, en vertu 
de !'article 90; aucune peine ne frappe ceux 
qui contreviendront a son ordre. La police 
·dispersera les corteges ou rassemblements. 

Mais le bourgmestre pent aussi prendre 
une ordonnance en vertu de !'article 94. Dans 
ce cas, il pourra sanctionner son ordon
nance en comminant des peines de pqlice. 
(WrLIQUET et BELLEFROID, Loi commnnale, 
n° 1164; GmoN, Diet., v° Collegeechevinal, 
n° 43. l 

Mais ce serait une erreur de croire que 
'!'article 90 vient renforcer en qnelque ma
.niere le droit de faire des ordonnances de 
police en vertu de !'article 94. Ce sont 
·domaines differents. 

Pour que le bourgmestre puisse rendredes 
ordounances en vertu de !'article 94, il faut 
que Ies circonstances de !'article 94 se tJ·ou
vent reunies : atteintes a Ia paix publique, 
·evenements imprevus, lorsque le moindre 
retard pourrait occasionner des dangers on 
des dommages pour les habitants. 

Le systeme contraire aboutirait a cette 
consequence, que le bourgmestre pourrait 
toujours faire des reglements ou ordon
nances sanctionnes par des peines, pour 
l'execntion des lois de police. 

La loi des 16-24 aoi'!t 1790 enumere les 
objets confies a Ia vigilance des municipa
lites. Le bourgmestre ne pent cependant pas 
faire des ordonnances relatives a tons ces 
objets. II ne pounait pas faire un reglement 
sur Ia police des foires, des marches, des 
spectacles, des cafes. C'est Ia Ie role du 
conseil communal. Le bourgmestre doit 

.faire executer les reglements du conseil, il 
ne peut pas se substituer a lui, sauf les cas 
de !'article 94. 

Et vous allez voir, Messieurs, Ia confusion 
·qui a ete faite, tant par !'ordonnance du 
bourgmestre de Villers-Saint-Simeon que 
par Ie jugement entrepris, et pour vous Ia 
faire Yoir clairement, !'expose des principes 
n'etait pas superflu. 

Le 3 juin 1924, par un premier arrete, 
le bourgmestre, invoquant Ia salubrite pu
blique, ordonne que ]a fosse a fumier de 
Hermans devra etre comblee. Cet anete ne 
prevoit aucune peine. II n'y est pas donne 
suite. 

Huit mois et demi se passent. Le bourg
. mestt·e, le 16 fevrier 1925, prend !'arrete 

litigieux. 
Le void: 

<< Le bourgmestre, 
« V u Ia lettre du delegue de Ia: commission 

medicale provinciale en date du 29 aout 1924, 
tend ant a Ia disparition d'une fosse a fumier, 

appartenant au sieur Libert He1·mans, et 
contigue a Ia maison du sieur Martin De 
Cresson; 

« Attendu que Ia seconde enqnete a laquelle 
il a ete procede par Ie delegue prenomme 
n'a pu faire aboutir a un accord entre les 
interesses ; 

« Attendu que cette fosse constitue un 
danger pour Ia salnbrite pnblique; 

« Vu les lois des 14 decembre 1789 et 
16-24 aout 1790, et Ies articles 90 in fine et 
94 de Ia loi communale; • 

« Vu l'urgence; 
« Revu notre al'!'Bte du 5 juin 1924, lequel 

est rap porte; 

«Arrete: 

« Le sieur Libert Hermans devra faire 
combler de fagon convenable Ia fosse a 
fumier se trouvant dans Ia ~our, a proximite 
de Ia porte de Ia maison du sieur M. De 
Cresson, dans Ies huit jours a dater du 
25 fevrier 1925. 

«En cas de non-execution dans ce delai, il 
y sera pourvu d'ciffice et a ses frais. 

« Proces-verbal sera ensuite dresse a sa 
charge, et Ie contrevenant sera PitSsible des 
peines de police. 
« A Villers-St-Simeon, !e. 16 fevrier 1925. 

« Le Bourgmestre, 
« PoLET. >> 

Le conseil communal approuve l'aJTete en 
seance du 19 fevrier 1925. 

Comme vous le voyez, le bourgmestre 
invoque tout a la fois l'aJ'ticle 90 et ]'ar
ticle 94. II invoque Ia salubrite publique et 
l'urgence. 

Je crois vous avoir demontre que !'ar
ticle 90 etait etranger au pouvoir reglemen
taire du bourgmestre. 

Et le jugement entrepris de dire : 
« Attendu que s'il est vrai que !'article 94 

de la loi communale n'autorise le bourg
mestre, en sa qualite de chef de Ia police 
administrative, a prendre sen! Ies OJ'don
nances que dans certains cas limitative
ment determines, il n'en est pas mains 
vrai que le bourgmestre puise dans !'ar
ticle 90 injine de Ia dite loi le pouvoir de 
prendre seul, en !'absence de reglement dans 
nne matiere determines, des ordonnances 
parfaitement valables, a Ia seule condition 
qu'il observe Ies formalites prescrites par 
!'article 94. Dans ce domaine, son initiative 
ou son abstention ne depend que de son 
appreciation perscinnelle : que les tribnnaux 
sont incompetents pour controler soit !'immi
nence du danger qui motive !'arrete, soit 



396 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

l'opportunite ou Ia 111kessite des mesures 
ordonnees n. 

Voyez-vous la confusion du jugement 
entrepris? 

Rien n'est plus exact que ce dernier ali
nea lorsqu'il s'agit d'un simple arrete pris 
pour !'execution d'une loi de police. 

Mais la n'est pas la question. 
Le bourgmestre a pris nne ordonnance 

qu'il a sanctionnee par des peiues de police. 
II fallait qu'il ft\t dans le cas de !'article 94. 
11 fallait un evenement imprevu; il fallait 
que le moindre retard piH occasionner des 
dangers ou des dommages. 

Or, il resulte d'un arrete anterieur du 
3 juin 1924, qne deja huit mois auparavant 
la situation existait. 

II resulte de !'arrete lui-meme que, des le 
29 aout 1924, la commission medieale pro
vinciale signalait que ]a fosse a fumier 
devait disparaitre; qu'une seconde enquete, 
n'avait pu faire aboutir a Un accord entre 
voisins; des lors, !'arrete constate lui-meme 
qu'il ne s'agissait pas d'un evenement im
prevu, et que le moindre· retard ne pouvait 
occasionner dommage ou danger. 

Le 12 octobre 1896 (PAsrc., 1896, I, 278), 
sur les conclusions de M. l'avocat general 
Melot, vous cassiez d'office un jug·ement qui 
avait admis la legalite'd'uile ordonnance du 
bourgmestre qui n'invoquait pas l'urgence, 
et ne l'aisait pas connaltre ]a raison d'ur
gence extreme. 

Cette fois, l'urgenre est invoquee, mais le 
contexte meme de !'arrete dement cette 
invocation, et constate qu'il ne s'agissait 
nullement d'un evenement imprevu. 

Des lors, reconnaltre Ia legalite de !'or
donnance, ce serait- je repete ee que disait 
M. l'avocat general M elot -livrer au bourg
mestre le ponvoir illimite de faire des or-

. donnances de police communale comminant 
!'amende et l'emprisonnemeut en toute cir
constance, suivant sa fautaisie, au mepris 
des attributions du conseil communal. 

Conclusions a Ia cassation sans renvoi 
pour violation des articles 90 et 94 combi
nees de Ia loi commnnale. 

ARRlTIT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 182 et 191 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que le 
jugemeut denonce condamne le demandeur 
pour un fait qui n'a pas ete suffisamment 
enonce dans Ia citation : 

Attendu que Ia prevention formulee dans 
Ia citation etait d'avoir, a Villers-Saint
Simeon, le 3 avril1925, neglige de combler 

nne fosse a purin constituant un danger pour 
Ia salubrite publique; 

Attendu que !'article 182 du Code d'in
struction criminelle ne prescrit d'enoncer 
dans Ia citation que le fait qui constitue et 
caracterise la prevention, de maniere a en 
faire connaitre suffisamment !'objet au pre
venu et a assurer le droit de Ia defense, que! 
que so it le texte de la loi penale dont 1 'appli
cation est poursuivie; 

Attenclu que le jugement attaque constate 
que Je fait Soumis a !'appreciation clu juge 
de police de Fexhe-Slins consistait clans Ja 
transgression d'une _ordounance du bourg
mestre de Villers-Saint-Simeon, en date clu 
16 fevrier 1925, qui enjoignait au cleman
deur en cassation de combler sa fosse a 
purin dans le delai de huitaine a dater du 
25 fevrier 1925; que le jugement declare 
que le prevenu ne s'est pas mepris sur ce 
point, puisqu'il a uiscute Ia lrgitimite de Ia 
dite ordonnance, et que Ia prevention etait 
libellee de fagon a faire connaitre suffisam
ment au prevenu !'objet de Ia prevention, et 
a assurer son droit de defense; que le moyen 
manque douc de base en faitet en droit; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articles 107 de Ia Constitution; 90 et 94 
de Ia loi communale, en ce que le jugement 
attaque fait application cl'un arrete illrgal en 
de!arant : 1° que le bourgmestre puise dans 
!'article 90 de Ia loi communale le pouvoir 
de prendre seul des ordonnances valables a 
la seule condition d'observer les formalites 
prescrites par !'article 94; 2° que !'existence 
des conditions edictees par !'article 94 de Ia 
loi communale, et necessaires a la legalite 
de l'ordonnadce du bourgmestre, telles que 
!'imminence d'un danger, echappe a l'appre-. 
ciation des cours et tribunaux ; 

Attendu que !'article 94 de Ia loi commu
nale n'autorise le bourgmestre a prendre 
seul des ordonnances que dans certains cas 
determines; que !'article 90, vise au juge
ment, ni aucune autre disposition legale, ne 
conferent au bourgmestre, agissant soul, le 
pouvoir de rendre des ordonnapces valables 
dans ]es cas non specifies a I' article 94; 

Attendu qu'il ne suffit pas que le bourg
mestre ait accompli les formalites prescrites 
par !'article 94, que la legalite de !'ordon
nance est subordonnee a !'existence des con
ditions determinees dans cette disposition; 

Attendu que !'ordonnance du bourgmestre 
de Villers-Saint-Simeon, du 16 f8vrier 1925, 
nile jugement attaquene releventl'existence 
d'une des conditions exigees par !'article 94 
de la loi communale : emeutes, attroup.e
ments hostiles, atteinte grave portee a la 
paix publique ou autre evenement imprevu, 
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et ne constate pas que le moindre retard 
pourrait occasionner des dangers ou des 
dommages pour les habitants; 

Attendu que le fait. reprime par !'ordon
nance susvisee rentr·ait dans la competence 
du conseil commnnal; que !'ordonnance est 
illegale; qne, partant, le jngement attaqne, 
faisant application au demandeur de cette 
ordonnance, a viole les articles 107 de Ia 
Constitution, 90 et 94 de fa loi communale; 

Attendu que le fait reproche au deman
deur ne constitne pas, des lors, nne contra
vention punissable; 

Par ces motifs, casse le jugement attaque; 
ordonne que 1 e pre3ent arret soit tmnscrit 
"Sur les registres du tribunal correctionnel 
de Liege, et que mention en soit faite en 
marge du jng·ement annule; dit n'y a voir 
lieu a renvoi. 

Du 31 mai 1926. - 2e ch. - Pres. 
M. Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
presiclent. - Rapp. J\II. Mechelynck. -
Concl. con f. J\II. J ottrand, avocat general. 

2" cu. - 31 mai 1926. 

POliR.YOI EN GASSATION.- MATIERE 
ELECTORALE.-PAS DE LIBELLE DU MOYEN. 
- NoN-RECEVABILITi:. 

Est non recevable. en matiere electorate, le 
1·ecow·s qui indique les textes de lois pre
tendument 1'ioles, mais ne precise pas en 
quoi consisle cette violation (1). (Code 
elect., art. 116.) 

(COLLE,- C . .JC'LIE DE BROUX.) 

Arret conforme a Ia notiee. 

Du 31 mai 1926.-2e ch.-Pres. M. Leur
.quin, conseiller faisant fonetions de presi
dent. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. 
con.f. M. J ottrand, avocat general. 

Du meme jour, six arrets semblables, en 
-cause du meme demandeur contre divers. 

(1) Sic cass., 9 mai 1810 (PAsrc., J810, I, 22G); 
·Table du Bulletin des n1Tets de Ia cout• de cassation, 
·1920-·!824, vo f'oun•oi en cassation, no 70, Ia nute, 
et no 18~. 

(2) Bien que l'arlicle 2 de l'a•·•·ete l'oyal du 28 mai 
-1901 ne soil pas d'une clarte parfaite, il faut evidem-
-ment !'interpreter com me suit: <<En-dessous de 5 p. c. 

2• cu. - 31 mai 1926. 

1° FALSIFICATION DE DENREES 
ALIMENTAIRES. - CoMMERCE DEs 
VIANDES PREPAREES. - PRODUITS DE LA 
CHARCUTERIE.- ADDITION DE SUBSTANCES 
FECULENTES. - QuAND L'ETIQUET'l'E EST 

OBLIGATOIR!l. 

2° MOYENS, DE CASSATION (RECE
VABILITE)'. -MoYEN s'ATTAQUANT A 

DES MOTIFS SUPERFLUS. - NON-RECEVA

BILITE. 

1° Les produits cuits de la charcuterie, 
ainsi que les ce1·velas et saucissons con
tenant de 5 a 8 p. c. de sub.~tances 
.fBculentes sont sounds a la fonnalite de 
l'etiquette indiquant les substances acces
soires entmnl dans leur composition (2). 
(Aneteroyal rlu 28 mai 1901, art. 2 et 8.) 

2° Lorsque le dispositif d'un jugement est 
juslijie pm· la conslatation que le p1·evenu 

'a commis l'infrartion pow·suivie, est non 
recevable le moym qui s' attaque a des 
motifs superjlus (3). 

(CHAUFHEID.) 

Pourvoi contre un jug·ement du tribunal 
correctionnel de V trviers, siegeant en degre 
d'appel, du 26 fevrier 1926. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 31 mai 1926.- 2e ch.-Pres. J\11. Leur
quin, conseiller faisant fonrtions de presi
dent. - Rapp. Jill. Thuriaux. - Concl. 
conj. M. Jottrand, avocat general. 

29 cu.- 31 mai 1926. 

POURVOI EN CASSATION. - Di:ci
sroNs · CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - MATIERE ELECTORALE. -
Anm'h PROROGEANT LA CAUSE. - PoURVOI 

NON RECEVABLE. 

En matiere electomle, le pourvoi dirige 
uniquement contre t'arret prorogeant la 

de substances f~culentes, l'eli<!uelte n'est pas obliga
toil·e; enll·e u et8 p. c., l'etiquelle est exiger; au del:i 
de 8 p. c., il y a fal-ificalion tombant sous !'applica
tion de !'article 500 du Code penal"· 

(3} Sic Table du Bulletin des arrtils de la cour de 
cassation, 1920-19~4-, vo Moyens de cassatiou (1'ece
vabilite), n• s 107 et suiv. 
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cause d une audience ult1h·iew·e est non 
1'ecevable (Code elect., art. 115.) 

(GOLLE, -C. DENIS.) 

Pourvoi contre tm arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 12 avril 1926. 

Arret conforme a Ia, notice. 

Du 31 mai 1926.- 2e cb.-:-P1'es. et rapp. 
l\L Leurquin, conseiller faisant fonctions de 
president. - Concl. con}. J\II. J ottrand, 
avocat general. 

Du meme jour, arrets : 
1° Statuant sur nne demande en regle

ment de juges (1); 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia ceur de 
cassation, 1920.19:!4, v• Reglernent de fttges, n• 37. 

(2) Sic ibid., v• Pott1·voi en cassation, no 201!. 
(3) Sic ibid., v• Cassation, n• ti. 
(4) Sic ibid., v• Revision, n• 2. 

2° Disant. que Ia cour n'a pas egard a un 
memoire depose le sixii>me jour avant ]'au
dience au role de laquelle la cause est 
fixee (2); . •. 

3° Rejetant le moyen se bornant a discu
ter les faits qui ont donne lieu a Ia cond<tm
nation (3); 

4° Rejetant une demande en revision sur 
le vu de !'arret de la cour d'appel emettant 
!'avis qu'il n'y a pas lieu a revision 141; 

5° Declarant tardif le pourvoi contre nne 
decision contradictoire, que le condamne a 
forme le sixieme jour apn\s celui du pro
nonce (51; 

6° En matiere de milice, declarant non 
recevable le pourvoi que le milicien n'a pas 
forme dans les quinze jours de Ja notifi
cation (6). 

(ti) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924. v• PouTvoi en cassation, n• 3ll. 

(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
~assation, 1920-1924, v• Pom·t•oi en cassation, n• 21. 

PASICRISIE, 1924, J, p. 303, a ]a fin du sommaire il {aut: " Loi du 11 octobre 1919·,, 
au lieu de:" Loi du 11 novembre 1919 "· 


