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PASIC., 1929,- fY" PARTIE, 

CONCLUSION TENDANT SEULEMENT A FAIRE 

DECLARER CERTAINES CIRCONSTANCES ETA

BLIES ET D'AUTRES NON ETABLIES. -PAS 

.D'OBLIGATION D'Y REPONDRE. 

1° Lm·sque, sur l'appel de deux jugements 
1"endus le meme jour pm· le meme tribu
nal, et decidant l'un et l' autre qu'une 
meme pe1·sonne est 1•ecevable a se consti
tuer pm·tie civile, la cour d'appel injirme 
le premier de ces deux jugemPnts et con
jirme le second, l' article 215 du Code 
d'inst1·uction criminelle, qui ne prescrit 
au juge d'appel de statue1· sur le fond 
que lm·squ'it annule le jugement, n'est 
pas applicable. 

2° Est non recevable comme depourvu 1l'in
te1·et le moyen qui rep1'0che a l'arret 
attaque d'avoir illegalement admis une 
constitution de partie civile a l' audience, 
alm·s que cette constitution auait deja eu 
lieu anterieurement, devant le juge d'in
struction. 

3° En cas de renvoi par la chambre du con
seit, c'est l'ordonnance de celle-ci qui 
saisit la juridiction de j ugement, et l' as
signation n' a pour objet que d' aviser le 
prh•enu des lieu, jour et heure ou il 'floit 
comparaftre pour se defendre. En con
sequence, un prevenu dont il est constate 
qu'il a eu connaissance de l'assignation, 
qu'il a pu assw·er sa defense et qu'il a 
comparu t•olontah·ement, ne peut se faii·e 
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un moyen de nullite des p1'1itendues irre
gularites de cette assignation (1). 

4° Sont non 1·ecevables les nwyens qui sont 
tels, qu'a les supposer fondes, la peine 
reste justifiee legalement (2). 

5° Le juge ne doit pas, pou1; que.sa decision 
soit motiree au vam de la loi, repondre a 
des conclusions qui se boment a lui de
mander de decla1·er que certaines circon
stances sont etablies, et que d'autres ne 
le sont pas ( 3). 

(YAN TRAPPEN,- C. YAN ROY 

ET BRUYNSEELS.) 

Pourvoi conti·e deux arrets de ]a cour 
d'apper de Bruxelles, l'un dn 14juillet 1927, 
!'autre du 28 mars 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le pourvoi en tant 
que dirige contre !'arret du 14 juillet 1927 : 

Sur le premier moyen, pris de Ia violation 
de ]'article 215 du Code d'instruction cri
minelle, en ce que Ia cour d'appel, apres 
avoir infirme le premier jugement sur inci
dent, en date du 4. mars 1927, qui lui etait 
defers, n'a pas evoque la cause et n'a pas 
statue sur le fond : 

Attendu qu'il n'est prescrit a Ia juri
dietion d'appel de statum· sur le fond, dans 
le cas prevu par !'article 215 du Code d'in-. 
strudion criminelle, que lorsqu'elle annule 
le jugement; 

Attendu qu'en l'espece, il avait ete in
terjete appel de deux jug·ements rendus 
successivement Je 4 mars 19~7, declarant 
tons deux Ia partie dvile recevable en sa 
constitution et lui en donnant acte; qu'apres 
jonction des appels, Ia cour a, par !'arret 
attaque, infirme le premier· de ces jugements 
et coufirme le second, sauf en tant qu'il con
damnait l'inculpe anx frais; 

A ttendu que cet arret statue sm· Ia rece
vabilite d'une meme partie civile a se con
stituPr en cette qualite; qi1'il consacre en 
detlnitive Ja·solution donnee par Je premier 
juge au debat qui s'etait engage devant lui 
sur ce point; qn'on ne pent dire, dans ces 
conditions, que Ia decision intervenue sur 

(1) Voy. cass., .23 janvier 1894 (PASIC., 1894, I, 
9o).,et les conclusions du mmistere public. 

(2) Sic Table du Bulletin des al'l·ets de Ia cour 
de cassation, 19::!0-192~, v• !Jfoyens de cassation, 
n• 185. 

(3) Sic ibid., v• Motifs des jugements et an·ets,_ 
Jl•155; cass., 9 janvier1928(PAsic., 1928, I, ll6). 

]'incident ait ete mise a neant, et que (( le 
jugement ait 8te annale l>, au sens de !'ar
ticle 215 du Code cl'instruction criminelle, 
invoque au moyen; 

Qu'il s'ensuit que celui-ci manque de baset 
en fait. · 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, pris, le rleuxieme, de Ia violation des 
articles 173, 203, 207 et 209 du Code d'in
struction criminelle, en ce que. en confir
mant le seconrl jugement sur incident en 
date du 4 mars 1927, qui declarait rece
vable Ia nouvelle constitution de partie civile 
de Fr:mgois Van Roy, alm·s que le deman-. 
deur avait quitte !'audience pour se rendre 
au greffe correctionnel afin d'y interjeter 
appel contre le premier jugement incideli
tel, !a conr d'appel a meconnu les principes 
regissant \es effets de l'appel, et notam
ment ses effets devolutif et suspensif; pris, 
Je troisieme, de Ia violation des articles 92 
et 97 de Ia ConHitntion, 66 et 67 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que Ia cour 
d'appel de Brlixelles a contlrme le second 
jugement sur incident rendu le 4 mars 1927 
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, 
admettant !a constitution de partie civile 
de Frangois Van Roy, alors que cette con
stitution, faite en !'absence du demandeur, 
ne pouvait pas etre, et ne fut pas, contestee 
par celui-ci : 

· Attendu, qu'ainsi que le rappelle \'arret 
denonce, le sieur Van Roy s'etait deja con
stitne partie civile devant le juge d'instrnc
tion; qu'en consequence, Ia derlaratiou par 
laquelle il atfectait de prendre une qualite 
qn'il possedait deja, n'etait pas, en elle
meme, susceptible de produire quelque effet; 

Qu'il s'ensnit que l'l demandenr est sans 
interet a se plaindre de ce que !'arret atta
que ait contlrme le ser~ond jngement, rendu 
Je 4 mars 1927, par lequel a ete accueillie 
cette declaration inoperante; 

Que les deuxieme et troisierne moyens 
sont done non recevables. 

Sur le pourvoi en taut que dirige contre 
!'arret du 28 mars 19:!8 : 

Sur le premier moyen, pris de Ia violation 
des articles 145, 146, 182 et. 183 du Code 
d'instruHion crirninelle et 173 du Code de 
prorMute civile, en ce que !'arret attaque 
a ecarte !'exception de nullite dirigee par Je 
demandenr rontre ]'exploit de reassignation 
lui signifie Je 9 janvier 1928. a!OI'S que Ia 
copie lui remise du dit exploit n'etait pas 
confonne a l'odgiual, et que cet original 
por·tait Ia ~>ig:nature de deux huissiers, alors 
qu'un seul avait instrument a: 

A ttendn qu'il ressort de Ia procedure que 
le demandeur, apres sa comparution, les 
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8 janvier et 4 mars 1927 devant le tribunal 
correctionnel, saisi par !'ordonnance de ren
voi du 18 novembre 1926, et apres le pre
mier arret attaque, en date du 14 juillet 
1927, a conteste, le 13janvier 1928, devant 
le tribunal eorrectiormel, Ia validitede l'acte 
de reassignation signifie au dit demandeur, 
le 9 janvier; 

Attendu qu'il est constate par le second 
arret attaque que « le demandeur a eu con
naissance de cet acte, qu'il a pu a~surer sa 
defense, qn'il a comparu volontairement taut 
devaut le tribunal que devant la cou1· d'ap
pel, et qu'il s'y est defendu contre les pre
ventions porte()s contre lui >>; 

Attendu que ces appreciations ne sont 
inconriliables avec aucun acte de Ia proce
dure soumise a Ia cour de cassation; qu'elles 
sont souveraines; · 

Que le demandeur est, des !Ol's, sans 
interet a se plaindre de ce que ]'arret de
nonce ait ecarte !'exception tiree de Ia nul
lite de ]'exploit de reassignation du 9 janvier 
1928; 

Que le moyen est non recevable. 
Sur le deuxieme moyen, pris·de Ia viola

tion des articles 182 et 19ii du Code d'in
struction criminelle, 67, 193, HJ6, 197, 213 
et 214 du Code p{mal, et 97 de Ia Constitu
tion, en ce que !'arret attaque declare que 
les preventions de faux reprises sons Ia 
lettre A, nos 2 a ~ de Ia citation sont eta
blies, alors qu'il constate que le demandeur 
n'a pas commis les alterations incriminees, 
inais a seulement donne des instructions 
pour !es faire : 

_A ttendu que ce ·moyen ne vise qu'une 
partie des pn~ventions de faux et d'usage 
de faux, relevees cont1·e le demandeur dans 
les termes de la loi ; que les faits, declares 
etablis par !'arret attaque, justifient lega
lement la peine unique d'emprisonnement et 
d'amende, prononcee par !'arret; 

Que le deuxieme moyen est, par conse
quent, denue d'interet et, comme tel, non 
receva.ble. 

SUI' le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion des a1·ticles 22 a 26 de Ia loi du 17 avril 
1878 con tenant le titre preliminaire du Code 
de procedure penale, en ce que !'arret atta
que a condamne le dPmandeur pour avoir, 
en 19g2, apres le 25 fevrier et avant le 
4 novembre, obtenu frauduleusement Ia re
mise de certaiiies sommes (prevention C, 
n° 1), alors que Ia prescrivtion de ce dPlit 
n'a ate iriterrompue que le 13 novembre 
1925: 

Attendu qu'il est releve dans le moyen 
qu'une des preventionS deciarees etab!iPS a 
charge du deruandeur (a sa voir l'escroquerie 

de sommes s'elevant a 28,1~6 fr. 50 c., fait 
commis en 19~2 apres le 25 fevrier, en 1923 
et en 1924) etait couverte par la prescrip
tion au moment du prononce de !'arret, en 
taut qu'il s'agit de celles de ces_ sommes 
que le demandeur se serait fait remettre 
illicitement avant le 13 novembre 1922; 

Attendu que la peine unique d'emprison
nement et d'amende, prononciie par !'arret 
attaque a charge du demandeur, est lega
lement justifiee par Ia constatation qu'il 
s'est rendu coupable de divers faits de faux, 
d'usage de faux, d'abus de confiance et 
d'escroquerie; · 

Que le troisieme moyen est, par conse
quent, denue d'iuteret.' et comme tel, non 
recevable. 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 97 de la Constitution, 163, 
195, 408 et 413 du rode d'instruction cri
minelle, en ce que !'arret attaque n'est pas 
suffisamment motive, ne rencontre pas les 
moyens souleves par le demandeur eta omis 
de prononcer sur plusieurs demandes de 
celui-ci : 

Attendu que le demandeur a, il est vrai, 
pris devant Ia cour d'appel des conclusions 
tendant a ce qu'elle deelariH certaines cir
constances etablies et d'autres non iitablies, 
mais que le juge n'est pas legalement tenu 
de se prononcer sur toutes les assertions et 
denPgations des parties, ni de rencontrer 
tout ce qu'elles alleguent en guise d'argu-
ments; _ 

Attendu que !'arret attaque est motive 
sur tons les chefs de prevention et de de
maude; 

Que le moyen manque de base. 
Attendn, au surplus, que les arrets atta

ques ont eta rendns sur nne procedure dans 
laquelle les formalites . substantielles et 
celles prescrites a peine de nullite ont ete 
observees, et que les condamnations pronon-
cees sont legales. ' 

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

Du 29 octobre 1928. - 26 ch.- P1'es. 
M. Ma,;y, president. - Rapp. M. Rolin. 

Concl. con}. M. Gesche, avocat general. 

2• CII. - 5 novembre 1928. 

A1TiJls decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Un reglemen~ de juges (conflit entre Ia 

jurididion d'instruction et Ia juridiction de 
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police qui se declare incompetents) (en cause 
d'Hondt et consorts) (1); 

2° Que Ia cour de cassation decrete le 
desistement de Ia partie eivile regulierement 
notifie aux defendeurs (en cause de Raede
maeker) (2); 

So Qu'est non recevable le pourvoi dirige 
par Ia partie civile contre Ia partie civile
ment responsable et non notifie a celle-ci (en 
cause de veuve Deflandre) (S); 

4° L'incompetence de Ja cour pour appre
cier des considerations de fait (en cause de 
Wilmottel (4); 

5° Que Ia cour de cassation decrete le 
desistement regulierement fprme par le pre
venu, dn pourvoi dont elle est saisie (en cause 
de J.-B. Smits et consorts) (5); 

6° Qu'il appartient au juge du fond regu
lierement saisi de donner aux faits rep•·o
cMs au prevenu, sur lesquels il presente sa 
defense, et qui sont de Ia competence du 
juge, leur qualification legale (en cause de 
Peeters) (6). 

B. En matiere fiscale : 
Que la cour de cassation decrete le desis

tement forme par l'avocat de !'administra
tion des finances demanderesse, et depose au 
greffe de Ia cour de cassation (en eause de 
Bourcet et consorts) (7). 

1'" CH.- 8 novembre 1928. 

Arrets en matiere de dommage de gue1Te, 
decidant: 

1° La non-recevabilite du pourvoi par 
lettre envoyee au greife de la cour qui a 
rendu Ja decision attaquee (en cause de Plis
senier)(8); 

2° La non-recevabilite du pourvoi n'indi
quant pas quelles lois ont ete violees (en 
cause de Casse et de De Smidt) (9); 

So La non-recevabilite du moyen tire du 
defaut de reponse aux conclusions quand leur 
depot n'est pas prouve (en cause des consorts 
Defuisseaux et de Blockeie) (10) ; 

4° La non-recevabilite du pourvoi contre un 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de I~ com· de 
cassation, yo Regtement de juges, no 33. 

(2) Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, no 32ti. 
(3) Sic ibid., no 211. 
(4) Sic ibid., yo Ca.1sation, n• 5. 
(5) Sic ibid., vo Pow·voi en cassation, n• 32o. 
(6) Sic ibid., yo Tl'ibunaux, nos 4 etsuiv. 
(7) Comp. cass., 14 juin 1926 (PASIC., 1927, I, 19); 

SCHEYYim, n• 265. Table du Bulletin des arrets de Ia 
cou1· de cassation, 1920-1924, v0 P01wvoi en cassa
tion, nos 322 et 330. 

arret adoptant Jes motifs dn jugement a quo 
quand !'expedition dn jugement n'est pas 
jointe (en cause du commissaire de l'Etat a 
Liege) (11); 

5° La non-recevabilite du pourvoi auquel 
n'est pas jointe !'expedition de l'arret atta
que (en cause du commissaire de l'Etat a 
Gaud) (12). 

2" CH.- 12 novembre 1928. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRE'l'S. - REGEL. - ARRET DISANT 
QUE LE PREVENU A RECELE DANS LE SENS 
DE L'ARTICLE 505 DU ConE PENAL ET, 
D' AUTRE PART, DEDUISANT LA CULPABILITE 
DU PREVENU DE CE QU'IL SA VAIT QUE LA 
CHOSE RECELEE N'AVAIT PAS ETli OBTENUE 
D'UNE FAQON HONNETE:- MoTIFS cONTRA

DICTOIREs. 

2° RECEL. ~ NECESSITE QUE LE COUPABLE 
CONNAISSE L'ORIGINE DELICTUEUSE DE LA 

CHOSE PRETENDUMENT RECELEE. -'-CoN
STATATION QU'IL SAVAIT QU'ELLE N'AVAIT 

PAS ETE OBTENUE D'UNE FAQON HONNETE. 
- CONSTATATION INSUFFISANTE. 

so RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE. -CASSATION SUR 
POURVOI DU CONDAMNE POUR MOTIFS CON
TRADICTOIRES. - IMPOSSIBILITE POUR LA 
COUR D'EXERCER SON CONTROLE.- RENVOI. 

1° L'arret qui condamne du chef de recel 
contient des motifs contradictoires quand, 
d'une part, il dit que le prevenu a rl!cele 
dans le sens de l'article 505 du Code 
penal, et, d'autre part, deduit la culpabi
lite du prevenu de ce qu'il savait que la 
chose n'avait pas ete obtenue d'une faron 
honnete. 

2° Celui qui l'B{Joit une chose dont il sait 
simplement qu'elle n'a pas ete obtenue 
d'une faron honnete ne commet pas de 
1·ecel (1S). 

So Quand la cassation se produit en matiere 
correctionnelle a raison de la contmdic
tion des motifs qui empeche la com· d' exer
cer son controle, il y a lieu a 1·envoi t14). 

(8) Sic Table du Bulletin des a1Tets de Ia cour de 
cassation, 1920-19~4,vo Pozwvoi en cassation, no 12L 

(9) Sic ibid., n° 14o. 
(10) Sic ibid., yo Moyens de cassation, n•s 26 et s. 
(11) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, no 131. 
(12) Sic ibid., nos 13:3 et suiy, 
(13) Comp. cass., 20 octobre 1924 (Bull. arrets 

cass., 1924, p. 550; l'Asrc., 192~. I, 550). 
(14) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 

de cassation, 1920·1U24, v• Renvoi ap1·es cassation, 
no 21. 
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(JULES VAN DYCK, - C. JEANNE VILLARET, 
VEUVE DUBAR, ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Gand du 28 avril1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !e moyen unique pris 
de Ia violation des articles 1er, 2 et 505 du 
Code penal et 9 de la Constitution; 163, 195 
et 211 du Code d'instruction criminelle et 
97 de Ia Constitution, en ce que le jugemei1t 
a quo et !'arret attaque qui s'en approprie 
les motifs, ont condamne Ie demandeur du 
chef de recel de certaines automobiles, sans 
constater qu'a la connaissance du deman
deur les dites automobiles avaient ete enle
vees, detournees ou obtenues a !'aide d'un 
crime ou. d'un delit, et en declarant, au 
contraire, que; en acquerant ces automobiles 
d'un certain Decroix, egalement condamne 
pour les avoir recelees, le demandeur n'etait 
pas « de bonne foi »; qu'il savait bien 
qu'elles n'avaient pas ate<< obtenues de fagon 
honorable >> ; 

Attendu que le recel consiste a recevoir 
une chose que l'on sait avoir ete enlevee, 
detournee ou obtenue a !'aide d'un crime ou 
d'un delit commis par un tiers; que Ia con
naissance de l'origine delictueuse de !'objet 
recele est une condition essentielle a !'exis
tence de cette infraction ; 

Attendu que le jugement du tribunal cor
rectionnel d' Audenarde, qui a ete confirme 
par !'arret attaque, constate qu'un premier 
prevenu savait pertinemment, au moment oi1 
il entrait en possession des automobiles rece
lees, que celles-ci avaient ete soustraites 
frauduleusement, mais que pour le second 
prevenu, le demandeur en cassation, il ne 
releve pas !'existence du meme ~h~ment mo
ral; qu'en effet, apres a voir admis que ce 
prevenu a pu, de bonne foi, acheter urie pre
miere voiture pour son usage personnel, le 
jugement poursuit en disant qu'il ne pent en 
etre de meme ~es quatre autres automobiles; 
qu'en ce qui concerne celles-ci, Ie prevenu 
savait que, lui etant amenees a Anvers par 
un hotelier de Ia frontiere frangaise,· elles 
n'avaient pas ete obtenues d'une fa<;on hono
rable; 

Attendu que !'arret denonce, dans un 
meme ronsiderant, declare, d'une part, que 
de !'instruction a laquelle il a ete procede 
devant Ia cour, il resulte que le demandeur 
s'est rendu coupable des faits mis a sa charge 
<< tels qu'ils ont ete apprecies par le premier 
juge >>, et, d'autre part, qn'il a rece!e les 
automobiles << dans le sens de !'article 505 
du Code pena1 » ; 

Attendu que ces denx affirmations sont 
contradictoires puisque, suivailt le sens de 
!'article 505, il n'y a de recel que lorsque le 
prevenu a eu co'nnaissance de l'origine delic
tueuse des objets receles, tandis que Ia deci
sion critiquee a deduit Ia culpabilite du 
demandeur exclusivement du fait qu'il savait 
que les automobiles qui lui ont ete livrees 
n'avaient pas ete obtenues d'une maniei'e 
honnete (eerlijk); or, toute chose obtenue de 
cette fac;on ne ]'est pas forcement a !'aide 
d'un crime ou d'un del it; 

Attendu que cette contrariete dans les 
motifs ne permet pas a ia cour de cassation 
d'apprecier si !'arret denonce a admis que 
!'article 505 du Code penal est applicable a 
toute personne qui a re<;u, n'etant pas de 
bonne foi, des objets acquis d'une fac;on pen 
honorable, ou si, malgn) les constatations 
insuffisantes du premier juge, il a, en rea
lite, estime que le demandeur avait su que 
les automobiles acquises par lui avaient ete 
enlevees, detournees ou obtenues a !'aide 
d'un crime ou d'un delit, element essentiel 
dont !'existence eut d1'1 etre constatee; 

Attendu que cette contrariete de motifs 
equivaut a !'absence de motifs; que ]'arret 
attaque a done viola les articles 163, 195 et 
211 du Code d'instruction criminelle et 97 de 
Ia Constitution. 

Par ces motifs, casse !'arret denonce, en 
tant qu'il concerne le demandeur; ordonne · 
que le present arret sera transcrit sur le 
registre de Ia cour d'appel de Gand, et que 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion partiellement annult\e; condamne les 
parties civiles aux frais; renvoie la cause 
devant Ia c·our d'appel de Bruxelles, sie
geant en matiere correctionnelle. 

Du 12 novembre 1928. - 2e ch. - P1'!!s. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

2" CH.- 12 novembre 1928. 

1° PRESCR'IPT ION EN MATIERE 
REPRESSiVE. - INFRACTION INSTAN
TANEE ou cONTINUE. - CoNSTRUCTION 
SANS AUTORISATION D'UN AQUEDUC SOUS 
UNE ROUTE. DE L'ETAT. - INFRACTION 
INSTANTANEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
R];TS. - hiPOSSIBILITE POUR LA COUR 
D'EXERCER SON CONTROLE. - PRESCRIP
TION. -DATE DE L'INFRACTION NON PRE
CISEE. - ILLEGALITI~. 

3° HENVOI APRES CASSA'riON. -



12 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

MATIERE DE POLICE. - CASSATION SUR 
POURVOI DU CONDAMNE PARCE QUE LA DATE 
DE L'INFRACTION EST IMPRECISE. - REN
VOI. 

1° Conslitue une injmclion instantanee le 
fait de const1'1lil·e un aqueduc sous une 
route de l' Etat sans en a voir obtenu l'au
torisation. (Arr. roy. du 29 fevrier 1836.) 

2° N'est pas motive un jugement qui, faute 
de Jn·eciser la date de l'injmction, ne pe1·
met pas a la cow· de vel·ifier si l' ac lion 
publique n'etait pas eteinte pal' la pre
SCI'iption (1). 

go Quand la cassation se JJroduit parce que 
la date de l'injraction n'est pas precisee, 
il y a lieu a !'envoi (2). 

(HENRI LUYCKX ET CONSORTS.) 

Pourvoi eontre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctiounel de Hassett 
du 16 juin 1928. · 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 23 et suivants de Ia loi 
du 17 avrill878, en ce que le jug·ement atta
que a condamne les demandeurs pour des 
contraventions,alors que !'action publique en 
resultant etait prescrite; qu'il fEloUlte du 
prod~s-verbal fnitial que les contraventions 
out ete relevees a charge des clemandeurs le 
6 octobre 1927, qne les aqueducs avaient Me 
etablis par Felix, Henri et Guillaume Luyekx 
respectivement en 191g, en septembre 1925 
et en mai 1927; que !'infraction prevue par 
!'arrete royal du 29 fevrier 1836 constitue 
un delit instantane, et que, de plus, le tri
bunal ayant considere, en appliquant nne 
peine de 21 fr·. 20 c., que les demandeurs 
n'avaient commis qu'une contravention, !'ac
tion publique se prescrivait par six mois; 
que le jugement attaque aurait du, des Iars, 
constater !'existence d'actes interruptifs 
prolongeant le delai .de Ia prescription au 
dela de six mois : 

Attenclu que le fait re\eve a Ia charge des 
demandeurs etait d'avoir construit un aque
dnc sons une route de I'Etat, sans en avoir 
obtenu l'autorisation ; 

Attendu que ce fait, qui est prevu et puni 
par !'arrete royal du 29 fevriet· 18g6, consti
tue une infraction instantanee; 

( 1) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour· 
de cassation, 1920-192~, vo Motif's des jugements et 
an·ets, no 38 

(21 Sic ibid., vo Renvoi ap1·es cassation, no 22. 

Attendu que le jug·ement att aque a con
damna les prevenus de ce chef a nne peine 
de police, eta ainsi imprime au fait le carac
tere d'une contravention; 

Attendu que le jugement' attaque qui. a 
repousse !'exception de prescription propo
see par les demandeurs en attribuant a tort 
a l'infracdon Je caradere cl'une infraction 
continue, a om is de preciser Ia date a laquelle 
l'acte constitutif de J'infmction a ete accom
pli; qu'il empilche ainsi Ia cour de veri tier si, 
a Ia date oil fut rendu le jugement, !'action 
pnbliqne n'etait pas eteinte par Ia prescrip
tion; que l'arrct attaque a, en consequence, 
vi ole les articles 22 a 26 de Ia loi du 17 avril 
1878 in voques au moyen. 

Par ces motifs, casse le jugement attaque; 
dit que Je presPnt anet sera transcrit sur 
les registres dn tribunal correctionnel de 
Hasselt, et que mention en sem faite en 
marg·e du jugement annnle; renvoie Ia cause 
au tribunal correctionnel de Tongres, sie
geant en degre d'appel, en matiere de police. 

Du 12 novembre 1928. - 2e ch.- Pds. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Meche· 
!yuck. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. • 

2• CH.- 12 novemhre 1928. 

1° ASSIGNATION. - MATIEI\E REPRES~ 
SIVE. -SIGNIFICATION FAITE UNiliMANCHE. 
- LEGALITE. 

2° ASf:IGN ATION.- SIGNIFICATION A TEL 
DOMICILE.- CERTIFICAT DU BfJURGMESTRE 
D'UNE AUTRE LOCALI'l'E CONSTATANT L'IN
SCRIPTION AU REGISTRE DE LA POPULATION 
DE CETTE LOCALITE, A LA DATE DE LA SIGNI
FICATION. - POINT DE PREUVE DU CHAN
GEMENT DU DOMICILE REEL;· 

go POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE.- N ULLITE PRETENDUE 
DE LA SIGNIFICATION DU POURVOI. - PRO
DUCTION D'UN l'v!EMOIRE DE DEFENSE AU 
FOND. - RECEVABILITE DU POURVOI. 

4° IVRESSE PUBLIQUE. - ARRETE DE 
L'AUTORITE COMMUNALE INTERDISANT UN 
DEBIT DE BOISSONS POUR CAUSE DE CON
DAMNATION DU CHEF DE CORRUPTION DE 
MINEUR. - LEGALITE SUBORDONNEE A LA 
CONDITION QUE LA CONDAl'v!NATION AIT ETE 
PRONONCEE DU CHEF DE DEBAUCHE (( HABI
TUELLE )) DE MINEURS. 

1° £'interdiction de fnil'e aucune significa
tion unjmw dejiJte legale, n'est pas appli· 
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cable en matiere c1·iminelle (1). (Loi du 
17 thermidor an VI, art. 2.) Elle n'est 
pas sanctionnee par la nullite de l'ex
ploit (2). (Code de-proe. civ., art. 63 
et 1037). 

2° Lorsqu'une signijil'ation (en l'espece celle 
du 7JOU1Toi en cassulion) a etP jaite au 
domicile qu' avail anl!h·ieurement le signi
fie, l'exploit ayant ete 1'emis a t'epouse de 
celui·ci, la 711'oduction d'un certi.ficat du 
bourgmestz·e d'une autre localite, con.~ta
tant que le signijiA est inscril au registre 
de la population de cetie localite comme y 
dempw·ant a tel endroit depuis une date 
anterieure a celle de la signification, ne 
prouve pas qu' a cette derniere date, le 
signzjie amit reellemrnt transjb·e son 
p1·incipal etablissement dans cette loca
lite, et que, pa1·tant, la signification n'au· 
mit pas et e faite au domicile reel. 

3° Lorsqn'un d~fendeur en c.assation a p1'o
duit ttn nuJmoire d'ou ilresulte qu'il a eu 
connaissance en temps utile de la signi.fi

. cation du pourvoi, il ne peut deduire une 
.fin de non·recevoiz· du .fait que la signifi
cation n'aumit pas tJte faite regulie1·e
ment (3). 

4° La legalite d'tm an·ete du college echevi
nal, interdisant tout debit de bois sons dans 
une maison occupee notamment pal' une 
ou plusiezws pe1·sonnes « condamnees du 
che.f de corruption de mi~f!U.I'S >>,est subor
donnee a la condition que la condamnation 
ait ete p1'ononcee du che.f de debauche 
habituelle de mineurs. \Loi du 16 aout 
1887, art. 14.) 

Premiere espece. 

(PROCUREUR DU ROIA TURNHOUT, -C. STUYTS.) 

Pourvoi contre un jugement en dPgre d'ap
pel du tribunal eorrectionnel de Turnhout, 
du 13 juillet 1928. 

lYJ. l'avocat genel'al Gesche a dit en sub
stance: 

Une fin de non·recevoir est opposee au 
pourvoi, deduite de ce qu'il n'aurait pas ete 
regulierement notifie. ' 

L'article 418 du Code d'instruction crimi
nelle dispose que, lorsque le recours en 
cassation contre un arret on jugement en 
dernier ressort rendu en matiere criminelle, 

(1) Voy. Panel. belges, vo Exploit (mat. pen.) 
nos 45 a 47. Note de Ia Pasinomie sous l'al'ticle 2 de 
Ia loi du 1.7 lhel'midor an VI. 

(2) Voy. cass, 18 ma1·s ·1878 (PASJC., 1878, I, 216). 
(3) Voy. cass. f1·., 24janvied908 (PASJC., 1911, IV, 

correctionnelle ou de police, sera exerce, 
soit par Ia partie civile, soit par le ministere 
public, ce recours, outre !'inscription enouree 
dans !'article 417, sera notifie, dans le delai 
de trois jours a Ia partie contre laquelle il 
sera dirige, et qne, si cette partie est en 
Iibert e, rette notification lui sera faite, par 
Je miniRtere d'nn huissier, soit a Sa personne, 
soit an domicile elu par elle, le clelai etant, 
clans ce cas, augmente d'un jour pour chaque 
distance de 3 myriametres. , · 

En B'rance, cette formalite a tonjours ete 
consideree comme n'etant pas substantielle, 
et le SE'ul etfet que Ia cour de cassation 
attache a SOl1 inobservation c'est qu'even
tue\Jement, le dtlfendeur qui aura fait de
faut pourra former opposition a !'arret rendu 
contre lui (voy. GARRAUD, Instr. crim., 
t. V, n° 1870). 

II n'en est pas de meme en Belgique. 
Depuis de nombreuses annees, vons deciclez 
d'une fagon constante qne le defaut de noti
fication du ponrvoi forme par tout autre que 
Je condamne rend le pourvoi non recevable 
(voy. Table du Bulletin des arrets de Ia COlli' 
de cassation, 1920-1924, v°Cassation, n°2ll.) 

Votre jurisprudence parait mieux repon
dl·e en principe a !'esprit de !'article 418 que 
celle de Ia cour de cassation de Frauce. 
Aussi, celle-ci a-t-elle fait !'objet de cri
tiques, qui out amene le depot d'un projet 
de loi (15 jauvier 1925) tendant a introduire 
clans !'article 418, avant le mot « notifie », 
les termes (( a peine de nnllite \), 

Dans !'appreciation de la fin de non-rece
voir del'ivant de l'inobservation de cette for
malite, il y a lieu, toutefois, de tenir compte 
de deux considerations importantes. 

La premiere, c'est qu'il s'agit d'une for
malite qui ne peut a voir d'autre raison d'etre 
que la necesoite d'assurer le droit de la 
defense. 

Dans le.s premiers temps, votre cour, 
penetree de cette idee, ne pronon<;ait pas 
tout de suite Ia decMance : elle surseait a 
statuer j usqu'a ce que Ia notification eut ete 
faite (voy. arrets du 7 aofit 1849, PASIC., 
1850, I, ~19; 2 janvier 1856, ibid., 1856, I, 
147, et Hi janvier 1859, ibid , 1859, 239, l). 

Par Ia suite, elle a toujours declare le 
pourvoi non recevable, mais en usant pen
dant longtemps d'une formule qui, bien que 
pratiqnement vaine, semblait contenir nne 

3i); FAI'STJN-HELIE, /nsll'. Cl'im, no 4133; FuzmR·· 
Ht:R!!AN, Repe1·t., vo Cassation (mat. crim.), no 339; 
ScHYVEN, p. 46:>; Dutoz, Repe1·t., v° Cassation, 
no 856; Suppl, no 181. Al'!{ument cass., 24 juillet 1916 
(PASIC., 1917, 22o) et Ia note 1. 
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reserve quant au caractere definitif de sa 
decision. Elle disait le pourvoi non recevable 
hie et nunc ou << jusqu'ores >> (1). Ce n'est 
qu'apres 192:3, alors qu'elle avait, d'une 
flJ.<;on plus formelle et plus generale consacre 
le prindpe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » 
qu'elle a fait disparaitre de ses anets ces 
expressions qui pouvaient donner le change 
sur Ia portee du conge donne au demandeur, 
et lui laisser !'illusion qu'elle n'excluait pas 
Ia possibilite d'un nouveau recours qui, cette 
fois, dument notifie, serait recevable. Mais, 
de ce qu'aujourd'hui, lorsque vous prononcez 
Ia decMance, vous le faites en des termes 
qui. en marquent bien le caractere necessai
rement definitif, il ne resulte evidemment 
point que vous vous soyez fait des conditions 
requises pour son application, une opinion 
differente de celle que vous en aviez dans le 
passe, et que vous ayez perdu de vue que Ia 
formalite dont cette decMance devait sanc
tionner le non-accomplissement etait une for
malite qui n'avait, qui ne pouvait avoir ete 
voulue par le legislateur qu'a seules fins 
d'assurer qu'il ne flit point statue sur le fond 
d'un pourvoi, sans que, par les diligences du 
demandeur, le dMendeur eut ete mis a meme 
d'y repondre. -

La seconde consideration, e'est que Ia for
malite telle que Ia loi Ia prescrit ne consiste 
pas seulement dans un acte que doit faire le 
demandeur, mais comporte un resultat que 
cet acte doit atteindre, et qu'il n'est pas 
toujours au pouvoir du demandeur, quelque 
vigilance et quelque application qu'il y 
mette, d'assurer que ce resultat soit atteint 
reellement. 

La notification doit etre faite, en effet, 
dans les trois jours, a Ia perscmne on au 
domicile du dMendeur. 

II est inutile de dire que souvent Ia per
sonne ne pent etre toucMe, et, quant au 
domicile, comme ce doit etre le domicile 
reel, lorsqu'il n'y a pas de domicile elu, ce 
domicile pourra dans certains cas etre invin
ciblement ignore du demandeur, meme Jars
que le defendeur n'aura rien fait pour le 
dissimuler. 

Aux termes de !'article 103 du Code civil, 
en effet, le changement de domicile s'opere 
par le fait d'une habitation reelle dans un 
autre lieu, joint a !'intention d'y fixer son 
principal etab!issement; aux termes de !'ar
ticle 104, !'intention peufresulter soit d'une 
declaration expresse faite taut a Ia muni-

(1) M. Beltjens s'est mepris, sem!Jle- t-il, sur Ia 
porlee necessaire de ces arrets. On peut voir, en 
effet, dans son traite sur·Ie Code d'instruclion crimi
nelle, qu'il les a interpreles comme s'ils decidaient 

cipalite du lieu qu'on quittera, qu'a celle du 
lieu oil on aura transfere son domicile; enfin 
!'article 105 dispose qu'a defaut de declara
tion expresse, Ia preuve de !'intention depen
dra des circonstances. 
. D'apres cela, pour ne signaler que le cas 

le plus caracteristique, il pourra se fairs 
que quelqu'un qui avait, pendant tout Itt 
com's d'une procedure devant le juge du fond, 
un domicile determine ot\ toutes les signifi
cations auront pu lui etre faites reguliere
ment, se trouvera, a l'ouverture de Ia periode 
des trois jours laisses a Ia partie adverse 
pour lui notifier un pourvoi en cassation, 
n'avoir plus ce meme domicile, sans que 
cependant il ait fait nulle part aucune decla
ration, et meme bien qu'apparemment il ait 
continue a habiter Ia Oll il habitait aupa
ravant. 

A celui qui contesterait Ia realite de ce 
nouve'au domicile, il ponrra opposer des cir
stances qui seront telles qu'a les apprecier 
sainement :le juge devra admettre qu'elles 
prouvent bien et !'habitation reelle dans un 
autre lieu et !'intention d'y fixer son princi
pal etablissement. - Cependant, ces circon
stances n'auront pas dft etre de notoriete 
publique : elles pourront etre restees com
pletement ignorees de Ia partie qui veut se 
pourvoir en cassation. 

Comment sera-t-il possible a cette partie 
de faire exactement ce que Ia loi lui com
maude : notifier son pourvoi au domicile reel 
de son adversaire? 

De ces considerations decoulent, nons 
semble-t-il, les consequences suivantes : 

1° Le defaut de notification d'un pourvoi 
on Ia notification irreguliere d'un pourvoi 
n'entrainent pas mecaniquement Ia non-rece
vabilite de ce pourvoi. La decision a rendre 
sur ce point devra toujours s'inspirer du 
motif qui a dicta !'article 418 du Code d'in
struction criminelle, et que nons avons indi
que plus hauL 

La cause Yient a !'audience de Ia cour 
sans qn'il apparaisse d'aucune defense de Ia 
partie contre laqnelle le pourvoi est dirige : · 
Ia cour constate que le pourvoi n'a pas ete 
notifie a cette partie, elle declarera le pour
voi non recevable. - Le demandeur n'a pas 
fait ce qu'il devait faire pour que le debat 
put etre contradietoire : sa negligence doit 
l'empecher d'obtenir un arret qui serait 
susceptible d' opposition. 

La notification n' a pas ete faite on a ete 

que le diifaut de notification n'entt·alnait pas Ia 
decheance du pourvoi. (Commentait·e de l'arlicle 418, 
nos 2 et 13.) 
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faite irregulierement, mais le defendeur 
repond au pom·voi. 

Dans ce cas, Ia seule chose que Ia loi a 
entendu prevenir, a sa voir, nn arret, qui 
serait rendn non contradictoirement de par 
Ie fait du demandeur n'est plus possible, et 
alors diverses eventualites pourront se pro
duire : ou bien le defendeur se defendra tout 
simplement au fond, sans se plaindre du 
defaut de notification, ou bien le defendeur 
soutenant qu'il a appris indi1·ectement et 
tardivement l'existence du pourvoi, sans en 
connaitre les termes, ne se defendra pas au 
fond, et se prevandra de !'absence de notifi
cation reguJiere COillllle d'une nul!ite, OU bien 
et tout en soul evant Ia fin de non-recevoir, il 
se defendra en meme temps_ au fond. 

Dans Ia premiere hypothese, Ia cour de
vra tenir Ia nullite pour couverte et sf atuer 
sur le pourvoi sans a voir egard au defaut de 
notification. 

Dans !a seconde, nous somrnes porte a 
croire que !a vraie solution doit etre celle 
que consacraient les arrets anciens que nous 
avons rappeles plus haut : une remise de Ia 
cause, pour permettre an demandenr de 
regulariser Ia procedure. U ne solution plus 
rigourense est assm·?ment defendable : le 
demandeur en cassation doit normalement 
etre completement en regie, au moins au 
jour de !'audience, mais faut-il user de !'ex
treme riguem·, quand Ia loi ne l'exige pas 
formellement? 

Vous avez toujours admis que le delai de 
trois jours, dans lequel Ia loi decla•·e que !a 
notification doit etre faite, n'etait pas pre
scrit a peine de nullite. 

Si ce n'est pas obligatoirement dans les 
trois jours que Ia notification doit etre faite, 
il n'y a plus de limite du tout, et vot1·e juris
prudence sur ce point comporte done' qu'il 
ne pent etre tire d'exception d'une preten
due tardi vete de Ia notification dn pourYoi. 

U n demandeur justifierait le jour de ]'au
dience que cette notification a ete faite Ia 
veille, vous ne pourriez vous dispenser, 
apres avoir reconnu cette notification rf>gu
liere en soi, de vons prononcer sur le fond, et 
Ia decision que vous auriez a rendre dans 
ce cas, sur Ia fin de non-recevoir soulevee 
par le defendeur, ne pourrait etre qu'une 
decision d'ajournement pour permettre au 
defendeur de preparer et de produire ses 
moyens sur le fond. Pourquoi ne pas rendre 
une decisipn · semblable, lorsque Ia notifi
cation n'est pas encore faite le jour de l'au
dience, mais que tout de meme maintenant, 
ii ne pouJ'l'a plus etre question de statuer 
par dMaut, puisqne le defendeur connait 
!'existence du pourvoi et qu'il ne lui reste 

plus qu'a en connaltre exartemeut les ter
mes, et a dispose•· dn temps voulu pour 
pouvoir disruter les moyens qui y sont 
euonces? 

Dans Ia troisieme hypothese, le defendeur 
prouvant par sa reponse sur le fond, qu'il 
connalt le ponrvoi tel qn'il a Me formule·, !a 
fin de non-recevoir doH Btre repoussee pure-
ment et simplement. , 

La seconde consequence de nos observa
tions c'est qu'il serait contraire a Ia raison 
de faire dependre en to11te hypothese Ia 
recevabilite du pourvoi d'une notification 
qui, a defaut d'avoir pu etre faite a per
sonne ou a un domicile elu, devrait avoir 
ete faite au seul domicile pouvant. legale
ment etre tenu . pour le doinicile reel du 
defendenr. 

II est inadmissible que lorsqn'un demau
deur a fait tout ce que raisonnablement il 
pouvait faire pout• que Ia notification flit 
reguliere, Ia cour puisse se refuser a statner 
sur le fond de son pourvoi, par Ia senle rai
son que Ie lieu ou Ia notification a ate faite 
et qui a parn etre le domicile reel du dBfen
deur, n'etait pas Ie domicile reel, au sens 
legal du mot .. 

Si Ia loi a entendu rendre malaise l'acces 
de Ia cour de cassation, elle n'a certes pas 
vonlu que les _plaidem·s pussent rencontrer 
dans ses avenues des fondrieres ou ils tom
beraient fatalement : Odiosa sunt res-trin
genda. 

Dans l'espece, il resulte des pieces de Ia 
procedure que, pendant tout le conrs des 
instances auxquelles ont donne lieu les pour
suites dont il a ete !'objet, le dMendeur n'a 
pas cesi'e d'avoir son domicile dans Ia mai
son Oll ]a notification a ete faite; qu'encore, 
notamment, il en etait ainsi Ie 1er juin 1928, 
date a laquelle il lui fut donne assignation 
a comparaltre devant Ia juridiction qui a 
rendu Ia decision attaquee. 

Cette decision fut prononcee Ie 13 juillet 
1928. ll pretend aujonrd'hL1i que, des le 
12 juin, il avait transfere son domicile reel 
d'Eeckeren a Anvers, ou il habiterait depuis 
lors, longue rue de Loobroeck, n° 3. O'est 
pourquoi Ia notification du pourvoi qui fut 
faite le 15 juillet a son aucien domicile, a 
Eeckeren, serait nulle, et cette nnllite aurait 
pour effet d'entrainer Ia non-recevabilite du 
pourvoi. Mais, tout en proposant ce moyen, 
le defendeur se defend an fond, en des ter
mes qui demontrent qu'il a eu connaissance 
du texte du pourvoi, et ce, dans un memoire 
depose au greffe de !a cour, Ie 6 8eptembre 
1928, c'est-a-dire des avant que l'afl'aire fUt 
fixee a I' audience. 

Or, d'apres ce que nons avons dit, il y a 

I 
' 
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Ja nne premiere raison de ne pas accueillir 
Ia fin de non-recevoir. 

Le motif qui pent justifier r-ette fin de 
non:recevoir fait radicalement dMaut. 

Le dMendeur ·se presente devant vous en 
. avouaut qu'il a connu non seulement !'exis
tence du pourvoi, mais meme son texte, 
d'une fa<;on suffisamment certaine et precise 
pour qu'il pf1t exercer sou droit de defense 
dans toute sa plenitude et, par sa reponse 
·sur le fond, il vous met en mesure de rendre 
une decision qui sera effectivement contra
{\ictoire. 

La nullite, s'il y en avait une, est eou
Yerte. 

Mais, supposons que Ie droit de se preva
loir de cette nullite existe independamment 
de !'interet que pent y avoir Ie dPfendeur, 
independamment de Ia possibilite et du 
fait d'une defense complete en temps utile, 
eomme c'est ici Ie cas, peut-on dire que Ia 
formalite exigee par !'article 418 du Code 
d'instruction criminelle n'a pas ete remplie 
comme elle devait l'etre? 

Notons d'abord que Ie changement de 
domicile allegue n'est pas actuellement 
prouve. . 

II n'y a au dossier, produit par Ie defen
deur, qn'un certificat emanant de Ia muni
dpalite d' Anvers attestant que Ie defende-Ur 
-est inscrit an registre de Ia population, de
puis le 12 juin 1928, venant d'Eeckeren. 

De ce certificat, il ne resulte pas notam
ment que \e defendeur ait fait, a Eeckeren, 
Ia declaration qu'il entendait fixer, a Anvers, 
tlon principal etablissement; nons estimons 
meme qu'il n'en resnlte pas qu'il 'eUt a l'epo
que ou Ia notification flit faite son habita
tion reelle a Anvers. 

Or, tant qu'il n'y avait pas de cela com
plete certitude, le defendeur etait Jegalement 
cense avoir garde son domicile Ia ou il 
l'avait eu auparavant. 

En toute hypothese, les faits par Iesquels 
s'opere un changement de domicile, aux 
termes des articles 103 a 105 du Code civil, 
etant deponrvns de toute publicite, le de
mandeur, faute d'avoir re<;u ace snjet aucun 
avis du defendeur, ne pouvait tout d'abord 
faire autrement qn'il n'a fait, c'est-a-dire 
adresser l'bnissier a Ia maison qui avait ete 
le domicile du det"endeur pendant tout le 
cours du proces. 

Cette premiere dema1·che allait eventuel
lement ne pas devoir etre Ia derniere, si elle 
aboutissait a qnelqne constatation de nature 
rie ftlt-re qu'a faire naHre un donte sur le 
fait que le defendeur avait bien garde son 
domidle dans cette maison. 

Mais que s'est-il passe? L'huissier a ren-

contre dans cette maison Ia femme du de
fendt~ur qui ne lui a fait ancune declaration 
quelconque, et qui a tout simplement accepte 
Ia copie de l'acte de notification et Ia copie 
dn ponrvoi . 

Plus rien, a partir de ce moment, ne pon
vait faire soup<;onner au demandenr que Ia 
notification put n'-avoir pas ete faite comme 
l'exigeait Ia Ioi. ll avait ete fait tont ce 
qu'il fa.llait" pour que cela ff1t et, d'apres Ia 
tbeorie que nons avons exposee et que nons 
croyons dictee par le bon sens, cfla suffieait 
pour qu'il ne put plus etre question d'une 
fin de non- recevoir a tirer d'une notification 
prrtendument irreguliere. 

On ne pent pas perdre de vue, en effet, 
qu'aux termes de !'article 68 du Code de 
procedure civile, Ia copie d'un exploit pent 
toujours etre remise a un pctrent ou a un 
serviteur, a defant par l'officier ministeriel 
de rencontrer \'interesse lui-meme en son 
domicile. Or, i1 resulte de cette disposition 
que les parents on serviteurs sont tenus par 
la loi pour etre les mandataires de !'inte
resse a l'effet de recevoir cette copie, si 
bien que, nne fois celle-ci acceptee par eux, 
!'interesse est cense !'a voir re<;ueJ Iui-meme, 
et ne pounait pas alleguer qu'ils ne Ia lui 
ont pas remise et qn'il a ignore qu'elle etait 
entre leurs mains. 

Parents et servitenrs sont done gens a 
qui l'officier ministrriel et son commettant 
peuvent fai1·e confiance et dont !'interesse 
repond. Habilfl-8 a recevoir Ia notification aux 
lieu et place de celui-ci, ils sont legalement 
supposes anssi a voir mission de dire, en son 
nom, ce qui pouvait s'opposer a ce qu'ils Ia 
re<;oivent dans nn cas determine, et s'ils Ia 
re<;oivent sans formnler aucune objection, 
leur maniere de faire engage !'interesse, 
sans que ce]ui-ci puisse pretendre avoir ete 
trahi par enx. 

La femme dn defenclenr n'a pas dit en 
]'occurrence que celui-ci avait cesse cl'etre 
domicilie avec elle dans Ia maison ou l'hnis
sier s'est presente pour faire Ia notification, 
c'est comme si le dMendeur Jui-meme avait 
declare que SOD domicile reP\ etait toujours 
Ia. Le demaudeur ponvait, des lors, consi
derer Ia notification comme ctefinitivement 
bien faite-

Le dMendeur pretend aussi que Ia notifi
cation serait nulle pour avoir ete faite un 
dimanche, mais ce grief est sans fondement 
legal car, ainsi que vous l'avez dPcide deja, 
et comme l'enseigne Ia doctrine, les disposi
tions de !'article 2 de Ia loi du 17 thermidor 
an VI et des articles 63 et 1037 du Code de 
procedure civile, en vertu desquelles aucune 
signification ne pourra etre faite un jour de 
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fete legale, ne sont pas applicables en ma
tiere penale. Au surplus, ces dispositions 
n' ajoutent pas Ia mnction de Ia nullite a 
i'inobservation de leur prescription. 

Nons estimons, en consequence, que le 
pourvoi doit etre declare recevable. 

En ce qui concerne le jond, nons pensons 
que c'est bien a tort que le demandeur tient 
pour illegale Ia decision qn'il a cru devoir 
vous cleferer. , 

La condition a Jaquelle !'article 14 de Ia 
loi du 16 aoi'tt 1887 a subordl'lnne Ia facnlte 
pour les administrations communales, cl'in
terclire tout debit de boissons clans certaines 
maisons, est que ces maisons fussent occu
pees, soit par nne ou plusieurs personnes 

, notoirement Jivrees a Ia debauche, soit par 
une ou plusieurs personnes condarnnees du 
chef de co-h·uption de rnineur on pour avoir 
tenu une maison de prostitution cl:mclestine. 

Pour le second des cas prevus par cette 
disposition, celui clout iJ s'agit en l'espece, 
il est bien certain que le legislateur n'a pu 
a voir en vue qu'une condamnation prononcee 
du chef de !'infraction que Ia legislation 
penale en vigueur en 1887 qualifiait de« cor
ruption de mineur >>. 

Or, cette infraction qui, suivant son degre 
de gravite, etait, aux termes des articles 379, 
:380 et 381 du Code penal punissable de 
peiues criminelles ou de peines correction
nelles, exigeait tonjours comme condition de 
son existence que les faits dont elle se con
stituait fussent habituels, et il resulte de 
Ia, qu'encore aujourd'hui, le texte de !'arti
cle 14 de Ia loi de 1887 n'ayant pas ete 
modifie, ce n'est que pour autant qu'il y ait 
eu condamnation du chef de faits habituels 
,de corruption de mineur qu'une administra
tion eommunale pent prendre regalement un 
11rrete d'intet·diction fonde sur Ia seconde 
nes previsions de cet article. 

La decision attaquee a done a bon droit 
declare illiigal un arrete d'interdiction ne 
relevant a charge du defendeur qu'une con
«amnation du chef d'un fait unique deeorrup
tion de mineur, c'est-a-dire d'un fait ne 
eonstituant pas celui dont la loi de 1887 
voulait qu'il flit constant de par une decision 
judiciaire, et qui n'est devenu punissable 
qu'en vertu d'une loi posterieure. 

Nons concluons au rejet. 

ARR!h. 

LA COUR; - Sur les fins de non-rece
voir opposees au pourvoi et diiduites de, ce 
que : 1° Ia signification du pourvoi a ete 
faite un dimanche; 2° cette signification n'a 
pas Me faite au domicile du diifendeur; 

En ce qui concerne Ia premiere branche : 

Attenclu qu'en vertn de !'article 2 de Ia loi 
du 17 thermidor an VI, Jes artirles 63 et 
1037 dn Code de procedure civile, aux termes 
desquels ancune signification ne pourra etre 
faite un jour de fete legale, ne sont pas 
applicables en matiere eriminelle: que, d'ail
Jeurs, les dj~positions priicitees du Code de 
procedure civile ne sanctionnent pas de Ia 
peioe de nullite Ia defense qu'elle fait de 
sigoifie1· les exploits les jours de fete legale. 

En re qui conc·erne Ia seronrle branche : 
Attendu que Ia signification clu pourvoi a 

ete faite Je 15 juillet 19~8 au domicile 
qu'avait le diifendem· a Eeckeren, au COUI'S 

de ]a poursuite, et que !'exploit y a ete remis 
a l'epouse du defendeur; 

Attendu que celui-ci pretend qu'a Ia date 
preindiquee il avait transfers son domicile a 
Anvers, mais qu'a l'appui de cette allega
tion, le defendenr se bor,ne a produire un 
certificat dn bourgmestre d'Anvers attes
tant que, depuis le 12 juin 1928, le defen
deur est inscrit au registre de Ia population 
de cette ville comme y demeurant 33, Lange 
Loobroecbtraat ; 

Attendu que cette attestation ne prouve 
pas qu'a Ia date du 15 juillet 1928 le defen
deuJ' avait reellement transfers son principal 
rtablissement a Anvers; qu'au surplus, Ia 
production d'un memoire au nom du defen
deur etablit que celui-ci a en connaissance 
en temps voulu de Ia signification du pour
voi, ce qui suffit pour que Ia validite de Ia 
signification ne puisse etre contestee; que 
les fins de non-recevoir ne peuvent done etre' 
accueillies. 

Au fond: 
Sur le moyen pris de Ia violation des arti

cles H de la loi dn16 aoi'tt 1887 sur l'ivresse 
publique; 379 du rode penal' modi fie par 
!'article 1er de Ia loi du 26mai 1914; 107 de 
Ia Constitution; 96 de Ia Joi communale du 
30 mars 183ti, modifie par !'article 19 de Ia 
loi du 30 df>cembre 1887, en ce que le juge
ment attaque a refuse cl'appliquer un arrete 
du college echevina.l d'Eeckeren, pris le 
10 mai 1927, en .execution des dispositions 
legales susvisees, et base sur le fait que le 
debit de boissons dont question rtait occupe 
par nne personne condamnee du chef de 
debauche de mineur : 

Attendu que le det'endeur iitait poursuivi 
du chef d'avoir contrevenu a !'article 14 de 
Ia loi clu 16 aoi'tt 1887 sur l'iVI'esse publique, 
et a !'arrete du college echevinal d'Eecke
ren, en date du 10 mai 1927, pour avoit• 
debita des boissons dans son etablissement, 
alor·s qu'un arrete du college echevinalle lui 
det'endait; 

A ttendu qu'aux termes de !'article 14 de 
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]a loi du 16 aout 1887' Jes administrations 
conimunales peuvent interdire tout debit de 
boissons clans les maisons occupees notam
ment par une ou plusieurs personnes << con
clamnees clu chef de corr.uption de minPur >>; 

Attenclu que la seule conclamnation que les 
auteurs ae cette disposition aient pu avoir 
en vue est celle qui etait prevue a cette 
epoque par les articles 379 a 381 du Code 
penal de 1867, aux termes desquels les faits 
(( habituelsn, reiteres de proxenetisme com
mis envers des minems etaient seuls punis
sables de peines cdminelles on correction
nelles suivant la gravite des faits; 

Attendu qu'en vr.rtu de la loi du 26 mai 
1914, q ni a modifie les articles sus vises clu 
Code penal, « l'habiturle » n'est plus un 
element essentiel du crime ou du delit de 
corruption de Ia jeunesse; 

Attendu que c'est par application de cette 
loi de 1914 que Je dMendeur a ate condamne 
le 18 decembre 1926 a 26 francs d'amende 
conditionnellement du chef d'avoir, a Eecke
ren, le 14 aout 1926, attente aux mamrs en 
excitant, facilitant ou favorisant pour satis
faire les passions d'autrui, la clebauche, la 
corruption ou la prostitution de mineurs de 
l'un ou de l'aut1·e sexe, notamment de X ... , 
Y ... , Z ... , mineurs, dont il ignorait Ia mino
rite par sa negligence; 

Attendu que cette condamnation est la 
seule qu'invoque le college echRvinal d'Eecke
ren a l'appui de son arrete d'interdiction du 
10 mai 1927; 

Attendu que pareille condamnation, qui 
ne re!eve qu'un fait isola de proxenetisme, ne 
pent etre assimilee a la condamnation du 
chef de debauche habituelle de mineurs, q·ue 
les auteurs de Ja loi sur l'ivresse publique 
ont eue en vue,· et sur laquelle les adminis
trations comniunales out ete autorisees a se 
fonder pour ordonner Ia fermeture d'un debit 
de boissons; d'ou il suit qu'en declarant ille
gal I' arrete du college echevinal d'Eeckeren, 
en date du 10 mai 1927, et en refusant d'ap
pliquer au dMendeur les peines prevues par 
!'article 14 de la loi sur l'ivt·esse publique, 
le jugement attaque n'a contrevenu a aucun 
des textes invoques au moyen; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on preserites a peine de nul lite ont 
ete observees ; 

Par ces motifs, rejette ... 

.. Du 12 novembre 1928.- 2e ch.- P1"es. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Gende
bien. - Goncl. con.f. M. Gesche, avocat 
general. 

Deuxieme espece. 

(il!ARIE PETERi\lANS, EPOUSE STEIWH.) 

Pourvoi contre cinq jugements en degre 
d'appel du tl'ibunal correctionnel d' Anvers 
du 8 mai 19~8. 

ARRET. 

LA COU R; - Attendu que ces ·pourvoi& 
sont diriges cont re des decisions concernant 
Ia demanr!eresse et con<;ues dans les memes 
termes, qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu 
de les joindre. 

Sur le moyen souleve d'office : 
Attendu que Ia demanderesse etait incul

pee (( d'infraction a l'al·ticle 14 de la loi du 
16 am1t 1887 et a !'arrete du college~eche
vinal d'Eeckeren en date du 26 janvier 1928, 
pour avoir, a Eeckeren, les 5, 11, 17, 18 et 
25 fevrier 1928, debite des boissons dans 
son etablissement, alors qu'un arrete du 
college des bourgmestre et echevins le lui 
defendait »; 

Attendu qu'aux termes de !'article 14 de 
la loi du 16 aout 1887, sur l'ivresse publique, 
Jes administrations eommunales peuvent in
terdire tout debit de boissons. dans les mai
sons occupees, notamment, par une on plu
siem·s personnes condamnees du chef de 
corruption de mineur; 

Attendu que Ia seule condamnation que 
les auteurs de cette disposition ·aient pu 
avoir en vue est celle qui etait prevue, a 
cet1 e epoque, par les articles 379 a 381 du 
Code penal, aux termes desqnels etaient 
seuls punissables les faits << habituels », 
rei teres de proxenetisrne ; 

Attendu qu'en vertu de Ja Joi du 26 mai 
1914, ((!'habitude)) n'est plus un element 
essentiel du crime ou du delit de corruption 
de la jeunesse; 

Attendu que Je jugernent attaque, pour 
justifier Ia legalite de !'arrete du college 
echevinal du 26 janvier 1928 vise dans la 
citation, se biDrne a constater que le mari 
de Ia prevenue, condamne anteriem·ement 
pour coJTuption de mineur, habite dans 
l'etablissement tenu par celle-ci; · 

Attendu que cette constatation laisse 
incertaine le point de savoir si la condam
nation ci-dessus relevee a ete prononcee a 
raison de faits reiter·es de proxenetisme ou 
a raison d'un fait isole; que la cour de cas
sation ne pent done exercer son controle sur 
Ia legalite de l'ari·ete du college echevinal 
d'Eeckeren, en date du 26 janvier 1928, et 
verifier si Ia condamnation de Ia demande
resse du chef d'infrar.tion a .!'article 14 de 
la Joi du 16 aout 1887 est legalernent justi-
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fiee; d'ou il suit que Ia decision attaquee 
est depourvue de base legale et contrevient 
a l'article 14 de Ia loi du 16 aout 1887. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
casse les jugements attaques, ordonne que 
le present arret sera transcrit sur les re
gistres du tribunal de premiere in3tance 
d' Anvers, et que mention en sera faite en 
marge des jugements annules; renvoie les 
.causes au tribunal de premiere' instance 
de Turnhout, jugeant en degre d'appel en 
matiere de police. 

Du 12 novembre 1928. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Geode
bien. - Concl. conf". M. GescM, avocat 
general. 

2e CH.- 12 novemllre 1928. 

1° D.ELIT POLITIQUE. - NoTION. 
2° DELIT POLITIQUE. - DESTRUCTION 

· D'OBJETS MOBILIERS.- ABSENCE DES CON
DITIONS REQUISES POUR CONSTITUER UN 
DELIT POLITIQUE. 

1° Le delit politique est essentiellement 
celui qui, dans l'intention de son auteur, 
comme. par son effet, po1'te dinctement 
atteinte aux institutions politiques (l). 

2° Lm·sque, saisi d'une p1·evention de des
t1'uction, a l'aide de 1)iolences ou de me
naces, de prop1'ietes rnobilieres, le Juge 
du fond constate que les .faits ont ete 
comrnis pa1' des pal"ticuliers cont1'e une 
association privee, et qu'ils n' ont pas 
po1'1e une atteinte quelconque a l'ord?'e 
politique inte1'ne au exteme du pays, il 
decide a bon d1'oit, et sans qu'il ait 
a reche1'cher si les prevenus ant obei a 
un mobile politique, que ces faits ne con
stituent pas un de lit politique (1). 

(VAN YPERSEELE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Bruxel!es du 23 juin 1928. 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia 
violation de !'article 98 de !a Constitution, 

(1) Sic cass., 21 novembre 1927, sup1·a, p. 20 ; 
5 mai 1913. (PAsrc., 1913, I. 207), et Ia note. Comp. 
cass., 29 mai 1856 (ibid., 181l6, I, 79, col. 2); 19 avril 
1870 (ibid., 18H, I, 116), et les conclusions du mi
nistere public; 9 janvier 1888 (ibid., 1888, I, 70), et 

en ce que !'arret attaque a declare que le 
tribunal de premiere instance etait compe
tent pour connaltre d'un delit mis a !a 
charge des demandeurs, alors que le juge 
s'est abstenu de constater, malgre les con
clusions des prevenus, le caractere politique 
du mobile qui a inspire l'acte incrimine : 

Attendu qne le delit politique e~t essen
tiellement celui qui, dans !'intention de son 
auteur, comme par son effet, porte directe
ment atteinte aux institutions politiqnes; 

A ttendu que les demandeurs etaient in
cui pes d'avoir detruit a !'aide de violences. 
ou de menaces des proprietes mobilieres 
d'autrni; 

A ttendu que Ia criminalite de pareils 
faits consideres en eux-m~mes derive de 
l'atteinte portee a l'ordre social et a des 
droits individuels, et nullement aux insti
tutions politiques; 

Attendu que, par adoption des motifs du 
premier juge, !'arret. constate que les faits 
ont ete eommis par des particuliers, non 
contre un organisme officiel etranger; mais 
contre nne association privee, et qu'ils 
n'etaient pas de nature a exposer Ia Bel
gique a des hostilites, ce qui implique qu'ils 
ne pouvaient avoir pour effet de compro- · 
mettre le gouvernement beige vis-a-vis d'un 
gouvernement etrauger; que !'arret ajoute 
d'ailleurs « qu'il n'est pas allegue que des 
represailles ont ete exercees, bien qu'injus-
titiees >> • • 

Attendu·que Ia cour d'appel declare en
core « qu'il n'est pas possible d'admettre 
que ces faits aient porte ou auraient pu 
porter directement ou indirectement une 
atteinte quelconque a l'ordre politique in
terne ou externe du pays » ; 

Attendu qu'il etait, des lors, sans interet 
de rechercher si les prevenus avaient obei 
a un mobile politique; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine (ie nullite ont 
el e observees. 

Par ces moms, rejette ... ; condamne les 
demandem·s aux frais. 

Du 12 novembre 1928. - 2e ch. - P1'es. 
JIII. Masy, president . ...,...- Rapp. M. Geode
bien. - Conal. conf. M. GescM, avocat 
general. 

les conclusions du minislere public; 12 novembre 
1S88 (ibid., 1888, I, 31); 29 decembre 1902 (ibid., 
1903, I, 66); 20 avri11903 (ibid., 1903, I, 173); 24 mars 
1908 (ibid., 1908, I, 142); HAus, Principes genb·aux 
du dToit penal, 3• edit., no 346. 

r 
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Du meme jour, wTels, en matiere repres
sive, decidant : 

1° Que Ia cour de cassation, sur requete 
signee par un avocat pres Ia cour de cassa
tion et sur !'avis motive de trois avocats 
pres Ia cour d'appel, ayant dix annees d'in
scription au barreau, regoit Ia demande en 
revision formee contre un arret passe en 
force de chose jugee, lorsque cette demande 
est basee sur des faits que le demandeur 
n'aurait pas ete a meme d'etablit·, lors du 
proces, et d'ou resulterait Ia preuve de son 
innocence et que, en recevant Ia demande, 
elle charge nne cour d'appel d'insfruire sur 
les faits allegues (en cause de Colpaert) (1) ;, 

2° Qu'est non recevable le pourvoi forme 
contre nne decision du juge d'appel qui, 
apres avoir annule Ia decision du premier 
juge pour violation ou omission de formes 
prescrites a peine denullite, evoque Ia cause 
et en fixe l'examen a une audience ulterieure 
(en cause de Huyghe) (2); 

3° Que manque de base en fait le moyen 
pris du dMaut de n\ponse a des conclusions 
dont il n'est pas etabli qu'elles aient ete 
soumises au juge du fond, et plus speciale
ment quand l'ecrit de conclusions auquel le 
moyen fait allusion porte une date poste
rieure de plusieurs jours a 'celle a Jaquelle 
Ia cause a ete mise en delioore (en cause 
du procureur du roi a N eufchateau contre 
Banneux) (3); 

4° Qu'en cas d'empechement du president 
d'un tribunal, il est remplace, ]JOur le ser
vice de !'audience, non par le plus ancien 
des juges de ce tribunal, rnais par le plus 
ancien juge present (loi dn 18 juin 1869, 
art. 202) (en cause du procureur du roi a 
Neufchateau contre Banneux); 

5° Que le sen! fait q u'un juge siege en 
remplacernent d'un autre que son rang appe
lait a sieger, emporte presornption de l'em
pechement legitime de ce dernier (en cause 
du procureur du roi a N eufchateau contre 
Banneux) (4). 

1re rH. - 16 novembre 1928. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - DoNATION RJlMUNERATOIRE. 
- DONATION ENTACHllE n'UN VICE DE 

·(i) Sic Table du Bulletin des amits de ·Ia cour de 
cassation, -1920-1924, v• Revision, n• 10. 

(2) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, n• 1:!9; 
cass., 12 avl·il1926 (PAsrc., 1926, I, 329), et Ia note; 
12 octobre 1909 (ibid., 1909, I, 389); 29 octobre 1917 
(ibid., 19I8, I, 123). 

FORME. - DECISION QU'ELLE EST NULLE 
POUR LE TOUT ET QU'ELLE N'EST NULLE QUE 
POUR PAHTIE.- MoTIFS CONTRAniCTOIRES. 
-PAS DE MOTIFS. 

Est depourvu de nwttjs parce que jonde
sur des mot~js contradictoires, l'arTet qui 
decide, d propo:> d'une donation remune
ratoire enlachee d'un vice de forme, 
d'abord que ce vice 1·end toute la conven
tion inexistante, ensuite qu' elle existe· 
pour partie. 

lTHEOPHILE WERY, JEANNE WEHY, EPOUSE. 
HANNECART, ET MAURICE HANNECART, 
C. ALICE WERY, EPOUSE WYNGAERD ET' 
JOSEPH WYNGAERD.) 

Pourvoi cimtre un arret de la cour d'appeL 
de Liege du 23 fevrier 1927 (5). 

ARR!i:T. 

LA COUR;- Sur le quatrieme moyen 
pris de Ia violation des at·tic!es 1134, 1319, 
13~0 du Code civil, 141 et 470 dn Code de
procedure civile, et 97 de Ia Constitution, 
en ce que !'arret attaquil n'est justifie que· 
par des motifs contradictoires, en tons cas 
inconciliab!es avec le dispositif: 

Attendu que, devant !e juge du fond, Ia 
discussion portait sur le point de savoir si 
Ies biens, ohjet des droits concedes par Ia 
convention dite de Londres, du 23 mars 
1916, a Theophile Wery, lui appartenaient 
personnellement, Ia convention ayant ete 
acceptee par lui, et si, par suite, ils etaient 
soustr·aits au partage, ou au contraire, si ces
biens devaieut faire partie de Ia masse a 
partager, la dite convention etant nulle pour 
cause de survenance d'enfant a Alice \-Very; 

Attendu que, par un premier arret du 
25 juillet 1923, Ia cour d'appel de Lif>ge
deeida que Ia convention de Londres consti
tuait une ofl:'re de donation remuneratoire 
qui avait ete acceptee, et commit des ex
perts pour evaluer dans quelle mesure Ia. 
remuneration depassait Ia valeur d~Js ser
vices rendus ; 

Attendu que !'arret attaque commence 
par decider dans ses motifs que « Ia con
vent\on verbale du 23 mars, dite conven
tion de Londres, ne constitue a toute evi-

(3) Sic ibid., vo Moyens de cassation, nos 26 et S

(4) Sic ibid., v•01·ganisationjudtciai1·e, n•• 2, 4 et
i:l; cass., 7 juin 1926 (PAsrc., 1927, I, 6). et Ia note~ 
23 mai 1927 (ibitt., 1927, I. 238), et Ia note. 

(5J Voy. a1-1ssi tl'ib. Liege, 2 mai 1922 (PAsrc., 1922, 
III, 91). 
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deuce qu'une olfre de do~;~ation qui liait Ia 
donatrir-e pendant un delai de cinq ans, mais 
accordait au beneticiaire le meme terme pour -
faire connaitre son acceptation; qu'aiusi 
cette convention est deponrvue de ]'accep
tation « expresse ,, requise par !'article 932 
du Code ci vii. .. ll ; 

Attendu que !'arret entrepris, s'inspirant 
des di verses theories qui tendent a fixer les 
regl~s qui gouvernent les donations dites 
remuneratoires quaut a leur existence, per
fection et efficacite, souleve deux exreptions 
d'office a Ia perfection de Ia eonvention de 
Londres: que Ia premiere consiste a dire que 
l'acreptation donnee a l'offre de donation 
que Ia convt>ution dite de Londres constitue 
n'est pas reguliere, parce qu'elle n'a pas 
ete faite pal' acte authentique; que !'arret 
ajoute : « quand !'acceptation est nulle pour 
vice de forme, comme ayant ete donnee 
verbalement ou sons seing prive, Ia dona
tion est radicalement nulle ... Ia donation 
est inexistante comme n'ayant pas realise 
le concours des deux volontes. L'inobser
vation de cette formalite substantielle en
traine de plein droit et d'une fagon absolue 
Ia nullite et meme !'inexistence de Ia dona
tion ll; 

Attendu qne !'arret attaque ne fait au
cune distinction sur Ia portae de Ia nnllite, 
appliquant !a theorie d'apres laquelle l'acte, 
indivisible, s'il est nul, doit !'eire pour le 
tout; 

At tendu qne, par Ia deuxieme exception 
soulevl'e d'office, !'arret denonce conclut de 
nouveau a Ia nnllite de l'offre de donation 
que constitue Ia convention de Londres; 
qu'il porte que, pour que !'acceptation 

. par acte separe << rende Ia donation par
faite, ii faut qu'elle ait lieu dn vivant du 
donateur ll, que !'arret constate << que, lors 
de l'offl·e, Ia partie Alice W ery etait non 
m~riile, qu'avant que !'acceptation se soit 
produite elle s'est mariee, qu'il en com•lut 
que l'olfre ne pouvait plus etre valablement 
acceptee, etant devenue caduque corrime celle 
qui aurait ete faite pa1· nne personne morte 
entre le moment de l'ofl"re et celui de !'ac
ceptation; que l'arrPt ajoute que « Ia surve
nanre de c~tte incapacite » (resultant du 

, mariage de Ia partie Alice Wery) «a remlu 
impossible toute acceptation utile, et par 
voie de consequence, rendu impossible Ia per
fectiou du coutrat ll; qu'il en conclut expres
sement « que le rontrat du 23 mars 1916, 
constituant unr oil"re de donation remunera
toire, n'a jamais f.te parfait )l; 

Attendu que l'a1·ret decide ensuite t< qu'en 
toutfl hypothese, qu'il y eat nne olfre de do
nation Oil qu'iJ y efit donation parfaite, i! y a 

de plus revocation soit de l'olfre, soit de Ia 
donation en raison de Ia survenance d'un 
enfant chez Ia partie AI ice W ery l> ; 

Attendu qu'apres s'etre livr·e a de mul
tiples considerations, !'arret examine !e rap-. 
port d'expertise et emet, a propos de cette 
convention de Londres qu'il declare inexis
tante, cette consideration impr(wue: t< On ne 
pent conside1·er comme liberalite que ce. qui 
excilde Ia valem· pecuniaire du service, Ia 
partie remuneratoire n'etant pas assujetti<t 
aux regles imposees pour Ia forme des 
donations entre-vifs ll; 

Attendu que !'arret attaque tranche ainsi, 
en un sens oppose a celui qu'il avait con
sacra dans sa premiere partie, Ia contro: 
verse qui porte sur le point suivant : quand 
Ia donation rilmuneratoire est nulle pour 
vice de forme, Ia nullite porte t-elle sur 
toute Ia ronvention? , 

.Attendu, d'ailleurs, que cette contrariete 
dans les motifs a ses consequences dans le 
dispositif de !'arret attaque dont les divers -
elements sont contradictoires entre eux; 
que le dispositif porte d'abord que Ia con
vention de Londres << constitue une off"re d<t 
donation remnneratoire; que les services dont 
remuneration est due en vertu de cet acte 
se r,hi/f"rent en argent par une somme de 
53,750 francs, dont l'appelante est tenue 
pour un tiers; <t qu'il >> dit q'ue, pour le sur
plus, il y a donation et que celle-ci est nulle 
de plein droit et inexistante ll; 

Attendn que ce dispositif est en contra
diction avec Ia partie des motifs disant que 
Ia convention est inexistante; 

Attendu que !'ordonnance qui termine le 
dispositif decide t< que les biens et avan
tages enumerils dans celle-ci (Ia convention 
de Londres) feront partie de Ia masse a par
tager, lors de Ia liquidation de Ia succes
sion ... l>; que cet ordre est. en contradiction 
avec Ia partie du dispositif disant que pour 
Ia partie remuneratoire, Ia convention est 
valable; qu'en effet, a concurrence de cette 
partie, '1 beophile W ery a droit aux a van
tages que lui reconnait Ia convention de 
Lond1·es et n'est pas ex pulse .du commerce; 
que, d'autre part, cet element du dispositif 
est conforme a Ia premiere partie des motifs 
de !'arret dans laquelle il est dit que Ia 
convention de Londres est inexistante; 
qu'il suit de Ia que Ia contradiction, dans 
les motifs de l'arrih denonce, eqnivaut a 
une absence de motifs et que !'arret entre
pris a viole les dispositions legales visees 
au quatrieme moyen. 

Par· ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
s'arreter aux autres moyens du prmrvoi; 
casse !'arret rendu en Ia cause; ordonne 
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que Je present arret, sera trans_c,rit sur les 
registres de Ia cour d appel de L1ege, et9~e 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion annulee; conclamne les defendeurs aux 
clepens; renvoie Ia cause devant Ia cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 15 novembre 1928. -1re ch. -Pres. 
:M. Gocldyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux.- Concl. con.f. M. Paul Le
clercq, procnreur general.- Pl. MM. :M:arcq, 
lliagnette et Bt·aun. 

ir• CH. - 15 novembre 1928. 

JO JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - OBLIGATION DU JUGE DE 
FIXER LA DATE DU PRO~ONCE.- PAS DE 
NULLITE. 

2o JUGEMEN'fS ET ARRETS. - JIIIA
TIERE CIVILE. - JUGE DE PAIX. - QUAND 
UN JUGEMENT EST CONTRADICTOIRE? 

so SERVITUDE.- ENCLAVE,- NOTIONS. 
4o MO'fiFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS.- MATIERE CIVILE. - CoN
DITION DE FAIT NON CONTESTEE DEVANT LE 
JUGE DU FOND E1' N'INTERESSltN'l' QUE LA 
PARTIE.- PAS D'OBL!GATION POUR LE JUGE 
DE LA CONSTATER. 

1o L'obligation qu'a le .fuge de fixer la. date 
de la pmnonciation du jugernent n' est pas 
sanctionnee en cas d'inexecution, par la 
nullite dtt jugernent. (Loi du 18 juin 1869, 
art. 145.) 

2o Le jugernent rendu en matiere civile pm· 
un juge de paix est contradictoi1·e des que 
le cite a ete entendu en ses nwyens de 
defense rnerne si posterietwernent le juge 
a, en p1:esence des parties, procede a une 
visite des lieux. 

3o Une terre peut etre declaree enclavee 
lm·sque le .fug_e cons tate q'!i'' elle e~t ?ord~e 
par un chemm c1·eux t1·es encatsse, pre
sentant sw· taus les points de contact << un 
talus escm·pe, haut c!e plusieU?'S met1:e~, 
qui ne p_eut qu' a}t pr~x de f:ms, conftde
rables etre amenage en vow d acces >>. 
(Code civ., art. 682.) 

4° Lm·sque la partie ne conteste pas ['exis
tence d'une condition de jait qui n'est 
etablie que dans son interet, le juge ne 
doit pas en constater l'existence. 

(ROBERT,- C. VANDENSCHRICK ET CONSOR'I'S.) 

Pourvoi contre un jugement du juge de 
paix de Wavre du 18 novembre 1927. 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 1 er, 4, 5, 7, 9, 
13 15 28 et 343 du Code de procedure 
ci~ile; '145 de Ia loi du 18 juin 18~9 sur ]'or: 
ganisation judiciaire; 1•r, 2 et 2bts de Ia lo1 
du 25 mars 1876 modifiee par celle du 
12 aout 1911, en ce que: premiere b1·anche, 
lejugement entrepris a statue definitivflment 
le 1tl novernbre 1927, a un jour non indique, 
hors la presence du demandeur en cassation 
et sans que le juge de paix ait, dans son juge
ment preparatoire du 15 janvier 1927 ou 
rtans son proces-verbal de visite deslieux le 
3 rnai suivant, fixe date pour les debats et 
pour le prononce de Ia decision attaquee : 

Attendu qn'il resulte des pieces produites 
que, sur citation a comparaltr~ devan~ le 
juge de paix de Wavre, les parties ont d~ve
loppe leurs moyens a !'audience du 15 Jan
vier 19~7' date a laquelle fut rendu un 
jugement ord~nnant un~ vi~ite des, lieux don~ 
le jour fut fixe au 3 ma1 smvant, a 3 henres, 
que, ce jour, le juge de P,aix reneont~a sur 
les lieux les avocats-conseiis des parties, et 
qu!l son proces-verbal constate que« n'ayant 
pu concilier les parties, l'afl'aire · fut tenue 
en delibel·e )) ; 

Attendu qn'H est bien vrai que .la deci~ion 
entreprise ne fut rendue que tres tardive
ment le 18 novembre 1927, en !'absence du 
dema'ndeur alors defendeur, et de son con
seil, sans que ces derniers eussent Mf pre~
lablernent a vises du jour du prononce; rnais 
que !'article 145 de Ia loi d'organis.a~ion 
judiciaire ne sanctionne cl'aucune nulh te Ia 
prescrfption qu'il edicte en tant qu'ell~. 
charge le juge de fix,er.le j?ur dn prononce 
de son jugement; d'ou II smt que, le mo_Yen, 
en sa premiere branche, manque a la f01s en 
fait et en droit. 

Seconcle branche : le jugement entre~ris 
a statue contradictoirement entre parti~s! 
sans que le juge ait ate regulierernent salS! 
dulitige par une citation donnee a Ia requete 
d'une des parties litigantes, a Ia suite du 
transport sur les lieux : . 

Attendu qu'un jugAme!lt re~du par le Ju,ge 
de paix est contradictoire des 9ue le ctte,!l' 
ete entendu en ses moyens de defense; qu 1l 
est constant qu'ainsi qu'il a ete dit, les par
ties ont dev~loppe leurs moyens a !'audience 
du 15 janvier 1927; qu'apre~ Ia visi,te,des 
lieux, a laquelle il fut ensmte procede. en 
presence cles. parties ou d?, le~rs _conse1_l~, 
aucune citatiOn nouvelle n etait neressau e 
pour ramener devant le ,jug~ une affair,e qu~ 
celui-ci avait contradiCtOJrernent declare 
tenir en delibere, et qu'il s'ensuit que le 
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moyen, en sa seconde branche, n'est pas 
fond e. 

Sur le sr.cond moyen pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution; 682 a 684 
du Code civil, et sur la premiere branche, 
deduite de ce que le jugement entrepris, 
tout en constatant que les terres des defen
deurs en cassation avaient acces a la route, 
n'en a pas mains declare que ces terres sont 
{lnclavees, et justifie sa decision par le motif, 
non leg·a], equivalant a une absence de mo
tifs, que cet acces serait pen commode et, 
en tons cas, ne serait praticable que moyen
nant des frais considerables, dont la nature 
et le montant ne sont pas precises : 
. Attendu qu'aux termes de !'article 682 du 
Code civil, un fonds est enclave, lorsqu'il est 
sans issue sur la voie publique; que Ia ques
tion de sa voir si un fonds a nne issue sur la 
voie publique depend essentiellement de la 
situation topographique des lieux; qu'ainsi 
sa solution est un fait, et que le juge decide 
en fait qu'un bien est, en realite, sans acces 
lorsque, pour en creer un, des depenses 
s'imposeraient, qui seraient hors de propor
tion avec Ja valeur dn fonds, mais dont la 
nature et le montant echappent a !'apprecia
tion de la cour de cassation; 

Attendu que Ia decision attaquee justifie, 
des lors, son 4ispositif en constatant qu'il en 
est ainsi dans l'espere, parce que le chemin 
ereux, tres encaisse, qui borde la propriete 
des demandeurs, presente sur tons les points 
de contact « un talus esrarpe, haut de plu
siem·s metres, qui ne pent, qu'au pl'ix de frais 
considerables, etre amenage en voie d'ac
ces », et qu'il suit de ces considerations que 
le moyen, en s& premiere branche, manque 
.de base en fait. 

Sur la seconde branche deduite de ce que 
]e jugement entrepris ne constate pas que le 
passage qu'il accorde aux defendeurs en 
cassation, est le mains dommageable pour le 
<lemandeur : 

Attendu que le jtigement attaque constate 
·que le passage qn'il maintient sur le fonds 
du defendeur est le plus court, de ce fonds 
a Ia voie publique; qu'il repond ainsi aux 
exigences de !'article 683 du Code civil; 
qu'a la verite, Je passage doit, aux termes 
de !'article 684, etre fixe dans l'endroit le 
rnoins dommageable a celui sur le bien de 
qui il est accorde; mais que cette reserve, 
qui permet de deroger a ]a regie etablie par 
!'article precedent, implique de Ia part de 
celui a l'avantage de qui elle est etablie, 
une pretention qui ne s'est pas produite 
devant le juge, et que celui-ci n'avait pas, 
.des lors, a rencontrer; d'ou il suit que le 

PASIC,, 1929. - 1'6 PARTIE 

grief formule en la seconde branche du 
moyen n'est pas fonde. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux depens et a l'in
demnite de 150 francs envers les defendeurs. 

Du 15 novembre 1928. -fre ch.- P1·is. 
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. con}. 
M. Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. MM. Marcq et Resteau: 

1re CH. - 15 novetnbre 1928. 

ASSURANCE. - AssuRANcE DE cnoSES 
MOBILIERES. - CONTRAT RENDANT EXI~ 
GIBLES, EN CAS DE SUPPRESSION TOTALE 
OU PARTIELLE DES CHOSES ASSURE:ES, LES 
PRIMES AFFE:RENTES A L' ANNEE EN COURS. 
- REFUS DE CONDAMNER L' ASSURE A LEUR 
PAYEMENT.- JLLJ!:GALITE. 

Lorsque le contrat assumnt des chet>aux et 
des t>ehicules porte qu'en cas de supp1·es
sion totale ou partielle des chases assu
n!es, les primes affe7•ente.~ a l'annee en
COW'S deviennent immediatenwnt exigi
bles, viole la loi des parties le jugement 
qui dispense l'assure du _payement de ces 
primes sous pretexte que l' assumnce est 
devenue sans objet, l'assw·e ayant vendu 
ses chevaux et voitw·es. 

(DE EERSTE BELGISCHE,- C. HANSELAER.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de p1·emiere instance de 'l'ermonde, du 3 de
cembre 1927. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen de
duit de la violation des articles 97 de la 
Constitution; 141 du Code de procedure 
civile; 1108, 1131, 1134, 1135, 1142, 1145, 
1147, 1148, 1152, 1168, 1175 a 1178, 1180, 
1184, 1226 a 1230 du Code civil, 1320 a 
1322 du meme code; 1 er, 3, 28, 30 et 31 de 
la loi du 11 juin 1874 sur les assurances,, en 
ce qne le jugement attaque, meconnaissant 
Ia signification claire et precise de lacon
vention avenue entre parties et lui refusant 
Jes etfets legaux, a exonere le defendeur de 
son obligation de payer' au mains a titre 
d'indemnite conventionnelle et forfaitaire, 

·Je montant integral de la prime en cours1 

afferente a l'annee pendant laquelle il a 
aliene son cheval et sa voiture, et partant, 
fait disparaltre le risque assure, alors ce-

2 
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pendant que le jugement constate que, de 
convention expresse, ayant contracte une 
convention d'assurance pour une periode de
termilll!e, parties avaient decide que « si les 
risques venaient a etre modifies en totalite 
ou en partie, par suite de Ia suppression 
totale ou partielle des animaux ou voitures 
constituant !'objet du risque assure, les 
primes de l'annee en cours seraient exigi
hies immectiatement et pour le tout, soit a 
titre de primes, soit a titre d'indemnite )) : 

Attendu que Ia decision entreprise con
sta,te que, par convention verbale du 15 avril 
1922, le defendeur s'est engage a payer 
diverses primes d'assurance, a charge, pour 
Ia demanderesse, de le garantir contre tout 
accident cause a son attelage on (par celui
ci) a des tiers lalle ongevallen aan eigen 
gespan en aan derden veroorzaakt)... et 
<< qu'il a ete entendu qu'eu cas de cessation 
complete on partielle du risque par suite 
de Ia suppression complete on partielle des 
animaux et de Ia voiture qui constituaient 
!'objet du risque assure, Ia prime de l'annee 
en com·s serait immediatement exigible, soit 
a titre de prime, soit a titre de dedomma
gement >>; 

Attendu qu'aux termes de !'article 1134 
du Code civil, cet arrangement, dont Ia clm,:te 
et Ia precision excluent toute possibilite 
d'interpretation, tient lieu de Joi a ceux 
qui l'ont contracte; que c'est a tort, des Jars, 
que Ia decision entreprise en ecarte !'exe
cution sons pretexte que, !'obligation de 
l'assureur etant devenue sans objet par le 
fait de !'assure qui avait vendu son cheval 
et sa voiture des avant le 1er mars 1927, Ia 
contre-prestation que cette obligation impli
quait de Ia part de !'assure se trouvait 
sans objet; qu'en toute hypothese, en effet, 
ce n'est pas seulement comme prime annuelle 
d'assurance, mais a. titre de dommages-inte
rets que Ia somme representee par le mon
tant de cette prime se trouve reclamee; 

Attendu que c'est encore a tort que le 
juge du fond rejette Ia demande parce que 
Ia sornme reclamee, envisagee comme clause 
penale, ne pourrait plus se concevoir aux 
termes de !'article 1227 du Code civil, par 
suite de Ia nullite de !'obligation princi
pale; que Ia clause piinale n'est, en effet, 
frappee d'extinction comme obligation acces
soire que lorsque !'obligation principale se 
trouve eteinte elle-meme sans Ia faute du 
deuiteur (Code civ., art. 1302); mais que 
dans l'espece, Ia decision attaquee constate 
r]ue c'est par le fait de !'assure que son 
obligation et celle de son cocontractant 
sont devenues sans objet; que ce fait doit 
etre tenn pour nne faute contractuelle puis-

que les parties se sont entendues pour elll 
reparer forfaitairement d'avance les effets 
prejudiciables ; 

A ttendu que le jnge du fond allegue, vai
nement, que Ia prime reclamee a titre d'in
demnite suppose un dommage, alm·s qull Ia 
demanderesse n'a eprouve, par suite. de Ia. 
cessation normale du risque, aucun preju
dice en rapport avec Je montant de Ia prim& 
reclamee; que cette appreciation meconnait 
!'accord des parties en tant que ses previ
sions, au regard du caractere dommageable 
qu'il attribue a certains faits, s'imposent 
comme la convention elle-meme dont il fait 
partie; 

Attendu, d'ail!eurs, que cet accord ne· 
distingue pas suivant. que Ia suppression 
du risque, mettant fin au contrat, serait dull' 
a un fait normal on anormal de !'assure;: 
que les conventions legalement formtles ne· 
peuvent etre revoquees que du consentement 
mutuel des parties, et qu'il n'est pas permis 
a l'une d' ell es de provoquer cette revocation 
par son fait sans encourir Ia sanction que Ia 
convention a precisement prevue dans ce cas 
pour en dedommager son cocontractant; que· 
c'est du reste en ce sens qu'a !'occasion des. 
debats sur ]'article 30 de Ia loi du 11 juin, 
1874 s'est exprime sans contradiction, a Ia 
Chamhre des representants, le rapporteur· 
du projet qui est devenu le titre X du Code· 
de commerce, traitant « Des assurances en 
gelll)ral >> (NAMUR, t. III, n°5 1521 et suiv.),. 
et qu'il suit de ces considerations que Ia de
cision entreprise a ete rendue en violation. 
de !'article 1134 du Code civil vise au 
moyen. 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin, 
de rencontrer le Second moyen du pourvoi,. 
casse Ia decision; ordonne que le present 
anet sera transcrit dans Jes registres du 
tribunal de premiere instance de 'l'ermonde,. 
siegeant consulairement, et que mention 
en sera faite en marge de Ia decision annu
lee; condamne Je defendeur aux depens, et 
renvoie Ia cause au tribunal de commerce
d'Alost. 

Du 15 novembre 1928:- tre ch - P1·es .. 
et rapp. M. Silvercruys, conseiller fai-_ 
sant fonctions de president. - Concl. conj .. 
M. Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. M. Resteau. 

Du meme jour, an·ets en matiere de dam
mage de gum·re, decidant : 

1° La tardivete du pourvoi forme le 
. 21 avril 1928, contre un arret notifie Ie, 
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1er mars 1928 (en cause de DeBruyn) (1); 
2° La non-recevabilite du moyen n'invo

quant que Ia violation d'une loi sans rapport 
avec son libelle (en cause de Tevissen) (2); 

3° La non-recevabilite du moyen tire 
d'une nullite commise en premiere instance, 
et non signalee en appel (en cause de Tevis
sen) (3); 

4° L'incompetence de Ia cour' de cassation 
pour connaitre de considerations de fait (en 
cause de Tevissen) (4); 

5° La non-recevabilite du moyen n'indi
quant pas quelle loi aurait ete violee (en 
cause de Harvengt) (5); 

6° Que !'article 141 du Code de procedure 
civile est etranger a Ia matiere de Ia repa
ration des dommages de guerre (en cause 
de Harvengt) (fi); . 

7° Que n'est pas motive !'arret qui decide 
qu'un appel est non recevable ayant eta 
fait par lettre expediee « par express », et 
qui laisse incertain le point de savoir si 
Ia lettre etait recommandee (en cause de 
Bervaes) (7). 

28 CH. - 19 novembre 1928. 

1° SUCCESSION. - PETITS HllRITAGES. 
-DISPOSITION D'EXCEPTION SUR L'APPEL 
ET L'OPPOSITION. - J UGEMENT DU TRIBUNAL 

DE PREM!llRE INSTANCE DECLARANT NON 
RECEVABLE UNE ACTION EN PARTAGE, ET 
JUGEMENT DU JUGE DE PAIX SE DECLARANT 
INCOMPETENT POUR FIXER L'EVALUATION 
DES BIENS DON'!' LA REPRISE EST DEMAN
DEE. -INAPPLICABILITE DE LA DISPOSITION 
p'EXCEPT!ON. 

2° REGLEMEN'r DE JUGES.- MATIERE 
CIVILE. - PRETENDU CONFLIT NEGATIF DE 
JURID!CTION. - DECISIONS DONT IL N'EST 
PAS ETABLT QU'ELLES SUNT COULEES EN 

FORCE DE CHOSE JUGEE. - PAS DE RllGLE
MENT. 

1° La disposition exceptionnelle de la loi 
sur les petits heritages, en ce qui concerne 
l'appel et l'opposition, ne s'applique niau 
jugement pm· lequel le tribunal de pre
mie1·e instance declm·e non 1·ecevable une 
action en partage, niau jugement du juge 
de paix, se declarant. incompetent pour 

(1) Sic Table du Bulletin des al'L'iits de Ia com· de 
cassation, 1920-1921-, yo Pourvoi en cassation, n• 29. 

(2) Sic ibid., no 147. 
(:{) Comp. ibid., yo JJfoyens de cassation, nos 125 

et suiv. 

fixer l' evaluation des biens repris. (Loi 
·au 16 mai 1900, art. 5.) 

2° Jl n'y a paS lieu U 1·eglement de jugeS 
quand il n' est pas prouve que les decisions 
pd!lendument contmires sont coulees en 
force de chose jugee. 

(CLAES.) 

Requete en reglement de juges relative a 
unjugement du tribunal de premiere instance 
de Lou vain du 15 janvier 1927, eta un juge· 
ment du juge de paix de Lean du 13 octo
bre 1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendtt que les decisions 
sur lesquelles l'exposante base sa demande 
d'autorisation aux fins d'assigner ses cointe
resses en reglement de juges emanent l'une 
du tribunal de premiere instance de Lou
vain, !'autre du juge cantonal de Leau; 

Attendu que l'exposante presente ces de
cisions comme rendues sur !a competence et 
n'etant susceptibles ni d'opposition ni d'ap
pel, en vertu de !'article 5 de Ia loi du 16 mai 
1900 sur le regime successoral des petits 
heritages, et conclut que de Ia contrariete 
de ces decisions, qu'elle pretend ainsi cou
lees en force de chose jugee, nait un conflit 
negatif de juridiction qui entrave le cours 
ordinaire de Ia justice; 

A ttendu que !'article 5 de Ia loi du 16 mai 
1900 deroge aux regles ordinaires en ma
tiere d'appel et d'opposition, et que son 
application doit etre strictement limitee aux 
decisions qui y sont visees, c'est-a-dire a 
celles qui sont mentionnees dans les arti
cles 2, 3 et 4 de cette I oi ; 

Attendu que parmi celles-ci ne peuvent 
etre ranges ui le jugement du tribunal de 
Louvain, qui se borne a declarer non rece~ 
vable !'action en partage de Joseph-Hubert 
Claes, ni l'ordonniwce par laquelle le juge 
de paix de Lean se declare incompetent pour 
fixer !'evaluation des biens dont Ia reprise 
est demandee; que ees decisions ne peuvent 
done, comme le pretend l'exposante, avoir, 
par elles-memes ~<t uniquernent en vertu de 
!'article 5 de Ia loi 16 mai 1900, acquis force 
de chose jugee, et, en consequence, ne pour
raient,dans les seules conditions vantees par 
l'exposante, servir de base a nne demande 
en reglement de j uges. 

(1) Sic ibid., yo Cassation, no o. 
(5) Sic ibid., yo PO!ti'VOi en cassation, no H1J. 
(6) Sic ibid., vo Dommage de guerre, no o6. 
(7) Comp. ibid., yo llfoti(s des jugements et 

al'l'ets, n•• 31 et suiv. 

·j 
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Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'accor
der l'autorisation sollicitee. 

Du 19 novembre 1928. - 2e ch. - Pn!s: 
M . .Masy, president. -Rapp. M. Thuriaux. 
- Concl. con.f. .M. Jottrancl, premier avocat 
general. 

28 CH. - '19 novembre 1928. 

ROULAGE. -TROIS CONTI\AVENTIONS. ~ 
DECISION QU'ELLES RESULTENT D'UN SEUL 
ET Mih!E FAIT.- UNE SEULE PEINE. -
LEGAL!TE. 

En cas de contravention a tmis p1·escrip
tions du reglement SUI" le 1"0Ulage, le juge 
du fond, qui decide qu' elles resultent d'un 
seul et mihne fait, applique tegalernent 
une seule peine (1). (Code pen., art. 6n.) 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, 
C. LESSIMES.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Charleroi, siegeant en degre 
d'appel, du 7 juillet 1928. 

AHRii:T. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 97 de Ia Constitution; 
des articles 20 et 22 de !'arrete royal du 
26 aout 1925; de !'article 2 de Ia loi du 
1 er aot'lt 1899, et de !'article 65 du Code 
penal, en ce que le jugement attaque, tout 
en constatant que le condamne a commis 
trois infractions a !'arrete royal dti 26 aout 
1925, en n'eclairant pas les numero et 
plaque places a l'arriere de son vehieule 
automoteur sur Ia voie publique, en n'eclai
rant pas l'arriere de ce vehicule par un feu 
rouge, et en mettant en circulation ce vehi
cule sur Ia voie publique sans qu'il soit 
eclaire de deux feux b!ancs a !'avant, n'a, 

. neanmoins, applique qu'une seule peine, en 
declarant errouement que !a violation de ces 
trois obligations legales distinetes ne con
stitue qu'un fait unique : 

Attendu que le demandeur etait prevenu 
d'avoir, a .Marcinelle, l'e 25 mars 19:!8 : 
a) neglige, des qu'ils ont cesse d'etre nette-

(1) Sur le pouvoit· d'appreciation qui apparlient au 
juge du fond en cette matiere, voy. cass., :!7 decem
bre 1911 (PAste., 1912, I, Ia); 9 juin 1913 (ibid., 1913, 
I, 3LO); 23 decembre 1912 (ibid., 1913, I, 421; 20 jan
vier 1913 (ibid., 19l3, I, 70); 9 novemb•·e 1920 (ibid., 
,1921, I, 1Hi); 4 juin 1923 (ibid., 1923, I, 3~2) et 
14 juillet 1924, (ibid., 1\124, I, 475); pol. Andsnne, 

ment visibles a Ia lumiere du jour, cl'eclairer 
les numero et marque plaees a l'arriere rle 
son vehicule automoteur·-; b) mis en circula
tion sur Ia voie publique 1m vehicule auto
moteur a plus de deux roues, isole, non 
eclaire des !a tombee du jour et jusqu'au 
matin a !'avant par deux fenx blancs places, 
l'un a droite, ]'autre a gauche, et eclairant 
vers ]'avant; c) a l'arriere, a gauche, par un 
feu rouge eclairant vers l'arriilre;. 

Attendu qu'en declarant que ces infrac
tions (( resu!tent d'un sen] et meme fait )) ' 
c'est-a-dire, dans sa pensee, qu'un fait 
unique a constitue ces infractions, le tribu
nal s'est livre a une appreciation souveraiue 
echappant au contr6le de Ia cour de cassa
tion, et entrainant !'application d'une seule 
peine; que le moyen ne pent done etre 
accueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les peines appliquees 
sont celles de la loi. 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 novembre 1928.- 2e ch. -Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conf. M. Jottrand, premier 
avocat general. · 

2° CH. - 19 novembre 1928. 

PRESCRIPTION EN MATIERE 
HEPRESSIVE. - CoNTRAVENTION. -
REQUISITOIRE DE L'OFFICIER DU 1\UNISTERE 
PUBLIC COMPETENT ADRESSE AUX FINS 
D'INTERROGATOIRE A UN COMMISSAIRE Dll 
POLICE . ...:. AcTE JNTERRUPTIF. 

I nterrompt la prescription le 1·equisitoi1·e 
par lequel l'o.fficier du ministb·e public 
competent prie un commissaire de police 
d'intermger le prevenu (2). (Loi du 17 ·avril 
1878, art. 26.) 

(RICHARD, -C. BOUCHAIN.) 

Pourvoi contre un jugement dn tribunal 
conectionnel de Bruxelles, siegeant endegre 
d'appel, du 3 avrill\128. · 

23 aout Hi26 (ibid., 1927, Ill, 31;; corr. Huy, 8 decem
bre 192~ (J. J. de P., 1926, p. 337). 

(2) Voy. cass., ti avril1921 (I' ASIC., 1921, I, 301) et 
Ia note; 20 avril1920 (ibid., 1920, I, 116); 1•r juillet 
1919 (ibid., 1919, I, 168); 24 decembt·e 1917 (ibid., 
1918, I, 166) et 13 octobre 1913 (ibid., 1913, I, 429); 
GARRAuo, lnst1·. crim., t. II, p. 601, note tl. 
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ARRJLT. 

LA COUR · - Sur !'unique moyen du 
pourvoi pris d~ Ia violation des articles 3, 4, 
21 23 25 et. 26 de Ia loi du 17 avril 1878, 
mddifi~e par !'article 1 er de !oi du 30 mars 
1891, ainsi que des artic_les 8, ,9, .11, 153 et 
154 du Code d'instructwn cr1mmelle; des 
articles 1317 1319, 1320 et 1322 du Code ' . ]' civil, en ce que, pour declarer P,t'escrtte . ac-
tion civile regulierement formee )e 25 Jan
vier 1928 pal' le demandeur devant le trib~mal 
de police d'Ixelles, du chef de contraventwns 
respectivem~~t commises. P.ar le pr~v.enu 
jusqu'au 9 Julll 1927 (omlSSJOn des preleve
ments SUI' les salaires), et le 25 mai 1927 
(omission de verser a Ia Caisse d'epargne le 
montant de semblables prelevements et Ia 
cotisation patronale), le jugeme~t atta.que a 
refuse de reconnaltre les caracteres legaux 
d'un acte d'instruction et de poursuite, au 
requisitoire de M. Flamine, commissaire et 
officier du ministere public pres le tribunal 
de police d'Ixe!les, en date du 15 octobre 
1927, commettant son collegue de Ia Fe di
vision d'Ixelles aux fins d'entendre le contre
venant, et au proces-verbal d'interrogatoire 
de l\L Bouchain dresse a Ia meme date par 
le dit collegue, l\L le commissaire adjoint 
Coninckx: 

Attendu qt'te le defendeur etait poursuivi 
du chef de contraventions de police; 

Attendu que le demandeur s'etait. consti
tue partie civile a !'audience du tribunal de 
police du 25 janvier 1928; -

Attendu qu'avant l'expirati~n de six mois 
depuis Ia date des contraventwns, a Ia re
quete de l'officier du ministere public com
petent pour exercer Ia poursuite, le defen
deur a ete interroge par un commissaire de 
police; . 

Attendu que ces actes avaient pour objet 
de mettre les contraventions en etat d'etre 
jugees, et constituaient, ~e~ lors, des actes 
interrnptifs de Ia prescnpt10~ au sens d_e 
!'article 26 de Ia loi du 17 avnl 1878, modi
fie par Ia loi du 30 mal'S 1891; 

Attendu qu'en refusant. de reconnaitre ce 
caractere aux actes susvises, le jugement 
attaque a contrevenu au tex~e de loi ~rec!te 
et a !'article 153 de Ia !01 d'm·gamsatwn 
judiciaire du 16 juin 1869, modi fie par Ia loi 
du 27 aout 1921. 

Par ces motifs c·asse Ia decision attaquee; 
) A o 

ordonne que le present arret sera transcnt 

(1) Sic cass., 8 decembre 192~ (Bull. a1Tets cass., 
1921>, p. 6li). 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-24, vo Pourvoi en cassation, no 292. 

sm· les registres du tribunal de ptemiere· 
instance de Bruxelles, et que mention en 
sera faite en marge du jugement annule; 
r.ondamne le det'endeur aux frais ; renvoie 
Ia cause devant le tribunal correctionnel de 
Nivelles, jugeant en degre d'appel en ma
tiere de poltce. 

Du 19 novembre 1928.- 2• ch.- Pres. 
III. Masy, president. - Rapp. M. Genqe
bien. --'- Ganci. con f. M . .T ottrand, prem1e1~ 
avocat general. 

Dn mihne jow·; arrets en matiere repres
sivR decidant : 

1 o Que !'obligation de tenir note des depo
sitions des temoins, en forme de proces-ver
bal, ne s'applique qu'aux tribunaux repres
sifs qui jugent en premier ressort (en cause 
de Hignoul) (1); 

2° La non-recevabilite du polirvoi du pre
venu contre !'arret de Ia ~hamb1·e des mises 
en accusation declarant non recevable son 
opposition a ]'ordonnance le renvoyant de
vant le tribunal correctionnel, opposition ne 
soulevant aucune question de competence 
(en cause de German) (2); 

3° Que Ia decision d'appel, qui adopte les 
motifs du premier juge, constate les f~its 
que ces motifs relevent (en cause de Aneta); 

4° La non-recevabilite du moyen fonde sur 
ce ·que le juge aurait refuse d'ordonner des 
devoirs, alors qu'il n'est pas prouve qu'ils ont 
ate demandes (en cause de Gerboux) (3). 

1'8 CH.- 22 novembre 1928. 

POURVOI EN CASSATlON.- MATIERE 
CIVILE. - EXPEDITION CONTENANT DES 
LACUNES.- NoN-RECEYABILITE. 

Le }JOW"voi en matiere civile est non rece
vable, quand ['expedition de la decision 
attaqwie o.ifre des lacunes telles que la 
cow· n' est pas a meme d' apprecier cette 
decision dans taus ses elements (4). 

(YERHELST, -C. DE LIE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere inslance de Gaud, siegeant en 
matiere de layers, dn 16 juin 1927. 

(3} Sic ibid., yo Moyen.~ de cassation, nos 49 et suiv 
(4) Sic cass.; 5 juillet 1928 (Bnll. an·ets cass., 1928, 

p.218) .. 
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ARRET. ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 
·· Attendu qu'aux termes de Ia loi du 25 fe

vrier 1925, article 10, !'expedition on Ia 
copie signifiee de Ia decision dont Ia cassa
tion est demandee, doit etre jointe a Ia 
requete en cassation, a peine de nullite; 

Attendu que cette production a pour but 
de mettre Ia cour de cas~ation a meme d'ap
precier dans tous ses elements l'acte judi
ciaire qui lui est denonce comme ayant 
contrevenu a Ia loi ; 

Attendu qu'il n'est pas satisfait a l'exi
gence de Ia disposition prerappelee, quand 
l'expeclition ou la copie signifiee otfre des 
lacunes te!les que le but de la production ne 
saurait etre atteint; 

Attendu qu'en deux endroits, Ia copie 
signifiee de Ia decision altaquee, jointe a la 
requete du demandeur, est incomplete; que 
Ia cour de cassation, ne connaissant pas cette 
decision en son en tier, et nepouvant se baser 
sur des conjectures pour suppleer re qu'elle 
en ignore, ne saurait appreder si Ia decision 
contrevient aux dispositions legales invo
quees a l'appui du pourvoi; que celui-ci est, 
par consequent, non recevahle. 

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

Du 22 novembre 1928. - Fe ch. -
Pres. M. Goddyn, premier president. -
Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Pl. J\I. Res
teau. 

1 re CH. 22 novembre 1928. 

1° SERVI'l'UDE. - CLOTURE FORC:EE. 
ETENDUE DE LA SERVITUDE.- SoN EXTINC~ 
TION. 

2° SERVITUDE. - CLOTURE FORCJi:E. -
TERRAIN AFFECTE A LA VOIRIE PUBLIQUE. 
- EXTINCTION DE LA SERVITUDE. 

1° La servitude de cloture fo1'cee n'enlBue 
pas au prop1'ietai1'e le dmit de disposer 
de son bien, et ne SU1'Vit pas a la situation 
que la loi a p1'evue. (Code civil, art. 663.) 

2° La se1·uitude de cloture jorcee n' empeche 
pas une commune d'ajfecte1' son immeuble 
a {a uoil·ie zntblique, pa1' quoi la se1·vitude 
s'eteint. 

(viLLE DE NIVELLES, - C. DEREmm.) 

Pourvoi contre un arret de la COlli' d'appel 
de Bruxelles dn 29 jan vier 1927. -

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation de !'article 11 de Ia Consti
tution; des articles 544, 545, 637, 639, 649, 
651, 652, 663, 1142, 1382 du Code civil; 
1 er a 8 de Ia loi du 27 mai 1870; 1 er a 22 de 
Ia loi du 17 avril 1835, modifiee par celle du 
9 septembre 1907 ; 1 er de la loi dn 1 er fevrier 
1844, modiftee par les lois des 15 aout 1897 
et 28 mai 1914; 97 de Ia Constitution, en ce 
que l'arret denonce decide que, malgre que 
le terrain appartenant a Ia ville de Nivelles 
et contigu au terrain du dMendenr fit partie, 
au moment oi1 ce dernier introdnisit son 
action, deJa voirie, Ia ville de Nivelles Mait, 
neanmoins, tenue de contribner a Ia con
struction d'nn mnr de cloture entre le sentier 
et Ia propriete dn defendeur, sinon de payer 
nne indemnite, Ia transfo1·mation du terrain 
en sentier public a,yant exproprie le defen
deur du droit qu'il tenait de !'article 663 du 
Code civil : 

Attendu que l'acte de vente, en vertu 
duquel !'auteur de Ia l'ille demanderesse et 
le defendeur ont acquis respectivement Ia 
propriete de deux lots de jardins coni igus, 
sis en Ia ville de Nivelles, a stipule que les 
acquereurs se clotureraient entre eux de Ia 
maniere decrite a l'acte et conformement a 
la loi; 

Attendu que !'arret attaque a decide que 
cette stipulation n'a cree entre Jes fonds des 
deux parties aucune servitude convention
nelle, et qu'elle n'a d'autre portee que de 
rappeler !'obligation legale contenue ('n !'ar
ticle 663 du Code civil; que rette decision 
est fondee sur nne interpretation de Ia 
volonte des contractants, exprimee dans 
l'acte, et qu'elle est done souveraine; 

Attendu que !'obligation elite <<de cloture 
forcee n, inscrite au dit artirle 663, n'enle
vait pas a Ia ville de Nivelles le droit de 
disposer a Son gre du terrain qu'elle avait 
acqnis, et, notamment, de comprendre ce 
terrain dan~ Ia voirie publique; 

Attendu que, par son affectation a Ia voi
rie pnblique, ce terrain a cesse d'avoir na
ture de << maisons, cours et jardins », et 
d'etre de ceux que !'article 663 soumet a 
!'obligation de cloture forcee; que, des lors, 
le defencleur' pour n'avoir pas use en temps 
opportun de Ia faculte que lui donnait la loi, 
a perdu ie droit de eontraindre la ville de
manderesse a contribuer a Ia construction 
d'une cloture commune; 

Attendu, en effet, que les droits et obliga
tions crees par !'article 663 entre proprie
tail·es d'heritag·es contigus ne sont paS 
absolus et perpetnels, et qu'ils ne survivBnt 
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pas a Ia situation que Ia loi a voulu regir; 
Attendu, au surplus, que l'risage licite 

.q a' a fait Ia ville de Nivelles de son droit, a 
1aisse le defendeur dans Ia plenitude du droit 
de propriete qu'il a acquis par l'acte precite; 
-que Ia pert.e dont il se prevaut n'est pas can
Bee par Ia privation d'un droit, et est Ia 
consequence necessaire du reg·ime de Ia pro
priete fonciere tel que Ia loi !'a organise; 

Attendu que c'est done a tort que !'arret 
cattaque a YU dans cette affectation a Ia voi
:rie publique, anterieure a l'exercice par le 
demandeur du droit consacre par !'arti
cle 663, une expropriation pour cause d'uti
lite publique, et a ordonne que Ia ville de 
Nivelles so it tenue a indemnite; que sa deci
·sion a vi ole !'article 663 du Code civil et les 
Iols sur !'expropriation pour cause d'utilite 
publique visees au moyen. 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
aux registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, 
-et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision anuulee; condamne le defendeur aux 
-depens; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel 
-de Gand. 

Du 22 novembre 1928. - 1re ch. -
Pt·es. J\L Goddyn, premier president. -
Rapp. M. De Haene.- Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, procureur general.-Pl. MM. Her
mans et Marcq. 

Du meme jour, arrets en mati1h·e de dam
mage de guetTe, decidant : 

1° La non-recevabilite du moyen, fonda 
sur Ia violation de Ia foi due a des conclu
·sions dont il n'est pas prouve qu'elles ont ete 
~oumises au jnge du fond (en cause de 
Smets) (1); 

.2o La recevabilite du pourvoi, reguliere
ment depose et adresse au president de Ia 
-cour de cassation (en cause de Leuziere) ; 

3° La non-recevabilite du moyen, fonde 
Bur le refus illegal d'une indemnite, alors 
qu'il n'est pas prouve qn~elle a ate demandee 
(en cause de Leuziere) (2J; 

4° Qu'a droit a J'indemnite Speciale du 
chef d'abandon de son mobilier celui dont le 
mobilier a ete brule par les ennemis (en 
cause de Le.uziere) ; 

5° Que se contredit Ia decision qui decide 

(1) Sic Table du Bulletin des·art·ets de Ia cour de 
-1:assation, 1920-HJ24, vo !J{oyen de cassation, nos 26 
.et suiv. 

(2) Sic ibid., no 60. 
{3) Sic ibid., nos 48 et suiv. 

qu'une indemnite dn chef d'un sinistre re
vient a telle personne, et qui Ia refuse a 
d'autres se trouvant dans Ia meme situation 
(en cause de Leuziere) ; 

6° La non-recevabilite du moyen reposant 
sur des faits non prouves (en cause des 
Usines Moncheret) (3); 

7° La non-recevabilite du moyen melange 
de fait et de droit (en cause du commissaire 
de l'Etat a Bruxelles) (4). 

28 CH. - 26 novembre 1928. 

1° TAXE SUR LES SPECTACLES ET 
DIVERTISSEMENTS PUBLICS. -
TAXE DUE EXCLUSIVEMENT PAR L'ORGANI

SATEUR DE SPECTACLES OU DIVERTISSE

MENTS. 

2° TAXE SUR LES SPECTACLES ET 
DIVERTISSEMENTS PUBLICS. -
MARtJHAND DEBITANT DES P-ASTILLES SUR 

UN CHAMP DE FO!RE.- PAS DE TAXE. 

3° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE FISCALil. - IMPOT. - CASSA

' TION SUR POURVOI DU CONTRIBUABLE, ET 
lllOTIVE SUR CE QU'IL NE DEVAIT PAS LA 

TAXE.- RENVOI. 

1° La taxe sur les spectacles et divertisse
_ments publics est due exclusivement pat· 
l'organisateur des spectacles on divertis
sements. (Loi dn 28 fevrier 1920, art. 1er.) 

2° N'est pas assnjetti a la taxe sur les 
spectacles et divertissements. publics, un 
simple marchand qui s' est instalze sur un 
champ de joi1·e et y a de bite des pastilles. 

3° Quand, en matiere fiscale (taxe sw· les 
spectacles), la cassation se prodnit parce, 
que le demandeur ne doit pas la taxe 
au payement de laquelle il a ete con
damne, la cassation a lieu avec renvoi (5). 

(SCHMIDT, - C. AD:lfiNISTRA'fiON 

DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxelles du 4 fevrier 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique de 
cassation, pris de Ia fausse interpretation, 

(4) Sic ibid., no ·l22. 
(ul Cette matiere doit ctre assimilee a La matiere 

civile. Sur celle-ci, voy. Table du Bulletin des aJ·rets 
de Ia cour de cassation, 1927, vo Ren1>oi ap1'es 
cassation, nos 1 er et sui v. 
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fausse application et, partant, violation des 
articles 1er, §§ 1er, 3 et 5 de l:;t loi du 28 fa
vrier 1920; 97, 110 et 111 de la Constitu
tion, en ce que !'arret attaque considere, 
comme organisateur habitue! ou occasionnel 
de spectaele ou de divertissement public, le 
marehand forain qui se borne a vendre, dans 
son Mablissement, a Ia foire, certains pro
duits alimentaires sans y donner ou y tole
rer le moindre spectacle ou divertissement, 
et en ce que !'arret decide que le produit 
du commerce du demandeur doit etre sou
mis a Ia taxe sur les spectacles et divertis
sements publics parce que le demandeur 
tient une place ilans Ia foire, et participe a 
ses a vantages, alors qu'il resulte du systeme 
de la loi du 28 fevrier 1920 que celle-d ne 
s'applique qu'aux recettes· perc;ues par !'or

. ganisateur de divertissements publics et 
aux recettes qui, pergues dans le local meme 
ou se donne ce divertissement public, sont 
comprises dans les recettes de celui-ci; et 
que !'arret n'a pas constate, ni pu constater 
que Ia foire constituerait un divertissement 
public produisant des recettes taxables : 

Attendu que le demandeur a ate taxe, par 
application de !'article 1 er de Ia loi du 28 fe
vrier 1920, du chef de !'exploitation d'une 
boutique foraine consistant en un debit de 
pastilles a Ia foire de Bruxelles, en 1925; 

Attendu tjue cet article dispose que «qui
conque organise habituellement on occasion
nellement des spectacles ou divertissements 
publics est assujetti a nne taxe speciale sur 
le montant brut des recettes quelconques, y 
compris notamment le produit integral de 
Ia vente des consommations )> ; 

Attendu que !'article 3 de Ia loi impose a 
l'organisateur des spectacles ou divertisse
ments publics, !'obligation : 1° d'en faire la 
declaration au receveur des contributions; 
2° de delivrer pour chaque categorie de 
recettes, des tickets, cartes ou billets indi
quant les prix payes; 3° d'inscrire journel
lement dans un registre le montant des 
recettes par categorie ; 

Attendu que des termt>s de ces articles et 
des travaux preparatoires, il resulte que le 
legislateur a voulu etablir Ia taxe, unique
ment a charge de l'organisateur de spec
tacles ou divertissements publics, et que 

(1) SUJ· I'etendne de !'obligation de motiver et sa 
raison d'eLt·r, voy. cass., 10 avril1922 (PASIC., 1922, 
I, 2~1), et Ia note; Table du Bulletin des at·rets de 
Ia com· de cassation, 1920-192~, yo Jlloti(s des juge
ments et an·ets. nos 150, 153 et 1o7; 1925, n• 29; 
1927, n•• 48 et 49; cass. 23 janviet· 1928 (PASIC., 

1928, [, (H, el Ia note); GARRAUD, lnsll". Cl"im., 
·t. Ill n• 1241>.- Sur le principe que Ia cour de cas-

cette taxe frappe toutes les recettes, directes 
ou indirectes, que l'ingeniosite de l'organi
sateur a imaginees ; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
le demandeur a << exploite nne boutique fo
raine consistant en un debit de pastilles a. 
Ia foire de Bruxelles )) ; qn'il releve que << le 
champ de foire doit etre assimile au local 
ou se donnent des spectacles on des diver
tissements; que Ia foire n'est autre chose· 
qu'un vaste emplacement de divertissements 
publics varies; que Res organisateurs sont 
les forains eux-memes )) ; qu'il en deduit que 
<< le simple marchand forain participant 
aux avantages de ce lieu de reunion pu
blique et de divertissements est soumis a 
Ia taxe au meme titre que le debitant de 
consommations dans les locanx d'un theatre 
on d'un cinema )) ; 

Attendu que de ces constatations et de
ductions, il ressort que le demandeur n'a 
organise ni spectacle, ni divertissement pu
blic; qu'il s'ensuit qu'en le condamnant au 
payement de Ia taxe prevue par !'article let· 
de Ia loi du 28 fevrier 19~0, Ia decision 
cleuoncee a viole cette disposition legale. 

Par ces motifs, casse I' arret attaque ; or
donne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en 
marge de !'arret annule; condamne Ia de
fenderesse aux frais; renvoie Ia causedevant 
Ia cour d'appel de Gaud. 

Du 26 novembre 1928.- 2e ch. -Pres. 
1\L Masy, president. - Rapp. M. Smits. 
- Concl. conj. M. Gesche, avocat generaL 

Du meme jour, arrets, en matiere ?"lipres
sive, decidant : 

1• Que n'est pas motive !'arret qui con
damne du chef d'avoir tenu un etablissement 
p.ublic, onvert apres 1 heure du matin, sans 
rencontrer des conclusions par lesquelles le 
prevenu soutenait qu'il n'etait pas le << t.e
nancier )J de cet 'etablissement, mais un 
simple employe, et daduisait de Ia que les. 
articles 1 er et 2 de !'arrete royal du 24 juil
let 1926 ne lui etaient pas applicables (en 
cause de Janssens) (1); 

sation contt·ole si le juge du fond a donne aux ex
pressions de Ia loi leur sens normal : cass., 9 octobt·e 
1922 {PASIC., 1923, l, 8); GARRAUD, lnsl!·. crim .• 
t. IV, n• 1801. -Sui" ce que Ia qualite de« Lenan
cier )) estun element cGnstitulif de !'infraction pre
vue pat· !"article 2 de l'am3te royal du 24 juillet 
1926: cass., 3 octobre 1927 (PASIC., 1927,299, I, i7•). 
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2° Que n'est pas recevable le pourvoi 
forme contre ]'arret qui accorde des alloca
tiow; provisionnelles a Ia partie civile, et 
ordonne une expertise medicale (en cause de 
Diepart, contre Hamacker) (1); 

3° Qn'est non recevable, comme manquant 
de base, le moyen reposant sur une allega
tion contredite par les enonciations de !'arret 
attaque (en cause de Brotcome) (2); 

4° Que les conclusions des rapports d'ex
pertise ne lient point Je juge du fond et que 
celui-ci, en !'absence de conclusions, n'a 
point a s'expliquer sur les raisons qui le de
terminent a se rallier· a ['avis de tel expert 
et non a celui de tel autre (en cause de 
Haste) (3); 

_5° Qu'est preparatoire, et non rendu sur 
Ia competence, !'arret qui se borne a decla
rer nne opposition non recevable, pour le 
motif qu'une autre voie de recours a· ete 
choisie par l'opposant; que, partant, le pour
voi contre cet arret n'est pas recevable 
avant ]'arret definitif (Code d'instr. crim., 
art. 416) (en cause de Ia compagnie d'assu
rances Le Solei!, contre Biermant et con
sorts); 

6° Que Je pourvoi de Ia partie civilement 
responsable n'est pas recevable s'iln'a pas 
Me notifie a Ia pat·tie contre laquelle il est 
dirige (en cause de l'Etat beige, contra 
Huybrechts et Osterit) (4); 

7° Que, lorsque le pourvoi forme par' Je 
prevenu contre Ia decision rendue sur !'ac
tion publique est rejete, Je pourvoi forme 
par lui contre Ia decision·rendue sur !'action 
civile ne pent etre examine par Ia cour, si 
aucun moyen special n'est invoque a son 
appui (en cause de Geyskens, contre Huy
brechts et Osterit) (5). 

1ro cH. - 30 novembre 1928. 

EX PROPRIA 'l'ION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - ExPROPRIE 
AYANT coNSTITUE Avou!i:. - D.Eclhs DE 

(-l)Sic Table du llullelin des arnits de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo POlt1'VOi en cassation, 
nos 274 et suiv.; 19~5, no 45. 

(2) Sic ibid., yo JJfoyens de cassation, no 48: 
(3) Voy. cass., 16 janvied911 (PAsic., 1911, I, 80); 

27 avril 19H (ibid., 1914, I, 200). Table du Bulletin 
des at•t•llls de Ia_ cour de cassation, 1920-1924, 
vo Preuve, no 12. - Plus specialement, sut· Ia foi 
due a un rappOI'l d'expet·tise, ibid.,1925, V0 P1·euve, 
no 15. 

L'AVOUE.- PROCEDURE POURSUIVIE, PAR 

L'EXPROPRIANT SANS ASSIGNATION EN CON-· 

STITUTION D'UN NOUVEL AVOUE. - NUL

LITE. 

Lorsque l'aDotuJ constitue par l'exprop1·ie 
mew·t dumnt la p1·ocedm·e, celle-ci ne 
peut etre valablement contimufe qu' apres· 
que l'exproprie a ete assigne en constitu
tion d'un nouvel avoue. (Code de proc. 
civ., art. 344.) 

(COMMUNE DE GANSHOREN, C. BROEDERS. 

ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel. 
de Bruxelles du 14 octobre 1927. 

ARRlh. 

LA COUR; -Sur Je moyeu unique pris, 
de la violation des ar·ticles 1134, 1319 et 
1320 du Code civil; 2, 3 et 15 de Ia loi ilu: 
17 avril 1835 sur !'expropriation pour cause 
d'utilite publique, modifiee par Ia Joi du 9 sep
tembre 1907; des articles 1er et 3 de cette 
derniere loi, notamment en leurs dispositions 
eoongant les articles 9 et 11 nouveaux de Ia 
loi du 17 avril 1835; 3 de Ia loi du 27 mai· 
1870, portant simplification des formalites 
administratives en matiere d'expropriation. 
pour cause d'utilite publique; 141, 3ct4 et 
470 du Code de procedure civile; 97 de Ia 
Constitution, en ce que !'arret attaque, au 
mepris des dispositions legales relevees au 
moyen, a declare nul en Ia forme le jugement 
a quo, faute par l'expropriante d'avoir assi
gne l'exproprie en constitution d'un nouvel 
avoue en remplacemeut de l'avoue deciide· 
apres Je depot du rapport d'expertise, alors 
qu'en vue d'assurer Ia celerite de la proce
dure d'expropriation pour cause d'utilite· 
publique, Je legislateur a regie celle-ci par 
des dispositions speciales elisives des regles 
ordinaires, et qu'il resulte, ootamment, de 
ces dispositions : 1" que ]'instruction doit 
etre reputee contr adirtoire a l'egard de Ia 
partie qui, apres avoir constitne avoue, ne· 

(4) Sic Table du Bulletin des at·t·ets de la.cour de 
c~ssalion 1920-1924, vo Pow·voi en cassation, no 211.. 
-Plus specialemenl, en ce qui concerne le pom·voi 
de Ia pat•lie civilement responsable, qui a ete pal'fois 
assimile :i tort, sous ce t·apporl, au pourvoi du pt·e
venu: cass., 1•r dticembt·e 1925 (I' ASIC., 1926, I, 90);. 
15 decembre 1924 et 6 juillet 19:2:i (ibid., 192o, I, 
75 el 3:28). 

(o) Sic cass., 12 decembt·e 1927 (PASic., 1928,_ 
I, 47). 
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se trouverait pas representee aux actes ulte
rieurs de Ia procedure; 2° qu'il n'y a lieu a 
notification d'un acte . de procedure pour 
-ramener Ia cause a I' audience, quinze jours 
apres le depot du rapport des experts, que 
s'il y a avoue constitue en Ia cause : 

Attendu qu'aux termes de !'arret entre
pris, I' auteur des dMendeurs avait eonstitne 
.avoue dans ]'instance en expropriation diri
gee contre lui, devant le tribunal de pre
miere instance, sur assig·nation donnee en 
conformite de ]'article 2 de Ia Joi du 17 avril 
1835; que, par un premier jugement, le tri
bunal declara aceomplies les formalites 
requises pour !'expropriation pour cause 
d'utilite publique, et designa des experts 
charges de determiner Ia valeur de l'immeu
ble exproprie; que l'avoue constitue etant, 
dans Ia suite, decede apres le depot du rap
port des experts, sai1s a voir ete remplace, le 
tribunal rendit, le 30 mars 1925, un second 
jugement fixant, a !a requete de !a deman
deresse, les inclemnites revenant a l'expro
prie, sans que eelle-ci ait pris aucune mesure 
pour amener le clefendeur a clebattre Ia hau
ieur des rlites indemnites; que !'arret att.a
que en deduit que le jugement est nul en !a 
forme pour avoit· ete rendu en violation de 
]'article 344 du Code de procedure civile; 

Attendu que Ia demanderesse soutient que 
cette de~ision a ete nindue au mepris des 
dispositions edictees par Je legislateur en 
vue d'assurer Ia celerite de Ia proct\dme en 
expropriation pour cause d'utilite publique, 
Ia elite procedure etant desormais regie par 
.des dispositions speciales elisive~ des regles 
ordinaires de Ia p1·or.edure civile; que !'en
semble de ces dispositions, et, notamment, 
les articles 9, 11 et 15 de Ia loi du 17 avril 
1835, modifiee par celle dn 9 septembre1907, 
font presumer qu'il est pen vraisemblable 
·que Je legislateur ait entendu maintenir en 
cette matiere speciale le i·espect des forma
lites prescrites par le Code de procedure 
civile, au titre «Des reprises d'instances >>; 

Attendu que, suivant !'article 344 du pre
·dit code, dans le cas de deces de l'avoue 
constitue par l'une des parties, aucune noti
fication a l'avoue de Ia partie adverse n'est 
necessaire; que !'instance est iuterrompue de 
pJein droit, et ne pent etre reprise qu'apres 
constitution d'un nouvel avoue; qu'il. in
·combe, le cas echeant, a la partie adverse 
d'assigner en constitution d'avoue celui des 
plaideurs qui, malgre lui, se trouve prive de 
representant en justice; 

Attendu que cette disposition est claire et 
formelle; qu'elle frappe de nullite les juge
ments obtenus sans qu'il y ait eu constitu
-tion de nouvel avoue; qu'elle tient a l'es8ence 

meme du droit de defense: qu'il n'y est 
apporte aucune derog·ation par les lois des 
17 avril 1835 et 9 septembre 1907, speeiale
ment en 88S articles 9, 11 et 15, pas plus que 
par les antres articles de loi dont le pourvoi 
invoque Ia violation; qu'au surplus, les tra
vaux preparatoires de Ia loi du17 avril1835 
etablissent que les articles 15 et l6 ont ete 
inspires par Ia preoccupation d'empecher 
« les lenteurs qui pourraient etre Ia suite de 
!'application des regles ordinah·es, et, notam
ment., les defauts combines, les absences 
volontaires, les incidents que l'esprit de 
resistance pourrait multiplier eu vue d'en
traver Ia marche de !'administration, et de 
lui arracher des sacrifices >>; que le deces 
de J'avoue et Ia necessite de le remplacer ne 
peuvent etre compris dans les incidents de 
procedure qu'une partie pourrait etre tentee 
de combiner ou de multiplier pour entraver 
Ia marche de ]'instance en expropriation; 
que Ia rapidite de cette instance est assuree 
par les dispositions lE-gales portant formel
lement derogation aux regles de droit com-
mun en matiere de procMme civile; . 

Attendu, par consequent, qu'en de.clarant 
nul en la forlile le jugement rendu par le tri
bunal de premiere instance de Bruxelles, en 
violation de !'article 344 du Code de proce
dure civile, l'al'l'et attaque, Join de violer les 
textes vises au moyen, en a fait, au con
traire, nne exaete application. 

Pat· ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderasse aux depens, et a une indem
nite de 150 francs envers Jes parties defen
dere88es. 

Dn 30 novembre 1928.- F 8 ch.- P1'!!s. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. dele Court. - Goncl. conf. M. Paul Le
clercq, procurenr general.- Pl. MM. Marcq 
et Ladeuze. · 

Du mihne jour, m·1·ets en matiere de dam
mage de guerre decidant _. 

1° Que les avantages du remploi sont ille
galement refuses a un cessionnaire, meme si 
!'article 17 est invoque, quand le refus est 
motive sur la modicite du prix de Ia cession, 
et sm· ce que !'allocation de l'indemnite, qui 
serait revenue au cedant, enrichirait le ces
sionnaire au detriment de Ia collectivite (en 
cause de DubUs) (1); 

2° La non-recevabilite du pourvoi depose 
au nom du sinistre par un huissier ne justi-

(1) Sic cass., 6 janvier 19'.!7 (Bull. aJTi!ts cass., 
1927, p. 120). 
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tiant d'aucun mandat special (en cause de 
Degavre) (1); 

3° La regularite du pourvoi depose par on 
huissier au nom d'une societe, quand Ia pro
curation, do11t il est porteur, emane de !a 
societe representee par le president de son 
conseil d'administration ou par la majorite 
de ses administrateurs (en cause de Societe 
Sainte-Marie d'Oignies et en cause de Glaces 
de Charleroi) ; 

4° La legalite du refus des avantages du 
remploi, en vertu de !'article 17, lorsque ce 
refus est fonda sur Ia prosperite 1le !'entre
prise des l'armistice (en cause de Soriete 
Sainte-Marie d'Oignies et en cause de Glaces 
de Charleroi); 

5° La non-recevabilite du pourvoi contre 
un jugement alors que rienne prouve que le 
montant de Ia demande etait inferieur aux 
taux d'appel (en cause du commissaire de 
l'Etat a Gand) (2). 

2° CH. - 3 decembre. 1928. 

1° ROULAGE. -CHEMIN DE FER VICINAL. 
- CONDUCTEUR CONTREVENANT A L'OBLI
GAT!ON. DE s'ECARTER DES RAILS A L'AP
PROCHE DU TRAIN VICINAL. - COLLISION 
AVEC LE TRAIN VICINAL. - RESPONSABI
LITE DU CONDUCTEUR DE CELUI CI. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
REPOSANT SUR TJN FAIT CONTREDIT PAR LA 
DECISION ATTAQUEE.- NoN-RECEVABILITE. 

1° Le fait que le conductew· d'un vehicule 
a contrevenu a son obligation de s' ecarte1' 
des mils' a l' approche d'un tmin vicinal, 
n' est pas un mot~f justijiant le conduc
tew· du tmin d'avoir tarnponne ce vehi
cule. 

2° Est non recevable le moyen jonde sur ce 
qu'une pa1·tie civile n' etait lJaS, par suite 
d'une transaction, 1·ecevable d se consti
tue1', alm·s que le juge constate que la 
transaction est etmngere au dommage a 
raison duquel la constitution a lieu. 

(MERCIER, - C. TINEL. _) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Monil-) siegeant en degre 
d'appel, du 28 juin 1928. 

(1) Sic Table du Bulletin des art·ets de la cour 
de cassation, 1920-1924, v• Ponrvoi en cassation, 
no 106. 

(2) Sic ibid., no 21>7. . 

LA COUR; - A. En ce qui concerne 
!'action publique : 

Sur le premier moyen pris de Ia violation 
de !'article 21, alinea 5 de !'arrete royal du 
24 mai 1913, en ce que le jugement atta
que proclame le droit du voiturier de cir
culer sur Ia voie du tramway vicinal, a mains 
qu'il ne soit avise par le cornet avertisseur 
de l'arrivee du train : 

Attendu que le demandeur etait prevenu: 
1° d'avoir, par defaut de precaution, cause 
des blessures a Fine!; 2° etant conducteur 
d'un tramway vicinal, neglige de faire fonc
tionner l'appareil avertisseur afin de signa
ler !'approche du train de fagon a eviter 
tout accident; 

Atiendu que le jugement attaque, par 
adoption des motifs du premier juge, con
state que, vu les circonstances de temps et 
de lien, et, notamment, a cause du fort 
brouillard qui sevissait au moment de !'ac
cident, le demandeur n'a pas fait fonctionner 
suffisamment l'appareil avertisseur du train 
qu'il conduisait, et n'a pas suffisamment 
ralenti Ia marche de ce train; 

Attendn que le jugement ajoute que, 
meme si le defendeur ne s'etait pas con
forme a !'obligation de s'ecarter des rails .a 
!'approche du train, ce n'etait pas un motif 
ponr le demandeur de tamponner le vehi
cule conduit par le defendeur; 

Attendu que ces considerations justifient 
a elles seu!es !a condamnation du dE'man
deur du chef des deux preven1ions mises a 
sa charge; qu'il est, des lors, sans interet 
de rechercher si c'est a tort on a raison que 
dans un de ses motifs, Je jugement {monee 
que le conducteur d'un attelage ue doit 
s'ecarter des voies a !'approche d'un train 
que s'il est averti de l'arrivee de ce train. 

B. En ce qui concerne l' ac.tion civile : 
, Sur le moyen pris de Ia violation de 
!'article 1052 du Code civil, en ce que, une 
transaction etant intervenue entre les man
dataires du Mmandeur et ceux du defendeur 
sur les consequences pecuniaires de !'acci
dent, ]'inel n'etait plus rer.evable a se con
stituer partie civile: 

Attendu que le jugement attaque cons tate 
que !a transaction alleguee a eu pour objet 
le reglement d'un dommage autre que celui 
qui fait !'objet de !'instance actuelle; que le 
moyen est done denue de base; 

Et attendu que Jes formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees, et qqe Ia loi a ate exactement 
appliquee. aux faits legalement declares 
.constants ; 



34 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

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

Du 3 decembre 1928. - 2e ch. -Pres. 
:M. Masy, president. -Rapp. M. Gende
bien: - Concl. con f. :M. J ottJ·and, premier 
avocat general. 

Dn meme jmw, a1'1·ets, en matiere repres
sive, decidant : 

1° La non-recevabilite, faute de notifica
tion, du pourvoi de Ia partie civile et de la 
partie ci vilement responsable (en cause de 
Damien) (1); 

2° La non-recevabilite du moyen etranger 
a ]a condamnation prononcee contre qui l'in
voque (en cause de Damien) (2); 

3° La non-recevabilite du pourvoi forme 
par un condamne par dMaut, dans les delais 
d'opposition (en cause de Srneysters) (3); 

4° Que le jug·e du fond apprecie souve
rainement si des causes sont connexes (en 
cause de Nys) (4); 

5° La non-recevabilite du pourvoi contre 
nne decision d'appel renvoy ant !a cause de
vant le premier juge pour y etre instruite (5). 

-1 re CH. - 6 decembre 1928. 

1° DROIT DE DB:FENSE.- OBLIGATION 
DE CITER LA PERSONNE CONTRE LES INTE
Rlh'S DE LAQUELLE DES REQUISITIONS SONT 
PRISES. 

2° DO:M:MAGE DE GUERRE. - DEMANDE 
D'INTERPRETATION PARLE CmiMISSAI.{tE DE 
L'ETAT. - OBLIGATION DE CONVOQUER LE 
SINISTRE SELON LA FORME EMPLOYEE DANS 
LA PROCEDURE TERMINEE PAR LA DECISION 
INTER PRE TEE. 

1 o C' est un principe fondamental de.la legis
lation belge qne toute pe1·sonne contre les 
interets de laquelle des dquisitions sont 
prises devant une juridiction soit mise a 
meme d'ett"e entendue. 

2° Le commissaire de l'Etat qui agit en 
interpretation doit convoqum· le sinistre 
selon lajorme employee dans la p1·ocedure 

(1) Sic cass., ·ter decembre 192o (Bull. m·1·ets 
cuss., 1926, p. 90); Table du Bulletin des an·ets de 
Ia com de cassation, 1920·1924, vo Pom·voi en 
cassation, no 220. 

(2! .Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Mo.yens de cassation, 
no 219. 

terminee pw· la. decision interpretee (1 }. 
(Loi du 24 avril 1920, art. 68.) 

(vAN SINT JANS,- C. COnOI!SSAIRE DE L'ETAT 
A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre 1111 arret de la cour des 
dornmages de guerre de Bruxelles dn 23 mars 
1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de la 
violation des articles 39, 40, 43, 44, 56, 64 
et 66 des lois coordonnees le 25 avril 1920, 
sur les conrs et tribunaux des dommages de 
guerre; 97 de Ia Constitution, en ce que !'ar
ret entrepris a ete rendu sans que le sinistre, 
dernandeur en cassation, ait ete informe ni 
des requisitions prises par le commissaire de 
l'Etat, ni du fait que !'affaire serait ramenee 
devant la cour des dommages de gnerre, le 
5 mars 1928, le dit arret constatant, au con
traire, qu'il a ate rendu « entendu M. le com
missaire de l'l!;tat en ses requisitions ll, et 
n'ayant pu faire nnlle mention semblable en 

. ce qui concerne le sinistre : 
Attendn qne !'article 6S des lois com·don

nees le 25 avril 1920, s'il reconnalt au com
missaire de l'Etat le pouvoir de requerit· des 
com·s et trib1,1naux de dommages de guerre, 
l'interpretati0n des decisions rendues par ces 
juridictions, ne trace pas Ia procedure a 
suivre a cette fin; que ce silence de Ia loi ne 
peut etre interprete en ce sens que les cours 
et tribunaux precites ont Ia fat:ulte de sta
tuer sur ces requisitions a l'insn du siuistre; 
que celui-ci doit, en consequence, etre cite par 
le commissaire de l'Etat, pour ~~ re entendu 
sur les dites requisitions, selon Ia forme 
employee dans Ia procedure terminee par la 
decision a interpreter; que cette forme est 
indiquee aux dispositions legales q'ui pre
cedent immediatement !'article 68, et qu'il 
est logique d'admettre que celui-ci s'y rMere 
implidtement; 

Attendu que, si un doute pouvait existe1· 
sur ce point, il devrait ceder devant !'obli
gation de citer; qml c'est, en eft'et, un prin
cipe fondamental de Ia legislation beige que 
toute personne contre les interets de laqnelle 
des requisitions sont prises devant une juri-

(3) Sic ibid., vo PouJ·voi en cassation, no 279. 
(4) Sic ibid., v• flVpl·eciation so!we1·aine pa1· le· 

j!tge du· fond, no 60. 
(ii) Sic ibid., yo Pom·voi en cassation, no 288. 
(B) Sic cass., 23 decembre 1923 (Bull. arrels cass., 

1924. p. 104·); 30 octobre 1924 (ibid., 1923, p. l\63). 
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diction, soit misr a meme d'etre entendue; 
Attendu, qu' en I' espece, !'arret attaque qui 

interprete !'arret anterieur du 2 avril1926 
·Contre le demandeur, a ete rendu sans que 
ce demier ait ete averti d'une maniere quel
conqne de Ia procedure en interpretation. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; frais 
a charge de l'Etat; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres de Ia 
cour des dommages de guerre de Bruxelles, 
.et que mention en sera fai1 e en marge de Ia 
decision annulee; renvoie Ia cause a Ia cour 
·des dommages de guerre de G~nd. 

Du 6 decembre 1928. -Fe ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Verhaegen.- Gonet. conj. M. Paul 
Leclercq, procureur general. 

Du meme jozw, m'1'i!ts decidant: 

A. En matiere civile : 
1° La non-recevabilite du moyen tire de 

-ce que Ia loi sur les layers n'est pas appli-
-cable parce que le loeataire est nne personne 
morale, quand le moyen n'a pas ete soumis 
au juge du fond (en cause des epoux Moeren~ 
hout); 

2° La non-recevabilite du moyen tire de ce 
que le juge du fond aurait omis de recher
cher certains points de fait, quand ces 
recherches ne lui ontpas ete demandees (en 
cause des epoux Moerenhout); , 

3° Le manque en fait des moyens reposant 
sur des faits non prouves (en cause de Hen
'roteaux); 

4° Que les engagements decoulant de Ia 
gestion d'affaires s'etablissent lorsque volon
tairement on gere les affaires d'autrui, et 
derivent du prineipe d'equite que nul ne doit 
s'enrichir sans cause au detriment d'autrui 
(en cause de Henroteaux). 

B. En matiere de dommage de guerre : 
1° La non-recevabilite du moyen invoquant 

une decision preexistiwte dont Ia co pie regu
liere n'est pas produite avec le pourvoi (en 
cause du commissaire de l'Etat a Liege et 
epoux Gourderme) (1); 

2° La non-recevabilite du pourvoi omet
tant d'indiquer les lois violees (en cause de 
Van Hoylandt et de Bande) (2); 

3° La non-recevabilite du moyen qui se 

(1) Sic Table du Bulletin des ar·nits de Ia cour 
de cassation, 1920-192~, v• Jtfoyens de cassation, 
n• 83. 

(2) Sic ibid., v• Pom·voi en cassation, n• 14t>. 
(3) Sic ibid., v• llfoyens de cassation no So. 

fonde sur des calcnls qui ne peuvent etre 
apprecies qu'au moyen de pieces que le de
mandeur n'a pas produites (en cause du 
commissaire de l'Etat a Liege et Societe 
Prayon) (3); 

4° La non-recevabilite du moyen fonde sur 
nne contradiction en1re. les motifs quand il 
n'indique pas quels motifs se contredisent 
(en cause du commissaire de l'Etat a Liege 
et Societe Prayon) (4); , 

5° (jue le sinistre qui a observe les condi
tions du remploi ne pent etre declare dechu 
de l'indemnite complementaire de remploi 
pour le sen! motif qu'il a realise des econo
mies sur le remploi (en cause de De Mayer); 

6° Que le juge du fond appreeie souverai
nement, invoqua.nt !'article 17, s'il y a lieu 
d'autoriser le remploi dans nne autre loca-
lite (en cause de De Meester); . 

7° La non-recevabilite des moyens ne pre
cisant pas en quoi Ia loi aurait ete violee (en 
cause de Coly) (5); 

8° La non-recevabilite du moyen reposant 
sur un fait contredit par Ia decision atta- -
quee (en cause du commissaire de l'Etat a 
Ypres) (6); 

9° La non-recevabilite dumoyen invoquant 
Ia violation de Ia foi due a un acte non pro
duit (en cause de Gosse) (7); ' 

10° Que Je juge, saisi d'une requete en 
interpretation d'une precedente decision qui, 
par suite d'une erreur materielle, aurait 
omis le nom de l'une des parties, ne pent. 
modifier l'indemnite (en cause de Hittelet); 

11° Que Je pourvoi contre ]'arret interpre
tatif n'agit pas sur !'arret interprete (en 
cause de Hi ttel et) (8) : 

12° Que, saisi regulierement d'une requete 
en interpretation portant sur ce point, le juge 
competent pent decider que dans !'arret 
interprete, le nom de !'nne des parties a ete 
omis (en cause de Hittelet); 

13° La non-recevabilite du moyen fonde 
sur ce que le commissaire de l'Etat, agissant 
en rectifica1ion, n'a pas convoque Ia partie, 
quand il est constate qu'elle a comparu (en 
cause de Hittelet). 

(4) Sic ibid., n•12. 
(o) Sic ibid., vo-Pou1·voi en cassation, n• 184. 
(6) Sic ibid., v• Moyen de cassation, n• 48 .. 
(7) Sic ibid., n• 10li. 
(8) Sic ibid., n• 229. 

Unfv. Cath. lou.vain- Kath. Unlv. leuven 
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g6 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

2° CH.- 10 d4!Jcembre 1928. 

1° POUVOIR JUDICIAIRE. - CoNSTr
TUTIONNALITE DES LOIS.- INCOMPETENCE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- ALLE
GATIONS CONTREDITES PAR LES ENONCIA
TIONS DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES DE 
LA PROCEDURE, ET NOTAMMENT DE LA .DE
CISION ATTAQUEE.- MANQUE DE BASE. 

go CONSEIL D'ENQUETE MARITIME. 
- PREVENU CITE A TELLE AUDIENCE POUR 
REPONDRE DE FAITS D'INDISCIPLINE. -
DECISION, A CETTE AUDIENCE, QU'IL SERA 

, ' A ' PROCEDE A UNE ENQUETE EN VUE DE L AP-
PLICATION EVENTUELLE D'UNE DES SANC-
TIONS PREVUES PAR LA LOI. - AuDITION 
A CETrrE AUDIENCE D'UN TEMOIN EN PRE

SENCE DU PREVENU ET DE SON CONSEIL. 
- CONTINUATION DE L'ENQUETE A UNE 
AUDIENCE ULTERIEURE, l'REVENU ET CON
SElL PRESENTS. - REQUISITOIRE DU COM
MISSAIRE DE L'ETAT. -DEFENSE PARLE 
PREVENU ET PAR SON CONSEIL.- DimATS 
DECLARES CLOS SANS PROTESTATION DU 
PREVENU.- PriocEDURE LEGALE.- DROIT 
DE LA DEFENSE RESPECTE. 

1° Le pouvoir judiciaire ne connaft point de 
la constitutionnalite des lois. Il ne lui 
appartient point, notamment, de reche1'
cher si une jutidiction len l'espece, le 
conseil d' enquete maritime) a rite in.~ti
tuee par la loi e11 violation de l'a1·ticle 94 
de la Constitution (1). lLoi du go juil
let 1926.) 

2° M anquent de base des moyens qui repo
sent sur des allegations contredites par les 
enonciations des documents authentiques 
de la p1·ocerture, et, notamment, de la de
cision attaquee (2). 

go La procedure a ete conjorme aux pre
scriptions de la loi' instituant un conseil 
d' enquete maritime, et les d1·oits de ln 
dejense Ont ete 1·espectes, lOTSqtte: JO le 
prevenu a rite cite d comparaitre d tel 
jow· devant le conseil a raison de faits 

(1) Voy. cass., 23 juillet 1849 (PAsrc., 18~9. I, 443); 
1() juillet 1921 (ibid., 192-!, I, 4oo); << Un chapitre du 
droit constitutionnel des Belges "• pa1· M. LECLERCQ 
(Belg. jud., 1889, col. i283); Revue de droit belge, 
1927, p. 4o; 1928, p. 201 et 245; Belg. jttd., 1925, 
col. 5tl0, note 9, p. 504, VI; 1927, col. 613; 1928, 
col. 31, 1D7, 321, 346, 353 et 481. Comp. GARRAUD, 
lnstr. c1·im., t. II, no lHO.- Etudes, FAIDER, Bulle
tin cle l'Ac(t[lhnie, fre serie, t. XVII, 2• partie,.p. 435 
et suiv.; t. XVIII, 1r• pat·tie, p. 336, et Rev1te des 
1·evues de 1l1·oit, t. XIV; HELLO, Du 1·egime consti-

d'indiscipline commis d bm·d d'un navire 
belge; 2° d I' audience de ce jow·, le con
seil a decide fiU'il serait p1'ocede a UM 
enquete }J01l1' elucider les faits de la pre
VAn tion, et que cette enquete porterait sur 
l'application euentuelle d'une des sanc
tions prevues pm· la loi du 30 juillet 
19 2 6; 3° d cette meme audience' il a et& 
p1·ocede d l'audition d'un temoin, en p1·e
sence du p1·evenu, et de son conseil; et la 
cause ensuite renvoyee en continuation 
d une audience ulterieure; · 4° d cette 
derniere audience, d'aut1'es tenwins ont 
ete entendus, le commissaire de l' Etat a 
reqtti$, la dejense du prevenu a ete pre
sentee tant par lui-meme que pm· son 
conseil, et les debats ont ete declares clos 
sans que le pre1Jenit eut eleve aucune pro
testation, ni sollicite l' audition a' aut1·es 
temoins. (Loi du 30 juillet 1926.) 

(VERSCHUEREN.) 

Pourvoj contre un arret du conseil d'en
quete maritime seant a Anvers, du 24 aout 
1928. 

ARR:ih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation de l'article 94 de Ia 
Constitution, en ce que Ia loi du go jnillet 
1926, instituant un conseil d'enquete mari
time, etabJit Ull tribuna) extraordinaire : 

Attendu qu'il n'appartient pas au pouvoir· 
judiciaire de rechercher si la loi du go juil
let 1926 est ou non en harmonie avec !'ar
ticle 94 de Ia Constitution. 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 21 de Ia loi du go juillet 
1926, en ce que les membres assesseurs du 
conseil maritime n'ont pas prete publique
ment le serment prescrit par l'article 21 de· 
Ia dite loi: 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience publique du 10 aoi'lt 1928 constate, 
« qu'avant de sieger, les assesseursont pret& 
le serment prescrit par I' article g1 de Ia loi 
du 30 juillet 1926 >>; 

t1dionnel, p. 246 et suiv.; L!EDTS, Dans quels cas· 
l'a!dorite judicia.i!'e pent-elle a1'1'ele!' les exces de· 
ponvoi1· cle la puissance executive, p. 15 et suiv.; 
HUYTTENS, I. IV, p. Sa; GIRoN, Dictionnaire, yo Lois; 
LAURENT, t. Ier, no 31; Discoms prononce a Ia seance· 
de rent1·ee de Ia cou1; de cassation, le 15 septembro 
1928, p. 3 et 24, note 1. 

12) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour d& 
cassation, ,1920-1924, vo 11/oyens de cassation, no• 37. 
39 et40, 48 etsuiv. 
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Attendu que c'est par suite d'une erreur 
materielle que ce proces-verbal vise l'ar
ticle 31, au lieu de !'article 2lde Ia loi; que 
le moyen manque done de base. 

Sur le troisieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 22 et 23 de Ia loi du 
30 juillet 1926, et de Ia violation des droits 
de Ia defense, en ce que le conseil d'enquete 
a procede a !'audition de temoins le jour 
meme oil le demandeur avait eta cite a 
comparaitre devant le conseil : 

Attendu que le demandeur a re9u une 
premiere citation a compar.aitre devant le 
conseil pour le 10 aoftt 1928 a raison de faits 
d'indiscipline commis a bord du steamer 
Moanda, au cours du voyage vers le Congo; 

Attendu qu'a cette audience, et confor
mement anx prescriptions de !'article 22 de 
la loi dn 30 juillet 1926, le conseil a decide 
qu'il y avait lieu de procMer a une enquete 
pour elucider les faits de la prevention, et 
a dit que cette enquete portera sur !'appli
cation eventuelle au demandeur d'une des 
sanctions disciplinaires prevues par Ia loi 
du 30 jui!let 1926 ; 

Attendu qu'aux termes de Ia disposition 
ci-dessus visee,-le conseil est tenu de pro
ceder a l'enquete avec Ia plus grande cele
rite; qu'il Ii' existait done aucun obstacle legal 
ace que le conseil procedi\t immediatement, 
comme ill' a fait, a ]'audition d'un temoin, et 
en presence du demandeur assiste de son 
conseil; 

Attendu que la cause fut ensuite ren
voyee en continuation al'audience du17 aout, 
date a laquelle d'autres temoins furent en
core entendus en presence du demandeur 
regulierement cite, et de son conseil ; 

. Qu'apres les requisitions du commissaire 
de l'Etat, Ia defense du demandeur fut pre
sentee taut par lui-meme que parson conseil, 
et que les debats furent ensuite declares 
clos sans protestation du demandem·, et sans 
que celui-ci eftt sollicite !'audition d'autres 
temoins; que les droits de Ia defense ont 
done ete respectes, et qu'il n'y a eu aucune 
violation des textes cites au moyen. 

Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 61 des lois coordonnees sur 
Ia navigation maritime, en ce que l'anet 
attaque fait grief au demandeur de cer
taines erreurs commises dans le livre de 
bord, alors que ce livre e~t tenu sons la 
responsabilite du capitaine : 

Attendu que Ia decision attaquee ne fait 
aucune allusion a une mention enonee du 
livre de bord; qu'elle releve uniquement 
que le demandeur a insere, dans un des 
livres de bord (( des choses incongrues )) a 
l'adresse du capitaine, ce qui constitue pre-

cisement le fait d'indiscipline releve a sa 
charge; que le moyen manque done de base. 

Sur le cinquieme moyen pris de la viola
tion du principe en vertu duquel personne 
n'est responsable du fait d'autrui, en ce que· 
le conseil d'enquete punit le demandeur 
pour avoir vole le revolver du capitaine, 
alors que !'instruction a demontre que le
demandeur n'etait pour rien dans ce vol : 

Attendu que Ia disparition du revolver 
du capitaine n'a pas ete imputee au deman
deur; que le moyen manque done de base. 

Sur le sixieme moyen, tire de ce que le 
conseil d'enquete maritime a viole la foi 
due aux actes, eu justifiant la condamnation' 
du demandeur au moyen d'un fait illicite
pose par le capitaine, et alors que le fait 
reproche an demandeur. n'est qu'une reac
tion contre le delit commis par le capitaine : 

Attendu que, pour sa defense, le deman
dem· faisait valoir que le capitaine avait 
illegalement modifie dans le livre d'azimuth. 
les inscriptions faites par le demandeur en 
sa qualite d'officier du bord; 

Attendu que Ia decision attaqnee, sans 
reconna!tre Ia rea\ite de ce fait, se borne a 
relever que la verification du travail du 
demandeur etait necessaire a raison de ]a. 
legerete avec laqnelle celui-ci notait Ia si
tuation des « tanks )J; que le conseil d'en
quete maritime ajoute d'ailleurs que cette· 
verifieation, par le eapitaine, ne pent con
stituer pour le demandeur nne cause de 
justification du fait qui lui etait impute-;. 
que le moyen manque done de base. 

Sur le septieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 29 de Ia loi du 30 juillet 
1926, en ce qL1e le demandenr n'a jamais 
ete averti de l'eventnalite qu'une sanction 
dB' trois mois de suspension de brevet etait 
envisagee : 

Attendu que, dans sa sentence rendue pn
bliquement Je 10 aout 1928, en presence du. 
demandeur et de son avocat, le conseil, en 
ordonnant l'enquete, a decide que clllle-d 
<< roulera sur !'application eventuelle au de
mandeur d'une des. peines disciplinaires 
prevnes par Ia loi du iiO juillet 1926 )J; que
le moyen est done df\nue de fondement; 

Et attendu que les formes substantielles 
ont ete observees et que la peine infiigee
est legale. 

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

Du 10 decembre 1928.- 2e ch.- Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conj. M. Gesche, avocat_ 
general. 
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Dn meme jon1·, ar1'ets cl!icidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Que n'est pas 1'ecevable le pourvoi 

-forme contre un arret qui ne met pas fin aux 
poursuites, et n'a pas ete rendu sur Ia com
petence (en cause de Herreboudt et Dll
greef) (1); 

2° Que !'appreciation des circonstances de 
:fait n'est pas de Ia competence de Ia com• 
de cassation (en cause de Neefs et en cause 
·de D'Hondt) (2); 

go Qu'est illegale Ia decision condamnant 
un prevenu solidairement avec d'autres a 
,nne quotite de !'ensemble des frais de plu
sieurs procedures jointes par Ia juridiction 
de jugement, alors que ce prevenu est 
acquitte du chef des faits objet dB l'une de 
ces proctldures, et declare coupable seule
ment d'une des diverses infraction~ retenues 
.a charg·e de l'un de ses coinculpes, et aux
quelles se rapportait nne autre de ces pro
cedures (en cause de D'Hondt) (3); 

4° Que les nullites de !'instruction prepa
ratoire soot couvertes par !'ordonnance de 
Tenvoi, faute de recours contre cel!e-ci (en 
cause de D'Hondt) (4); 

5° Qu'est non recevable le moyen pris 
.d'irregularites pretendument commises en 
·premiere instance, qui n'ont pas ete oppo
sees devant le jug·e d'appel (en cause de 
D'Hondt) (5). 

B. En matiere de taxe sur les benefices 
de guerre: 

Qu'en matiere de Mlll'lfices de guerre, !a 
charge de Ia preuve de !'inexactitude ou de 
,J'exag·eration de Ia taxation d'office incombe 
au redevable lloi du 2 juillet 1920, art. 5, 
.§ 5 et 11, § 2°) (en cause de !'administration 
des finances contre Meyer) (6). 

11'° CH. - 13 decembre 1928 

JIIIOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE.- DECISION 
D' APPEL. - CoNCLUSIONS DE L'APPELANT 
SOULEVANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR ET 

( 1) Sic Table du Bulletin des al'rets de Ia coul' de 
.cassation, 1920·1924, yo Pmwvoi en cassation, no 274. 

(2) Sic ibid., vo Cassation, no o. 
(3) Comp. cass., 3 avri11883 (PAsrc., 1883, I, 103); · 

28 novembre 1881 (ibid., 1882, I, 6); 18 juillet 1884 
{ibid., 1884, I, 291); Table ilu Bulletin des anMs de 
Ia cour de cassation, -1920-19~4, y<>Frais et depens, 
nos 6, 10, 11 et 13. 

(4-) Sic ibid., ,is JlfOifens rle cassation, nos H7 et 

UNE DEFENSE AU FOND, INCONNUES DUPRE
J,IIER JUGE. - CoNFIRMATION PAR LES 

MOTIFS DU JUGE.MENT DONT APPEL.--;- lLLE
GALITE. 

Lorsque, devant le juge d'appel, l'appelant 
souliwe en conclusions nne fin de non-1·ece
voi1· et une defense au fond, qui n'ont 
pas ete p1·esentees devant le p1'ernie1· juge 
et n'ont pas ete rencontrees pa1' lui, n'est 
pas legalement motivee la c~ecision d' apJ!el 
qui confirrne par les nwtl(s du prenner 
jnge. (Const., art. 97.) 

(MARIE PAQUAY, EPOUSE FRANCK, ET CONSORTS, 
-C. ADELE PAQUAY, EPOUSE PIRE, ET CON

SORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Huy, siegeant en 
degre d'appel, du 29 juin 1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des articles 711, 718, 724, 
731, 1124, 1317 a 1322, 1370 a 1373, 1375, 
1709, 1719 a 1721 et 1742 du Code civil; 
141 du Code de procedure civile, et 97 de Ia · 
Constitution, en ce que le jugeme~t attaqu~ 
declare nul et de nul effet le ba1l consent! 
par un indivisaire, tant en nom personnel 
qu'au nom des autres indivisaires pour les
quels il se porte fort, sans rencontrer les 
deux moyens specialement souleve~ e!l con
clusions par les demandeurs et declults : le 
premier, de !'existence d'un quasi-contrat 
de gestion d'affaires entre !es def~ndeurs et 
la bailleresse; Ia seconde, du fa1t que les 
defendeurs, etant au droit de Ia bailleresse, 
etaierit tenus de ses ob!ig·ations, et, par con
sequent, etant tenus de garantir, ne pou
vaient evincer : 

Attendu que, pour se defendre contre Ia 
demande dirigee contre eux tendant a faire 
dire pour droit que leur occupation a _lieu 
sans titre, les demandeurs, par concluswns 
prises devant le tribunal d'appel, opposent 
d'abord a titre de fin de non-recevoir une 

suiv., et lnstl'uction en matiet·e 1'ep1·essive, nos 3, 6, 
7, 8 et 9, 

(o) Sic ibid., vo Moyens de cassation, nos Ha et s. 
(6) Sic ibid., yo Taxes sm· les benefices de gum-re, 

no 20; cass., 3 avril1922 (PAsrc.,19~2.1, 227); le•· mai 
1922 (ibid., 191!2, I, 2li7.; 13 novemb1·e ·l!l22 (ihirl., 
1923, I, !i6); 4 juin 192a (ibid., 1923. I, 3t3); 11 avril 
1927 (ibid., 1927, I, 210), et plus specialement 
14- mai J923 (ibid., 1923, I, 306). 
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exception tiree de ce que cette occupation 
est fondPe sur un bail consenti par !'auteur 
des defendeurs, demandeu1·s origin aires, d'ou 
il resulte qu'ils etaient eux-memes tenus a 
garantir une jouissance paisible aux deman
deurs en casHation; qu'ensuite, ils souiEwent 
une dMenf'_e au fond provenant de ce qn'il 
existe un lien de 'droit entre pat·ties, deri
>'ant de Ce que le IDem~> baiJ a ete COnSOnti 
par nne personne ayant mandat expres on 
tacite des defendeurs, et de ce que, tout au 
moins, a Mfaut de mandat expres on tacite 
de Ia part des defendenrs, « il y a en ici glils
tion d'affaires dans Ia plus normale accep
tion du mot >> ; 

Attendu que la fin de non-rerevoir susvi
Eee, par laquelle les demandems denient 
qualite anx defendeurs r•our invoquer contre 
eux Ia nullite du bail eon~enti par !'auteur 
commun, est independante de Ia reconnais
sance du droit a !'action en nullitE' que pos
sederait \Ill indivisaire vis-a-vis d'un autre 
indivisaire, qui aurait consenti un bail sur 
un bien indi vis sans le consentement de ses 
cointeresses ; 

Attendu que le jngement denonce ne s'ex
plique pas sur Ia fin de non-recevoir pro
posee; 

Attendu qu'il ne le fait pas davantage a 
l'egard du moyen subsidiaire de defense par 
Iequel les demandeurs soutiennent que les 
defendeurs sont, en tous ca-, Tenus en rai
son de ceq ue Ia bailleresf'e a gere ~es atlait·es 
des dMendeurs; qu'en t>fl'et, a l'appni de Ia 
confirmation de Ia deeioion du premier j11ge, 
i[Ui a accueilli Ia demande des defendeurs, 
le jugement attaque fait valoir uniquement 
qne Ia bailleresse, qui a consenti le bailliti
gieux, n'avait mandat ni expres ni tacite des 
dtlfendeurs, et que, dans les motifs qu'il 
enonce, et dans ceux auxqnels il renvoie, il 
n'est formule aucune considforation de droit 
ou de fait elisive de !'admission du moyen 
subsidiaire dont iJ s'agit; d'ou il suit qu'en 
statuant comme il !'a fait, le jngrment 
entrrpris a viole les articles 1319 et 
1320 du Code dvil; 141 du Code de pro-

(1) Sic cass., 21 janvier· 1926 (Bull. al'!·ets cass., 
1926, p. 193). C'est de l'arrete royal du 21 septembr·e 
·1926 (art. 1•r et 2), combine avec le' articles H et 12 
de Ia Ioi du 17 novembr·e 1921, modifies par Ia loi du 
30 ma1·s 1\123, qu'on pretend deduire Ia regie legale, 
que l'Etat beige, represent!\ pat· le ministre des 
finances, est, dans les pr·ocedur·es relatives aux biens 
des sujets alleman do, substil ue au sequestr·e. 

Dans l'espece sut· laquelle !'arret annole statue, 
l'arrM est po,tel'ieur a Ia mise en vi!(ueur de ces dis
positions, et il n'elait pas attaque pour les avolr vio
lties, en maintenant comme partie principale le 

PA:i.IC., 1929.- P'"PARTIE, 

cedure civile, et 97 de Ia Constitution. 
Par ces motifs, casse Ia decision rendue 

en cause; ordonne que le present arret sera 
transrrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Huy, et que mention 
en sera faite en marge du jugement annul a; 
condamne les dMendeurs aux depens de l'in
stanc~ en cassation et du jugement annule; 
renv01e !a cause devant Ie tribunal de pre
miere instance de Liege, jugeant en degre 
d'appel. 

Du 13 decembre 1928. -1re ch.- Pres. 
· M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur generaL-Pl. MM. Marcq 
et Beatse. 

F 6 ca. - 13 decembre 1928. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - .ARRlh CONTRADICTOIRE 
SIGNIFIE A PERSONNE LE 20 MAl 1927. -
PouRvor LE 27 AOUT 1927. - TARDIVETE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- Pw
RALITE DE DEMANDEURS. - SEQUESTRE 
PARTIE PR!NCIPALE DEVANT LE JUGE DU 
FOND. - INTERVENTION DE L'ETAT EN 
APPEL.- NoN-RECEVABILITE DU POURVOI 
DU SEQUESTRE. - NoN-RECEVABILITE Du 
POURVOI DE r.'ETAT. . 

1° Est tardi;f le pourvoi forme le 2 7 aout 
19 2 7 contre un an·et contradictoire 
signijie a la partie le 20 mai precedent. 
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 1er.) 

2° Lorsque le sequestre, qui etait seul en 
cauJe devant le pr·emier juge, est r·este en 
cause comme par·tie principale devant [e 
juge d'appel, et que l'Etat s'est borne a 
inter·venir en appel pour l'appuyer, sans 
que le juge d'appel ait decide que l'in
stance etait reprise par l' Etat et que le 
sequestre eta it mis hors cause, la non-r·ece
vabilite du pow·voi du sequestre entmine 
la non-r·ecevabilite du pmtr'voi de l' Etat (1). 

sequestre, dont Ia mise hors cause n'avait pas ete 
sollicitee, et qui seul avait ete parti.e devant le premier 
juge. L'espece etait done differente du cas ou !'arret 
aur·ait ete antet·ieur a ces dispositions legales, et o* 
I'Etat, se pourvoyant en cassation apr·es leur mise e11. 
vigueur, les am·ait invoqilees aux fins d'avoir qualite 
pour agir seul, a·ux lieu et· place du seqiiestre qui 
am·ait ete legalement rem place par lui dans Ia proce
dm·e, qui aurait done legalement cesse d'en faire 
par·lie, et qui serait devenu sans qualite pour se 
pom·voir. 
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(ETAT BELGE ET MICHIELSEN, Q. Q., C. 1° SO

CIETE DE DROIT ANGLAIS PARTNERSHIP; 

2° BARON SCHRODER ET TJARKS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 1 er fevrier 1927. 

ARRET. 

LA COUR;- Vu Jes pourvois; 
Attendu qu'ils sont connexes. 
Sur le pourvoi du sequestre, M. Michiel

sen: 
Attendu que I' arret attaque a ete signifie 

au demandeur par exploit du 20 mai 1927; 
que ce n'est cependant que Je 27 aout sui
vant, c'est-a dire apres J'exriration des 
delais impart is par !'article 1 er de Ia Joi du 
25 fevrier 1925, que Je dit demandeur a re
mis au grelfe de Ia conr sa requete en cas
sation, et qu'il s'ensuit que son recours n'est 
pas recevable. 

Sur Je pourvoi de l'Etat : 
Attendu que, par suite de Ja tardivete du 

reconrs en cassation du sequestre, il est defi
nitivement juge que re dernier est tenu comme 
tel, vis-a-vis des defendeurs, au payement 
des sommes reclamees; que l'Etat s'est, du 
reste abstenu, devant le juge du fond, de 
reclamer Ia mise hors cause dn sequestre 
alors qu'une reprise d'instanre est inconci
liable avec le maintien au J•roces de Ia partie 
par ou contre Jaquelle cette instance est 
dirigee; q11e, dans ces conditions, Ja simple 
intervention du demandeur en Ia ra:use suit 
necessairement le sort de Ia partie a Jaquelle 
il s'est joint; d'ou Ia consequence que Ia 
non-recevabilite du pourvoi du sequestre 
entralne Ia non-recevabilite du recours de 
l'Etat. 

· Par ces motifs, joignant les pourvois 1 Jes 
tejette; condamne les demandeurs aux frais 
de !'instance en rassat10n, Pt a J'indemnite 
de 150 francs euvers Ia partie defenderesse. 

. Du 13 decembre 1928. -Ire ch.- Pres. 
l'L Goddyn, prrmie1· president. - Rapp. 
lf. Silvertruys. - Concl. conf . . M. Paul 
LecJe,·rq, procmeur geueral. · - Plaid. 
MM. Marcq et Resteau. 

(1) Le pouvoir qu'ont les tribunaux de dt·oit com
mun d'interpretet• lem·s decisions a Ia demande des 
parties, ne resulte, dit-on, d'aucun lexte de loi; il 
est toutefois inconteste. (FilZIER HEH~IAN, Repel't., 
v• Jugements et a1Tets, n• 303~ ; CnAUVEAU sur 
CARRE, f. quest. flOo.) 

(2) L'article 68 a ete vole sans qu'aucun motif 
en soil donne. II a ete introduit pat· amendement, 
lors de Ia discussion de Ia loi du 20 avril 1920 

1"• cH.- 13 deoembre 1928. 

1° TRIBUNAUX. - Pouvom, A LA DE

MANDE DE CHACUNE DES PARTIES, D'INTER
PRETER LEURS DECISIONS. 

2° DOMMAGES DE GUERRE. - TRrBu
NAux. - DROIT DU SINISTRE, 80MME Dlf 

CO!IUUSSAIRE DE L'ETAT, DE DEMANDER 
L'INTERPRETATION DES DECISIONS. . 

1° Les jw·idictions de droit commun ont le 
pouvoi1·, ti la demande de chacune des pm·
ties, d'interjJ1·ete1· leu1·s decisions (1). 

2° Le sinist1·e a, comme le commissaire de
l' Et at, le droit de demander aux juri
dictions des dommages de guerre d'in
terpreter leurs decisions (2). !Loi coor
donnee le 25 avrill920, art. 68.) 

(DAQUELAINE.) 

Pourvoi contre un ·arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Liege, du 6 avril 
19~8. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de la 
violation de ]'article 68 des dispo~itions 
coordonnees par !'arrete royal du 25 avl'il 
1920, en ce que !'arret attaque invoque 
erronement le dit article pour refuser au 
demandeur le droit de sollidter de Ia cour
des dommages de· guerre !'interpretation 
de !'arret rendu en sa cause Je 12 juin 1923 : 

Attendu que l'article 68 des dispositions 
coorrlonnees par !'arrete royal du 25 avril 
1920, n'est que Ia consecration expresse du 
droit qui est reconnu a tout es juridictions 
d'interpreter leurs propres decisions; 

A ttendu que le droit de demander l'intet·
pretation, dans Je cas ou il pent s'exercer, 
est reconnu a toutes les parties; 

Attendu que celles-ri ont mf.me interet a 
provoquer nne interpretation, qui n'est que 
le complement necessaire de la decision 
rendue · 

Atte~dn 'qu'il suit de Ia que !'indication, 
dans !'article 68 precite, du commissaire de 

(art. 56bis) (seances des 18 et 25 mat'S 1920, Ann. 
pm·l., Ch., 1919-1920, p. 763). Son auteur n'a-t-il 
pas ct·u que, en droit commun, il y avait une dispo
sition legale qui donnail aux tribunaux le pouvoil' 
d'intel·pt·etPr lem·s decisions? N'a-t-il pas voulu don
ner le pouvoir de demander l'intet·pretation, au com
missaire de l'Etat, dans Ia pensee que, sans cetle 
disposition, le pouvoir d'inlerpreter n'amait pas 
existe? · 
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J'Etat comme qualifitl pour requerir ]'inter
pretation des arrets et jugements des juri
dictions des dommages de guerre n'a rien 
de limitatif; 

Attendu qu'en declarant le contraire, et 
en decidant qu'il n'appartient pas au sinis
tre de ramener Ia cause devant Ia rour pour 
faire interpreter l'arret du 12 jnin 1923, 
I' arret denonce a viola ]'article 61l invoque a 
l'appui du moyen. 

Par ces motifs, casse )'arret denoilce du 
.6 avril 1921-l, de la rour des dommages de 
guerre de Liege, frais a charge de l'Etat; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia conr des dommages de 
guerre de LiPge, et que mention en sera faite 
en marge de I' arret annule; renvoie la cause 
devant Ia cour des dommages de guerre de 
Bruxelles. 

Du 13 decembre 1928.- Fe ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
ll. Jamar.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procureur g·eneral. 

Du rneme jow·, arret en matiere de darn
mage de guerre, decidant : 

Que si elles sont formees en execution de. 
la loi du 7 juillet 1927, Jes demandes en 
indemnites du chef d'invalidite ne sont 
recevables, bien qu'elles aient ete anterieu
rement repoussees comme tardives, que si 
le demandeur justifie d'au moins 20 p. c. 
d'incapacite (en cause dn commissaire de 
l'Etat a Liege) (1). 

2" CH. - 17 decembre 1928. 

IMPOT FONCIER.- AssiETTE.- CHAR
GES INCOlliBANT AU PROPRIETAIRE ET DE
PERISSEMENT DES BIENS, - DEDUCTION 
D'UN SIXJEME A OPERER SUR LE REVENU 
ANNUEL·DE LA PROPRIE'!'li; BATIE. - SENS 
DE CETTE EXPRESSION.- MODE DE CALCUL 
DE LA DEDUCTION. 

La contribution fonciere est assise sw· le 
revenu net des proprit!tes foncieres Mties 
ou non bdties. 

Pour obtenir le revenu net d'une propriete 
bdtie, il }aut teni1· compte des charges 

(-1) Sic cass., 18 octobl'e 1928 (Bull. mTels cass., 
1928, p, 247). 

incombant au propri1Jtai1·e et du deperis
sement des biens. 

Sous l' empire de la legislation actuelle,. 
comme sou.~ celui de la legislation ante
rieure, la deduction d'un sixieme ne peut 
s' opere1· que sur le revenu des constntc
tions, abstmction jaite de la valeur du sol 
qui les supportait. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. LAMBRECHT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour ~'appel 
de Liege du 2 mai 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation: a) des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, articles 3, 1°; 
5, § 1er, alineas 1, et 2; 10; 4, § 1•r; b) des 
articles 1 era 14 dans leur economie, de l'ar
rete royal du 19 novembre 1920, et, notam
ment' les articles 4 a 6; c) de I' arrete royal 
du 26 juillet 1877' articles 107 a 122; d) de 
I' article 84, §~ 1 er a 3 des lois eoordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, en ce 
que ]'arret s'en refere uni4uement a l'ar
ticle 518 du Code civil, pour determiner Ia 
signification qu'il y a lieu d'attribuer a 
!'expression« propriete M.tie ))' et dit pom· 
droit que la deduction d'un sixieme prevue 
a ]'article 5, § 1 er, alinea 2 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les rev en us 
doit s'operer non pas sur les trois quarts du 
revenu total, mais ~ur le revenu total de Ja 
propriete (fonds et batisse), deduction faite 
du r·evenu propre et separe afferent a Ia 
partie non batie, c'est-a-dire a Ia cour de 
Ia dite propriete: 

Attendu que d'apres les lois actuelles 
d'impots sur les revenus, comme sons l'em
pire de la lrgislation anterieure, Ia contri
bution foneiere est assise sur le revenu net 
des proprietes foncieres baties ou non bMies; 

Attendu que Ia legislation en viguenr, 
comme Ia legislation precedente, adrnet que, 
pour obtenir le revenu net d'une propriete 
Mtie, iJ. faut tenir compte des charges 
incombant au proprietaire et du deperisse· 
ment des biens; 

Attendn que la loi du· 29 octobre 1919, en 
fixant au sixiilme de ce revenu Ia sommP
neeessaire pour couvrir les frais d'entretien 
et de rtoparation des batiments, a maintenu 
sons ce rapport le regime anterieur de la 
deduction forf'aitaire; 

Attendu que sons ce regime, Ia deduction 
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ne s'operait que sur le revenu cadastral des 
constructions, abstraction faite deJa valeur 
du sol qui les snpportait: 

Attendu que !'article 5, § 1 er, alinea 2 de 
la loi du 29 octobre 1919 n'enonce pas, il est 
vrai, en termes expres, que Ia deduction 
d'un sixieme pour frais d'entretien et de 
reparation s'opere exclusivt:-ment sur le re
venu annuel des biHiments; mais que rien, 
dans les travaux prepa1·atoires de Ia loi da 
29 oetobre 1919, 'n'autorise a dire que les 
auteurs de cette loi auraient entendu modi
fier Ia regie de bon sens etablie par Ia legis
lation precedente; que le rapport fait par 
M. Wauwermans, au nom de Ia section cen
trale de Ia Chambre, porte expressement 
« qu'en ce qui concerne Jes batiments, le 
revenu s'entend deduction faite d'un sixieme 
qui est cense representer les frais d'entre
tien ll; 

Attendu que si Ia deduction d'lm sixieme 
·devait s'operer sur le revenu global d'une 
propriete batie, construction et terrain, il 
s'eusuivrait que le proprietaire d'une mai
son, sise dans une localite ou les terrains 
<mt nne grande valeur, beneficie1·ait d'une 
deduction beaucoup pins considerable qtte le 
proprietaire d'un batimeut identique Mifie 
sur an. terrain de pen de valeur, bien que 
les frais d'entretien et de reparation dussent 
etre les memes pom· les deux constructions, 
ce qui n'a pu E'ntrer dans !'intention du 
legislateur. qui a el'ig"e au contraire, en prin
cipe, l'egalite proportionnelle entre tons Jes 
contribuables; d'ou il suit qu'Pn decidant 
que Ia contl'ibution fonciere atl'erente a l'im
meuble appartenant a Ia dMenderesse, situe 
a Liege, place Saiut Martin, n° 5, et due 
par celle·ci pom·les exercices 1924 et 1925, 
sera etablie en opet•ant Ia deduction d'un 
sixieme sur le revenu total de cette pro
prieta fonciere, deluction faite uuiquement 
du revenu propre et separe af!'erent a Ia 
partie non batie, a contrevenu a !'article 5, 
§ 1 er, a linea 2 de Ia loi du 29 octobre 1919. 

Par ces motifs, casse Ia decision atta
quee, ordonne que le present arret sera 
transcrit sur Jes registres de Ia com· d'appel 
de Liege, et que mention en sera faite en 
marge de Ia decision annulee; condamne Ia 
deft'nderesse aux frais; renvoie Ia cause a 
la eour d'appelde Bruxelles. 

H) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Poul'voi en cass., no 206, 

(2) Yoy. ibid., no 3::![). 
(3) Voy. ibiu., vo Reglement dejuges, nos 36 et 37. 
(4) Voy. ibid., 1\!25, vo Pou1·voi en cassation, 

no 34; ibid., 1926, eod. vel'bo, no 28. 

Du 17 decembre 1928. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. 1ri. Gendebien, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. con{. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat ge
neral. 

Du meme jow· : 

Arret identique, en cause de !'adminis
tration des finances contre Ia societe en 
nom collectif Legrand et Cie. 

Du meme jour, aJ'I'etS en matiere 1'1ip1·es
sive, decidant : 

·1 o Que Ia cour ne pent avoi1· egard qu'aux 
memoires signes (en cause de Driesmans) (ll; 

2° Le decretement du desistement regu
lier du pourvoi dont le condamne avait saisi 
Ia conr (en cause de De Keyzer) (2); 

3° Un reglement de jug·es : confiit entre 
Ia juridiction de polire et Ia juridiction cor
rectionnelle (en cause de Demulder) (3); 

4° Que le pourvoi de la partie civilement 
responsable qui n'a pas ete notifie au mi
nistere public est non recevable (en cause de 
Tavier et Lenoi1·) ( 4); 

5° Que !'action publiqtie resultant d'ime 
infraction aux reglements sur la police du 
roulage est prescrite, apres un an revolu a 
compter du jour ou !'infraction a ete com
mise (en cause de Tavier et Lenoir) (5); 

6° Qu'est non recevable le moyen qui est 
tel qn'a le supposer fonde, la peine reste 
justifiee legalement (en cause de Tavier et 
Lenoir) (6); 

7° Q·u'est non recevable le pourvoi contre 
nne partie dvile attaquant nne dedsion non 
definitive au sens de !'article 416 du Code 
d'iustruction criminelle, applicable a !'action 
civile poursuivie devant la juricliction re
pi·essive (en cause de Lesuisse) (7). 

8° Que manque en fait le moyen tire 
de ce que !'arret attaque ne contient pas 
Je texte applique et ne renseigne pag Ia loi 
a laquelle il se rMere, lorsque cet arret s'est 
r8fere en termes expres aux dispositions 
legales qui out motive le jugement qu'il 
confirme, jugement constatant que le presi
dent a indique les articles de Joi en vertu 
desquels Ia! condamnation a ete prononcee et 

(5) Voy, ibid,, 1920-1924, vo P1·escription en ma
tith•e 1'ep1·essive, no 15. 

(6) Voy. ibid .. v0 Jfloyens de cassation (receva
bilite), no 185. 

(7) Voy, ibid., vo Poul'voi en r.assation, no 311. 



COUR DE CASSATION 43 

mentionnant les dits articles (en cause de 
Freudmann) ; . 

9° Que manque en fait le moyen tire 
d'une erreur de transcription purement ma
terielle (en cause de Freudman) (1); 

10° Qu'est nouveau, et partant, non i'ece
Table, un moyen dependant d'elements de 
fait non constates par le jnge du fond et 
melange de fait et de droit (en cause de 
Freudman) (2). 

F• CH. - 20 decembre 1928. 

CON'fRAT DE TRANSPOR'l'. -CHEMIN 
DE FER.- MARCHANDISES.- CoNDITIONs 
m!:GLEMENTAIRES. - DocuMENTS RllGu
LIERS JOINTS A L'EXPEDITION.- FRATS DE 
cHihrAGE.- ExoNERATION. 

La responsabilite de l' expeditew· dans les 
· jrais de chOmage de wagons du chef d'ab

sence de documents ajoindre ala lettre de 
voiture est limitee aux documents << neces
sai1·es a l'accomplissement des formalites 
de douane, d'accises ou dP police ». 

Cette obligation de l' expediteur est subor
donnee a l'inobservation des preSC1'iptions 
reglementaires regissant l'accomplisse
ment des dites fonnalites (3). 

(ETAT BEL<m, c. sociETE ANONYME 
DES USINES DE LA'NETHE.) 

Pourvoi contre un jugement du trib1inal 
de commerce d'Anvers du 9 mai 1924. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur !'unique moyen, pris 
de Ia violation des articles 1 er de Ia loi du 
12 avril 1835, et des lois successives qui 
l'ont prorog·ee, notamment I 'arrete-loi du 
25 octobre 1917; de Ia loi du 29 janvier 1892, 
et de !'arrete royal du 9 j)-lillet 1893; de 
l'article 22 de la loi du 25 aoflt. 1891, et des 
reglements pris en execution de ces lois, 
notamment de I' article 10, §§ 2, 3, 4 et 5; 
articles 21 et 22bis des conditions regle
mentait•es et c.lassification generale des mar
chandises du 1 er mars 1910; 1292 et 1290 
du Code civil; articles 1er, 15 a 19, 40, 42, 
44 et 45 de Ia loi du 15 mai 1846, en ce que 

(1) Sic cass., ii ngvembre 1921) et 11 mars 1926 
(Bull. m1·ets cass., 1926, p. 4B et 290). 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation 1920-1924, v• Moyens de cassation, n• 12'2. 

(3) Comp. cass., 22 juin 1922 (PASJC., 1922, I, 368.) 

le jugement attaque decide que les this de 
chilmage prevus aux articles 10 et 21 des 
conditions reglementaires ne sont pas dus 
parce que ce serait a tort que Ia douane 
aurait retenu les trois wagons expedies par Ia 
defenderesse, en se fondant sur ce qu'aucune 
licence n'etait requise pour !'exportation de 
Ia marchandise faisant !'objet des envois des 
28 novembre et 6 de,·embre 1919, alors que 
!'article 10, §§ 2, 3, 4 et 5 impose a l'expe
diteur !'obligation de joindre a ]a ]ettre de 
voiture les documents qui sont neces:c:aires a 
l'accomplissement des formalites de douane, 
d'accise ou de police, sans que !'administra
tion soit tenue d'examiner si les doeuments 
soot exacts ou suffisants, et que des frais de 
cbi\mage du materiel sont dus des qu'il y a 
absence, insuffisance on irregnlarite des . 
documents: 

Attendn qu'il resulte des constatations du 
jugement attaque que les marchandises, a 
charge desquelles le demandeur transporteur 
reclame a l'expediteur une indemnite pour 
frais de chOmag·e de wagons, ont ete accep
tees au transport par le chemin de fer, le 
28 novembre et le 6 decembre 1919; que 
l'Etat beige base sa pretention sur ce que, 
eo cours de route, les wagons servant au 
transport oot ete refenus en gare de Plom
bieres par Ia douane, fitute de documents 
necessaires (licence d'exportation pour Ia 
sortie); que les parties sont d'accord pour 
reconna!tre que, conformement a un arrete 
ministeriel du 30 juillet 1919 (Moniteur du 
1 er aout 1919), les marchandises admises a 
!'expedition, aux dates prerappelees, pou
vaient etre exportees sans aucune licence; 

Attendu que, suivant le texte des §§ 2, 3 
et 4 de l'artiele 10 de l'arrete'ministeri81 du 
1•r mars 1910 invoque au moyen, Ia respon
sabilite de l'expediteur dans les frais de 
chOmage de wagons du chef d'absence de 
docum,ents a joiodre a. ]a lettre de voiture 
est limitee aux documents (( necessaires a 
l'accomplissement des formalites de douane, 
d'accises ou de police )) ; qu'il resulte du 
contexte que !'obligation de l'expediteur a 
cet egard est subordonnee a l'inobservation 
des prescriptions reglemeutaires regissant 
l'accomplissement des formalites de douane, 
d'accises on de police; 

Attendu que le jugemeni denonce con
state en fait que le demandeur n'invoque a 
l'appui de sa demande d'indemnite que !'ab
sence d'une licrnce d'exportation, et que Ia 
marchaudise litigieuse pouvait i\tre expediee 
sans licence en vertu d'un arrete ministeriel 
du 30 juillet 1919; qu'en repoussant par ces 
motifs la reclamation de l'Etat beige, le 
jugement entre]JriS, loin de violer les arti-
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cles 10, 3S 2, 3, 4 et 5; 21 et 22bis des con
ditions reglementaires et classification gene
rale des marchandises du 1 er mars 1910 en 
a fait nne exacte application; 

Attendu que, vainement, le moyen fait 
grief au jngement attaqne d'avoir viole Jes 
articles l::l90 et 1292 dn C'ude civil, et divers 
articles de Ia loi du 15 mai 1846, ces dispo
sitions etant etrangeres aux motifs et au 
dispositif de Ia decision attaquee. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandeur anx depens et a l'indemnite de 
150 francs envers Ia partie defenderesse. 

Du 20 decembre 1928.- Fe ch.- Pres. 
.M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. con{. M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. - Pl. 
l\f~I. G. Leclercq et Marcq. 

1'" cH. - 20 decembre 1928. 

1° APPRECIA'l'ION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - INTERPRETA
TION DE CONVENTION. -LIMITE DES POU
VOIRS DU .JUGE DU FOND. 

2° APPREGIA TION RO UVERAINE PAR 
LE JUGE DO FOND. - CUNNAISSE
~IENT. -~ExoNERATION DE RI~SPONSABILITE 
DEL' ARMEMENT POURHISQUES ASSURABLES. 

- SENS DE CET-TE EXPRESSION. 

3° PREUVE.- TRANSPORT J\oiARITIJ\oiE.
RESPONSABILITE LIMITEE AUX RISQUES NON 
ASSURA!lLES. - f'ERTE DE LA MARCHAN
DISE.- ( 'AUSE DU MANQUANT.- FARDEAU 

DE LA PREUVE A CHARGE DU TRANSPORTEUR. 

1° L'interpretation donnee par le juge du 
jond aux stipulations d'une convention, 
lorsqu'elle n'est pas inconciliable avec les 
termes de celle-ci, tels qu'ils sont mppor
tes dans sa decision, est souvemine (1). 

2° Lorsque, aux temtes d'un connaissement, 
l'al'mement est exonel'e de toute t•esponsa
bilitedu chef de tous t·isques assumbles, 
le juge duj'ond interp1'13te sozwerainement 
cette stipulation en decidant que l' exone
ration se limite aux risques « normale
ment )) assumbles. · 

:Jo Lorsqu'nne convention limite la responsa
bilite du transporteU1· a la somme qu'il 
sera a meme d' obtenit• . des services de 

(1) Comp. Table du Bulletin des al'l'Ms de Ia ceur 
-de cassation, ·1920-1924, v• App1·eciation .~ou11emine 
plt1' le jnge du fond, nos 7 a 9. 

tl'ansport qu'il utilise, et que ces se1·vices 
sont conventionnellement exone1·es de toute 
responsabilite pour tous risques normale
ment assumbles, c'est d lui qu:iz incombe 
de prouver que la cause. d'un manquant 
1·entre dans la categm·ie de ces l'isques. 

Le fait que la marchandise manquante etait 
assuree, et que, legalem.ent, tous les ris
ques sont assumbles, sauf le dol per
sonnel, qui n'est pas m·ticule, n'implique 
au.cunement qu.e le manquant ait pour 
cause un l'isque normalement as sul'able. 

(AGENCE lllARITilllE INTERNATIONALE, 
C. COMPAGNIE GENERALE DU CONGO.) 

Pourvoi contt·e tm jugement d u tribunal 
de commerce d'Anvers du15 avril1926. 

ARRli:T. 

LA CO UH; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 1134, 1156 
a 1158, 1161, 1319 et 1320 du Code civil; 
46 des lois des 21 aout 1879, 12 juin 1902 
et 10 fevrier 1908 coordonnees, en ce que le 
jugement attaque, tout en reconnaissant que 
Ia societe demanderesse oppo~ait a !'action 
lui intentlle que sa responsabilite cesserait 
aussitot que Ia marchandise aurait ete deli
vree au premier transporteur, et tout en ne 
deniant pas que Je lot de caisses de whisky a 
ete .em barque en bon ordre et au wmplet a 
Hull, interprete cependant Ia clause d'exo
neration en ce sens que Ia responsabilite de 
Ia societe detnanderesse reste entiere jus
qu'au moment de Ia remise au premier trans
porteur, et qu'a partir de ce moment, elle 
est cireonsrrite dans les limites 01'1 Ia res
ponsabilite des divers transp01·teurs estelle
meme restreinte vis-a-vis de I'Agence mari
time internationals : 

Attendu qu'il est con state souverainement 
par Je jugement attaque que ce n'est pas 
<< en qualite d'agent )), n'intervenant que 
pour faciliter !'expedition de Ia marchandise, 
mais bien « comme transporteur ayant remis 
des connaissements direrts )) que Ia deman
deresse a traite avec Ia diifenderesse; que Ia 
r·esponsabilite de Ia demanderesse quanta Ia 
marchandise cesse aussitot que celle-ci a ete 
delivree au premier transpor·teur; et qu'elle 
<< n'est responsahle en cas d'avarie, perte ou 
vol que pour nne somme equivalente a celle. 
qu'elle sera a·meme d'obtenir des assurances 
on bien des compagnies et services de trans
port utilises )) ; 

Attendu que le juge du fond a interprete 
ces stipulations en ce sens que, << jusqu'au 
moment de Ia remise au premier transpor-



COUR DF. CASSATION 

teur·, Ia responsabilite de IIi demanderesse 
-est entiere, et qu'a partir de ce moment, 
elle est circonscrite dans la limite otl lares~ 
ponsabilite des divers transporteurs est elle
meme restreinte vis-a-vis de l'Agence mari
time internationals ,, ; 

Attendu que, loin de contrevenir a l'arti
cle 1161 du Code ci vi!, le juge du fond s'y 
·est conforme en donnant aux conventions des 
parties J'interpret ation prerappelee; que 
celle-ci n'est pas inconciliable avec' les 
termes de ces conventions, tels qu'i!s sont 
rapportes dans Ia decision denoncee; qu'il 
s'ensuit que le premier moyen manque de 
base. 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 1116, 1134, 1315, 1320, 1322 
et 1350 du Code civil; 1er et 16 de Ia loi du 

. 11 juin 1874; 46·, 115, 191, 201, 206, 207 et 
230 des lois coordonnees des 21 aout 1879; 
12 juin 1902 et 10 fevrier 1908, en ce que le 
jugement attaque, tout en reconnaissant. que 
les marchandises manquantes etaient assu
rees, a refuse cependant d'admettre Ia clause 
d'exoneration invoquee par Ia demanderesse 
en cassation, et tiree de ce que le connaisse
meut lui remis par Ia Compagnie beige mari
time du Congo, chargee du transport depuis 
Hull jusqn'aKinshasa par steamer M ayumbe 
.avec transbordement a Anvers sur steamer 
Anvet·sville, portait que le chargeur exonere 
l'armement, ses preposes, agents, cocontrac
tants ou substitues de toute responsabilite 
du chef de tons risques assurables : 

Attendu que, d'apres le jugement attaque, 
·c'est a Ia demanderesse qu'incombait Ia 
preuve de ce qu'elle n'avait pas a repondre 
du manquant d'une caisse de whisky, con
state a Kinshasa; que, sans critiquer cette 
.appreciation, Ia demanderesse se borne, 
dans le second moyen, a reprocher au juge
ment d'avoir" 11 refuse· d'admettre l> certaine 
-clause d'exoneration invoqnee par elle; 

A ttendu qu'aux termes de eette clause, 
tels qu'ils sont rapportes dans Ia decision 
<lenoncee, Ia Compagnie beige maritime du . 
Copgo « ne repond pas -des risques assn
rabies»; 

Attendu que, selon !'interpretation souve
raine du juge du fond, le sens de cette sti~ 
pulation est que Ia Compagnie beige maritime 
du Congo ne repond pas des risques (( noi'
malement assurables l>; 

Attendu que le jugement ne refuse pas 
d'admettre que Ia demanderesse pouvait, en 
principe, invor1uer Ia clause ainsi interpretee; 
mais que, d'apres le jugement, il n'est fourni 
aucune indication quanta Ia cause du man~ 
quant, et qu'ainsi il ne peut etre affirme que 
Ia cause du manquant rentre dans Ia cate~ 

gorie de causes de pertes et dommages 
denommees << risques normalement assura
bles n ; que, par consequent, Ia demanderesse 
n'a pas fait Ia preuve, qui lui incombait, de 
ce que la1 Compagnie beige maritime du 
Congo, et Ia demanderesse elle-meme, se 
trouvent, dans les circonstances de Ia cause, 
exonerees par application de la stipulation 
susvisee. 

Attendu que les assertions de Ia deman
deresse << que les marchandises manquantes 
etaient assurees n, et que legalement « on 
pent assurer tons les risqnes, sauf le dol 
personnel, qui n'est pas articule l>, n'im
pliquent aucunement que Ia marchandise 
manquante ait eta assuree contre tous les 
risques sauf le dol, ni que le manquant ait 
pour cause un de ces risques, et encore moins 
un risque « normalement assnrable »; qu'il 
s'ensuit que le moyen, meme si l'on admet 
!'exactitude des soutimements sur lesquels il 
repose en fait et en droit, ne saurait attein
dre Ia decision attaquee, qui echappe a tous 
egards aux reproches de la demanderesse. 

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

Du 20 decembre 1928. -1re ch. -Pres. 
.M. Goddyn, premier president. - Rapp . 
M. Rolin. -· Concl. con{. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat gimeral. - Pl. 
MM. G. Lecler·cq et Hermans. 

2• cH.- 24 decembre 1928. 

1° JUGEMENTS E'l' ARRETS. - MA
TLERE REPRESSIVE. -PREVENTIONS MUL
TIPLES. - PAS D'ORDRE LEGAL DE LEUR 
EXAMEN. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - FALSIFICATION DE 
DENREES ALIMENTAIRES.-PRISE D'ECHAN
TILLON PRETENDUMENT IRREGULI:ERE. -
MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
NoN-R~;cEVABILITE. 

3° APPREC lA TION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- LETTRE INVO
QUEE POUR DEillONTRER QU'UN ECHANTILLON 
DE DENREE ALIMENTAIRE N'AURAIT PAS ETE 
PRELEVE CONFORMEMENT A LA LOI. -
DECISION SUR LA PORTEE DE CETTE LE'fTRil. 
- POUVOIR SOUVERAIN. 

4° OUTRAGE. - AGENT REGULIEREMENT 
DESIGNE PAR L' AUTORITE COMMUNALE POUR 
LA SURVEILLANCE DES DENREES ALI!tiEN
TAIRES. - PERSONNE AYANT UN CARAC-
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TERE PUBLIC. - INDIFFERENT QUE CET 
AGENT SOIT OU NE SOIT PAS REMUNERE. 

5° 11IOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - OuTRAGE ENVERS 
UN FONCTIONNAIRE. -PRETENTION QUE CE 
FONCTIONNAIRE N'ETAIT PAS DANS L'EXER
CICE DE SES FONCTIONS ET AGISSAIT SANS 
DROIT.- ALLEGATION CONTREDITE PAR LA 
DECISION ATTAQUEE. - li'IANQUE DE BASE. 

1° Aucune disposition legale ne prescrit aux 
cow·s et tribunaux, lorsqu'ils statuent sw· 
deux au plusieurs preventions, d'enoncer 
les motifs de leur decision dans un 'ordre 
determine. 

2° Ne peut etr~ sournis pour la p1·emie1·e .fois 
a la cour de cassation le maven consist ant 
a p1·etendre qu'il aw·ait ete procede ille
galement au prelevement d'un echantillon 
d'une denree alimentaire. 

3~ Le juge du fond decide souveminement 
que, contrairement a ['allegation de la 
defense, il resulte d'une lett1·e produite 
pat· celle-ci qu'un echantillon de denree 
alimentai?·e a ete preleve confo1'mement a 
la loi. 

4° Un agent institue par un conseit commu
nal confo1'1nement a l' m·ticle 8 4 de la loi 
communale, aux fins de surveiller la salu
brite des comestibles et la .fide lite du debit 
des denrees, doni la nomination a ete rati
flee par la deputation pennanente, et qui 
a p?'f!te serment, est« une personne ayant 
un cw·actere public » au sens de l' a1·ti
cle 2 7 6 du Code penal. Il n'importe pas 
que cet agent ne touche pas de traitement. 

5° Manque de base le moyen pris de ce que 
le fonctionnaire envers qui il etait repro
eM au p1·evenu de s' litre 1·endu coupable 
d'outrage, n'au1'ait pas ete dans l'exercice 
de ses jonctions, et aw·ait p1·ocede sans 
droit a ['operation au cours de laquelle 
l'acte inc1'imine a ete commis, alm·s que la 
decision attaqwJe constate que cet acte a 
ete commis envet·s cet agent << dans l' exer
cice de ses .fonctions )) ou a lew· occasion, 
et qu'il ne t·esulte d'aucune piece, sut· 
laquelle la cow· puisse fonder sa decision, 
que le .fait ainsi declare etabli dans les 
tet·mes de la loi ait ete commis au moment 
au cet agent aw·ait procede sans droit a 
l'opemtion visee au moyen. 

(JOSEPH GODRIE ET JULIA GHISLAIN, 
C. FONTAINE.) 

1Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 4 aout 1928. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 24 d~eembre 1928. - 2• ch.- Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. l\'1. Rolin. -
CaneZ. con{. M. Gesche, avocat general. 

2° CH. - 24 dllcembre 1928. 

1° FALSIFICATION DES DENREES 
ALIMENTAIRES. - INSPECTION. -
POUVOIR DES AGENTS COMMUNAUX. . 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PouRvor sE REFE
RANT A DES MOYENS PRESENTES DANS UNE. 
AUTRE CAUSE.- NON-RECEVABILITE. 

1° Les agents communaux, regulie1'ement 
nommes en vue de recherche~· et de con
stater les infractions aux lois et regle· 
ments t·elatifs d la.falsiflcation des den
rees alimenlaires, sont comp1'is pa1·mi les 
agents vises par l'article 7 de la loi dn 
4 aout 1890. 

2° La declm·ation que le demandeur « s' en 
1'e{e1·e aux nwyens presentes dans le me
moire d l'appui du pow·voi contt·e l'ar1·et 
rendu. dans une autre cause )), n'a point 
pour ejfet de soumettre a la cow· de cas
sation l'examen des moyens qui pom·
mient ett·e 1lises par cette declaration. 

(JOSEPH ET VICTOR GODRJE, C. FONTAINE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 4 aof1t 1928. · 

ARRJh. 

LACOUR; - Sur le moyen unique, pris 
de la violation de !'article 7 de Ia loi du 
4 aout 1890, relative a Ia falsification dos 
denrees alimentaires, en ce que l'arret atta
qne condamne le demandeur Joseph Godrie, 
pour s'etre refuse ou oppose, a Hornu, le 
4 aout 1927, aux visites, aux inspections on 
a Ia prise d'echantillons de denrees alimen
taires par Fernand Fontaine, inspecteur de 
ces denrees, alors que celui-ci, nomme pa1· 
le conseil communal de Hornu, n'etait pas 
un agent investi du droit de rechercher et 
de cons tater les infractions aux lois et regle
ments relatifs a !'objet de la susdite loi : 

Attendu qu'il ressort du texte et des tra
vaux preparatoires de Ia loi du 4. aof1t 1890, 
et specialement du commentaire de !'ar
ticle 7, contenu dans !'expose des motifs, 
que les communes ont conserve, sous !'em
pire de cette loi, le pouvoir que lem· avait 
reconnu Ia legislation anterieure, d'orga
niser << des services .de surveillance de 1a 



-~-··---------~~-=--.--- __ .:....=_j __ ~~--___,__:__::__ ___ ~ 

COUR DE CAS8ATION 47 

salubrite des denrees >>; que les agents 
appartenant a ces services communaux, et 
l'egulieremeut nommes en vue de rechercher 
et de constater les infractions aux lois et 
reglements relatifs a ]a falsification des 
denrees alimentaires, sont compris parmi 
Ies agents vises par !'article 7 dlil Ia loi du 
4 aoi'tt 1890 ;· 

Attendu qu'il est constate souveraine
ment par !'arret attaque que le sieur Fon
taine etait << un ag-ent institue le 11 mai 
1925 par le conseil communal de Hornu, 
conformement a !'article 84 de Ia loi com
munale, aux fins de surveiller Ia salubrite 
des comestibles et Ia fidelite du debit des 
denrees; que cette nomination a Me ratifiee 
par decision de Ia deputation permanente 
du Hainaut, et que le sieur Fontaine a 
priite serment Ie 13 mai 1925 »; 

Qu'il suit de ces considerants que le moyen 
est denue de base, en droit comme en fait. 

Attendu que, pour le surplus, le deman
deur Joseph Godrie declare s'en referer 
(( aux moyens presentes dans le memoire a 
l'appni dn pourvoi dirige contre !'arret 
n° 1277-905 du parquet »; 

A ttendu que cette declaration n'a point 
pour effet de soumettre a Ia cour de cassa
tion l'examen de moyens qui seraient enon
ces dans un memoire depose dans nne autre 
cause; 

Attendu que !'arret attaque a ete rendu 
sur une procedure dans laquelle les _formes 
substantielles et eelles prescrites a peine de 
nullite ont ete observees, et que les condam
natiuns prononcees sont legales. 

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

Du 24 decembre 1928. - 2e ch. - P1'1Js. 
IlL Masy, president.- Rapp. M. Rolin.
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

28 CH. - 24 d~cembre 1928. 

1° MOYENS DE CASSA'l'ION. - MA

Tlli:RE FISCALE. - MOYEN REPRO CHANT A 

L'ARRih AT'i'AQUE D' A VOIR A TORT DECLARE 

RECEVABLE LE RECOURS CONTRE LA DECI

SION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. 

- RECOURS DEJA DECLARE RECEVABLE 

PAR uN ARRih ANTErrmuR. - PAs DE 

(1) Voy. Table du Bulletin des at·rets de la cour 
de cassation, 1920-192~, vis Moyens de cassation, 
no 2-17, et- Pou1·voi en cassation, no 32; cass., 
H novembre 1927, supm, p. 18. 

POURVOI CONTRE CE DERNIER ARRET. 

MOYEN NON RECEVABLE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. 
POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE RENVOI. 

- CASSATION PORT ANT SUR UN 'CHEF PAR
TfCULIER DE L'ARrtET ATTAQUE. - CoNSE

QUENCES NECESSAIRES DE LA DECISION DE 

PRINCIPE RllNDUE SUR CE CHEF PAR LA 

COUR DE RENVOI. -APPLICATION DE CBS

CONSEQUENCES. 

3° TAXE SUR ,LES BENEFICES DE 
GUERRE. -BENEFICES IMPOSABLES.

CALCUL ETABLI EN DEDUISANT, DU MON

TANT DES BENEFICES REALISES PENDANT 

LA GUERRE, 6 P. C. DU CAPITAL INVESTl 

DANS LES AFFAIRES QUI ONT PRODUIT CllS 

BENEFICES. - MODE EXCLUANT LA DE

DUCTION DES BENEFICES REELS D'AVANT 

GUERRE, ET DE TOUTE SOJ\HIE REPRESEN

TANT LES LOYERS ET FERMAGES DES BIENS 
AFFECTES AUX, OPERATIONS F AITES PEN

DANT LAGUERRE. 

4° T AXE SUR LES BENEFICES DE 

GUERRE. - CAPITAL INVESTI CALCULE 

EN Y COMPRENANT LES smnms Eli!I'RUN
TEES.- PAs A DEDUIRE CES SOJnms- DES 

BENEFICES IMPOSABLES, 

5° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 

CONTREDIT PAR L' ARRET AT'!' A QUE.- MAN

QUE DE BASE. 

6° FRAIS ET DEPENS.- MATIIlRE FIS

CALE. - pARTIE , SUCCO"'IBANT SUR UNE 

PARTIE DE SES PRETENTIONS. - APPRE

CIATION SOUVERAINE I'AR LE JUGE DU FOND 

DE LA QUOTITE DES DEPENS QUI DOlT ETRE 

MISE A CHARGE DE CETTE PARTIE. 

1° Est non 1·ecevable le moyen qui 1·eproclte 
a l'mTet attaque d'avoir II tm·t declare 
non 1·ecevable le recours cont1·e une deci
sion du directeur des cont1'ibutions, lm·s
qu'un arret antrh·ieur at,ait deja, implici
tement au moins, admis la 1·ecevabilite de 
Ce 1'eC01l1'S, que ['arret attaque n'a fait, SW' 
ce point, que con firmer cette decision ante
riew·e et que le demandew· ne s' est pas 
pourvu contre celui-ci (1). 

2° Lorsque la cassation porte sw· un chef 
particulie1· d'une decision judiciaire, elle 
1·emet en question devant le juge de ren
voi tout ce qui se lie par un rapport 
necessaire au chef annule ou qui en est 
une consequence (~). 

(2) Voy. Table du Bulletin des art·ets de la cour 
de cassation, 1920--HJ2q., v" Renvoi ap1·es cassation, 
no 66. 
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.3° Lm·sque le montant des benefices de 
guerre imposables est elabli en sous
t1·ayant des benefices realises pendant la 
gnerre 6 p. c. des capitaux investis dans 
les operations qui ont produit ces bene
fices, ce qui ne se peut que quand les 
benefices 1·eels d'avant guerre sont infe
riettrs a ce taux, ce mode dR calcul exclut 
la deduction et des benefices reels d'avant 
guerre et de totde sornme 1·epresentant les 
loye1·s ou fe1·mages des biens aJfectes 
aux operations jaites pendant la gue1Te. 
·.Loi .du 3 mars 19L9, art. 3, § 5). 

4° Lo1'sque la flete1·mination des benefices 
de guer1'e imposables .~e fait en dedui
sant 6 p. c. du capital investi dans les 
operations qui ont p1"0duit ces benefices, 
et que ce capital in1Jesti est fixe en y com
prenant le'S sommes emp1·untees, cetles-ci 
ne peu1Jent plus etre dr!duites ensuite du 
montant des benefices imposables. 

. .5o Manque de base le moyen qui 1·ep1·oche d 
un arret rendu en matiere de taxe su1· 
les ben~fices de guerre de n'avoir pas tenu 
compte de la deduction de20,000 fr., 

· et de celle de 500 francs par an et par 
enlant, prevues pm· la loi, alors que l'ar
;·et attaque a determine le benefice impo
sable en ayant egard a ces deductions ( 1). 
( Loi du 3 mars 1919, art. 12, §§ 1 er et 2). 

-6° Lm·squ'une partie succombe partielte
ment dans s(!s pretentions, le juge du fond 

· app1·ecie souveminement quelle est la 
quotite des frais qui doit etre mise a sa 
charge (2). 

{ADMINISTRATION DES FINANCES, C. COENEN, 
- ET COENEN, C. ADMINISTRA'l'ION DES FI-

1\'A~CES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 28 fevrier 1928. 

ARRET (3). 

LA COUR; - Attendu que Ies pourvois 
-sont diriges coutt·e le meme arret; qu'ils 
sont connexes et qn'il y a lieu de Jes joindre. 

I. En re qui coucerne le ponrvoi de ]'ad
ministration : 

SUI" ·Je moyen nniqne pris de Ia violation 
de !'article 15, ~ 1 er, dernier aline a de Ia loi 
du 31 decembre 1925; en ce que !'arret atta
(_fne du 28 fevrier 1928 rec;oit le recours 

(!) Voy. Table du Bulletin des al"l"els de la cour de 
cassation, 1920.1924, v• lf[oyen de cassation, n•• 48 
el suiv. 

(2) Voy. ibid., vis Frais et depens, n• 16, et Appn,i. 

forme par le sieur Coenen, alors que, par 
decision du 13 juillet 1926, Ia cour d'appel 
avait declare celui-ei dechn de son droit de 
recours pour n'avoi1· pa~, apres !'arret de 
cassation, reintroduit !'affaire dans le delai 
legal; . A 

Attendu que Ia cour d'appel a, par arret 
du 22 fevrier 1927, statue sur le recours 
dont Ia recevabilite est contestee; que, par 
sa decision au fond, definitive pom· partie 
et d'instruction pour Je surplus, elle a re
connu implicitement que le recours etait 
recevable; que !'arret visait, d'ailleurs, !'ar
ticle 15, § 1 er de Ia Joi du 31 de1·embre 1925; 

Attendu que Ia decision dt'moncee se borne 
a confirmer en. ce qui concerne Ia receva
bilite, Ie dit arret; d'ou ii suit que faute 
par Ia demanderesse de s'etre pourvue en 
cassation contre cet arret, le moyen est non 
recevable. ' 

II. En ce qui concerne Ie pourvoi de 
Coenen : 

Sur le premier et le troisieme moyen, le 
premier pris de la violation de !'article 3, 
§ 1er de Ia Ioi du 3 mars 1919, et en general 
de toute Ia legislation etablissant un impot 
special et extraordinaire sur les benefices 
de guerre, en ce que !'arret attaque ajoute 
aux benefices realises par le demandeur et 
qui ne sont contestes ni par lui, ni par !'ad
ministration, las sommes de 32,030, 26,625 
et 52,800 ft·ancs; le troisieme tire de Ia viola
tion de Ia chose jugee, en ce qufl !'arret atta
que a modifie le rhifl're meme du benefice tie 
base, alors que l'anet de Ia cour de cassa
tion du 19 avril 1926 avait entendu limiter 
ala seule question de Ia deduction du bene
fice d"avant guerre Je litige a examiner par 
Ia cour de renvoi : 

Attendu que Ia cassation portant sur un 
chef particulier d'une decision judiciaire, 
remet en question, devant Ie juge de renvoi, 
tout ce qui se lie par un rapport neeessaire 
an chefannule, ou qui en estune consequence; 
que Ia cour d'appel pouvait, des lors, sans 
violer Ia chose jugee, operer toutes les rec
tifications qu'entra!uait Ia nouvelle base de 
calcul admise par elle, pour Ia determina
tion des benefices normaux d'avant-guerre; 
que deddant que le demandeur avait le droit 
de deduire des benefices realises pendant Ia 
guerre, 6 p. c. par an du capital reellement 
investi ail debut des annees 1915, 1916,1917 
et 1918, elle a pu declarer qu'il ne pouvaii 

ciation so1tve1·aine. pm· le juge dn fond, n•• 12::> 
et suiv. 

(3) Sur les •·etroactes, voy. ca.ss., 19 avril -1926 
(PASIC,' 1926, I, 339). 
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·cumuler ces 6 p. c. avec les sommes indi
-quees au moyen et qui formaient, d'apres 
illle, double emploi avec ces 6 p. c. 

1° En ce qui concerne Ia somme de 
22,030 francs : 

Attendu qu'il resulte des constatations de 
!'arret attaque que cette somme represente 
les interets de capitaux emprunte.s ; que ces 
interets out Me deduits des benefices rea
lises pendant Ia guerre comme fr·ais et 
charges professionnels; 

Attendu, d'autre part, que les 6 p. c. par 
.an du capital investi out ete calcules en 
comprenant, dans le dit capital, les sommes 
empruntees; 

Attendu, des!ors, que !'arret, en decidant 
qne Ia somme de 32,030 francs ne pouvait 
-Btre deduite qu'une seule fois, n'a pu contn- . 
venir a !'article 3, § Hr de Ia loi du 3 mars 
1919. 

2° En ce qui concerne Ia somme de 
26,625 francs : 

Attendu que Ia deduction prevue par !'ar
ticle precite des benefices normaux de Ia 
periode anterienre a Ia guerre ne pent com
prendre, d'une part, les benefices realises 
pendant cette periode et, d'autre part, 
6 p. c. par an· du capital investi; qu'en 
-effet, Ia deduction de 6 p. c: n'est accordee 
que dans !'hypothese ou les benefices d'avant 
guene etant inferieurs a Ia somme repre
~entant les 6 p. c., leui· deduction n'est pas 
reclamee; 

Que faisant droit aux conclusions du 
demandeur qui sollicitait Ia deduction de 
Q p. c., l'anet attaqne ne pouvait done en 
meme temps deduire Ia somme de 26,625 fr. 
.a laquelle avaient ete fixes les benefices 
d'avant-guerre; . 

Attendu que le demandeur n'est pas fonda 
.a pretendre que Ia decision denoncee n'a pas 
seulement refuse de lui allouer Ia d,;duc
tion de ~6,625 francs, mais qu'elle a encore 
.ajoute cette somme aux benefices realises 
pendant Ia guerre; 

Attendn, en efi'et, que Ia somme de 
173,248 francs qui a ete augmentee de 
26,625 fr·ancs, ne represente pas les bene
fices realises pendant Ia guerre, mais ces 
benefices deduction faite ne certaines som
mes, notamment, de Ia dite somme de 
26.625 francs. 

3° En ce qui cmnrerne Ia somme de 
.52,800 francs : 

Attendu que le pourvoi reproche unique
ment a !'arret, alors qu'il decidait que Ia 
somme de 52,800 francs ne pouvait etre 
-cumulee avec les 6 p. c. du capital investi, 
.d'avoir non.seulement supprime cette somme 

mais de.J'avoir encore ajoutee aux benefices 
de guerre; 

Attendu que !'arret constate que i'admi
nistration avait tenu compte des 52,800 fr. 
en fixant a 173,248 francs les benefices 
imposables; que, des ]ors, a moins de laisser 
subsister le. double emploi, il devait aug
menter cette derniere somme de cclle de 
52,800 francs avant d'operer Ia. deduction 
de Ia somme representant les 6 p. c. du capic 
tal investi ; 

Attendu qu'il suit de ]'ensemble de ces 
considerations que les premier· et troisieme 
moyens ne peuvent etre accueillis. 

Sur le deuxieme moyen ac.:usant Ia vio
lation de .!'article 12, §§ 1 er et 2 de Ia loi du 
3 mars 1919, en ce que !'arret attaque a 
omis de tenir compte de Ia deduction gene
rale Je 20,000 francs et de Ia deduction de 
500 francs, par an et par enfant, accordees 
par le dit article : 

Attendu que Ia somme de 173,248 francs 
retenue par Ia decision denonclle comme 
element du benefice imposable a ete deter
minee en deduisant du benefice realise pen
dant Ia guerre, notamment Ia somme de 
20,000 francs prevue par ]'article 12, § 1er, 
et celle de 6,750 francs prevue par le meme 
article, § 2; que le moyen manque done 'de 
base en fait. 

Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 130 du Code de procedure 
civile, en ce que !'arret attaque met les de
pens pour les deux tiers a charge du de
mandeur, alm·s qu'il triomphe completement 
sur l'entierete de ses pretentious : 

Attendu que, contrairement a !'allegation 
du demandeur, il a succombe sur partie de 
ses pretentious, ainsi que le demontre le 
pourvoi forme par lui contre Ia decision 
denoncee; 

Attendu qu'en fix ant la quotite des depens 
qui devait etre mise a charge du deman
cleur, Ia cour· d'appel a statue en fait;· que 
son appreciation echappe done au controle 
de la cour de cassation. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette et. c.ondamne chacun des demandeurs 
a Ia moitie des depens de !'instance en cas
sation, et chacun vis-a-vis de !'autre au 
payement de l'indemnite de 150 franes. 

Du 24 decembre 1928. - 2e ch. - fres. 
M. Masy, pre&ident. - Rapp. M. Smits. 
- Gonet. conf. M. Gesehe, avocat genei·al. 
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2" cH. - 24 decembre 1928. 

1° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 
AUTRE. - SUSPICION LEGITIME. -
REQU:ETE INVOQUANT DES FAITS DONT LA 
COUR DE CASSATION CONSTATE QU'ILS NE 
POUVAIENT INSPIRER UNE DEFIANCE LEGI
TIME DE L'IMPARTIALITE DES DECISIONS A 
RENDRE. - REJET. 

2° H.ENVOI D'UN TH.IBUNAL A UN 
AUTRE.- MAGISTRATS AYANT ACCOMPLI 
DES ACTES Il'INSTRUCTION OU DE JURIDIC
TION PREPARATiliRE. -PAS DE CAUSE DE 
SUSPICION LEGITUIE. 

1° La cow· rejette une demande de renvoi 
d'un tribunal dun autre du chef de suspi
cion lBgitime, lorsqu' elle cons tate que les 
faits in11oques d l'appui de cette demande, 
jussent-ils ve1·ijies et eussent-ils la portee 
qui lew· est attribuee, ne seraient pas de 
nature d inspi1·er une defiance legitime 
de l'irnpartialite des decisions a intervenir 
sur les preventions dont les demandeurs 
rmt a repondre. 

39 Ne constitue pas une cause de suspicion 
· lBgitime le fait par des magistrats d'avoir 

accompli des actes d'instnwtion et de 
jurid;iction pteparatoire relatijs aux pte
venttons dont est saisie la juridiction de 
jugement (1). 

(CALLOUD ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu les demandes en ren
voi pour cause de suspicion legitime formees 
par Calloucl et consorts, par requetes sur 
timbre et enreg·istrees; 

Vu les articles 58 cle !'arrete clu 15 mars 
1815; 542 et 551 du Code d'instruction cri
minelle; 15 et 58 de Ia loi clu 4 aout 1832 : 

Attendu que les diverses demandes se 
fondent sur les memes motifs; qu'elles sont 
connexes, et qu'il y a lieu de les joindre. 

Attendu que les demancleurs sont poursui
vis devant le tribunal correctionnel de Lou
vain, les uns du chef d'avoit· a Louvain etant 
en bande, a ]'aide de violences on cle me~aces 
volontairement cletruit ou degrade des ba~ 
lustres, propriete mobiliere de l'Universite 
cle Lo?vain; les autres, du chef d'avoir, a 
Louva1a : a) contrevenu a !'interdiction de 
!'arrete royaJ du 16 janvier 1928, en jetant 
en COUl'S de route, des imprimes d'un aeronef 

(i) Comp. cass., 7 novembre 192·1 (Bull. m'1'ets · 
cass., 1922, p. 48). 

civil, sans l'autorisation speciale et prealable· 
du ministere des chemins de fer marine 
postes, telegrapheR, HMphones et' aeronau~ 
tique; b) sciemment contr·ibue a Ia publica
tion on distribution d'un imprime portant 
fi~w·ore teutonico dit·nta, etc., dans lequel 
ne se tr·ouve pas l'imlication vraie du nom 
et du domicile de !'auteur ou de l'imprimeur; 
d'autres, volontairement diitruit une palis
sade servant de cloture a Ia bibliotheque de 
l'Universite de Lon vain; enfin. l'un 'd'enx 
d'avoir contrevenu au reglement sur Ia navi: 
gation aerienne; 

. Attendu :que,. d'apres les requetes, ces 
d1 verses preventwns se rattachent aux inci
dents crees a Louvain par Ia suppression de
l'inscription Furore teutonico diruta, dono· 
americana restituta, au fronton de Ia nou
velle bi bliotheque; 

Attendu qu'a l'appui de ·Jeurs requetes, les 
demandeurs se pre1•alent de certains faits 
d'ou ils deduisent que le president dn tri
bunal de Louvain, le procureur du roi et un 
juge de ce sieg·e auraient pris parti pour 
les autorites academiques de l'Universite 
contre les partisans du maintien de~ !'inscrip
tion discutee; 

, ~ tt_enclu que le~ faits alle~ues, fnssent-ils 
venfies et eussent-Ils !a portee que leur attri
buent les demandeurs, ne seraient pas de 
natnre a inspirer a ceux-ci une defiance 
legitime de l'impartialite des decisions a. 
intervenir sur les diverses preventions; 

Attendu que les demandeurs invoquent 
encore vainement: 1° que le juge unique de 
Ia chambre du conseil du tribunal de Lou
vain, confor·mement au requisitoire du pro
cureur du roi, confirma pour un mois le· 
mandat d'arret clecerne a charge d'un des 
demandeurs, alors que trois jours apres, Ia 
chambre des mises en accusation infirmait 
cette decision; 2° que le meme magistrat., en 
la meme qualite, a rendn !'ordonnance de· 
renvoi des demandeurs devant le tribunal 
correctionnel; 3° que deux juges du tribunal 
de Louvain ont instruit les diverses affaire& 
concernant Jes dt>mandeurs; d'm\ ceux-ci 
concluent qu'il est impossible au tribunal de· 
composer son siege de magistrats n'ayant 
pas manifeste leurs sentiments au sujet des 
incidents de Louvain; 

Attendu qu'il est de doctrine et de juris
prudence que les membres de Ia juridiction 
correctionnelle ne pnisent aucune cause cl'in
compatibilite dans leur participation a des 
actes anterieurs de Ia procedure; qu'a plus 
forte raison !'on ne peut voir dans cette par
ticipation une cause de suspicion legitime; 

Attendu que le fait que le fils du procureur 
du roi serait !'objet d'une citation directe du 
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-chef de coups portes au fils d'un conseiller 
communal de Lou vain, a !'occasion des mani
festations qui se produisirent a Louvain au 
sujet de !'inscription de Ia bibliotheque de 
l'Universite,' est sans relevance. 

Par ces motifs, joignant Jes requetes, les 
rejette; condamne !es demandeurs aux frais. 

Du 24 decemhre 1928. - 2e ch. -Pres. 
1\L Masy, pre~ident. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

Du mihne jour, ar1'ets decidant : 

A. En matif'lre rep1·essive : 
1° Qu'est non rerevable un moyen qui n'est 

pas Jibe lie ave~ nne predRion suffisante (en 
cause de Joseph Godrie) (1); 

2° Qn'est non recevable un moytm fonde 
sur une allegation contredite par les consta
tations souveraines de Ia decision a.ttaquee 
(en cause de Joseph Godrie) (2); 

3° Qu'est non receva.ble le pourvoi de Ia 
partie civi!e qui n'a. pas ete notiM (en cause 
de Ba.mps) (3); 

4° Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civilemAnt responsable qui n'a pas ete 
notifie (en cause de Bamps) (3); 

5° Qu'est non reeevable le moyen pris de 
ce qne le jnge du fond n'aurait pas recherche 
si d'antres que le priJVenu n'auraient pas 
commis le delit du chef duquel celui-ci a ete 
condamne, alors·que Ia chose ne lui a pas ete 
dema.ndee (en cause de Simon); 

6° Qu'est non receva.ble le moyen non Sou
mis a.ujuge du fond, et consistant a pretendre 
que l'et.ablissement qualifie d'etablissement 
public, que le demandeur etait prevenu 
d'avoir tenu ouve1·tapres une heure du matin, 
~urait ete un cercle prive (en cause de 
Sa.cre) (4); 

7° Que le juge du fond, saisi d'une preven
tion de recel, repond su ffisamment a des 
conclusions fondees sur Ia. presomption de 
!'article 2279 du Code civil, en constatant 
que le prevenu a invoque mensongerement 
un don manuel, et qu'iln'a. obtenu les objets 
vises par Ia prevention qu'a Ia suite d'une 
soustraction frandu!Puse ou d'un detourne
ment 1 en cause de Loiselet contre Tuytens); 

8° Que manque de base un moyen qui est 
formellement contredit pa.1· les consta.tations 

(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia com· de 
cassation, 1920 1!!24, v• Moyens de cassat., nos 1 a 4. 

(2) Sil' ibid., no 48. 
(31 Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, no• 2H et 

220; ibid., ·192ti, n• 34; ibid., 1926, no 28. 

souvera.ines de !'arret atta.que (en cause de 
Loiselet contre Tuytens) (5); 

9° Qu'est non recevable un moyen qui, ale 
supposer fonde, n'empechera.it pas Ia con
damnation d'etre justifiee (en cause de Loi
selet contre Tuytens) (6). 

B. En matiere de milice :-
Qu'est non receva.ble un pourvoi a l'appui 

duqnel n'est invoque ancun moyen (en cause 
de VanDaele) (7). 

11° CH. -'-- 3 janvier 1929. 

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE A 

LA I'ERSONNE. -Lor Du 24 JUILLET 1927 
ACCORDANT DE NOUVEAUX DELA!S. - DE
MANDES NOUVELLES ET DEMANDES POUR 
AGGRAVATION. - NoTION. - DE1lANDEs 
AN'fERIEUREMEl'/T REJETEES POUR TARDI
VETE.- PouRCENTAGE LEGAL .NECESSAIRE. 

Les demandes nouvelles en 1'!Jclamation d'in
demnites pour invalidife, pour tesquelles 
la loi du 2 4 juillet t 9 2 7 exige une inva
liditli d' au moins 3 0 p. c., sont les 
demandes 1'elatives a une incapacite qui 
n'a pas enco?"e ete constatee pai· les juri
dictions des dommages de guerre. 

Le pou1'centage de 20 p. c. est exige pour 
toutes les autres, c' est-a-dire pour les de
mandes tendant soit a la 1'evision en cas 
d'incapacite permanente, soit au 1·enouvel
lement en cas d'incapacite tempomire sans 
qu'il y ait lieu pour celles-ci de distinguer 
suirant qu'une majoration d'indemnite est 
ou non sollicitee. Le rejet anterieu1' de la 
demande pour tm·divete n'empeche pas 
qu' elles doivent reuni1" les conditions le
gales de pow·centage. (Loi du 24 juillet 
1927, art. 2 et 6.) 

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

Pourvoi contre un arret de Ia. com; des dam
mages de guerre de Liege du 3 mars 1928. 

ARRET. 

. LA. COUR; -.Sur le moyen pris de la 
vwlatwn des articles 2 et 6 de Ia loi dn 

(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cas,alion, 1920-1924, yo llfoyens de cass., nos 116 et s. 

(ti) Sic ibid., no 48. 
(6) Sic ibid., nos 16~ et suiv. et note 183. 
(71 Sic ibid., vo PoU?·voi en cassation, n• 90. 
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24. juillet 1927, en ce que !'arret attaque, 
tout en constatant dans Je chef du sinistre 
uile invalidite qui n'atteint que 10 p. c., 
deelare recevable sa demande de renouvel
lement d'inriemnite temporaire, qu'un arret 
du 27 janvier 1915 avait df\ja rejetee comme 
tardive, et qui ne pouvait etre reintroduite 
que sous condition d'un dommag:e atteignant 
Je taux fixe :i !'article 2 de la loi du 24 juil
let 1927 : 

Attendu que Ia loi du 24 jnillet 1927, qui 
accorde aux victimes civiles de Ia guerre un 
nouveau delai pour reclamer leurs indemnites, 
meme pour reintroduire les demandes d~ja 
reg lees du chef de tardivete, soumet ]'octroi 
de ce delai a certaines conditions dans Jes 
cas specifies en son article 2, et qui sont les 
CaS Oll Sont reclamees ]es indemnites pour 
incapacite de travail; 
. Attendu qu'aux termes de cet article 2, 
vne premiere categorie de demandes, basees 
sur l'incapacite de travail, les demandes 
nouvelles, c'est~a-dire celles pour lesquelles 
aucune incapacite n'a encore ete constatee 
par Ia jur·idiction des dommages de guerre, 
ne beneficient du delai exceptionnel que si le 
dommag-e subi par le sinistre atteint au 
moins 30 p.c., et sans distinguer s'il s'agit 
d'une indemnite permanente ou d'une indem
nite temporair·e; 

Attendu qu'aux termes du meme article, 
une seconde categorie de demandes, les 
demandes pour ag·gravation, ue henMicieut 
du delai extraorrlinaire que si !'aggravation 
atteint 20 p. c., ce qui, d'apres les travaux 
preparatoires de Ia loi, sigrJifie : si l'invali
ditt'l aggravee atteint 20 p. c.; 

Atter:du que les termes « demandes pour 
aggravation » s'appliquent incontestable
ment aux demandes en revision et majoration 
des indemnites permanentes, prevues a !'ar
ticle 2 des dispositions coordounees du 
19 aolit 19;;ll; 

A ttendu qu'ils s'appliqnent aussi, au sens 
d.e !'article 2 de Ia loi, aux demandes en 
1;enouvellement d'indemnite a Ia suite d'allo
cations temporaires prevues a !'article 4 des 
dispositions coordonuees, sans distinguer si 
le sinh.tre redame ou non, a l'occabion du 
renouvellement, un.e majoration du ehiffre 
primitif de son allocation; que le prolonge
ment tie l'invalidite au dela de l'epoque pre
Tue constitue a lui seul nne aggravation; que 
les travanx preparatoires de Ia loi en ont 
ainsi precise Ia portee; 

(1) Sic Table du Bulletin des a!'l'ets de Ia cour 
de. cassation, 19::!0-1924-, v• llfoyens de cassation, 
n• Sti. 

A ttendu qu'il suit de Ia qu'eu declarant 
recevable, a raiRon du delai exceptionnel fix& 
par Ia loi du 24 juillet 1927, une demande 
en renouvellement d'indemnite consrcutive a 
allocation temporaire, demande baRee sur 
une invalidite constatee de mains de 20 p. c., 
!'arret denonce a viol!\ les textes de Ia dite 
loi, invoques a l'appui du moyen. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; frais 
a charge de l'Etat; ordonne que lr present 
arret sera transerit sur les registres de Ia 
cour des dommages de guerre de Liege, et 
que mention en sera faite en marge tie !'ar
ret annule; renvoie la cause devant Ia cour 
des dommages de guerre de Bruxelles. 

Du 3 janvier 1929. - Fe ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar.-Conct. conj. M. Paul Leclercq, 
procureur general. 

Du meme jour : 

A. Arret identique en cause du commis
saire de l'Etat a Liege ~t Charlier. tPour
voi contre un an:et de Ia cour des dam
mages de guerre de Liege du 8 mars 1928.) 

B. Arrets en matiere de dommages de 
guerre, decidaut : 

1" La non-recevabilite du moyen qui 
implique Ia connaissance de conclusions qui 
ne sont pas produites (en cause du commis
saire de l'Etat a Liege et Sustendael) (l); 

~o La non-recevabiJite du moyen incrimi
nant l'andition d'un temoin qmind, d'aucun 
document JtigaJement Soumis a ]a cour, il ne 
resuJte qu'i] a ete Soumis au juge du fond (en 
cause de Govaerts) (2); 

3° La non-reeevabilite du moyen fonde 
sur ce qne l'indemnite a ate refmee qu~iqu'il 
soit constate que le dommage a ete cause par 
un fait de guerre, alors que Ia decision atta
qnee constate le contraire (en cause de 
Wirix) (3). 

2" CH. - 7 janvier 1929. 

} 0 ACCIDENT DU TRAVAIL.- FAUTE 
n'uN TIERS. - AssuREUR AYANT PAYE 
L'INDEMNITE DUE PAR LE CHEF D'ENTRE
PRISE.- AcTION DIRECTE CONTRE LE TIERS. 
EN REMBOURSEMENTDE CE PAYEMENT. 

2° MOYENS DE CASSATION.- Accr-

(2) Sic ibid., n• 123. 
(3) Sic ibid., n• 48. 
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DENT DU TRAVAIL DU A LA FAUTE D
1
UN 

TIERS.- ALLEGATION QUE L
1
ARRE'l' ATTA

QUE A ACCORDE A L'ASSUREUR DU CHEF 

D'ENTREPRISE LA REPARATION D'UN DOM

llAGE N'E'l'ANT PAS LA CONSEQUENCE DE 

CETTE FAU'l'E. - SOMME ALLOUE:E E'l'ANT 

EXACTEMEN'l' CELLE DUE PAR LE CHEF D'EN

TREPRISE EN VERTU DE LA LOI. - lliANQUE 

.DE BASE. 

1° L'as'sureur du chPf d'entrep1·ise a, contre 
le tiers 1·esponsable d'un accident du tra
vail, une action directe deri1mnt de l' ar
ticle 1382 du Code ciPil, en rembourse
ment du montant de l'indemnite due en 
vertu de la loi du 2 4 decembre 19 0 3 
qu'il a payee ala dechal·ge du chej d'en
treprise (1). 

2° Manque de base le moyen accusant ['ar
ret attaqwJ d' avoir accorde a l' assureur, 
du chef" d'entreprise a charge du tiers 
respon.~able d'un accident du travail, la 
reparation d' un dommage qui aurait 
t1·ouve sa source dans les obligations per
sonnelles et conventionnelles de l'assureur 
et non dans le delit commis par le tiers, 
alors qu'il1·esulte des enonciations de l'ar
ret que la somme allouee est egale au mon
t ant de l'indemnife qui etait due en ve1·tu 
de la loi du 2 4 decembre 19 0 3 et que 
l'assul·eur avait ete oblige de payer, 

(MAURUS ET DEFLANDRE, C. SOCLETE D
1
ASSU-

ltANCES LES PATRONS REUNIS.) . 

Pourvois contre un arret de Ia cour d'ap
pel de Bruxe!les du 16 juin 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre une derision commune 
aux deux demandeurs; qn'ils sont connexes 
et qu'il y a lieu de les join~re.. . 

-A. En ce qui conceme I actron pubiique: 
Attendu que les formalites substantielles 

on prescrites a peine de nullite ont Me 
observees, et que Jes condamnations pronon-
cees sont legales. . . 

B. En ce qui conceroe !'action civile diri
gee par Ia compagnie d'assurances Les 
Patrons reunis contre .IVIaurus et De
fland,·e : 
· Sur le premier moyen pris de Ia violation 
de !'article 21 de Ia loi du 24 decembre 1903 
sur Jes accidents du travail, 22 de Ia Joi du 
11 juin 1874 sur les as~urances, 97 de Ia 

(1) Voy. cass., 19 juillet 1909 (PAsic., ·1909, 1, 31-91, 
et les conclusions du ministere public, et 14 octobre 
19t2 (ibid., 1912, 1, 416). 

Constitution, en ce que ]'arret denonce attri
bue a l'assureur substitue au chef d'entre
pl'ise, coutre le tiers responsable de !'acci
dent, une action dil·ecte et personnelle, alors. 
qu'il ne possede qu'une action subrogatoire, 
qu'il ne pent exercer qu'aux lieu et place 
de la victime si celle-ci neglige d'en faire 
usage: 

A tt endu que Maurus, pre pose de De
flandre, etait poursuivi du chef d'homicide 
involontaire sur Ia personae de Jules Van
dendriesche, 01rvrier au service de !'entre
preneur Buerens; · 

Attendu que Buerens avait eontracte avec 
Ia societe d'assurances Les Patrons reunis 
pour Je payement des allocations qui, en 
cas d'accident, pourraient etre dues a Jules 
Vaudendriesche par Ia Joi du 24 decembre 
1903 modiftee pat' les lois du 27 aout 1919 
et 3 aout 1926; 

Attendu qu'en execution de ce contrat, 
Les Patrons reunis avaient debourse au 
profit de Charles Vaudeodriesche, pere de 
l'ouvrier tue, nne somme de 42,518 fr. 26 c. ; 

Attendu qu'au cours de Ia poursuite r!l
pressive dirigee contre Maurus et coutt·e 

. son commettant Deflandre, Les Patrons reu
nis s'etaient constitues partie civile, et 
avaient reclame le remboursement des som
mes deboursees par eux, au profit de Charles 
Vandendriesehe; 

Attendu que; en agissant ainsi, Ia societe' 
Les Patrons reunis oe faisait qu'user d'un 
droit propre drrivaut pour elle des arti
cles 1382 du Code civil, 63 du Code d'in
st.rnctiou criminelle, et 3 de Ia Joi du 17 avril 
1878; que ce droit est independant de Ia 
faculte que l'artide 21 de Ia loi du 24 de
cembre 1903 reconnait au chef d'entreprise 
on a l'assureur subroge dans ses dt·oits, 
d'agir aux lieu et place de Ia victime si 
elle neglige d'en faire usage; d'ou il suit 
que !'arret attaque en declarant fondee Ia 
prt>tention des Patrons reunis, n'a contre
venu a aucun des textes invoques. 

Sur le deuxieme moyen tire de Ia viola
tion des art ides 21 de Ia loi du 24 decembre 
1903, et 1382 du Code civil, 97 de Ia Con
stitution, eu ce que !'arret attaque a decide 
non seulement que l'assureur du chef d'en
treprise avait une action directe contre Ie 
tiers t•esponsable, mais que cette action 
pouvait entrainer pour ce dernier !'obliga
tion de reparer un dommage qui n'est, en 
aucune fagon, nne consequence de sa faute, 
qui trouve sa source non dans le grave delit 
qui lui est opposable, mais dans les obliga
tions personnelles et convl!ntionnelles de 
l'assureur lui-meme : 

Attendu que !'arret attaque constate <<que 
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le delit commis par MaUI'us a oblige Ia so
ciete Les Patrons reunis a decaisset' on 
a immobiliser, pour indemniser le pere de Ia 
victime, suivant contrat avec Buerens, pa
tron de Jules Vandendriesche, nne somme 
de 42,518 fr. 26 c )) ; 

Attendu qu'il resulte, d'autre part, de 
!'arret que le contrat intervenu entre Bue
rens et les Patrons re11nis n'est autre que 
celui que prevoit !'article 10 de Ia loi sur 
les accidents du travail, et en vertu duquel 
l'a~surenr se tronve de plein droit subroge 
aux obligations du chef d'entreprise; que 
l'indemnite de 42,518 fr. 26 c. n'a done pas 
ete fixee al'bitrail'ement entre Buerens et 
les Patrons reunis; que cette indemnite n'est 
autre que celle a laquelle avait droit le 
pere de Ia victime en Vlilrtu de Ia loi sur les 
accidents dn travail, et que les Patrons 
reunis se sont tr·ouves dans !'obligation de 
payer par Ia faute du prevenu; que le 
moyen manque done de base. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne les demandeurs anx frais. 

Du 7 janvier 1929. - 2• ch. - P1·es. et 
rapp. M .. Gendebien, ronseiller faisant fonc
tions de pre:-.ident.- Concl. con f. M. GescM, 
avocat general. 

Du meme jmw, at'1'ets, en matiere repres
sive, decitlant : 

1° Que manque de base le moyen qui re
proche a !'arret attaque d'avoir prononce 
l'acquittement du prevenu, sans constater 
formellement !'existence d'une cause d'ex
cuse, alors que dn rapprochement du dispo
sitif et des motifs de ['arret, il resulte que 
cette cause d'excuse a e1 e r·elevee par celui
d (en cause de !'administration des finances 
.contre Colot) (1); 

2° Que sur le seul pourvoi du condamne, 
ne pent etre casse un arret qni lui acrorde 
illegalement le benefice du sursis (en cause 
.de J ad in) (2); 

(1) \'oy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
·de cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, 
.n• 48. 

(2J Comp. ibid., nos 194 i1 197 et 20ll; cass., 4 avril 
1927 (PASIC., 1927, I, 193. 3•). 

(31 Voy. ibid., vis Preuve, no 12; A7Jpreciation 
.souve!·aine pa1· le juge du f'ond, nos 79, 128 et 129; 
,Cassation, nos 5 et 32; cass., 12 ma•·s, 2!1 juill et 
7 mai 1928 (PASIC., Hl:!S, I, 110, 7•, :!09, 12o, et 156). 

(4) Voy. T•ble du Bulle lin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-19~4. vo Motifs des jugements et 
m·1·ets, no 1ll3. 

3° Que manque de base nn moyen base 
sur nne allegation contredite par les consta
tations souveraines de la decision attaqnee 
(en cause deBodart) (1); 

4° Que Ia conr ne pent connai'tre du moyen 
consistant a pretendre que le jnge du fond 
s'est trompe en declarant le fait constant 
(en caused' Auwerx) (3); 

5o Que doit etre casse pour dMaut de 
motifs !'arret condamnant uu prevenu sans 

0 repondre a }'exception d'incompetence que 
celui-ci soulevait dans son acte d'appel (en 
cause de Manti;t) (4); 

6° Qu'est depourvu de por1ee le moyen 
pris de ce 'que le procureur general a verse 
aux debats un rapport d'exper1ise mMicale, 
sans qu'il soit constate que le serment prete 
par cet expet·t flit celui prescrit par l'ar
tide 44 du Code d'instruction criminelle, 
alors. qu'il ne resnlte d'aucune mention de 
!'arret attaque que la cour d'appel aurait 
fonda sa convirtion sur ce rapport, ou lui 
amait attribue une force probante autre que 
celle resultant d'un simple renseignement 
(en cause de Mantia). 

ife CH. - 10 janvier 1929. 

DOMMAGE DE GUERHE.- TRIBUNAUX. 
- MISSION. - CoNTESTATION suR LA 
QUALITE DE PROPRIETAIRE DU DE~iANDEUR. 
- hd;GALI'fE NECESSAIRE DE LA DECISION 
SUR CE POINT. 

Les j uridictions des dommages de guerre ne 
pouvant connaftre des contes.talions 1·ela
tives au droit de p1·opriete dn demandeur, 
sur les objets d raison de Ia destruction 
desquels l'indemnite est sollicitee, la dt!ci· 
sion pw· laquelle une jn1'idiction des dom
mages de guerre declare qu'en ve1·(u de 
tel article dn Code civille demanrleurn'est 
pas proprietai1·e, est m!cessairement ille
gale (5). 

(ll) Voy. cass., 19 juin 192-'. (Bull. aTI'ets cas3., 
19':!4, p. -417); 22 avril1923 (ibid,, 1923, p. 26H et l:t 
note. 
· Les juridictions des dommages de guerre stint des 
rouages administratifs n'ayant d'auh·e mission que de 
constater et evaluer les dommages; leurs decisions 
deviennent definitives en tant qu'elles lien! l'admi
nistration a l'egard des tiers; elles n'ont pas l'auto•·ite 
de Ia chose jugee. !Table du Bulletin des an·ets de Ia 
con•· de cassation, 19:!0-192~. v• Chose jugee, n• 2.) 

On peul, des lot·s, se demander si les decisions 
par lesquelles, usurpant un pouvoil· qu'ils n'ont pas, 
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(EN CAUSE DE LK SOCIETE GAILLEZ ET de.) 

Pourvoi contre un arret de la cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 23 juil
let 1928. 

ARRET. 

LA COUR; ,----Sur le moyen pris d@ Ia · 
fausse application, fausse interpretation, et 
-en tout cas, violation. des articles 1er, 2, 5, 
13, l3bis, 42 et 43 de !'arrete royal du· 
{) septembre 1921, portant coordination 
des dispositions de Ia !oi du 6 septem
bre 1921 avec celles non abrogees de Ia 
loi du 10 mai 1919, relatives aux dommages 
de guerre; 61 a 69 de !'arrete royal du 
25 avril1920, portant coordination des dis
positions de Ia loi du,20 avril 1920 sur !es 
dommages de guerre avec celles de l'arrete
loi du 13 octobre 1918; 1138, 1140, 1141, 
1319, 1320, 1583 et 1585 iu Code ciyil, et 
97 de la Constitution, en ce que !'arret atta
que, pour refuser le droit a l'indemnite de 
reparation clu chef de pillage par l'armee 
allemande de 975 kilogrammes de cafe, ap
partenant a Ia premiere clemanderesse, se 
fonde exclusivement sur Ia vente, anterieu
rement au pillage, de Ia marchanclise liti
gieuse par la premiere demancleresse a un 
tiers, et en conclut que celle-ci n'en etait 
plus proprietaire, alors, d'une part, qu'il 
constate en fait que Ia dite marchandise 
n'avait pas ete livree, et, d'autre part, qu'il 
ne constate pas gue Ia elite marchandise, 
etant seulement determinee par son genre, 
avait ete individu3Jisee dans son espece: 

Attendu que Ia societe clemancleresse sol-

Ies tribunaux des dommages de guerre declarent 
qu'un tel, et non un tel, est proprietaire d'un objet, 
qu'un tel est fils legitime et heritier. de telle per
sonne; que Ia mariage de Ia demanderesse est nul, 
et que, par suite, elle n'a pas acquis une nalionalite 
etrangere, etc., ont une valeur quelconque; ne sont
elles pas aussi depourvues de force que les decisions 
analolfues que prendraille directeur general d'un mi
nistere? Lemoyen dirige contre ces decisions neserait
il pas non recevable, comme depourvu d'inlenlt : il 

, s'attaquerait au neant. En Ies cassant, Ia cour ne leur 
reconnall-elle pas une force que leurs auteurs sont · 
incapables de leur donner? Du moment ou elle re~oit 
Ie moyen, Ia com· doit necessairement casser sans 

' examiner Ia question de proprielo resolue par Ia 
decision attaquee ; Ia cour n'a une competence pour 
statuer sur les pourvois en celte matiere adminis
tra~tive que parce que Ia loi speciale Ia lui a confe
l·ee; sa competence a Jes m~mes limiles que Ia com
petence du rouage administratif doni elle conlr61e le 
fonctionnement. 

PASJC., 192\). - 1'8 PARTIE. 

licitait, entr'autres indemnites pour dom
mages de guerre, Ia reparation dn prejudice 
resultant de ce que !es Allemands, pillant 
ses magasins, y avaient enleve une certaine 
quantite de cafe; 

Attendu que l'~;trret attaque a ecarte ce 
chef de demande par le seul mom que le 
cafe, dont Ia propriete 6tait contestee a Ia 
societe par l'appel clu commissaire de l'Etat, 
appartenait, au moment du pillage, a un 
tiers, auquel Ia societe l'avait vendu, sans 
toutefois l'avoir .liVI·e; 

Attenclu qJle parei!le contestation faisait 
naltre un li tige etranger a la constatation 
et a !'evaluation des "dommages de guerre, 
litige pour !'appreciation duquel les parties 
clevaient etre renvoyees a se pourvoir devant 
qui de droit, aux termes de !'article 58 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
25 avril H~20; 

Attendu qu'en retenant le jugement de. ce 
de bat, et en statuant sur le droit de pt·opriete 
contestS, Ia cour cl'appel des dommages de 
guerre a donne un fonclement sans valeur a 
sa decision, qui ainsi manque de base legale 
et contrevient aux dispo~itions visees au 
moyen. . 

Par ces motifs, casse Ia cleqision attaquee 
en tant qu'elle a refuse d'allo11er une indem
nite a Ia soCiete sinistree du chef de pillage 
de cafe; laisse les frais a charge de l'Etat; 
orclonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel· des dom
mages de guerre de Bruxel!es, et"que men
tion en sera faite en marge de !'arret par
tiellement annule; renvoie Ia cause devant 
Ia cpur cl'appel des dommages de guerre de 
Gand. 

Du 10 janvier 1929. ,...... Ire ch. - P1·es .. 
M. Gocldyn, premier president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general. 

tr• cH. - 10 janvier 1929. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
AcTION EN RESPONSABILITE CONTRE UN 

ASSOCIE. -TRIBUNAL DE cmiMERCE COl'I\

PETENT. 

2° l\10YENS DE CASSATION. - CoN
TRAT JUDICIAJRE.- JUGE D'APPEL REPRE

NANT UNJl CAUSE DE RESPONSABJLITE 

SIGN ALEE DANS L' ASSIGNATION ET NON 

ABA;NDONNEE. -PAs n'rLLEGALITE. 

4 
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go RESPONSABILITE.- FoNDATEUR DE 
SOCIETE. - ExcLusro·N DE LA RESPONSA
BILITE ETABLIE PAR L' ARTICLE g5 DE LA 
LOI SURLES SOCIETES. - RESPONSABILITE 
AD MISE EN VERTU DE L' ARTICLE 1g82 DU 
CoDE ciVIL.- PAs DE <JONTRADICTION. 

1° Le tribunal de commerce est cmnpetent 
pour juger l' action en 1·esponsabilite diri" 
gee contre un associe a raison de sa con
duite lors de la fondation d'une societe 
anonyme. (Loi du 25 mars 1876, art. 12, 
n° 2.) ' 

2° N e viole pas le contrat judiciaire le juge 
d'appel qui .fonde la responsabilite de la 
pm·tie condamnee sur une cause de res
ponsabilite (Code civ., art. 1g82) qui etait 
relevee dans l'assignation, qui ne le fut 
pas pm· le premie1· .fuge, mais que le 
demandew· n' avait pas abandonnee. 

go Il n'y a pas de contradiction a dire d'une 
pm·t que la 1·esponsabilite d'un associe ne 
resulte pas de l' article 3 5 de la loi SU1' 
les societes, et, d'autre part, que ce meme 
associe est 1·esponsable a raison d'un 
quasi-delit (1). (Code eiv., art.1g82.) 

(x ... , C. SOCIETE TUILERIE ET BRJQUETERIE 
MECANIQUE LA CA~iPINOISE.) 

Pourvoi eontre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 10 fevrier 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur les trois moyens r;eu
nis, pris : 

Le premier, de Ia violation et fausse app li
cation des articles 1 er, 8, 12 et 1g de Ia loi 
du 25 mars 1876, modifit'ie le 12 aout 11:111; 
8, 25 et 97 deJa Constitution; 61, 77, 78, 
141, 470 et 47g du Code de procedure civile; 
1 er, 2 et g de Ia loi du 15 decembre 1872; 
1•r, 2, 9, 29, g1 et g5 de Ia loi du 18 mai 
187g, modifit'ie les 26 decembre 1881, 22 mai 
1886, 16 mai 1901, 25 mai 191g, go octobrlil 
1919; 11g4, 11g7, 1165, 1126, 1319, 1322, 
1382 et 1202 du Code civil, et de Ia foi due 
aux conclusions prises par les parties devant 
Ia cour, !In ce que !'arret. attaque: 1° affirme 
Ia competence des juriuictions consulaires, 
tout en ecartant Ia cause commerciale de 
]'obligation mise a charge du demandeur' et 
en y substituant une cause purement civile 

(1) La l<1i impose aux fondaleurs de socieles ano
nyme·s certaines obligations dont elle elablit Ia sanc
tion par !'article 3!) de Ia loi sur les societes; cette 
disposition garantit done, comme !'article 1382 du 

tiree de !'article 1g82 du Code civil ; 2° re
cherche et admet d' office cette cause, consis
tant en Ia faute aquilienne, alors que les
parties l'avaient abandonnee; 

Le deuxleme, de Ia violation des arti
cles 1 er, 2, 19, 29, gl et g!) des lois coordon
nees sur les sociiites commerciales; 11g4, 
1137, 1155, 1126, 1g19, 1322, 1g70 et 1g82 
du Code civil; 97 de Ia Constitution, en ce 
que tout en constatant que l'acte de consti
tution de Ia societe anonyme La Campinoise 
etait irreprochable, ]'arret denonce applique 
sans raison les articles 31 et 35 des lois sur 
les societes commerciales, et !'article 1382 
du Code civil, qui est exclu par ces articles, 
en confondant ainsi Ia faute aquilienne et 
personnelle avec Ia faute contractuelle; 

Le troisieme, cle Ia violation cies arti
cles 1 er, 2, 53, 54, 55, 61 a 65, 70, 73, 75 
et 77 des lois coordonnees sur les socit'ites 
commerciales; 1370, 1382, 1137, 11g4, 1165, 
1126, 1g19 et 1322 du Code civil, et 97 de 
Ia Constitution, en ce que, meconnaissant 
que regulierement souscrits et verses, les 
fonds d'uu societe anonyme sont exclusive
ment geres par les administrateur$, sous Ia 
seule reserve des droits de l'assemblee gene
rale et de Ia surveillance des commissaires, 
!'arret declare responsable de leur emploi, 
solidaireme!Jt avec les administrateurs, seuls . 
auteurs de celui-ci, un tiers qui est sans 
pouvoir, sans obligation, sans fait personnel, 
sans solidarite des actes d'autrui, et, d'ail
leurs, etranger a toute infraction : 

A.ttendu que !'arret attaque maintient 
certaines des condamnations prononcees a 
charge' du demandeur en cassation X ... par 
deux jugements du tribunal de commerce, qui 
se fondaient sur Ia. responsabilite encourue 
par lui en qualite de fondateur de Ia societe 
anonyme La Campinoise selon !'article 35 
des lois sur les societas commerciales,. mais 
que !'arret ecarte !'application de cet article 
en y substituant Ia responsabilite de droit 
commun iidictee par !'article 13R2 du Code 
civil ; qu'il declare qu'un concert illicite, 
organise avant la constitution de Ia societe, 
a priv:e celle-ci d'un capital important qui 
devait consister dans les sommes d'argent 
versees par des souscriptenrs; parmi lesquels 
figurait X .. ,; que ce capital a ete remis, 
partie meme avant l'acte, a des apporteurs 
qui ne devaient regulierement recevoir que 
des actions pour prix de leurs apports; que 

Code civil, !'execution des obligations derivant de 111 
loi, et non pas simplement !'execution d'obligations 
conventionnelles t'esultant du contrat. 
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. X ... a coop ere a ces actes dont il a retire 
profit en se faisant rembourser des sommes 

'lui dues par Jes dits apporteurs; que ]'arret 
declare que ce.tte faute rend X ... responsable 
solidairement du prejudice avec Ies autres 
defendeurs originaires, assignes en qualite 
de fondateurs. 

Quant au premier moyen : 
Attendu que !'arret, statuant sur la com

petence qui avait eta contestee devant Ies 
premiers juges, reconnalt leur competence' 
par le motif qu'il s'agit d'irregularitf\s impu
tees aux fondateurs, qu'en prenant part a Ia 
fondation de Ia societe, X ... a fait acte do 
commerce, et qu'il ne reproduit plus en con
clusions Ie moyen d'incompetence qu'il avait 
souleve devant Je tribunal de commerce; 

Attendu que !'article 12, no 2 de Ia loi dn 
25 mars 1876 attribue aux tribunaux de 
commerce Ia connaissance des contestations 
entre administ rateurs et associ as en raison 
d'une societe de commerce; que rel).tre dans 
ces termes !'obligation d'unassocie, souscrip
teur et fondateur, recherche par application 
des statuts, et a !'occasion des circonstances 
qui en ont precede, accompagne ou suivi 
!'adoption ; que !'invocation de !'article 1382 
du Code civil ne deroge pas a Ia regie, l'obli~ 
!?ation qui decoule de cet article pouvant 
etre aussi bien de nature commerciale que de 
nature civile ; que Ia premiere branche du 
premier moyen (incompetence) n'est done 
pas fondee; 

Attendu, d'autre part, que, reprenant 
certains soutenements de !'exploit introduc
tif d'instance, les conclusions. de Ia societe 
intimae devant Ia cour justifiaient ses de
mandes en signalant. le concours illicite 
apporte sciemment par X... aux actes 
qui avaient depouille Ia societe; que cette 
pretention pouvait etre entendue sans macon-. 
naitre Ja foi due aux actes comme reposant 
sur une faute de droit commun articulee a 
charge du demandeur en cassation; que Ia 
seconde branche du premier moyen (mecon
naissance du contrat judiciaire) manque 
ainsi de base en fait. 

Quant au deuxieme moyen : 
Attendu qu'il consiste a soutenir que, 

reconnaissant que l'acte constitutif de •Ia 
societe eta it regulier' que les v'ersements 
statutaires etaient Iegalement operes, et 
qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer Ia respon
sabilite edictee par !'article 35 .des lois sur 
Ies societas commerciales, !'arret ne pouvait 
admettre !'imputation d'une faute aquilienne 
a charge d'un tiers etranger aux obligations 
pesant sur les fondateurs ; . 

Attendu que Ia responsabilite particuliere 
quant a sa base et a son etendue, etablie a 

charge des fondateurs d'une societe anonyme 
par !'article 35 de Ia loi, ne cree pas en leur 
faveur une immunite a l'egard du droit com
mun; qu'elle ne deroge pas a ]'application 
eventuelle de !'article 1382 du Code civil, si 
Jes conditions requises par cette disposition 
se trouvent reunies, comme il apparait dans 
Ia·cause d'apres !'arret; qu'on ne pent en vi
sager comme tiers etranger l'associe sou
scripteur a l'acte de soci ete,qui a pris part 
a Ia fondation, qui a coopere seiemment aux 
manquements commis par les fondateurs, et 
qui est astreint comme eux a supporter toutes 
les consequences des actes accomplis en 
commun; gu'en disposant, comme il est dit 
ci-dessus, !'arret n'a done pas contrevenu 
aux articles de loi invoques au moyen. 

Quant au troisieme moyen : 
Attendu que !'arret justifie !es rondamna

tions prononcees par les considerations de , 
fait resumees plus haut, qui contredisent 
l'expos·e de fait du moyen, et etablissent que 
X ... a coop ere au concert illicite et domma
geable qui a prive Ja societe de sommes 
importantes au moment de sa constitution, et 
que loin d'etre rest.e etranger aux actes des 
fondateurs, il y a participe avec profit; 

Attendu qu'en le declarant responsable, 
et en pronom;ant Ia solidarite pour certaines 
sommes, !'arret n'a contrevenu a-aucune des 
dispositions invoquees au moyen, ni en par
ticulier aux regles sur Ia gestion du fonds 
social, lesquelles ne concernent pas Ia ma
tiere, ni aux regles sur Ia solidarite en tant 
qu'elles seraient visees au moyen, car les 
coautenrs d'un quasi-delit peuvent etre obli
ges a en reparer chacun pour le tout les 

. consequences d0mmageables, Jorsqu'il est 
impossible de determiner Ia part que leurs 
fautes personnelles ont eue dans Je fait pre
judiciable ou ·dans ses consequences; que Ie 
moyen manque ainsi de fondement en fait et 
en droit. 

Par ces motifs, rejette ... ; . condamnll le 
demandeur aux depens et a I'indemnite de 
150 francs envers Ja dMenderesse( · 

Dn 10 janvier 1929. - ve ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. -. Rapp. 
Baron Verhaegen.- Concl. conf, M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Plaid. 
MM. Alph. LeClercq et Marcq. 
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1"° CH.- 10 janvier 1929. 

1° POURVOI EN CASRATION.- MA
TIERE CIVILE. - DE:Pih DE PIECES NON 
PORTEES A L'INVENTAIRE CONTENU ;DANS LA 
REQU.ETE EN CASSATION. -PIECES ETRAN
GJlmES A LA PROCEDURE EN CASSATION. 

2° COMPETENCE ET RESSORT.-FAJT 
DETERMINANT LA COMPETENCE. - NA
TURE DE LA CONTESTATION SOUMISE AU 
JUGE. 

3° COMPETENCE ET RESSORT.-CoN
TESTATION SUR LA VALIDITE OU LA RESI
LIATION D'UN BAIL. - JUGE ORDINAIRE 
. COMPETENT. 

4° COMPETENCE E'l' RESSORT.-CoN
TESTATION SUR LA RESILIATION D'UN BAIL 
A TELLE DATE.- CoMPETENCE NON DETER
JVIINEE PAR L'ARTICLE 3, 1° DE LA LOI 
DE 1876. 

5° COMPE'l'ENCE ET RESSORT.-CoN
TESTATION SUR LA RESILIATION D'UN BAIL. 
- DEMANDE A EV ALUER EN VERTU DE L' AR
TICLE 33. 

6° MOYENS DE CASSATION. -
MOYEN RE.POSANT SUR LE MONTANT DU 
LOYER. - PRODUCTION DU BAI~. -pAS DE 
DISCUSSION SUR CE POINT DEVANT LE JUGE 
DU FOND ET PAS DE CONSTATATION PAR LUI. 
- MoYEN NOUVEAU. 

7o APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. -BAIL. - PoR
TEE.- POUVOIR SOUVERAIN. 

1° Ne font pas partie de la procedure en 
cassation les pieces deposees avec le pour
voi et nort portees dans l'inventai1·e. (Loi 
du 25 fimier 1925, art. 17 .) 

2° La competence du .fuge f!St determwee 
par la nature de la contestation dont il est 
saisi. 

3° La contestation portant sur le point de 
savoir si un bail sera 1'esilie d. telle date 
est de la competence du juge ordinai1'e, et 
non dujuge des loye1·s. 

4P Le juge de paix n'est pas competent, en 
vet'tu de l' m·ticle 8, 1 o de la loi sw· la 
competence, pour conna£tre d'une contes
tation sw· la resiliation d'un bail (1). (Loi 
du 25 mars 1876, art. 3, 1°.) 

5o La demande en resiliation d'un bail doit 
etre evaluee \1 ). (Loi du 25 mars 1876, 
art. 33.) 

6o Lo1'squ'a l'appui d'un moyen reposant sw· 
tel fait, est J11'0duit un ecrit J11'otWant ce 

('[)Sic BONTEMPS, t. Jer, p. 229, no 33; t. Ill, p. 81, 
no 4-; DE PAEPE, t. Jer, p. 2f0, no 61. 

fait, la cour de cassation est sans compe
tence pour apprecier cet ee1·it, s'il n'a ete 
l'objet sw· ce point soit d'une contestation 
devant le juge du fond, soit d'une appre
ciation de sa pm·t. 

7° Le juge du fond ap precie souverainement 
la po1'tee d'un bail, pourvu qu'il ne se 
mette pas en contmdiction avec ses termes 
expres. 

\DOUHEWE, C. DESSART.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Liege du 1 er decem
bre 1927, statriant en degn\ d'appeL 

LA COUR; - Sur le premier moyen du 
pourvoi pris de la violation des articles 97 
de Ia Constitution;' 34 et 39 de Ia loi du 
28 decembre 1926 sur les loyers; 3 et plus 
specialement 3, 1° de Ia loi du 25 mars 1876 
sur Ia competence, modifiee par Iss Iors des 
12 amlt 1911 et 11 fevrier 1925; 1319 et 
1320 du Code civil; 1134 et 1135 du meme 
code, en ce que le jugement entrepiis : a) a 
admis Ia competence du tribunal de premiere 
instance comme juridiction du second degre, 
alors que Ia cause devait, de sa nature, etre 
portae sn appel devant le juge d'appel en 
matiere de layers; b) a tout le mains admis, 
en statuaut en degre d'appel, que le juge de 
paix etait compMent en premier ressort pour 
prononcer !'expulsion du locataire, alors 
qu'il resultait expressement du bail enregis
tre que le layer etait superieur a 600 francs 
par an: 

Sur Ia premiere brancbe : 
Attendu que la competence e~st determinee, 

aux termes de l'article 21 de la loi du 
25 mars 1876, par Ia nature et par le mon
tant de la demande; mais que la demande 
qui fixe ainsi Ia competence ne pent et ne 

'doit se comprendre que de la contestation 
qui est soumise au juge pour etre jugee; 

Attendu que le dsmandeur a depose a l'ap
pui de son pourvoi Ia citation introductive 
d'instance devant le premier juge; mais que 
cet acte, pour n'avoir pas ete porte a l'in
ventaire des pieces jointes a Ia requete en 
cassation, ainsi que le prescrit l'artide 17 
de la loi du 25 feVl'ier 1925, doit etre, cornme 
l'acte d'appel et pour les memes motifs, tenu 
camille n'etant pas proclnit; 

Attendu qu'il apparait cependant des deci
sions renclues en Ia cause et de lem;s quali
tes, que ce qui a ete conteste devant le jug:e 
du fowl, ce n'est pas Ia possibilite legale 
d'nn primvis rle six rnois :i donner par le 
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bailleur qui exprime sa volonte d'occuper 
lui-meme les lieux loues, 11t de s'opposer 
valablement ainsi a Ia prorogation prevue 
par Ia Ioi du 28 decembre 1926, mais Ja 
question de savoir si, etant donne !'existence 
entre parties d'un bail enregistre sur Ia por
tae duquel Ies parties n'etaient pas d'accord, 
ce bail devait, ou ·non, prendre fin Ie 30 juin 
1e17, comme Ie demandeur originaire le 
pretendait, pour· en faire Ia raison de son 
action; 

Attendu que Ia contestation sur Ia validite 
ou Ia resiliation d'un bail est de Ia compe

. tence du juge ordinaire, et qu'il s'ensuit que 
Ie moyen invoque, en sa premiere branche, 
manquede base legale. 

Sur Ia seconde branche : 1 

A ttendu que Ia de~ande originairement 
portet;J devaut le juge du fond n'etait pas 
nne simple demande d'expulsion qui, parce 
qu'elle n'etait pas susceptible d'evaluation 
comme telle, echap,pait comme action inde
terminee par sa natur,e, a Ia competence 
ordinaire du juge de paix, et ne pouvait lui 
etre soumise que par application de !'arti
cle 3, 1°· des lois de competence; ,qu'elle 
mettait, en etfet, en question Ia resiliation, 
par expiration dn terme, d'un bail conclu 
entre parties, et que Ia valeur d'un Iitige de 
l'espece n'est jamais indeterminable, soit 
qu'il s'apprecie par application de !'article 26 
des lois preindiquees, ~oit qu'il s'evalue en 
conformite de !'article 33; 

Attendu que Ia valeur de Ia demande en 
question ne pouvait plus s'apprecier au re
gard de !'article 26, puisque l'infiuence des 
Joyers echus Oil a echoir n'avait pins a entrer 
en ligne de compte dans Ia supputation de 
cette valeur; que; pour le surplus, !'arti
cle 33 est applicable a toutes les juridictions, 
et qu'a defaut d'evaluation expresse, Ia de
maude, portae dans l'espece devant le juge 
de paix, s'est trouvee simplement dans Ie cas 
d'etre jugee en derniet· ressort; d'ou il suit 
que Ie moyen manque de base en taut ·qu'il 
se borne a faire grief a Ia decision attaquee 
d'avoir admis en appelune contestation dont 
le-juge de paix ne pouvait connaitre en pre
mier r~ssort par application de !'article 3, 
1° des lois de competence visees au moyen, 
etant donne que le prix annuel de Ia location 
excedait 600 francs; qu'au surplus, s'il pent 
resnlter du jugement attaque que Je bail 
avenu entre parties a eta soumis au juge du 
fond, rien n'autorise a dire que le prix 
annuel de Ia location excedait reellement 
600 Jrancs; que Je mont ant du Ioyer est reste 
etranger au litige; que Ie juge n'a fait a son 
sujet aucune constatation, et que Ia cour de 
cassation est sans competence pour se pro-

noncer sur ce point (le fait; qu'a cet egard 
encore Ie moyen manque en fait. 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 97 de Ia Constitution; 1134, 
1135, 1158, 1319, 1320, 1709 et 1737 du 
Code civil, en ce que Ie jugement entrepris 
a interprete Ie bail existant entre parties 
comme autorisant Ie defendeur en cassation 
a y mettre un terme, a !'expiration de Ia 
sixieme annee, alors qu'il resultait des 
termes memes de I'acte que cette faculte 
etait reservee au seul demandeur en cassa
tion, et a ainsi viola Ia convention des par
ties et Ia foi due aux actes destines a Ia 
constater : 

Attendu que Ies termes du bail enregistre 
invoque par Ie demandeur ne permettent pas 
de dire que Ia faculte de renon apres six ans 
lui etait a lui seul reservee; qu~ ]e juge. du 
fond a pu, des lors, en decider autrement 

· par line appreciation qui depend de son 
domaine souverain; qu'il s'ensuit que le 
moyen invoque ne pent etre accueilli. · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandeur aux depens, et a I'indemnite de 
)50 francs envers Ie defendeur. 

Du 10 janvier 1929. -Fe ch. - Prds. 
M. Goddyn, pt·emier president .. - Rapp. 
Baron Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul 
Leclercq·, procureur general. - Plaid. 
MM. Marcq et Resteau. · 

Du ndhne jow·, a~rets en matiere. de dom
, mage de guen·e, decidapt : 

1° La non-recevabilite du moyen deduit 
du defaut de reponse a des conclusionsquand 
leur depot n'est pas prouve (en cause de 
Ia societe anonyme Comptoir des industries 
reunies) (1); 

2° Le manque en fait du moyen reposant 
sur des faits contredits par Ia decision atta
quee (en cause de Ia societe anonyme Comp
toir des industries reunies) (2); 

3° La non-recevabilite du pourvoi n'indi
quant pas quelle Ioi a ete violee (en cause de 
Ia societe anonyme Comptoir des industries 
reunies) (3) ; 

4° Qu'est non recevable comme nouveau 
Ie moyen etranger a l'ordre public et non 
soumis ·au juge du fond (en cause de Ia 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, n••i!6. 

(2) Sic ibid., n• 48. 
{3) Sic ibid., v• Pou1·voi en cassation, n•145, 

1 
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sbciiite anonyme Comptoir des industries 
reunies) (1); 

5° La non-recevabilite du pourvoi auquel 
n'est pas jointe une expedition de Ia decision 
attaquee (en cause du commissaire de l'Etat 
a Gand et Helsmoortel) (2J; 

6° Que le juge du fond apprecie souverai
nement s'il y a lieu de refuser les a vantages 
du remploi (en cause du commissaire de 
l'Etat a Gaud et de la societe anonyme Fil
soietis) (3). 

2° CH.- 14 janvier 1929. 

FAUX.- CoNTREFAQON DE scEAux, TIM
BRES, ETC. -UsAGE DE SCEAUX CONTRE
FAITS. - ELEMENTS CONSTITUTIFS DE 
L'INFRACTION. 

La loi 1·eprime, no~t seulement l'execution a 
dessein de sceaux contrejaits, mais encore 
l'apposition jrauduleuse de sceaux per
mettant de C1'0ire a une apposition regu
lie1'e des sceaux vth·itables. (Code pen., 
art. _179 et suiv.). 

( GERVOISE ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 juillet 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article 184 du Code penal, en 
ce que l'arret denonce condamne les deman
deurs pour usage de sceau contrefait, tout 
en se refusant a verifier d'abord s'il y a eu 
acte de contrefagon ou d'imitation du sceau 
veritable: 

Attendu que l'arret denonce constate que 
le sceau dont ont fait usage les demandeurs 
« n'etait pas celui du service d'inspection 
veterinaire de N eufvilles >> ; 

Attendu que !'arret constate, d'autre 
part, que le sceau employe « reproduit visi
blement, dans son ensemble, !'aspect de Ia 
marque que devait apposer l'inspecteur vete
rinaire de ce service >> ; 

Attendu que !'usage frauduleux d'un tel 
sceau constitue bien !'usage de sceau con-

(1) Sic Table du Bulletin des arrlits de la ccmr de 
cassation, 1920-1924-, vo Moyens de cassation, no 123. 

(2) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassation, no 133. 
(3) Sic ibid., vo Dommage de gtten·e, n•• 492, 494. 

trefait, infraction prevue a !'article 184 du 
Code penal; 

Attendu qu'il importe peu, en ce qui con
cerne Ia perpetrat,ion de pareille infraction, 
qu'en fabriquant le sceau employe !'artisan 
n'ait pas fait intentionnellement reuvre de 
contrefagon ou d'imitation; 

Atten.du que ce que Ia loi reprime, dans 
las articles 179 et suivants du Code penal, 
c'est non seulement !'execution a dessein de 
sceaux contrefaits, mais encore !'apposition 
franduleuse de sceaux permettant de croire 
a une appositililn reguliere des sceaux veri
tables; 

Attendu qu'il en est si bien ainsi que !'ar
ticle 185 du Code penal, par une disposition 
qui n'a rien de limitat.if, punit, dans les cas 
qu'il enumere, et en !'absence de toute con
trefagon, l'emploi dn sceau veritable que le 
delinquant s'est indument procure; 

Attendu que, comme le disait le rappor
teur de Ia commission speciale de Ia Chambre 
des representants, lors de !'elaboration du 
Code penal, e* des termes qui s'appliquent 
a toutes les categories de contrefagons de 
sceaux, « l'empreinte n'est vraie que lors
qu'elle emane de celui a qui il appartient de 
Ia poser n; 

Attendu que doit, en consequence, etre 
tenue pour contrefaite, Ia marque imitant Ia 
marque veritable, frauduleusement apposee 
par le faussaire, lors meme que le sceau 
dont il s'est servi am·ait ete' fabrique en 
dehors de toute intention de contrefa<;on; 

Attenclu qu'il suit de Ja qu'en s'abstenant 
de verifier dans quelle condition et par qui 
avait ete fabrique le sceau employe, et en 
condamnant les demandeurs par Ia raison 
qu'ils avaient. fait usage d'un sceau, repro
duisant visiblement, dans son ensemble, le 
sceau veritable, ce dans un but de fraude 
qu'il specifie, l'arret denonce n'a pu contre
venir a !'article 184 du Code penal, et en a 
fait au contraire une exacte application; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles on prescrites a peine 
de nullite ont ete accomplies, que les peines 
pr'ononcees sont legales. 

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

Du 14 janvier 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Jamar.
Concl. con f. M. 1::\artini van den Kerckhove, 
avocat general. 
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2° CH. - 14 Janvier 1929. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. - PRoc:Es
VERBAL CONSTATANT LA DETENTION DE 
BOIS SONS SPIRITUEUSES. - AcQUITTE
MENT FONDE SUR CE QUE LA PREVENTION 
N1EST PAS ETABLI,E. -:- JLLEGALITE. 

· Quand un p1·oces-verbal regulier cons tate 
que ,« dans la salle. du debit du prevenu, 
un, ,verre , se tro~watt sur le c~mptoir, et 

· qua la degustatwn, les verballsants con
st_qterent ~ue c~ ven·e · conten_ait du ge
ntevre », l acqwttemerd, Jande exclusive
ment sur ce qu'il resulte de l'instruction 
faite devant la cour que ·le prevenu n'a 
pas debite de boissons spiritueuses et 
n'en a pas detenu, t•iole la toi due· au 
proces-verbal. et est illegal (1J. (Loi du 
26 aout 1822, art. 239). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, 
C. LAURENT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 16 mai 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 1 er :i 3 10 et 14 de 
Ia loi du 29 aout 1919, sur '(e regime de 
l' al cool, et de I' article 239 de Ia loi generate 
du 26 aout 1822, concernant lli perception 
des droits d'entree et des accises, en ce que 
l'~rret. attaque acquitte des preventions de 
detentwn et de debit de boissons spiri
tueuses le prevenu, debitant de boissons :i 
consommer sur place, par 1,13 seul motif qu'il 
resulte de !'instruction £aite devant Ia cour 

.que ce prevenu n'a pas debita des boissons 
spiritueuses et qu'il n'en a pas detenu : 

Attendu que le defendeur etait poursuivi 
pour avoir, le 30 janvier 1927, :i Laroche 
etant debitant de boissons a consommer su~ 
place, detenu et debita dans des Jocaux ou 
sont admis les consommateurs des boissons 
spiritueuses formees d'alcool de distillation· 

. Attend~! que le ,proces-verbal du 30 jan~ 
vrer 1921, dresse par Nestor Clajot et 
Charles Cariaux, respectivement chef de 
section et commis des accises, releve que 
<< dans Ia salle du debit du preverm tin verre 
se trouvait sur le comptoir devant le sieur 
Marquet », et qu'a !a degu.station, les verba-

(1) Vey. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
·cassation, 1920-1924, vo Bois sons alcooliques, n• 52; 
cass., 9 juillet 1928 (Bull. an·ets cass., 1928, p. 224.) 

lisants << constaterent quo ce verre conte
nait du genievre, boisson a base d'alcool 
de distillation )) ; 

Attendu que les faits ainsi constates sont 
de nature :i etablir a charge du defendeur 
les infractions ci-dessus enoncees a mains 
que les enonciations du proces-~erbal ne 
soi~nt renversees par la preuve de leur faus
sete; 

Attendu que !'arret denonce, en acquit
tant}e dema!1deur _Par Ia raison qu'il resulte 
de l rnstructron fmte devant la cour que le 
prevenu n'a pas debite de boissons spiri
tueuses et qu'il n'en. a pas detenu a me
connu la foi due au proces-verbal et a viol.t 
l'article 239 de la loi generals d~ 26 aoilt 
1822, combine avec l'article 10 de Ia loi du 
29 aoilt 1919; 

Qu'il s'ensuit que le moyen doit etre 
. accuf\illi. · · 

Par ces motifs, casse !;arret attaque con
damns le defendeur aux ft·ais de !'instance 
de cassation et de la decision annulee · or
donne que le present arret sera tran~crit 
sur les registres de Ia com· d'appel de Liege 
e~ qu: mention, en sera faite en marge de I~ 
decrsron annulee; renvoie Ia cause devant Ia 
cour· d'appel de Bruxelles. 

Du 14 janvier 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Jamar.
Concl. conf. M. Sartini van den K.erckhove 
avocat general. · ' 

2• CH. - 14 janvier 1929. 

lMPOT FONCIER.- SuRTAXE FONCIERE 
.- ASSIETTE. - PAYEMENTS ANTICIPES. 
- CARACTERE FORFAITAIRE. - ABSENC~ 
DE PRIViLE:GE. . 

Le caracte1·e forfa_i,taire q,u,e peut acque1·ir 
, la _su_rtaxe joncwre creee par la loi du 
7 J uw 19 2 6, par _le jait que le, cont1'i
b1fa~le conse'(!t a fau·e un payement anti
ctpe de pluszeurs annees, n'instaw·e ni un 
privilege en ce qui conceme l'assiette de 
l'impot, ni une distinction entre les im
meub~es dont le 1'evenu cadastml, pour 
l'annee 1926, se trouvait deja 1·evise au 
1 er septPmbre 19 2 6, et ceux dont le 
revenu cadastml, pour la rnerne annee n'a 
ete revise que posterieU?·ement a dette 
date. 

(LAU!fONT, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 2 mai 1928. 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des articles 1 er et 3 de la loi 
du 7 juin 1926, 1er de la loi du 16 juillet 
1926, et 1 er de I' arrete royal du 27 juillet 
1926, en ce que l'arret attaque a decide 
que n'etait pas dMinitif le payement que Ie 
demandeur avait fait, avant le 1er septembre 
1926, comprenant quatre annees de surtaxe 
fonciere . afferente a l'immeuble litigieux, 
calculee sur le revenu cadastral de 1925, 
parce que le revenu cadastral de 1926 n'etait 
pas encore etabli a la date du payement, et 
en ce qu'il a declare valable !'imposition 
complementaire du demandaur en rapport 
avec le revenu cadastral de 1926 : 

Attendu qu'en principe, Ia surtaxe fon
ciere creee par la loi du 7 juin 1926 est 
assise sur nne bast) annuelle et proportion
nelle au montant du revenu cadastral de 
l'immeuble qu'elle greve; 

Attendu que le caractere forfaitaire que 
cette imposition peut acquerir par Je fait 
que l'e contribuable consent a faire un paye
ment anticipe de plusieurs annees, n'in
staure ni un privilege en ce qui concerne 
l'assiette de l'imp6t, ni une distinction entre 
les immeubles dont le revenu cadastral pour 
l'annee 1926 se trouvait deja revise au 
1 er septembre 1926, et ceux dont le revenu 
cadastral, pour Ia meme annee, n'a ete re
vise que posterieurement a cette date; 

Atteudu que !'article 1er, § 1er de ]'arrete 
royal du 27 juillet 1926, bien que pris en 
vertu de !'article 1er de Ia !oi du 16 juillet 
1926 donnant au roi le pouvoir de prendre, 
par des arretes deli bel'ils en conseil des 
ministres, toutes mesures aux fins d'arreter 
ou de reduire !'inflation, n'a pas eu une 
porteeaussi a):Jsolue; qu'en effet, les termes 
memes du commentaire que 1\L le ministre 
des finances a .fait au Senat, des le 29 j nil
Jet 1926, du forfait ouvert en cette matiere 
aux contribuables, indique que cette mesure 
ne vise que les annees 1927 a 1929; d'ou il 
suit que.le moyen manque de fondement. 

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

Du 14. janvier 1929. __:_ 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thu-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Pout"voi en cassation, 
no :{ti. 

('.!) Voy. ibid., n• 32. 
(3) Voy. ibid., vo Moyens de cassation (l·eceva-

bilite), no 123. . 
(4) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation., no 220. 

riaux. - Concl. conj. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant: 

A. En matiere repressive: 
·1° Qu'est tardif le pourvoi contre une de

cision contradictoire que le condamne a for
me le sixieme jour apres celui du prononc6· 
(en cause de V andervecken contre Pischot) (1); 

2° Qn'est tardif le pourvoi forme par la 
partie civile le surlendemain d'un arret 
d'acltnittement (en cause de l'Etat beige· 
contre Dewilde. et Muyshoudt) (2); 

3° Qu'est non recevable comma nouveau 
un moyen non soumis au juge du fond et ne 
concernant pas l'ordre public (en cause de 
Petit contre Moulron et prince de Ligne) (3); 

4° Qu'est non recevable Je pourvoi de Ia 
partie civile non notifi6 aux parties contre 
lesquelles il est dirige (en cause de Petit et 
Moulron contre prince de Ligne) (4); 

5° Un reglement de juges : conflit entre 
Ia jurirliction d'instruction et Ja juridiction 
correctionnelle (en cause de Vidreq uin) ( 5) ; 

6° Que ne pent etra accueilli le pourvoi 
base sur des considerations de fait echap
pant au contr6Je de Ia cour de cassation 
(en cause de Poncette) ( 6) ; 

7° Qu'est non recevable, a defaut d'inte
ret, le moyen qui est tel qu'a le supposer 
fond'e, Ia peine reste justifiee legalement (en 
cause de Delheid) (7); 

8° La non-recevabilite du pourvoi forme· 
par nne commune, alors que le pourvoi n'a 
pas ete regulierep!ent autorise (en cause de 
Ia commune de Gilly) (8). 

B. En matiere de mil ice : 
Que ne pent etre accueilli le pourvoi 

base sur des considerations de fait (en 
cause de Roland et en cause de Van de· 
Walle) (6). 

(li) Voy. ibid., vo Rtlglement de juges, nos 22 et 
suiv. 

(6) Voy. ibid., vo Cassation, no ti. 
(7) Voy. ibid., vo Jl1oyens de cassation (J·eceva

bilite), n• 185. 
(8) Sic cass., ~4 mai 1928 (Bull. P.l'J'ets cass., 1928,. 

p.167). 
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I 

fro cu. - 17 janvier 1929. 

to MOYENS DE CASSATION (RECE-• 
VABILITE). - MoYEN FONDE suR cE 
QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE 
LE DEMANDEUR N'EST PAS EXECUTOIRE. 

2• POURVOf EN CASSATION.- D:E-
- . FAUT D'INVOQUER LA DISPOSITION LEGALE 

ETABLISSANT LA REGLE DONT LA VIOLATION 
EST ALLEGUEE. - NoN-RECEVABILITE. 

3°MOYENS DE CASSATION. -MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LA CONDAMNATION N'EST 
PAS EXPRIMEE EN MONNAIE N,ATIONALE. -
DoMMAGES-INTERihs DESTINES A RECON
STITUER UN1 EQUIVALENT EXPRIME EN MON
NAIE ETRANGERE. -MANQUE EN FAIT. 

4° RESPONSABILI'l'E. - QuAsr-DELIT. 
- DOMMAGE. RESULTANT DU RETARD AP
PORTE A LA REPARATlON. - lNDEMNITE 
DUE DE CE CHEF. 

1° La partie condamnee d payer une somme 
d'm·gent est sans interet a soutenir que la 
decision denoncee ne serait pas suscep
tible d'executionfm·cee (1). 

2• Est non recevable le moyen til·e de la 
, violation d'une disposition legale non 

invoquee au pourvoi (2). 
3° Manque en fait le moyen th·e de ce que la 

condamnation a des dommages-interets ne 
semit pas exprimee en jrancs et cen
times, lorsque le dispositif de la decision 
attaquee porte condarnnation au paye
rnent, avec interets judiciaires, de la 
somme necessaire . pour reconstituer · un 
equivalent exprime en monnaie etrangere. 

4° L'auteur d'un quasi-delit a pour obliga
tion d' en repa1·er integralernent [e dom
mage; il doit repm~er le prejudice qu'il a 

. cause en dijferant ·ta repamtion du dom-
rnage initial. ' 

(VILLE D'ANVERS, C .. CAPITAINE FOXWELL.) 

Pourv(i)i contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 avril1927. 

ARRih. 

LACOUR;- Sur le moyen unique ac
cusant Ia violation : a) de Ia nature et de 
Ia force executoire des jugements en. rna-

(1) Voy. Table du Bulletin des at·rets de Ia com• de 
cassation, 1920-1924, ~o J!loyens de cassation (rece
vabilite), no 202. 

(2) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, n•• Mi 
et suiv. 

tiere d'obligations quasi dalictueuses et spe
cialement des articles 4, 1108, 113l 1134 
1142, 1147 a n5o, 1153, 1185, 1186' 1234' 
1235, 1370, 1382 a 1384 du Code' civil; 
5~~, 551, 557, 5~3 du C?de de procedure 
ctvrle, et 97 de Ia Constitution, et b) des 
memes articles et, en outre des lois mone
taires inseparables du pri~cipe de causa
lite, critere de toutes obligations specia
lement ·de la loi du 4 aoftt 1914, en ses 
ar;;icle~ 1 e~, 4. et 5 de !'arret~ royal du 
meme JOUr mstrtuant en son artrcle unique 
le cours force de !a monnaie, et de. !'arret& 
royal du ,25 octobre 1926 en ses articles 1 er 
et 7, sur Ia stabilisation monetaire, en ce 
que, devant fixer le quantum d'une creance 
legitimement a terme indetermine, jus~ 
qu'apres (( dire pour droit)), creance pom· 
cause d'un quasi-delit paracheve en 1921 
!'arret attaque, tout en constatant le carac~ 
tere non temeraire et de bonne foi de Ia 
pr~tention eont~aire, a cru pouvoir ajouter, 
a trtre de, supplement, ]a garantie du cha,nge 
de Ia monnaie legale, ce sons Ia forme d'une 
condamnation aleatoire dont Ia valeur en 
monnaie legale serait dete"rminee, non par 
sa cause, mais par son extinction ... , alors 
que pareil. supplement est prohibe par Ja 
nature du JUgement, par le principe general -
de Ia causalite et par les.lois.monetaires >>; 
et sur Ia premiere branche deduite de ce 
que !'arret attaque ne constitue pas un titre 
executoire parce qu'il ne contient pas Ia 
liquidation des dommages- interets qu'il 
accorde au defendeur : 

Attendu que Ia demanderesse est sans 
interet a se plaindre de ce que Ia decision 
denoncee, eu raison de !'indetermination 
d~ s?n d.ispositif: ne serait pas suscepti?le 
d executiOn forcee; qu'au s.urplus .le grref 
qu'elle articule n'est pas recevabl~ a defaut 
d'invocation de !'article ·128 du Code de 
procedure civile,qui consacre Ia regie dont 
Ia demanderesse accuse Ia violation. 

Su~ Ia deuxieme branche, deduite de ce 
que Ia condamnation prononcee viole les lciis , 
monetaires, en ce que Ia somme des dom
mages-interets qu'elle met a charge de Ia 
demanderesse n'est pas exprimee en francs 
et centimes : 

Attendu que le dispositif de !'arret atta- · 
que porte condamnation de Ia demande
resse a payer au defendeur, avec les interets 
judiciaires ... «B) la somme necessaire pour 
reconstituer a l'appelant, au jour du paye
ment, J'equivaJent de 1,487livres sterling))~ 
que Ia somme dont il est ainsi parle ne pent 
etre que celle que le juge oppose par francs 
et centimes a la monnaie etrangere que, 
dans le systeme de !'arret denonce, cette 

. \ 

! 
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somme est appelee a retablir dans le patri
moine du dMendeur; qu'il s'ensuit que le 
moyen invoque en sa deuxieme branche 
manque de base en fait. 

Sur Ia troisieme branche, deduite de ce 
que les reparations effectuees au navire du 
defendeur, a Ia suite de !'accident impute a 
Ia demanderl!sse, ayant pris fin en juillet 
1921, c'est a tort que !'arret attaque, apres 
avoir decide que cette derniere avait pour 
obligation de payer au defendeur Ia somme 
necessaire pour reconstituer en livres c~ 
qu'il avait decaisse dans cette monnaie pour 
couvrir en 1921 le montant de ces repara
tions, decide que Ia demanderosse suppor.: 
tera complementairement les consequences 
de la hausse. du change en livres, au jour du 
payement: 

Attendu que la demanderesse appuie sa 
pretention sur !'article 1153 du Code civil; 
mais que cette disposition est sans a ppli
cation dans l'espece; qu'elle ne vise, en eft'et; 
que les nbligations qui ont pour objet nne 
somme rl'argent, et qu'elle ne limite for
faitair.ement les dommages- interets dont 
!'inexecution de ~es obligations est suscep
tible que lorsque le prejudice ne resulte que 
du retard par i(lquel se traduit cette inexe
cution; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
les dommages-interets reclames par le de
fendeur ont pour objet de repa;er, non l~s 
consequences d'un retard apporte dans !'exe
cution· d'une obligation contractuelle de 
payement, mais le prejudice eprouve par 
suite d'un accident cause au navire du de
fendeur; · 

Attendu qu'a Ia difference des distinc
'tions etablies par !'artiCle ,1150 du Code 
civil, pour le cas d'inexecution d'nn con
trat, !'auteur d'un quasi-delit a pour obliga
tion d'en reparer integralement le dommage 
et que, des lors, le juge du fond est reste 
dans les limites de son domaine souverain 
d'appreciation en decidant, comme ill'a fait, 
que Ia demanderesse doit dedommager le 
defendeur de tout le prejudice qu'elle lui a 
complementail·ement cause en diffel'ant la 
reparation dn dommage initial, et en tenant 
compte de !'obligation ou la demandcresse 
se trouvait de reronstituer, aux mains du 
dMendeur, les 1,487 livres qu'il avait de
boursees pour couvrir les frais de repa
ration incombant a Ia demanderesse; 

Attendu, enfin, qu'en matiere de quasi
delit les interets judiciaires n'ont jamais 
qu'un caractere compensatoire, et qu'il suit 
de ces considerations que le moyen arti
Lmle, en sa troisieme branche, manque de 
fondement. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse anx depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers le defendeur. 

Du 17 janvier 1929. - tre ch. -Pres. 
et rapp. Baron Silvercruys, conseiller fai
sant fonctions de president. - Goncl. con.f. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat g{me
ral. - Pl. MM. Alph. Le Clercq et Georges 
Leclercq. 

1'° CH. - 17 janvier 1929. 

1° CONVENTION.- RNTREPRISE DE TRA
VAUX DE PAVAGE. -'ExECUTION DEVENUE 
IMPOSSIBLE A CAUSE D'UN REFUS DE LIVRER 
CERTAINS MATERIAUX ET DE LENTEURS 
AD!VIINISTRATIVES. - pAS DE F AU'rE CON
TRACTUELLE. 

2° MOYENS DE CASSATION (RECE

VABILITE). - MoYEN FONDJl suR LA 
VIOLATION DE STIPULATIONS CONTRAC
TUELLES.- STIPUJ,ATIONS NON INVOQUEES 
DEVANT LE JUGE DU FOND. - MOYEN NON 
RilCilVABLE COMME NOUVEAU. 

1° Ne constate pas 'qu'un entrep1·eneur de 
pavage a commis une .faute contractuelle 
ayant entra£ne la 1·esiliation de l' entre
p1·ise, l' a1'1·et qui releve que l' execution 
en est devenue impossible d raison, d'une 
pm·t, du 1·efus de livrer certains mate
riaux oppose par des fournisseurs, et, 
d'autre part, de lenteurs administratives. 

2° Est nouveau le moyen base sur la viola
tion de stipulations contractuelles lorsque 
celles-ci n'ont pas ele invoqw!es devant le 
juge du.fond. 

(VILLE D'ANVERS, c. sociETE VERHULST 
IlT EVERAERTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 3 mai 1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
invoquant .Ia violation des articles 25, 29, 
51, 108 et 97 de Ia Constitution; 106 de Ia 
loi pnvinciale du 30 avril 1836, modifie par 
les lois du 21 mars 1896, du 7 mai 1912 et 
du 1~ octobre 1921; des articles 77, §§ 3 a 
7, et 81 de la Joi communale du 30 mars 
1836, modifiee par les lois des 15 aout 1897, 
10 aoilt 1901, 30 juillet 1903 et 30 avril 
1905; des articles 1108, 1134, 1:l34, 1168, 
1271 et 1338 du Code civil, en ce que, par 
uue confusion illegale entre Ia faute con-· 



-~~---.~-----~ -~ -~ -~-~_~ ~~-- _-...J __ ~ _ _:__::_::_-

COUR DE CASSATION 65 

iractuelle et l'incapacite contractuelle pro
visoire du pouvoir communal anversois, 
l'arret denonce a cree celle-la pendant Ia 
peri ode ou n' existait et ne ~pouvait exister 
que celle-ci, ce tout en constatant; d'autre 
part, que l'ordre d'execution suivait imme
diatement la date de cessation de cette 
incapacite: 

Attendu que d'apres les termes de !'arret 
attaque, Ia ville d' Anvers avait. fait assi
gner les entrepreneurs, ici dMendeurs, pour 
entendre declarer resiliee, a leur tort, cer
taine entreprise de travaux de pavage, et 
pour les faire condamner au payement de 
dommages-interets ; ~ 

Attendu qu'apres un jugement declarant 
resiliee Ia convention d'entreprise confor
mement a ]'accord des parties et reservant 
le surplus de la demande, le tribunal de 
commerce, examinant uniquement Ia recla
mation de dommages- interets, la rejeta 
comme etant injustifiee, et que sur recours 
·de Ia ville cl' Anvers, la cour d'appel con
.firma Ia decision des premiers jug·es; 

Attendu que Ia cour a declare que l'exe
cntion de l'entl'eprise etait devenue impos-

. sible, que l'impossibilite ne provenait pas 
du fait des entrepreneurs, mais etait due, 
d'une part, au refus de livrer certains ma
teriaux, oppose pat· des fournisseurs aux 
·entrepreneurs, et, d'autre part, aux lenteurs 
administratives qui etaient cause que plu
sieurs mois s'etaient ecoules entre Ja date 
de Ia soumission des entrepreneurs Elt celle 
de l'ordre de commencer les travaux; 

Attendu que ]'arret constate,d'autre part, 
que la ville a reconnu cette impossibilite 
et !'absence de faute dans le chef des entre
preneurs; 

Attendu qu'il decide, en consequence, que 
Ia demande d'indemnite n'est pas fondee; 

Attendu que ces constatations et decision 
ne renferment pas !'affirmation que leur 
prete le moyen, a savoir, que la ville aurait 
commis nne faute contractuelle dans ses 
rapports avec ·les entrepreneurs; que le 
moyen manque done de base en fait. 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 1108, 1134, 1135, 1142, 1147, 
llo5; 1319, 13.20, 1322, 1234 et 1338 du 
Code civil; des articles 16 et 32 du cahier 
general des charges de la ville d'Anvers, 
du 7 octobre 1907 et des articles 1 er et 27 
du rahier special des charges du 9 avril 
1923, en ce que nonobstant : 1 o la prohibi
tion speciale et conventionnelle de toute 
liberation tacite des entrepreneurs; 2° la 
condition egalement conventionnelle d'un 
delai de dix jom·s pour Ia recevabilite d'une 
rec'Jamation par les entrepreneurs, !'arret 

denonce a prononce a leur profit cette liM
ration pour cause de consentement tacite 
de Ia ville, ce outre. et contre Ia loi, evi
deilte et non sujette a interpretation, qui 
regissait les cocontractants : 

Attendu que ni les termes niles qualites 
de l'arret entrepris ne permettent d'affirmer. 
qne les stipulations conventionnelles indi
quees an moyen auraient ete invoquees de
vant Ia cour d'appel pour en deduire Ia 
justification de Ia demande de l'appelante; 
que les conclusions de celles-ci se sont bor
nees a renvoyer (( aux conditions de !'entre
prise )), sans specifier davantage; 

Attendu que le moyen est ainsi nouveau 
et partant non recevable. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demandel·esse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers les dMendeurs. 

Du 17 janvier 1929. -1re ch.- Pres. 
Baron Silvercrnys, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. Baron Ver
haegen. -Conal. conj. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. --'- Pl. MM. Al
phonse Le Clercq et G. Leclercq .. 

2" CH.- 21 janvier 1929. 

TAXE SUR LE REVENU DES 
CAPI'r A UX MOBILIERS, SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS ET 
SUPERTAXE. - TAXE MOBILIERE. -
REVENUS D' ACTIONS CORRESPONDANT A DES 
BENEFICES OBTENUS DANS LA COLONIE ET 
ATTRIBUES OU MIS EN PAYEMENT DEPUIS LE 
30 MARS 1923 ET AVANT LE 1er JANVIER 
1926.- TAUX DE LA TAXE FIXE PAR LA 
LOI DU 21 JUIN 1927. - ARRET DU 6 AVRIL 
1928.- OBLIGATION D'APPLIQUER cE TAux. 

Est illegal l'mTet 1·endu le 6. avril 1928 
qui fixe d 2 p. c. le taux de la taxe mobi~ 
liere due par nne societe ayant son siege 
social on son principal etab-lissement en 
Belgique, pour les revenus d'actions qui 
cm·respondent aux benefices obtenus dans 
la colonie, et qui o'nt ete attribues on mis 
en payement depuis le 3 0 mars 19 2 3 et 
avant le 1 er janvier 19 2 6, la loi du 
21 juin 19 2 7, en vigueur au moment du 
prononce de cet arret ayant ported 3 p. c. 
le taux de la taxe applicable d ces reve
nus. (Loi du 21 juin 1927, art. 5.) 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, c: ~SOCIETE 
·JIIINIERE DU BECJiKA.) ' 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 6 avril1928. ' 
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ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation du litt. B de l'article 2 de Ia 
loi du 28 mars 1923, rempla~;,ant !'article 34, 
§ 2 des lois coordonnees des 29 oetobre 1919 
et 3 aout 1920 sur les impots sur les revenus; 
de !'article 34, § 1 er des dites lois coordonnees 
complete par ]'article 2, litt. A de la loi du 
28 mars 1923; de !'article 5, alinea 2 de Ia loi 
du 21 juin 1927 et des articles 1319, 1320 
et 2 du Code c.ivil, en ce que !'arret attaque, 
apres avoir decide qu'il y avait lieu a_appli
cation de la taxe mobiliere, fixe a 2 p. c. le 
taux de Ia dite taxe sur les dividendes dis
tribues depuis le 30 mars 1923, en se basant 
sur le § 2 de !'article 34 des susdites lois 
coordonnees, modifie par Je litt. B de !'arti
cle 2 de Ja loi du 28 mars 1923, alors que Ja 
disposition ainsi modifiee ne s'applique pas 
aux dividendes correspondant aux benefices 
realises dans Ia colonie, et que Ia loi du 
21 juin 1927, par son article 5, alinea 2, fixe 
a 3 p. c. le taull! de Ia taxe mobi!iere appli-
cable aux dits dividendes : · 

Attendu que !'arret attaque statue sur une 
reclamation de Ia societe rlMenderesse, for
mae le 27 avrll1925, tendant notamment au 
remboursement d'une somme versee, par 
elle, a titre de cotisation a Ia taxe mobiliere, 
frappant les revenus d'actions qui corres
pondent a des benefices obtenus dans Ia colo
nie, et qui ont ete attribues ou mis en 
payement depuis le 30 mars 1923 et avant 
le 1er janvier 1926; que, d'apres !'arret, le 
taux de Ia taxe mobiliere sur ces.dividendes 
estde2p.c.; 

Attendu qu'aux termes de loi du 21 juin 
1927, modifiant et completant les lois coor
donnees concernant les impots sur les reve
nus, Ia taxe mobiliere est reduite a 3 p. c. 
precisement sur les revenus de Ia categoric 
susmentionnee (art. 5); 

Attendu que le juge du fond avait a faire 
application de cette disposition, en vigueur 
au moment ou etait prononce ]'arret atta
que; que celui-ci y contrevient en decidant 
ce qui est rappele ci-dessus; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais 
en tant seulement qu'il decide que le taux de 
Ia taxe mobi!iere est de 2 p. c. sur les divi
dendes de I' exercice social 1923 de Ia societe 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia _cour 
de cassatiQn, 1920-1924, v• Mo11ens de cassation, 
nos 26 et 33. 

(2) Sic ibid., v• Pou1·voi en cassation, n•• 270,.271-
et suiv. 

(3) Sic ibid., n• 220; cass., 3 dlicembre 1928, sup1•a, 

defenderesse, correspondant :l. des benefices 
obtenus dans la Golonie, et qui ont ete attri
bnes ou mis en payement depuis le 30 mars 
1923 Pt avant le 1er janvier 1926; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et 
que mention en sera faite eu marge de Ja 
derision parti!lllement annulee; condamne Ia · 
defenderesse aux depens; renvoie Ja cause 
devant Ia cour d'appel de Gand. 

Du 21 janvier 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.----: Rapp. M. Rolin.
Concl. conj. ·M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour, arret identique en cause 
de !'administration des finances contre Ia 
Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo 
au Katang·a. (Pourvoi contre un arret rendu 
:l. Ia meme elate par !a meme cour.) 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repr,essive: 
1° Que manque en fait le moyen pris du 

defaut de reponse a des conclusions dont il 
n'est pas etabli qu'elles ont ate prises (en 
cause de l'IIarsil y) ( 1) ; 

2° Qu'est non recevable le pourvoi dirige 
contre nne decision qui ne met pas fin aux 
ponrsnites et n'est pas rendue sur Ia eompe
tltlnce (en cause de Miermans et en cause de 
Deconinck) (2) ; 

3° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia 
partie civilement responsable s'il n'est pas 
notifie a ]a partie contre laqnelle il est 
dirige (en cause de Miersmans et de Syx et 
Nuytten contre Crombez) (3); . 

4° Que Ia cour ne souleve pas de moyen 
d'office a J'appui d-u pourvoi contre Ia partie 
civile (en cause de Syx et Nuytten contre 
Crombez et en cause de Defrere contrtt 
Sigal) (4); 

5° Que J'appel forme par le procureur du 
roi pres le tribunal qui a rendn !a decision 
attaquee est valable Jorsque, dirige contre 
un jugement contradictoire, il a ete form& 
par une declaration faite au greffe du tribu
nal,moins de dixjours apres. celui ou lejnge-

p. 34, 1•; 27 fevrier 1928 (PASIC., 1928, I, 86) et Ia 
note; li mars 1928 (ibid., 1928, I, 102). 

(4) Sic Table <iu Bulletin des arr~ts de Ia cour de 
cassation, 1920-!924, v• Cassation, n•• o8 et su1v.;. 
cass., 20 juillet 1928 (PASIC., 1928, I, 228, 2•). 
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ment a eta prononce (Code d'instr. crim., 
art. 203 et 205) (en cause de Pepels); 
· 6° Q\le ne peut etre annul a pour a voir con

'sidere le fait reprime comme tombant sons 
!'application de telle disposition legale qui, 
d'apres le demandeur, serait depourvue de 
sanction penale, Ia decision qui releve a 
charge du prevenu tous les elements d'une 
infraction definie par une autre disposition 
et prononce la peine applicable a cette in
fraction (Code d'instr. crim., art. 411) (en 
cause de Defrere contre Sigal) (1J; 

7° Que n'est pas legalement motive et met 
la cour de cassation dans l'impossibilite 
d'exercer son controle, !'arret qui se borne 
a constater que le pr{wenu s'est rendu cou
pable de « rupture de ban d'expulsion, en 
tel lieu et a telle date )) sans relever ]'@xis
tence des 8lements constitutifs de ce delit 
tels qu'ils sont determines par la loi (en 
cause de Strieder) (2); 

8° Qu'est motive ]'arret qui, a des conclu
sions soutenant que les conditions requises 
pour !'existence de !'infraction n'-etaient pas 
etablies, repond en declarant constants des 
faits reunissant toutes les conilitions de !'in
fraction rep rimae (en cause de 'I'emporini) (3). 

B. En matiere fisc ale : 
1° Que !fils avocats en titre de !'adminis

tration des finances ont qualite pour former 
, au nom de celle-ci un recours en cassation 

contre toute decision susceptible de sembla
ble recours, et qu'il ne doit etre justifie par 
aucune piece de !'existence de leur mandat 
(en cause de !'administration des finances 
contre Nizet) (4); 

2° Que Ia loi n'attache aucune nuilite ni 
decheance a l'inobservation du delai de trois 
jours etabli par !'article 418 du Code d'in
struction criminelle pour Ia notification du 
recours en cassation forme par !'administra
tion des finanees contre le prevenu (en cause 
de !'administration des finances contre Ni
zet) (5); 

' 3° Que re juge du fond apprecie souverai
nemant·si !es elements de !'information sur 
laquelle se fonde !'administration des finances 

m Sic Table du Bulletin des arrHs de Ia cour de 
cas8alion, 1920-102~, vo Moyens de cassatioi!, no 187. 

(:l) Sic ibid., vo Motifs des jugeruents et li!Tets, 
n• 36; cass., 21 decembt·e 19'il5 (PAsrc., 1926, I, 136); 
25 janvier 1926 (ibid., 1926, I, 194-). 

(3) Sic Table du Bulletin des atTets de Ia cour de 
cassation, '1920-1924, v• Moyens de cassation, no 48. 

(~) Sic cass., 17 juillel 1888 (PASIC., 1888, I, 299); 
1 avril1916 (ibid., 1917, I, 79). 

(ti) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920--HJ21!, v• !'olt!'VOi en cassation, 

sont suffisants pour faire declarer coupable 
d'avoir « fabrique de Ia biere saccharinee ,,, 
un prevenu a charge duque! il etait constate 
par proces-verbal qu'il avait detenu de Ia 
biere qui, d'apres nne analyse ulterieure, 
contenait de Ia saccharine, si·notamment, 
dans la maniel·e don't il a ate procede a cette 
information, les droits de !a defense ont ate 
sauvegardes (en cause de !'administration 
des finances contre Nizet); 

4° Que sont non recevables des moyens 
diriges contre des motifs surabondants de !a 
decision attaquee (en cause de !'administra
tion des finances contre Nizet) (6); 

5• Que le pourvoi dirige par un contri
buable contre nne decision de Ia deputation 
permanente, statuant sur une reclamation 
du chef de taxe.communale, doit, sous peine 
de decbeant;e, etre notifie dans hls dix jours, 
a Ia commune, contradicteur legal du recla
mant (lois du 22 janvier 1849, art. 4; du 
22 juin 1865, art. 2; du 22 juin 1877, art.16) 
(en cause de Faucon contre commune de 
Jemappes) (7); . 

6° Qne le recours contre une decision de 
!a deputation permanent_e en matiere de taxe 
communale est non recevable s'il est forme 
au nom du contribuable par nn avoue, dont 
le mandat n'est pas annexe au pourvoi (en 
cause de Faucon contre commune de Je
mappes) (8). 

Jre CH. - 24 janvier 1929. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RE'I'S. - CONCLUSIONS DE L'APPELANT· 
NIANT L'EXISTENCE D'UN DROIT DE PAS

SAClE ET PRETENDANT QUE L'EXISTENCE 

IMMEMORIALE, ADMISE PAR LE PREMIER 

JUGE,, NE POUYAIT LEGALEMENT LE PROU

YER.- CONFIRMATION PAR LES MOTIFS DU 

PREMIER JUGE. - !LLJiGALITE. 

Quand, devant le juge d'appel, l'appelant 
soutient en conclusions ·que le droit de 

n• 217; 17 decembre 1923 (PASIC., 1924, I, 86); 19 et 
26 avril 1926 (ibid., 1926, I, 336 et 353); FAUSTIN
HJ!;LIE, t. Ill, n• 5320. 

(6) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924-, v• Moyens, nos 166 et suiv.; 
1925, n• 170; 1_9~6, n• 172; 1927, no 172; cass., 
:.!4· septembre 1928 (PASIC., 1928, I, 230). 

· (7) Sic Table du Bulletin des at·rets de la cour de 
cassatiiJn, 1920-1924, v• Po!ll·voi en cassatiou, no 79. 

(8) Sic cass., 24e octobre 1882 (PASIC., 1882, I, 36o), 
et Ia nole. 

I 
1 
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passage, reconnu a l'intime par le pre
mier juge a raison de son existence 
irnmemoriale, n' est pas legalement prouve 
parce que la pr·euve en doit et1'e jaite 
pm· tit1·e (Code civil, art. 691), n'est pas 
motive leJugement qui se borne a adopter 
les motijs du premim· juge devant lequel 
le moyen n'avait pas ete presente. 

(VAN,LIERDE, C. DE BRECK ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instanced' Audenarde, statuant 
en degre d'appel, du 6 decembre 1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur I e. premier moyen 
pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution; 141, 430 et 470 du Code de 
procedure civile, en ce que le jugement 
attaque ne rencontre · pas les conclusions 
d'ap1Jel, prises par le demand@ur, en taut 
qu'il souteiiait, en fait, que les terrains 
litig·ieux n'etaient pas enclaves, ce qui 
excluait !'application des regles etablies 
par les articles 682 et suivants du Code 
civil, et en droit, que Je jugement a quo 
avait viole l'article 691 du Code civil, en se 
basant simplement sur un fait pour decreter 
!'existence d'une servitude discontinue : · 

Attendu que le demandeur, appelant de 
Ia decision_du premier juge, avait conclu en 
appel a ]a reformation de cette decision, 
en enongant Ja pretention que Ia propriete 
de De Breck n'etait pas enclavee, que ce 
dernier ne possede aucun droit de passage 
par Je fonds de l'appelant, sur·Jequel n'est 
etabli et n'a jamais ete etabli aucun chemin 
de desserte et que, si Ia propriete Muyshondt
Devrieze est enclavee, ce qui n'est pas de
montre, une issue devrait lui etre ouverte 
par la propriete De Breck, pour aboutir a 
la voie publique; 

Attendu que cette pretention conservait 
au litige la signification que la citation ori
ginaire des epoux Muyshondt-Devrieze lui 
avait attribuee en reclamant a De Breck, 
par application de !'article 682 du Code 
civil, un droit de passage sur son fonds; 

Attendu cependant que Ia decision entre
prise se borne a prononcer' par voie d'adop
tion pure et simple des motifs du premier 
juge, le rejet de ces conclusions, le non
fondement de l'appel et Ja confirmation du 
jugement contre Iequel il etait dirige; 

Attendu qu'en statuant ainsi, cette deci
sion ne repond pas aux conclusions du de
mandeur; qu'il lui appartenait sans doute 
de les rencontrer valablement en leur oppo-

sant que, dans Ia realite, le passage origi
nairement reclame par l'une des parties a. 
titre de servitude devait etre maintenu au 
profit de toutes Jes parties en cause, comme 
chemin de desserte effectivement etabli de 
temps immemorial et d'une maniere appa
rente; mais que, faute de s'expliquer d'une 
fagon quelconque sur le probleme juridique 
que l'appelant soumettait a !'appreciation 
du juge,eelui-ci n'a pu legalement motiver 
sa decision en empruntant au premier juge 
la simple constatation qu'il existe sur le 
fonds du demandeur un chemin de desserte 
par lequelles parcelles des dMendeurs ant 
toujours eu, de temps immemorial, une de
charge vers la voie publique (over gezegde 
los, sedert onhengelijke tijden, altijd hebbeu 
geJost naar de straat); qu'en effet, eu egard 
a !'imprecision des termes employes (los, 
!oswego), la question reste sans solution du 
point de savoir si le juge du fond a estime· 
qu'une servitude de passage sur Ja propriete
dn demandeur pouvait etre admise sans 
titre, en consideration de son existence 
immemoriale, ou si, independamment de
toute servitude de passage, l'etablissement 
apparent et de temps immemorial d'un che" 
min de desserts sur cette propriete autbri
sait les defendeurs a pretendre en conserver 
le maintien et la jouissance; d'ou il suit que 
la decision entreprise a ete rendue en vio
lation de !'article 97 de ]a Constitution, et 
des articles 141 et 470 du Code de proce
dure civile vises au moyen. 

Par ces motifs, casse la decision; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur Jes 
registres du tribunal de premiere instance 
d' Audenarde, et que mention en sera faite 
en marge de la dite decision; condamne la 
partie defencleresse aux depens de !'instance· 
en cassati<:Jn et a ceux du jugement annul a; 
ren voie Jal cause au tribunal de premiere 
insta)lce de Termonde, siegeant en degre· 
d'appel, au nombre de trois juges. 

Du 24 janvier 1929. -Fe ch. -Pres. 
et rapp. Baron Silvercruys, conseiller fai
sant fonctions de president. - Concl. conj. 
JilL Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. l'IIM. du Bus de Warnaffe et Resteau. 

1re CH. - 24 janvier 1929. 

1° VENTE. - AcHETEUR :EviNCE DE LA 
CROSE VENDUE.- PRIX LICITEMENT REMIS 
A UN TIERS. -PAS D'ACTION DE L'ACHE
TEUR CO~'fRE LE' TIERS, 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA-
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TIERE CIVILE. -EXPEDITION NE MENTION

NANT PAS QUE LA PARTIE DEMANDERESSE 

EN CASSATION A CONCLU DEVANT LE JUGE 

DU FOND. - PouVOIR DE LACOUR DE REC· 

TIFIER L'EXPEDITION (SOLUTION IMPLICITE). 

1° L'acheteur qui est evince de la chose ven
due, n'a pas d'action en repetition du pr·ix 
contr·e le tier·s qui, en vertu d'une conven
tion licite avec le vendew·, est entr·e en sa 
possession. (Code civ., art. 1630.) 

2° Lorsque l'expedition de la decision atta
quee, qui est jointe au pour·voi, ne men
tionne pas que l' avoue qui r·epr·esentait la 
demander·esse en cassation, a conclu, la 
cow• de cassation peut, en se .fondant sur 
l'ensemble des donnees de l'expedition, 
admettre que l' expedition contient une 
err·eur materielle et que l'arret n'est pas 
par defaut faute de conclure (1). (Solu
tion implicite.) 

(ARONSTEIN, C. CREDIT ANVERSOIS 

ET DECOLNET) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 9 fevrier 1927. 

ARRih. 

L.A COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 1235, 1236, 1239, 
1240, 1376, 1377, 1101, 1108 a 1110, 1116, 
1117, 1119, 1121, 1122, 1134, 1275, 1277, 
1689, 1690 et 1630 du Code civil ; Hl du 
Code de procedure civile, et 97 de la Consti
tution, en ce que rarret attaque a condamne 
le demandeur a restituer au Credit anver~ 
sois Ia somme de 5,100 francs que cet eta
blissement lui avait payee en vertu d'une 
delegation conferee par un sieur Lamard au 
dit demandeur, acc~ptee.et executee par le 
Credit.anversois : 

.Attendu qu'il ressort de !'arret attaque : 
1° que le Credit anversois, ayant achete a 
Lamard un titre de l'emprunt de Ia Restau- ' 
ration nationale pour le prix de 5,305 francs, 
a remis le montant de ce prix a .Aronstein; 

(1) L'expedition portait dans ses qualites que les 
,parties etaient rept·esentees chacune par tel avoue, 
plaidant IlL Untel. Les qualites constalaient plus loin 
que Ies avoues representant deux des pat·ties avaient 
conclu, et que les a vocals des parties developperent 
les moyens a l'appui de ces conclusions; les qua lites, 
toutefois, ne disaient pas que l'avoue representant Ia 
troisieme partie avail conclu ni qu'un avoca! avait 
pris Ia parole pour ell e. L'arr~t ne donnait pas defaut 
contra ceU.e partie. Tout en concluant a raison de 
I' ensemble de !'expedition :i Ia recevabilile du pour-

2° qnB cettl! remise a ete faite en vertu d'une 
conventi9n par laquelle Lamard avait per
mis a son creancier .Aronstein de recevoir Ia 
dite somme pour se remplir de sa creance de 
5,100 francs; 

Attendu que, le Credit anversois ayant 
ete evince du dit titre qui fut reronnu appar-· 
tenir a Decolnet, !'arret attaque lui a 
accorde, sur le fondement de !'article 1630 
du Code civil, le droit de repeter hi prix 
contre Aronstein a conclil'rence de 5,100 fr.; 

Attendu que ]'article 1630 ne permet pas 
a l'achetem· evince de demander Ia restitu
tiQn du prix a d'autr!IS que ]e vendeur; que, 
notamment, il n'a pas consacre le droit de 
reclamer ce prix de ceux qui s'en sont trou
ves nantis par l'effet d'une convention lidte; 

Attendn que, jugeant comme il a ete dit, 
]'arret a done viola le dit article 1630. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
anx registres de Ia cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge 
de !'arret a~nule; condamne Ia partie defen
deresse, Credit anversois, aux depens; ren
voie Ia eause a Ia cour d'appel de Gand. 

Du 24 janvier 1929. - rre ch: - P1'eS. 
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president: - Rapp. M. De Haene. 
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. MM. Ladeuze et Braun. 

Du menze jour, m·r·ets decidant : 

A. En matiere civile : 
Qu'en cas de desistement qui est decreta, 

le demandeur est condamne a l'indemnite de' 
150 francs envers l'une des parties, mais non 
envers le procureur general pres la cour 
d'appel qui est le second defendeur (en cause 
de Ia societe Gazwerk Herbesthal-Welken
raedt contre procureur general a Liege et 
l'Etat beige) (2). . 

B. En matien de dommage de guerre : 
1° Que si un me me fait de guerre a ete 

voi, le mi_nistere public avail signale Ia difficulte a Ia 
cour qui, en statuant au fond, !'a r8solue implicite
ment. Le demandeur avail depose une. seconde expe
dition; elle etait reguliin·e, mais Ia cour·ne pouvait y 
a voir egard, puisqu'elle n'avait pas ete deposee avec 
Ie pourvoi; le depot avail ete effectue apres que Ia 
cause· fu t en eta t. 

(2) ~ic cass., 9 decembre 1926 (Bull. a1'1·ets.cass., 
1927, p.103) et Ia note donnant Ia jurisprudence; 6 jan
vier 1927 (ibid., 1927, p. 119). 
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cause a la fois d'avantages et de dommages, 
il n'y a de perte que si ces derniers ex cedent 
les premiers et elle n'est que de leur diffe
rence (en cause de Manufacture royale de 
corsets) (1) ; 

2° Que ·au dommage brut ne peut etre 
· dMuit, pour evaluer Ia perte, le benefice que 
le sinistre a obtenu par ses propres opera
tions (en cause de Manufacture royale de 
corsets) f1). 

2• CH. - 28 janvier i929. 

1° R.EGLEMENT DE JUGES.- CoNFLIT 
ENTRE LA JURIDICTION D'~NSTRUCTION ET 
LA JURIDICTION DE JUGEMENT. 

2° REGLEMENT DE JUGES. -'ORDON
NANCE DE RENVOI DU CHEF D'UN CRIME 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -
CONDAMNATION P'AR LE TRIBUNAL CORREC
TIONNEL. - REFORMATION PAR LA COUR 
D'4PPEL QUI SE DECLARE INCOMPETENTE.
Rrl:GLEMENT DE JUGES. - ANNULATION DE 
L'ORDONNANCE ET RENVOI DE LA CAUSE AU 
PROCUREUR DU ROI D'UN AUTRE ARRONDIS
SEMENT. 

1° La COU1' regle de juges lorsque la chambre 
du conseil a renvoye un crime devant la 
jw·idiction cm·1·ectionnelle, et que celle-ci 
se declare incmnpetente. · 

2° Lorsque le tribunal correctiormel, saisi 
par une ordonnance de 1·envoi d'un crime, 
condamne le prevenu et que la cow· d'ap
pelre{o1'1ne le jugement et declare que la 
jitridiction co1'1'ectionnelle est incompe
tente, la cow· de cassation, reglant de 
juges, renvoie norrnalement la cause de
vant le p1·ocu1·eur du roi pres d'un tri
bunal autre que celui auquel appartient 
la chambre du conseil qui a rendu l'or
donnance annulee, et qui a prononce la 
condamnatio~ illegale (2). · 

(1) Voy. cass;, 13 mars 192~ (Bull. a!'l·ets cass., 
1924, p. 246); 14 juin 1928 (ibid., 1928, p. 191). 

(2) La cour aurait pu renvoyer Ia cause devant Ia 
chambre des mises en accusation d'un autre ressorl 
(cass., 12 avri11921, Bull. at'l'ets cass., 1921, p. 321). 
La cour renvoyait parfois aussi devant Ia chambre ' 
des mi11es en accusatillln du m~me ressort (cass., 
11 decembre 1916, B1tll. a?Tets cass., 1917, p. 342; 
l.\ juin 1916, ibid., 1917, p. 14.7), ce qui entrainait Ie 
renvoi devant Ie tribunal, compose d'autres juges, 
·qui avail dejf1 condamne ou acquitte. Cette procedure 
ne semble plus pouvoir etre sui vie depuis que Ia cour 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL 
DE LIEGE EN CAUSE DE PIERRE PUT1 LOUIS 
SURINX ET ALBERTINE WOLFS.) 

Demande en reglement de juges par M.le 
p~~cureur gen~ral pres la cour d'appel de 
Liege. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la demande -en :regle
ment de juges formee par M. le procureur 
general pres la cour d'appel de Liege; 

Attendu que, par ordonnance en date du 
10 septembre 1928, Ja chambre du conseil 
du tribunal de premier11 instance de Has
selt, a renvoye Pierre Put, ne le 13 mai 
1905 a Diepenbeek, et y demeurant, devant 
le tribunal correctionnel du meme siege, du 
chef d'avoir' au cours de l'annee 1928, a 
plusieurs reprises, commis un attentat a la 
pudeur, sans violences ni menaces, sur Ia 
personne ou a !'aide de la personne de Irma 
Martens, :1gee de moins de seize ans; que la 
chambre du conseil, suivant. le requisitoire 
du ministere public, n'a pas vise, en faveur 
du prevenu, !'existence de circonstances 
attenuantes pour justifier ce renvoi, bien que 
le fait mis a sa char~e fftt, aux termes de 
!'article 372 du Code penal, modifie par !'ar
ticle 48 de Ia Joi du 15 mai 1912, punissable 
de la reclusion; que la meme ordonnance 
contient renvoi devant le meme tribunal cor
rectionnel, tant de Pierre Put, que du nomme 
Louis Surinx, du chef de de \its conn exes, et 
que pour un autre delit connex~ une nommee 
Albertine Wolfs a eta citee directement par 
M. le procureur du roi de Hasse it; 

Attendu que, rMormant la decision rendue 
en la cause par le tribunal correctionnel de 
Hasselt, la cour d'appel de Liege, par arret 
en date du 27 octobre 1928, se delara incom
petente pour connaitre· des faits qui lui 
etaient soumis, l'un d'eux etant punissable 
d'une peine criminelle; 

Attendu que !'ordonnance susvisee et I' ar
ret de la COUr d'appel, COules tons deux en 

a decide que par le seul fait qu'un tribunl).l correc
tionnel avail deja connu de Ia cause et avail con
·ctamne, il etait, meme compose d'autres juges, 
1!\gilimement ,suspect (cass., 26 mars 1928, ibid., 
1928, p. 124 et Ia note). On ne voit pas, s'il faut ad
meltre absolument celte regie sur Ia suspicion legi-. 
time, comment peut etre observe l'arlicle10 de Ia loi 
du 29 janvier 1849, qui prescrit qu'en cas d'annula
tion d'un arret de Ia COUl' militaire, le renvoi a lieu 
devant Ia meme cour, composee d'aulres juges. (Sic 
cass., 4· decembre 1922, i/Jicl., 1923, p. 99.) 
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force de chose jugee, ont cree un,confiit de 
juridiction qui entrave le cours de Ia justice; 
qu'il y a done lieu a reglement de juges; 

Attendu que l'infr~ction relevee a charge 
de Pierre Put constituant un crime, ne. pou
vait etre dMeree an tribunal correctionnel 
que moyennant !'admission de circonstances 
attenuantes. · 

Par ces motifs, reglant de juges. annule 
I' ordonnance du tribunal de premiere instance 
de Hasselt dn 10 septembre 1g28; ordonne 
que Ie present arret sera transcrit sur Ie 
registre du dit tribunal, e't que mention en 
sera faite en marge de !'ordonnance armulee; 
renvoie Ia cause au procureur du roi a 
TongTes. 

Du 28 janvier 1g29. - 2• ch. - Pres. 
M. Masy , president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove. 

2• CH. 28 janvier 1929. 

1° PRESCRIPTION EN M.A TIERE RE
PRESSIVE.- CONTRAVENTION PREVUE 

. PAR LE CODE RURAL. - PRESCRJPTION DE 
SIX MOIS. 

2° PRESCRIPTION EN MATIERE CI
VILE.- CONTRAVENTION PREVUE PARLE 
cODE RURAL. - AcTION CIVILE REGULr:rl:
REMENT INTENTEE. - AcTION PUBLIQUE 
PRESCRITE. - AcTION CIVILE NON PRE
SCRITE. 

3° QUESTION PREJUDICIELLE.- Pm!J
VENTION D'AVOIR COUPE EN TOUT OU EN 
PARTIE DES ARBRES D' AUTRUI SANS LES 
FAIRE PERIR. - PREVENU EXCIPANT DU . . . 
DROIT DE PROPRIETE SUR LE FONDS DANS 
LEQUEL LES ARBRES ETAXENT PLANTES, OU 
TOUT AU MOINS DE SA POSSESSION.- JUGE 
REPRESSIF ATTRIBUANT LA POSSESSION A 
LA PARTIE CIVILE. - ILLEGALITE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIIlRE DE POLICE. - AcTION ,PUBLIQUE 
PRESCRITE, ACTION CIVILE NON PRESCR!TE, 
-RENVOI EN CE QUI CONCERNE L'ACTION 
CIVILE DEVANT LE JUGE REPRESSIF. 

1° Les contraventions prevues par le Code 
rural se p1·escrivent par six nwis. (Code 
rural, art. 83.) 

2° L'action civile, du chef d'une contraven
tion au Code rural, 1·egulierement intentee, 
n' est pas atteinte par la prescription de 
l'action publique (1). (Code rural, art. 83; 
Ioi du 30 mars 18g1, art. 1er et 2.) 

(1) Sic cass., 20 fevrier 1928 (BuU. a?Tets cass., 
1928, p. 8~); 1•rjuillet 1901 (ibid., 1901, p. 306) et les 

PASIC., 1929.- ire PARTIE. 

3° Lorsque le p1·evenu excipe d'un d1·oit de 
p1·opriete sur le fonds dans lequel sont 
plantes les arbres qu'il est inculpe d'avoi1· 
coupes en tout ou en partie sans les faire 
perir,. ou tout au mains de sa possession, 
le juge rep1·essif ne peat juge1' la ques
tion prejudicielle. (Loi du 17 avril 1878, 
art.17.) 

4° En cas de cassation sur pow·voi du con
damne parce que l'action · publique dtt 
chef d'une contravention est prescrite, et 
pm·ce que le juge a illegalement juge une 
question zn·ejudicielle; il n'y a pas lieu a 
renvoi en ce qui conceme l' action pu
blique, et le renvoi en ce qui conce1·ne 
l' action civile est devant un autre juge 
1·epressi{. 

(KEYMEULEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance ds N amur, statuant en 
degre d'appsl, du 16 juin 1g28. 

ARRilT. 
LACOUR;- En ce qui concerne !'ac

tion publique : 
Sur Ie moyen d.'office pris de Ia violation 

des articles 21, 23, 24, 26, § 1er, et 28 de 
Ia Ioi du 17 avril 1878 : 

Attendu que Ie jugement attaque, rendu 
le 16 juin 1g28, condamne Ie demandeur :i 
des peines de police du chef d'une contra
vention a !'article 90, go dn Code rural, que 
!e. dit jugement constate a voir ete commise 

, Ie g juillet 1927; 
Attendu que Ie dernier acte d'instruction 

ou de ponrsuite fait dans Ie delai de six mois 
a compter de ce jour, date du 12 novembre 
1g27; que !'action publique, resultant de la 
contravention, etait done prescrite quand 
fut prononcee Ia decision entreprise, qui 
vi ole ainsi Ies articles de loi vises au moyen. 

En ce qui concerne !'action civile formee 
contre le demandeur Keymeulen : . 

Sur Ie moyen, pris de Ia violation des 
articles g7 de Ia Constitution; 131g du Code 
civil; 17 et 18 de Ia Ioi du 17 avril 1878; 
154., 163 et ,211 du Code d'instruction cri
minelle; unique de Ia Ioi du 2 janvier 18g4; 
go, go du Code rural, en ce que le jugement 
attaque a condamne le demandeur nonob
stant !'exception prejudicielle par lui sou
levee, et n'a pas motive Iegalement le rejet 
de cette exception : 

Attendu que !'infraction du Code rural, 
pour Iaquelle etait ponrsuivi le demandeur, 
et qui a donne lieu a Ia constitution de par
tie civile formee contre lui, etait celle 

conclusions du ministiwe public. Comp. cass., 2 de
cembre 19f8 (Bull. an·ets cass., 1919, p. 3). 

5 



72 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

d'avoir coupe en tout ou partie des arbres 
d'autrui, sans les faire perir; 

Attendu que !'action civile regulierement 
in ten tee echappe a .la prescription en vertu 
de !'article 26 de la loi du 17 avril 1878, 
modifie par la loi du 30 mars 1891; 

Attendu que le demandeu~ a excipe .~e; 
vant le juge d'appel d'un droit de propr1ete 
sur le fonds dans leoquel les arbres etaient 
plantas; tout au mains de la possession de 
ce fonds; 

Attendu qu'a raison de l'uc~ption prej_u~ 
dicielle ainsi soulevee, le tribunal saiSI 
devait aux termes de !'article 17 de la loi 
du 17 ~vril1878, ou bien rejeter !'exception 
si elle ne lui paraissait fondee, ni sur un 
titre apparent, ni sur des faits de posses
sion precis de nature a o~er a~. fait, ~ase de 
la poursuite, tout caractere d mfractwn, ou 
bien l'admettre en se conformant pour le 
renvoi aux dispositions de !'article 18 de la 
meme loi ; ' 

A ttendu que la decision attaquee, au lieu 
de ce faire, a retenu le jugement de la ques
tion prejudicielle. en declarant que la. pos~ 
session appartena1t, au moment des fmts, a 
la partie civile, et a, en consequence, con
damne le prevenu vis-a-vis de la partie civile; 

Qu'en statuant ainsi, le jugement denonce 
a viole les articles 17 et 18 de la loi du 
17 avril.l878. 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que le present a_rret sera tran
scrit surles registres du tribunal de P!"e
miere instance de Namur, et que mention 
en sera faite en marge du jugempnt annule; 
dit n'y avoir lieu a renvoi en ce qui concerns 
!'action publique; ~~nvo~e la cause ~evant 
le tribunal de premiere mstance de Dmant, 
sieo·eant comme juge en matiere d'appel de 
pollee pour y etre statue sur les dommages
interets respectivement pretendus; con
damne Smiets, partie civile, aux fr~is de 
premiere instance et d'appel en ce qm con
cerne !'action publique; le condamne ~gale-

,ment aux frais de !'instance en cassatiOn. 
Du 28 janvier 1929. - 2e ch. - Pres. 

M. Masy, president.- Rapp. M. Jamar. 
- Concl. con}. M, Jottrand,premier avocat 
general. 

28 CH. 28 janvier 1929. 

APPEL. - pARTIE CIVILE CONSTITU:E:E 
CONTRE LA PERSONNE CIVILEMENT RESPON
SABLE nu PREVENU.- AcQUITTEMENT.
APPEL DE LA SEULE PARTIE CIVILE. -
RECEV ABILITE. 

La partie civile qui s' est constituee exclu-

sivenzent contre la personne civilenzent 
responsable du prev~nu, peut, en c~S· 
d'acquittement du prevemt, se pourvotr 
seule en appel cont1·e la personne civile
ment responsable (1). ( Loi du 1 er mai 1849, 
art. 7; Code d'instr. crim., art. 202.) 

(DELADRIJ!mE, C. R. ET H. BETTENS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel' 
de Bruxelles du 12 juillet 1928. 

ARRJh. 

LA COUR ·- Attendu que les pourvois 
sont conn exes; qu'il y a lieu· de les joindre. 

En ce qui concerne !'action publique: 
Attendu que les formalites substantielles 

ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que les peines prononcees sont 
legales. . , . . . 

En ce qm concerne I actiOn CIVIle : 
Sur le moyen pris de la violation des 

articles 182 et 202 du Code d'instruction 
criminelle, de Ia loi du 1 er mai 1849; 3 et 4 
de la loi du 17 avril 1878, en ce que !'arret 
denonce declare non recevable l'appel forme 
par la partie civile contre le prevenu et 
contre le. tiers civilement responsable d'une 
infraction, par le motif, errone en droit, 
que l'acquittement du prevenu, passe en 
force de chose jugee, fait obstacle a tout 
recours de la partie civile contre le prevenu 
et le tiers civilement responsable; 

Attendu que, contrairement a ce qu'il 
affirmedanslemoyen, Deladrierene s'estpas 
constitue partie civile contre le prevenu Rene 
Bettens, mais senlement contre Hubert Bet
tens, cite comme civilement responsable; 

Attendu que son appel etait des Iars dirige 
contre le pere du prevenu seulement; 

Attendu que c'est cet appellimite au civi
lement :responsable que !'arret attaque de
clare non recevable; 

Attendu que la partie lesee par une infrac
tion peut, conformement aux articles 182 du 
Code d'instruction criminelle, 3 et 4 de Ia 
loi du 17 avril 1878, poursuivre Ia repara
tion du dommage, tant contre le prevenu 
que contre le tiers 'civilement responsable, 
devant Ia juridiction repressive; 

Attendu que !'action civile ne peut etre 
portee devant cette juridiction que conjoin
tement avec !'action publique; 

Attendu que nonobstant cette subordi-

(1) Sur Ia concentration, devant Ia juridiction re
pressive, des diverses actions civiles, voy. cass., 
7 janvier 1929, supm, p. li2, et 5 mars 1928 (Bull. 
an·ets cass., 1928, p. 98.) 
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nation de ]'action civile a !'action penale, 
les articles 7 de la loi du 1 er mai 1849 et 
202 du Code d'instruction criminelle con
sacrent le droit pour Ia partie civile de 
former seule un appel pour Ia defense de ses 
interets, independamment de tout recours du 
ministere public contra Ia decision d'acquit-
tement; , 

Attendu que rien n'autorise a restreindre 
la portae de ces textes au cas ou !'action 
civile a ete dirigee contre le prevenu lui
meme, et a ne pas les appliquer lorsque la 
partie civile a limite son action a Ia per
sonne civilement responsable; 

Qu'il suit de Ia qu'en declarant Ia partie 
civile « non recevable >> en son appel dirige 
contre la partie civilement responsable, par 
le motif que l'acquittement du prevenu etait 
passe en force de chose jugee, !'arret denonce 
a violeles textes iuvoques a l'appui du moyen. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, re
jette le recours en taut qu'il concerne les 
condamnations penales prononcees contre le 
demandeur du chef de coups et _ blassures; 
casse !'arret denonce en" taut qu'il declare 
non recevable l'appel du demandeur contre 
la decision qui le deboute de son action en 
dommages-interets formee contre Hubert 
Bettens, civilement responsable, et qu'il le 
condamne aux frais de cet appel ; rejette 
comme manquant de base on fait le pourvoi · 
forme vis-a-vis de Rene Bettens; condamne 
le demandeur aux frais de !'instance de cas
sation concernant !'action publique; le con
damne aux frais du pourvoi forme contre 
Bettens fils, et a l'indemnite de 150 francs 
vis-a-vis de ce dernier; condamne Hubert 
Bettens aux frais de !'instance de cassation 
concernant !'action civile dirigee contra lui; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Bru
:xelles, et que mention en sera faite en marge 
de !'arret en partie annule; renvoie !a cause 
devant Ia cour d'appel de Liege. 

Du 28 janvier 1929. - 2• ch. - Pres. 
}II. Masy, president. - Rapp. M. Jamar. 
- Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat 
general. 

2° CH. - 28 janvier 1929. 

1° PRESCRIPT ION EN MATIERE 
REPRESSIVE. - RouL.AGE. - PRE
scRIPTION D'UN AN, MEME :EN CAS D' APPLI
CATION D'UNE PEINE DE POLICE. 

2° PRESCRIPTION EN MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTE INTERRUPTIF. 

-INTERRUPTION ~fEME SI LA QUALIFICATION 
EST ULT]miEUREMENT MODIFIEE. 

3° Tl,UBUNAUX.- MATIERE REPRESSIVE. 
- CHANGEMENT DE QUALIFICATION', -
Pouvom Du JUGE. 

1" En matiere de contravention a l' arrete 
royal SUr la police du 1'0Ulage, l'action 
publique se prescrit par un an, meme si 
les peines· appliquees sont de police (1). 
(Loi du 1•r aoftt 1899, art. 7.) 

2° L'acte qui interrompt la presc1·iption de 
l'action publique, l'inter1'ompt quel que 
soit le changement ulterieur dans la qua
lification du fait (2). (Loi du 17 avril1878, 
art. 26.) 

3° Le juge peut changer la qualification des 
jaits pourvu que le prevenu puisse se de
jendre contre la qualification nouvelle (3). 

{GOOSSENS, C. WITROUW.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, siegeant 
en degre d'appel, du 24 septembre 1928. ' 

ARRET. 

LA COUR; -I. En ce qui concerne !'ac
tion. publique : 

Sur le premier moyen diiduit de ce que le 
jugement attaque, rendu le 24. septembre 
1928, et condamnant le demandeur a une 
amende de 10 francs, du chef d'avoir, le 
3 septembre 19~7, contrevenu a !'article 3, 
§ 2 de !'arrete royal du 26 aoftt 1925 sur la 
police du roulage, n'a pas declare prescrite 
!'action publique : 

Attendu qu'il resulte des termes formels 
de !'article 7 de Ia Joi du ter aoftt 1899 et 
des travaux preparatoires de, cette loi que 
!'action publique resultant d'une infraction a 
la loi et aux r~glements sur la police du rou
lage n'est prescrite qu'apres un an revolu a 
compter du jour ou !'infraction a lite com
mise, quelle que soit la nature de celle-ci a 
raison de Ia peine prononcee par le juge; 

Attendu que !'article 28 de Ia loi du 
17 avril1878 rend applicables aux lois par
ticulieres, en taut que ces lois n'y derogent 
pas, les dispositions des articles 21 a 26 de 
la dite loi, et, partant, celles relatives a 
!'interruption de !a prescription; 

(1) Sic cass., 17 decembre 1923 (Bull. mriits 
cass., 1924, p. 83) et 17 decembre 1928, supra, 
p. 42, n• 5. 
If: (2; Sic cass., 14 avril 1924 (Bull, m·1·iUs cass., 
192~, p. 309). . 

(3) Voy. Tab!~ du Bulletin des m·rMs de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo T1·ibunaux, n•• 4 et suiv. 

~1 

j 
j 



74 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Attendu que le fait. incrimine a en lieu le 
~ septembre 1927; que Ia prescription a ete 
mterrompue par le jugement du 26 juillet 
192-i, et n'etait done pas acquise le 24 sep
tembre 1928, date a laquelle Ia decision 
denonree a ete prononcetll; 

Attendu que vainement le demandeur sou
tient que le juge du fond l'ayant condamne 
du chef d'une prevention .qu'il a modifiee et 
qui n'est apparue que le 24 septembre 192R, 
]'action publique serait prescrite a defaut 
d'actes interruptifs dans le delai d'un an a 
compter du 3 septembre 1927; 

Attenclu, en effet, que lorsqu'un fait a ete 
poursni vi dans le delai legal, sons nne incri
mination determinee, la prescription de !'ac
tion publique est interrompue par cet acte de 
poursuite et par tons les autres actes d'in
stroction on de poursuite intervenus en 
temps utile, sans qu'il faille tenir compte de 
Ia veritable qualification qui convenait au 
fait, et que le juge reconna!t au moment de 
Ia 1;epression; d'ou il suit que le moyen ne 
pent etre accueilli. 
.. Sur le deuxiEn;ne lfloyen pris de ce que le 
Jngement attaque qm a condamne le deman
deu_r ~our un f~it dont il n'etait pas preyenu, 
a vwle les drmts de Ia defense : 
. A.ttendu que lorsque le juge rapressif est 
sais1 de Ia connaissance d'un fait, il ri' est 
jamais, en prineipe, lie par Ia qualification 
qui lui a ete donnee; que, dans les limites de 
sa competence· et en tenant compte du droit 
de defense, il. a, au contraire, pour devoir 
d'appliqner au fait qui lui est soumis la dis
position legale qui le rep rime veritablement; 

Attendu que le demandeur, prevenu d'avoir, 
a Campenhout, le 3 septembre 1927, etant 
conducteur d'une voiture automobile, fait 
usage de Ia voie pub\ique sans attention ni 
prudence, et, de ce fait, o..:casionne une col
lision, a ete condamne du chef de n'avoir 
pas, etant conducteur d;un vehicnle automo
bile, reg\e Sa Vitesse de faQOll a COnserver 
devant lui un esyace libre suffisant pour lui 
permettre d'arreter son automobile en pre
sence d'un obstacle; 

Attendn que la decision denoncee constate 
que les faits ainsi qualifies sont les memes 
que ceux qui font !'objet de Ia poursuite, et 
que le demandeur a accepte d'etre jnge sur 
les dits faits; 

Attendu que le moyen n'est done pas 
fonde; 

Et attendn, an surplus, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ate observees, et que les condamna
tions prononcees sont legales. 

II. En ce qui concerne !'action civile : 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
aucun moyen special a cette action. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur a.ux frais. 

Du 28 janvier 1929. - 2e ch. -Pres. 
M. Masy, president. --;- Rapp. M. Smits. 
- Concl. con}. M. Jottrand. premier avocat 
general. · 

D1i meme .iour, arrets, en matiere repres-
sive, decidant : _ 

1° Qu'est motive le jugement qui con
state !'existence de !'infraction dans !es 
termes de Ia loi, et declare non pertinents 
ni relevant.s les faits articules par le pre
venu dans ses conclusions (en cause de Aus
selet) · 

2° Que pent etre declare ]~auteur du dever
sement illegal de matiere dans un cours 
d'.eau (loi du 7 mai 1877, art. 27, 5o), l'admi
mstrateur delegue d'une societe duquel le 
juge dit qu'il n'a pas fait executer les tra
vaux qui devaient empecher l'ecoulement 
illegal (en cause de Ausse\et); 

3°. Que se prescrit par six mois !'action 
pubhque du. chef d'un delit transforme en 
contravention par admission des circon
stances attenuantes \en cause du procur~mr 
du roi a Nivelles); 

4° Que se prescrit par un an !'action 
publique du chef d"une contravention de 
ronlage (en cause du procureur du roi a 
Nivelles) (1); 

5° Que Ia prescription de !'action publique 
~l'attei!lt pas !'action civile regulierement 
mtentee (en cause du procureur du roi a 
Nivel!es) \2) ; 

?o Qu'est legalemen.t motive le jugement 
qm rejette les conrluswns de Ia partie ciyile 
invoquant divers faits et offrant la preuve 
de l'un d'entre eux, et qui acquitte le pre
venu pa;r le .~otif «que les faits i~voqnes par 
la partle c1 v1le dans ses concluswns consti
tuent certes des presomptions contre le pre
venu, mais que ees presomptions ne sont ni 
assez graves ni assez precises pour entrai
ner sa condamnation, et laissent subsister un 
dou.to don~ le prevenu doit profiter n; par Ia 
le Jug·e declare que Ia prenve olferte serait 
frustratoire (_en cause de Blavier); 

7" Que le JUgement qui condamne du chef 
de banqueronte simple en constatant que le 
prevenu est c;ommergant failli, et qui con
damne ensuite dn chef de bauqueroute frau-

(t) Sic arret de ce jour, snp1 a, p. 73. 
(2) Sic ibid., p. 71. 
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duleuse en relevant simplement que le pre
venu est ~ailli, constate. pour les, deux 
infractions que le'prevenu etait commergant 
failli (en cause de Prywes); 

8° Qu'en cas de condamnation comme 
coauteur de la banqueroute frauduleuse d'un 
autre pour lui avoir prete une aide telle que 
sans cette assistance le Jait n'eftt .pu etre 
commis, le juge ne doit pas relever que le 
condamne a agi « avec connaissance », ces 
mot.s ne se trouvant que dans !'article 578 du 
Code de commerce, qui n'est pas applicable 
a l'espece (en cause de Prywes et consorts); 

9° Que le desistement fait au g1·efi'e par le 
condamne, demandeur en cassation. est regu
lier' et ne doit pas etre notifie a ]a partie 
civile (en cause de Robeaul (1); 

10° Que !a com·, lorsqu'elle rejette le pour
voi du condamne en tant qu'il vise !'action 
publique, ne souleve pas de moyen d'office 
sur le pourvoi dn condamne contre !a partie 
civile (en cause de Bri!louet) (2); 

11 a Que ]a cour est incompetente pour 
connaitre de considerations de fait (en cause 
de Marynissen) (3). 

• 
1'" CH. - 31 janvier 1929. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - EMPRISE 
ENDOMMAGEE PAR F AI'fS DE GUERRE. -

CoMPioTENCE nu JUGE oi\DINAIRE. -Drs
TINCTION A OBSERVER ENTRE LES CHEFS 

RESPECTIFS D'INDEMNIT:ES. 

Les lois sur les dommages nJsultant des 
faits de la guer1·e, en confiant aujuge de 
d1·oit commun, en cas d' exp1'0priation 
pour cause d'utilite publique d'un immeu
ble affecte de dommages de guerre, le soin 
de fixer les indemnites revenant d ['inte
resse du chej des dits dommages, n'a pas 
supprime la distinction entre les faits 
constituimt les chefs 1·espectijs d'm't pro
cede chacune des categories d'indemnites. 

v iole cette regle l' arret qui accorde d l' ex
p1'0prie, d titre d'indemnite d'exprop1·ia
tion, a charge de l'expropriant, t'equiva
lent de la depreciation du sol derivant 
des dommages causes pendant la guerre 
par les Allemands (4). (Art. 28 des lois 

(1) Sic cass., 4 juin 1928 (Bull. an·ets cass., 1928, 
p. 174, n• 3). · 

(2J Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Cassation, n• 58. 

(3) Sic ibid., no 5. 
(4) Comp. cass., 2 juillet 1925 (Bull. m·rets cass., 

1925, p. 3::!6). . 

sur les dommages de guerre coordonnees 
par !'arrete royal du 6 septembre 1921.) 

(ETAT BELGE, C. BEAUJEAN, ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 12 jnillet 1927. 

ARRET. 

LA COUR;- Flur !'unique moyen pris 
de la violation de ]'article 11 de la Consti
tution: des articles 1 er et 2 de Ia loi du 
17 avril1S35; de !'article 11 de la meme loi 
modifie par !'article 1er de la loi du 9 sep
tembre 1907: de l'article.·20 de Ia meme loi 
modifie par !'article 11 de Ia loi du 27 mai 
1870; des articles 1er, 2, 5, 17,26 et 28 de 
la loi du 10 mai 1919 sur les dommages de 
gnerre, et de !'article 1er de Ia loi du 6 sep
tembre 1921, coordonnes sons les arti
cles ler, 2, 5, 13 a 17, 26, 26bis, 27 et 28 de 
!'arrete royal dn 6 septembre 1921; des arti
cles ter a 3 de ]a loi du 15 septembre 1919 
approuvant le Traite de Versailles du 28 juin 
1919, et specialement de ]'article 250 du 
Traite de Versailles, en ce que ]'arret atta
que, apres avoir constate- que les parties 
etaient d'aceord pour reconnaitre que le 
jugement du 6 novembre 1924, rendu entre 
elles, declarait accomplies les formali1'es 
legales en vue de !'expropriation pour cause 
d'utilite publique, decide qu'il y a lien d'al
louer aux consorts Beaujean,· a titre d'indem
nite d'expropriation, Ia valeur qu'auraient 
eue les emprises au jour dujugement deda
ratif de l'accomplissement des formalites si 
elles n'avaient pas ete degradees par suite 
des travaux executes anterieurement par 
l'autorite allem~tnde, alors q ile les defendeurs 
en cassation n'ont droit, a titre d'indemnite 
d'expropriation du chef des valeurs emprises, 
qu'a Ia valeur des dites emprises telles 
qu'elles se trouvaient au jour de !'expropria
tion, et que les depreciations causees pal' les 
travaux effectues par l'autorite allemande 
donnent ouverture a une reparation au Htre 
des dommages de guerre, et non pas a nne 
indemuite d'exp1·opriation ; . 

Attendu qn'il appert des constatations du 
juge du fond : que les Allemands se sont 
empares enjuillet 1916 de trois pan·elles, 
mesurant, Ia premiere, 17 ares; la deuxieme, 
64 centiares; la troisieme, 77 centiares, dont 
le sol faisait partie dn pare attenant a Ia 
villa en forme de cMteau appartenant aux 
consorts Beaujean, et qu'ils y out etabli, en 
y creusant de profondt:s tranchees, \lll chemin 
de fer strategique; que l'Etat belge ayant 
decide de reprendre ce chemin de fer, il 
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intervint, le 6 novembre 1924, un jugement 
que Ies parties ont ete d'accord pour recon
naitre comme declarant accomplies les for
malites legales pour parvenir a !'expropria
tion pour cause d'utilite publique; q'ue les 
poursuites en expropriation ont eu lieu avant 
qu'il ne fftt statue sur )'allocation pour repa
ration des dommages de gnerre; 

Attendu que, dans ses motifs, !'arret 
attaque constate qu'a la date du 6 novembre 
1924, les parcelles expropriees etaient depre
ciees par suite-de la prise de possession dont 
elles avaient ete !'objet en 1916 de Ia part 
des Allemands, et des tranchees profondes 
que ces derniers y avaient ereusees au point 
qu'a I'epoque du 6 novembre 1924, les par
celles de terrain env'isagees ne representaient 
qu'une valeur de 902 fr. 25 c., tandis que, a 
sup poser Ie terrain intact, elles auraient eu 
a Ia meme epoque une valeur de 22,610 fr. 
50 c.; que, par son dispositif, !'arret denonce 
alloue cette somme de 22,6 tO fr. 50 c. aux 
dMendeurs a titre d'indemnite d'expropria
tion du sol des parcelles, faisant valoir que 
Ie transfert de propriete de ces parcelles 
dans le domaine public de l'Etat beige, 
empeche les defendeurs de remettre desor-

- mais leur immeuble dans son Mat primitif, 
ce qu'ils auraient pu faire s'ils etaient res
tes proprietaires, a !'aide des indemnites 
qu'ils auraient obtenues en vertu des dispo
sitions legales- sur Ia- reparation des dom
mages aux biens, resultant des faits de Ia 
guerre, et, notamment, de !'article 2, n°8 1, 
13, 15, 16 et 17 de l'arr~te royal du 6 sep
tembre 1921 coordonnant les lois sur Ia repa
ration des dommages prerappeles, travaux 
de remise en etat qui auraient fait dispa
raitre Ia cause de depreciation dont sont 
atteints les terrains expropries; que !'arret 
attaque a ainsi fixe le montant de l'indem
nite representant la valeur des terrains 
expropries, en y comprenant la valeur d'un 
pretendu droit acquis que leur confereraient 
les articles 13 a 17 de !'arrete royal du 6 sep 0 

tembre 1921 coordonnant les lois sur la 
reparation des dommages de la guerre; 

Attendu que !'article 28 du meme arrete 
royal, par une disposition spedale, a preci
sement regle Ia forme de procMer et le mode 
d'allocations d'indemnites qu'il echet d'appli
quer au cas oil, comme en l'espece, l'imtneu
ble atfecte de domma.ges de guerre vient a 

'etre ]'objet d'expropriation pour cause d'uti
lite publique; qu'il confie au juge ordinaire 
charge de liquider les indemuites du chef de 
!'expropriation, c'est-a-dire resultant direc
tement du transfert du droit de propriete 
dans le domaine public, le soin de fixer en 
~erne temps les indemnites du chef de dom-

mages de guerre revenant a !'interesse, sans 
supprimer Ia distinction entre Ies faits con
stituant les chefs respectifs d'ou procede 
chacune de ces categories d'indemnites; 

Attendu que cette portee de !'article 28 
precite resulte taut du rapport de Ia com
mission de Ia chambre des representants que 
des explications fournies a cette assemblee 
legislative par !'auteur de l'amendement qui 
a donne a cet article sa redaction definitive, 
destinee a assurer a !'interesse (( !'equiva
lent>>: 1° de ce qui a ate detruit ou degrade; 
2° de ce qui, subsistant, est atteint par 
!'expropriation pour cause d'utilite publique; 
qu'il suit de Ia, qu'en accordant aux defen
deurs, a titre d'indemnite d'expropriation a 
charge de l'expropriant, !'equivalent de Ia 
depreciation du sol, derivant des dommages 
causes pendant Ia guerre par les Allemands, 
!'arret attaque a viola !'article 28 de !'arrete 
royal du 6 septembre 1921 co0rdonnant les 
lois sur dommages aux biens resultant de 
faits de Ia guerre, ainsi qne les articles 11 de · 
la Constitution et 20 de Ia loi du 17 avril 
1835, modifie par !'article 11 de la loi du 
27 mai 1870. 

Par ces motifs, casse l'arret en t~t qu'il 
a fixe l'indemnite allouee aux defimdeurs 
a charge de l'Etat (ministere des chemins de 
fer), pour Ia valeur du terrain exproprie a 
22,610 fr. 50 c.; condamne les defendeurs 
aux depens de !'instance en cassation; or
donne que le present a1·ret soit transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Liege, 
et que mention en soit faite en marge de Ia 
decision partiellement annulee; renvoie les 
parties clevant Ia cour cl'appel de Bruxelle~. 

Du 31 janyier 1929. - tre ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Thuriaux. 
- Goncl. conf. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general.- Pl. MM. G. Leclercq 
et Hermans. 

F" CH. - 31 janvier 1929. 

CASSATION 0 -DECISION EN DROIT ou EN 
FAIT. -EXPROPRIATION. - REFUS D'IN
DEMNITE DEMANDEE A RAISON D'UNE VA
LEUR D'AFFECTION OU POUR SE RETABLIR 
DANS UNE SITUATION IDENTIQUE. - PAS 
DE DECISION EN DROIT. 

Le moyen base sur ce que le juge du fond 
decide que, pour jixe1· l'indemnite_ de va
lew· Vl!nale due a l'exproprie, on ne peut 
ni tenir compte d'une valeur d'affection, 
ni lui proaw·m· le moyen de se retabUr 
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dans une situation ide'ntique a celle dont 
.['expropriation le prive, manque en jait 
s'il t·essort du contexte de sa decision 
qu'il a simplement entendu dire que l'ex
proprie ne se trouve pas dans des condi
tions de fait lui permettant d'obtenir les 
dites indemnites, et n'a nullernent voulu 
eriger ces propositions en regle de droit. 

(VAN HAVRE, C. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
·de Bruxelles du 1 er decembre 1926. 

ARRilT, 

LACOUR;- Sur le moyen unique pris 
·de Ia violation des articles 11 de la Consti
tution; 1 er de Ia loi du 17 avril 1835, modi
flee par Ia loi dn 9 septembre 1907 ; 1 er de 
!'arrete royal du 20 avril 1837 et 545 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque decide 
que pour fixer l'indemnite de valeur venale 
. a un exproprie, on ne pent lui tenir compte 
ni d'une valeur d'atfection, ni lui procurer 
le moyen de se retablir dans une situation 
identique a celle dont ]'expropriation le 
prive : 

Attendu que !'arret attaque, rencontrant 
une appreciation du premier juge· et une 
conclusion des expropries, declare d'abord 
.que l'etendue de l'indemnite ue pent varier 
avec Ia situation sociale de l'exproprie; 

Que, partant de Ia, il eu deduit qu'on ne 
pent allouer aux expropries, par deJa Ia 
valeur pecqniaire des emprises, un supple
ment d'indemnite, ni a titre de valeur d'af
fection, ni (( pour se retablir dans une 
·situation identique a celle dont l'expropria
·tion les prive »; 

Attendu qu'il ne ressort nullement de 
!'arret que le juge du fond ait entendu eri
ger ces propositions en regles de droit; 
qu'au contraire, il ressort du contexte de 
!'arret que le juge du fond a simplement 
entendu dire que Jes expropries ne se trou
vent pas dans des conditions de fait leur 
permettant d'obtenir les indemnites dont il 
s'agit; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque en 
fait. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers le dt'lfendeur. 

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
-de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
-n• 43; 1925, eod. verbo, nu 6; 1926, n• 8; 1927, 
.n• 37. 

Du 3t janvier 1!J29. - 1re ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. De Haene. 
- Concl. conj, M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. -Pl. MM. Georges 
Leclercq et Resteau. 

1'° CH. - 31 janvier 1929. 

1°POURVOI EN CASSA'l'ION. -PIECES 
JOINTES. - CoPm siGNIFIEE DE LA SEN
TENCE DONT APPEL, SANS QUALITES NI FOR• 
~WLE EXECUTOIRE. - RECEV ABILITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - FIN DE NON-RECEVOIR NON 
RENCONTREE DANS LA DECISION ATTAQUEE. 
- DEFAUT DE MOTIFS.- CASSATION. 

3° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILI'fEJ.- MoYEN NOUVEAU.- NoN
RECEv ABILITE . 

1° La production, par le demandeur en cas
sation, d'une co pie signijiee de la sentence 
dont appel; ne t·enfer·mant niles qualites, 
ni la jormule executoire, ne fait pas 
obstacle a ta recevabilite du pourvoi (1). 

2° En ecartant une fin de non-t·ecevoir pro
posee pw· l'intime, sans faire conna£tt·e 
la mison pour laquelle il est ainsi statue, 
le j-uge du jond ne motive pas sa decision 
au vmu de la loi (2). (Constit., art. 97.) 

3• Le moyen t·eprochant au juge du jond de 
meconnaitre la foi due au livre foncier 
est nouveau et non recevable s'il ne res
sm·t d'aucune piece de la p1·ocedure qu'il 
ait ete jait hat devant le juge du jond 
des mentions de ce livre (3). 

(VEUVE KOKARTZ ET CONSORTS, C. LORRENG.) 

Pourvoi contre nn jdgement du tribunal 
de premiere instance de Verviers, jugeant 
en degre d'appel, du 9 mars 19~7. • 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que le demandeur a, dans le delai 
legal, remis au greffe de Ia cour de cassa
tion, en meme temps qn'une requete, la 

(2) Voy. ibid., 1926, v• Jflotifs des jugements et 
atTe-ls, n• 42. 

(3) Voy. ibid., 1920-1924<, n• 123. 
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copie signifiee du jugement dcint la cassa
tion est demandee; 

Attendu que cette decision se fonde sur 
les motifs du premier juge; 

Attendu que le. demandeur a satisfait a 
Ia loi en joi~nant a sa predite requete Ia 
copie signifiee de Ia sentence dont appel, 
rendue le 21 septembre 1926 par le tribunal 
de bailliage d'Eupen; que la circonstance 
que cette derniere copie ne renferme pas 
de « qualites >> et ne reproduit pas Ia for
mule executoire ne fait pas obstacle a la 
recevabilite du pourvoi. 

Sur le moyen unique, pris de la violation 
des articles 2 a 4 de Ia loi du 15 septembre 
1919 concernant Je gouvernement des terri
toires annexes a Ia Belgique par Je traite 
de Versailles du 28 juin 1919; 1 er et 4 du 
dec ret du 15 jan vier 1920 du hant commis
sa ire royal pour les territoires annexes; 6, 
7, 10 et ll de Ia loi du 6 mars 1925 rela
tive au rattachement des cantons d'Eupen, 
de Malmedy et de Saint-Vith; 1 •r de I' ar
rete royal du 4 octobre 1925 reglant, au 
point de vue de la legislation, le statut des 
cantons d'Eupen, de Malmedy et de Saint
Vith; 1 era 3 et plus specialement de Ia sec
tion XVI des dispositions transitoires de 
l'arrete royal du 1l8 aout 1926 relatif a Ia 
mise en viguenr des lois civiles et commei·
ciales dans les susdits eantons; 892, 900 et 
927 du Code civil allemand; 189 de la loi 
d'introduction du 18 aoi'tt 1896: 1134, 1319 
et 1320 du Code civil; 141 et 470 du Code 
de procedure civile et 97 de Ia Constitution, 
en ce que, premiere branche : le jugement 
attaque a ecarte, sans donner le moindre 
motif de sa decision, Ia ·fin de non-recevoir 
deduite par l'appelant Hubert Kokartz de 
ce que n'etant proprietaire ni de Ia parcelle 
ni de la haie litigieuse, ilu'avait pas a etre 
mis en cause ; et en ce que, seconde bran
che : Je jugement attaque a confirme Ia deci
sion du premier juge, alors que Jes appelants 
soutenaient que, contrairement aux asser
tions du premier juge, les mentions du ca
dastre etablissent que Ia haie litigieuse se 
trouve sur Ia propriete de Ia veuve Kokartz, 
le juge du fond omettant ainsi de motiver 
sa decision, m\gligeant de tenir compte du 
titre que constituent, pour Ia veuve Kokartz, 
les mentions du livre foncier, et ne pouvant 
s'approprier les assertions erronees du tri
bunal de bailliage d'Eupen qu'au mepris de 
Ia foi due a l'acte que constitue Je registre 
foncier : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le jugement attaque n'est 

motive que par voie de reference aux motifs 
de la decision du premier juge, qu'il adopte; 

Attendu que ces considerants ne rencon
trent pas Ia fin de non-recevoir invoquee par 
Hubert Kokartz en degre d'appel; 

Qu' en ecartant celle-ci, sans fa ire con- , 
naltre Ia raison pour laquelle il est ainsi 
statue, le jugement denonce contrevient a. 
!'article 97 de la Constitution. 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en tant qu'il est reproche au 

jugement attaque de meconnaitre Ia foi due 
au livre fancier, le moyen est nouveau et 
par suite non recevable; qu'il ne rassort, en 
effet, d'aucune piece de Ia procedure que les 
demandeurs aient fait etat, devant le juge 
du fond, des mentions de ce livre; 

Attendu que les demandeurs qnt seule
ment allegue, d'apres la procedure, que« Jes 
mentions du cadastre etablissent que Ia haie 
litigieuse se trouve sur Ia propriete de Ia 
veuve· Kokartz »; qu'il n'est pas constate 
qu'un extrait quelconque de la matrice ca
dastrale, et encore moins que l'extrait joint 
a la requete, ait eta Soumis au juge du 
fond; qu'en admettant, avec le premier' 
juge, « qu'il n'est pas demontre que la haie 
se trouve sur Je terrain de Ia det'enderesse 
et seulement sur lui», le jugement attaque 
a statue en fait et souverainement. 

Par ces motifs, casse le jugement attaque, 
mais en tant seulement qu'il statue a l' egard 
de Hubert Kokartz; dit que Je present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
de premiere instance de Verviers, et que 
mention en sera faite en marge du jugement 
partiellement annule; renvoie Ia cause, en 
taut qu'elle concerne Hubert Kokartz, de
vant le tribunal de premiere instance de 
Liege; rejette le pourvoi pour le surplus; 
fait masse des depens de \'instance en cas
sation et de la decision annulee; condamne 
la veuve Kokartz a la moitie des dits d&
pens, et le defendeur a !'autre moitie; con
damna Ia veuve Kokartz a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur. 

Du 31 janvier 1929. - tre ch. -Pres. 
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Rolin. -
Concl. conj. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. - Pl. MM. Marcq et 
G. Leclercq. 

2" CH - 4 fevrler 1929. 

QUESTION PREJUDICIELLE. - PRE-
vENTION D'AvOIR, SANS NECESSITE, ET 

MALGRE LA DEFENSE DU PROPRIETAIRE,. 

PASSE AVEC CHEVAL ET VOITURE SUR UN 

CHEMIN APPARTENANT A LA PARTIE CIVILE •. 
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- CONCLUSIONS DU PREVENU SOUTENANT 
QUE LE CHEMIN .ETAIT DEVENU PUBLIC, ET 
ARTICULANT,AVEC OFFRE DE PREUVE,DIVERS 
FAITS A CETTE FIN. - JUGE REPRESSIF 
RESOLVANT LA QUESTION PREJUDICIELLE ET 
CONDAMNANT LE PREVENU. - ILLEGALIT.E. 

Lorsrjue le prevenu pretend en conclusions 
que le chemin sur lequel il lui est repro
eM d'avoir passe (Code rural, art. 87, 8°) 
est devenu un chemin public, et qu'il offre 
de pmuver qu'au mains depuis plus de 
trente ans, le jmt1" et la nuit, les habitants 
de la commune y marchent sans et1·e 
inquietes et y circulent avec leurs attelages, 
le juge repressij ne peut 1"esoudre la ques
tion prejudicielle et condamne1· de plano 
l'inculpe (1).(Loidu 17 avril1878,art.17.) 

(JOSEPH BROECKX, C. RENIER CARDINAELS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Hasselt, siegeant en degre d'appel, du 
23 juin 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen unique pris 
de Ia violation des droits de Ia defense et de 
!'article 17 de Ia loi dn 17 avril1878, en ce 
que le jngement attaque n'a pas statue sur 
Jes conclusions par lesqurlles le prevenu 
Broeckx sollicitait d'etre admis a prouver 
que Je chemin sur lequel on lui reprochait 
d'avoir passe etait, de temps immemorial, nn 
chemin public, et en ce qn'il s'est abstenu de 
renvoyer le prevenu a se pour voir devant le 
jnge civil aux dites fins : 

Attendn que le demandeur etait poursuivi 
notamment pour avoir, a Grand-Brogel, le 
17 octobre 1927, sans necessite et malgre la 
defense du proprietaire, passe avec cheval et 
voiture sur nn chemin appartenant a la par
tie civile; 

Attendu que le prevenu, S<mlevant nne 
question prejudicielle, soutint que le chemin 

·sur lequel il avait pris passage etait devenu 
un chemin public, et demanda a en faire la 
preuve, articulant divers faits precis, et, 
notamment, que depuis des temps immemo
riaux, et, en tons cas, depuis plus de trente 
ans, le jour et Ia nuit, les habitants de la 
commune marchaient sans etre inquii:tes, et 
circulaient avec leurs attelages sur le chemin 
vise a Ia prevention,- et I' employaient au sens 
des articles 2229 et suivitnts du Code civil; 

Attendu qu'aux termes de !'article 17 de 
Ia Joi du 17 avril1878, lorsque, pour sa jus
tification, le prevenn se prevaut d'un droit 
reel immobilier, et qu'il offre d'en etablir Ia 

(1) Sic cass., 28 janvier 1929, sup1·a, p. 71. 

realite en produisant un titre apparent ou 
invoquaut des faits de possession precis 
qui sont de nature a i\ter tout caractere d'in
fraction au fait servant de base aux pour
suites, le juge en matiere repressive ne pent, 
sans exceder les bornes de sa competence, se 
prononcer lui-mfnne au sujet de !a question 
prejudicielle sou levee; 

Attendn, des lors, que le jugement atta
que, en n'autorisant pas le prevenu a faire 
dtwant le juge civil Ia preuve des faits arti
cules par lui, et en decidant lui-meme, 
d'apres certains elements de preuve produits 
aux debats, que << l'utilite publique du che
min n'etait pas suffisamment etablie )l, a 
viole !'article 17 de Ia loi du 17 avril1878. 

Par ces motifs, casse le jugement attaque
en tant qu'il s'est prononce sur Je caractere 
du cheniin sur lequel s'est effectne le pa~sage 
critique, et qu'il a condamne de plano le 
demandeur du chef d'infraction a !'arti
cle 87, tjo du Code rural; ordonne que le pre
sent arret sera transcrit sur Je registre dtl 
tribunal de premiere instance de Hasselt, et 
que mention en sera faite en marge de Ia 
decision pat'tiellement annulee; condamne Ia 
partie civile aux frais de !'instance en cas
sation; renvoie la,cause devant le tribunal 
de premiere instance de Tongres, chambre 
correctionnelle. 

Du 4 fevrier 1929. - l!.• ch. - Pres. 
.M: . .M:asy, p1·esident. - Rapp . .M:. Gom
bault. - Concl. conf . .M:. Jottrand, pre
mier avocat general. 

2° err. - 4 fevrier 1929. 

1° .M:OYENS DE CASSATION (RlWE
VABlLITI\;),- FAIT CONTREDIT PAR LES 
CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L7ARR.ii:T 
ATTAQUE. - MANQUE DE BASE. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE 
PARLE JUGE DU FOND. -·FE:ium
TURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS.·
CONSTATATION QUE L'ETABLISSEMENT EST 
OUVERT AU PUBLIC. 

3° CASSATION.- CoMPETENCE. - Ex
PRESSIONS· NON DEFINIES PAR LA LOI. -
CONTROLE DE LA COUR. 

4° FERMETURE DES ETABLISSE
MENTS PUBLICS. - INFRACTION A 
L7 0BLIGATION POUR LE TENANCIER DE FER
MER A UNE HEURE DU MATIN.- CoNSTATA
TIONS ETABLISSANT QUE LE PREVENU ETAIT 
TENANCIER. . 

1° Est non 1"ecevablP.le moyen pris de l'ille~ 
galite de l' an·ete royal du 2 4 juillet 
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19 26 sw·lafe,·meture des etablissements 
publics, en ce que cet arrete porterait 
atteinte a la liberte d' association et a l'in
violabilite du domicile, alors que, contrai-
1'ement d l'allegation qui sm·t de base a ce 
moyen, l'arret attaque constate que l'eta
blissement auquel il a ete fait application 
de cet an·ete est, non pas un « cercle 
priVIJ » mais un etablissement ouvm·t au 
public (1). 

·2o Le juge du fond constate souveminement 
qu'un etablissement est « ouvert au pu
blic)). 

go La r:ow· de cassation contd1le si le .fuge 
du fond a donne aux expressions de la loi 
leur sens normal (2). 

4° L'mTet qui constate que le prevenu ac
cueillait dans son etablissement les clients 
de passage que le hasm·d y amenait, qu'il 
leur declarait que son etablissement etait 
un cm·cle prive dont ils denaient {ai1·e 

'partie pour y et1·e re{:us, mais que sans 
aucune {ormalite et seance tenante, moyen
nant une modique et variable ret1·ibution, 
il leur 1·emettait un ticket ou carte de 
membre de la societe, deduit a bon d1·oit 
de ces constatations que le prevenu etait 
le tenancier de cet etablissement au sens 
de l' arrete 1·oyal du 21 .f uillet 19 2 6 (g). 

(vANPEVENAGE.) 

Pourvoi eontre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 13 juillet 1928. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 4 fevrier 1929.- 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Goncl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

Du meme jour arrets, en matiere 1·epres
sive,· decidant : 

1° Qqe Ia cour de cassation est incompe
tente pour apprecier la force probante des 
eh)ments d'apres lesquels, en matiere penale 

(l) Voy. Table du Bulletin des at·rets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo il'/oyens de cassation, 
n• 48. 

(2) Sic cass., 9 octobre 1922 (PAsic., 1923, I, 8). 
Table du Bulletin des amits de Ia com· de cassation, 
1920-1924, v° Cassation, n° 18. 

(3) Comp. cass., 26 novembre 1928, supm, p.30,1° 
~t Ia note. 

(4) Sic Table du Bulletin des arrAis de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v° Cassation, no 5, et App1·ecia- . 
tion sonvm·aine pm· le juge d!L fond, nos 79, 128 et 
suiv.; cass., 12 mars 1928 (PAsiC., 1928, I, 110, 8•). 

de droit commun, le juge doit former sa con
viction (en cause de Van Driessche) (4); 

2° Que lorsque la chambre du conseil a 
renvoye un prevenu devant le tribunal cor
rectionnel du chef d'un crime punissaJ;lle de 
Ia reclusion en raison de circonstances atte
nuantes, enoncees dans ]'ordonnance de ren
voi, la juridiction de jugement prononce 
legalement une condamnation a nne peine 
correctionnelle, saul') constater les circon
stances att{muantes ni mentionner les dispo
sitions legales relatives a ces circonstances 
(en cause de Van Driessche); 

go Que le condamne ne peut se plaindre 
du defaut de reponse a ses conclusions qu'il 
declare a voir prises verbalement, et .do.nt il 
n'est etabli par aucun document authentique 
de la cause qu'elles aient ate reellement for
mulees (en cause de Adam Lambert et con
sorts contre Feron) (5); 

. 4° Que, lorsqne le pourvoi forme par le 
prevenu contre la decision rendue sur l' action 
publique est rejete, le pourvoi forme par lui 
contre la decision rendue sur l'action civile 
ne peut etre examine par Ia conr, si aucun 
moyen special n'est invoqne a son appui (en 
cause de Adam Lambert et consorts contre 
Feron) (6); 

5° Qne le ponrvoi de la partie dvilement 
responsable n'est pas reeevable s'il n'a pas 
ete notifie aux parties contre lesquelles il 
est dirige (en cause de Adam Lambert et 
consorts contre Feron, et en cause de Jong 
contre epoux Moris et contre Desmedt) (7); 

6° Qu'est suffisamment motive un arret 
qui, en ]'absence de conclusions, constate 
une infraction dans les termes de la loi (en 
cause de Jong contre epoux Moris et contre . 
Desmedt) (8); · 

7° Que manque de base le moyen pris de 
ce que, pour prononcer l'acquittement du 
prevenu du chef d'infraction a Ia !oi sur la 
saccharine, le juge dn fond se serait base 
uniquement sur le motif pretendument errone 
en droit, qu'il n'aurait pas ete procede lega
lement a ]a constatation de !'infraction par 
les agents de ]'administration, alors que le 

(ti) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cout· de 
cassation, 1920-192~, v• Jr!oyens de cassation, n•• 26 
et 33. 

(6) Sic cass., 12 decembre 1927 (PAsJc., 1928, I,47); 
26 novembre 1928, sup1·a, p, 31, 7°. 

(7) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 11920-1924, vo PO!wvoi en cassation, 
nos 211); cass., 26 novembre 1928, sup1·a, p. 31, 6o 
et Ia note. 

(8) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924-, yo llfotifs des jugements et 
an·ets, nos 98 et 99. 
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juge dufond a declare que !'information prea
lable a laquelle il avait eta procede, et par 
laquelle. seulo !a partie poursuivante enten
dait etablir le fondement de. Ia prevention, 

. ne presentait point, en .fait, des garanties 
suffisantes, en ce qui concernalt !a faculte de 
defense laissee au prevenu pour qu'il put y 
trouver Ia preuve la culpabilite de celui-ci 
(en cause de !'administration des finances 
contra Rayee) (1); · 

8° Que n'est pas justifiee une condamnation 
du chef de vol de deux pieces comptables, 
lorsqu'elle estfondee sm· ce que le priwenu 
s'est rendu coupable d'une simple « appre
hension>> du bien d'autrui, (( da:ns !'intention 
de commettre un acte mechant et nuisible I> 
consistant, en !'occurrence, a ((prendre on a 
faire prendre des photographies qu'il vou
lait faire servir contre son patron I>, et releve 
fleulement d'autre part, qu'une piece comp
table « a disparu n des archives de son pro
prietaire (en cause de Croes) (2). 

1re ca. - 7 fevrier 1929. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - BAILLEUR Ol'POSANT EN 
CONCLUSION A UNE DEMANDE EN RESTITU
TION DE LOYERS LE FAIT QUE LA PARTIE 
DEMANDERESSE N

1
ETAIT PAS LOCATAIRE. -

pAS DE REPONSE. - DEF AUT DE MOTIF. 

2° GUERRE. - Lor suR LES LOYERs.
DEMANDE EN RESTITUTION DE LOYERS. -
DEMANDE INTRODUITE PARLE LOCATAIRE, 
APRES LE 30 JUIN 1927. - FrN DE NON
RECEVOIR FONDEE SUR LA TARDIVETE. -
REJET PAR LE MOTIF QUE CETTE DEMANDE 
SE CONFOND AVEC UNE DEMANDE INTRO
DUITE ANTilRIEUREMENT PAR UNE PER
SONNE DONT IL N1EST PAS CONSTATE 

QU
1
ELLE ETAIT LOCATAIRE. - lLLEGALITE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - REJET, PAR LES MOTIFS DU 
PREMIER JUGE, DE CONCLUSIONS EN DROIT 
PRISES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL 
ET DONT L

1
ADVERSAIRE RECONNAISSAIT LE 

BIEN FONDE.- lLLEGAL!TE. 

(!) Voy. ibid., v•!Jfoyens de cassation, n•• 1G8 et 
suiv. et 48. 

(2) ll pout y avoir vol, meme quand l'autem· de 
l'acte n'a pas voulu s'appropl'ier Ia chose d'autrui et 
a voulu simplement Ia detruire pour nuire it autrui; 
mais le vol n'existe que si !'auteur de l'acte a voulu 
depouiller autrui de son bien. 

(3} Le jugement avail fait ce que dit Ia no lice. Ce 
faisant, il violait aussi, comme le constate !'arret 
annote, !'article 16, § 2, de Ia loi du 28 decembre 

4° CASSATION. - MATIERE CIVILE. 
CASSATION FONDEE SUR CE QUE CERTAINES 
DES DECISIONS DU JUGEMENT ATTAQUE SONT 
ILLEGALES.- DISPOSITIF CONDAMNANT AU 
PAYEMENT D

1
UNE SOMME GLOBALE. -CAS

SATION TOTALE. 

1° Lorsque le bailleU1· oppose a une demande 
en restitution de layers pretenduement 
per{:us en t1·op, que son a.uteur n'etait pas 
locataire, le juge ne peut condamner a 
lew· restitution sans dil·e pour quel motif 
il reconnait au demandeur la qualite de 
locataire. 

2° Une demande en restitution de loyers, 
per{:us en trap sous les lois anterieures d 
la loi du 2 8 decemb1·e 1 9 2 6, est non 
1;ecevable si elle est introduite apres le 
30 juin 1927, et le juge ne peut lade
clarer 1·ecevable sous pretexte qu' elle se 
confond avec une autre action introduite 
en temps utile, mais par une personne de 
laquellll il n' est pas constate qu' elle etait 
locatai1·e. (Loi du 28 decembre 1926, ar
ticle 41.) 

3° N'est pas motive le jugement d'appel qui, 
par les motifs du premier juge, accueille 
une demande en restitution de toyers per
{:US en t1·op, al01·s que l'appelant conteste, 
en droit, pmt1' la premie1·e fois en appel, 
qu'ils doivent etre restitues et que l'in
time reconnait en conclusions que l'appe
lant a raison (3). 

4° Quand le jugement est casse pm·ce qu'il 
viole la loi pm· ses decisions sur certains 
chefs de demande, tout le dispositif est 
casse s'il condamne a une somme globale 
sans qu'il soit possible de distinguer ce 
que le juge a decide quant aux chefs de 
demande d .raison desquels la cassation 

' se produit. ' 

(vEUVE HASTIERE-RUELENS, c. EPOUX 
ANTONIUS-CARMAN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance. de Bruxelles, siegeant 
en matiere d'appel de loyers, du 3 decem

.bre 1927. 

1926. A.ux lermes de cette disposition, Ia demands 
en revision ne PI'Oduit ses effets qu'a partir de Ia 
premie•·e echliance apres Ia citation. La citation en 
l'espece etail du 29 mars 1927; Ia premiere echeance 
etait le fer aVI'il 1927; neanmoins, et bien que le 
locataire reconnut qu'il n'y avait pas lieu :l. resti
tuer les toyers per~us en trop du fer janvier au 
{er avril 1927, le juge d'appel y condamna le bail
leur, comme l'avait fait le premier jllge devant 
lequelle moyen n'avait pas ete souleve. 
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ARRilT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
deduit de Ia violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 40 et 41 de Ia Ioi du 28 de
cembre 1926, gur Ies Ioyers; 1319 et 1320, 
1536, 1101, 1134 etl709 du Code civil, et 
sur Ia premiere branche, en ce que le juge
ment entrepris et Ie jugement qu'il confirme 
ont admis comme recevable et fondee, dans 
Ie chef de Ia defenderesse Antonius-Garman, 
separee de biens de son mari' une demande 
tendant au remboursement des loyers payes 
en trop pour Ia peribde du 15 septembre 
1923 au 1 er janvier 1925, sans con stater que 
Ia demanrleresse aurait ete locatah·e a cette 
epoque et que, partant, elle aurait en qua
lite pour agir en repetition de l'indu, et 
sans rencontrer !'argument de Ia defende
resse, aujourd'hui demanderesse, sur ce 
point : 

Attendu que Ia defenderesse, Antonius
Garman, pretendant. tenir en location de Ia 
demanderesse, depuis le 15 septembre 1923, 
un appartement dont le prix depassait les 
ba,es legales, cita Ia bailleresse preindi
quee devant le juge de paix du premier can
ton de Schaerbeek, par exploit du 29 mars 
1927 renouvele le 2 juillet suivant, en fixa
tion du taux des loyers, au vceu des lois sur 
la matiere, et err remboursement de l'indu 
representii par les loyers payes en trop ; 

Attendu qu'il resulte des qualites du ju
geii1ent attaque que Ia bailleresse opposa a 
cette action, en taut qu'elle avait pour objet 
Ia restitution « des loyers trop pergus durant 
,Ja periode allant du 15 septembre 1923 au 
3 fevrier 1925 )), une fin de non-recevoir de
duite de ce que, Ia defenderesse n'ayant pas 
ete ]ocataire a cette epoque, (( elle ne pouvait 
pas exercer un droit reserve par ]a loi au 
titulaire de Ia convention verbale de bail n; 

Attendu que la seule al,lusion du juge
ment attaque, a laquelle on puisse attribuer 
quelque rapport a Ia pretention sur laquelle 
s'appuyait cette fin de non-recevoir, consiste 
en ce que Ie juge du fond motive Ia rece
vabilite de !'action du defendeur Albert 
Antonius en disant qu' <<a Ia date du 2 juil
let 1927, il a repris pour son compte Faction 
de son eponse et demandait le rembourse
ment pour Ia periode pendant laquelle ils 
etaient t0US deux ]ocataires de J'apparte
ment litigieux »; 

Attendu, il est vrai, que Ia decision entre
prise se decide pour le surplus par les mo
tifs du premier juge; mais que ce dernier 
se borne a constater << qu'il n'est pas con
teste que Ia demanderesse a droit au rem
boursement de ce qu'elle a paye en trop 

depuis le 1er fevrier 1925 »; que, pour la 
periode anterieure a cette date, a partir du 
15 septembre 1923, le premier juge ne dit 
rien, et que le juge d'appel n'en dit pas 
davantage en rencontra11t les denegations 
de Ia demanderesse en cassation par une 
simple affirmation qui ne s'accrMite d'au
cune constatation et ne repose sur ancune 
preuve de Ia qualite de locataire qui etait 
contestee a Ia dMenderesse pour la periode 
envisagee; d'ou il suit qu'en condamnant Ia 
demanderesse a rembourser a Ia det'ende
resse et a son mari Ia somme globale de 
9,479 fr. 45 c. pour loyers indument pergus 
durant toute la periode qui s'est ecoulee du 
1 er fevrier 1923 au 1 er juillet 1927, le juge
ment attaqne a ete rendu en violation de 
l'article 97 de Ia Constitution et des arti
cles 1319 et 1320 du Code civil. 

Sur Ia seconde branche, en ce que lejuge
ment entrepris et le jugement qu'il confirme 
ont admis comme recevable et fondee, dans 
le chef du det'endenr Antonius, nne demande 
en restitution de loyers payes en trop entre 
le 15 septembre 1923 et le 1er fevrier 1925, 
alors pourtant que cette demande avait Me 
introduite apres le 30 juin 1927 : 

Attentlu qu'il resulte des qualites du ju
gement attaque que la demanderesse a 
oppose, a l'action du dMendeur Albert An
tonius, une fin de non-recevoit· deduite de 
Ia prescription en tant que la demande qu'il 
avait intentee << comme titulaire de Ia con
vention verbale de bail, pour Ia periode 
allant du 15 septembre 1923 au 3 fevrier 
1925 », avait ete introdnite par exploit du 
2 juillet 1927, alors que !'article 41 de Ia 
loi sur les loyers du 28 decembre 1926 
stipule, en effet, que les actions basees sur 
les dispositions des lois coordonnees ante· 
rieures, relatives a Ia limitation du taux 
des loyers et aux droits qui en resultent 
pom· le preneur et pour le bailleur H ne 
seront regues que si !'assignation a ete 
signifiee au plus tard le 30 juin 1927 )) ; 

Attendu que le premier juge,· dont Ia de
cision attaf]uee adopte les motifs, rPjette 
cette fin de non-recevoir par !a const:ltation 
que ]'action a ete introduite avant le 30 juin 
1927 ·; que, cependant, Ia premi!'ll'e et seule 
citation Notifiee a Ia requete du det'endeur 
ne Fa et~, ainsi qu'il a ete dit, qu'a Ia date 
du 2 juillet suivant, et qu'a moins d'attri
buer an jnge une evidente erreur materielle 
sur ce point, Oil est amene a croire qne Si, 
sans s'en expliquer plus avant, il est d'avis 
que Faction a ete intentee avant cette date, 
ce n'est que parce qn'il estime, comme Ia 
decision attaquee le declare expressement, 
que ]'action du defendeur << est indivisible 



COUR DE CASSATION 83 

et se confond avec celle qui a ete introduite 
par Ia defender!Jsse des le 29 mars 1927 ,, ; 

Attendu que le juge· du fond considere 
qu'il y a indivisibilite entre les actions 
miles respectivement par exploits des 
29 mars et 2 juillet 1927, parce que la de
fenderesse, a Ia requete de qui a ete intro
duite Ia premiere de ces actions, et le de
fendeur, qui a agi par Ia seconde, « etaient 
tons deux locataires de l'appartement liti
gieux )>; 

Attendu qu'il ne suffit pas d'habiter en 
commun un bien lime pour en etre locataire 
a,yant droit au remboursement de l'indu, en 
cas de loyers excedant le taux legal prevu 
par les lois de eirconstances mises .. en vi
gueur depuis !'armistice; que .Je fait d'etre 
ce locataire est un fait juridique dont le 
juge du fond n'etablit pas !'existence par Ia 
simple affirmation qu'il enonce dans l'es
pece; et qu'il s'ensuit que c'est en violation 
des dispositions legales visees au moyen que 
Ia decision a declare non perimee et, par 
consequent, recevable !'action des dMen
deurs, et y a statue au fond, sans aucUiie 
distinction, par voie de condamnation au 
payement d'une somme· globale revenant 
aux defendeurs du chef des loyers indument 
pergus du 1 er fevrier 1923 au 1 er juillet 
1927. 

Sur le second moyen deduit de Ia viola
tion des articles 97 de Ia Constitution; 16 
de Ia loi du 28 decembre 1926; 1318 a 132 t 
du Code civil, €m ce que le jugement atta
·que a admis Ia restitution des loyers payes 
en trop, du 1er janvier au 1er avril 1927, 
alors que !'article 16 de Ia loi sur les Joyers 
ne permet Ia revision des baux en cours que 
pour l'avenir, et alors que, dans leurs con
clusions reproduites aux qualites du juge
ment, Jes d8fendeurs avaient expressement 
renonce a cette pretention : 

Attendu qu'e1.1 statuant par voie de cGn
damnation au payement de Ia somme glo
bale attribuee aux defEmdeurs, a titre de 
Temboursement de ce qui avait ete indument 
paye par eux du 15 septembre 1923 au 

_1er juillet 1927, le juge du fond viole a Ia 
fois J'article 16 de Ia Joi du 28 decembre 
1926, en ce que Ia citation du 29 mars 1927 
et a jm·tiori celle du 2 juillet suivant, err 
tant qn'elles poursuivaient Ia restjtution des 
loyers payes en trop depuis le 31 decembre 
1926, ne pouvaient entralner que pour l'ave
nir Ia revision des baux en cours, et les 
articles 1318 a 1321 du Code civil, en ce 
que Jes defendeurs, ainsi que les qualites .du 
jugement attaque Jp, constatent, avaient re
nonce a leur demande pour tcmte ]a partie 
qui etait relative au Ioyer perc,m par Ia 

demanderesse, du 1 er janvier au 1 er avril 
1927. 

Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres du tribunal de premiere instance 
de Bru]\elles, et que mention fln sera faite 
en marge de la decision annulee; condamne 
les defeudeurs aux depens de !'instance en 
cassation et de la decision annulee; renvoie 
Ia cause au juge d'appel des loyers du tri
bunal de premiere instance de Louvain. 

Du 7 fevrier 1929. - 1r• ch. -Pres. et 
rapp. Baron Silvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Goncl. conf. 
M. Paul Leclercq, procureur general. -
Pl. M. Marcq. 

F" CH. - 7 fevrier 1929. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LA DEMANDE EN ANNlj
LATION D'UNE VENTE IMMOBILIERE N'A PAS 
ETE INSCRITE.- ARiuh ATTAQUE NE coN7 

TENANT AUCUNE MENTION SUR CE POINT.
MANQUE EN FAIT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - OMISSION DE CONSTATER 
UNE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC. - DE
FAUT DE MOTIFS. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
INVOQUANT DES LETTRES DONT IL N'EST 
PAS CONSTATE QU'ELLES ONT ETE SOUMISES 
Au JUGE Du FOND. - NoN-RECEVABILITE. 

4° CASSATION.- CoMPETENCE. - Do
cuMENTS NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. 
- INCOMPETENCE DE LA COUR POUR EN 
CONNAITRE. 

5° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - REALITE D'uN 
DESISTEMENT. 

6° JIIOYENS DE CASSATION. - VIo
LATION DE LA FOI DUE A UN ACTE.- ACTE 
NON PRODUIT. - N ON~RECEV ABILITE. 

7° MOYENS DE CASSATION.- FAIT 
CONTREDiTPAR L'ARRlh ATTAQUE. -·NoN-
RECEV ABILITE. . 

1°M anque en fait le moyen fonde' sur ce que 
la demande en annulation d'une vente 
immobiliere a ete re(!ue, bien qu'elle ne 
jut pas inscrite, alors que l'arret ne dit 
rien sur ce point (1). 

(1) II est a t•emarquer que le moyen eta it fonile en 
fait sur ce que l'arrAI attaque avail re~u une de
mande qui n'etait pas inscrite. Comme !'arret ne 
disait rien sur ce point, necessairement !'arret ne 
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2° L' omission de rnentionner l' accornplisse
rnent d'une forrnalite necessaire pour que 
la dernande soit recue, est un defaut de 
rnotij. 

3° Est non 1·ecevable le moyen qui repose 
sur des lettres non soumises au iuge du 
fond (1). 

4° La cow·. de cassation est incompetente 
pour connaitre de documents qui n'ont 
pas ete soumis aujuge du fond (2). 

5° Le juge du fond apprecie souveraine
ment la realite du desistement d'une pro
cedure. 

6° Le rnoven jonde sw· la violation de la foi 
due a un acte est non recevable a defaut 
de la production de l'acte (3). 

7° Est non recevable le moyen fonde sur des 
faits inexistants d'apres l'ar1·et attaque. 

(RONVEAUX ET CONSORTS, C. BAUDRIEZ 

ET CONSORTS.) 

. Ponrvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 30 avril 1927. 

ARRJTIT. 

LA COUR; - Sur Ie premier moyen, 
pris de Ia violation de !'article 3 de Ia loi 
du 16 decembre 1851 sur les privileges et 
hypothilques, en ce que !'arret attaque a 
regu !'action, qui tend a l'annulation de 
l'acte de vente de deux immeubles, sans que 
Ia formalite de !'inscription de Ia demande 
ait ete 0 bservee : 

Attendu qu'il ne ressort pas de !'arret 
attaque que la demande n'aurait pas ete 
inscrite conformement a ]'article a precite, 
et qu'ainsi le moyen manque en fait; 

Attendu, a Ia verite, que le moyen vent 
faire resulter !'absence d'inscription de Ia 
demande du seul fait que l'arret .et ses 
qualites ne font aucune mention de eette 
inscription; 

Mais attendu que l'omission de pareille 
mention, pour peu qu'elle soit requise, ne 
violerait pas le dit article 3 et serait un 
defaut de motifs, lequel ne pourrait donner 
ouverture a cassation pour n'avoir pas ete 
denonce par le pourvoi. 

prouvait pas le fait qui eta it allegue a l'appui du 
moyen; par suite, Ia cour ne pouvait examiner Ia 
portee de !'article 3 de Ia loi de 1851, et elle devait 
rejeter le moyen comme manquant en fait. On pent se 
demander si l'accueil fait au moyen eut ete pareil, 
si celui-ci, au lieu d'etre libelle comme il I'etait, 
avait invoque Ia violation de !'article 3 parce que le 
juge du fond avait recu, sans constatet· qu'elle flit 
inscrite, nne demande qui aurait du etre inscrite en 
vertu de !'article 3. 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 141, 402 et 403 du Code 
de procedure civile; 504, 1319 et 1320 du 
Code civil, et 97 de Ia Constitution, en ce· 
que ]'arret attaque a refuse a un element 
ecrit du dossier le caractere d'un desiste
ment legal, malgre les termes de l'ecrit : 

Attendu que le demandeur fonde ce 
moyen sur des lettres dont il ne conste pas 
qu'elles aient ete produites et soumises au 
juge du fond; d'ou suit que le moyen, mel& 
de fait et de droit, n'est pas recevable. 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 504, 402 et 403 du Code 
civil i 1° en ce que !'arret n'a pas exige que 
la preuve de Ia demence de !'auteur des 
defendeurs ait existe au moment oil l'acte· 
argue de nullite a ete passe: 

Attendu que le moyen manque en fait, 
!'arret ayant declare pertinents les faits 
articules devant le premier juge dans des 
conclusions qui tendaient a Ia preuve qu~r 
Ia somr des defendeurs en cassation etait 
en etat de demence au moment ou l'act~r 
de vente incrimine a ete passe; \ 

2• En ce que, malgre un desistement legal 
de la demande en interdiction, !'arret a con
state que !'interdiction avait ete provoquee 
avant le deces : 

Attendu que, par des considerations de 
fait et une appreciation sonveraine, la cour· 
d'appel a decide qu'aucun desistement 
n'avait eu lieu; d'ou il suit que le moyen 
manque en fait. 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia vio
lation des articles 406 a 419, 1319 et 1320 
du Code civil, et 141 du Code de procedure 
ci vii e, en ce que I' arret a falsifie et dena
ture une deliberation du conseil de famille 
en y ajoutant des considerations etrangeres : 

Attendu qu'aucune deliberation dn con
seil de famille n'ayant ete produite, le 
moyen n'est pas recevable. 

Sur le cinquieme moyen, pris de Ia vio
lation des artieles 34, 252 a 262 du Code 
de procedure civile, en ce que !'arret atta
que n'a pas admis les demandeurs a prouver: 
les faits qu'ils articulaient, et par le motif 

(1) La cour a fait implicitement une seconde appli
cation de Ia regie. Pour etablir que Ia demande· 
avait ete inscrite, le defendeur produisit les certi
ficats d'inscription. La cour n'y a pas eu egard 
parce qu'il n'etait pas prouve qu'ils avaient ete sou
mis au juge du fond. Dans le meme sens, cass., 
10 janvier 1929, en cause de Douhewe, sup1·a, p. 58. 

(2) Voy. sup1•a, note 1. 
(3) Sic cass., 17 fevrier 1927 (Bull. m·rets cass., 

1927, p. ·163, no 4.) 
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qu'ils n'avaient pas indique les noms des 
temoins: 

Attendu que le moyen manque en fait; 
que ]'arret a ecarte l'offre de preuve des 
demandeurs par !'unique motif que les faits 
articules manquaient de precision, et qu'a 
defaut par les demandeurs d'indiquer les 
personnes a qui certaines declarations au
raient ete faites et ]es cii'Constances de 
celles-ci, Ia preuve contraire serait enervee. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens et a l'indemnite de 
150 francs envers les defendeurs. 

Du 7 fevrier 1929. - tre ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. De Haene. 
:___ Concl. cunf. M. Paul Leclercq, procureur 
general.- Pl. MM. Braun et Ladeuze. 

29 CH. - 11 fevrier 1929. 

APPEL. - PREVENU SEUL APPELANT. 
AGGRAVATION DU SORT DU PREVENU QUANT 
AU MONT ANT DU PREJUDICE.- lLLEGALITE. 

Le juge d'appel ne peut, sur le seul apf!el 
du prevenu, evaluer la totalite du preju
dice subi pm· la partie civile a une somme 
superieure a celle qui a ete adoptee par 
le premier juge (1). (Code d'instr. crim., 
art. 202 et 203.) 

(LANGHENDRIES ET DORIAUX, C. MOTQUIN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 28 septembre 1928. 

ARRET. 
LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia 

violation des articles 202 et 203 du Code 
d'instruction criminelh~, modifies par Ia loi 
du 18r mai 1849, et des droits de Ia defense, 
en ce que sur le seul appel des prevenus, 
!'arret attaque, reconnaissant qu'il y avait 
lieu de ne faire supporter par les deman
deurs que Ia moitie de l'indemnite due a la 
partie civile, a condamne les demandeurs a 
payer aux dMendeurs !a somme de 19,050 fr., 
alors que le juge du premier degre avait fixe 
l'indemnite totale a ~2,147 fr. 25 c. : 

Attendu qu'apres avoir declare qu'il n'y 
avait pas lieu de reduire de moitie, a raison 
de la faute commise par Motquin, l'indemnite 
a laquelle avait droit l'epouse Motquin en 
reparation du prejudice materiel qui lui 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de 
c~ssation, 1920-1924, v• Appel,. n• 34; 1927, nos lo 
et 19. 

avait ate inflige depuis le 3 novembre 1926, 
par !'accident lui survenu le 27 janvier pre
cedent, le premier juge avait fixe l'indem
nite totale a ]a somme de 22,147 fr. 25 c., 
et avait condamne les demandeurs a payer 
cette somme a ]a partie civile; . 

Attendu que Langbendries et Doriaux ont 
seuls interjete appel, et que !es defendeurs 
out conclu a la confirmation du jugement; 

Attendn que, faisant droit aux conclusions 
des demandeurs, !'arret attaque a reforme 
le jugement a quo, et a decide que ceux-ci 
avaient (( droit de reclamer diminution a 
concurrence de moitie do l'indemnite due a. 
l'epouse Motquin >>; mais qu'il a evalue a 
38,100 francs le prejudice cause a celle- ci, 
et a, en consequence, condamne les deman
deurs a payer la somme de 19,050 fran~s; 

Attendu qu'en prenant pour base de la 
conda,mnation la somme de 38,100 francs, 
alors. que le jugement, non frappe d'appel 
par Ia partie civile, avait alloue a celle-ci 
une indemnite totale de 22,147 fr. 25 c., 
!'arret attaque a aggrave le sort des deman
deurs sur leur seul appel j qu'il a contrevenu 
ainsi aux textes cites au moyen. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque ;: 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Bru
xelles, et g ue mention en sera faite en marge 
de !'arret annule; condamne les defendeurs 
aux frais; renvoie Ia cause devant Ia cour 
d'appel de Gand. 

Du 11 fevrier 1929. - 2e ch. -Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits. - · 
Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,. 
avocat gew\raL 

2" CH. -· 11 fevrier 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION. - VAGA
BONDAGE ET MENDICITE. - MISE A LA DIS
POSITION DU GOUVERNEMENT. -DECISION 
NON SUSCEPTIBLE DE POURVOI. 

2° POURVOI EN CASSATION.- VAGA
BONDAGE ET MENDICITE.- CoNDAMNATION 
AUX FRAIS. - RECEVABILITE DU POURVOI. 

3° APPEL.- VAGABONDAGE ET MENDICITE. 
- CoNDAMNATION Aux FRArs: - REcEVA-
BILITE DE L'APPEL. 

4° CASSATION. -ETENDUE.- MATIERE 
REPRESSIVE.- MISE A LA DISPOSITION DU 
GOUVERNEMENT POUR VAGABONDAGE OUMEN
DICITE. -CASSATIONPARCE QUE, ILLEGALE
~niNT, LE MENDIANT A ETE CONDAMNE AUX ' 
FRAIS, ET QU'ILLEGALEMENT LE JUGE D'AP
PEL A DECLARE L' APPEL NON RECEVABLE EN 
CE QUI CONCERNE CETTE CONDAMNATION ET 
L'A CONDAblNE AUX DEPENS DES DEUX 
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INSTANCES. - CASSATION LIMITEE A CES 

POINTS. 

5° RENVOI APRES CASSATION. -
JuGEMENT cAss:E:, DECLARANT NON RECE

VABLE L'APPEL FORME PAR UN MENDIANT, 

QUE LE PREMIER JUGE A CONDAMNE AUX 

FRAIS, ET CONDAMNANT LE DEMANDEUR 

AUX DEPENS DES DEUX INSTANCES. -

RENVOI DEVANT UN AUTRE JUGE D'APPEL 

POUR STATUER SUR LES POINTS SUR LES

QUELS LA DECISION ATTAQUEE A ETE 

ANNULEE. 

1 o La decision par laquelle un mendiant est 
rnis a la disposition du gouvemement 
n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassa
tion (1). (Loi du 27 novembre 1891, art. 8.) 

2° Est susceptible d' un pourvoi la iiecision 
rendue en matiere de vagabondage et de 
rnendicite condamnant le mendiant avx 
frais. 

3° La decision du juge de pai.:C mettant un 
mendiant a la disposition du gouverne
rnent et le condamnant aux frais, est sus
ceptible d'appe~ en tant qu'elle prononce 
cette condamnntion. 

4° En cas de cassation, parce que la decision 
attaquee declare a tort que l'appel fonne 
par le mendiant contre le jugement qui le 
condame aux jrais est non r·ecevable, et 
parce qu' elle le condamne de plus aux 
depens des deu.v instances, la cassation 
est limitee d ces points. 

5° En cas de cassation, parce que la decision 
attaqwie declare a tort que l'appel forme 
pm· le mendiant contre le jugement qui le 
condamne au.v frais est non recevable, et 
parce qu'elle le condarnne de plus au.v 
depens des deux inptances, le renvoi a lieu 
devant un autre juge d'appel pour juger 
ces points. 

(VYVERMANS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel d' Anvers, jugeant en degre 
d'appel, du 29 octobre 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : · 

A ttendu que si, en regie generale, Ia deci
sion qui statue sur !'application de Ia Joi du 
27 novembre 1891, en matiere de mendicite, 

(1) Voy. Table du Bulletin des al'rMs de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Vagabondage, n• 1; 
cass., 30 octobl'e 1916 (PAsrc., 1917, I, 294) et les 
conclusions du ministere public; 18 decembre 1922 

·(ibid., 1923, I, 118); 27 decembre 1901> (ibid., 1906, 
I, 68). 

ne constitue pas un jugement au sens de 
!'article 15, 1° de Ia loi du 4 aout 1832, mais 
nne simple mesure administrative non sus
ceptible d'un pourvoi en cassation, il n'en 
est plus de meme lorsque, comme dans l'es
pece, !'auteur de cette decision, excedant les 
limites de sa competence, prononce contre 
le meudiaut une condamnation aux frais. 

Au fond: · , 
Sur le moyen pl'is de la violatiou de !'ar

ticle 8 de Ia loi du 27 novemb1·e 1891, et de 
!'article 5 de la loi du 1 er mai 1849, en ce 
que le tribunal correctionnel d'Anvers a dit 
non recevable l'appel dirige par le demau
deur contre uu jngement du tribunal de 
police, rejetant comme non recevable !'op
position formee a un jugement mettant, par 
defaut, le demandeur a la disposition du 
gouvernement, pour un terme de deux ans, 
du chef de mendicite : 

A ttendu que l'appel dont le demandeur 
avait saisi le tribunal correctionnel d' Anvers 
etait dirige contre une decision du tribunal 
de police qui ne se bornait pas :i rejeter 
comme non recevable !'opposition formee 
par le demandeur a nne decision le mettant 
par defaut a la disposition clu gouvernement 
pour etre enferme, pendant deux ans, dans 
un depot de 'mendicite; qu'elle condamnait, 
en outre, le demandeur aux frais; 

Attendu que, par cette eondamnation, le 
juge de paix etait sorti lui-meme des limites 
des pouvoirs lui attribues par les articles 9 
et 13 de la loi du 27 novembre 1891, avait 
fait application au demandeur de !'arti
cle 162 du Code d'instruction crirninelle; et 
ainsi rendu, sur ce point, un veritable juge
ment echappant a !'application de ]'article 8 
de cette loi et, au contraire, soumis par 
!'article 5 de Ia loi du 1 er mars 1849 a !'ap
preciation du tribunal correctionu~l comme 
juge d'app'el; 

A ttendu, en consequence, qu'en declarant 
dans ces circonstances l'appel en totalite 
non recevable, le tribunal correctionnEil 
d'Anvers a viola les dispositions legales pre
citees. 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee: 
1° en tant qu'elle declare l'appel non rece
vable en ce qui concerne Ia condamnation 
aux frais prononcee par Ia decision dont 
appel; et 2° en tant qu'elle condamne le de
mandeur a la totalite des frais des deux 
instances; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance d' Anvers, et que mention 
en sera faite en marge de Ia decision par
tiellement annulee; renvoie les parties devant 
le tribunal correctionnel de Malines, siege ant 
comme juge d'appel en matiere de police. 
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Du 11 fevrier 1929. - 2e ch. -'-- P1·es. 
et rapp. M. Masy, president.- Concl. conf. 
M. Sartini van den Kerckhove, avocat 

· gem\1·al. 

Du mihne jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Que Ia nature de !'infraction est de

terminee par Ia peine qui 1'\St appliquee, 
independamment de Ia juridiction devant 
laquelle Ia poursuite est exercee (en cause 
de Demaret) (l); 

2° Que le reglement provincial de Liege 
du 22 mars 1920, relatif a ]'amelioration de 
Ia race bovine, n'a d'application que si les 
betes accouplees appartiennent a des exploi
tations agrico!es diffe1·entes (en cause. de 
Demaret); 

3° Que n'est pas recevaLle le pourvoi 
forme contre nne decision qui ne met pas fin 
aux poursuites, et est etrangere a Ia com
petence (en cause de Cormann contre Her
mann) (~). 

B: En matiere fiscale : 
Qu'est non recevable, en matiere de taxes 

professionnelles et de taxes sur les benefices 
exceptionnels, le pourvoi en cassation forme 
par requete deposee an greffe de Ia cour 
d'appel, et qui a ete signifie au defendeur le 
jour meme de ce depot, et alm·s que ]'origi
nal de !'exploit de signification n'a ate regu 
au grelfe que quatre jours apres, sans que 
rienne prouve que Ia signification est ante
rieure au depot de Ia requete (art. 67 des 
lois coordonnees par !'arrete royal du 8 jan
vier 1926, art. 30 des lois coordonnees par 
!'arrete royal du 23 juillet 1920, art. 14 de 
Ia loi du 6 septembre 1895) (en caus.e de 
!'administration des finances contre Ateliers 
Germain) (3). 

C. En matiere de milice : 
Qu'est rejete le pourvoi forme contre une 

decision du conseil de revision, a l'appui 
duquel ne sont invoques ·que des motifs de 
fait (en cause de Robert, Damas, Vande 
Vyvere, Fays, Lemaire) (4). 

(1) Voy. cass., 2l:i juin 1877 (PASIC., 1877, I, 272); 
19 janvie1· 1880 (ibid., 1880, I, 58). 

(2'j Voy. 'fable du Bulletin des a1T~Is de la cour 
de cassation, 1920-1924, v• Pow·voi en cass., n• 274. 

(3) Voy. ibid., n• 82. 
(4) Voy. ibid., n• 89. 
(5) Sic 20 mai 1926 (Bull. an·ets cass., 1926, 

p. 387) et les notes; 8 juillet 1926 (ibid., 19:26, p. 225); 
17 ma1·s 1927 (ibid., 1927, p. 179) et les notes;« De la 
stabilisation monelaire », Belg. jud., 1927, col. 97. 

La miime regle devrait etre observee pour tout 

PASJC., 1929.- .1r"'PARTIE, 

tre CH. - 14 fevrier 1929. 

1° POIDS ET MESURES. - L01 LES 
MODIFIANT. - OBLIGATION POUR LE JUGE 
DE SE SERVIR DE LA MESURE LEGALE EN 
VIGUEUR LORS DU JUGEMENT. 

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILI'rE PUBLIQUE. - IMMEUBLE 
EXPROPRIE AVANT L'ARRETE SUR LA STABI
LISATION MONETAIRE.- FIXATION DE L'IN
DEMNITE APRES L'ARR:ihE SUR LA S-TABILI
SATION. -OBLIGATION POUR LE JUGE DE 
MESURER, A L'AIDE DE LA MONNAIE NOU
VELLE, LE DOMMAGE SUB! PAR L'EXPROPRIE. 

1 o Quand les poids et mesures legaux sont 
nwdijiAs (dans l'espece. la mesure des 
valeurs ou le franc 1, le juge doit mesure1· 
a l'aide de la nwsure en viguew· lors du 
jugement, et non au moyen de la nwsw·e 
ancienne. 

2° Quand le j ugement, declarant que les {01'
malites de l' exprop1·iation pour cause 
d'utilite publique sont accomplies, est an
teriew· a l' arrete 1·oyal du 2 5 octobre 
1 9 2 6 sur la stabilisation, et que c' est 
apres la mise en vigueur de l'm·rete que 
le juge evalue le dommage subi l01·s du 
jugement pa1·l'exp1'0prie, il doitmesw·er 
le dommage a l'aide du franc, tel qu'il 
est fixe par l' an·ete sur la stabilisation (5) .. 
(Arr. roy. 25 octobre 1926.) 

(viLLE DE BRUXELLES, C. SOCIETE ANONYME 
CREDIT NORD BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia COLli' d'appel 
de Bruxelles du 13 juillet 1927. 

M. le procureur general Paul Leclercq 
a dit en substance : 

De puis mains de cinq ans, .c'est Ia dixieme 
fois qu'est soumise a Ia cour Ia question que 
souleve le premier moyen et qui jadis sem
blait ne devoir presenter aucune difficulte : 
savoir comment doit etre enoncee en mon
naie la valeur du dommage cause par nne 
expropriation, valeur .sur laquelle il n'y a 
pas de. contestation. Ainsi que Ia cour le 

autre mesurage de l'immeuble exproprie. Si, depuis 
le jugement declarant que les formalites de !'expro
priation sont accomplies, une loi nouvelle est inter
venue reduisant de moitie le metre (le fi~ant a un 
vingt millionieme du quart du meridien terrestre), le 
juge, quand il au1•a a delerminer la longueur du 
terrain exproprie, dev1·a se servir de la mesure nou
velle; le terrain, bien que sa longueur soit restee la 
miime, contiendra deux fois plus de metres que lors 
du jugement declal'ant les formalites accomplies, 
pa1·ce que chaque met1·e sera de moitie moind1·e. 

6 
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verra, c'est bien ainsi que le probleme se 
pose. Sur Jes elements constitutifs dn dam
mage et sur Ia regie que c'est au jour du 
jugement, declarant les formalites accom
plies, qu'il faut se reporter pour constater 
ces elements, on ne dispute pas; Ia discus
sion, dans son fond, porte exclusivement sm· 
Ia traduction de Ia valeur du dommage en 
monnaie. 

Si parf'ois les donnees du probleme sem
blent etre ditferentes, c'est qu'au cours des 
efforts pour le resoudre, on oublie cette ehooe 
pourtant elementaire : L'unite monetaire on 
le franc est Ia mesure legale des valeurs, 
comme les mesures lineaires, le metre et ses 
multiples, sont les mesures legales de lon
gueur. (Decrets des 1 er et 2 aot\t 17\.13, 
Pasin., V, p. 340; 18 germinal an III, art. 5, 
Pasin., VI, p. 460, etc.). On perd de vue que 
pour determmer l'indemnite revenant a !'ex
propria, il faut d'abord evaluer le dommage 
que lui cause le fait cl'etre depouille de son 
immeuble. 

Ces oublis expliquent Ia fagon singuliere 
et pen claire dont s'exprime !'arret atta
que : il expose qu'il faut « laisser intacte 
Ia valeur principale cle l'immeuble expro
prie >>; a cette fin, il accorcle une inclemnite 
pour ce qu'il appelle « Ia depreciation mone
taire >>, et t:epenclant la mormaie est preci
sement Ia mesure a !'aide de laquelle cette 
valeur principale doit etre etablie. 

Ces contestations multiples montrent le 
trouble qui se produit quand Je souverain 
pense devoir donner des ordres Cjui nuisent 
a Ia si'll'ete dn commerce juridique. · 

La cause de ces luttes judiciaires est, en 
efl'et, Ia loi qui a permis !'alteration cle Ia 
monnaie. Par Ia, atteinte a ete portee a Ia 
regie organique de l'iltat social beige que 
le droit de chacun cloit etre respecte; alte
rer Ia monnaie, c'est necessairement, puisque 
Ia monnaie est Ia mesure de Ia valeur de 
toutes les chases, changer Ia valeur de tons 
les biens et de tons les patrimoines; c'est 
atteindre, plus ou mains, Ia generalite des 
citoyens, Jes pauvres comme les riches. 

Depeignant le clesordre social qui s'etait 
prod nit en Angleterre, ala fin duX VIle sie
cle, par suite de !'alteration de Ia monnaie, 
Macaulay ecrit : << Le mal se faisait sentir 
chaque jour et a toute heure, presque en 
tout lieu et clans toutes Jes classes ... (His
toi1·e du 1'egne de Guillaume III, Paris, 
1857, III, p. 345). On ne pouvait plus rien 
acheter sans querelle ... L'ouvrier et Je pa
tron se prenaient cle mots regulierement 
tons les samedis, jours de paye ... Nul mar
chand ne passait de marche a l'elfet de 
delivrer des marchandises sans faire que!-

que stipulation speciale an sujet de la qua
lite des espeees dans lesquelles il voulait etre 
solcle. Les hommes d'afl'aires eux-memes per
claient sou vent Ia tete par suite de Ia confu
sion ou cet etat de chases jetait toutes les 

. transactions pecuniaires ... Le prix des den
rees ... s' eleva rapiclement. Le marceau de me
tal que l'ouvrier recevait pour 1m shelling 
valait a peine, quancl il a vait besoin d'acheter 
un pot de biere ou un marceau de pain de 
seigle, un six pence (p. 346) ... Au milieu de 
la detresse publique, nne seule classe pros
perait d'une maniere extravagante : c'etait 
celle des banqdiers ... >> (p. 347). 

Cette crise se termina lorsque l'Etat 
reprit a son taux nominal toute Ia mon
naie depreciee. On ne voulut pas que Ia 
perte fi'l.t supportile par les cletenteurs des 
especes rognees : « Le mal que I'Etat avait 
cause, est-il expose, c'etait a l'Etat dele re
parer, et il eut ete evidemment coupable cle 
faire peser sur une classe particnliere de Ia 
societe les frais de Ia reparation, unique
ment parce que cette dasse etait dans une 
situation qui permettait de Ia piller » (ibid., 
p. 353) (1). . 

La difficulte avait Me causee par !'altera
tion cle Ia monnaie metallique, facilitee par 
sa mauvaise fabrication. 

L'alteration cle Ia monnaie pent se pro
duire au moins cle deux fagons, correspon
clant aux deux especes de rnonnaie : Ia 
monnaie metallique et Ia monnaie fiduciaire. 

Afin que Ia monnaie, mesure legale de Ia 
valeur de toutes chases, rende Je service en 
vue cluquel elle est creee, il faut qu'elle soit 
fabriqtHle a ]'aide cl'une matiere clont Ja quan
tite en circulation clans le monde soit, par 
rapport aux autres choses, antant que pos
sible fixe. Pour cette raison, !'or et l'arg·ent 
furent, dims !'Union latine, pris comme sub
stance des monnaies; lorsque Ia quantite du 
metal argent augmenta, on interclit Ia frappe 
de nouvelles pieces cl'argi:mt de 5 francs, et 
le bimiltallism8 fut, en fait, remplace par
tiellement par le monometallisme-or. 

Certes, pour evaluer une chose, on pour
rait, au lieu de la comparer a la monnaie, 
se horner a la comparer a une autre chose : 
c'est !'operation a Jaquelle !'arret attaque 
s'est livre lorsqu'il a compare l'immeuble 
exproprie avec l'immeuble que Ia clefen
cleresse aurait a acheter en remploi. 

Par ce, on n'arrivejamais a etablir qu'une 
valeur relative, la valeur, par rapport l'une 
a !'autre, des deux chases cornparees. An 
contraire, quancl Ia comparaison se fait 

(1) Voy. MACAULAY, op. cit., p. 339 a 3U~; 3!57 a 
361; HO a 414; 417 a 4·19, et 44'2 a 445. 
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entre une chose et Ia monnaie, on determine 
ce qui p(mt etre appe\e Ia valeur generale 
de Ia chose, c'est-a-dire sa valeur a l'egard 
de toutes les a11tres; le rapport de valeur des 
chases entre elles s'etahlira, en efl:'et, a 
!'aide de leur commune mesure: Ia monnaie. 

Le moyen qui, anciennement, etait gene
ralement employe pour alterer Ia monnaie, 
provenait de ce qu'elle etait metallique. 
II suffisait, par exemple, de maintenir a 
la piece de monnaie, d'or ou d'argttnt, le 
qualificatif revelateur de Ia quantite d'or 
ou d'argent qu'elle contenait, et d'en dimi
nuer, neanmoins, le titre ou la quantite d'or 
ou d'argent qu'elle renfermait; chaque piece 
nouvelle etait censee identique a l'ancienne, 
quoiqu'elle contint moins de metal precieux 
ou de substance. . 

Les rois de France recoururent, dit-on, 
a ce procede pour se procurer des ressources, 
et l'un d'entre eux, raconte-t-on, en obtint 
d'etre connu, partout, sons le sobriquet de 
« Faux monnayeur >>. 

De telles pratiques souleverent, dans tons 
les temps, le probleme juridique dont !'arti
cle 1895 du Code civil donne Ia solution (1). 

En regle generale, l'emprnnteur des 
chases a consommer par l'usage duit rendre 
autant de chases de meme qualite et de 
mertle espece (art. 1902), et s'il est dans 
l'impossibilite de le faire, il est tenu d'en 
payer Ia valeur, eu egard au temps et au lieu 
ou Ia chose doit iltre rendue d'apres la con
vention (art. 1903). 

La regle doit-elle etre suivie quand le 
pret porte sur des pieces de monnaie? Au 
cas ol.1 Ia quantite du metal pn!cieux, consti
tutif de chaqne piece, a ete amoindrie, le 
preteur peut-il se horner a restituer le meme 
nombre de pieces, et, par suite, des pieces 
qui ne sont pas de Ia meme espece que 
celles qui ont ete pretees, on doit-il rendre 
Ia qnantite de metal precieux qu'il a rec;ue? 

Dans !'ancien droit, enseigne-t- on, .la 
question etait fort discutee. Des juris
consultes notoires, tels Bartole, Vinnius, 
Cujas, sontenaient que si le titre de Ia mon
naie est reduit, l'emprnnteur doit tenir 
compte au preteur de Ia difference. D'autres 
jurisconsultes; non moins notoires, tels Du
moulin et Pothier, disaient que 1' emprunteur 
ne doit rendre que le meme nombre de pieces 
de monnaie, parce que ce qui est prete, 
c'est Ia valeur exprimee par les pieces de 
monnaie, et non la substance qui les consti-

('1) Sur l'historique du probleme, voy. HUBRECHT, 

Stabilisation du {1·anc et vala~·isation des c1·eances. 
Pal'is, 1928, p.17 a 81. 

(2) De eel enseignement de Pothier, on a dit: • C'est 

tue. Ce systeme fut .admis par la jurispru
dence, et !'article 1895 du Code civille con
sacra. (Voy. GurLLOUARD, Traite du pret, 
1892, p. 94, n° 81) (2). 

Des auteurs trouvent que Ia regie est 
· naturelle : la matiere, exposent-ils, d'un con
trat de pret d'argent consiste moins dans Ies 
especes monnayees au moyen desquelles il se 
realise, qne dans la somme numerique qui 
en determine !'importance. (V oy. notamment 
AuBRY et HAu, 4e ea., t. IV,§ 318, p. 15(), 
notes 9 a 11. et § 395, p. 599, note 4). 

Onpeut, evidemment, se demander si les 
approbateurs de ces affirmations ne vivent 
pas dans les nuees et n'oublient pas Ia rea
lite : la realite, en effet, est' que des que les 
preteurs croient que le titre de Ia monnaie 
sera diminue, ils recourent a des procedes 
divers pour obtenir que les emprunteurs 
lenr rendent Ia quantite de metal precieux, 
qu'ils ont regue: cela tend a faire croire que, 
contrairement ace qu'on allegue, le preteur' 
quand il contracte, regarde, comme la ma
tiere du pret, le metal monnaye qu'il prete, 
et non Ia valeur numerique qui Ini est attri
buee; dans la realite, et quand il n'est pas 
question de donation, on ne conc;oit pas que 
le preteur de cihq pieces d'or de 20 francs, 
accepte, lors du pret, d'etre rembourse a 
l'aicle de cinq pieces de cuivre~ pourvu qn'il y 
soit,inscrit qne chacune vant 20 francs. 

Grace a Ia regle etablio par !'article 1895, 
il suffit, pour que le souverain qui emprunte, 
s'enrichisse au detriment du preteur, qu'il
reduise le titre de Ia monnaie frappee p:Jr 
lui ; il beneficiera de Ia quantite de metal 
precieux que les pieces nouvelles ou les 
pieces rognees contiennent en moins. 

Le procede ancien et brutal d'alterer Ia 
monnaie, en lui enlevant nne partie de sa 
substance, put etre remplace par un moyen 
moins apparent, plus intellectuel, quand, a 
Ia monnaie metalliqne, se joignit Ia monnaie 
fiduciaire, les billets de banque, ayant cours 
legal. 

Tandis que la monnaie metallique a nne 
valeur substantielle resultant du metal pre
deux qui Ia constitue, Ia monnaie fiduciaire 
n'a pas de valeur substantielle; sa valeur 
provient de ce qu'elle est convertible en mon
naie metallique du meme import; c'est Ia 
raison pour laquelle, sur chaque billet de 
banque, il est inscrit <<payable a vue >> ; a Ia 
presentation du billet, l'emetteur. doit le 
rembourser en monnaie metallique. 

l'apologie des exactions des rois faux monnayeurs et 
une preparation a lous exces du papier monnaie » 
(SAY et CHAILLEY, Nouveatt dictionnaire d'economie 
politiqua, 1892, vo Monnaie, p. 313). 
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Le com's legal des billets de Ia Banque 
nationa,le conRistait en ce que chact)n etait 
tenu de les accepter en payement, au lieu de 
monnaie metallique; l' obligation etait tou
tefois subordonm)e a la condition que les 
billets fussent pay abies a vue par Ia Banque 
en monnaie legale et fussent admis en 
payement dans les caisses de l'Etat (loi du 
20 juin 1873, art. 6), 

L'arrete royal du 2 aout 1914, confirme 
par Ia loi du 4 aout suivant, article 4, modi
fia !a situation ; il main tint pour les particu
liers !'obligation de recevoir le~ billets de Ia 
Banque en payement, et, d'autre part, il 
dispensa !a Banqne de les rembourser. 

Cet arrete royal, qui etablissait ce qn'on 
appelle le cours force, n'alterait pas neces
sairement Ia monnaie. La mesure que l'etat 
de guerre necessitait, n'aurait g.uere modi
fie l'identite de valeur de Ia monnaie metal
lique et de Ia monnaie fidnciaire si la con
viction s'etait maintenue que la monnaie 
fiduciaire serait un jour remboursee en mon
naie metallique; cette conviction s'aft'aiblit 
a mesure que !'on constata qu'etaient mises 
en circulation des ql1antites de plus en plus 
grandes de billets. On douta bientilt que 
l'emetteur des billets aurait encore lamonnaie 
metallique necessaire pour les rembourser. 
II est vrai, les billets nouveaux comme les 
anciens portaient qu'ils avaient telle valeur, 
100 francs, et qu'ils etaient payables a vue; 
chacun, toutefois, y compris l'emettenr, 
savait que, quand sur les billets nouvel
lement emis, etait places !'inscription 
«payable a vue ll, on inscrivait nne inexac
titude dans un document appele a recevoir 
et a cons tater Ia verite. 

Le document etant inexact, un ecart 
de plus en plus grand s'etablit entre sa 
valeur legale, c'est-a-dire la valeur qui re
sultait pour lui de ce qu'il etait en apparence 
payable a vue en autant de pieces de mon
naie metalliqne, et sa valeur reelle, c'est
a-dire celle provenant de la quantite de 
monnaie metallique en laquelle on pouvait 
esperer transformer, dans l'avenir, le papier 
errone. Le jour ou il aurait. ete demontre que 
jamais cette conversion n'aurait lieu, et que 
Je billet de banque ne permettrait jamais 
d'obtenir, directement on indirectement, de 
la monnaie metallique, ce jonr-J:l, sa valeur 
serait probablement tombee a zero. 
· L'ecart entre la valeur legale de !a mon
naie fiduciaire, qui resultait du conrs force, 
et sa valeur reelle qui resultait de la quan
tite de monnaie metalliqne en laquelle on 
esperait qu'il pourrait etre un jour converti, 
est la difference entre ce qti'on appelait le 
franc-or on !'unite monetaire legale, et le 

franc-papier on la monnaie fiduciaire que 
chacun, par suite du c0urs force, devait rece
voil· pour sa valeur fictive; c'est cet ecart qui 
facilite les operations de jeu sur le change. 

Neanmoins, et aussi longtemps qu'une loi 
n'etait pas intervenue pour Ia modifier, 
!'unite monetaire, le. franc ou Ia mesure 
legale des valeurs restait immuable, quoi
qu'en fait il flit impossible d'echanger la 
monnaie fiduciaire, qui devait etre re(jne 
pour sa valeur nominale, contre Ia quantite 
de francs, or ou argent, qu'elle etait rensee 
representer. 

Cette immutabi!ite legale de Ia mesure des 
valeurs, cet ecart, en fait, entre la monnaie 
metallique, mesure legale des valeurs, et Ia 
monnaie fiduciaire dont Ia loi rendait !'ac
ceptation obligatoire a sa valeur nominale, 
f!lt Ia cause des contestations auxquelles se 
rapportent les arrets d8ja rendus par !a 
cour en cmte matiere. 

Le jug·ement, declarant que les formalites 
d'expropriation sont accomplies, re~nontait 
a 1913; c'est alm·s que le proprietaire a 
ete prive de la propriete de son immeuble, 
et c'est a cette date qu'il fallait se placer. 
pour mesurer le dommage que !'expropria
tion lui avait cause. Mais ce Ihesurage se fai
sait en 1925; a ce moment, s'etait accentue 
l'ecart entre Ia valeur legale de la monnaie 
fiduciaire et sa valeur reelle on economique. 

Neanmoins, puisque legalement !a mesure 
des valeurs ~tait toujours le franc metal
lique, et que legalement les billets de banque 
etaient censes equivaloir au franc metallique, 
il en resultait necessairement que, devant 
mesurer la valeur d'un immeuble exproprie 
en 1913, le juge, qui avait !'obligation de se 
servir de la mesure legale des valeurs, de la 
monnaie metallique a laquelle, par une fic
tion de Ia loi l'e franc-papier etait identique, 
ne pouvait &stimer cette valeur qu'en Ia mon
naie legale, rest&e immuable. 

On comprend parfaitement, d'autre part, 
que le juge ait en la tentation de resister : 
le mecanisme reposait, en efl'et, sur nne 
fiction legale, con:traire a Ia realite. 

Deja, avant l'etablissement du cm.trs force, 
il y avait, il est vrai, un element fictif dans 
Ia pretendue immutabilite de Ia mesure 
legale des valeurs; la fiction resultait 
cl'abord de ce que la monnaie etait a base or 
et a base argent, et qn'a Ia base argent 
nne valeur exageree etait donm\e par rap
port a !'or; elle decoulait ensuite de ce que 
Ia quantite de l'or dans le monde et, par 
suite, son rapport avec les autres chases, 
n'etait pas absolument invariable; mais cet 
element fictif etait trop peu important pour 
que, a ]'exception des specialistes du 
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change, les cambistes, et des personnes qui 
allaient de Belgique en France echanger les 
preces d'argent de 5 francs, le public, en 
general, s'en preoccnpat. 

Au contraire, Ia difference entre Ia valeur 
legale de Ia monnaie fiduciaire, et. sa valeur 
economique devint,· apres Ia guerre, trop 
visible pour que chacun n'en fftt pas frappe, 
et le juge constatait que !a fiction legale 
profitait, en cas d'expropriation, au sou
verain qui l'avait creee, et qui s'enrichissait 
ainsi au pr~judice des expropries. 

Pour eviter cet appauvrissement du ci
toyen, le juge usa des divers raisonnements 
que !a cour connalt, et que, bien inutilement, 
!'arret attaque reproduit. 

L'un des moyens qu'il employa fut de com
parer Ia valeur en 1913 de l'immeuble expro
prie avec ltJ prix a r:ayer en 1925 pour 
l'immetlble qui devait etre achete en son 
rem placement; Ia tentation d'y recourir etait 
rendue plus forte par Ia loi sur la reparation 
des dommages de guerre; elle accorde, en 
effet, pour l'immeuble detruit une indemnite 
de reparation egale a Ia valeur 1914; elle 
alloue ensuite, pour le reconstruire, nne 
indemnite, dite indemnite complementaire 
de remploi, qui est precise~ent egale a ce 
qu'il faut ajouter a la valeur 1914 pour 
obtenir en 1925 le meme immeuble. 

En comparant la valeur de l'immeuble 
exproprie en 1913 avec celle de l'immeuble 
a acheter en remplacement en 1925, le juge 
paraissait oublier qu'il devait se reporter 
a 1913 pour evaluer l'immeubie a acheter 
en remploi; en realite, il ne l'oubliait 
guere; mais il voulait rem placer l' evaluation 
en 1913 par une evaluation en 1925, afin 
d'annihiler Ia difference entre la valeur 
legale de Ia monnaie fiduciaire, equivalant 
fictivement a la monnaie metallique en 
laquelle elle etait censee payable, et sa 
valeur reelle et economique ou Ia quantite 
de metal precieux en laquelle elle etait 
convertible. Tons les autres raisonne
ments auxquels on eut recours, aboutissaient 
finalement, comme celui-l:i, a indemniser 
l'exproprie pour ~e que !'arret 'attaque 
appelle la depreciation monetaire : par Ia, 
on indemnisait, et c'etait l'i!legalite, l'ex
proprie pour une chose Jegalement inexis
tante, car, legalement, la monnaie fiduciaire 
n'etait pas depreciee et Ia difl'erence entre 
le franc-papier et le franc-or n'existait pas. 
En disant le contraire, le juge se rebellait 
contre la loi creant le com·s force; elle 
avait pour objet d'empecher qu'il fftt tenu 
compte de Ia depreciation en fait de Ia 
monnaie fiduciaire; elle defendait que l'al~e
gation errom)e «payable a vue», inscrite sur 
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les billets de banque, fllt consideree comme 
inexacte; elle s'opposait a ce que le franc 
de 1925 ne flit pas toujours le franc de 1913. 

L'obligation qu'avait le juge, de recou
rir au franc le~?:al pour mesurer la valeur 
du dommage subi par l'exproprie, decoulliit 
exclusivement de ce que le franc est la me
sure legale des valeurs, et de ce que la 
mission du juge est de mesurer ce dam
mage. Ellene derivait pas de !'article 1895; 
il ne concerne que !'execution des obliga
tions; Ia monnaie dont il parle, n'est pas la 
monnaie en taut que mesure legale des va
leurs; la monnaie dont il traite est la mon
naie en taut qu'instrument de payement; il 
est etranger a ce que le juge' devait faire : 
lwaluer le dommage a !'aide de la mesure 
legale des val@urs : le franc. 

L'arret denonce a eta rendu apres !'arrete 
royal du25 octobre 1926 relat.if a la stabi
lisation monetaire. 

Les raisons qui ont determine les arrets 
de la cour du 27 mai 1926, que le pourvoi 
invoque, imposent son rejet. · 

Apr'es beaucoup de considerants inutiles 
qui permettent de douter que les motifs de 
votre jurisprudence aient ete bien compris, 
!'arret attaque contient, en effet, incidem
ment, et sans qu'il semble en a voir apprecie 
t.oute l'efficacite, un motif qui est tire de 
l' arrete sur la stabilisation monetaire, et qui 
suffit a en Justifier le dispositif. 

L'arrete du 25 octobre 1926, relatif ala 
stabilisation monetaire, a aboYi la fiction le
gale que la legislation anterieure consacrait. 

Il a, d'une part, consolide les atteintes 
aux biens que le cours force avait facilitees, 
mais, d'autre part, il a rendu impossible 
leur renouvellement, par quoi il a mis fin au 
trouble social qui existait et a retabli la 
paix publique. _ 

Il cree de deux fagons une monnaie nou
velle. 

D'abord ala monnaie ancienne, fondee sur 
le double etalon or et argent, bimatallisme 
qui avait degenere, par !'interdiction de la 
frappe des monnaies d'argent, en ce qu'on a 
appele le bimetallisme boiteux·, !'arrete a 
substitue une monnaie a base unique, l'eta
lon or; I' article 8 dit, en elfet, que Ia parite 
avec les monnaies etrange1·es est etablie a 
raison de tel poids d'or fin, et que si Ia 
Banque nationale fait en argent le rembour
sement de ses billets, !'argent est compte 
a sa valeur or. 

L'arrete sur la stabilisation cree encore 
nne monnaie nouvelle, c'est-a-dire, nne nou
velle mesure legale des valeurs, parce que 
non seulement au double Malon ancien, or et 
argent, il substitue l'etalon or, mais encore 

6. 
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parce qu'il reduit Ia quantite d'or que le 
franc contiendt·a. Anx termes de !'article 8, 
5 francs or, auxquels !'arrete donne aussi 
le nom de belga, contiendront nne quantite 
d'or qui est le septieme de Ia quantite d'or 
qu'auraitdi't renfermer une piece d'or de5fr., 
ft•appee sons Ia legislation anterieure. 

En reduisant ait1si a son septieme, environ, 
Ia guantite d'or que le franc contiendra desor
mais, !'arrete sur la stabilisation confirma 
l'atteinte que le cours force des billets avait 
portee aux patrimoines par la valeur fictive 
qui etait legalemf'nt attribuee aux billets de 
banque. Il retablit toutefois Ia paix sociale 
en supprimant le com·s force proprement dit; 
il prescrit, en effet, que, de nouveau, les 
billets seront payables a vue; !'article 8 
porte que les remboursements des billets par 
Ia Banque se feront a vue, soit en or, soit en 
argent a sa valeur or, soit en devises or sur 
l'etranger a son choix. Le rapport au Roi 
qui preoeda !'arrete royal dit que les rem
boursements en especes << desormais se feron,t 
de nouveau a vue» (Pas'in., 1926, p. 1039). 
Par Ia, les billets retrouvaient leur valeur 
reelle, puisqu'ils etaient echarigeables en 
leur valeur or; des lors, disparaissait Ia 
distinction entre Ia valeur or et la valeur 
papier; cesc deux valeurs devenaient iden
tiques, sauf les legeres differences resultant 
des operations de change. 

A !'unite monetaire nouvelle, a Ia mesure 
nouvelle des valeurs qu'il creait, !'arrete sur 
Ia stabilisation garda le nom ancien de franc. 

Ce mot designe desormais deux mesures 
differentes des valeurs : Ia mesure ancienne, 
et la mesure nouvelle qui est environ sept 
fois moindre que l'ancienne. 

Il s'ensuit que les choses evaluees avec Ia 
mesure non velle auront nne valeur sept fois 
plus grande que ces memes choses evaluees 
avant le cours force; elles correspondront a 
sept fois plus de francs, mais ce ne sera 
qu'une apparence; la valeur generale reste 
en realite identique, car chaque franc on 
chaque unite de la nouvelle mesure des 
valeurs contient sept fois moins du metal pre
deux, !'or, qui est Ia substance de Ia mesure. 

L'arrete faisait lui-meme !'application de 
la mesure nouvelle. 

L'article 2 prescrit, en effet, a Ia Banque 
nationale de porter l'or, !'argent et les 
devises sur l' etranger' figurant dans son en
caisse, a leur valeur reelle, en francs, au 
taux determine par !'arrete; cela revient 
~\.dire que Ia valeur de l'encaisse or, argent 
et devises sur l'etranger deviendra sept fois 
pIus grande; le benefice apparent que Ia 
Banque faisait ainsi est, aux termes de 
l'alinea 1 er de !'article 2, porte au credit 

de l'Etat et vient en dMuction de sa dette 
envers la Banque nationale : << La Banqne 
nationale, prescrit !'article 2, § 4, portera 
l'or, !'argent et les devises sur l'etranger, 
figurant dans son encaisse, a leur valeur 
reelle en francs au taux determine dans le 
present arrete. L'accroissement d'actif a 
resulter de la reevaluati<;m de l'encaisse me
tallique sera credite a l'Etat ». 

Dans le rapport an Roi qui precede !'ar
rete, il est dit : « Le franc gardera done son 
role dans ]' economie nationale. Il sera de
main ce qu'il etait hier, au point de vue des 
transactions et. de !'execution des contrats. 
Ceux qui payaient hier en francs, payeront 
demain en francs» (Pasin., 1926, p. 1038). 

Ce passage a ete parfois mal compris, et 
cette interpretation erronee a fait que !'ar
rete lui-meme devenait peU: comprehensible. 
On en a conclu que la valeur du franc nou
veau etait equivalente a celle du franc 
ancien. Cette idee pourrait notamment etre 
deduite du rapport de Ia section centrale de 
la Chambre sur la loi relative aux baux a 
long terme (Session 1928-1929, Doc. pa1'l., 
n° 37). « L'arrete royal du i:l5 octobre 1!)26, 
y lit-on, relatif a Ia stabilisation a, tout en 
consacrant en fait Ia devalodsation de 
!'unite monetaire, cree Ia fiction de !'equi
valence du franc actuel et du franc d'avaut
guerre. Le rapportc au Roi le dit en termes 
formels. » Est alors cite le passage que 
nons venous de rappeler a la cour. 

L'arrete a cree, dit-on, Ia fiction de !'equi
valence du franc actuel et du franc d'avant
guerre. L'expression n'est pas tout ~\. fait · 
improprll, mais elle doit etre bien comprise. 

Si, par fiction de !'equivalence du franc 
nouveau et du franc ancien, on vent dire que 
la nouvelle mesure des valeurs est Ia meme 
que l'ancienne, on commet nne erreur cer
taine; l' arrete dit, en effet, expressement le 
contraire quand il determine la quantite de 
r;netal qui sera Ia substance de Ia mesure 
nouvelle des valeurs, quantite sept fois in
ferieure a Ia quantite renfermee dans le 
franc ancien, et !'arrete, ainsi qu'il vient 
d'etre dit, fait lni-meme !'application de Ia 
mesure nouvelle. Toutefois, !'expression est 
juste en ce sens que le franc nouveau pourra 
servir a executer les obligations contractees 

c en francs sons la legislation ant.erieure, exac
tement comme si le franc nouveau renfermait 
la meme quantite de metal precieux que le 
franc ancien. Ce n'est, en realite, que le rap
pel de !'article 1895 du Code civil. 

Le rapport au Roi dit aussi : « Rien 
n'est modifie quant a Ia force liberatoire des 
billets ni a !'obligation pour les .caisses pu
bliques et pour les particuliers de les recevoir 
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comme monnaies legales, nonobstant toutes 
conventions contraires ». (Ibid., p. 1038). 

Ce texte, qui est conforme a !'article 7 de 
!'arrete, a parfois ate mal interprete; on a 
cru qu'il maintenait le cours force, propre
ment dit. 'T'elle n'est pas et ne pent etre sa 
portae; le com·s force, proprement dit, 

·implique que Ia mention «.payable a vue », ' 
que portent les billets, est totalement fausse; 
Qr, !'arrete pravoit formellement que la 
Banque nationale doit, suivant certaines 

. conditions, rembourser les billets en especes. 
· Toute Ia pbrtee du texte dont question et de 
!'article 7 de !'arrete royal est, d'une part, 
{}Ue Je detenteur d'un billet de banque emis 
avant Ia stabilisation, devra se contenter, 
en cas de rembomsement en especes, d'au
tant de francs nouveaux que le billet valait 
de francs anciens, et, d'autre part, que le 
billet de banque, emis apr~s Ia stabilisation, 

. a.ura Ia force de liberer les dettes con-
tractees en francs anciens. 

. C'est. u.ne adaptation aux billets de banque 
de !'article 1895 du Code civil. 

Peut.-etre deduira-t-on de. !'article 7 de 
!'arrete que l'am3te sur Ia stabilisation 

-etablit le cours force des billets en ce sens 
-que, par leurs conventions, les particuliers 
lle pourraient specifier que les payements se 
feront en monnaies metalliques et llon en 
monnaie tlduciaire alors que, sous le regime 
.ancien, oil les billets avaient simplement 
-c~urs legal, paroille stipulation aurait ete 
licite. C'est Ia une difficulte que Ia com· n'a 
pas a ti•ancher aujourd'hui. 

L'arrete relatif· a Ia stabilisation a done 
cree une nouvelle mesure des valeurs, qui, 
·en fait, est sept fois moindre que l'ancienne, 
et qui porte le meme nom qu'elle : franc. 
.Dorenavant done, le franc legal est autre 
que le franc legal etabli par Ia legislation 
.abrogee. 

Le juge qui a !'obligation, pour evaluer 
les chases, de se servir des mesures legales 

. do it, pour fixer, a pres !'arrete relatif a Ia 
stabilisation, Ia valeur d'un immeuble expro
prie, recourir a la mesure nouvelle des 
valenrs, au franc nouveau, pour le meme 
motif pour lequel, avant !'arrete il devait 
recourir a Ia mesure ancienne, le franc legal, 
bien quecelui-ci, a raison du cours force, n'eut 
que fictivement sa substance metallique. 

C'est co que le juge du fond a fait dans 
l'espece. II constate que la valeur de 2 mil
lions 861,000 francs, qu'il attribue a l'im
meuble exproprie, comprend d'abord Ia valeur 
du bien le jour oil les formalites ont ete 
accomplies, plus une somme de 1,189,000 fr. 
representant Ia depreciation monetaire au 

jour ou il statue. Le juge du fond invoque, 

pour justifier cette solution, de multiples 
motifs dont nons· n'avons pas a discuter Ia 
lt~galite, car ils sont inutiles au maintien du 
dispositif; il en donne un qui suffit a justi-
tler sa decision. · 

Ce motif est que !'evaluation qu'il f:iit 
de l'immeuble exproprie, il l'etablit en 
tenant compte de ce qu'il appelle « la deva
luation du franc ... officiellement stabilisee )). · 
Par ces mots, le juge du fond vent dire que 
la valeur qu'il attribue a l'immeuble expro
prie, est determinee d'apres la nouvelle 
mesure des valeurs creee par !'arrete sur 
Ia stabilisation, et que l'indemnite est de ce 
montant parce que l'immeuble est evalue 
en francs nouveaux. 

Dans ce eonsiderant qui aurait, peut-etre, 
gagne a etre exprime plus clairement, le 
juge du fond ne fait que consacrer les 
conclusions dont l'exproprie l'avait saisi. 

En efl'et, apres avoir rappele que votre 
jurisprudence etait motivee sur ce que la 
depreciation du f~anc est legalement inexis
tante, !'unite monetaire appelee franc etant 
r-estee identique a elle-meme et les lois qui 
l'etablissent n'ayant subi aucune modifica
tion, les conclusions disaient : « Depuis ces 
arrets de la cour de cassation ... sont inter
venus les arretes ayant force de loi du 25 oc
tobre 1926; ces arretes ont legalement 
change Ia valeur du franc ... , il n'est plus 
permis de dire que la depreciation du franc 
est legalement inexistante; en efl'et, !'arti
cle 8 de !'arrete sur Ia stabilisation a fixe Ia 
valeur du helga ll, etc. 
. .Par ces conclusiolls, l'exproprie invoquait 
!'application, pour evaluer l'immeuble en 
cause, de la nouvelle mesure des valeurs; 
c'est cette application que !'arret attaque a 
faite, en se referant a ce qu'il appelle « une 
devaluation officiellement constatee )), c'est
a-dire en tenant compte de Ia reduction appor
tee par !'arrete sur la stabilisation ;i Ia me
sure ancienne des valeurs, au franc ancien . 

Apres avoir examine le second moyen, le 
ministere public conclut au rejet. 

ARRih. 

LACOUR; -Sur le premier moyen, pris 
de la violation des articles 11 et 97 .de Ia 
C~;mstitution; 545 et 1382 du Code civil; 
4, 7, 9, 9bis, 11, 12, 20 et 22 des lois des 
17 avril1835 et 9 septembre 1907 sur !'ex
propriation pour cause d'utilite publique; 
1 er, 8 et 11 de Ia loi du 27 mai 1870, por
t ant simplification des formalites administra
tives en matiere d'expropriation pour cause 
d'utilite publique; 2 et 3 de la loi du 30 de
cembre 1885; 1•r de ]'arrete royal du 2 aout 
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1914 sur le conrs force; 1 er et 4, 3o de la loi 
du 4 aout 1914 concernant les mesures ur
gentes necessitees par les eventualites de 
guerre, et 7 de ]'arrete royal du 25 octobre 
1926, relatif a ]a stabilisation monetaire, en 
ce que !'arret attaque, sous le pretexte d'une 
depreciation, d'ailleurs legalement inexis
tante, de Ia monnaie nationale, alloue a la 
defenderesse expropriae, en sus de l'indem
nite representant l'entiere valeur principale 
des immeubles empris au jour du jugement 
declaratif des formalites, une indemnite sup
plementaire fixee a !a somme de 1,189,000 fr.' 
et augmentee des frais de remploi et des 
interets d'attente, alors que le dommage que 
cette inclemnite supplementaire est destinee 
a reparer : 1° a pri s naissance a pres !a date 
du dit jugement declaratif; et 2° ne constitue 
pas une consequence de ]'expropriation e!le
meme, mais exclusivement un effet des tron
bles economiques provoques par !a guerre 
generale: " 

Attendu qu'aux termes de !a convention 
menetaire, conclue a Paris, le 6 novembre 
1885, article 2, et de !a loi du 30 decembre 
1885, article 1 er, la piece d'or de 5 francs 
etait frappee au poids de 1 gr. 6129 et :.tu 
titre de 900 milliemes ; que le franc, dont 
cette piece etait un multiple, avait le carac
tere d'unite monetaire ; que, destine a servir 
de mesure des autres valeurs, il atait cense, 
aussi longtemps que la loi ne l'avait pas 
modifie, etre reste identique a lui-meme; 

Attendu que cette fiction legale est incom
patible avec !a notion d'une diminution que 
subirait la mesure des valeurs, quels que 
soient, d'ailleurs, les signes, metalliques ou 
autres, qui la representent; que, taut que la 
loi ne consacre pas ]'adoption d'une nouvelle 
mesure, il est interdit aux juges de fonder 
leurs decisions sur !'existence, contraire a 
l'ordre legal, d'une telle diminution; qu'il · 
s'ensuit que le juge, auquel incombe le de
voir de traduire en monnaie la valeur d'une 
chose, et notamment celle d'un bien expro
prie, n'a pu, taut que le franc beige etait 
invariable en droit, et pour Ia raison qu'il 
aurait ate deprecie . en realite, majorer la 
somme d'argent que le juge declare corres
pondre a Ia valeur de la chose ; 

Qu'au contraire, apres une loi modifiant 
l'unite monetaire ancienne, le juge est tenu 
de faire usage de !'unite legale telle qu'elle 
est fixee au moment ou il statue; qu'il n'y a 
pas lieu d'excepter de cette regie le cas ou 
!a valeur, a ex primer en monnaie, est celle 
qu'avait !a chose a nne date anterieure a 
]'entree en vigueur de !a loi; 

Attendu que l'arrete royal du 25 octobre 
1926, pris en execution de !a loi du 16 juil-

let 1926, conserve a !a mesure des valeurs: 
sa denomination ancienne de franc, mais. 
qu'lllle est desormais attachee a nne mon
naie correspondant a un poids d'or fin de· 
0 gr. 209211 au «helga» ou 5 francs, au 
lieu de 1 gr. 6129 au titre de 900 milliemes, 
comme sons !a legislation anterieure; 

Attendu qu'en !'occurrence, les forma
lites exig·ees par Ia loi, en vue de !'expro
priation pour cause d'utilite publique de 
certain immeuble, avaient ate declaree& 
accomplies le 28 fevrier 1921; que !a cour 
d'appel avait a enoncer Ia valeur du bien a. 
cette date; que, par l'al'l'et attaque, rendu le 
13 juillet 1927, l'indemnite representant !a 
valeur « pl'incipale >> du bien a ate fixee 
a 1,672,000 francs, plus 1,189,000 francs~ 
que, d'apres !'arret, cette derniere somme, 
tout en faisant « partie integrante >> de !~ 
susdite valeur, constitue nne majoration de" 
!a premiere somme, justifiee par « !a deva
luation du franc, officiellement constatee >> ;. 

Attendu qu'il ressort de ce considerant 
de !'arret attaque, que le juge du fond s'est 
borne a exprimer, au moyen de !'unite mona-· 
taire, legalement instituee par !'arrete royal 
du 25 octobre 1926, !a valeur qu'avait le· 
bien exproprie a Ia date du 28 fevrier 1921 ;. 

Qu'il s'ensuit que le premier moyen man-· 
que de base a !a fois en fait et en droit. 

Sur le second moyen, pris de Ia violation: 
des articles 11 et 97 de Ia Constitution; 545,. 
1134, 1147, 1149, 1153, 1315, 1319, 1320, 
1322, 1350, 1352 et 1382 du Code civil; T 
et 12 des lois des 17 avril 1835 et 9 sep
tembre 1907 sur !'expropriation pour cause 
d'utilite publique, en ce que !'arret attaque, 
en alloliant a !a defenderesse expropriee nne· 
indemnite sous !a forme d'interets compen-
satoires calcules sur !'ensemble des indem
nites d'expropriation, a partir de !a fin des
quatre-vingt-dix jours ayant couru apres !a 
prononciation du jugement definitif du 19 mai 
1926 et jusqu'a Ia date du payement ou de" 
!a consignation des memes indemnites, de
cide que le dommage que ces interets sont 
destines a compenser se justifie par l'e seul 
fait que les indemnites susdites n'auraient: 
point ate payees ou consignees dans le delai 
de trois mois prementionne, alors que ce 
systeme aboutit a accorder a !a partie· 
expropriee Ia reparation d'un prejudic@ con
teste et dcmt !'existence n'est pas etablie, 
mais simplement presumee: 

Attendu que, lorsque le juge constate· 
]'existence d'un dommage resultant direc
tement de ]'expropriation, il est tenu d'y
avoir egard dans !a fixation de l'indemnite ;. 

Attendu que, d'apres !'arret attaqu.e, k 
domma15e provenant de ce que le montant 
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des indemnites n'a pas ete consigne dans 
les quatre-vingt-dix · jours do it etre tenu 
pour (( certain )) a partir de ]'expiration de 
ce delai, et, ajoute ]'arret, (( ne doit pas etre 
autrement justifie >>; 

Attendu que cette appreciation de !'exis
tence d'un fait et de la preuve, non regie
mentes par Ja loi, que le juge du fond a 
consideree comme concluante en l'espllce, est 
souveraine; que Je second moyen manque, 
par consequent, de base en fait. 

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

Du 14 fevrier 1929. - 1re ch. -Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin.- Concl. conf'. M. Paul Lecle•·cq, 
procureur general.- Pl. MM. Duvivier et 
Aug. Braun. 

1'" cH. - 14 fevrier 1929. 

POURVOI EN CASSA'riON.- MATrERE 
ciVILE.- DESISTEMENT.- DEcRETEMENT. 

- BIFFURE DE LA CAUSE DU ROLE ET CON
DAMNATION A L'INDE~iNITE DE 150 FRANCS. 

Lm·sque le desistement est regulier et qu'il 
a ete accepte pat·la de{enderesse, la CO!l1' 

decrete le desistement; ordonne que la 
cause soit biffee du role; met les deperis a 
charge des denzandew·s, et les condanzne 
au payement d,e l'indemnite de 150 jrancs 
envers la demanderesse. 

(LAMBERT WEETS ET CONSORTS, c. SOCIETE 

FINANCIERE DE TRANSPORT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du SO mars 1928. 

Arret conforme a la notice. 

Dn 14 fevrier 1929. - ire ch. -Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron SilvMcruys.- CaneZ. conj. M. Paul 
Leclercq, procurem· general. -Pl. MM. Res
teau et Hermans. 

2" cH. - 18 fevrier 1929. 

1° IviOYENS DE CASSATION.- Bars
soNs ALCOOLIQUES.- DETENTI0:-1 DE BOIS
SONS SPIRITUEUSES. -MoYEN FOND!l SUR 
CE QUE L'ARRlh DE CONDAMNATION SERAIT 
F.ONDE UNIQUEMENT SUR UN PROCES-VERBAL 

CONSTATANT QUE LA PREVENUE ETAIT IN-

TERESSEE COMME ASSOCIEE DANS L'EXPLO!
TATION DU DEBIT. - ARR:ih SE BASANT 
SUR L'INSTRUCTION D' AUDIENCE POUR RE

CONNAITRE LA QUALITE DE DElliTANTE ET 
LE F ArT DE LA DETENTION DE BOIS SONS 
SPIRITUEUSES DANS LE CHEF DE LA PRE" 
VENUE.- MANQUE DE BASE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- FAITS 
NON CONSTATES PAR LE JUGE DU FOND. -
MANQUE DE BASE. 

So MOYENS DE CASSATION.- ILLE

GALITE AU PROF!'!' DU DEMANDEUR. -
D:EF AUT D'INTER:ih 0- N ON-RECEVABILITE 0 

4° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- !LLEGALITE AU PROFIT Du DEMANDEUR. 
- ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE 
PUBLIC. - PAS DE CASSATION D'OFFICE. 

1 o Manque de base le moyen pris de ce que 
l'm-ret attaque, pour prononcer une con
damnation du cltej de detention de bois
sons spiritueuses, se serait fonde sur un 
proces-verbal constatant simplement que 
la prevenue etait interessee comme asso
ciee dans l' exploitation d'un ctebit de 
bois sons, sans cons tater qu' etle debitait 
reellement et pe1·sonnellement des biJiS
sons, al01·s que l'an·et, se basant sur l'in
struction jaite devant la cow·, a cons tate 
~u' elle avait' etant debitante de bois sons 
a consomme1· sw· place, detenu dans les 
parties de son etablissement au les con
sommateurs etaient admis, des boissons 
spiritueuses jormees d' alcool de distil
lation (1). 

2° Manque de base, le moyen qui repose sur 
des allegations qui ne t1·ouvent aucun 
appui dans [es constatations de l' arret 
attaque (2). 

so Est non recevabte a defaut d'inte1·et, le 
moyen qui reproche a un w·ret d'avoir, 
a tort, condamne deux prevenus solidai
rement a une amende de .500 fmncs, 
al01'S que, legalement, il aw·ait clft etre 
prononce a charge de chacun des pre
venus, separement, une amende de ce 
nwntant (S). 

4° Faute de pourvoi du ministere public, la 
cow· de cassation ne peut casser un an·et 
du chef d'une ill~galite commise au profit 
du condamne (4). 

(1) Voy. Table du Bulletin des at·•·iits de la com• 
de cassation, 1920-192~, vo Moyens de cassation, 
n• 48. 

(2) Sic ibid., no 49, 
. (3) Voy. ibid., nos 205 et 194 a 197. 
(4) Comp. ibid., et cass., 7 janvier 1929, supm, 

p. 54, 2o, et la note. Table du Bulletin des arri\ts 
de la cour de cassation, 192o, v" Cassation, no H. 
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(DUMAY ET GEUNOTTE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 20 octobre 1928. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 18 fevrier 1929. - 2e ch. -Pres. 
1\L Gendebien, conseiller faisant fonctions 
de p1·esident.- Rapp. M. Jamar.- CaneZ. 
conj. M. GescM, avocat g6ner~l. 

2• CH. - 18 fevrier 1929. 

1° EXEQUATUR. - DECISIONS AUTRES 
QUE CELLES RENDUES EN MATIERE CIVILE 
ET EN MATIERE COMMERCIALE. - pAS 
D'EXEQUATUR. 

2° EXEQUATUR. - DECISION D'UN JUGE 
DE PAIX FRANQAIS CONDAMNANT DU CHEF 
D'INFRACTIONS A DES LOIS DOUANIERES. -
DECISION ETRANGERE A LA MATIERE crviLE 
OU COMMERCIALE. 

so CASSATION. - JUGEMEN'r DECLARANT 
EXECUTOIRE EN BELGIQUE UNE DECISION 
D'UN JUGE DE PAIX FRANyAIS CONDAMNANT 
DU CHEF D'INFRACTIONS A DES LOIS DOUA
NIERES. - CASSATION DANS L'INTERih DE 
LA LOI. 

1° Les tribunaux belges ne peuvent connai
i1'e des decisions des tribunaux j1·anr;ais, 
et accm·der l' exequatur a ces decisions 
que si elles ont ete rendues en matiere 
civile ou commerciale. (Loi du 25 mars 
1876, art. 10; convention franco-beige du 
8 juillet 1899, art. 11 et 12.) 

2• Les condamnations prononcees sw·la pow·
suite de ['administration fiscale du chef 
d'infractions a des lois douanieres ne sont 
pas des decisions rendues en matiere 
civile ou commerciale. 

So Su1· pourvoi de son p1·ocw·ew· gene1'al, la 
cou1' de cassation casse, dans l'interU de 
la loi seulement, un jugernent coule en 
{01·ce de chose jugee qui decla1'e execu
toi?·e en Belgique un jugement rendu par 
un juge de paix franr;ais }J1'0nonr;ant, sur 
pow·suite de ['administration des douanes 
jrancaises, du chef de fraude douan~ere, 
une condamnation au payement dune 
somme, a titre d'amende, et d'une autre 
qualijiee « d' ast1·einte civile >>. 

( GONZE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Charleroi dn 3 jan
vier 1928. 

Faits. -'-- Par exploit enregistn) de 
l'huissier Dandois, de Beaumont, en date 
du S fevrier 1927, !'administration des 
douanes frangaise fit signifier au defen
deur co pie : 1 o de !'expedition enregistree 
d'un jugement par dMaut, rendu en cause 
de la requerante contre le dMendeur, par 
M. le .iuge de paix du canton de Tr~lon, 
arrondissement d' Avesnes s/Helpe, depar
tement du Nord (France), Je 22 juillet 1925, 
le dit jug·ement condamnant le defencleur au 
payement des sommes ci-apres rappelees, et 
reservant a Ia demauderesse le droit de 
poursuivre nlterieurement le recouvrement 
coiltre le signifie, d'nne somme de 2,S50 fr. 
S5 c. (sauf a parfaire on a diminuer), repre
sentant le montant des droits et taxes dont il 
a frauduleusement elude I e payement au 
detriment du Tresor frall!;ais, le condamnant, 
en outre, aux depens liquides, la dite expe
dition revetne en Belgique des timbres pre
scrits, et enregistree a Charleroi; 2° d'un 
exploit de M. Casimir Collier, agent asser
mente des douanes, en residence a Eppe
Sanvage, Nord (France), en date du 19 avril 
1926, enregistre, le dit exploit notifie dans 
!a forme Speciale reglee en Ia matiere civile 
douaniere par !'article 11 du decret-loi du 
14 frnctidor an lli, et contenant, en outre 
signification dn jugement susrappele, enre
gistre et timbre en Belgique. 

D'un meme contexte, la demanderesse fit. 
donner assignation au defendeur a compa
raltre, dans le delai de Ia loi, huitaine 
franche, a 9 heures du matin, par-devant le 
tribunal de premiere instance seant a Char
leroi au local ordinaire de ses audiences, au 
palai's de justice, boulevard Audent, au dit 
Charleroi, pour : 

Attendn que la demanderesse a le plus 
grand interet a poursuivre, en Belgique, 
i'execution dujugement susrapp~lll, le defep
deur ne possedant en France, a Ia commls
sance de Ia demanderesse, aucun bien sur 
leqnel la dite execution pourrait s'exercer; 

Attendu que le dit jugement a ete regu
lierement sig·nifie au defendeur; 

Attendu que, conformement a Ia loi fran
gaise ce jngement est devenu definitif, et 
est p~sse en force de chose jugee; 

Attendu que le dMendeur doit ala deman
deresse : 1° Ia somme de S,OOO francs pour 
cinq amendes fiscales, quintuples decimes 
en sus· 2° 22,699 francs du chef d'une 
<< astrei~te civile )> prononcee par le juge
ment susrappele; So les depem; liquides au 
dit jugement : 23 fr. 10 c. ; 4° le coflt. de 
son expedition; 5° !'enregistrement et tim
bres en Belgique : 96 fr. 50 c. ; 

Attendu que toutes les reclamations faites 
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jusqu'ores par Ia demanderesse pour obtenir 
payement des dites condamnations sont res
tees vaines ; 

.Attendu que le jugement precite reunit 
toutes les conditions voulues·par Ia loi beige 
pour qu'il ait l'autorite et Ia force execu
toire des decisions judiciaires en Belgique; 
qu'etant passe en force de chose jugee, en 
France, il pent done etre exequature en 
Belgique. 

Par ces motifs, et tons autres a faire 
valoir au besoin, entendre declarer execu
toire en Belgique le jugement prerappele 
rendu par Je tribunal de Ia justice de paix 
de Trelon, arrondissement d' A vesnes sur
Helpe, departement du Nord, le 22 juil
let 1925; 

Par suite, s'entendre, Je dMendeur; con
damner a payer a Ia demanderesse : 1 o Ia 
somme de 3,000 fl'ancs; 3° celle de 22 mille 
699 francs, soit en tout 25,699 francs, mon
tant des condamnations principales pronon
eees par le dit jugement; 3° celle de 23 fr. 
10 c. pour depens liquides a ce jugement; 
4,o celle de 96 fr. 50 c., debours de timbres 
et d'enregistrement en Belgique; s'entendre, 
en outre, condamner aux interets judiciaires, 
frais et depens de 1 'instance ; entendre de
cla~·er le jugement a intervenir en\cutoire 
par provision, nonobstant tout recours et 
sans caution, le tout sous reserves genera
lement quelconques, et, notamment, sous les 
reserves contenues au jugement precite ... 

Par acte du palais, enregistre, en date rlu 
21 fevrier 1927, lot demanderesse fit signi
fier au dMendeUI' un ecrit de conclusions con
fol·me a !'assignation ci-dessus transcrite. 

Par acte du palais en date du 1 er avdl 
19::17, l'Yle Clement, avow~ pour le dMendeur, 
fit signifier a Ia demanderesse un ecrit de 
conclusions ainsi congu : 

11 Attendu que, par jugement rendu par 
defaut, par 1\I. le juge de paix du canton de 
'l'relon, le dMendeur a ate condamne a payer 
a !'administration des douanes frangaises, eli
verses sommes du chef d'infracti®ns aux lois 
douanieres frangaises, savoir : 1° une somme 
de 3,000 francs a titre d'amende fiscale; 
2° une somme de 22,699 francs du chef d'as
treinte, a defaut de confiscation ds marchan
dises fraudees, les fnds et les depens que Je 
dit jugement est rendu civilement; 

« Attendu que selon les lois belges, les 
delits d'ordre douanier et fiscal sont de Ia 
competence exclusive des tribunaux repres
sifs, a ]'exclusion des tribunaux civils, et, 
notamment, des justices de paix; 

« A ttenclu que les lois belges reglant Ia 
competence ratione materice sont d'ordre 
public; qu'un 1 ribunal beige ne pent done 

rendre executoire en Belgique une. deci~ 
sion rendue en violation cl'une regie d'ordre 
public. 

« Par ces motifs, plaise au fribunal, de
clarer Ia demande d'exequatur non recevable 
et en tons cas non fondee; en debouter Ia 
partie demanderesse et Ia condamner aux 
frais et depens de !'instance, sons toutes 
reserves generalement quelconques et sans 
reconnaissance et renonciation prejudicia
bles ... )). 

Motifs et dispo!'itif clu jugement du 3 jan
vier 1928 : 

« Attendu que la demanderesse a le plus 
grand interet a ponrsuivre, en BBlgique, 
!'execution du jugement par defaut rendu 
en sa cause contre le det'endeur par M. le 
juge de paix du canton de Trelon, arron
dbsement d' A vesnes- sur- Helpe, departe
ment du Nord (France), le 22 juillet 1925, 
le dit jugement condamnant le dtlfendeur : 
1° au payement de 3,000 francs pour amende 
fiscale; 2° au payement d'une astreinte ci
vile de 22,699 francs, et reservant a Ia 
demanderesse le droit de poursuivre ulte
rieurement, contre le defendeur, le recou
vrement d'une somme de 2,350 fr. 35 c. 
(sauf a parfaire on a diminuer) represen
tant le montant des droits et taxes dont il 
a frauduleusement elude Je payement, au 
detriment du tresor franQais, le condam
nant, en outre, aux depens liquides, le defen
deur ne possedant en France, a Ia connais
sance de la demanderesse, aucun bien sur 
lequel Ia dite execution pourrait s'exercer; 

(< Attendu que lfl dit jugement a ate regu
lierement signifie au defendeur; 

(( Attendu que, conformement a Ia Joi fran
gaisr,, ce jugement est devenu definitif et 
est passe en force de chose jugee; 

(( Attendu que le defendeur doit a Ia de
manderesse .: 1° Ia somme de 3,000 francs 
pour vingt amendes fiscales, quintuples de
cimes en sus; 2° 22,699 francs du chef 
d'une astreinte civile prononcee par le juge
ment susrappele; 3° les depens liquides au 
dit jugement : 23 fr. 10 c. ; 4° le coi'l.t de 
son expedition; 5° l' enregistrement et tim
bres en Belgique : 96 fr. 50 c.; 

<< Attendu que toutes Jes reclamations 
faites jusqu'ores par Ia demanderesse pour 
obteuir payement des elites condamnations 
sont restees vaines; 

(( Attendu que le jugement precite reunit 
toutes les conditions voulues par Ia loi belge, 
pour qu'il ait l'autorite et la 'force execu
toire des decisions judiciaires en Belgique; 
qu'etant passe en force de chose jugee en 
France, il pent done etre exequature en 
Belgique. 



98 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

« Par ces motifs, oui: M. Lacanne, sub
stitut du procureur du roi, en son avis con
forme, declare executoire en Belgique le 
jugement prerappele, rendu par le tribunal 
de Ia justice de paix de Trelon, arrondis
sement d' A vesnes-sur-Helpe, departement 
du Nord, le 22 juillet 1925; 

«Par suite, condamne le d8fendeur a payer 
a ]a demanderesse: 1° la somme de 3,000 fr.; 
2° celle de 22,699 frarics, soit en tout 
25,699 francs, montant des condamnations 
principal()s prononcees par le dit jugement; 
3° celle de 23 fr. 10 c. pour depens liquides 
a ce jugement; 4° celle de 96 fr .. 50 c. de
bonrs de timbres et d'enregistrement en 
Belgique; condamne, en outre, le det'endeur 
aux interets, frais et depens de !'instance, 
liquides a 445 fr. 70 c.; ordonne !'execution 
provisoire du present jugement nonobstant 
tout recours et sans caution, sauf quant aux 
depens >>. 

Ce jug·ement a ete signifie, le 20 fevrier 
1928, au domicile du sieur Gonze. (Le delai 
cl'appel expirait done le 21 mai 1928). 

Un certificat delivre par le greffier en 
chef du tribunal de Charleroi, en elate clu 
12 mai 1928, constate qu'a eette elate il 
n'existe, dans le registre ace destine, ancune 
mention cl'opposition ni cl'appel coutre le 
jug·ement contradictoire ci-dessus. 

ARRih. 

LA COUR; - Vu le requisitoire pre· 
sente par M. le procureur general pres cette 
cour, conformement a !'article 88 de ]a loi 
du 27 ventose an VIII, et a !'article 14 de 
Ia loi du 25 fevrier 1925, lequel requisitoire 
est ainsi con<;u :· 

<<A la cow· de cassation. 

« Le procureur general a Ia cour de cas
sation, 

« Consider ant qu'un jugement du tribunal 
de premiere instance de Charl!lroi, en date 
dn 3 janvier 1928, passe en force de chose 
jugee, a declare executoire en Belgique un 
jugement rendu, le 22 juillet 1925, par le 
juge de paix de Trelon (France), en cause 
de !'administration des douanes fran<;aises 
contre Ernest-EleustMre Gonze, commer
t;ant, domicilie a Sivry, condamnant celui-ci 
du chef de fraude douaniere, au payement 
de deux sommes, !'nne a titre d'amende, 
!'autre qualifiee d' « astreinte civile>>; 

« Considerant que, en vertu de !'article 10 
de la. loi du 25 mars 1876 et des articles 11 
et 12 de la Convention franco- beige du 

. 8 juillet 1899, les tribunaux belges ne pen-

vent connaitre des decisions des tribunaux 
frangais et accorder !'exequatur a ces deci
sions que si elles out ate rendues en matiere 
civile ou en matiere commerciale; 

<< Consiclerant. que des condamnations pro
noncees sur Ia poursuite de !'administration 
fiscale, du chef d'infractions a des lois cloua
nieres, ne sont pas des 'decisions rendues 
«en matiere civile ou comm1n·ciale ». 

« Considerant qu'en consequence le susclit 
jugement du tribunal de Charleroi est ille
gal comme ayant ate rendu en violation des 
dispositions legales prementionnees. 

« Vu lef' articles 88 de la loi du 27 ventOse 
an VIII, et 14 de la loi clu 25 fevrier 19~5, 
requiert qu'il plaise a la eour de casser le 
jug~tment denonce dans !'interet de la loi. 

« Bruxelles, le 29 octobre 1928. 

« Pour le procureur general, 

« L'Avocat general, 
GESCHE. )) 

Arloptant les motifs enonces dans le re
quisitoire qui precede, annule, mais dans 
!'interet de la loi seulement, le jugement 
denonee du tribunal de premiere instance 
de Charleroi, en date clu 3 janvier 1928, qui 
a accorde !'exequatur a nne decision du 
juge de paix de Trelon (France), qui pro
nonce des condamnations sur la poursuite 
de ]'administration fiseale du chef d'infrac
tion a des lois douanieres ; ordonne que le 
present arret sera transrrit sur les registres 
du tribunal de premiere instance de Char
leroi, et que mention en sera faite en marge 
dt1 jugement annule dans !'interet de la loi. 

Du 18 fevrier 1929. - 2e ch. -Pres. 
M. Gendebien, conseiller faisant fonc.tions 
de president. - Rapp. M. Thuriaux. -
Concl. con}. M. Gesche, avocat general. 

Du mihne jmu· a1'1·ets, decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Qu'est nul Je desistement fait par un 

avour§ qui ne justifie pas d'un mandat spe
cial a cette tin (en cause de la Compagnie 
des chemins de fer du Nord beige contre 
Seba) (1); 

(1) Stc Table du Bulletii'I des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, yo Pourvoi en cassation, no 33!; 
cass., 20 mat·s 18li!! (PASIC., -18!%, I, Ho); 14 juin 1897 
(ibid., 1897, I, 22tl); 10 juillet 1922 (ibid., 19~2, I, 
392); 30 janvier1928 (ibid.,1928, I, 70, 12°). 
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· 2° Qu'est· non recevable le pourvoi de Ia 
partie civile qui n'a pas ete notifie a Ia par
tie contre laquelle il est dirige (en caus!l de 
Ia Compagnie des chemins de fer du Nord 
beige contre Seba) (1). 

B. En matiere fiscale : 
Que sont non recevables des moyens 

accusant Ia violation de dispositions legales 
dont il n'a pas ete fait application par !a deci
sion attaquee (en cause de veuve Defrenne 
et consorts contre !'administration des finan
ces) (2). 

pe cH.- 21 fevrier 1929. 

1° SOCIETE EN NOM COLLECTIF.
DROIT DE CONTROLE QUI APPARTIENDRAIT 

AUX ASSOCIES. -LOIS LE REGLEMENTANT. 

2° SOCIETE EN NOM COLLECTIF.
CONTROLE PAR LES .ASSOCIES. -SILENCE 
DES STATUTS.- POUVOIR DU JUGE D'AP-

PRECIER LE MODE. 
I 

1° Niles articles 15 a 17 des lois sur les 
societes conunm·ciales coordonnees par 
arrete royal du 2 2 juillet 1913' ni l' al'

ticle 18 3 2 du Code civil ne contiennent 
de dispositions imperatives sur le droit de 
contr8le que possedent les as:wcies en nom 
collectij sur la comptabilite, les marchan
dises et les installations de la societe. 

2° A dejaut de stipulations speciales des 
statuts, le juge app1·ecie souverainement, 
dans le cas au le droit de cont1·8le des 
associes sur les a!Jaires sociales n' est pas 
conteste, comment il doit etre exerce en 
cas de contestation sw· ce point ent1·e les 
asiocies. 

(EPOUX PLAESCHAERTS-SYMONS, C. SOCIETE 

EN NOM COLLECTIF MAISON PLAESCHAERTS 

ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 21 novembre 1927. 

ARRET. 

LA COUR ; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 15 a 17 des lois sur les 
societas commerciales, coordonnees par !'ar
rete royal du 22 juillet 1913, et modifiees 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
. cassation, 1920-1924, v• Pou1·voi en cassation, nos 211 
et220. 

(2} Sic ibid., n• 74; ibid., vo Moyens de cassation, 
no 90. 

PASIC., 1929.- F" PARTIE. 

par Ia loi du 30 octobre 1919; 1319 et 1320 
du Code civil; 1134, 1135 et 1832 du meme 
code; 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret 
attaque refuse a un assode en nom co!lectif, 
le droit de faire examiner par un mandataire 
de son choix Ia comptabilite, les marchan
dises et les installations de Ia societe; ou 
decide, tout au mains, que l'autorisation 
d'user de ce droit depend de Ia libre appre
ciation des tribunaux, qui sont maitres de 
l'accorder ou de la refuser : 

Attendu que les articles 15 a 17 des lois 
sur les societes commerciales, coordonnees 
par !'arrete royal du 22 juillet 1913,pas plus 
que !'article 1832 du Code civil, ne con
tiennent de disposition imperative concer
nant le droit de controle que poss8dent les 
associes en nom co!lectif sur Ia comptabilite, 
les marchandises et les installations de Ia 
societe; qu'ils ne precisent pas les regles 
suivant lesquel!es ce droit de contrille pent 
on doit etre exerce; 

Attendu, d'autre part, qu'il suit des cou
sfatations de !'arret denonce que !'on ne 
peut inferer des statuts de Ia societe en 
nom collectif formee entre les parties, que 
cel!es-ci aient entendu reserver aux as~ocies 
personnellement · l'exercice de leur droit de 
controle sur Ia comptabilite, les marchan
dises et les installations de Ia societe, on 
qu'elles aient voulu autoriser les associes a 
deleguer a un tiers l'exercice de ce droit, ou 
prevu Ia faculte, pour les membres de la 
societe, de se faire assister dans l'exercice de 
leur droit de controle par un expert de leur 
choix; 

Attendu que le juge du fond en conclut, a 
juste titre, qne le droit de controle des 
demandeurs sm· Ia comptabilite et sur les 
affaires sociales n'etant pas conteste, mais 
le mode suivant lequel ce droit peut etre 
exerce etant uniquement en discussion, le 
litige souliwe une question d'interpretation 
des conventions et d'appreciation de Ia volonte 
des parties, qui est. de" Ia competence des 
tribunaux; qu'il decide que Ia question ainsi 
precisee doit etre resolue en s'inspirant des 
circonstances propres a chaque espece, et 
specialement a cel!e qui lui est soumise; 

Attendu qu'en deduisant des faits de Ia 
cause, qu'il enumere en les appreciant sou
verainement, que le refus oppose par les 
defendeurs a Ia pretention des demandeurs 
est justifie, et ne peut prejudicier en rien 
aux interets de ceux-ci, !'arret attaque ne 
se met pas en contradiction avec les termes 
des conventions avenues entre parties, telle~> 
qu'elles apparaissent dans la decision denon
cee, et qu'il n'a pu violer aucun des te~tes 
vises au moyen; que le dispositif de Ia deci-

7 
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sion entreprise se trouve ainsi legalement 
justifie, et que le moyen invoque advient 
sans fondement. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens, eta une indemnite 
de 150 francs envers les parties defende
resses. 

Du 21 fevrier 1929.- Fe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. dele Court.- Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procm·eur general.__:_ Pl. MM. Beatse 
et Hermans. 

pe CH. - 21 fevrier 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CIVILE ET COMMERCIALE. - DEPOT 
DE LA COPIE, PRETENDUEMENT SIGNIFIEE, 
DE LA DllCISION ATTAQUEE.- OMISSION DE 
JOINDRE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION. -
POURVOI NON RECEVABLE. . 

20 POURVOI EN CASSATION.- REGu
LARITE DE LA PROCJJ;DURE. - DOIT :ihRE 
ETABLIE PAR PIECES. - lNEFFICACITE DES 
RECONNAISSANCES F AITES PAR LA PARTIE 
ADVERSE. 

go ORDRE PUBLIC.- PROCEDURE EN CAS
SATION. - CARACTERE n'ORDRE PUBLIC. 

1 o Lorsque la copie de la decision attaquee 
que le demandeur joint au pow·voi est 
donnee comme etant la copie signijiee, la 
production n'est regulie1·e que si l'acte de 
stgnification est joint au pou1·voi. (Loi du 
25 fevrier 1925, art. 10.) 

2° La 1·egula1'ite de la procedw·e devant la 
cow· de cassation doit 1·esulter des pieces 
produites pa1' le demandeu1·; elle ne peut 
etre etablie par les reconnaissances de la 
partie adve1'se. 

go La procedu1'e devant la cow· de cassation 
est d' 01'd1·e publi? (1). 

(WILLEJ\1S, C. SOCIETE D' ASSURANCES CONTRE 
LES ACCIDENTS LA WINTHERTHUR.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 14 decembre 1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur ,la reeevabilite du 
pourvoi: 

Attendu que Ia defenderesse oppose au 
pourvoi une fin de non-recevoir, tin~e de ce 
que le demandeur ne produit pas ]'exploit de 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia COUf de 
cassation, 1920-1924, v• 01·cl1•e public, nos 6 et 7. 

signification de Ia piece deposee par lui 
comme etant Ia copie signifiee du jugement 
attaque; 

Attendu qu'aux termes de !'article 10 de 
Ia loi du 25 fevrier 1925, le demandeur doit, 
a peine de nullite, deposer en meme temps 
que sa requete !'expedition ou Ia copie signi
fiee de la decision dont" la cassation est 
demandee; 

Attendu qu'en ordonnant au demandeur 
de joindre a sa reqnete Ia copie signifiee, a 
defaut d'expedition de Ia decision attaquee, 
Ia loi exige q u'il ne subsiste aucun doute sur 
ce que la copie produite a l'appui du pourvoi 
est bien celle qui a ete signifiee au deman
deur; que la preuve de cette signification 
comme de l'identite de la copie jointe a Ia 
requete ne peut resulter que de ]a produCtion 
de !'exploit de signification; 

.Attendu que, pour repousser Ia fin de 
non-recevoir qui lui est opposee, le deman
deur invoque en vain Ia reconnaissance de 
Ia defenderesse de ce que la copie produite 
par lui est bien celle qui lui a ete signifiee; 
que la proc8dure devant Ia cour de cassation 
est, en effet, d'ordre public; que sa regula
rite doit resulter des pieces qui sont. sou
mises a Ia cour, et que celle-ci p eut contr6ler; 
que Ia regularite de cette procedure ne peut 
dependre d'une reconnaissance qu'il est loi
sible a Ia partie adverse de faire ou de ne 
pas faire; qu'au surplus, cette declaration 
n'a pu etre faite au moment du depot du 
pourvoi, et que c'est de ce moment-la que la 
procedure doit etre con forme a Ia loi; 

Attendu qu'il n'appert d'aucune des pieces 
de Ia procedure que Ia copie du jug·ement du 
15 decembre 1927, deposee a l'appui de Ia 

. requete en cassation, soit Ia co pie signi.fiee 
au demandeur; qu'aux termes de !'article 10 
de Ia loi du 25 fevrier 1925, le pourvoi ne 
peut done etre re<;u. 

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

Du 21 fevrier 1929. - tre ch. - P1·es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. ·de le Court. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, procureur generaL-Pl. MM. Res
teau et Ladeuze. 

Dtt meme jour, arret deoidant : 

1° Qu'est non recevable le moyen reposant 
sur des faits contredits par Ia decision atta
quee (2); 

(2) Sic Table du Bulletin des at'l'8ts de Ia c0ur de 
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, n• 48. 
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2c Qu'est non recevable le moyen qui ~ 
laisse intacts Jes considerants sur Jesquels 
repose !'arret attaque (en cause de Baude
let) (1). 

2° CH. - 25 fevrier 1929. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
APPEL. -CAUSE DE JUSTIFICATION AYANT 
DETERMINE L' ACQUITTEMENT EN PREMIERE 
INSTANCE. - ABSENCE DE CONCLUSIONS 
SUR CE POINT EN APPEL.- PAS D'OBLIGA
TION POUR LE JUGE D' APPEL D'EXA~HNER 
LA VALEUR DE CETTE CAUSE DE JUSTIFI
CATION. 

2° BOit:>SONS ALCOOLIQUES. - DE-
BITANT .DE BOISSONS. - DETENTION DE 
BOISSONS SPIRITUEUSES. - For DUE .AUX 
PROCES-VERBAUX. 

1° La circonstance, que le premier juge a 
acquitte un prevenu en se fondant sw· 
une cause de justification admise a son 
profit, ne sujfit pas pour impose1· au juge 
d'appel l'obligation d'examiner la valew· 
de cette cause de justification, s'il ne Te
sulte pas de conclusions regulie1·ement 
prises devant la juridiction du second 
degre que le moyen a ete maintem& devant 
elle (2). 

2° Les proces-verbaux 1·elatijs aux infrac
tions p!·evues dans la loi sur le regime de 
l' alcool, et dresses par les agents com
petents, font joi en justice jusqu'a ce que 
la jaussete ·en soit prouvee (3). (Loi du 
29 aoi'tt 1919, art. 10, lilt loi · du 26 aoi'tt 
1822, art. 239.) 

(MIGNOLET, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 28 septembre 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
,du def~tut de motifs, et partant violation des 
articles 97 de Ja Constitution; 163, 195 et 
211 du Code d'instruction criminelle; en 

(1) Sic Table du Bulletin des arr~ts de ta cour de 
cassation, 1920-1924, v• llfoyens.de cassation, n•• 186 
et suiv. 

(2) Voy. Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour 
de cassation, 1920-192~, v• llfotifs des jugements et 

outre et pour autant que da besoin, violation 
de Ia foi due au proces-verbal des 2-4 juin 
1927, et an certificat medical y annexa 
sub no 2; 'ainsi que, pour autant que de be
soin encore, au jugement d'acquittement du 
28 avril 1928, et aux pieces 10 a 12, 15 
a 21 du dossier de Ia procedure d'appel; 
articles 10 et 11 de Ia Joi du 29 aoi'tt 1919, 
1319 a 1322 du Code civil; violation, enfin, 
de !'article 71 du Code penal, en ce que 
l'arret attaque,. base sur le proces-verbal 
des 2-4 juin 1927, a silencieusemeut abjuge 
le moyen de defense (detention en vertu 
d'une prescription medicale de l'alcool saisi) 
acte au dit proces-verbal, admis par le 
juge~ent d'acquittement dont appeJ et a 
plusieurs reprises maintenu au cours de Ia 
procedure d'appel : 

Attendu que la circonstance que le pre
mier juge avait acquitte Je prevenu en se 
fondant sur une cause de justification admise 

. au profit de !'interesse, ne suffit pas pour 
imposer au juge d'appel !'obligation d'exa
miner Ia valeur de cette cause de justifica
tion, s'il ne resulte pas de conclusions regu
lierement prises rlevant Ja juridiction. du 
deuxieme degre que le moyen est maintenu 
(levant elle par Je prevenu; 

Attendu qu'en l'espece, il n'appert ni des 
eonstatations de !'arret denonce, ni des 
mentions du proces-verbal d'audience, ni des 
enonciations d'aucune autre piece de Ia pro
cedure que le prevenu aurait depose des 
conclusions quelconques devant Ia juridic-
tion d'appel; -

A ttendu, d'autre part, que survant ]'ar
ticle 10 de Ia loi du 29 aout 1919,les disposi
tions de la Ioi sur les contributions directes, 
douanes et accises concernant Ia foi due aux 
proces-verbaux sont rendues applicables aux 
infractions qu'elle. prevoit; que, des Jors, 
conformement a !'article 239 de la Joi du 
26 aout 1822, Jes proces-verbaux des em
ployes relatifs a leurs operations et a 
l'exercice de leurs· fonctions font foi en 
justice jusqu'a ce que la faussete en soit 
prouvee; 

Attendu que !'arret denonce, dans ses 
motifs, apres avoir reconnu comme resul
tant de I' instruction et des debats, Ia regu
Jarite et la validite du proces-verbal en la 
forme, et !'absence de preuve rapportee a 
l'encontre de ses enonciations, constate qu'il 

an·ets, n• 85; cass., 28 fevrier 1927 (Bull. an·ets 
cass., 1927, p. 166). 

(3) Voy. Table du Bulletin des art"els de Ia cour 
de cassation, 1920-1924-, v• Boissons alcooliques, 
n• 47. 
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est etabli par le proces-verbal et par le 
rapport fait a !'audience que le prevenu, 
etant debitant de boissons a consommer sur 
place, a detenu des boissons spiritueuses 
dans des locaux ou sont admis des consom
mateurs on' dans d'autres dependances de sa 
maison, ce a Ostende, le 2 juin 1927; 

Attendu que ces constatat.ions ne sont 
contredites par le texte d'aucune des pieces 
invoquee~ au moyen, auxquelles pourraient 
s'appliquer les articles 1319 a 1322 du Code 
civil; qu'elles sont done souveraines et 
contiennent tons les elements constitutifs 

' de !'infraction imputee ·au demandeur en 
vertu de !'article 2 de Ia loi du 29 aout 
1919; d'ou il suit que Ia decision denoncee 
n'a viole aueun des textes legaux vises au 
moyen, et que le grief du dtlfaut de motifs 
manque de fondement; 

Attendu, au surplus, que les formes 
substantielles ou prescrites a peine de nul-. 
lite ont ete observees, et que les condam
nations prononcees du chef des faits legale
ment reconnus constants sont conformes a 
Ia loi. 

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

Du 25 fevrier 1929. - 28 ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Sartini van de~v 
Kerckhove, avoc.at general. / 

26 CH. - 25 fevrier 1929. 

REGEL. -NoTION. 

Le recel implique la possession ou la deten
tion d'un objet obtenu a l'aide d'un C1'ime 
ou d'un delit comm·is ·par un tie1·s, et la 
connaissance preexistante ou concomi
tante de l'migine illicite du dit objet (1). 

Avoi1· a sa disposition un objet provenant 
d'un crime ou d'un delit, et pouvoir even
tnellement en disposeJ' n'est pas necessai-
1'ement le « deteni1· )) comme recelew· (2). 
(Code pen., art. 505). · · 

(DANDOIS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 16 juin 1928. 

(1) Voy. cass., 30 janvier 1911 (PAsrc., 191!, I, 
114). 

(2) Voy. cass., 17 novembre 1924 (PAsrc., 1925, 
i, 22). 

ARRET. 

LA COUR;- Sur.le moyen de cassation 
pris de Ia. violation : 1° de !'article 505 du 
Code penal, en ce que les elements de fait 
retenus par !'arret attaque ne realisent pas 
les conditions exigees par cet article pour 
qu'il y ait recel; 2° de !'article 97 de !a Con
stitution, en ce que !'arret est insuffisam
ment motive, et 3° des droits de· la defense, 
en ce que !'expertise sur laquelle il se base 
avait eu pour consequence Ia destruction de 
l'unique piece a conviction retenue par !'in
struction preliminaire : 

Attendu que le recl!ll implique Ia posses
sion ou !a detention d'un objet obtenu a 
!'aide d'un crime ou d'un delit commis par 
uu tiers, et Ia connaissance, preexistant~ on 
concomitaute a Ia prise de possession, de 
l'origine illicite du dit objet. 

I. Attendu que !'arret attaque constate 
que « les elements de Ia cause font appa
raitre que Dandois etait au courant de Ia 
provenance delictueuse du metal possede 
par lui; qu'en eut-il ete autrement, le pre
venu n'aurait pas ete conduit a nier, contre 
toute evidence, l'avoir presente en vente a 
Jac.quet. »; 

Attendu que cos constatations et appre
ciation sont souveraines; mais que leur de
faut de precision laisse planer un doute sur 
le point de savoir si le demandeur a connu 
l'origine delictueuse du metal, au moment 
ou ill'aurait re<;u. 

II. Attendu, d'autre part, que !'arret de
clare (( qu'il est resulte de !'instruction faite 
devant Ia cour, notamment des depositions 
de Ferdinand Jacquet et de Madeleine La
cassaigne faites et reiterees sons serrrient 
devant le magistrat instructeur et a !'au-' 
dience du tribunal correctionnel, que Dan
dois a presente au dit Jacquet Ull fragment 
de metal blanc, a titre d'echantillon, et a 
ajoute qu'il pourrait ,eventuellement lui en 
fournir une vingtaine de kilos par semaine )>; 
qu'il en deduit << que, ainsi il se trouve eta
bli non seulement que Dandois a ete deten
teur du fragment en questien, mais encore 
qu'il avait en sa possession, tout au moins 
a sa disposition, une forte quantite de ce 
metal )) . 

Attendu que ces declarations et deduc
tions ne permettent pas a la cour de cassa
tion cl'apprecier si Ia decision denoncee a 
admis que le demandeur possedait le metal 
soustrait frauc\uleusement dont il presentait 
un echantillon, ou si elle a decide que Dan
dais avait uniquement ce metal a sa dispo
sition; 

Attenduque pouvoir eventuellement dispo-
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ser d'objets obtenus a ]'aide d'un crime ou 
d'un delit n'est pas necessairement detenir 
ces objets au sens de !'article 505 du Code 
penal; 

Attendu que Ia cour se trouve, des lors, 
dans l'impossibilite d~ verifier si l'element 
materiel du delit existe; d'ou il suit que 
]'arret attaque ne justifie pas a suffisance 
!'application qu'il fait de l'article 505 pre
cite, et par suite, viole cette disposition 
legale. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur le registre de Ia cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge 
de !'arret annule; renvoie Ia cause devant 
la cour d'appel de Liege. , 

Du 25 fevrier 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Smits. 
- Concl. conj. M. Sartini van den Kerc
khove, avocat general. 

2• CH. - 25 fevrier 1929. 

1° DETENTION PREVENTIVE.- MISE 
EN LIBERTE SOUS CAUTION. - CoNDAMNA
TION AVEC ORDRE D'ARRESTATIQN IMME

DIATE. - CONDAMNE NE SE PRESENTANT 

PAS POUR SUBIR LA PEINE CORPORELLE. -
PAS D'INVITATION DE LA PARTDU MINISTERE 

PUBLIC A SE CONSTITUER. - CONFISCATION· 
DU CAUTIONNEMENT. -' lLLEGALITE. 

2° DETENTION PREVENTIVE.-ORDRE 
D'ARRESTATION UlMEDIATE.- PORTEE ET 

NATURE. 

1° Lm·squ'un prevenu,- detenu preventive
ment et libtll·e sous caution, a ete ulterieu
rement condamne avec ordre d'arrestation 
immediate, le cautionnement ne peut etre 
att1·ibue a l'Etat uniquement parce que le. 
condamne ne s' est pas constitue p1·ison
nier, alm·s qu'il n'y a pas ete invite pm· le 
ministth·e public. (Loi du 20 avril1874, 

. art. 10 et 14-) 
2° L' ord1·e d' artestation immediate est une 

mesw·e p1·eventive assimilable au mandai 
d'arret, et n'a pas le caractere d'un acte 
d'execution de la peine. (Loi du 20 avril 
1874, art. 21.) 

(FLAMME.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel 
de Bruxelles du 18 septembre 1928. 

ARRJi:T .. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 10, a]. 2, 14 a 16 et 

21, al. 2 de Ia loi dn 20 avril1874; 27 et 
109 du Code d'instruction criminelle, en ce 
que, a dMaut par Ie demandeur de s'etre 
constitue prisonnier pour !'execution de la 
peine corporelle prononcee par le jugement 
du 12 avril 1928, !'arret attaque a attribue 
a l'Etat le cautionnement fixe par l'arret de 
Ia chambre des mises en accusation en date 
du 10 novembre 1927, alors qu'aucune in
jonction n'avait ete faite ·au demandeur de 
se constituer prisonnier : 
Atte~u qu'aux termes de !'article 14 de 

la loi du 20 avril1874, le cautionnement, qui 
garantit la representation de l'inculpe pour 
]'execution de la peine corporelle, doit etre 
attribue a l'Etat des que l'inculpe, sans 
motif legitime d'excuse, est constitue en 
dMaut de se presenter pour !'execution du 
jugement; 

Attendu, toutefois, que cette attribution 
est snbordonnee a la condition que le con
damne ait Me requis de se constituer pri
sonnier; 

Attendu que, par jugement repute contra
dictoire, du tribunal correctionnel de Tour~ 
nai, en date du 13 avril1928, Ie demandeur 
a Me condamne a un an et trois 'fois trois 
mois d'emprisonnement; que le jugement 
ordonnait, en outre, !'arrestation immediate 
de Flamme;, 

Attendu qu'il n'appert d'aucune piece de 
la procedure qu'injonction ait Me faite au 
demandeur de se presenter pour !'execution 
de Ia peine; - · 

Attendn que !'arret attaqne decide, a tort, 
que l'ordre d'arrestation immediate pro
nonce en vertu de !'article 21 de ]a loi du 
20 avril 1874 constitue une injonction, et 
qu'il suffit que le demandeur n'ait pu ignorer 
cet ordre pour qu'il puisse etre fait applica
tion de !'article 16 de Ia meme loi; 

Attendu que l'ordre d'arrestation autorise 
par !'article 21 est une mesure preventive, 
assimilable au mandat d'arret, et ayant pour 
but d'assurer l'efficacite de Ia repression; 
que !'arrestation immediate n'a pas le carac
tere d'un acte d'execution de Ia peine; que, 
d'apres !'article 203 uu Code .d'instruction 
criminelle, le delai d'appel oblige de surseoir 
a !'execution de Ia peine, et que cet articlfl 
n'a pas ete modifie par !'article 21 precite; 

Attendu, des lors, que l'ordre d'arresta
tion immediate ne peut etre considere comme 
nne injonction d'avoil' a se constituer pri
sonnier pour subir nne peine, qui ne pourra 
commencer a courir que lorsque Ia condam
nation prononcee ne sera plus susceptible 
d'etre rapportee ou modifiee par nne autre 
juri diction; 

Attendu, d'ailleurs, que le droit de faire 
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executer la decision appartient exclusive
ment au ministere public; qu'aussi long
temps que celui-ci n'a pas avflrti le condamne 
d'avoir a se presenter pour !'execution de la 
peine, et que l'injonction ainsi faite n'est 
pas restee sans effet, le defaut de se consti
tuer prisonnier n'existe pas; d'ou il suit que, 
en constatant le defaut par le derriandeur de 
se presenter pour !'execution du jugement 
de condamnation, alors que Flamme n'en 
avait pas ete requis, et, en declarant Je cau
tionnement acquis a l'Etat, !'arret ~ttaque a 
viole Jes articles 10, alim\a 2, 14 et 16 de Ia 
loi du 20 avrit 1874. 

Par ces motifs, casse !'arret> attaqnc; 
orclonne que le present arret sera transt.:rit 
sur les registres de la cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge 
de la -decision annulee; renvoie Ia cause 
devant Ia cour d'appel de Gand. 

Du 25 fevrier 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits. -
Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, 
a1'ocat general. 

28 CH. - 25 fevrier 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION. -PARTIE 
CIVILE DEJ\IANDERESSE. - POURVOI PAR 
AVOUE SANS MANDAT SPECIAL.- RECEVA
BILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION .-SociETE 
DEMANDERESSE QUALIFIEE DE LA MEME 
MANIERE QUE DANS LA PROCEDURE DEVANT 
LE JUGE DU FOND.- RECEVABILITE. 

So POURVOI EN CASSArriON. - MA
Tr.rlmE REPRESSIVE . .-- NoTIFICATION DE 
POURVOI.- MENTIONS PREVUES PAR L'AR
TICLE 61,1° DU CoDE DE PROCEDURE CIVILE. 
- OMISSION.- NoTIFICATION REGULIERE 
DES QU'IL EST CERTAIN QUE LE POURVOI A 
ETE DUMENT PORTE A J.-A CONNAISSANCE 
DU NOTIFIE. 

4° POURVOIEN CASSATION. -PARTIE 
CIVILE DEMANDERESSE. - NOTIFICATION. 
- DELAT DE TROIS JOURS NON PRESCRIT A 
PEINE DE NULLITE. 

5o POURVOI EN CASSATION.- NuL-
LITE DE L'ACTE D'APPEL DE LA PARTIE 
CIVILE Am1ISE PAR LE JUGE DU FOND. -
AcQUITTEl\1ENT DU PREVENU. - ABsENCE · 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour 
de cassation, 1920-1924, yo Pou1·voi en cassation, 
no 218. 

(2) Comp. cass., 3 juin 1926 (Bull. m'rets cass., 
1927, p. 5). 

D'INFLUENCE DE LA NULLITE DE L' ACTE 
D'APPEL SUR CETTE DECISION. - POURVOI 
EN CASSATION DE LA PARTIE CIVILE,·- NoN
RECEVABILITE A DEFAUT D'INTERET. 

1° Est 1'ecevable le pow·voi de la pa1·tie 
civile fait par un avoue sans procumtion 
speciale (1 ). (Code d'instr. crim., art. 417.) 

2° Est recevable le pow·voi fait par une par
tie telle qu' elle etait rezJ1'1Jsentee devant le 
juge dujond (2). 

So Toutes les mentions pr(3scrites par l'arti
cle 61, 1° du Code de procedure civile 
ne sont pas exigibles pour la notification 
d'un pourvoi en cassation en matie1·e 1"e-
1J1'essive; il suffit que le pourvoi ait ete 
dument porte ala connaissance du notifie. 
(Code d'instr. crim., art. 418.) 

4° L'observation du delai de trois jours pour 
la notification du pourvoi de la partie 
civile n' est pas prescrite a peine de nul
lite (S). (Code d'instr. crim., art. 418.) 

5° L01·sque la nullite de l'acte d'appel de la 
partie civile, prononcee par le juge d'ap
pel, n'a nullement ajfecte, au point de vue 
des interets de la partie civile, la decision 
d'acquittement du prevenu rendue stw 
l'action publique, le pOU1'1Joi de la partie 
civile est non recevable. 

(SOCIETli NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. WEISKIRCHEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Mons, siegeant en clegre d'appel, du 
28 septembre 1928. 

ARRET. 

LACOUR; -Sur Ia nullite clu pourvoi 
en Ia forme et sur sa non-recevabilite : 

Attendu que, suivant !'article 417 du 
Code d'instruction criminelle, un avoue peut 
faire Ia declaration de recours sans etre 
nanti cl'un pouvoir special; que !'article 417 
n'est sur ce point qu'une application clu prin
cipe suivant lequel l'avoue, a raison clu 
caractere officiel clout il est revetu, est pre
sume agir en vertu d'un mandat regulier; 

Attenclu que, clans l'espece, le pourvoi a 
ate forme par Me Aglave, avoue pres le tri
bunal de premiere instance de Mons, « pour 
et au nom de Ia Societe nationale des che
mins de fer belges, poursuites et diligences 

(3) Voy. Table du Bulletin des arrilts de la cour de 
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation', no 7. 
Sic cass., 19 et 26 avril1926 (Bull. a1Tets cass., 1926, 
p. 336 et 3a3J. 
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de son directeur general M. Foulon >>; 
Attendu que devant le juge du fond, taut 

en premiere instance qu'en appel, le dMen
deur a plaide et conclu contre Ja societe 
demanderesse, representee par un manda
taire de son directeur general M. Foulon, 
reconnaissant ainsi que ce dernier avait qua

. lite pour representer et faire representer en 
justice Ia dite societe; 

A ttendu que toutes les mentions prescrites 
:par ]'article 61, n° 1° du Code de procedure 
civile ne sont pas exigibles pour Ja notifica
tion du pourvoi prevue a l'article418 du Code 
d'instruction criminelle; que le but de Ia loi 
est rempli lorsque comme, dans l'espece, il 
n'est pas douteux que le pourvoi ait ete 
dument porte a Ia connaissance du notifie; 
que, d'autre part, !'observation du de!ai de 
trois jours pour cette notification n'est pas 
prescrite a peine de decMance; d'ou il suit 
qu'aucune des fins de non-recevoir ne pent 
etre accueillie. 

Sur !'unique moyen pris de Ja violation 
des articles 97 de Ia Constitution beige; 5 de 
Ia loi du 1 er mai 1849 sur les tri bunaux de 
police simple et correctionnelle; 202, 203 et 
204 du Code d'instruction criminelle; 19, 
184, 1985 et 1108 du Code civil; 35 des sta
tuts de Ia Societe nationale des chemins de 
fer belges etablis par !'arrete royal du 
7 aout 1926 ; 10 de ]'arrete royal du 14 jan
vier 1927, modifiant Jes statnts de la Societe 
nationale des chemins de fer belges, en ce 
<Jue le jugement attaque a fait dependre Ia 
validite on Ia preuve d'un mandat d'une 
publication au M oniteur qui n'a pas ete 
imposee a peine de nullite, et sans deduire 
autrement !'inexistence de ce mandat que de 
!'absence de publication, a declare nul un 
acte de procedure en lui-meme valable, eta 
ainsi prive Ia demanderesse en cassation 
·d'un recours qui lui etait ouvert : 

Attendu que le jngement attaque a ete 
rendu sur un incident concernant Ia partie 
civile, souleve des les premiers actes de 
!'instance d'appel, et en meme temp,s sur le 
fond de Ia poursuite; 

Attendu que,. d'apres son dispositif, le 
jugement « dit pour droit nul et de nul effet 
l'acte d'appel dresse le 24 aout 19~8 sur Ia 
declaration du sieur Claus, chef de station 
<\.La Louviere, agissant en vertu d'une pro
curation lui donnee par le directeur general 
suppleaut Lamalle, au service de la Societe 
natio:dale des chemins de fer belges et repre
sentant celle-ci; et statuant sur l'appel du 
ministere public, le re<;oit, et determine par 
les motifs ci-dessus ... (motifs enonces dans le 
jugment entrepris) et ceux du premier juge, 
co~firme le jugement dont appel. .. >> 

Attendu que Ia nullite prononcee dans Ia 
premiere partie du dispositif n'a nullement 
affecte, au point de vue des interets de Ia 
partie civile, Ia decision d'acquittement du 
prevenu reudue sur !'action publique, Ia 
Societe nationale des chemins de fer belges, 
poursuites et diligenees de son directeur 
general Edmond Foulori, represente par 
Paul Gerard, avoc&t a Charleroi, porteur de 
procuration, etant intervenue dans toute !'in
struction orale et dans tons les de bats devant 
le tribunal d' appel ; 

Attendu que dans cet etat des faits, le 
demandeur est sans grief, et, des lors, l'exa
men du moyen denue d'interet. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux frais et a l'indemnite de 
150 francs envers le defendeur. · 

Du 25 fevrier 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. !VI. Thuriaux. 
- Concl. conj. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

2" CH. - 25 fevrier 1929. 

MOYENS DE CASSATION.- VIOLATION 
DE LA FOI DUE AUX ACTES. - MATIERE 
REPRESSIVE. - JuGEMENT FONDE suR UNE 
RECONNAISSANCE QUE FERAIENT LES CON
CLUSIONS DU PREVENU.- RECONNAISSANCE 
INEXISTANTE. - ILLEGALITE. 

En a.ffi1·mant que le prevenu a jait en con
clusions telle 1·econnaissance, le juge du 
fond. viole la foi due aux conclusions · 
lorsque celles-ci ne contenaient pas sem
blabte 1·econnaissance. 

(DE LAM!NE DE BEX.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Huy, jugeant en deg're 
d'appel, du 16 novembre 1928. 

ARRET.' 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de Ia foi due aux conclusions : 

A ttendu que le demandeur eta it poursuivi : 
1° du chef d'avoir circule, avec une automo
bile, a un passage a niveau, a !'approche 
d'un train, et 2° du chef d'avoir entrave Ia 
circulation du meme train; 

Attendu que, devant le juge du fond, il 
soutenait qu'a raison de Ia disposition des 
lieux, le train n'etait pas visible, et que 
cette circonstance constituait nn cas de force 

-----~ 
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majeure l'exon~3rant de toute responsabilite; 
Attendu que, pour repousser ce soutene

ment, Ia decision denoncee fait uniquement 
valoir que « le prevenu reconna!t que Ia dis
position des lieux lui permettait de se rendre 
compte, a Sm50 du point critique, de Ia sur
venance d'un train ; qu'il admet par Ia meme 
qu'il n'y a pas impossibilite radicale pour 
les usag·ers de Ia route, cireulassent-ils en 
auto, de prevoir et s'apercevoir, en temps 
utile, cle !'approche d'un train, s'ils ont pris 
la precaution elementaire de reduire leur 
allure pour aborder un passage aussi peril
leux »; 

Mais attendu que les conclusions du de
mandeur ne contiennent pas semblab le recon
naissance; qu'apres a voir declare « que ce 
n'est qu'a gm50 du pignon de Ia derniere 
maison, pres de Ia voie, Ia maison Willi
quet, qu'on pouvait apercevoir un train>>, il 
ajoute : cc quand on arrivait au pignon de la 
maison Williquet, a 8m50 de Ia voie, on 
avait encore Ia vue masquee, a gauche, par 
un arbuste de jasmin, par la haie et par un 
cerisier qui formaient un rideau feuillu >>; 

Attendu qu'en invoquant a l'appui de son 
dispositif la pretendue reconnaissance faite 
par le demandeur, le jugement attaque a 
meconnu Ia foi due aux conclusions, et viola 
les articles 1319 et 1320 du Code civil. 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, casse le juge- . 
inent attaque; ordonne que ]e present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
de premiere instance de Huy, et que men
tion en sera faite en marge du jugement 
annule ; renvoie Ia cause devant le tribunal 
de premiere instance de Liege, siegeant cor-· 
rectionnellement comme juge d'appel en ma
tiere de police. 

Du 25 fevrier 1929. - 2• ch. -Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits.
Concl. con}. M. Sartini van den Kerckhove, 
avocat general. 

2° CH. - 25 fevrier 1929. 

1° MOYENS DE CASSATION (RECE
V ABILITE). - ALLEGATIONS NE REPO
SANT SUR AUCUNE ENONCIATION DE LA 
DECISION ATTAQUEE. -MANQUE EN FAIT. 

2° MARQUES DE F ABRIQUE ET DE 
GOMMERCE. -DEPOT.- FoRMALITES. 
- MoDE DE PREUVE. 

3° MOYENS DE CASSATION (RECE
. V ABILITE).- MoYEN FONDE suR cE QUE 

LE JUGE, POUR CONDAMNER DU CHEF DE CON-

TREF AQON DE MARQUE DE F ABRIQUE, A FAIT 
ETAT D'UNE COULEUR NON SPECIFIEE DANS 
LA DESCRIPTION. - ELEMENT NON INVO-

. QUE PAR LE JUGE COMME CONSTITUT.IF DE 
LA l\fATERTALITE DE L'INFRACTION.- MAN
QUE EN FAIT. 

4° MARQUJ!;S DE FABB.IQUE ET DE. 
COMMERCE. - PLAINTE ACTEE PAR LA 
GENDARMERIE. - REGULARITE. 

5° MOYENS DE CASSATION.- ALLJ!
GATION CONTREDITE PAR L' ARRET ATTAQUE. 
-MANQUE EN FAIT. 

6°MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
FONDE SUR CE QU' A TORT LA DEMANDE EN 
DOMMAGES· INTJl:RETS DU PREVENU POUR 
APPEL TEMERAIRE .ET VEXATOIRE A ETIQ 
DECLAREE NON RECEVABLE. -- PREVENU 
coNDAMNE. - MoYEN DENuE. D'INTERJh. 

7° FRAIS ET DEPENS.- DEUX PARTIES 
CIVILES DONT L'UNE NON APPELANTE. -
CoNDAMNATION nu PREVENu A Tovs LES 

· DEPENS DE PREMIERE INSTANCE. - PAS 
DE FRAIS SPEC!AUX ENGENDRES PAR LA 
CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE NON 
APPELANTE.- CONDAMNATION LEGALE. 

go MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR~ 
RETS. -OMISSION DE DONNER LES MO

TIFS DES MOTIFS.- PAS D'ILLEGALITE. 

1 o Manque en fait le moyen ti1·e de ce qu11 
l' arret attaque se jonde sur des pieces 
non communiqitees au prevenu, lorsqu11 
cette a.llegation ne repose sur aucune des 
enonciations du dit arret (1). 

2° La regula1'ite du depot d'une marque de 
fabrique ou de commerce ne doit pas ne" 
cessai1·ement se prouve1· par l' expedition 
du proces-vei·bal de depot. (Arr. roy. du 
7 juillet 1879, art. 12.) 

3° Mangue en jait le moyen tire de ce que 
l' arret entrepris retient conune un des 
elements de l'infraction la couleu1· de la 
marque, al01·s que celle-ci n'est pas spe
cijilfe dans la description, l01·sque cet 
element n' est 1'eleve qu' a titre d' indice de 
la connaissance par le prevenu de l' em~ 
ploi exclusij reserve au titulai1·e de la 
marque deposee. 

4• Peut constituer une plainte reguliere en 
cont1·ejaron de marque une plainte actee 
pm· la gendarmerie. 

5° Le moyen tire de ce que l' action publique 
a ete declm·ee 1"ecevable en l' absence d'1ln!J 

(1J Yoy. Table du Bulletin des arrets .de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation 
(l'ecevabilite), n•• 39 et 40. 
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plainte prealable du prejudieie, manque 
en fait, lorsqu'il est eontredit par l'rm·et · 
attaque. 

6° Lm·sque l'appel de la partie civile est 
declare recevable et fonde, le p1·evenu est 
sans interet a se plaindre de ce qu'une 
demande reconventionnelle en dommages
interets f01·nu'.e par lui cont1·e la partie 
civile, pour appel tenufraire et vexatoi1·e, 
a ete declaree non recevable. 

7• Lorsque l'une des pm·ties civiles en cause 
en p1·emiere instance n'a pas appele du 
jugement d'acquittement, le prevenu qui 
est condamne en appel peut etre con
damne a tous les depens de premilh·e 
instance, s'il n'apparait pas que la con
stitution de la partie civile non appelante 
ar;ait engendre des .frais speciaux. 

8° Le .fuge n'a pas l'obligation de donne1·les 
motifs des motifs qu'il invoque. 

(KEVER, C. MINISTERE PUBLIC ET PESCH.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 2 novembre 1928. 

ARRET. 

LA CO UR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation des articles 190 et 215 
du Code cl'instruction criminelle, en ce que 
!'arret attaque SA foiicle sur des pieces ver
sees au dossier apres Ia mise en delibere, 
non communiquees au prevenu et soustraites 
au controle de Ia cour de cassation : 

Attenclu que !'allegation qui se trouve a 
Ia base du moyen ne repose sur aucune des 
enonciations de ]'arret attaque; que le pre
mier moyen manque clone de base en fait. 

Sur le deuxieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 4, alinea 2 de Ia loi du 
1 er avril 1879 sur les marques de fabrique 
et de commerce, et 7 de !'arrete royal du 
7 juillet 1879 J'eglant !'execution de Ia loi 
Sl,lSdite, eri taut que ]'arret attaque fait etat 
d'une marque de fabrique dont le depot 
regulier n'est pas prouve par la production 
d'une expedition : 
. Attendu que Ia regularite du depot d'une 
marque de fabrique on de commerce nil doit 
pas necessairement se prouver par Ia pro
duction d'une expedition dn proces-verbal 
de depot: qu'en effet, aux termes de !'ar
ticle 12 de !'arrete· royal du 7 juillet 1879, 
l'annonce du depot, le dessin et Ia descrip
tion de Ia marque seront pub lies a Ia' dili
gence de !'administration dans un recneil 
special, six mois au plus suivant reception 
des pieces au departement competent; d'ou 

il suit que le deuxieme moyen n'est pas 
fond e. 

Sur le troisieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 4 et 5 de Ia loi du 1 er avril 
1879, et de !'article 6 de !'arrete royal du 
7 jnillet 1879, en ce que !'arret entrepris 
retient comme un des elements de !'infrac
tion Ia conleur de Ia marque, alors que 
celle-ci n'est pas specifiee dans Ia descrip
tion: 

Attendu que le fait du chef duquel !'arret 
~enonce condamne le demandeur eonsiste a. 
a voir vendu, le 14 fevrier 1927, des sachets 
portant une marqua-vignette contrefaisant 
Ia marque de commerce deposee par Pesch, 
le 30 aout 1924, au greffe du tribunal de 
commerce de V erviers ; · 

Attendu que !'arret entrepris ne releve 
Ia couleur des sachets litigieux qu'a titre 
d'indice de Ia connaissance, par le prevenu, 
de l'emploi exclusif reserve a Pesch de Ia 
elite vignette ; 

Que, des lors, le troisieme moyen manque 
de base en fait. 

f'ur le quatrieme moyen tire de la viola
tion des articles 31 et 65 du Code d'instruc~ 
tion criminelle, en ce que !'arret attaqu6-
admet Ia validite d'une plainte verbale re
cueillie par Ia gendarmerie : 

Attendu que !'arret denonce constate qu'il 
appert du proces-verbal dresse, le 15 fevrier 
1927, par la gendarmerie de Ia Calamine, 
qu'a cette date Ia partie civile Pesch a, 
·dans un acte d'inforination, formellement 
demande des poursnites contre Ia personne 
qui aurait contrefait sa marque de fabrique 
ou de commerce; 

Attendu que de cette constatation souve
raine la cour d'appel a legalement conclu a 
!'existence d'une plainte Teguliere de Ia 
part de Ia partie civile Pesch; d' ou il suit 
que le quatrieme moyen manque de base. 

Sur le cinquieme moyen, accusant viola
tion de ]'article 14 de Ia loi du 1er avril 
1879 sur les marques de fabrique et de com
merce, en ce que !'arret attaque declare 
!'action publique recevable ainsi que !'action 
civile, alors que Ia plainte n'est pas prea
lable aux poursuites, Ia plainte de Pesch 
ayant ete regne au COlli'S de !'information 
ordonnee par le parquet, a Ia suite d'une· 
plainte emaoee du sieur Brochard : 

Attendu que !'arret attaque releve que Ia 
plainte de la partie civile Pesch a ete con~ 
statee par procils-verbal rlresse le 15 fevrier 
1927, et que le ministere public n'a en ta
me Ia poursuite contre le prevenu que le· 
18 fevrier 1927; d'ou il suit que le cin
quieme moyen repose sur une affirmation. 
contredite-par !'arret entrepris. 
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Sur le sixieme moyen pris de Ia violation 
de \'article 464 du Code de procedure civile, 
en ce <tne !'arret attaque declare non rece
vable Ia demande reconventionnelle du pre
venu postulant des dommages-interets sur 
-appel temeraire et vexatoire, en disant cette 
demande non recevable parce qu'ello n'a 
:pas ate introduite devant le premier juge : 

Attendu yue l'appel du sieur Pesch ayant 
. ete declare recevable et .fonda, le dispositif 

critique de ]'arret se trouve ainsi le~ale
ment justifie; d'ou il suit que le sixieme 
moyen est non recevable fau~e d'interet. 

Sur le septieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 199 a 201 et 203 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que la deci
sion attaquee reforme le jugement du tri
bunal de Verviers, meme quant aux depens 
de premiere instance, alors que Ia partie 
civile Brochard, condamnee par le premier 
juge aux depens de premiere instance, n'a 
pas interjete appel: 

Attendu que les depens de !'instance ci
vile tant de premiere instance que d'appel, 
auxquels !'arret attaque condamne le de
mandeur, etaient, en ce qui concerne I a pre
miere instance, communs a Pesch et a Bro
chai·d, sans qu'il apparaisse que Ia constitu
tion de partie civile de ce dernier aurait 
engendre aucuns frais qui lui seraient per
sonnels; d'ou il suit que le septieme moyen 
ne peut etre accueilli. 

Sur le huitieme moyen accusant violation 
de ['article 97 de Ia Constitution, en ce qtle· 
!'arret attaque est insuffisamment motive : 
a) en ce que, par ses conclusions, le.prevenu 
soutenait que Pesch n'est point proprietaire 
de la marque << Une merveilleuse tasse de 
cafe » pour !'usage frauduleux de laquelle 
il est poursuivi,· tandis que !'arret attaque 
ne corrstate pas que la marque qui aurait 
ete regulierement deposee par Pesch, le 
30 aout 1924, est Ja marque <<' Une merveil
leuse tasse de cafe >>; b) en ce que !'arret 
repond par des considerants .errones et, par 
consequent, inexistantS a !'actiOil re,conven
tionneJle du p1·evenu contre Ia partie civile; 
c) en ce que le prevenu demandait Ia confir
mation du jugement dans tons ses chefs et, 
notamment, en ce qui concerne le rejet de 
!'action civile du sieur Brochard deelaree 
non recevable par le premier juge, alors 
que !'arret attaque omet de statuer sur cette 
demande; 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que l'arret a suffisamment ren

contre les conclusions du demandeur et lega
lement motive son dispositif en constatant 
souverainem.ent que, malgre des divergences 
existant entre Ia marque deposee par Pesch 

et la vignette employee sur les sachets liti
gieux, « la confusion entre !es denx vi
gnettes apparait comme fatale et necessaire 
pour la clientele » : 

Attendu que le juge du fond n'etait pas 
oblige de relever toutes les divergences 
dont il reconnaissait !'existence, parce qu'il -
n'etait pas tenn de donner les motifs de ses 
motifs . 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que le rejet de Ia demande re

conventionnelle etait la consequence legale 
de la reconnaissance de !a c;ulpabilite du 
demandeur, ainsi qn'il a deja ete dit snr le 
sixieme moyen. · 

Sur !a troisieme branche : 
Attendu qu'il resulte de Ia reponse faite 

au septieme moyen que le demandeur est 
sans intet·et; d'ol:t il snit qne le huitieme 
moyen ne pent etre accueilli dans aucune 
de ses branches. 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees, et que !es con
damnations prononcees du chef de faits 
legalement reconnus constants sont eonfor
mes a Ia loi. 

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

Du 25 fevrier 1929. - 2e ch. - P1·es. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thu- · 
rianx. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 25 fevrier 1929. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - RouLAGE. -
REGLEMENT COMMUNAL. - MESURES NE
CESSAIRES POUR LE PORTER A LA CONNAIS
SANCE DES INTERESs:E:s. - PossiBILITE 
D'ETRE COMPRISES PAR LES INTERESSES. -
POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. 

2° ROULAGE. - REGLEMENT COMMUNAL 
LIMITANT LAVITESSE DES AUTOMOBILES.
LEGALITE. - INCOMPETENCE DE LA COUR 

. DE CASSATION POUR SE PRONONCER SUR SON 
OPPORTUNITE. 

3° POUVOIR JUDICIAIRE.- APPRECIA
TION DE L'OPPORTUNITE D'UN REGLEMENT 

COMMUNAL. -INCOMPETENCE. 

4° ROULAGE. - REGLEMENT CO~IMUNAL. 
- INDICATIONS APPROPRIEES DESTINEES A 
EN AVERTIR LES IN'l'ERESSES.- NOTION. 

1° En decidant que, eu egard aux circon
stances qu'il releve, les automobilistes 
n'ont pu se meprend?·e sur la signification 
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des insC1·iptions destinees d porte~· a la 
connaissance des interesses la defense 
edictee par un reglement communal, de 
de passer la vitesse de t 5 kilometres d 
l'heure, le juge d1~ fond n'a fait qu'user 
du pouvoir souverain d' appreciation dont 
il dispose (1). 

2• Les administrations provinciales et com
munales ont le droit de limite1· la vitesse 
des automobiles. (Loi du 1 er aoilt 1924; 
.ar:r:. roy., 26 aoilt 1925.) 

3° Il n'appartient pas d la cour de cassation 
de se prononcer sur l'opportunite d'un 
1·eglement de police communal, pris dans 
les limites de la loi (2). 

4° En estimant que la maniere de porter· d 
la connaissance des interesses une defense, 
edictee par un reglement de poliM com-

_munal en matiere de mulage, est conforme 
.a ce qui se fait dans toutes les communes 
ou semblable reglement a ete p1'is, et que, 
.eu egard d l'etat des lieux, les automobi-. 
listes n'ont pu se meprendre SU1' la signi
fication des ecriteaux installes, le juge du 
fond constate regulierernent que les me
sw·es prises ont ete rendues publiqtws par 
des instructions ou indications appr·o
priees (3), 

(LAUR8YS ET CONSORTS.) 

Pourvois contre cinqjugements identiques 
du tribunal correctionnel de Courtrai, sie
geant en degre d'appel, du 31 octobre 1928. 

ARRih. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre des jugements identiques 
et soulevent les memes moyens; qu'ils sont 
done _connexes et qu'il y a lieu de les 
joindre. 

Sur le premier moyen pris de !a viola1ion 
de !'article 97 de !a Constitution et de !'ar
ticle 163 du ('ode d'instruction criminelle, 
en ce que les jugements attaques n'ont pas 
rencontre les conclusions des demandeurs, en 
taut qu'elles soutenaient que les inscriptions 
defendant aux automobilistes traversant Ia 
commune de Wevelghem de depasser 15 ki
lometres a l'heure, doivent 1\tre apposees, 
repetees partout Oll J'autorite entend que SOn 
reglement so it obligatoire, et que les inscrip
tions de cette espece n'ont de valeur legale 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrHs de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Appr·eciation souver·aine 
JJar• le juge du fond, n• 138. 

(2) Voy. cass., 19 mars 1928 (Bull. ar·r·ets cass., 
1928, p. 114) et leS' conclusions du ministere public. 

(3) Voy. Table du llulletin des arrets de Ia cour 
· cassation, 1927, v• Roulage, n• 2. 

que pour' l'aire proche des dites inscriptions 
et pour le perimetre dans lequell'inscription 
est Iisible : 

Attendu que les jugements denonces con
statent que Ia defense en question a ate por
tae a Ia connaissance du public, par deux 
ecriteaux places aux extremites de la partie 
Mtie de la route de Courtrai a Menin, sur Ie 
territoire de Ia commune de Wevelg·hem; 
qu'ils ajoutent que « tel est I() cas dans 
toutes les communes ou semblable reg-lement 
a ete pris, sans que les automobilistes se 
meprennent sur Ia portae de cette indica
tion; que le placement des ecriteaux au 
debut des proprietes baties et a un endroit 
ou il n'y a ni rroisement ni qnelq ue autre 
cause de danger, fait apparaltre suffisam
ment !'intention d'etendre Ia mesure de pro
tection a toute Ia longueur >>; 
. Attendu qu'en decidant que, en egard aux 

circonstances de fait qu'il releve, les auto
mobilistes n'ont pu se meprendre sur Ia 
signification des inscriptions mentionnees 
ci-dessus, le juge du fond n'a fait qu'user de 
son pouvoir souverain d'appreciation, qu'il 
n'appartient pas a Ia cour de cassation de 
controler; que par Ia constatation des dits 
faits et par les deductions qu'il en tire, le 
juge du fond a rencontre les c:onclusions des 
demandeurs et justifie !'application qu'il a 
faite des dispositions legales visees par les 
jugements attaques; qu'il s'ensuit que le 
moyen manque de base en fait comme en droit. 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion de ]'article 1 er de Ia loi du 1 er aoilt 1924 
et de !'article 3 de !'arrete royal du 26 aoilt 
1925, en ce que le reglement de police de 
w evelghem, limitant a 15 kilometres la 
viresse des automobiles traversant son terri
toire ou une partie de son territoire, est 
contraire au reglement general sur le ron
lage, et partant illegal : 

Attendu que !'arrete royal du 26 aoilt 1925, 
il est vrai, ne, contieut plus de disposition 
imposaut aux automobilistes un maximum 
de vitesse, mais que !'article 1er de Ia loi du 
1er aoilt 1924 reconnait aux administrations 
provinciales et communales le droit de 
prendre toutes mesures pour suspendre, 
canaliser et regler Ia circulation pHblique, 
ce qui implique sans conteste Ie droit de 
limiter Ia vitesse des automobiles; 

Attendu que le reglement de police de 
W evelghem ne s'applique pas indistincte
ment a toutes les voles de communication, · 
mais uniquement a Ia route de rom·trai a 
Menin, et ce, dans Ia partie qui Ionge des 
proprietes baties sur le territoire de Ia_ dite 
commune de W evelghem; 

Attendu que si !'administration commu-
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nale de cette localite a estime q u'il existait 
des raisons pour limiter .sur cet espace la 
vitesse des automobiles, il n'appartient pas 

· a la cour de cassation de se prononcer sur 
l'opportunite de cette mesure, prise regu
lierement et approuvee par l'autorite supe
rieure; qu'en l'Mictant, la. elite administra
tion communale n'a fait qu'user deJa faculte 
qui lui est reconnue par !'article 1 er de Ia Joi 
du 1 er aoilt 1924; qu'il suit de Ia que le 
moyen ne pent etre accueilli. 

Sur Je troisieme moyen pris de Ia viola
tion de !'article 1 er de Ia loi du 1 er aout 1924, 
en ce que les indications concernant Ia limi
tation de la vitesse permise aux automobiles 
sur le territoii·e de Ia commune de W evel
gh@m, n' out pas ete portees a Ia connaissance 
du public de Ia maniere prescrite par la sus
elite disposition legale : 

Attendu que !'article 1 er de Ia loi du 
1 er aoilt 1924 dispose que Jes mesures prises 
par les autorites provinciales on communales 
en vue de suspendre, canaliser on regler la 
circulation publique doivent, pour etre obli
gatoires, etre portees a la. connaissance des 
interesses par des agents mnnis des ins ignes 
de leurs fonctions, -et postes sur place, on 
par des instructions ou indications appro
priees; 

Attendu que les jugements attaques con
statent qu'aux deux extremites de Ia partie 
Mtie de Ia route .de Courtrai a .Menin, et 
situee sur le territoire de W evelghem, il a 
ete appose des ecriteanx defendant aux auto
mobilistes de depasser la vitesse de 15 kilo
metres a l'heure; qu'ils ajoutent que cette 
maniere de porter la defense a Ia connais
sance des interesses est conforme a ce qui se 
fait dans toutes les communes ou semblable 
reglement a ete pris, et que, en egard a 
l'etat des lieux, les autornobilistes n'ont pu 
se meprendre sur Ia signification des. dits 
ecriteaux; . 

Attendu qu'en s'exprimant de Ia sorte, les 
decisions attaquees ne font pas autre chose 
'}Ue dire, en d'autres tei'mes, ce que laloi a 
exprime en disant que les mesures prises 
devaient etre rendues publiques par des 
instructions ou indications appropriees; que, 
le moyen manque done de base en fait. 

Et attendu que les formalites substan-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, vo lnfr·action, no 1, · 

(2) Voy. ibid., .vo Appr·eciation souvel"ltine pm· le 
iuge du fond, no 60. 

(3) Voy. ibid., v• Moyens de cassation (receva
bilite), no 49, 

(4) Voy. ibid., 1926, yD Langue flamande, n• 8. 
(li) Voy, cass., 7 mai 1928 (PASIC., 1928, I, 156). 

tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees, et que Jes condamnations pro
noncees sont legales; 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette; condamne les demandenrs aux frais. 

Du 25 fevrier 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Gombault. 
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat generaL 

Du meme jour·, arrets decidant: 

A. En matiere repressive : 
1° Que revet le caractere d'un de lit l'in" 

fraction qui, a raison de circonstances atte
nuantes, est pnnie d'une peine correctionnelle 
(en cause de Bayot) (1); 

2° Que le juge du fond ·apprecie souverai
nement !'existence de la connexite (en cans~ 

·de Bayot) (2); 
3° Que manque en fait Je moyen reposant 

sur un fait qui n'est atteste ni par la decision 
entreprise, ni par aucun autre document 
·dont Ia cour pent tenir compte (en cause de 
Bayot) (3); 

4° Que la mention de Ia feuille d'audience· 
port ant que le prevenu a declare rnieux com
prendre le frall(;ais que le flarnand fait foi 
jusqu'a inscription de faux (en cause de 
Verhoeven contre Van Obbergen) (4); 

5° Que le juge du fond apprecie souve
rainement l'opportunite de !'audition d'iui 
temoin (en cause de Verhoeven contre Van 
Obbergen) (5); 

6° Qu'est nouveau, et partant, non rece
vable le moyen, tire de la nullite de Ia cita.:. 
tion, non soumis aujuge du fond (en cause de 
Houba contre Baudrnx et consorts) (6); 

7° Que ne pent etre contestee pour la pre-· 
miere fois, devant la cour de cassation, la. 
regularite de la constitntion de la partie 
civile (en cause de Houba contre Baudrux et 
consorts) (7); · 

8° Que·le juge du fond apprecie souverai
nement que des propos ont ete tenus mecham~ 
ment et out atteint des personnes designees 
d'une fac;on suffisamment precise (en cause 
de Houba contre Baudrux et consorts) (8); 

go Que la formalite imposee a la partie 

(6) Voy, Table du Bulletin des amits de Ia cour 
do cassation; 19::W-1924, vo Moyens de cassation 
(r·ecevabilite), no•144 et suiv. 

(7) Voy. ibid., eod. verho, no 11\4; ibid., vo Pm·tie 
civile, no 9. 

(8) V0y. ibid., vo Appr·ecia!ion. souvel"aine par· le 
fuge du fond, no 131. 
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civile de .consigner Ia somme necessaire pour 
couvrir les frais de procedure n' est ni essen
tiell.e, ni prescrite a peine de nullite (en 
cauHe de Houba contre Baudrux et con-
sorts). . 

B. En matiere de milice : 
1° Que ne peut etre re<;u Ie pourvoi n'in

v:oquant aucun motif (en cause de Serulus et 
en cause de Meulemans); 

2° Que ne peut etre accueilli Ie pourvoi 
base sur des considerations de fait (en cause 
de Boucher) (1). · 

Fe CH. - 28 fevrier 1929. 

1° CONTRAT DE TRANSPORT. 
TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER. -,CON

STATATION QUE LE REFUS DU DESTINATAIRE 

N'ETAIT PAS INJUSTIFIE ET QUE L'EXPEDI

TEUR (( N'ETAIT NULLEMENT TENU DE RE

PRENDRE LA MARCHANDISE AVARIEE )). -

CoNSTATATION IMPLIQUANT QUE L'AvARIE 

DE LA MARCHANDISE EQUIVALAIT A SA PERTE 

"TOTALE, DONNANT DROIT AU REMBOURSE

MENT DE SA VALEUR. 

'2o POURVOI EN CASSATION.- INDI
CATION DES ARTICLES. - CoNTRAT DE 

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER. - JHOYEN 

IMPLIQUANT LA VIOLATION DE L' ARTICLE 8 
DE LA LOI DU 25 AOUT 1891. - OMISSION 

D'INVOQUER LA VIOLATION DE L'ARTICLE 33 
QUI REND L' ARTICLE 8 APPLICABLE A LA 

MATIERE.- NoN-RECEVABILITE. 

1" En cas de transport par chemin de fer, la 
constatation faite par le juge du fond que. 
le refus de la marchandise pa1· le destina
tai1·e n'etait pas injustifie, et que l'expe
diteur n' etait pas tenu de reprendre la 
rnarchandise avariee, implique necessai~ 
.rement que l' avarie equivalait a une perte 
to tale donnant a l' expeditew· d1·oit au 
remboursement de la valeu1· de la marchan
dise d'apres le prix cow·ant du commerce 
au moment et au lieu de l' expedition. (Con
ditions reglementaires du 1 er janvier 1923, 
art. 33, III; loi du 25 aout 1891, art. 34.) 

: 2° Est non 1·ecevable le moyen fonde su1· ce 
que la decision attaquee aw·ait viole l' ar
ticle 8 de la loi du 2 5 aout 18 91' alm·s 
qu'il s'agit d'un contmt de transport par 
chemin de fm·, et que la violation de l'nr
ticle 3 3 de cette loi, qui 1·end l'm·ticle 8 
applicable a la matie1·e, n'est pas invo
quee (2). 

(1) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cour 
-de cassation, 1920-1924-, vo Cassation, no 5. 

(2) Voy. ibid., v• Pou1·voi en cassation, n•148. 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, 

C. HENRY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Charleroi, jugeant 
consulairement, du 19 avril1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 14, 34, 41 et 42 de la loi du 25 aout 
1891; de !'article 33, nos III et IV du livret 
reglementaire (edition du ler janvier 1923); 
articles 1134, 1319 et 1320 du Code civil; 
des lois du 29 janvier 1892, 28 juin 1893; 
des arretes royaux des 7 juillet 1893 et 
19 juillet 1893; des lois des 24 juin 1896, 
15 mai 1900, 27 mai 1902, 29 dt'icembre 
1906, 27 mai 1910, en ce que le jugement 
attaque a condamne !'administration a payer 
l'integralite de la valeur de la marchandise, 
alors qu'aux termes des articles 42 de la loi 
du 25 aout 1891 et 33, n°8 lii et IV des condi
tions reglementaires du 1 er janvier 1923, la 
reparation du prejudice, en cas de perts, est 
limitee a la valeur de Ia marchandise per
due, au prix courant du commerce, outre les 
frais de douane et de transport payes poste
rieurement, ou, en cas q'avarie, au payement 
d'une indemnite calculee d'apres Ia valeur 
comme il vient d'etre dit ci-dessus, et d'apres 
!'article 33 des conditions reglementaires, a 
la valeur du manquant et ail montant de Ia 
depreciation : 

A ttendu qu'il resuHe des qualite8. du juge
ment attaque que le defendeur se fondant : 
1° sur ce qu'il avait confie au chemin defer de 
l'Etat beige, a Erquelinnes, le 9 mai 1925,un 
flit de vin en destination du sieur Clerinckx, 
de Saiht-Trond; 2° sur ce que l'Etat beige a 
presente le dit flit avec traces de coulage et 
en mauvais etat a !'acceptation du destina
taire; que, notamment, le coulage depassait 
la tolerance denommee « creux de route l>; 
3° sur ce que Ia marchandise .a ete ref usee 
par le destinataire, a assigne Ia societe de
manderesse actuelle, qui est aux droits et 
obligations de l'Et~t beige, represente par 
le ministre des chemins de fer' a fin de s' en
tendre condamner a lui payer, a titre de 
reparation du prejudice cause, Ia sonime de 
572 francs, representant Ia valeur du fftt de 
vin, objet dn transport; 

Attendn que le jugement den once, a l'ap
pni de la decision qui accueille Ia demande, 
constate que le defendeur originaire « ne 
conteste pas sa responsabilite, ni la valeur 
de Ia marchandise )), d'ou il conclut qu'au 
regard de !'article 34 de Ia loi du 25 aoi'tt 
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1891 Ia demanderesse actuelle « est obligee 
de reparer le prejudice cause, contormement 
au droit cotnmun >>; 

Attendn, qu'en outre, le jugement entre
pris. se pla<;ant au point de vue de l'etendue 
de !'inexecution du contrat de transport, 
decide, en fait, « que Je refus par le desti
nataire de prendre livraison de Ia marchan
dise n'etait pas injustifie », et que l'expedi
teur « n'etait nullement tenu de reprendre 
sa marchandise avariee »; 

Attendu que ces constatations et a~pre
ciations du juge ·du fond sont souverames; 
qu'elles impliquent n~cess.air~men~ que l'ava
rie. de Ja marchand1se eqmvalmt pour le 
demandeur originaire a Ia perte tot ale de sa 
marchandise, lui donnant droit au rembour
sement de Ia valeur de Ia elite marchandise, 
d'apres le prix courant du commerce au 
mement et au lieu de !'expedition, suivant 
les termes de !'article 33, n° III des condi
tions reglementaires du lei· janvier 1923; 
que, partant, le jugement entrepris, en sta
tuant comme ill' a fait, a legalement justifie 
sa decision, et n'a pas vi ole les text~s legaux 
vises au moyen. 

Sur le second moyen accusant violation de 
!'article 97 de Ia Constitution; des articles 8 
de Ia loi du 25 ao-llt 1891; 1134, 1319 et 
1320 du Code civil; 32, n°8 I et II des con
ditions reglementaires prises par le ministre 
des chemins de fer en vertu des lois des 
29 janvier 1892, 28 juin 1893, des arret<'is 
royaux des 7 juiltet 1893 et 19 juillet 1893, 
des lois des 24 juin 1896, 27 mai 1910, en ce 
que le jug·ement attaque decide que l'olfre 
de !'administration n'est pas satisfactoire, et 
qu'elle ne pent invoquer !'article 8 de Ia loi 
de 1891, que pour autant que le refus du 
destinataire fi'tt injustifie, alors qu'au con
traire elle a le droit, des qu'une marchan
dise est en souffrance on est refusee, de la 
faire vendre en remplissant les formalites 
legales, et de remettre a l'expediteur le pro
duit de Ia vente au lieu de Ia marchandise : 

Attendu que !'appreciation du merite de 
ce moyen suppose Ia mise en correlation des 
articles 8 et 33 de Ia loi du 25 aojlt 1891, 
alot•s que I' article 33 de Ia elite loi, qui rend 
J'article 8 applicable aux transports par 
chemin de fer, n'est pas indique au moyen; 
d'ou il suit que ce dernier n'est pas rece
vable. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne Ia societe demanderesse aux depens 
et a l'indemnite de 150 francs envers. le 
diifendeur. 

'(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Chose /Ugee, no 2. 

Du 28 fevrier 1929. -1re ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier pt·esident. - Rapp. 
M. Thuriaux. - Concl. conf, ,M. Sartini 
van den Kerckhove, avocat gimeral. - Pl. 
lVL G. Leclercq. 

1re CH. - 28 fevrier 1929. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. '--- DE

MANDE DU SINISTRE REJETEE PAR LES 
JURIDICTIONS DES DOMMAGES DE GUERRE 
PARCE QUE LE · FAIT DOMMAGEABLE NE 
RENTRE PAS DANS LA CATEGORIE DES FAITS 

PREVUS PAR LES LOIS SUR LA MATrE:RE. -
ACTION DU SINISTRE DEY A!<T LE JUGE 
ORDINAIRE EN VERTU DE LA LOI DU 10 VEN
DEMIAIRE AN IV. -- RECEV ABILITE' 

2° 'CHOSE JUGEE. - JURIDICTION DES 
DOMMAGES DE GUERRE, - DECISIONS 
N'AYANT PAS AUTORI'fE DE CHOSE JUGEE. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. - CONCLUSIONS 
S'OPPOSANT A ELLES-MEMES DANS. LES 

TERMES EMPLOYES. - PoUVO!R DU JUGE 
D'EN FIXER LA PORTEE. , 

1 o Le sinistre dont la demande a ete reje
tee par les juridwtions des domma.ges de 
guen·e, pm·ce que le dommage n'etait 
pas la consequence de la des01·ganisation 
des pouvoi1·s publics, peut agir en J•es
ponsabitite contre la commune en ve1·tu 
de la loi du 10 vendemiaire an IV. (Loi 
du 6 septembre 1921, art. 2 et 69.) 

2° Les decisions des juridictions des dam
mages de gue1·1·e n'ont pas l'autorite de la 
chose jugee au sens des w·ticles 1350 et 
1351 du Code civil (1). 

3° Le juge du fond apprecie souverainement 
la portee de conclusions qui s'opposent a 
elles-memes dans les termes employes, 
pow·vu qu'il ne se mette pas en contra
diction avec leurs terrnes precis (2). 

(COMMUNE DE STROMBEEK-BEVER, C. Me BUR
THOUL, ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION 
DEVROEDE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel 
de Bruxelles du 23 fevrier 1927. 

L'arret attaque a ete rsndu ainsi qu'il 
suit : 

« Attendu que l'appelant qualitate qua 
demande reparation de domrriages causes 
le 22 novembre 1918, par actes de pillages 

(2) Comp. ibid., v• Appreciation souvm·aine pm· 
le Juge du foncl, n• 59. 
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en bande, aux biens situes sur Ia commune 
de Strombeek, d'un sieur Devroede, a Ia 
succession duquel l'appelant est adminis
trateur p1·ovisoire ; 

« Attendu que l'appelant base sori action 
sur le decret du 10 vendemiaire an IV; 

« Attendu que par le jugement dont appel 
du 5 fevrier 1921. le tribunal de premiere 
instance saisi de !'affaire, s'est declare in
competent, decidant qu'il y avait a ce mo-

' ment desorganisation des pouvoirs publics; 
« Attendu que l'appelant porta alors Ia 

cause devant Ia juridiction des dommages 
de guerre; 

« Attendu que celle-ci, en premiere in
stance, decida qu'il n'etait nullement etabli 
qu'il y eut, au moment des faits, dans la 
commune intimae, desorganisation des pou
voirs, et se declara incompetente; 

« Attendu que lajuridiction d'appel admit 
egalement Ia non-desorganisation des pou
voirs publics, mais estima que le fait reu
nissait, d'apres Ia demande, les c.:onditions 
voulues pour etre de sa competence, qu'elle 
avait ete valablement saisie de !'affaire, 
mais que !'existence de Ia condition prevue 
par Ia Ioi pour qu'il y efrt dommage de 
guerre n'ayant pas ete etablie, il echeait 
de statuer au fond e! de debouter l'appe
lant; 

« Attendu que Ia cour de cassation de
cida que Ia cour des dommages de guerre 
s'etait, avec raison, declaree competente, et 
rejeta I e pourvoi (1); 

« Attendu qu'en cet etat de Ia procedure, . 
l'appelant interjeta appel du jugement du 
tribunal de premiere instance du 5 fiwrier 
1921; 

<< Attendu qu'a tort l'intimee conclut a 
la non-recevabilite de l'appel, en se preva
lant de Ia circonstance que l'appelant aurait 
acquiesce au jugement a quo; 

« Attendu que dans la procedure smv1e 
devant Ia juridiction des dommages de 
guerre contre l'Etat beige, on ne pourrait 
voir tout au plus qu'un acquiescement con
ditionnel, et pour le cas oil le demandeur 
obtiendrait ainsi de l'Etat, la reparation du 
dommage cause; mais qu'on ne peut sup
poser qu'il ait voulu renoncer aux droits 
qu'il pouvait avoir contre Ia commune, si 
I' action contre l'Etat n' aboutissait pas; 

« Attendu que l'intimee conclut, egale
ment a tort, a Ia DOll· recevabilite de l'appel 
en jnvoquant contre l'appelant l'adage 
Electa una via non datur recursus ad alte-

(1) Voy. cass., 4 fevi·ier 1926 (Bull. m·Tels cass., 
1926, p. 217; PASIC., 1926, I, 217). 

mm, et en lui opposant Ia decbeance inscrite 
a !'article 69 de Ia loi du 10 mai 1919 et 
qeduite du fait de !'introduction d'une d.e
mande en reparation devant les tribunaux 
des dommages de guerre; 

« Attendu que Ia disposition de !'arti
cle 69 fut introduite dans Ia loi sous les jus
tifkations qui suivent de Ia commission 
de Ia Chambre, consi~nees au rapport de 
MM. Mechelynck, Deveze et Wauwermans: 

• « Certains dommages, en dehors de Ia repa
ration prevue par Ie projet de loi, donnent 
droit a des reparations en vertu de Ia legis
lation; les interesses ont Ia, faculte de re
courir a leur choix a l'un ou a ]'autre de 
cesrecours ... Le meme dommage cependant 
ne pent etre repare deux fois ... Si une repa
ration a deja ete obtenue en vertu d'une 
disposition du droit rommun, l~J, demande 
en reparation n'est plus antorisee; d'autre· 
part, J"introduction d'une demande en repa:.. 
ration entralne renonciation a toute action 
contre I'Etat et les administrations publi
ques a raison des memes faits ou dom-. 
mages)); 

cc Attendu que ces considerations, ainsi 
que le declare M. Wauwermans, ne font 
qu'application a Ia matiere de !'adage 
Electa una via non datur recursus ad alte
ram, et qu'elles ne font aussi qu'application 
des principes generaux du droit, ain~i que 
le de clara M. Mec.:helynck, en disant : « II 
n'est pas admissible que le prejuclicie se 
reserve nne seconds voie. Telle est Ia regie 
absolue clu droit et nous devons Ia mainte
nir pour !'application de Ia loi actuelle l> 
(Ann. pm·l., 1918-1919, p. 618); 

« Attendu qu'en accueillant le texte pro
pose, le legislateur n'a eu consequemment 
d'autre preoccupation que d'empecher le 
prejudicie de poursuivre devant deux juri
dictions Oll organismes differents ]a repara
tion d'un meme fait ou dommage envisage 
sons le meme anglfl juridique ; 

<< Que cette deduction s'impose a ]a Silite 
des declarations ci-dessus rappelees, qui re
clamaient, pour Ia matiere speciale dont o~ 
s' occupait, ]'application des regles du d!·oit. 
commun, et que toute autre interpretation 
plus extensive, comme celle qui voudrait 
appliquer Ia regie a deux demandes de repa
ration concernan't Ie meme dommage, mais 
qui seraient basees sur deux causes juri
diques distinctes, doit litre radicalement 
bannie comme inconciliable avec les regles 
essentielles do droit, qui n'admettent point 
que pareilles actions s'excluent.; 

« Que tout texte de loi doit etre controla· 
. et qu'il appartient au pouvoir judiciaire, 

institue pour !'interpreter, de rechercher Ia 
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volonte du legislateur et de donner son veri
table sens au texte, surtout si, applique a 
l'apparente lettre, ce texte heurte les prin
dpes generaux d11 droit (cass., 24 juin 
1926, PAsrc., 1927, I, 25); 

« Attendu qu'en l'espece l!!S deux actions 
dont s'agit, quoique se rapportant aux 
memes faits, sont si differentes que l'une, 
celle des tl'ibunaux des dommages de guen·e, 
se base pour obtenir reparation du dam
mage cause aux biens sur Ia. desorgani
sation des pouvoirs publics, et que !'autre, 
celle introduite devant Ia juridietion ordi
naire, trouve precisement sa cause dans le 
decret de vendemiait·e an IV, qui presume 
la pleine responsabilite des pouvoirs; 

« Attendu que le legislateur a d'ailleurs, 
lui-meme, fait en !'article 2 de Ia loi, Ia 
distinction en Ia matiere qui nons occupe, 
constituant, d'une part, devant les tribu
naux des dommages de guerre le recours 
pour dommages canSes aux proprietes a Ia 
faveurr de Ia desorganisation des pouvoirs; 
.edictant, d'autre part, que le dec1·et de ven
demiaire sur Ia responsabilite des communes 
n'est pas applicable aux faits prevus par Ia 
loi · 

<; Qu'il manifestait ainsi clairement son 
intention de ne pas confondre les deux 
actions dont s'agit, et de reserver au preju
dicie !'action basee sur le decret de vende
miaire au sujet de laquelle il n'enteudait 
point legiferer, et qu'il est, des lors, incon
cevable de vouloir lui faire dire en son 
mticle 69 que les deux actions sont insepa
rables et que l'exercice de celle des tribu
naux des dommages de guerre emporte de
cMance de !'autre; 

« Attendu que !'article 69 doit done rester 
sans application en l'espece, et par suite 
aussi l'adag·e Electa una via, don:t cet arti
cle n'est que !'application; 

<< Attendu que ces principes s'imposent 
d'autant plus quand il s'agit, comme ici, de 
droits dont le juge ne pent connaitre pour 
cause d'incompetence et quand, comme en 
l'espece, il lui est interdit, comme juge du 
tribunal des dommag·es de guerre, de se 
prononcer en qlllillque maniere que ce soit au 
sujet des droits du prejudicie en tant que 
ceux-ci trouvent leur base sur le decret de 
vendemiaire ; · 

« Qu'appliquer a des cas de ce genre Ia 
decMance de !'article 69 aboutit, non seule
ment a imposer an prejndicie le choix, prati
quement impossible, d'un juge pour jug·er 
de l'entierete de ses droits, mais ale priver 
d'un juge pour jug·er cl'une partie d'iceux, et 
a le priver par consequent de son droit 
meme; 

« Attendu qu'il est a remarquer au sur
plus, que !'article 69 stipule en son § 2, que 
le juge ordinaire, saisi le premier de Ia 
demande en reparation, doit connaitre de 
cette demande a mains de desistement cer
tain de celle-d, et qu'il n'est pasjustifie que 
pareil desistement soit intervenu, et que de 
plus on ne pent dire que posterieurement a 
!'instance en obtention des dommages de 
guerre, nne action aurait etii introduite 
devant Ia juridiction ordinaire, puisqu'on 
s'est contente de reprendre l'action devant 
celle-ci a Ia phase m\ elle y avait ete mo
meutanement abandonnee; 

« Attendu que c'est tout aussi errone
ment que l'intimee excipe. de Ia tardivete 
que l'appelant aurait mise a introduire son 
action; 

« Que les termes de l' article 5, titre V, 
du decret dont l'intimee se prevaut demon
trent clairement que le diilai special de 
forclusion qui y est vise concerne exclusive
ment Ia reparation des dommages-interets 
reclames a !'initiative du ministere public, 
et n'est pas applicable a I' action clirecte que 
le prejudicie met en amvre contre Ia com
mune responsable ; 

« Attendu que l'appelant soutient a bon 
droit, que le premier jnge etait competent 
pour conna'ltre de !'action, telle qu'elle 
lui etait soumise, c'est-a-dire avec les 
pretentious de l'appelant que les pou
voirs publics n'avaient point su bi de desor
ganisation, et que le decret de vendemiaire 
devait par consequent recevoir application, 
ne pouvant etre portee devant aucune autre 
juridiction; · 

« Attendu, d'ailleurs, que le premier juge 
n'a fait, malgre le terme d'incompiitence 
par lui employe,· que proclamer sa compe
tence; 

« Qu'il suffit de mettre son dispositif en 
rapport avec ses motifs pour reconnaltre 
que c'est par un moyen de fond que l'appe
lant a ete renvoye des fins de sa demande; 

« Attendu que le premier juge ayaut ainsi 
iipuise sajuridiction, c'est par l'effet devo
lutif de l'appel que Ia cause est soumise en 
son entier a Ia cour ; 

« Attendu que Ia commune ne soutient 
point qu'elle avait, au moment ou les faits 
se sont passes, ses pouvoirs publics desor
ganises; qu'elle affirme, au contraire, avoir 
pris toutes les mesures pour prevenir les 
delits et en faire connaltre les auteurs; 

({ Qu' elle invoq ue menie cette circon
stance pour degager sa responsabilite, mais 
que ce sont la des faits indifferents si elle 
ne prouve pas en meme temps que les bandes 



COUR DE CASSATION 115 

a force ouverte, qui on~ opere le pillage, 
.etaient etrangeres a Ia commune; 

« Qu'a cet egard, non seulement elle reste 
sans preuve, mais le contraire n)sulte a suf
fisance de droit de taus les elements acquis 
au proces; 

« Attendu que parties ne se sont point 
· expliquees sur !'importance du dommage. 
· «Par ces motifs, entendu en son avis et 
en audience publiqne, M. le subst.itut du 
procureur general De Vooght, rejetant toutes 
conclusions contraires, regoit l'appel, dit 
que le premier juge etait competent pour 
statuer sur Ia cause, dit raction non pres
crite, declare Ia commune t'esponsable du 
dommage cause aux biens de feu Ernest De 
Vroede, et ortlonne a l'appelant. de libeller 
ses chefs de dommage, et de s'en expliquer 
contradictoirement avec l'intimee a }'au
dience a laquelle Ia cause sera ramenee par 
Ia partie la plus di\igente; condamne l'inti
mee aux depens de premiere instance et de 
ceux d'appel actuellement exposes, tons 
depens nlterieurs reserves )). 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation des article 97 de Ia Con
stitution, 2 et 69 des lois coordonnees par 
}'arrete royal du 6 septembre 1921, sur Ia 
reparation des d0mmages de guerre; 1350 
et 1351 du Code' civil, en ce que !'arret en
trepris a admis, comme recevable et fondee, 
nne demande en reparation des dommages 
soufl'erts par le defendenr en cassation, et 
portiie par lui devant le tribunal civil, alors 
qu'il avait d'autre part sollicite la repara-

. tion des .memes dommages devant Ia juri
diction des dommages de guerre qui, par 
nue decision coulee en force de chose jugee, 
avait repousse cette demande comme non 
fondee, et. en ce que !'arret attaque a 
ainsi : a) miiconnn la regie inscrite dans 
l'alinea 1 er de !'article 69 vise au moyen, 
b) refuse de considerer !'introduction de Ia 
demande devant Ia juridiction des domma
ges de guert·e comme emportant desiste
ment de celle introduite devant le tribunal 
civil, etc) meconnu Ia chose jugee resultant 
de la decision de la cour des dommages de 
guet-re statuant ari fond : 

Attendu que le moyen, en ses deux pre
mieres branches, accuse Ia pretention que, 
pour avoir introduit, devant Ia juridiction 
des dommages de guerre, nne demande en 
indemnite dont il a ete deboute, le dMen
deur aurait du etre declare non recevable a 
poursuivre devant le juge ordinaire une · 
action, dont ce dernier avait etii praalable-

PAsrc., 1929. - 1re PARTIE. 

ment saisi, en reparation du meme dam
mage; 

Attendu que Ia demanderesse appnie cette 
pretention sur !'article 69 des lois coordon
nees le 6 septembre 1921, mais· qu'en l'edic
tant, le legislateur n'a eu pour. but que 
d'empecher, par Ia possibilite de reconi·s 
successifs, le cumul des demandes d'indem
nites en raison des memes faits; 

Attendu que !'application de ]'article 69 
est ainsi' subordonnee a I' existence de re
COUl'S susceptibles de reparer l'un et !'autre 
un meme dommage; mais qu'il en va diffe
remment lorsque l'un de ces recours n'e:;t 
qu'une vaine apparence; que les travaux 
priiparatoires, qui out abouti an vote de Ia 
disposition preindiqnee; ne laissent a cet 
egard aucun doute; qu'il a ete declare par 
les rapporteurs a Ia Chambre des represen
tants, que !'article 69 en question n'etait 
qu'une application de !'adage electa una 
via; que c'est sons !'empire de cette decla
ration que la disposition a lite adoptee sans 
observation, et que !'adage dont elle s'ins
pire a toujours ete entendu en ce sens que, 
lorsque l'interesse a opte pourune action qu'il 
ne pouvait exercer son option ne l'empeche 
pas de revenir a !'autre parce que, dans ce 
cas, il n'y avait en realite pas d'option; 

Attendu que le texte envisage suppose un 
choix utile entre deux recours differents et 
que,_ s'il fallait en decider autrement, il 
faudrait admettre que le legislateur, en 

. adoptant un systeme de reparations dsstine 
a contribuer par des mesures exceptionnelles 
a la reconstitution economique de Ia nation, 
a cependa.nt entrevu, comme consequence 
de !'nne des dispositions qu'il adoptait 
dans ce but, que pour avoir ete trompe par 
le mirage d'une action illusoire intentee 
devant Ia jnridiction des dommages de 
guerre, le sinistre perdrait, sans retour, 
tout droit d'obtenir justice de Ia juridiction 
de droit commun; 

Attendu que pareille consequence serait 
ainsi contraire a l'intention meme qui a 
diete Ia legislation speciale sur la matiere, 
et qu'il faut conelure, de ce qui precede, 
que ce n'est que !'introduction des demandes 
en reparation, que le second alinea de !'ar
ticle 69 caracterise comme « demandes 
basees sur Ia presente loi >J, qui entraine Ia 
renonciation .dont il est question au premier 
alinea dn meme article; . 

Attendu que ces considerations repondent 
a Ia fois a la premiere et a Ia seconde 
branche du moyen; que ce n'est que l'intro
·duction d'une demande, susceptible d'une 
decision au fond, en raison de !'existence 
des conditions que Ia loi met a sa receva-

8 
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bilite et a son exercice, qui emporte defini
tivement desistement des actions introduites 
devant les tribunaux ordinaires; 

Attendu qu'il est constant que tel n'est 
pas le cas de l'espece; que le moyen invoque, 
en ses deux premieres branches, manque 
done a Ia fois en fait et en droit. 

Sur Ia troisieme branche : 
Attendu que l'autorite de Ia chose jugee, 

telle qu'elle est etablie par les articles 1350 
et 1351 du Code civil, ne s'applique pas aux 
decisions des juridictious des dommages de 
guerre. 

Sur le second moyen, dfiduit de Ia viola
tion des articles 97 de Ia Constitution, 2 et 
69' des lois coordonnees par arrete royal du 
6 septembre 1921 sur Ia reparation des 
dommages de. guerre, 30 des lois sur 
les cours et tribunaux des dommages de 
guerre, coordonnees par arrete royal du 
25 avril 1920, modit;iees et completees par 
les lois des 23 octobre 1921 et 19 ~Wi'lt 1923, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que Ia 
cour d'appel, dans !'arret attaque, s'est 
declaree competente pour le motif que Ia 
demanderesse en cassation cc ne soutient 
point qu'elle avait, au moment m\ les faits 
se sont passes, ses pouvoirs publics desor
ganises >>, alm·s cependant que, dans ses 
conclusions reprises aux qualites de !'arret, 
Ia demanderesse en cassation a formelle
ment. declare le contraire : 

Attendu que les conclusions de la deman
deresse s'opposent a elles-memes dans les 
termes employes : qu'en efl'et, apres avoir 
pretendn cc sur la competence : attendu qu'au 
moment des faits Jes pouvoirs publics, no
tamment Ia police, etaient desorganises >> ... 
Ia demanderesse a conteste au fond sa res
ponsabilite en affirniant qu'elle avait cc pris 
toutes les mesures pour prevenir les delits 
et en faire connaltre les auteurs >>; qu'en 
decidant, dans ces conditions, par une appre
ciation du fait qui etait de son domaine souve
rain des !'instant ou elle n'etait pas contraire 
aux termes memes des actes pris dans leur 
ensemble, que Ia demanderesse ne soutenait 
pas cc qu'elle avait, au moment des faits, des 
pouvoirs public~ desorganises n, ]'arret 
attaquen'a pu vi®!er les dispositions legales 
visees au moyen. 

(1) Voy. Expose des motifs de Ia loi du 1[) juin 
1899, Doc. pm·t., session, 1894-189[), no ·1o, p. 416. 
Rapport, seance. du 30 novembre 1891,, no 27, p. 30 
(renvoi aux Doc. pw·l., 1892-1893, p. 213). Diseuse 
sion a Ia Chambre des rept·esentants, seance du 
18 janvier ·1899 (Annales, p. 373). 

II resulte des travaux )'lrepat·atoires que le h\
gislateur a vote !'article 24 dans !'opinion qu'il 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers le defeudeur. 

Du 28 fevrier 1929. - tre ch. - P1·es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Silvercruys. - CaneZ. con{. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. -
Pl. MM. Marcq et G. Leclercq. 

2° CH. - 4 mars 1929. 

M:ILITAIRE. - CONTRAVENTION DE PO
LICE. - RENVOI AU CHEF DE CORPS PAR 
LACOUR MILITAIRE.- lLLEGALITE. 

Le renvoi d'un militaire prevenu cl'une con
tmvention de police, d son chef de corps, 
poU1' etre puni disciplinairement, ne peut 
etre ordonne que par les juridictions 
01'dinaires, et ne peut et1'e pi'Ononce par 
la cou1· militaire. L01·sque cel/e-ci con
state la culpabilite du prevenu, elle est 
obligee d'applique1· la peine dont la loi 
punit l'injraction (1). (Loi du 15 juin 
1899, art. 24.) 

(AUDITEUR GENERAL, c. DUMONT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour mili
taire du 23 aout 1928. 

LA COUI{;- Sur le moyen pris de Ia vio
lation de !'article 12 dn Code penal militaire 
du 15 mars 1815 (Code penal militaire du 
27 mai 1870, art. 61), et des articles 7 de 
Ia loi du 29 janvier 1849 portant oi·ganisa
tion de la cour militaire ; 49 de !'instruction 
provisoire, pour Ia Haute cour militaire, du 
20 juillet 18H, de l'article 24 du Code de 
procedure penale militail·e du 15 juin 1899, 
en ce que Ia cour militaire, apres avoir 
constate que le defendeur s'est rendu cou
pab]@ d'un acte de cruaute envers un ani
mal; s'est borne, au lieu de le condamner a 
Ia peine prevue par !'article 561, 5° du Code 

ne faisait qu'etendre aux autorites judiciaires civiles 
une faculte qu'a vaient deja, en vertu de Ia l'egislation 
existante, les autorites judiciaires militait·es, mais 
c'etailla une erreur. Notamment, !'article 27 du re
glement de discipline militaire (1'asin., 2• serie, 2, 
181li, p.107), invoque par !'expose des motifs, n'avait 

, pas cette portee. 
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penal, (( a le renvoyer a son chef de corps 
pour etre puni disciplinairement )) : ' 

Attendu que, pour justifier Ia decision 
indiquee au moy<m, !'arret attaque se fonde 
uniquernent sur ce que, dans les circon
stances de Ia cause, il echet de faire appli
cation de !'article 24 de Ia loi du 15 juin 
1899; 

Attendu que cette disposition ne concerne 
que les juridictions ordinaires; d'ou il suit 
qu'en renvoyant a l'autorite administrative 
un militaire vis-a-vis duquel Ia Ioi irnposait, 
en cas de culpabilite, !'application d'une 
peine d'emprisonnement etd'amende, ou tout 
au mains d'nne de ces peines, !'arret attaque 
a contrevenu a !'article 12 du Code penal 
militaire du 15 mars 1815, aux articles 21 
et 24 du Code de procedure penale militaire 
(loi du 15 juin 1899), et a ]'article 561, 5° 
du Code penal. 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee, 
ordonne qua le present arret sera transcrit 
sur Ies registres de Ia cour militaire, et que 
mention .en sera faite en marge de !'arret 
annule; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie Ia cause a Ia cour militaire campo
see d'autres juges. 

Du 4 mars 1929. 2e ch. - Pres. 
conseiller faisant 

Concl. conj. 
et rapp. M. Gendebien, 
fonctions de president. 
M. GescM, avocat general. 

2" en. - 4 mars 1929. 

EXTRADITION.- Avis DE LACHAMBRE 
DES MISES EN ACCUSATION. - POURVOI EN 
CASSATION. - N ON-RECEVABILITE. 

L'avis d'une chamb1·e des mises en accusa
tion en matiere d'extradition, n'offre pas 
le caractere d'une decision pouvant faire 
l'objet d'un .recours en cassation (1). (Lois 
du 15 mars 1874 et du 4 aout 1832, 
art. 15.) 

( BARTHOLOMEI.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 4 mars 1929. - 2" ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

(1) Sic. cass., 6 janvier 1913 (PASIC., 1913, I, 49); 
13 decembre 1909 (ibid., 1910, I, 44 et Ia note). 

2° CH. - 4 mars 1929. 

1°APPRECIATION SOUVERAlNE PAR 
LE JUGE DU FOND. - INTERPRETA
TION DE CONVENTION. - LIMITE DES 
POUVOIRS DU JUGE DU FOND. 

2°APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. ~ CoNSTATATION 
QUE LA PARTIE CIVILE A REQU UNE CERTAINE 
SOMME D'ARGENT ET S'EST, DES LORS, 
ENGAGEE A RETIRER SA PLAINTE CONTRE 

, LES PREVENUS. - JuGE DU FOND DEDUI
SANT DES CIRCONSTANCES QUE LA PARTIE 
CIVILE N'AVAIT PAS ENTENDU PAR LA 
RENONCER AU REMBOURSEMENT DES FRAIS 
MEDICAUX ET, PHARMACEUTIQUES. -INTER
PRETATION NON INCONCILIABLE AVEC LES 
TER~!ES DE L'ENGAGEMENT, ET NE MODI
l'IANT PAS LES CONSEQUENCES QUE LA LOI 
ATTACHE A LA (( TRANSACTION )), 

3° QUESTION PREJUDICIELLE. _,_ 
ExcEPTION TIREE PAR LE PREVENU D'UNE 

. TRANSACTION CONCLUE AVEC LA PARTIE 
CIVILE.:- PouVOIR DU JUGE DE REPRESSION 
DE SE PRONONCER SUR LA CONTESTATION 
SOULEVEE AU SUJET DE LA PORTEE DE CETTE 
TRANSACTION. 

1° L'interpretation donnee par le juge du 
fond aux stipulations d'une convention, 
lorsqu' elle n' est pas inconciliable avec les 
tennes de celle-ci, tels qu'ils sont rappm·
tes dans la dite decision, est souveraine. 

2• Lorsque le juge du fond constate que la 
partie civile a 1·e~u des prevenus une cer
taine somme d'argent, et s'est, des lors, 
engagee a retire1· sa plainte cont1·e eux, il 
ne fait pas de cet engagement une inter
P1'etation inconciliable avec ses termes en 
deduisant des circonstances que la partie 
civile a uniquement entendu transiger sur 
tout dommage materiel et moral autre 
que. les jrais rnedicaux et pharmaceu
tiques, et il ne modi fie en 1·ien les conse
quences que la loi attache a la transaction. 

3° Le juge de 1·epression, devant qui le pre
venu souleve une contestation sur la pm·tee 
d'une transaction qu'il a conclue avec la 
pm·tie civile, a qualite pour se prononcer 
sur cette contestation (2). (Loi du 17 avril 
1878, art.15.) 

(HARVENT ET PILETTE, C. EPOUX SCHEERLINCK.) 

Pourvois contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Mons, 
du 3 octobre 1928. 

(2) Sic. cass., 20 decembre 1928, supra, p. 44 et Ia. 
note. 
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ARRJJ:T. 

LA COUR; - Attendu que les ponrvois 
sont diriges contre nne decision commune 
aux partias en cause, qu'ils sont connexes 
et qu'il y a lieu de les joindre. 

Attendu que ces pourvois sont. diriges 
uniquement contre la condamnation civile 
prononcee a charge des demandeurs. 

Sur le premier moyen, pris de Ia violation 
des articles 2044, i!046, 2052, 1101, 1134, 
1162, 1236 a 1322 du Code civil, en ce que 
le jugement attaque a meconnu Ia foi due 
aux act.es \)t a modi fie illegalement. la !oi 
des parties : · 

Attendu que le premier juge, apres avoir 
condamne Harvent et Pilette pour coups 
portes aux epoux Scheerlinck, a deboute de 
sa demande Leopold Scheerlinck qui, en sa 
qualite d'administrateur des biens de Ia 
communaute existant entre lui et son epouse, 
s'etait constitue partie civile contre Har
vent et Pilette, et leur avait reclame, a 
titre de dommages-interets, une somme de 
1,886 francs, representant le montant des 
frais medicaux et pharmaceutiques eugen
dres par les coups regus; 

Attendu que le premier juge fondait. cette 
decision sur ce que, « a Ia date du 16 mars 
1928, il a ete paye a la partie civile une 
somme de 200 francs, la partie civile s'etant, 
des lors, engagee a retirer sa plainte a Ia 
gendarmerie, en date du 12 mars 1928, 
contre les Harvent et d'autres »; 

Attendu que le jugement attaque, st.a
tuant en degre d'appel sur !'action civile 
dont s'agit admet, au moins impliciternent, 
la realite de !'engagement pris par la partie 
civile dans les termes et dans les conditions 
ci-dessus rappeles; 

Attendu que tels sont egalement les 
termes de !'engagement dont se prevalent, a 
titre de transaction, Harvent et Pilette dans 
l.e memoire depose a l'appui de leur pourvoi; 

Attendu que, en cet etat de Ia cause, le 
juge d'appel avait a verifier l'objet et la 
portee de Ia trans'action opposee a Ia de
mande; 

Attendu que, tenant compte des circon
stances dans lesquelles avait ete pris l'en
gagement de la partie civile, et apres avoir 
recherche quelle avait ate !'intention des 
parties contractantes, le tribunal a inter
prete Ia transaction en ce sens « que la 
partie civile a uniquement entendu transiger 
sur tout dommage materiel et moral autre 
que les frais medicaux et pharmaceutiques, 
frais dont !'importance depasse !'ensemble 
des autres prejudices reclames )) ; 

Attandu que cette interpretation de l'ac-

cord des parties n'est pas· inconciliable avec 
le sens Iitteral des termes dont elles se sont 
servies, et que, reposant sur une apprecia
tion de l'intention des parties, elle echappe 
au controle de Ia cour de cassation; que, 
enfin, elle ne modifie en rien les conse
quences legales que la loi (tttache a Ia 
transaetion ; 

D'ou il suit qu'en condamnant les deman
deurs a payer a Ia partie civile la somme 
de 966 francs, montant des frais medicaux 
et pharmaceutiques justifies an jour du juge
ment, le tribunal n'a contrevenu a aucun des 
textes iuvoques. 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 8 et 92 de Ia Constitution, en ce 
que si l'on devait admettre qu'une difficulte 
ait pu surgir au sujet de la transaction (par 
exemple, la portee de la transaction), ce 
sont les juges civils seuls qui pouvaient en 
connaitre : 

Attendu qu'aux termes de ]'article 15 du 
Code de procedure penale (loi du 17 avril 
1878), « sauf les exceptions etablies par Ia 
loi, les tribunaux de repression jugent les 
questions de droit civil qui sont soulevees 
devant eux, incidemment, a-l'occasion des 
infractions dont ils sont saisis »; 

Attendu qu'aucune exception n'a ate 
etablie par la loi pour le cas de l'espece; 
que le moyen est done denue de fondement. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, les 
rejette, condamne les demandeurs aux frais. 

Du 4 mars 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. -- Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conj. M. GescM, avocat 
general. 

2e CH. - 4 mars 1929. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- PouR
SUITE ILLEGALE PARCE QU'ETANT LA CON
SEQUENCE D'UNE PERQUISITION ILLEGALE. 
- NoN-RECEVABILITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS: - DETENTION ILLEGALE DE BOIS
SONS SPlRITUEUSES. - lLLEGALITE DE LA 
POURSU!TE : DEDU!TE DE L'IRREGULARITE 
PRETENDUE DE LA PERQUISITION ET DU 
PROCES-VERBAL. - ARRlh CONDAMNANT 
SUR LE FONDEMENT DES AVEUX DU PRE
Vj!:NU. - DEFAUT DE MOTIFS. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
Rl!;TS. - DETENTION ILLEGALE DE BOIS-

. SONS SPIRITUEUSES. - PREUVE DE L'IN
FRACTION UNIQUEMENT DEDU!TE DES AVEUX 
DU PREVENU, SANS EGARD A LA REGULA
RITE DE LA PERQU!SITION ET DU PROCES-
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VERBAL CONSTATANT LA SAISIE DES 
BOISSONS. -CONFISCATION DE CELLES-CI. 
- CoNTRAiHCTION. -DEFAUTDE MOTIFS. 

1° Quand la poursuite est ilUgale parc.e 
qu' elle est la consequence de l' action ille
gale d'un agent charge de la police judi
ciai1·e, elle est non 1·ecevable, et le juge ne 
peut condamner le prevenu sous p1·etexte 
qtt' il avoue l' infraction qui lui est 1'ep1'0-
chee (1). . 

2" N'est pas legalement motive l'arret qui, 
pour condamner du chef de detention de 
boissons spiritueuses, se Jande sur des 
atJeux faits a l' audience par le prevenu, et 
declare sans interet de rechercher si le 
proces-verbal, dl·esse a cha1'ge de celui-ci 
et la perquisition qui y est 1·elatee sont ou 
non 1·eguliers, alm·s que le prevenu soute
nait que la poursuite elle-rnerne etait 
ilUgale en raison 'de l'irregularite de la 
perquisition et du proces-vm·bal (2). 

3° N'est. pas legalement nwtitJe, cornrne con
tenant une contradiction ent1·e le disposi
tij et les motifs, l'arret qui, d'une part, 
declm·e trour;er uniquement dans les aveux 
du prevenu, la p1·etwe que celui-ci a 
detenu des bois sons spil·itueu:>es, et n' a voir 
des lOI'S pas a s'inquilfter de la regularite 
des opemtions qui ant amene la decou
verte et la saisie de ces bois sons et., d' au
tre part, prononce la confiscation de 
celles-ci (3). 

(MEMURLIN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 4 octobre 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris 
de ce que, pour ecarter Ia fin de non-recevoir 
que le demandeur actuel opposait a ]'admi
nistration des finances, et qui etait tiree de 
ce que Ia mise en mouvement de !'action 
drrigee contre lui est l'effet d'une illegalite, 
!'arret attaque se fonde uniquement sur ce 
que !es aveux spontanes faits par le prevenu 
au cours de !'instruction orale faite devant 
Jes juges du fond, contiennent Ia preuve de 

(1) Comp. cass., 10 decembt·e 1923 et 3 mars 1924 
(Bull. arrets cass., 1924, p. 66 et 230; PASIC., 1924, 
I, 66 et 230). 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Motifs des jugements 
et m·1·ets, nos 2o, 27 et 153. 

(3) Voy. ibid., nos 10 et 41. 

]'infraction visee a Ia prevention, et que des 
lors, il est sans interet a Ia cause de recher
cher si le proces-verbal du 24 decembre 
1927 et Ia perquisition qui y est relatee 
sont oui ou non reguliers : 

Attendu que sur Ia poursuite de !'admi
nistration des finances, dirigiie contre lui,· 
du chef de !'infraction prevue a ]'article 2 
de Ia loi du 29 aout 1919, sur le regime de 
l'alcool, le demandeur a pris en degre d'ap
pel des conclusions ecrites faisant valoir 
que !'action illegale d'uu agent charge de Ia 
police judiciaire ue peut produire aucun effet 
contre celui qui en est Ia victime « et 
arguant en Ia cause d'illegalite Ia perquisi
tion des agents, et de nullite leur proces
verbal et leurs constatations »; 

Attendu que Ia cour d'appel, apres avoir 
constat a (( qu'en suite d'une perquisition faite 
dans le domicile prive du prevenu, debitant 
de boissons a consommer sur place, les 
agents de I' administration dresserent, le 
24 decembre 1927, proces-verbal contre ce 
dernier, du chef de detention de boissons 
spiritueuses decouvertes dans Je dit domi
cile prive )), s'abstient d'examiner le fonde
ment du reproche d'illiigalite dont seraient 
affectees les operations du 24 decembre 
1927, par le motif qu'elle trouve Ja preuve 

. de Ia culpabilite du prevenu dans Jes aveux 
faits spontanemeut par ce dernier devant 
le juge du fond; au cours de ]'instruction 
orale faite a ]'audience, tant en p]:emiere 
instance qu'en degre d'appel, et sur ce qn'il 
advient ainsi « sans interet en Ia cause de 
rechercher si le proces-verbal du 24 decem
bre 1927 et Ia perquisition qui y est relatee 
sont oui ou non reguliers )) ; 

Attendu que !'admission par le juge du 
fond des moyens de preuve d'une infraction 
est de droit conditionnee par Ia recevabilite 
de Ia poursuite; 

Attendu qu'en Ia cause, Ia cour d'appel 
n'ayant examine ni en fait ni en droit le 
fondement de !'exception d'irrecevabilite 
soulevee par Je priivenu, elle ne pouvait 
pass~r outre a Ia condamnation de ce dernier 
sons pretexte de diifaut d'intiiret ;. 

Attendu au surplus que l'un des chefs de 
condamnation repris au dispositif du juge
ment a quo, auquell'arret attaque se refere, 
<< prononce Ia confiscation des boissons spi
ritueuses saisies )), visant ainsi Ia saisie 
ope1;ee par les agents de !'administration, le 
24 decembre 1927 ; 

Attendu que cet ordre implique niicessai
rement validation de Ia saisie dont il s'agit, 
et contredit ainsi en fait !'appreciation emise 
dans les motifs de !'arret a l'appni de ce 
chef de condamnation ; qu'il suit de Ia que 



120 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

I' arret denonce, en statuant com me ill'a fait, 
n'a pas legalement j ustifie sa decisim~ et a 
viola !'article 97 de la Constftution. 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
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 
l'arret annule; condamne Ia Mfenderesse 
aux frais, renvoie Ia cause devant la cour 
d'appel·de Bruxelles. 

Du 4 mars 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2• OH, - 4 mars 1929. 

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 
AUTRE.- SuSPICION LEGITIME.- RE-. 

QUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA 

COUR D'APPEL INVOQUANT DES FAITS, DONT 

LA OOUR DE CASSATION CONSTATE QU'ILS 

PEUVENT INSPIRER UNE MEFIANCE LEGI

TIME DE L'IMPARTIALITE DE LA. DECISION A 

RENDRE PAR UNE COUR D'ASSISES.- REN

VOI A UNE AUTRE COUR D' ASSISES. 

Lorsque la cow· de cassation constate que 
les .faits invoques dans la requete du pro
curew· general pres la cow· d'appel sont 
de nature d inspirer une mefiance legi
time de l'impw·tialite de la decision a 
rendre par la cour d'assises, saisie d'une 
affaire pm· un arret de la chambre 
des rnises en accusation, elle t·envoie la 
connaissance de cette affaire a une autre 
cmwd'assises. (Coded'instr. crim. ,art. 542 
et 545.) 

(SCHEPERS ET HOSTE.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 4 mars 1929. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Geode
bien. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

(1} Sic cass., 4juillet 1927 (PAsiC., 1927, I, 282, So) 
et Ia note. 

(2) Sic ibid., 9o et Ia note. 
(3) Sic cass., 21 octobre 1912 (PAsrc., 1912, I, 4231; 

16 avril1928 (ibid., 1928, I, 132, C, 1o) et Ia note. 
( 4) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour 

de cassation, 1920-1924, vo Pow·voi en cassation, 
nos 274 et suiv. 

Du rneme jour, an·ets decidant : 

A, En matiere repressive : 
1° Que do it. etre casse, comme ne permet

tant pas a Ia cour d'exercer son controle, 
l'arret qui prononce une condamnation par 
application de l'article 448 .du Code penal, 
en se bornant a constater que les prennus 
cmt injuria un particulier, qui a porte plainte, 
par faits, ecrits, images ou emblemes, dans 
l'une des circonsta.nces indiquees a !'arti
cle 444 du Code penal, sans specifier les 
circonstances dans lesquelles ces injures ont 
ete proferees (en cause de Roland et Mar- · 
lot) (1); 

2° Qu'en cas de cassa,tion sur pourvoi du 
condamne, parce que la cour ne peut exer
cer son controle, il y a lieu a renvoi (en 
cause de Roland et Marlot) (2); 

3° Que le pourvoi de Ia partie rivilement -
responsable est, a dMaut de recours du 
ministere public ou du prevenu, non rece
vable, faute par elle de produire une expt\di~ 
tion authentique de Ia decision attaqnee et 
du pourvoi, revetue du timbre et de la men
tion (le !'enregistrement (en cause de Bra
chard contre Hanot) (3); 

4° Que n'est pas recevable, le pourvoi 
dirige rontre une decision qui ne met pas 
fin au litige et n'est pas rendu sur la compe
tence (en cause de Cleven et de Kanzler) (4); 

5° Qu'est non recevable le pourvoi contre 
une decision qui a ete !'objet, de Ia part du 
meme demandeur, d'un premier pourvoi qui 
est rejete, quels que soient les motifs de ce 
rejet, et encore qu'il soit statue. sur les 
deux pourvois par le meme arret (en cause 
de Cleven et de Kanzler) (5); 

6° Qn'est non recevable, le moyen invo
que a l'appui dn pourvoi contre l'arret 
definitif, mais ne s'attaquant qu'a une 
decision rendue en cours d'instance contre ' 
laquelle aucun pourvoi n'est plus recevable 
(en cause de Cleven et de Kanzler) (6); 

7° Qti'est non recevable le pourvoi contre 
une decision qui accorde a Ia partie civile 
une indemnite provisionnelle, et ordonne une 
expertise pour determiner les consequences 
definitives des lesions qu'elle a subies (en 
cause de Lenoir et Hennebert) (7). 

(o) Sic ibid., ·1920-24 et ibid,, 1921i-26 et ·1927, 
· no 303. 

(6) Voy. ibid., 1920-19'24, vo Moyens de cassation, 
· no'227; cass., 26 septembre 1926(PAsrc., 1927, I, 296), 
24 octobre 1927 (ibid., 1927, I, 316}. 

(7) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920·1924, v• Pou1•voi en cassation, 
nos 274 et 278, et ibid., 192a, no 4a. 
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8° Qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur 
Ie pourvoi du condamne, lorsqu'il est etabli 
que celui-ci est de cede et que partant !'action 
publique est eteinte (en cause de Defrac) (t); 
. 9° Qu'est tardif et parta.nt non reeevable, 
l'appel interjete le t5 novembre 1928, d'un 
jugement de deboute d'opposition en date 
du 21 septembre 1928, signifie au condamne 
le 4 octobre suivant (en cause de Potin) (2); 

tOo Qu'est non recevable comme tardif, le 
pourvoi forme par le condamne le 27 novem
bre, contre un arret dill Ia cour militaire qui 
lui a ete signifiii le t7 novernbre precedent 
(loi du 29 janvier t849, art. 8 et 9, et 
Code d'instr. crim., art. 4t7) (en cause de 
:Martens). 

B. En matiere de mil ice : 
to Que !'appreciation des circonstances de 

fait n'est pas de Ia competence de Ia cour 
de cassation( en cause de Conez, de Dujardin, 
de Baudry, de Carlens, de Van Hove et de 
Geerling)(3l; · 

2° Qu'est non recevable le moyen fonde 
sur l'alh\gation d'un fait, qui ne resulte pas 
de Ia decision attaquee (en cause de Geer-
ling) (4); · 

3° Qu'il n'y a violation d'aucune loi ni 
partant onverture a cassation, dans le fait 
que les constatations des miidecins du 
bureau de recrntement sont diiferentes de 
celles des medecins du conseil de revision 
(en cause de Geerling); 

4° Que n'est pas recevable le pourvoi du 
milicien dont Ia signature n'est pas legalisee 
(lois coordonnees le 25 aout 1923, art. 44) 
(en cause de H.ousseau) (5); 

5° Que n'est pas recevable le pourvoi a 
l'appni duquel n'est invoque aucun motif de 
droit (en cause de Pinson) (6); 

6° Qu'est non recevable comme tardif, le 
pourvoi que le milicien n'a pas forme dans 
les quinze jours de Ia notitication de Ia deci
sion attaquee (lois coordonm1es le 15 aoitt 
1923, art. 44) (en cause de Rosi!lon) (7). 

1'" CH. - 7 mars 1929. 

t 0 :MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - CoNcLUSIONS INVOQUANT LA 
CHOSE JUGEE PARCE QUE TEL ARRlh ENTRE 

(1) Voy. cass., ~ decembre 1918 (PAsic., 1919, I, 3); 
11 mars 1889 (ibid., 1889, 1,14o) et Ia note .. 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Appel, no 19. 

(3) Sic ibid., vo Cassation, no o. 

PARTIES CONSTATE TELLE CHOSE. - REJET 
PARCE QU' AUCUNE DECISION SOUMISE A LA 
COUR N'ETABLIT, AVEC FORCE- DE CHOSE 

JUGEE, CETTE CHOSE.- MOTIF·SUFFISANT. 

2° ORDRE PUBLIC. - COMPENSATION. -
PAS D'ORDRE PUBLIC. 

3° MOYENS DJ;J CASSATION. -
:MOYEN REPOSANT SUR DES ALLEGATIONS 
CONTREDITES PAR L' ARRET ATTAQUE. -
REJET. 

4" FAIL LITE. - TITRES DUS A LA sociETE 
FAILLIE POUR FACILITER SON CREDIT. -
DROIT DU CURATEUR DE LES RECLAMER. 

to Quand une partie invoquant l' autorite de 
la chose jugee, se bome a dire qu' elle re
sulte de tel arret entre parties decidant 
telle chose, le juge motive le rejet de la 
conclusion en disant qn'il n'est pas pro
duit nne decision ayant autorite de chose 
jugee su1· ce point. . 

2° La compensation n'est pas d'ordre public, 
et elle doit etre demandee an juge. (Code 
civil, art. t289). -

3° Manque en fait le moyen reposant sur 
des decisions que l'ar1:et attaque ne con
tient pas. 

4° Le curateur a la jaillite d'une societe a 
le pouvoir, s'il y a interet, de reclamer la 
remise de titres qui avaient ete promis a 
la societe poztr jaciliter son credit. (Loi 
du t8 avril t85t, art. 479.) 

(X ... , C. VAN DE KERCKHOVE, CURATEUR A LA 
FAILLITE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE 
DE COMMERCE ·ET D'INDUSTRIE, KHAN, BRA-
BANT ET cie.) . 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Brnxelles du 20 janvier 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 1319, t320, 
t350, n° 3 et t351 du Code civil; 97 de Ia 
Constitution, en ce que, pour iicarter le 
moyen pris en con~lusions, et base sur ce 
qu'un arret rendu, le t2 juillet · t926, par 
Ia conr d'appel de Bruxelles, avait definiti
vement decide, entre parties, que Ia somme 
de 100,000 francs, promise par Ie deman-

(4) Sic ibid., vo Moyens de cassation, n• 49. 
(o) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 9a. 
(6) Sic. ibid., no 91. 
(7) Sic ibid., n•• .20 et 21; cass., 2o avril 1927 

(PAsiC., 1927, I, 21ll, 2o) et Ia note. 
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deur a titre de commandite, avait ete versee 
et qu'il y avait chose jugee sur ce point, 
!'arret entrepris se borne a declarer qu'au
cune decision judiciaire soumise a Ia conr 
n'etablit avec force de chose jugee la realite 
du versement de 100,000 francs a titre de 
commandite, opposant ainsi au moyen precis 
souleve une denegation generale depourvue 
de ~;p.otifs et conc;ue, au surplus, dans des 
termes tels qu'il est impossible de se rendre 
compte des raisons qui out determine !'opi
nion de la cour; que, notamment, on ne sau
rait dire si Ia cour denie que l'arret du 

- 12 juillet 1926 affirme la realite .dn verse
ment allegue, ou si elle pretend que cet 
arret ne reunissait pas Jes conditions re
quises par la loi pour faire naitre au profit 
du demandeur !'exception de la chose jugee : 

Attendu que Faction du curateur a Ia 
faillite de Ia societe en commandite Compa
gnie europeenne de commerce et d'industrie 
Khan, Brabant et Cie, tendait en premier 
lieu a faire condamner X... a verser la 
somme de 100,000 francs qn'il aurait pro
mise en qualite d'associe commanditaire; 

Attendu que les conclusions de l'assigne 
opposaient entr'autres moyens la chose ju
gee, parce qu'un arret de la cour d'appel de 
BruxelleR, du 12 juillet 1926, intervenu 
entre parties, avait constate qu'il avait 
verse ala societe une somme de 100,000 fr. 
en especes a titre de commandite; 

Attendu que !'arret attaque rejette cette 
pretention en disant : (( que, contrairement a 
ce que soutient X ... , au<;une decision judi
ciaire, soumise a la cour, n'etablit avec 
force de chose jugee que le versement de 
100,000 francs de Ia commandite a ete 
reellement e(fectue )) ; 

Attendu que, pour generale qu'elle soit, 
la constatation souveraine des juges du fond 
enonce suffisamment la raison pour laquelle 
ils out ecarte le moyen; qu'il en resulte, en 
effet, que l'arret inv()que ne reunissait pas 
les conditions requises par !'article 1351 
du Code civil; qu'en disposant ainsi, sans 
repeter specialement sa negation pour cha
cune des exigences de cet article, !'arret 
n'a yas manque a l'obligatium de motiver sa 
deCision et de repondre au chef de damande 
dont il s'agit. 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 1234, 1289 a 1291 du Code 
civil, en ce que tout en reconnaissant que, 
le 8 fevrier 1923, le demandeur avait prete 
une somme de 100,000 francs a la societe 
faillie, et que la dite dette n'a pas ete rem
bourses, l'arret entrepris condamne le sieur 
X ... a payer nne somme de 100,000 francs, 
a titre de comma~adite, promise, le 20 mars 

1923, et exigible a cette date, alors que 
!'obligation relative a la commandite s'est 
eteinte de plein droit par compensation 
avec la creance nee du pret de meme import 
consenti, le 8 fevrier 1923 : 

Attendu que la compensation est un mode 
d'extinction des obligations ; qu'elle doit 
etre invoquee et jnstifiee par celui qui pre
tend en profiter; qu'il appartenait ainsi 
a X ... , assigne en payement de son obliga
tion de commanditaire, de prouver sa libe
ration par voie de compensation du chef 
d'un pret anterieur, et notamment, d'etablir 
!'existence, dans son chef, d'une creance 
reunissant les1 conditions exigees par !'ar
ticle 1291 du Code civil; 

Attendu que rien dans !'arret denonce, ou 
dans ses qualites, . ne reve!e que pareille 
exception ait ete opposee; d'ou il suit que le 
moyen, entrainant l'examen de point de fait 
non soumis au juge du fond, est nouveau et 
ne pent etre accueilli. 

Sur le troisieme moyea, pris de la viola
tion des articles 1126, 1134, 1142 a 1144, 
1146, 1149, 1319 et 1320 du Code civil, et 
97 de la Constitution, en ce que, mecon
naissant les consequences legales de ]'obli
gation de faire, et sans motiver le rej et des 
conclusions du demandeur, !'arret decide 
que !'engagement conventionnel de remettre 
des titres a une societe en vue de faciliter 
son credit, oblige le debiteur qui ne s'exe
cute pas a payer, en especes, la contre
valeur des titres d'apres leur cours en 
bourse au jour de ]'execution de la condam
nation.au payement : 

Attendu qu'il resulte de !'arret entrepris 
que X ... s'est oblige, a titre de commandi
taire, a remettre certains titres a la societe 
actnellement faillie, et a lui en laisser la 
possession durant dix ans pour faciliter son 
credit, qu'il avait remis ces titres a la 
societe, mais qu'il en a repris possession 
abusivement et en a dispose a son profit; 
enfin, que selon les conventions des parties, 
Ia societe avait et a garde le droit d'exiger 
livraison, des memes titres; 

Attendu que !'arret constate encore que 
le curateur a justifie de l'interet qu'il a a 
obtenir restitution des dites valeurs; 

Attendn qu'il se base ·sur ces premisses 
pour. decider que !'action du curateur est 
fondee en taut qu'elle poursuit la condam
nation de X ... a Ia remise des titres, ou 
au payement au curateur de leur valeur en 
argent beige selon le cours de la bourse 
aujour de !'execution; 

Attendu que, en statuant ainsi, !'arret 
s'est conforme aux dispositions sur la ma
tiere, notamment aux articles 1126, 1127 
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et 1136 du Code civil, relatifs a !'obligation 
de donner la simple possession d'une chose, 
a son inexecution, et aux dommages-interets 
qu'elle entra1ne; que !'evaluation de ceux-ci 
appartient exclusivemt>nt aux juges du fond, 
dans les limites legales; . 

Attendu que s'il est vrai que X ... con
cluait a ce que !'action sur ce point flit 
declaree non recevable, parce qu'il s'etait 
engage uniquement a faciliter un credit par 
un depot ephemere de titres, et non pas a 
« donner >> ceux-ci, les considerations de 
!'arret resurnees plus haut repondent a cette 
pretention, et justifient sa decision, qui est 
motivee an vceu de Ia loi; que le moyen est 
ainsi destitue de fondement. 

Sur le quatrieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1126, 1134, 1142 a 1144, 
1146, ll<t.9, 1319 et 1320 dn Code civil; 97 
de Ia Constitution; 528 et 529 du Code de 
commerce, en ce que, meconnaissant les 
effets legaux de la faillite et sans rnot.iver 
a suffisance le rejet des conclusions du de
mandeur, !'arret decide que, malgre la fail
lite de la societe, le defendeur, en sa qualite 
de curateur, pent exiger la remise eritre 
ses mains des titres qui auraient du etre 
mis a Ia disposition de Ia societe au cours 
de son existence pour faciliter son,credit, et 
qu'a defaut de la remise, le eurateur a le 

Du 7 mars 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Verhaegen. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Pl. MM. 
Beatse et Ladeuze. 

F° CH. - 7 mars 1929. 

APPEL. - MATIERE CIVILE. - JuGE DE: 
PAix sE DECLARANT INCOMPETENT.- CoN-
FIRMATION EN APPEL. EvOCATION. 
lLLEGALITE. 

Le tribunal de premiere instance qui, sur 
appel, conjinne le jugement par lequel le 
juge de paix s'est declare incompetent, 
ne peut evoquer la cause (1). (Code da 
proc. civ.,' art. 473.) 

(:IlPoux sMETs, c. PERKMA.Ns.) 

Pourvoi contre nn jugement du tribunal 
de premiere instance de Malines, siegeant 
en degre d'appel, en matiere de loyers, du 
7 juin 1927. 

ARRllT. 

droit de reclamer Ia somme representant Ia LA COUR; - Sur le premier moyen 
valeur des titres evalues au conrs de Ia pris de la violation des at'ticles 8, 9, 17 et 
bourse au moment de ]'execution: 21 de la loi du 25 mars 1876, et des arti-

Attendu que, pour s'opposer ala demande · 'cles 61, 464 et 473 du Code de procedure 
de remise des titres promis du chef de la civile, en ce que le jugement denonce a 
commandite pour faciliter le credit de .Ia evoque le fond de Ia cause sans avoir infirme 
societe, le demandeur X ... a con teste que Ia decision du premier juge, par laquelle ce 
le curateur put exiger cette remise, parce dernier s'etait declare incompetent : 
que, en se faisant donner un credit, il serait Attendu qu'il ne suffit pas, comme l'ad-
sorti de sa mission de liquidateur; met Ia decision attaquee, qu'une cause so it 

Attendu que I' arret repond que les titres en etat d'etre jugee pour qu'ella puisse faire 
promis doivent faciliter le credit de ]a so- !'objet d'une evocation; qu'en effet., l'ar
ciete, et ainsi pouvoir etre realises, le cas ticle 473 dn Code de procedure civile limite 
echeant, au profit des preteurs de Ia com- le pouvoir d'ev<~cation des cours et tribu
pagnie, et qne, d'autre part, le curateur naux au seul cas d'infirmation de Ia decision 
justifie de !'interet de Ia faillite a obtenir Ia du premier juge; que c'est done en violation 
restitution des valeurs revendiquees; de la dite disposition legale que le jugement 

Attendu que cette constatation justifie attaque, apres avoir confirme celle par la
l'utilite eventnelle que le curateur pourrait queUe le tribunal de paix de Malines s'etait 
attendre de Ia remise pour atteindre, soit declare incompetent, a neanmoins evoqu& 
Ia liquidation, soit la continuation d'exploi- !'affaire et statue au fond. , 
tation prevues par les articles 528 et 529 Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
du Code de commerce, comme entrant dans rencontrer le second moyen invoque par le 
les attributions du curateur; qu'ainsi !'arret, pourvoi, casse Ia decision denoncee; or
motive d'ailleurs, n'a pas contrevenu aux donne que le present arret sera transcrit 
dispositions legales visees au moyen et s'y 
est, au contraire, conforme. 

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

(1) Sic cass., 0, juin 1908 (Bull. m·rets cass., 
1908, p. 234) et Ia note; 3 mai 1906 (ibid., 1906, 
p. 212); 14juin 1883 (ibid., 1883, p. 277j. 

( 
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sur le registre du triqunal de premiere 
instance de Malines, et que mention en sera 
faite en marge de Ia decision annulee ; con-· 
damne le dMeudeur aux depens de !'instance 
en cassation et de Ia decision annult)e ; ren
voie Ia cause au tribunal de premiere 
instance de Turnhout, jugeant en degre 
d'appel. 

Du 7 mars 1929. - 1re ch. Pres. 
M. Gocldyn, premier president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. M. Al
phons@ LeClercq. 

1"6 CH.- 7 mars 1929. 

1° TRIBUNAUX.- Pouvom.- MATIERE 
CIVILE.- CONTRADICTION CONTENUE DANS 
UN JUGEMENT ANTEJ\IEUR PAR SUITE D'UNE 
ERREUR ~lATERIELLE. - PouVOIR DE LA 
DECLARER INEXISTANTE. 

2° CHOSE JUGEE. - REJET PARCE QUE 
L'EXCEPTION EST FONDEE SUR UNE ERREUR 
MATilRIELLE.- LEGALITE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CONCLUSIONS OFFRANT DE 
PROUVER QUE L'ETAT DES LIEUX S'EST MODI
FIE ENTRE 1888 ET 1925. - JuGEMENT 
AFFIRMANT QUE L'ETAT DES LIEUX A EXISTE 
DE TOUT TEMPS. - HE JET MOTIVE. 

1 o Les t?·ibunaux ont le pouvoir de decider 
qu'une contradiction apparente, qui existe 
dans un jugement, provient d'une erreur 
de plume, et de fixer· le sens veritable de 
la decision. 

2° Est lrfgalement 1·ejetee l'exception tiree 
de la chose jugee l01·sque le juge constate 
qu' elle repose sur une e1'1'e!l1' materielle 
que contient le jugement invoque. 

3° Lorsque des conclusions oj[1-ent de prou
ver que l'etat des lieux a ete modijie ent1·e 
1888 et 19 2 5, leur rejet est nwtive 
quand le juge decide que l' etat des lieux 
a existe de puis un temps immemorial. 

(PIERRE BOULLART 1 C. VEUVE BROECKX
RAEYMAEKERS.) . 

Pourvoi co'ntre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Turnhout, siegeant 
en degre d'appel, du 17 mars 1927. 

ARRI'i:T. 

LACOUR; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 1134 du Code 

civil, sur Ia force obligatoire des conventions, 
'et, notamment du contrat judiciaire; 1317 a 
1320 du meme code sur Ia force probante des 
actes; 1349 a 1352 du meme code sur l'au
torite de Ia ehose jugee; 141 du Code de 
procedure civile, et 97 de Ia Constitution 
sur !'obligation de motiver Jes jugements, 
en ce que le jugement attaque. en presence 
d'une contestation relative a l'etendue des 
fonds divis respectifs des parties, et d'un 
fonds commnn entre elles, a attribue au 
fonds comrnun nne superficie plus grande 
que celle qui lui avait ete reconnue par juge
ment rendu entre les memes pai'ties par le 
tribunal de paix d' Arendonck, en date du 
29 decembre 1925, confirme par jugement 
du tribunal de premiere instance de Turn
bout, siegeant en degre d'appel, en date du 
25 avril 1926, et passe en force de chose 
jugee : 

Attendu que le jugement du tribunal de 
paix d'Arendonck du ~9 decembre 1925, con
firma le 15 avril 1926, par le tribunal de 
Turnhout, dit, il est vrai, que le passage 
qui doit rester propriete indivise entre par
ties est delimite au plan dresse par le gao
metre Geusens, au moyen des lettres BFHD, 
mais que le meme jugement reconnalt a Ia 
defenderesse le droit de conserver, en son 
Mat actuel, laporte se trouvant. entierement 
sur son terrain, et donnant acces au chemin 
commun; 

Attendu que, suivant. les constatations du 
jugement denonce, cette porte se trouve en 
dehors de Ia deJimitation comprise dans les 
lettres BFHD du plan; d'ou il resulte qu'il 
existe une discor·dance entre les droits des 
parties tels qu'ils sont dMinis par le juge
ment du 15 avril 1926, et leur etendue telle 
qu'elle est circonserite par le plan auquelle 
tribunal s'est ref ere; 

Attendu qu'on ne doit pas necessairement 
en deduire que Ia veritable pensee du juge a 
ete de restreindre a Ia parcelle BFHD le 
passage qui doit rester commun entre les 
parties; que, si un doute a pu exister a cet 
egard, les memes tribunaux d' Arendonck et 
de Turnhout, saisis d'une nouvelle instance 
dans laquelle l'eteudue du droit de passage 
etait iteratiYement mise en discussion, ont 
dissipe ce doute en decidant que Ia delimita
tion caracterisee par les lettres BFHD 
avait Me indiquee comme telle par suite 
d'une erreur de plume, et en decidant, con
trairement a cette delimitation, que le pas
sage destine a demeurer commun entre 
parties. devait conserver son entiere profon
deur, telle qu'un usage immemorial Ia lui 
avait attribuee, c'est-a-dire non seulement Ia 
parcelle BFH!J, mais encore tout le prolan-
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gement jusqu'au del a de deux petites partes 
d'un reduit appartenant au demandeur; 

Attendu qu'il suit de c~>Js considerations 
que le jugement du 29 decembre 1925 n'a 
pas Ia signification que lui attribue le de
mandeur, et que c'est a tort que ce dernier 
!'oppose, avf)c cette portae, comme ayant 
acquis l'autorite de Ia chose jugee, au juge
ment attaque; que le moyen manque done de 
base en fait. 

Sur le second moyen pris de Ia violq,tion 
des articles 1317 a 1332 et 1341 du Code 
civil sur Ia preuve, et, notamment, Ia force 
probante des actes; 141 du Code de proce
dure civile; 97 de Ia Constitution sur !'obli
gation de motiver les jugements, en ce que 
la decision attaquee, en presence des conclu
sions subsidiaires tendant a !'admission 
d'un,e pr€lnve testimoniale offerte par le de
mandeur, a rejete !'ensemble de Ia demande 
sans rencontrer ce moyen subsidiaire, et 
sans se prononcer sur la pertinence, la rele-' 
vance ou Ia precision du fait articule : 

Attendu que le demandetir a offert d'eta
blir par toutes voies de droit que le passage 
conteste a change de longnenr entre les 
annees 1888 et 1925 ; 

0 

Attendu qn'en decidant que Ia parcelle de 
terrain commune entre parties devait porter 
sur toute Ia profondeur specifiee, mais con
testee par Ie demandeur, et en ajoutant 
qu'ainsi determinee, elle est conforme au 
passage tel qu'il a Me pratique de tout 
temps, le jugement attaque a demontre le 
manque de pertinence de Ia preuve offerte; 
qu'il a done motive son dispositif par lequel 
il rejetait implicitement Ia dite offre, tout en 
debout\J.nt le demandeur de son action; que 
le second moyen est done egalement depourvu 
de fondement. 

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

Du 7 mars 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, procureur genet· a!.- Pl. MM. Marcq 
et Hermans. 

11" CH. - 7 mars 1929. 

GUERRE. - LaYERS ECHus DURANT LA 

GUERRE. - PARTIES LITIGANTES ETANT 

DES SOCIETllS DE CAPITAUX. -COMPETENCE 

DU JUGE DE PAIX. 

Le juge de paix est competent . pour con
naitre des contestations relatives a des 

loyers echus durant la guen:e et existant 
entre des societes par actions (1). (Loi du 
30 avril 1919, art. 1er, 11 et 16.) 

(SOCIETE ANONYME CARRIERES ET FOURS. A 

CHAUX DE LA MEUSE, C. SOCIETE ANONYME 
DES MATERIAUX DU BATIMI!:NT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiet·e instance de Bruxelles, siegeant 
comme juge d'appel en matiere de layers, du 
14 mars 1925. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des artieles 1 er lilt 16 de Ia loi du 
30 avril1919 sur les layers; 23 de Ia loi du 
14 aout 1920, modifiant et comp!etant les 
lois des 30 avril 1919 et 25 aout 1919 sur 
les layers, ainsi que des dispositions preli
minaires de Ja dite loi du 14 aout 1920, et, 
plus particulierement, de Ia disposition I, 
1° et 2° de Ia !itt. a et de Ia disposi
tion III; de I' article 11 de Ia loi dn 30 avril 
1919; des articles 1 er, 2, 3, 1°, 7, 8 et 21. de 
Ia loi du 25 mars 1875 1Sur Ia competence, 
en ce que Ia decision ·denoncee a decide que 
le juge de paix n'etait pas competent pour 
connaltre de !'action en payement de Ia moi
tie des layers echus posterieut·ement au 
1 er aout 1914, et anterieurement au 28 juin 
1919, et ce, sons Ie pretexte que Ia loi du 
30 avril 1919, qui attribue competence au 
juge de paix pour connaltre des contestations 
auxquelles donnera lieu son application, ne 
s'appliquerait qu'aux personnes physiques 
et aux societas commerciales qui constituent 
des associations de perso.nnes, et non aux 
associations de capitaux telles que les socie
tes anonymes : 

Attendti que Ia loi du 30 avril1919, qui 
accorde aux lor,ataires, pour le payement de 
leurs layers, certaines facilites on exonera
tions, etant conc;ue dans les termes les plus 
generaux, son application ne pent etre res
treint.e que dans les limites prevues par cette 
loi elle-meme en son article 26; qu'aucune 
distinction n'y est faite entre Ies personnes 
physiques et les personnes morales, et. qu'il 
ne pent etre deduit de !'article 11 de cette 
loi que les societas auxquelles elle est appli
cable seraient les senles associations dites 
de personnes, a l'exelusion des autres socie
tes; qu'en effet, tout ce qui concerne les 
modifications a apporter aux layers, tels 

(1) Sic cass., 21 janvier 1926 (Bull. m·t·ets cass., 
1926, p. 191) et Ia note; 2 avril 192ti (ibid., 1925, 
p.197). 
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qu'i~s ont ete fixes par Ies baux, est regie 
par le chapitre Ier et les dispositions g{me
rales de Ia loi, tandis que l'article 11, sur 
Iequel s'est appuye le jugement attaquii, fait 
partie du chapitre II, relatif a Ia resiliation 
des baux; qu'au surplus, Jes raisons spe
ciales qui ont fait admettre les mesures prii
vues par le dit article en faveur des societas 
en nom collectif ne se retrouvent pas quand 
i1 s'agit de societes anortymes, dont le meca
nisme est tout different; qu'il se con<;oit done 
que Je legislateur n'ait vise dans l'article 11 
que les seules sociiites en nom collectif, et 
que c'est a tort que Je jugement s'est priivalu 
de cette disposition exceptionnel!e pour de
cider que Ia loi du 30 avril 1919, prise dans 
son ensemble, ne peut etre invoquee par les 
societiis anonymes; qu'il suit de Ia gu'en 
statuant, ainsi qu'elle l'a fait, Ia decision 
attaquiie a contrevenu aux dispositions Iii
gales visiies au moyen. 

Par ces motifs, casse Ia decision attaquee; 
ordonne que Ie present arret sera transcrit 
sur Ie registre du tribunal de premiere 
instance de Bruxelles, et que mention en 
sera faite en marge de Ia decision annulee; 
condamne Ia dMenderesse aux depens de 
l'instance en cassation et de Ia decision atta
quee; renvoie Ia cause au tribunal de pre
miet·e instance de Louvain, siegeant en 
degrii d'appel. 

Du 7 mars 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. -:- Rapp. 
M. Gombau!t. - Goncl. conj. M. Paul Le
clercq, procureur general. - Pl. M. Her
mans. 

Du nzeme Jour, arrets decidant : 

1° Que Ia cour de crete en matiere civile le 
desistement riigulierement fait a 'son greffe 
et acceptii par le dt\fendeur; 

2° Qu'en matiere civile, quand le desiste
ment du demandeur est decrete, il est con
damne aux frais occasionnes par son pou rvoi, 
a l'indemnite de 150 francs, et Ia cour or
donne que Ia cause soit biffee du role (en 
canse de la societe Thuysbaert et Lam
bert) (1); 

3~ Qu'est non recevable, en matiere de 
dommages de guerre, le pourvoi par lettre 
adressee a M. Ie president de la cour de cas
sation ~en cause de veuve Obermans) (2). 

(1) Sic cass., 14 fevrier 1929, Sltp1·a, p. 911. 
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 

cassati@n, 1920-1924, v• Pou/'voi en cassation, no 122. 

E• CH. - 15 mars 1929. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - DEc:Es 
D

1
UN OUVRIER ATTRIBUE A LA MANIPULA

TION DE PEAUX CONTAMINEES DANS L'ATE

LIER DE SON PATRON.- PAS DE MALADI.El 

PROFESSIONNELLE. - FAIT ANORMAL, 

BRUSQUE ET IMPREVU. - APPLICATION DE 

LA LOI DU 2J. DECEMBRE 1903. 

Le Juge du fond peut decider qu'il y a acci
dent clu travail l01·squ'il constate que le 
deces d'un ouvrier doit etre attribue d la 
manipulation de peaux clans l' atelier de 
son pat1·on, que l'inoculation provient de 
la matiere premiere travaillee, sans 
qu' aucune autre cause possible d'infection 
ne se soit 1·evelee au meclecin traitant, et 
que le Juge cleduit de ces constatations 
qu'il ne s'agit pas d'une maladie profes~ 
sionnelle, mais cl'un fait anormal, s'ac
compliss(Lnt brusquement et de far;on 
imprevue, ce qui caracte1·ise << l'acci
clent >> (3). (Loi du 24. decembre 1903, 
art. 1 er et 2.) 

(SOCirTITE LA PRESE.RVATRICE, c. JACOBS, 

VEUVE MALF AIT.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Turnh<mt, jugeant 
en degre d'appel, du 3 janvier 1924. 

ARRilT. 

LA COUR; - Sur Ie moyen pris de la 
violation des articles 1 er et 2 de Ia Ioi du 
24 decembre 1903; 1382 a 1384 du Code 
civil en ce que le jugement attaque, tout en 
reconnaissant que la victime n'a pas lite 
blessiie au cours de son travail et gu'elle a 
ete atteinte chez elle, d'une maladie dont 
sont parfois victimes les ouvriers tanneurs, 
considere la cause de son deces comme con
stituant un accident dont Ia reparation est 
prevue par Ia loi rlu 24 diicembre 1903 : 

Attendu qu'il suit des constatations du 
jugement attaquii, que le diices de l'epoux 
de Ia diifenderesse doit etre attribuii a la 
manipulation de peaux dans I' atelier de son 
patron; que les p-resomptions. de la cause 
sont assez graves et priicises pour faire 
admettre que « !'inoculation provient de Ia 
matiere premiere travaillee par l'ouvrier »; 
qu'aucune autre cause possible d'infection; 

(3) Voy. cass., 23 janvier1908 (PASIC., 1908, T, 94); 
3 mars 1910 (ibid., 1910, I, 13o) et 18 .octobre 1928 
(ibid., 1928, I, 247). 
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au cours de la periode 01\ des peaux exo
tiques, dont l'origine ne pent faire l'objet 
d'une surveillance administrative, ont ete 
manipulees par le defunt, ue s'est revelee 
au medecin traitant, qui n'a pas hesite a 
rattacher !'affection dont est decede le mari 
de la defendensse au travail effectue par 

_,._ lui; 
Attendu que' le juge du fond deduit de 

ces constatations « qn'il ne s'agit pas 
d'une maladie professionnelle determinee par 
l'usure prematuree d'un organe ou son em
poisonnement lent par le travail normal 
d'une matiere premiere nocive, mais d'un 
fait' ahormal, s'accomplissant brusquement 
et de fagon imprevue, ce qui caracterise 
!'accident » ; qu'il const.ate ainsi que Ia 
mort de ]a victime est due a un evenement 
anormal survenu au cours et par le fait du 
travail; 

Attendu qu'en relevant en ces termes 
!'existence des elements qui caracterisent 
]'accident du travail, et permettent de le 
distinguer des maladies professionnelles, le 
juge du fond a justifie h\galement sa deci
sion; qu'il n'a par consequent viola aucune 
des dispositions invoquees a l'appui du 
moyen. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers la partie defenderesse. 

Du 15 ·mars 1929. - Ire ch.- Pres. 
· M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Goncl. conf. 1\II. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. -
Pl. M. G. Leclercq. 

1re CH. - 15 mars 1929. 

-COMPETENCE ET RESSORT.- CoN
TESTATION N.ri:E, A. L'OCCASION D'UN ACCI

DENT DU TRAVAIL, ENTRE ASSUREUR ET 

PATRON ASSURE. - AcTION ETRANGERE A 

LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LE 

PATRON A RAISON DE L' ACCIDENT ARRIVE A 

L'OUVRIER. - COMPETENCE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE. 

Lorsqu'une contestation, a l'occasion d'U!! 
accident du travail et eng agee ent1·e l' as
surew· et le patron assure, pm·te unique-

(1) C~mp. cass., 13 juin 1907 (PAsrc., 1907, I, 291); 
.g octobre 1908 (ibid., 1908, I, 322); 18 mars 1909 
(ibid., 1909, I, 183) et 7 decembre 1911 (ibid., 1912, 
1, 28). Dans les especes sm· lesquelles statuent les 

ment sur les modalites de la police 
d'assurance, la connaissance n'en est pas 
en levee aux tribunaux de commerce (l). 
(Loi du 27 mars 1891, art. Ier.) 

(SOCI!lTE LES PATRONS REUNIS, C. HERITIERS 

PANESI.) 

Pourvoi contre un ard\t de la cour d'appel 
de Gaud, du 11 juin 1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de laviolation des articles 1er, 8, 12 et 50 
de la loi du 25 mars 1876; 1 er de la loi du 
27 mars 1891, en ce que l'arret attaque a 
declare la juridiction civile incompetente 
pour connaitre d'une contestation, qui avait 
pour, obj~t Ia reparation d'un dommage 
cause sent par la mort d'une personne, soit 
par nne lesion corporelle on uue maladie; 

Attendu que, suivant les constatations de 
!'arret att.aque, Ia societe demanderesse, 
ayant sur Ia foi des declarations du sieur 
Panesi, auteur des defendeurs, paye nne 
indemnite pour un accident du travail sur
venu a l'un de ses ouvriers, a assigne 
les. defendeurs : 1° en remboursement de 
58,221 fr. 99 c., montant de cette indemnite; 
2° en payement de 9,930 fr. 25 c., chiffre 
auquel elle evalue le total des primes qui 
auraient du etre per<;ues sur les salaires dis
simules; qu'il suit de !'arret, que la demande 
repose sur des conventions verbales d'assu
rance, avenues entre Panesi et la societe 
Les Patrons reunis, reconnuas par les 
deux parties, et d'apres lesquelles l'absence 
de tenue du livre de paye, mentionnant le 
nombre des ouvriers .et leurs salaires res
pectifs, Ia tromperie sur !'appreciation du 
risque et sur le montant des salaires, par 
dissimulation, reticence on fausses declara
tions, entra!nent de plein droit la susp@nsion 
du benefice de ]'assurance pour tous les 
sinistres survenus depuis le jour o/t le sous
cripteur a manque a ses obligations, la 
societe, qui reste liee envers la victime dans 
les limites du risque, en vertu de I' article 17 
de l:;t loi du 24 decembre 1903, ayant le 
droit de demander au patron, a titre d'in
demnite, le remboursement de toutes les 
depenses faites, ainsi que toutes les sommes 
mises ou a mettre en reserve, pour les sinis-

arrets indiques ci-dessus, les interMs de Ia victime 
de !'accident restaient en litige et faisaient, au fond, 
!'objet de Ia discussion. 
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tres arrlVeS depuis la suspension de la 
police; 

Attendu que !'arret deduit de ces consta
tations qu'il ne s'agit pas. en l'espece de 
l'indemnisation de la victime d'un accident, 
mais uniquement d'un confiit ne entre l'assu
reur et le patron assure au sujet de l'inob
servation des clauses du contrat d'assu
rance, confiit auquel la victime n'est pas 
melee et dont !'issue ne pent en rien lui 
prejudicier, puisqu'il y a chose jugee en ce 
qui Ia concerne et que l'indemnite lui allouee 
par Ie juge de paix lui reste definitivement 
acquise, quoi qu'il arrive (art. 17 de la loi 
du 24 decembre 1903); que la contestation, 
bien que nee a !'occasion d'un accident du 
travail, engagee seulement entre la societe 
d'assurances et le patron assure, porte uni
guement sur la ristourne imposee a celui-ci 
en cas de meconnaissance de ses oblig·ations, 
et sur !'application de la clause penale inse
ree au contrat d'assurance p.our Ie cas de 
fausses declarations des salaires; 

Attendu que, determiw§e en ces termes, 
!'action dont le juge du fond etait sq,isi 
n'avait pas pour objet de faire prester la 
garantie promise, ui !le faire couvrir lares
ponsabilite qui serait tmcourue dans l'espece, 
a I'aison du dommage cause par la mort 
d'une personne, par une lesion corporelle, ou 
par une maladie; q11'elle ne rentre done pas 
dans les previsions de !'article 1 er de la loi 
du 27 mars 1891; d'o1\ il suit que le moyen 
fonda sur Ia violation de la disposition 
legale susvisee manque ·de base en fait, et 
que !'arret attague u'a pu violer les autres 
textes vises au pourvoi. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers las parties dMende
resses. 

Du 15 mars 1929. - 1r• ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. dele Court. - Concl. conj. Jlii. Sartini 
van den Kerckhove, avocat general. - Pl. 
MM. Ladeuze et G. Leclercq. 

2e CH. - 16 mars 1929. 

1° PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - CoNDAliiNATION CORREC
TIONNELLE PAR DEF AUT, REGULIEREl\lENT 
SIGNIFIEE, 1\IAIS PAS A PERSONNE. - ExPI
RATION DU DELAI DE CINQ ANS. ENTRE LA 
NOTIFICATION DU JUGEl\lENT ET LE JOUR OU 
LE COl\'DAMNE EN A EU CONNAISSANCE. 
PRESCRIPTION DE LA PEINE. 

2° OPPOSITION. - CoNDAliiNATION coR
RECTIONNELLE PAR DEFAUT, REGULillRE-
1\lENT SIGNIFIEE, MAIS PAS A PDRSONNE.
EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS ENTRE 
LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ET LE JOUR 
OU LE CONDAMNE EN A EU CONNAISSANCE. 
- OPPOSITION DU CONDAJ\INE DECLAREE 
RECEVABLE. - JliiiSE A NEANT DU JUGE
MENT ET CONDAMNATION NOUVELLE. -
ILLEGALITE. 

1° Les peines correctionnelles sont prescrites 
lorsque cinq ans .~e sont ecoules entre la 
signification reguliere du jugement par 
dejaut ·qui les a p1·ononcees, la significa
tion n'etant pas jaite a pe1·sonne, et le 
jour ou le condamne a eu connaissance 
de la signification. (Code d'instr. ci·im., 
art. 1.'37 .) 

2° Lm·squ'une condamnation C07'1'ectionnelle, 
p1'0noncee par dejaut, a ete 1'egulierement 
signifiee au condamne sans qu'il ait con
naissance de la signification avant l' expi
ration du delai.de cinq ans, et qu'apres ce 
temps il .fait opposition, le juge.ne peut, 
recevant l' oppositinn, condarnner a nouveau 
l'opposant; il doit declare1· que les peines 
sont p1·escrites (1). 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, c. GERARD.)" 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 14 novembre 1928. 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 92 du Code penal; 
187 et 641 du Corle d'instruction criminelle, 
en ce que ia cour d'appel, ayant a se pronon
cer sur les effets d'une opposition formee par 
le defendeur contre une condamnation par 
defaut remontant a plus de cinq ans, a pro
nonce contre celui-ci de nouvelles peines, 
alors que Ies peines anterieurement pronon-
cees par defaut etaient prescrites : . 

Attenrlu que le defendeur Gerard, pour
suivi devant le tribunal correctionnel de 
Liege pour a voir, en fevrier et en avril1922, 
exploite des jeux de hasard, a ete condamne 
par defaut de ce chef, le 29 janvier 1923, a 
huit jours de prison et a nne amende de 
500 francs; 

Attendu que, suivant exploit d'huissier 
en date rlu 16 fevrier 1923, cette decision fut 
regulierement signifiee iJ,U dit Gerard, alors 

(1) Legalement, le juge n'aurait pas du recevGir 
!'opposition, celle-ci n'etant recevable que durant le 
temps de Ia prescription de Ia peine. 
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residant en France, a Nogent-surlOise, mais 
non en parlant a sa personne; 

Attendu que Gerard alliiguant, saris.con
tradiction, n'avoir eu connaissance que Ie 
1 er septembre 1928 du jugement et de sa 
signification, y fit opposition par acte d'huis
sier du 8 septembre ·1928, contenant assi
gnation pour !'audience du14 du meme mois; 

Attendu que l'opposant comparut a cette 
audience; 

A tten~u que le jugement par defant du 
29 janvier 1923 iitait devenu exiicutoire a 
l'expiration du delai normal d'opposition, 
soit dix jours apres la signification du 16 fe-
vrier 1923; . 
. Attendu qu'en admettant meme que ce 
delai de dix jours dilt etre augmente de 
quatre mois, par application de !'article 73 
du Code de procedure civile, et a raison de 
Ia residence du prevenu en France, au mo
ment de Ia notification, et que, partant, le 
jugement par defaut du 29 janvier 1923 ne 
fut executoire que Ie 26 juin 1923, la pres
cription de !'action publique avait, en tous 
cas, lite suspendue a partir de cette derniere 
date, et avait ete remplaciie par Ia prescrip
tion de Ia peine, jusqu'a !'opposition du 
8 septembre 1928; 

Attendu que cette prescription etant de 
cinq ans (Code pen., art. 92), les'peines 
auxquelles avait ete condamne Ie dilfendeur 
le 29 janvier 1923 etaient done prescrites 
Ie 8 septembre 1928, date de !'opposition; 
que, neanmoins, par un jugement du 14 sep
tembre 1928, le tribunal regut !'opposition 
et ajourna Ia cause a une date ulterieure, 
pour etre jugee au fond; 

Attendu qu'a !'audience du 8 octobre 1928 
le tribunal, statuant au fond contradictoire
ment, decida que la prevention etait restee 
etablie; que !'opposition etait en partie fan
dee, et reduisit a une amende de 500 francs 
les peines prononciies par dMaut Ie 29 jan
vier 1923; 

Attendu que le procureur giiniiral pres la 
cour d'appel interjeta appel de ee jugement 
dans !'interet du prevenu, « et en se fondant 
sur ce que !'action publique etait eteinte par 
prescription >> ; 

Attendu qu'apres avoir declare recevable 
!'opposition du prevenu au jugement par 
diifaut du 29 janvier 1923, le tribunal avait · 
a apprecier si les peines prononcees par ce 
dernier jugement devaient etre maintenues; 

(1) Comp. cass., 13 mars 1922 (Bull. m'l'ets cass., 
1922, p. 196).et les conclusions du minislere public. 
La solution admise pat· Ia com· a cette consequence 
singuliet·e, que Ia chambt·e du conseil doit se decla-

Attendu qu'au lieu de declarer ces peines 
prescrites, le tribunal, et apres lui, !'arret 
attaque ont prononce contre le defendeur de 
nouvelles peines, aggravant ainsi le sort du 
prevenu, et faisant produire a son opposition 
un effet nocif que celle-ci ne comportait pas; 

Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret a con
trevenu aux articles 92 du Code penal, 187 
et 205 du Code d'instruction criminelle. 

Par ces motifs, casse la decision attaquiie; 
ordonne que Ie present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Liege, 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 16 mars 1929. - 2e ch. - Pres . 
M. Masy, president. - Rapp. M. Geode
bien. - Concl. conf. M. Jottrand, premier· 
avocat general. 

2° CH. - 16 mars 1929. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE Rl£
PRESSIVE).-CoMPETENcE.-CHAMBRE 
DU CONSEIL CONSTATANT L'EXISTENCE DE 
CIRCONSTANCES ATTENUANTES, FAISANT DU 
FAIT UNE CONTRAVENTION.- FAIT COMMIS 
DANS UN AUTRE ARRONDISSEMENT. - IN
TERDICTION POUR LA CHAMBRE . DU CONSEIL 
DE STATUER. 

2° REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE RENVOYANT PAR ADMISSION DES 
CIRCONSTANCES ATTENUANTES DEVANT LE 
TRIBUNAL DE POLICE COMPETENT. - JUGE 
DE POLICE DE L' ARRONDISSEMENT, SAISI DE 
T~A CAUSE, SE DECLARANT AVEC RAISON 
INCOMPETENT ((RATIONE LOCI)), - R:rl:GLE
MENT DE JUGES ET ANNULATION DEL' ORDON
NANCE DE RENVOI. 

1° Lorsque la chambre du conseil constate 
que le fait constitutif de la p1·evention a 
rJtrJ commis avec des circonstances attrJ
nuantes qui en jont une contravention, et 
que, d'autre part, r:e fait a rJtrJ accompli 
dans un autre arrondissement, elle doit.se 
dessaisir de la cause, et l'ordonnance par 
laquelle elle renvoie devant le juge de 
paix competent est entierernent nulle, 
nzeme dans la pa1'tie qui adrnet en javeur 
de l'inculprJ des circonstances attenuan
tes (1). (Loi du 4 octobre 1867, art. 4) 
(solution implicite.) 

rer incompetente, non pas parce qu'elle est incompe
tente pour conna1tre de !'action publique, mais parce 
que, si elle rendait Ia decision qu'eile a l'intentiGn de 
rendre, eile ne pourrait renvoyer devant le tribunal 

- •• • -ii::iiut 
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2° Quand la chanib1·e du conseil, admettant 
les circonstances attenuantes, a 1·envoye le 
prevenu devant le juge de police compe
tent, que la cause a ete d~jeree par le 
rninistere public a un tribunal de police 
de l'a1Tondissement, qu'avec raison, ce 
tt·ibunal s' est declm·e incompetent, le jait 
ayant ete commis dans un autre canton, et 
que ce canton se trouve dans un aut1·e 
atTOndissemenf, il y a lieu a reglemenf de 
juges, et l'ordonnance de la chambt·e du 
conseil est annulee, meme en tant qu'elle 
admet l'existence de circonstances atte
nuantes. · 

{PROCURE DR DU ROI A NEUFCHATEAU, EN CAUSE 
DE J.-B. FRANTZEN.) , 

Demande en reglement de juges par M. le 
procureur du roi a N eufchMeau. 

ARR:fJ:T. 

LA COUR; - Attendu que, par ordon
nance en date du 5 deeembre ~928, Ia cham
bre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Neufchateau a renvoye devant 
le tribunal de police competent Jean-Baptiste 
Frantzen, comme prevenu d'avoir, le 8 no
vembre 1928, a Boursy, volontairement porte 
des coups ou fait des blessur~:s a Victor 
Abinet, coups et blessures qui lui out cause 
une maladie ou une incapacite de travail 
personnel; que, par jugement rendu contra
dictoirement le 3 janvier 1929, le tribunal 
de police de Bastogne s'est, declare incom
petent pour le 'motif que les faits s' etaient 
passes sur le territoire d'une commune non 
situee dans le canton; 

Attendu que !'ordonnance de !a chambre 
du conseil prerappelee et le jugement du 
3 janvier 1929 du tribunal de police de Bas
togne sont passes en force de chose jugee, 
et que de leur contrariete na'lt un conflit de 
juridiction qui entrave le eours de !a justice; 

Attendu qu'il semble resulter des pieces 
de Ia procedure que !'infraction a ete com
mise sur le territoire de Tavigny, qui est 
situe dans !'arrondissement deMarche; que, 
des lors, aucun tribunal de police de l'arron-

de police competent. L'article 4 de Ia loi du 4 octobre 
1867, en disant que Ia chambre du conseil, en cas de 
.circonstances atlenuantes, renvoie devant le jugs de 
paix competent, n'admet-elle pas necessairement 
que si le juge de paix a~mpetent ressortit a un autre 
arrondissement, c'est niianmoins devant lui que Ia 
chambre du conseil, qui statue SUI" !'existence des 
mrconstances attenuantes, renvoie Ia cause. On 

clissement de NeufcMteau n'est competent 
pour en connaltre. 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil ren
due par Je tribunal de premiere instance de 
NeufcMteau; ordonne que Ie present arret 
sera transcrit sur le registre' du dit tribunal, 
et que mention en sera faite en marge de 
l'ordonnanr.e annu]e@; renvoie la cause au 
procureur du roi pres le tribunal de premiere 
instance de Marche. 

Du 16 mars 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. I\'1. Gom
bault. - Concl. conj. M. Jottrand, premier 
avocat general. 

28 cH. - 16 mars 1929. 

APPEL. - II'IATIERE REPRESSIVE. - JuGE 
DE LA PREMIERE INSTANCE SE DECLARANT 
INCOMPETENT. - REFORMATION DU JUGE
MENT PARLE JUGE D'APPEL.- OBLIGATION 

• POUR LUI DE JUGER LE FOND. 

Le juge d'appel doit juger le fond quand il 
decide que c'est d tort que le premim· juge 
s' est declat·e incompetent (1). (Code d'instr. 
crim., art. 215.) 

(PROCUREUR. DU ROI A NEUFCHATEAU, 
C. PELLUS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de Neufch:lteau, siegeant en degre d'appel, 
du 19 decembre 1928. 

ARRih. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de ce 
que le tribunal, statuant en degre d'appel, 
et reconnaissant !'existence des elements 
constitutifs de !'infraction imputee au pre
vena, a neglige de condamner celui-ci aux 
peines prevues par Ia loi : 

Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre 
du conseil du tribunal de NeufcMteau avait, 
par admission de circonstances attenuantes, 
renvoye Pellus devant le tribunal de police 

---------------

comprend difficilement Ia raison pour laquelle Ia 
chambre du conseil, competente pour statuer SUI' Ia 
prevention, n'est pas competente pour statue!" defi
nitivement sur l'admissiof\ des circonstances atte
nuaRtes. 

(1} Sic cass., 22 juillet 1924 (Bull. an·ets cass., 
1924, p. o11) et Ia note. 
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~ompetent, du chef d'avoir menace verbale
ment, avec ordre ou sous condition, Emile 
Reyler, d'un attentat contre sa personne, 
punissable de !a peine de mort ou des tra
vaux forces ; 

Attendu que le tribunal de police de Bas
togne, saisi de Ia poursuite, s'est declare 
incompetent par le motif (( qu'il s'agit plutot 
de menaces par gestes » ; 

Attendu que, sur appel du procureur du 
roi, le tribunal correctionnel deN eufcMteau 
a decide (( qu'il s'agit bien en l'espece d'une 
menace verbale avec ordre ou sous condi
tion, et que c'est a tort que [e premier juge 
s'est declare incompetent )) ; 

Attendu que; neanmoins, le tribunal s'est 
borne a renvoyer !'affaire au procureur do 
roi a telles fins que de droit; 

Attendu que !'article 215 du Code d'in
struction criminelle n'est pas limitatif; que 
le legislateur a voulu, dans !'interet de Ia 
bonne administration de ]a justice repres
sive, rendre l'appel devolutif du fond toutes 
les fois que le premier juge competent pour 
en conriaitre en ·a ete legalement saisi et 
aurait dil y statuer; d'ou il suit qu'en se 
bornant, dans l'etat de la cause, a renvoyer 
cellecci au procureur du roi, au liou de la 
juger, le tribunal a contrevenu aux arti
cles 202 et 215 du Code d'instruction crimi
nelle. 

Par ces motifs, casse la decision attaquee; 
ordonne que le present arret sera transcl'it 
sur les registres du tribunal de premiere 
instance de Neufchateau, et que mention en 
sera faite en marge du jugement annule; 
condamne le dMendeur aux frais; renvoie la 
.cause au tribunal correctionnel d' Arion, 
jugeant en degre d'appel. 

Du 16 mars 1929. - 2e ch. - P1·es. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Gonet. conj. M. Jottrand, premier 
avocat general. 

2e CH. 16 mars 1929. 

MOTIFS DES JUGEMENT8 ET AR
RETS. - REFUS PAR LE PREMIER JUGE 
nu SURSIS EXCEPTIONNEL. - APPEL DU 
MILICIEN DEMANDANT CE SURSIS, ET SUBSI
DIAIREMENT LE SURSIS,ORDINAIRE.- AR
Rlh REJETANT L'APPEL SANS STATUER SUR 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de la cour de 
cassation, 1920-1924, yo JJ1otifs des jugements et 
arrets, nos 2, 3,et 4; cass., 27 avri1187li (PASIC., 
1875, I, 200); DALLOZ, Repe1·t., vo Cassation, n•• 1498 

PASIC., f929. - 1'~ PAJ;\TIE. 

LADEMANDE DE SURSIS ORDINAIRE.- PAS 
DE MOTIFS. 

Lorsque le milicien appelle de la decision 
lui refusant un sursis exceptionnel et qfte 
dans son acte d'appel, il demande snbsi
diai1·ement le sut·sis ordinaire, n'est pas 
nwtivee la decision du conseil de milice 

- superieur qui rejette l'appel sans motiver 
le rejet de la demande subsidiaire (1). 

(TRIPS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
miliee superieur du 3 janvier 1929. 

ARRlh. 

LA COU R; - Sur l~t> moyen deduit de 
ce que le conseil de milice superieur n'·a 
pas rencontre Ia demande subsldiaire de 
l'appelant : 

Attendu que le demandeur qui avait sol
licite un sursis exceptionnel en se fondant 
sur l' article 12, !itt. a ou !itt. c des lois 
de milice coordonnees par arrete royal du 
15 Mfit 1923, avait ete deboute de cette 
demande par le conseil de mil ice; 

Attendu que dans son acte d'appel le de
mandeur concluait, en ordre principal, ala 
reformation de la decision du premier juge, 
et en ordre subsidiaire sollicitait ]'octroi du 
sursis ordinaire prevu par !'article 11, !itt. b, 
1° des lois de milice; 

Attendu qu'en se bornant a motiver le 
rejet de Ia demande principals, et en s'abs
tenant de rencontret·!a demande subsidiaire, 
le conseil de milice superieur a contrevenu 
a !'article 97 de Ia Constitution. 

Par ces motifs, casse Ia decision atta
quee, ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du conseil de mi
lice superieur, et que mention en sera faite 
en marge de Ia decision annulee; renvoie Ia 
cause devant le conseil de milice superieur 
autrement compose. . 

Du 16 mars i929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. con{. M. Jottrand, premier 
avocat general. 

et 1499, et decisions en note; BELTJENS, Encycl., 
Code civil, a1·t. 408, chap. II, n•• 12 et 19; cass., 
13 mai 1924 (PAste., 1924, I, 335), et 27 octobra 11J21i< 
(ibid., 1924, I, 558). 

9 
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2° OH. - 16 mars 1929. 

1° MILICE.- CoNDITIONS D'EXEMPTION.-
· MoDIFICATIONS. - ExEMPTION ACCORD:E:E 
APRES L'ARRJi:TE l\IODIFICATIF, MAIS AVANT 
SON ENTREE EN VIGUEUR. - LEGALITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - Mr
LrcE. - POURVOI PAR UN ACTE CONTRE 
SEIZE DECISIONS DISTINCTES.-VALIDITE. 

1 o Les decisions, qui accordent une exemp
tion pour faiblesse de complexion, ne peu
vent etre cas sees pm·ce qu' elles ne seraient 
pas conjormes a un an·ete royal, ante-
1'ieur a leur pmnonce, mais ent1•e en 
vigueur apres lui. 

2° Est 1·egulier le pow·voi'fait par un acte 
cont1·e seize decisions distinctes (solution 
implicite) (1). 

(liiiNISTRE DE L'INTERIEUR, C. DOYEN 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi coutre seize decisions du conseil 
de revision du Hainaut des 7 et 20 novembre, 
et 4 decembre 1928. 

ARRJJ:T. 

LA COUR; - Sur Je moyen pris de Ia 
violation de !'arrete royal du 14juillet 1928, 
en ee que les dMendeurs, miliciens de la 
classe de 1929, ont eta exemptes comme 
inaptes definitivement, en vertu du tableauB, 
62, pour faiblesse de complexion, alors que, 
d'apres le dit arrete royal, Ia faiblesse de 
complexion ne peut entralner !'exemption, 
pour ce motif, qu'apres un ajournement 
prealable d'un an : 

Attendu qu'en vertu des articles 4 et 5 
de Ia Joi du 18 avril1898, modifi6e par celles 
des 28 decembre 1909 et 3 aout 1924, les 
arretes royaux ne sont obligatoires que .Ie 
dixieme jour apres celui de leur publica
tion, a mains qu'une autre date n'ait ete 
fixee par les arretes eux-memes; 

Attendu que !'arrete royal du 14 juillet 
1928, auquel il aurait ete pretendument con
trevenu, n'a ete publie au Moniteur que le 
1 er decembre 1928; 

Attendu que les decisions attaquees sont 
toutes congues en ces termes laconiques : 
<< Exempte, ina pte definitivement, tableauB, 
62 )) ; 

Attendu que ces decisions ont ete rendues 

(1) Sic cass., ch. reunies, 30 novembt·e 1!123 (Bull. 
an·ets cass., 1924, p. 5il), et Ia note. 

(2) Sic cass., 24 septembre 1928 (Bull. ar1·ets 
cass., 1928, p. 2~1), et Ia note.· 

(3) Sic cass., 29 octobt·e 1928 (Bull. a?Tets cass., 
1928, p. 260), et Ia note. 

Jes 7 et 20 novembre, et 4 decembre 1928. 
anterieurement a Ia mise en vigueur de Far
rete royal du 14 jui!Jet 1928; qu'elles n'ont 
pu, des lors, contrevenir a cet arrete. 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 16 mars 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. con f . .!VI. ,] ottrand, premier 
avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant: 

A. En matiere repressive : 
1° Qu'est non recevable Je moyen impre-

cis (en cause de Henrion) (2); · 
2° Qu'est non recevable en cas de pour

voi du condamne le moyen qui est tel que. 
meme s'il etait fonde, Ia peine resterait 
justifiee (en cause de Henrion) (g); 

go Que Ia cour est incompetente pour con
naitre de considerations de fait (en cause de 
Haegeman, de Devos et de Pirotte) (4); 

4° Qu'est non recevable le pourvoi forme 
par un1:1 femme mariee, partie civile, qui n'a 
pas ete autorisee a se pourvoir (en cause de 
Daubresse) ; 

5° Que n'est pas motive Je jugement qni 
condamne pour (( avoir contrevenu a !'ar
ticle 88, go du Code rural (betail sur Ia 
propriete d'autrui) >l et ne constate pas les 
elements de Ia contravention (en cause de 
Juprelle) (5); 

6° Qu'est sans portee Je desistement fait 
par un avoue qui ne juRtifie pas d'un man
dat special (en cause de Godbille) (6); 

7° Que Je juge qui cons tate que Ia vitesse, 
avec laquelle Je conducteur d'un vehicnle a 
aborde un carrefour, « n'etait pas suffisam
ment moderee l> doit en conclure, pen im
porte que le conducteur debonchat on non 
d'une voie secondaire, qu'il a commis Ia con
travention prevue par !'article 11, 1° de 
!'arrete royal du 26 aout 1925 (en cause de 
Beaudouin). 

B. En matiere de milice : 
Qu'est non recevable le moyen fonda sur ce 

que c'est par nne circonstance independante 
de J'appelant, que l'appel en matiere de mi
lice est parvenu tardivement a destination, 
alors qu'il n'est pas etabli que les autres 
condi !ions pour Ia recevabili te de l' appel 
etaient t'eunies (en cause de Lenaerts); 

(4) Sic cass., '22 oct.obre 1928 (Bull. aTrets cass., 
1928, p. 2oo), et Ia note. 

(!5) Sic cass., 7 mai 1928 (Bull. a?'?·ets cass., 1928, 
p. 156), et Ia note. 

(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cass., no 33'1. 
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28 cH. - 18 mars 1929. 

1° INSTRUCTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - ORDONNANCE DE CONTRA
VENTIONNALISATION. -RAPPORT DU JUGE 
D'INSTRUCTION. - OBLIGATION M:lhm s'IL 
N'Y A PAS EU INSTRUCTION. 

2° POURVOI EN CASSATION.- PouR
voi CONTRE UN JUGEMENT DllFERE AU JUGE 
D'APPEL. - POURVOI SANS OBJET. 

3° CASSATION.- ERREUR DANS L'INDI
CATION DE LA DATE D'UNE DECISION CRITI• 

QUEE PAR LE POURVOI. - COMPETENCE DE 
LA COUR POUR LA RECTIFIER. 

4° TRIBUNAUX.- MATIERE REPRESSIVE. 
- PouvoiR DE LA JURIDICTION DE JUGE
MENT. - ORDONNANCE DE RENVOI ATTRI
BUANT AUX FAITS UNE DATE ERRONEE. -
RECTIFICATION ET CONDAMNATION APRES 
QU'IL A ETE CONSTATE QUE LE DROIT DE 
LA DEFENSE A ETE RESPECTE. - LEGA

LITE. 

5° ~WYENS DE CASSATION.- DEFAUT 
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. -MOYEN 
MANQUANT EN FAIT. 

6° DROIT DE LA DEFENSE. - Pn!:cE 
INTITULEE << CONCLUSIONS )) RELEVEE A 
L'INVENTAIRE DU DOSSIER, QUI N'A PAS 

ETE L'muvRE n'u~E ~Es PA~TIES EN cAusE, 
ET QUI AURAIT ETE VERSEE AU DOSSIER 
APRES LA CLiJTURE DES DEBATS, A L'INSU DE 
LA DEFENSE. - CONTENU DE CETTE PIECE 
REPRODUIT PAR UN ECRIT DU PROCUREUR 
DU ROI AUQUEL LE CONSEIL DU PREVENU A 
REPONDU. - PAS DE VIOLATION DU DROIT 
DE LA DEFENSE. 

7° MOYENS DE CASSATION.-PnETEN
TION QU'UN JUGEMENT AURAIT ETE RENDU 
PAR UN TRIBUNAL IRREGULJEREMENT COM
POSE. -ALLEGATION CONTREDITE PAR LES 
DOCUMENTS AUTHENTJQUES DE LA PROCE· 
DURE. 

8° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
JuGEMENT DE REMISE. - POINT D'OBLIGA
TION QU'lL SOIT RENDU PAR DES Jl'GES QUI 

(1) Sur ce que !'ordonnance ne doit pas necessaire
ment etre precedee d'une information par le juge 
d'inslruction, ni l'inculpe interroge par ce magistral, 
voy. cass., 24 octobre 1910 (PASIC., 19-JO, I, 453); 
Pand. belges, yis lnfr action, no 261, et Cont1·avention- -
nalisation, no 17 et eire. min. en note. -,Quant au 
rapport a faire par le juge d'instruction, il est exige 
en termes exp1·es par le § XV de Ia loi du 2o octobre 
1919. (L'article 4 de Ia loi du 4 octobre 1867, sur les 
Cil'COnstances attenuantes, porte «SUI' Je requisitoire 

ONT ASSJSTE A TOUTES LES AUDIENCES DE 
LA CAUSE. 

1° Une ordonnance de contraventionnali
sation doit etre rendue SU1' le rapport 
du juge d'instr·uction, sans qu'il y a"it 
lieu de distinguer entre le cas ou il a ete 
procr!de pm· lui a une instruction et celui 
ott le peu cl'irnportance et la clm·te de 
l' affaire n' ont pas reclame cette instruc
tion. (Loi du 4 octobre 1867, art. 4; Code 
d'instr. crim., art. 127; loi du 25 octo
bre 1919, §XV) (1). 

2° Est sans portee, le pourvoi dirige cont1'e 
un jugement qui a ete de{ere au juge 
d'appel. -

3° La cow· de cassation r·ectijie l'er1'eu1' 
rnate1'ielle comrnise dans ['indication de la 
date d'une decision c1·itiqw!e pm·le pour
voi (2). 

- 4° Si la date a laquelle les faits ont ete com
rnis est e1'1'onement indiquee dans l' m·don
nance de renvoi, le juge peut la 1'ectijier 
et condarnne1·, lo1'squ'il constate << que le 
prevenu n'a pu se uu!prend1·e sur les jaits 
qui lui etaient reproches et qu'il en a 
accepte la discussion sans obse1·vation ni 
t·eserve >> (3). 

5° Manque en fait le moyen fonde sur ce 
qu'il n'au1'ait pas ete 1'epondu aux con
clusions, al01·s que les enonciations de la 
decision attaquee comportent cette 1'e
ponse (4). 

6° Le condamne ne peut pretendre que son 
droit de dejense aw·ait ete viole, parce 
qu'une piece intitutee << conclusions >>, 
1'elevee a l'lnventaire du dossie1'' et n' etant 
pas l'muv1·e cl'une des parties en cause, 
aw·ait ete ver.see ti son insu, au dossim· 
apl'i!s la cloture des debats, alm·s que les 
enonciations de cette piece ont ete 1'epro
duites dans un er;rit du procw·eur du rot, 
auquelle conseil du p1·evenu a repondu. 

7° Manque de base le moyen p1·is de. ce 
qu'un jugement aurait ete 1'endu en la 
cause pa1· un t1'ibunal i1Tegulierement 
compose, alors que le contraire resultf3 des 
documents authentiques du dossier. 

du ministere public on sur le rapport fait a la 
chambre du conseil ll) Voy. aussi requisitoire Faide1·, 
PASIC., 18o2, J, 199; DE BEHR, b'tude SUI' les Cil'Con
stances attenuantes, nos 133 et 1ti7. 

(2) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia COUI" 
de cassation, 1920-1924, yo Cassation, no• 9 a 1o. 

(3) Sic ibid., yo T1'ibuna:ux, nos 5 et fO; ibid., 1926. 
eod ve1·bo, nos 4 et 5 et 7. · 

(4) Sic ibid., v• Moyens de cassation, nos 30, 31 
et 48. 
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8° Unjugement qui se borne a ordonne1· la 
remise de la cause a une autre audience 
ne doit pas iit1·e rendu par des juges qui 
ont assiste a toutes les audiences de la 
cause. (Loi du 20 avril 1810, art. 7, 
al. 2) (1). 

(SCHEQUENNE.) 

Pourvoi contre : 1 o nne ordonnance de Ia 
chambre du conseil du tribunal de NeufcM
teau, du 27 juin 1928; 2° un jugement du 
tribunal de police de Bastogne, du 19 juillet 
1928; 3° un jugement en degre d'appel du 
tribunal correctionnel de NeufGhateau, du 
14 novembre 1928. 

ARREh. 

LACOUR;- A. En ce qui concerne le 
pourvoi dirige contre !'ordonnance de Ia 
chambre du conseil du 27 juin 1928; 

Sur le moyen pris de ce que cette ordon
nance est nulle pour avoir ete rendue sur le 
rapport du juge d'instruction, bien qu'aucune 
instruction n'ait et8 ouverte contre le pre
venu: 

Attendu que le demandeur etait inculpe 
de coups volontaires ayant entra!ne pour Ia 
victime nne incapadfe de travail personnel; 
· Attendu que !'ordonnance critiquee recon

naissant qu'il existe des charges suffisantes, 
et admettant en faveur de l'inculpe des cir
constances attenuantes resultant de ses bons 
antecedents, a renvoye celui-ci devant le 
tribunal de police competent; . 

Attendu que !'article 4 de la loi du 
4 octobre 1867 prevoit expressement que 
les ordonnances de l'espece seront rendues 
sur rapport; 

Attendu que ce rapport ne pent emaner 
que du juge d'instructwn, qui est le magis
trat de~igne par l'artide 127 du Code 
J'instruction criminelle et par le § XV de 
la loi du 25 octobre 1919, pour faire rapport 
a Ia chambre du conseil ;· 

Attendu que ]'article 4 de la loi du 4 oc
tobre 1867 ne fait aucune distinction entre 
les alf'aires qui ont donne lieu a une instruc
tion et celles qui, a cause de leur pen d'im
portance et de leur clarte, ne comportent 
pas semblable instruction; que le moyen est 
done denue de fondement. · 

B. En ce qui concerne le pourvoi dirige 
contre le jugement du tribunal de police de 
Bastogne, du 19 juillet 1928 : 

Attendu que ce jugement ayant ete defere 

(1) Yoy. cass., 14 fevrier 1916 (PAsrc., 19:HH9i6, 
I, 27l:i) et 11 mai 1885 (ibid., 188l:i, I, 146). 

par voie d'appel au tribunal de NeufcMteau, 
-le pourvoi est sans objet. 

C. En ce qui concerne le pourvoi dirige 
contre le jugement du tribunal correctionnel 
de NeufcMteau, rendu en degre d'appel; 

Rur le premier moyen pris de ce que « le 
tribunal a statue sans ordonnance de renvoi 
reguliere pour le 6 juin, et sans rectifier 
eventuellement celle du 26 jnin, visant des 
faif.s du 7 juin, et de ce qu'a defaut d'ordou
nance pour les faits du 6, ce tribunal etait 
incompetent )) : 

Attendu que Ia seule ordonnance de ren
voi rendue dans Ia cause, est celle du 
27 juin 1928, laquelle, par admission de 
circonstances attenuantes, a renvoye le de
mandeur devant le tribunal de police com
petent dn chef d'avoir, le 7 juin, volontaire
ment porte des coups ou fait des blessures 
a Catherine Schequenne, epouse Pedur, 
coups on blessures qui ont cause une inca
pacite de travail personnel; que c'est done 

-par suite d'une erreur materielle que Je 
demandeur, dans son moyen, attribue a ]'or
donnance qu'il critique Ia date du 28 juin ; 

Attendu que c'est egalement par suife 
d'une erreur materielle que les faits imputes 
au prevenu sont indiques, dans !'ordon
nance, comme ayant ate commis le 7 juin 
1928; que le jugement attaque constate, en 
effet, que c'est le 6 et non le ·7 juin que les 
faits ont ate commis, et que « le pr·evenu n'a 
pu se meprendre sur les faits qui lui etaient 
reproches, qu'il en a accepte la discussion, 
sans observation ni reserve )) ; d'ou il suit 
que I' ordonnance de renvoi a porte en realite 
sur les seuls faits imputes au prevenu : ceux 
qu'il a commis le 6 juin 1928, et pour les
quels il a ete condamne; que ce moyen 
manque de base. 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que le 
tribunal n'a pas statue sur les conrlusions 
de Ia defense : 

Attendu que ces conclusions se fondaient 
sur ce que le ministere public attribuait 
aux faits de Ia prevention la date du 6 et 
non celle du 7 juin, reprise dans !'ordon-
nance de renvoi ; · 

Attendu que le tribunal a repondu a cette 
conclusion, ainsi qu'il est dit au moyen pre
cedent; 

Attendu que le demandeur pretendait en 
outre qu'en !'absence de temoins, Ia preven
tion n'etait pas etablie; 

Attendu que le tribunal a suffisamment 
rencontre cette defense de pur fait, en affir
mant que les faits sont restes etablis. 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des droits de Ia defense, en ce qu'une 
piece intitulee « conclusions contre Sche-
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quenne », qui n'est pas l'muvre des parties 
en cause, a ete versee au dossier apres Ia 
cloture des debats, avant le jug-ement, a 
I 'insu de Ia defense : 

Attendu que le dossier rontient nne piece 
n° 18, intitulee cc conclusions contre Sche
quenne )), piece qui n'est ni dates ni signee; 

A.ttendu que, d'apres les mentions de l'in
ventaire des pieces du dossier, << ces con
clusions ont ete versees au dossier, sans que 
]a partie y soit intfwessee et sans communi
cation prealable a Ia defense )) ; 

Attendu que, sans qn'il y ait lieu de 
rechiwcher ce que le greffier a entendu dire 
par ces mots cc sans que Ia partie y soit 
interessee », il echet de constater que les 
dites conclusions se bornent a affirmer en 
droit que, contrairement ace que soutenait 
le prevenu, le tribunal pouvait. rectifier Ia 
date des faits, indiquee dans l'ordonnance 
de renvoi; · 

Attendu qu'a supposer que cet ecrit filt 
de natur8 a pouvoir etr8 pris en considera
tion par le tribunal, et qn'il put etre consi
dere comme constituant une piece nouvelle 
versee aux debats, encore est-it que, dans 
l'espece, Ia jonction de cet ecrit aux.pie~es 
de Ia procedure, et sans commumcatwn 
prealable au prevenu, n'a pu porter aucune 
atteinte a SE'S droits de defense; qu'en etfet, 
dans nne note jointe aux pieces du proces et 
portant Ia date du 27 octobre 1928, le procu
reur du roi &met Ia meme opinion que celle 
qui est coiltenue dans les conclusions criti
quees, a savoir que l'erreur de date insen)e 
dans !'ordonnance de renvoi doit etre sans 
influence sur le jugement de !a cause; 

Attendu que d'apres les pieces du dossier, 
le conseil du prevenu a en connaissance de 
cette note et y a repondu egalement par nne 
note, versee au dossier avant Je prononce 
du jugement; que ce moyen est done denue 
de fondement. 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
le jugement de remise du 24 octobre 1928 a 
ete renqu par un tribunal irregulierement 
compose: 

Attendu que par Je jugement du 24 oc~ 
tobre 1928, le tribunal, apres avoir entendu 
le ministerepublic en ses requisitions et le 
cl!lnseil du prevenu dans ses conclusions et 
plaidoiries, a mis Ia cause rn delibere et a 
dit qu'il sera statue a !'audience du 7 no-
vembre suivant: , 

Attendu que les membres du siege etaient, 
a !a date du24 octobre 1928, les memes que 
ceux qui avaient siege a !'audience du 
22 aout 1928, date a laquelle !a rause avait 
ate appelee pour !a premiere fois et a la
quelle le president avait fait rapport; 

Attendu que le demandeur n'indique pas 
quelle est Ia cause pour laquelle le biege du 
tribunal aurait ate irregulierement compose 
Je 24 octobre 1928; 

Attendu que si le demandeur a entendu 
viser le jugement du 10 octobre par lequel 
Je tribunal a remis !'affaire au 24 ortobre, 
parce que Ia composition du siege n'etait 
pas la meme qu'a !'audience du 22 aout 
precedent, le moyen n'est pas fonde; que· 
!'article 7, alinea 2, de la loi du 20 avril 
1810, en exigeq,nt que les arrets soient ren
dus par des juges qui ont assiste a toutes 
Jes audiences de Ia cause, ne vise pas Jes 
audiences ou !a cause a uniquement ate 
ajourn~3e a nne date ulterieure; 
' Et attendu que les formalites substan

tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et que les peines appliquees 
aux faits legalement declares constants sont 
celles de Ia loi; 

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

Du 18 mars 1929. - 2e ch. - Pres. 
et rapp. M. Gendebien, conseiller faisant 
fonctions de president. - Goncl. con{. 
M. GescM, avocat genera:I. 

2• CH. - 18 mars 1929. 

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D-E
'rENTroN ILLEGALE DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES.- DELIT DE DROIT COMMUN.
lNAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 231 DE LA 
LOI DU 26 AOUT 1822. 

2° DOUANES ET ACCISES. - ARTI
CLE 231 DE LA LOI DU 26 AOUT 1822 
ETRANGER A LA RESPONSABILITE CIVILE. 

3° DOUANES ET ACCISES. - RESPON
SABILITE ETABLIE PAR L' ARTICLE 231 DE 
LA LOI DU 26 AOUT 1822. - pAS DE DIS
TINCTION ENTRE LES PREPOSES SALARIES 
ET NON SALARIES. 

4° BOI!:'SONS ALCOOLIQUES. - DE
TENTION ILLEGALE DE BOISSONS SPIRI
TUEUSES. - CmfMETTANTS NON CIVILE
MENT RESPONSABLES DES AMENDES ENCOU
RUES PAR LEURS PREPOSES. 

5° MOYENR DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. -MoTIF ERRONE. -
DISPOSITIF JUSTIFIE PARD' AUTRES MOTIFS. 
- NoN-RECEVABILITE. 

1° Les infractions a la loi dtt 2 9 aout 
t 9 t 9' sur le regime de l' alcool, notam
ment la detention illegale de boissons spi-
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ritueuses, n' ont pas le caractere d'inj1·ac
tions en matiere jiscale et, des lors, celui 
a. qui aucun jait personnel de detention 
de boissons sviritueuses n'est imputable, 
ne peut etre' condamne ni comme ayant 
commis l'infraction, ni comme penale
ment responsable du fait de son p1·epose, 
en vertu de l' article 2 31 de la loi du 
26 aout 1822, qui est inapplicable aux 
infractions de droit commun (1). 

2° L'article 231 de la loi du 26 aout 
1822 est et1'anger a la responsabilite 
« civile >> des commettants pour les amen
des et frais incombant a leurs preposes, 
et ne conce1·ne que la res ponsabilite « pe
nale >> des commettants pour « les jaits 
de leu1·s preposes >> (2). 

3° L'a1·ticle 231 de la loi du 26 aout 
18 2 2 1·end les cmnmettants responsables 
penalernent des faits de leurs agents ou 
p1·eposes, sans distinguer suivant que 
ceux-ci slmt ou ne sont pas sala1·ies (3). 

4° Aucune loi ne rend les conunettants « civi
lement >> responsables des amendes encou-
1'Ues pa1· leurs preposes du chef d'avoir 
illegalement detenu des boissons spi1·i
tueuses. 

5o Lorsque le dispositij d'un arret t?·ouve 
sa justification dans les 1·egles legales 
applicables aux faits constates par cet 
aiTet, Ce{Ui-ci ne peut eire CaSSe parce 
qu'il jonde sa decision sur un motif de 
droit ermne ( 4). 

(ADMINISTRATION DES FINANClcS, C. LESAGE.) 

Pourvoi contre un arret de la.cour d'appel 
de Liege du 26 octobre 1928. 

ARRih. 

LACOUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 10 de Ia loi du 29 aout 
1919, sur le regime de !'a! cool; 231 de Ia loi 
generale du ~6 aoi'1t 1822, concernant Ia 
perception des droits d'entree et d'accises, 
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret 
entrepris declare que Lesage n'est pas res
ponsable du payement de !'amende de 500 fr. 
prononcee contre Achille Lambert, parce 
que, si meme ce dernier avait agi comme 
prepose du premier, il ne percevait aucun 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la· cour 
de cassation, 1920-19'24. yis Boissons alcooliques, 
nos 4 a 6.et 24; ln(?·action, nos 4 et 7; ibid., 1926 
vo Bois sons alcooliques, no 8; ibid., 1927, eod verbo, 
nos 9 et 10. Note au bas de !'arret du 26 janvier 192a 
(PASIC, 1925, I, 117). 

(2) Voy. cas•., 15 octobre 1923 (PASIC., 1923, I, 

salaire; et, d'autre part, en ce que !'arret 
nil vise point la responsabilite du payement 
des frais incombant a Lambert : 

Attendu que Lesage avait ete cite devant 
le tribunal correctionnel: 1° du chef d'avoir, 
etant debitant de bois sons a consommer sur 
place, detenu des boissons spiritueuses for
mees d'a]cool de distillation dans les locaux 
ou sont admis les consommateurs; 2° en 
outre, pour s'entendre condamner comme 
civilement responsable de !'amende infiigee 
a son prepose Lambert, ainsi que du paye
ment des frais incombant a ce dernier; 

Attendu que l'arr.et attaque releve que 
Lambert, coprevenu de Lesage, a ete con
damna en premiere inotance a une amende 
de 500 francs, du chef d'avoir debita des 
boissons spiritueuses dans un local appar
tenant a Lesage, et accessible au public; 

Attendu que cette decision ne fut frappee 
d'aucun recours; 

Attendu que !'arret declare que les bois
sons spiritueuses debitees par Lambert 
furent apportees et detenues par celui-ci, 
dans l'immeuble de Lesage, a l'insu de re 
dernier; · 

Attendu que, pour ce motif, !'arret acquitte 
Lesage de I a prevention mise a sa charge; 

Attendu que cet acquittement, qui n'est 
d'aii leurs pas critique par le pourvoi, S8 

j tis title par cette consideration que les in
fractions prevues par ]a loi du 29 aout 1919 
sur le regime de l'alcool, n'ont pas le carac
tere d'infraction en- matiere fiscale, et que, 
des lors, Lesage, a qui aucun fait person
nel de detention de boissons spiritueuses 
n'etait imputable, ne pouvait etre con
damna, ni comme ayaut commis !'infraction, 
ni comme etant penalement responsable du 
fait de son prepose, en vertu de !'article 231 
de ]a loi du 26 aout 1822, inapplicable aux 
infractions de droit commnn; 

A ttendu que, neanmoins, !'administration 
des finances se fonde sur cette derniere dis
position combinee avec !'article 10 de la loi 
du 2\J aout 1919, sur le regime de l'alcool 
pour pretendre que Lesage doit iltre con
damna comme << civilement » responsable de 
!'amende infiigee a son prepose Lambert, 
ainsi que du payement des frais incombant 
a ce dernier ; 

488); 8 juin 1920 (ibid., 1920, I, 189); 7 decembre 
1903 (ibid., 1904, I, 78). 

(3) ·sic cass., 7 decembre 1903 (PAsJc., 1904, I, 
78); 8 juin 1920 (ibid., 1920, I, 189). 

(4) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cout• de 
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, nos 173 
et175. 
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Attendu que !'article 231 de Ia loi du 
26 aout 1822 est etranger a Ia responsa
bilite « civile >> des commettants pour les 
.amendes et frais incombant a leurs prepo
ses, et ne concerne que Ia responsab!Jite 
(( penale >> des commettants pour les « faltS >> 

·de leurs preposes; que Ia combinaison de ce 
texte avec l'article 10 de Ia loi du 29 aout 
1919 ne pent done etre invoquee pour jus
tifier Ia pretention de Ia derrianderesse; que 
cette pretention ne pourrait etre accueillie 
{}Ue si elle pouvait s'etayer d'un texte ana
logue a ceux que contiennent sur Ia respon
sabilite civile des eommettants le Code 
forestier, le Code rural, les lois sur Ia 
peche, sur Ia cha~se, sur le ~oul~g:e; 

Attendu que SI le pourvOI entrque avec 
raison !'arret attaque, en ee qu'il a refuse 
de considerer Lesage comme civilement res
ponsable de !'amende et des frais incombant 
. a Lambert, sons le pretexte que Lambert 
n'etait pas !'employe « salarie >> de Lesage, 
le dispositif de !'arret qui a rejete Ia pre
tention cicdessus indiquee de !'administra
tion des finances, n'en reste pas moins 
justifie par les considerations reprises au 
present arret. 

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

Du 18 mars 1929. - 2e ch. - Pres. 
.et rapp. M. Gendebien, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conj. 
M. Gesche, avocat general. 

2e cH. - 18 mars 1929. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- MA- · 

TIERE REPRESSIVE. - Jl!RIDICT;ON GOR
RECTIONNELLE. - EXPOSE DE L AFFAIRE 
PAR LE MINISTERE PUBLIC. - FORMALITE 
NON OBLIGATOIRE. 

2o MOYENS DE CASSATION. -·MA-. 

TIERE REPRESSIVE.- PRETENTION QUE LE 
MINISTERE PUBLIC N' AURAIT PAS CONCLU. 
- FEUILLE D'AUDIENCE CONSTATANT QUE 
LES PARTIES ONT CONCLU. -MANQUE DE 
BASE. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. -JuRI
DICTioN REPRESSIVE. - PROCEDURE. 
ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE. -

FORMES COMMUNES. 

(1) Sic cass., 8 decembre 1924 (PAsrc , 1925, I, Go); 
0 octobre 192tl (ibid., 1926, I, 4-). 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-'l92i, yo IIi oyens de cassation, no 48. 

4° JUGEMENTS ET ARRETS, TE-
MOINS. -MATIERE CORRECTIONNELLE. -
TEMOINS N'AYANT PAS PRllTE SERMENT. 
- JUGEMENT ALLOUANT DES DmiMAGES
INTERllTS A LA PARTIE CIVILE. - NuLLITE. 

5° CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE. 
- PoURVOI DE LA PARTIE CIVILE. -PAS 
DE MOYEN D' OFFICE. 

1° La loi n'impose pas au ministere lJublic 
l'obligation de faire, devant le tribunal 
correctionnel, un expose ou 1·esume de 
l' affaire (1). 

2° Manque de base le moyen pris de ce que 
le ministe1·e public n'aurait pas « donne 
ses conclusions n, al01·s que lajeuille d'au
dience constate que l'instruction s'est faite 
conjormement a l'article 190 du Code 
d'instmction criminelle, et que (< les pa1·
ties ont conclu >> (2) . 

3° Les jonnes a observe~· devant la juridic
tion repressive, notamrnent en ce qui 
concerne l'audition des temoins, sont com
munes a l'action publique et a l'action 
civile (3). 

4° Est nulle jugement d'un tribunal rep1·es-
. sij qui a!lque des dornmages-interets, a l!f 

partie cwtlfl en se fondant sw· des depost
tions de tenwins qui n'ont pas prete le 
serment presc1·it par la loi (41 • 

5° La cow· rejette purement et simplement 
le pow·voi de la pw·tie civile qui n'invoque 
aucun moyen (5). 

(NEMERY ET RENAULD, C. MINISTERE PUBLIC 

ET DE RADIGUES.) 

Pourvoi contre un jugement, en degre d'ap
pel, du tribunal correctionnel de Nivelles, du 
12 mai 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - I. Sur !'action publique : 
Sur le moyen pris de Ia violation des arti

cles 190 du Code d'instruction criminelle; 
163 et 195 du meme code; des articles 73 et 
74, 36 a 39 du decret du 30 mars 1808; 
158, 164 a 166 de Ia loi du 18 juin 1869; 
97 de Ia Constitution, en ce que le jugement 
attaque a ete rendu sans que le procureur 
du roi ait expose ni resume !'affaire, et donne 
ses conclusions, ou, tout au moins, sans que 
l'aecomplissement de cet acte substantiel 

(3) Voy. ibid., vo Jugements et an·ets, no 1. 
(4-) Voy. ibid., nos 35, 37 et 38. 
(!l) Sic ibid., vis Cassation, no 60, et Pa1'tie civile, 

no t6. 
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ait eta constate par le jugement ni par les 
feuilles d'audience : 

Attendu que !'article 190 du Code d'in- . 
struction criminelle n'a pas pour but d'im
poser au ministere public !'obligation de 
faire un expose ou un resume de !'affaire 
dans toutes les causes quelconques, Jllais uni
quement de determiner le moment ou doit se 
placer ce resume ou cet expose lorsque le 
ministere public juge m)cessaire de recourir 
a cette formalite; 

Attendu qu'il est au surplus authentique
ment constate par Ia feuille d'audience que 
!'instruction s'est faite conforminnent a !'ar
ticle 190 du Code d'instruetion criminelle et 
que « les parties » ont conclu; que le moyen 
manque done de base. 

II. Sur !'action civile du defendeur de 
Radigues de Chenneviere contre les deman
daurs : 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 153, 155, 182, 183, 215 du Code 
d'instruction criminelle; 4 de Ia loi du 
17 avril1878, et 97 de Ia Constitution, en 
ce que le jugement attaque, annulant, pour 
cause d'audition d'un temoin sans serment, 
le jugement a quo quant a !'action publique, 
s'est refuse a !'annuler quant a !'action ci
vile, ce pour le motif, dlmue en Ia cause de 
toute pertinencP, que « ces deux actions ont 
nne vie propre, et s0nt independantes l'une 
de !'autre », et en ce qu'il a ainsi retenu 
pour se l'assimiler nne nullite dn jugement 
a quo, qui affectait aussi bien !'action civile 
que !'action publique : 

Attendu que les formes a observer devant 
le juge repressif, lorsque des temoins sont 
entendus par lui, sont communes a !'action 
publique et a !'action civile; 

Attendu que, statuant sur cette derniere 
action, le tribunal correctionnel a, pat· le 
jugement attaque, refuse de prononcer Ia 
nullite du jugement dont appel, pour omis
sion de prestation du serment legal par un 
temoin; que, se fondant « sur les constata
tions faites )), sans en exclure les d€1clara
tions de ce temoin, le tribunal a accueilli les 
pretentions de Ia partie civile, appelante; 

Attendu que le jugement est ainsi attaint 
par Ia nullite contenue dans la procedure 
suivie devant le premier juge, et contrevient 
aux articles 155 et 215 du Codll d'instruc
tion criminelle. 

III. Sur !'action civile du ·demandeur 
Renauld contre le defendeur de Radigues de 
Chenneviere : 

Attenda que le jugement attaque se borne 
a declarer cette action non recevable; que 
le demandeur Renauld n'ip.voque aucun 

moyen a l'appui de son pourvoi, en ta.nt qu'H 
est dirige contre cette partie du jugement 
de@nee. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi de 
Nemery et de Renauld sur l'aetion publique, 
et le pourvoi de Renauld contre de Radi
gu·es; casse le jugement attaque, mais en 
tant- seulement qu'il a declare N emery res
ponsable de !'accident, et a alloue a Radi
gues Ia somme de 20,372 fr. 40 c. + 700 fr. 
avec les interi\ts judiciaires et les depens, et 
en ce qu'il a declare Renauld civilement 
responsable de Ia dite condamnation; ordonne· 
que le present arret, motifs et dispositif sur
l'action civile de de Radigues contre les 
demandeurs sera transrrit sur IPs registres 
du tribunal de premiere instance de Nive\les, 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision partiellement annulee; condamne Ia 
partie civile aux frais de !'instance PD cas
sat-ion; renvoie Ia cause, pour etre statue sur
!'action de la partit~ civile de Radigues 
contre les demandeurs, devant le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, siegeant 
comme juge d'appel de police. 

Du 18 mars 1929. - 2e rh. - Pres. 
M. Gendebien, conseiller faisant fonctionS
de president. - Rapp. M. Rolin.- Concl. 
con{. M. Gesche, avocat g·eneral. 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1° Que, lorsque le prevenu s'est pourvu a 
Ia fois contre Ia decision rendue sur !'action 
publique et contre celle rendue sur !'action 
civile, si le pourvoi est rejete en tant qu'il 
est dirige contre les condamnations penales, 
Ia cour rejette purement et simplement le 
ponrvoi, en taut qu'il est dirige contre les 
condamnations civiles, si aucun moyen n'est 
invoque par le demandeur (en cause de 
Pihatch et Demeur contre Verhulst, et en 
cause de Devillez contre epoux Delfosse) (1); 

2° Que le pourvoi de Ia partie civilement 
responsable n'est pas recevable s'il n'a pas 
ate notifie aux parties contre lesquelles il est 
dirige (en cause de Pi hatchet Demeur contra 
Verhulst) (2); 

3° Que le tribunal correctionnel qui re
forme un j ugement d' acquittement rendu par 
un tribunal de police, ne doit pas statuer a 

(1) Sic cass., 12 decembre 1927 (PASJc., 1928, I, 47). 
(2) Sic cass., 17 decembre 1928, supra, p. 42, 4• et 

Ia note. 
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l'unanimite (en cause de Vanwymeersch) (1J; 
4° Que !'article 78 de Ia loi communale du 

30 mars 1836, qui decide que seront reduites 
de plein droit au maximum des amendes de 
police les peines plus fortes prevues par les 
reglements communaux et les ordonnances 
de police en vigueur lors de Ia p-romulgation 
de cette loi, ne s'applique pas aux peines 
edictees par unreglement pris pour assurer le 
payement d'une taxe communale, lesquelles 
sont regies par !'article 9 de la loi du 
19 avril1819; qu'en vertu de !'article 15 de 
cette derniere loi, Ia poursuite du chef d'une 
infraction punissable par application de sem
blable reglement d'une amende de 46 francs 
doit etre portae devant le tribunal correc
tionnel, et que Ia decision rendue sur cette 
poursuite, quelle que soit Ia peine prononcee, 
est sus·ceptible d'appel (en cause du procu
reur du roi a Hasselt contre Van Rout); 

5° Qu'est non recevable le pourvoi forme 
contre nne decision ~usceptible d'appel (en 
cause du procureur du roi a Hasselt contre 
Van Rout) (2); 

6° Le derretement du desistement regu
lierement for·me (en cause de Vienne et en 
cause de Gily) (3). _ _:___ _ __: 

B. En matiere de milire : 

1° La non-recevabilite des pourvois a l'ap
pui desquels ne sont invoquees que des con
sidet·ations de fait (en cause de Voet, de 
Devoght, de Lebrun et de Malfait) (4); 
_ 2° La non-recevabilite d'un pourvoi non 
motive (en cause de Verbist) (5); 

3° Qu'est non t'ecevable un moyen base 
sur nne allrgation qui ne trouve aucun appni 
dans les pieces de Ia procedure (en cause de 
Malfait) (6J; 

4° Que !'article 25 des lois de milice 
coordonnees le 15 aout 1923 ne fait pas nne 
obligation au conseil de milice superieur d@ 
rrclamer nn supplement d'instruction admi
nistrative (en cause de Malfait); 

5° Que n'est pas legalement motivee Ia deci
sion dn conseil de mil ice superieur qui, snrnn 
acte d'appel concluant en ordre principal a 
Ia reformation d'une decision qui avait refuse 
a l'appelant' Je sursis exreptionnel prevu 
par !'article 12, !itt. a ou !itt. c des lois de 
milice, et sollicitant, en ordre subsidiaire, 
!'octroi du sursis ordinaire prevu par l'arti-

(1) Sic c.ass., 21 novembr·e 1927; 2 juillet el24 sep
tembre 1928 (PASIC., 1928, I, 20, 217, ll•, 231, 3o); 
Table du Bulletin des arr·~ls de Ia cour· de cassation, 
1920-192~. yo Appel, no !>3; ibid., 1921), no 14. 

(2) Sic Table du Bulle! in des arrets de Ia C(i)Ur de 
cassat., 1920-1924,,v•Pou,·voi en cass.,no• 306 et 307. 

cle 11, !itt. b, 1°, se home a motiver le rejet 
de Ia demande principale, sans rencontrrr Ia. 
demande subsidiaire (en cause de Nier
sen) (7). 

tr• CH. - 21 mars 1929. 

FAILLITE. - VENTE D'uN OBJET MOBI
LIER, RESILIABLE EN ·CAS DE NON-PAYE-· 
MENT, SUR ·sEUL AVIS DU VENDEUR. -
R:EsrLIATION AVANT LA DECLARATION DE 
FAILLITE. - VALIDITE. - RESILIATION 
APRES LA DECLARATION DE FAILLITE. 
PAS DE REVENDICATION. 

S'il est interdit, ap1·es la declaration de 
faillite, au vendeur d'objets mobiliers non· 
payes, d' exercer l' action resolutoi1·e ou 
d'obtenir, en vertu de quelque pacte com
missoire la resolution de -plein droit de 
la vente, il peut, avant la declaration de 
faillite, 1'esilie1· la vente en vertu d'un 
pacte commissoire. (Loi du 18 avril 1851, 
sur les faillites, art. 546.) 

(DEVAUX, C. VOETS, Q.Q.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 29 juin 1927. 

ARRJ'i:T. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris. 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 1101, 1102, 1108, 1123, 1131 a 
1135, 1138, 1Ul9, 1157, 1163, 1165, 1183, 
118.J., 1234, 1319, 1320, 1583, 1584, 1594· 
et 1654 du Code civil; 444 a 446, 448, 545 
et 546 du Code de commerce; 20, 5° de Ia 
loi hypothecaire du 16 decembre 1851, en ce 
que !'arret attaque a declare inoperantes et 
inadmissibles, suivant les dispositions de 
!'article 546 de Ia loi sur les faillites, les 
reserves et stipulations de Ia vente liti
gieuse : 

Attendu qu'il est constant que, le 10 mars 
1926, le demandeur a vendu a credit a Ia 
societe defenderesse nne voiture automobillt 
a un prix payable par versements successifs; 
qu'il a stipule, notamment, que Ia voiture 

{3) Sic ibid., no 32[) 
(4) Sic ibid., v• Cassation, n• !i. 
(Ill Sic ibid., vo PoU?·voi en cassation, no 90. 
(6) Sic ibid., yo Moyens de cassation, no 49. 
(7) Sic cass., 1fl mars 1929, supm, p. 131. 
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demeurei·ait sa propriete jusqu'au dernier 
payement, et que, a dMaut par l'acheteur 
de satisfaire a l'une de ses obligations, la 
vente serait resolue de plein droit, au gre 
du vendeur, par l'envoi d'une lettre recom
mandee notifiant sa decision; que les paye
ments stiputes ayant ete suspendus pendant 
plusieurs mois, le demandeur notifia dument, 
le 14 aout 1926, Ia resolution de la vente; 
que la societe dMenderesse fut declaree en 
faillite le 19 aout 1926; que le curateur de 
la faillite, se fondant sur Ia nullite de la 
resolution~ a revendique la voiture contre 
le demandeur a qui elle avait ete remise 
pour etre reparee; 

Attendu que !'arret attaque a accueilli 
cette demande par le motif que !'article 546 
precite interdit, dans l'espece, l'exerci~e du 
Jroit .d&. resolution que le demandeur s'etait 
reserve dans le contrat; 

Attendu que les dispositions de cet ar
ticle font obstacle ace que, apres ]a declara
tion de faillite, le vendeur d'objets mobiliers 
non payes exerce I' action resolutoire prevue 
aux articles 1184 et 1654 du Code civil ou 
obtienne, en vertu de quelque pacte com
missoire, la resolution de plein droit de 
la vente, pareils pactes ne pouvant etre 
opposes a la masse faillie; 

Mais attendu que, dans l'espece, la reso
lution a ete accomplie, par Ia vertu du 
contrat, avant le jugement declaratif, et 
que !'article 546 precite, comme les autres 
articles releves au moyen, sont etrangers a 
la resolution du contrat, qui est anterieure 
a Ia faillite; 

Attendu que }'arret a ainsi faussement 
applique et, part ant, viole !'article 546. 

Par ces motifs, et sans s'arreter aux 
autres moyens, casse }'arret entrepris; or
donne que le present arret sera transcrit 
aux registres de Ia cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en 
marge de I' arret annule; condamne le dMen
deur quatitate qua aux depens de ]'instance 
en cassation, et de !'arret annule; renvoie 
la·cause a ]a cour d'appel de Liege. 

Du 21 mars 1929. - 1re ch. - Pres. 
et rapp. M. Goddyn, premier president.
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur . 
general. -Pl. MM. Braun et Resteau. 

1'° CH. - 21 mars 1929. 

HYPOTHEQUES.- REGISTRE DE LA CON
SERVATION DES HYPOT:ii:EQUES·.- DEMANDE 
EN ANNULATION D'UN ACTE, SUJET A TRAN-

SCRIPTION. -INSCRIPTION DE LA DEMANDE 
DURANT L'INSTANCE D' APPEL. - DEMANDE 
DECLAREE RECEVABLE.- LEGALITE. 

La demande en annulation d'un acte sujet 
d transc1·iption est 1·ecevable, du moment 
qu' elle a ete insC?·ite; il n'importe que 
l'inscription ait eu lieu durant l'instance 
d'appel. (Loi du 16 decembre 1851, 
art. 3 et 4). 

(ETABLISSEMENTS OSCAR COMHAIRE ET ci0 , ET 
OSCAR COMHAIRE, C. POLYDORE DUPONT.) 

Pourvoi contre un arret de ]a com· d'appel 
de Gaud du 8 juillet 1927. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation des articles 1 er a 4 de Ia loi 
du 16 decembre 1851, modifies par la loi du 
10 oetobre 1913 (art. 1 er et 2), et par Ia loi 
du 8 juillet 1924 (art. 4); 1179, 1183 et 1184 
du Code ci vii ; 141, 464 a 466, 470 et 473 du 
Code de procedure civile, et 97 de la Consti
tution, en ce que !'arret attaque, tout en 
constatant en fait que la demande soumise 
au juge du fond devait etre inscrite sur le 
registre de Ia conservation des hypotheques, 
et que cette inscription n'avait eu lieu qu'en 
instance d'appel, apres que le ministere pu
blic eut donne son avis et que les dabats 
eussent ete reouverts, a neanmoins declare 
Ia dite demande recevable, estimant que 
!'inscription operee dans ces conditions 
couvrait le vice dont la procedure Mait 
entachee : 

Attendu que, de !'arret attaque, ilressort 
que le defendeur en cassation a, le 8 avril 
1925, iutente a la societe demanderesse en 
cassation une action en resolution de la 
vente, qu'illui avait consentie, de certains 
immeubles; que cette demande, basee sur 
!'inexecution des. engagements ne Ia societe, 
a ete inscrite dans les registl'es de la con
servation des hypotheques seulement au 
cours de !'instance d'appel, le 12 avri11927; 

Attendu qu'il est interdit aux juges de 
recevoir aucune demande tendant a faire 
prononcer l'annulation ou la revocation de 
droits resultant d'actes Soumis a la tran
scription, si cette demande n'a ete preala
blement inscrite conformement a Ia loi du 
16 decembre 1851 (art. 3), modifiee par la 
loi du 10 octobre 1913 (art. 2); que selon 
le vceu du legislateur, manifeste dans ces 
dispositions et dans les travaux prepara
toires, la partie demanderesse doit requerir 
!'inscription de !'action des que celle-ci est 
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formee, et les juges ont a verifiar, des que 
Ja cause leur est soumise, si cette prescrip
iion legale a Me observee; 
. Attendu que, en etablissant les regles 
.prerappelees, le legislateur a repousse toute 
distinction entre le cas oil Ia revocation on 
l'annulation d'un titrA prejudicie aux droits 
consentis par l'acquereur avant !'action, et 
le cas oil il en est autrement; · 

Attendu que Ia commission du Senat, 
comptant sur Ia vigilance des juges, pensait 
·que « !'action se1·a toujours inscrite avant 
d'etre admise », et que « les precautions 
prises feraient rayer du role toute action 
non inscrite >> ; que le gouvernement ayant 
.cru utile, cependant, de prevoir le cas ou 
une action non inscrite serait re<;ue, Ie legis
lateur a admis, a titre de (( mesure de pru
ilence n, les dispositions formant !'article 4 
de Ia loi du 16 decembre 1851; que celles-ci 
visent uniquement Ies demandes de nature 
telle que Ia revocation ne prejudicie pas aux 
droits consenfis par I'acquereur avant !'ac
tion; qu'en cas de retard dans !'inscription 
d'une telle demande, Ia loi n'ordonne pas 
d'annuler toute procedure posterieure a !'as
signation; que loin d'exiger que cette pro
cedure soit recominencee, apres inscription, 
Ia loi se borne a preserver les tiers, titu
Iaires de droits consentis par l'acquereur, 
de tout prejudice, en ne donnant effet, vis
a-vis d'eux, a Ia decision intervenue, qu'a 
dater du jou1· de !'inscription de Ia demande, 
ou a son defaut, a dater du jour de !'in
scription de Ia decision elle-meme; 

Attendu que selon !"interpretation de Ia 
loi preconisee par le pourvoi, le systeme a 
appliquer, si Ia demande est de nature telle 
que Ia revocation prejudicie aux droits con
sentis par l'acquereur avant !'action, consis
terait a imposer, en cas de retard dans 
]'inscription d'une telle demande, eta titre 
de sanction de cette negligence, Ie recom
mencement de la procedure ; 

Attendu que l'intention ainsi attriilut\e 
at~· Iegislateur ne ressort ni du texte de Ia 
loi, ni des tra v aux preparatoireR de celle-ci; 
.que, d'autre part, Ja susdite sanction 
n'est pas necessaire, pour que soit atteint 
le but poursuivi par Ia loi; qu'en effet, 
quand !'action ne rentre pas dans Ia 
categorie visee par !'article 4, !'inscrip
tion tend seulement : 1° (( a empecher 
les tiers de passer de nouveaux actes dont 
ils pourraient etre victimes )), et 2° a ((per

·mettre aux creanciei·s d'intervenir dans 
l'instance pour contester le merite de Ia 
demande >>; 

Attendu que Ia reiteration ab initio de Ia 

procedure ne saurait sauvegarder les droits 
des tiers qui auraient deja contracte; 

Attendu qu'il ne ressort d'aucun element 
que, dans le seul dessein d'empecher le pre
judice hypothetique, dont souffrirait un tiers 
pour n'etre point intervenu dans !'instance 
en temps utile, ie legislateur ait etabli, 
dans le cas oppose a celui vise par !'ar
ticle 4, la sanction qoe !'arret attaque a 
refuse d'appliquer ; qu'il ne suffit pas, 
pour qu'une regie soit sous-entendue dans 
la loi, qu'il puisse etre pretendu que 
cette regie n'est pas depourvue d'utilite; 
qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme il 
!'a fait, !'arret denonce n'a viole aucune 
des dispositions legales invoquees a l'appui 
du pourvoi, et a exactement interprete !'ar
ticle 3 de Ia loi dn 16 decemhre 1851, mo
difie par !'article 2 de la loi du 10 octobre 
1913. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais, et a l'indemnite de 
150 francs. 

Dn 21 mars 1929. - tre ch. -· P1·es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. MM. Marcq et 
Resteau. 

Du meme jour, mTets en matiere de dam
mage de guerre, decidant : 

1° Qu'est recevable le pourvoi depose par 
un huissier porteur d'une procuration regu
liere, quoique dans la reguete il soit dit 
que le demandeur est aussi representt'i par 
un avocat pres la cour de cassation qui l'a 
aussi signee (en cause de Brossart) ; 

2° Que le sinistre pent etre declare. de- . 
chu du droit a l'indemnite des qu'il est con
state qu'il a use de fJ·aude, pen importe le 
resultat qu'elle a ·obtenu (en cause de Bros
sart); 

3° Qu'est non recevable le moyen qui 
repose sur des circonstances de fait qne 
!'arret attaque ne constate pas (en cause du 
commissaire de l'Etat a Liege) (1); 

4° Qu'est non rectlvable le moyen qui 
impute au juge du fond d'avoir omis de 
rechercher certaines circonstances de fait, 
alors que l'al'!'et attaque coustate qu'il y 
a ete procede (en cause de Van der Kin
deren) (~); 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924-, vo JJ!oyens de cassation, no 49. 

(2) Sic ibid., no 48. 
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5° Que !'article 2044 du Code civil (sur 
les transactions) ne cone erne pas les transac
tions en matiere de dommage de guerre (en 
cause de Dubois) (1); 

6° Qu'est non recevable le moyen qui 
n'accnse Ia violation que des dispositions 
legales etrangeres a Ia matiere dont Ia 
decision attaquee traite (en cause. de Du
bois)(21; 

7° Qu'est non recevable le pourvoi contre 
un jugement dont il n'est pas prouve qu'il 
est en dernier ressort (en cause de De 
Nutte) (3). 

2° CH.- 25 mars 1 29. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DECISION ETRAN
GERE A LA COMPETENCE, DEFINITIVE SUR UN 
POINT, ET D'IN.STRUCTION SUR UN AUTRE. -
- NoN-RECEVABILITE. 

2° 1\'IOYENS DE CASSATION (RECEV A
BILITE). - REGULARITE DE LA CONSTI
TUTION DE LA PARTIE CIVILE NON CONTES
TEE DEVANT LE JUGE DU FOND. - MOYEN 
NouvEAu.- NoN-RECEVABILITE. 

3° TAXES C0l\1MUNALES.- MoNTANT 
DES CONDAMNATIONS POURDROITS FRAUDES. 
- pAS DE POUVOIR ARBITRAIRE DU JUGE. 

,j,O TAXES COl\11\'lUNALES. - FRAUDE. 
- EPOQUE'D.E L'INFRACTION. - ELEMENT 
ESSENTIEL POUR LA REPARATION ET POUR 
LA REPRESSION. - REGLES DU coDE D'IN
STRUCTION CRIJ\UNELLE APPLICABLES MAL
GRE LE CARACTERE FISCAL DES PENALITES. 

5° 1\'IOYE~S DE CASSATION,(REC'EV A
BILITE).- MoYEN NON OPPOSE DEVANT 
LE JU(m DU FOND. - 0RDRE PUBLIC. -
RECEVAlHLITE. 

6° ORDRE PUBLIC. - MATIERE REPRES
SIVE. - CONDAMNATION POUR DES FAITS 
AUTRES QiJE CEUX PREVUS PAR L'ORDON
NANCE DE RENVOI.- ATTEINTE A.L'ORDRW 
PUBLIC. 

7° TRIBUN AUX.- MATIERE REPRESSIVE. 
- PoUVOIR DU TRIBUNAL. -CONDAMNATION 
POUR DES FAITS AUTRES QUE CEUX PREVUS 

(1) Sic cass., 22 juin 1922 (Bull. mTets cass., 1922, 
p. 366). . 

(2) Sw Table du Bulletiu des arrets de Ia cour 
de cassati0n, 1920-1924, v0 Pourvoi en cassation, 
no 1-1,7. 

(3) Sic cass., 30 novembre 1928, Sltpra, p. 33. 

PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI. - ILLEGA
LITE. 

1° N'est pas recevable le pour1•oi forme 
contre une decision etrangere a la com
petence, qui est definitive sur ce~·tains 
points et d'instruction sur d'autres (4). 
(Code d'instr. crim., art. 416). 

2° La 1·egularite de la constitution de la 
partie civile ne peut etre contestee pour 
la premiere fois devant la COU1' de cassa
tion (5). 

3° Le montant des condamnations pronon
cees dtt chef de d1·oits jraudes, n'est pas 
abandonne a l'appreciation du juge du 
fond; il est determine pm· les disposi
tions du reglement communal dont il est 
.fait applica.tion, et qui ont jol'ce de loi. 

4° Uindication de la periode de temps a 
laquelle se mpporte la taxation constitue 
un element essentiel, tant pour ta repara
tion que pour la repression, malgre le 
caractel'e .fisral des penalites; la compe
tence exclusive du tribunal co1-rectionnel 
pow· J11'01Wncer celles-ci entraine l'appli
calion de Za procedw·e regie par le Code 
d'instruction cnminelle \Code d'instruct. 
crim., art. 182). 

5° Est recevable, meme s'il n'a pas eteoppose 
devant le juge du fond, le moyen tire de 
la violation de dispositions legales et 1'e
glementaires d'ordre public (6). 

6° Porte atteinte d l' ordre public, la con
damnation pour des faits autres que ceux 
prevus par l' ordonnance de renvoi. 

7° Est illegale la condamnation portant sur 
des faits commis pendant une p!!riode de 
temps aut1·e que celle visee dans l'ordon
nance de renvoi. (Code d'instr. crim., 
art. 182.) 

(LOPPE ET VAN DEN MEYDENBERG, C. VILLE DE 
BRUXE LLES.) 

Pourvois contre deux arrets de Ia conr 
d'appel de Bruxelles des 6 juin et 11 jail
let 1928. 

ARRih. 

LA 'f'.OUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre deux arrets communs 

(4) Voy. Table du Bulletin des ar1·ets de Ia com• de 
cassation, 1920-192~, v0 PoUJ:voi en cassation, no• 267, 
270 et 274. 

Hi) Voy. ibid .. vo Pa1·tie civile, no 9. 
(6) Voy. ibid., vo PoUI'Voi en cassation (J•ecevabi

lite), nos 123 et suiv. 
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aux. demauJeurs, qu'ils sont connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre. 

En ce qui concerne le pourvoi forme le 
8 juin 1928, contre !'arret du 6 juio prece
dent: 

Attendu que les demandeurs etaieot in
culpas d'avoir, a Bruxelles, durant les trois 
aonees qui out precede le 6 janvier 1927, 
1 ous deux, eo contravention aux articles 4, 
5, 9, 11, 12 et 18 de ]'arrete communal de 
Bruxelles du 17 decembre 1921, approuve 
par arrete royal du 11 juillet 1922, ayant 
organise des spectacles ou divertissements, 
ou fourni Ia disposition du local ou de !'em
placement dans leqnel la fete avait lieu, 
avoir omis d'avertir le college echevinal 
que independamment du droit d'entree, un 
droit de vestiaire on autre payement quel
c.onque etait eo outre exige, et ainsi avoir 
omis d'acquitter le montant des droits au 
bureau du receveur communal on de son 
delegue, les droits fraudes s'elevant a 
97,800 francs ; 

Attendu que par ]'arret du 6 juin 1928, 
Ia cour d'appel : 

1° Declare val able le proces-verbal ayant 
servi de base anx poursuites; 

2° Decide que les demandeurs, ayant 
organise des spectacles ou divertissements 
publics, out omis d'averlir le college echevi
nal, qu'independamment du ·droit d'entree, 
un droit de vestiaire ou autre etait exige, 
et ont ainsi omis d'acquitter le montant des 
droits fraudes; 

3° Mais, avant de determiner qnelle est Ia 
periode pendant laquelle la fraude s'est 
perpetree et quel est, par consequent, le 
montant des droits non payes et des amendes 
encourues, et avant de prononcer une con
damnation definitive contre les demandeurs, 
ordonne aux parties de s'expliquer sur la 
date d'ouverture de l'etablissement tenu par 
les deniandeurs et sur les sommes reclamees 
par Ia ville de Bruxelles; 

4° Confirme toutefois le jugement de pre
miere instance en taut qu'il a condamne les 
demandenrs au payement d'une partie des 
sommes reclamees par Ia ville de Bruxelles, 
partie civile, a titre de droits fraudes et 
d'amendes; 

Attendu que cet arret, du 6 juin 1928, est
Stranger a la competence et ne met pas fin 
a Ia poursuite, qu'il n'est done pas definitif 
au sens de !'article 416 du L'ode d'instruc
tion criminelle; que partant, le pourvoi du 
8 juin 1928 est non recevable, bien que, 
d'apres ses termes, il soit « dirige contre les 
dispositions definitives de !'arret du 6 juin >>. 

En ce qui concerne le pourvoi du 11 juil
let 1928: 

Attendu que, d'apres ses termes, ce pour
voi est dirige contre ]'arret definitif de con-. 
damnation, rendu le meme jour et « contre 
les dispositions de ]'arret interlocutoire du 
6 juin 1928, qui n'avaient pas ete visees 
dans le ponrvoi du 8 juin 1928 l>; 

Attendu que Ia senle disposition de !'arret 
du 6 juin 1928 qui n'ait pas ete vi see dans le 
pourvoi du 8 juin est celle qui ordonne anx 
parties de s'expliquer sur la date d'ouver
ture de l'etablissement tenn par Ieos deman
deurs, et sur les sommes reclamees pat· la 
ville de Bruxe\les; 

Attendn qu'aucun moyen n'est invoque a 
l'appui du· pourvoi forme le 11 juillet 1928, 
contre cette partie de l'arret du 6 juin. 

Sm· le premier moyen, tire de Ia violation 
de !'article 148 de Ia l0i communale du 
30 mars 1836, modifie par !'article 30 de la 
loi du 30 decembre 1887, et des articles 15 
et 16 de Ia loi dn 29 avril 1819, des arti
cles 3 et 4 de Ia loi du 17 avril 1878; 153, 
190, '211 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que Ia ville de Bruxelles, representee 

·par son college des bourgmestre et echevins, 
a eta admise a intervenir comme partie 
civile devant le tribunal correctionnel, a 
interjeter appel du jugement et a interve
nir a nouveau devant Ia cour d'appel, sans 
qu'il soit constate que le college avait ete 
autorise aux dites fins par le eonseil com
munal: 

Attendu qu'il n'appert d'aucune piece du 
dossier que Ia constitution ou l'appel de Ia 
partie civile ait ete !'objet d'une contesta
tion quelconque devant Je juge du fond; 
que Je moyen est nouveau et partant non 
recevable. 

Surles deuxieme, troisieme et quatrieme 
moyens pris : 

Deuxieme moyen, de la violation dtJs ar
ticles 11 de ]a loi du 29 avril 1819 j 1 er de 
!'arrete royal du meme jonr, 138 <1"6 ]a loi 
communale du 30 mars 1836; 154, 176, 189, 
190 et 211 du Code d'instruction criminelle; 
violation de la loi du 28 decembre 1912, 
titre Jer, intitule, et article 1 er; violation de 
!'article 60 de la loi du 29 octobre 1919 et 
des articles 60 et 61 de !'arrete royal du 
30 aout 1920 pris en execution de cette loi, 
en ce que, s'agissant dans l'espece d'une 
taxe communale .indirecte, les arrets atta
ques ont retenu comme regulier en Ia forme, 
et portant preuve contre les d~mandenrs, le 
proces-verbal dresse a leur charge par les 
agents de Ia ville, le 30 decembre 1926, 
alm·s que ce proces-verbal n'avait pas ete 
affirme par les verbalisants devant le juge 
de paix, conformement a !'article 11 de Ia 
loi du 29 avril 1819, mais simplement 
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soumis au visa ne varietut de leur chef 
hiilrarchique, et adresse par Ia poste aux 
clemandeurs, conformement a I' article 1 er de 
Ia loi du 28 decembre 1912; 

'l'roisieme moyen, tire de Ia violation des 
articles 155, 176, 189, 190 et 211 du Code 
d'instruction criminelle, de l'article 10 de 
Ia !®i du 1 er mai 1849, et des articles 1 er 
et 2 de !'arrete du 4 novemhre 1814, en ce 
que les arrets attaqnes ont retenu comme 
preuve a charge des demandeurs Iss deposi
tions des sieurs Plissart et Dussou, enten
clus comme temoins a !'audience du tribunal 
correctioimel du 16 fevrier 1928, alors qu'il 
ne resulte ni de- Ia feuille cl'audience ni 
cl'aucun autre document de Ia procedure que 
les dits temoins auraient prete le serment 
legal; 

Quatrieme moyen, tire de la violation des 
articles :2, 4, 5, 9, 11, 18 et 25 du regle
ment communal de Bruxelles du 17 decem
bre 1921, portant violation des articles 76 
de Ia loi communale, 110 et 113 de Ia Con
stitution, et encore des articles ·1 er, 2, 6 
et 100 du Code penal, et 9 de Ia Constitution,· 
en ce que les arrets attaques ont declare les 
demandeurs passibles du droit forfaitaire 
par jour de spectacle on de divertissement 
prevu aux articles 4 et 5 du reglement sus
clit, alors que des constatations de ces arrets 
il resulte, d'une part, que les spectateurs, 
auditeurs et visiteurs du JJ;f oulin Rouge, 
sont admis dans l'etablissement, moyennant 
un droit d'entree uniforme, du chef duquella 
taxe prevue en l'article 2 a ete reguliere
ment per<;ue et que, d'autre part, << apres 
avoir penetre dans !'unique local de l'eta
blissement ll, seul « le client qui ne vent pas 
rester debout et prend place a une table, est 
oblige de consommer et de payer uu droit de 
vestiaire )), les droits de consommation et 
de vestiaire n' etant per<;us a charge clu 
spectateur que s'il entenclait prendre place 
aux tables disposees autour de la piste >>; 

Attendu que les deuxieme, troisieme, 
et quatrieme moyens s'attaquent, en realite, 
uniquem•mt a !'arret du 6 juin 1928 et ne 
peuvent clone etre re<;us, le pourvoi du 
8 juin contre cet arret etant lui-meme non 
recevable, comme il a ete clit ci-dessus, et 
le pourvoi du 11 juillet 1928, contre !'arret. 
du 6 juin 1928, ne portant que sur Ia dispo
sition de ce dernier arret qui a ordonne aux 
parties de s'expliquer sur Ia date d'ouver
ture de l'etablissement tenu par les deman
clenrs et sur les sommes reclamees par Ia. 

·ville de Brnxelles. 
Sm·le cinquieme moyen, subsidiaire, pris 

de Ja violation des articles 130 et 182 dLl 
Code d'instruction criminelle, 1319 a 1322 

du Code civil, des articles 21, 22, 25 et 3-
de Ia loi du 17 avril 1878, en ce que, alors 
que les demandeurs n'avaient ete renvoyes 
et cites qu'a raison de droits pretendument 
fraudes durant les trois annees qui ont pre
cede le 6 janvier 1927, !'arret du 11 juillet 
1928 a compte dans les condamnations 
qu'il prononce a leur charge, les dits droits 
et !'amende quadruple depuis le 24 decem
bre 1923; 

Sur les fins de non-recevoir opposees par
I a demanderesse, tirees : 

A. De ce que, en allouant a Ia partie civile 
99,200 francs et le quadruple de cette somme, 
!'arret a statue sur nne action civile en 
reparation du prejudice cause a Ia ville de 
Bruxelles, et de ce que, en constatant que 
les sommes sontjustes et bien verifiees, sans 
indiquer a quelle epoque cette reparation 
se rapporte, le jnge du fond a emis nne 

. appreciation de fait qui echappe ala censure 
de Ia cour de cassation, alors que les con
damnations n'excMent pas les sommes recla
mees en conclusions par la ville de Bru
xelles; 

B. De ce qu'a supposer que ces sommes 
se rapportent a nne periode de quatorze 
jom·s anterieure an 7 janvier 1924, rien 
n'empechait Ia cour, lorsqu'elle avait a se 
prononcer sur le rnontant des sommes a 
allouer a ]a partie civile, en reparation du 
prejudice, de prendre comme point de de
part Ia date du 24 decembre 1923, date. a 
partir de laque\le les droits ont ete reelle
ment fraudes et le prejudice a ete eprouve ~ 

C. De ce qu'on ne peut opposer ala ville, 
partie civile, Ia prescription penale de !'ac
tion publiqne, mais seulernent la prescrip
tion de cinq ans (loi du 29 avril 1819, 
art. 7, al. 2); 

D. De ce que le moyen est nouveau, et 
partant, non recevable; 

Attendu: 
A. Que le montant des condamnations 

prononcees du chef de droits fraudes et 
d'amendes clu quadruple a charge des con
tribuables en dMaut, n'est pas abandonne a 
Ia libre appreciation soit de Ia ville, soit du 
juge du fond, mais est determine par les 
dispositions du reg·Iement communal dont il 
est fait application, et qui ont force de loi; 

B. Que !'indication de Ia periode de temps 
a laquelle se rapporte Ia taxation vantee, 
constitue un element essentiel, aussi bien 
pour Ia reparation que pour Ia repression; 
qu'a cet egard, il est vain de se preva.loir 
du caractere fiscal des penalites comminees; 
qu' en effet, le tribunal correctionnel etant 
seul competent poul' les prononcer, Ia 
procedure a suivre est regie par le Code 
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d'iilstruction criminelle, et notamment par 
l' article 182 de ce code; 

G. Que le moyen, dans son chef principal, 
est independant de la question de savoir 
laquelle des prescriptions visees serait 
applicable ala cause; 

D. Que les dispositions legales et regle
mentaires dont Ia violation est invoquee 
sont d'ordre public; que des lors, le moyen 
ne peut etre ecarte parce qu'il n'a pas ete 
oppose devant le juge du fond; d'ou il suit 
qu'aucun des chefs de la fin de non-recevoir 
ne pent etre accueilli. 

Au fond: 
Attendu qu'il resulte du rapprochement 

de !'arret attaque et des conclusions prises 
par Ia ville de Bruxelles, que les deman
deurs out ete condamnes a payer les droits 
fraudes et !'amende quadruple depuis le 
24 decembre 1923, alors qu'ils etaient unique
men! poursuivis a raison des droits fraudes 
pendant les trois annees qui ont precede le 
6 janvier 1927; 

Attendu que cette condamnation, en tant 
qu'elle porte sur !a periode du 24 decembre 
1923 au 6 janvier 1924, constitue !a viola
tion de !'article 182 du Code' d'instruction 
criminelle ; 

Pour le surplus, attendu que les forma
lites substantielles ou prescrites a peins de 
nullite ont ete observees, et qutlJ les condam
nations prononcaes sont legales. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
casse !'arret attaque, mais en taut seule
ment qu'il condamne les demandeurs du chef 
des droits fraudes et de !'amende quadruple 
y relative pour la periode du 24 decembre 
1923 au 6 janvier 1924, rejette les pourvois 
pour le surplus; condamne les demandeurs 
solidairement aux neuf dixiemes des frais 
de premiin·e instance et d'appel, !'autre 
dixieme restant a charge de la defenderesse; 
condamne en outre les dites parties dans les 
memes proportions, mais sans solidarite, 
entre les demandeurs, aux frais de !'instance 
en cassation; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

- Du 25 mars 1929. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Masy, president. - Rapp. M. Thu
riaux. -:- Goncl. conj. lVI. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

2• CH,- 25 mars 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION.- MA
TrrlmE RJiPRESSIVE. - PouRVOI DE LA 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.- PAS 
DE NOTIFICATION. - N ON-RECEVABILITE .. 

2° CONDAMNATION CONDITION
NELLE.- CoNDAMNATION A RAISON D'uN 
S]WL FAIT, A DES PEINES PRINCIPALES ET 
A DES PEINES ACCESSOIRES. - OcTROI DU 
SURSIS.- OBLIGATION DE L'ETENDRE AUX 
PEINES ACCESSOIRES. 

3° PEINE. - RouLAGE. - DECHEANCE DU 
DROIT DE CONDUIRE UN VEHICULE. - NA
TURE : UNE PEINE. 

4° ROULAGE. - DECHEANCE DU DROIT DE 
CONDUIRE UN YEHICULE. - 0BLIGATOIRE 
SEl[LEMENT SI LE COUPABLE EST RECONNU 
PHYSIQUEMENT INCAPABLE DE CONDUIRE. 

5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRE'rs. - MATIERE REPREssrvE. -
FAIT DECLARE CONSTITUTIF D'UN HOMICIDE 
INVOLONTAIRE ET D'UNE INFRACTION A LA 
POLICE DU ROULAGE. - EMPRISONNEMENT 
ET AMENDE PRONONCES AVEC SURSIS. -
DECHEANCE DU DROIT .DE CONDUIRE PRO
NONCEE SANS SURSIS, POUR LE MOTIF QUE 
LA LOI EN INTERDIRAIT L'OCTROI. - JLLE
GALITE. 

6° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. 
- POURVOI DU CONDAMNE. - DECISION 
ILLEGALE SEULEMENT EN TANT Qli'ELLE 
REFUSE UN SURSIS POUR UN MOTIF NON 
JURIDIQUE.- CASSATION PARTIELLE. 

, 7° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE REPRESSIVE. -CASSATION PARCE 
QUE LE REFUS D'UN SURSIS N'EST PAS LE:GA
LEMENT MOTIVE .. - RENVOI DE CE CHEF 
SEULEMENT. 

8° CASSA'I'ION.- MATIERE REPRESSIVE. 
-· POTJRVOI CONTRE LA CONDAMNATION 
PENALE ET CONTRE L-(1. CONDAMNATION CI
VILE. - DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE 

ILLEGALE SEULEMENT QUANT AU REFUS 
D'UN SURSIS. -pAS DE MOYENS. -- REJET 

PUR ET SIMPLE DU POURVOI CONTRE LA CON
DA~lNATION CIVILE. 

1° Le pom·voi de la pm·tie civilement res
ponsable est non recevable s'il n'a pas ete 
notijiA aux parties contre lesquelles il 
est dirige (1). 

2° Le sm·sis accm·de par le juge doit, en 
regle generale, s'etendre d l'execution de 
toutes les 'peines principales et aCC(!S

soires qui font l'objet de l'an·et ou du 
jugement, et non a quelques-unes de ces 
peines settlement (2). 

(1) Sic cass., 26 novembre 1928 (PASIC., 1928, I; 
31, 4o), et la note. 

(2) La formule est empruntee a l'arret du 3 mars 
1902 (PASIC., 1902, I, 176), mais, ainsi que l'a demon" 
tre le ministere public dans ses conclusions (ibid., 
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:3° La decheance du droit de conduire un 
vehicule' que la loi autorise le juge ti pro
noncer notammenl en cas de condamna
tion pour homicide ou blessure causee par 
un accident du roulage, est << une peine >>. 
(Loi dn 1 er aotlt 1924, art. 2.) 

4° L(jl dechr!ance du d1·oit de condui1·e ne 
doit obligatoirement etre p1·ononcee que 
si le coupable ed reconnu physique
ment incapable de conduire 1tn vehicule. 
(Ibid., a!. 6.) 

.5° L'arret qui, ap1·es avoir condamne avec 
sursis ti l'emp1·isonnement et a l'amende 
du chef de faits constitutijs ala jois d'un 
homicide imolontaire et d'une inf1·action 
ti la police du Toulage, prononce, sans 
sur sis, la decheance du d1·oit de conduire 
un vehicule pour le motif que : (( cette 
mesure de sftrete publique ne peut et1·e 
attenuee par un dispositif de sursis », et 
sans constater d'incapacite physique chez 
le condamne, est illegal. 

·6° Lorsque la cassation est, sw· pourvoi du 
condamne, prononcee pm·ce que le juge a, 
pour un motif illegal, 1·efuse d'appliquer 
le sw·sis a une peine accessoire, elle n'at
teint que cette dis position de la decision 
attaquee (1 ). 

7° Lor:>que la cassation est, sw· pourvoi du 
condamne, p1·ononcee seulement pa1·ce que 
le juge a, pour un nwtij illegal, rejuse 
d'appliquer le sursis a une peine acces
soi?·e, la cause n'est renvoyee a un autre 

juge que pour et1·e statue par lui sur le 

192l:i, I, 140) precedant !'a,·ret du 9 fevriel·1925, et 
conformos a celui-ci (ibid., 1921>, I, 1~9), le principe 
exprime par cette formule n'a point Ia POI'tee etendue 
que para it lui prMer le membre de phrase : 11 toutes 
les peines principales et accessoil·es qui font !'objet 
de l'an·et on du jugement ... » Elle veut dil·e seule
ment que, lorsque le juge accorde le sursis pour les 
peines priricipales qu'il prononce du chef d'un seul 
fait, il doit l'accorder aussi pour les peines acces
soires qu'il pro nonce du meme chef (par exemple, Ia 
confiscation en cas de chasse sans permis de port 
d'armes de chasse). 

L'ar1·et annote ne contredit en rien Ia theorie con
sacree par !'arret du 9 fevrier 1921>, d'aprP.s laquelle : 
« lorsqu'un meme jugement condamne du chef de 
plusieurs delits ou du chef de delits et de contraven
tions, toutes les condamnations ne doivent pas iitro 
necessairement conditionnelles ou non condition
nelles, et les sursis auxquels le~ condamnations 
conditionnelles sont subordonnees, peuvent atre 
d'iniigale dm·ee »; 

Quant a Ia reserve qu'impliquent les mots «en 
regie generate>>, elle ne vise que certaines mesures 
~ui ne sont point proprement des q peilies », ou du 

point de savoir si le sursis doit ou ne doit 
pas etre applique. 

8° L01·sque la decision rendue sur l'action 
publique n'est cassee qu'en tant qu•eue a 
1·ejuse, pour un motif illegal, d' applique1· 
le sur sis a une peine accessoire, la cow· 
rejette purement et simplement le recours 
dirige contre la condamnatibn civile, a 
l'appui duquel le demandeur n'invoque 
aucun moyen special (2). . 

(MAGOTTEAUX, C. VERMEERSCH ET CONSORTS,) 

Pourvois contre un arret de Ia com d'appel 
de Brnxelles du 5 octobre 1928. 

ARRJ'h. 

LA COUR; - Attendu que ces pourvois 
sont diriges contre une decision commune 
aux demandeurs, qu'il sont connexes et qu'il 
y a lieu de les joindre. 

A. En ce qui concerne le pourvoi forme 
par Ia societe anonyme Les grandes brasse
ries de !'Etoile; en sa qualite de partie civi
lement responsable : 

Attendu qu'il ne resnlte d'aucune piece de 
Ia procedure que ce pom;voi ait et.e notifi@ 
aux parties contre lesquelles il est dirige; 
que le pourvoi est doncnon recevable. 

B. En ce qui concerne le pourvoi du pre
venu Magotteaux : 

1" En tant que ce pourvoi concerne !'ac
tion publique : 

Sur le moyen pris de Ia violation de l'ar-

moms qui, bien que prevues par des dispositions 
legales reglant Ia repression de cel'Laines inft•actions, 
ont paru susceptibles de n'iilre point considerees 
comme des peines. Ainsi, notamment, Ia publicite a 
donner au jugement condamnant du chef de ban que
route, dont, a l'encontre du sentiment de Ia plupart 
des auteurs, Ia cour de cassation a decide· par son 
arret du 23 mai 1898 (PAsic., 1898, I, 20~) qu'elle 
n'etait point une peine, mais nne· mesure instituee 
dans !'interet des tiers, illaquelle le benefice du sur
sis ne pouvait litre applique. 

II y a, a Ia verite, des cas oil !'octroi du sursis est 
legalement prohib8, mais cette prohibition s'etend 
alors aux peines pt·incipafes comme aux peines acces
soires, et ne constitue dime point une exception a Ia 
regie enoncee par !'arret annote. (Ex. : infractions 
aux lois fiscales, a Ia loi SUI' le regime de l'alcool, a 
!'article 94, §far de Ia loi du 21. aout 1913 sur Ia sac-
charine, etc.). - G. 

(-1) Comp. Table du Bulletin des arrels de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, yo Cassation, nos 88, 89, 96 
et suiv. 

(2) Comp. cass., 12 decembre 1927 (PASIC., 1928, 
I, 47). 
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ticle 97 de Ia Constitution; des articles 1 er 
et 2 de Ia Ioi du 1 er aout 1924, modif1ant 
cells du 1 er aout 1899; 418 et 419 du Code 
penal; 9 de la Ioi du 31 mai 1888, en ce que 
!'arret attaque a decide qu'il ne pouvait 
attenuer par un sursis Ia decheance defini
tive du droit de conduire un vehicule, pro
noncee a charge du prevenu, ce pour !'unique 
motif qu'il s'agirait d'une mesure de surete 
publique, et non d'une sanction penale : 

Attendu que 'Ies auteurs de la loi du 
31 mai 1888 sur Ia condamnation condition
neUe, en declarant que, dans les cas specifies 
par cette Ioi, Ia condamnation sera comme 
non avenue, ont eu en vue Ia condamnation 
integrals on prise dans son ensemble; que, 
par consequent, Ie sursis conditionnel accorde 
par le juge doit, en regie generale, s'etendre 
a. l'ex'ecution de toutes les peines principales 
et accessoires qui font !'objet de !'arret ou 

'du jugement, et non a quelques-unes de ces 
peines seulement ; , 

Attendu que !'arret attaque constate que 
le demandeur a : 1° sans intention d'atten
ter a Ia personne d'autrui, par defaut de 
prevoyance ou de precaution, cause Ia mort 
de Joseph Ostheimer; 2° etant conducteur 
d'un vehicule automobile, neglige de tenir 
'Ia droite d'une chaussee qui n'etait pas 
Iibre, et d'avertir de son approche les pie
tons sur son passage ; 

Attendu qu'apres avoir enonce que cc ces 
infractions sont constituees par les memes 
faits ))' et qn'il y a lieu d'esperer que !'ap
plication d'une peine conditionnelle procu
rera l'amendement du condamne, la cour 
d'appel condamne le demandeur, avec sursis 
de cinq ans, a quatre mois de prison, et a 
100 francs d'amende ou un mois d'emprisonc 
nement subsidiaire; 

Attendu que la cour d'appel condamne, 
en outre, le demandeur a Ia decheance defi
nitive du droit de conduire un vehicule, et 
ajoute que cc cette mesure de surete publique 
ne pent etre attenuee par un dispositif de 
sursis )) ; 

Attendu que, si les auteurs de Ia loi du 
l•r ao1'1t 1924 out en pour but de diminuer la 
frequence des accidents du roulage, en auto
risaut les juges a prononcer' dans certains 
cas determines, contre les delinquants, et 
independamment des peines ordinaires, la 
decheance du droit de conduire un v:ehicule, 
il ressort, neanmoins, des travaux prepara
toires de cette loi, que pareille decheance 
doit etre envisages comme nne veritable 
peine, cc devant atteindre profondement los 
conducteurs de vehicuies )) ; 

Attendu que, cependant, sauf dans le cas 
.ou le contrevenant serait reconnu ,physiqne-

PASIC., 1929. - pe PARTIE. 

ment incapable de conduire un vehicule, la 
loi abandonne a la sagesse et a Ia prudence 
du juge le soin de decider s~il y a lieu ou non 
de prononcer Ia decheance accessoirement 
aux autres peines, et d'en fixer Ia duree 
sans pouvoir cependant, dans certains cas, 
exc8der Ia limite de six mois; 

Attenclu que, dans l'espece, ii ne resulte 
d' aucune des constatations de l' arret que le 
juge ff1t tenu, en vertu de Ia loi, de pronon
cer contre le demandem· Ia decheance dont il 
s'agit; que si elle pouvait s'abstenir comple
tement de Ia prononcer, Ia cour d'appel pou
vait, a plus forte raison, ne ]a prononcer 
qu'en l'attenuant par un dispositif de sursis, 
et qu'elle y •etait tenue des !'instant ou, 
comme elle l'a fait, elle ne pronongait qu'une 
condamnation conditionnelle pour l'empri
sonnement et !'amende; d'ou il suit que, en 
decidant que le sursis ne pouvait s'appliquer, 
a Ia peine de la decheance dn droit de con
claire par !'unique motif que cette deche:wce 
constitue une mesure de si'trete publique, la 
cour d'appel a contrevenu a !'article 9 de la 
loi dn 31 mai 1888 et a !'article 2 de ]a loi 
du 1 er aout 1924. 

2° En taut qu~ le pourvoi concerne !'ac
tion civile : 

Attendu qu'aucun moyen special n'est 
invoque a l'appui du re,cours. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, 
rejette celui de Ia societe demanderesse; la 
condamne aux frais engendre3 par son re
cours, et statuall.t sur le pourvoi de 1\IIagot
teaux, casse la decision attaquee, mais en 
tant seulement qu'elle a exclu du benefice du 
sursis Ia peine de Ia decheance du droit de 
conduire un vehicule; ordonne 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 decision annulee; 
renvoie Ia cause a Ia conr d'appel de Gand, 
pour etre statue sur le point de savoir si le 
sursis s'appliquera' a Ia peine de Ia decheance 
du droit de conduire un vehicule. 

Du 25 mars 1929. - 2e ch. -Pres. et 
rapp. l'II. Gendebien, conseiller faisant fonc
tions de president. - Goncl. conf. M. Ges
che, avocat general. 

Du meme jour, a1"1"etS decidant: 

A. En matiere repressive: 

) 0 Que n'est pas reeevable le ,pourvoi 
forme contre nne decision condamnant a nne 
allocation provisionnelle envers Ia partie ci
vile, et ordonnant une expertise(Code d'instr. 

10 
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crim., art. 416) (en cause de Brison) (1) ; 
2° Que le pourvoi de la partie civile n'est 

pas recevable s'il n'a pas ete signifie a Ia 
partie contre laquelle il est dirige (Code 
P.'instr. crim., art. 418) (en cause de Chris
tiaens contre Van Gyzeghem) (2); 

3° Que n'est pas recevable le pourvoi 
forme' contre une decision qui se borne a 
declarer recevable l'appel forme par le pre
venu (Code d'instr. crim., art. 416) (en cause 
du procureur du roi a Tongres et Mar
tens) (3); 

4° Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civile auquel elle n'a pas joint I' expe
dition de I' arret attaque. 

B. En matiere de mil ice : 
1° Que n'est pas recevable le pourvoi du 

milicien dont la signature n'est pas legalisee 
( arr. roy., 15 aout 1923) (en cause de Dele
spesse, Malfroid, Vanden Coker et Roche
fort) (4J; 

2° Qu'est rejete le pourvoi forme contre 
une decision du conseil de revision a l'appui 
duquel ne sont invoqUI'.es que des considera
tions de fait (en cause de Outmans, Forret 
et Regnard) (5). 

2e CH. - 8 avril 1929. 

1° COMPLICITE. - .ASSIMILATION DU 
PROVOCATEUR A L'AUTEUR. 

2° BOISSONS .ALCOOLIQUES. - Lor 
SUR LE REGIME DE L' ALCOOL. - ADMINIS
TRATION DES FINANCES SEULE QUALIFilTIE 
POUR POURSUIVRE. - NoN-RECEVABILITE 
DEL' ACTION D'UN PART!CULIER. 

1° En punissant comme auteur d'un crime 
ou d'un delit celui qui, par l'ttn des modes 
enurneres dans le Code penal, provoque 
diJ·ectement d l'injraction, la loi assimile 
entierernent celui qui a provoque a celui 
qui a execute. 

Quand la loi a e1·igr! la provocation en 
inf1·action distincte, elle l' a fo1'1nellement 
exprirne (6). (Code pen., art. 66.) 

2° L'initiative des pow·suites basees sur la 
loi 1·elative au dgime de l' alcool est 1·e-

(t) Voy. Table du Bulletin des arrNs de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, v• Pou1·voi en cassation, 
n• 274. 

(2) Voy. ibid., eod. vm·bo, n• 211. 
(3) Voy. cass., 28 mars 1927 (Bull. a?'1'ets cass., 

1927, p. ·189, n• ti.) 
{4) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cour de 

servee d {'administration des finances (7). 
(Loi du 29 aoi'i.t 1919). · 

(THILL, C. SCHROOTEN ET JULIN.) 

Pourvoi contre un· arret de la cour d'appel 
de Liege du 13 decembre 1928. 

ARRET. 

LACOUR; -A. En tant que le pourvoi 
est dirige contre le minist!'n:e public : 

Attendu que !'instance qui a abouti a 
l'arret attaque du 13 decembre 1928 ne 
concernait que les dommages-interets re
clames par la partie civile au prevenu; que 
le ministere public n'etait que partie jointe 
dans cette instance, et que, des lors, le 
pourvoi dirige contre lui est non recevable. 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Schrooten et Julin : 

Sur !'unique moyen, pris de la violation 
de !'article 66, alinea 4, du Code penal, en 
ce que l'arret attaque, pour declarer non 
recevable l'action directe du demandeur
contre les defendeurs Schrooten et Julin, a 
arbitrairement assimile le delit de provo
cation au delit qui a pu etre la suite de Ia 
provocation : 

Attendu que le moyen se base sur ce que
l'article 66 du Code penal creerait un delit 
special de provocation, distinct du delit pro
voque; 

A ttendu que cette these est contraire a 
la fois au texte et a ['esprit de cette dispo
sition; 

.Attendu qu'en punissant comme auteurs 
d'un crime ou d'un de lit ceux qui, par dons, 
promesses, menaces,· abus d'autorite ou de 
pouvoir, machinations ou artifices cou.Pa
bles, auront directeme.nt prt'lvoque ace crrme
ou a ce delit, !'article 66 assimile entiere
ment, au point de vue de la perpetratitm du 
crime ou du delit, celui qui l'a provoque et 
celui qui I' a execute; que l'un et !'autre, 
comrot< l'indique expressement l'intitul e dn 
chapitre VII, « participent au meme crime· 
ou au meme delit )) ; 

Attendu., d'autre part, que d'apres !'ex
pose des motifs de ce chapitre VII, la par
ticipation criminelle prevue et punie par 

cassation, 1920-1924-, v• Pourvoi en cassation, n• 95. 
(li) Voy. ibid., eod. ve1·bo, n• 89. 
(6) Voy. cass., 8 novembre 18S6 (PASIC., 1886, I, 

400), et 16 mat·s 1920 (ibid., 1920, I, 90). 
(7) Voy. Table du Bulletin des arriHs de Ia cour de 

cassation, 1920-1924, v• Boissons alcooliques, n• 56. 
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l'article 66 suppose une unite de volonte et 
d'action, un concert forme entre deux ou 
plusieurs personnes, celles-ci devant avoir 
un but commun, !'infraction, et voulant la 
realiser par Ia cooperation de tous; 

Attendu que, quand Ia loi a juga neces
saire d'eriger la provocation .en infraction 
distincte, elle l'a formellement exprime 
(par exemple : article 423 du Code penal; 
article 2 du decret du 30 juillet 1831 sur Ia 
presse ; article 1 er de la loi du 25 mars 1891 
portant repression de Ia provocation a com
mettre des crimes et des delits; article 27 
du Code penal militaire); 

Attendu qu'il apparalt ainsi, qu'en prin
cipe le provocateur ne peut etre poursuivi 
qu'en vertu des memes disp0sitions legales 
que !'auteur materiel de !'infraction; 

Attendu 'que le demandeur avait a re
pondre, sur poursuites de !'administration 
des finances, d'infractions a Ia loi du 29 aoilt 
1919 sur le regime de l'alcool ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 10 
de- cette loi, combine avec !'article 247 de 
Ia loi gene1·ale du 26 aoilt 1822, !'initiative 
des poursuites en cette matiere est reservee 
a !'administration des finances; que, des 
lors; il n'appartenait pas, dans l'espece, au 
demandeur de mettre lui-meme !'action pu
blique en mouvement; que !'arret attaque a 
done, a bon droit, declare non recevable son 
action directe contre les defendeurs, basee 
sur ce que ceux-ci auraient directement pro
vogue les infractions qui avaient motive des 
poursuites a sa charge; d'ou il suit que le 
moyen manque de base en droit. 

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

Du 8 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

2• CH.- 8 avril 1929. 

DOUANES ET ACCISES. - PEnQursr
TroNs.- AUTORISATION DU JUGE DE PAIX. 
- HEURE DE LA PERQUISITION NON INDI
QUEE DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION. 
- GENDARMERIE DESIGNEE POUR REMPLA
CER LE JUGE DE PAIX A LA PERQUISITION. 
-PAS DE DESIGNATION INDJVIDUELLE DES 
GENDARMES. - LEGALITE. 

Le juge de paix appele a auto1'iser une 
perquisition en matie1·e de douanes et 

accises, ne peut 1·epousser la demande que 
« sur la p1'esmnption bien fondee qu'on a 
exige l'assistance sans motifs valables >>; 
il peut ne pas tenir compte de l'omission 
d'un 1·enseignement, telle l'indication de 
l' heure p1·oposee poU1' la perquisition. 

Il peut se faire remplacer par la gendar
merie, et il n'est pas tenu de designer 
nomnuiment les gendarmes appelrJs d as
sister a la perquisition. (Loi generale du 
26 aout 1822, art. 200 et 201). 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. BOLLEN.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 29 septembre 1928. 

ARRET. 

LACOUR;..,.. Sur'le moyen, pris de Ia 
violation des articles ~00 et 201 de la loi 
generale du 26 aoilt 1822, concernant Ja 
perception des droits d'entree et des accises, 
en ce que !'arret attaque a declare Ia pre
vention non etablie du chef d'irregularite 
de Ia perquisition : a) celle-ci ayant ete 
effect.uee sur une demande d'autorisation ne 
mentionnant pas l'heure a laquelle elle de
vait a voir lieu; b) les gendarmes qui y ont 
participe n'etant pas des officiers publics, et 
c) l'autorisation donnee par le juge de paix 
ne designant pas individuellement les gen
darmes appeles a preter leur concours; 

Sur Ia premiere branche du moyen : 
Attendu que les renseignements qui, aux 

termes de !'article 201 de Ia loi generale, 
doivent etre donnes au juge de paix, n'ont 
d'autre but que de permettre a ce magis
trat d'apprecier si la demande qui lui est 
adressee est justifiee, demande qu'il ne peut 
d'ailleurs, suivant !'expression de Ia lqi, 
repousser que « sur la presomption bien 
fondee qu'on a exige !'assistance sans motifs 
valables »; qu'il en resnlte que si Ia requete 
a omis quelque renseignement mentionne 
par !'article 201, mais que le juge de paix 
n'estime point necessaire pour l'eclairer sur 
le bien fonda de Ia demande, ce magistrat 
a non seulement le pouvoir, mais !'obligation 
de ne tenir aucun compte de cette lacune; 
qu'il faut en deduire que !'omission, dans 
Ia requete, de !'indication de l'heure a la
quelle les agents du fisc se proposaient 
d'eff'ectuer leur perquisition, ne pent avoir 
pour l!ffet de frapper de nullite l'autorisa
tion accordee sur le vu de cette requete et 
tout ce qui s'en est suivi. 

Sur Ia deuxieme branche du moyen : 
Attendu que Ia perquisition taxee d'ille

gale a ete pratiquee par un inspecteur des 
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·douanes et accises, et trois autres agents de 
la meme administration, accompagnes de 
deux marechaux des logis de Ia gendar-
merie; · 

Attendu qu'aux termes de !'article 200 
de Ia loi generale, la perquisition prevue 
:Par cet article ne peut etre faite par ceux 
·qui l'ont sollicitee que s'ils sont accompa
·o-nes soit. par le juge de paix lui-meme, 
b ' ''l h ' d soit par la personne qu 1 aura c argee e 
le remplacer : «son greffier, un huissier ou 
un autre officier public >>; que la loi de 
1822 a; entendu donner a !'expression (( offi
cier public » le sens le plus large, puisqu'a 
1cl'autres endroits (art. 181 et 198) elle parle 
de personne publicpie, de membre de !'admi
nistration communale, d'employe public, et 
que dans !'article 194, par!fi.i .les perso~l!-es 
aptes a cooperer aux perqms1t10ns et saisJes 
pour les droits d'entree et des accises, elle 
mentionne Ia marechaussee; qu'il suit de la 
que les membres du corps de gendarmerie 
sont compris parmi ceux que !'article 200 
considere comme officiers publics. 

Sur Ia troisieme branche du moyen : 
Attendu qu'il importe peu que le juge de 

paix n'ait pas, dans son autorisation, nom
me les gendarmes appeles a accom.P~&'ner 
les agents du fisc clans leur perqms1t10n; 
qu'en disant que ces employes seraient ac
compagm\s par la gendarmerie, le juge de 
paix a satisfait au vceu de la loi, puisque 
tons les gendarmes ont qualite pour rem
plir cette mission; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
. que l'a;rre~ at~~que, en declaran~ Ia P?!q~i
sition .irreguhere pour les motifs qu 1l m
voque, a viole les articles 200 et 201 de la 
loi du 26 aout 1822. 

Par ces motifs, casse !'arret denonce; 
ordonne que le present arr~t sera tran.s,crit 
sur le registre de Ia cour d appel de L1ege, 
et que mention en sera faite en marge de la 
decision annulee; renvoie la cause a la cour 
d'appel de Bruxelles, siegeant en matiere 
correctionnelle. 

Du 8 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

ze CR. - 8 avril 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION.- CoPIE 
REMISE AU DllFENDEUR.- PAS DE CONSTA
'I'ATION QU'ELLE EST CONFORME A L'ORI
&!NAL. - LEGALI'rE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FIN 
DE NON-RECEVOIR NE S'ATTAQUANT QU'A 
CERTAINS DES lllOYENS INVOQUES.- PAS 
D'INFLUENCE SUR LE POURVOI LUI-MEME. 

3° DOUANES ET ACCISES.- PRoc.Es
VERBAL NE FAISANT PAS PAR LUI-MEME 
PREUVE COMPLETE DE L'INFRACTION.- Ex
PERTISE F AITE A LA DEMANDE DE L' ADMINIS
TRATION. - AcQUITTEMENT FONDE suR cE 
QUE LA PRlliVENTION N'EST PAS ETABLIE.
LEGALITE. 

4° DROITS DE LA DEFENSE. - APPRE
CIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

1 o Aucune disposition lr!gale n'impose a 
l'huissier notifiant un pourvoi en cassa
tion, l'obligation d'attester que les men- , 
tions de la copie du recow·s qu'il remet 
au de(endew· sont conjormes a celles 
co-nteniws, soit dans l' expedition, soit dans 
la minute du p1·oces-vm·bal de la decla
ration de recours. 

2° Une fin de non-recevoi1· qui ne s'attaque 
qu' a certains moyens' a l' exclusion de 
certains autres, n' a.ffecte pas la receva
bilite du pourvoi en liti-meme. 

3° Lorsqtt'u.n proces:v~rbal,. d1·esse par. ~es 
· agents de l' admtntstratwn en mattere 

d' accises, est insu.ffisant pow· faire la 
preuve de l'infraction, cette preuve de
vant etre completee par une expe1·tise 
chimique, l'acquittement fonde sw· l'ap
p1'eciation souveraine que fait le .f'!fge du 
fond des resultats de cette expe1·ttse est 
legalement .fustijie (1). , . . . 

4° Le juge du fond app1·ecte souveratne
meni que les droits de la defense n'ont 
pas ete sauvegm·des. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. GENOTTE.) 

Pourvoi contre un arret de la conr d'appel 
de Bruxelles du 23 mai 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Quant a Ia recevabilite 
du pourvoi: 

Sur Ia premiere fin de non-recevoir tiree 
de ce que la copie signifiee du pourvoi n'est 
certitlee conforme que par une signature 
qui n'est pas celle de l'officier ministeriel 
instrumentant : 

Attendu que, s'il est vrai que la notifica
tion du recours prevue par l'article 418 du 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de cassation, 1920.1924, v0 Douanes et accises, no 37; 
cass., 24janvier 1921 (PAsrc., 1927, I, 130). 
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Code d'instruction criminelle doit etre faite 
par uu officier ministt'lriel, aucune disposi
tion h~gale n'impose, a peine de nullite, a 
l'huissier instrumentant, !'obligation d'attes
ter que les mentions de la copie du recours 
en cassation, qu'il remet au signifie, sont 
conformes a celles contenues, soit dans ]'ex
pedition, soit dans la minute du proces-ver
bal de la declaration du recours; que, par 
suite, la premiere fin de non-recevoir n'est 
}las fondee. ' 

Sur Ia seconde fin de non-recevoir deduite 
du defaut d'interet : 

Attendu que Ia seconde fin de non-rece
voir ne s'attaque en realite qu'aux premier 
et deuxieme moyens du pourvoi, a ['exclusion 
du troisieme moyen; que son ex amen est 
done independant de la recevabilite du pour
voi. 

Au fond : 
Sur les premier et d'euxieme moyens reu

nis, pris de la violation des articles 97 de 
la Constitution; 239 de Ia loi generale du 
26 aout 1822; 1 er de ]a loi du 6 fevrier 1923; 
94, §§ 1 er a 3 et 7, 95 a 97 de la Ioi du 
21 aout 1903; 1er et 3 de la Ioi du 4 aout 
1890, en ce que !'arret attaqne a decide : 
1 o que les agents des contributions directes, 
douanes et accises doivent se conformer aux 
dispositions de Ia loi du 4 aoUt 1890 pour 
constater les infractions prevues par !'ar
ticle 94, § 1er de la loi du 21 aoi'lt 1903; 
2° que les memes agents doivent aussi se 
conformer aux dispositions de Ia loi du 
4 aof1.t 1890, pour constater les infractions 
prevues par !'article 94, § 2 de la loi du 
21 aoUt 1903 : 

Attendu que !'administration demande
resse a reconnu elle-meme que les constata
tions du proces-verbal de ses agents etaient 
insuffisantes pour faire Ia preuve de !'infrac
tion, puisqu'elle invoquait, pour completer 
cette preuve, les donnees d'une expertise 
chimique a laquelle elle avait fait proceder 
consecutivement a ce proces-verbal; 

Attendu que les resultats de cette exper
tise etaient Soumis a ]'appreciation SOUVe
raine du juge du fond; 

Attendu que, taut par ses motifs propres 
que par ceux non eontraires du premier juge 
auxquels il se refere, !'arret attaque con
state (( que le prelevement des echantillons 
s'est fait d'un tonneau se trouvant sur un 
camion de Genotte dans des recipients de 
fortune; que le proces-verbal d'analyse n'in
dique ni Ia maniere dont le chimiste a pro
cede,ni les quantites, meme approximatives, 
d11 saccharine que l'echantillon contiendrait; 
que dans ces conditions le pouvoir jndiciaire, 
auquel !'infraction est soumise, n'a aucun 

moyen serieux de controle; que les droits 
de Ia defense n'ont pas ete serieusement 
assures, et que Ies bases sur lesquelles re
pose Ia prevention ne presentent pas des 
garanties suffisantes pour pouvoir declarer 
celle-ci etablie »; 

A ttendu que ces appreciations et deduc
tions du juge du fond suffiseut a justifier 
legalement l'acquittement du defendeur, 
meme a supposer erronees en droit les pro
positions de !'arret attaque critiquees dans 
les deux premiers moyens; que ces moyens 
sont done non recevables a defaut d'interet. 

Sur le troisieme moyen accusant la viola
tion des articles 97 de Ia Constitution; 239 
de Ia loi generale du 26 aoi'lt 1822; 1 er de 
Ia Ioi du 6 fevrier 192:1; 94, §§ 1er a 3 et 7, 
95 a 97 de Ia loi du 21 aoi'lt 1903; 1er et 3 
de Ia loi du 4 aout 1890, en ce que !'arret 
attaqu~ a acguitte le prevenu en decidant 
que les droits de la defense n'etaient pas 
sauvegardes : ~ . 

. Attendu que pour decider que les droits 
de Ia defense n'ont pas ete sauvegardes, 
!'arret attaque s'appuie sur diverses cir
constances de fait de ]a rause qu'il enumere; 
que cette appreciation du juge du fond est 
souveraine et echappe au controle de Ia cour 
de cassation; 

Attendu; d'autre part, qu'il ressort des 
considerations emises sur les deux premiers 
moyens que l'acquittement du defendf'ur est 
motive au vom de !'article 97 de Ia Consti- · 
tution, et que !"arret attaque n'a pu violer 
aucun des autres articles de Ioi invoques a 
l'appui du moyen; que celui-ci manque, en 
consequence, de fondement; 

Attendu, quant au surplus, que les formes 
substantielles Oll prescrites a peine de nul
lite ont et e observees. 

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

Du 8 avril 1929. ~ 2• ch. - Pres. 
Ivi. Iviasy, president. - Rapp. l\L Thu
riaux. - Concl. con{. lVI. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 8 avril 1929. 

1°POURVOIEN CASSATION.-MrNrs
TERE PUBLIC PARTIE JOINTE. - POURVOI 
CONTRE LUI. - NoN-RECEVABILITE. 

2° P AR'l'IE CIVILE.- ALLOCATION D'uNJi: 
INDEMNITE.- PAS DE CONSTATATION QUE 
LE DOMMAGE EST LA CONSEQUENCE DE L'IN
FRACTION. - lLLEGALITE. 

3° RESPONSABILITE. - RESPONSABI-
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LITE DELICTUELLE. - VrcTtME RECEVANT 
APRE S L' ACCIDENT, D'UN TIERS, POUR EVI
TER QU'IL SOUFFRE UN PREJUDICE A RAISON 
DE SON INVALIDITE, UN TRAITEMENT SUPE
RIEUR A CELUI QUE MERITE SON TRAVAIL. 
- ACTION DU TIERS EN DOM~IAGES-INTE
RihS coNTRE LE DELINQUANT. -AcTION 
FONDEE UNIQUEMENT SUR L'ARTICLE 13S2. 
- ALLOCATION D'UNE INDEMNITE REPRE
SENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LE TRAI
TEMENT PAYE ET LE TRAITEMENT ~UlRITE. 
- !LLE:GALITE. 

4° PARTIE CIVILE. - PREVENU s'ETANT 
ENRICH! SANS CAUSE AU PROFIT D'UN TIERS. 
- ACTION « DE IN REM VERSO n INTENTEE 
PAR LE TIERS. - CoMPETENCE DU JUGE 
REPRESSIF. 

1° Est non 1·ecevable le pourvoi contre le 
ministere public qui n'a agi que conune 
partie jointe. 

2° Une indemnite ne peut etre accordee a la 
partie civile qu'a tit1·e de 1·eparation d'un 
dommage qui est une consequence de l'in
fraction. (Loi du 17 avril1878, art. 3.) 

3° Lorsqu'une commune a, en vue de ne pas 
le laisse1" dans la de t1·esse' maintenu a 
son agent, victime d'un accident, nn trai
tement snpe1·ieur a celui qu'il me1"ite 
depuis que l'accident l'a rendu invalide"et 
que, se fondant sw· l'article 1382, elle 
reclame au p1·evenu le rembow·sement de 
la dijfe1·ence entre les deux tmitement's, 
son action, en tant qu'elle invoque l'ar
ticle 1 3 8 2, et non l' enrichissement sans 
cause du pdvenu, est mal jondee. (Code 
civil, art. 1382) (1). 

4° Le juge repress(! est competent pour 
connaitre de {a demande de la partie civile 
qui pow:suit le 1·emboursement d'un en
richissement sans cause qu'a procure au 
p1·evenu le fait qu' elle a alloue des se
cow·s a la victime, a raison de l'invalidite 
qui est n!sultee de l' accident. (Decision 
implicite.) 

(VANDEN CRUYCE, C. COMMUNE D'UCCLE ET 
PARREVEE.) 

Pourvoi contre un arret de la cour-d'appel 
de Bruxelles du 1 er decembre 1928 .. 

(1) Comp. cass., 27 mai 1909 (Bull. an·ets cass., 
1909, p. 272) et les conclusions du ministere public. 
Des auteurs raltachent I' action de in 1·em ve1·so aux 
actions nees de faits illicites (voy. PLANIOL, i)e lid., 
t. II, no 934). Sur les questions delicates que fait 
naitre le cumul de l'indemnite payee par !'auteur 

ARRET. 

LA GOUR; - Attendu que le pourvoi 
est dirige contre : 1° la partie civile; 2° la 
partie publique; 3° la partie Parrevee. 

A. En ce qui concerne le pourvoi dirige 
contre Ia partie publique : 

Attendu que !'instance qui a abouti :i 
!'arret attaque de ter decembre. 1928, ne 
concernait que les dommages-interets re
clames par la partie civile au prevenu ; que 
le ministere public n'etait que partie jointe 
clans cette instance, et que des lors le pour
voi dirige contre lui est non recevable. 

B. En C:e qni eoncerne le pourvoi dirige 
contre Parrevee : 

Attendu que l'arret attaque se borne :i 
d&cider que les decisions a intervenir dans 
la cause sur !'action civile seront communes 
a Parrevee ; . 

Attendu qu'aucun grief n'est formula par 
le demandem· contre cette partie de l'arret. 

G. En ce qui concerne le pourvoi dirige 
contre la commune d'Uccle, partie civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1165, 1251 et 1382 du Code civil, 
3 du Code d'instruction criminelle, 92 de la 
Constitution, en ee que : . 

1 o D'une part, I' arret de nonce, apres a voir 
cons tate que la commune d'U cole avait con
tinue :i son agent Parrevee son traitement 
d'agent de police, pour ne pas le laisser 
tomber dans Ia detresse, a declare recevable 
et fondee \'action de la commune d'U ccle du 
chef cl'nn dommage qu'elle s'est ainsi infiige 
volontairement; 

2° D'autre part, en ce qul!l la condamna
tion, en tant qu'elle a pour objet la diffe
rence existant entre le traitement de policier 
et le traitement de messager, trouve sa 
eause dans les modalites du contrat d'emploi 
qui lie Parrevee a Ia commune d'U ccle et 
auquel Vanden Cruyce est etranger, et non 
dans !'infraction qui n'a Bte que le motif de 
cette difference de traitement : 

Attendu que des constatations de \'arret 
ii resulte qu'a raison des blessures involon
taires causees par le prevenu Van den Cruyce 
a \'agent de police Parrevee, Ia commune 
d'Uccle, pour eviter que son agent ne 
subisse l!ll prejudice resultant de sa diminu
tion de capacite de travail, lui a maintenu le 

du quasi-delit et d'une pension ou d'une assu
rance et sm· le cumul des recout·s dit·iges contre 
!'auteur de I' accident, pat· Ia victime at par les tiers, 
qui, a Ia suite de !'accident, ant 11aye une pension 
ou une assurance, voy. LALOU, De la 1"esponsabilite 
(1928), nos 80 et suiv., 83 et suiv. 
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traitement d' agent de police qu'il avait avant 
!'infraction, et s'elevant a 18,226 fra,nes, 
bien que Parrevee ne pftt lui rendre desor
mais que les services d'un messager, dont 
le traitement est de 13,440 francs. 

Attendu que Ia commune d'U ccle, qui 
s'etait constituee partie civile dans Ia pour
-suite repressive contre Vanden Cruyce, 
reclamait a celui-ci, a titre de prejudice 
resultant pour elle de !'infraction, une 
indemnite annuelle de 4, 786 francs, repre
-sentant Ia difference entre les deux traite-
ments ci-dessus indiques; . 

Attendu que !'arret attaque a fait droit a 
eette pretention, mais qu'il ne constate pas 

. que le prejudice allegue est une conseqmmce 
de !'infraction; 

Attendu que, pour justifier sa decision, 
la cour d'appel. se fonde uniquement sur le 
motif suivant : « qu'il est jus,te de condam
ner !'auteur responsable de ]'accident a 
payer a· Ia commune Ia difference entre les 
deux traitements, car si, pour ne pas laisser 
dans Ia detresi:ie son ancien agent, Ia com
mune n'avait pas maintenu Parrevee dans 
Ia meme situation professionnelle qu'au
paravant, Vanden Cruyce aurait du payer a 
Parrevee ·!'equivalent de Ia diminution de 
gain qui aurait ete intiigee a ce dernier )) ; 

-Attendu que ce cnnsiderant implique que, 
si Vanden Cruyce etait dispense de rembour
ser a Ia commune d'Uccle ce que celle-ci lui 
reclame, il en· resulterait pour lui un 
enrit~hissement illegitime aux depens de Ia 
commune.; 

Attendu qu'un tel considerant eut peut
etre justifie le dispositif de ]'arret si !'action 
dirigee par Ia commune d'U ccle contre le 
prevenu avait ete !'action de in rem verso; 

' mais que ce motif de !'arret ne justifie pas 
Ia condamnation prononcee dans le disposi
tif au profit de Ia commune, et rappele ci
dessus, alors que !'action de Ia commun® se 
fondait uniquement sur !'article 1382 du 
Code civil, et sur ce que !'infraction imputee 
~u prevenu avait eu pour consequence 
{< d'obliger >> Ia commune a payer a Parrevee 
un traitement superieur a celui que com
portait sa capacite de travail; d'ou il suit 
qu'en statuant comme el!e !'a fait, Ia cour 
d'appel n'a pas legalement justifie sa deci
sion, et a contrevenu a !'article 3 de Ia loi 
du 17 avril1878 eta !'article 1382 du Code 
civjl. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
eassation, 19z0-1924, v0 PoU1'Voi en cassation, 
n• 325. 

(2) Vay. ibid., no 229. 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en tant 
qu'il est dirige contre Ia partie publique et 
contre Parrevee; casse Ia decision attaquee 
en ce qui concerne !'action civile; 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 Ia 
decisi(m -annulee, condamne Ia commune 
dMenderesse aux frais, renvoie Ia cause 
devant Ia cour d'appel de Gand. 

Du 8 avril 1929. - 2e ch. Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. con}. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

Du meme jour, a1·rets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1° Que manquent en fait, les moyens tires 
de ce que Ia decision attaquee n'aurait pas 
repondu aux conclusions de la partie civile, 
ni statue sur les dommages-inter~ts et sur 
les depens de la constitution de Ia dite 
partie, lorsque ces allegations sont contre
dites par Ia decision attaquee (en cause de 
Demoulin contre Kolh); 

2° Le decretement du desistement regu
lier du pourvoi dont le condamne avait saisi 
Ia cour (en cause de Bidermann, et en cause 
de Dezutter contre Callebaut) (1); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia 
partie civile non notifie aux parties contre 
lesquel!es il est dirige (en cause de Beelen 
contre Hias et contre societe Tramways 
bruxellois) (2); 

4° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia: 
partie civile, qui ne produit pas !'expedition 
de Ia decision attaquee (en cause de Bee! en 
contre Hias et contre societe Tramways 
bruxellois) 18); 

5° Qu'a defaut de conclusion1 est motivee 
Ia condamnation du chef d'escroquerie, 
quand le juge constate que Ia prevention 
d'escroquerie, libellee dans les termes de Ia 
loi, est etablie (en cause de Sa!ens) (4); 

6° Que l'ordre d'arrestation immediate du 
condamne est legalement motive par Ia con
statation qu'il y a lieu de craindre qu'il ne 
tente de se soustraire a !'execution de Ia 
peine (en cause de Salens). 

(3) Voy. ibid, n• 210. 
(4) Sic ibid., vo Motifs des jugements et an·ets, 

nos 98 et 99. 
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B. En matiere de milice : 
1 c Que ne pent etre accueilli le pourvoi 

base sur des considerations de fait (en cause 
de Goossens, Leunen et Simaeve) (1); 

2° Le decretement du desistement regu
lier du demandeur (en cause de Bas). 

So Qu'est tardif, le pourvoi forme· par 
lettre qui n'est pas parvenue au greft'e de Ia 
cour de cassation dans les quinze jours de 
la date de Ia decision attaquee (en cause 
de Boekaerts, Tilemans et Verplanoke) (2). 

1re CH. - 11 avril 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION. - ~lA
TIERE CIVILE.- INDICATION DES LOIS VIO
LE:ES. - INDICATION DE DISPOSITIONS 
LEGALES TELLES QUE SI LE MOYEN EST 
FONDE, ELLES SONT VIOLEES. - O:r.riSSION 
DE VISER D' AUTRES DISPOSITIONS LEGALES 
QUI SERAIENT AUSSI V!OLEES. - RECEVA

BILITE. 

2° MANDAT.- VENTE FAITE PAR MANDA
TAIRE. - MANDAT IMPRECIS OU ~WET SUR 

UNE CONDITION DE LA VENTE. - V ALIDITE 
DE LA VENTE. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia c0ur de 
cassation, 1920-1924,, vo Cassation, no 20. 

(2) Voy. ibid., vo Poul'voi en cassation, nos :JO 
et ~1. 

(3) Sic cass., 16 diicembre 1920 :.(Bull. an·els 
cass., 1921, p. 65) • 

(4) Sic cass. fr., 23 novembre 1903 (D. P., 1906, 
1, 66); COLIN et CAPITANT (192o), t. II, p. 708; PLA
N!OL, o• M., t. II, no 22o9. 

(o) Sic llAUDRY-LACANTJNERm et WAHL, 3• ed., 
t. XXIV, no 780; Toulouse, 30 janvier 1893, SGUS casR. 
fr., o novembre 189~ (Sm.,1888, 1, 014; D.P., 1896, 
1, 33) et Ia note de M. Boistel. 

(6) Sic cass., 17 feV!'ier 1873 (Bull. an·ets cas.~-. 
1873, p. 116); cass. fr., 16 mai 1890 (Sm., 1890, 1, 
38o). Voy. FuzmR-HEm!AN, Repe1·t., ,-o P1·ettve pm· 
ec!·it (commencement), no 162. 

(7) On n'a pu soutenir le contraire que par suite 
d'un veritable jeu de mots rendu possible par Ia facon 
peu correcte dont certains auteurs se sont exprimes. 

TROPLONG (no 145) ayant em is !'opinion que le tiers 
peut prouver par temoins le mandat contre le man
dant, celte opinion fut rejetee successivement par 
presque tous les auteurs. Ceux-ci f;mt valoir que le 
tiers peut obtonil· du mandataire une preuve ecrile 
du mandat; quelques-uns ajoutent, assez incorrecte
ment, que le tiers est l'ayant cause du mandataire, 
voulant dire par Ia que c'est pat· son intermediaire 
qu'il a traite avec le mandant (voy. notamment GUIL-

so PREUVE. - COM1IENCEMENT DE PREUVE 
PAR ECRIT. - EcRJT DU MANDATAIRE. -
CoMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT POUR 

LE TIERS CONTRE LE MANDANT ET NON POUR 
LE MANDANT CONTRE LE TIERS. 

1 o Le pourvoi est recevable en matiel'e civile 
quand, a supposer le moyen jonde, les 
dispositions legales visees atl moyen sont 
violBes; il n'impo1·te qn'il y ait aussi vio
lation d' autres dispositions legales que le 
moyen ne vise pas (S). 

2° Quand le mandat est imprecis et a ptt 
trompe1· les tiers, le mandant en est 1·es
ponsable (4). (Cod() civ., art. 1998.) 

Si le mandai est de vendl'e une maison, et · 
s'il ne contient pas la stipulation que le 
mandataire ne peut vendre qu'apres avoir 
achete un immeuble de remploi, le man
dant est tenu par la vente effectw!e par 
le mandataire sans obse1·vation de cette 
clause, 1·estee inconnue du tiers (5). 

so Un ecrit du mandatai1·e peut c01istitue1· 
un commencement de preuve par ec1·it 
cont1·e le mandant (6). 

Il n'est pas un commencement de p1·euve par 
ecrit pom· le mp,ndant contre le t-iers, avec 
lequel le mandatai1·e a traite au nom dtt 
mandant(?). (Code civ., art. 1347.) 

LOUARD, Traite des contrats a leatoi1·es et du mandai, 
at•t. 198!5, nos 66 et suiv.; BAUDRY-LACANTINERIE et 
WAHL, Dtt manda.l, t. XXIV, !)e ed., no 010; FUZ!ER
HER~IAN, Repm·t., vo Rfandat, no 281). 

Or, a-t-on dit, l'ect·it d'une personne fait preuve 
conlt'e son ayant cause, done l'ect·it du mandataire 
prouve contre le tiers. 

II y a Ia un jeu de mots parce que, quand on dit que 
l'ecrit d'une personne fait preuve contt·e son ayant 
cause, cette derniere expression est employee dans 
son sens technique, tandis qu'elle ne !'est pas quand 
on dit que le tiers est l'ayant cause du mandatairc. 

Dans le sens propt·e de !'expression, l'ayant cause 
s'oppose a !'auteur, et il signifie celui au que! que! que 
chose est transmis. L'auteur est celui qui cede ou 
transmet quelque chose, l'ayant cause est celui qui 
acquiert ou tient de !'auteur (PLANIOL, .t. [e", !)e ed., 
no 301). 

Parce que tel est le sens technique, on dit parfois 
que l'ecrit d'une personne constilue un commence
ment de preuve contre son ayant cause; com me !11 
porte !'arret de Ia com• de cassation du 2iS juillet 18o0 
(Bull. an·ets cass., 1851, p.119), un acte forme, en 
effet, commencement de preuve par BCI'it non seule
ment contre ceux dont il emane, mais aussi contre 
des personnes qui usent d'un droit propt·e a ceux 
tlont il emane >>. 

Le tiers n'use d'aucun droit emanant du manda
taire, qui n'est pas son auteur, et dont Ia personnalite 
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.(MOREAU, C. GILLAIN ET BOUFFIOULX.) 

Pourvoi contt·e un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 23 janvier 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 1341, 1347, 1134, 1135, 1319, 1320 
et 1998 du Code civil, en ce que : 1° !'arret 
entrepris a admis le defendeur Gillain a 
prouver une serie de faits tendant a etablir 
que Ie mandat confere par lui, le 27 mars 
1927, a Bouffioulx, son codefendeur, etait 
subordonne a·la condition que re dernier lui 
eilt procure, avant Ia vente, une seconde 
propriete, alors que !'arret constate que ce 
mandat faisait !'objet d'un acte qui ne con
tenait pas cette restrir.tion ... ; et 2° !'arret 
attaque se fonde, pour admettre Ia preuve 
testimoniale contt·e et outre le contemi de cet 
acte, sur un ecrit que J'arret quaJifie de 
« commencement de preuve par ecrit )), alors 
qu'il est constate par Ie meme arret que cet 
ecrit, oppMe au demandeur, emanait, non 
pas de eelui-ci, mais du defendeur Bouf
fioulx, qui n'etait cependant pas le'represen
tant du demandeur en cassation, et n'etait 
pas non plus represents par lui : 

Et sur Ia fin de non-recevoir deduite de ce 
que Ie moyen s'abstient d'invoquer Ia viola
tion de l'm·ticle 1985 du Code civil; 

Attendu que Ie demandeur fait grief a 
!'arret attaque d'avoir dispense le mandant 
de !'obligation contractee en son nom, et 
d'avoir admis, comme commencement de 
preuve par ecrit; un ecrit qui n'emanait ni 
de lui ni de son representant; que si ce grief 
est fonde, il y aura violation des arti
cles 1347 et 1998 vises au moyen; et qu'il 
s'ensuit que Ia fin de non-recevoir n'est pas 
justifleil. 

Au fond : 
Attendn que Moreau, pretendant avoir 

achete a Bouffioulx nne maison qui apparte
nait a Gillain, reclama de ce dernier un acte 
authentique de vente, en invoquant Ie man
dat ecrit dont Bouffioulx lui avait donne 
connaissance, et qui emanait de Gil lain; 

Attendu que Gil lain, sans contester !'exis
tence du mandat en question, pretendit qu'il 
etait subordonne a ]a comlition que son man-

disparait. Si l'ecrit du mandataire, c'est.a-dire de 
l'homme du mandant, prouvait, pour le mandant 
colltre le tiet·s, le tiers sera it livre au mandant; il ne 
lui servirait de rien de s'etre fait communiquer le 
mandai. 

dataire Bouffioulx lui procurat prealable
ment nne autre maison d'habitation; 

Attendu que !'arret attaque constate que 
le mandat eerit invoque par Moreau ne con
tient pas la restriction dont Gillain se pre
vaut; mais qu'il autorise ee clernier a faire 
par temoins la preuve de cette restriction, 
parce qu'il admet !'existence dans Ia cause 
d'un commencement de preuve par ecrit qui 
en rend I' allegation vraisemblable; 

Attendu qu'il n'y a de commencement de 
preuve par ecrit, autorisant a pronver par 
temoins outre ou contre le contenu d'un acte, 
que pour autant que l'ecrit emane de celui 
auquel on !'oppose; 

Attendu que l'ecrit, considere par !'arret 
attaque comme rendant vraisemblable Ia 
restriction apportee au mandat donne par· 
Gillain, n'emane pas de Moreau, a qui Gil
lain !'oppose, mais de Bouffioulx; 

Attendu que Bouffioulx, comme manda
taire de Gillain, se confoncl avec ce dernier; 
qu'aux termes de !'article 1998 du Code 
civil, le mandant est tenu d'executer Ies 
engagements contractes par Ie mandataire 
dans les limites des pouvoirs qu'il lJli a don
nas; que, si ces pouvoirs sont imprecis et 
ont pu tromper le tiers avec Iequel le man
dataire a conclu, Ia consequence s'tm retourne 
contre le mandant; et que si le mandat est 
muet sur une restriction que le mandant a 
entenclu y apporter, il n'appartient pas ace 
dernier de se derober a !'execution des actes 
accomplis par Ie mandataire en conformit!l 
de ses pouvoirs apparents, en invoquant, 
contre un tiers avec lequel Ie mandataire a 
contracte, un commencement de preuve par 
ecrit qu'il serait en droit d'invoquer contre 
son mandataire lui-meme parce que l'ecrit, 
comme c'est Ie cas clans l'espece, emane de 
lui, et parce qu'il donne aux pouvoirs prein-

- diques une portee ditferente· de celle qui 
apparaissait dans l'acte qui Ies constate; 

Attendu, en etfet, que le tiers qui a traite 
avec le mandataire n'est pas l'ayant cause 
de celui-ci; que· les ecrits qui peuvent etre 
opposes au mandatairo par son mandant ne 
sont done pas opposables a ce tiers, qui n'en 
a pas eu connaissance; que s'il en etait 
autrement, il suflh·ait de Ia collusion du 
mandant et du mandataire pour compro
mettre irremedi~J,b!ement le droit acquis par 
celni qui a valablement contracte dans les 
limites des pouvoirs dont il a en connais
sance; 

Attenrru qu'a cette consideration s'en 
ajoute une autre qui prouve l'erreur juri
clique dn juge clu fond; qu'en etfet, s'il est 
bien certain que les ecrits du. mandataire 
pen vent etre opposes au mandant par le tiers 
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.avec lequel ce mandataire a contracts, paree 
que le mandataire n'est que le mandant lui
meme, pour lequel il a agi, il ne se com
prendrait pas, a !'inverse, qu'un ecrit du 
mandataire puisse etre oppose valablement 
par le mandant a ce tiers; qu'on ne se cree 
pas un titre a soi-meme; que le mandataire 
n'etant que le mandant, ce dernier ne pent 
done, pas plus que s'il etait lui-meme !'au
teur de I' ecrit, s'autoriser de celui de son 
mandataire pour !'opposer, comme commen
cement de preuve par ecrit, au tiers avec 
lequel ce maudataire a contracts, et pour 
etablir ainsi par temoins des derogations au 
mand~t ecrit dont ce tiers a seul eu connais
sance; d'ou'il suit que I' arret attaque a ete 
rendn en violation des articles 1347 et 1998 
.du Code civil vises au moyen. 

Par ces motifs, casse la decision attaquee; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de la eour d' appel de Liege, 
et que mention en sera faits en marge de Ia 
decision annulee; condamne le defendeur 
Gillain aux depens de !'instance en cassa
tion et de la dite decision; renvoie la cause 
a la cour d'appel .de Bruxelles. 

Du 11 avril 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Plaid. 
MM. Mareq et Resteau. 

1re CH.- 11 avril 1929. 

to :JHOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNcLUSIONS TENDANT A cE 
QU'IL SOIT DONNE ACTE DE TEL FAIT. -
SILENCE GARDE PAR LES CONCLUSIONS AU 
SUJET DES CONSEQUENCES JURIDIQUES EVEN
TUELLES DE CE FAIT.- REJET DES CONCLU
SIONS SANS 1\IOTIF. - LEGALITE. 

2• RESPONSABILITE. - QuASI-DELIT. 
- VrcTIME ASSUREE CONTRE LES ACCI-

(1) Au lieu dele rejeter au fond, la cour alll'ait pu 
opposer au second moyen une fin de non-recev0ir. 
Il etait fonde SUI' Ce que !'assurance ne pouvait etre 
dilduite du dommage, l'assm·eur ayant abandonne ~ 
Ia victime assuree le recours que lui reserve contre 
le tiers responsable !'article 22 de Ia loi du 11 juin 
1874. Or, Je premier moyen reprochait precise men! 
ill'al'l'et attaque de n'avoir pas cons tate cet abandon 
et \'arret an note, dans sa reponse au premier moyen, 
releve que cet abandon n'est pas constate. 

L'aiTet annote est conforme ~ !'arret de Ia cour du 
H juillet 189li (Bull. al'!'ets cass., 1895, p. 247). Ces 

DENTS. - POUVOIR DU JUGE DU FOND DE 
DECIDER QUE, LE PREJUDICE SUBI PAR LA 
VICTIJ\IE EST REDUIT DU 1\IONTANT DE L' AS
SURANCE. 

1° Quand des conclusions demandent acte 
de tel fait et gardent le silence sur les 
consequences ju1·idiques de ce fait' le juge 
n'est pas tenu de s'expliquer sur elles, et 
peut les 1·ejete~·' sans motif. 

2° Quand la victime d'un quasi-delit est 
assw·ee contre les accidents, le juge de
cide smwerainement que le dommage est 
1·eduit du montant de l' assumnce qui a ete 
payee (1). (Code civ., art. 1382.) 

(VEUVE HAVRAY, C. VEUVE GROSJEAN 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 16 avril 1929. 

ARRET. 
' LA COUR;- Sur le premier moyen pris 

de la violation des articles 97 de la Consti
tution; 191 du Code de procedure civile; 
1134, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil; 77, 78, 141, 142 et 470 du Code de 
procedure civile, defaut de motifs et IDf~con
naissance du contrat judiciaire, en ce que 
!'arret attaque n'a justifie par aucune consi
deration le rejet de Ia conclusion des deman
deurs, invitant la cour a constater que 
l'assureur avait renonce, en faveur de Ia vic
time de !'accident, au recours que lui reser
vait !'article 22 de la loi du 11 juin 1874 
contre le tiers responsable : 

Attendu que, selon I' arret attaque, le seul 
point en litige concernait l'etendue de Ia res
ponsabilite de !'accident aux suites duquel 
avait succombe !'auteur des demandeurs, 
responsabilite incombant a ]'auteur des 
defendeurs sans contestation de leur part; 
qu'independamment du dommage moral, le 
domrriage materiel donnait lieu a Ia question 

decisions Sl!mblent n'avoir ete possibles qu'a raison 
de Ia facon dont Ia question fut soumise au juge du 
fond at de Ia nature de !'assurance. 

On peut se demander si, dans toutes les hypotheses 
analogues, Je me me pouvoir souverain serait reconnu 
au juge du fond, par exemple dans le cas ou, ala suite 
de son invalidite, Ia vic time est mise :l. Ia pension ou 
dans le cas ou, a Ia suite du deces de Ia victime, ses 
heritiers, qui agissent en nom pe1·sonnel, beneficient 
de ce qu'elle avail pris une assurance sm· Ia vie. Sur 
ces questions tres discutees, voy. LALou, De la !'es
ponsabilite (1928), nos 80 et suiv., p. 61, n•83, p. 6o. 
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de sa voir si les defendeurs pouvaient deduire 
de l'indemnite due une somme versee par un 
assureur aux representants de Ia victime; . 

AWmdu qu'il est vrai que, sollicitant Ia 
reformation sur ce point du jugement dont 
appel, Ia conclusion des appelants, ici de
mandeurs, invitait Ia cour a constater que 
!'auteur de !'accident etait etranger a Ia 
convention d'assurance conclue par Ia vic
time, et que, par cette convention, l'assureur 
avait renonce, en faveur de !'assure, aux 
reeours eontre les tiers responsables; que Ia 
eonclusion diseutait ensuite .Ia question de 
deduction exposee plus haut, mais s'abste
nait de preciser !'influence que !'abandon 
vante aurait exercee sur Ia solution du 
proces; 

Attendu que !'arret, sans faire Ia consta
tation demandee, decide que Ia deduction de 
Ia somme versee par l'assureur doit se faire 
au profit des tiers responsables, parce que 
!'obligation de repanr le dommage ne pent 
depasser celui-ci, et, par consequent, se 
trouve diminuee de toute l'etendue de la 
reparation conventionnelle fournie par l'as
sm:ance, sauf compte a tenir des primes ; 

A ttendu que, rejetant toute conclusion 
_ non admise, et, par consequent, Ja demande 
de c0nstatation formulae par les appelants, 
!'arret ne devait pas s'exp!iquer sur celle-d 
parce qu'elle apparaissait comme et:wt sans 
interet pour Ia solution du debat, en pre
sence du silence garde par les appelants au 
sujet des consequences eventuelles de ]'aban
don allegue; que le moyen est done depourvu 
de fondement. 

_ Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 1382, 1383, 1119, 1121, 1134, 
1165 et 1321 du Code civil; 1108 et 1964 du 
meme code; 1 er, 4, 5, 20, 22, 41 et 43 de Ia 
loi du 11 juin 1874 sur les assurances; 97 de 
Ia {!onstitution, en ce que !'arret attaque a 
decide qu'il y a lieu de dMalquer des indem
nites dues aux demandeurs a raiS@n de ]'ac
-cident mortel dont leur mari et pere Jean 
Havray a ete victime, par le fait et Ia faute 
de Pierre Grosjean, auteur des defendeurs, 
nne somme versee par nne societe d'assu
rances, en vertu d'une convention verbale 
d'assurance contre les aceidents, avenue 
entre Ia societe et Ia victime, Ia dite conven
tion excluant au profit de !'assure tout 
recours rle l'assureur contre les tiers civile
ment responsables : 

Attendu que, appele uniquement a recher
cherla hauteur du dommage subi par les de
mandenrs, comme il est dit ci-dessus, Je juge 
du fond a apprecie souverainement le preju
dice que leur a cause ]'accident; qu'il a pu 
ranger, parmi les circonstances qui en dimi-

nuent !'importance, le versement d'une. 
somme d'argent par un assureur en vertu 
d'une connntion faite par Ia victime; qu'au
cune des dispositions legales visees au moyen 
ne restreignait son pouvoir d'appreciation, 
et ne lui interdisait de rechercher dans !es 
element~ du dossier, ceux qui avaient soit 
augmente, soit diminue l'etendue de Ia lesion 
infligee par !'accident au patrimoine de Ia 
vie time; 

Attendu que, contrairement a !'allegation 
du pourvoi, l'arr~t, motive d'ailleurs au vceu 
de Ia loi, ne fait pas profiter les defendeurs 
d'un contrat auquel ils sont etrangers; qu'il 
ne les autorise pas a se prevaloir de !a ccm
vention d'assurance faite par Ia victime, 
mais qu'il se borne a invoquer les effets pro
duits par cette convention au profit des 
demandeurs, et a deduire de Ia une attenua
tion du montant du dommage, en quoi il n'a 
pas enfreint les regles sur Ia portae des con
ventions en general et des conventions d'as
surance en' particulier. 

Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 
des demandeurs, et une indemnite de 
150 francs. 

Du 1i avril· 1929. - Ire ch. Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 

.Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Paul 
Leclercq, procureur general.- Pl. MM. La
deuze et Marcq. 

Du meme joU1·, an·ets en matie1·e de dam
mage de guerre decidant : 

. 1° Qu'est non recevable le pourvoi qui est 
dirige contre un arret adoptant les motifs non 
contraires du premier juge, et auquel n'est 
pas jointe une expedition du jugement dont 
appel (en cause du commissaire de l'Etat a 
Bruxelles) (1); 

2° Qn'est non recevable le moyen qui 
invoque Ia violation de dispositions legales 
etrangeres au libelle du moyen (eri cause de 
Cordier et de Esders) (2) ; 

3° Qu'est non recevable le moyen qui n'in
voque pas Ia violation de Ia disposition 
legale qui serait violee s'il etait fonde (en 
cause de Cordier) (3); 

4° Que le sinistre ne pent se plaindre de 
ce qne le juge ait fixe l'indemnite ex cequo 
et bono, quand il est constate qu'aucun ele
ment ne permettait de fixer avec certitude 

(1) Sic Table du Bulletin ues al'rMs de Ia cour de 
cassation,1920-1924,vo Pom·voi en cassation, no 131. 

(2) Sic ibid., no 147. 
(3) Sic ibid, nos 1!50, 167 et suiv, 
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la valeur au 1 er aout'l914 des objets detruits 
(en cause de Wastyne); 

5° Que manque en fait le moyen fonde sur 
ce que des demandes n'ont pas ete declarees 
recevables, alors qu'il n'est pas constate 
qu'elles aient ete formulees ten cause de 
Esders) (1); 

6° Que le juge du fond decide souveraine
ment s'il echet de relever le sinistre d'une 
decheance encourue pour tardivete de la 
demande (en cause de Esders); 

7° Qu'est non recevable le moyen qui ne 
precise pas les lois qui auraient ete vio lees 
(en cause de Esders) (2). 

2" CH. - 15 avril 1929. 

MOYENS, DE CASSATION (RECEVA
BILITE). - CoNTRAT JUDICIAIRE. -
CONCLUSIONS NON VISE:ES DONT NI LE PRO
CBS-VERBAL D' AUDIENCE NI LA DECISION 
ATTAQUEE NE FONT MENTION. - INEXIS
TENCE. 

Manque en fait le moyen pr·is de ce que la 
decision attaquee ne r·encontr:e pas les · 
conclusions, lorsqu'il ne r·esulte pas de la 
feuille d'audience que des conclusions 
aient ete prises par le demandeur, que le 
jugernent entr·epris n'y fait aucune allu
sion, et que l'ecr·it de conclusions jigvrant 
au dossier n' est vise ni par le president, 
ni par le greffier·, en maniere telle que r·ien 
n'etablit que le juge en aurait ete saisi 
avant la mise en delibere (3). 

(LYNEEL, C. DE WITTE.) 

Pourvoi c~mtre un jugement du tribunal 
correctionnel de Gand, siegeant en degre 
d'appel, du 15 novembre 1928. 

Arret conforme ala notice. 

Du 15 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Hodiim. 
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

(1) Sic. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de cassation, 1920•1924, v• Moyens de cassation 
no 86. 

(2) Sic ibid., v0 Pou!'voi en cassation, nos 146. 
(3) Voy. Table du Bulletin des arri\ts de Ia cout· de 

cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation (r·ece-

2" CH - 15 avril 1929. 

1° DESTRUCTION D'OBJETS DESTI
NES A L'UTILITE OU A LA DECO
RATION PUBLlQUE. - NoTION. -
DRAPEAU NATIONAL. 

2° DESTRUCTION D'OBJETS DESTI
NES A LA DECORATION PUBLI
QUE. - QuAND L'OBJET EST-IL ELEVE. 
PAR L'AUTORITE COMPETENTE OU AVEC SON 
AUTORISATION?- NoTION. 

3° lVIOTIFS DES JUGElVlENTS ET AR
RETS. - DESTRUCTION n'oBJETS DES
TINES A LA DECORATION PUBLIQUE. -
DRAPEAU NATIONA,L. - CoNSTATATION QUE. 
LA DESTRUCTION A ETE VOLONTAIRE. -
REPONSE SUFFISANTE A LA PRETENTION 
DU PREVENU QU'IL N'AURAIT PAS SU QUE. 
L'OBJET QU'IL AVAIT DETRUIT ETAIT LE 
DRAPEAU NATIONAL. 

\a Constitue la destruction d'un objet des
tine a la decomtion publique et eleve par· 
l'autorite competente ou avec son auto
r·isation, la destruction d'un drapem~ 
national arbor!! par l' autorite competente· 
ou avec son autor·isation (4). (Code pen., 
art. 526.) 

2° Le drapeau national qui a ete ar·bore en. 
vue de la fete nationale du 21 juillet, et 
a ete fixe a tm arbre sur une grand'route 
par· des preposes de la douane, en face 
de leur aubette, sw· les instructions de 
letir administration, est un objet place
par l'autorite competente ou avec son, 
autorisation. 

3° Repond suffisamment a la pretention du 
prevenu qu'il ignomit que l' objet qu'il a 
det1·uit {11t le drapeau national, l'arTet 
qui cons tate que la dest1'Uction a ete volon
taire, cette constatation impliquant que le 
prevenu nfa zm se meprendre sur lana
ture de l' objet detruit par lui. 

(HERB RAND.) 

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'appel 
de Liege du 23 janvier 1929. 

vabilite), no• 26 et suiv.; cass., 11 decembre 1916 
(PASIC., 1917, I, 340). 

(4) Voy. DALLOZ, Repe•·t, vo Dommages-clestruc
tions-degradations, no 148; cass. fr., 31 mai et 9 juin 
1882 (D. P., 1882, 1. 389 et 390), 7 decembre 1883. 
(SIR., 1885, I, li10); 5 juin 188li (D.P., 1886, 1, 140). 
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ARRET. 

LA COUR;-Sur le moyen pris de Ia vio
lation de !'article 526 du Code penal, en ce que 
l'arret attaqu e: 1° a considere Ia destruction 
·d'un drap.eau comme rentrant dans les pre
visions de cette disposition penale; 2D ne 
constate pas que le drapeau avait ate place 
par l'autorite competeute ou avec son auto
.risation; 3D ne rei eve pas que le demandeur 
savait que !'objet detruit constituait uu dra
peau: 

Attendu que les termes de !'article 526 
·dU. Code penal etant generaux et absolus, 
·comprennent indistinctement tons les objets· 
destines a l'utilite ou a Ia decoration pu
blique; 

Attendu que !'arret attaque constate qu'il 
s'agissait dans l'espece du drapeau national 
.arbore en vue de Ia fete nationale du 21juil
let; que, sur les instructions de leur admi
nistration, les preposes des douanes avaient 
.fixe ce drapeau, par une hampe, a un arbre 
de Ia grand'route, en face de leur aubette, 
celle-ci Stant de proportions trop modestes 
pour que le drapeau put y etre attache; 

Attendu que dans l'iitat des faits ainsi 
-constat/is, Ia cour d'appel a pu legalement 
considerer Ia destruction ou Ia degradation 
volontaire du drapeau national comme tom
bant sous !'application de !'article 526 du 

, Code penal ; 
Attendu qu'en declarant, comme elle le 

fait, que r.ette destruction ou cette degra
-dation a ete volontaire, Ia cour d'appel con
state suffisamment que le demandeur n'a pu 
se ID!~prendre sur Ia nature de !'objet detruit 
par lui; 

Et attendu que les formalites substan
titl!les et prescrites a peine de nullite ont 
ete observees, et qu'aux faits reeonnus con
stants Ia loi a Me exactement appliquee; 

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

Du 15 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Goncl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

1re CH. - 18 avril 1929. 

1° CASSATION. CmrPETENCE. - LE 

JUGEMENT DENONCE EST-IL EN DERNIER 
RES SORT? - POUVOIR DE LA COUR DE L' AP

PRECIER. 

2D COMPETENCE ET RESSORT.-REs

SORT.- DEMANDE D'UNE SOMJ'IIE GLOBALE. 
- SoM~lE REPRESENTANT LE TOTAL DES 

TAXES AFFERENTES A DES EXPEDITIONS 
DIFFERENTES PAR CHEMIN DE FER. - PAS 
DE DETERMINATION DE CES TAXES.- JuGE
MENT EN DERNIER RESSORT. 

3D CONTRAT DE TRANSPORT. -
TRANSPORT INTERNATIONAL PAR CHEMIN 
DE FER.- SuPPLEMENTS DE TAXES RECLA
MES PAR LE TRANSPORTEUR. - INEXIS
TENCE DE L'OBLIGATION D'AVERTIR LE DES
TINATAIRE LE PLUS TilT POSSIBLE. 

. 4° CONTRAT DE TRANSPORT. -
TRANSPORT INTERNATIONAL PAR CHEMIN 

DE FER. - ERREUR DANS LA PERCEPTION 
DES TAXES. -OBLIGATION DU TRANSPOR
TEUR D' AVERTIR LE PLUS TilT POSSIBLE LE 
DESTINATAIRE. - OBLIGATION N'EXIS
TANT QU'EN CAS DE PERCEPTION EXCEDANT 
LE TARIF. 

1 D La cour de cassation est cornpetente pour 
apprecier si le jugernent qtti lui est de jere 
est en dm·nier ressort, mihne s'il a ete 
frappe d'appel, pow·vu qu'il ne soit pas 
dejinitivement decide qu'il est en prenner 
res sort ( 1 ). 

2• Lorsqu'une demande tend au payement 
d'une smnme globale, representant le total 
de taxes a.iferentes a des expeditions dis
tinctes par chemin de f'er, le 1·essort est 
dete1·mine par le montant de chaque taxe, 
et, a dejant d' evaluation de chacune d' elles' 
le jugernent-est en dernier res sort (2). 

3D En cas de t1·ansport international de rnar
chandises, le tmnspm·teur qui a pe1'f!U 
des taxes insu!Jisantes n' a pas l' obligation 
d' en avertir le plus tot possible le desti
natai1·e. (Convention de Berne du 14 octo
bre 1890, modifiee le 16 juin 1898 et le 
9 septembre 1906.) 

4D L'obligation d'avertir le plus tot possible 
le destinataire, qui, en cas de transport 
international de 1na1·chandise.~ par chemin 
de jm·, est imposee en cas de perception 
de taxes i1Teguli13res, n' existe qu' en cas 
de perception de taxes excedant le tarif. 

(SOCIETE NATIONALE llES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. SOCIETE ANONYME H. LACROIX 
ETA. JANSSENS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commercede Liege du 27 oetobre 1924. 

· (1) Comp. ScnEYVEN, p. 1H, no 38; cass., 12 no
vembre 1908 (Bull. aJ'1'ets cass ., 1909, p. 16). 

(2) Sic cass., ~8 aVl'i11927 (Bull. an·ets cass., 1927, 
p. 215), rendu dans Ia meme cause, et Ia note; 30 de
cembre 1909 (ibid., ·1910, p. 55). 
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ARRET. 

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du 
pourvoi : 

Attendu que Ia cour de cassation, saisie 
d'un pourvoi, apprecie si le jugement qui lui 
est denonce a eta reudu en derttier ressort, 
et si le pourvoi est consequemment reee
vable · 

Att~ridu que ce droit d'appreciation sub
siste, nonobstant tout appel deja interjete du. 
jugement, des que la recevabilite du dit 
appel n'a fait !'objet d'aucune decision defi
nitive; 

Attendu, qu'en l'espece, un appel avait'etl~ 
forme contre le jugement di'monce; que cret 
appel avait iite declare recevable par arret 
de la cour d'appel de Liege, mais que cet 
arret a ete annule par arret de la cour de 
cassation du 215 avril1927; 

Attendu, qu'en consequence, Je pouvoir de 
Ia cour de cassation reste en tier, quant a Ia 
question de savoir si le jugement qui lui est 
soumis a ete ou non rendu en dernier res sort; 

Attendu que, pour statuer a cet egard, il 
echet de constater, comme l'a deja fait le 
premier arret de cette cour du 28 avril1927, 
que les demandeurs avaient conclu, devant 
le tribunal saisi du litige, a !'allocation 
d'une somme globale pour supplement de 
frais de transport, omettant de detailler les 
sommes reclamees pour chacun des envois 
faits au com·s des annees 1921 et 1922, fai
sant !'objet de Ia reclamation; 

Attendu qu'a defaut de base d'chaluation 
legale pour chacune de ces demandes, pro
venant de causes distinctes, Je jugement 
doit, aux termes des articles 23, alinea ~. et 
33 de Ia loi du 25 mars 1876, etre tenu pour 
rendn en dernier ressort; 

Attendu que le pourvoi contre le jugement 
est, en consequence, recevable. 

Sur Ia premiere branche du moyen,· accu
sant Ia violation, fausse interpretation et 
fausse application de !'article 12, s 5 (ancien 
§ 4) de Ia loi du 25 mars 1891, qui approuve 
Ja convention sur I e transport des marclian
dises par chemin de fer, conclue a Berne, le 
14 octobre 1890, modifiee par Ia loi du 18 oc
tobre 1899, approuvant la convention addi
tionnelle signee a Paris, le 16 juin 1898, et 
,Ia loi du 6 juin 1907, approuvant la seconde 
convention additionnelle conclue a Berne, le 

· 9 septembre 1906, en ce que Je jugemeilt 
attaque decide que le chemin de fer aurait 
du avertir de sa demande en rectification le 
destinataire le plus tot possible, a!OI'S que 
cette condition n'est imposee dans !'arti
cle 12, § 5 de la Convention de Berne qu'en 

cas de remboursement d'une perception 
excedant le tarif : 

Attendu qu'il resulte des declarations 
faites a Ia Conference de Berne, le 7 juillet 
1905, que Ia proposition soumise a Ia Confe
rtmce et adoptee par elle, et qui est devenue 
Ia premiere phrase de !'article 12, § 5 de Ia 
convention, vise au moyen, n'a eu pour but, 
en declarant que l'ayant droit devait etre 
averti des erreurs ou irregularites dans I' ap
plication des tarifs, que de cc prevenir le plus 
tot possible !'interesse du remboursement 
auquel il a droit >>; 

Attendu qu'au sens de la convention, !'in
teresse qui devient creancier du chemin de 
fer a raison d'un trap pergn est done le seul 
qui doit etre avise de !'application inexacte 
des tarifs, et que c'est lui qui est au sens du 
texte, un cc ayant droit >>; 

Attendu que cet interesse pent, il est vrai, 
s'assurer comme tout autre, par l'examen des 
tarifs, d'une erreur commise; que le chemin 
de fer est toutefois mieux a meme de Ia 
decouvrir; qu'il a paru, des lors, equitable 
d'imposer ace dernier, quoiqu'il n'y ait pas 
interet, d'avertir son cream~ier; que tels sont 
le seul but et Jaseule portae de !'article 12, §5; 

Attendu que cette interpretation de !'ar
ticle 12, justifiee par le proces-verbal de la 
Conference tenue a Berne, du 4 au18 juillet 
1905, est en harmonie avec le texte nouveau· 
de Ia convention du 23 octobre 1924, approu
vee par la loi du 25 juin 1926, qui, dans 
son article 18, § 2, n'impose d'avertissement 
que si !'interesse est l~se par Ia decouverte 
d'une difference en plus, depassant 50 cen
times par lettre rle voiture; 

Attendu qu'en decidant, contrairement au 
sens de ]'article 12, § 5 de Ia C(lllvention de 
Berne, que !'interesse, debiteur d'une diffe
rence en mains constatee par le chemin de 
fer dans ]'application des tarifs, devait etre
averti de cette constatation, et en invoquant 
le defaut d'avertissement pour, en partie, 
debouter les demandeurs de leur action, Je 
jugement denonce a viole le dit article invo
que a l'appui du moyen. 

Par ces motifs, et sans qu'il soit neces
saire de statuer sur le surplus du moyen, 
casse le jugement rendu en Ja cause en taut 
qu'il deboute les demandeurs de toutes con
clusions tendant a !'allocation d'une somme
superieure a 1,731 fr. 50 c.; condamne Ia 
defenderesse aux · depens de !'instance en 
cassation, et aux dix-neuf vingtienies de 
ceux du jugement en partie annule; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les 
r~gistres du tribunal de commerce de Liege, 
et que mention en sera faite en marge de la 
decision en partie annulee; renvoie Ia cause-
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devant le tribunal de commerce de Bruxelles. 

Du 18 avril 1929. - 1re ch .. --., Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conj. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. - Plaid. 
MM. G. Leclercq et Hermans. 

i'" CH. - 18 avril 1929. 

1° DOMMAGE DE GUERRE. - Lars 
ACCORDANT UNE REPARATION. - EFFET 
RETROACTIF. 

2° DROIT DE SUCCESSION.- SrNISTRE 
MORT AVANT LA MISE EN VIGUEUR DES LOIS 
SUR LA REPARATION DES DOMMAGES DE 
GUERRE.- PERCEPTION DU DROIT SURLES 
INDEMNITES ALLOUEES AUX HERITIERS ... -
LEGALITE. 

1° Si le sinistre n' acquiert de droit civil 
qu' en vertu de la decision definitive qui 
lui alloue une indemnite, ce d1'0it, lors
qu'il est 1·econnu au sinistre, est cense lui 
avoir appartenu des le fait de guerre, et 
se trouve dans son pat1·imoine ou celui de 
son auteur au jour de l' accomplissernent 
du jait (1). (Arrete-loi 23 octobre 1918, 
art.1•ret2.) 

2° Le d1'0it de succession est du sur les 
indemnites que des hBritiers ont deman
dees et obtenues a raison d'un dommage 
cause aux biens du de cujus, mort avant 
la mise en vigueur des lois su1· la 1·epam
tion des dommages de guen·e. 

(HENRARD, c. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel 
de Liege du 15 avril1927. 

ARRET. 

LA COlJR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation des articles 92, 93, 94 et 97 
de Ia Constitution; 2, 711, 718, 724, 1003, 
1004 et 1015 du Code civil; 1•r et 2 de l'ar
rete~loi du 23 octobre 1918; 1er, 2, 3, 5, 8, 
9, 13bis, 15, 16, 17', 32., 36, 42, 43, 50 et 55 

(1) Sur la nature de Ia faculte de demander l;indem
nite du chef de dominages de guerre, voy. cass., 
11 mars 1920 (Bull. al'l·ets cass., 1920, p. 83) et les 
conclusions du ministere. public; 16 novembre 1922 
(ibid., 1923, p. 62), les conclusions du ministere pu
blic et Ia note; 8 novembre 19~3 (ibid., 1924, p. Hi}, 

. et Ia note. 

des lois coordonnees des 10 mai 1917, 
20 avril 1920, 6 septembre 1921; 92 de l'ar
rete-Joi du 23 octobre 1918, combines avec 
les lois des 20 avril1920 et 23 octobre 1921; 
1 er, 2, 4, 9, 11 et 18 de Ia loi du 27 decem
bre 1817; 3 de Ia Joi du 1 er mai 1842, en ce 
que !'arret attaque a decide que le droit aux 
indemnites du chef de dommages de guerre 
est entre au patrimoine des auteurs des 
demandeurs le jour oil leurs biens ont ate 
detruits par les faits de guerre, et qu'ainsi 
le droit de succession est di'l sur le montant 
des indemnites : 

Attendu qu'il est constant. que des deci
sions definitives du tribunal des dommages 
de guerre de Verviers ont all one aux deman
deurs une indsmnite de 33,165 fr. 93 c., en 
leur qualite de legataires universels de 
Gilles Decerf, decilde le 31 mars 1918, du 
chef des sinistres eprouves par leur. autem· 
en 1914; 

Attendu que les demandeurs pretendeut 
que le droit de succession n'est pas di'l sur 
cette iniiemnite parce que leur auteur etaut 
decade avant l'arrete-loi du 23 octobre 1918 
et toutes lois posterieures sur les dommages 
de guerre, aucun droit a reparation n'a pu 
naitre a son profit; d'ou ils concluent que le 
droit aux indemnites cree par les dites lois, 
puis liquide et erige eh droit civil par les 
dits jugements, n'a jamais fait partie de la 
succession de Gilles Decerf, et ne donue pas 
lieu a impot; 

Attendu que ce soutimement meconnait le 
caractere que les lois sur les dommages de 
guf'rre tirent de I eur objet, a sa voir la repa
ration de dommages anterieurs a leur mise 
en vigueur; que le sinistre n'acquiert de 
droit civil qu'en vertu de la decision defini
tive qui lui all one nne indemnite; mais que, 
lorsque ce droit est reeounu au sinistre, il 
est cense lui avoir appartenu des le fait de 
guerre; que, cree au profit des victimes des 
faits de guerre, il a ete place par Ia loi dans 
leur patrimoine au jour de l'accomplissement 
de ces faits, pour etre ensuite, le cas echeant, 
transmis a leurs heritiers et legataires; d'oil 
suit que les demandeurs ont trouve dans la 
succession de Gilles Decerf, et recueilli a 
cause de mort, le droit a reparation sur la 
valeur duquell'impot est dil. 

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

Du 18 avril 1929. - Fe ch. -Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Ivi. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. - Plaid. 
MM. Res'teau et G. Leclercq . 
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28 CH. - 15 avril 1929. 

1° MOYENS DE CASSATION.- TAXE 
PROFESSIONNELLE. - PRETENTION QUE 

L' ARRET ATTAQUE AURAIT REFUSE DE COM

PRENDRE DANS LES ELE~iENTS TAXABLES 

'UNE SOMME DONT IL AURAIT DECLARE 

QU'ELLE AVAIT ETE. DEDUITE, PAR VOlE 

D' AMORTISSEMENT, DE LA VALEUR REELLE 

DE L' ACTIF D'UNE sociETE. - MoYEN 

MANQUANT EN'FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION .. - VIO
LATION PRETENDUE DE LA FOI DUE A UN 

ACTE DE sociETE ANONYrriE. - NoN-PRo

DucTION DE L' ACTE.- N ON-RECEVABILITE. 

aa· MOYENS DE CASSA'flON. - DE
cisiON JUSTIFIEE PAR D' AUTRES MOTIFS 

QUE CEUX CRITIQUES PAR LE MOYEN. -

N ON-RECEVABILITE. 

1° Manque en jait le moyen qui 1'ep1·oche a 
l'a1'1'et attaqwJ d'avoi1· decla1·e non sujette 
a la taxe projessionnelle une somme dont 
il aurait decla1'1! qu'elle avait ete deduite, 
par voie d'anwrtissement, de la valeur 
reelle de l'actij d'une societe, alors que 
.l'a~Tet ne constate point d'amortissement 
et declare, notamment, que 1·ien n'etablit 
que l'actij de la societe aw·ait eu une 
valeur superieure a celle qui lui a ete 
attribuee dans le bilan. 

2° Est non recevable le moyen invoquant la 
violation de la foi due a un acte de so
ciete anonyme, si cet acte n' est point 
produit (1). 

.3° Est non 1·ecevable le moyen pris d'une 
e1·1·ew· de droit que contiendrait la deci
sion attaquee, al01·s que celle-ci t1'0uve sa 
iustijication dans les raisons de jait 
qu'elle enonce (2). 

{ADMINISTRATION DES FINANCES, c. SOCIETE 

ANONniE LE CARDE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
.de Liege du 2 mai 19l:l8. 

ARRllT. 

LA COUR ; - Sur le premier moyen pris 
de Ia violation de !'article 97 de Ja Consti
tution, en ce que !'arret attaque, apres 
a voir declare que Ia societe dMenderesse, en 

(1) Sic cass., 12juillet1923 (PAsrc., 1923, I, 42~). 
(2) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cour 

.de cassation, 1920-1924, vo lf!oyens rle cassation, 
no• 168 et suivants, notamment 172. 

diminuant son actif de 1,155,363 fr. 44 c., 
n'a pas elfectue un amortissement, refuse 
cepend<ant de comprendre cette somme dans 
Jes elements taxables, considerant ainsi, par 
une contrariete de motifs equivalant :;1, !'ab
sence de motifs, que l'actif social, prece
demment COl1JptabiJise a Sa vaJem• reelle, a 
ete reguliereT)lent amorti a concurrence de 
la elite somme : 

Attendu que !'arret attaque releve « que 
l' administration pretend que, sons le vocable, 
inexact d'ailleurs, d'amortissement, Ia so
ciete Le Carda aurait constitue une re
serve occulte, taxable a Ia taxe profession
nelle, en diminuant l'actif de son bilan du 
montant de Ia somme de 1,155,463 fr. 44 c.; 
que, d'apres elle, les immobilisations com
prises dans cet actif anraient eu, deduction 
faite des amortissements normaux et ad
missibles, une valeur superieure d'autant »; 
qu'en reponse a ce soutenement, il decide 
que « rien-n'est moins certain : que rien 
n'etablit que les immeubles industriels, le 
materiel, l'outilla.ge et le mobilier recon
stitues, instrument de travail en l'espece, 
dont Ia val~mr, essentiellement aleatoire, 
n'est ni realisee ni ce1·taine, auraient nne 

'valeur acquise superieure a ce!le pour )a-
quelle ils figurent au bilan » ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret ne 
constate pas !'existence d'un amortissement; 
qu'il n'a pu, des lors, se contredire en refu
sant de comprendre dans les elements taxa
hies, une valeur pretendument amortie. 

Sur le deuxieme mrJyen accusant Ia vio
lation des articles 1101, 1134, 113~, 1156, 
1161, 1319 et 1320 du Code civil, en ce que 
l'arret meconnait la foi due a Ia l'acte de la 
societe en cause, du 14 mai 1921, publie 
aux annexes du M oniteur belge du 4 juin 
suivant: 

Attendu qu'a defaut d'avoir depose soit 
]'expedition de J'acte authentique,. soit le 
numero du Monitew· renfermant les statuts 
de Ia societe defenderesse, le moyen est 
non recevable. 

Sur le troisieme moyen tire de Ia viola
tion des articles 25, 1° et 27 des lois coor
donnees relatives aux impots sur le revenu, 
en ce que !'arret refuse de considerer les 
indemnites de remploi encaissees gratuite
ment et converties en immobilisations, comme 
possedant, a concmrence de l'accrobsement 
de l'avoir social en derivant, le caractere 
de profits taxables dans le chef de Ia so
ciete qui est red.evable de l'impot en raison 
de toute plus-value acquise de son patri
moine, queUe que soit l'oJ·igine ou Ia prove
nance de cet accroissement : 

Atendu qu'ainsi qn'il est expose ci-dessus, 
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l'arret attaqu~ a decide qu'il n'etait pas 
etabli. que Ies immobilisations comprises 
dans l'actif du bilan auraient une valeur 
.acquise superieure a ceile pour laquelle elles 
y figurent; que par ce motif, il justifie son 
dispositif; qu'en admettant que, ainsi que le 
soutient le demandeur, Ia decision denoncee 
.ait fait valoir, tout ou moins implicitement, 
que Ies indemnites de rerriploi que Ia societe 
defenderesse a pergues, ne pouvaient etre 
considerees comme benefices taxables, en
core ce motif, a le supposer errone, serait 
surabondant et ne pourrait donner lieu a 
cassation. 

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

Du 15 avril 1929. - 2• ch. - P1·es. 
li'L Masy, president. - Rapp. M. Smits. 
- Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

Du meme jour, an·ets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1° Que la prescription de !'action publi
-que du chef de contravention a !'arrete royal 
sur le roulage est interrompue par des actes 
{['instruction on de poursuite faits dans le 
delai d'un an, a compter du jour ou !a con
travention a ete commise (en cause de 
Douha) (1); . 

2° Que le juge de police statue compe
i;emment sur nne prevention d'injures ver
bales envers un particulier, Jorsqu'il ne 
resulte d'aucune constatation de !a decision 
.attaquee que le fait aurait He mal qualifie 
(Code pen., art. 561, 7°) (en cause de Evene
poel eontre Van Boven); 

go Que Ia partie civile pent interjeter 
appel d'un jugement d'acquittement contre 
Iequel le ministere public n'a forme aucun 
recours et que, sur cet appel, le juge, bien 
qu'il ne puisse prononcer de peine, doit sta
tuer taut sur l' existence de !'infraction que 

(1) Voy. cass., 27 juin 1927 (PAsic., 1927, I, 26ti, 
no 5); 28 janvier 1929, supm, p. 73. 

(2)Voy. cass., 28 mai 1845 (PAsic., 1847, I, 46); 
::1 juin 1901 (ibid., 1901, I, 279); 5 janvier 1874 
(ibid., 1874; I, 49); 12 mai 1887 (ibid., 1887, I; 253); 
21 fevrie1· 1882 (ibid., 1882, I, 77), et 27 mai 1889 
{ibid., 1889, I, 228). 

(3) Sic Table du Bulletin des al'!'(lts de la cour de 
cassation, 1920-1924, yo JJfoyens de cassation, nos 90 
et 221. 

(4) Sic ibid., 1920-1924, no 154; 1925, no 9; 1926, 
11o 30; cass., 8 novembre 1926 et 30 mai 1927iPAsic., 

PASIC., 1929. - F• PARTIE. 

sur Ia realite et !'importance du prejudice 
qui pent en etre resulte pour Ia partie civile 
(Code d'instr. crim., art. 172 et 202; loi du 
1 er mai 1849, art. 7) (en cause de Evene
poel c<mtre Van Boven) (2); 

4° Que sont non recevables des moyens 
invoquant Ia violation de dispositions le
gales que le juge du fond n'a pas appliquees 
(en cause de Evenepoel contre ViJ,n Boven) (3); 

5° Qu'alloue legalement des dommages
interets a Ia partie civile, Ie tribunal cor
rectionnel qui, sur le seul appel de Ia partie 
civile, cons tate qne le prevenu a commis !'in
fraction du chef de laquelle le premier juge, 
qui en etait ·competemment saisi, l'avait ac
quitte, et que cette infraction a cause uq. 
dommage a Ia partie civile (en cause de 
Evenepoel contre Van Boven) (2); 

6° Que le prevenu ne pent contester, pour 
Ia premiere fois, devant Ia cour de cassa
tion, Ia recevabilite de Ia demande en dom
mages-interets de Ia partie civile (en cause 
de Evenepoel contre Van Boven) (4); 

7° Qu'est non recevable le pourvoi forme 
contr(i un arret qui se borne a annuler Je 
jogement dont appel, a evoquer Ia cause et 
a renvoyer celle-ci a une audience ulterieure 
pour statuer au fond (en cause de Theisen 
et consorts) ( 5); 

8° Qu'est tardif le pourvoi forme contre 
un jugement contradictoire, le huitieme jour 
apres celui oil ce jugement a ete prononce 
(en cause de Stroobants) (6). 

B. En matiere de milice : 

1° Que !'appreciation des circonstances 
de fait n'est pas de Ia competence de Ia 
cour de cassation (en cause de Strauwen et 
Ory) (7); 

2° Que n'est pas recevable un pourvoi non 
motive (en cause de Menten) (8); ~ 

go Que le conseil de revision, saisi par 
l'appel du ministre de Ia defense nationale, 
a qualite pour reformer une decision du 
bureau de recrutement d@clarant nn mili
cien inapte au service (en cause de Ory). 

1927, I, 8il et 246, 1° et la note); Table du Bulletin des 
arrNs de la cour de cassation, 1920-1924, v• Partie 
civile, no 9. 

(5) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUI' 

de cassation, 1920·1924, vo Pourvoi en cassation, 
nos 270 el suiv.; ibid., 1926, no 274 (plus speciale
ment l'al'l·~t du 12 avril 1926, PASIC., 1926, I, 31!9) ; 
ibid., 1927, no 274. 
· (6) Sic ibid., 1920-1924, v• PoUI·voi en cassation, 

n• 3tl. 
(7) Sic ibid., vo Cassation, n• 5. 
(81 Sic ibid., v• PoUI·voi en cassation, no 90. 

H 
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2• CH. - 22 avril 1929. 

1° T AXE SUR LES REVENUS PRO
FESSIONNELS. - DEDUCTION A RAI
SON DES AMORTISSEMENTS. - NECESSITE 
QUE L' AMORTISSE:MENT CORRESPONDE.A UNE 
DEPRECIATION SURVENUE PENDANT LA PE
RIODE IMPOSABLE. - INAPPLICABIL!TE EN 
CAS D'EVALUATION D'UN STOCK DE ~1ATIERES 
PREMIERES. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNCLUSIONS EN DROIT. -
REJET SANS REPONSE. - DEFAUT DEMO
TIFS. 

1° La regle que ne peuvent etr·e cl!Jduits des 
revenus d'une societe par actions que les 
amm·tissernents corTespondant d une de
pr·eciation sw·venue pendant la periode 
imposable est inapplicable, lorsqu'il s'agit 
de l' evaluation d' un stock de matiin·es 
pr·ernier·es d'une exploitation industrielle, 
destinees d etre utilisees dumnt l' exer·
cice suivant. Ce stock peut etre evalue en 
tenant compte de ce que vraisemblable
ment il perdra de sa valeur durant l' exer·
cice suivant ( 1). (Lois coordonnees le 
9 aout 1925, art. 25 a 27.) . 

2° N'est pas motive l'an·et qui r·ejette sans 
les rencontt·er· les conclusions par les
quelles un contribuable soutenait ne pas 
devoir· la taxe professionnelle qui lui etait 
reclarnee, alleguant que les sommes sur 
lesquelles elle etait pe1'1;ue avaient cleja ete 
autrernent taxees. (Con st., art. 97.) 

(SOCIETE ANONYME DES FORGES ET LAMINOIRS 
DU PLANIOL, C. ADMINISTRATION DES FI
NANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 26 mai 1928. 

ARRllT 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des artieles 97 de Ia Consti
tution, 25, 1°, 26 et 27 des lois coordonnees 
du 29 octobre 1919 et clu 3 aout 19:!0, Bta
blissant des impi\ts cedulaires Sill' ]es reve
VUS; 75 des lois coordonnees sur les societes 
commerciales, en ce que !'arret attaque a 

(1) Voy. Ann. pm·l., Chambre, seance du 26 mai 
1920, p. 1230 a 1233; Doc. pad., Senat, session 
1919·1920, p 118. Comp. cass., 11 juin 1D28 (Bull. 
m·rets cass., 1928, p. 182) et les conclusions de 
M. I'avocat general Geschii. 

. refuse d'admettre un amortissement pom· 
nne perte qu'il reconnait comme probable, et 
qui s'est verifiee par Ia suite, exig·eant ainsi 
que Ia perte soit consommee au moment de 
Ia confection du bilan, ce qui est contraire 
a Ia loi, laquelle a permis aux interesses de 
faire preuve de prudence et, par ce motif, a 
rejete le recours fiscal de Ia demanderesse en. 
cassation, reclamant contre sa cotisation 
aux impOts cedulaires afferents anx produits 
de l'exercice cloture le 31 decembre 1920 :. 

Attendu que, des constatations de l'arret 
attaque, il resulte que, pour !'application de 
Ia taxe professionuelle sur les benefices 
realises en 1920par Ia societe demanderesse, 
!'administration des finances avait majore Ia 
valeur attribuee dans son bilan, par cette 
societe, a son stock de mitrailles et de !in
gots existant au 31 decembre 1920; 

Attendu que, pour justifier sa reclamation 
contre cette majoration, Ia societe demande
resse faisait. valoir qu'elle avait tenu compte,. 
dans son estimation, de ce qu'elle prevoyait 
pour 1921 une baisse tres probable de Ia 
mitraille dans un avenir tres proche; 

A t1 endu que !'arret dtkide qu'il ne pouvait 
etre fait etlj.t de cette depreciation parce 
qu'elle n'etait pas acquise au 31 decem
bre 1920; 

Attendu que pareille regle n'est etablie 
par aucune loi; 

Attendu que !'article 26, § 2, 4° des lois 
d'impi\ts coordonnees par arrete royal du 
8 janvier 1926, visant les amortissements 
sur « materiel et objets mobiliers servant a 
l'exerciee de !a profession >> n'admet, il est 
vrai, en deduction des revenus profession
nels taxables que les amortissements corres
pondant a une depreciation reellement sur
venue pendant Ia periode imposable; mais 
que ce texte vise Ia depreciation des 
batiments, des ontils ou des matieres qui 
s'usent par l'emploi qu'on en fait; que lors
qu'il s'agit, comme dims l'espece, d'evaluer 
dans un bilan de fin d'annee le stock de ma
Wll'es premieres d'une exploitation indus
trielle, Ia disposition legale precitee est sanR 
application; que pour l'industrie, Ia valeur 
de ces matif•res premieres, destinees a etre 
utilisees seulement dans l'avenir, depend 
du prix toujours incertain qu'elles attein
dront au cot1rs de l'exercice suivant; que 
les lois coordonnees sur les societes com
merciales, et specialement les dispositions 
de ces lois relatives auxin ventaires et bilans, 
impliquent seulement pour l'industriel ou 
le commergant !'obligation de faire l'eva
lnation dont il s'agit avec sincerite et de 
bonne foi, ma:is aussi avec prudence, afin de 
ne pas compromettre les resultats de l'exer-
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cice suivant, ce qui serait contraire aux 
interets. du fisc aussi bien qu'a ceux de l'en
treprise elle-meme; d'ou il suit, qu'en s'abs
tenant de rechercher si I' evaluation faite par 
Ia societe demanderesse revetait ces carac
teres, et en rejetant sa reclamation pour le 
motif ci-dessus indique, la cour d'app9l n'a 
pas legalement motive sa decision et a con
trevenu aux textes de loi indiques au moyen. 

Sur le second moyen tire de Ia violation 
des articles rappeles au premier moyen, et 
specialement de l'article 52 des dites lois 
coordonw!es du 29 octobre 1919 et du 
3 aout 1920, en ce que l'arret ne fait pas 
allusion au moyen subsidiaire presente en 
conclusions par Ja requerante, a savoir que 
l'impot a ete pergu a titre de taxe profes
sionnelle ala charge de Ia societe, sur des 
sommes qui l'avaient subi deja comme taxe 
mobiliere et taxe a charge des administra
teurs et commissaires: 

A ttendu qu'en ne rencontrant pas Ia con
clusion subsidiaire visee au moyen, J'arret 
a contrevenu a l'article 97 de la Constitu
tion. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque en 
taut qu'il a rejete Ia reclamation de la de
manderesse relative a l'evaluation de son 
stock de mitrailles et de lingots, et en taut 
qu'il n'a pas rencontre la conclusion visee 
au second moyen;. ordonne que le present 
arret sera transcrit aux registres de Ia 
cour d'appel de Bruxelles, et que mention en 
sera faite en marge de !'arret partiellement 
annule; condamne la defenderesse aux frais 
de !'instance en cassation, renvoie Ia cause 
ll. Ia cour d'appel de Liege. 

Du 22 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. lVI. Gende
bien . .,..-- Concl. conf. M. Jottrand, premier 
avorat general. 

2• CH. - 22 avril 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TrrlmE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. -
PouRvoi Du coNDAMNE. - ARRET DEFINI
TIF SUR L' ACTION PUBLIQUE, D'INSTRUCTION 

(1) Sic cass., 12 mars 1928 (Bull. a?'l'ets cass., 
1928, p, 110, 1•). 

(2) Quand Ia juridiction correclionnelle ou de 
polico statue a Ia fois sur !'action publique et sur !'ac
tion civ1le qui y est jointe, Ia decision declarant 
!'action civile en principe .fondee est, m~me si. pour 
partie elle est d'instl'Uclion, Ia consequence de Ia 
decision sur !'action publique, qui est, elle, Ia decision 

SUR L' ACTION CIVILE. - REJET DU POURVOI 
EN CE QUI CONCERNE L'ACTION pUBLIQUE. 
- NoN-RECEVABILITE QUANT A L'AcTION 
CIVILE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- MA
TIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. -
POURVOI DU CONDAMNE. - ARRET DEFI
NITIF SUR L'ACTION PUBLIQUE, D'INSTRUC
TION SUR L' ACTION CIVILE. - CASSATION 
EN CE QUI CONCERNE L' ACTION PUBLIQUE. 
- CASSATION SUR L'ACTION CIVILE. 

1° Lorsque le condamne se pow"coit contre 
un arret qui statue ·dejinitivement sur 
l' action publique et qui est d'inst1·uction 
sur l' action civile, la cour re[:oit le pow·
voi en ce qui conce1·ne l'action publique, et 
si elle le y_·ejette, declm·e non t·ecevable le 
pourvoi en ce qui conce1'ne l' action ci
vile (1). 

2° En cas de pourvoi du condarnne contre· 
un arret qui statue dejinitivement sur 
l' action publique et qui est d'instruction 
sur l'act-ion civile, la cow·, si elle casse 
sur l'action publique, casse aussi sur 
l'action civile (examine en note) (2). 

(DENIS, C. MINISTERE PUBLIC 
ET VEUVE FASSIN.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Liege du 14 novembre 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - En ce qui concerne I' ac
tion publique : 

'Attendu que les formalites substantiolles 
ou prescrites a peine de nullite ant ete ob
servees, et que les condamnations prononcees 
du chef de faits Jegalement reconnus con
stants sont conformes a ]a loi. 

En ce qui concerne !'action civile : 
Attendu que !'arret attaque, qui n'est 

pas rendu sur Ia competence, ne met pas 
fin au litige et n'est que preparatoire, au 
sens de !'article 416 du Code d'instruction 
criminelle; que le pourvoi n'est done pas 
recevable a l'egard de ce chef de Ia decision. 

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

principale.ll s'ensuit que ·si celle-ci est cassee, Ia 
cassation a ses consequences ordinaires; .elles sont 
d'entralner l'aneantissement de toutes les decisions 
qui sont los suites de l'arrM casse. (Sic cass., 18 ec
tobre1928, Bull. an·ets cass., 1928, p. 247.) Sur Ia 
cassation :i Ia suite du pourvoi du condamne, et ses 
effets quant aux interets civils, comp. cass., 6 avril 
1914 (ibid., 1914, p. 173). P. L. 
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Du 22 avril 1929. - 26 ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Thuriaux. 
- Concl. conj. M. Jottrand, premier avocat 
gi>neral. . 

Du meme jOU1', arrets decidant en ma
tiere repressive : 

1 a Qu'est non recevable le pourvoi contre 
l'a.rret de Ia chambre des mises en accusa
tion, declarant non recevable l'appel dn 
prevenu contre ]'ordonnance le renvoyant 
devant le tribunal. correctionnel (en cause 
dePoltliet) (1); -

2° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia 
~artie ci vilement responsable, qui n'a pas 
ete notifie a ceux contre lesquels il est 
dirige (en cause de Timmerman) (2); 

go Un reglement de juges (confl.it entre Ia 
chambre du conseil et Ia juridiction mili
taire se deelarant toutes deux incompetentes 
(en cause de Duheym). 

pe cR. - 25 avril 1929. 

GUERRE. - Lors suR LES LOYERS. 
LOYER AU 1er AOUT 1914.- NoTION.
CHAUFFAGE FOURNI PAR LE BAILLEUR. -
SoN COUT FAIT-IL NECESSA!REMENT PARTIE 
DU LOYER? 

Aucune disposition legale n'oblige le juge, 
pour determine1·, d'apres le l!Y!Jer au 
1 er aout 1 914, dans quelle categorie la 
maison louee doit etre classee' de decider 
que le layer fixe au 1 er aoi~t 1 9 14 doit 
s'entend1·e de la somme globale appelee 
layer par les pa1·ties, et comp1·enant le 
cout de prestations accessoires telles que 
le chau.ffage, imposees au bailleur; le cout 
de ces pre stations pent etre deduit (3). 
(Loi du 28 decembre 1926, art. 3 et 4.j 

(cHARLES-AIME LAMBRECHT, C. FERNAND 
. MONNOYER.) 

Pourvoi contre un jugement du 25 no
vembre 1927, du tribunal de premiere in
stance de Bruxalles, sieg·eant comme juge 
d'appel en matiere de loyer. 

(1) Sic cass., 22 octobre 1928 (Bull. an·ets cass., 
1928, p. 2n5, B). 

(2) Sic cass., 18 juin 1928 (Bull. arrets cass., 1928, 
.200, 11, 1o). 

(3) En fait, le jugement attaque constatait que les 

ARRET. 

LA COU R;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation de Ia loi du 28 decembre 
1926 sm· les layers, Bn ses articles 3, 4, 6, 
12, § 1er, alineas 1er et 6, et rl.es arti
cles 113.J<, 1135, 1322, 1709, 1719, 1723, 
1728, 1729 du Code civil, et 97 de Ia Consti
tution, eu ce que, tout en constatant la 
realite d'nn Ioyer de 1,300 francs, valeur 
1914, d'un appartement situe a Ixelles, c'est
a-dire de la legalite cle son classement clans 
la deuxieme categorie, le jt1gement denonce 
a rru pouvoir en retrancher nne J1·action, et 
ainsi le declasser dans Ia troisieme catego
rie, alOl'S qne la valeur 19L4, legalemeut: a) 
est indivisible; b) meme dans les accessoi
res, reste entiere et to tale quant aux charges 
a supporter par le baillenr (art. 12, a lin. o), 
a la difference de celles a supporter par le 
preneur (art. 12, alin. 1er): 

Attandu que le jugement denonce ne con
state ni (( Ia realite d'un loyer de 1,300 fr.' 
valeur 1914 », ni, par suite, la legalite de 
son classement dans la deuxieme des cate
gories prevues par !'article 12, § 1 er, de la 
loi du 28 decembre Hl26; qu'au contraire, 
d'apres le jngement, bien que les parties 
aient appele « Ioyer >> Ia somme cle 1,300fr. 
due annuellement par le preneur, cette 
somme comprenait le cout du cl1auf!'age 
(258 fr. 10 c.), et le Ioyer proprement dit ne 
.s'elevait qn'a 1,041 fr. 90 c.; _ 

Attendu qu'en emettant cette apprecia- · 
tion, la decision denoncee n'a pas contrevenu 
anx articles 3, 4, ni 12, § 1 er, alinea 1 er de 
la susdite loi, d'apres lesquels le << Ioyer 
fixe au 1 er aofit 1914 » s'entend de la somme 
appelee << loyer » dans la convention de bail, 
mais en ce sens seulement, qu'il n'y a pas 
lieu d'ajout.er a eette somme les charges 
accessoires imposees au preneur, telles que 
les contributions, c'est-a-dire les payements 
que le preneur est tenu de faire ou de sup
porter a Ia decharge du bailieur, en vertu 
du bail;. 

Attendn que les prestations accessoires, 
notamment de chauffage, que le bailleur 
doit supporter en vertu du bail, en dehors 
de ses obligations normales visees par !'ar
ticle 1719 du Code civil, ne doivent pas etre 
confondues a vee les << charges accessoires 
imposees au preneur » seul ; 

parties avaient ete d'accord pour admeltt'e, en vue 
des maiot·ations successives, un Ioyer de base de tel 
montant, defalcation faite .des frais de chauffage, qui 
etaient fixes a telle somme . 
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Attendu qu'aucune des dispositions J,e
gales_ invoquees a l'appui du "pourvoi n'or
donne, au cas ou les parties ont appele 
« Ioyer >> une somme globale due par le pre
neur, en y comprenant le cout des presta
tions accessoires imposees au bailleur, de 
teniJ' cette somme pour le Ioyer de base, 
servant an cairn! des majorations; qu'il 
n'est pas interdit par Ia loi de deduire de 
cette somme globale le cout des dites pres
tations, en vue de determiner le Ioyer ((pro
prement dit »; que, loin de considerer cette 
somme globale comme indivisible, Ia loi 
(art. 12, §lin·, alin. 6 et 7) implique qu'une 
distinction peut Hre tracee entre le cout des 
prestations accessoiJ'es du bailleur et le 
surplus des obligations du preneur; qu'il 
suit de ces considerants que le moyen est. 
denue de base; 

Par res motifs, reje1te ... ; condamne le 
demandeur aux depens et a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 25 avril 1929. - pe ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin.- Concl. conf M . .Paul Leclercq, 
procureur general.- Pl. MilL A. LeClercq 
et Ladeuze. 

i'e CH. - 25 avril 1929. 

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS 
ENNEMIS. - VENTE vERBALE D'uN 
IMMEUBLE CONSENTIE SANS FRAUDE, DU
RANT LA GUERRE, PAR UN ALLEMAND A UN 
BELGE. - CoNVENTION OPPOSABLE Au SE· 
QUESTRE ETA L'ETAT QUI Ll:I SUCCEDE. 

Le Belge qui, dumnt la guerre a, sans 
jraude, achete verbalement a un Alle
mand un immeuble peut, lorsque les biens 
du vendeur· ant ete plus tard mis sous 
sequestre, fai1·e valoir la vente conb·e le 
sequestre et l'Etat qui lui succede, sans 
qu'ils puissent pretendre et1·e des tiers a 
t'acte (1). (Arr. roy. du 10 novembre 
1918). 

(DE VISSCHERE ET VAN KERCKHOVE, 
c. ETAT BELGE:) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 24 novembre 1927. 

(1) Sic cass , 20 octobl'e 19~7 (Bull. a?Tets cass., 
1927, p. 307) ella note; comp. cass., 8 decembre 1921 
(ibid., 1922, p. 93). 

ARRlh. 

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 537, 54.4 du Code civil, 
et 11 de Ia Constitution; des articles 1 er, 7 
a 15 de l'arrete-loi dn 10 novembre 1918; 
des articles 1er a 3 de Ia loi du 15 septem
bre 1919 approuvant le traite de paix con
clu a Versailles, le 28 juin 19HJ, entre les 
puissances alliees et associees d'une part, 
et I' Allemagne, d'autre part, ainsi que le 
protocole du meme jour precisant les condi
tions d'execution de cert nines clauses de ce 
traite, et des articles 297 et 298 et de leurs 
annexes formant la section lV, partie X du 
meme traite; de Ia loi du 10 janvier 1920, 
fixant a cette date !'entree en vigueur dn dit 
traite; des articles rer, 14 a 16 et 20 de la 
loi d u 7 novembre 1921 sur le sequestre et 
Ia liquidation des bieris des ressortissants 
allemands, modifiee par la loi du 31 mars 
1923; des articles 1"' et 4 de !'arrete royal 
du 21 septembre 1926, pris en execution de 
la loi du 16 juillet 1926; des articles 711, 
1184, 1138, 1140, 1317 a 1320, 132l:l, 1328, 
1582, 15~3, 1955 a 1963 du Code civil; des 
articles 1 er, 2, 7 de Ia loi du 16 decernbre 
1851, formant le titre XVIII du livre III du 
Code civil; des articles 141 et 470 du Code 
de procedure civile, et 97 de la Constitution; 
en ce que !'arret attaque a decide. qu'une 
convention verbale de vente, a venue entre 
les demandeurs et des ressortissants alle
mands dont les biens furent posterieurement 
places sous sequestre, ne pouvait, a defaut 
de date certaine et de tramcription, etre 
opposee a l'Etat beige agissant en exe~ution 
des aTticles 7 de l'arrete-loi dn 10 novembre 
1918; 14 de ]a loi dn 17 novembre 1921, 
ainsi que du traite de Ver~ailles, notam
ment, en son article 297, l'Etat devant, 
d'apres !'arret, etJ'e considere comme un 
tiers par rapport a la dite convention, et 
!'arret decidant encore que, pour qu'une 
verite immobiliere puisse etre consideree 
comme tme acquisition de bonne foi, con
forme a Ia loi de Ia situation des biens liti
gieux, c'est-a-dire la loi beige, il faudrait 
qu'elle soit transcrite, aiOJ'S que Ia tran
scription n'a pas pour efl'et de deroger an 
principe de l'instantapeite du transfert en 
matiere contractuelle, mais est requise sim
plement pour rendre le dit transport oppo
sable aux tiers : 

Attendu que les conventions legalement 
formees lient non seulement les parties ou 
leurs heritiers, mais aussi leurs ayants 
cause (art. 1122, 1134, 1319, 132~ et 1528 
du Code civil); que si, parmi les ayants 
cause, !'article 1 er de Ia loi du 17 decembre 
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· 1851 a disting·ue les tiers ayant contracte 
sans fraude et leur a accorde de n'etre pas 
obliges par les actes de disposition clan
destins consentis anterieurement par leur 
auteu1' en matiere de droits reels immobi
liers, cette derogation ne peut et.re etendue 
a,u dela des limites tracees par la loi; qu'elle 
ne saurait s'appliquer a un tiers, investi de 
droits sur un immeuble en vertu d'un titre 
derivant de la loi, et l'obligeant a respecter 
les actes de disposition faits sans fraude 
par le proprietaire; 

Attendu, d'autre part, que le sequestre 
etabli en vertu de l'arrete-loi du 10 no
vembre 1918 et de Ia loi du 17 novembre 
1921 est substitue a Ia personne d'un sujet 
de nation ennemie dans tons ses rapports 
avec les biens et interets de toute nature 
que possede le sequestra en Belgique, et qui 
sont places sons sequestre, notamment avec 
les droits de creance, les conventions en 
accords cl'ordre economique (art, 2 de l'ar
rete-loi); 

Attendu qu'aux termes de ces disposi
tions, le sequestre a mission de liquider les 
biens, d'executer les obligations du seques
tra vis-a-vis des pouvoirs publics et vis
a-vis des creanciers belges, allies O(J neutres 
dont les creances sont echues; qu'habile a 
invoquer les engagements existant en faveur 
du sequestre, il est tenu par ceux qui, regu
lierement formes, grevent les biens mis sons 
sequestr·e; qu'il est done pour ceux-ci l'ayant 
cause du sequestra, et qu'il ne pent etre 
rapute tiers au sens de la loi du 16 de
cembre 1851; 

Attendu que lorsqne l'Etat retient des 
biens places sous sequestre, il snccilde im
miidiatement aux droits et obligations du 
sequestre, en vertu de !'article 14 de Ia loi 
du 17 novembre 1921, en sorte qu'il doit 
respecter les obligations relatives alix biens 
mis sons sequestre; 

Attendu que !'arret denonce constate que 
les demandeurs iuvoquaient une convention 
verbale d'achat du 17 fevrier 1917, relative 
a des immeubles avec: accessoires appar
tenant a des snjets allemands clout les biens 
furent ulterieurement places sons sequestre 
et retenus par l'Etat. beige ; 

Attendu qne neanmoins, I 'arret confirms 
le jugement tlont appel, declarant non fon
dee ]a demande tendant a faire condamner 
l'Etat a passer acte de la vente; qu'il se 
fonde uniquement, et en dehors de tout 
reproche de fraude, sur ce que l'Etat serait 
Ull tiers par rapport a Ia convention qui, 
transferant des droits reels immobiliers, est 
demeuree clandestine et n'avait pas meme 

date certaine au moment de la mise sons 
sequestre; 

Attendu que statuant ainsi, il a meconnu 
Ia portae des dispositions legales visees au 
moyen, et interpretees comme il vient d'etre 
dit; 

Par ces motifs, casse !'arret attaquii; 
condamne le defendeur aux frais de Fin
stance en cassation et a ceux de !'arret 
annul a; ordonne que Je present arret sera 
transcrit dans les registres de la cour d'ap
pel de Bruxelles, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret casse; renvoie Ia 
cause devant Ia cour d'appel de Gaud. 

Du 25 avril 1929. - 1re ch. - Pres. 
et rapp. M. Goddyn, premier president.
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur 
generaL - Pl. MM. Ladeuze et Marcq. 

1re CH. - 25 avril 1929. 

ACCIDENT DU TRAY AIL. - NoTION. 

La 1'epa1·ation forfaitaire couvre tous les 
1·isques 1'esultant de l' execution du con
trat de travail, en deho1·s des accidents 
provoques intentionnellement par le chef 
d'ent1·eprise on par la victime; par1ni ces 
risques doit et1'e rangee la jaute, meme 
grave, jut-elle un rnanquement soit a la 
prudence, soit aux stipulations du con
trat · (1). (Loi du 24 decembre 1903, 
art, 1 er.) 

(SOCIETE DES CHARBONNAGES DE GOSSON
LAGASSE, C. EPOUX VERHEYDEN-JOOS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen pris de 
la violation des articles 97 de la Consti
tution; 141 dn Code de procedure civile; 
1 er, 2, 5, 6, 12, 21 et 22 de !a loi du 24 de
cembre 1903; 113.J., 1136, 1156 a 1164, 
1779 et 1780 dn Code civil, en ee que le 
jugement attaque, tout en constatant que 
les circonstances de fait sont celles memes 
decrites par Ia demanderesse en cassation, 
et que, partant, !'accident proceda du fait 
que Ia victime, d'ailleurs sans aucune ne
cessite et sans qu'on puisse Songer a invo
quer la legitime defense, cherchait a cracher 

(1) Vey, cass, 10 fevrier. et 10 mars 1927 (Bull. 
m·n!ts cas~., 1927, p.149, 17o) et Ia note. Rapport 
de 1\L Claeys-Bouuaert (Pasin., 1903, p. 297 et 299). 
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sur un autre ouvrier qui avait pris place 
dan8 Ia cage et s'etait mis a l'abri de toute 
atteinte, et bien qu'il reconnaisse que !'im
prudence ne pent etre mise en doute et que 
!'accident a trouve sa cause dans des jenX' 
·et taquineries etrangers a ]'execution du 
contrat de tra1•ail, n'en a pas moins dit pour 
d1·oit que !'accident survenu au Iils des de
.fendeurs tom be so us l' application de Ia loi du 
24 decembre 1903, alors que cette loi est 
sans application lorsque, comme dans l'es-
1Jece envisa.gee, il ressort des constatations 
du jugement que !'accident n'a pas une 
causp, inherente a !'execution du contrat de 
travail et ne procede pas d'un risque pro
fessionnel; tout au moins en ce que le juge
ment denonce n'a ni constate, ni etabli a 
suffisance de droit que !'accident serait sur
venu par le fait de !'execution du contrat 
de travail : 

Attendu que Ia loi du 24 decembre 1903 
.a pour but de couvrir par une reparation 
forfaitaire tous les risques resultant de 
!'execution du contrat de travail, en dehors 
des accidents provoques intentionnellement 
par le chef d'entreprise ou par Ia victime; 
·qpe parmi les risques auxquels est assure 
ce mode de reparation special, Ia loi range 
le cas de faute meme grave, flit-elle un 
manquement non seulement a Ia prudence, 
mais aussi aux stipulations du contrat; qu'en 
dehors de l'eventualite ou !'intention de 
causer !'accident serait etablie, Ia faute, 
meme gl'ave, constitue precisement un ris
-que, comme le dedarait en termes formels 
le rapporteur des sections du Senat; 

Attendu que selon le jugement ent1·epris, 
l'accident, aux suites duquel a suceombe 
l'ouvrier Verheyden, a eu lieu au cours de 
!'execution du contrat de travail, en sorte 
·qu'il est presume survenu par le fait de 
cette execution, en vertu de l'alinea 3 de 
!'article 1 er de Ia loi; 

A ttendu qne, recherchant si rette pre
somption serait renversee, comme .Je pre
tendait Ia Societe des charbo·nnages, au cas 
Du seraient pronves certains faits articules 
par elle avec offre de preuve, le jugement 
ecarte les conclusions de Ia societe par le 
motif que les faits tendaient uniquement a 
etablir !'existence d'une faute commise par 
Ia victime; quecette faute n'est pas elisive 
de la responsabilite fol'faita.ire, et qu'ainsi, 
il reste constant que !'accident se rattache 
par un lien direct a !'execution du contrat 
de travail; 

Attendu que, d'une pin·t, cette apprecia
tion des allegations de Ia societe des char
bonnages est souveraine, et qu'elle n'est pas 
incrim-inee dH chef de meconnaissance de la 

foi due aux actes; que, d'autre part, en 
decidant que Ia faute de Ia victime constitue 
un risque auquel s'applique la loi, et qu'en 
l'invoquant Ia societe ne renverse pas !a 
presllmption legale existant en faveur de 
Ia victime, le jugement, motive d'ailleurs 
au vrnn de Ia loi, n'a pas· contrevenu aux 
dispositions legales visees au moyen . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
societe demanderesse aux depens et a l'in
demnite de 150 francs envers les defendeurs. 

Du 25 avril 1929.- 1re ch. - Pres. 
et mpp. M. Goddyn, premier president. -
ConCl. conf. M. Paul Leclercq, procureur 
general.- Pl. MM. Resteau et Ladeu~e. 

ir• CH. - 25 avril 1929. 

1° CASSATION. - DE LA PROCEDURE 
D'AunmNCE. - MAT ~RE CIVILE. - IN
SCRIPTION EN FAUX. - 8URSEANCE. 

2° FAUX. - INSCRIPTION EN FAUX. 
CASSATION. -MATIERE CIVILE.- AUTO
RISATION DE FORMALISER LA REQUETE. 

1° En cas de pourvoi contre un w·ret d'une 
cour des dommages de gue1'1'e, quand la 
recevabilite du pourvoi depend des faits 
~ue le demandeur est admis par la cow· 
a p1·ouver, par la procedure en inscription 

· de faux, il est SUrsis a statuer SU1' [a 
1·ecevabilite du pow·voi. . 

2° Lorsque le demandeur o.f!re, en matiere 
de reparation de dommages de guerre, de 
prouver pw· la p1·ocedw·e en inscription 
de faux, des faits tels qu'ils empeche
raient que le pmwvoi soit declare non 
recevable pour un vice de forme, la cour 
peut l' admettre a formaliser ['inscription 
en faux (1). (Ordonnance du 28 juin 1738, 
titre X, ne partie, art. 1 er et suiv.) 

(FELIX GARLINCK, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de g·uerre de Bruxelles du 24 juil
let 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu, en extrait certifie 
conforme, le proces-verbal dresse, le 17 sep
tembre 1928, par le greffier de la cour 

(1) Comp. cass., 27 sertembre 1926 (Bull. m·rets 
cass., 1927, p, 58); cass. fr ., 8 fevrier· 1929 (DALL. 
HEBD., 1929, livraison 9, p. 133). 
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d'appel des dommages de g·uerre de Bru
xelles et la requete adressee ala cour de cas
sation par le sieur Felix Garlinck, denon<;ant 
un arret de la susdite cour d'appel du 24juil
let 1928; 

Vu la requete adressee a la cour de cas
sation, par laquelle le demandeur solliCite 
la permission de s'inscrire en faux contre 
le prMit proces-verbal, en ses mentions por
tant que le pourvoi du dernandeur aurait 
ete depose par son conseil, Jill. L. Jacobs
Havenith, avocat, a Anvers; 

Vu Ia quittance d'une somme de 100 fr., 
eonsignee conformement au reglement du 
28 juin 17S8, seconde partie, titre X, ar
ticle 1 er' a ]'ordonnance de juillet 17S7' con
cernant le faux principal et le faux inci
dent, titre II, artieles 6 et 7, et. a !'arrete 
royal du 2 novembre 1848, article 14 (15°); 

Attendu que, de Ia circonstance qu'il n'a 
pas ete joint a la requete en cassation de 
pro~uration donnant a l\1. L. Jacobs-Have
nith le pouvoir de former le recours au nom 
du dernandeur, le dMendeur deduit que le 
pourvoi est non recevable; 

Attendu que le demandeur allegue et 
offre de prouver que c'est !ui-meme qui a 
comparu et depose ses pieces au greffe le 
17 septernbre 1928. · 

Par ces motifs, et avant de statuer sur la 
recevabilite du pourvoi, admet le dernandeur 
Garlinck a formaliser !'inscription de faux 
dans les limites de sa requete, pour, apres 
observation des dispositions legales en Ia 
matiere, etre statue par la cour ce qu'il 
appartiendra; reserve les depens. 

Du 25 avril 1929. - 1re ch. - Pres. 
lVI. Goddyn, premier president. - Rapp. 
l\1. Rolin.- Concl. con.f. M. Paul Leclercq, 
procureur general.- Pl. M. Ladeuze. 

2" CH, - 29 ;t.Vril 1929. 

1° LIBERTE D'ASSOCIATION.- FAIT 
CONSISTANT A FAIRE CRAINDRE A UN 
OUVRIER DE PERDRE SON E'MPLOI, ET ACCOM
PLI DANS LE DESSEIN DE CONTRAINDRE GET 
OUVRIER A FAIRE PARTIE D'UNE ASSOCIA
TION. - INFRACTION A L' ARTICLE S DE LA 
LOI DU 24 MAJ 1921. 

2o LIBERTE D'ASSOCIATION. - Lor 
DU 24 MAr 1921. ---,- PonTEE DU ~lOT « ~r:E:
CHAJVI:MENT )) DANS L' ARTICLE 4. 

So LIBERTE D'ASSOCIATION.- CoN-

(1) Voy. cass., 28 mai 1923 (PAsrc., 1923, I, 329). 

DAMNATION DU CHEF D'INFRACTION A L'AR
TICLE S. - PAS D'OBLIGATION DE FAIRE 
ENTHER LE MOT <( ~1ECHAMMENT )) DANS LA_ 
DETERMINATION DU FAIT. 

1° Est une atteinte punissable a la liberte 
d' association, le jait d' a voir, dans le des
sein de contraindi·e un atwrier a {aim 
partie d'une association, fait cmindre a 
cetouvrie1· de perdre son emploi. (Loi du 
24. mai 1921, art. S.) 

2° Le dol special, 1·equis pour l' existence du 
de lit prevu pm· l' article 4 de la loi du 
24 mai 1921, est le merne que celui qui 
est exige pour qu'il y ait infraction a 
l' article 8. Il consiste dans « la volonte 
de porte1' atteinte a la liberte d'associa
tion ». 

Si l' article 4 dit expressement que les jait~r 
qu'il punit doivent avoi1· ete cmnmis 
(( mecharmnent », c'est parce que ces jaits, 
tels qu'ils sont determines dans cet arti
cle, ont ete consideres pa1· le ZBgislateur 
comrne n'impliquant pas, dans tousles cas, 
la (( mechancete )) d laquelle il a entendu 
subordonne1· leur 1·epression, a savoi1· « le 
dessein de porter atteinte a la liberte d' as
sociation » (1). 

S0 Le juge qui releve a charge du prevenu 
tous les elements de l'infmction prevue 
par I' article 3, ne ·doit pas, pom· just(fier· 
la condamnation qu'il prononce de ce chej, 
relever en outre exzn·essement que le pre
venu a agi (( mechamrnent )), 

(ROEL.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 4janvier 1929. 

M. l'avocat geneml Gesche a dit en 
substance : 

Le premier moyen reproche a !'arret atta
que d'avoir applique !'articleS de Ia loi du 
24 mai 1921, sans relever le dol que requer
rait, d'apres Je·demandeur, !'infraction pre
vue par cet article, et' en proclamant, au 
contraire formellemeut que !'element sub
jectif de cett€! infraction ne comportait 
d'autre intention que celle de porter atteinte 
a Ia liberte d'association. 

L'arret constate a charge du prevenu des 
actes de pression sur des ouvriers pour les 
determiner a quitter ]'atelier Oll travaiJlait 
le sieur Pisart, qui avait ete exclu dn syn
dicat auquel appartenaient le prevenu et ces 
ouvriers, parce qu'il avait travaille ailleurs 
a Ia piece, ce qu'interdisait le reglement de 
ce symlicat. 

Il constate ensuite que les demarches du 



---------~~---.---_------,-------;--------

COUR Dl!; CASSATION 171 

prevenu out en pour effet de determiner I'un 
de ces ouvriers a s'engager chez un autre 
patron, et llll second a s'affilier a un autre 
syndicat. 

Puis, appreciant ces actes par rapport a 
Ia prevention, il declare qu'ils etaient de 
natw·e a « peser sur Ia volonte. de Pisart, 
et a lui faire craindre de perdre son emploi 
s'il ne reintegmit le syndicat >> dont ii s'agit, 
et, qu'en outre, et notam·meut d'api"es les 
aveux memes dn prevenu, ils avaient ete 
accomplis dans le dessein de contraindre 
Pisart a rentrer dans ce syndicat. 

De ces donnees de fait qui sont intan
gibles pour vous, !'arret attaque a Iegale
ment conclt1 qne le prevenn s'etait rendn 
coupab!e cl'infraction a !'article 3 de Ia loi 
du 24 mai 1921, garantissant Ia Jiberte 
d'association. 

En enongant, en outre, peut-etre en re
ponse a une pretention emise a !'audience 
par le prevenu, que Ie mobile reconnu con
stant dans Ie chef de celui-d, a savoit·: « Ia 
volonte de portet· atteinte a Ia Iiberte d'as
sodation >> etait le sen! dol special que 
requerait rette infraction, il n'a fait- que 
c:onsacrer Ia portae certaine de Ia disposi
tion qu'il a appliquo6e, telle qu'elle resulte 
dutexte de ce!le-ci, et telle qu'elle apparait 
des commentaires qu'en ont faits ses auteurs 
au COUl'S de SOil elaboration. 

Dans Ia definition c!u delit prevu par !'ar
ticle 4, Ie legislateur a introduit le mot 
« mechamment >l. Nous dirons tout a I'heure 
pom·quoi et qnelle y est Ia portee de ce mot. 
Mais, c'est a dessein qu'il ne !'a pas insere 
aussi dans !'article 3, et cela parce qu'illui 
a paru que les actes qu'il entendait punir 
par cette disposition y etaient suffisamment 
determines, dans leur element subjectif, 
pour que le texte ne !aissat pas de doute sur 
ce que devait etre cet element. 

Les actes releves dans cet article sont 
d'aborclles voiP.s de fait, les violences et les 
menaces, e'est-a-dire des actes coupab!es en 
soi, dont la denomination meme comporte 
!'idee d'nn mal injnste, et suppose chez leur 
auteur la volonte de produire ce mal. 

Des declarations tres nettes furent faites 
so us ce rapport par le gouvernement au cours 
de la discussion de Ia loi, a Ia Chambre des 
representants. Si les mots employes n'expri
maient pas cela par eux-memes, c'etait ainsi 
qu'il fallait les comprenclre: ils visaient des 
actes reunissant les conditions voulues pour 
etre punissables en soi, seton les principes 
generaux du droit penal, et si, plus particu
lierement, le mot (( menaces )) apparaissait 
a cet egard comme insuffisamment precis; il 
devait etre entendu qu~il etait pris dans Ie 

sens que lui attribue !'article 483 du Code 
penal, c'est-a-dire qu'il visait « tous les 
moyens de contrainte morale par la crainte 
d'un mal imminent n. 

Quant a )a derniere prevision de !'article, . 
a savoir le fait de faire craindre a une per
sonne de pet·dre soil emploi, on d' exposer a 
nn dommage sa personne, sa famille on sa 
fortune, ii va de soi que cela ne pent s'en
tendre que d'un fait accompli avec ]'inten
tion de produire le resultat indique, et dont 
il sera constattt qu'il etait de nature a pro
duire ce resultat. 

Chacon des actes qui peuvent exposer leur 
auteur a !'application de !'article 3 doit 
done etre d'abord et en lui-meme un acte 
dont l'imputabilite suppose une mechancete, 
celle-ci consistant dans la volonte de causer 
a quelqn'un Je mal particulier qui doit resul
ter immediatement de l'accomplissement 
meme de cet acte. 

Mais a cette premiere intention coupable 
doit s'en ajouter une autre, clairement defi
nie celle-la par !'article, et qui fait appa:.. 
raitre l'acte comme n'ayant ete vonln en 
lui-meme et dans ses consequences nuisibles 
directes qu'en vue cl'nne fin ulterieure qui le 
fait rentrer specifiquemen~ dans le cadre des 
infractions speciales que la loi a pour objet 
de reprimer, a savoir les infractions por
tant atteinte a ]a liberte d'association. 

Cette fin demiere et dominante doit etre, 
selon les termes de !'article. de contraindre 
une personne determinee a faire.partie d'une 
association on a n'en pas faire partie. 

Tels sont les elements subjectifs requis 
pour l'exisreuce de ]'infraction que le juge 
du fond a retenue a charge du demandeur, et 
nons croyons pouvoir dire qu'i!resulte avec 
certitude des travaux preparatoires, que Ie 
legislateur n'en a entendu exiger aucune 
autre, car !'analyse que nous venous de faire 
a ce point de vue de !'article 3 de Ia loi nous 
parait pouvoir vous etre presentee comme 
resumant exactement le commentaire dont 
le vote de cet article a ete precede dans Jes 
deux chambres. 

C'est done bien a tort que le demandeur a 
ern pouvoir trouver une ouverture a cassa
tion dans l'enonciation de !'arret a !aquelle 
ii s'en prend par son premi€lr moyen, et qui 
n'est que !'expression d'une verite legale. 

Le second moyen est 11xpose d'une fa<;on 
assez confuse. 

On y trouve cl'abord !'affirmation que 
!'arret attaque aurait du faire application 
de ]'article 4, et non de !'article 3. 

Le demandeur etait ponrsmvi a Ia fois 
pour infraction aces deux articles. 

Mais le juge du fond I' a acquitte du chef 
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d'infraction a !'article 4, et, comme nous 
l'avons montr~, il a constate a sa charge des 
faits reunissant toutes les conditions requises 
poLlr les faire tomber sous le coup de !'ar
ticle 3. 

Ainsi que le legislateur l'a declare, !'ar
ticle 4 ne vise, en realite, qu'un cas special 
d'application de l'article3, mais ce cas, qu'il a 
paru convenir de prevoir et de detinjr separe
ment, tt·ouve precisement sa specialite et la 
raison d'etre de son enonciation dans un arti
cle distinct, dans le fait qu'il se constitue 
·d'un acte qui, au contraire de ceux enu
meres en !'article 3, n'est pas en lui-meme un 
acte d8lictueux ou, du moins, un acte dont le 
legislateur a voulu qu'il ne put etre tenu 
pour tel, a savoir le fait de subordonner Ia 
conclusion, !'execution, ou, meme en respec
tant les preavis d'usag·e, la continuation d'un 
contrat de travail on de services, soit a 
!'affiliation, soit a la non-affiliation d'une ou 
de plusieurs personnes a une association. 

lei aussi le legislateur a clairement mani
fests sa pensee dans les travaux prepara
toires. 

Il n'a pas voulu que le fait ainsi enonce 
fllt toujours p1inissable. Mais notons tout 
d'abord que, dans l'sspece, les particularites · 
caractet·istiques de ce fait ne se rencontrent 
pas, qu'elles sont meme formellement ex
clues par les constatations souveraines de 

· !'arret attaque. 
De ces constatations, il resulte que le 

demandeur n'a, pour son propre compte, 
conclu aucun contrat de travail, et qu'il ne 
s'est refuse ni a !'execution ni a Ia continua
tion de semblable contrat. Il n'en resulte 
pas, d'autre part, que le syndicat dont le 
demandeur dit a voir ete l'organe, en accom
plissant les actes qui lui et.aient reprocMs, 
aurait fait avec un employeur quelconque un 
contrat de travail ou de services en vertu 
duquel les affilies de ce syndicat ne travail
leraient chez cet employeur qu'a la condition 
que celui-ci n'engagerait pas des ouvriers 
agreges a un autre syndicat. 

Il ne pouvait done etre question d'appli
quer cet article, pnisque les faits releves a 
charge du prevenu ne rentraient pas dans 
ses previsions. · 

Mais les developpements donnes au seroncl 
moyen, dans le memoire du demandeur' font 
voir que ce moyen tend en fin de compte 
non pas a faire dire par vous qu'il y aurait 
eu erreur dans la qualification des faits de 
la prevention, mais a pretendre que le juge 
du fonr! aurait di'l avoir egard a !'article 4, 
pour se prononcer sur la prevention, parce 
que ce texte enonce nne condition non for
mellement exprimee dans !'article 3, mais 

que le legislateur aurait consitleree comme y 
etant implicitement comprise, a savoir, nne 
intention mechante Speciale, qu'exc]urait 
!'intention demontree de defendre un interet 
projessionnel. . 

Cette these est fausse, a notre avis, et il 
nons parait qu'il est utile de le demontrer. 

Il resulte des travaux preparatoires, de 
fagon indiscutable seton nons, que le mem
bre de phrase : mechamment, dans le but de 
porter atteinte a la liberte d'association, 
constitue une perissologie dans !'article 4; 
que la seconde branche de ce membre de 
phrase n'est qn'expletive, si bien que Ia 
seule « mechancete >> voulue est celle qui 
aura consiste dans la volonte de porter 
atteinte a la liberte du travail. 

Le texte primitif reliait par la conjonc
tion « et » le mot « mechamment >> aux mots 
suivants, et ce fut a la suite d'adjurations 
pressantes et reiterees de M. Tschoffen que 
cette conjonction fut remplacee par une vir
gule, apres qu'il eut ete reconnu par les 
auteurs de la premiere redaction, qu'en effet, 
dans leur pensee, les mots « dans le but de 
porter atteinte a la liberte d'association )) 
ne faisaient qu'expliquer le sens special, en 
l'espece, du mot (( meehamment )). 

I1 subsiste ainsi, suivant le mot de 
M. Tschoffen, « une superfetation >> dans le 
texte de !'article, mais l'emploi surabondant 
du mot (( mechamment)) ne peut plus trom
per personne, il se confond avec ceux qui 
suivent et n'exprime d'autre idee que celle 
qui ressort de eeux-ci, tres claire et tres 
precise. 

On pent dire qu'il y a en realite identite 
entre !'element subjectif exig·e par !'article 3 
et celui qui est exige par !'article 4, puisque 
de vouloir contraindre une personne deter
minee a faire partie d'une association ou a 
n'en pas faire partie, n'est qu'une fagon plus 
specialement caracterisee de vonloir porter 
atteinte ala liberte d'association. 

Si, neanmoins, le legislatenr s'est exprime 
en d'autres termes a ce sujet dans !'arti
cle 4, s'il a tenu a ce que le mot (( mecham
ment >> figurat dans cet article, c'est pour la 
raison que nons avons dite deja en deux mots. 
plus haut, et sur laq uelle il a fourni des 
explications qui peuvent ainsi se resumer : 

Subordonner Ia conclusion, !'execution, la 
continuation d'nn contrat de travail' soit a 
!'affiliation, soit ala non-affiliation d'une ou 
plusieurs personnes a nne association, est un 
acte qui, bien que reunissant en apparence 
tons les elements de \'infraction definie par 
!'article 3, y compris !'intention coupable 
speciale que comporte cette definition, ne 
devra pas toujours etre tenu pour reprehen-
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-sible et devant etre reprime, precisement 
parce que cet element snbjectif pourra faire 
defaut. Des cas pourront se reneontt·er ou 
-cet acte sera dicta ·par une preoccupation 
legitime etrangere a toute idee d'attenter a 
Ia liberte d'association. Des exemples ont 
~te cites, d'ou il a ete conclu que : vouloir 
ne travailler qu'avec des ouvrier·s affilies a 
tel syndicat ou ne faisant pas pat·tie de tel 
autre syndicat, ce n'etait pas necessait·e
ment vouloir, ce que prevoit ]'article 3, 
·(( contraindre quelqu'un a faire ou ne pas 
faire partie d'une association », ce pouvait 
etre, en tel cas particulier, vouloir seule
ment que Jes conditions de travail que cette 
.association a jugees indispensables dans 
]'interet d'une profession, fussent observees 
pour tons, sans distinction, chez Je m~me 
patron. 

Or, il fallait, a-t-on pense, que les juges 
fussent attentifs a cette hypothese qui pou
vait se realiser, qu'ils ne vissent pas dans 
le fait en lui-meme, notamment dans Ia con
dition stipulee qu'une ou plusieurs personnes 
fussent ou ne fussent pas affiliees a une 
.association, Ia preuve toute faite de ]'ele
ment intentionnel du de lit; que, quand il 
s'agirait de ce fait-la, il fflt recherche si le 
veritable mobile du prevenu n'avait pas ete 
seulement de defendre un interet profession
nel. auquel cas il n'y aurait pas infraction. 

C'est pourquoi ce fait devait etre prllYu 
-separement avec Ia mention expresse que, 
pour qu'il fflt punissable, il devait etre 
prouve que son auteur avait ete guide par 
la meme volonte mechante que celle indi
quee dans ]'article 3. 

Telle est, et c'est Ia seule, Ia raison d'etre 
de !'article 4 et de sa redaction speciale. 
Voila pourquoi, notamment, y a ete iutroduit 
Je mot (( mechamment )) avec le membre de 
phrase qui le suit et en determine la portee. 

II resulte de Ia que cet article ne contient 
pas un mot qui doive servir a mieux eciai
rer en quoi que ce soit Ia notion du rlelit 
prevu par !'article 3, que le juge n'a jamais 
aucun emprunt a lui faire poui· se prononcer 
suivant le texte et suivant !'esprit de Ia loi 
sur nne prevention ayant ce de lit pour objet. 

II fant, pour a voir contrevenu a !'article 3, 
exactement Ia meme intention mechante que 
celle que compot•te !'infraction a ]'article 4, 
a savoir : avoiJ· voulu porter att.einte a Ia 
liberte d'association, mais tandis que cela 
resulte directement de J'enonce du fait dans 
!'article 3, il convenait de le dire plus spe
cialement )1onr celui prevu par !'article 4 
dont on aurait pu croire a tort qu'il portait 
necessairement en soi cette intention cou
pable. - C'est tout. 

D'autre part, il ressort·nou moins claire
ment des explications fournies a ce sujet 
par le legislateur, que tant Jes actes pre
vus par l'article 4 que ceux prevus par 
!'article 3 etaient, a ses yeux, coupables, 
des que leur auteur avait eu en vue de « por
ter atteinte a Ia liberte d'association », que 
pareil dessein etait necessairement mechant. 

Tout ce qui a ete dit au sujet d'un autre 
mobile possible : a savoir no'tamment « Ia 
defense d'un interet professionnel », n'a ete 
que pom• montrer que ce mobile, dont on 
entendait reconnaitre le caractere legitime, 
pouvait, dans certains cas, exclure chez 
!'agent Ia mechancete spedale requise, et 
qu'alors il n'y avait pas infraction. 
. II etait peut-etre bon de le dire, plus 
particulierement a propos de !'article 4, 
bien que, lorsque le cas se presenterait, il 
devait alter de soi que le juge qui ne pou
vait punir que celui qui avait voulu porter 
atteinte a Ia liberte d'association, ne puni
rait pas celui dont il reconnaltrait qu'il 
n'avait pas eu cette volonte, et que son acte 
n'avait tendu qu'a dMendre un interet pro
fessionnel. 

Mais ce qu'on ne pent preter au legislateur 
d'avoir voulu dire, c'est que, des que Je souci 
d'un interet professionnel aurait eu une part 
quelconque dans Jes intentions de ]'agent, 
celui-ci cesserait d'etre pnnissable. 

On pent parfaitement concevoir qu'un 
acte ait ete determine par des mobiles mul
tiples et que, parmi ·eux, il yen a it un qui soit 
licite, mais s'il y en a anssi un autre que Ia 
Joi condamne, celui-la imprime necessaire
ment a l'acte son caractere delictueux. 

Celui qui a, a Jafois, voulu porter atteinte 
a Ia liberte d'association et defendre un 
interet professionnel en ar.complissant l'un 
des actes prevus par !'article 3 ou par l'ar
ticle 4, doit necessairement etre declare 
coupable d'infraction a l'une de ces deux 
dispositions. · 

Tout au plus peut-il et1·e question de 
faire beneficier celui-Ja de circonstances 
attenuantes. 

D'ou ces consequences: 1° qu'a defaut de 
conclusions, une decision condamnant du 
chef d'infraction a l'un de ces deux articles 
est toujours legalemeut et suffisamment 
motivee quand elle constate, dans les termes 
de l'article 3, les faits auxquels elle applique 
cette disposition, et dans Jes termes de I' ar
ticle 4 ceux auxquels elle applique celui-oi, 
sans qu'il y soit dit expressement que le 
prevenu n'a pa~ ete mu uniquement par le 
souci d'un interet professionneJ., Ia repro
duction des termes de Ia loi comportant 
necessairement cette negation; 2° que seule 
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poUI'rait etre cassee nne decision qui aurait 
declare !'infraction etablie apres avoir ex
pose ]es faits en des termes d'ou il resul
terait que le SEUL objectif.du prevenu avait 
ete de defendre un interet professionnel. 

D'apres cela, i1 nous parait devoir etre 
·repondu an second moyen, en egard anx 
enunciations de l'arret attaque, que celui-ci 
a expressement constate a charge du de
mandeur !'intention coupable requise pour 
!'existence de l'iufraction du chef rle laquelle 
ill' a conrlamne; que cette constatation im
plique 'denegation du mobile attribue par 
\e nioyen a l'acte du demandeur, et n'est 
d'ailleurs contredite par aurune autre enun
ciation de !'arret. 

N ous coneluuns au rejet. 

Voyez plus specialement clans les travaux 
preparatoires : ' 

1 o Expose des motifs (Pasin., p. 236 et 
l:l37), le passag·e (2e colonne) qui commence 
p.ar les mots : « Les distinctions que nous 
venous de faire, que vise !'article 4 ... ; >l 

2° Happort cle Ia commission de Ia Cham
bre (Pasin., p. 237 et suiv., prindpalement 
p. 238). Considerations generales \P. 244). 
Les dispositions d'ordre penal; 

3° Rapport de Ia commission de Ia justice 
du Senat (Pasin., p. 246, t. VI, p. 247). 
Note clu gouvernement, dernier alinea; 

4° Discussion a Ia Chambre (ibid., p. 247 
et suiv., surtout p. 249). Discours du ministre 
des sciences et des arts (p. 40, et clernier ali
nea, p·. 250). Discours cln mb:e (p. 250 a 253). 
Interventions de M. Tschoffen. Reponses 
qui lui sont faites (p. 253 et suiv.). Dis
cours du ministre de Ia justice (p. 255 et 
256). Discours de M. Janson et du mi-. 
nistre de l'intel'ieur, surtout pas8age du dis
cours de M. Janson (p. 256, tre co!onne): 
« Personne n'entend admettre de ... 1> (p. 257). 
Note du gouvernement (p. 258) . .Ministre de 
l'interieur ( p. 2i19). lVI. Tschoffen et les 
resultats de son intel'Yention. 

ARRET. 

LA C'OUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation de !'article 3 de Ia loi 
lin 24 mai 1921, en ce que !'arret attaque 
decide 4ue cet article n'exige pas Ia eonsta
tation cl'un dol special pour que \'infraction 
qu'il prevoit puisse etre declaree etablie : 

Attendu que, comme Je porte son intitule, 
et co:rnme l'exprime d'ailleurs son article 1 er, 
le but essentiel de Ia loi du 24 mai 1921 est 

. de garantir Ia liberte· d'association clans 
tons les domaines ; 

Attendu que le dol special qu'exige l'ar, 
ticle 3 de cette loi, comme element neces-

sa ire clu de lit qu'i I prevoit, consiste dans 
l'inten1ion, de Ia part du delinquant, de por
ter atteinte a cette liberte; 

A1tendn que !'arret attaque constate que 
le clemamleur, dans le but de le contraindre 
a faire partie ll'une association, dans l'es
pece !'Union centrale des travail\eurs clu 
cuir en Belgi<Jne, section de Verviers, a 
fait crainclre a Henri Pisart de perdre son 
emploi; 

Attendu que l'arri'>t ajoute que << les ma
nceuvres employees par le prevenu revelent 
suffisamment Ia pensee dolosive de porter 
atteinte a Ia liberte d' association de Pisart)); 
que c'est clone a bon droit que ]'arret decide 
« qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il 
existe dans Je chef du prevenu une malice 
sp eciale )) . 

Sur le second moyen pris de ce que Ia 
cour cl'appel a applique a tort au deman
deur l'article 3 de Ia loi du 24 mai 1921 au 
lieu de lni appliquer l'articie 4 : 

Attendu que d'apres les developpements 
donnas au moyen, le demancleur soutient en 
realite que la cour d'appel devait, pour 
justifier Ia condamnation, s'inspirer de !'ar
ticle 4 et, par consequent, relever a charge 
du prevenu !'intention dolosive speciale 
enonree clans cette tlerniere disposition, a 
savoir !'intention mechante, que le legisla
teur a consideree comme un element clu 
delit prevu par !'article 3, bien que ce texte 
n'en fasse pas mention expresse comme !'ar
ticle 4; 

Attendu que !'article 3 et !'article 4 de Ia 
loi du 24 mai 1921 out, l'un comme !'autre, 
pour but essentiel cle proteger Ia liberte 
cl'association; que clans !'article 3, le legis
lateur a erige en delitles voies de fait, les 
violences ou les menaces qui tendent a vin
culer cette liberte, tandis que l'articlA 4 
prevoit le fait de suborrlonner Ia conclusion, 
!'inexecution on Ia continuation cl'un contrat 
de travail ou de services, soit a !'affiliation, 
soit a Ia non-affiliation d'une Oil plusieurs 
personnes determinees a nne association; 

Attendu que \'arret -attaque releve i 
charge du demandeur des actes de pression 
sur des ouvriers pour les determiner a quit
ter !'atelier ou travaillait Pisart; que, 
d'apres !'arret, ces actes etaient de nature 
a peser sur Ia volonte de ce clernier et a lui 
faire crainclre de perdre son emploi, s'il ne 
reintegrait pas le syndicat clout faisait par
tie le demancleur, et dont Pisart avait ete 
exclu anterieurement; 

Attenclu que !'arret ajoute que d'apres 
les aveux memes du prevenu, ces actes out 
ate accomplis dans le dessein de contrainclre 
Pisart a rentrer dans ce syndicat; 



---- --.-,.----.--.--.--------- ----~--.---~--~-------..------..---- I 

GOUR DE CASSATION 175 

Attentlu qu'il resulte taut des travaux 
preparatoires que du texte de Ia loi, que 
celni qui se rend coupable d'un des faits 
prevus aux articles S et 4 de la loi agit 
mechamment Im·squ'il a pour but de porter 
atteinte a Ia liberte d'association; 

Attendu que si, ponr !'application de 
!'article 4 de Ia loi, Je jnge est tenu de 
rel ever expressement cette intent ian mii
chante, le texte de !'article S dont il a iitii 
fait application au demandeur ne l'exige 
pas· 

Attendn qu'en constatant comme il est 
dit ci-dessus, que les · actes imputes au pre
yenu out eu pour but de porter atteiute a 
Ia liberte d'association de Pisart, Ia cour 
d'appel relt'we implicitement par Ia meme, 
dans le cl1ef du prevenu, !'intention me
chante au sens de Ia loi; que le moyen est 
done denue de fondement. 

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

Du 29 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
lvl. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

2" CH. - 29 avril 1929. 

1°CASSATION.- CmwETENcE.-INTER

PRETATION DE LA DECISION ATTAQUEil. 

2° JUGEMENTS ET ARRE'l'S. -

lYIATni:RE REPRESSIVE. - IRREGULARITE 

(1) Sic Taole du Bulletin des at·rl!is de Ia colll' de 
cassation, 1920-1924, yo Cassation, nos 19 et suiv. 

(2) V0y. cass., 1er mars"1926 (PASIC., 1926, I, 268), 
et Ia note; 25 octobre 1926 (ibid., 1927, I, 77), et Ia 
note; 22 octobt•e 1928 (ibid,, 1928, I, 2i.\O), et Ia note. 

La theorie d'apres laquelle toutes les illeg·alites 
anterieures a !'instance d'appel sont indifferentes 
lorsque le jug·e d'appel n'a fonde sa decision que 
sur une instruction reg·uiiere faite devant lui, sup
pose necessairement nne decision· se soutenant 
toute par elle-meme, n'empruntant rien aux ele
ments vicies de Ia procedure de premiere instance, 
ne laissant rien sm·vivre notamment du jugement 
dont elle a reconnu Ia nullite, sinou le fait que ce 
jugement a existe, et d'ou il resultera que la loi du 
double ressort a ete respectee. 

Or, il resulte de hi que le jug·e d'appel s'exprime 
mallorsque, apres avoir lui-meme releve Ia' nullite 
du jugement qui lui a ete defet·e, eta pres a voir pro
cede a nne instruction reguliet·e dont il fem la seule 
base de sa decision, il dit, pour finir, qu'il «con
firme » le jugement en ce qui concerne la peine. 

Un jugement nul n'est susceptible d'etre confirme 
en quoi que ce soit. 

VICIANT LA PROCEDURE EN PREMIERE IN

STANCE. - JUGE D'APPEL FONDANT LA 

CONlJAMNATIONUNIQUEMENT SUR L'INSTRUC

TION FA!Til DEVANT LUI ET SURLES ELE

MENTS REGULIERS DE L'INSTRUCTION EN 

PRil~HERE INSTANCE. - LEGALITE. -PAS 

D'OBL!GATION D' ANNULER EXPRESSEMEJS"T LE 
JUGEMilNT DONT APPEL. 

So POURVOI EN CASSATION.- PAR

TIE CI"VILE DEFENDERESSE. - ALLOCA

TIONS PROVISIONNELLES.- NoN-RECEVA
BlLITE. 

1 o La cow· de cassation a competence pou1· 
interprete1· la decision attaquee (decision 
implicite) (1). . 

2° Lorsque le jugement de premiere instance 
a ete rendu SUI' une procedure partielle
ment irreguliere, le juge d'appel n'est pas 
oblige de p rononcet· jomwllement l' amiu
lation de ce jugement. Sa decision est 
lrigale, lorsque, pour condamner le pre
venn, il sejonde uniquement sw· l'instntc
tion faite a son audience et SUI' celle qui 
a ete faite 1'egulierement devant le pre
mie1' juge (2). 

So Est non recem~ble le pourvoi jm•me coni!·e 
l'arret qui accorde des allocations provi
sionnelles a une partie civile (S). (Code 

instr. crim., art. 416.) 

(THEATRE, C, NJ•mVILLE.) 

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 7 janvier 1929. 

Ce que devrait dire le juge d'appel, c'est qu'il pro
nonce lui-me me « telle peine ». L'identite dt1 cette 
peine avec celle qu'avait prononcee le premier juge; 
n'est '!U'une coincidence dont le juge d'appel n'a pas 
a se preoccuper, et qui ne pent a voir pour effet de 
restituet·la determination de Ia peine a !'auto rite du 
jugement de premiere instance, leqnel serait sauve 
en cela d'une partie de son invalidite. 

En se servant de Ia formule que nons indiquons, 
le jnge d'appel pm·ait tout au mains donner a sa 
decision cette pot·tee, qu'elle ne pent avoit". 

La COlll' de cassation, a Ia vcl'ite, usera comme elle 
!'a fait, dans l'cspece, de son pouvoir d'interpreta
tion : ell~ ne pretera pas au j uge d'appel·une ert·eu.t· 
jmidique aussi grave; appniciant !'arret attaque, 
d'apres !'ensemble de ses enonciations, elle lira Ia 
disposition, vicieuse dans Ia forme, comme si elle 
portait « prononce telle peine ». 

Mais il est bon, il importe meme beaucoup, que, 
dans nne deeision judiciaire, rien ne paraisse etre 
dit qui ne pent y etre dit. G. 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation, nos 270 
et suiv.; ibid., 1925, no 4o. 
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ARRET. 

LACOUR;- I. En ce qui eoncerne !'ac
tion publique; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 155, 189 et 190 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que Ia cour d'appel a 
confirme le jugement de premiere instance 
qui etait entacM de nullite : 

Attendu que le demandeur etait inculpe 
d'avoir involontairement, par defaut de pre
voyance ou de precaution, mais sans intention 
d'attenter a Ia personne d'autrui, cause des 
blessures a N enville; 

Attendu que le premier juge a declare 
cette prevention etablie en se fondant, non 
seulement sur les enquetes tenues a ]'au
dience, mais egalement sur « les constata
tions faites au com·s de Ja visite des lieux, 
0rdonnee par lui et sur les explications 
recueillies sur place » ; 

Attendu que le proces-verbal de cette 
visite des lieux n'etant pas produit, la cour 
d'appel a estime << qu'il n~ lui est pas pos
sible de se rendre compte de Ia nature des 
operations qui y furent arcomplies, ni, par 
consequent, de controler si les formes le
gales y ont ete respectees, et qu'il echet, des 
lors, d'ecarter des debats les elements de 
conviction qui peuvent s'y rattacher )) ; 

Attendu que, pour justifier Ia condamna
tion du demandeur, Ia cour d'appel se fonde 
uniquement sur !'instruction faite a son au
dience et a celle du tribunal correctionnel ; 
qu'elle ne s'est done appuyee que sur des 
elements de preuve reguliers ; 

Attendu qu'apres avoir precise en quoi a· 
consiste le defaut de prevoyance du prevenu, 
!'arret constate que Ia prevention, qui etait 
libelle.e dans les termes de !'article 420 du 
Code penal, est etablie; 

Attendu que l'arret ajoute que le juge
ment de premiere instance a fait une juste 
application de Ia loi pen ale; 

Attendu que, dans cet etat de la proce
dure, en confirmant le jugement, Ia cour 
d'appel s'est bornee, en realite, a en main
tenir le dispositif, en tant que relui-ci a eu 
pom• objet Ia determination de Ia peine; 

Atteudu qu'aucune loi n'obligeait Ja cour 

(1) Les decisions que Ia com a annulees par cet 
arret elaient evidemment inadmissibles. On pent 
leur tronver nne explication, dans le fait que Ia loi 
du 7 novembre 1928, qui a accorde au ministre de Ia 

. defense nation'ale le droit d'appel conlre les deci
sions des bureaux de recrulement exemptant ou 
ajournant un milicien (art. 10), a omis 'de rien deci
der pour le cas ou le mi!icien ne oomparaitrait 

d'appel a annuler Ia decision du premier 
juge avant de statuer a nouveau; 

Attendu qu'en motiYant son arret comme 
i1 est dit ci-dessus, la cour d'appel n'a con
trevenu a aucun des textes invoques au 
moyen; 

Attendu, au surplus, que les formalites 
substantielles et yrescrites a peine de nul
lite out ete observees, et que les peines appli
quees sont eelles de Ia loi. 

II. En ce qui concerne !'action civile : 
Attendu que !'arret attaque se borne a 

allouer a Ia partie civile une indemnite pro
. visionnelle, et designe des experts pour eva

luer le montant du dommage eprouve par 
cette partie ; 

Attendu que cette decision est etrangere 
a Ia competence, et qu'elle n'est pas defini
tive au sens de !'article 416 du Code d'in
struction criminelle; que le pourvoi est done 
non recevable. 

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

Du 29 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rnpp. M. Gende
bien. - Goncl. con}. M. GescM, avocat 
general. 

2" CH. - 29 avril 1929. 

MILICE. - lVlrLICIEN EXEMPTE ou AJOURNE 
PARLE BUREAU DE RECRUTEMENT. -APPEL 
DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE. 
- DEFAUT DE COMPARAITRE DU 1\liLICIEN. 
- CONSEIL DE MILICE LE DECLARANT PRE-
SUME DE DROIT A VOIR RENONCE AU BENE
FICE DE L1EXEMPTION OU DEL' AJOURNEMENT. 
- lLLEGALITE. 

Est ilUgale la decision du conseil de revi
sion qui, sw· l'appel du rninistre de la 
de{ense nationale, contre tme decision du 
bureau de rec1·uternent exemptant ou 
ajow·nant un milicien, declare que l'appel 
est regulier, et que le milicien non compa
mnt doit etre presume avoir renonce au 
benefice de l'exemption ou de l'ajourne
ment (1). 

pas, sur cet appel, devant le conseil de revision. 
De celte lacune nait nne diilleulte que l'aeret 

annote n'avait pas a resoudre, et qui reste ouverte, 
du moins, pour les cas auxquels cet a1Tet se rap
porte. 

Comment pourra-t-il finalement etre statue d'une 
fagon legale sur le bien fonde de l'appel du ministre 
de Ia defense nationale? Une seule chose est cer-
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(SI!VIONS ET SCHMITZ, ET MINISTRE DE L'INTE

RIEUR, EN CAUSE DE DERIVAUX, SIMONS, 

MARQUET, BARTON, SCHMITZ, BOUWINE, 

FRANSSEN, KRAFT, GOYEN, PERNAY, ROSSI

GNON, STROOBANTS, RIGAUX, FRANCOTTE 

ET PAUL.) 

Pourvois contre ]@s decisions du conseil 
de revision de Ia province de Liege des 1er, 
4,~5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 et 23 fevrier 1929. 

ARRJh. 

LA COUR; - Attendu que Ies pourvois 
sont diriges contre des decisions basees sur 
Ies memes motifs; qu'ils sont connexes et 
qu'il y a lieu a jonction. 

Sur Ies moyens : 
A. Celui invoque par Simons, pris de Ia 

violation de !'article 10 de Ia Ioi du 7 no
vembre 1928; article 37 de Ia Joi sur la 
milice, le recrutement et Ies obligations de 
service, et des autres dispositions regissant 
la matiere, en ce que la decision attaquee 
reforme Ia decision des medecins du bureau 
de recrutement qui avait ajourne le mili
cien, demandeur actuel, reconnu temporai
rement inapte au service militaire, et Je 
designe pour le service par !'unique motif 
que, par son defaut non justifie de compa-

taine, c'est qu'un milicien physiquement inapte ne 
pent pas etre designe pour le service. 

La difficulte a ete apervue par le gouvernement : 
un anete royal du 21 fevrier 1929 (publie au Moni
teur des 25·26 fevrier 1929, c· est-a-dire posterieur a Ia 
derniere des decisions annulees par l'arriH annote) 
a entendu y pourvoir. II decide que,·lorsque le mili
cien n'aura pas comparu devant le conseil de revi
sion, il sera procede a son egard d'apres ]es regles 
fi.xees par les articles 76 et 77 de Ia loi sur Ia mil ice, 
1e recrutement et les obligations de service (lois 
coordonnees le.15 aoi\t 1923). 

Ces regles consistent a ranger les miliciens qui ne 
comparaissent pas devant le bureau de recrutement 
parmi les refractaires, eta leur faire subir ensuite, 
de gre ou de force, un exam en medical qui decidera 
si leur etat physique permet ou ne permet pas de 
les desig·ner poUI' le service. 

:Mais Ia legalite de cet atTiite royal parait bien 
contestable. L'article 10 de Ia ·loi du 7 noyembre 
1928 a, en elfet, charge le gouvernement de l'eglel' 
l' exercice du d1·oit d'appel acco1'de au ministre de liL 
defense nalionale, et le gonvernement n'avait-il pas 
epuise Ia mcsure de Ia delegation qu'il a regne de 
cette loi, en prenant, le 22 novembre 19:28, un anete 
determinant des conditions de recevabilite de l'ap
pel du ministre de la defense nationale, et disant 
que l'appel pent etre collectif? G. 

raitre devant le conseil de revision, le mili
cien doit etre presume renoncer au benefice 
de l'ajournement prononce par le bureau de 
recrutement; 

B. Celui de Schmitz, tire de Ia violation 
de !'article 10 de Ia loi du 7 novembre 1928 
et de !'arrete royal du 22 novembre 1928, en 
ce que Ia decision attaquee reforme Ia deci
sion des medecins du bureau de recrutement 
qui avait ajourne le milicien reconnu tempo
rairement inapte au service militaire, le 
designe pour le service, et lui inf!ige ainsi, 
pour defaut de comparution devant le con-

. seil de revision, nne sanction qui n'est pre
vue ni par !'article 10 de Ia Joi du 7 novem
bre 1928, ni par !'arrete royal organique de 
l'appel du ministre de Ia defense nationale; 

C. Celui de Paul, qui n'invoque que des 
considerations de fait; 

D. Celui du ministre de l'interieur et de 
!'hygiene accusant violation de !'article 42 
de Ia loi sur Ia milice, le recrutement et Ies 
obligations du service, en ce que le conseil 
de revision, saisi par l'appel interjete par le 
ministre de Ia defense nationale en cause des 
quinze d8fendeurs, ajournes on exemptes pal' 
les decisions des medecins du bureau de 
recrutement, les a designes pour le service
sans qu'ils aient ete examines par le mede
cin militaire et le medecin civil, m11mbres du 
conseil de revi sian : 

Attenclu que !'article 37 des lois sur Ia. 
milice, le recrutement et les obligations de 
service, coordonll(Jes par !'arretE/ royal du 
15 aout 1923, reservait l'appel au seul mili
cien interesse, et !'article 40 declarait cet 
appel non avenu, si le milicien ne comparais
sait pas sur Ia convocation lui adressee en 
vue de faire juger son appel, mais que Ia loi 
du 7 novembre 1928, en etendant au ministre 
de la defense nationale le droit d'appel dan;; 
les cas qu'elle determine, n'a pas regie les 
consequences du d8faut par le milicien de 
comparaltre sur l'appel du ministre de Ia 
defense nationale; 

Attendu que le conseil de revision n'a pas 
legalement motive Ia reformation des deci
sio!1S dont appel et la designation des mili
ciens intimes pour le service en invoquant Ia 
regularite de l'appel en Ia forme,et en decla
rant que ces miliciens, ayant mis le conseil 
de revision dans l'impossibilite de recon
naitre le bien on le mal fonde de !'exemption 
ou ·de l'ajournement dont ils heneilcient, 
doivent etre presumes y renoncer; qu'en 
efl'et, les causes d'ext>mption ou d'ajourne
ment du chef d'inaptitudes physiques sont 
d'ordre public, et les juridictions militaires, 
tant d'appel que de premiere instance, qui 
statuent sur leur admission ou leur rejet ne 
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peuvent tenir compte d'une pretendue renon
ciation que le milicien aurait faite au bene
fice d'une decision qui s'impose legalement 
a tons' notamment en vertu des articles 1 er 
a et b, 28, 29 et 42 de Ia loi sur Ia milice, le 
recrutement et les obligations de service; 
d'ou il suit que les decisions denoncees 
manquent cle base lef!,'nle et violent les arti
cles 1 er a et b, 28, 29 et 42 de Ia loi sur Ia 
milice, le recrutement et les obligations de 
service. 

Par ces motifs, joint les pourvois; casse 
les decisions entreprises ; ordonne que le 
present arret sera transcrit sm les registres 
du conseil de revision de Ia province de 
Liege, et que mention en sera faite en marge 
de chacune des decisions annulees; renvoie 
les causes devant le conseil de revision de Ia 
province de Namur. 

Du 29 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. lVI. Thuriaux. 
- Concl. conj. M. Gesche, avocat g·eneral. 

26 CH. - 29 avril 1929. 

1° lVliLICE. - INFIRli1ITE CONSTITUTIVE 
D'UNE CAUSE D'EXEMPTION LORS DE LA DE
CISION DU BUREAU DE RECRUTEMENT, MAIS 
AYANT CESSE DE L'ETRE A ELLE SEULE, 
LORS DE LA DECISION DU CONSEIL DE REVI
SION. - CoNSEIL DE REVISION DECLARANT 
LE MILICIEN (( APTE AU SERVICE )), 
LEGALITE. 

2o LOI. - RETROACT!VITE. - MILICE. 
SuPPRESSION D'UNE CAUSE D'ExEMPTION. 
- Lor NOUVELLE APPLICABLE AUX M!LI
CIENS DONT v'EXEMPTION N' A PAS ETE 
DEFINITIVEMENT PRONONCEE EN VERTU DE 
LA LOI ANCIENNE. 

1° Est legale la decision d1t conseil de revi
sion qui declare « apte au service » un 

(1) ll est a remarquer que Ia decision attaquee, 
telle qu'elle etait motivee, a sa voir par Ia ·seule _de
-elaration que le milicien etait '' a pte au service ll, ne 
permettait pas en realite a Ia com· de cassation 
d'exercer son contrO!e. 

En effet, Ia perle de deux phalanges de !'index 
droit n'a cesse d'etre une cause d'exemption en 
vertu du tableau annexe a !'arrete royal du 14 juil
let 1924,, que si le milicien est (( gaucller avere )) . -
La decision altaquee n'etait done legalement justifiee 
que si le milicien etait mutile de Ia main gauche et 
non reconnu gaucher, ou si, etant mutile de Ia main 
droite, "il etait gaucher avere. M:ais les dispositions 

milicien que le bureau de 1·ec1'Utement 
avait exempte en raison d'une injirmite 
entrafnant exemption d'apnls les tableaux 
en vigueur au moment ml statuait le bu
reau, mais ayant cesse d' etre a elle seule 
une cause d'exemption, lorsque le conseil 
de revision a eu a se Jn·ononcer ( 1). 

2° Lorsqu'une loi nouvelle supprime une 
caus£! d' exemption en matiere de mil ice, 
elle regit taus les miliciens qui sont I' objet 
d'une decision posteriew·e a sa mise en 
viguew·, mihne les miliciens qu'un premie1· 
deg1·e de juridiction avait legalement 
exemptes en vertu de la loi ancienne. 

(HEUCHAMPS.) 

Pourvoi contre une decision du conseil de 
revision clu Hainaut du 22 fevrier 1929. 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen clu pourvoi 
pris cle ce que le demandeur a ete clesigne 
comme apte an service par le eonseil de 
revision, alors que, par decision du bureau 
de recrutement, il a ete exempte pa1· suite 
de Ia perte totale de deux phalanges de 
!'index droit : 

Attendu que, par decision clu bureau de 
recrntement en elate du 11 octobre 19~8, le 
demandeur a ete exempts comme inapte 
dMinitivement, en vertu du n° A, 44, tlu 
tableau; 

Attenclu qu'a Ia elate du 11 octobre 1928, 
le tableau en vigueur indiquant Jes infir
mites donnant lieu a exemption etait le 
tableau approuve par arrete royal dn 18 sep
tt!lmbre 1926; que d'apres ce tableau, sous 
le n° A, 44, Ia perte de deux phalanges d'un 
index constituait, en elfet, comme le pretend 
le· demandeur, une cause d'exemption; 

Mais attendu qu'a Ia date de Ia decision 
attaquee clu conseil de revision, le 22 fe
vrier 1929, le tableau en vigueur indiquant 

des articles 31 et 42a des lois coordonnees sur Ia 
milice obligeaient Ia con1' de cassation a faire credit 
:iu conseil de revision, d'avoil·, sons ce rapport, con
state en fait les conditions requises pour se pronon
cer comme il l'a fait. Ces dispositions rectuisent, en 
effet, Ia motivation obligee des decisions des bu
:raaux de recrutement et des conseils de revisicm, 
notamment lorsqu'ils designent un mil icien pour le 
service, a cette breve formule ; "Designe- apte au 
service. 

La cassation pour dilfaut de motifs, Ia seule a 
laquelle put preter en principe, Ia decision attaquee, 
n'etait pas legalement possible. G. 
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les infirmites donnant lieu a exemption etait 
le tableau approuve par arrete royal du 
14 juillet 1928, publie au M oniteur,du 1 er de
cembre suivant; 

Attendu que d'apres ce tableau, Ia perte 
de deux phalanges de !'index dt·oit ne con
stitue plus, a elle seule, une cause d'exemp
tion; d'ou il suit que le conseil de revision 
a pu legalement declarer le demandeur apte 
au service; que le moyen est done denue de 
fondeinent. 

Par ces motifs, rejette.,. 

Du 29 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Geode
bien. - Concl. con{. M. Gesche, av6cat 
general. 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1° Qu'est non recevable un moyen tire de 
pretendues irregularites dans les ordon
nances statuant sur Ia detention preventive, 
alot·s que le pourvoi a ete forme exclusive
ment contre l'arret definitif (en cause de 
Franck) (1); 

2° Que Ia cour de cassation est incompe
tents pour apprecier des circonstances· de 
fait (en cause de Franck) (2); 

3° Que ne constitue pas l'embarras de Ia 
voie publique puni par !'article 551, 4° du 
Code penal, le fait d'avoir empeche l'acces 
du sen tier numero un tel... sans· permission 
de !'auto!'ite competente, en y pla(jant des 
barricades ou autres objets quelconques 
dans le but d'empecher definitivement tout 
passage sur le sen tier (en cause de Willems). 

B. En matiere de milice : 
. ' 

1 o Que Ia com de cassation est incompe-
tente pour apprecier des circonstances de 
fait (en cause de t:lauer, de Peraux, de 
Clinckspoor, de Moenssens, de Van Goechem 
et de Borstlap) (2); 

2° Qu'il n'y a pas d'appel contre une deci
sion rendue apres mise en observation dans 
un hOpital militaire (lois de milice coor
donnees le 15 aout 1923, art. 32 et 37a) (en 
cause de Vander Beken, et en cause de 
Kint) (3). 

(1) Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v0 Moyens de cassation, nos 221 
et 2211. Comp. ibid., v• PoUI·voi en cassation, no• 212 
et 215. 

(2) Sic.ibid., v° Cassation, no o. 

2e CH. - 6 mat 1929. 

POURVOI EN CASSATION.- MrucE. 
- REQUETE AYANT POUR OBJET D'OBTENIR 
UN SURSIS.- PAS DE POURVOI. 

N e constitue pas un pom·voi en cassation la 
1·equete par laquelle un milicien sollicite 
de la cow· de cassation l'octroi d'un 
sursis (4). 

(wAGE MANS.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision de Ia province de Liege, du 22 fe
vrier 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le recours 
~ ne concerne pas Ia verification des condi

tions. d'aptitude du demandeur au service 
militaire, et ne tend pas a Ia cassation de 
Ia decision du conseil de revision qui !'a 
« designe apte au service >>; qu'il pourrait 
uniquement faire !'objet d'une demande de 
sursis, laquelle rentrerait dans Ia. compe
tence, en premier degre, du conseil de 
milice et, en degre d'appel, du conseil de 
mi!ice superieur, aux termes des articles 11, 
14, 16, 21 et 22 de Ia loi sur Ia milice, le 
recrutement et Ies obligations de service, 
reimprimee suivant arrete royal du 5 mars 
1929; que, des Iors, le recours n'est pas 
recevable. 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 6 mai 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Goncl. conj. ~- Sartini van den 
Kerckhove, avocatgeneral. 

2° cH. - 6 mai 1929. 

1° TRIBUNAUX. - JuGE REPRESSIF.
POUVOIR DE MODIFIER LA QUALIFICATION 
DONNEE AUX FAITS PAR LE MINIST]mE 
PUBLIC. 

2° MO'I;,IFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - CALoMNm. - FoNcTroN
NAIRE PUBLIC. -CONCLUSIONS INVOQUANT 

p. 278). Table du Bulletin des arrets de Ia cour .de 
cassation, 1926, v•llfilice, n• 6. 

(4) Cass., 29 mars 1926 (Bull. al'l'ets cass., 1926, 
p. 329); note sous cass., 20 avril. 1925 (ibid., 1925, 
p. 203). 

(3) Sic cass., 8 mars 1926 (Bull. a?Tets cass., 1926, · 
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COUR DE CASSATION 17{) 

les infirmites donnant lieu a exemption etait 
le tableau approuve par arrete royal du 
14 juillet 1928, pub lie au M oniteur du 1 er de
cembre suivant; 

Attendu que d'apres ce tableau, la perte 
de deux phalanges de !'index droit ne con
stitue plus, a elle seule, une cause d'exemp
tion ; d' ou il suit que le conseil de revision 
a pu legalement declarer le demandeur apte 
au service; que le moyen est done denue de 
fondel:nent. 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 29 avril 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. ~ Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conf. M. GescM, av6cat 
general. 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1° Qu'est non recevable un moyen tire de 
pretendues irregularites daus les ordon
nances statuant sur Ia detention preventive, 
alors que Ia pourvoi a ete forme exclusive
ment contre !'arret detinitif (en cause de 
Franck) (1); 

2° Que Ia cour de cassation est incompe
tents pour apprecier des circonstances· de 
fait (en cause de Franck) (2); 

3° Que ne constitue pas l'embarras de Ia 
voie publique puni par l'article 551, 4° du 
Code penal, le fait d'avoir empeche l'acces 
du sen tier numero un tel... sans permission 
de l'autorite competente, en y pla<;ant des 
barricades ou autres objets quelconques 
dans le but d'empecher definitivement tout 
passage sur le sentier (en cause de Willems). 

B. En matiere de milice·: 

1 o Que la cour de· cassation est incompe
tente pour apprecier des circonstances de 
fait (en cause de Sauer, de Peraux, de 
Clinckspoor, de Moenssens, de Van Goechem 
et de Borstlap) (2); 

2° Qu'il n'y a pas d'appel contre une deci
sion rendue apres mise en observation dans 
un hi\pital militaire (lois de milice coor
donnees le 15 aout 1923, art. 32 et 37a) (en 
cause de Vander Beken, et en cause de 
Kint) (3). 

(1) Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de 
cassation,1920-t924, vo Moyens de cassation, nos 221 
et 225. Comp. ibid., v• Pourvoi en cassation, nos 212 
et 21!5. · 

(2) Sic ibid., vo Cassation, no !5. 
(3) Sic cass., 8 mars 1926 (Bull. m·ret.~ cass.,1926, 

PASIC., 1929. - tr• PARTIE. 

2e CH. - 6 mai 1929. 

POURVOI EN CASSATION.- MrLrcE. 
- REQUETE AYANT POUR OBJET D'OBTENIR 

.UN SURSIS. - pAS DE POUR VOL 

N e constitue pas un pourvoi en cassation la 
1'equele pm· laquelle un milicien sollicite 
de la cou1· de cassation l'oct1'oi d'un 
sursis (4). 

(WAGEMANS.) 

Pourvoi contre nne decision du conseil de 
revision de Ia province de Liege, du 22 fe
vrier 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que le recours 
ne concerne pas Ia verification des condi
tions. d'aptitude du demaudeur au service 
militaire, et ne tend pas a la cassation de 
Ia decision du conseil de revision qui l'a 
« designe apte au service »; qu'il pourrait 
uniquement faire !'objet d'une demande de 
sursis, laquelle rentrerait dans Ia. compe
tence, en premier degre, du conseil de 
milice et, en degre d'appel, du conseil de 
milice superieur, aux termes des articles 11, 
14, 16, 21 et 22 de Ia loi sur la milice, le 
recrutement et les obligations de service, 
reimprimee suivant arrete royal du 5 mars 
1929; que, des lors, le recours n'est pas 
recevable. 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 6 mai 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conj. ~L Sartini van den 
Kerckhove, avocatgeneral. 

2° CH. - 6 mat 1929. 

1° TRIBUNAUX. - JUGE REPR'ESSIF.
POUVOIR DE MODIFIER LA QUALIFICATION 
DONNEE AUX FAITS PAR LE MINIST.E:RE 
PUBLIC. 

2° MO'I;.IFS DES JUG EMENTS ET 
ARRETS. - CALOMNIE. - FONCTION
NAIRE PUBLIC. -CONCLUSIONS INVOQUANT 

p. 278). Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1926, v• JJfilice, n• 6. 

(4) Cass., 29 mars 1926 (Bull. al'l'ets cass., 1926, 
p. 329); note sous cass., 20 avril 1925 (ibid., 192!). 
p. 203). 
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180 . JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

LA COURTE PRESCRIPTION. - REPONSE 
IMPLICITE PAR LA TRANSFORMATION .DUDE
LIT DE CALOMNIE EN CELUI DE DENONCIATION 

CALOMNIEUSE. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MonN 
FONDE SUR UNE DECISION INTERESSANT UN 
TIERS. - NoN-RECEVABILITE. 

1° Le ju[Je t•epressif saisi de la connaissance 
d'un fait n'est pas, en pTincipe, lie pm·la 
qualification ltJgale donnee d celui-ci; dans 
les limites de sa compe.tence, et tenant 
compte des droits de la defense, il a pour 
devoir de lui appliquer la disposition 
legale sous laquelle il tombe en t·ealite (1). 

2° En decidant que la presct·iption de l'ac
tion publique 1·elative ti l'infraction telle 
qu'il la cm·actrh·ise n! est pas acquise, le 
JUge du jond repond implicitement aux 
conclusions du 2n·evenu, qui invoque une 
courte p1•escription applicable au jait 
autrement qualijie. . 

3° Est non recevable le moyen qui se fonde 
sur une decision interessant un tiers, et 
non le demandeur. 

(SLINGENEYER, C. AREND.) 

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour 
d'appel de Bruxelles des 16 octobre 1928 et 
11 fevrier 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre des arrihs rendus sur la 
meme poursuite; qu'ils sont connexes, et 
qu'il echet d'en ordonner la jonction. 

En ce qui concerne l'arret du 16 octo
bre 1928 : 

Sur le premier moyen pris de la violation 
des droits de la defense, en ce que !'arret 
denonce ne s'est pas borne a instruire Ia 
prevention de « calomnie envers un fonc
tionnaire » du chef de laquelle le demandeur 
avait ate renvoye devant Ia juridiction de 
jugement, mais y a substitue celle de denon
ciation par ecrit adresse a l'autorite, alors 
que les faits repris a !'ordonnance de renvoi 
n'articulaient pas les elements constitutifs 
de Ia denonciation calomnieuse, et, notam· 
ment, n'enon~aient pas que la denondatiort 
avait ate faite a l'autorite, ni que l'ecrit liti
gieux aurait ete adresse a des autorites, 
retenant seulrment a charge du prevenu le 
fait que l'ecrit pretendument calomnieux 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, v• Tribunaux, nos 4 et suiv. 

(( avait ete adresse ou communique a plu
sieurs personnes >> : 

Attendu que, par une appreciation souve
raine, l'arret dimonce constate « qu'il est 
resulte de !'instruction faite devant Ia cour 
que les faits du chef desquels l'inculpe Slin
geneyer a ete renvoye devant la juridiction 
de jugement constituent, en realite, la denon
ciation calomnieuse par ecrit a l'autorite, 
notaminent le ministre de la justice et le 
procureur general a la cour d'appel de Bru
xelles, en meme temps qua l'adresse par 
ecrit a ces autorites d'imputations calom
nieuses contre leur subordonne, le commis
saire de police, officier du ministere public 
Arend, partie civile en Ia cause; que ce sont 
ces ecrits qui ont fait !'objet de !'instruction 
preparatoire reglee par !'ordonnance, et qui 
sont vises comme contenant des imputations 
calomnieuses, a raison de ses fonctions, contra
! a partie civile et comme ayant et.e communi
qm\s a diverses personnes, parmi lesquelles 
les autorites precitees »; 

Attendu qu'il appert. de ces constatations. 
que Jes faits, reproches au demandeur par le 
ministere public au cours de ]'instruction 
orale et contradictoire devant la cour d'ap
pel, se confondaient avec ceux qui ont fait 
!'objet du renvoi ordonne par la cbambre du 
conseil du tribunal de premiere instance; 

Attendu, en droit, que le juge repressif 
saisi de Ia connaissance d'un fait n' est 
pas, en principe, lie par Ia qualification 
legale qui a ete donnee a celui-ci; que, dans 
Jes limites de sa competence, et en tenant 
compte du droit de defense, il a, au con
traire, pour devoir d'appliquer au fait qui 
lui est soumis, Ia disposition legale sous 
Jaquelle il tombe en realite; d'ou il suit que 
le premier moyen manqpe de base. 

Sur le second moyen tire de ce que !'arret 
attaque n'a pas rencoJ?.tre les conclusions 
prises devant Ia cour d'appel par le deman
deur invoquant le benefice de la prescription 
de Faction ayant pour objet « Ia calomnie 
ou !'injure envers des fonctionnaires pu
blics >> : 

Attendu que !'arret denonce decide cc que 
Ia prescription des actions publique et civile 
resultant du delit tel qu'il est d-avant pre
cis~ et qualifie, n'est pas acquise >>; qu'en 
ecartant ainsi Ia courte prescription etablie 
par Jes articles 4 et 12 du decret sur la 
presse du 20 juillet 1831, il repond aux con
clusions du prevenu, par le motif implicite 
que ces articles, applicables aux delits de 
calomnie ou d'injurs envers Jes fonctionnaires 
publics, ne le sont pas aux delits prevus par 
!'article 445 du Code penal ; que, des lors, le 
second moyen n'est pas fonde. 



COUR m.: CASSATION t8t 

En re qui concerne !'arret du 11 fevrier 
1929: 

Sur !'unique moyen pris de Ia divergence 
de solutions entre !'arret entrepris, qui con
damna Ie demandeur du chef des delits pre
vus par l'article 445 du Code penal, et le 
jugement du tribunal correctiorinel du 21 juhr 
1928 coule en force de chose jugee a l'egard 
d'un autre inculpe compris dans Ia poursuite 
originaire commune, et qui condamne ce der
nier du chef du delit prevu par les arti
cles 443 et 444 du Code penal : 

Attendu que Ia cour de cassation, saisie 
par le pourvoi dirige contre deux arrets ren
dus successivement en cause du seul deman
d our' ne peut etendre son controle a des chefs 
du jugement dont appel qui interessent un 
tiers; d'ou il suit que le moyen ne peut etre 
re<;u; 

Attendu, quant au surplus, que Ies forma
lites substantiel!es ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees, et que les condam
nations prononcees · du chef de faits legale
ment reconnus constants sont conformes a 
la loi. 

Par ces motifs, joint Ies pourvois; Ies 
rejette, et condamne le demandeur aux frais. 

Du 6 mai 1929. - 2e ch. ~ Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thuriaux. 
- Concl. con(. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

Du rneme jour, m·rets decidant: 

A. En matiere fiscale : 
Qu'est non recevable, en matiere de taxes 

sur les benefices exceptionnels, le pourvoi en 
cassation forme par requete deposee au 
greffe de Ia cour d'appel, et qui a eta signi
fie au defendeur le jour meme de ce depot, 
alors que !'original de !'exploit de significa
tion n'a eta re<;u au.greffe que le lendemain, 
sans que rien ne prouve que la signification 
est ariterieure au depot de Ia requete (art. 30 
des lois .coordonnees par !'arrete royal du 
23 juillet 1920, art. 14 de la loi du 6 sep
tembre t895) (en cause de Vandevoorde 
contre Administration des finances) (t). 

B. En matiere repressive : 
to Qu'est tardifte memoire depose le cin-

(1). Voy. sup1·a, cass., 11 fevrier 1929 (PAsic., 1929, 
I, 87) et Ia no(e. 

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, yo Potwvoi en cassation, 
no 208. 

(3) Voy. ibid., eod. verbo, nos 267, 270, 274 et suiv. 

quieme jour avant !'audience au role de 
laquelle !'affaire est fixee (arrete du 
t5 mars t8t5, art. 53) (en cause de Schroyen 
et Pannays contre Saive) (2); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi forme 
contre un arret qui se borne a declarer rece
vables !'action publique et !'action civil9 
(Code d'instr. crim., art. 416) (en cause de 
Guignet contre Jacobens) (3); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi forme 
contre un arret de Ia chambre des mises en 
accusation qui se borne a prescrire des 
devoirs complementaires d'instruction (Code 
d'instr. crim., art. 416) (deux arrets en 
cause de Vansterre et Noppen contre Ia 
societe anonyme La Manutention automa
tique et consorts) (3); 

4° Que sont non recevables comme nou
veaux les moyens non soumis-au juge du fond 
et etrangers a l'ordre public (en cause de 
Cnudde) (4). 

C. En matiere de milice : 
to Qu'est non recevable Ie pourvoi base 

sur des considerations de fait (en cause de 
Rousseau, Bellet, Carpentier, Lefebvre et 
Baugniet) (5); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi non 
motive (en cause de Lambert) (6); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi ne por
tant ni signature ni marque en tenant lieu 
(en cause de Baugnies); . 

4° Qu'est non recevable le pourvoi dont Ia 
signature n'est pas legalisee par un membre 
du college echevinal (en cause de Lermu-
siaux) (7J; · 

5° Que Ia cour de cassation n'a pas com
petence pour ordonner Ia mise en observa
tion du milicien dans un hOpital inilitaire 
(en cause de Barbieux et en cause de J ooris); 

6° Que les decisions qui accordant une 
exemption pour faiblesse de complexion ne 
peuvent etre cassees parce q_,u'elles ne se
raient pas conformes a un arrete royal ante
rieur a leur prononce, mais entre en vigueur 
apres lui (en cause du ministre de l'interieur 
contre Devroye, et du meme contre Pau
wels, Driessens et Jacobs) (8). 

-

(4) Voy. ibid., vo Moyens de cassation (recevabi-
lite), nos 139 et suiv. 

(5) Voy. ibid., vo Pou!'voi en cassation, no 89. 
(6) Voy. ibid., eod. vm·bo, no 90. 
(7) Voy. ibid., eod. verbo, no 95. 
(8) Voy. supra, cass., 16 mars 1929, p .132. 
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1'° CH.- 10 mai 1929. 

10 DEPOT.- PERSONNE DE LAQUELLE IL 
EST D!T QU1ELLE A AGI COMME COMMISS!ON
NAIRE-EXPEDITEUR.- PAS DE DEP<lT. 

2o POURVOI EN CASSATION. - VIO
LATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. -
OMISSION D'INVOQUER LA VIOLATION DE 
L' ARTICLE DU CODE CIVIL QUI OBLIGE 
D1AJOUTER FOI AUX ACTES.- MOYEN NON 
RECEVABLE. 

1 o N e peut etre consicUre cmnme depositaire 
celui dont le juge du fond declm·e qu'il a 
agi « comme commissionnaire-expediteur, 
c'est-a-dire conune mandatait·e », et gue, 
comme tel, « il n'etait pas tenu de t"aire 
veiller les colis se trouvant a quai». (Code 
civ., art. 191"5 et 1921; loi du 5 mai 1872, 
art. 12 et 13.) 

2° Est .non recevable le moyen base sut· la 
violation de la joi due aux actes, lorsque 
n' est pas invoquee la violation de la dis
position legale qui enjoint la foi aux 
actes ~1). 

(THE YORKSHIRE INSURANCE 0° LIMITED ET 
CONSORTS, C. SOCIETE ANONYME COMPTOIR. 
MARITIME D1EXPEDITIONS ET D'ASSURANCE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce d' Anvers du 18 aout 1927. 

ARRET. 

LA COU R; - Sur le moyen unique pris 
de !a violation des articles 12 et 13 de !a loi 
du 5 mai 1872, titre II (titre VII du Code de 
commerce); 1134, 1921, 1927, 1929, 1932, 
1934, 1302, 1384 et 1992 du Code civil, en 
ce que le jugement attaque : a) tout en t'econ
naissant que le dMendeur avait rer;u lamar
chandise de J'agence Schellen,declare qu'il a 
agi comme commissionnaire-exp edi teur, et 
ne doit repondre que de ses fautes, alors 
que le eommissionnaire-expediteur est celui 
qui agit en son propre nom on sons un nom 
social pour le compte du commettant, sans 
recevoir en depot des marchandises pour le 
compte elm commettant; b) qu'alors que dans 
!'assignation le demandeur invoquait, sans le 
designer expressement, ]'article 1384 du 
Code civil, et exposait que la marchandise 
avait ete volee- alm·s qu'elle etait sons La 
garde du defendeur, le jugement ne ren-

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de cassation, 1920-1924, vo Pow·voi en cassation, 
no 5ti. 

contre pas !'argument' et, par le fait meme, 
viole !a foi due aux actes : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, par le moyen, il est pretendu 

que le dMendeur aurait rer;u Ja marchandise 
en qualite de depositaire; que ce fait serait 
constate par !a decision attaquee; que, des 
lors, celle-ci aurait viole les dispositions · 
invoquees a l'appui du pourvoi, en refusant 
de tenir le dMendeur pour responsable, a rai
son de la seule inexecution des obligations 
derivant du depot; 

Attendu que la portee de la decision n'est 
point celle qui lui est ainsi attribuee; que 
!a decision releve, il est vrai, qu'une societe 
anonyme, l'agence f::ichellen, s'est exoneree 
de toute responsabilite en « deli vrant » la 
marchandise au defendeur; que les deman
deurs en deduisent que ce dernier en serait 
devenu depositaire; mais qu'il est certain 
que, statuant en fait, le jug6 du fond a 
repousse la deduction sur laquelle se fonde 
le pourvoi; que loin de caracteriser le role 
assume par le dMendeur comme celui d'un 
depositaire de la marchandise, le tribunal 
de commerce declare qu'il a agi « comme 
commissionnaire- expediteur, c'est-a-dire 
comme mandataire », et que, comme tel, « il 
n'etait pas tenu de faire veiller les colis se 
trouvant a quai )) ; 

Attendu que cette constatation de !a 
nature des obligations contractees par le 
dMendeur est souveraine; qu'il s'ensuit qu'en 
sa premiere branche, le moyen manque en 
fait. 

Sur Ja seconde branche : 
Attendu qu'aucune disposition le~ale, 

relative ala « foi due aux actes >> n'est mvo
quee a l'appui du moyen; que celui-ci, en sa 
seconde branche, n'est done pas recevable. 

Pat' ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens, et a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 10 mai 1929. - tre ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin. - Goncl. cont1·. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. - Pl. 
MM. G. Leclercq et Resteau. 

1r~ cH. - 10 mal 1929. 

1° REQUETE CIVILE.- DEFAUTDE COM
MUNICATION AU MINISTJ!:RE PUBLIC. -
CAUSE DE REQUETE CIVILE. 

20 REQUETE CIVILE.- Di:FAUT DE COM
MUNICATION AU MINISTERE PUBLIC. - Mr
NISTERE PUBLIC REFUSANT DE PRENDRE LE 
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1'° CH. -- 10 mat 1929. 

1• DEPOT.- PERSONNE DE LAQUELLE IL 
EST DIT QU'ELLE A AGI COMME cmniiSSION
NAIRE-EXPEDITEUR.- PAs DE DEPih. 

2• POURVOI EN CASSATION.- Vro
LATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. -
OMISSION D'INVOQUER LA VIOLATION DE 
L' ARTICLE DU CoDE CIVIL QUI OBLIGE 
D1AJOUTER FOI AUX ACTES.- MOYEN NON 

RECEVABLE. 

1 o N e peut etre consider!! conune depositaire 
celui dont le juge du fond declare qu'il a 
agi « comme commissionnait·e-expediteur, 
c'est-a-dire comme mandataire », et que, 
comme tel, « il n' etait pas tenu de faire 
veiller les col is se trouvant a quai». (Code 
civ., art. 191'5 et 1921; loi du 5 mai 1872, 
art. 12 et 13.) 

2° Est non recevable le moyen base .mt· la 
violation de la joi due .aux actes, lorsque 
n' est pas invoquee la violation de la dis
position legale qui enjoint la foi aux 
actes l1). 

(THE YORKSHIRE INSURANCE C0 LIMITED ET 
CONSORTS, C. SOCIETE ANONYME COMPTOIR 
MARITIME D1EXPED1TIONS-ET-D'-A:SSURANCE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce d' Anvers du 18 aoilt 1927. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur Ie moyen unique pri~ 
de Ia violation des articles 12 et 13 de Ia lor 
du 5 mai 1872, titre II (titre VII du Code de 
commerce); 1134, 1921, 1927, 1929, 1932, 
1934, 1302, 1384 et 1992 du Code civil, en 
ce que Ie jugement attaque : a) tout en t'econ
naissant que Ie dOfendeur avait rec;u Ia mar
chandise de I'agence Schellen,declare qu'il a 
agi comme commissionnaire-expediteur, et 
ne doit repondre que de ses fautes, alors 
que le eommissionnaire-expediteur est celui 
qui agit en son propre nom on sons un nom 
social pour Ie compte du commettaut, sans 
recevoir en depot des marchandises pour le 
compte d!u commettant; b) qu'alors que dans 
!'assignation le demandeur invoquait, sans Ie 
designer. expressem~nt, l'article 1384 ~u 
Code civrl, et exposart que Ia marchandtse 
avait ete volee· alors qu'elle etait sons !a 
garde du dMendeur, le jugement ne ren-

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de la cour 
de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
no Oli. 

contre pas !'argument, et, par Ie fait meme, 
viole Ia foi due aux actes : 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que, par le moyen, ii est pretendu 

que le dMendeur aurait rec;u Ia marchandise 
en qualite de depositaire; que ce fait serait 
constate par Ia decision attaquee; que, des 
Iors, celle-ci aurait viole les dispositions · 
invoquees a l'appui du pourvoi, en refusant 
de tenir le dMendeur pour responsable, a rai
son de Ia seule inexecution des obligations 
derivant du depot; 

Attendu que Ia portae de Ia decision n'est 
point celle qui lui est ainsi attribuee; que 
la decision releve, il est vrai, qu'une societe 
anonyme, l'agence Schellen, s'est exonere~ 
de toute responsabilite en « deli vrant )) Ia 
marchandise au defendeur; que les deman
deurs en dMuisent que ce dernier en serait 
devenu deposita ire; mais qu'il est certain 
que, statuant en fait, le juge du fond a 
repoussa Ia dMur;tion sur laquelle se fonds 
le pourvoi; que !din de caracteriser le rOle 
assume par le d~fendeur comme celui d'un 
depositaire de la marchandise, le tribunal 
de commerce declare qu'il a agi « comme 
commissionnaire- expediteur, c'est-a-dire 
comme maudataire », et que, comme tel,« ii 
n'etaitpas tenu de faire veiller les colis se 
trouvant a quai )} ; 

Attendu que cette constatation de Ia 
nature des obligations contractees par le 
dMendeur est souveraine; qu'il s'ensnit qu'en 
sa premiere branche, le moyen manque en 
fait. 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu qu'aucune disposition legals, 

relative a Ia « foi due aux actes )) n'est invo
quee a l'appui du moyen; que celui-ci, en sa 
seconde branche, n'est done pas recevable. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens, et a l'indemuite de 
150 francs. 

Du 10 mai 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. contt·. M. Sartini van 
den Kerckhove, avocat general. - Pl. 
MM. G. Leclercq et Resteau. 

1r~ CH. - 10 mal 1929. 

1° REQUETE CIVILE.- DE:FAUT DE COM
MUNICATION AU ~HNISTERE PUBLIC. -
CAUSE DE REQUETE CIVILE. 

2° REQUETE CIVILE.- DE:FAUT DE COM
MUNICATION AU MINISTERE PUBLIC. - MI
NISTERE PUBLIC REFUSANT DE PRENDRE LE 
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SIEGE·. - pAS DE COMMUNICATION AU MI· 
NISTERE PUBLIC. 

go POURVOIEN CASSATION.-MoYEN 
FONDE SUR CE QUE LA CAUSE N'A PAS ETE 
COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC. -
N ON-RECEVABILITE. 

4° POURVOI EN CASSATION. -DEci
SION SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTAQUEJE PAR 
LA VOlE DE LA REQUETE CIVILE. -POUR

'vor FONDE suR D'AUTRES MOYENS.- RE
CEV ABILITE. 

5o VOIRIE. - GRANDE VOIRIE. - CoM
MUNE ACCORDANT UNE CONCESSION SUR LA 
GRANDE VOIRIE. - POUVOIR DE L'ETAT DE 
LA REVOQUER POUR L'AVENIR. 

1° L'iltegalite qui consiste a ne pas commu
niquer au ministere public une cause qui 
aw·ait dft l'etre,. donne ouve1·ture a la 
1·equete civile. (Code de proc. civile, a.r~ 
ticle 480, 8"'.) 

2° Lo1'squ'il est constate que le ministere 
public a ete appel!J en matiin·e civile a 
donne1· son avis, qu'il a 1'e(use de vrendre 
le siege, et que le tribunal n'a pas m·donne 
la communication de la cause, la connnu
nication de la cause n'a pas eu lieu. 

go Est non recevable le moyen de cassation 
invoquant exclusivement une illegalite qui 
semtt une cause de la 1·equete civile (1). 

4° Le pow·voi dirige contre un arret sus
ceptible d'etre attaque par la voie de la 
requete civile est recevable, en tant qu'il 
est fonde su1' des moyens autres que 
ceux qui donnent ~verture d la 1·equete 
civile (2). 

(1) Voy. cass., 22 septembre 1927 (Bull. a!'l·ets 
cass., 1927, p. 292, 10•), Ia note 7. 

(2) L'arrM annote reproduit le motif que semble 
donner M. Scheyven pour justifier Ia non-recevabi
lite du moyen fonde sur une cause de- requete civile: 
« Attendu qu'un pom·voi en cassation n'est admis
sible que lorsqu'il n'existe aucune autre voie de 
recours ll (SCHEYVEN, 2• edit., n• 72, p. 173). Cette 
formule n'est-elle pas trop generale? 

L'arret annote Ie montre, puisqu'il se borne a 
declar·er Ie moyen non recevable, qu'il recoil le 
pourvoi et statue sur Ies autres moyens. La vet·ite 
est qu'un arrM susceptible d'etre retracte par· Ia 
voie de Ia requete civile est neanmoins susceptible 
d'etre !'objet d'uri pourvoi en cassation, mais celui-ci 
ne peut invoquer comme moyen de cassation le fait 
qui donne ouvertut·e a Ia requete civile. Ce fait, 
dans Ies matier•es ou Ia requete civile est recevable, 
ne peut justifiet· un moyen de cassation (voy. Ia 
note 7, Bull. arrets cass., 1927, p. 292). 

(3) Lorsque Ie college echevinal autol'ise un par
ticulier a litablir une entree de cave dans un trottoh·, 

5° Lorsqu'une commune a accorde une con· 
cession sur la grande voirie (entree de 
cave dans un t1·ottoi1') par une ordon
nance qui est devenue definitive d defaut 
d'avoir ete annulee dans les delais ze
gaux, le gout,ernement conse~·ve nean
moins le droit de nzettre fin pour l' avenir 
d la concession (g). · 

(VILLE DE THIELT, C. ETAT BELGE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruges, siegeant en 
degre d'appel, du 23 decembre1927. 

ARRih. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris de Ia violation des articles 83, 141, 
470 et 480 du Code de procedure civile; de 
!'article unique, § II, de Ia loi du 2g oc
tobre 1919, prorogee jusqn'an 15 septembre 
1928, par Ia loi du 28 juillet 1927; 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement attaque 
a ete prononce sans avis prealable du mi
nistere public, alors que le litige etait com
municable de sa nature, et que le juge du 
fond avait appele le ministere publica don
ner son avis en la cause : 

Attendu qu'il ressort du jugement atta
que que le representant du ministere public,· 
appele a donner son avis en la cause, a 
refuse de prendre le siege, et que le tribu
nal n'a pas ordonne la communication de Ia 
cause; d'ou suit que Ia communieation exi
gee par !'article 83 du Code de procedure 

agit.il bien, comme le porte l'an·et annote, com me 
delegue du gouvermiment? N'exerce-t-il pas plulot 
le pouvoir de police qui est confet·e directement a 
I'autorite commimale pat· I' article 3, titre XI, de Ia 
loi des 16.24 a0ut 1790, et qui s'etend egalement a 
Ia grande voirie? (cass., 30 mars 1868, PASIC., 1868, 
I, 293; 10 juillet 188~, ibid., 1884, I, 269; 18 fevrier 
1907, ibi~., 1907, I, 126). Le droit de conceder une 
installation pet·manente sut· Ia grande voirie n'ap
partient-il pas a l'Etat (cass., 18 fevriet·1807, ibid., 
1907, I, 126), sous reserve du pouvoir de Ia com· 
mune de veiller a Ia siu·ete de Ia circulation? (avis rlu 
comite consullatif du contentieux et d'administra
tion generale du 29 mars 1911, Revue communale, 
t. XLVI, p. 99). 

Le pouvoir concede a I'autorite communale par 
!'article 90, 8• de Ia loi communale, d'approuver les 
plans de bii.tisse, est etranger a Ia matiere des con
cessions, et constitue une simple altribution ~e po
lice. (SERESIA, Du d1·oit de police des conseils com· 
munaux, p. 82, note; p. 85, n• 7~.) 
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civile, a raison de la qualite des parties, a 
ete omise; 

Attendu qu'un pourvoi en cassation n'est 
admissible que lorsqu'il n'existe aucune 
autre voie de recours; 

Attendu que le defaut de communication 
au ministere public donne ouverture a re
quiHe civile, suivant !'article 480, 8° du 
Code de procedure civile; que le moyen 
n'est done pas recevable. 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 538, 1134, 1319 et 1320 du 
Code civil; 3 de la loi du 28 mai 1914, por
tant revision de Ia loi des 1 er fevrier 1844 
et 14 aoilt 1897 sur la police de Ia voi-rie, 
specialement en ses dispositions contenant 
les artieles 16 et 17 nouveaux de la dite loi 
du 1 er fevrier 1844;-des articles 76 (7°), 87, 
90 (7°) de la loi communale du 30 mars 
1836; 18 de la loi du 30 decembre 1887 
apportant des modifications aux lois pro
vinciale et communale, et contenant no
tamment le second paragraphe du 7° de 
!'article 90 de Ia loi communale, et. a Ia loi 
du 1 er fevrier 1844 sur Ia police de Ia voirie, 
et specialement des dispositions du dit ar
ticle eonstituant !'article 90 (8°) de Ia loi 
communale; 97, 107, 108, 137 et 139 de Ia 
Constitution, en ce que Ia decision attaquee, 
au mepris des dispositions legales et consti
tutionnelles citees au moyen, a condamne Ia 
demanderesse en cassation a subir Ia sup
pression d'nne entree de cave dont un arrete 
regulier du college a prescrit le maintien, 
sous pretexte que cet acces serait pratique 
dans nn trottoir dependant de la grande 
voirie, alors qu'aucune decision administra
tive n'a regu!ierement annu]e· !'arrete du 
eollege et qu'il n'est pas meme constate que 
le sol dans lequel existe !'entree litigieuse, 
a supposer qu'il depende de Ia grande voi
rie, soit Ia propdete de l'Etat et non celle 
de Ia ville dP Thielt: 

Attendu que les routes formant partie de 
la grande voirie, eomme tel est le cas, selon 
les constatations du jngement attaque, pour 
la route de Bruxelles a Ostende dans Ia 

-traverse de Ia ville de Thielt et pour le 
trottoir qui en est l'annexe, appartiennent 
au domaine public inalienable, sur lequel 
aucun droit reel ne peut, en principe, etre 
accorde aux riverains par le pouvoil· admi
nistratif; que les concessions delivrees a 
l'effet de. pratiquer des emprises sur leur 
sol sont ainsi revocabl-es au gre du pouvoir 
representant !'interet g(meral, reserve faite 
d'ailleurs pour Jes consequences eventuelles 
du retrait au regard des interesses; 

Attendu que si le college echevinal est 
delegue pour autoriser aux lieu et place du 

gouvernement les travaux a faire par les 
riverains de Ia grande voirie, et si les deci
sions prises par le college en Ia matiere 
deviennent definitives quand elles n'ont pas 
ate annulees endeans certains delais, le 
gouvernement, toutefois, reste tonjours en 
droit de mettre fin a ces concessions, au 
meme titre que si elles emanaient directe
ment de son autorite; qu'il faut observer 
que ce retrait, n'operant que pour l'avenir, 
laisse intactes, jusqu'au moment ou il est 
notifie au concessionnaire, les facnltes accor
dees, en sorte que l'autorisation delivree 
par le college a pu produire des eff~>ts et a 
ete respectee dans ses limites legales par le 
pouvoir superieur, notamment, en mettant 
Je concessionnaire a l'abri de poursuites 
eventuelles basees sur !'article 88, n° 9 du 
Code penal pour toute la periode de temps 
anterieure a Ja revocation prononcee et DO
tifiee; 

Attendn qu'il suit de !a qu'en decidant 
que .!e gouvernement avait le pouvoir de 
revoquer l'adtorisation accordee par Je col
lege echevinal de Ia ville de Thielt au 
sieur Goethals, a l'effet d'etablir une entree 
de cave dans le trottoir joignant Ia grand'
ronte de Bruxelles a Ostende, le jugement 
entrepris n'a pas contrevenu aux disposi
tions citees an moyen et en a fait, au con
traire, une exacte application. 

Par ces motifs, rej~tte ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens et a l'indemnite 
de 150 fr·ancs envers le dMendeur. 

Du 10 mai 1929.•- tre ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron V erhaegen. - Goncl. conj. M. Sar
tini van den Kerckhove, avocat general. -
Pl. MM. Marcq et G. Leclercq. 

2• CH. - 25 mars 1929 

(OM!S A SA DATE) 

PEINE.- RouLAGE.- DouBLE cONTRAVEN
TION AUX OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
SUR L'ECLAIRAGE DES VEHICULES AUTOMO
TEURS. - PosSIBILITE D'ExECUTER LES 

DEUX OBLIGATIONS PAR UNE MANCEUVRE 
UNIQUE. -APPLICATION DE DEUX PEINES. 

- LEGALITE. 

Lot·squ'il y a contravention a plusieurs obli
gations relatives a l'eclairage des vehi
cules automoteurs, it y a lieu a autant de 
peines qu'il y a de contraventions, quoique 
le contrevenant puisse, grace a un dispo-
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silif technique special, remplir par une 
manamvre unique les diverse~ obligations 
imposees par le reglement (1). ( Arr, roy. 
du 26 aout 1925, art. 20 et 22; Code pen., 
art. 65.) 

(VAN BIENEN.) 

Le 4 decembre 1928, le tribunal de pre
miere instance de Brnxelles, siegeant en 
·degre d'appel, rendit le jugement sujvant : 

JUGEMENT. 

LE TRIBUNAL;- Attendu que l'appel 
·est rf>gulier en Ia forme; regoit le dit appel 
·et y faisant droit; 

Vu les conclusions deposees par Me De 
Locht au nom de l'appelant; 

Attendu que le pro(;t\s-verbal qui est Ia 
base des poursuites constate, et qu'il est au 
ilUl'plus avere que, Je 17 fevrier 1928, J'ap
peJant a cil·cule sur Ia voie publique, a Bru
xelles, apres Ia chute du jour avec une auto
mobile dont les nuhlero et marque places 
.a l'arriere n'etaient pas eclaires, et qui etait 
de plus depourvue a l'arriere, a gauche, d'un 
feu rouge eclairant vers l'arriere; 

A ttendu qu'il est, des lors, constant que 
l'appelant, dans les conditions de temps et 
·de lieu ei-dessus indiqnees, a omis de rem
plir les obligations qui lui etaient imposees, 
·en sa qualite d'automobiliste faisant usag11 
de Ia voie publique, par deux dispositions 
de !'arrete royal du 26 aoi\t 1925 portant 
:reglemeut general sur la police du roulage 
et de Ia circulation, distinct.es l'une de 
!'autre et poursuivant chacune un but diffe
Tent, sa voir !'article 20 qui tend a permettre 
!'identification des automobiles qnand les 
numero et marque places a l'arril\re ont 
cesse d'etre nettement vi~ibles a Ia lumiere 
du jour, et !'article 22 qui prBscrit un cer
tain nombre de m~sures destinees a preve
nir les accidents que Ia tombee du jour 
pourrait provoquer; 

Attendu que ces omissions sont incrimi
nees par Ia loi, et constitutives d'autant 
d'infractions distinctes qu'il y a eu d'obli-

-gations legales non remplies, alors meme 
que, grace a un dispositif technique special, 
l'inculpe aurait pu remplir par une ma
nceuvre unique les diverses obligations im- ' 
posees par les lois et reglements sur Ia 
matiere; 

Attendu qu'il y a done concours materiel 
d'infracHons, circonstance qui ecarte !'appli
cation de !'article 65 du Code penal; 

Attendu que les peines pronencees par le 

(1) Comp. cass., f9 novembre 1928, supra, p. 26. 

premier juge sont legales et proportionnees 
a Ia gravite des faits ci-dessus declares 
etablis. 

Par ces motifs, vu les articles vises au 
jugement dont appel, vu les articles 162 et 
176 du Code d'instruction criminelle, dont 
M. le president a indique les dispositions, 
statuant contradictoirement, ecartant comme 
non fondees toutes conclusions plus amples 
ou contraires; coufirme· le jugement a. quo; 
condamne le dit appelant aux frais d'appel, 
liquides a 32 fr. 44 c.; charg-e le ministere 
public de !'execution du present jugement. 

Pourvoi du condamne. 

Apres que son attention ellt ete speciale
ment attiree sur la question de droit resolue 
par le jugement attaque, Ia cour rejeta le 
pourvoi et approuva ainsi implicitement Ia 
solution consacree par le juge du fond. 

Du 25 mru·s 1929. - 2• ch. - Pres. 
M. Masy, president. -Rapp. M. Smits.
Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2" CH.- 13 mai 1929. 

1° PROTECTION DE L'ENF ANCE. -
ABANDON D'ENFANTS DANS LE BESOIN. -
PERE AYANT QUITTE SES ENFANTS DEPUIS 
1926. - CoNSTATATION QU'EN 1928 LA 
MERE, QUI AVAIT LA GARDE DES ENFANTS, 
NE POUVAIT SUBVENIR SUFFISAMMENT A 

LEUR SUBSI,STANCE ET, QUE LE PERE, LE 
POUVANT, S EST REFUSE A Y CONTRIBUER. 
-FAIT PUNISSABLE. 

2° PROTECTION DE L'ENFANCE.
ABANDON D'ENFANTS DANS LE BESOIN. -
POINT REQUIS QU'IL Y AIT ABANDON SIMUL
TANE PARLE PERE ET LA MERE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA~ 
TIERE REPRESSIVE.-ABANDON D'ENF ANTS 
DANS LE BESOIN.- DEFAUT PRETENDU DE 
REPONSE A DES CONCLUSIONS SOUTENANT 
QUE LES ENFANTS N'ONT JAMAIS ETE DANS 
LE BESOIN. -- ARRET CONSTATANT QUE 
L'AIDE DU PREVENU ETAIT A TELLE EPO
QUE INDISPENSABLE A SA FEMME, POUR 
QU'ELLE PUISSE FOURNIR A SES ENFANTS 
DES ALIMENTS SUFFISANTS.- MANQUE DE 
BASE. 

1° Est Ugalement reconnu coupable du delit 
d' abandon d' enjants' le pere a chat·ge de 
qui il est constate qu'il avait quitte ses 
enjants en 1 9 2 6, et que pendant telle 
periode de 19 28' (( it a 1'efuse a son 
epouse quoi que ce soit pour l' entretien d(! 
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leurs trois enfants dont elle avait la 
garde, alm·s que lui-meme n'etait pas 
dans l'impossibilite de pt·ester cette con
tribution, et qu' elle etait indispensable d 
l'epouse pour que celle-ci put fourniraux 
enjants des aliments, suivant ce qui con
venait a leur etat n (1). (Code pen., ar-
ticle 360bis.) · 

2° L'm·ticle 360bis du Code penal ne re
qt~i~t·t P~.s, co~nn_e element constitutij du 
deht qu tl pt·evmt, que ·les enjants aient 
et~ aband~nnes simultanement par leut·s 
pere et mere. 

3° Manque de base le moyen qui t·eproche 
a l'arret attaque d'avoir omis de repondre 
a des conclusions par lesquelles le de
mandew·, pt·evenu d' abandon d' enjants 
dans le besoin, soutenait que ses enjants 
n'a.t,aient ja.mais ete dans le besoin, atm·s 
que l' an·et constate nota.mment que l' aide 
du demandew· etait indispensable a son 
epouse pow· que celle-ci pftt fow·nir d 
ses enjants des aliments suivant ce qui 
convenait a leuretat. 

(CHEVALIER.) 

J;'ourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 23 fevrier 1929. 

ARRET. 

fournir_ a ses enfants des aliments suivant 
ce qui convenait a leur etat >> ; 

Attendu que de ces constatations Ia com· 
d'app~l a. pu legalement deduire, comme 
elle 1 a fatt, que le demandeur avait entre 
le 12 avril et le 17 octobre 1928 au ~ens de 
!'article 360bis du Code p{mal,' abandonn& 
dans le besoin ses trois enfants legitimes · 

Attendu qu'il est indiffe1·ent que cet ab~n
don ~emonte a !'anne~ 1926, puisqu'il per
durait en 1928, a une epoque ou les enfant& 
etaient dans le besoin; 

.Attendu que !'article 360bis du Code pe
nal ne requiert pas comme element consti
tutif du delit qu'il prevoit que les enfants 
aient ete abandonnes simultanement par
le~u·s pere et mere; qu' en visant « les pere et 
mere )), ce texte vise chacun des epoux qui 
se rend coupable des faits y enonces. 

Sur le second moyen pris de la violation 
de !'article 97 de la Constitution en ce que 
l'ar1:et n'a pas rencontre la partie des con
clusiOns declarant que les enfants du pre
venu n'ont jamais ate dans le besoin, on tout 
~u moin~ n'a, ~as precise a quelle epoque 
Ils aurment ete dans le besoin, en 19~8 ou 
avant: 

Attendu que !'arret releve qu'en 1928 
entre le 12 avril et le 17 octobre, le deman~ 
deur.« n'~ fait aucune diligence pour venir 
en a1de ~ ses enfants, de quelque maniere 
que ce s01t >>; 

LA COUR;- Sur !e premier moyen pris Attendu que d'apres les constatations de 
de Ja violation des articles 360bis du Code !'arret, !'aide du demandeur lfltait indispen
penal, et 182 du Code d'instruction Cl'imi- sable ,a ~on epouse pour que celle-ci puiss~ 
neUe : a) en ce que !'article 360bis n'incri- fourmr a ses enfants des aliments suivant 
mine pas le simple fait negatif de s'abstenir ce qui convenait a leur etat; 
de contribuer a l'entretien d'enfants ante- A ttendu .quB Ia cour d'appel a ainsi lega
rieurement abandonnes; b) en ce que l'ar- lement motiVe le rejet de Ia conclusion visee 
ticle 360bis punit les pere et mere qui au moyen. 
abandonnent, et non le pere ou la mere : Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

A 
demandeur aux frais. _ 

ttendu que !'arret constate que << depuis 
le 10 juin 1926, le demandeur avait quitte Du 13 mai 1929, - 2e ch. - Pres. 
ses enfants legitimes nes en 1920, en 1921 Jill. Gendebien, conseiller faisant fonctions. 
et en 1925, cessant de remplir ses devoir~ de president. -- Rapp. M. Mechelynck. -
paternels »; Concl. conj. M. Geschii, avocat general. 

. Attendu que !'arret. ajoute que ~~ paste- " 
neurement au 12 avnl1928 et anterieure-
ment au 17 octobre suivant, le demandeur 
a refuse a son epouse quoi que ce soit pour 
l'entretien de leurs trois enfants dont elle 
avait Ia garde, alors que le demandeur 
n'etait pas dans l'impossibilite de prester 
cette contribution, et qu'elle etait indispen
sable a l'epouse pour que celle-ci puisse. 

(f) Comp. cass., 31 janvier 1927 (PASIC.,1927, I, 
140). 

26 CH. - 13 mai 1929. 

1° COUR D'ASSlSES. -ARRET DEREN
VOI.- .AuDITION DE L'INCULPE. -FoR
MALITE SUBSTANTIELLE. 

2° COUR D'ASSISES.- ARRET DEREN
VOI.- PouRvor. - D:EFAUT D'AUDITION 
DE L'INCULPE. - RECEVABILITE. 

3• COUR D'.ASSISES. - ARRET DEREN
VOI. - PoURVOI. - lNCULPE EN FUITE ET 
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SANS DOMICILE CONNU.- AUCUNE MESURE 
PRISE POUR L' AVISER. -JLLJi:GALITE. 

1° L'audition ou tout au mains la convoca
tion de l'inculpe devant la chambre des 
mises en accusation, prealablement a son 
renvoi.devant la cour d'assises, constitue 
une formalite substantielle, au meme titre· 
que l'audition du ministe1·e public. (Loi 
du 19 aoUt 1920.) 

2° Est recevable le poU1·voi contre l'arr6t 
de renvoi devant la cow· d'assises, qui est 
Jande sur ce que l'accuse n'a pas ete con
vogue devant la chambre des mises en 
accusation. (Code d'instr. crim., art. 299.) 

3° Lorsqu'il 1·esulte des pieces de la p1·oce
dure que, sou.s pretexte que le prevenu 
etait en juite et sans domicile connu, il 
n'a ete pris aucune .mesure quelconque 
pow· l' aviser qiLe le procureu.r gene1·al 
requerait son renvoi devant la cour d'as
sises' doit el1'e casse l' arret qui, statuant 
dans cet etat de la procedure, renvoie 
l'inculpe devant la cour d'assises du chef 
de faits qualifies c1·imes par la loi, sans 
qu'il ait ete entendu devant la chambre 
des mises en accusation. (Loi du 19 aout 
1920 et Code d'instr. crim., art. 299 .) 

(DEWIT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia chambre 
des mises en accusation de Ia cour d'appel 
de Gand; du 29 juin 1928. 

Arret conforme a Ja'notice. 

Du 13 mai 1929. - 2• ch. - Pres. 
M. Gendebien, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hodiim. -
Gonet. con}. M. GescM, avocat general. 

2e cH. - 13 mal 1929. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT 
LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. - JUGE 
D' APP)lL N' ADOPT ANT PAS CES MOTIFS ET 
CONSTATANT LES INFRACTIONS DANS LES 
TERMES DE LA LOI. - MANQUE DE BASE. 

2° PEINE.- PARTIE CIVILEMENT RESPON
SABLE. -INFRACTION DE DROIT COMMUN. 
-·AMENDE.- NoN-RESPONSABILITE. 

(1) Sic cass., 27 decembre 1923 (PASIC., 1923, I, 105). 
(2) Voy. cass., 30 mai 1927 (PASic., 1927, I, 243) et 

Ia note. 
(3) Voy. ibid. 
(4) Voy. ibid. 

3° ORDRE PUBLIC. RESPONSABILITE 
CIVILE D'UNE AMENDE. - lLd:GALITE. -
ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC. 

4° CASSATION.- RESPONSABILITE CIVILE 
D'UNE AllENDE. -CASSATION PARTIELLE. 

5° RENVOI APRES CASSATION. -
ARRET CASSE SEULEMENT EN TANT QU'IL 
PRONONCE LA RESPONSABILITE CIVILE 
D'UNE AMENDE. -PAS DE RENVOI. 

6° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ARRih D'INSTRUC
TION SUR L'ACTION CIVILE. - REJET DU 
POURVOICONTRE LA CONDAMNATIONPENALE
- NoN-RECEVABILITE. 

1° Man que de base le moyen qui ne s' en 
prend qu'aux motifs du premier juge, 
alm·s que le juge d'appel n'a pas adopte 
ces motifs et a constate les. infractions 
dans les termes de la loi en se fondant 
sur l'inst1·uction jaite devant lui (1). 

2° La partie, civilement responsable de 
l'amende prononcee du chef d'injraction 
a la police du 1'0Ulage, ne peut eire decla
ree civilement responsable de l' amende a 
laquelle le p1·evenu est condamne en out1·e 
du chef d'un delit (en l'espece du chef de 
blessures par imprudence) (2). ' 

3° L'ordre public est intb·esse d ce qu'une 
personne ne soit pas declaree civilement 
responsable d'une amende (3). 

4° Lorsque la cassation est prononcee exclu
sivement parce que la decision attaquee 
a p1·ononce la responsabilite civile d'une 
amende, elle est limitee d cette disposi
tion (4). 

5° Lorsque la cassation est limitee d la seule 
disposition de l' arret qui prononce iltega
lement la responsabilite d'une amende, il 
n'y a pas lieu d renvoi (5). 

6° Le poU1·voi du prevenu contre la con
damnation penale etant rejete, le pourvoi 
qu'il a .forme en meme temps contre la 
decision sur l'actiori civile est non rece~ 
vable' lorsque cette decision se borne a 
ordonner des mesw·es d'instruction (6). 

(LAMBRECHTS ET LA SOCrETE DES CHEMINS DE 
FER VICINAUX, C. APPELT ANTS.) 

Pourvois contre un jugement en degre 
d'appel du tribunal correctionnel de Liege 
du 23 juin 1928. 

(5) Voy. ibid. 
(6) Voy. Table du Bulletin des at·t·ets de Ia cour de· 

cassation, .·19~0-1924, vo P(nwvoi en cassation, 
n• 311. Comp. supl'a, p. 165, note 2 (at·ret du 
22 avri11929). 
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ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre un arret commun aux 
deux demandeurs, qu'ils sont connexes et 
qu'il y a lieu de Jes joindre. · 

A. En ce·qui concerne !'action publique : 
Sur !'unique moyen du pourvoi pris de Ia 

violation des articles 4t8 a 420 du Code 
penal, de l'ar1icle tO, § 2 de !'arrete royal 
du 24mai t913, et des articles1382 a t384 
du Code civil; de !'article 2t § 5 du meme 
arrete, et de I' article 97 de-l~ Constitution 
en ce que le jugement attaque a condamn~ 
le demandeur Lambrechts du chef d'infrac
tion aux articles 4t8 a 420 du Code penal 
et 10, § 2 de !'arrete royal du 24 mai t913, 
l 0 sans constater a sa charge un defaut de 
prevoyance ou de precaution, et au contraire 
par des motifs exclusifs de pareille consta
ta.tJon, le juge~ent du tri_bunal de police de 
Liege, confirme par le Jugement attaque, 
retenant a Ia charge de Lambrechts le fait 
qu'il n'a «pas ralenti ni arrete sa voiture », 
« ce pour une cause ou une autre », sans 
rechercher quelle serait cette cause, et no
tamment sans decider s'il etait exact<< que 
c'est vainement que Lambrechts aurait freine 
et fait fonctionner Ia sabliere )) · 2o sans con-
stater qu'il y aurait eu encomb~ement de Ia 
route, et par ce motif-qu'il y aurait eu 
« apparemment )) encombrement de la voie 
du tram: 

Attendu que le demancleur Lambrechts 
etait prevenu : to d'avoir involontairement 
par defaut de prevoyance ou de precaution' 
:rp.ais sans intention d'attenter a Ia personn~ 
d'autrui, cause des blessures ou des coups a 
I~ partie civile appelante; 2° de contraven
tiOn a l'articte 10, § 2 de !'arrete royal du 
24 mai t9t3 pour, etant conducteur de 
tramway, avoir neglige de ralentir ou meme 

· d'arreter le mouvement de son vehicule en 
cas d' encombrement de Ia route ; 

Attendu que le jugement attaque en con
statant (( qu'il resulte de !'instruction faite 
~ l'a?dience que Jes prev,entions Ci-dessus 
hbel!ees sont demeurees etablies ))' releve 
par Ia meme !'existence de tons Jes elements 
constitritifs de !'infraction imputee au pre
venu; 

Attendu que le jugement attaque ne con
firme pas, au point de vue penal, la decision 
du .premier juge et n'en adopte pas les 
motifs_; que des lors le moyen qui s'attaque 
exclusi vement aux motifs de cette decision 
manque de base. 

Sur le moyen souleve d'office : 
Attendu que le jugement attaque, apres 

ayoi_r condamne le prevenu a deux amendes 
d1stmctes .~u chef de ble~sures par impru
dence et d mfract1on au reglemEmt de police 
sur le roulage, declare Ia Societe nationale 
des chemins de fer vicinaux responsable 
(( des condamnations )) prononcees a charge 
de son prepose Lambrechts; 

Attendu que Ia disposition de l'article 6 
de Ia loi du 1 er aoilt 1899, suivant laquelle 
les personnes civilement responsables des 
dommages-interets et frais Je sont eo-ale
mont de !'amende, etait inapplicable a 
!'amende prononcee du chef de blessures par 
Imprudence, en vertu de !'article 419 du 
Code penal; · 

Attendu qu'en declarant Ia Societe natio
nale des ch11mins de fer vicinaux t•espon
sable de Ia dite amende, le jugement attaque 
a vioh) !'article 6 de Ia loi du t er aoilt t899. 

B. En ce qui concerne !'action civile : 
Atten~u que I_e jugement attaque se borne, 

avant fmre droit sur les conclusions de Ia 
parti~ civil_e, a designer des experts charges 
d.e .determmer ,queUes sont pour Ia partie 
civtle l~s. ~onsequences de !'accident; que 
cette dec1s10n ne met pas fin au litige et 
qu'elle est etrangere a Ia competence· 
qu'aux termes dt~ !'article 416 du Cod~ 
d'instruction criminelle, Jes pourvois sont 
done non recevables. 

Par ce~ motifs, joigna~t les pourvois, 
casse le JUgement attaque, mais en tant 
seulement qu'il a declare Ia Societe natio
nale des ~hemins de fer vicinaux respon
sable de I amende prononcee contre Lam
brechts du chef de blessures par imprudence; 
ord?~ne que le present arret, motifs et dis
posltifs sur le mDyen souleve d'office sera 
transcrit sur les registres du tribun~l de 
premiere i_nstance de Liege, et que mention 
en sera fa~te en marge du jugement partiel
lement annule, condamne Jes demandeurs 
aux frais, rejette les pourvois pour le sur-
plus, dit n'y avoir lieu a renvoi. · 

Du t3 mai t929.- 2e ch. ·- Pres. et 
rapp. M. Gendebian, conseiller faisant fonc
tions de president.- Gonet. con f. M. GescM 
avocat general. ' 

2° CH• - 13 mai 1929. 

to MILITAIR.E. - Sous-OFFICIERS, .CAPO
RAUX ET BRIGADIERS.- EMPRISONNEMENT 
MILITAIRE. - PRIVATION DU GRADE EN 
RESULTANT DE PLEIN DROIT. 

2° POUVOIR JUDICIAIRE. - CouR MILI
TAIRE ENONQANT UNE CONSEQUENCE LEGALE 
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DE LA CONDAMNATION. -POINT D'ILLEGA
LITE. 

1° La condamnation d'unsous-officier, capo~ 
ral OU brigadie1· a l' emprisonnement mili
taire comporte ipso facto p1·ivation de son 
grade. (Corle pen. mil it., art. 8, modifie 
par Ia loi du 24 juillet 1923, art. 1 er.) 

2° L'arret de la cour militaire qui, apres 
avoir condamne un sous-officier a l' empri
sonnement militaire, ajoute qu'il « pro
nonce la privation du gt·ade >>, ne jait 
qu' enoncer surabondamment une conse
quence que la loi attache de plein droit d 
la condamnation, et n' empiete point sur 
les attri/Jutions de l'autorite militaire, a 
qui appartiennent seulement les mesu1·es 
d' execution ( 1). 

(AUDITEUR GENERAL, c. DE PRETRE.) 

Pourvois contre un arret de Ia cour mili
t.aire du 9 janvier 1929. 

ARRET. 

LA COUR;- Attendu que !'arret etant 
attaque par les deux parties, Ia jonction des 
deux instances est de droit en vertu de !'ar
ticle 2 de !'arrete du 15 mars 1815. 

Sur !'unique moyen invoque par les deux~ 
demandeurs, et tire de la violation de !'arti
cle 8 du Code penal militaire, modi fie par Ia 
loi du 24 juillet 1923, article 1 er, en ce que 
la cour militaire ayant condamne le prevenu 
a l'emprisonnement militaire, I' a condamne, 
en outre, a Ia privation de son grade, inesure 
administrative relevant uniquement du pou
voir militaire : 

Attendu que !'arret attaque ayant reconnu 
le marechal des logis De Pretre coupable de 
violences et d'outrages envers son superieur 
a !'occasion du service, !'a condamne de ces 
chefs a deux peines d'emprisonnement mili
taire; 

Attendu qu'aux termes de !'article 8 du 
Code penal militaire, modifie par Ia loi du 
24 juillet 1923, « l'emprisonnement militaire 
emporte pour les sous-officiers, caporaux et 
brigadiers, Ia privation de Jeur·grade >>; 

Attendu que, par application de cette dis
position, !'arret ajoute: << prononce la priva
tion du grade >>; 

(1) Comp. cass., 28janvier 1907 (Bull. al'l'ets cass.; 
1907, p. 103). 

(2) Sic cass., i7 juillel1922 (PASIC., i922, I, 403). 
(3) Sic ibid., et cass., 26 mars 1917 (PAsrc., 1917, 

I, 271). 
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 

Attendu que cette disposition de !'arret 
ne constitue, en realite, qu'utie enonciation 
surabondante, et sans portee, un simple rap7 
pel des consequences que Ia loi attache de 
plein droit ala condamnation a l'emprison
nement militaire; 

Attendu que cette enonciation ne fait 
aucun obstacle ace que l'autorite militaire 
prenne les. mesures d'execution que com
porte, en ce qui concerne Ia privation du 
grade, le seul fait de la condamnation du 
prevenu a l'emprisonnement militaire; que 
le moyen est done dlmue de fondement. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur De Pretre a Ia moitie des frais 
de !'instance en cassation. 

Du 13 mai 1929. - 2" ch. -Pres. et 
· rapp. M. Gendebien, conseillerfaisantfonc

tions de president. - Concl. conf. M. Ges
che, avocat general. 

A1'1'i!ts decidant : 

A. En matiere repressive: 
1° Qu'est susceptible d'appel de Ia part 

du ministere public un jngement du juge des 
enfants reprimandant un mineur par appli
cation de la loi sur la protection de l'enfance 
(loi du 15 mai 1912, art. 32) (en cause de 
Del or) (2); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi contre 
nne decision du juge des enfants susceptible 
d'appel (en cause de Delor) (3); 

3° Qu'est non recevable le pourvoi contre 
nne decision accordant nne indemnite provi
sionnelle a Ia partie civile (en cause de De
lor)(4); 

4° Que, sur !'avis de Ia cour d'appel qu'il 
y a lieu a revision d'un arret de condamua
tion rendue par la cour militaire, Iacour de 
cassation annule Ia condamnation et renvoie 
la cause devant la cour militaire composee 
d'autres juges (en cause de Zoneff) (5); 

5° Qu'est non recevable le moyen qui s'at
taqge a une ordonnance de renvoi, alors que 
le pourvoi n'a ete forme que contre !'arret 
detinitif (en cause de Bolly) l6); 

6° Qu'est non recevable coinme melange 
de fait et de droit, le moyen non soumis au 
juge du fond, que le demandeur entend de-

cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation, 
nos 274 et suiv.; cass., 15 decembre 1924 (PAsrc., 
1925, I, 75). 

(5) Sic ibid., vo Revision, nos 3 et 13. · 
(6) Sic ibid., v• POUI'VOi en cassation, nos 212 

et 215. · · · 
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duire de ce qu'il aurait eu connaissance trap 
tard, de Ia prevention dont il a eu a repondre, 
et de ce qu'ainsi son droit de defense aurait 
ete viola (en cause de Bolly) (1); 

7° Que le juge du fond se refuse a bon 
droit a avoir egard a des conclusions intro
duites apres Ia cloture des clebats (en cause 
de Van Billoen) (2); 

8° Qu'est non recevable un moyen qui n'est 
pas libelle avec une precision suffisante (en 

· cause de Van Billoen) (3); 
9° Que Ia cour de cassation n'a pas qua

lite pour verifier si le juge dn fond a dit 
avec raison trouver dans !'information on 
dans !'instruction orale des elements suffi
sants pour se convaincre de Ia cui pabilite 
dn prevenu (en cause de Van Billoen) (4); 

10° Que doit etre rejete comme manquant 
de base le moyen reposant sur des faits con
tredits par Ia deeision attaquee (en cause de 
Van Billoen) (5); 

11° Que, lorsque le pourvoi forme par Je 
prevenu contre la desion rendne sur !'action 
publique est rejete, le pourvoi forme par lui 
contre Ia deeision rendue sur l'action civile 
ne pent etre examine, si ancun moyen spe
cial n'est invoque a son appui (en cause de 
Van Billoen) (6); 

12° Que Ia cour de cassation decrete le 
desistement regulierement forme d'un pour
voi dont elle est saisie (en cause de Boon et 
Beeckmans) t7). 

B. En matiere de milice : 

1° Qu'est non recevable un pourvoi non 
motive (en cause de Bolle et de Bran
wier) (8); 

2° Que la cour de cassation n'a pas com
petence pour apprecier des circonstances de 
fait (en cause de Dulieu, de Cuvelier, de 
Hoogewijs, de DeWaele., de Roovers et de 
Van Haute) (9); 

3° Qu'est non recevable comme tardif Je 
pourvoi forme par I~ milicien Je 2 avril 
contre une decision du conseil de revision 
qui lui a eta notifiee le 4 mars (lois coordon-

(1) Stc Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920.1924, yo Moyens de cassation, n• 111. 

(2) Sic cass., 17 juillet 1923 (PASIC., 1923, I, 450); 
Table du Bulletin des at·rMs de Ia cour de· cassa
tion, 1920-192~. v• Motifs des jugements et a!'!•ets, 
n• 158. 

(3) Sic. ibid., v• Moyens de cassalion, nos 1 a 6. 
(4) Sic ibid., vis Cassation, n• l>O; App1·eciation 

souve1·aine, n• 112, et P1·euve, nos 12 et suiy.; cass., 
20 septembre 1926 (PAsic., 1927, 56, 8o). 

(5) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia c0ur de 
Mssation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, no 48. 

nees le 15 avril1923, art. 44) (en cause de 
Deweese) (10); 

4° Qu'est non recevable comme tardif 
J'appel du milicien qui n'a ete adresse au 
gouverneur de Ia province que le 27 octobre 
1928 contre nne decision rendue par le bu
reau de recrutement le 9 octobre 1928, et 
notifiiie au milicien le meme jour (arr. roy. 
19 mars 1923, art. 6) (en cause de Daniels); 

5° Qu'il n'y a pas d'appel contre une deci
sion d'ajournement pour cause physique, 
apres mise e!l observation dans un hilpital 
militaire (lois coordonnees du 15 aoi'tt 1923, 
art. 32, al. 3, et 37a) (en ~cause de Holle
voet) (11). 

pe CH. - 16 mal 1929. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE. 
BAIL. - LOYER. - STIPULATION EQUI
VOQUE. - PouvoiR SOUVERAIN DU JUGE DU 
FOND. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
MANQUANT DE BASE EN FAIT.- NoN-RECE
VABILITE. 

1° Quand le bail contient des stipulations 
ambigues, notammenL su1· le layer, il 
appartient au juge du fond d' en jixe1· la 
portee. . 

2° Est non recevable le moyen qui repose sur 
des faits contredits par la decision atta
quee. 

(EPOUX LESCEUX-MOUREAUX, C. LES CONSORTS 
ARNOULD.) 

Pourvoi contre tm arr~t de Ia cour d'appel 
de Liege du 6 fevrier 1928. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des principes essentiels sur 

(6) Sic cass,, 4 fevrier 1929, SU7ll'a, p. 80, 4;o et Ia 
note .. 

(7) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, yo PoU!'VOi en cassation, no 325. 

(H) Sic. ibid., no 90. 
(9) Sic ibid., vo Cassation, no 5. 
(10) Sic ibid., vo POUI'VOi en cassation, nos 20 

et 21; cass., 2!i avril1927 (PASIC., 1927, I, 21!i, B, 2o}, 
et Ia note; 4 mars 1929, supra, p.121, 6° et Ia note. 

(11) Sic cass., 8 mars 1926 (I' ASIC., 1926, I, 278); 
29 avril1929, supra, p.179, B, 2o. 
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Ia convention en genet·al, et, en particulier, 
sur le contrat de bail, avec meconnaissance 
de Ia foi due a ce contrat, specialement vio
lation des ;:trticles 1101, 1108, 1134, 1156 a 
1163, 1183 et 118-t, 1319 et 132::!, 1709, 
1719 et 1728 du Code ci vi I, en ce que, invite 
a apprecier Ia clause d'un bail ni douteuse 
ni sujette a interpretation, et fixant en tous 
cas un terme de neuf annees, avec modifica
tion eventuelle de prix pour le troisieme 
triennat moyennant accord commun, !'arret 
.denonce a ern pouvoir refuser Ia foi et !'exe
cution qui lui etaient dues, ce par voie de 
pretendue interpretation, mais en rea lite par 
Ia violation directe de cette loi d'accord 
commun et Rur desaccord total et constate : 

Attendu que le juge du fond etait saisi 
d'une demande d'interpratation a donner a 
deux clauses de Ia convention de bail avenue 
entre parties Ie 2 fevrier 1921, clauses con
t~nes en ces termes : 1° « duree du bail : Ie 
terme est de neuf annees consecutives, Ie 
prix a !'hectare seul pent etre revise sur 
accord des deux parties tons les trois ans )) ; 
2° « prix de location; mode. de payement; 
pour eviter toute discussion, les deux paye
ments partiels representant nne annee, 
representeront un neuvieme du bail, comme 
si l'annee etait complete a ]'entree du pre
neur, a raison de 230 francs, soit en Jettres 
deux cent trente francs, par hectare pour les 
trois premieres anuees )) ; 

Attendu qu'interpretant ces deux clauses 
l'une par !'autre, et en tenant compte de 
toutes les circonstances de fait dans les
quelles les parties avaient contracte, !'arret 
attaque decide que les clausAs litigieuses 
impliquaient de la part des parties !'inten
tion non douteuse de faire un bail de neuf 
ans au prix de base de 230 francs !'hectare, 
prix qui pouvait etre aug-mente on diminue, 
suivant les circonstances, tons les trois aus, 
mais qui restait fixe pour toute la duree du 
bail a dafaut par l'une des parties d'en 
demander ]a modification; qu'il en resulte 
que Je bail n'a done pu prendre fin a !'expi
ration de Ia sixieme anuee, ainsi que les 
defendeurs en cassation auraient vonlu, en 
ordre pdrJCipal, le fa ire decider; mais que 
les parties n'ayant rien prevu en cas de 
desaccotd quant au mode de proceder a Ia 
fixation de !'augmentation ou de Ia diminu
tion du chiffre de base de 230 francs, il y a 
lieu de recourir a une expertise dans !es 
conditions que le juge du fond determine; 

Attendu que !'interpretation ainsi donnee 
par !'arret aux clauses du bail rappelees 
ci-dessus, et sur laqnelle il base sa decision, 
n'est pas inconciliable avec Ies termes dans 
Iesquels Ies parties contractantes ont ex-

prime leur volonte; que !'arret repousse Ie 
sens absolu qu'auraient voulu donner Ies 
demandeurs anx mots cc sur accord des par~ 
ties )) repris dans !'nne des clauses, par le 
motif que cette pretention aurait pour con
sequence de rendre completement illusoire 
Ia stipulation en question, dont les effets . 
dependraient ainsi de Ia seule volonte des 
parties contractantes; que cette interpreta
tion est done sonveraine, et que Ia fni due a 
l'acte n'a pas ete meconnue; qn'il suit de Ia 
que !'arret attaque n'a viole aucun des textes 
vises au moyen, qui manque, des Iors, de 
fondement, 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 1134,1319,1322,1709 et 1736 
du Code civil, en ce que Ia revision d'office 
par: Ia justice du prix du bail, en dehors de 
!'accord commun des parties, impliquerait 
necessairement pour le fermier, Ia faculte 
de renonciation avec Ia neeessite d'un pre
avis qu'il ent du recevoir dans le delai de Ia 
loi et de !'usage : 

Attendu, ainsi qu'il vient d'etre dit en 
reponse au premier moyen, que !'arret atta
que decide que !'intention non doutense des 
parties a .ete de conclure un bail d'une duree 
de neuf annees, au prix de base de 230 fr. 
!'hectare, avec revision du dit prix tous Ies 
trois ans; qn'il suit de Ia que les parties , 
n'avaient pas Ia faculte de renoncer au dit 
bail avant !'expiration du terme fixe; qu'au 
surplus, !'arret constate en fait que Ia ques
tion de revision dn Ioyer avait fait anterieu
rement a Ia date du 22 janvier 1927 !'objet 
d'une discussion; que si les chiffres proposes 
n'avaient pas ete aclmis, c'est uniquement a 
cause du refus des dMendeurs en cassation 
d'accorder aux demandeurs une prolongation 
de bail; qu'en outre, Ia sixieme annee de bail 
expirant le ~ fevrier 1927, Ia demande en 
revision du prix: s'est manifestee bien avant 
cette date, et que les dMendeurs en cassation 
se trouvaient done dans les delais prevus; 
qu'il resulte de ces constatations que le 
second moyen est denuede toute base en fait. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamue Jes 
demandeurs aux depens, et a nne indemnite 
de 150 francs euvers les parties dMende
resses. 

Dn 16 mai 1929, - Fe ch. - Pres, 
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president, - Rapp. M. dele Court. 
- Concl. co~f. M. Paul Leclercq, procureur 
generaL - Pl, MM. Alph. Le C!ercq et 
Marcq. 
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1r• CH. - 16 mat 1929. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
-CONVENTION .LIQUIDANT UNE SOCIETE. 
CoNTESTATION suR SA PORTEE. - TRIBU
NAL DE COMMERCE COMPETENT. 

2° MDYENS DE CASSATION.- MoYEN 
F AISANT ABSTRACTION DE LA DECISION 
SOUVERAINE DU JUGE SUR LA PORTEE DU 
LITIGE.- NoN-RECEVABILITE. 

1° Le tribunal de commerce est oompetent 
pow· juger une contestation portant sur 
le sens d'un accord liquidant une asso
ciation comme1·ciale. (Loi du 25 mars 
1876, art. 12.) · 

2° Manque en fait le moyen qui fait abstrac
tion de la decision rl11 juge jixant souve
rainement la pm·tee du litige. 

(ROBERT GALICHET, C. JEAN GALICHET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 20 janvier 1928.· 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 8, 12 (princi
palement 12, 2°) et 21 de Ia loi ij.u 25 mars 
1876; 1319, 1320 et 1356 du Code civil; 97 
de la Constitution, et 141 du Code de pro
cedure civile, en ce que !'arret attaque., 
apres avoir constate que l'immeuble de La 
Louviere, dont il s'agit au proces, est la pro.
priete indivise des plaideurs, et ne fait pas 
partie du patrimoine de la societe commer
ciale existant entre eux, ce que le defen
deur ne deniait pas,· a decide que I' action 
tendant av faire dire que le demandeur a 
cede sa part dans le dit immeuble au defen
deur, etait de la competence de Ia juridic
tion consulaire par application de !'arti
cle 12, n° 2 de Ja lo.i du 25 mars 1876; 
tout au moins, en ce que !'arret attaque 
attribue competence a Ia juridiction consu
laire pour statuer sur une demande com
plexe, comport ant la liquidation de Ia societe 
et aussi !'execution d'une transaction dont 
les effets portaient sur d'autres biens que 
ceux faisant partie du patrimoine de la 
societe ayant existe entre parties : 

Attendu qu'aux termes de !'article 12, 
n° 2 de Ia loi du 25 mars 1876, les tribu
naux de commerce connaissent des contes
tations entre associes ou entre administra
teurs et assoeies pour raison d'une societe 
de commei·ce ; 

Attendu que le jugement dont appel, que 

la cour d'appel confirms en en adoptant les 
motifs, con state que les sieurs Jean et Robert 
Galichet sont commerQants; que !'accord 
du 27 fevrier 1926 a en pour but de separer 
leurs activites commerciales et, des Jors, de 
proceder a Ia repartition entre eux de l'ac
tif et du passif de leur association, et a )a, 
liquidation de celle-ci; que !'arret en dtlduit 
que !'objet du litige qui s'est eleva sur le 
sens et Ia portee de cet accord est de vider 
nne contestation entre associes pour raison 
d'une societe commerciale ayant existe. 
entre parties; qu'en decidant que Ia juridic
tion consulaire etait competente pour con
naitre de !'action dont le caractere etait 
ainsi determine, !'arret, loin de violer !'ar
ticle 12, n° 2 de Ia loi du 25 mars 1876, et 
les antres textes vises au moyen, en a fait, 
au contraire, UM exacte application; que le 
premier moyen manque done de fondement. 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 97 de Ia Constitution; 141 dn 
Code de procedure civile; 1315, 1319, 1320, 
1341, 1347 a 1349, 1353, 1355, 1356 et 
2044 du Code civil, en ce que !'arret atta
que: 1° n'a pas rencontre Ia conclusion prise 
par le demandeur devant Ia cour d'appel, et 
tendant a faire dire que Ia preuve de la 
cession de Ia part indivise du demandeur 
dans un immeuble, sis a La Louviere, ne 
faisant pas partie du patrimoine de Ia so
ciete commer'ciale existant entre les parties, 
n'etait pas rapportee en conformite de !'ar
ticle 1341 du Code civil; 2° tout au moins, a 
admis implicitement que Ia preuve de Ia 
dite cession resulte de presomptions, a]OI'S 
qu'aucun ecrit on aucun commencement de 
preuve par ecrit ne fut produit; 3° a admis 
1' existence d'une transaction dont Ia preuve 
par ecrit ou un commencement de preuve par 
ecrit ne fnt pas rapporte : 

Attendu que !'arret attaque deduit de 
tons les elements de Ia cause « qu'il echet 
pour Ia cour d'examiner uniquement quelle 
a ete !'intention des parties lorsqu'elles pnt 
dit dans !'accord verbal du 27 fevrier 1926 
que le lot du sieur Jean Galichet compren
dra notamment : La Louviere, 300,000 fr., 
marchandises comprises >>; que; dans !'ex
pose de son moyen, le demandeur fait com
plete abstraction de cet accord avenu devant 
le tribunal de commerce de Tournai, qui en 
constate les termes dans son jugement, dont 
!'arret attaqne s'est approprie les motifs; 

Attendu que Ia roalite du dit accord etant 
ainsi constatee, les textes dont Ia violation. 
est invoquee, et qui concernent uniquement Ia. 
preuve des obligations, demeurent etrangers 
au litige existant entre parties, ainsi deli
mite; qu'en decidant, par interpretation des. 
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clauses de !'accord intervenu en chambre 
du conseil le 27 fevrier 1926, a Ia lumiere 
des faits de la cause dont le juge du fond 
est souverain appreciateur,, que le lot attri
bue au defendeur comprend, en ce qui con
cerne l'immeuble de La Louviere, les parts 
indivises des deux freres, a ]'exception de 
celle ·de Ia seem·, la decision entreprise, 
duement motivee, n'a pu contt·evenir a aucun 
des textes invoques au moyen. 

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

Du 16 mai 1929. - 1re ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, conseil!er faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. dele Court. 
- Gonet. con}. M. Paul Leclercq, procureur 
ge!H3ral.- Pl. MM. Resteau et Ladeuze. 

1'° CH. - 23 mal 1929. 

1° GUERRE. - Lor suR LES _LOYERS nu 
28 DECEMBRE 1926. -PARTIE n'rMMEUBLE. 
-NoTION. · 

2° GUERRE. - LOI SUR LES LOYERS DU 
28 DECEMBRE 1926. - MAISON QUE LE 
i.OCATAIRE OCCUPE EXCLUSIVEMENT POUR 
L'EXERCICE D'UN COMMERCE OU D'UNE IN
DUSTRIE.-LOCATAIRE SOUS-LOUANT A DES 
PERSONNES QUI LOGENT DANS LA MAISON. 
- Loi INAPPLICABLE. 

1° La loi du 2 8 decembre 19 2 6 su1· les 
loye1·s entend par immeuble, et ne range 
pas dans les parties d'irnmeubles, des 
locaux qui sont « surplornbes par deux 
etages dependant d:un imrneuble voisin )) ' 
et qui n'ont avec ces etages aucune com
munication ni « organes corn'lnuns >>. (Loi 
du 28 decembre 19~6, art. 2, 8°.) 

2° Echappe a la lrigislation exceptionnelle 
sur les loyers l'irnmeuble que le locataii;e 
occupe exclu·sivement pour son commerce 
ou son industrie, sans y habite1·, alm·s 
meme qu'il aw·ait sous-loue des chambres 
d des sous-locataires qui les habitent (1). 
(Loi du 28 decembre 1926, art. 2, 7°.) 

(vAN RYMENANT, C •. 'EPOUX DRUMENS
SPENMANS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles (juge 
d'appel des loyers), du 15octobre 1927. 

(1) Sic cass., 4 juin 1921i (Bull. al'1'ets cass., 1921i, 
p. 272). 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen unique, di
rige contre la partie du jugement attaque 
relative a l'immeuble situe rue du Canal, 
n° 2, a Bruxelles, moyen pris .de la viola
tion des articles 97 de la Constitution ; 2, et 
specialement 2 (9°), 3, et specialement 3, 
4 et 12 de Ia loi du 28 decembre 1926 ; 113<1. 
et 1135 du Code civil, en ce que le jugement 
attaque, tout en constatant : a) que !'objet 
de ]a location avait, au 1 er aout 1914, mie 
valeur locative de plus de 2,800 francs, et 
b) que cet objet qualifie immeuble ne com
portait en realite qu'une partie d'immeuble, 
a, en se fondant sur une distinction non 
inscrite dans Ia loi, decide que cette loca
tion devait etre regie par Ja ]oi 'SUr Jes 
loyers, et a ainsi refuse de sanctionner une 
convention librement conclue entre les par
ties : 

A ttendu que !a loi du 28 decembre 1926, 
portant revision de Ia legislation exception
neUe en matiere de baux a !oyer, soustrait 
a ]'application des regles que consacre 
celle-ci, notamment (art. 2, SO) les « im
meubles » dont le !oyer annuel depassait au 
1er aoi'tt 1914, 4,000 francs, a Bruxelles, et 
(meme article, 9°) les « parties d'immeu
bles )) lorsque le !oyer annuel dapassait, a 
la meme date et dans le meme endroit, 
2,800 francs; 

Attendu qu'en etablissant des taux diffe
rents pourles «immeubles» et les cc parties 
d'immeubles ,>, et en rangeant ces dernieres 
dans des categories speciales, le lagislateur 
a entendu eviter que (( presque tous les 
appartements jouissent d'un regimo de fa
veur l>; qu'il a ete tenu compte, simple
ment, du fait que le Ioyer des maisons est 
generalement plus eJeve; 

Attendu qu'en appliquant a celles-ci et 
aux appartements, respectivement, les de
nominations d'« immeubles» et de« parties 
d'immeubles », le legislateur n'a point pre
scrit de classer parmi les « parties d'im
meubles », toute partie quelconque d'un 
edifice, louee saparement, meme si les lieux. 
loues, depourvus d'analogie avec ce qu'on 
entend communement par appartement, sont 
assimilables, par leur disposition et leur 
importance, aune maison; 

Attendu qu'il est constate souveraine
ment, en l'espece, que les lieux Iones sont 
« surplombes par deux etages dependant 
exclusivement d'un immeuble voisin »; qu'a 
dMant d'« organes communs » etablissant 
une communication avec celui- ci; tels que 
cc cage d'escalier et porte d'entree », ils 
constituent c< une entite complete ayant tous 
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les organes propres d'une maison >> et soilt 
· « une maison » ; 

Attendu que le juge d'appel en matiere 
de loyers a decide que les locaux ainsi de
crits doivent etre ranges legalement parmi 
les ((immeubles )) et qu'en consequence, ils 
ne sont pas sonstraits a !'application des 
dispositions portant angmentation legate du 
loyer, pour la seule raison que leur Ioyer 
annuel depassait 2,800 francs Ie 1 er aout 
1914; . 

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge du 
fond a fait une exacte application de !'ar
ticle 2 (8°) de Ia loi du 28 decembre 1926, 
et n'a pas contrevenu aux autres dis
positions legales invoquees a l'appui du 
moyen; 

Sur le moyen unique, dirige contre la 
partie du jugement attaque, relative a l'im
meuble situe rue du Canal, no 8, a Bru
xelles, moyen pris de Ia violation des ar
ticles 97 de. Ia Constitution, 2 (7°), et 
specialement 3 (Ill), 12, 31 et 32 de Ia loi . 
du 28 decembre 1926 ~ 11?.4 et 1135 du Code 
civil, en ce que le jugement attaque, tout 
en constatant que le demandeur en cassa
tion n'a jamais habite les lieux loues, qu'il 
occupait uniquement a usage commercial, 
n'en a pas moins soumis cette location a !a 
loi sur les loyers, pour le motif non legal, 
equivalant a nne absence de motifs, que des 
tiers, sous-locataires, auraient a plusieurs 
reprises occupe une partie de l'immeuble a 
titre de logement : 

Attendu que Ia loi du 28 decembre 1926 
soustrait a !'application des regles que con
sacre Ia legislation exceptionnelle en ma
tiere de baux a !oyer, notamment (art. 2, 
7°) : les immeubles ou parties d'immeubles 
que « le locataire » occupe exclusivement 
pour l'exercice d'un commerce ou a'nne 
industria; 

Attendu que cette disposition envisage 
les rapports du bailleur et du locataire, 
independamment de ceux pouvant exister 
entre ce dernier et des sous-locataires; que 
Ia circonstance que des sous-locataires ha
bitent ou ont habite certains appartements, 
tandis que le locatait·e pdncipal n'utilise 
en fait, pour les besoins de son commerce, 
qu'une partie des lieux. Iones, n'a paH pour 
effet d'ecarter !'application de !'article 2 (7°) 
et de soumettre le bailleur et le locataire 
principal a Ia legislation exceptionnelle; 

Attendn que I.e jngement attagu~ decide 
au contraire, que le Ioyer conventtonnelle
ment fixe entre parties sera augmente et 
ce, pour le motif que le demandeur en cas
sation a (( a differentes reprises, de 1922 a 

1926, donne en sons-location l'appartement 
de I' entresol a des tiers strangers a son 
commerce)), I< n'usant lui-meme que du rez
de-chaussee pour les besoins de son com
merce»; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement 
attaque contrevient aux articles 2 (7o) de 
Ia loi du 28 decembre 1926, et 1134 du Code 
civil. 

Par ces motifs, casse le jugement denonce, 
mais en taut seulement qu'il y est dit que, 
pour l'immeuble sis 8, rue du Canal, le 
demandeur en cassation devra payer les 
augmentations de !oyer indiquees au dit 
jugement; ordonne qne le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, et que men
tion en sera faite en marge de Ia decision 
partiellement annulee; renvoie Ia cause 
devant le tribunal de premiere instance de 
Louvain pour etre statue sur Ia demande 
exclusivement en taut qu'elle concerne le 
prMit immeuble; rejette le pourvoi pour 
le surplus; condamne les det'endeurs aux 
depens. 

Du 23 mai 1929. - Fe ch. - Pres. 
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. l\1. Rolin. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur 
g{meral. _.:. Pl. MM. Marcq et Beatse. 

1re CH. - 23 mai 1929. 

POURVOI EN CASSATION. -MATIERES 

CIVILE ET COMMERCIALE. - POUR VOl 

CONFONDANT EN UN SEUL DES :MOYENS 

DISTINCTS, ET NE PRllCISANT PAS QUELLES 

DISPOSITIONS LEGALES AURAIENT ETE 

vroLEES PAR CHACUN n'Eux. - NoN-RECE

vABILITE. 

Est non 1·ecevable, pour de{aut de precision 
dans l'expose des moyens et l'indication 
des dispositions legales qui aurair-nt ete 
violees, le pourvoi qui conjond en un seul 
expose des nwyens distincts, et qui ne 
ptecise pas de queUes dispositions legales 
chacun de ces nwyens distincts implique 
la violation. 

(PETRONILLE KLEINERMANS ET CONSORTS, 

C. HONORE KLEINERMANS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 23 decembre 1927. 
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M. le pt·ocureur general Paul Leclet·cq 
a dit en substance : 

Aux termes de ]'article 9 de Ia loi du 
25 fevrier 1925, Ia requete en cassation 
contiendra, en matiere civile, a peine de 
nullite, notamment !'expose des moyens de 
Ia partie demanderesse, ses conclusions et 
!'indication des dispositions legales dont Ia 
violation sera invoquee. 

Cette prescription est Ia reproduction de 
l'article 8 de !'arrete du 15 mars 1815. 
Celui-ci, pour Ia premilm3 fois, a precise Ia 
disposition de !'article 1 er du titre IV de Ia 
premiere partie de !'ordonnance du 28 juin 
1738, qui p0rtait simplement que les de
mandes en cassation seront formees par une 
requete en forme de vu d'arret, qui contien
dra les moyens de cassation. 

L'ordonnance de 1738 qui, sur ce point 
est encore Ia regie de Ia procedure devant 
Ia cour de cassation de France, ne dit done 
pas expressement que. Ia requete doit indi
quer les textes des lois qui seraient violees; 
elle est neaumoius interpretee comme ayant, 
dans nne certaine mesure, cette portee 
(Fuzma-HER>IAN, Repert., V° Cassation 
[matiere civile], nos 60 et suiv. ). · 

L'article 8 de !'arrete du 15 mars 1815, 
de meme que !'article 9 de Ia loi du 25 fe
vrier 1925, ont impose expressement !'obli
gation. 

La cour de cassation n'est pas un troi
sieme degre de juridiction ; le recours en 
cassation a ete cree exclusivement pour 
defendre l'ceuvre du pouvoir legislatif contre 
le pouvoir judiciaire qui se rebellerait con
sciemment ou inconsciemment contre eile; 
aiusi que l'ecrivait Me Edmond Picard : 
«La cour de cassation est instituee, non 
pas pour rend1·e Ia justice aux individus, 
mais pour Ia defense, pour Ia conservation 
de Ia loi... Si las particuliers en profi
tent dans leurs proces, ce n'est qu'indirec
·tement, on pourrait presque di1·e par surcroit. 
C'est·le principe essen tiel de la matiere)) (1). 

On aumit des l0rs compris que Ia loi 
organise le recours en cassation ditferem
m@nt, et charge de saisir la cour des ill ega
lites qui auraient Me commises non les par-

(1) «Quelques retlexions sur le droit et le fait en 
cour d,e cassation », introduction du tome CXI des 
Pandectes belges, p. 6. -·voy. sm· ces points:« De 
Ia cout• de cassation )), discours prononca it !'au
dience de rentree de Ia cour de cassation du i•r octo
bre 19215, p.12 et suiv. 

(2) Discours precite, p. 05. 
(3) Durant l'annee judiciaire 1921l-26, Ia seconde 

PAS~C., 1929. -1'" PARTIE. 

ties, mais exclusivement le ministers public. 
Le legislateur en a juga autrement; d'une 

part, il s'est dit que !'interet des parties 
etait peut-etre plus en eveil, que chez un 
fonctionnaire le souci de decouvrir des ille
gafites; d'autre part, il n'a pas voulu que 
!'intervention de Ia cour soit toujours then
rique et ne se produise que dans !'interet 
de la loi; il a senti que poLl!' que !'action de 
Ia cour soit efficace, il faut que ses arrets 
cassent pratiquement, qu'ils fassent dispa
raltre en fait Ia decision illegale; par suite, 
il etait necessaire que participant a Ia pro
cednre en cassation les parties a Ia decision 
incriminee (2). 

La loi a done charge aussi les parties de 
denoncer a Ia cour les jugements illegaux. 

Elle pouvait se horner a dire que les par
ties denonceraient simplement le jugement 
comme illegal, et que Ia cour rechercberait 
ensuite elle-meme si reellement Ie jugement 
a viole Ia loi. 

Elle en a decide ainsi en matiere repres
sive ou ]es pourvois ne doivent pas etre 
motives (Code d'instr. crim., art. 417). 

La cour sait combien cette regie lui 
fait perdre un temps precieux : MM. les· 
membres de sa seconde chambre doivent 
chaque annee examiner, aux fins de recher
cher si une nullite n'a pas ete commise, de 
quatre a cinq cents dossiers relatifs a des 
ponrvois non motives. Ce travail est en 
realite inutile, car ces procedures sont, sauf 
de tres rares exceptions, regulieres, et 
quand il y a nne irregularite, elle consiste 
genemlement dans l'oubli d'une formalite 
dont !'omission est restee inaperc;ue et n'a · 
cause de tort a personne (3). 

En matiere civile, Ia procedure est difre
rente. La partie qui accuse d'illiigalite une 
decision du pouvoir judieiaire doit preciser 
son accusation; elle doit indiquer quelles 
sont les illegalites qu'elle reproche a l'ceuvre 
du juge, et Ia conr ne pent connaitre que des 
accusations qui sont ainsi formulees. 

A Ia verite, il n'y a pas de formes sacra
mentelles et Ia cour pourra completer le 
libelie du moyen par Ies developpements qui 
lui sont donm\s. Elle pourra meme, au besoin, 
corriger dans l'exposii des moyens une errenr 

chambre a statue sur 70:! causes; dans 1522, soil dans 
plus des deux tiers, aucun memoire n'avait eta 
depose. L'examen de ces o22 causes aboutit a 1512 ar
rets de rej at. Des dix art·ets de cassation, deux furent 
prononces sans renvoi devant le juge du fond. Dans 
l'une de ces affaires, le prevenu, debitant de bois
sons a consommer sur place, avail en fait detenu du 
genievre. Par suite d'une ert·eur, !'administration des 

13 
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materielle qui s'y serait glissee; ainsi, le 
jugement attaque condamne a des dommages
interets pour atteinte a Ia propriete et 
lesion a Ia personne par un meme acte; le 

- pourvoi conclut a Ia cassation de tout le 
jugement; dans le libelle du moyen, il n'est 
question que de l'une des deux lesions, et, 
dans les developpements, il est question de 
l' autre; Ia cour pourra rectifier l' erreur ma
terielle qui a ete commise et reconnaitre au 
pourvoi tout l'effet que Ia partie a voulu lui 
donner. En agissant ainsi, elle ne fait que 
comprendre exactement ce que Ia partie a, 
par suite d'une erreur materielle evidente, 
mal exprime, et donner au pourvoi l'effet 
qui, d'une fa<;on evidente, a ete voulu. 

La loi aurait pu horner Ia 1 'ceuvre de Ia 
partie, elle anrait pu char~er Ia cour de trou
ver elle-meme Ia dispositiOn legale qui a ete 
violee par l'illegalite dont le pourvoi accuse 
le juge; cGtte disposition legale, i.l est clair 
que Ia cour l'aurait determinee aisement. 
On aurait d'autant mieux compris que Ia 
cour flit chargee de Ia clesigner que d'apres 
I' article 17, qui est toujours en vigueur, flu 
decret du 27 novembre 1790, portant insti
tution d'nn tribunal de cassation, les arrets 
de cassation contiendront ]'indication de la 
loi sur laquelle Ia decision est appuyee 
(FAYE, n° 230; ScHEYVEN, n° 187) (1). 

Cette disposition du decret du 27 no
vembre 1790, jointe a Ia circonstance que 
!'obligation de motiver les decisions est 
une innovation introduite par !'article 15, 
titre V de Ia loi des 16-24 aoilt 17901 au 
cours de Ia discussion de laquelle fut vote 
le decret dn 12 aout 1790 instituant le 
tribunal de cassation, explique que les pre
miers arrets du tribunal de cassation etaient 
simplement rediges comme suit: « Vu l'ar
ticle ... de telle loi, casse » ( TARBE, p. 244, 
n° 534). 

finances, au lieu de p0ursuivre du chef d'avoir 
delivre des boissons spiTitueuses, infraction prevue 
par les articles 2, 3 et 14 de Ia loi sur le regime de 
l'alcool, poursuivit du chef d'avoir detenu des bois
sons alcooliques, fait qui n'implique pas une infrac
tion. Le juge condamna en relevant en ces termes Ia 
prevention; d'ou Ia cassation d'office et !'absence de 
renvoi. Dans Ia seconde cause oil Ia cassation e.ut 
lieu sans renvoi, elle ne fut prononcee qu'en tant 
que l'art·et allaque orclonnait a tort Ia contrainte par 
corps pour les frais. 

Huit causes furent renvoyees devant le juge du fond. 
Dans six, intervint Ia m~me condamnation. Dans une 
septieme, un arret d'acquiltement fut rendu, mais 
en cetle pl'Ocedure, il y avait deja eu un pre
mier al'l·iit de cassation et, par suite du second j 
(22 juillet 1926, Bull. an·ets cass., 1927, p. 21), Ia 

On aurait d'autant mieux saisi que ce 
fUt ]a COlli' qui eut a preciser ]a Joi VioJee 
par l'illegalite invoquee par les parties 
qu'aux termes de l'article 24 dn decret du 
27 nov em bre 1790, chaque annee le tribu
nal de cassation etait tenu d'envoyer a ]a 
barre de l'assemblee du Corps legislatif 
une deputation de huit de ses membres qui 
lui presenteront l'etat des jugements rend us, 
a cote de chacun desquels sera Ia notice 
abregee de l'afl'aire, et le tex'te de Ia loi qui 
aura decide Ia cassation. Cette prescription 
disparut durant Ia discussion du projet qui 
est devenu Ia loi du 4 aoilt 1832. 

Malgre ces raisons pour admettr~ que ce 
serait Ia cour qui aurait a rechercher de 
quelle loi l'illeg·alite est Ia violation, le 
legislateur en a autrement decide. II a 
voulu que le role de Ia cour flit sim
plement, en matiere civile, de juger !'ac
cusation dirigee par Ia partie contre le 
jugement; le pourvoi doit, a peine de nullite, 
non seulement exposer quelle illegalite il 
pretend avoir ete commise, mais encore Ia 
loi qui rend illegal le fait impute au juge. 
Le pourvoi doit exposer le moyen de cassa
tion et Ia loi qui a ete violee. 

lei encore il n'y a rien de sacramentel. 
Si le demandeur hllsite sur Ia loi qui a lit& 

violee, il pourra en citer plusieurs, mais 
!'indication devra toujours etre precise; les. 
articles de loi dont la violation est invoquee 
devront se rapporter directement au moyen, 
de telle sorte que Ia cour n'ait pas a se 
substituer au demandeur llt a rechercher 
elle-meme, parmi Ia multitude des disposi
tions disparates, citees au pourvoi, celle 
qui, d'apres le pourvoi, a ete violee. II 
n'y a non plus rien de sacramentel en ce 
sens que si une disposition Jegale est con
sideree par le demandeur comme ayant ete 
violee a divers points de vue, il suffira qu'il 

procedure etait devenue si compliquee qu'il semble 
bien que le juge acquitla pour y meltre fiu. Dans Ia 
deuxieme cause,le juge de renvoi acquitta, invoquant 
Ia prescription; hUI' pourvoi de Ia pat·tie civile, Ia 
decision fut de nouveau cassee (cass., 29 iuillet 1926• 
Bull. an·ets cass.,1927, p. 30). 

Durant l'annee judiciaire 1926-27, Ia cour statu a 
sur 642 causes; dans 433, soit dans plus des deux 
tiers, aucun memo ire ne fut depose; il y eut 426 ar
ret.s de re.iet et 7 arrets de cassation, dont les effets 
furent analogues a ceux qui avaient ele prononces.,. 
dans les memes conditions, l'annee precedent e. 

(1) L'article 17 exige que le dispositif contienne le 
texte de Ia loi. La prescription parait etre encore 
observee en France.(FuzmR-HER}IAN, Repe1·t.,v° Cas-
sation [matie1·e civile], no 4832.) · 
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la vise dans le libellii du moyen; les aspects 
multiples sous lesquels elle est envisagiie 
constitueront les subdivisions du moyen, ou 
ce que, dans ]a langue Speciale a ]a matiere, 
on appelle les diverses branches du moyen. 
II n'est pas Uf\cessaire, en tete de chaque 
subdivision, de reproduire la loi dont la 
violation est invoquiie, -precisement parce 
que toutes les subdivisions comportent la 
violation d'une meme disposition legale. II 
pourra arriver que, pour couvrir toutes les 
subdivisions du moyen, en tete soient indi
quees des dispositions legales dont les unes 
se rapportent a toutes les subdivisions, dont 
les ailtres se rapportent plus specialement a 
certaines d'entnl elles; alors, dans le deve
loppement de chaque subdivision, le pourvoi 
rappellera la disposition Iegale qui s'ap
plique specialement a cette subdivision. II 
ne faut jamais, en efl:"et, que ce soit la cour 
qui choisisse entre d~ nombreuses disposi
tions legales celle qui, d'apres le demandeur, 
a etii violiie et que ce soit la cour qui fasse 
l'reuvre de la partie. 

De ce que les subdivisions d'un moyen ou 
ses branches se rapportent aux memes dis
positions legales qui, envisagees sous divers 
points de vue, ont ete de multiples fois via
lees, et, de ce que ce fait explique qu'a 
propos de chaque subdivision, il n'y a pas 
lieu de rappeler toutes les dispositions Iii
gales dont !'indication se trouve dans !'ex
pose du moyen, il s'ensuit que, lorsqu'il 
s'agit de moyens distincts, qui correspon
dent a des violations de lois differentes, le 
demandeur ne peut les reunir sons une ru
brique geniirale at se dispenser, a propos 
de chacun d'eux, d'indiquer Ia loi dont cha
con d'eux invoque la violation. 

Puisque ces moyens sont distincts et 
traitent de matieres diffiirentes, !'accusation 
n'aura la precision necessaire que si, a pro
pos de chaqJe chef de !'accusation, le de
mandeur indique la loi sur laquelle il l'ap
puie. S'il n'agit pas ainsi, ce sera Ia cour 
qui fera son reuvre, et c'est ce que la loi ne 
vent pas. 

II est done insuffisant, pour que le pourvoi 
soit regulier, que Ia cour puisse decouvrir 
dans les lois citees, une loi qui aurait etii 
vio!Be'. La cour n'a pas besoin du deman
deur pour trouver Ia loi qui a etii violee 
par le fait impute au juge; la question est 
de savoir si le pourvoi est assez precis pour 
que la cour sache de quelle loi le deman
deur en tend par le moyen accuser la viola
tion. Si le moyen invoque la violation du 
Code civil, la cour, malgrii cette formule 
geniirale, est certes a meme de decouvrir 
l'article du Code civil qui a, iiventuellement, 

ete viole; le pourvoi sera, neanmoins, i::ton 
recevable parce que la cour ne peut, d'apres 
lui, savoir a quel article du Code civil le 
demandeur rattache !'accusation qu'il dirige 
contre l' reuvre du pouvoir judiciaire. 

La cour a fait de multiples applications 
de ces regles. 

Rien que de 1920 a fin 1924, elle a de
cide, par de tres nombreux arrets, que .sont 
non recevables uniquement pour defaut de 
precision dans !'indication des lois viGlees, 
et quoiqu'ils contiennent le libelle du moyen, 
les pourvois : 

Qui indiquent errone>uent la .disposition 
legale violee (Table du Bulletin des arrets 
de la cour de cassation 1920-1924, n° 143); 

Qui n'indiquent pas avec precision les 
dispositions legales .pretenduement violees 
(ibid., n° 146); 

Qui invoquent la violation d'une loi etran
gere a la matiere dont le moyen traite 
(ibid., no 147); 

Qui visent la violation de tel article de 
loi sans viser la violation de !'article de 
loi qui rend le precedent applicable a la 
matiere (ibid., n° 148); . 

Qui visent la violation de !'article 1Pr de 
telle loi, alors que cet article 1er modifie 
plusieurs articles de loi auterieurs (ibid., 
n° 151); 

Qui visent la violation de !'article 17 des 
lois sur les dommages de guerre, sans preci
ser de quelle loi sur les dommages de guerre 
il s'agit (ibid., D0 158); 

Qui invoquent la violation de la loi du 
20 mai 1919, sans specifier quel article a ete 
viola (ibid., ll0 160). 

Et ces deux derniers exemples font bien 
ressortir que la question n'est pas de sa voir 
si Ia cour pent, d'apres le pourvoi, trouver 
Ia loi violee. Comme il n'y a guere que deux 
lois sur Ia reparation des dommages de 
guerre, l'une sur les dommages a la per
sonne, !'autre sur les dommages aux biens, 
et que ces lois ne comprennent pas de tres 
nombreux articles, il n'etait rien de plus 
simple que de decouvrir a quelle loi appar
tient !'article 17 dont Ia violation est expo
see par le moyen, ou a queUes dispositions 
de Ia loi du 10 mai 1919 se rapporte le 
moyen expose par le pourvoi. 

Pareillement encore, la cour decida que 
le pourvoi est non recevable quand il invo
que simplement la violation de telle loi con
tenant plusieurs articles, sans preciser !'ar
ticle qui a iite viole, et quoique le moyen 
soit expose (ibid., n° 163). 

Dans l'espece, les articles de lois qui ont 
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ete violas sont-ils precises sutfisamment 
pour que Ia cour sache, d'apres le pourvoi, 
a quels moyens le demandeur a entendu 
rattacher les dispositions legales dont il 
accuse la violation? Au contraire, le ponr
voi n'est-il pas re lige de telle fa<;on que 
c'est a la cour qu'il s'en remet pour desi
gner les articles des lois violees, que c'est 
Ia cour qui doit faire l'reuvre de Ia partie, 
reuvre dont !'appreciation est Ia seule mis
sion de Ia cour? 

A l'appui du pourvoi est invoque un moyen 
que Ia reqnete en cassation dit etre unique. 

Mais ce moyen qui serait unique se decom
pose d'abord en deux numeros, a pres lesquels 
snrvient une partie subsidiaire. 

Ces divers moyens contenus dans un 
expose unique, sont disparates : le premier 
reproche a !'arret attaqne d'avoir divise un 
aveu qui serait indivisible, le second accuse 
!'arret d'avoir viola Ia foi due a une recon
naissance ecrite; le moyen subsidiaire se 
produit dans un brouillard et semble repro
char au juge du fond de n'avoit· pas prononce 
nne condamnation a laquelle le defendeur, 
alors appelant, ne s'opposait pas; le defen
deur croit, sans etre sur, que ce moyen sub
sidiaire comprend qnatre griefs : (( a ]'en
contra de ces motifs Ia demanderesse, d it le 
memoire en reponse, parait articular quatre 
griefs ». 

·· A l'appui de ces trois moyens absolum6nt 
distincts, le pourvoi invoque la violation de 
trente-neuf dispositions legales; l'une est 
!'article 97 de Ia Constitution, et ne concerue 
done que la forme des jugem~nts; six sont 
des dispositions diverses du Code de proce
dure civile, tell' article 462, qui dit: «Dans 
Ia huitaine de la constitution d'avoue par 
l'intime, l'appelant signifiera ses griefs 
contre le jugement. L'intime repondra dans 
la huitaine suivante. L'audience sera pour
suivie sans autre procedure >>; tel encore 
!'article 6 L qui enumere les mentions que 
!'exploit d'ajournement doit contenir. Est 
invoquee de plus Ia violation de trente arti
cles du Code civil relatifs aux objets les plus 
divers : tell'article 711 qui dit que « Ia pl'o
priete des biens s'acquiert et se transmet par 
succession, par donation entre-vifs on testa
mentaire, et par l'effet des obligations»; tel 
!'article 893, qui dit qu' « onne pourra dis
poser de ses biens, a titre gratuit, que par 
donation entre-vifs on par testament, dans 
les formes ci-apres etablies )) ; tel !'arti
cle 1906, qui dit que « l'emprunteur qui a 
paye des interets qui n'etaient pas stipules, 
ne peut ni les repeter ni les impute~; sm: le 
capital >> ; le moyen invoque enfin la violation 
de deux articles de Ia loi du 25 mars 1876 

sans rapport entre eux ou avec les autres 
dispositions legales dont la violation est alle
gliee; l'un est I' article 12, qui determine Ia 
competence des tribunaux de commerce, 
l'autt·e est !'article 21, qui porte que « la 
competence et le taux du dernier ressort 
sont determines par Ja nature et par le man
taut de Ia demande >>. 

Les tr·ois par·ties qui sont contenues dans 
le mayan que Ia requete gualifie d'unique 
sont, disions-nous a Ia cour, completement 
disparates ; il est done impossible, precise
meat parce q u'elles sont absolument diffe
rentes de nature, q11e les illegalites dont 
elles accusant !'arret attaque constituent la 
violation des memes dispositions legales. 
Or, ni dans !'expose de ces moyens ni dans 
le developpement qui leur est donne, le 
pourvoi n'inilique auxquels des treute-huit 
articles de loi dont Ia violation est invoquee, 
le moyen se rapporte. 

Le demaudeur s'en remet ala cour pour 
rechercher parmi toutes les dispositions 
legales qu'il cite, celles qui sont relatives a 
chacun des moyens; il charge, Bll realite, Ia 
cour de faire ce qu'a peine de nullite il devait 
faire lui-meme : indiquer les dispositions 
leg'ales en rapport avec !'expose de chaque 
moyen de cassation. L'indication de lois via
lees n'est pa~ donnee, ainsi que Ia cour 
l'exige ave1~ raison, d'une maniere precise. 
Par suite, le moyen e.3t non recevable dans 
toutes ses parties. 

Apres avoir expose que l'examen au fond 
de chacune des subdivisions du moyen fait 
apparaitre davantage encore le bien fonde 
de la fin de nou-recevoir, le ministere public 
conclut au rejet. 

ARRlh. 

LA COUR; - Sur le moyen umque 
deduit de Ia violation des articles 97 de Ia 
Constitution; 61, 141, 415, 456, 462 et 464 
du Code de procedure civile; 711, 731, 733, 
750 a 752, 893, 1134, 1135, 1153, 1319 a 
1323, 1341, 1347, 1348, 1350, 1352, 1354, 
1356, 1902, 1905 a 1907 du Code civil; 1108, 
1131 a 1133 du meme code; 12 et 21 de Ia 
loi du 25 mars 1876; violation du contrat 
judiciaire, et violation de la foi due aux 
conclusions, en ce que !'arret attaque : 
1° a di vise contre la demander esse en t:assa
tion l'aveu qu'elle a ·fait relativement aux 
70,000 francs pretes par elle au defendeur, et 
qui lui avaient ete donnas par SOil frere; 2° a 
vi ole Ia foi dde ala reconnaissance du 15 de
cembra 1924; par laquelle le defendeur a 
reconnu devoir, a titre de pret a la deman
derssse, Ia somme de 70,000 francs, et s'est 
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engage a lui payer, a tit~·e ~'interets, et 
jusqu'au rernboursernen.t efl ectJ~ u,n~ samme 
de 500 francs par mo1s; subsJdiairtment, 
tout au mains en ce qu'il a deboute Ia dernan
deresse de sa demande portant : a) sur sa 
part bereditaire; b) sur Jes interets echus, 
alm·s cependant que Ja oebition des sommes 
postulees de ce che~, outre qu',elle e~t co~sta
tee par la reconnaissance prementwnnee du 
15 decembre 1924·, 'n'etait pas contei'>tee par 
Je defendeur Jequel reconnaissait devoir, en 
tout etat de ~ause, Jes ~ommes de 8,750 fr., 
7 000 francs et 162 fr. 50 c. par mois d€'puis 
1~ 15 decembre 1927, et ne faisait grief aux 
jugements dont appel que de l'avoir con
damne au payement du reliquat du capital, 
deduction faite de Ia part successorale de Ia 
dernanderesse : 

A ttendu que le moyen unique invoque a 
J'ap~u~ ~u pourvoi est ~ed~i~ ~ la fois: 1° de 
Ja diVISion d'un aveu mdiVISJble; 2° de Ia 
violation de Ia foi due a une reconnaissance 
ecrite, et go du rejet d'~ne deman~le. e,n taut 
qu'elle portait en partie sur Ia debit IOn de 
sommes non contest ees ; 

Attendu qu'a l'appui de ce moye~, qui en 
contient trois, dont le seul enonce pr?uv.e 
qu'ils sont distincts et _sans. rapports }lll'l
diques entre eux, Ja VI?latwn. des Il_lemes 
dispositions legales est mvoquee; mms que 
ce n'est nile nornbre ni Ia variate de celles·d 
qui repondent aux exigences de ]'article ? 
de Ia Joi du 25 fevrier 1925, en tant qu'1l 
impose, a peine de nullite, !'indication des 
textes pretendument violes; 

Attendu que !'indication legalement exi
gee ne se congoit que pour autant qu'elle 

. so it destinee a appuyer adequatement chaque 
moyen, avec nne precision et nne e~actitud.e 
qui doivent etre l'amvre de Ia part1e reque
rante, sans que Jes recherches de Ja cour 
aient a J SU]ipJeer a ~m moment OU iJ. n'a~
partiendrait plus. d'aJJI~urs a '~· part~e de
fenderesse, mal mformee par 1 msuffisan.ce 
de 1a requete, d'user utilement des drmts 
que Ia loi lui accorde; 

Attendu que Je pourvoi est certainement en 
defaut d'indiquer Ia disposition que le juge 
aurait violee en s'abstenant de prononcer 
Ja condamnation du defendeur au payement 
des sommes qu'il reconnaissait devoir; mais 
qu'il resulte des considerations qui precedent 
que Ia non-~e~evabilite des di~ers ~oyens 
invoques a ete encourue au meme t1tre, a 
defaut d'indication corrrspondante des textes 
Jeganx dont chacun d'llux supposait Ja vio
lation. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens de !'instance en cas-

sation et a l'indemuite de 150 francs envers 
Je defendeur. 

Du 2g rnai 1929. - pe ch. -Pres. et 
tapp. Baron t:ilvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. -- Concl. conj. 
M. Paul Leclercq, prorurelir general. -
Pl. MM. Resteau et Marcq. 

Du merne joU1·, arret en matie1·e dfJ dam
mage de guen·e, decidant: 

Qu'est non recevable Je pourvoi forme 
par nne lettre adressee au grefl'e de Ja com· 
des dommages de guerre (en cause de De 
Valek et en cau~e de Richardin) (1). 

2• CH. - 27 mal 1929. 

1° REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL REN
VOYANT UN lNCULPE DEY ANT LA JURIDICTION 
MJLITAlRE.- INFRACTIONS CONNEXES. -
CouR MILITAIRE SE DECLARANT !NCOMPE-
TENTE. 

2o PRESCRIPTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - MILITAIRE. - DESER
TION. - PREVENU AYANT PERDU LA QUA
LITE DE ~liLITAillE DEPUIS PLUS DE TROIS 
ANS.- PRESCRIPTION. 

go REGLEMENT DE JUGES. - INFRAC
TIONS COUVERTES PAR L'AMNISTIE ET LA 
PRESCRIPTION.- PAS DE RJ!:GLEMENT DE 

JUGES . 

1° Lorsqu'une m·do~nan?e de l~ pharJ'fbt~ rJu 
conseil a tenroye un mculpe a la .Jurtdtc
tion militai1·e, pow· le motif qu'il 'etait 
militaire au moment au il aw·ait commis 
les faits lui imputes, et que la cow· mili
taire s' est ensuite declatee incornpetente, 
tant pour statue1· sur les infmctions 
jaisant l'objet de cette or·donnance gue 
sur des inj1·actions connexes, parce que 
l'inculpe n' avait pas la qualite de militaire, 
la cow· de cassation constatant la contra
diction entre ces deux decisions, 1·egle de 
juges. 

2° Le delit de desertion p1·end fin au rnornen~ 
ou celui qui .fen rendait coupable a cesse 
de faire pa1·tie de l'arnu!e, et par conse-

(1) Sic Table du Bulletin des a•T~ts de Ia cour de 
cassation, 1920·1924,vo Poutvoi en ca.~salion, no• 116 
et suiv. 
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quent, l'action publique du chef de ce 
delit est prescrite lorsque trois annees se 
sont ecoul!Jes depuis ce moment sans qu'il 
ait ete accompli un acte d'inst1'ltction ou 
de pOU1' suite ( 1). · 

3° Il n'y a pas lieu a regler de juges Zm·s
que les infractions sont couvertes zJar 
l'amnistie ou la 111·escription (2). 

(AUDITEUR GENJimAL EN CAUSE DE PIRAUX.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu la demande en regle
ment de juges introduite par M. l'auditeur 
general pres Ia cour militaire; 

Attendu que Abel Piraux, ayant fait 
l'objet d'une instruction du chef de faux en 
ecritures, usage de faux et escroquerie, 
infractions commises a Saint-Gilles, en 
janvier 1926, le juge d'instruction de Bru
xelles fut dessaisi de cette procedure par 
ordonnance de Ia chambre du consilii, en 
date du 6 aout 1926, par le motif que << le 
prevenu etait militaire en activite de ser
vice»; 

Attendu, d'autre part que, par l'effet de 
diverses procedures suivies a charge du 
meme Abel Piraux, la .cour militaire s'est 
trouvee saisie, non seulement des preven
tions visees ci-dessus, mais en outre de 
differentes autres preventions eonsistant en : 
1 o irnmixtion dans des fonctions publiques et 
outrage envers un commissaire de police 
adjoint, a Bruxelles, le 10 janvier 1926; 
2° desertion en temps de guerre du 12 fe
vrier 1919 au 29 mai 1919; 3° desertion en 
temps de guerre durant plus de six mois et 
a l'etranger, du 14 juin 1919 au 10 deeem
bre 1926; 

Que par un premier arret, en date du 
23 aoilt 1928, la cour militaire prononc;a Ia 
jonction de toutes ces causes du chef de 
connexite et, par un second arret, en date du 
12 decembre 1928, se declara incompetente 
pour les juger, par le motif que Piraux 
n'etait plus justiciable de lajuridiction mili- . 
taire en janvier 1926, epoque a laquelle 
auraient ete commises les infractions de 
droit cornmun mises a sa charge, et que 
le lien de connexite existant entre ces 
infractions et les delits de desertion rendait 
Ia justice civile competente pour connaitre 
des unes et des autres; 

(I) Comp. cass., 6 novembre 1922 (PASIC., 1923, I, 
47); 8 aout 1922. (ibid., 1922, I, 419), et 22 mal1922 
(ibid., 1922, I, 319) et Ia note. 

(2) Voy. cass., 12 decembre Hl27 (PAsrc., 1928, I, 
46) et Ia note. 

Attendu que !'ordonnance et !'arret du 
12 decembre 1928 susvises ant acquis l'au
torite de Ia chose jugee, et que de leur con
trariete nait un conflit de juridiction qui 
entrave le cours de Ia justice; 

· Attendu toutefois, que le delit de deser
tion du 12 fevrier 1919 au 25 mai 1919 a 
ete amuistie par les lois des 31 octobre 1919 
et 28 juin 1921; que d'autre part, le second 
delit de desertion est prescrit, plus de trois 
annees s'etant ecoulees, sans acte interruptif 
depuis la date ou, Piraux ayant par l'effet 
de !'arrete royal du 8 juin 1922 pris a son 
egard, cesse de fa ire partie de l'armee et da 
se trouver en etat de desertion, des pour
suites du chef de ce delit pouvaient etre 
inteutees contre lui ; 

Attendu que !'arrete royal susdit a en 
pour consequence de priver Piraux de Ia 
qualite de militaire; · 

Par ces motifs, dit Ia requete de M. l'au
diteur general sans objet quant aux deux 
preventions de desertion, dit n'y avoir lieu 
a poursuivre Ia procedure en ce qui les con
cerne, et pour le surplus reglant de juges, 
annule !'ordonnance de Ia chambre du con
seil du tribunal de premiere instance de 
Bruxelles en date du 6 aoilt 1926, ordonne 
que le present arret sera transcrit sur les 
registres du tribunal susdit, et que mention 
en sera faite en marge de !'ordonnance 
annulee, renvoie les causes relatives aux 
infractions de droit commun a 1\'I. le procu
reur du roi de Lou vain. 

Du 27 mai 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gombault. 
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general. 

2" CH. - 27 mai 1929. 

1° LOI.- RETROACTIVITE.- Lois D'ORDRE 
PUBLIC. 

2° OR ORE PUBLIC. -Lor suR LA MILICE, 
LE RECRUTEMENT ET LES OBLIGATIONS DE 
SERVICE. -Lor D'ORDRE PUBLIC·. 

3° MILICE. - Lor nu 7 NOVEMBRE 1928, 
ACCORDANT UN DROIT·D'APPEL AU MINISTRE 
DE LA DEFENSE NA'l'IONALE. - APPLICA
BILITE AUX DECISIONS CONCERNANT LES 
MILICIENS DE LA LEVEE DE 1929. . 

1° Sauj disposition contrai1·e, le pl'incipe 
de la non-retroactivite ne s'applique pas 
aux lois d' ordre public. · 

2° La loi du 7 novemb1·e 1928 apportant 
des modifications a la loi sur la rnilice; le 



COUR DE CASSA'l'ION 201 

recrutement et les obligations de service 
est une loi d'ordre public (1). 

3° Le droit d' appel du ministre de la de
fense nationale, a l'egard des miliciens 
exemptes ou ajournes par les bureaux 
de 1"ecrutement, peut etre exerce vala
blement dans le delai prevu pa1· l'arrete 
royal du 2 2 novemb1·e 1 9 2 8, contre les 
decisions du bureau de recrutement con~ 
cernant les miliciens de la levee de 1 9 2 9. 
(Loi du 7 novembre 1928, art. 10.) 

(GERARD.) 

Pourvoi contra une decision du conseil de 
revision du Hainaut, du 26 fevrier 1929. 

ARRlh, 

LA COUR; -I. Sur le moyen deduit de 
ce que Ia decision denoncee a meconnu le 
principe de Ia non-retroactivite de Ia loi, en 
ce qu'elle a accueilli l'appel dirig-e par le 
mimstre de la defense nationale, en vertu 
de !'article 10 de Ia loi du 7 novembre 1928, 
contre la decision des medecins du bureau 
de recrut.ement en date du 25 octobre 1928 : 

Attendu que Ia loi du 7 novembre 1928, 
apportant des modifications a la loi sur Ia 
milice, le reerutement et les obligations de 
service est une loi d'ordre public; 

Attendu qufl sauf disposition contraire, le 
principe d& Ia non-retroactivite ne s'appli
que pas aux lois qui revetent. ce caractere; 

Attendu que la loi du 7 novembre 1928, 
dispositions generale&, I, indique les dis
positions de la loi qui ne seront appliquees 
pour la premiere fois qu'a la classe de 1930; 
que parmi ces dispositions ne figure pas 
l'article 10, qui etablit le droit d'appel dn 
ministre de Ia defense nationale; qu'il s'en
suit que dans !'intention du leg-islateur, ce 
droit devait pouvoir s'exercer immediate
ment, et qu'appel pouvait etre interjete des 
decisions des medecins du bureau de recru· 
tement concernant les milidens de Ia levee 
de 1929; 

Attendu, d'ailleurs, que ie droit d'appel 
a ete accorde au ministre de la defense 
nationale, en vue de mettre fin aux abus 
resultant du nombre eleva de miliciens qui 
etaient exemptes ou ajournes pour cause 
physique; qu'il ne se concevrait pas, des lors, 
que Ia loi etant votee au moment ou les 
bureaux de recrutement terminaient leurs 
operations, le droit d'appel n'eut pu etre 

(1) Comp. cass., 10 juillet 1871 (PAsrc., 1871, I, 
226), et les conclusions du ministers public. 

exerce relativement a leurs decisions, et que 
las auteurs de la loi eussent voulu laisser 
perdurer les abus pendant une annee encore ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 1 er de 
l'arrete royal du 22 novembre 1928, l'appel 
doit etre forme au plus tard trente jours 
avant la cloture de Ia session des conseils 
de revision remiis pour la levee en cours ; 

Attendn qu'il n'est pas pretendu que l'ap
pel n'aurait pas Me interjete dans ce delai; 

Attlmdu, des lors, que la decision atta
quee, en recevant l'appel du ministre de la 
defense nationale dirige contreia.decision 
des medecins du bureau de recrutement du 
29 octobre 192R, n'a contrevenu a aucune 
disposition leg-ale. 

II. Attendu que le demandeur ne fait 
valoir a l'appui des deux atltres moyens 
qu'il invoque que des considerations de fait, 
qui echappent au controle de la cour de 
cassation. 

Par ces motifs, rejette. 

Du 27 mai 1929. - 2e ch. - P1·es. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Smits. 
- Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2° CH. - 27 mal 1929. 

1° ELECTIONS. - CHAMBRES LEGISLA
TIVES. -CONDITIONS DE NATIONALITE. 

2° NA'l'IONALITE. - ENFANTS NES A 
L'ETRANGER D'UN PERE QUI, LORSQU'ILS 
ETAIENT MINEURS, A OBTENU LA NATURA
LISATION ORDINAIRE, ET AYANT FAIT EN
SUITE EUX-MEMES LA DECLARATION PREVUE 
PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 6 AOUT 1881. 
....:._ NATURALISATION ORDINAIRE SEULE OB
TENUE PAR CETTE DECLARATION. 

3° NATIONALITE.- ETRANGER AYANT 
ACQUIS VOLONTAIREMENT LA NAT!ONALITE 
BELGE.- PAS D'EFFET SUR LA NATIONA
LITE DES ENFANTS MAJEURS. 

4° NATIONALITE. - AcQUISITION DE 
LA NATIONALITE BELGE. - OPTION PRE
VUE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 15 MAl 
1922.- PoRTEE. 

1° Pour etre electeur pour les Chambres 
legislatives, it faut et1·e citoyen belge de 
naissance ou avoir obtenu la grande na
turalisation. (Lois coordonnees du 12 aout 
1928, art. 1er, 1o.) 

2° Lm·sque des enfants, qui sont nes a 
l'etr-anger d'un p~re ayant obtenu durant 
leur minm·ite la naturalisation ordinaire, 
jont la declamtion premte par· l' article 4 

--__ ]_~'· 
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de la loi du 6 a out 18 81 l nwdijiee pm· 
celle du 16 juillet 1889, ils ne jouis
sent, par l' ejf'et de cette declm·ation, que 
de la naturaUsation ordinaire. 

So L'acquisition volontaire par un etmnger 
de la qualite de Belge ne conjere la 
nationalite belge d ses en} ants· que si 
ceux-ci sont mineurs. N''ont pu deveni1· 
Belges pm· application de l'm·ticle 6 de 
la loi du 8 juin 19 0 9, on de l' article 5 
de la loi du 15 mai 19 22, et comme 
enfants d'un etmnger ayant acquis la 
qualite de Belge, des personnes qui etaient 
majeures au moment Ott ces lois sont deve
nues obligaloi1·es. 

4° Lajaculte d'acqw!l'ir par option la qualite 
de Belge que prevoit l'article 6 de la loi 
du 15 mai 19 2 2, est rese1·vee aux en
jants nes en Belgique, et aux enfants nes 
a l'etmnger· de par·ents dont l'un avait eu 
la qualite de Belge. 

(VAN UFFELEN, POUR NICOLAS ET ISIDORE 

GUNZBOURG.) 

Pourvois contre deux arrets de la cour 
d'appel de Bruxelles du 6 avril1929. 

ARRET. 

LA COUR; ---, Attendu que les deux 
pourvois soulevent la meme question, qu'ils 
sont done connexes, et qu'il echet de les 
joindre. 

Sur le moyen unique, pris de Ia violation 
des articles 4 de la loi du/6 aout 1881 et de 
l'article 2 de Ia loi du 16 juillet 1889, de 
I' article 6 de Ia ·loi du 8 juin 1909; des ar
ticles 5 et 6 de Ia loi du 15 mai 1922, et de 
l'article 47 de la Constitution, en ce que les 
arrets attaques ont refuse d'inscrire les 
interesses sur les listes electorales d' Anvers 
pour les elections legislatives, bien que ces 
derniers, fils de naturalise, eussent fait, 
etant mineurs, Ia declaration prevue par 
l'article 4 de Ia loi du ti aout 1881 : 

Attendu qu'il resulte des pieces de Ia pro
cedure que Salomon Gilnzbourg, pere des 
interesses, est ne en 1859 a Poldzk (Russie), 
qu'il a obtenu la naturalisation ordinaire le 
27 janvier 1893; que les demandeurs Isidore 
et Nicolas GUnzbourg sont nes a Rig·a, le 
premier le 30 novembre 1875, et le second 
le 2 septembre 1882, et que, par declaration 
faite au college ·des bourgmestre et eche
vins d' Anvers, ils ont, le premier le Sl de
cembre 1894, et le Silcond le 7 janvier 1902, 
du consentement de leur pere, exprime le 
desir de jouir du benefice de !'article 4 de 
la loi du 6 aout 1881, et de !'article 2 de Ia 

loi do 16 juillet 1889, reclamant Ia qualite 
de Belges; 

Attendu que par cette declaration des 
interesses, ils n'ont pu obtenir eux-memes 
que les droits attaches a la naturalisation 
ordinaire, laquelle ne confere pas le droit 
de vote pour les Chambres legislatives; 

A ttendu que ]'article 6 de Ia loi du 8 juin 
1909, .pas plus que ]'article 5 de la loi du 
15 mai 1922, n'ont pu attribuer Ia qualite 
de Belge aux interesses, les dites lois 
n'etant applicables qu'a ceux qui etaieot 
mineurs au moment ou ces lois sont deve
nues obligatoires; que les demandeurs n'ont 
pu davantage devenir Belges, en vertu de 
}'article 6 de Ia loi du 15 mai 1922, 'etant 
nes a ]'Stranger de parents dont aucun 
n'avait eu anterieurement la qualite de 
Beige; 

Attendu, des lors, que les arrets attaques 
en decidant que les demandeurs, o'ayant 
obtenu que Ia naturalisation ordioaire, ne 
pouvaient, aux termes de !'article 1 er des 
lois coordonnees, etre inscrits sur les listes 
electorales pour les Chambres legislatives, 
loin de violer les dispositions legales visees 
au pourvoi, en ontfait nne exacte application. 

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

Du 27 mai 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. con}. M. GescM, avocat 
general. 

Dn meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 

1° Qu'est non recevable le pourvoi dirige 
contre une decision qui se borne a rejeter 
nne exception de nullite de la procedure 
preparatoire et a renvoyer ]'instruction de 
Ia cause a nne audience ulterieure (en cause 
de d'Hondt) (1); 

2° Qu'est non recevable, avant !'arret 
definitif, le pourvoi dirige contre un arret 
de Ia chambre des mises en accusation, 
declarant non recevable l'appel contre nne 
ordonnance de renvoi devant le tribunal 
correctionnel, et constatant qu'aucune ques
tion de competence n'etait soulevee en Ia 
cause (~n cause de VanDamme) (2); 

so Qu'est non recevable le pourvoi dirige 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· 
de cassation, 1920·1924, v• Pou!'voi en cassation, 
n•• 274 et suiv. 

(2) Sic ibid., n• 292, v• Jugementsetm·1ets,n•"J.O. 
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contre une decision rendue en premier res
sort (en cause de Coppejans) (1); 

4° Que sont legalement justifies des juge
ments qui acquittent des prevenus du chef 
d'avoir enfreint un reglement communal 
fixant a minuit l'heure de fermeture des 
cabarets, par le motif qu'il y a doute sur 
!'exactitude de l'heure qu'il etait au moment 
ou les infractions auraient ete commises (en 
cause du procureur du roi a NeufcMteau); 

5° Que sont non recevables, comme depour
vus d'interet, des moyeus qui ne s'en pren
nent qu'a des enonciations pretendument 
erronees contenues dans des jugements d'ac
quittement, d'ou ceux-ci n'ont pas deduit Ia 
preuve de Ja non-culpabilite dis prevenus 
(en cause du procureur du roia Neufchateau, 
contre Lami et consorts) (2). 

B. En matiere de milice : 
1° Que SOOt rejeteS ]es pourVOiS a ]'appui 

desquels ne wnt invoquees que des conside
rations de fait (en cause de Cadet, de 
Hainaut, de Jacquet, de Caperon, de Ge
rard) t3); 

2° Qu'est non recevahle le pourvoi qui 
n'est pas motive (en cause de Meurez) (4); 

3° Qu'est non recevable le moyen fonde 
sur une allegation qui n'est appuyee d'au
cune preuve (en cause de Delmarcelle et en 
cause de Durinckx) (5); · 

4° Que Ia perte totale de !'index droit 
n'est une cause d'exemption que si les autres 
doigts n'ont plus leur fonctionnement nor
mal (arrete royal du 14- juillet 1928, 
tableau A, n° 44) (en cause de Delmarcelle); 

5° Que le conseil de revision ne peut 
faire droit a Ia demande du milicien d'etre 
mis en observation dans un hOpital si cette 
demande n'est formulee qu'apres que deja 
le conseil est dessaisi par nne decision defi
nitive (lois coordonnees le 15 aout 1923, 
art. 42, !itt. c) (en cause de Durinckx). 

6° Qu'une demande de mise en observation 
n'etant plus recevable apres qne !a decision 
du conseil de revision a ete rendue, le mili
ciom qui n'a pas formule cette demande avant 
ce moment est sans interet a se plaindre de 
ce que Ia dtkision ne lui aurait pas ate 
notifiee seance tenante (lois coordonnees le 
15 aout 1923, art. 36a) (en cause de Du
rinckx). 

C. En matiere electorale : 
1° Que Ia liste electorale doit, quand il 

(1) Sic Table du Bulletin des arrtits de Ia COUl' 

de cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, 
no 306. 

(2) Sic ibid., :vo Moyens' de cassation, nD 167, f68, 
172, 175 et 176. 

s'agit d'une personne nee a ]'etranger, pOl'• 
ter les mentions prescrites par ]'article 26 
des lois coordonnees par !'arrete royal du 
12 aout 1928; que si l'une de ces mentions 
fait defaut, Ia presomption resultant de 
!'inscription disparait, et !'interesse doit 
faire Ia preuve complete de 8a nationalite; 
que cette preme n'est pas faite par Ia pro
duction d'actes de naissance de personnes 
dont !'interesse pretend desrendre, mais 
d'ou ne resulte pas cette filiation (en cause 
de Defives contre Dehem, contre Coucke, 
contre Vanhuyckem, contre Carpin, contre 
BraMe), ni d'une simple declaration du 
bourgmest.re d'apres laquelle l'interess6-
serait ne d'un pere beige (en cause de Defi
ves, contre Coucke), ni d'une declaration du 
bourgmestre d'apres laquelle !'interesse· 
serait Beige, comme- etant ne d'un mariage 
legitime de parents belges, nes eux-memes 
en mariage legitime de parents belges (en 
cause de Defives, contre Carpin) (6); 

2° Que Ia presomption de nationalite creee 
par !'article 31 du Code electoral en faveur
de toute personne nee en Belgique d'un 
pere ne lui-meme en Belgique ne peut etre 
invoquee par celui qui, ne a l'etranger, est 
issu d'un pere et d'un aieul nes taus deux en 
Belgiqt1e (en cause de Defives, contre Van-· 
huyckem); 

3° Que n'est pas motive, !'arret qui se 
borne a dire que (( ]a defenderesse n'etablit 
pas sa qualite de Beige, etant nee en France, 
d'ascendants franc;ais dans Ia ligne pater-

- nelle n, alors que le demandeur alleguaitdans 
son recours que Ia defenderesseetait arriere
petite-fille d'un tel, ne dans une commune· 
beige en 1778, et qu'avant Ia promulgation 
du Code civil, Ia nationalite etait regie par 
le principe de Ia territorialite (en cause de 
Defives, contre Vanderbrugggen); 

4° Que Ia suspension des droits electoraux 
du chef de condamnations pour ivresse pu
blique, ne frappe que ceux a charge de qui 
il est p!'ouve qu'ils ant encom•u trois con
damnations au mains par application des 
articles 1er, 5, 6 et 8 de Ia loi du 16 aout 
1887 (lois coordonnees le 12 aout 1928, 
art. 79) (en cause de Defives, contre Del
sinne); 

5° Que manque de base, le moyen pris 
de ce qu'une personne dont !a radiation des 
listes electorales est demandee, aurait subi 
telle condamnation- du chef d'ivresse publi-

(3) Sic ibid., yis Cassation, no 5: Pou1·voi en ea.~-
sation, no 89. 

(4) Sic ibid., yo Pou1·voi en cassation, no 90. 
(o) Sic ibid., yo JJfoyens de cassation, no 49. 
(6) V oy. ibid., v• Election, n•• 7 et 8. 
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que, pretendument prouvee par un extrait 
du jugement, alors que Ia production de cet 
extrait n'est pas etablie (en cause de De
fives, contre Delsinne); 

6° Que n'est pas motive !'arret qui, pour 
repousser nne demande tendant :l. Ia radia
tion des listes electorales d'une personae nee 
a l'etranger, se borne :l. dire (( qu'il resulte 
des elements de Ia cause que le defendeur 
est Beige», alors que le demandeur contes
tait Ia force probante des documents pro
duits par le defendeur pour justifier de sa 
nationalite, et sontenait que Ia simple preuve 
de la naissance en Belgique du pere et du 
grand-pere du dMendeur ne suffisait pas :l. 
cette justification (en cause de Defives, 
contre Delsinne). 

Jre CH. - 30 mal 1929. 

CONT RAT DE TRANSPORT.- TRANS
PORTs INTERNATIONAUX. - POIDS DE LA 
MARCHANDISE SUPERIEUR A CELUI INDIQUE 
A LA LETTRE DE VOITURE. -OMISSION DE 
PESAGE A LA STATION EXPEDITRICE. -
OBLIGATION DE PAYER LE COMPLEMENT DE 
TAXE, MEME AU CAS OU LA SURTAXE N'EST 
PAS DUE. 

Lorsque l'administration a neglige de p1·o
cecter a un lJesage contmdictoire lors du 
depart de_ la marchandise, malg1·e les 
presc1·iptions en vigueur ala station expe
ditrice, elle conse1·ve son droit de verifier 
si le contenu. des colis 1·epond aux enon
ciations de la lettre devoitm·e, et de 1'ecla
mer le complement de taxe du a raison 
de la difference de poids non declaree, 
meme si la sm·taxe imposee a tit1·e de 
penalite n' est pas due a raison de cette 
negligence. (Convention de Berne, art. 7, 
approuvee par les lois des 25 mars 1891, 
19 octobre 1899 et 6juin 1907.) 

(SOCIETE NATIONALE DES CHE~i!NS DE FER 

BELGES,' C. MATHY.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de commerce de Mons du 19 decembre 1927. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation, fausse application des arti
cles 1 er, 4, 6, alinea 1 er, article 7' §§ 1 era 5 
et suivants, des articles 8, 12, § 4, des arti
cles 23 et 27· de la Convention de Berne, 
ainsi que des dispositions reglementaires y 
annexees, dispositions approuvees par la loi 

du 25 mars 1891(Monit., 7-9 novembre 1892), 
modifiee par Ia loi du 19 octobre 1899, ap
prouvant la convention additionnelle signee a 
Paris le 16 juin1898 (ibid., 19-20 aout 1901), 
et Ia loi dn 6 juin 1907 approuvant Ia deu
xieme convention additionnelle conclue a 
Berne, le 19 septembre 1906 (ibid., 15 octo
bre 1908); des articles 1134,1919 et 1320 du 
Code civil; 97 de Ia Constitution; de l'article8 
des dispositions reglementaires belges prises 
en vertu des articles 26 et 27 de la loi du 
25 aout 1891, et des lois des 2!:! janvier 1892, 
28 juin 1893, 24 juin 1896, 15 mai 1900, 
7 mai 1902, 28 decembre 1906, 27 mai 1910, 
et des arretes royaux des 7 et 19 juil!et 1893, 
en ce que le jugement attaque declare erro
nement que la lettre de voiture fait seule foi, 
et qu'il n'y a pas lieu a surtaxe ni penalite, 
alors qu'il n'etait pas question de surtaxe et 
de penalite, et que !'article 7, § 3 de Ia Con
vention de Berne consacre le droit pour 
chaque Etat de controler le poids de Ia mar
chandise; que ce droit, pour Ia Belgique, est 
etabli par ]'article 8 des conditions regle-

- mentaires, et que !'article 7, § 4 de la Con
vention de Berne prevoit explicitement le 
payement de frais de transport complemen
taires provenant de rectification de poids, et 
que I' article 7, § 5 de I a Convention de Berne 
dispose que la surtaxe seule n'est pas due 
quand le pesage par le chemin de fer est 
obligatoire d'apres les _prescriptions en 
vigueur a la station expedltrice : 

. Attendu que Ia Societe nationale des che
mins de fer belges, demanderesse en cassa
tion, qui reclamai t d' abord a Mathy, le defen
deur, Ia somme de 1,699 fr. 25 c. frangais, 
« representant les rectifications de taxes 
plus les S)ll;taxes pour le parcours frangais », 
de quatre wagons expedies de Bordeaux a 
J emappes, et pour lesquels il avait Me regn
lierement constate ala frontiere et a l'arri
vee un poids superieur a celui declare a la 
lettre de voiture, a ensuite, dans ses conclu
·sions d'audience « renonce aux surtaxes et 
declare reduire sa reclamation a Ia- somme 
de 578 fr. 75 c. frangais, montant d'insuffi
sance des taxes affel'entes aux deficits de 
poids constates )) ; 

Attendu que le jugement entrepris, qui 
deboute la demanderesse pour le tout, a 
admis que (( si ]e chemin de fer avait neglige 
de proceder au depart au pesage contradic
toire, alors qu'il y etait tenu, il n'avait plus 
le droit de se prevaloir de constatations ulte
rieurl!ls )) , et que, << si la lettre de voiture 
fait seule foi, i! ne peut plus etre question 
de deficits de poids »; 

Attendu qu'en ce faisant, il a viole !'arti
cle 7 de Ia Convention de Berne, approuvee 
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par les lois des 25 mars 1891, 19 octobre 1899 
~t 6 juin 1907; 

Attendu, en effet, que cet article 7 sti
pule : 1° en son alinea 2, que le chemin de 
fer a toujours le droit de verifier si le con
tenu des colis repond aux enonciations de la 
lettre de voiture; 2° en son alinea 4 que, en 
eas d'indication d'un poids inferieur au poids 
reel, il est di'1 une surtaxe fixee par les dis
positions reglementaires, sans prejudice du 
payement complementaire de Ia difference 
des frais de transport; et. enfin, 3° en son 
.alinea 5, !itt. a, que, seule, Ia surtaxe n'est 
pas due lorsque le pesage par le chemin de 
fer est obligatoire, d'apres Ies prescriptions 
en vigueur ala station expeditrice. 

Par ces motifs, casse le jugement entre
pris, en taut seulement qu'il a deboute la 
demanderesse de sa reclamation de 578 fr. 
'75 c., mont ant d'insuffi~ance de taxe; ordonne 
que re present arret sera transcrit sur le 
registre du tribunal de commerce de Mons, 
et que mention en sera faite en marge du 
jugement annule; renvoie Ia cause au tribu
nal de commerce de Tournai ; condamna le 
defendeur aux depens de cassation et de Ja 
partie de !'instance annulee. 

Du 30 mai 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe.- Concl. conj. M. Sartini van 
den K.erckhove, avocat general. 

1re CH. - 30 mai 1929. 

PREUVE.- For DUE Aux ACTES.- APPEL. 
- DEUX JUGEMENTS RENDUS LE MEME 
JOUR. -UN SEUL APPELANT.- lNTIMES 
DIFFERENTS. - AcTES D'APPEL DISTINCTS 
ET SPECIFIANT L'IDENTITE DES INTIMES.
APPELS DECLARES NON RECEVABLES POUR 
IMPRECISION. -VIOLATION DE LA FOI DUE 
AUX ACTES. 

M econna£t la foi due aux actes, l' arret qui 
deduit la non-recevabilite d' appels diriges 
par un meme plaideur contre deux juge
ments distincts, du dejaut de mentions, 
dans les actes d'appel, permettant de les 
mettre en rapport avec les jugements 
auxquels chacun d'eux se rapporte, lors
que ces actes ne comp01·tent pas des men
tions identiques, sont di1·iges cont1·e des 
parties di.f!erentes et" se 1·appo1·tent 1'es
pectivement a la decision dans laquelle 
chacun des intimes s' est t1·ouve en cause 
devant le p1·emier juge. 

(MERTENS, C. SOCIET.Il SPIERS AND SON 
ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel 
de Bruxelles du 15 mars 1927. 

ARRET.' 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ja 
violation des articles 61 et 456 du Code de 
procedure civile; 1029 et 1030 du meme 
code; 1134, 1319 et 1320 du Code civil; 
97 de Ia Constitution, en ce que l'al'l'et atta
que a declare non recevables les appels for
mes par le demandeur contre les ,deux 
jugements rendus par le tribunal de com
merce d'Anvers le 19 avril1923, parce que 
les actes d'appel notifies a sa requete n'au
raient pas permis de determiner avec certi
tude celui de ces jugements contre lequel ils 
se trouvaient respectivement formes, alors 
que les dits jugements etaient engages entre 
des parties differentes, et que les dits actes 
d'appel presentaient dans la qualification des 
parties en cause !'indication exacte de cette 
difference : 

Attendu qu'il suit de l'arret attaque, que 
Je demaodeur ayant assigne les parties de
fenderesses, societe en nom collectif Spiers 
and Son et Gerard Koninckx freres, ainsi 
que leurs associes solidaires, devaot Je tri
bunal de commerce d'Anvers, en payement 
d'une certaine somme a titre de dommages 
et intet·ets, a ete cite a S(i)n tour par les dites 
societas en nom col!ectif, poursuites et dili
gences de leurs associes devant le meme 
tribunal, en reparation du prejudice que 
cellescci pretendaient de leur cOte avoir 
eprouve; que, sans joindre Jes causes, le tri
bunal. de commerce d' Anvers prononc;a, le 
19 avril1923, deux jugements dis tincts dans 
ces affaires; 

Attendu que le demandeur ayant interjete 
appel de ces decisions, fit notifir.tr les actes 
d'appelle 20 juillet 1923 a Ia societe en nom 
collectif Spiers and Son a Anvers et a ses 
associes solidaires; a la societe en nom col
lectif Koninckx freres, en sa succursale a 
Anvers, et Je 23 juillet, a Ia susdite societe 
ayant son siege social a Bruxelles, et a ses 
associes solidaires; que, par un autrtl exploit 
egalement en date du 20 juillet, il fit notifier 
son acte d'appel aux deux societas en nom 
collectif det'enderesses, poursuites et dili-
gences de leurs associes; 1 

Attendu que, dans cet etat de la proce
dure, le juge du fond, comparant !'exploit 
notifie a Anvers, le 20 juillet, a la requete 
du demandeur, et celui notifie a Auvers eta 
Bruxelles, le 23 juillet, estime que« ni dans 
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l'acte d'appel notifie aux dt\fendeurs le 
20 juillet, ni dans celui notifit\ aux memes 
parties le 23 juillet, on ne pent trouver soit 
dans les motifs, soit dans le dispositif de ces 
deux actes aurune indication qui permettrait 
de distinguer que! est le jugement frappe 
d'appel, et donnerait aux intere,ses quelque 
certitude sur l'identi1 e de Ia decision atta
quee par chacun des dits actes »; 

Attendu que les deux exploits notifies a Ia 
requete du demandeur, le 20 juillet 1923, ne 
comportaient pas des mentions identiques; 
l'un etant dirige rontre les deux societes en 
nom collectif defenderesses et contre leurs 
associes solid aires nommrment designes; 
!'autre contre Ies memes societas, pomsuites 
et diligences de leurs associes ,euiement; 
que dirigefL contre des parties differentes, 
ils se rapportaient re~pectivement a Ia deci
sion dans laquelle chacune d'elles se trouvait 
mise en cause en cette qualite; 

A ttendu qu'en faisant deriver dans ces 
conditions la non-recevabilite de l'appel du 
defaut de mention des exploits permettant 
d'identifier ceux-ci, et de les mettre en rap
port avec les jugements auxquels chacun 
d'eux se rapportait, l'arret attaque a me
connu la foi due aux dits actes, et viole le 
contrat jndiciaire avenu entre parties; qu'il 
a, par consequent, eontrevenu aux textes 
vises aux moyen. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne (jue le present arret sera transcrit 
sur les· registres de Ia cour d'appel de Bru
xelles, et que mention en sera faite en marge 
de Ia decision annulee; condamne les defen
deurs aux depens; renvoie Ia cause et les 
parties devant Ia cour d'appel de Gand. 

Du 30 mai 1929. - 1re ch. - Pres. 
:M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Concl. conj. 1\'l. Sartini 
van den Kerckhove, avocat gent'ral. - Pl. 
1\'I:M. Aug. Braun et G. Leclercq. 

1'° CH. - 30 mal 1929.-

1° PRET.- STIPULATION FAISANT DllPEN
DRE LE JviONTANT DU CAPITALAREMBOURSER 
JiU CHANGE DE LA LIVRE STERLING. - STI
PULATION "AYANT UNE CAUSE JURIDIQUE ET 
UN OBJET. 

2° :MONNAIE.- CouRS FORCE.- ARRlhE 
DU 2 AOUT 1914. -PORTEE.- .MAINTIEN 
DE LA FORCE LIBERATOIRE DES BILLETS. 

3° GUERRE. - ARRJhE DU 2 AOUT 1914 
ETABLISSANT LE COURS FORCE. - ETRAN-

GER AUX RAPPORTS DE VALEUR ENTRE LE& 
BILLETS DE LA BAKQUE NATIONALE ET UNE 
:OIONNAIE ETRANGERE. 

4° CONVENTION. - CouRS FORCE DES 
BILLETS. - STIPULATION AYANT POUR 
OBJET DE GARAKTIR LES PARTIES CONTRE. 
LES VARIATIONS DU CHANGE ET MAINTE
NANT LA MONNAIE LEGALE. - LEGALITE. 

111 La conrention de pret, dans laquelle il 
est convenu que le montant du capital a 
rembow·se1· dependra du cow·s de la liV1'e 
sterling, a une cause et un objet. (Code 
civ., art. 1129.) 

2° L'm'rete royal du 2 aout 1914 sur le 
cow·s force a uniquement pour but d' assu-
1'e1· la ci1'culation des billets de la Banque 
nationale, et de leu1' att1"ibum· la meme 
jorce libemtoi1'e qu'a la monnaie metal
lique beige; il interdit toute stipulation 
prohibant le payement en billets (1). 

3° L' an·ete royal du 2 aot1t 1 9 14, etablis
sant le cow·s jorce, n'a pas 1·egle les mp
ports de mlew· entre les billets de la· 
Banque rwtionale et une nwnnaie etmn
gere (1). 

4° Est wlable, sous le regime de l'ar1'ete· 
1'oyal du 2 aoflt 1 914, etablissant le cow·s 
jorce, la stipulation par laquelle les par~ 
ties, tout en maintenant la monnaie impo
see pw· la loi, ant cherche a empeche1' que 
les rariations du change ne reagissent sur 
lew·s engagements contractuels de ja{!on 
a modifier les droits et obligations qui y 
sont determines. (Arr. roy. ~ aoftt 1914; 
Code civ., art. 1895) (1). 

P1·emiere espece. 

(VAN KELECmi, C. SACRE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'apper 
de Bruxelles, du 2 decembre 1927. 

1YJ. le premier avocat ge~eral J ottrand 
a dit en substance : 

La grave question qui vous est soumise 
est bien loin de celle qui a fait l'objet de· 
vos arrets anterieurs, /touchant la ques
tion de Ia devalorisation du franc, notam
ment de ceux des 27 mai et 8 juillet 1926, 
du 17 mars 1927 (voy. note 5 sons cass., 
14 fevrier 1929, Bull. w·1'ets cass., 1929,. 
p. 87). 

. De ces arrets, il resulte simplement qu'en.. 

(1) Voy. les autorites citees dans les conc\uaions 
du ministere public. 
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vertu de l'arre.te royal du 2 aoilt 1914, con
firme par la loi du 4 aout 1914, etablissant 
Ie conrs foree, disant que Ies billets doivent 
etre re<;us comme monnaie legale nonobstant 
convention contraire, le franc papi.er, par 
suite d'une fiction leg·a]e, vaut le franc metal
lique pour lo payement de dettes anciennes. 
C'etait !'evidence merna. Le caractere nomi
naliste a ete maintenu anx dettes en francs 
malgre Ia depreciation d.tJ papier monnaie. 

L'application de Clltte regie a gravement 
choque l'equite. Le 8 juillet 1926, M. le pro
·cureur g0neral vicomte 'l'erlinden i'mumerait 
devant vous les categories nombreuses 
de victimes : souscripteurs des derniers 
~mprtmts de l'Etat, preteurs et bailleurs 
d'avant guerre, incapables dont !'a voir avait 
ete, en vertu de Ia loi et par decision de 
justice, place en obligations de l'Etat, 
d'autres encore. 

Certains expropries, usant d'arguments 
subtils, avaient vu accueillir leurs preten
tious a des indemnisations speciales par 
'(}es juges du fond soucieux d'equite. 

Vous avez dil casser ces decisions, vous 
ne pouviez que tenir Ia main a !'application 
de. Ia !Pi etablissant nne fiction d'apres 
laqnelle !'unite monetaire legale appelee 
fi~anc etait, an moins alors, restea iden-
1ique a elle-meme. Les profanes n'ont pas 
manque de dire qne c'etait vous qui etablis
siez cette regie, alOI'S que c'etait Ia loi qui 
l'avait etablie. 

Dans des circonstances differentes, lorsque 
Ia mesure des valeurs eut ete modifiee par 
!'arrete royal du 25 octobre 1926, vous avez 
decide que le juge devait mesurer le dom
mage subi par un exproprie a !'aide du 
franc nouveau, mesure nouvelle des valeurs. 
Les profanes, et meme des juristes, ont dit 
que vous aviez modifie votre jnrisprudence. 
On n'avait pas compris. 

Ces << obscurs blasphemateurs >> ignorent 
combien votre role est parfois penible 
a remplir, ils oublient que vous n'etes 
pas des ministres d'equite, et ne savent pas 
combien grande est votre joie lorsqu'il vous 
est possible d'interpreter une loi conforme
ment a Ia justice. 

La presente cause va vous en fournir 
!'occasion. 

Pendant Ia periode de depreciation crois
sante du billet d.e . banque, causee par le 

(1) DAGUESSEAU, Considb·ation stt1' les monnaies, 
p. 13 il 6~ et passim., Les physiocmtes; HuDRE-CHT, 
Stabilisation du fmnc, p. 66 et suiv. 

(2) Voy. Ia bibliographie a l'ouvrage de HUBRECHT, 

coura force et par !'inflation, des citoyens, 
dans de nombreux contrats a execution 
differee, se sont premnnis par des clauses, 
dites clauses d'agio, clauses de garantie, 
clauses d' echelle mobile, contre Jes conse
quences de Ia chute progressive du franc
papier. Ils Qnt, notamment, dans les contrats 
ds louage, de pret, de constitution de rente, 
de vente a terme, imagine divers moyens 
pour se dMendre contre Ia diminution de 
son pouvoir d'achat. Ils s'inspit·aient de ce 
que faisaient au temps jadis les particuliers 
pour pallier les iq.convenients des altera
tion!> monetaires par les rois faux-mon
nayeurs, lesquelles dimiunaient Je pouvoir 
d'achat de Ia monnaie. Les procMes par 
lesquels le public reagissait jadis prouvent 
l'ingeniosite de !'interet p~ive. M. Mater, 
dans son Traite de la monnaie et dn change 
les euumere tons; citons les comptes tenus 
ou marches cone! us a Ia fois dans Ia monnaie 
forte et dans la monnaie faible, stipulation 
de payement en poids de metal ou en pieces 
determinees et non pas simplement en valeur 
nominale; cela s'appelait « faire march:m
dise )), ce qui est un mot plein de sue; ou 
en mounaies etrang·eres reputees pour leur 
stabilite, etc. (MATER, op. cit., p. 119). 

Les rois, comme il va de soi, interesses 
a maintenir a Ia monnaie, meme alteree, 
l'apparence de sa valem·, les rois nomina
listes, interdisaie!.lt de consider.er la mon
naie comme une marchandise, ce qu'elle est 
cependant incontestablement (1). . 

C'est Ia vieille querelle des nominalistes, 
de ceux pour lesquels Ia monnaie n'est 
qu'un signe, et des partisans de la monnaie 
marchandise; nons aurons a y revenir. 
Surles questions que nous avons a traiter, 
sur leurs antecedents historiqnes, sur Ia 
jurisprudence a laquello elles ant donne lieu, 
il a ete ecrit pres d'une centaine d'ouvrages 
ou articles de revues (2), il a ete rendu des 
centaines de. decisions de justice contradic
toires, il y a nne jurisprudence qui seule 
pretend etre patriotique; nne autre, que !'on 
dit defaitiste, est en verite Ia seule qui 
s'abreuve anx sources de la science econo
mique et Ia seule realiste. 

Pour etre aussi bref qu'il est possible et 
_ne pas compliquer Ia question qui semble 
pleine de nuances, nous nous attacherons 
surtout a l'examen de Ia clause d'echelle 
mobile en matiere de pret, qui a ete declaree 

Stabilisation du fmnc et val01·isation lies c1·eances, 
et au Repertoi1·e de d1·oit intemational de MM. DE 

LA PRADELLE et NmOYET, t. lll, vis Change, Com·s 
{01·ce, etc. 
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nulle par l'arret entrepris. Elle nons entrai
nera deja assez loin; mais, dans Ia discus
sion, il faudra bien se restreindre et choisir 
les arguments. 

L'arret attaque con state que, pour indem
niser le preteur du prejudice pouvant re
sulter pour lui de Ia baisse eventuelle du 
franc, le contrat fait varier le nombre de 
francs que l'emprunteur devra rembourser 
a l'ticheance suivant Ie point de comparai
son choisi par Ies parties et qui est, dans 
l'espece, ie cours de Ia livre sterling. 

Avant d'aborder Ia seule question inte
ressante du litige, ii entre dans quelques 
considerations nuageuses qui ne nons arre
teront guere. II n'y a qu'a souffier sur ces 
nuages pour les dissiper. · 

Le premier avocat general s'attache a 
refuter !'arret eutrepris en ce qu'il declare 
que Ia garantie stipulee etait sans objet et 
!'obligation de l'emprunteur sans cause; 
puis ii dit : 

Et, nous void au cceur du debat et devant 
Ia question du caractere Iicite ou illicite de 
Ia clause d'echelle mobile. Elle serait illicite 
en vertu de !'arrete royal du 2 aout 1914 
(nous appellerons briiwement ainsi, pour 
eviter des repetitions inutiles, Ia disposition 
legale discuteej. 

Cet arrete etablit Ie cours force des 
billets Jie Ia Banque nationale, a laquell~ 
il accorde un moratoire. 

Impose-t-il leur cours force avec pleine 
valeur de monnaie equivalente a !'or, en 
d'autres termes au pair? Toute Ia question 
est Ia, car si le cours est-imposli au pair; 
si 100 francs-papier valent obligatoirement 
et toujours 100 francs et ne peuvent valoir 
moins, Ia clause Iitigieuse est interdite, qui 
a precisement pour effet de faire que 100 fr. 
pretes devront eventuellement etre. rem
bourses par plus de 100 francs-papitw. 

La cour sait que les billets de Ia Banque 
nationale out ete soumis successivement aux 
regimes du COUI"S Jibre et du COUI"S legal. 

En vertn de Ia loi du 5 mai 1850 (art. 12 
et suiv.), « Ia Banque nationale est autorisee 
a emettre des billets an porteur' billets qui 
seront payables a vue, aux bureaux de Ia 
Banque et seront rec;us en payement dans. 
les caisses de l'Etat >>. 

Sous l'empire de cette Ioi, personne ne 
pent etre force de recevoir les billets en 
-pafltment. C'est le cours Iibre. 

Vint l!lllSuite Ia loi du 20 juin 1873. 
De par l'article 6 de cette Ioi, << Ies offres 

reell<JS peuvent etre faites en billets de la 
Banq ue nationale aussi longtemps qu'ils 

seront payables a vue en monnaie lt>gale. 
Cette faculte cesserait de plein rlroit d'exis
ter si les billets de Ia Banque national& 
n'etaient plus admis en payement dans les 
caisses de l'Etat. >> 

Le billet doit dorenavant etre regu en 
payement, mais pour autant seulement qu'il 
soit convertible en especes metalliques. 
C'est Ie cours legal. 

II est bien entendu que ceci n'est impos6-
qu'en !'absence de convention derogatoire. 

Sons Ie regime du cours legal, le principe 
de Ia Iibert e des conventions permet au 
creancier de stipuler qu'il sera paye en 
monnaie metallique, on qu'il sera paye en 
telle monnaie metallique qu'il specifie, en or
plutot qu'en argent; illui est encore perm is 
de stipuler qu'il ne recevra les billets que 
pour une valeur differente de leur valeur
nominale, qu'il ne recevra !'argent que pour 
une valeur differente de celle de l'or. Les 
billets, !'or, !'argent out beau etre monnaie 
legale, il est permis de convenir qu'ils ne 
seront pas regus au pair; les mots monnaie 
legale n'impliquent done pas le pair obliga
toire, je ne saurais trop y insister, et !'ar
ticle 556, 4° du Code penal ne punit que 
ceux qui, a defaut de convention contraire, 
auraient refuse de recevoir les monnaies non 
fausses ni alterees, selon Ia valeur pour 
laquelle elles out conrs legal en Belgique. 

Void venir Ia guerre. Le public, qui com
prend cette verite elementaire qu'un billet 
de banque ce n'est qu'un titre de creance, 
tandis que les especes ce sont metaux pre
cieux, marchandise, valeur reelle, va se 
precipiter aux guichets de la Banque natio
nale pour obtenir des especes contre son 
titre payable a vue, l'encaisse metalhque de 
Ia banque va disparaitre. Le creancier, le 
bailleur notamment qui a eu Ia prudence de 
stipuler qu'il sera paye en or ou en argent, 
comme ii se faisait souvent, va oxiger !'exe
cution de cette clause. Le public va refuser 
les billets; II n'en peut etre ainsi, et Ia 
disposition legale etablissant le cours force 
intervient : 

« La Banque nationale est dispensee jus
qu'a nouvel ordre de !'obligation de rem
bourser ses billets en especes. 

« Les billets doivent etre regus comme 
monnaie legale, nonobstant toute convention 
contraire >>. 

II faut soigneusement analyser ce texte 
et se garder de lui faire dire plus qu'il ne 
dit: 

Bien que la Banque nationale obtienne 
un moratoire, ses billets conservent cours 
legal. Et vous, creancier, qui en souvenir 
du temps des assignats, et conseille par un 
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prudent riotaire, avez stipule que vous seriez 
paye en or, vous devrez, nonobstant !'ar
ticle 1243 du Code civil, accepter autre 
chose que ce qui vous est du et vous con
tenter d'etre paye en papier fiduciaire, et 
de plus, toute convention par laquelle il 
serait stipule que le debiteur s'acquittara 
en monnaie metallique est frappee de nullite. 
La clause or-payement est nulle. 

Mais l'or et !'argent n'ont pas cesse d'etre 
eux aussi monuaie legale, et entre Ia monnaie 
metalliquB faite de metiwx precieux et le 
billet de banque, il y a nne difference esseu
tielle. L'or et !'argent monnayes ne sont pas 
seulement des signes representatifs de Ia 
valeur marchandise, ils sont marchandises 
eux-memes, i1s valent par leurs qualites 
intriuseques, ils sont tout a Ia fois une 
mesure de Ia valeur et un equivalent reel 
de Ia marchandise livree en echange. 

Aujourd'hui on ne dis~.:ute plus guere cette 
verite economique qu' Aristote connaissait 
deja (1), et Ia theorie moyenageuse suivant 
laquelle Ia monnaie ne serait qu'un signe 
representatif n'a plus comme tenants que 
quelques amateurs de paradoxes. 

Le billet de banque, au contraire, comme 
le papier monnaie, n'est qu'une promesse, 
c'est une monnaie de confiance ou fiduciaire; 
auRsi longtemps que le public fera confiance 
a l'etablissement ou a l'Etat emetteur, aussi 
longtemps que le public croira que contre 
Ia promesse qu'il detient il obtiendra des 
especes, il ne fera, dans les transactions 
j ournalieres, aucune difference entre Ia mon
naie metallique et le billet de banque. 

. · Le jour au cette confiance sera diminuiiti, 
le billet de banque ne sera plus au pair avec 
Ia monnaie metallique. Ce serait en vain 
que !'on ecrirait sur le billet, comma onl'in
scrivit jadis sur une monnaie obsidionale 
do Malte: Non aes sed fides (2); il faut que 
Ia foi existe et Ia foi ne s'impose pas a coup 
d'arretiis. 

Cette difference entre le billet de banque 
et les especes, difference aussi essentiella 
qu'entre l'ombre et Ia substance, aucune 
puissance au monde ne peut faire qu'elle 
n'existe pas et rienne pourra empecher le 
public de tenir compte de Ia difference entre 
les diverses mounaies liigales le jour ou le 
billet de banque ne sera plus payable a vue. 

(1) On convint de donner et de recevoir dans les 
echanges une matiere qui, utile par e1le-m~me, fllt 
aisement maniable dans les usages habituels de Ia 
vie. Ce fut du fet·, par exemple, de l'at·gent ou telle 
autre substance dont on determina d'abord Ia dimen
sion et le poids et qu'enfin, pour se debarrasser des 

. embarras de continuels mesurages, on marqua d'une 

De par l'effet de la loi elle-meme, !'or et 
]'argent vont bientot faire prime sur le 
papier et les dernieres pieces de monnaie 
metallique qui circuleront - oh ! bien peu 
de temps, car Ia loi de Gresham,<< Ia mau
vaise Iilonnaie chasse la bonne », va bientot 
les faire disparaltre - ces derniers louis 
d'or et ces derniers ecus permsttront a ceux 
qui les detiennent de se procurer une quan
tite de chases necessaires a ]a vie plus 
grande que celle qu'ils obtiendraient s'ils 
donnaient du papier en payement; le papier 
ne circulera done plus an pair. 

Les detenteurs d'especes pourront merne 
les vendre contre du papier taut que ne sera 
pas intervenue, pour interdire cet agiotage, 
la loi du 8 mai 1924. La difference entre les 
valeurs respectives de ces monnaies legales 
s'appelle, vous le savez, !'agio. 

L'arretii dit-il que cela est interdit, dit-il 
que les monnaies metalliques et Ia monnaie· 
fiduciaire sont obligatoirement equi val entes 
dans l'avanir, comme elles sont declarees 
equivalentes pour !'execution des conventions· 
existant a Ia date de !'arrete? II ne le dit 
pas, car ce serait << un non-sens et une· 
absurdite ». _ 

Ainsi s'exprime avec une severite iiner
gique M. Chretien, dans sa these sur Ia 
lettre de change (3). 

II a sufii au Iegislateur d'assurer Ia circu
lation des billets de banque ayant cours 
legal et d'annuler les conventions qui entra
veraient cette circulation, il n'a pas impose 
a jamais !'equivalence obligatoire de valeur 
entre les diverses monnaies legales. Cours 
forcii ne signifie pas cours force au pair. 
Si le legislateur voulait imposer la parite, 
que ne le disait-il, comme il se fit jadis au 
temps de Law et au temps des assignats (4). 

L'arrete n'a pas un sens plus etendu, et 
cela pour des raisons majeures et diverses : 

1° Parce que loi derogatoire au droit eom
mun, son texte est de stricte interpretation; 

2° Parce que le legislateur n'est pas pre
sume avoir voulu !'impossible; enfin 

3° Parce qml Je legislateur n'est pas pre
sume avoir voulu porter atteinte a ]a seen
rite du commerce juridique, favoriser les 
malhonnetes gens et creer dans le pays une 
situation contraire a l'ordre public. 

I. Que !'arrete est derogatoire au droit 

empreinte particuliere, eigne de sa val sur. (Aristote, 
Politique, liv. I, chap. III; CoQUELIN et GmLLAUMIN, 
Diet. rle l'economie politique, vo Monnaie, p. 202.) 

(2) !\'lATER, toe. cit., no 73. 
(3) Tlu\se pour le doclorat. Nancy, Crepin-Leblond·, 

1881. . 
(4) MATER, op. cit., p. 87, no 14, et p. 88, no 16. 
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commun, c'est \'evidence meme. II porte J 

atteinte a Ia liberte des conventions et a 
leur caractere ob!ig·atoire; il n'est done 
point permis de lui faire dire ce qn'il ne dit 
pas expressement, a mains qu'il ne soit 
el'ident qu'ille dit iniplicitement. 

II. Que si \'on pretend que !'arrete, bien 
qu'il ne \e dise pas, a voulu imposer pam· 
les conventions a venir, que la billet soit 
regu comme valeur equivalente a !'or nonob
stant toute convantion contraire, on prete 
au Ieg·islateur !'intention d'avoir voulu !'im
possible, d'avoir porte une loi contraire a la 
nature des choses et fatalement impuissante. 

Sous le regime dn com·s legal, je m'excuse 
de le repeter, le billet payable a vue a, en 
fait, dans le pays sa valeur nominale, le 
public faisant confiance a l'etablissement 
emetteur. 

En temps normal, en effet, les billets 
emis par Ia banque sont converts d'abord 
par son encaisse metalliq ue qui, en Belgique, 
represente le tiers du montant des billets 
emis et, en outre, par un portefeuille de 
traites a court terme que la banque a 
escomptees. L'encaissement de ces traites 
provoque la rentree des billets emis en 
contre-valeur des traites escomptees. Si ces 
conditions sont observees, Ia circulation est 
'Saine (1). Dans certaines circonstances 
exceptionnelles, notamment en temps de 
gnerre, l'Etat pratique le com·s fot·ce, 
violation, pent-etre inevitable, des prin
cipes ·economiques. L'Etat pent avoir deux 
buts differents en imposant Je cours force : 
tirer d'une situation embarrassante un eta
blissement de credit, ensuite se mettre en 
mesure de se procurer des ressources imme
diates. Il semble bien que !'arrete du 2 aout 
1914 avait ces deux buts cumulativement. 

L'Etat pent pratiquer le cours force sons 
deux formes, soit en emettant directement 
des billets, du papier monnaie, soit en se 
faisant avancer par nne banque des bank
notes pour les sommes dont il a besoin. La 
seconde forme seule nons interesse. 

Ce que l'Etat ne pourrait obtenir de l'im
pot ni de l'emprunt ordinaire, il· l'0btient 
par le cours force. · 

l\lous disons que l'Etat n'aurait pu tirer 
ces ressources de l'emprunt ordinaire, parce 
qu'en realite le cours force constitue un 
emprunt force fait a un pretem· indetermine 
sans qu'il soit stipule d'interets. Ce preteur 

(1) MAH!EU, «La bais!e du franc», Belg.jud., 1923, 
col. 234. 

(2) LEROY-BEAULIEU, Tmite de Ia science des fi
nances, t. II, p. 612 et suiv., et 617 et suiv. 

force et iudetermine, c'est l'e public qui est 
tenu d'accepter les billets dans les echanges 
en place de la monnaie. Le nom du preteur 
n'est pas connu, sa personne n'est pas speci
fiee et lui-meme n'a sonvent pas conscience 
de ce qu'il fait un pret a l'Etat (2). 

La banque, pam· faire ces avances a 
l'Etat, lui remet des billets qui n'ont plus 
comme contre·partie des traites rembour
sables, mais seulement Ia aeance de la 
banque sur l'Etat. 

Ces billets n' out done d'autre couverture 
que le credit de l'Etat, et si I'Etat faisait , 
banqueroute, il entralnerait la banque dans 
sa debacle. Or, en temps de guerre, qui pent 
repondre du credit de I'Etat? Ces billets out 
beau etre declares monnaie legale, rien ne 
pourra empecher leur depreciation au fur et 
a mesure qu'en augmentera ]'emission. 

Cette depreciation aura d'ailleurs deux 
causes differentes, d'abord Ie manque de 
confiance, en second lieu, une emission qui 
excede les valeurs monetaires dont la societe 
a besoin, ce qui entraine forcement, en vertu 
d'une loi economique impitoyable, Ia depre
ciation dn billet (3). 

Rien ne pourra empecher le billet de 
banque de baisser par rapport aux valeurs 
reelles, rienne pourra empecher le negociant 
de vendre sa marchandise a un prix different 
selon qu'il sera paye en nne autre marchan
dise, a savoir en monnaie metallique, on en 
billets, a mains toutefois que l'on n'ait re
cours a cette absurdite economique d.ont 
!'experience a fait justice, et qui s'appelle 
les prix maxima. Au moyen du billet de 
banque on ne pourra plus se procurer les 
utilites qu'en les payant beancoup plus cher 
que si on les payait en monnaie metallique. 

C'est ce phenomene economique fatal qui 
a fait dit·e aux gens d'esprit simple que \e 
prix de Ia vieaugmentait. Le prix de la vie 
augmentait a peine. C'etait surtout le billet 
de banque qui perdait de son pouvoir 
d'achat. 

II va sans dit·e que je n'envisage ici que 
les facteurs principaux du phenomime. Il 
pent y avoir, il y avait, et il y a, actuel
Jement encore, maintenant que le franc est 
stabilise, des facteurs secondaires a ]'aug
mentation du prix de la vie, et, notamment, 
Ia baisse de l'or, mais ils sont relativement 
de pen d'importance et ici sans interet .. 

Rien ne pourra non plus empecher que le 

(3) LEROY-BEAULIEU, loc. cit., p. 620; COQUELlN et 
GUILLAUMJN, Diet. de l' economie polilique, v• Papie1· 
monnaie, t. II, p. 3!8. 



COUR DE CASSATION 211 

billet de banque beige perde de sa valeur en 
comparaison avec les billets de banque des 
pays oil la situation monetaire sera rneilleure, 
avec les billets de banque non deprecies. Le 
cours du change lui sera de plus en plus 
defavorable, Ia !ettre de change enlivres sera 
payee par une sornrne en billets nationaux 
de jour en jour plus forte (loi du 20 mai 1872, 
art. 33), et tout effet dont le prix sera sti
pule en livres dans nn contrat d'assurance 
maritime sera evalue de plus en plus cher en 
monnaie de Belgique (loi sur les assurances 
maritimes, art. 193), deux dispositions qui 
nous permettent de constater, des mainte
nant, que Ia loi admet fort bien que dans un 
contrat on fa~:se etat du cours d'une rnonnaie 
etrangere au jour du payernent pour fixer 
l'etendue des engagements des parties. 

II resulte de ce qui pnjcede que les billets 
de banque a cours force crees en contre-par
tie des avances faites a l'Etat equivalent a 
une emission directe de billets par l'Etat, ce 
qui s'appellerait emission de papier-mon
uaie, et que le cours force, surtout lorsque 
1 inflation s'y joint, n'est que Ja forme mo
dernede l'altemtion des monnaies telle que Ia 
pratiquaient les souverains de !'ancien re
gime, et spedalement Philippe le Bel, que le 
Dante a place dans son Enfer enle fietrissant 
de l'epithete de faux monnayeur, et, j'ajoute, 
« avec cette particularite aggTavante, que 
les alterations de valeur sont rendues infini
ment plus rapides par !'emission de nou
veaux billets a cours force que par Ia refonte 
des rnonnaies, cette derniere operation de
mandant plus de temps> et ne pouvant pas 
se renouveler aussi frequemment que Ia 
premiere >>, et avec cette circonstance atte
nuante que « tandis qu'il y a toujours nne 
intention deloyale dans la falsification des 
monnaies, cette intention pent fort bien etre 
etrangere a ceux qui etablissent dans un 
pays le cours force >> (1). 

11 n'en est pas moins vrai que malgre Ia 
purete des intentions, l'emiosion des billets a 
com·s force a constitue un emprunt force, et 
que, de par !'arrete royal du ~5 octobre 19~6 
relatif a Ia stabilisation monetaire, confir
mant l'at teinte portee aux patrimoiues, seton 
les paroles de Jill. le procureur general (2), il 
a ete decide que cet emprunt ne serait rem
bomse qu'a ,concurrence d'un scptieme. 

veritable declaration de faillite, ecrit 
M. Capitant, appreciant Ia loi fran~aise du 
~5juin1928l3). 

(i) L•;noy. BEAULIEU, lac. cit., p. 613. 
(2) Conclusions pom·l'arret du 14 fevrier1929 (Bull. 

a!"!"ets cass., 1929, p. 87 et suiv.). 

PASIC., 192\1. - 1'6 PARTIE. 

M. le procureur general vous rappelait, 
recemment, en vous citant Macaulay, que 
lors de !'alteration des monnaies par le gou
vernement de Guillaume III, l'Etat avait 
fini par reprendre a son taux nominal toute 
Ia monnaie depreciee. 

On me permettra d'ajouter qu'en agissant 
ainsi, l'Etat n'avait fait que se conformer 
aux maximes du droit canonique qui repre
sentait,jusqu'a Ia Revolution frangaise, «non· 
pas un systeme ecclesiastique, mais !'en
semble des regles communes au monde euro
peen >>. 

Selon le droit canonique, « le prince ne 
peut modifier Ia valeur intrinseque ou extrin~ 
seque de Ia monuaie sans le consentement de 
Ia communaute ou du moins de Ia majorite, 
a moins de necessit!l publique et manifeste, 
par exemple dans les guerres. Quand Ia 
necessite vient a cesser' le prince doit indem
niser le peuple des pertes qu'il a·eprouvees 
par les mutations >> l4). 

Ceci est une digression que je prie Ia cour 
d'excuser. 

Revenons a nos billets. 
Messieurs, l'histoire se renouvelle et « ]es 

siecles l'un apres !'autre vi vent et meurent 
des memes errements >>. 11 ne faut pas preter 
au legislateur trop de c:mdeur et trop d'igno
rance, il savait tout ce .que je viens de vous 
dire; il connaissait le sort du papier de la 
banque de Law, il connaissait Ia ridicule 
a venture des assignats, il savait que les lois 
economiques sont iuexorables; il n'est pas 
permis de supposer qu'il n'ait pas prevu ce 
qui allait arriver pour peu que Ja guerre se 
prolongeat, ou au moins ce qui pouvait arri
ver; il devait, assurement, prevoir une depre
ciation de Ia monnaie tidnciaire, il. n'a pas 
pu vouloir imposer une parite qui etait con
tl·aire a la nature des choses, son pouvoir 
n'allait pas jusque-la, il ne pouvait vonloir 
l'impnssible. 

L'argument n'est pas nouveau. II est du 
professeur Labbe 

Lors de Ia guerre de 1870, fut decrete en 
France le cours force des papiers de credit. 
Des creanciers qui avaient stipule payement 
en or refuserent d'accepter des billets de 
Ia Banque de France buivant leur valeur 
legale. La cour d'Aix et Ia cour de Douai 
rendirent des arrets contradictoires. Lacour 
de cassation decida, le 11 fevier 1873, qu'un 
creancier ne pent, en se fondant sur des con-

(3) Belg. jud., 1929, col. 280, note 6. 
(4) MATER, lac. cit., nos 72 et 7'3. 

:1.4 
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ventions particulieres, refuser Je payement 
qui lui est olfert en billets de Ia Banque de 
.B'rance, suinlnt leur valeur legale, obliga
toirement equivalente a celle des especes 
metalliques. 

Remarquons que, sous !'empire de !'arrete 
du 4 aoilt 1914, il semble que Ia question 
chez nous eut ete moins douteuse. 

L'arret de la cour de cassation de France 
fut vivement attaque par Labbe; deja, en 
note des arrets d'appel, le savant professeur 
avait ecrit : « Convenit· qu'un payement se 
fera en or ou en argent, c'est faire une con
vention valable en ce sens que si le payement 
s'efl'ectue en billet~ de bauque, la somme 
devra etre augmentee d'apres Ja difference 
des cours, de telle sorte que le creancier 
puisse se procurer de Ia monuaie d'or ou 
d'm·gent ». Labbe continue en developpaut 
la sage tMorie suivant laquelle Ia munnaie 
metaUique doit avoir en general uue valeur 
intrinseque egale a sa valeur nominate; il 

. ajoute que !a valeur du papier-monuaie 
depend du credit de l'Mat : << Dimmuer 
l'eeart entre le papier-monnaie et Ia monnaie 
metallique en ueveloppant son credit, voila 
ce que le gou vememem peut faire. 11 ne peut 
pas davantag·e. 11 ne pen( pas forcer le 
publie, meme ses sujets, a reconna'itre a son 
papier une plus grande valeur. 11 ne le peut 
pas, done il ne do it pas le vouloir, done ll ne 
doit pas etre presume l'avoir voulu )). 

Eu annotant !'arret de cassation, Labbe 
developpe encore ses critiques. Ecoutez ce 
pas~age qui semble et;rit pour inspirer votre 
arret : « Le legislateur fixe souverainement 
ce qui est monnaie, ce qui circulera comme 
monnaie. Les parties determinant souverai
nement le montant de leurs obligations, et 
peuvent en faire varier l'etendue suivant 
l'espece de monnaie qui sera employee a leur 
payement >> (l::iiREY, 187::1, ~. '157 et suiv.; 
1~10, 1, ~~5). 

L'arret attaque, pour declar~r la clause 
illicite, invoque l'ordre public. 

11 ne s'agit pas, bien entendu, de savoir 
si !'arrete du 2 aoilt 1\:114 est d'ordre public, 
ce qui est !'evidence meme, mais, si J'ordre 
publiC exige que l'on tire d'une loi de cours 
force les consequences qu en tire !'arret atta
quo, ce qui est bien ditterent. 

Cettf.1 question a fa.it sortir du cerveau 
fertile des juristes des theories ingeuieuoes 
et hardies. 

Pour :M. le professeur J eze, toute conven
tion particuliere par Jaquelle Oll cherche a 
restster aux variations monetaires tend, en 
realite, a eluder une loi generale d'impot ou· 

d'emprunt force, elle est done nulle comme 
contraire a l'ordre public (1) . 

Nous ne nierons pas que le cours 
force joint a !'inflation, soit une maniere 
de procurer des ressources a l'Etat en 
detresse aux depens des cftoyeus qui sout, 
en fait, indirectement frappes d'un impot ou 
d'un emprunt force, que !'on s'est bien garde 
de leur imposer directement. Mais est-il 
contraire a l'ordt·e public de resbter aux 
consequences d'un emprunt force qui ne 
resulte que d'un pheuomene economique? 

Quoi qu'en dise M. Jeze, il n'y a ni loi 
d'impot ni loi d'emprunt force, mais simple
ment une loi qui, du point de vue econo
mique, aboutit au meme resultat; toute Ia 
theorie de l\'1. J eze est done fond eo sur !'as
similation arbitraire d'un phenomene e~:ono
mique a une loi positive. « 11 n'y a den d'tlli
dte, ecrit .M. Achille Mestre (l:l), a eviter les 
charges publiques qu'une loi imperative ne 
no us impose pas expressement >>. 

La tneorie. de J\11. Jeze n'a pas ete, 
que nous sachions, adoptee par Ja juris
prudent:e. t:>a brutale franchise, quelque peu 
paradoxale, a fait heoiter. Les juges se 
oornent generalement a argum~tnter de ce 
que les clauses de garantie Jettent le disere
di t sur les billets; ils opposent les theories 
regaliennes et Ia rai:;on d Etat aux theories 
des economistes et au principe de Ja liberte 
des conventions. 

L'argumeut est fort clairement expose 
dans les conclusions de M. l'avocat general 
Dreyfus, preeedant !'arret du ::1~ filvrier 
19):lg, de Ia cour de Paris (DALL. HEBD., 

1\:1~4, 1, 190), r.endu dans une cause ou il 
avait ete stipule, anterieurement au cours 
force, qu'un Joyer serait paye en monnaie 
d'or ou d'argent. 

« Dans les circonstances que nous tra
versons, dit lVl. Dreyfus, tout ce qui touche 
au credit de la France ebt d'orure public 
plus que jamais, et aucune conventwn ne 
pourra etre validee lorsqu'elle aura pour 
objet ou pour consequence d'avilir notre 
monnaie nationale qui, en fait, est le billet 
de banque et rieu que le billet de banque >>. 

C'est fort clair, mais est-ce aussi exal:t? 
ll est bien certain que les clauses d'agio 

on de garantie n'ont pas pour objet d'avi
lir Ia monflaie nationale. li:les sont de me
fiance et non d'hostilite. !teste a savoir si 
elles out eu l'avilissement de Ia monnaie 
nationale pour consequence. 

(1) Note de M. Achille 1\'lestt·e sous Ies ,arrMs de 
cass. fr. des 23 janvier 1!J~4 el 9 mars 1925 (Jonrn. 
dn pal., 192o, 1, 2o9). 

(2) Joum. du pat., 1925, 1, 260. 
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La metiance manife~tee nar les clauses 
ile g-nrantie avilirait r!onr la monnaie na
tionale, et serait ponr ce motif rontraire a 
l'orrlr!l public. 

Nons avonons n'etre pas ronvaincn par 
cette argnmPntation, et nons rlontons ou'elle 
VOllS touchP. Nons avons assiste ala ilebarle 
ilu franr .. Nons est-il jamais Vflllll a l'esnrit 
de l'attrihner aux rontrats a erhella mobile? 

Ces rontrats n'aurail'nt gnim~ AU rle pn
hlicite sans les pror.es a11xquels ils ont 
donne lieu, en maniere tBilA f!U'on ponr
rait. se demander. dans Ia these rle !'hono
rable avocat e-enilral, si SPS conclusions et 
Jes decisions jndiciaires rendnes dans leur 
sens. sans compter lt>s commentaires anx
anels elles ont. donne liru, en attirant 
!'attention sur la mefiance dn public, n'an
raient pas peut-et1·e Me ranse, pins qne les 
contrats eux-memes, de l'avilissement de Ia· 
monnaie nationale-

Mais. en ve1·ite, tout eel a. rontrats et ileci
sions judiciaires. est indifferent a la chute 
du billet de hanque preeipitee par bien d'an
tres causes. rette chute. ani ]'ignore et qni 
pent le nier? a pour origine le conrs force, 
!'inflation. et peut-1\tre des fantes politiques. 

Rt le mot celebre du baron Louis chante 
dans Ia memoire. , 

La jurisprurlence rf>galienne semble croire 
qn'il snffit rl'affit'.her l'optimisme et de faire 
autour dn franc Ia conspiration du silence, 
qn'en ilissimulant nn mal on y porte remede 
et qm1 le constater, r!t>st J'Rggraver. 

<< Le mederin ,qni prend Ia temperature 
rl'un malaile lui donne~t-il done Ia fievre? >> 

demande M. Achille Mestre dans nne note 
d~ia signalee. · 

Une antre comparaison. PRt venue a !'es
prit de malin~ polemi~tes. On dit que l'an
truche menacee se carhe Ia tete sons !'aile 
pour ne pas voir le danger. et croit se sau
ver par cette manmuvre. La ,jnrisprudenre 
que nons critiqnons semble s'inspirer de 
cette tactique naive. . 

L'ordre public srrait done mis en danger 
par les clauses de garantie ! A supposer 
qn'il en soit ainsi, on pent se demander s)il 
n'y a pas tout an mains ici des considera
tions d'ordre public qui s'opposent les unes 
aux autres, et quelles sont les plus puis
santes. 

Les mots << ordre public » sont suscep
t.ibles d'applications tres variables et vous 
etes jnges de ces app lirations (Le procu
rrnr Dupin, D. P .. 1862, 1, et suiv.). La 
verite ne serait-elle pas que sont eminem
ment favorables :i l'ordre public Irs clauses 
qui contrihuPnt a attt\nner le trouble soeiaJ 
resultant de l'instabilite monetaire, qui par-

tent rPmede a l'insPcurite rlu commerce jnri
dique, qnireni!ent nlus aisees et. nlns honnPtes 
les relations d'affairr.~ et, pour Ptre plus con
rl·et .. rvitrnt qne h~illeur, venrlenr a teJ•me, 
prf\tem, vivent en etat rle conflit prrmanent 
avec le1l!' locataire. lenr aPheteur on le11r 
emprnntenr. et qne les rlehitenrs ~'Pnrirhis
sent chaf!uejonr an det1·iment rlA~ rreanriers. 

M. le fll'orurPnr genrral vons i!eP1·ivait 
dan~ i!es r.oncln~ions one j'ai i!eja rappel Pes, 
le desordre social qui s'Ptait prod nit en 
An1:leterre a la fin dn XVIIe siecle. nar 
snite de !'alteration des monnaies. Vons 
avez assiste an mrme desori!re so<'ial. 
ag-g-rave par la substitution rln nrorMe 
intellectnfll du couJ'S forre et. dfl !'inflation 
au procede an~ien et brutal d'alterer Ia 
monnaie, comme disait M. le prncurenr 
general. L'arret attaque est insensible a ce 
desorilre social. 

A l'en rroire, Ia convention litigiense 
sl'\rait contraire :i l'ordre ptlblic, car ohli
geant J'emp1·nntenr a remboursflr une pJns 
grande qnantite de francs en billets <if' Ia 
Banq11e nationale que le capital emprunte, 
a rai~on rle Ia haisse du franc par rapport a 
Ia livre, r.lle refuse ile reronnaitre anx hill p,ts 
de la Banqne nationale leur romp! Me val Pur 
lihrrat(lire en Belgirp1e, et rontrevient. ainsi 
a !'arrete royal qui oblige de Jes rerevoir 
comme monnaifl legale, c'est-a-ilire comme 
ayant Ia valeur de Ia quantite rle francs qui 
s'y tronve enoncee, sans anoi ]'arrete royal 
n'aurait plus de sens, puisqu'il serait sans 
[JOrtee. 

Vous le voyez. c'est !'affirmation ·flue les 
mots '' monnaie legale » ont Je sens de mon
naie legale au pair, et rAtte affirmation. 
dont ie rrois avoir etabli l'inexactituile. eut 
gag-n't. a litre l'ohiet d'nne demonstration 

L'arrMe, continue !'arret. entrepris, s'il 
n'interilisait pas Ia elause litigieuse, serait 
sans sens et sans portre. 

Est-ce done etre sans sens et sans portee 
que d'assurer Ia ~irculation de billets de 
hanque qui ne sont plus payables a vue, et 
d'annnler les conventions qui en auraient 
permis le refus? 

Jl nous semble que c'est deja fort grave. 
Pour nons resumer, repetons que, selon 

nons, !'arrete n'a pas interdit de recon
naitre, par des conventions ulterieures, nne 

, valeur inrg-ale aux diverses esperrs de mon
naies, qu'il n'a pas impose !'equivalence de 
valeur, parce qne le tt"xte ne Je dit pas, 
parrr. que cours force n'implique pas cours 
force au pair, par~e que le lee-islateur ne 
pouvait pas le vonloir pnisqu'il etait im
passible qu'il y reussit, et parce que, en 
le voulant, il eut compromis !'interet gene-
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ral; qn'il s'est borne a assurer la circula
tion du papier a cours force, ce qui senl 
importait a l'interet de l'Etat. 

Les theories que j'ai en l'honneur de 
developper devant vous sont conformes a 
l'enseignement le plus recent de Ia meilleure 
doctrine. Je les retrouve au Repertoire de 
droit intm·national de MM. DE LAPRADELLE 
et NmoYET (1). 

L'arret invoque, enfin, l'article 1er de Ia 
loi du 16 juillflt 1926 permettant au roi de 
reconnaltre !a validite des stipulations sur 
Ia base de l'or dans tons les actes publics 
ou prives. 

Cette disposition ne prouve pas que le 
Iegislateur se soit prononce contre la vali
dite des clauses. Elle montre tout simple
ment que le legislateur connaissait !'exis
tence de la controverse, comme aussi le 
trouble qu'elle causait, et qu'il a voulu per
mettre au roi d'y mettre fin. 

D'autre part, l'arret n'a point tire argu
ment de I' article 556, 4° du Code penal, et il 
a bien fait car, de deux choses l'une, ou 
bien les mots « nonobstant tontes conven
tions contraires » out dans l'arrete le sens 
restreint que nous leur donnons et, dans ce 
cas, ils permettent de convenir confor
mement a !'article 556, 4° que les mon
naies legales ne seront pas re<;ues au pair; 
ou ·bien ils out le sens etendu que leur 
donne !'arret et, des lors, l'article 556, 4° 
tlit la meme chose que !'arrete. 

II n'a pas echappe a Ia cour qu'en vertu 
de Ia doctrine de !'arret attaque, la clause 
d'echelle mobile serait contraire a l'ordre 
public non seulement en matiere de pret, 
mais dans tons les contrats. Dans les con
trats de louage, il en a eta largement fait 
usage pendant la periode d'instabilite des 
monnaies fiduciaires; dans les baux a ferme, 
notamment, la coutume s'est etablie de sti
puler que le fermage serait payable sur Ia 
base du prix du ble. La jurisprudence fran
<;aise est hesitante sur Ia valiclite de ces 
clauses; le bon sens ne dit-il pas cependant 
que le proprietaire, qui sans donte est libre 
de stipuler qu'il sera paye en sacs de ble, 
pent aussi se faire promettre !a valeur que 
ces sacs representent \2). I! est vrai que 
certains tribunaux fran<;ais out ate jusqu'a 

(1) T. Ill, 1929, v• Change, com·s (o1·ce, p. 242 
et 248. 

(2) HUBRECIIT, p. 331 et suiv., 343 et suiv. 
(3) PAUL LALOUX, Etude C?itit[Ue des moyens de 

se p1·emuni1· contre l'instabilite monetaiTe, p. 62. 
(4) Note de M. Mestre, loc. cit. 

prononcer la nullite des. clauses de paye
ment en marchandises. Comme vous le voyez 
il y a, dans cette maladie f[Ue !'on est tente 
d'appeler nne psychose juridique d'apres 
gnet·re; des cas plus graves et des cas plus 
Mnins. 

On pent encore se demander pourquoi la 
clause cl'echelle mobile basee sur le cours 
d'une monnaie elrangere serait nulle, alors 
que rien n'interdirait de preter des livres ou 
des dollars. 

On a objects que Ia disposition de l'ar
ticle 3 de Ia loi du 30 clecembre 1885 empe
chait les stipulations en monnaies etran
geres clans les actes authentiques, mais 
]'infraction eventuellement commise par le 
notaire n'entra!nerait pas Ia nullite de la 
convention. 

Si l'on pent stipul@r en mcmnaies etrari
geres, on cherche en vain pourquoi rette 
stipulation serait moins nuisible a Ia sante 
du franc papier que Ia clause par laquelle 
l~s francs papier, avec lesquels le payement 
doit a voir lieu, seraient pris pour nne valeur 
inferieure a leur valeur nominale (3}. . 

Avec nne rigoureuse logique, M .. de Las
teyrie avait, le 26 janvier 1924, depose, au 
parlement fran<;ais, un projet de loi annu
lant les stipulations en monnaies etran
geres, mais ce projet, attentat cleraisonnable 
contre Ia liberte, ne fut pas vote (4). 

Le pre¥J.ier avocat general passe ensuite 
rapidement en revue Ia jurisprudence de la 
cour de cassation de France (5), pour en 
arriver au dernier arret de cette cour, dont 
il dit : 

Enfin, le 31 clecembre 1928 est intervenu 
un arret sur une clause d'echelle mobile 
declarant nulle Ia clause d'un contrat de 
louaged'un immeuble situe en France, stipu
lant comme prix du bail Ia somme represen
tant en francs, au cours moyen du change 
de chaque echeance, Ia valeur actuelle de 
1,000 dollars 01' (DALL. HEBD., 1929, p. 33;. 
La cour clit que les billets de Ia Banque de 
France ont, dans ht circulation monetaire in
terieure, leUl' pleine valeur de monnaie equi
valente a ]'or- ce qui est· Ia question -
et ce principe aclmis, en deduit avec logique 
que la clause d'echelle mobile est frappee 

(!)) Ca~s. f•·., 23 janvier 1924 (Sm., 192ti, 1, 257), 
avec une note de M. Achille Mestl'e; H janvie•· 
1926 (DALLOZ IIEBD., 1926, 1, oti); 9 mal'S 1925 
(Sm., 1921>, 1, 261); 14 janvier Hl28 (ibid., 1928, 
1,151). 
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d'une nullite d'ordre public. Il n'y a dans 
]'arret aucun argument nouveau. La cour 
reste fidele a sa jurisprudence de 1873. 
Vous avez a choisir entre elle et Ies motifs 
qui Ia combattent. . 

Mais il ne suffit pas de paEser en revue doc
trine et judsprudenee. La politique finan
ciers des gouvernements fournit aussi des 
arguments: 

Au eours de Ia bataille du franc, si j'ose 
ainsi dire, Ies partisans des clauses de 
garantie ont vu surgir un allie inattendu, 
en Ja personne d'un ministre fran~ais des 
finances realiste. 

Le 20 juillet 1925, M. Caillaux langait 
un emprunt assurant aux preteurs un mini
mum d'interet de 4 p. c., susceptible d'aug
mentation proportionnelle si Ie cours de Ja· 
livre sterling depassait 95 francs. Le rem
boursement du capital etait garanti dans Jes 
memes conditions (1). ' 

Comprenne qui pourra, comment l'Etat 
peut garantir ses preteurs contre Ia depre
ciation monetaire sans avilir le franc, aJors 
que Je particulier emprunteur ne le pourrait 
pas. 

Peut-etre pourrions-nous limiter a ces 
observations ces conclusions deja trap Ion
gues, mais nons pensons qu'il nons faut 
aborder un autre ordre d'idees encore. 

Chose assez singuliere, !'arret entrepris 
ne s'appuie pas sur l'article 1895 du Code 
civil. Sans doute, !'arret a-t·il Msite devant 
les controverses qui grouillent autour de cet 
article. Ori pent dire cependant que si !'ar
ticle 1895 du Code civil n'est pas cite dans 
!'arret, il y est incognito, de meme que, 
suivant Bussy-Rabutin les cinq propositions 
celebres Maient incognito dans I' Augustinus. 
L'artic.le 1895 est !'&me de l'anet. Celui-ci 
s'inspire du nominalisme· intransigeant 
comme s'en inspire !'article 1895 tel que le 
comprennent ceux qui sui vent Ja doctrine de 
Pothier. 

Aux termes de !'article 1895 du Code 
civil, (( !'obligation qui resulte d'un pret en 
argent, n'esttoujours que de Ia somme nume-
rique enoncee au contrat. . 

<< S'il y a eu augmentation ou diminution 
d'especes avant l'epoque du payement, le 
debiteur doit rendre Ja somme numerique 
pretee, et ne doit rendre que cette somme 
dans !es especes ayant cours au moment du 
payement ». 

S'il etait vrai que cet article est une 

(i) HUBRECHT, op. cit., p. 335. 
(2) HilBRECHT, op cit., p. 17 et suiv. 
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regie d'ordre public a Jaquelle i1 ne pent 1\tre 
deroge par des conventions particulieres, 
@t si en outre, cet article s'appliquait, non 
seulement au pret fait en especes monnayees, 
mais encore au pret fait en rnonnaie fidu
ciaire, le dispositif de !'arret se trouverait 
justifie. 

Nous sommes done oblige de toucher aux 
controverses que Je juge rlu fond a evitees. 
La cour appreciera s'il lui est indispensable 
d'y entrer. 

L'article 1895 est la consecration du 
triomphe des norninalistes, des partisans de 
la monnaie signe Stlr les tenants de Ja mon-. 
naie marchandise, poids fixe de metal fin. 
La lutte des deux theories est aussi ancienne 
que le droit (2). 

Sons l'ancien regime, renouvelant des 
prescriptions vieilles de einq siecles, des 
lettres patentes de Philippe de Valois du 
16 janvier 1346 affirment « Ie droit des rois 
de faire telles rnonnaies et donner tel cours 
pour tel prix cornme il nons plait et bon 
nons semble», puis diverses ordonnances de 
Charles VI et d'Henri III prescrivent que 
toutes les dettes se payeront en valeur 
intrinseque d'or ou d'argent d'apres le. 
cours des monnaies. Mais Henri IV, par 
edit du 16 septernbre 1602, abolit Ie compte 
a l'ecu d'or et retablit Je compte a Ia livre,. 
c'est·a-dire en valeur nominale (3). DAGUES
SEAu, dans ses Considerations sw· les mon~ 
naies, eonstate avec melancolie Ie triomphe. 
du nominalisme, « !es debiteurs, dit-il, ont 
gagne leur cause)), mais il demontre peremp
toirement que !'argent est une marchandise. 

Ce serait abuser des moments de Ia cour 
que de lui lire ces pages du grand magis
trat se revelant grand econorniste. Je n'en 
cite que ce passage : · 

« Si l'or et l'argent -sont de veritables 
marrhandises, s'ilsn'ont point d'autre valeur 
reelle que celle qui tient de leur fonds et de 
leur substance meme, si le prince a si peu 
de pouvoir sur cette valeur naturelle qu'il 
Ia diminue en voulant l'augmenter, en un 
mot. si tous Ies principes que l'on a etablis 
dans les preliminaires sont veritables' il ne 
paralt pas que !'on puisse faire aucune 
injustice quand on n'oblige le debiteur: 
qu'a rendre ce qu'il a regu » (4). 

C'est Je contra-pied de !'article 1895, dis
position contraire a l'equite, contraire aussi 
aux principes generaux du contrat de pret, 
formulas dans les articles 1892, 1896, 1897 
et 1902, aux termes desquels l'emprunteur 

(3) MATER, op. cit.; p.1i4 et 125. 
(4) HUBRECHl', op. cit., p, 67. 

14. 
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doit 'rendre les choses pretees en memes 
quantite et qualite, notamment si ce sont 
des li'ngots ou des dem·ees. Disposition 
derogatoire, Albisson le dit au Corps legis
latif: « Ici vient se placer comme exception ... 
la rlisposition de !'article 1895. Le cas sup
pose par cet article avait donne lieu a quel
ques distinctions plus subtiles que solides, 
quoique revetues d'une apparence d'equite, 
mais sa disposition est con forme a Ia juris
prudence re<;ue et au droit romain sur 
leqnel elle est fondee )) (1). 

Que le nominalisme soit conforme au droit 
romain, on en dispute (2) ; q u'il soit con
forme a la jurisprudence fran<;aise qui etait 
re<;ue, c'est certain. Son orig-ine est dans la 
theorie du pouvoir regalien sur la monnaie. 

ll serait pourtant surprenant qu'une dis
position nominalists ait eta votee par ee 
meme Conseil d'Etat et ce meme Corps 
legislatif qui vienuent, par Ia loi du 17 ger
minal an XI, d'instituer le franc, unite 
monetaire du poids de 5 grammes d'argent, 
au titre de 9/10 de fin, consacrant la theorie 
de la mounaie tout a Ia fois marchandise et 
signe·de valeur, romp aut en visiin·e avec le 
nominalisme (3). 

Et l'on aurait peine a comprendre qu'un 
legislateur, au lendemain de l'aventure des 
assignats, ei'lt pu adopter semblable dispo
sition avec !'intention d'en faire application 
aux prets en monnaie fiduciaire, et ce sans 
s'en exprimer. · 

N'est-il pas plus logique d'admettre que 
!'application de !'article 1895 doit etre 
restreinte a son texte strictement interprets? 

Ce que !'article prevoit, c'est \'augmenta
tion ou Ia diminution d'especes, mot a sens 
bien precis (les billets de Ia Banque de 
France portaient « remboursables en espe
ces )>); ce que !'article prevoit, ce sont les 
alterations ou mutations des monnaies metal
liques qu'avaiimt connues le moyen-age et 
!'ancien regimo, et si !'article a ate, disons
le, adopte si legerement, malgre les obser
vations du tribunal de cassation, c'est parce 
que le legislateur ne prevoyait plus une 
alteration possible des monnaieH, un systeroe 
essentiellement metallique term pour stable 
ayant ate @tabli (4) et que des lors, !'article 
ne pouvait faire grand mal. 

A queUe monnaie fiduciaire le legislateur 
eut-il pu Songer? I! ne pouvait etre question 
des billets de Ia Banque. de France, creee 

(1) MATER, op. cit., p. 180, note 3. 
(2) HUBRECHT, op. cit., p, 17 et suiv. 
(3) LALOUX, p. 45; LEON SAY et CHAILLEY, Nouveau 

diet. d'economie politique, vo 111onnaie, p. 3-13. 

par Ia loi du 24 germinal an XI; on n'en 
prevoyait pas meme le COlli'S ]ega!, moins 
encore le cours force (5). Le systeme mcme
taire de l'epoque ne conll.aissait pas de 
monnaie officielle de papier. 

Plusienrs diront assurement qu\)la regie 
du nominalisme doit s'appliquer aux billets 
a cours legal par analogie de motifs. Nous 
repondrons qn'une disposition derogatoire 
au droit commun ne peut s'appliquer par 
analogie (AUBRY et RAu, 4e edit., § 40 et 
note 5). 

Votre jurisprudence a touche cette ques
tion sans que j'ose dire qu'elle l'ait claire
ment resolue. Vous dites le 4 mai 1922, au 
rapport de M. Charles : « Que le legisla
teur, dans cette disposition du Code ci vi! 
(art. 1895), ne se preoccnpe que de !'hypo
these ou des especes ayant cours au moment 
du payement representeraient une valeur 
numerique plus forte on moins forte que les 
sommes de l'emprunt; que cet article de 
loi est done sans rapport avec une conven
tion !leterminant un prix de vente en dollars 
des Etats-Unis dont le debiteur pent s'ac
quitter en francs belges au cours du change 
(Bull. arrets cass., 1922, p. 271). 

MaJs, a supposer que l'article 1895 du 
Code civil soit applicable aux prets faits en 
monnaie fiduciaire, cet article est-it une 
disposition d'ordre public a laquelle il n'est 
pas permis de deroger, ou est-il simplement 
interpretatif de Ia volonte presumee des 
parties lorsqu'il n'y a pas, au contrat, de 
clause sur !'augmentation ou Ia diminution 
du,p?u:voir d'achat de la monnaie fiduciaire 
pretee? 

Le systeme general de Ia loi est que l'em
prunteur doit rendre ce qu'il a re<;u en 
memes especes et qualite; s'il a re<;u des, 
!ingots ou des denrees, il doit toujours 
rendre memes quantite et qualite. S'il a re<;u 
du papier ou des especes, et si ce papier on 
ces especes ont baisse, il ne rendra pas !a 
meme qualite, et le preteur pourra se dire 
lese. La loi n'a pas voulu · ecoute•· cette 
reclamation, de la est venu !'article 1895 (6). 
Mais tout autre est Ia situation du pr~tenr. 
qui a prevu Ia baisse et qui s'est premuni 
contre elle. La loi n'a pas voulu annuler Ia 
clause de garantie qu'il a fait inserer dans 
le contrat, et donner a !'article 1895 le 
sens d'une disposition d'ordre public. 

(4) HUBRECHT, op. cit., p. 90. 
(5) HUBRECHT, op. cit., p. 93 et suiv. 
(6) Note de LABDE (SIREY, 1872, 2, 759). 
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Ce serait etrange alors qu'a cote de cet 
article, si manifestement injuste, la loi 
indique le moyen d'eviter !'injustice, a 
savoir preter des lingots, et alors que Ia loi 
permet de preter en devises etrangeres. Et 
cependant, d'excellents auteurs, AuBRY et 
RAU (t. IV, § 318, p. 159, 4e ed. ), LAURENT 
(t. XVII, n° 565) considerent !'article 1895 
comme d'01·dre public. 

Ces auteurs subissent !'influence de Po
thier. C'est Pothier qui, par son nominalisme 
intransigeant, par ses theories regaliennes 
porte Ia responsabilite de taut de decisions 
contraires aux principes de l'economie poli
tique et .a Ia justice. « Pourrait-on, dit 
Pothier, preter non une certaine somme, 
mais une certaine quantite d'ecus de six li
vres a Ia charge que l'emprunteur rendrait 
un pareil nombre de meme poids et aloi, so it 
qu'ils fussent augmentes ou diminues et que 
si les especes qu'il rendrait etaientde moin
dre poids et aloi, soit qu'ils fussent aug
mentes ou diminues, il y suppleerait,. de 
meme qn'on le recompenserait si elles 
etaient d'un plus fort poids ou aloi? Il 
semble que cette convention est valable; ce 
n'est point en ce cas la somme qui est Ia 
matiere du pret, ce sont les especes memes, 
ipsa corpom; par consequent, on do it rendre 

_ pareil nombre d'especes, de poids et qualite. 
)) J e trouve neanmoins beaucoup de diificulte 

a admettre cette convention; car, le prince 
distribuant cette monnaie aux part.iculiePs 
pour leur servir de signe de Ia valeur de 
toutes chases, elle n'appartient aux parti
culiers que sons ce regard, et ne pent, par 
consequent, que sons ce regard, faire Ia _ 
matiere des contrats de commerce telsqu'est 
le pret. On ne pent done preter Ia monnaie 
en elle-meme, mais seulement comme signe 
de la somme qu'il a plu au prince de lui 
faire signifiet· et par consequent, on ne pent 
obliger l'emprunteur a restituer autre 
chose que cette somme, et toute convention 
contraire doit etre rejetee comme contraire 
au droit public et a Ia destination que le 
prince a faite de la monnaie. C'est en con
sequence de ce principe que, lorsqu'il plait 
au roi d'ordonner une nouvelle refonte de 
monnaie, et d'ordo.nner qu'il n'y aura que 
les especes de Ia nouvelle refonte qui auront 
cours et que les anciennes especes seront 
decriees et hors de cours, les particuliers sont 
obliges de porter aux monnaies ou chez les 
changeurs publics les especes qu'ils out par 
devers eux, pour les convertir en nouvelles 
especes, car ces especes n'appartiennent aux 
particuliers que comme signe de la valeur 
qu9 le prince a voulu qu'elle representassent; 
des lors qu'il plait au prince que ce ne soient 

plus ces especes mais d'autres qui seront 
les signes representatifs de la valeur des 
choses, les particuliers n'ont plus le droit 
de retenir ces especes, mais ils doivent les 
porter au roi, qui leur donner a a Ia place 
des nouvelles especes qui doi vent servir de 
signe de cette valeur. )) 

La cour voit qua l'illustre conseiller- au 
presidia! d'Or!l)ans avait pen de clartes 
en matiere economique, il est super1iu de 
refuter ses theories, et cependant son auto
rite est telle que sur la foi de ce passage 
les plus grands jurisconsultes out declar~ 
que l'article 1895 etait d'ordre public. Le 
Dictionnaire d'economie politique de L:EoN 
SAY et CHAILLilY(l) observe que ce texte de 
Pothier est !'apologia des exactions des rois 
faux monnayeurs et une preparation a tons 
les exces du papier monnaie. 

J'abuserais de Ia patience de Ia cour en 
insistant sur la verite de cette appreciation 
mais une note qui figure au dictionnair~ 
doit retenir notre attention. Citant !'opinion 
de LAURilNT et d' AuBRY et RAu, cette note 
dit : « Ces jurisconsultes eminents n'ont pas 
pris garde que l'ordre public, en matiere 
monetaire, n'est plus le meme qu'au temps 
de Pothier. )) 

L'observation merits qu'on s'y arrete et 
qu'on lui donne ~uelques developpements. 

Si, comme l'ecrit J.-B. Say, l'economie 
politique est la science des interets de la 
societe, les verites iconomiques fondees sur 
l'experience, sur des observations repetees 
aussi certaines que des verites physiques' 
ne peuvent etre en opposition avec l'ordr~ 
public. Si · l'economie politique demontre 
que la monnaie doit etre marchandise ayant 
Ia valeur intrinseque des chases qu'elle sert 
a acquerir, et non simple signe representatif 
de Ia valeur des chases au gre de Ia fan
taisie et des interets du prince, aiOI'S l'ordre 
public ne pent etre dans le camp ou le voit 
Pothier. A supposer qu'il y ait jamais eta 
dans Ia societe moderne plus eclairee, l'ordr~ 
public a passe dans le camp oppose, et il y 
restera taut qu'il ne sera point etabli que 
le cours force au pair est possible et con
forme anx interets de la societe. 

La doctrine de Pothier a d'ailleurs eta 
vivement combattue et non pas seulement 
par des economistes. 

Duranton y objecte qu'en matiere de 
lettres de change, il est admis q u' elles soient 
payees dans Ia monnaie qu'elles indiquent 
et que si les raisonnements de Pothie; 
etaient concluants pour fait·e regarder 

(il Loc. cit., p. 313. 
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comme contraires au bien public Ja con
vention dont il s'agit dans le cas d'un pret, 
ils auraient la -meme force dans le cas 
d'une lettre de change, « ce qui blesserait 
le droit public, ce serait !a convention qui ... 
porterait que le payement ne pourra etre 
fait en monnaie nouvelle... car de sem
blables conventions entraveraient bientot la 
circulation des monnaies ayant cours legal.» 
(DURANTON, edit. beige,. t. VII, n° 93.) 

Nous n'avons pas dit autre chose. Ce qui 
blesserait le droit public, c'est que !'on put 
refuser le billet de banque, 

Nous concluons ala cassation avec renvoi 
pour violation de !'arrete du 2 aofit 1914, 
confirme par la loi du 4 aout, et de !'ar
ticle 1134 du Code. civil consacrant le prin
cipe de la liberte des conventions. 

Ainsi aura, une fois encore, triompM la 
Liberte. 

ARRJh. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de la violation, fausse application et fausse 
interpretation des articles 6, 1101, 1104, 
1106, 1108, 1126, 1129, 1131 a 1134, 1172, 
1317, 1319, 1320, 1874, 1892, 1893, 1895, 
1902, 1903, 1905, 1907, 1964 du Code civil; 
97 de la Constitution; 141 et '!0 du Code de 
procedure civile, en ce que !'arret attaque a 
declare« nulle, comme imposant aux emprun
teurs une obligation de garantie sans objet 
ou tout au mains sans objet certain, et comme 
etant sans cause >>, la clause inscrite en 
l'acte de pret du 4 novembre 1925 et por
tant que << en vue de garantir les priheurs 
contre Ja baisse eventuelle du franc, le capi
tal a rembourser s'augmenterait de plein 
droit d'UJle SO!Dffie proportionneile a cette 
baisse en tenant compte de !a livre sterling», 
et ce par le motif que, faute de conna'ltre 
l'emploi que, a dMaut du pret, les pri\teurs 
eussent fait de leurs capitaux, la susdite 
clause de garantie « n'aurait plus eu d'objet 
certain, ce qui equivaudrait a n'en pas a voir 
du tout>>; 

Et sur le second moyen pris de la violation 
des articles 6, 1101,1104., 1108, 1131,1133, 
1134, 1168, 1172, 1874, 1892, 1895 a 1897, 
1902,1903,1905,1907 et 1964 du Code civil ; 
1er de Ia loi du 5 mai 1865; violation de 
!'arrete royal du 2 aout 1914 imposant le 
cours force du billet de la Banque nationale, 
et, partant, de !'article 4, alineas 1 er et 3 de 
la loi du 4 aout 1914; violation des arti
cles 1 er a 9 de !'arrete royal rlu 25 octobre 
1926, relatifs a !a stabilisation monetaire, 
et partant, de !'article unique de Ia loi du 
13 juillet HJ26, alineas 1 er a 4 et 6; viola
tion des articles 97 de la Constitution; 141 

et 470 du Code de procedure ci~-~le, en ce 
que l'arret attaque a declare illicite et nulle 
!a clause vi see au premier moyen de c assa
tion, par le motif que la.baisse du fra:nc ne 
pourrait ihre invoquee legalement, et serait 
inexistante au regard de la loi, et ~lor s que 
la clause querelh\e se borne a retenir cette 
baisse eventuelle du franc, au rega.rd de la 
livre sterling, pour faire varier le nombre. 
de francs que l'emprunteur s'engage a J>ayer 
a l'ecMance du pret : 

Attendu que la clause de l'arte de pret 
portant qu'en vue de garantit· les preteurs 
contre la baisse eventuelle du franc, le capi
tal a rembourser s'augmenterait. de plein 
droit d'une somme proportionnelle a cette 
baisse, en tenant compte de la valeur de Ia 
livre sterling acceptee de part et d'aut;re au 
taux de 108 francs, clause declaree nulle et 
illicite par !'arret attaque, avait une cause 
juridique et un objet; 

Attendu qu'elle avait pour cause la v olonte 
des parties de garantir les preteurs contre 
la perte resultant de Ia depreciation even
tuelle du franc dans ses rapports avec Ja 
livre sterling; 

Attendu qu'elle avait pour objet la somme 
a .rembourser paJ; les emprunteurs, et dont 
le montanLdependait du cours de la livre· 
que si la quotite de cette somme etait incer~ 
taine, e!le pouvait etre determinee, et que 
la clause satisfaisait des lors au presC'rit de 
!'article 1129 du Code civil; 

Attendu que le prejudice dont les preteurs 
pretendaient se garantir, dependait, il est 
vrai, d'evenements in certains pouvant modi
fier le cours du change; 

Attendu qu'il n'est pas certain, d'autre 
part, que les preteurll eussent, en s'abste
nant du pret, evite par un placement judi
deux de leurs fonds, les consequences d'une 
depreciation monetaire; 

Attendu que cette incertitude, relevee par 
l'~r~et ~t!aque, n'entra]_nait, t~ute~ois, pas 
l'tllegahte d~ la conventwn;mms lm donnait 
un caractere aleatoire, expressement auto
rise par la Code civil; 

Attendu que si !'arrete royal du 2 aofit 
1914, confirme par Ia loi du 4 aout suivant 
declare que les billets de la Banque natio~ 
nale doivent etre regus comme monnaie 
legale par les caisses publiques et par les 
particuliers, nonobstant toute convention 
contraire, il importe de remarquer que ce 
texte a uniquement pour but d'assurer la 
circulation des billets, et de leur attri
buer la meme force liberatoire qu'a la 
monnaie metallique belge; que le legislateur 
a interdit toute stipulation prohibant !e 
payement en. billets, maisn'a nullement regle 
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les rapports de valeur entre ceux-ci et nne 
monnaie etrangere; que !'arrete precite ne 
condamne pas Ia clause litigieuse, qui main
tient Ia monnaie imposee par Ia loi; qu'il n'a 
pas dBfendu aux parties de se garantir, de 
cette maniere, contre un evenement futur 
qui mettrait obstacle a ce qtie Ia convention 
produise les effets qu'elles out t1xes de com
mun accord; 

Attendu qu'aucun des textes releves dans 
Ia cause, notamment !'article 1895 du Code 
civil, ne s'oppose a ce que Ies contractants, 
en vue de maintenir !'equivalence de leurs 
prestations reciproques, fixent \e montant du 
capital a rembourser a l'echeance suivant Ies 
conditions incriminees; que Ia clause dont 
s'agit tend seulement a eviter que Ies varia
tions du change ne reagissent sur Ia con
vention intervenue de fagon a modifier les 
droits et obligations qui y avaient Me deter
mines; 

Attendu que !!arrete du 2 aoilt 1914 n'a 
pas force les contractants a conclura des 
engagements exposant Ie creancier a subir, 
le cas echliant, des pertes, sans qu'il filt pos
sible de se premunir contre celles-ci; que, 
partant, Ie juge du fond a viola Ies articles 
de lois vises au moyen. . 

Par ces motifs, casse !'arret denonre; 
condamne le defendeur aux depens de !'in
stance en cassation, et aux frais de l'expe
ditign et de Ia signification de !'arret casse; 
dit que le present arret SeJ'a transcrit sur \es 
registres de Ia coin~ d'appel de Bruxe\les, et 
que mention en sera faite en marge de !'ar
ret annule; renvoie Ia cause a Ia cour d'ap
pel de Liege. 

Du 30 mai 1929. - Fe ch. - P1·es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. - Concl. conf. M. Jottrand, 
premier avocat general. -Pl. M. Ladeuze. 

Deuxieme espece. 

(WYNS, C. EPOUX ANDRIESSENS-PEETERS.) 

Pourvoi cont1·e un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2 decembre 1927. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation de !'article 97 de Ia Consti
tution; des articles 141 et 470 du Code de 
procedure civile; 6, 1101, 1104, 1106, 1108, 
1126, 1129, 1131 a 1134, 1112, 1317,1319, 
1320, 1874, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 
1905, 1907 et 1964 du Code civil, en ce qu'il 
existe entre les motifs de !'arret une contra-

diction 6quivalant a nne absence de motifs : 
Attendn que selon I' arret eutrepris, Wyns 

a prete sur hypotMque aux epoux Andries
sens, par acte anthentiqne du 4 septembre 
1923, une somme de 50,000 francs, rembour
sable le 4 septembre 1926; que cet acte 
contenait Ia clause suivante : « En vue de 
garantir Ie p1·eteur contre Ia baisse even
tnel\e du franc, il a ate couvenu d'un com
mnn accord entre Jes parties, que le capital 
a rembourser et. le payement des interets 
s'augmenteront de plein droit d'une somme 
proportionnelle a cette baisse, en tenant 
compte de Ia livre sterling. Cette valeur 
etant acceptee, de part et d'autre, an taux 
de 97 francs, il a ate convenu que pour 
chaque franc que Ia livre sterling sera.cotee 
au deJa .de 97 francs, Je remboursement et 
Jes interets semesti'iels seront effectues selon 

Ia formule L ~ c, L representant le cours 

de Ia livre sterling le jour du rembourse
ment on du payement des "interi\ts, C le 
capital on les interi\ts a payer. II a ete for
mellement entendu que cette derniere clause 
ne pent etre appliquee qu'au cas on L serait 
plus grand que 97 francs >> ; . 

Attendu que !'arret declare, d'une part, 
que cette stipulation est deponrvue d'objet 
et de cause, d'autre part, qu'elle constitue, 
en tons cas, une clause illicite; 

Attendu que cette secoude consideration 
n'est invoquee par !'arret qu'a titre subsi
diaire; que celui-ci enonce en tete de ses 
motifs, apres avoir rappele Jes exigences 
de Ia loi en matiere de cause et d'objet des 
obligations, « que, d'ailleurs, !'article 1131 
du Code civil proclame l'inefficacite de !'obli
gation sur cause illicite » ; qu'il poursuit, 
apres a voir examine Ia cause et !'objet de Ia 
stipulation discutee, en disant <<que de plus, 
Ia clause litigieuse est illicite »; qu'en sta
tuant ainsi, en ordre subsidiaire, ilne verse 
pas dans Ia contradiction vantee au moyen, 
et consistant a reconnaltre !'existence d'une 
cause qu'il 'aurait precedemment declaree 
inexistante. 

Sur Je deuxieme moyen invoquant Ia vio
lation des articles 6, 1101, 1104, 1106, 1108, 
1126, 1129, 1131 a 1134, 1172, 1317,1319, 
13~0, 1874, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 
1907 et 1964 du Code civil; 97 de Ia Consti
tution; 141 et 470 du Code de procedure 
civile, en ce que !'arret attaque declare que 
!'obligation de garantie stipulee etait nulle 
comme etant sans objet et sans cause, par 
Jes motifs que Je pret n'a pas ete fait en 
livres sterling dont on aurait enonce Ia va
leur dans l'acte en monnaie beige; qu'il 
ne pouvait s'agir de compenser Ia perte que 
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subirait le preteur d'avoir ete empeche 
d'employer son capital en livres ~terling, 
puisqu'un tel placement etait rendn impos
sible par l'anMe royal d1i 10 aout 1923. rris 
en execution de Ia Joi du 25 janvier 1923; 
que, si le capital prete etait reste entre les 
mains du pretem, sa baisse eventuelle de
vait l'atteindre aussi bien que l'emprunteur; 
que si le preteur avait en vue un moyen de 
se prem1mir contre Ia baisse dn franc, a 
defaut d'indiration precise de cet emploi, Ja 
clause de g-arantie n'avait pas d'objet cer
tain, ce qui equivant a n'en avoir pas du 
tout, alors que ces motifs n'expliquent ni une 
absence d'objet ni nne absence de cause, et 
Qu'il resulte, an contraire. des constatations 
de !'arret que !'obligation litigieuse avait un 
objet et nne cause; 

'Attendu qu'ilresulte des termes clairs et 
precis de Ia stipulation rapportee plus haut 
qu'elle avait pour cause Ia volonte commnne 
des parties de garantir le preteur eontre le 
risque auquel l'exposait Ia baisse eventuelle 
du franc: 

Attendu que cette chance de perte depen
dant d'nn evenement incertain pouvait con
stituer le fondement d'une obligation d'apres 
Jes previsions des articles 1104 et 1964 du 
Code civil: 

Attendu que, d'autre part, il resulte des 
memes termes que Ia clause ava.it uour objet 
les sommes a ajouter eventuellement au 
capital prete et a ses interets pour compen
ser Ia. baisse possible du cours de Ia mon
naie; 

Attendu qu'en declarant la. stipulation 
sans cause et sans obiet, l'arret entrepris a 
meconnu la foi due a l'acte qu'il invoqne. et 
transgress!'> les :1rtiCJes 1101. 1104, 1108, 
1134, 1319 et 1964 du Code civil; 

A ttendu que vainement, pour contester la 
reaJite du riSQUe garanti. ]'arret invoque 
l'imp0ssibilite le~a.le dans la.quelle le pre
teur aurait ete place d'envisager une opera
tion ert monnaie etrangere; que l'article 33 
de la loi dn 20 mai 1872 sur Ia lettre de 
rhange prevoit Je payement en monnaie 
etrangerg; qne ]'arrete royal du 10 aout 
Hl23 n'interdit pas toute operation en mon:
naie etrangere; qu'il se borne a prohiber les 
placements a terme a l'etranger, sans vou
loir entraver les operations commerciales, 
autorisees au contraire et favorisees quant 
a leur bonne fin, et, notamment quant aux 
pertes de change, par Jes e;aranties gouver
nementales prevnes par Ia loi du 7 aoi'tt 1921. 
et pal' les arretes royanx dn 18 octobre 19'~1 
etdu25 septemhre1922; d'ou suit qu'en prin
cipe l'impos~ibilite vantre n'est pas legale
ment justifiee; 

Attendu que vainement encore, pour refu
ser tout objet a Ia clause invoqnee, l'arret 
fait valoir que le risque etant commun 
aux deux parties, n'existait pas reellement; 
qne cette affirmation est dementie par les 
termes de Ja convention tels qu'ils sont rap
portes par !'arret, et qui constatent !'accord 
des partir,s sm·l'eventualite du risqne et sur 
Ia garantie mise exclusivement a charge des 
emorunteurs. 

Sur le t1·oisieme moyen pris de Ia viola
tion des artirles 6. noi, 1104, 1108, 1131, 
1133,1134.11fi8. 1172. 1874. 1892. 1R95 a 
1R97, 1902. 19()3, 1905, 1907 et 1964 du 
Code civil: 1er de Ia loi iln5mai 1865, rela
tive au pret a interets; de ]'arrete royal dn 
2 aout 1914, roncernant Jes billets de Ia 
Banque nationale, et, partant, de !'article 4, 
alineas 1er et 3 de Ia loi du 4 aout 1914, 
concernant les mesures urgentes n~cessitees 
par les evf\ntnalites de ]a gnf'!rre: des arti
r:]t>s 1 er a 9 de !'arrete royal du 25 ortobre 
1926, relatif a Ia stabilisation monetaire. et, 
partant, de ]'article 1er de Ia. loi dn 13 juil
let 1926. alinras 1er a 4 et 6; violation des 
articles 97 de Ia Constitntion: 141 et 470 du 
Code de urocMnre civile, en ce que !'arret 
denonce declare nulle, comme etant illicite, 
]'obligation des emprunteurs de remhoursPr 
evrmtnelJement unA somme superieure a celle 
qui leur avait Me pretee, sons le pretexte 
que la baisse du franc ne pent etre invoquPe 
leg-alement, etant inexistante au regard de 
Ja loi, alors que la clause litigiense se borne 
a prendre en consideration Ia baisse even
tuelle du franc pour faire varier, suivant un 
point de comparaison choisi par les parties, 

'et qui est le cours de la livre sterling, le 
nombre de francs que les emornnteurs de
vront rembourser au pri\tenr a l'echrance : 

Attendn que si l'arrMe royal du 2 aout 
1914, confirme par Ja loi du 4 aout snivant, 
declare qne les billets de la Banque natio
nale doivent. etre recus comme monnaie 
legale nar les caisses' publiques et par les 
particnliers, nonobstant toute convention 
contraire, il importe de remarq11er que re 
texte a uniquement pour bnt d'assurer Ia 
circulation des billets, et de leur attri
bner Ia meme force liMratoirA qu'a Ia 
monnaie metallique beige; que le legislateur 
a interdit tonte stipulation prohibant le 
payement en billets, mais n'anullement regie 
les rapports de valeur entre renx-ci et nne 
monnaie etrangere; que !'arrete prer.ite ne 
condamne pas Ia clause litigit>llSe, qui main
tient Ia monnaie imposee par Ia loi; qu'il n'a 
pas defendu anx parties de se garantir, de 
cette maniere. contre un evenement futur 
qui mettrait obstacle a ce que la convention 
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produise les effets q u' elles ont fixes de com
mun accord; 

Attendu qu'aucun des textes releves dans 
la cause, notamment !'article 1895 du Code 
civil, ne s'oppose a ce que les contractants, 
en vue de maintenir !'equivalence de leurs 
prestations reciproques, fixent le montant du 
capital a rembourser a l'echeance suivant les 
conditions incriminees; que la clause dont 
s'agit tend seulement a eviter que les varia
tions du change ne reagissent sur la con
vention· intervenue de fagon a modifier les 
droits et obligations qui y avaient ete deter
mines; 

Attendu que ]'arrete du 2 aout 1914 n'a 
pas force les contractants a conclure des 
engagements exposant le creancier a subir, 
le cas echeant, des pertes, sans qu'il fl\t pos
SIble de se premnmr cont1·e celles-ci; que, 
partant, le juge du fond a viole les articles 
de lois vises au moyen. 

Par ces motifs, casse l'ari·et attaque; 
condamue les det'endeurs aux depens et aux 
frais de !'expedition et de la signification de 
]'arret ~casse; dit que le present arret sera 
transcrit sur Jes registres de la cour d'appel 
de Bruxelles, et que mention en sera Iaite 
en marge de !'arret annule; renvoie la cause 
a la cour d'appel de tiand. 

Du 30 mai 1929. - 1re ch. - Pres . 
.M. Goddyn, preniier president. - Rapp: 
Baron Verhaegen. - Concl. conj. M. Jot
trand, premim· avocat general. - Plaid. 
.MM. Hermans et Aug. Braun. 

2" CH. - 3 juin 1929. 

DE'rENTlON PREVENTIVE.- ORDoN
NANcE CONFIRMATIVE DE MANDAT D' ARRET. 
- CoMPARUTION DEVANT LA CHAMBRE DES 

MISES 'EN ACCUSATION. - FIXATION CON
CERTJ!m ENTRE LE MINISTERE PUBLIC ET LA 
DEFENSE. - PAS D'AVERTISSEMENT PAR 

LE GREFFIER. - CoMPARUTION SANS PRO

TESTATION. - LEGALITE. 

En cas d'appel d'une ordonnance confir· 
mant un mandat d'arret, l'avis a donne1' 
pa1· le greffier des lieu, jour et heure de 
ta comparution devant la chamb1·e des 
mises en accusation n' est pas prescrit a 
peine de nullite, et l'omission de la jor
malite n' est de nature a entrainm· la 
nullite de la procedure que si elle a p1·e
judicie au droit de la defense (1). \Loi 
du ~0 avrill874, art. 4 et 20.) 

(1) Voy. cass., 15 fevl'ier 1886 (PAsic., 1886, I, 71); 
28 rnai 1912 (Bull. arrets cass., 1912, p. 283). 

(HAMERS.) 

Pourvoi contre un arret de Ja chambre 
des mises en accusation de Ia cour d'appel 
de Liege, du 16 mars 1929. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur !'unique moyen pris 
de Ia violation des droits de Ia defense et 
de !'article 20 de la loi du :w avril1874, en 
ce que I' arret denonce met a neant l'appel 
forme par le demandeur contre nne ordon
nance coufirmative du mandat d'arret de
cerne a sa charge, sans que son'conseil ait 
regu I' avis prescrit par le dit article: 

Attendu que le demandeur, qui avait 
forme le ~ mars 1929 appel contre une 
ordonnance de Ia chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de 'Tongres, 
confirmative du mandat decerne a sa charge, 
fait grief a l"arret attaque de ce que le 
greffier de la cour d'appel n'a pas donne au 
conseil du detenu avis de !'indication des 
jour, lieu et heure de Ia comparution que, 
conformement a !'article 4 de Ia loi du 
2U avril 1874•, le president de la chambre 
appelee a statuer a dft faire efl'ectuer, 
vingt-quatre heures au moins d'avance, sur 
un registre special tenu au gret!'e; 

Attendu que cette formalite. n'est pas 
requise a peine de nullite, aiusi qu'il appert 
d~s termes memes des articles 2U et 4 de la 
loi du ~0 avril 1874; que le defaut d'aver
tissement qui y est relatif ne pourrait deve
nir une cause de nullite que pour autant 
que cette omission aurait prejudicie au droit 
de defense de l'inculpe; qu'il reoulte des con
statations de !'arret attaque et, des pieces 
du dossier, que !a fixation du jour de Ia 
comparution avait ete arretee par le procu
reur general de concert avec le conseil du 
detenu, sur la demande expresse de ce con
seiJ qui, pour obtenir cette fixation a Ia date 
precise du Hi mars 1929, qu'il indiquait 
lui-meme, avait declare « rimoncer au 
besoin a Ja mise a sa disposition, au greil'e, 
du dossier' prevue par I' article 1 er de ]a loi du 
23 aout 1919 )) ; 

Attendu qu'au jour convenu, Je deman
deur et son conseil out comparu et ont ate 
entendus dans leurs observations, contradic
toirement avec le ministere public; qu'il 
n'apparalt pas qu'ils aient protest a contre le 
defaut d'avis de la part du greffier, ni qu'ils 
auraient demande qu'il flit sursis a Ia deli
beration de Ia chambre des mises en accu
sation; que dans les circonstances relevees, 

. l'irregularite signalee au pourvoi ne pent 
donner ouverture a cassation; d'ou il suit que 
le moyen n'est pas fonda; 
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Attendu que, pour le surplus, la proce· 
dure est reguliere; 

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

Du 3 juin t929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.-Rapp. M. Thuriaux. 
- Goncl. conf. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

2° CR. - 3 juin 1929. 

• 
to POURVOI EN CASSATION.- PAR-

TIE ciVILE.- AcQurTTEMENT. - DELAI 
DE VINGT-QUATRE HEURES. 

2° ROULAGE. - CAMIONNEUR ENCOM
BRANT LE CHEMIN DE FER VICINAL. -
CoNDUCTEUR DU TRAM LE TAMPONNANT, -
INFRACTION. 

t 0 En .cas. d: acquittement, le delai pow· la 
partte cw~le aux fins de se pourvoir en 
cassation est celui de· vingt-quatre heu
res (t). 

2° Si, manquant d ses obligations, le con
ducteur d'un camion encombre un chemin 
de jer vicinal, cetle negligence ne justijie 
pas le . conductew· d'un tmm vicinal 
d'avoi1· tamponne le vehicule, qui etait un 
<< obstacle pa1·faitement visible » (2). 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
VICINAUX ET DURIEU, C. ANCIAUX,) 

Pourvois contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel, du t9 mars t929. 

ARRET. 

LACOUR; - Attendu que les pourvois 
sont connexes, et qu'il y a lieu de Jes 
joindre. 

A. En ce qui concerne Je pourvoi de Ia 
partie civile : . · 

Attendu que le prevenu Anciaux, contre 
lequel est dirige le pourvoi de Ia partie 

. civile, a ete acquitte de Ia prevention mise a 
sa char.ge .par le jugement attaque, rendu 
contradrctmrement le mardi 1!) mars t929; 

Attendu que le pourvoi de Ia partie civile 
n'a ete forme que le 21 du meme mois, en 

(i) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia coUL' de 
cassation, 1920-1924, \o Moyens cie cassatio1~, no 32. 

(2) Comp. cass., 3 decembre 1928 (Bull. a?'l'ets 
cass., 1929, p. 33). 

dehors d~ delai de vingt-quatre heures, prevu 
par !'artiCle 374 de Qode d'instruction crimi
nelle; que ce pourvoi est done tardif et non 
recevable. 

B. En ?e qui concerne le pourvoi du ·pre
venu Dur1eu : 

Sur le moyen pris de Ia violation de Par
ticle 2t de !'arrete royal du ~4 avril 19t3 
en ce que !'arret attaque condarnne ·I~ 
demandeurpour, etant conducteur d'un train 
vicinal, n'avoir pas mis celui-ci a !'arret 
alm·s que la voie qu'il suivait etait encom: 
brae par un camion, et bien que le conduc
teur d~ ce.cam!o~ ne se fut pas, :l.l'approche 
du tram, Immediatement ecarte :l. 1m50 au 

·moins des rails, comme. le lui prescrivait 
!'article 21, vise ci-dessus; 

Attendu que le jug·ement attaque constate 
que le conducteur du camion qui encombrait 
la voie ferree n'a pas en le temps materiel 
P?U.r s'ecarter des rails a !'approche du train 
vicmal; 

Attendu que ce conducteur ei'tt-il d'ail
leurs, a ce point de vue, manque :l. ses obli
gations, cette negligence ne justirierait pas 
le demandeur d'avoir tamponne le vehicule 
qui encombra~t la voie ferree et qui, d'apres 
les constatatwns du jugement, constituait 
«. un obstacle parfaitement visible et previ
srble », que ce moyen est done denue de 
fondement. · 

.Par ces motifs, joignant !es pourvois, les 
reJette; condamne les demandeurs aux frais 
et Ia partie civile, en outre, :l. une indemnitJ 
de t50 francs envers le dMendeur. 

Du 3 juin 1929. - 2e ch. - Pres. 
~· Masy, presidtnt. - Rapp. M. Gende
bien. - Goncl. con{. lVl. bartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

Du meme jow·, a1'1·ets decidant : 

A. En matiere repressive : 
, to Que !a COUJ' d'appeJ n'a paS a repondre 
a ~es c~efs de concl~sions presentes en pre
miere mstance, roms non reproduits en 
appe!J en c~use de Janssens) ( 3) ; 
. ~o .u:n reg~~rnent ~e juges (conflit entre 
JllridJCtJOns d mstructwn et de jugement; (en 
cause de Strey f). 

B. En matiere de milice: 
to Que !'appreciation des circonstances de 

(3) Voy, T~ble du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassatiGn, 1920-1924, v• Iff oyens de cassation (1·ece
vabilite), no 33. 
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fait n'est pas de Ia competence de Ia cour 
de cassation (en cause de Vandenbergh) (1) ;. 

2° Qu'aucune disposition legale n'impose 
au consei! de revision ]'obligation d'avertir 
le milicien qu'il a Ia faculte de demander sa · 
mise en observation dans un hopital mili
taire; pareille demande n'ayant pas ate faite, 
Je conseil n'a pas !'obligation legale d'or
donner cette mesure (art. 42c des lois de 
mil ice coordonnees par arrete royal du 
5 mars 1929) (en cause de Nancy) (2); 

So Que Ia cour de cassation est sans com
petence pour ordonner un nouvel examen 
medical d'un milicien (en cause de Des
camps); 

4° Qu'est non rPcevable le pourvoi d'un 
milicien dont Ia signature n'est pas legalisee 
par un membre dn college echevinal de sa 
commune (en cause de Vandermeeren) (S). 

C. En matiere electorale : 
1° Que la requete en cassation doit conte· 

nir' a peine de nullite, !'indication des lois 
violees (Code electoral, art. 72) (en cause de 
Furfooz, contre Leroi) ( 4) ; 

2° Qu'est non recevable Ia requete en cas-
' sation.remise au greffe de Ia cour d'appel et 

signee par un avocat ne justifiant d'aucune 
procuration (en cause des epoux Frangois, 
contre Collin); . 

S0 Qu'est non recevable Ia requete en cas
sation non prealablement signifiee au defen
deur (en cause des epoux Frangois, contre 
Collin). 

1re CH, - 6 juin 1929. 

l 0 DOMMAGE DE GUERRE.- DEMANDE 
DU SINISTRE REJET.E:E PAR LES TRIBUNAUX. 
DES DOM}IAGES DE GUERRE PARCE QU'IL 
N'ETAIT PAS DE NATIONALITE BELGE. -

ACTION DU SINISTRE DEVANT LE JUGE 
ORDINAIRE. - RECEVABILITE. 

2° POUVOIR JUDICIAIRE.- TRIBUNAUX 
DES DOMMAGES DE GUERRE.- JURIDICTION 
ETRANGERE AU POUVOIR JUDICIAIRE. 

(1) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de 
cassation, vis Cassation, n• 5; PoU?·voi en cassation, 
n• 89. 

(2) Voy. ibid., v• lllilice, n• 52. 
(3J Voy. ibid., v• Pourvoi en r.assation, n• 93. 
·(4) Voy. ibid., eod. verho, n• 71. 
(3) Sic cass., 28 fevrier 1929, supra. p. 112. 

L'arrM attaque constatait que Ia demande du sinistre 
avail ete declaree non recevable pat· le tribunal des 
dommages de guet-re parce que le sinislre avait 
perdu Ia nationalite beige. 

Sic cass., 29 septembre 1927 (Bull. a!'l'ets cass., 

PAS!C., 1929. - 1'0 PARTIE. 

So PREUVE.- AVEu JUDICIATRE. -AvEu 
DEVANT UNE JURIDICTION DES DOMMAGES 
DE Gu~RRE.- PAs D'AvEu JUDICIAIRE. 

4° JliiOYENS DE CASSA'riON.- MoYEN 
REPOSANT SUR CE QU'UN AVEU VAUT Cm!ME 
AVEU' EXTRAJUDICIAIRE. - MOYEN NON 
SOUMIS AU JUGE DU FOND.- NoN-RECEVA
BILITE. 

1° Le sinistre dont la denwnde a ete 1'Pietee 
pm· les juridictions des dommages de 
guerre, parce qu'il n'etait pas de natio
nalite belge, peut agi1· en responsabilite 
devant le juge de droit commun (5). (Loi 
du 6 septembre 1921, art. 2 et 69.). 

2° Les t1·ibunaux des dommages de guerre 
sont des 1·images administratifs, et sont 
etranget·s a l'exercice du pouvoil' judi
diaire (fi). (Canst., art. 9S; lois coordon
nees le 25 avril 1920, art. 1 er.) 

S0 L'aveu fait devant un tribunal des dam
mages de guerre n'est pas un aveu judi
ciaire (7). (Code civ., art. 1S56.) 

4° Le moyen, fonde su1· ce qu'un aveu vaut 
comme aveu extrajudiciaire, est non rece
vable comme nouveau, s'il n'a pas ete sou
mis au juge dujond. 

(ETAT BELGE (MINISTERE DE LA DEFENSE 
NATION ALE), C. EPOUX STUYTS-DE LAET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 7 octobre 1927. 

ARRET. 

LA COUR; ~Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 69 des lois coordonnees des 10 mai 
1919 et 6 septembre 1921 sur Ia reparation 
des dommages resultant des faits de guerra; 
1S19 et 13:!0 du Code civil, en ce que l'ar
ret attaque, apres avoir constate que Ia 
defenderesse s'etait adressee a lajuridiction 
des dommages de guerre pour obtenir repa
ration des dommages subis par elle, et fut 
deboutee de sa· demande, a decide que Ia 

1927, p. 298, 3•); 31 rnai 1923 (ibid., 1923, p. 336); 
11 mars 1920 (ibid., 1920, p. 83), et les conclusions 
du rninislere public. 

(7) Sic PLANIOL, l. IT, 5• ed., p. 9, no 26. La doc
trine qui enseigne que l'aveu fait !levant le juge de 
paix pendant le preJiminaire de conciliation est un 
aveu judiciaire, admet cette solution p~ ·ce qu'elle 
considere que le pt·elirninait·e de conci ialion est 
suivi d'une instance avec laquelle il se so de d'une 
maniere indivisible (AUBRY et RAu, 4• ed. t. VIII, 
§ 751, note 9). 

15 
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regie de !'article 69 des lois coordonnees sur 
les dommages de goerre ne pent s'appliquer 
a deux demandes de reparation concernant 
le meme dommage qui seraient basees sur 
deux causes juridiques distinctes, alors que 
cet article dispose que I 'introiluction d'une 
demande en reparation devant le tribunal 
des dommages de guerre entraine renoncia
tion a toute action contre l'Etat on les admi
nistrations publiques en raison des memes 
faits on dommages : . 

Attendu qu'en disposant en rarticle 69 
que l'introdu.ction d'une demande en repara
tion devant Ia juridiction des dommages de 
guerre entraine renonciation a toute action 
contre l'Etat et les administrations publi
ques a raison des memes faits ou dommages, 
les dites lois n'ont pas entenclu regler le sort 
d1ls instances de droit commun qui, a cause 
de leur nature, echappent completem'ent a 
Ia juri diction des clommages de guert·e; 
qu'elles n'envisagent que le cas ou uue per
sonae, vietime d'un clommage clout elle a 
!egalement demande Ia reparation devant un 
tribunal des dommages de guerre, poursui
vrait ensuite la meme reparation devant un 
autre tribunal on nne antre administratio-n 
publique (cass., 28 fevrier 1929); 

Attenclu, qu'en l'espece, Ia juriclietiou des 
tt·ibunaux des dommages de g·uerre n'ayant 
pas decide que Ia clemande dont elle avait 
ate saisie lui soumett.ait un dommage qu'elle 
avait competence de reparer, !'introduction 
de cette demande ne peut faire obE>tacle a 
!'instance actuelle, fondee sur le decret des 
8-10 juillet 1791, et poursuivie devant les 
tribunaux ordinaires; qu'ii suit de l:i qn'en 
statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arret denonce, 
loin de contrevenir aux dispositions legales 
citees au moyen, en a fait une exaete appli-
cation. . 

Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 97 de la Constitution; 1354 
a 1356, 1319 et 1320 du Code civil, en ce 
que !'arret attaque a erarte l'aveu de la par
tie defenderesse fait devant la juridiction 
des dommages de guerre, eonsistant a dire 
qu'elle n'avait personnellement plus aucun' 
inu!lret au litige parce que tons les droits 
relatifs aux immeubles diitruits avaient lite 
reportes sur les enfants Wyns, et ce, sous 
le pretexte que cet aveu, en 'admettant qu'il 
ait ate. fait, serait irrele1·ant au proces 
actuel pour avoir ate fait daus nne autre 
instance que celle dont la colll' d'appel avait 
a connaitre, alors que la loi detinit l'aveu 
judiciaire Ia declaration que fait en justice 
Ja partie on son fondt\ de pouvoir special, et 
alOJ'S que tout au moins l'aveu de Ia defen
deresse aurait du etre retenu comme aveu 

extrajudiciaire, en outre, al01·s que l'aveu 
resulte de l'arret rendu par Ia cour des 
dommages de guerre, qui est un acte authen
tique: 

Attendu que l'aveu attribue a Ia diifende
r~ss.e, et qui aurait ate pretii ilevant Ia juri
dtctwn des dommages de guerre,ne pent etre 
considere comme un aveu judiciaire, cette 
juriclietion n'ayant qu'un caractere adminis
tratif, tanclis que l'aveu judiciaire, comme 
son nom l'indique, est celui qui a lite prete 
au cours d'une instanre jucliciaire, poursui
vie devant uu des org·anismes constituant le 
pouvoir judiciaire; 

Attendu que la pretention du demancleur 
de faire admettre que le susdit aveu doit 
etre cousidere comme un aven extrajucli
ciaire ne pent etre aceueillie clavantage; 
qu'eu eft'et, il ne resulte ni de !'arret atta
quii, ni d'aucune autre piece que le deman
deur ait fait valoir, devant le jnge du fond, 
que l'aveu qti'il invoquait devait etre retenu 
au moins com me aveu extrajudiciaire; qu'il 
suit de Ia que le moyen, en sa premiere 
branche, mauq ue de base en droit, et qu'il 
est nouveau en sa seconde branche; qu'il ne 
pent done etre accueilli. 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demaucleur aux depens et a l'inclemnitii de 
150 francs envers la partie defenderesse. 

Du 6 juin 1929. - Ire ch. - Pres. 
J\II. Goddyn, premier president. - Rapp. 
J\II. Gombault. -Gonet. conj. M. Paul Le
elercq, procureur gew\ral.- Pl. J\llM. Res
teau et Lacleuze .. 

ire CH.- 6 juin 1929. 

1° SUCCESSION. - HiimiTIER vENANT 

PAR REPRESENTATION A UNE SUCCESSION 

ET AYANT RENONCE A LA SUCCESSION DU 

REPRESENTE. - HERITIER YENANT A UNE 

SUCCESSION PAR TRANSii!ISS!ON. - DIS

TINCTION. 

2° SUCCESSION. - l!ERITIER VENANT 

PAR REPRESENTATION.- OBLIGATION DE 

RAPPORTER LES DETTES DU REPRESENTE 

ET NON DE LES SUPPORTER. 

3° SUCCESSION.- REPRESENTATION.

DETTES DU REPRESENTE ENVERS LA suc

CESSION A PARTAGER. - DEBITION PAR 

LES AYANTS CAUSE DU REPRESENTE. 

4° SUCCESSION. -REPRESENTATION.

REPRESENTANT AYANT RENONCE A LA 

SUCCESSION DU REPRESEN'fE ET EN AYANT 

RAPPORTE LES DETTES ENVERS LA SUCCES

SION A PARTAGER. -REcOURS DU REPRE-
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SENTANT CONTRE CEUX QUI ONT ACCEPTE 

OU RECUEILLI LA SUCCESSION DU REPRE

SENTE. 

1° Il faut distinguer le cas otl urie personne 
vient par representation d une succession 
apr·es ovoir· r·enonce a la succcession du 
r·epresente' et s' etre ainsi "soust1'aite a 
·l'obligation de supporter les dettes de ce 
dernier, et le cas ou une personne est 
appelBe a une succession par tr·ansmis
sion, ayant accepte la succession de l'hi
r·itim· et etant, des lors' tenue de ses dettes. 

2° Le r·epr·esentant qui a repudie la succes
sion du represente, doit mpporter a la 
succession a partager les dettes du r·e
pr·esente envers elle, mais n'est pas tenu 
de les supporter. (Code civ., art. 739, 
829 et 848.) 

3° Les dettes du represente envers la suc
cession a r·epr·esente1' sont supportees par 
ses ayants cmtse. 

4P Le r·ep1'esentant qui a repudie la succes-
. sion du r·epresente et qui en a rapporte 
les dettes enve1's la succession a par
tager, a un recours contre les ayants 
cause du rep1'esente. 

(EUGJlNE FONTAINE, C. CAMILLE FONTAINE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de· Bruxelles du 23 mars 1927. 

Les ex traits suivants de l' arret attaque 
donnent les elihnents de la question soulevee 
par le pourvoi : 

« Attendu que l'intime.Eugene Fontaine 
a dft rapporter a Ia succession de son ai"eul 
Auguste Fontaine, de meme que son frere 
defunt, Albert Fontaine, dont il est un des 
Mritiers, une part de Ia dette de son pere 
Leon Fontaine, predecede, due a Ia prMite 
succession, a laquelle l'intime !'lSt venu par 
representation de ce dernier; 

« Atteudu que, pretendant avoir recours 
du chef de ce rapport, contre son frere 
Constant Fontaine, qui sen! avait accepte 
Ia succession de Leon Fontaine, Je repre
sente, tandis que lui Eugene Fontaine et 
sou frere defunt Albert y avaient renonce, 
l'intime reclamait aux e]JOUX Constant Fon
taine le remboursement de Ia somme qu'il a 
rapportee personnellement et sa part Mre
ditaire de celle que son frere Albert a dft 
rap porter aussi ... ; 

« Attendu que c'est en qualite de repre
sentant et non d'Mritier de son pere,. ·a Ia 
succession duquel il avait renonce, que !'in
time a ete tenu d'efl'ectuer le rapport d'uue 

part de Ia dette de son pere a la succession 
de son grand-pere Auguste Fontaine; 

« Attendu que !'obligation du rapport 
dans son chef avait done pour seule cause Ia 
representation de son pere independamment 
de !'acceptation Oll de Ia repudiation de la 
succession de celui-ci ; 

<< Attendu que !'intima venait, en eft'et, a 
Ia succession non comme tenant ses droits 
du represente, mais personnellement, en 
vertu de Ia fiction legale consacree par !'ar
ticle 739 du Code civil, dont l'eifet est de 
faire entrer les representants dans Ia place, 
dans le degre et dans Jes droits du repre
sente; • 

c< Attendu qu'il est de !'essence de Ia 
representation d'attribuer non seulement 
les droits, mais aussi les obligations du 
represente au representant a raison du be
nefice exceptionnel que Ia loi lui confere, 
en l'autorisant a venir en concours avec des 
heritiers plus proches qui, sans Ia represen
tion, l'auraient prime; 

(( Attendu que celui-ci est personnelle
ment tenu au rapport sans qu'il puisse en 
etre exonere a raison de sa renonciation a 
Ia succession du represente; 

c< Attendu qu'il ne peut, non plus, s'en 
exonerer indirectement en exergant ulterieu
rement un recours contre ses coMritiers 
qui auraient accepte Ia succession du re
presente, pnisque le representant ne possede 
pas ses droits a titre d'heritier du repre
sente; 

<< Que ce recours, d'ailleurs, n'est prevu 
par aucnne des dispositions legales qui re
gissent restrictivement Ia matiere; qu'il 
serait contraire a celle-ci et, notamment, a 
Ia regie etablie par \'article 848 du Code 
civil, applicable au rapport des dettes 
comme a celui des donations; 

« Attendu que c'est done 3 tort que le 
premier juge a reconnu !'action fondee en 
principe. 

<\ Par res motifs, de !'avis de 1\'I. Jans
sens, premier avocat general, donne en 
audience publique, re<;oit l'appel, et y fai
sant droit, deboute !'intima de ses con
clusions; met a ueant le jugement dont 
appel, emendant declare l'intime mal fonde 
en son action; !'en deboute •>. 

M. le procur·eur· general Paul Leclercq a 
dit en substance : 

Avant d'examiner en elle-meme Ia diffi
culte qui est soumise a Ia cour, il faut eli
miner du litige certains elements qui y ont 
Me introduits a tort, et dont Ia presence ne. 
pent que nuire a Ia discussion de Ia question 
de droit a resoudre. 
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Le premier d'entre eux est un pretendu 
partage de la succession, sur lequel, par sa 
reclamation, le demandeur voudrait revenir. 
L'arret attaque ne constate pas qu'il y a eu . 
partage, et un partage n'est pas la raison 
dn rejet de la reclamation du demandeur. 
Celle-ci doit done etre examinee d'apres les 
seules dispositions legales sur !a matiere. 
Si reellement il y a en partage et si a rai
son de ses stipulations, Ia reclamation du 
-demandeur est non recevable, le defendeur, 
s'il y a cassation, pourra faire valoir !'ob
jection devant le juge de renvoi. 

Doivent egalement etre ecartees du debat 
'certaines affirmations du memoire en re
ponse, tendant a faire regarder le defendeur 
comme le martyr du devoir filial, et, par 
suite, a faire rejeter la reclamation dLl 
demandeur, non pas parce qu'elle serait ille
gale, mais parce que le dMendeur serait un 
bon fils. 

« La solution donnee au litige par !'arret 
attaque, porte le memoire ... , ne fait que 
consac1·er une regie d'equite. Sans avoir a 
entrer dans l'examen des faits de la cause, il 

·est de bon sens que lorsque des enfants re
noneent a Ia succession de leur pere, c'est 
parce qu'elle est oberee; celui d'entre eux qui, 
guide par un sentiment qui l'honore, accepte 
seul cette succession, n'en retire evidem
-ment que des charges. » 

Ces considerations out pour but d'enlever 
-a Ia question son caractere pnrement juri
clique et de chercher a apitoyer plus on 
moins la cour en faveur du dMendeur; lui, n
a accepte la succession de son pere; par la 
il aurait fait acte de courage et aurait ete 
guide par un sentiment qui l'honore, Ia 
renonciation a une succession impliquant, 
d'apres Je bon sens, qu'elle est oberee, et que 
celui qui repudie la succession de son pere, 
est un mauvais fils. 

II est possible que, dans l'espece, nne par
tie de ces assertions soient vraies; il est, 
toutefois, extrernement dangereux d'etablir 
comrne nne regie generale les faits d'une 
cause et de pretendre, par cette gem>ralisa
tion intempestive, fixer la solution a donner 
a une question de pur droit. 

La circonstance que de deux fils, l'un a 
accepte la succession paternelle et que 
!'autre l'a refusee, n'implique pas neces
sairement, comme le dMendeur le pretend, 
que l'un a montre plus de courage que 
!'autre. Ils peuvent, en effet, se trouver dans 
des situations de fait completement dilfe
rentes. 

A l'un, homme d'affaires, qui ne. s'est 
ocGupe que de ses- interet5 personnels, Ia 
vie a, au point de vue pecuniaire, ete favo-

rable, et lui, panvre a ses debuts, se trouve 
millionnaire lorsque la succession du pere 
s'ouvre. L'autre, fonctionnaire, ne s'est 
occupe que des interets publics, ne s'est 
enrichi que des economies qu'il a pu realiser 
sur son traitement, et, contrairement a son 
frere, il a de nombreux enfants. La succes
sion paternelle est oberee : le fils riche 
n'accomplit, en !'acceptant, aucun acte de 
courage; Stant donnee sa fortune, le paye
ment des dettes de son pere ne fera que 
dirninner Ia quotite dont il s'enrichit annuel
lement; peut-etre meme que ce payement 
sera pour lui une reclarne excellente : il sera · 
l'homme d'affaires qui est si honnete qu'il 
paye, sans y etre oblige, les dettes rle son 
pere. L'autre fils qui renonce a la succes
sion accomplit une obligation qui pent lui 
etre penible et qui resulte de son peu de 
fortune. 

Il est de bon sens, expose le defendeur, 
que lot·sqne des enfants renoncent a Ia suc
cession de leur pere, c'est parce qu'elle est 
oberee. 

Dans l'espece, !'arret attaque ne constate 
pas que la succession du pere des parties 
etait oberee. 

De plus, il est errone de dire que 
chaque fois qu'il y a renonciation a une 
succession, c'est qu'elle est oberee. La repu
diation par J'un des Mritiers pent se pro
duire parce que le renongant obtient ainsi 
du defunt plus qn'il n'obtiendrait en accep
tant Ia succession, et Ia part du renongant 
accroit alors la. part des acceptants. C'est, 
notamment, ce qui arrive chaque fois qu'il y 
a ciuq enfants, et que le defunt a fait a l'un 
d'entre eux nne donation qui equivaut a la 
quotite disponible. Le defunt a laisse 
100,000 francs, Ia quotite disponible est de 
25,000 francs; d'un autre cOte, Ia part Mre
ditaire de chaque enfant, en cas de rapport 
de Ia donation, sera de 20,000 francs. Le 
donataire a done interet a renoncer a Ia suc
cession quoiqu'elle ne soit pas oMree; en 
l'acceptant, il sera tenu a un rapport qui 
depassera sa part Mreditaire. Aussi PLA
NIOL ecrit-il : L'Mritier qui a regu entre
vii's plus que sa part renonce pour conserver 
son don (t. III, 4e M., p. 494, n° 2268; 
PLANIOL et RIPERT, t. IV, n° 602, p. 707. 
Sic PLANIOL, 4e M., t. III, U0 2218 p. 477; 
PLANIOL et RIPERT, t. IV, n° 571, p. 676). 

L'acceptation des uns, alors que les autres 
out renonce, peut aussi etre simplemeut le 
resnltat d'nn calcul errone. 

Commentant !'arret de Ia cour de cas
sation de France d_u 15 juin ~870 (P~sic'/// 
j1'., 1870, p. 849' SIR., 1810, 1, 32_l), 

D. P., 1886, 2, &U, on """'·nntor~. --
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est relatif a nne espece ou il y avait 
des heritiers renoll!;ant a Ia succession 
du grand-pere et des acceptants, et ou on 
pretendait deduire le bien fonde d'une solu
tiion, de ce qu'elle etait favorable anx accep
tants, LABBE ecrit: (( L'heritir.r qui accepte 
pourrait meme, si le don en avancement 
d'hoiTie depassait sa part de succession, 
a voir un excedent a payer. Cela est facheux, 
mais eel a n'est pas injuste; il a accepte par 
suite d'une eneur, il a mal fait ses calculs, 
il s'est.trompe, en se decidant, sur sa part, 
et le prejudice se trouve augmeute par le 
contre-coup de Ia renonciation de son coheri
tier, et parce qu'il se trouve le seul repre
sentant de Ia personne avantagee. Le pre
judice resultant d'une acceptation temeraire 
doit etre sup porte par quelqu'un; pourquoi 
l'erreur que l'heritier acceptant a commise 
nuirait-elle a un autre qu'a lui-meme? Le 
dr@it offre des situations analogues>>. (Note 
dans STREY et dans Ia Pasicrisie franpaise.) 

De plus, et c'est un fait dont ni !'arret 
attaque ni le memoire en reponse n'ont 
paru apercevoir !'importance, mais que le 
pourvoi souligne, Ia question a resoudre 
depasse Jes conditions speciales dans les
quelles elle se produit actuellement; elle a 
une portee pi us grande que celle que l'arrrt 
attaqne et le mf>moire en reponse lui attri
buent. 

Dans l'espece, Ia contestation se meut 
entre deux freres, dont l'un a accepte Ia 
succession paternelle, dont !'autre l'a repu
diee, et qui, tons deux, ont accepte Ia suc
cession de leur grand-pere a laquelle ils 
viennent par representation ; Ia question 
est de savoir si celui des freres qui a 
repudie Ia succession paternelle pent recla
mer a celui qui !'a acceptee, le rapport des 
dettes paterne!les qu'il a effectue aux autres 
souches appelees a Ia succession du grand
pere. 

La solution ne depend pas, toutefois, 
de Ia qualite de celui auquel le rembour
sement des dettes tlSt rec]ame; dans ['es
pece, le defendeur a accepte Ia succession 
qui est Ia creanciere des dettes rappor
tees; il se pourrait, cependant, que celui 
auquel ce remboursement est reclame ne 
participe pas a Ia succession a laquelle le 
rapport des dettes a ete fait : Ia chose 
pourra se produil'e quaud le fils qui a accepte 
Ia succession paternelle, reuonce a Ia sue-

. cession du grand·pere; elle aura lieu aussi 
quand Ia succession du pere a ete repudiee 
par tons ses enfants et a ete recueillie soit 
par un legataire universe], soit par un tiers: 
on pent meme supposer qu'elle ait fini par 
echoir a I'Etat. . 

C'est done limiter arbitrairement la ques
tion sournise a Ia ccmr que de Ia poser 
de Ia fac;on suivante : dans le cas ou deux 
petits-enfants viennent par representation 
a Ia succession de leur grand-pere, et ou 
l'un a accepta Ia succession de leur pere et 
ou l'autre I' a repudiee, celui qui a repudie Ia 
succession paternelle et a rapporte une par
tie des dettes du pere envers le grand-pere, 
peut-il en demander le remboursement a son 
frere qui avait accepte Ia succession pater
neUe? La question doit etre posee dans sa 
generalite et pent, des lors, etre ainsi for
mulae : Celui qui vient par representation 
a Ia succession de son aYeul alors qu'il a 
repudie Ia succession de son pere, et qui 
a fait le rapport de dettes dont son pere 
etait tenu envers l'aieul,- peut-il demander 
le remboursement de ces dettes a l'ayant 
cause de son pere, qui etait tenu de ces 
dettes parce qu'il a recueilli Ia succession 
du pere, peu importe que cet ayant cause 
vienne aussi par representation a Ia suc
cession du grandcpere ou n'y vienne pas, 
soit qu'il y ait renonce, soit qn'il n'ait pas 
Jes quaJites requises pour y venir, etant un 
legataire universe! ou ayant recueilli la suc
cession du pere sans etre l'un de ses descen-
dants. · · 

Lorsque Ia question est ainsi enoncee 
dans toute son amp leur, on voit qu'il n'y a 
meme pas pretexte aux pretendues conside
rations d'equite que le memoire en reponse 
fait valoir. 

La solution doit etre recherchee exclusi
vement en tenant compte des regles de 
droit sur Ia matiere; les circonstances de 
fait doivent etre eliminees. 

Le memo ire en reponse cite nne imposante 
serie d'autorites et on pourrait penser que 
leurs enseignements doivent en trainer le rejet 
du pourvoi. En rPalite, elles ne touchent pas 
a !a question en discussion; les points qu'e!les 
eJncident ne sont plus guere aujourd'hui 
contestes. Aucnne d'elles n'examine Ia diffi
culte actuelle. D'apres nos recherches, elle 
n'est tranehee que par un seul auteur, et il 
Ia resout dans le sens du demandeur. 

Avant de Ia dis cuter, et quoique la cour 
en connaisse tons les elements juridiques, 
rious pensons devoir les lui rappeler mai~Te 
leur caractere elementaire: ils sont, en effet, 
assez compliqnes, d'abord en eux-memes, en
suite par ]PUl' reaction }es UnS SUr leS autl'eS 
et, enfin, parce que les textes de la loi sont 
tres incorrects, quoique ]'arret attaque fasse, 
a tort, etat d'une pretendue perfection cle 
Ia loi. 

La regie fondamentale en matiere de sue-
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cession par intestat, est qu'entre parents de. 
merna ordre, c'est le plus proche en degre 
qui succMe (PLANIOL, t. III, 46 M., n° 1796), 
et qu'entre descendants au meme degre, le 
partage se fait par tete. Un grand-pere 
meurt : il a eu deux fils qui sont morts 
avant lui; l'un a laisse un enfant; I' autre 
en a laisse cinq. Ces six petits-enfant.s 
viendront a titre egal a Ia succession de 
leur g1·and-pere et en recueilleront cha
cun le sixieme~ La consequence est que, 
dans ce cas, Ia souche a Jaquelle appar
tiennent Jes cinq petits-enfants est avan
tagee puisqu'elle recueille les cinq sixiemes 
de Ia succession, et que !'autre souche ne 
recueille qu'mi sixieme. C' est que le par
tage a eu lieu non par souche, mais par 
tete, les petits-enfants etant venus a Ia 
succession en leur nom personnel (ibid., 
nos 1760, 1779 et 1808). 

II pent arriver que lors du deces du 
grand-pere, l'un de ses fils vive encore et 
que !'autre soit mort, laissant cinq enfants. 

D'apres Ia regie qu'entre parents du meme 
ordre, c'est le plus proche en degre gui 
succilde, le fils survivant ecarterait Jes ctnq 
petits-enfants. Pour remedier a cette situa
tion, Ia loi a admis Ia representation. Les 
cinq petits-enfants auront les droits de leur 
pere predecMe, ni plus ni moins. · 

Le partage de Ia succession du grand-pere 
se fera par souche : l'une est representee 
par le frere survivant, !'autre par les cinq 
enfants du fils prMecMe. A l'ioterieur de 
Ia souche, le partage de Ia part qui lui 
revieot se fait par tete entre les cinq petits
enfants (ibid., no 1808). 

Le partage entre ces cinq petits-enfants 
se fait done suivant Jes regles ordinaires du 
partage par tete; entre enx, Ia representa
tion est inoperante; elle n'est instituee qu'en 
vue du partage par souche, et n'a d'eff'et 
qu'entre Ia souche qui vient par repn3sen
tation et )es autres souches l Code civ., 
art. 743). · 

L'article 739 du Code civil, qui etablit Ia 
representation, Ia definit comme suit : « La 
representation est nne fiction de !a Joi, dont 
l'efl'et est de faire entrer les representants 
dans Ia place, dans le degre et dans Jes 
droits du represente ». On est generalement 
d'accord pour penser que cette definition est 
mauvaise; non seulement, !'idee de fiction 
est inutile, mais il y a Ia nne accumulation 
de mots : dans la place, dans le degre et 
dans les droits dn represente, qui ne sert a 
rien (PLANIOL, t. III, 46 ea.' p. 338, U0 1761). 

De plus, Ja definition emploie les mots 

representant et represente dont elle a pour 
objet de preciser le sens. 

Enfin, ces mots eux-memes sont equi
voques. Ils sont de nature a faire croire que 
le repre_sentanttient son droit du represente, 

ERRATUM. 

P ASICRISlE, 1929, I~"• pm·tie, Cour de cassa
tion, p. 228, t•·• colonne. - L'alinea com
men<;ant a Ia 5• ligne doit etre rectifie 
comme suit: "Un grand-pere meurt; il a 
eu deux fils qui sont renon<;ants ou indi
gnes; J'un a un enfant, !'autre en a cinq." 
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cendaut au second degre, est considere 
comme occupant le premier degre. C'est, 
semble-t-il, Ia portae du mot fiction clout la 
loi se sel't et que !a doctrine critique (voyez 
LAURENT, t. IX, nos 54, 55, p. 64). Tons 
les fils du represente acceclent done, par 
l'appel de Ia loi, au premier clegre; ils y 
exercent ensemble les droits du represente; 
ils ne peuvent recueillir tons ensemble 
ni plus ni moins que lui. Au lieu de dire 
qn'ils representant leur pere, ce qui est de 
nature a les faire prendre a tort pour des 
ayants cause de leur pere, il serait plus 
clair de dire qu'ils representant leur sonche; 
c'est lenr souche qui vient au partage de la 
succession a repartir et, sa part est ensaite 
divisetJ par tete entre les representants, eon
formement aux regles ordinaires sur les 
partages par tete (Code civ., art. 743) 
(LAURENT, t. IX, loc. cit.). 

I1 faut done distinguer soigneusement le 
CaS Oll les petits-enfantS vieunent a la SUC
cession de leur gTand-pere par represen
tation, du cas oi.t ils y viennent par tl'ans-
mission. · 

lis y sont appeles par transmission dans 
!'hypothese suivante : lors de la mort du 
grancl-pere, deux de ses fils lui survivent; 
immMiatement apres sou deces, l'un de ses 
fils meurt a son tour; comme il a survecu 
a son pere, il en a heriM et le droit 
a Ia succession du grand-pere est dans 
sa succession a lni. Ce droit se transmet 
done a ses descendants qui out accepte sa 
succession, et ces heritiers exercent dans Ia 
succession de leur grand-pere le droit que 
leur a transmis leur pere; il en resulte que 
les petits-fils qui ont repudie la succession 
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du pere n;ont dans ce cas, aurun droit. a Ia 
succession du' grand-pere; tandi,s qu'a~ co~
traire, s'ils y vienne~t par represe~tatJ~~' 11 
importe pen qu'ils ~Hmt, ou non repuche, Ia 
succession du represente. Cette hypothese 
est done toute differente de celle ou par suite 
de )a representatio~, l_es petits-enfan!s 
n'exercent pas un dr01t qm leur est transm1s 
par leur pere et exercent, a titre personnel, 
]e droit de Ia souche (AUBRY et RAu, § 587, 

_note 2, 4e ed., p. 298; LAURENT, t. IX, 
n° 70, p. 80; n° 54, p. 64). 

u ne autre des regles fondamentales en 
matiere de succession ab intestat est celle 
de !'eo-alite entre coheritiers; Ie de cujus 
est pr~sume a voir voulu que _ses divers Mri
tiers au meme degre, reg01vent des parts 
egal~s, et de Ia !'obligation du rapport des 
donations. 

lei encore, on fait remarquer que !'ar
ticle 843 qui etablit Ie rapport entre 
coh8ritiers est singulier. II oblige d'a
bord au rapport des dons, et Ia disposi
tion -se comprend : ~n pent pense~ que le 
de cujus a voulu Simplement fa1re nne 
avauce d'hoirie, a entendu uniquement per
mettre a l'un de ses Mritiers de jouir, de 
son vivant de Ia chose donnee, sauf a Ia· 
rapporter ~ux cgheritier~, I?r.s du pa~tage; 
mais de plus et ~ar nne re;mm.scence ~ntem: 
pestive d'une regie de I anci~n. d~·o~t. q Ill 
interdisait le cumul de Ia qual!te d henher 
et de legataire, !'article 843, bien que ce 
cumul ne soit plus interdit, oblige au rap
port des legs, s'il n'est pas dit expressement 
qu'ils sont faits par precipu~ et hors par!. 
Cette disposition est peu justifiable; le droit 
au legs ne s'ouvre, en effet, qu'au. deces du 
de cujus et c'est ace moment aussi que nalt 
!'obligation du rapport; il s'en_suit qu'.en 
realite le legs est annule. La !01 fran<;aise 
du 24 mars 1898 a corrige cette erreur et 
decide que, sauf disposition co~trai~·e da_ns 
Ie testament, Ies legs soot presumes faits 
par preciput et hors part (PLANIOL, t. III, 
4e ed., n°5 2211 et 2212). 

Cette remarque, comme les critiques una
nimement dirigees contre Ia definition que Ie 
Code civil donne de Ia representation, man
trent que pour resoudJ·e les questions que 
cette matiere difficile suscite, il ne faut pas, 
comme le fait !'arret attaque, partir de cette 
idee que les textes de Ia loi sont parfaits, que 
le Iegislateur a pense a tout et que doit etre 
repoussee chaque regie qui, bien qu'etant Ia 
consequence des d~spos~tions gener~les, n'est 
pas expressement mscnte dans le titre « Des 
successions ». 

Pour qu'il y ait lieu a rapport des dona-

tions, il faut Ia reunion sur Ia meme t6,te de 
Ia qualite d'heritier et.de gratifie direct du 
defunt. . • 

II ne suffit pas, pour etre le gratifie qm 
doit le rapport, d'avoir Mneticie directe
ment on indirectement de Ia donation. 
C'etait Ia regie de !'ancien droit, parce que 
-generalement Ia donation avec dispense de 
rapport etait interdite et que, pour evitE;r 
que !'interdiction ne soit tou_rne~:, on avait 
etabli le rappo1·t pour autrm; st le grand
pere avait fait un don a son petit-fils, Ie 
pere devait rapporter Ie don fait a son fil~. 
Sous le Code civil, il n'en est plus ains1. 
Meme si le pere a profite du don fait a son. 
fils parce que celui-ci est predecede et que Ie 
pere en a herite, Ie pere ne doit pas rap
porter le don aux coheritiers dans Ia suc
cession du grand-pere, car le rapport des· 
dons n'est dil que par l'Mritier qui a ete 
personnellement gratifie (art. 847 a 849). 
Ici, encore, il y a accord (PLANIOL, t. III, 
4e M., nos 2221 et 2222). 

Ce qui caracterise le rapport des dona
tions c'est d'une part que pour qu'il y ait 
lieu 'a rapport, . i1 faut etre Mritier et, 

. d'autre part, que le rapport n'est du qu'aux 
coMritiers. . 

II faut etre heritier; il s'ensuit que Ie 
donataire qui repudie Ia succession du dona
tear, ne doit pas Ie rapport. 

D'autre part, le rapport n'est dil gu'au~ 
coMritiers, il n'est pas dtt aux legatan·es m 
aux creanciers de Ia succession a partager.; 
!'article 857 le dit expressement. 

Les creanciers de Ia succession a par
tao-er ne peuvent ni demander le rap
po~t des dons ni se faire payer sur les 
biens qui ont ete rapportes. Pour enx, Ies 
biens donnes sont sortis definitiv.ement de 
Ia succession du de cuius, et en taut que 
creanciers de cette succession, ils n'ont sur 
les biens rapportes aucun droit (PLANIOL, 
t. III, 4• M., no 2240). Le rapport des dons 
est simplement, ainsi que l'exposent AUBRY 
et RAU (4• edit. t. VI, § 627), Ia reunion 
a Ia masse hereditaire, en vue de former 
la masse a partag-er, des dons faits par 
le de cujus a ses Mritiers. Son seul effet est 
de constitner Ia masse a partager, et non 
l'actif de Ia succession, c'est-a-dire Ie gag·e 
des creanciers de Ia succession. · 

A cote de !'institution du rapport des 
dons, et parallelement a elle, ,il y ~ l'!nstitu
tion du rapport des dettes, c est-a-dire que 
l'Mritier doit rapporter a Ia succession du 
de cujus Ies sommes qu'il devait au de 
cuju.s. 

L'institution n'existait pas en droit ro
main : elle s'est introduite dans !'ancien. 
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droit frangais a ]'imitation du rapport des 
dons, et en vue de maintenir I'egalite entre 
les divers coh{witiers ou entre Ies diverses 
souches appelees au partage. PoTHIER en 
parle fort peu et le Code civil a encMri sur 
son mutisme. Il ne contient, en effet, surle 
rapport des dettes, qu'une seule disposition, 
!'article 829, et cet article n'est meme pas 
place dans Ia section consacree a Ia regie
mentation des rapports. Aussi, PLANIOL 
expose-t_-il que, pendant tres longtemps, les 
commentateurs du Code civil ne s'y atta
cherent pas, et que ce n'est guere que vers 
1880 qu'on commenga a s'en occuper serieu
sement (PLANIOL, t. III, 4• ea., n° 2299). 
Ces circonstances expliquent la raret.e de Ia 
jurisprudence sur Ia matiere et que toutes 
Ies difficultes ne sont pas examinees par Ia 
doctrine. 

Le seul article consacre par le Code civil 
au rapport des dettes, l'article 829, se 
borne a enoncer incidemment le prineipe : 
chaque coh8ritier, dit-il, fait rapport a la 
masse, suivant les regles qui seront ci-apres 
etablies, des dons qui lui ont ete faits et des 
sommes dont il est debiteur. Dans les regles 
ci-apres etablies, auxquelles il renvoie, pour 
prescrire quand il y a obligation de rappor
ter, c'est-a-dire Ia section II, intitulee: «Des 
rapports l>, il n'est pas question de rapport 
des dettes, il n'y est parle que du rapport 
des dons. 

Ce sont ces regles sur Jes rapports des 
d'ons qu'on est d'accord pour appliquer au
taut que possible au rapport des dettes. 

N ous disons autant que possible, parce que 
les deux especes de rapport ont pour objet 
des choses foncierement dissemblables. 

La donation qui est rapportee, avons-nous 
expose a Ia cour, n'est pas un element de 
l'actif de hi succession du de cujus; les 
creanciers n'y ont aucun droit, meme quand, 
en vue du parfage, Ie bien est cense faire 
partie de la masse a partager; Ie don rap
porte fait simplement partie de Ia masse a 
partager entre les coheritiers et le dona
taire; si Je donataire repudie la succession, 
il ne doit aueun rapport. 

Il en est tout autrement des dettes qui 
sont rapportees : ces dettes, dont le de cujus 
etait creancier, constituent, comme toutes 
ses creances, un element de l'actif de 
sa succession; elles sont le gage des 
creanciers du de cujus et elles restent 
dues meme si le debiteur repudie la succes
sion du de cujus. Le seul effet de la repu
diation de Ia succession, c'est que le debi
teur ne deVI·a pas faire a SeS coheritiers Je 
rapport des dettes, puisque le rapport est 
une operation entre coheritiers; mais le 

debiteur devra, neanmoins, les payer, et il 
ponrra etre poursuivi en payement soit par 
Jes heritiers du de cujus' soit eventuelle
ment par Ies creanciers du de cujus qui ont 
cette dette comme gage de leurs creances 
(PLANIOL, t. III, 4• ea.,. n° 2306). 

Pour apprecier exactement la situation 
du debiteur rapporteur, et cette apprecia
tion est essentielle ala solution de la ques
tion soumise a Ia cour, il faut done se rendre 
compte que l'ouverture de la succession cree 
pour l'heritier debiteur du de cujus qui 
accepte la succession, une situation a double 
face. 

Ainsi que l'ecrivent PLANIOL et RrPERT : 
« Il est d'abord debiteur, et cette qualite 
regarde les interesses ala devolution Mre
ditaire qui ne sont pas ses copartageants, 
par exemple les legataires et creanciers 
Mreditaires. Demunis de l'action en r,ap
port (art. 857), ceux-ci restent en situation 
d'exiger que les creances de Ja succession 
soient reglees afin de rraliser entierernent 
l'actif Mreditaire. Ils agiront contre le debi
teur de Ia succession par Ia voie oblique de 
!'article 1166. Il est ensuite vis-a vis de ses 
copartageants astreint au reglement par 
voie de rapport. Dans leurs relations riici
proques se placent un certain nombre de 
consequences calquees sur celles du rapport 
des dons ou resultant de Ia situation parti
culiere qui s'etablit entre indivisaires qui 
se doivent des comptes mutnels » (loc. cit., 
n° 635, p. 732). Le successible qui rapporte 
sa dette est done, vis-a vis des tiers, un 
diibiteur ordinaire; Je rapport ne concerne 
que ses copartageants et n'est qu'un mode 
du reglement entre coheritiers. S'il renonce 
ala succession, il reste neanmoins debiteur. 

La cour le sait, ce caractere special 
du rapport des dettes, d'etre un acte de 
partage entre copartageants, a fini par 
amener Ia cour de cassation de France a 
appliquer la regie, meme a des partages qui 
n'ont pas pour objet une succession, qui ont 
pour objet, par exemple, une societe, et de la 
Ia controverse, dont nous n'avous pas a nons 
occuper, sur le caracterevrai du,rapport des 
dettes : est-ce simplement un mode de faci
liter la liquidation? est-ce un mode de par
tage et de retablir l'iigalite entre les copar
tageants, ou est-ce l'un ~et !'autre? (voyez 
PLANIOL et RrPERT, t. IV, n° 625, p. 725). 

Pour qu'il y ait lieu a rapport ·soit de 
dons, soit de dettes, puisque les memes regles 
sont appliquees aux uns et aux autres, 
autant que le permet la nature des choses, 
il faut cumul de la qualite d'hiiritier et de la 
qualite de donataire ou de diibiteur. 

Par suite, les petits-enfants qui viennent 
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en nom personnel, et non comme membres 
de la souche, a la succession de leur grand
pere, ne doivent pas le rapport des dons 
faits a leur pere dont ils ont Mrite (PLA
NIOL, t. III, n° 2224, art. 84<8); mais ils 
devront chacun le rapport des dons qu'ils 
ont personnellement re<;us dude cujus. 

De meme, ils ne devront pas le rapport des 
dettes de leur pin·e envers le grand-pere, 
mais ceux d'entre eux qui ont aecepte la 
succession du pere seront debiteurs de ces 
dettes. envers !a .succession; d'autre part, 
chacun devra le rapport de ce qu'il doit per
sonnellement au grand-pere. 

Si, au lieu de venir a la succession du de 
cujus en nom personnel, les petits-enfants 
y viennent par representation, leur situation 
est la meme que dans le cas ou ils viennent 
en -nom personnel, eii ee sens qu'ils y arri
vent en vertu d'une voeatit'ln personnelle. La 
difference ·est que quand ils y arrivPnt en 
nom personnel, le partage se fait par tete, 
ehaque petit-enfant recueillant une part 
egale dans !a succession dude cujus, quelle 
que so it ]a souche a laquelle il appartienne; 
au contraire, quand certains petits-enfants 
viennent par representation, il s ne recueil
lent que !a part de leur souche, cette part 
etant ensuite a partager par tete entre [es 
membres de la souche qui ont accepte !a suc
cession a partager (LAURENT, t. IX, n° 75, 
p. 89). 

Mais, meme dans ce cas, comme leurvoca-· 
tion est personnelle, ils cumulent, s'ils out 
re<;u des dons dude cuius, les qualites d'heri
tier et de gratifie, et ils doivent chacun 
faire rapport aux coheritiers appeles a !a 
succession du de cujus, des dollS qu'ils ont 
personnellement regns de lui. La loi ici en
core est muette, mais !'obligation de rap
porter decoule des regles generales : le 
representant use de son droit personnel, 
et non du droit du represente dont il a pu 
repudier !a succession; si done il a regu un 
don, il reunit les deux qualites d'Mritier et 
de donataire. Aussi, malgre le silence de la 
loi, !a doctrine est presqu'l unanime. a ad
mettre l'obligat.ion du rapport, par le repre
sentant, des dons qu'il a personnellement 
re<;us(PLANIOL, t. IIl,4eed .. , n°2225;AuBRY 
et RAu, § 631, 2°, 4e ea., t. VI, p. 620). 

Par cela meme que le representant est 
tenu de rapporter ce qui lui a ete donne, 
a lui personnellement, par le de cu.fus, car 
c'est directement qu'il est appele a ]a suc
cession et non comme ayant cause ldu 
represente, i! ne devrait pas plus· etre tenu 
du rapport des dons faits a son pere, le 
represente, que n'est tenu de ce rapport le 

petit-fils qui vient en nom personnel; l'un et 
!'autre sont appeles en vertu d'un droit qui 
leur est propre, mais qui fait attribuer a 
l'un, celui qui vient en nom personnel, une 
part virile; a !'autre, celui qui vient par 
representation, nne quotite de Ia part de sa 
sonche, si cette souche comprend plusieurs 
personnes. . 

Or, bien que, suivant les principes de 
la matiere, le representant ne devrait pas 
rappor1er les dons faits au represente, 
!'article 848, paragraphe final, dedare que 
le fils qui' vient par representation doit 
rapporter ce qui a Me donne a son pere, 
meme s'il a renonce a sa succession. 

Cette disposition est deja inexplicable 
quand le fils a accepte la succession de 
son pere, puisque le representant exerce un 
droit qui lui est propre, et qu'il doit rappor
ter les dons qu'il a personnellement rec;us du 
de cujus. 

Elle est encore plus singuliere quand 
le representant a repudie Ia succession 
du represente : I! n'a pas 'alors dans 
son patrimoine, sauf don du represente, les 
donations rec;ues du .grand-pere par le re
presente; il est etranger a !a succession du 
represe10te qn'il a repudiee; il ne cumule 
pas, meme indireetement, les qualites d'une 
part d'heritier, d'autre part, de donataire 
ou de debiteur. II do it done rapporter ce 
qu'il n'a pas ou ce qu'il ne doit pas. 

Aussi CoLIN et CAPITANT, a l'autorite des
quels le memoire en reponse fait avec raison 
appel pour exposer· Ia situation du repr.esen
tant, ecrivent-ils a propos de !'obligation de 
rapporter ainsi imposee au representant : 
« ... Le fait qu'il (le representant) invoque la 
representation pour succeder devrait etre 
indiffer,ent. En effet, la representation, nous 
l'avons vu, ne confere pas an repres·entant 
les droits et les obligations du represente; 
le representant succede en vertti d'un droit 
personnel qu'il puise dans son titre propre 
de successible appartenant a l'ordre appele 
a Ia succession; le sen! benefice- que luLpro
cure la representation est de lui. permettre 
d'exercer ce droit personnel au rang eta !a 
place du represente. L'article 848 aurait-il 
meconnu ce point? Le legislateur ne s'est-il 
pas plutOt inspire de cette consideration 
d'equite qu'apres tout, le representant :a 
trouve dans la succession du represente la 
donation faite a celui-ci, et que, en ayant 
beneficie, il est juste qu'illa rapporte? Mais 
cela n'est vrai qn'autant que notre succes
sible a recueilli la succession du donataire. 
Or, !'article 848 prend justement soin de 
nous dire que, dans notre hypothese, le suc
cessible doit le rapport meme quand il a 



\"::-.''· 

232 JURISPRUDENCE DE BELGiQUE 

repudie Ia succession du donataire, son pere. 
De quelque cOte qu'on !'envisage, Ia deu
xieme des solutions consacrees par !'arti
cle 848 apparalt done comme le produit 
d'une inadvertance legislative. Cette malen
contreuse disposition a d'ailleurs cet autre 

' tort de donner lieu a diverses questions epi
neuses » (t. III, 1916, p. 532, 533). 

Et PLANIOL et RrPERT confirment ces cri
tiques (t. lV, p. 681, note 1). 

L'une de ces questions est celle a laquelle 
-se rapportent Jes autorites citees par le 
memoire en defense. Elle est relative au 
rapport des dons en cas de representation; 
e!Je a ete soumise a Ia cour de cassation de 
France en 1870 seulement; depuis lors, 
elle n'a ate !'objet que de quelques deci
sions fran<;aises, elle ne semble pas avoir 
ete jugee en Belgique; mais, naturelle
ment, depuis que Ia cour de cassation de 
France s'en est occupee, tous les auteurs en 
traitent, et ils se sont partages en trois ecoles. 
La difficulte est, en realite, etrangere a celle 
dont Ia cour a a connaitre ; no us n'y fai
sons allusion que pour lui montrer de nou
veau eombien sont rares les decisions de 
justice en cette matiere, et qu'on ne peut 
deduire, de ce que les auteurs· et Ia juris
prudence sont muets sur Ia solution a donner 
a Ia question actuelle, que tous sont d'ac
cord pour Ia resoudre comme !'a fait !'arret 
attaque. 

La difficulte soumise a Ia cour est, elisions
nons, Ia suivante : Le representant qui a 
renonce a Ia succession du represente, et qui 
rapporte ses dettes, peut-il reclamer le rem
boursement de ce dont ils se sont ainsi enri
chis, aux ayants cause du represente que par 
ce rapport il a liberes des dettes rapportees? 
Ces ayants cause, avons-nous vu, peuvent 
-8tre de qualites diverses; tantot, comme en 
l'espece, ce sera un frere qui a accepte Ia 
succession du: pere et celle du grand-pere; 
tantot ce sera un frere qui a accepte Ia 
succession du pere et repudie la succession 
du grand-pere, et n'est done pas coheritier 
dans cette succession, dont i1 rst le debiteur 

· comme ayant cat1se de son pere; dans d'au
tres cas encore, cet ayant cause du repre
sente ne sera pas coheritier dans Ia succes
sion du grand-pin·e, par exemple, il a ete 
institue leg·ataire universe! par le pere et 
a profite de !'institution; tantilt parce 
que tous les fils, tons les representants 
p!!>ssibles,. ont renonce a Ia succession pa
ternelle, il sera un parent plus eloigne 
on meme l'Etat qui, quoiqu'il ne soit pas 
techniquement qualifie d'h8ritiet·, y ressem
ble fort, recueillaut tout l'actif de Ia sue-

cession et davant le passif a concurrence de 
cet actif (PLANIOL, t. III, 4e ea.' n°5 1922 
et 1923). 

Ces ayants cause de qualites differentes 
sont, quelle que soit leur qualite, tenus 
des dettes du represente auquel ils ont 
succMe. Ils peuvent etre poursuivis en 
payement des dettes du represente envers la 
succession a partager par les creanciers du 
de ct~fus. S'ils sont liberes de ces dettes par 
le fait d'un representant qui les a rappor
tees et qui avait repudie Ia succession du 
represente, ce representant peut-il leur re
clamer le remboursement de ce dont par ce 
rapport ils ont ete enrichis? 

La Joi est muette, comme quand il s'agit 
du rapport par le representant des dons 
qu'il a personnellement re<;us ; Ia question 
doit done de nouveau etre resolue d'apres 
les principes generaux et Ia situation des 
parties. 

Le priueipe general, et non conteste, est 
que celui qui paye Ia dette d'autrui a contre 
lui un recours en remboursement de ce qu'il 
a paye pour lui, a moins, ce qui n'est pas le 
cas, qu'il ait !'intention de lui faire une 
donation (PLAN!OL, 5e ea., t. II, n°3 4'13 et s. ). 

La situation speciale aux parties est que 
le representant qui, ayant renonce a Ia suc
cession de son pere, en a rappm·te Ia dette, 
a paye une dette de cette succession du 
passit' de laquelle il n'est pas tenu, l'ayant 
·repudiee. 

Pour que tel ne filt pas le cas, il faudrait, 
et nul ne semble l'avoir soutenu, que le re
presentant qui a repudie Ia successiou du 
represente, non seulernent doive le rapport 
de Ia dette, mais encore succede au passif · 
du represente. 

On doit, comme nons l'avons montre a Ia 
cour, faire Ia distinction tres nette entre 
l'oblig·ation du rapport et !'obligation de 
payer Ia clette (Voy. PLANIOL et RrPERT, 

t. IV, p. 732, n° 633). 
La premiere clisparalt quand il y a repu

diation de Ia succession, Ia seconde persiste; 
de plus, le rapport ne tend qu'a etablir Ia 
masse partageable et ne concerne directe
ment que Jes coheritiers; le payement con
cerne l'actif successoral et interesse aussi 
les creanciers directement; enfin, Jes crean
ciers de ces deux obligations, ou tout au 
moins Ia personnalite de ceux qui peuvent 
en exiger l'accomplissement, sont diffe
r_entes. Les creancters de I' obligation de 
rapporter sont les autres souches; c'est pour 
retablir l'egalite entre elles et l'heritier que 
eelui-ci a fait le rapport ; les creanciers de 
!'obligation de payer les dettes sont, au con
traire, to us les interesses dans I' act if de Ia 
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1SUCCession a partager, et, par consequent, 
notamment les crc:\anciers de cette succession. 

/ Cette distinction entre Ia personnalite des 
creanciers des deux obligations, l'une de 
rapporter Ia dette, !'autre de payer Ia 
dette, apparait encore dans une lumiere 
plus grande quand on se raJlpelle que !'obli
gation de rapporter est une obligation 
entre souches appelees au partage, tandis 
que Ia dette est due au de cujus. Avant Ia 
mort dn de cujus, comme sa succession 
n'etait pas ouverte, il ne pent etre question 
d'obligation de rap porter Ia dette; au con
traire, deja alors, l'ayant cause du repre
sente doit la dette du represente et le de 
cujus, si elle etait exigible, aurait pu en 
poursuivre le payement. 

Bien qu'il ne doive pas supporter les 
dettes du represente, quand il n'a pas 
accepte sa succession, neanmoins le re
presentant qui rapporte aux autres sou
ches les dettes du represente, libilre envers 
cette succession les ayants cause du repre
sente, du montant des dettes rapportees; 
or, ces dettes ne sont dues, avons-nous 
vu, que par ces ayants cause; done le 
representant qui n'est tenu qu'au rapport 
et non de Ia dette a, par le rapport aux 
autres souches, acquitte Ia dette des ayants 
cause du represente; des lors, d'apres le 
principe general sur le payement des dettes 
d'autrui, le representant pent, contraire
ment ace que decide !'arret attaque, se faire. 
rembourser par les debiteurs qu'il a liberes 
de leur dette, par les ayants cause du 
represente. ' 

PLANIOL et RrPERT, ecrivent: (( Le repre
sentant ... n'a pas a payer les 'dettes du re
presente >> (t. IV, p. 91). 
· Quand on analys.e, d'une part, Ia situa
tion du representant, rapportant aux autres 
souches, en vue d'etablir Ia masse parta
geable, les dettes du repreBente qu'il ne 
doit pas, faute d'avoir accepte Ia succession 
du represente; d'autre part, Ia situation de 
l'ayant cause du represente qui doit Ia 
dette du represente envers Ia succession a 
partager et qui est libere var le rapport 
fait par le representant et, d'autre part, 
en fin, Ia situation des autres sonches qui 
peuvent subordonner !'accession du repre
sentant au partage a ce qu'il rap porte Jes 
dettes du represente qu'il ne doit pas, rap
port qui liberera les ayants cause du repre
sente, seuls debiteurs de Ia dette, on voit 
que Ia situation est Ia suivante : Je repre
sentant a interet a rapporter Ia clette du 
represente et a liberer ainsi l'ayant cause 
du represente, le semi debiteur de cette 
dette, parce que ce rapport est pour Je 

represent ant Ia condition ·de sa 'participa
tion au partage de Ia succession a laquelle 
il vient par representation ; par ce rapport, 
il a libere l'ayant cause du represente et il 
a done paye Ia dette d'autrui parce qu'il y 
a interet; il semble bif'n, cl@s !ors, reunir Jes 
conditions necessaires pour etre de plein 
droit subroge au creancier' c'est-a-dire a 
Ia succession du de cujus, dans sa criiance 
contre l'ayant cause du represente. Ce serait 
!'application de !'article 1251 du Code civil, 
qui iitablit Ia subrogation de plein droit au 
profit de celui qui, etant tenu pour d'autres 
au payement de Ia dette, a interet a l'ac
quitter. 

La cour n'est pas· saisie de Ia question 
de savoir si, en l'espece, il y a eu subro
gation de plein droit et n'a done pas a Ia 
resoudre; Ia circonstance que tout indique 
que le representant qui rapporte dans !es 
conditions ou se presente le litige, serait 
subroge de plein droit au creancier, con
firme qu'il a tout au moius droit a se 
faire rembourser de ce qu'il a paye pour 
autrui en s'acquittant de son obligation, 
ayant pour objet le rapport envers les autres 
souches. 

Et, des lors, apparalt a Ia cour 'que, 
malgre toutes les explications dans les
quelles, pour ramener le debat sur son veri
table terrain, nons avons dii entrer, Ia 
question est en realite assez simple. 

II s'agit uniquement de sa voir si. nne 
personne qui, ne devant pas nne dette, J'a 
payee et a ainsi libere Ie debiteur, a son 
recours contre lui; il n'y a en jeu que Ia 
relation entre le representant et l'ayant 
cause clu repriisente; le representant, en vue 
d:etablir Ia masse partagable et non pas 
l'actif de Ia succession, a rapportii aux 
~mtres souches les dettes clu represente, et 
a ainsi Iibere les ayants cause du repre
sente; pen t-il leur riiclamer le montant de 
ce dont par-hi. ils se sont enrichis? · 

L'arret attaque a complique )a question 
parce qu'il a commis nne confusion. 

II a confondu ·]'obligation de payer Ia 
dette du repre,;entii envers Ia succession du 
de Cltjus et, par suite, envers les creanciers 
de cette succession, obligation dont l'ac
complissement. augmente l'actif de Ia suc
cession, avec !'obligation de rapporter ces 
memes dettes, rapport qui n'est dtl qu'aux 
autres souches, qui a pour objet de consti
tuer Ia masse partageable, mais qui, par 
contre-coup, 'libere envers Ia succession du 
montant de Ia dette rapportee l'ayant cause 
du represente. 

Cette 'confusion, faite par !'arret attaque, 



234 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE! 

!'a empeche de discerner exactement Ia 
portee des doux articles 739 et 848 qu'il a 
appliques. . 

L'article 739 etablit Ia regie de Ia repre
sentation; les representants accedent au 
degre du repr~sente, ne forment ensemble 
qu'une souche a l'egard des autres souches, 
dont les membres viennent en nom Ifersonnel. 

Le juge du fond, bien que reconnaissant 
que le representant exerce un droit person
nel, n'a pas vu que !'article 739, en disant 
que les representants occupent Ia place du 
represente et que, par suite, le partage se 
fera par souches, regie exclusivement ]es 

, rapports entre les souches; le ,iuge du fond 
a meconnu que le seul objet de !'article 739 
est d'eviter que les representants qui ne sont 
parents qu'au second degre, ne soient dans 
Ia meme situation que Jes membres des au
tres souches qui, etant parents· au premier 
degre, viennent eu nom personnel a Ia suc
cession a partager. L'arret denonce ne 's'est 
pas rendu compte qu'en realite si le repre
sente ne laisse qu'un descendant, !'ar
ticle 739 n'a d'autre portae que de permettre 
a ce parent au second degre de se substi
tuer a son pere, et d'etre consiclere comme 
etant du premier _degre; dans ce cas, il 
partagera par part egale avec les autres 
souches. (Sur les distinctions a faire dans 
cette hypothese, voy. LAURENT, t. IX, 
p. 90, n° 75). 

Predsement parce que l'article 739 ne 
regie que les relations entre les souches au 
premier degre dont les membres viennent 
a Ia succession en nom personnel, et Ia soll
che dont les rnembres, descendants a Ull 

degre plus eloigne, viennent a Ia succession 
au nom de leur souche, !'article 739 ne uit 
rien, et c'est Ia question en discussion, des 
relations entre eux des membres de la sou
che qui vient par representation; pas plus 
qu'il ne fait al!nsion ala fa<;on dont se repar
tira entre ceux des membres de cette souche 
qui out accepte Ia succession du grand- pere, 
Ia part successor.ale qui revient a leur 
souche (point regie par t'article 743), pas 
plus il ne fait allusion aux relations, dont 
debat en l'espece, entr@ les representants et 
les ayants cause du represente. 

Le memoire en reponse commet nne er
reur, suite de Ia precedente, quan~ il affirme 
que si le representant qui a fait rapport de 
la dette du represente dont i1 n'est pas 
l'ayant cause, pouvait se faire rernbourser 
par les ayants cause ce dont, par cet acte 
relatif au partage de Ia succession du de 
cujus, il a enrichi ces ayants cause, !'.arti
cle 739 serait viole parce que le represen
tant recevrait plus que le represente. 

L'article 739 ne pent par Ia etre viole; 
d'abord, il ne conceme que les relations 
entre les souches, et le remboursement 
est etranger a ces relations et n'inte
resse que les relations entre le repre
sentant et les ayants cause du represente,. 
ayants cause qui sont necessairement etran
gers aux autres souches; de plus, par ce· 
recours du representant contre .les ayants 
cause du represente, !'article 739 ne peur 
etre viole, car son unique objet est rl'em
pecher que les descendants au premier 
degre qui viennent en nom personnel a 
Ia succession a partager, ne subissent un 
prejudice du fait qu'une souche cornposee de· 
descendantS a un degre plus eJoigne y Vient 
par representation : or, ces descendants au 
premier degre ne subissent aucun prejudice, 
par la circonstance que le representant a un 
recours contre les ayants cause· du repre
sente. 

Cela seul suffirait pour montrer que, quand 
le memoire en defense allegue que ce recours 
ferait que le representant recevrait plus que 
n'aurait re<;u le represente, il commet nne 
erreur. Elle est facile a decouvrir, et pro
vient de ce que le principe << qui paye ses 
dettes s'enrichit >> a ete oublie. 

Si le representant, dit le mernoire en 
defense, a un recours en remboursement de· 
la dette contre l'ayant cause du represente, 
il recevra nne part superieure a celle qu'au
rait re<;ue le represente : Ia part cte celui-ci 
aurait ate de 100,000 francs; il devait 
25,000 francs au .de cujus, et, par suite, il 
n'aurait re<;u que 75,000 francs. Or, si le· 
representant pent se faire rembourser par 
les ayants cause du represente Ia dette de 
25,000 francs qu'il a rapportee·, il recevra 
plus que le represente, puisqu'il recevra 
75,000 et 25,000 francs on 100,000 francs. 

II y a la une erreur de fait : le represen
tant, quand il voit entrer finalement dans 
son patrimoine 100,000 francs, y voit entrer 
exactement Ia part successorale du repre
sente, et c'est, s'il ne recevait que 75,000 fr., 
qu'il recevrait moins que Ia part du repre
sente. 

11 suffit de reprendre les chiffres, et, pour 
accentuer la situation, d'en completer les 
elements possibles. 

Le rep1·esente doit 25,000 francs au de· 
cuius; il doit aussi 25,000 francs :i un tiers. 
qui a pratiqi1e a sa charge, ainsi que M. le 
consei!ler Leurquin enseigne qu'il en a le
droit, nne saisie-arret en mains des autres. 
heritiers (LEURQUIN, p. 69, U0 36j. 

La part du represente dans la succession 
est de 100,000 francs, cette part lui aurait 
ete allouee dans son integralite; mais en-
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-suite, par l'elfet de leur privilege et de Ia 
saisie-arret, les coheritiers auraient retenu. 
-sur cette part 25,000 francs, montant de la 
·dette envers Ia succession, et 25,000 francs, 
montant de la dette envers le creancier sai
sissant. Finalement, le represents n'aurait 
re<;u en mains que 50,000 francs, mais il 
aurait ete Iibera de 50,000 francs de dettes, 
c'est-a-dire qu'il aurait, en realite, rec;u une 
part de 100,000 francs, celle que finalement 
recevra le representant. 

Si le representant ne recevait pas fina
loment cette part de 100.000 francs, il rece
vrait moins que le represente puisque, a 
concurrence de 25,000 fr., elle aurait servi 
.a payer Ia dette du represents envers le de 
cujus; le representant n'est pas plus tenu de 

. paye·r cette dette, qu'il doit simplement rap
porter, qu'il n'est tenu de payer Ia dette de 
25,000 francs envers le c1·eancier saisissant. 
On ne pent pas plus lui faire supporter dsfi
nitivement l'une que !'autre. parce que, pas 
plus de l'une que de !'autre, il n'est debiteur. 

En meme temps, on voit que si le recours 
n'est pas autoriss, l'ayant cause du repre
sents sera, lui, dans une situation meilleure 
que le represents, dont il est l'ayant cause : 
le represents aurait dil supporter Ia dette 
de 25,000 francs, tandis que son ayant 
cause ne le devrait pas. Grace a cette dis
pense pour l'ayant cause de supporter Ia 
dette du represents que le representant a 
rapportee, Ia succession du represente qui 
etait peut-etre oberee, cesserait de l'etre, 
car elle serait dechargee d'une dette de 
25,000 francs; le representant supporterait 
Ia dette, et enrichirait de son montant de 
25,000 francs les ayants cause du represente, 
le cas echsant l'Etat. Le gage des crean
ders du represents, c'est-a-dire sa succes
sion, se trouverait aussi, au detriment du 
t•epresentant, augmente de 25,000 francs, 
puisque le passif serait reduit d'autant. 

De meme que I' arret a cru a tort que !'ar
ticle 739 stait relatif aux relations entre 
representant et ayants cause du represents, 
il a penss erronl'lment que !'article 848, qui 
en est une application, concerne ces rela
tions. 

Cet article dit, dans sa partie finale, dont 
argumente !'arret den once : « ... si le fils 
ne vient (a la succession du donateur) que 
par representation, il doit rapporter ce qui 
avait ete donne a son pere, meme dans le cas 
oi.t il aurait repudis sa succession>>-

Cette prescription, comme !'article 739, 
est etrangere aux relations entre les repre
sentants d'une meme souche; elle ne regie, 
comme toutes les dispositions sur Ia repre-

sentation, que les relations entre les souches 
qui viennent au premier degre et Ia souche 
qui vient par representation; elle ne con
cerne done aucunement les relations entre 
representants et ayants cause du represent e. 
Ellene dit pas non plus, comme I' a crul'ar
ret denonce, confondant ]'obligation du rap
port des dettes avec l'obligatilln de les payer, 
que le representant est, a l'egal de celui qui 
a accepte la succession du represents et en 
a re<;u l'actif, debiteur de Ia dette du re
presente envers le de cujus. 

Pour refuser au representant un recours 
contre l'ayant cause du represente, qui s'est 
enrichi par le rapport des dettes elfectue par 
le representant, le juge du fond fait valoir 
que Ia loi n'a pas organise cette procedure . 

Ce recours, Ia loi n'avait pas a l'organi
ser; I' arret attaque ne s'en est pas aper<;u 
parce que, ainsi qu'il vient d'etre montre, il 
ne s'est pas rendu compte de Ia nature de Ia 
difficulte, et qu'il s'est mepris sur Ia portae 
des articles 739 et 848, croyant qu'ils con~ 
cernaient les relations entre membres d'une 
meme souche, a!ors qu'ils sont relatifs aux 
relations entre les souches differentes. 

Parfois, il est vrai, le Code civil prevoit 
des recours; ainsi, notamment, dans le cas 
de I' article 873 oi.t il est dit que les heritiers 
qui out paye les dettes out leur recours, soit 
contre leurs coheritiers, soit contre les lega
taires universels a raison de la part pour 
laquelle ils doivent y eontribuer. 

Cette disposition s'explique parce qu'il 
serait fort douteux que le recours existat 
de droit commun, etant donnee Ia fa<;on dont 
Ia disposition est libellee. _ 

L'article 873 commence, en effet, par 
dire : << Les Mritiers sont tenus des dettes 
et des charges de I a succession, personnelle
m'ent pour leur part et portion virile et hypo
thecairement pour le tout». Sont tenus des 
dettes prescrit la loi. On aurait pu en con
clure qu'ils doivent les supporter, c'est Ia 
raison pour laquelle Ia finale deroge a ce 
qui vient d'etre dit et autorise le recours. 

De plus, dans le cas prevu par !'arti
cle 873, la loi dit que l'heritier est tenu 
de la dette successorale, c'est-a-dire doit Ia 
payer au creancier de Ia succession; elle 
ne dit pas que le representant doit payer Ia 
dette, elle affirme presque ,]e contraire; elle 
porte que le representant doit le rapport, 
c'est-:i-dire qu'il doit accomplir un acte qui 
n'a pas pour objet l'acquittement de Ia dette, 
mais qui a pour objet de former Ia masse 
partageable et n'entra1ne Ia liberation du 
debiteur que par surcrolt. 

S'il est, au surplus, une matiere dans Ia-
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quelle on ne pent induire du silence dn legis
latenr, sur une solution qui est commandee 
par les principes generaux, qu'il a voulu Ia 
rejeter, c'est bien celle du rapport des 
dettes. Le Code, comme nons le d1sions a Ia 
cour, ne contient sur ce sujet qu'nne dispo
sition; les regles auxquelles elle renvoie ne 
concernent que les rapports des dons; dons 
et dettes sont chases distinctes auxquelles 
]es memes regles ne peuvent etre entiere
ment appliquees et, enfin, on reconna!t gene
rahlment que Ia disposition qui a suscite Ia 
difficulte actuelle, est une inadvertance le
gislative. 

A supposer qu'on admette que le repre
sentant qui a repudie Ia succession du 
represente et qui a fait rapport des dettes 
de cBtte succession, a Ia succession du 
grand-pere a laquelle il vient' par repre
sentation, a un recours contre les ayants 
cause du represente, ne faut-il pas faire 
entre ces ayants cause une distinction et 
dire : le recours est autorise quand l'ayant 
cause ne participe pas a Ia succession a 
pai·tager, il est interdit lorsque, comme 
en l'espece, il participe a Ia succession a 
partager, ayant qualite pour y venir par 
representation et l'ayant acceptee? ne faut-il 
pas admettre que Ia portae de !'article 848 
est, dans ce cas, d'enlever au representant 
qui a repndie Ia succession du represente, 
et qui en a rapporte les dettes, tout recours 
contre le membre de Ia meme souche qui a 
accepte Ia succession dn represente et 
vient anssi par representation a Ia succes
sion du granrl-pere ? 

La disposition finale de !'article 848 n'a 
pas cette portae parce qu'elle ne traite 
pas des relations des membres de Ia souche 
entre eux. 

ll regie une matiere qui est autre : d'un 
cote, et c'est de quai !'article 848 ne s'occupe 
pas, il s'agit des relations entre les membres 
de Ia meme souche, de !'autre cote, et c'est 
Ia seule matiere dont l'article 848 s'occupe, 
il s'agit des relations entre Ia souche au 
premier degre et Ia souche a un degre plus 
eloigne, venant par representation. 

La premiere partie de l'article 848 eta
blit une regle qui donne Ia solution de Ia 
ditficulte, telle qu'elle est actuellement li
mitee. On pent l'enoncer ainsi : la souche 
qui vient par representation comprend 
deux representants; l'un a accepte Ia suc
cession paternelle et en doit les dettes 
erivers le grand-pin·e, ]'autre !'a repudiee; 
Ia part de Ia souche dans Ia succession du 
gTand-pere se partagera par tete entre ces 
deux representants; Ia question est de sa-

voir si entre ces· deux heritiers qui se par
tagent par tete Ia part de la souche dans Ia 
succession du de cujus, celui qui a repudi& 
la succession du pe1·e doit supporter les 
dettes de cette succession. 

Or, l'article848, premiere partie, dit, con
formement aux principes generaux, que le 
fils venant de son chef a Ia succession du 
donateur n'est pas·tenu de rapporter le don 
fait a son pere. Ce texte vent dire, il y a 
aceord sur ce point, simplement que le petit
fils qui vient en nom personnel a Ia suc
cession de son grand-pere, ne doit pas 
rapporter les dons faits a son pere par le 
grand-pere; ne devant pas rapporter les 
dons, il ne doit pas ra1,porter les dettes. 

S'il y a deux petits-fils, dont l'un a ac
cepte Ia succession du pere et dont !'autre 
!'a repudiee, et s'ils viennent en nom per
sonnel a Ia succession du grand-pere dont 
ils heritent par tete, voici Ia situation :. 

· ni l'un ni !'autre ne devra rap porter les 
dons faits par leur grand-pere a leur pere, 
mais celui des deux qui a accepte Ia suc
eession du pere devra payer les dettes du 
pere envers le grand-pere. Par suite et 
sans que Ia chos.e soit contestee, quand deux 
petits-fils viennent en nom personnel a Ia 
succession du gTand-pere, celui des deux 
qui a accepte Ia succession du pet·e doit 
sen! en payer les dettes envers le grand
pere. Cette solution ne doit-elle pas etre Ia 
meme si, an lieu de venir par tete, ils 
viennent. par representation? Elle doit etre 
identique, puisque dans leurs relations entre 
eux, Ia representation est sans effet et 
n'agit qu'en ce· qui concerne les relations de 
leur souche ave-c les autres.· 

Nons elisions a Ia eour que malgre nos 
recherches, nons n'avons trouve qu'un ou
vrage traitant de Ia question qui lui est 
soumise. 

BAUDRY- LACANTINERIE et vV AHL ecri
vent : « Le petil-fils, venant a !a succession 
comme representant de son pere, rapporte 
les dettes de son pere envers le defunt, et il 
les rapporte, meme s'il n'a accepte que sons 
benefice d'inventaire Ia succession de son 
pere on y a renonce. Il pmwm du reste se 
jaire 1·embourser par la succession de son 
pere la somme payee. (Des successions, t. Ill 
(1915), p. 394, n° 2988). 

Cette solution que le pourvoi preconise, 
ces auteurs la donnent comme allant de soL 
Elle va en efl'et de soi quand, se conformant 
a res auteurs et a toute la doctrine, on evite 
de confondre Ia situation de celui qui vient 
par transmission a Ia succession a partager 
avec la situation de celui qui y vient par 
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representation, et de confondre l'qbligation 
de rapporter les dettes avec !'obligation de 
les payer. 

Nons concluons ala cassation. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur Ie moyen unique pris 
de la violation des articles 724, 739, 744, 
857, 870, 873, 1234, 1319 et 1329 du Code 
civil, en ce que !'arret attaque decide que le 
coheritier venant par representation d'une 
personne debitrice dude cujus, et ayant ete 
obligee de faire en cet1e qualite rapport a 
Ia masse successorale d'une partie de la 
dette du represente, ne pent pas, meme lors
qu'il a renonce a la succession du dit repre
sente, poursuivre contre l'heritier de ce 
dernier le montant des sommes rapportees : 

Attendu que !'arret attaque confond le cas 
ou nne persorine vient par representation a 
une succession apres a voir renonce a Ia suc
cession du represente, et s'etre ainsi sous
traite a !'obligation d@ supporter les dettes 
de ce dernier, avec !'hypothese ou elle est 
appelee a la succession par transmission, 
apres avoir aecepte Ia succession de celui 
qui avait ht'irite, et etant tenue, des lors, de 
ses dettes; 

Attendu qne, contrairement a Ia decision 
du juge du fond, !'article 739 du Code civil 
ne rene! pas Ies representants. debiteurs des 
dettes du represente envers la succession a 
lag uelle ils viennent par representation; 

Attendu que !'obligation du representant 
de rapporter aux autres souches les dettes 
du represente, c'est-a-dire de les reunir ala 
masse Mreditaire en vue du partage, est 
differente- de !'obligation de supporter les 
dettes du represente qui out ete rapportees, 
obligation qui incombe seulement aux ayauts 
cause du represente ; que les dettes d'une 
personne decedee sont dues et supportees 
seulement par ceux qui ont recueilli sa suc
cession; 

Attendu, qu'en consequence, le represen
tant qui a rapporte a ses coht'iritiers Jes 
dettes du'represente, qu'il n'est pas tenu de 
supporter, eta libere ainsi les ayants cause 
du represente, a un recours contre eux pour 
Ie montant de ce qu'il a paye a leur de
charge; qu'il est de principe que celui qui 
paye Ia dette d'autrui a une action en rem
boursement de ce qu'il a paye, a moins qu'il 
n'ait eu !'intention de faire nne donation; 

Attendu qu'on objecterait vainement que 
Ie systeme du demandeur aboutit a revenir 
sur le partage de Ia succession a laquelle les 
representants ont participe; 

Attendu que l'arret attaque ne fait pas 

Mat du partage et ne constate meme pas 
qu'il yen a eu un; qu'au surplus, le rapport 
est fait aux autres souches appelees au par
tage et non aux membres de Ia souche tenue 
dn rapport; qu'il y a done lieu de regler en 
dehors du partage les recours auxquels il 
pent donner lieu parce qu'un des coparta
geants a acquitte nne dette dont il n'a pas 
Ia charge; qu'il n'en serait autrement que si 
ce point etait !'objet d'une stipulation, ce 
que !'arret ne constate pas; 

Attendu que refuser au representant qui 
a rapporte les dettes du represente dont il 
n'a pas accepte Ia succession, un recours· 
coutre Jes ayants cause du represente enri
chirait sans cause ces derniers dn montant 
des dettes, et profiterait aux creanciers de 
Ia succession du represente dont l'actif sera 
augmente des dettes qu'elle serait ainsi dis
pensee de supporter; 

Attendu que !'arret attaque constate que· 
le demandeur et son frere, aux droits duquel 
ii se trouve partiellement, out Me appeles 
par representation a Ia succession de leur 
grand-pere; qu'ils avaient renonce a Ia suc
cession de leur pere, et qu'ils ont rap porte a 
la succession de leur grand-pere les dettes 
de leur pere envers cette succession; que 
!'arret attaque a decide que !'article 739 du 
Code civil s'oppose ace que le demandeur se 
fasse rembourser par le dMendeur ce qu'il a 
paye ainsi a sa de~.:harge; que par Ia il a 
viole !'article 739 vise au moyen. 

Par ces motifs, casse Ia· decision denon
cee; dit que Ie present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Brn
xelles, et que mention en sera faite en marge 
de la decision annulee ; condamne le dt'ifen
deur aux frais de !'instance en cassation et 
de la decision annulee; renvoie Ia cause a Ia 
cour d'appel de (}and. 

Du 6 juin 1929. - Ire ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Gombault. - Concl. con}. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Beatse 
et Marcq. 

2° CH. - 10 juin 1929~ 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. -MoYEN CRITIQUANT 
LA PROCEDURE SUR UN CHEF DE PREVEN
TION DONT LE DEl\lANDEUR A ETE ACQUITTE. 
- D:EF AUT D'INTERET. 

2° DROIT DE LA DEFENSE.- PIECES· 
JOINTES AU DOSSIER AU COURS DE L'IN
STANCE D' APPEL. - PR~VENU LE SA CHANT 
AVANT D'ETRE INTERROGE ET ENTENDU EN 
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SES MOYENS DE DEFENSE.- PAS D'ILLE
GALITE. 

3° APPEL. - JIIIATIERE REPRESSIVE. -
RAPPORT. - PRoc:Es-vERBAL D'UNE DE
CLARATION RECUEILLIE A LA REQUE:rE DU 
MINISTJi:RE PUBLIC AU COURS DE L'IN
STANCE. - AUTEUR DE LA DECLARATION· 
ENTENDU ENSUITE PAR LACOUR. -POINT 
DE RAPPORT COMPLEMENTAIRE. - LEGA
L!TE. 

4° 1\WYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE.- :MoYEN SE FONDANT 
SUR CE QUE L'INFRACTJON, CAUSE DE LA CON
DAn1NATION, N'EST PAS CELLE VISEE PAR LA 
PLAIN'l'E. - JIIIOYEN NON SOUMIS AU JUGE 
DU FOND. -MOYEN NOUVEAU. 

1 o Est non 1·ecevable a dejaut d'inte1·et le 
moyen accusant une pretendue irregula-
1'ite de la procedure en ce qui concerne 
un chef de p1'evention dont il y a eu 
acquittement. 

3° Le prevenu ne peut .pretendre que son 
droit de defen.~e aw·ait ete viole par l'in
t?·oduction au dossier, au cours de ['in
stance d'appel, d'un p1·oces-verbal d'in
formation compUmentaire pl'esc1'ite par 
le parquet, a[01'S qu'il etait inst1'Uit de 
ce fait avant d' etre intel'roge et d' a voir 
p1'esente sa defense, et qn'il n'a eleve 
aucnn grief de ce che.f (1). 

3° Lorsque, pendant l'instance d'appel, le 
ministel'e public a fait 1·ecueilli1· par la 
police la declm·ation d'un temoin, et que 
celui-ci a ete entendu ensuite a l' audience 
du juge d'appel, il n'y a pas lieu a 
mpport compldmentail'e !2). 

4° Est non recevable le moyen non soumis 
au juge du fond consistant a pretend1·e 
que le pTiJvenu aumit ete condamne du 
chef de telle infraction commise au pre
judice de telle personne, alors que la 
plainte aumit emane d'une autre pe1'
sonne et aw·ait vise une autre inf1·action. 

(RADELET.) 

Pourvoi contre 1m arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 17 janvier 1929. 

(1) Voy. amit cass., 2 juillot 1923 (PAsrc., 1923, 
I, 400) decidant que n'est pas prescrite Ia commu
nication prealable aux accuses et :i leurs conseils 
des pieces produites a l'audience, les articles 302 
et 30o du Code d'instl'Uction criminelle etant etran
gers a Ia procedure d'audience; arret cass., 21 juin 
1886 (PAsrc., 1886, I, 271), decidant que les arti
cles 302 et 305 du Code d'instruction criminelle 
tracent nne regie generale applicable aux matieres 
correclionnelles, com me aux malieres criminelles; 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de Ia violation des articles 209 et 302 
du Code d'instruction criminelle; 77 et 188 
du Code de procedure civile : 1° en ce que le 
dossier mis a la disposition de Ia defense, 
le 10 janvier 1929, ne comprenait pas les 
proces-verbaux contenant les declarations 
complementaires des temoins Abeloos et 
Planqueel, ces proces-verbaux n'ayant ate 
joints au dossier que daus l'intervalle des 
audiences des 12 et 17 janvier, et 2° en 
ce qu'il n'a ete fait aucun rapport a cette 
derniere audience : 

Attendu que le demandeur etait prevenu 
de detournement frauduleux au prejudice 
de Planqueel et d'escroquerie au prejudice 
de Georges Pierard. 

I. En tant que le moyen est relatif au 
proces-verbal contenant la declaration com
plementaire de Planqueel : 

Attendu que, par !'arret attaque, Radelet 
a ete acquitte de Ia prevention d'abus de 
confiance; qu'il s'ensuit qu'en taut qu'il vise 
le proces-verbal precite, le moyen est non 
recevable a defaut d'interet. 

II. En taut que le moyen concerne le 
proces-verbal d'une information complemen
taire faite a Ia requete du ministere public, 
en instance d'appel et relatant une decla
ration du sieur Abeloos; 

A. Sur Ia premiere branche : 
Attendu que de l'enonce meme du moyen, 

il resulte qu'a ]'audience du 17 janvier 1929, 
le demandeur savait que le dit proces-verbal 
aYait ete joint au dossier; 

Attendu que le proces-verbal de cette 
audience con;;tate qu'apres l'audition des 
temoins, le demandeur a ate entendu en ses 
observations ; qu'il a ensuite ate interroge 
par le president et qu'apres les requisitions 
du ministere public, il a encore ete entendu 
en ses moyens de defense presentes par son 
conseil; 

Attendu que, n'ayant pas fait valoir de
vant le jnge d'appel,, ses griefs c?ntre l'in
troductiou, au doss1er, du proces- verbal 

cass., 4 janviet· 1921 (PAsic., 1.921, I, 198), decidant 
que, devanl Ia cour d'assises n'est pas prescrite Ia 
remise a !'accuse des pieces d'une procedure ante
rieure dont Ia jonction est ordonnee par le presi· 
dent et que si !'accuse n'a conclu ni a Ia remise de 
Ia cause, ni a son renvoi a une autre session, il ne 
peut pt'elendre que son dt·oit de defense a ete vioh\. 

(2) Comp. cass., 22 octobre 1928 (PAsrc., 1928, 
I, 250). 
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d'information complementaire, il est non 
recevable a se plaindre de ce que, par cette 
introduction, le droit de Ia defense aurait 
ete meconnu. 

B. Sur Ia seconde branche : 
Attendu que le rapport prevu par !'ar

ticle 209 du Code d'instruction criminelle 
n'a d'autre but que de fait·e connaitre au 
juge d'appel les elements sur lesquels il est 
appele a se prononcer; qu'un second rapport 
n'est, des lors, pas necessaire Jorsque le 
temoin dont Ia declaration a ete recueillie a 
Ia demande du ministere public, pendant 
!'instance d'appei, est ensuite entendn par 
Ia cour d'appel; 

Attendu qu'a !'audience rlu 12 janvier, 
Ia cause fut remise a !'audience du 17 du 
meme mois, pour proceder a ]'audition du 
temoin Abeloos, et qu'a cBtte audience, 
celni-ci a ete entendu; 

Attendu que le moyen ne pent done etre 
accueilli. 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
du .contrat judiciaire, en ce que le deman
deur a lite poursuivi et conrlamne du chef 
d'escroquerie.au prejudice de Pierard, alors 
que Ia plainte emanait d' Abeloos et visait 
un detournement frauduleux commis au pre
judice de r:elui-ci : 

Attendu que le moyen n'a pas eta Soumis 
au juge du fond; que, partant, il est non 
recevable; 

Et attendu que les formalites substan~ 
tielles on prescrites a peint~ de nullite out 
ate observees, et que les condamnations pro
noncaes sont legales. 

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

Du 10 jnin 1929. - 2e ch. - Pres. 
Jlii. Masy, president. - Rapp. l'II. Sm:its. 
- Concl. conf. Jlii. Gesche, avocat general. 

28 cH. - 10 juin 1929. 

1° CONSULS. - CoNSULS ETRANGERS.
lMMUNITE FISCALE. - ABROGATION DES 
ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 1 er JANVIER 
1856. 

2° TAXE SUR LE REVENU DES CA
PI'rAUX .1\iOBILIERS, SURLES RE
VENUS PROFESSIONNELS ET SU-

(1) Voy. Travaux preparatoires, Doc. pa1·l., no 320, 
p. 71. Rapport de la Section centrale. Passage rela
tif il !'article 46 du projet dont la disposition a ete 
incorporee par la suile dans !'article 1>8 de la loi. 

PASIC., 1929.- 1re PARTIE. 

PERTAXE.- AGENTS DIPLOMATIQUES. 
-CoNSULS ACCREDITES EN BELGIQUE. -
ExEMPTION. - ETENDUE. 

go MOYENS DE CASSATION.- MoTIFS 
ERRONES. -DECISION JUSTIFIEE EN DROIT. 
- REJET .. 

1° Les articles 4 et5 de la loi du 1 er jan
vier 18 56, qui subordonnaient l' exemp
tion des consuls et agents consulai1·es des 
pays et1·angers, de la contribution zw·
sonnelle au profit de l'Etat, des p1·ovinces · 
et des communes a la condition qu'ils 
n'exel'{:assent, out1·e leurs jonctions, ni 
commerce, ni projession quelconque, ont 
ete abroges' au mains implicitement, par 
l'm·ticle 58 de la loi du 29 octobre 
1919. 

2° L'immunite fiscale, accordee par l'ar
ticle 58 de la loi du 29 octobre 1919, 
aux ministres et autres agents diploma
tique$ et1'angers et aux consuls et agents 
consulaires acc1'1!dites en Belgique, est 
limitee aux traitements et aux acces
soires qui lew· sont alloues par leur goit
vernement, et, pour ceux qui ne touchent 
pas d'appointements, aux ZJ1'0fits realises 
par eux a l'occasion de l'exercice de 
leurs jonctions. 

Ellene s'etend point, notamment, aux traite
ments qu'ils peuvent recevoir comme admi
nistrateurs de societes par actions (1). 

go Si, malgre l' erreur de ses motifs, et no
tamment, bien qu'il fonde sa decision sw· 
des dispositions legales abrogees, l'arret 
attaque est n4anmoins justifie en d1·oit, 
le moyen est non 1·ecevable (:l). 

(~iiSTLER, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 14 jnillet 1928. 

ARRET. 

LA COUH.; - Sur le moyen unique de 
cassation, pris de la violation des articles 58 
et 90 de Ia loi du 29 octobre 1919 etablis
sant les imp6ts sur les revenus; 1319 et 
1320 du Code civil, et 97 de la Constitution, 
en ~e que !'arret denonce decide que les 
articles 4 et 5 de Ia loi du 1er janvier 1856 
sont restes applicables aux exercices poste
rieurs a 1920 et, qu'en consequence, l'exo-

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour 
de cassation, 1920-192~, v• nfoyens de cassation, 
no 168. 

16 
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neration de la taxe professionnelle et de Ia 
supertaxe prevue en faveur des consuls et 
agents consulaires accr8dites en Belgique 
ne concerne pas tons les revenus vises a 
!'article 25, n° 3 de Ia loi du 29 octobre 
1919, mais se limite aux profits pergus a 
raison des fonctions consulaires : 

Attendu qu'aux termes de !'article 58 de 
Ia loi du 29 octobre 1919 (art. 58 des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus), « sont exempts de toute declara
tion et de toute taxe on supertaxe du chef 
des revenus vises a !'article 14, 4°, et des 
remunerations visees aux n°8 2 et 3 de !'ar
ticle 25, les ministres et autres agents di
plomatiques iltrangers, de meme que les 

. consuls et agents consul aires, accrMites en 
Belgique, lorsqu'ils sont sujets de l'Etat 
qu'ils representant a Ia condition, toutefois, 
que les gouvernements dont ils sont les man
dataires accordent Ia meme immunite aux 
agents diplomatiques et consulaires belges)); 

Attendu que cette disposition ne subor
donne pas l'immunite dont beneficient les 
consuls et agents consulaires des pays etran
gers a Ia condition qu'outre leurs fonctions, 
ils n'exercent ni commerce, ni profession 
quelconque; qu'elle abroge ainsi, implicite- · 
ment du moins, les ar1icles 4 et 5 de !a loi 
du 1 er janvier 1856, qui exigeaient cetfe 
condition pour exonerer les consuls etran
gers de !a contribution personnelle au profit 
de l'Etat, des provinces et des communes; 

:Mais attendu que !'article 58 sus vise n'est 
pas susceptible d'interpretation extensive; 
qu'il ne prevoit pas l'immunite de tons les 
revenus vises a !'article 25, 2° et 3°; qu'il 
limite !'exoneration aux (( remunerations )l; 
qu'il faut entendre par Ia, d'une part, les 
traitements et accessoires qui sont alloues 
par leur gouvernement aux consuls et agents 
consulaires etrangers, et, d'autre part, les 
profits realises a !'occasion de l'exercice de 
leurs fonctions par ceux qui ne regoivent 
pas d'appointements; 

Attendu que les travaux preparatoires 
relatifs a cette disposition legale ne laissent 
aucun doute a cet egard; 

Attendu, en effet, que, commentant !'ar
ticle 46 du projet de loi presente par Ia 
Section centrale de !a Chambre des repre
sentants, article qui, reuni par voie d'amen
dement a !'article 65 du meme projet, est 
devenu !'article 58 de Ia loi du 29 octobre 
1919, le rapport de Ia Section centrale s'ex
primait comme suit: « Ia supertaxe ne peut 
s'appliquer aux personnes jouissant de l'ex
territorialite en ce qui concerne les revenus 
qu'ils retirent de leurs fonctions on de reve
nus consti tues a I' etranger >> ; 

Attendu que cette interpretation n'a donne 
lieu a aucune observation au cours des de
bats a !a Cbambre et au Sen at ; 

Attendu, d'ailleurs, qu'en ne visant pas 
dans !'article 58, les revenus professionnels 
indiques au 1° de !'article 25 et en soumet
tant a l'impot les consuls et agents consu
laires etrangers pour des benefices qu'ils 
realisentdans des exploitations industrielles, 
commerciales ou agricoles, Ia legislation a 
manifeste clairement son intention de res
treindre l'immunite aux seuls revenus pro
venant de leurs fonctions, et plus particu
lierement de ne pas l'etendre a cette sorte 
de revenus dont il s'agit dans l'espece, et 
qui deja, sons le regime fiscal anterieur, 
notamment, en vertu de Ia loi du 1 er sep
tembre 1913, etaient assujettis a l'impot 
exactement comme s'ils constituaient le 
profit direct d'un commerce personnel, a 
savoir les traitements des administrateurs 
des societas par actions; d'ou il suit que si 
!'arret attaque a decide a tort que les arti
cles 4 et 5 de !a Joi du 1 er janvier 1856 
etaient encore applicab!es, il n'a pas, nean
moins, contrevenu a !'article 58 precite et 
a legalement justifie sa decision; que le 
moyen ne pent done etre accueilli. 

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

Du 10 juin 1929. - 2e ch. - Pres. 
, M. Masy, president. - Rapp. M. Smits. 
- Goncl. conf. M. GescM, avocat general. 

28 cu. - 10 juin 1929. 

1° DOUANES ET ACCISES. - DETEN
TION D'EAU-DE-VIE SANS DOCUMENTS. -
DETENTION AU COURS D'UN TRANSPORT 
ENTRE COJIIMERQANTS ET DESTINATAIRES. 
-DETENTION PUNISSABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
CONTREDIT PAR LA DECISION ATTAQUEE. -
NON -RECEV ABILITE. 

1° Est punissable celui d charge de qui il est 
constate qu'il a « detenu de l'alcool au 
cow·s du transpo1·t de cette 11w1·chandise 
entre commer{!ants et destinatai1"es, al01·s 
que ce transport n'etait couvert pa1" aucun 
document valable >> (1). (Loi du 12 decem
bre 1912, art. 12.) 

(1) Cette constatation, ainsi que l'arret annote le 
dit en rejetant le moyen comme manquant en fait, 
contredisait !'allegation qu'il se serait agi d'un depla-
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2° M anf!.Ue en fait le moyen qui rep1·oche a 
l' arret attaque d'avoi1· condarnne le de

. mandew· au payement des droits fraudes, 
alm·s que l'm·ret n'a prononce qu'une 
.amende egale au decuple du d1'oit fraude. 

(GAILLET.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 14 janvier 1929. 

ARRI!:T. 

LA COUR; - Attendu qu'il n'y a pas 
lieu d'avoir egard a Ia declaration de desis
tement du pourvoi faite par M• Lauffer, 
avoue, qui ne justifie pas d'un pouvoir spe
cial a cette fin. 

Sur le premier moyen invoquant Ia viola~ , 
tion de !'article 12 de Ia loi dn 12 decembre 
1912, en ce que l'arret attaque tout en recon
naissant que le predit article 12 suppose le 
transport d'alcool entre industrials ou com
mer<;ants et destinataires, et ne comprend 
pas le deplacement d'eau-de-vie par le par
ticulier qui en est detenteur et agit pour son 
compte et son usage personnels, a cependant 
condamne le demandeur dn chef de deten
tion illegale d'alcool : 

Attendu que l'arret attaque constate 
expressement que (( Gaillet s'est rendu cou
pable de detention d'alcool au com·s du 
transport de cette marchandise entre com
mer<;ants et destinataires, alors que ce 
transport n'etait couvert par aucun docu
ment valable n; d'ou il suit que le moyen 
manque en fait. 

Sur le second miDyen tire de Ia violation 
des articles 5 et 12 de Ia loi du 12 decem
bra 1912, en ce que rarret denonce a con
damna le demandeur au payement des droits 
fraudes deja reclames solidairement anx 
transporteurs, et acquittes transactionnelle
ment par eux : 

A ttendu que !'amende prononcee a charge 
du demandeur represente ll!l decuple du mon
tant du droit fraude, mais ne comprend pas 
celui-ci; que le second moyen manque done 
aussi de base en fait ; 

cement d'eau-de-vie par un particulier qui en etait 
detentem·, et agissait pom· son compte et son usage 
personnels, fait au profit duquelle · demandeur invo
quait l'aut&rite de !'arret de Ia cour de cassation du 
14 decembre 1925 (PAsrc., 1926, I, 111). 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vis Pourvoi en cassation, 
no 292; Jugement, n• 20; cass., 22 avri11929, supm, 
p. 166, 1•, et Ia note. 

Et attendu, pour le surplus, que les 
formes substantielles ou prescrites a peine 
de nullite out. ete observees, et que les con
damnations prononrees du chef de faits.Jega
lement reconnus constants sont conformes a 
la loi. 

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

Du 10 juin 1929. - 2e ch. - Pres; 
M. Masy, president. -Rapp. M. Thuriaux. 
- Concl. conj. M. GescM, avocat general. 

Du merne jour, ar1'ets decidant : 

A. En matiere repressive : . 
1° Que n'est pas recevable le pourvoi 

contre un arret de Ia chambre des mises en 
accusation declarant non recevable l'appel 
du prevenu contre une ordonnance de Ia 
ehambre du conseil le renvoyant devant le 
tribunal correctionnel du chef d'un delit (en 
cause de Galle) {1); 

2° Qu'est non recevable comme tardif le 
pourvoi forme contra un arret contradictoire 
le cinquieme jour apres celui du prononce, 
lorsque le greffe n'etait pas ferme la veille 
(Code instr. crim., art. 373; loi du 22 juillet 
1927, ch. VI) (en·cause de Jacobs) (2); 

3° Le decretement du desistement regu
lier du demandeur (en cause de B~rnard) (3); 

4° Que le pourvoi forme contre un arret 
qui n'a statue que sur !'action civile n'est 
pas recevable en tant qu'il est dirige contra 
le ministere public (en cause de Hobin et 
societe anonyme Ribby contre Buys et 
Brenders); 

5° Que Ia cour de cassation ne soul eve pas 
de moyen d'office sur un pourvoi dirige contra 
nne decision qui n'a statue que sur !'action 
civile (en cause de Hobin et societe anonyme 
Ribby contre Buys et Brenders) (4); . 

6° Que n'est pas recevable le pourvoi de la 
partie civilement responsable, s'il n'a pal> 
ate notifi8 aux parties contre lesquelles il 
est dirige (en cause de Hobin et societe ano
nyme Ribby contre Buys et Brenders) (5); 

7° Un reglement de juges (conflit entre la 

(2) Sic Table du llulletin des arrets de Ia. cour
de cassation, 1920-1924, v• PoU?·voi en cassation,. 
n• 35. 

(3) .Sic ibid., n• 325. 
(4) Sic ibid., vo Cassation, n•• tiS et r.o. 
(ti) Sic cass., 17 decembre 1928, supra, p, 42, 4•;. 

et Ia note; 18 mars 1929, supra, p. 138, 2•, et Ia note. 
22 avril1929, supm., p. 166, 2•. 
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juridiction d'instruction ayant renvoye au 
tribunal correctionnel du chef d'un crime 
non correctionnalisable, et la juridiction de 
jugement s'etant declaree incompetente) (1); 

go Un reglement de juges (confiit entre Ia 
juridiction d'instruction ayant renvoye de
vant le tribunal correctionnel du chef d'un 
crime, sans mentionner les circonstances 
attenuantes, et la juridiction de jugement 
s' etant declaree incompetente) (2); 

go Un reglement de juges ( conflit entre Ia 
jnridiction d'instruction ayant renvoy& de
vant le tribunal correctionnel du chef d'un 
delit commis par un officier de police judi
ciaire rlans l'exercice de ses fonctions, et Ia 
juridiction de jngement s'etant d0claree 
incompetente). 

B. En matiere de milice : 

1 o Que ne sont pas susceptibles de re
com·s en cassation les decisions rendues par 
!'expert medical cle l'hopital militaire ou lBs 
miliciens ont ete envoyes en observation 
(lois coord0nnees le 15 aoilt 1923, art. 44) 
(en cause de vVaut.hier, de Van Zoon, de 
Casteels et de Sels) (3); 

2° Qu'est rejete le pourvoi a l'appui 
duquel ne sont iilVoquees que des considera
tions d(l) fait (en cause de Lucas, de Lempe
renr, de Lion et de Van Herberg·he) (4). 

Fe CR. - 13 juln 1929. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - PIECE JOINTE A TITRE DE REN
SEIGNEMENTS ET NON INVENTORIEE. 
PIECE ETRANGERE A LA PROCEDURE. -
CASSATION. 

N e fait pas pa1·tie de la procedure el'! cas
sation une piece qui serait dans une lwsse, 

' jointe au pow·voi et intitulee << renseig_r~;e
ments », sans que la remise de cette pwc_e 
au greffe soit constatee par une ?~ote s~
gnee du greffier, et sans que la pzece smt 
mentionnee a l'inventaire au bas de la 
1·equete (5). (Loi du 25 feVl·ier 1925, 
art. 19.) 

{1) Sic Table du Bulletin lies arrets ds Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Reglement de juges, no 22. 

(2) 'Sic ibid., no 23. 
(3) Sic cass., 20 juin 1927 (PASIC., 1927, I, 262, 

B, So), 
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUL' de 

cassation, 1920·1921·, vis Po1wvoi en cassation, no 89; 
Cassation. no n. 

to) Sic cass., 10 janvier 1929, sup1·a, p. t>S. 

(DESCHEPPER, ·c. HENRARD ET ·coNSORTS·) 

Pourvoi contre des arrets de la rour d'ap
pel de Liege des 4 juin1928 et 30 novem
bre 1927. 

ARRlh. 

LA CO UR;- Sur Ia fin de non-recevoir 
tiree de ce que !'arret attaque ne constate 
pas Ia realite de Ia faillite du demaudenr, 
et que le document ani doit servir a l'etablir 
n'est joint que panni les pieces deposees a 
titre de ({ renseignements >>; que, partant, 
]a COlli' n'est· pas regulierement mise a meme 
de verifier si le moyen presente a une, base 
en fait : 
· Attendu que les arret., attaques ne ron
statent pas la realite rle l'etat de fail!ite clout 
se prevaut le demandeur en cassatwn; que 
Ia piece invoquee comme etant !'expedition 
du jugement declaratif de faillite figure seu
lement, cl'apres le pourvoi, dans la farde 
<< renseignements >> remise au g-reffe lB 
12 octobre 1928 avec Ia requete.; qu'elle n'est 
pas revetue de la note margioale sig·nee clu 
greffier qui doit en constater le depot, et 
n'est pas ioventoriee au bas de Ia requete; 

Attendu, des lors, que cette piece ne fait 
pas partie de Ia procedure puisque, sui vant 
!'article 19 de Ia loi du 25 fevrier 1925, en 
font seules partie les pieces qui out r\te 
remises au greffe et ont ete inventoriees 
comme il est clit a ]'article 18 de ]a meme 
loi; qu'il s'ensuit que Ja cour n'est pas regu
lierement mise a meme de verifier si le 
moyen presente a une base en fait. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamoe le 
demancleur aux depens, et a l'indemnite de 
150 francs envers les clefendeurs. 

Du 13 juin 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Godclyn, preniier president. - Rapp. 
M. Walefl'e. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, procm;eur general.- Pl. MM. Res
teau et. Marcq. 

1re en. - 13 juin 1929. 

GUEB.RE. -Lois suR LES LOYERS. -Lor 
Du 28 n:EcEMBRE 1926. -AcTIONS BASEES 
SURLES LOIS ANTERIEURES.- RECEVABI
LITE JUSQU' AU 30 JOIN 1927. 

Les action.~ basees sur les dispositions des 
lois com·donnees des 20 j8vrie1· 1923, 
2 7 decembre t 9 2 4 et 3 t decembre 
t 9 2 5' peuvent etre intentees jusqu' au 
30 iuin 1927. (Loi clu 28 decembre 
1926, art. 41.) 
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(JACOBS-CEULEMANS, C. HIRTER.) 

Pourvoi contre nn jugement du tribunal 
de premiere instanced' Anvers du 25 fevrier 
1928, siegeant comme juge d'appel en ma
tiere de loyers. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 33 des lois eoor
donnees sur les loyers.des 20 fevrier 1923, 
27 decembre 1924 et 31 decembre 1925; 
1er, 40 et 41 de Ia loi sur les loyers du 28 de
cembre 1926; 97 de Ia Constitution, en ce 
que, en violation de Ia disposition transi
toire de !'article 41 susvise et des droits 
acquis au demandeur en cassation en vertu 
des .lois anterieures, le jugement denonce a 
cru pouvoir limiter a Ia periode des six der
niers mois, avant J'assignationdu 3 mai 1927, 
Je droit du preneur en remboursement des 
loyers illegalement payes : 

Attendu qu'aux term11s de !'article 40 de 
. Ia loi du 28 decembre 1926, Je pr~neur a 
droit au remboursem!mt des sommes indu
ment payees par lui, mais qu'a peine de 
decheance, !'action en remboursement devra 
etre intentee dans les six mois de Ia date du 
payement; que, suivant !'article 41, au titre 
«Des dispositions transitoires l) de Ia dite loi, 
pour Ia periode prenant fin le 31 decembre 
192fi, les dispositions des lois coordonnees 
des 20 fevrier 1923, 27 decembre 1924 et 
31 decembre 1925, relatives a !a limitation 
du tanx des loye1·s et aux droits qui en 
resultent pour le preneur et pour le bail
leur demeurent en vigueur, mais que les 
actions.basees sur Jes dites dispositions ne 
seront re<;ues que Ri !'assignation a ate signi
Me au plus tard le 30 juiu 1927; 

, Attendu qu'il suit du jugement. attaque 
que Ia reclamation dont le juge etait saisi, 
portait a Ia fois sur les loyers payes pendant 
Ia periode prenant fin le 31 decembre 1926, 
et sur ceux pa,yes nlterieurement; que le 
juge du fond constate que !'assignation en 
remboursement des dits loyers a ete signi
Me le 3 mai 1927; 

(1) Comp. Constitution beige, al"licles 69 et ·129. Le 
dictionnaire definit le mot « promulguer » comme 
suit : « Publier (une loi) dans les fo1·mes requises 
pour qu'elle devienne obligatoire » (HATZFELD). 

« Les constitutions tchecos!ovaque, autrichienne 
et allemande n'emploient pas un lerme COITespon
dant au mot francais « promul~;ation »; enes se con
tentent de dire que les lois daivent etre signees ou 
verifiees par-le President. M. Krejci explique ce fait 

Attendu qu'ilresulte de Ia qu'en limitant 
a Ia peri ode de six mois anterieure a l' assi
gnation, le remboursement des loyers indu
ment payes par Je demandeur, le jugement 
attaque a viole !'article 41 de la loi du 
28 decembre 1926 vise au moyen. 

Par ces motifs, casse le ju~ement attaque 
eu tant qu'il a dit pour droit que le dilfen
deur ne pouvait etre tenu au remboursement 
que des Joyers indument per<;ns du 1 er no
vembre 1926 au 30 avril 1927; ordonne que 
le present arret sera transcrit sur les regis
tres du tribunal d'Anvers, et que mention en 
sera faite en marge de Ia decision partie!le
ment annulee; rejette le pourvoi pour le sur
plus; condamne le dMendeur aux frais de 
!'instance en cassation, eta ceux de !'expe
dition du jugement annule; renvoie la cause 
et les parties devant le tribunal de premiere 
instance de Ivlalines, juge d'appel en matiere 
de layers. 

Du 13 juin 1929. - tre ch. - Pres. 
1\1. Gocldyn, premier president. - Rapp. 
1\I. de le Court. - Concl. conf. Ivl. Paul Le
clercq, procureur general. -Pl. Ivl. Alph. 
LeClercq. 

F• CH. - 13 juin 1929. 

1° LOI.- PROMULGATION.- SYNONnm DE 

PUBLICATION. 

2° DOMMAGE DE GUERRE. - VIc
TnrE CIVILE DE LA GUERRE.- DELAI FIXE 

PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1926 POUR L'IN

TRODUCTION DES DEMANDES. - POINT DE 

DEPART : PUBLICATION ET NON PROMULGA

TION DE LA LOI. 

1° Il peut a1-ri1'er que, dans nne loi, le mot 
(( promulga lion )) soit. employe pour le mot 
« publication l> ( 1). 

2° Le delai de six mois, fixe par la loi du 
29 juillet 1926, pour l'introduction des 
demandes d'indemnite cou1·t de la date de 
la publication de la loi, et non de celle de 
sa promulgation. (Loi du 29 jnillet 1926.) 

que l'expi·ession (( promulgation)) ait ete ecartee par 
cette raison, que les Gonstituants on\ voulu eviler 
toute confusion avec Ia publication », J. GIRAUD. 

Notice sur « La promulgation des lois, sa I'elation 
avec Ia sanction, le veto, Ia publication et le contr6le 
des lois par le juge », par JAROSLAV KREJCI, Revue 
du d1·oit publir. et de la science pubtique, 1929 
p.170. 
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(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 
DE KOLP.) 

Pourvoi 
dommages 
bre 1928. 

contre un arret de Ia cour des 
de guerre de Liege du g1 octo-

ARRJi:T. 

LA COU R; - Sur le moyen pris de Ia 
violation de !'article unique de Ia loi du 
29 juillet 1926, en ce que !'arret attaque fait 
courir de Ia publication, et non de Ia promul
gation de Ia loi, le delai de six mois a par
tir duquel ne .pourront etre re<;ues les 
demandes en reparations formees par les 
victimes civiles de Ia guerre pour faits ante
rieurs au g1 janvier 1925 : 

Attendu que le but evident du legisla
teur, en edictant le texte de loi vise au 
moyen, a ete d'accorder aux sinistres que ce 
texte concerne un nouveau delai de six mois 
pour introduire leurs reclamations; 

Attendu que ce but ne serait pas atteint 
si le delai avait pris COlli'S a Ia date de Ia 
promulgation, et non a celle de Ia publica
tion, qui, seule, a porte Ia loi a Ia connais
sance des interesses, et Ies a mis a meme de 
formuler leurs demandes; 

Attendu que les termes << promulgation >> 
et << publication » sont frequemment confon
dus, meme dans Ia terminologie juridique; 
qu'il faut admettre que pareille confusion a 
ete faite Iors de !'elaboration du texte dis
cute, sons peine d'enlever a celui-ci son 
entiere p~rtee; d'ou il suit qu'en recevant Ia 
demande du dBfendeur en cassation formee 
moins de six mois apres Ia publieati~n de Ia 
loi, !'arret denonce n'a pas contrevenu a 
!'article de loi vise au·moyen, et que celui-ci 
ne pent etre accueilli. 

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

Du 1g juin 1929. - ve ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar. ~ Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. 

Du milme jour, arrilts decidant : 

A. En matiere civile : 
1° Que le juge du fond apprecie souverai

nement, pourvu qu'il ne se mette pas en 
contradiction avec les termes expres des 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cou1' de 
cassation,1920-1924,v• Moyens de cassation, n••168 
et suiv. 

(2) Voy. cass., 22 octobre 1928 (PASIC., 1928, I, 
2o0). Si le jugement avait ete en dernier ressGrt, 

documents a interpreter, Ia date a laquelle, 
d'apres le jugement dont appel, Ia citation 
a ete donnee (en cause de Ghiot); 

2° Que le moyen dirige contre un motif 
surabondant est non recevable (en cause de 
Ghiot) (1). 

B. En matiere de repar.ation des dam
mages de guerre : 

1° Que n'est pas motive !'arret qui re<;oit 
un appel, sans rencontrer la fin de non-rece
voir tiree par l'intime de ce que l'appel etait 
non recevable dejectu sumnu:e (en cause du 
commissaire de l'Etat a Bruxelles); 

2° Que le juge du fond apprecie souve
rainement que le destinataire d'une decla
ration d'appel adressee par pli recommande 
est non le greffier, mais le president du tri
bunal qui a rendu le jugement dont appel 
(en cause de veuve Christiaens). 

2• CH. - 17 juln 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION.- D:ri:cr
sroN DEFEREE AU JUGE D' APPEL. -PouR
vor SANS OBJET. 

2° POURVOI EN CASSATION.- ME:
MOIRE NON SIGNE.- PAS LIEU D'Y AVO!R 
:ri:GARD. 

go ANIMAUX.- ANIMAL MORT.- OMIS
SION DE L'ENFOUIR. - PAS DE CONSTATA
TION QUE L' ANIMAL EST SANS DESTINATION 
UTILE.- PAs D'INFRACTION. 

4° RENVOI APRES CASSATION. -
MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE PO.LICE. 
- PouRvor Du coNDA'MN:ri:.- CAsSATION 
PARCE QUE LE FAIT N'EST PAS UNE INFRAC
TION.- PAS DE RENVOI. 

1 o Le pourvoi jorme cont1"e une decision 
lr!galement deteree au juge d'appel est 
sans objet (2). 

2° La cow· de cassation n' a pas egard a un 
memoire non signe (3). 

go Le dej'aut d'enjouir un animal mort n'est 
punissable que si celui-ci est sans desti
nation utile. (Code rural, art. 89, 1°). 

4° En mntiere co?"rectionnelle et de police, 
torsque, sur pourvoi du condamne, la 
cassation a lieu pm·ce que le fait, a raison 
duquel la cassation est p1"ononcee, ne con
stitue pas une infraction, il n'y a pas 
lieu a 1'envoi ~4). 

l'appel n'aumit pas rendu sans objet le pourvoi. 
(3) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour 

de cassation, 1.920-1924, v• Pou1·voi en cassation, 
n• 206. 

(4) Sic ibid., v• Renvoi ap1•es cassation, n• 46. 
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(LAMOTTE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de N eufcMteau, siegeant en 
degre d'appel, du 30 janvier 1929. 

ARRET. 

LA COUR; -A. Sur le pourvoi en tant 
que dirige contre Je jugement du tribunal 
de police de Paliseul : 

Attendu que ce jugement ayant eta defere 
par voie d'appel au tribunal de NeufcM
teau, le pourvoi .est sans objet. 

B. Quant au pourvoi en tant que dirige 
contra le jugement du 1ribunal correctionnel 
de Neufch3,teau rendu en degre d'appel : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir egard 
au memoire non signa depose a l'appui du 
pourvoi. 

Mais, sur Ie moyen soul eve d'oflice : 
Attendu que !'obligation, sanctionnee par 

!'article 89, 1°, du Code rural, d'enfouir 
dans Ies vingt- quatre heures un animal 
mort, est subordonnee a Ia condition que 
celui-ci soit sans destination utile; 

Attendu que le jugement attaque con
damne le demandeur sur pied de cette dis
position legale sans relever )'existence de 
cette condition, qui forme l'un des elements 
constitutifs de Ia contravention; qu'en sta
tuant ainsi, il viole par fausse application, 
Ie dit article 89, 1°, et prononce une peine 
a raison d'un fait qui n'est pas Iegalement 
punissable. . 

Par ces motifs, rejette Ie pourvoi en tant 
qu'il est dil"ige contre le jugement du tribu
nal de police de Paliseul; casse Je jugement 
rendu en cause par Je tribunal correctionnel 
de Neufch~teau; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur les registres du 
tribunal de premiere instance de ce siege, 
et que mention en sera faite en marge de Ia 
decision annulee; dit n'y avoir lieu a renvoi; 
dit que Ies frais de !'instance en cassation 
et ceux de !'instance en degre d'appel res
teront a charge de l'Etat. 

Du 17 juin ·1929. - 2e ch. - Pres. 
l\L Masy, president.- Rapp. M. Hodiim. 
- Concl. conj. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

2° OH. - 17 juin 1929. 

MILICE. - SuRsiS ILLIMITE. - CoMPO
SITION DE LA FAMILLE, - ENFANT RE
CUEILLI. - QUAND COMPTE-T-IL POUR LA 
COMPOSITION DE LA F AMILLE ? 

Le sursis illimite accorde au premier ap
pele d'une farnille cornptant au rnoins six 
enfants ne s'applique pas lo1·sque l'un de 
de ces enfants est un enfant recueilli. · 

Celui-ci n'entre en ligne de compte pour 
dete1·rnine~· la composition de la jamille 
que lorsqu'il est lui-rnihne le milicien. 
(Lois de milice, art. 10 et 17.) 

(JANSSENS.) 

Pourvoi contre une decision du eonseil 
superieur de milice du 6 decembre 1928. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 juin 1929. - 28 ch. Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Hodiim. 
- Concl. con(. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

2" CH.- 17 juin 1929. 

MILICE. - APPEL DU MINISTRE DE LA DE

FENSE NATIONALE CONTRE LES DECISIONS 
DES BUREAUX DE RECRUTEMENT.- DELAIS. 

L'appel du ministre de la defense nationale 
contre les decisions des bureaux de re
crutement pent s'exercer jusqu'au tren
tieme jour avant la clOtU1·e de la session 
du conseil de revision. (Loi du 7 no
vembre 1928, art. 10; arr. roy. du 22 no
vembre 1928). · 

(BOGAERTS.) 

Pourvoi contre nne decision du consei I de 
revision de Ia Flandre orientale, siegeant 
en degre d'appel, du 20 fevrier 1929. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 jnin 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 
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2• CH.- 1'7 juin 1929. 

POURVOI EN CASSATION.- CHAMBRE 
DES MISES EN ACCUSATION.- NoN·LIEU. 
- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE SEULE. -
- NoN-RECEVABILITE. 

La partie civile ne peut se poUt·voir seule 
contre un arret de la chambre des mises 
en accusation rejetant son opposition d 
l'ordonnance de non-lieu ?'endue par la 
chambre du conseil et la-condamnant aux 
rtepens (1). (Loi du 17 avrill878, art. 4; 
Code d'mstr. crim., art. 135.) 

(ALEXANDRE, c. SOCIETE ANONYME DES AN
CIENS ETABLISSEMENTS CHANTRAINE ET 
CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de la chambre 
des mises en accusation de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 13 mars 1929. 

ARRJJ:T. 

LA COUR · - Attendu que Ia chambre 
du conseil du' tribunal de Bruxelles a de
cide qu'il n'y avait pas lieu a Sl!ivre, a 
defaut de charges suffisantes relativement 
aux preventions d'escroquerie et d'abus de 
confiance qui ont donne lieu a !'instruction; 

Attendu que Maurice Alexandre, qui 
s'etait constitue partie dvile devant le 
juge d'instruction, a forme opposition ~ cette 
ordonnance et que Ia chambre des m1ses en 
accusation de Ia cour cl'appel de Bruxelles 
a declare cette opposition non recevable, et 
a condamne Ia partie civile aux depens; 

Attendu que le procureur general ne s'est 
pas pourvu contr~ ,cet arret, qui ~ a~quis a 
son egard l'autonte de Ia chose Jugee; que 
!'action publique n'appartient qu'aux fonc
tionnaires auxq uels Ia loi !'a con flee; que 
la partie civile ne partici~e poin~ a_l'e~er
cice de cette action; que SI ce princrpe fon
damental de Ia procedure' criminelle re<;oit 
nne exception resultant de ce que !'arti
cle 135 du Code d'instruction criminelle 
autorise Ia partie civile a former opposition 
a !'ordonnance de non-lieu de Ia chambre du 
conseil, cette exception n'emporte pas _POur 
Ia partie civile, a clefaut de pourvm ~u 
ministere public, le droit de se ponrvmr 
seule en cassation contre !'arret de Ia cham
bre des mises en ac'cusation rendu sur son 
opposition; qu'un pareil_ pourvoi serait nn 
veritable acte de poursmte; 

(1) Sic cass., 7 novembre 1927 (PAsrc., 1927, I, 
324). 

Attendu que Ia cour d'appel ayant statue 
sur !'opposition de Ia partie civile, le droit 
de celle-ci est epuise. 

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

Du 17 juin 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp . . ~· Gende
bien. - Concl. conj. M. Sartim van den 
Kerckhove, avocat general. 

2" CH. - 1'7 juin 1929. 

1° TAXE SUR LE REVENU DES 
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES 
REVENUS PROFESSIONNELS ET 
SUPERTAXE. - ABSENCE DE DECLA
RATION OU DECLARATION FAUSSE, INEXACTE 
ou INCOMPLETE. - DELAIS LEGAUX POUR 
L'ETABLISSEMENT DE L'IMP(JT. 

2° rMPOTS.- RoLEs RENDus EXEcuTomEs. 
- CARACTERE ET PORTEE. 

1" Au cas de non-payement de taxes du ckef 
d'absence de declaration, de declamtton 
jausse, inexacte on incomplete, les agents 
'charges de l'etablissement de l'imp8t sur 
les revenus, en po1·tant le contrib!table. au 
role et en rendant ce titre executmre, 
dan~ les cinq ans, a partir du ter janvier 
de l'annee qui donne.son n~m a l',exercice, 
ont au sens de la lot, << reclame ou rap
pel~ )), dans le delai prescrit, l'impot 
elude. (Lois d'imp~ts, sur les revenu_s co?r
donnees par !'arrete royal du 8 .Janvier 
1926, art. 74.) . 

2° Le role est un acte authenttque par lequel 
l' administration des finances se c!'lie nn 
titre cont1·e le contribuable, et manifeste 
sa volonte rl' exige1· le paymnent de l'im-

-pot; l'executoire, d~nne au role, est,_un 
ordre pour fe contrzbz~able r{e PCf:yer l tm
pot 1·eclame sous petne d y etre con
t?·aint (2). 

(DUMOULIN, C. ADMINISTRATION 
DES FINANCES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 11 juillet 1928. 

ARRJh. 

LA COUR '; - Sur l'unique mo_yen du 
pourvoi pris de la violation des articles 60 

(2) Voy. cass., 9 et 16 avri11883 (PASIC., 1883, I, 
109 et 182). 
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et 74 des lois coordonnees' relatives aux 
impOts sur les rev en us (arr. roy. du 7 mars 
1924), ainsi que des articles 11 et 13 de !'ar
rete royal du 30 aout 1920, pris en execu
tion de !'article .60 des lois coordonnees 
d'impot sur le revenu, et pour autant que de 
besoin violation des articles 2244 a 2248 du 
Code civil, qui impliquent que l'arte inter
rupti£ de prescription doit etre notifiii dans 
le delai utile; enfin, violation de cette regie 
fondamentale de notre Code de procedure 
civile : idem est non esse et non significari, 
en ce que !'arret attaque a decide que Ia 
prescription prevue par !'article 74, ci-des
sus indiquee, avait ete, interrompue par le 
fait que le role avait ete rendu executoire le 
31 decembre 1925 : 

Attendu que, d'apres les constatations de 
!'arret attaque, « un avertissement-extrait 
des roles, delivre le 10 fevrier 1926, a ete 
adresse au demandeur dans le courant du 
meme mois, concernant les impositions aux 
taxes mobiliere et professionnelle, a Ia su
pertaxe et a J'impot SUI' Je mobiJier etablis 
a sa charge sons !'article 9815 du rOle forme 
par le deuxieme bureau des contributions a 
Liege pour l'exercice 1925 (rappel de droits 
de UJ21), role qui a ete rendu executoire par 
le directeur des contributions de la province 
de Liege le 31 decembre 1925 )) ; 

Attendu qu'a l'appui de sa reclamation 
contre res impositions, le demandeur se pre
valait de ce que l'avar.tissement-extrait du 
role ne lui avait ete envoye qu'en fevrier 
1926, et invoquait le benefice de Ia prescrip
tion etablie par ]'article 74 des lois d'impot 
coordonnees par arrete royal du 7 mars 1924, 
aux termes duquel (( l'impot peut etre re
clame ou r:.tppele pendant cinq ans, a partir 
du 1 er janvier de l'annee qui donne son nom 
a I' exercice )) ; 

Attendu que, pour determiner !e sens et 
Ia portee de cette disposition, il importe de 
rappeler que !'article 48 de !'arrete royal 
du 30 aofit 1920, portant exerution de !'arti
cle 60 des susdites lois d'impots, fixe un 
delai special par lequel se prescrit pour les 
receveurs des contributions charges des 
actes de recouvrement et de poursuite, le 
droit d'exiger le payement des impots; 

Attendu que ces fonctionnaires perdent 
leur recours et toute action contre le contri
buable s'ils n'ont fait contre lui aucnne pour
suite pendant cinq ans a compter du jour de 
Ia reception du rOle; 

Attendu que !'article 7 4 des lois coordon
nees par !'arrete r'oyal du 7 mars 1924 ne 
pent done concerner que les agents charges 
de I' etablissement de l'impot, et, par conse~ 
quent, des operations prealables a !'envoi 

du role au receveur des contributions ; 
Attendu que c'est a ces agents que !'arti

cle 74 precite impose, au cas du non-paye
ment de taxes du chef d'absence de decla
r-ation, de declaration fausse, inexacte on 
incomplete, !'obligation de rappeler ou de 
reclamer l'impot elude dans un delai de cinq 
ans a partir du ter janvier de l'annee qui 
donne son nom a l'exercice; 

AttE'ndu que pour ces agents le mode de 
reclamation ou de rappel de l'impot elude 

·consiste. dans Ia taxation du contribuable, 
c'est-a-dire dans !'inscription au role des 
sommes d'argent dont le m.ontaut a ete arrete 
et dans !'executoire donne au role; 

Attendu que ce role est un acte authen
tique par lequell'administration des finances 
se cree un titre contre le contribuable, et 
manifeste sa volonte d'exiger le payement 
de l'impot; que l'executoire donne au role 
est un ordre pour le contribuable de payer, 
sous peine d'y etre contraint, les sommes 
pour lesquelles il est porte au role; . 

Attendu qu'avant l'executoire donne au 
role, les agents charges de l'etablissement 
de l'impot sont sans titre pour en reelamer 
le payement, et qu'apres cet executoire c'est 
au receveur des contribntions qu'appartient 
Ia poursuite en recouvrement; d'ou il resulte 
que lorsque les agents charges de !'etablis
sement de l'impot ont porte le contribuable 
au role, et ont rendu ce titre exectitoire dans 
les cinq aus a partir du ter janvier de !'an
nee qui donne son nom a l'exercice, ils ont 
accompli tons les actes qui rentraient dans 
leur mission, et ont ainsi, au sens de Ia loi, 
rappele ou reclame, dans le delai prescrit, 
l'impot elude; que c'est done a bon droit 
que !'arret attaque a repousse le moyen de 
prescription invoque par le demandeur. 

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

Du 17 juin 1929. - 2e ch. - P1'es. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

Du meme jou1', arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Que le pourvoi forme par Ia partie 

civile plus de vingt-quatre heures apres un 
jugement d'acquittement est tardif (en cause 
de societe anonyme W aesland contre Bo
gaerts,,et en cause de l'Etat beige contre 
Verrelst et Mees) (1); 

(1) Voy. Table du Bulletin des arr~ls de Ia com· de 
cassation, 1920-192~, vo Pow·voi en cassation; no 32. 
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2° Qu'est non recevable le pourvoi de la 
partie civile qui n'a pas eta notifh~ ala par
tie contre Jaquelle il etait dirige (en cause 
de societe anonyme Waesland contrtl Bo
gaerts, en cause de J'Etat beige contre 
Verrelst et Mees, et en cause de Goulin 
et Fertilizer Sales Limited contre Brif
faerts) (1) ; 
. 3° Un reglement de juges (conflit entrt> Ia 
· juridiction d'instruction et ·Je tribunal cor~ 
rectionnel) (en cause du procureur du rlili a 
Bruges et de Bonheur) (2); 

4° Le decretement du desistement regu
lier du pourvoi dont le demandeur avait saisi 

. la emir (en cause de Van Hyfte contre !'ad
ministration des finances) (g). 

B. En )Ilatiere de milice : 
1° Qu'est non recevable un pourvoi a l'ap

pui duquel n'est invoque aucun moyen (en 
cause de Van Frachem, Lambrechts, Chris
tiaens, Defau et VandeVoorde) (4); 

2° Que ne pent etre accueilli le pourvoi 
base sur des considerations de fait (en cause 
de Berthels et Thiels) (5); 

go Qu'est non recevable Ie pourvoi dirige 
contre nne decision de ]'expert medical d'un 
h6pital militaire ou le milicien a ete mis en 
observation (en cause de De Knyf); 

4° Qu'il n'appartient pas a Ia cour de cas
sation d'ordonner un nouvel ex amen medical 
d'un milicien (en cause de Ruwet). 

C. En matiere fiscale : 
1° Qn'est !)On recevable le moyen qui re

pose sur des faits contredits par Ia decision 
attaquee (en cause de Van de Wynckele) (6); 

2° Qu'est non recevable le moyen reposant 
sur ce que l'administrateur d''une societe 
n'avait pas re<;u une delegation reg·uliere 
pour passer une convention, alm·s qu'il n'a 
pas ete presente an juge du fond (en cause 
de Van de Wynckele). 

2° CH. - 17 juin 1929. 

1° ART DE GUERIR. - MEDIC.UI.ENTS 
COMPOSES.- VENTE AUX CONSOMMATEURS 
SEULE INTERDITE. 

2° ART DE GUERIR. - VENTE DE MEDI
CAMENTS COliiPOSES. -ARRET CONSTATANT 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets dsla cour de 
cassation, 1920-1924, yo PoU1·voi en cassation, 
no 220. 

(2) Voy. ibid., vo Reglement dejuges, n°•36et37. 
(3) Voy. ibid., vo Pou!'voi en cassation, no 32:>. 
(4) Voy. ibid., eod. vm·bo, no 90. 

SEULEI\lENT QUE LE PREVENU A VENDU (( EN 
GROS )), -CONDAMNATION.- !LLEGALITE. 

1° La p1·escription qu'aucun medicament 
compose ne peut etre vendu ni offm·t en 
vente que pa1· des personnes qui y sont 
aut01·isees, et conjormement aux instruc
tions a emaner a cet effet et les regle
ments p1·is pow· son execution, ne 1·egit 
que les actes qui constituent de la pm·t de 
leurs auteurs l'exercice de l'art de gwf
rir; elle est inapplicable lorsque les medi
caments sont vendus non pour etre con
somnu!s pat l'acheteur en vue de sa sante, 
mais pour etre 1'evendus par lui a un 
autre, pareille vente restant et1·angere a 
l' m·t de gueri1·, et revetant le seul cm·ac
tere d'une operation commetciale ent1·e 
mw·chands (7). (Loi du 12 mars 1818, 
art. 17.) 

2° Est illegal l'a1'1'et qui condamne pa1· 
application de l'article 17 de la loi du 
12 mars 1818, en relevant uniquement 
a chm·ge du p1·evenu qu'il a vendu (( en 
gros )) un medicament compose' de telle 
denomination, sans y et1·e legalement au
t01·ise, et en declamnt qu'il est indijfe1·ent 
que cette vente ait ete jaite a un marchand 
on a .un consommateur. 

(THIENPONT,) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gaud du 8 decembre 1928. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 17 juiu 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

29 CH. - 17 juin 1929. 

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
RECUSATION. - MINISTERE PUBLIC, PAR
TIE ·PRINCIPALE. -PAS DE RECUSATION. 

2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 
AUTRE.- SusPICION LEGITIME.- CouR 
DE CASSATION SEULE COMPETENTE. 

go DENONCIA'l'ION CALOMNIEUSE. 

(o) Sic ibid., vo Cassation, no 5. 
(6) Voy. ibid., yo Moyens de cassation, no 48. 
(7) Voy. cass., 5 decembre 1887 (PASIC., 1888, I, 35) 

et Ia note; Gand, fer janvier 1888 (ibid., 1888, II, f93); 
· Bruxelles, 23 decembre 1911 (ibid., 1912, II, 163). 
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-ARRET DEFINITIF CONDAMNANT DU CHEF 
DU FAIT DllNONCE.- PAS DE CONDAMNA· 

· TION POSSIBLE DU CHEF DE DENONCIATION 
CALOMNIEUSE. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RE'l'S. - MATIERE REPRESSIVE. - DE
NONCIATION CALOMNIEUSE. - CITATION 
PAR LA PARTIE CIVILE. -INVOCATION PAR 
ELLE D'UN ECRIT S' ATTAQUANT AUX MOTIFS 
ET AU DISPOSITIF DE L'ARRJh QUI L'A CON
DAMNEE DU CHEF DU FAIT DEN ONCE, ET 
ALLEGATION DE FAITS DE MEME PORTEE.
JUGE DU FOND Y OPPOSANT L'AUTORITE DE 
LA CHOSE JUGEE ACQUISE PAR CET ARRET. 
- REPONSE SUFFISANTE. 

-5° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
CRITIQUANT UNE DISPOSITION QUE LA DE
CISION ATTAQUEE NE CONTIENT PAS. -
MANQUE EN FAIT. 

1° Le rninistere public, quand il est partie 
p1·incipale, ne peut et1·e recuse (1). (Code 
de proc. civ., art. 381). 

2° Une demande de renvoi, pour cause de 
suspicion legitime, ne peut etre jormee 
que devant la cour de cassation. (Code 
d'instr. crim., art. 542). 

:3° Aucune condamnation du chef de denon
ciation calomnieuse ne peut etre pronon
cee quand le fait denonce a ete l'objet 
d'une pow·suite contre la personne de
noncee' et que celle-ci a ete declaree cou
pable de ce fait et condamnee pour l'avoir 
conunis, par une decision coulee en force 
de chose jugee, etqui n'a point fait l'objet 
d'une procedure en revision. 

4° Le juge qui se fonde sur l'autm·ite d'une 
decision judiciaire coulee en jo1·ce ·de 
chose jugee, pow· ecarter la prevention 
de denonciation calomnieuse a charge de 
celui qui a denonce les .faits que cette 
.decision a declares constants. et du chef 
desquels elle a prononce une condamna
tion, motive suffisamment pm· la l' acquit
tement du p1·evenu et ne doit pas repondre 
autrement a des conclusions ou le de
-nonce, qui l' a saisi de cette p1'evention en 
se portant pal' tie civile' invoque un ecrit 
qui ne .fait que s' attaquer aux motijs et 
au dispositif' de l'ar!'et qui l'a condamn~, 
et enonce des allegations qui n'ont d'aut1'e 
po1'tee que de conteste1' la 1'ealite des faits 
declares constants pm· cet arret. 

(1) Voy. HAUS, nos 112ti et 11.26; FAUSTIN·HELIE, 
/nst1·. c1'im., ed. beige, t. Jer, nos 79ti a 798; GAR

RAUD, P1·ecis de d1'0it c1·iminel, ad. 1901, p. 480, 
et fnst1·. C1'im., t. Jer, p. 194, n• 92; BELTJENS, 
Encycl., Code de proc. civ., art. 381; MERLIN, Re-

I 5° M angue en fait le rnoyen qui reproche a 
l' arret attaque d' a voir invoque l'autorite 
de la chose jugee pour ecm·ter tel chef 

· de p1·evention, alm·s que l'arret n'a fonde 
sa decision sur ce motif qu' en ce qui 
conceme un aut1·e chej de prevention: 

(SANGALLI, C. JACQMAIN.) 

Pourvoi CGntre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 23 janvier 1929. 

Arret ronforme a Ia notice. 

Du 17 juin 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Thu
riaux. - Concl. conf. M. GescM, avocat 
general. 

1re CH. - 20 juin 1929. 

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. -DECISION D'APPEL CONFIRMANT 
LE JUGEMENT DONT APPEL SANS EN FAIRE 
CONNAITRE LE DISPOSITIF.- OMISSION DE 
JOINDRE AU POURVOI LE JUGEMENT DONT 
APPEL. - NoN-RECEVABILITE. 

Lm·sque !'expedition de la decision attaquee 
qui est jointe au pourvoi ne jait pas con
naitre le dispositij du jugement que cette 
decision conjirme, le pourvoi est non rece
vable a defaut de p1'oduction du jugement 
dont appel. rLoi du 25 fevrier 1925, 
art. 10). 

(MARY BONHIVIlRS, VEUVE VRANCKEN, 
C. MARCEL ET GERn!AINE ROOST.) 

Pourvoi contre un jugement du 5 decem
bre 1927, du tribunal de premiere instance 
d'Anvers, siegeant comme juge d'appel en 
matiere de layers. 

ARRET. 

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir, 
opposee au pourvoi, et deduite de ce que, a 
Ia requete en cassation, il n'a pas ete joint 
de piece faisant connaltre dans son in tegrite 
Ia decision deferee a Ia censure de Ia cour 
de cassation : 

Attenduque lejugement.attaque se borne, 

pert., vo Recusation, § 3; cass., 8 mars 1886 
(PAsrc., 1886, I, 102); cour militaire, 24 mai 1898 
(ibid., 1898, II, 311); FuzrER-HER~IAN, Repert., v• Re
cumtion. 
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dans Ron dispositif, a<< declar0r l'appel rece
vabJe, mais non fonde, et a en debouter 
l'appelante avec depens )l; que les motifs du 
meme jugement ne permettent que des con
jectures sur Ia portee de Ia decision, ainsi 
confirmee, du-premier juge; que le di>positif 
de celle-ci n'est pas reproduit dans les qua
lites du jugement; que cette omission ne 
permet pas de connait1·e les condamnations 
que l'appelante a deferees au juge d'appel, 
et que ce dernier maintient en declarant 
l'appel non fonde; 

Attendu que, dans ces conditions, en se 
bornant a joindre a la requete en cassation 
!'expedition de Ia decision attaquee, Ia de
manderesse n'a pas fait connaitre, en son 
integrite, le jugement qu'elle defere a Ia 
censure de Ia cour de cassation; qu'il est 
impossible a celle-ci de verifier si Ia deci
sion attaquee contrevient on ne contrevient 
pas aux dispositions legales invoquees a 
l'appui du pourvoi; qu'il s'ensuit que le 
pourvoi est non recevable. 

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

Du 20 juin 1929. - 1re ch. -Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin.- Concl. conf. lVI. Paul Leclercq, 
procurelU' general. - Pl. MlVI. Resteau et 
lVIarcq. 

F 6 CH. - 20 juin 1_929. 

1° SERVI'l'UDE. - FoNDS ENCLAVE. 
NoTION. 

2° SERVITUDE. - FONDS ENCLAVE. 
0RDRE DES PREUVES. 

3° SERVITUDE. - FoNDS ENCLAVE. 
PoSSIBILITE D'OBTENIR UN PASSAGE DE 
TOLERANCE ET ~lOINS DIRECT. -DROIT A 
LA SERVITUDE DE PASSAGE. 

1° Est enclave le fonds dont il est constate 
qu'il n'a d'autre acces d Ia voie publique 
qu'un sentier communal, trap etrait pour 
les besoins de ['exploitation. (Code civ., 
art. 682.) 

2° C' est a celui auquel le passage pow· un 
.fonds enclave est 1·eclarne, et qui z11"etend 
·qu'il existe un acces supprirnant l' enclave, 
a prouver son allegation. 

3° Le prop1·ietaire d'un fonds enclave peut 
reclarner le zlassage par le .fonds donnant 
la communication la plus directe avec Ia 
voie publique; merne s'il.lui etait possible 
d'obtenir ailleurs un passage par toze-
1'ance et mains direct. 

(DENIS, C. MARCHAL.) 

Ponrvoi contre un jugement du tribunaf 
de premiere instance de N amur du 7 avril 
192S, siegeant en degre d'appel. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le moyrn nniqne pris 
de Ia violation des articles 537, 544<, 639, 
619, 682 a 684 et 1315 du Code civil; des 
articles 1101, 1108, 1134, 1317 n. 1320 du 
Code civil; 77, 78, 141, 142 et 470 du Code 
de procedure civile, et des articles 1317 ::1. 
1320 du Code civil; de !'article 97 de Ia Con
stitution, en ce que le jugement attaque a 
declare enclave le fonds du diifendeur rn 
ca~sation lVIat·chal, et a accQrde a celui-ci 
passage sur le fonds du demandeur en cas
sation Denis, et cela : 

1° Par le motif que le demandeur Denis 
n'etablissait pas et n'offrait pas d'etablir 
que le d8fendeur en cassation Marchal aurait 
un aeces a la voie publique autre q'lle cer
tain sentier communal declare insuffisant 
par le jugement attaque, alors que : 

a) Cest au defendeur en cassation Mar
chal, demandeur originaire en reconnais
sance de servitude de passage, qn'il incom
bait de faire Ia preuve que son fonds etait 
enclave; 

b) Loin que cette preuve ait ete faite, le 
jugement attaqne << suppose n, au contrail'e, 
que le dit Marchal serait « en mesure d'ob
tenir dn proprietaire d'un autre ehemin l'au
torisation d'y passer avec ses vehicules )) ; 

c) En realite, le proces-verbal de vue des 
lieux dresse en Ia cause par le juge de paix, 
le 20 juiHet 1927, coofirmant le fait affirm& 
en conclusions par Denis que Ma1·chal «dis
pose aussi d'un aut1·e chemin )J que le sentier 
communal, etablit positivement (( qu'il est 
vrai que Marchal a acces a un autre chemin 
d'une largeur suffisante pour les attelages )), 
·le dit PI'OCes-verbal se bornant a acter que 

<< Marchal soutient que ce chemin est uu 
chemin prive )), eta observer que l'nsage du 
dit chemin lui imposait un trajet plus long 
que celui reclame; 

2° Par le motif encore que << a supposer 
que l'intime soit en mesure d'obtenir du 
proprietah~e d'nn autre chemin l'autorisa
tion d'y passer avec ses vehicules, il n'en 
demeurerait pas moins de son droit de pro
prietaire, dont le fonds est enclave, de 
reclamer le passage du cote ou le trajet est 
le plt!S court du fonds enclave a Ia voie 
publiqne )), alors que : 

a) Un fonds n'est pas legalement enclave 
lorsqu'il possede un passage, ce passage 
fllt-il de tolerance; 
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b) Le prbprietaire d'un fonds non enclave 
ne pent reclamer au titulaire de Ia servi
tude legale un passage plus court que celui 
dont il jouit : 

Attendu que le jugement attaque constate 
que le fonds du defendeur est enclave; 

Attendu que pour en decider ainsi Ie juge
ment, taut par les motifs qui lui sont propres 
~ue par ceux du premier juge, fait valoir que 
le fonds n'a d'autre acces a Ia voie publique 
qu'un sentier communal; que ce sentier a 
1 m20 de largeur; que cette largear est insuf
fisante pour les besoins de ]'exploitation du 
defendeur; 

Attendu que pareille decision est con
forme a !'article 682 du Code civil, aux
termes duquel c'est pour « !',exploitation de 
son heritage >> que tout proptietaire a droit 
d'acces a Ia voie publique; 
· Attendu que le jugement n'intervertit pas 
Ia position d&s parties, ni l'OI·dre des preuves, 
en declarant que Denis, clefendeur a !'action, 
n'a pas etabli ni otfert d'etablir que Mar
chal, demancleur, amait a sa disposition un 
autre sen tier que Je sentier communal; qu'en 
s'exprimant comme il le fait, le jugement se 
borne a repondre a nne allegation presentee 
par Denis eu termes de defense, et dont il 
appartenait a celui-ci d'etablir le fondement; 

Attendu que !'existence de !'enclave a ate 
constatee en termes formels et non dubi· 
tatifs; 

Attendu que le jugement, en declarant 
qu~il y a enclave, ne viole pas Ia foi due au 
proces-verbal de visite des lieux; que si ce 
proces-verbal constate ]'existence d'un che
min d'acces autre que le sentier communal, 
il ne constate nullement que Marchal en 
avait Ia disposition; 

Attendu, enfin, que si le jugement envi
sage Ia possibilite pour Marchal d'obtenir 
le passage d'un autre voisin, par tolerance, 
il le fait par pure hypothese, ajoutant avec 
raison que Marchal n'est pas tenu Je recou
rir a ce moyen, puisque Ia loi lui donne le 
droit de n)clamer, ce qui est le cas en pas
sant par le fonds Denis, la communication 
Ia plus directe avec Ia voie publique; 

A ttendu que le jugement n' a done pas me
connu le principe que celui qui jouit d'un 
acces, ffit-il de pure tolerance, n'est pas 
encl~ve, et ne pent invoquer !'article 682 di.1 
Code civil, en vue du seul raccourcissement 
de son trajet a Ia voie publique. 

Par ces motifR, rejette ... ; condamne le 

(1) Sic cass. fr., 30 aout 1881 (D.P., 1882, 1, li9; 
SIR., 1882, 1, 3Hi); FAYE, no 237, p. 1193; no 253, 
p. 287; TAunll, no 421, p. 227. CGmp. en matiere 

demandenr aux frais et a l'indemnite de 
150 francs. 

Du 20 juin 1929. - 1"• ch. - P1'es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procm·eur general. - Pl. MM. Resteau et 
Ladenze. 

1'" CH. - 20 juin 1929. 

FAUX. - INSCRIPTION EN FAUX. - MA-

' TIER!l CIVILE OU Y ASSIMIL:rim (REPARATION 

DE DOMMAGE DE GUERRE•).- DECLARATION 

DU DEFENDEUR QU'IL ENTEND SE SERVIR DE 

LA PIECE INCRIMINEE DE FAUX. - BENVOI 

DES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT UN 

JUGE DE liLihm QUALITE QUE CELUI DONT LA 

DECISION EST ATTAQUEE. 

Lorsque en matih·e civile ou dans une ma
tiere qui y est assimil!Je au point de vue 
de la procedw·e en cassation, une ptece 
dont depend la solution a donner au pour
voi est l'objet d'une insc1'iption en faux 
qui a ete autorisee par la cow·' et que. 
l' aut1·e pa1'tie declare qu' elle eiltend se 
se1'vir de la piece, la cow· renvoie les par
ties a se pourvoi1' de·vant un t?·ibunal 
ordinaire, egal en autorite a celui dont la 
decision est attaquee (1). (Ordonnance de 
1738, 2• partie, titre X, art. 4.) 

(GARLINCK, C. COlliMISSAIRE DE L
1
ETAT 

A BRUXELLES.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour des 
dommages de guerre de Bruxelles du 24 juil-
let 1928. . 

ARR:ih. 

LA COUR;- Vu !'arret interlocutoire 
dn 25 avril1929, autorisant Garlinck a s'in
scrire en faux contre une des mentions ren
fermees en Ia minute, et !'expedition d'un 

, proces-verbal de depot d'une requete en 
cassation, dresse, le 17 septembre 1928, par 
le greffier de Ia cour d'appel des dommages 
de guerre de Bruxelles; 

Vu la sommation signifiee, le 26 avril 
1929, au commissaire principal de l'Etat 
pres Ia elite cour cl'appel, de declarer s'il 
entend continuer a se servir du dit proces
verbal; 

repressive: cass., 14 mar·s 1927 (Brtll. an·ets cass., 
1927, p. 177) et I~ note; cass. fr., 8 fevrier 1929 
(DALLOZ IIEDD., 1929, JJ.132). 
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V u Ia declaration signifiee, le 27 avril 
1929, par le commissaire de l'Etat, portant 
qu'il entend se servir du dit proces-verbal; 

Vu !'article 4, titre X, 2e partie, du regle
ment du 28 j uin 1738; 

Par ces motifs, renvoie les parties a se 
pourvoir devant Ia cour d'appel de Gand, 
pour y etre procede, suivant Ia ](li, au juge
ment de ]'inscription de faux incident que 
Garlinck a ete autorise a former; pour, 
apres !'arret a rendre sur !'incident par Ia 
cour de Gaud, etre par Ia cour de cassation 
statue ainsi qu'il appartiendra sur !'instance 
principale; reserve les depens. 

Du 20 juin 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin.- Concl. conf. ~·Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. M. Ladeuze. 

Dtt meme jow·, a1'1·13ts en matiere de dam
mage de gueJTe, decidant: 

1° La non-recevabilite du moyen qui in
voque Ia violation de dispositions legales 
etrangeres a son libelle (en cause de Le
grand) (1); 

2° La non-recevabilite du moyen qui n'in
voque pas la violation de la disposition 
legale qui serait violee s'il etait fonde (en 
cause de Legrand) (2); 

3° La non-recevabilite du pourvoi fait 
par lettre adressee au greffier de la cour 
des dommages de gnerre qui a rendu !'arret 
attaque (en cause de Bosman) (3); 

4° Que !'arret qui accorde une pension 
pour une invalidite. resultant d'un accident 
survenu au cours de Ia deportation, pent 
etre interprete comme visant une deporta
tion qualifiee quand il se borne a confirmer 
sur ce point le jugement clout appel, et 
qu'aucune contestation n'a Me elevee a ce 
sujet devant le juge d'appel (en cause du 
commissaire de l'Etat a Liege et Collard) ; 

5° Que Ia nullite qi.1i resulterait de ce 
·que le jugement designant !'expert l'a dis
pense du serment n'est pas d'ordre public, 
et est couverte par !'audition des parties 
sans protestation de leur part (en cause du 
commisRaire de l'Etat a Liege et Gillard); 

6° Qu'est motivee Ia decision qui, appre
ciant la portae du rapport de !'expert, en 
deduit que l'invalidite du sinistre est de 
telle importance (en cause du commissaire 
de l'Etat a, Liege et Gillard). 

(1) Sic cass., 9 fevrier, 18 mai et 4 octobre 1928 
(Bull. a1'1·ets cass., 1928, p. 73, 164-, 1o et 238, 3o), 

(2) Sic Table du Bulletin des arriits de la cour de 

2° CH . .,...- 24 jnin 1929. 

1°APPRECIATIONSOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- MATIERE FIS
CALE.- ECRITURES SOCIALES ATTRIBUANT' 
A CERTAINES SOMMES LE CARACTERE DE. 
CHARGES. -CONCORDANCE AVEC LES STA
TUTS ET AVEC LES CLAUSES DE CONVEN
TIONS CONCLUES PAR LA SOCIEJTli:.- POINT· 
DE CONTRADICTION AVEC LES TERMES DE CES 
ACTES. - .APPRECIATION SOUVERAINE. 

2° TAXES SURLES BENEFICES DE 
GUERRE, SUR LES BENEFICES 
EXCEPTION NELS ET SURLES RE
VENUS~ROFESSIONNELS.-ARR:ih 
SE FONDANT SUR DES ECRITURES SOCIALES 
QU'IL RECONNAIT CONFORMES AUX STATUTS 
DE LA SOCIETE ET A DES CONVENTIONS 
CONCLUES PAR ELLE, POUR DECIDER QUE 
CERTAINES SOMMES SONT DES CHARGES NE. 
POUYANT ENTRER DANS LE CALCUL DES 
TAXES. -DECISION LEGALEMENT MOTIVEE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - PRE
TENDUE CONTRADICTION DANS LES MOTIFS. 
-MOYEN lllANQUANT EN FAIT. 

1° Lorsque le juge du fond declare que de~ 
ecritures sociales dont la faussete n' est 
}Jas etablie, revelent une activite indus
t1·ielle et commerciale s' adaptant aux sta
tuts de la societe et aux c'onventions que 
celle-ci a conclues avec une autre societe, 
pow· deduir·e de la qu'il faut attr·ibuer a· 
ces actes les ejjets juridiques qu'ils com
pm·tent, c'est-a-dire, en l'espece, recon
naftre d certaines sommes que l' adminis
tration entend considerer comnw benefices 
imposables, le caract ere de char·ges, son 
appreciation sw· ce point, qui n'est pas 
en contradiction avec les termes des aqtes, 
est souveraine. 

2° Est legalement motive l'arret qui se jonde. 
sur ce que certaines sommes ont le carac
tere de charges pow· decider qu'il n'y a· 
pas lieu de les comprendre dans les bene
fices imposables d la iaxe sur les benefices 
de guer·1·e, d la taxe sur les benefice~ 
exceptionnels et d la taxe sur les 1·evenus 
professionnels. 

3° Ne contt'ent aucune contradiction l'a.rret 
qui, apres avoir constate que l'adminis
tration des finances a Jmitendu dedui1·e· 
de l' acte constitutU d'une societe et de 
conventions conclues par elle, que cer·
taines sommes figurant dans les ecri-

cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cass., no 130. 
(3) Sic ibid., no ·121. 
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tw·es sociales comme etant des charges, 
representaient en realite des resultats 
benejiciaires, constate ensuite, parmi les 
motifs sur lesquels il se .fonde pour 
rejeter cette pretention, que ['administra
tion n' a soutenu ni demont1·e que les ecri
tures sociales semient contraires a la 
realite, en ce sens que les jonds sociaux 
auraient rer;u une destination autre que 
celle rjui lew· etait assignee par le bilan. 

(ADMINISTRATION DES FINANCES, c. SOCIETE 
CACAO ET CHOCOLAT KWATTA.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 2S juin 1928. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 24 juin 1929. - 2e ch. - Pres: 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende
bien. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

29 CH. - 24 juin 1929. 

1° COMPLICITE. - BoissoNs ALcooLr
QUES. - DETENTION. - APPLICABILITE 
DE L' ARTICLE 67 nu ConE PENAL. 

2° MOYENS DE CASSATION.- Bars
soNs ALcoOLIQUES. - DETENTION. -
COMPLICE.- DEFAUT DE RJiPONSE A DES 
CONCLUSIONS INVOQUANT L'INAPPLICABI
LITE DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 6 AVRIL 
184S.- ARRET RELEVANT TOUSLES ELE
MENTS n'uN DES MODES DE COMPLICITE 
PREvus PAR L'ARTICLE 67 nu ConE PENAL. 
-MOYEN NON RECEVABLE. 

S0 MOYENS DE CASSATION.- ALLE
GATIONS CONTREDITES PAR L' ARRJi:T ATTA
QUE. - MANQUE DE BASE. 

4° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE 
REPRESSIVE. - SoLIDARITE. - QuAND 

' ' I ELLE PEUT ETRE PRONONCEE. 
5° FRAIS ET .DEPENS. - MATIERE 

REPRESSIVE. - PLURALITE DE PREVENUS. 
- ACQUITTEMENT EN PREMIERE INSTANCE 
DE L'UN DES PREVENUS. -APPEL CONTRE 
CELUI-LA SEUL. - CONDAMNATION SOLI
DAIRE AUX FRAIS. - !LLEGALI'I'E. 

1 o L' article 6 7 du Code penal est applicable 
aux injractions p1·evues par l' m·ticle 14 
de la loi du 2 9 aout 1919 sur le 1'egime 
de l'alcool, notamment a la detention de 
boissons spi1·itueuses par un debitant de 
boissons a consommer sur place. (Loi du 
29 aout 1919, art. 2 et 14, § 4.) 

2° Est non recevable le moyen reprochant a 
l'arret attaque de n'avoir pas repondu 
a des conclusions tendant d. faire dite que 
le prevenu ne se t1·ouvait pas dans le:; 

. conditions 1'equises pow· etre consider~! 
comme complice d'un delit de detention 
de bois sons spiritueuses, dans les ter
mes de l'article 28 de la loi du 6 avril 
1843, alm·s que l'arret attaque a releve 
a charge de ce prevenu tous les elements 
d'un des modes de complicite prevus par 
l'article 67 du Code penal. 

so Manque de base le moyen reposant su~· 
des allegations contredites par l' arret 
attaque. 

4° La condamnation solidaire aux frais ne 
peut etre p1·ononcee a chm·ge de plusiew:s 
individus condamnes pom· une meme in
jmction, que s'ils sont condamnes par le 
nieme jugement ou a1·tet. 

5° Lorsqu'un prevenu poursuivi avec d'au
t1·es, a ete acquitte en p1·emiere instance, 
et que le juge d' appel n' est saisi que de 
l' appel de cet acquittement, il ne peut 
plus etre ]J1'0nonce de condamnation soli
dai1·e aux jrais, meme si ce prevenu est 
condamne par le juge d'appel pour la 
meme infmction que celle retenue en pre
miere instance a charge de l'un ou de 
plusieurs de ses coprevenus. 

(ADAM.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 22 mars 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
tire de ce que l'arret attaque n'a pas ren
contre les conclusions prises en appel par le 
prevenu, en tant qu'elles tendaient : a) a 
faire dire pour droit que le· jardin d'une 
habitation, au sens de la loi du 29 aout 1919 
sur le regime de l'alcoof, ne constitue pas 
!'habitation elle-meme, et que Ia dite loi ne 
punit pas Ia detention de boissons spiri
tueuses dans une dependance d'habitation 
du moment qu'il est constant que le jardin 
ne sert pas de debit au de dependance du 
debit; b) a faire dire pour droit que Ia com
plicite telle qu'elle est envisagee a l'ar
tic1e 28 de Ia loi du 6 avril 184.S ne vise 
que eeux qui sont interesses d'une maniere 
quelconque a un fait de'fraude, et non ceux 
qui se sont barnes a accomplir anterieu
rement aux faits de fraude des actes de 
transport en tons points conformes aux 
prescriptions de Ia loi : 

Attendu que Theodor Adam, fabricant et 
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negociant en SpiritueUX, etait poursuivi du I 

chef de complicite par fourniture, a Ia date 
du 27 avri11928, de boissons spiritueuses, a 
Orner Sterpin, se rapportant a !'infraction 
prevue par !'article 2 de Ia loi du 29 aout 
1919, sur le regime de l'alcool, pour laquelle 
le dit Sterpin, debitant de boissons a con
sommer sur place, a ete condamne suivant 
jug,ement a quo du tribunal correctionnel de 
Dinant coule, en ce qui le crmcerne, en force 
de chose jugee; 

Attendu que Ia cour d'appel, appr.eciant 
les resultats de !'instruction en ce qui con
cerne le demandeur, cons tate en fait : 1° que 
Ia liqueur spiritueuse detenue par Sterpin 
<< provenait de chez le prevenu et venait 
d'etre immediatement livree a celui-ci )) ; 
2° que Ia liqueur spiritueuse vendue a Ster
pin a ete livree; par un prepose du deman
deur, dans !'habitation de l'::\terpin servant 
de debit de boissous a consommer sur place, 
et que la li vraison faite en cet en droit etait 
conforme a Ia volonte de Theodor Adam; 
3o que ce dernier savait que Sterpin posse-

. dait Ia qualite de debitant de boissons ·a 
consommer sur place, « que par consequent, 
il savait que ce n'etait qu'illicitement que 
Sterpin pouvait detenir Ia liqueur spiri
tueuse qu'il avait fait livrer le 17 avril 
1928 >>; 

Attendu que ces constatations de !'arret 
denonce suffisent au regard de !'article 14, 
§ 4 de Ia loi du 29 aout 1919 et de !'ar
ticle 67, § 3 du Code penal, pour justifier 
legalement las condamnations prononcees a 
charge du demandeur; qu'en meme temps, 
elles impliquent necessairement que Ia cour 
d'appel a repousse, comme depourvu de base 
en fait, le chef de conclusions invoque a Ia 
premiere branche du premier moyen du 
pourvoi. 

Atteudu, en ce qui concerne Ia seconde 
branche, qu'a supposer le grief fonda, il ne 
pourrait entra!ner la cassation de l'arret 
attaque : qu'en effet, ainsi qu'il vient d'etre 
dit, celui-ci resterait a suffisance justifie par 
application de dispositions legales autres 
que !'article 28 de la loi du 6 avril1843; 
d'ou il suit que dans sa seconde branche le 
moyen est non recevable a defaut d'interet. 

Sur le second moyen tire de Ia violation 
de !'article 28 de Ia loi du 6 avril 1843, en 
ce que la cour d'appel a condamne le deman
·deur au tiers des· frais de premiere in
stance, et a la totalite des frais d'appel et 
d'opposition, alors qu'elle aurait du le con
damner solidairement-avec le prevenu Ster
pin: 

Attendn que le demandenr n'est pas con-

damne pour un delit fiscal, mais pour un 
de lit de droit ordinaire; 

Attendu que !'article 50 du Code penal 
qui r~git la matiere, n'etablit la solidarite 
entre les partic.ipants d'une meme infrac
tion, quant aux frais, que s'ils ont ete con
damnes ((par le meme jugement ou arret)), 
ce qui n'est pas le cas pour les frais d'oppo
sition et d'appel faits devant la cour d'appel 
de Liege, ou le demandeur comparaissait 
seul; qu'r.n ce qui concerne les frais de pre
miere instance, !'arret se borne a mettre a 
charge du demandeur Ia part de frais que 
le premier juge avait mise a Ia charge de Ia 
defenderesse par suite de l'acquittement du 
demandeur, et que l'appel de !'administra
tion remettait sen! en litige; d'ou il suit 
que le second moyen manque de base; 

Et attendu, pour le surplus, gueles formes 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees, et que les condam
nations prononcees du chef des faits lega
lement reconnus constants sont conformes a 
Ia loi. 

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

Du 24 juin 1929. - 2e ch. -· Pres. 
.M. Masy, president. - Rapzl. J\11. 'l'hu
riaux. - Concl. conj. M. Gesche, avocat 
general. 

2° CH. - 24 juin 1929. 

1° PENSLONS ET ALLOCATIONS MI
LIT AIRES- - CoMMissiON sUPERIEURE · 
D'APPEL.- NoTION. 

2° PENSIONS ET ALLOCATIONS J\111-
LI'l'AIRES. - TITRE CREATEUR DU 
DROIT. -NOTION. 

3° POURVOI EN CASSATION. - D:E
ciSIONS DE LA COMMISSION SUPERIEURE 
D'APPEL DES PENSIONS ET ALLOCATIONS 
~ULITAIRES. - PAS DE POURVOI. 

1 o La commission supetieute d' appel des 
pensions et allocations militaires est un 
01·ganisme purement administratij chm·ge 
de prepare~· la decision de· l'administm
tion sur les demandes de pensions d'in
validite. (Lois coordonnees le 11 aout 
1923, art. 67.) 

2° Le droit civil a une pension ou a une 
allocation militaire ne peut trouver son 
titre que dans un aJ"rete 1·oyal qui le con
cede. (Lois coordonnees le 11 aout 1923, 
art. 64.) 

3° Les decisions de la commission supe-
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q•ieure d'appel des pensions et allocations 
militaires ne sont pas susceptibles d'un 
pourvoi en cassation. 

(VAN CAPPEL,) 

Pourvoi contre nne decision de Ia com
mission d'appel des pensions et allocations 
militaires du 24 octobre 1928. 

ARRllT. 

LACOUR;- Vu le pourvoi; 
Attendu que le demandeur declare se 

. pourvoir en cassation contre une decision 
de Ia commission superieure d'appel des 
pensions et allocations militaires; 

Attendu, d'une part, que cette commis
sion, instituee en execution de !'article 67 
des lois coordonnees sur les pensions mili
taires, -arrete royal du 11 aoflt 1923, -a 
pour mission d'examiner, en degre d'appel, 
les demandes de pensions d'invalidite, de 
completer, le cas echeant, les dossiers rela
tifs a ces demandes et de dire, dans des 
conclusions moti vees, si les interesses out 
{)es titres a ]'obtention d'une pension; 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de 
l'article 64 des dites lois, « Jes pensions de 
toute nature sont accordees par un arrete 
royal precisant les motifs pour lesquels elles 
sont donnees >> ; 

Attendu qu'il s'ensuit que Ia commission 
superieure d'appel constitue un organisme 
d'ordre purement administratif (charge de 
preparer la decision de !'administration), et 
non nne juridiction contentieuse statuant 
sur des droits civils et dont les decisions 
pourraient etre soumises a Ia censure de la 
eour de cassation ; 

Attendu, en tous cas, qu'elle devrait etre 
consideree comme une juridiction exception
nelle sur les decisions de 1aquelle la cour 
n'aurait pas le pouvoir, en !'absence d'une 
disposition legale le lui conferant, d'exercer 
son controle. 

Par t:es motifs, rejette ... ; condamne Je 
demandeur aux depens. 

Du 24 juin 1929. - 2e ch. - P1·es. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits.
Goncl. conj. l\L Gesche, avocat general. 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, v• il'!oyens d~ cassation,:nos 1 
.eL suiv. 

(2) Sic ibid., 1928, n•• 74 et 7t>. 
(3) Sic ibid., v• Cassation, no 17. 

PASIC., 1929. - Fe PARTIE. 

Du meme jour, a1·1·ets decidant : 

A. En matiere repressive: 
to Que n' est pas recevable le pourvoi qui 

est declare forme contre Ia « partie defini
tive» d'un jugement, sans que soit indiquee 
Ja disposition de ce jngement que le deman-

. deur considere comme definitive et entend 
deferer a la censure de Ia cour de cassation 
(en cause de Haillot et Stein) (1); 

2° Que les pourvois formes p'ar les parties 
civiles et par les parties civilement respon
sables ne sont pas recevables s'ils n'ont pas 
ete notifies (en cause de Bastin et Galy 
contre Debaise) (2); 

3° Que, lorsque Je pourvoi du condainne 
contre Ia decision rendue sm· !'action penale 
est rejete, la cour rejette purement et sim
plement le pourvoi forme contre Ia decision 
sur !'action civile, si aucun moyen n'est 
invoque a l'appui de ce pourvoi (en cause de 
Bastin et Galy contre Debaise, et en cause 
de Gaens) (3); 

4° Qu'est non recevable, r.omme depourvu 
d'interet, Je pourvoi du prevenu contre un 
arret de Ia chambre des mises en accusation 
qui, sur l'appel contre une ordonnance con
firmative d'un mandat d'arret, declare que 
cet appel est devenu sans objet, le prevenu 
ayant ate mis en liberte provisoire par ·re 
juge d'instruction (en cause de Gaens) (4); 

5° Que Ia: composition deJa cour qui statue 
definitivement sur !'action publique ne doit 
pas etre ]a meme que celle de la chambre 
des mises en accusation qui a statue· sur 
la detention preventive du prevenu, les deux 
causes etant differentes (loi du 20 avril1810, 
art. 7) (en cause de Gaens); 

6° Qu'est non recevable le moyen qui est 
tel qu'a le supposer fonde, Ia peine reste 
justifiee legalement (en cause d~ Bourgui
gnon contre Lecocq) (5); 

7° Que le juge du fond interprete souve
rainllment Ja portae d'une procuration don
nee a un avocat, quand cette interpretation 
n'est pas inconciliable avec les termes de 
cette procuration (en cause de Bourguignon 
contre Lecocq) (6); 

8° Que !'article 1987 du Code civil d'apres 
lequel est special tout mandat qui n'est pas 
relatif a toutes les afi'aires du mandant, est 
applicable en matiere repressive et que, 
partant, Je juge du fond considere legale-

(4) Sic ibid., 1920-1924, vo IJ1oyens de cassation, 
no 202. 

(5) Sic ibid., n•18!5 . 
(6) Sic ihiu., vo App1·t!ciation so'uvm·aine, nos 86, 
~Mm · 
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ment com me special un mandat qu'il a sou
verainement interprete dans ce sens qu'il 
portait pouvoir de se const.ituer partie civile 
en Ia cause ou il a eta produit (en cause de 
Bourguignon co~tre Lecocq). 

B. En matiere militaire : 

Que ]'arret de Ia cour militaire condam
nant un sous-officier, caporal ou brigadier a 
l'emorisounement militaire, n'encourt point 
Ia cens~re de la cour de cassation, lorsqu'il 
porte en outre cette enonciation simplement 
surabondante : <I prononce Ia privation du 
grade » (en cause de l'auditeur general 
contre Gustin) (1). 

C. En matiere de mi!ice: 

1° Que le pourvoi n'est pas recevable s'il 
n'est pas motive (en cause de Robyns, de 
Vande Sande, de Cloots, de Husterma,ns, et 
de Van Pee) (2); 

2° Que n'est pas recevable le pourvoi .a, 
l'appui duquel ne sont invoquees que des 
considerations de fait (en cause de Calot
tens) (3); 

3° Que n'est pas recevable le pourvoi non 
signe par le demandeur (lois coordonnees le 
15 aout 1923, art. 44) (en cause de Des
met) (4); 

4o Que n'est pas recevable le pourvoi qui 
n'est pas forme pat· lettt·e recommandee (en 
cause de Laurent) (5); 

5° Que n'est pas recevable le pourvoi 
forme contre la decision de !'expert medical 
de l'hOpital auquel le rnilicien a ete envoye 
en observation par le conseil de revision (en 
cause de Michaux et de Ousters) (6); 

6°L'applicabiliteaux miliciens de Ia classe 
de 1929 de !'article 10 de Ia loi du 7 no
vembre 19~8, etablissant le droit d'appel 
du ministre de la defense nationale contre 
les decisions des bureaux de recrutement 
exemptant ou ajournant des miliciens (en 
cause de Sohy) (7). 

2e cH. - 1 8' julllet 1929. 

1° POUR VOl EN CASSATION. - D:Eci
sioN RENVOYANT LE PREVENU DE LA POUR-

(1) Sic cass., 13 mai 1929, supra, p.188. 
(2) Sic Table du Bulletin des art·ets de Ia cour de 

cassation, 1920-1924-, v• Pou1·voi en cassation, n• 90, 
(3) Sic ibid., n• 89, et v• Ct~ssation, n• ll. 
(4) Comp. ibid., v• Pozwvoi en cassation, nos 94 

et suiv. 

SUITE TELLE QU'ELLE EST INTENTEE. 
POUR VOl DU MINISTERE PUBLIC RECEVABLE. 

2° ASSIGNATION. - TRIBUNAL DE PO
LICE. - FoRMALITES. 

1° Est recevable le pourvoi du ministere
public contre nne decision renvoyant le
prevenu des fins de la poursuite telle
qu'elle est intentee. (Code instr .. crim., 
art. 416.) 

2° L'huissier charge de notijier nne citation 
d comparaftre devant le tribunal de police ~ 
n' est pas legalement tenu, s'il ne trouve
pm·sonne au domicile de la partie citee, de 
p1·esenter la copie de l'exploit a nn voi
sin; il peut se bomer d remettre celle-d 
au bow·gmestre (8), (Code proc. civ., 
art. 4.) 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, C. LOOTENS.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Courtrai, jugeant en degr& 
d'appel, du 24 octobre 1928. 

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir 
soulevee par le d6fendeur : 

Attendu que le jugement entrepris, refor
mant un jugement du tribunal de police, 
renvoie le prevenu de la poursuite, telle 
qu'elle est intentee, sans frais; 
· Attendu qu'une telle decision met fin a Ia 

· poursuite; qu'elle est done definitive au sens 
de !'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle; d'ou suit que le pourvoi est recevable. 

Au fond: 
Sur !'unique moyen pris de Ia fausse 

application de !'article 68 du Code de pro
cedure civile, et de la violation de !'article 4 
du meme code, en ce que le jugement den once. 
.dechtre Ia citation nulle pour le motif que Ia 
copie de celle-ci ue mentionne pas quel'huis
sier s'est adresse a un voisin avant de Ia 
remettre au bourgmestre : 

.Attendu que !'article 4 du Code de proce
dure civile est le seul texte qui regie les for
malites de Ia notification des exploits dans 
les matieres de la competence des juges de· 
paix; que !'article 68 de ce code est special 

(ll) Sic ibid., n• 88. 
(6) Sic cass., 20 juin 1927 (PAsrc., 1927, I, 262, B, 

3•); 10 juin 1929, supra, p. 21,2, B, 1• et Ia note. 
(7) Sic c~ss., 27 mai 1929, supra, p. 200. 
(8) Voy. cass., ll janvier 188!) (PA.SIC.,1880, I, 32). 
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a ]a procedure devant les tribuuaux de pre
miere instance; 

Attendu que !'article 4 doit, par conse~ 
. quent, etre applique a tons exploits a signi

fier dans les procedures penales devant les 
tribunaux de canton; que cet article ne 
prescrit pa~, comme !'article 68, qu'au cas 
on l'huissier ne trouverait personne au domi
cile de Ia partie citee, il ·presentera a un 
voisin la copie de la citation; qu'il dispose 
seulement que, dans ce cas, l'huissier re
mettra la copie au bourgmestre; d'ou il suit 
que le moyen est fonds. 

Par ces motifs, casse la decision attaquee; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les reg·istres du tribunal de premiere · 
instance de Courtrai, et que mention en sera 
faite en marge de la decision annulee; con
damne le defen:deur aux frais ; renvoie la 
cause devant \e tribunal d'Ypres, siegeant 
comme juge d'appel en matiere de police. 

Du 1er juillet 1929. - 2" ch.- Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Hodiim. 
- Conc'z. con{. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

2" CH. - ter juillet 1929. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - CoNCLUSIONS EN DROIT Drscu

TANT LE SENS LEGAL DE TERMES EMPLOYES 

DANS UN REGLEMENT SERVANT DE BASE A 

LA POURSUITE.- REJET IMPLICITE ET NON 

MOTIVE DE CES CONCLUSIONS. - lLLEGA

LITE. 

N'est pas motive au vam de la loi le juge
ment qui abjuge implicitement, sans ap
puym· leur rejet d'aucun motij, des 
conclusions prises en d1·oit par le prevenu, 
mettant en question le sens lifgal des 
ternws (( encombrement de la route )) 
employes dans le reglement sw· la police 
des chemins de jer vicinaux, en· vertu 
duquel le ministere public requiert une 
condamnation (1). 

(cOORENS ET SOCIETE NATIONALE DES CHE

iliiNS DE FER VICINAUX, C. MAEZELE.) 

Pourvois contre un j ugement du tribunal 
correetionnel de Bruxelles, siegeant en 
degra d'appel, du 8 avril1929. 

(f) Voy. Table du Bulletin des arrNs de Ia cour de 
cassation, 1920-192~. vo JJfoti{s des jugements et 
ar1·ets, no 1o3; cass., 1•r octobre 1928 (Bull. m·rets 
cass.,1928, p. 237, 3o) et Ia note. 

.ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les pourvois 
sont diriges contre. Ie meme jugement eom
mun aux deux demandeurs; qu'ils sont done 
connexes. 

Au fond: 
Sur les deux moyens reunis, pris par les 

demandeurs : le premier, de Ia violation des 
articles 8 des lois des 24 juin 1885 et 11 aoilt 
1924 sur les chemins de fer vieinaux; 10. ali
neas 1 er et 2, et 21, alineas 4 et 5 de ]'arrete 
royal du 24 mai 191?.sur I a police des chemins 
de fer vicinaux; 97 de ]a Constitution, en ce 
que le jugement attaque a refuse d'admettre 
que, comme le pretendaient les demandeurs, 
pour que l'article 10, al. 2 de !'arrete royal 
du 24 mai 1913, qui vise le cas d'encombre
ment de la voie, soit applicable, Ia presenee 
d'un seul vehicule decrivant nne courbe sur 
les rails ne pouvait suffire; le second, de la 
violation des articles 1319 et 1320 du Code 
clvil; 141 et 470 du Code de procedure ci
vile; 99' de la Constitution, en ee que le 
jugement attaque a viola la foi 'qui s'atta
chait aux conclusions des demandeurs en 
cassation en omettant de les discuter, et on 
ce qu'il est insuffisamment motive : 

Attendu que dans des eonelusions regu
lierement prises devant le tribunal corree
tionnel, les demandeurs, pour etablir que la 
prevention mise a charge de Coorens n'etait 
pas etablie, faisaient valoir que le carnian 
conduit par Maezele etait le seul obstacle 
se trouvant sur la route devant le tram con
duit par Coorens, et~ qu'un unique vehieule 
ne constitue pas un encombrement; qu'un 
encombrement est la reunion de plusieurs 
vehicules on pietons causant un obstaele 
momentane a la circulation ; 

Attendu que ces conclusions mettaient le 
tribunal en demeure de s'expliquer sur le 
sens legal des termes << encombrement de la 
route » dans !'article 10, alinea 2 de !'arrete 
royal du 24 mai 1913 en vertu duquel le 
ministere public. requerait la condamnation 
de Coorens; 

Attendu que le jugement attaque ne re
pond pas a !'argumentation juridique des 
demanrleurs; ,qu'il condamna Coorens par 
application de !'article 10, alinea 2 susdit, 
en invoquant uniqu'ement « qu'il a pu voir 
que Ia route etait encombree »; qu'il abjuge 
implicitement ainsi les conelusions prises en 
droit par les dernandeurs sans appuyer hmr 
rejet d'aucun motif, et viole, en eonsequence, 
!'article 97 de Ia Constitution. 

Par ces mptifs, joint les pourvois; casse 
le jugement attaque; dit que le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
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de premiere instance de Bl'uxelles, et que 
mention en sera faite en marge de Ia deci
sion annulee ; condamne le defendeur aux 
frais; renvoie ·les causes et les parties 
devant le tribunal de Lonvain, statuant en 
degre d'appel en matiel'e de police. 

Du 1er juillet 1929. - i?.e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Ra?JP. M. Meche
lynck. - Concl. conf. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

2e CH. - 1 er juillet 1929. 

TAXES COMMUNALES. - VILLE DE 
LIEGE. - T AXE REIIWNERATOIRE DES 
DEPENSES DE VOIRIE, EGOUTS ET INCEN
DIES.- 'fAXE PAYABLE A L'ANNEE POUR 
L'USAGE DES . ELEMENTS DE COTISATION 
PENDANT LE PREMIER SEMESTRE. - RE
DUCTION OPERJim PAR LA DEPUTATION PER
MANENTE SUR RECOURS DU CONTR!BUABLE. 
- lLLEGALITE. 

Une taxe remuneratoire des dfipenses de 
voirie, egouts et incendies, elablie par le 
reglement de la ville de Liege, et decreti!e 
payable « d l'annee >> pow· l'usage des 
elements de cotisation pendant le premier 
semestre, ne peut et1'e reduite pa1' la 
deputation pe1'manente sur nJcour·s de 
l'assnjetti, par le seul motif que celui-ci 
n'a occupe l'inuneuble, qui sert de base 
d la taxe, que pendant une partie de l'an
nee. (Reglement communal de la ville de 
Liege du 27 juillet 1925, art. 4.) 

lVILLE DE LIEGE, C. BURY.) 

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation 
permanente de Ia province de Lieg·e du 
30 juillet 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur l'uniq ue moyen pris 
de la violation des articles 1•r, 2, 4 et 5 du 
reglement communal de Ia ville de Liege, 
vote en seance du conseil communal de la 
dite ville du 27 juillet 19i?.5, approuve par 
arrete royal du 7 decembre 1925, et de !'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que !'arrete 
denonce a accorde au dMendeur une reduc
tion d'impot proportionnelle au temps pen
dant lequel il n'a pas occupe l'immeuble qui 
sert d'assiette a ]a taxe litigieuse, alors que 
cet arrete constate qu'en vertu des termes 
du susdit reg·Jement communal, !'imposition 

. est due pour toute l'annee, st que le motif 

invoque par lui pour accorder lB Mgreve
ment est m:i.nifestement denue de tout f~m
dement : 

Attendu qu'il resulte de !'article 1 er du 
reglemeut-taxe du 27 juillet 1925, approuve 
par arrete royal du 7 decembre 1925, que 
Ia vili!'l de Lieg·e a etabli pour un terme de 
deux ans, a partir du 1 er janvier 1925, nne 
taxe remunerat.oire des depenses de voirie, 
egouts et incendies, calculee au prorata du 
revenu cadastral de l'Etat, et qui sera fixee 
au dixieme du dit r(;lvenu en ce qui concerne 
les proprietes baties, et au vingtieme en ce 
qui se rapporte aux proprietes non baties; 
que suivant !'article 2 « la taxe est due en 
principe par le Mneticiaire direct des ser
vices communaux qn'il y a lieu de remune
rer, c'est-a-dire par !'occupant ou l'exploi
tant de l'immeuble ... >>; qu'aux termes de 
!'article 4, << Ia taxe est due a partir du pre
mier jour du semestre pendant leqmll'usage 
des elements de cotisation est commence, et 
pour le restant de l'anneP. 

« Elle n'est pas due a raison de l'usage 
commence pendant le quatrieme trimestre 
de l'annee courante n; que, d'apres !'arti
cle 5, << le changement de domicile ne modifie 
pas Ia cotisation pour l'annee com·ante >>; 
qu'enfin, !'article 7, § 2 dispose: <<II ne sera 
pas admis de declaration de division de 
cotes >>; 

Attendu que l'arriite denonce ne conteste 
pas que le defendeur ait ete reg·ulierement 
impose a cette taxa 'remuneratoire au profit 
de la ville de Liege au rille de 1926, du chef 
d'un immeuble situe a Liege, rue Bagno
let, 26, occupe par Bury jusqu'au 27 fevrier 
1926, mais rBduit. le montant de Ia taxation 
dans Ia proportion de dix douziemes par le 
seul motif que le contribuable n'a pas occupe 
l'immenble qui sert de base a Ia taxe, apres 
le 27 fevrier 1926; · 

Attendu que les dispositions du reglement 
precite, rapporU~es ci-dessus, sont claires et 
imperatives en ce qui concerne l'assiette, le 
debiteur, le montant et le recouvrement de 
Ia taxe dont il s'agit; qu'elles n'admettent 
que Ia taxation par annee si elle a lieu, 
comme en l'espece, pour l'nsage des ele
ments de Ia cotisation pendant le premier 
semestre de l'anuee, et Ia taxation par 
semestre si elle est faite pour !'usage des 
elements de la cotisation qui aurait com
mencependant le deuxiemesemestre; qu'elles 
refusent au changement du domicile du con
tribuable, pendant l'exercice en cours, toute 
influence pour modifier Ia cotisation, et ex
eluent ainsi toute reduction a accorder de ce 
chef; d'ou il snit, qu'en statuant comme il 
l'a fait, !'arrete attaque a viola les textes 
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reglementaires invoques au moyen, et n'a 
pas legalement justifie sa decision. 

Par ces motifs, casse !'arrete entrepris 
en taut qn'il a rednit de dix douziemes Ia 
cotisation du defendeur au role des imposi
tions communales de la ville de Liege pour 
1926, et condamne Ia demanderesse aux dix 
douziemes des di>pens ; ordonne que le pre
sent at·ret sera transcrit sur les registres de 
la deputation perrp.anente de Ia province de 
Liege, et que mention en sera faite en marge 
de 1' arrete partiellement annule; condamne 
le defendeur aux frais; renvoie les parties 
devant la deputation permanents de la pro
vince de N amur. 

Du 1er juillet 1929. - 2" ch. - Pres. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Thuriaux. 
- Goncl. con[. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

28 CH. - 1er juillet 1929. 

1° MOYENS DE CASSATlON(RECEVA
BILITE).- DocuMENTS N' AYANT PAS ETE 
MIS A LA DISPOSITION DE L'INCULPE. -
AcQUITTEMENT.- NoN-RECEV.~BILITE. 

2° MOYENS DE CASSA'riON (RECEV A
BILITEl. - DocuMENTs NON SAISIS ET 
REMIS A UN EXPERT APRES LE DEPOT DE SON 
RAPPORT. -MOYEN BASE SUR CE QUE CES 
DOCUMENTS N'ONT PAS ETE MIS A LA DISPO
SITION DE L'INCULPE. --;- MANQUE EN FAIT. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RftTS.- CoNSIDERATIONS DE PUR FAIT 
INVOQUEES EN CONCLUSIONS.- PREVENTION 
DECLAREE ETABLIE. - REJET IMPLICITE 
DES CONCLUSIONS.- MOTIF SUFFISANT. 

1° Est non recevable, a dejaut d'interet, le 
moyen Jande sur ce que des documents 
relatijs d certaines opemtions financieres 
n'ont pas ete mis d la disposition de l'in
culpe, lorsque celui-ci a ete acquitte du 
chej de la prevention dans laquelle ces 
opemtions etaient incriminees. 

2• Manque en fait le moyen jonde sur ce que 
des documents n'ont pas ete mis d la dis
position de l'inculpe lorsque ces docu
ments, non saisis au cow·s de I' instruction, 
avaient ete rernis par un tiet·s a un expert 
apl'i!s le depot de son 1·apport et l'accom-
plissement de sa mission. . 

3° Est motive au vmu de la loi l'arret qui, 
declarant que la prevention est res tee eta
blie, abjuge implicitement des conclusions 
qui, pow· etablir la bonne joi de l'inculpe, 

se bornaient a invoquer des considemtions 
de pur fait (1). 

(LEYS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 22 mars 1929. 

ARR:ii:r. 

LA COUR; - Sur le premier moyen pris 
de la violation des articles 132, 190, 211 et 
215 du Code d'instruction criminelle; 97 de 
la Constitution, et de la violation des droits 
de la defense, en ce que ]'ordonnance de la 
chambre dn conseil a renvoye le demanrleur 
devant le tribunal correctionnel d'Anvers, 
sans qu'aient Me mis a Ia disposition de l'in
culpe les documents confies a !'expert Schel
tens, et dont il aurait pu tirer argument en 
vue de demontrer qu'il n'existait contre lui 
aucune charge sutfisante pour justifier son 
renvoi devant Ia juridiction de jugement, et, 
en ce que !'arret attaque a, au mepris des 
droits de ]a defense, refuse d'annuler le juge· 
ment dn tribunal correctionnel rl'Anvers, 
prononce sans qu'il eut connu les pieces 
retenues par ]'expert Scheltens, et sans que 
le demandeur ait ete mis en etat d'en faire 
usage devant cette juridiction : 

Attendu que !'arret attaque releve que· 
les pieces remises par ]'expert Scheltens, au 
cours de ]'instance d'appel, etaient (( rela
tives aux operations sur actions Autobus 
belges)); • 

Attendu que le demandeur a ete acqnitte 
du chef de Ia prevention dans laquelle ces 
operations etaient incriminees; que le meyen 
est, des lors, non recevable a defaut d'in
teret; 

Attendu, au surplus, que !'arret constate 
que les dites pieces n'avaient pas ete saisies, 
mais qu'elles avaient ete soumises par un 
tiers, a !'expert, alors que son rapport etait 
depose et sa mission terminee; qu'il suit de 
ces constatations que ces documents ne fai
saient pas partie du dossier, et que, partant, 
le moyen wanquerait en fait. 

Sur le second moyen accusant la violation 
des articles 163 et 195 du Code d'instruction 
criminelle.; 97 de la Constitution, en ce que 
]'arret attaque n'a pas rencontre les moyens 
invoques par le demandeur devant la cour 
d'appel, et deduits de ce que !'f)Jement inten
tionnel, requis pour que !'infraction retenue 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de la cour 
de cassation, vo Jlfotifs des jugements et an·ets, 
no 1ti6. 
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a charge du demandeur soit etablie, n'exis
tait pas : 

A ttendu que, dans Jes conclusions qu'il a 
prises devant la cour d'appel, le demandeur, 
pour etablir s.a ~on~e foi, se bornfiit a invo
quer des consideratiOns de pur fa1t; 

Attendu qu'en declarant que les chefs de 
prevention retenus a charge dn demandeur 
etaient restes etablis, l'arret attaque a ren
contre ces conclusions, et les a abjugees 
implicitement; qu'il est, des lors, motive au 
vmu de la loi; 

Et attendu, au surplus, que les formes 
substantielles ou prescrites a peinede nu1lite 
ont ete observees, et que Jes condamnatwns 
prononcees sont conformes a la loi. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandenr a.ux frais. 

Du 1er juillet 1929. - 2e ch. - Pres~ 
M. Masy, president. - Rapp. M. ~mits. 
- Concl. conj. M. Partini van den Kerck
hove, avocat general. 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Le decretement dn dlilsistement regn

lier du pourvoi dont le condamne avait saisi 
Ia cour (en cause de Bergmans, en cause de 
Goldberg, et en cause de Vergult) (1); 

2° Qu'un mineur de seize ans auquel il est 
reproche d'avoir 1~ommis un fait qualifie 
infraetion, doit etre defere au juge des 
enfants et non aux juridietions penales (en 
cause du procureur general a Ia cour de cas
sation contre Crapin) ·(2) ; 

3° Qu'est non recevable le pourvoi forme 
contre un arret de la chambre des mises en 
accusation renvoyant un prevenu devant le 
tribunal correctionnel, cet arret MlJ:nt pre
paratoire ou d'instruction, et etant etranger 
a Ia competence (Code instr. crim., art. 416) 
(en cause de Kehren contre Je ministere pu
blic et contre Hubert, partie civile) (3). 

B. En matiere de milice : 
1° Que, sauf disposition contraire, Je prin

cipe de non-retroactivite ne s'applique pas 
aux'lois d'ordre public (en cause de Goris)(4); 

2° Que Ia loi du 7 novembre 1928, appor
tant des modifications ala loi sur Ia milice, 
le recrutement et Jes obligations.de service, 
est une Joi d'ordre public (en cause de 
Goris) (4). 

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour 
de. cassation, 1920-i924, vo Pow·voi en cassation, 
no 325. 

1re CH. - 4 Juillet 1929. 

1° ORDRE PUBLIC.- CoNTRAT DE TRANS
PORT. - AcciDENT .MORTEL. - REsPON
SAB[LJTE DU TRANSPORTEUR EN VERTU DU 
CONTRA'l' DE TRANSPORT. - lNDEMNITES 
ALLOUEES A DES TIERS AU CONTRAT DE 
TRANSPORT.- PAS D'ATTEINTE A L'ORDRE 
PUBLIC. 

2° MOYENR DE CASSATION. -'REs
PONSABILITE RESULTANT DU CONTRAT DE 
TRANSPORT. - MOYEN REPOSANT 'SUR CE 
QUE DES INDEMNITES ONT ETE ACCORDEES· A 
DES TIERS SANS DROIT EN VERTU DU CON
TRAT DE TRANSPORT. - MoYEN NON SOU
MIS AU JUGE TJU FONIJ'. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

1° A sup poser que des tiers, etrange1"S au 
contrat de transp01·t, ne puissent, a raison 
de la respo'lisabilite qui pese, en vertu du 
contrat, sur le transporlett1", lui reclamer 
reparation du dommage qu'ils ont subi a 
la suite d'un accident martel arrive a un 
voyageur, l'ordre public n'est pas lese si 
tme indemnite leur est accordee en ve1·tu 
du contrat de transport. 

2° Est non 1·ecevable comme nouveau le 
moyen reposant sur ce que illegalement une 
indernnite a ete accordee a des tiers, en 
vertu du contmt de tmnsport, alors qu' elle 
n' aurait pu leur etre allouee qu' a raison 
de la responsabilite aquilienne du trans
porteur, si le moyen n' a pas ete soumis au 
juge dujond. 

(SOCIETE ANONYME LES TRAMWAYS BR1JXEL
LOIS, C. VEUVE CARPENT ET CONSORTS.) 

Pounoi contre 1m arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 23 fevrier 1928. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen unique pris 
de la violation des articles 4, 10 et 17 de la 
loi du 25 aout 1891 sur le contrat de trans
port; des articles 711, 724, 745, 767 de Ia 
loi du 20 novembre 1896; article 1er, et 1401, 
1101, 1119, 1121, 1122, 1134, 1142, 1145, 
1147, 1149 a 1151 et 1165 du Code civil; 
des articles 1310,1382 a 1384 du meme code; 
des articles 97 de Ia Constitution; 141 et 470 
du Code de procedure civile, en ce que l'ar-

(2) Voy. ibid., v• P1·otection de l'e.nfa.nce, n° 5. 
(3) Voy. ibid., eod. vm·bo, no 2%. 
(4) Voy. cass., 27 mai 1g29, sup1·a, p. 200. 
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ret attaque, en declarant la societe deman
deresse responsable d'un accident mortel de 
transport survenu a feu M. Arthur Carpent, 
mari et pere des dMendeurs, le 6 fevrier 
1924, et ce, exclusivement en vertu du con
trat de transport, a neanmoins condamne !a 
·demanderesse ::l. reparer non seulement le 
dommage subi par Ia victime Carpent, mais 
.aussi le dommage personnellement subi par 
les defendeurs, ses ayants droit; 

Sur Ia recevabilite du moyen : 
Attendu que !'auteur des d8fendeurs ayant 

ete victime d'un accident mortel de tram
way, survenu a Bruxelles, le 6 mars 1924, 
au cours de !'execution d'un contrat de trans
port, ses Mritiers et ayants droit out forme 
·contre la societe demanderesse nne action 
i:m payement de dommages et interets, fan
dee a Ia fois sur !'inexecution du contrat de 
transport et sur !a faute de ses proposes 
(Code ci v., art. 1382) ; 

Attendu que le jugement dont appel, ecar
tant comme non fondee !'action des defen
deurs basee sur l'article 1382 du Code civil, 
admit laresponsabilite partielle de Ia societe 
demanderesse, en vertu de !'inexecution du 
contrat de transport avenu entre elle et 
!'auteur des defendeurs, et !a condamna au 
payement de diverses indemnites, tant pour 
le dommage personnellement subi par les 
defendeurs a raison de !a mort de leur pere 
et mari, qu'a raison du dommage moral subi 
par !a vic time entre le moment de !'accident 
et celui de sa mort; 

Attendu qu'il suit de !'arret attaque, que 
les dMendeurs, ayant interjete appel inci
dent du dit jugement, se sont bornes a 
conclure devant Ia cour a !a reformation 
de !a decision dont appel en taut que le 
premier juge avait admis que Ia responsa
·bilito de !'accident devait etre mise a con
currenee d'un tiers a charge de Ia victime, 
ilt a Ia modification en con~equence des in
demnites leur al!ouees; qne Ia societe deman
densse, appelante en ordre principal, apres 
avoir conclu a !'absence de toute responsa
bilite dans son chef, et a Ia reformatiOn du 
jugement, a pris en ordre subsidiaire des 
conclusions aux termes desquelles, et pour 
le cas ou !a cour admettrait nne responsabi
lite partielle de sa part, discutant le mon
tant des indemnites allouees par le premier 
juge taut a raison du prejudice personnelle
ment subi par les defendeurs par suite de !a 
mort de !a victime, qu'a raison du dommage 
moral subi personnellement par celle-ci, elle 

' concluait a ce que fllt declaree satisfactoire 
1' offre de payer les indemnites fixees par el!e 
pour le prejudice materiel et moral person
.nellement subi par !es defendeurs, leur de-

niant tout droit a reparation pour dommage 
moral subi par leur auteur, ce dommage 
n'ayant pu se produire dans le~ circon
stances de !'accident; 

Attendu qu'il resulte de ces constatations 
que loin de contester le droit des defendeurs 
a !a reparation du prejudice materiel et 
moral que leur faisait eprouver Ia mort de 
leur auteur, la societe demanderesse a re- ' 
connu en principe !a debition des indemnites 
accordees, se bornant a en diseuter le man
taut; que le moyen qu'elle tire de !a viola
tion des articles 4, 10 et 17 de Ia Joi du 
25 aout 1891, en soutenant pour Ia premiere 
fois devant Ia cour de cassation que !a con
damnation etant uniquement fondee sur la 
violation du contrat de transport, les defen
deurs ne pouvaient avoir droit qu'a !a repa
ration du prejudice subi par leur auteur, n'a 
pas ate soumis au juge du fond; qu'il est 
nouveau et partant non recevable. 

Par ces motifs, rejette ... ; crondamne la 
demandere~se aux depens et a nne indem
nite de 150 francs envers Jes parties defen
deresses. 

Du 4 juillet 1929. - tre ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Concl. conf. M. Paul Le
clercq, procureur general. 

1'9 CH. - 4 juillet 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION. - RR
REUR MATERIELLE ET IMPRECISION DANS 
L'EXPOSE . DU MOYEN. - PoUVOIR DE LA 
COUR DE FAIRE LES CORRECTIONS IMPOSJlES 
PAR LES DEVELOPPEMENTS DU MOYEN ET 
LES CONCLUSIONS DU POURVOI. 

2° DROIT ciVIL. -DROIT A L'INTEGRITE 
DE LA PERSONNE. 

3° RESPONSABILITE. -DROIT DE PRO
PRIETE ET DROIT A L'INTEGRITE DE LA 
PERSONNE. - SANCTION DANS LES ARTI• 
CLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL. 

4°l\WTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - ATTEINTE. AU DROIT DE 
PROPRIETE ET AU DROIT A L'INTEGRITE DE 
LA PERSONNE. - CoLLISION ENTRE AUTO· 
MOBiLE ET MOTOCYCLETTE. - PERSONNE 
DECLARE:E RESPONSABLE SANS QU'IL SOIT 
CONSTATE QU'IL EST PROUVE QU'ELLE A 
LESE LE DROIT D' AUTRUI. -PAS DE MOTIFS. 

1 o Quand les developpements du moyen et 
les conclusions du pourvoi protwent avec 
evidence que l' expose du moyen renferme 
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une erreur mate1·ielle et manque de p1·e
cision, la cow· le recti fie. 

2° Le droit a l'integrite de ta personne est 
un droit c·ivil (1), 

3° Le droit d l'integ1"ite de la personne et le 
droit de prop1'iete t1·mwent tous deux 
leur sanction dans les articles 1382 et 
13 8 3 du Code civil et dans le droit de 
reparation qu'ils consac1·ent,· ces disposi
tions n' etabli$sent aucune presomption de 
faute et le juge doit 1·eche1·cher si la per
sonne ou le pat1·imoine du dernandeur 
ont ete Uses lJat' le fait immediat, l'im
prudence ou la negligence du detendeur; 
la responsabilite existe :/il est p1·ouve 
que le dommage resulte de la violation du 
droit d l'integrite de la personne ou du 
droit de p1·op1'iete, par celui auquel elle 
est imputee (1). 

4° N'est pas legalement motive et viole les 
articles 1382 et 1383 du Code civil le 
jugement qui, pat· suite des contradictions 
qu'il ren(e1'1iw en fait, rend, en cas de 
collision entre une automobile et une mo
tocyclette, l'un des conductew·s respon
sable, par application des articles 1382 
et 1383 du Code civil, du dommage 
souffm·t par l'aut1·e, sans constater que la 
pe1·sonne ou le. patrinwine de celui-ci ont 
ete Uses par le jait immediat, l'impru
dence ou la negligence du .conductew· 
declare responsable. 

(JACOBS, C. RAES.) 

Pourvoi contre un jugement, rendu le 
3 decembre 1927, par le tribunal de pre
miere instance de Termonde, siegeant en 
degre d'appel, et ainsi congu: 

<< Attendu que l'appel principal et l'appel 
incident sont regl.liers en la forme; le tri
bunal les regoit, et y statuant : 

« Attendu que le 1er aout 1925 nne colli
sion s'est produite entre l'auto conduite par 
la fille n;nneure de l'appelant et la moto
cyclette c<mduite par l'intime; 

<< Attendu que la demande introduite de
vant le premier juge tendait a obtenir une 
somme de 1,931 fr. 10 c., soit le montant des 
degits occasionnes a la motocyclette et aux 
vetements de Raes, le cout des soins medi
caux et une indemnite pour incapacite de 
travail; que de son cote Jacobs reclamait 
reconventionnellement la somme de 861 fr. 

(1) Voy. les autorites citees dans le jugement 
attaque et par le ministere public, notamment, cass:, 
22 octobre 1923 (Bull. an·ets cass., 19'26, p. 22) et 
17 novembre 1927 (ibid., 1928, p. 13). . 

90 c. du chef de dega,ts causes a son autO> 
par la collision ; 

<< Attendu que le jugement a quo decide 
que cbacune des parties en cause est pre
sumee en faute, par application de !'ar
ticle 1384, § 1 er du Code civil, pour Ia raison 
que l'une et l'autre sont responsables du fait 
de leur auto et motocyclette dont elles 
avaient respectivement la garde au moment 
ou s'est produite la collision qui a occasionnB
les dommages dont la reparation est pour
suivie; qu'en consequence le premier juge 
admet chacune des parties a renverser cette 
presomption de faute qui pese sur elles en 
etablissant par temoins que les dommages 
litigieux sont le resultat d'un cas de force 
majeure on d'un cas fortuit; 

« Mais attendu que !'artiCle 1384, § 1 er 
vise le dommage cause par le fait d'une 
chose inan,imee, et non pas celui occasionn& 
par le fa't de l'homme auquel une chose 
inanimee sert d'instrument qu'il manie et 
dirige; que d'ailleurs, la presomption con
sacree par cet article se borne a presumer 
la faute du gardien contre qui il est prouv& 
que la chose inanimee dont il ala garde est 
entachee d'un vice qui a cause le dommage; 

<< Attendu que l'auto etait conduite par 
MHe Jacobs, la motocyclette par Raes; 
que la collision litigieuse, n'ayant pas ete 
provoquee par un vice de ces choses inani
mees, n' est done nullement le fait de celles-ci, 
mais uniquement le fait des personnes qui 
les conduisaient; 

<< Attendu qu'aux termes de l'article 1382 
du Code civil tout fait quelconque de l'homme 
qui cause a autrui un dommage, oblige celui, 
par la faute duquel il est arrive ale reparer; 

<< Attendu que notre regime juridique 
implique a sa base le droit civil de chacun 
a l'integrit@ de sa personne et de son patri
moine, et impose ainsi, par contre-coup, a 
chacun !'obligation de ne rien faire qui 
puisse porter atteinte a cette integrite; d' ou 
il resulte que celui qui contrevient a cette 
obligation legale de ne pas faire commet un 
fait illicite; 

<< Attendu que les mots <<fait>> et '' faute >} 
dont se sert !'article 1382 sont interchau
geables, en ce sens que celui qui commet un 
fait defendu par la loi commet uue faute 
(PAsw., 1921, I, 65 et 66, note signee D. H.); 

(( Qu'en consequence celui qui viole la de
fense de porter atteinte a l'integrite de la 
personne ou du patrimoine d'autrui est en 
faute et engage ainsi sa responsabilite ; 

<< Attendu qu'aux term~s des articles 1145 
et 1147 du Code civil, si ['obligation est de 
ne pas faire, celui qui y contrevient doit des 
dommages-interets par le seul fait de la 
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contravention, a moins qu'il ne justifie que 
]'inexecution de son obligation de s'abstenir 
provient d'une cause etrangere qui ne pent 
lui etre imputee; 

<< Attendu que cette regie, consacree d'nne 
maniere expresse par le legislateur a pro
pos du debiteur conventionnel, derive de la 
nature meme du lien juridique qui nait de 
toute obligation quelconque; de sorte qu'elle 
s'applique necessairement aux obligations 
qui derivent de Ia loi et ont Ia meme valeur 
juridiqne que !'obligation nee d'nne conven
tion; qu'un systeme sonmettant !'incidence 
de Ia preuve quant a !'inexecution d'une 
meme obligation de ne pas faire a un regime 
different selon que cette obligation derive 
de Ia loi ou d'un contrat, ne saurait se de
fendre en bonne logique; 

<< Attendu que Ia fille mineure de Jacobs a 
porte atteinte a l'integrite de Ia personne 
et dn patrimoine de Raes en blessant celui
ci et en endommageant sa motocyclette et 
ses vCtements; tout comme l'intime a porte 
atteinte a l'integrite du patrimoine de J a
cobs en occasionnant un dommage a !'auto 
de celui-ci; que ce faisant l'un et !'autre out 
commis un fait illicite qui constitue nne 
faute dont ils sont en principe responsables, 
a moins qu'ils ne prouvent que ce fait n'est 
le leur qu'en apparence et qu'il derive en 
realite d'une force majeure ou d'un cas for
tuit, qui comprend le fait d'autrui (Discours 
de J\L le procureur general Paul Leclercq, 
15 septembre 1927) ; 

<< Attendu que les faits dont Jacobs otfre 
la preuve tendent a etablir que Ia collision 
est le fait de Raes, tout comme les faits arti
cules par ee dernier tendent a etablir qu'elle 
est le fait de Mile Jacobs; 

<< Attendu que ces faits sont precis, per
tinents et concluants, et que· Ia loi n'en de
fend pas Ia preuve; 

<< Attendu que Jacobs reconnait etre civi
lement responsable de sa fille mineure habi
tant avec lni; 

<< Attendu que c'est done a bon droit que 
le premier juge a admis chacune des parties 
a combattre Ia presomption de faute exis
tant a sa charge par la preuve testimo
nials des faits qu' elles articnlent; 

<< Attendu que l'appel principal et l'appel 
incident etant non fondes, les deux parties 
succombent sur leurs pretimtions respectives. 

<< Par ces metifs, et non ceux du premier 
juge, toutes conclusions plus amples ou con
traires ecartees; dit l'appel principal et 
l'appel incident non fondes; les met a 
neant; confirme le jugement a quo; con
damne chacune des parties a Ia moitie des 
frais d'appel ». 

PoU1·voi par Jacobs, invoquant deux 
moyens: 

PREMIER ~WYEN DE CASSATION. 

Violation, fausse application et fausse· 
interpretation des articles 1382, 1383, 1384, 
1145 et 1147 du Code civil, 97 de Ia Consti
tution, 141 du Code de procedure civile, en 
ce que le jugement attaque a decide que le 
demandeur en cassation etait responsable 
de !'accident du 1er avriJ·_1925 ayant en
tralne Ia deterioration de Ia motocyclette et 
des vetements du futur dMendeur en cassa
tion, pour Ia seule raison qu'il porte atteinte 
a l'integrite dn patrimoine de celui-ci, a 
mains qu'il ne pronve que le dommage est le· 
resultat d'un cas de force majeure on d'un 
cas fortuit, alors que sa responsabilite ne 
pouvait etre fondee que sur une faute com-
mise par le demandeur en cassation, et clout 
la preuve incombait au futur defendeur. 

DEVELOPPEMENTS. 

Suivant M. le procureur general Paul 
Leclercq, dans Ia these qu'il a exposee dans 
sa derniere mercuriale, il est pose en prin
eipe que le fait .de causer un dommage a 
autrui constitue nne faute par lni-meme, 
parce qu'il lese le droit d'autrui a l'integrite 
de sa personne on de son patrimoine, et que 
des lors !'auteur du dommage doit en etre 
tenu pour resporisable pour autant toutefois, 
qu'ilne rapporte pas Ia preuve que ce darn
mage derive d'un cas f.ortuit on de force
majeure, on du fait d'autrui. 

bette these repose sur le postulat suivant : 
<< Tuer ou blesser est un acte illicite ~ 

Notre regime juridique implique a sa base 
le droit ch•il de chacun a l'integrite de sa 
personne et de son patrimoine )). 

Cette doctrine ne nons parait pas fondee. 
M. le conseiller Henri Rolin y a repondu 

a l'avance dans Ia remarquable etude dont 
il fit le sujet d'une communication a I' Aca
demie roy ale de Belgique (CJasse des lettres 
et des sciences morales et politiques, seance 
du 7 fevrier 1927, Bulletin, no 2, t. XIII, 
p. 65-87). << Quelques remarques sur les en
gagements resultant des delits ou qua.si
delits )). 

<< Un fait est illicite, dit lVI. Rolin, en 
matiere de responsabilite aquilienne, quand 
il est defendu par Ia loi. II ne suffit pas 
qu'il soit dMendu par Ia morale. 

<< Le fait, continue M. Rolin, peut etre 
prohihe par Ia loi, c'est-a-dire, declare illi
cite de trois fa~ons : le legislateur pent, 
premierernent, en interdisant le fait, le defi-
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nir au moyen d'une formula telle que Ia 
lesion d'un droit appartenant a un tiers soit 
impliquee dans Ia definition ... 

<< Deuxiemement, Je Jegislateur iuterdit 
certains faits dont Ia definition ne comprend 
pas Ia lesion d'un droit. 

« Enfin, troisiemement, le legislateur in
terdit certains faits en se bornant a Ies 
qualifier de negligences ou d'imprudences 
(art. 1383) ... •> 

Mais, hors ces trois cas, le fait ne peut 
etre declare illicite. 

Rien dans Ia loi n'interdit a l'homme de 
causer involontairement un dommage a 
autrrii. «La Joi, comme !e. dit Me Maurice 
Jaguemet (Revue generale des assurances 
et des 1·esponsabilites, 1928, p. 203), n'a pas 
interdit a l'homme de causer involontaire
ment un dommage ... , mais elle interdit a 
l'homme d'etre imprudent, car, par ce moyen, 
elle a entendu prevenir le dommage ». 

Me Henri Mazeaud, professeur a Ia faculte 
de droit de Lille, analysant dans une etude 
Ia mercuriale de M. Je procureur general 
Leclercq (DALL. HEBD., 1928, n° 9, chro
nique, p. 21-24) Ia combat egalement : 

« L'interdiction de tuer ou de blesser, 
« nous dit M. Leclercq. ('lle est part.out 
·« dans Ia Ioi. Elle etait deja dans Ia Joi de 
<< Moise, elle est dans !'article 1382 du 
« Code civil : Si un jour, il vous est de
<< maude de casser une decision de justice, 
« parce que, apres avoir constate que le 
·« conducteur d'une automobile a tue ou 
<< hi esse un piston, elle declare que ce fait· 
<< est insuffisant pour etablir en principe sa 

·<< responsabilite civile, cette decision, vous 
<< Ia casserez, car vous aurez enteudu dans 
« !'article 1382 du Code civil, !'echo de Ia 
·« parole biblique : « Tu ne tueras pas ... » 
« Erreur. La loi n'interdit pas de tuer. J£lle 
« interdit de tuer volontairement ou par im
« Jn·udence. Ce n'est pas douteux pour Ia 
<< loi penal e. Ce n' est pas douteux .noJL plus 
·« pour Ia loi civile : Ia Joi civile n'interdit 
·« pas de causer un dommage, elle interdit 
« de le causer par sa faute et c'est pour 
« cela que l'on pent, sans errer, dire que la 
« faute est un acte illicite : Ia loi interdit 
« de commettre une faute, de ne pas se 
·« conduire comme une personne prudente 
« et avisee. Il en est de !'homicide et des 
« blessmes comme de tout autre dom
·« mage ... L'homicide, les blessures ne sont 
« pas des faits illicites. Certes, Ia formula 
« est choquante et on aurait vite fait de se 
« laisser seduire par ]'argumentation de 
« M. Leclercq. Mais qu'ori y retiechisse, et 

. « le doute n'est plus permis. La loi n'inter-

« dit pas de tuer, de blesser, de causer un 
« dommage, sinon toute personne qui cau
« serait un dommage serait, par ce seul 
<< fait, responsable; elle interdit de com
« mettre une faute dont la consequence sera 
« un l~omici~e, des blessures, un dommage, 
<< elle mterd1t de tuer, de blesser, de causer 
« un dommage, alors qu'un individu normal, 
<< place dans les memes conditions que l'au
« teur du fait, n'aurait pas agi comme lui. 
<< M. Leclercq le reconnait lui-meme impli
« citement lorsqu'il parle du « devoir legal 
« qu'a tout homme de faire son possible pour 
« ne pas tuer ou blesser son seniblable. 
« Au fond, Ia these de !'eminent magistrat 
<< beige repose sur nne confusion entre Ia 
« faute et le dommage; il y a la deux con
« ditions distinctes de la responsabilite : 
« causer un dommage n'est pas commettre 
« une jaute. » 

Qu'il en est bien ainsi, les travaux prepa
ratoires nous en offrent Ia preuve. 

Le projet de Ia commission du Gouverne
ment (titre III, Des engagements qui se 
forment sans convention ou des quasi-con
trats au quasi-delits) definit dans les termes 
suivants le quasi-delit (art. 4) ': 

« Les quasi-d8lits sont des faits de 
l'homme qui .contiennent de sa part une 
faute non susceptible d'etre punie par la 
police simple, correctionnelle ou criminelle, 
et qui l'obligent a quelque reparation du 
dommage qui en est resulte » (FENET, t. II, 
p. 201), et !'article 16 de Ia section B, qui 
traite des quasi-delits, disposition qui de
viendra !'article 1382, est ainsi con<;u : 
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause 
a autrui un dommage oblige celui par la 
faute duquel il est arrive ale reparer, encore 
que la faute ne soit point de la nature de 
celles qui exposent a des peines de police 
simple au correctionnelle ». 

Dans son rappor·t au Tribunat, M. Ber
trand de Greuil1e expose les principes a Ia 
base de cette disposition (FENET, t. XIII, 
p. 474) :. 

« Tels sont, tribuns, les principes etablis 
« dans Ia premiere partie du pro jet de loi qui 
« vous est soumis, et qui frappen£ unique
« ment les engagements qui resultent dlil 
« certains faits que Ia loi permet; mais i! 
(( en est d'autres qu'elle reprouve et qu'elle 
« punit, d'autres qu'elle excuse, et qui tons 
« produisent drs obligations sur lesquelles 
« je dais maintenant appeler votre atten
« tion : je veux parler des delits et des 
« quasi-delits. 

« Toutindividu estgarant de son fait; c'est 
« une des premieres maximes de Ia societe, 
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« d'ou il suit que si ce fait cause a autrui 
<< quelque prejudice, il faut que celui par Ia 
« faute duquel il est arrive soit tenu de le 
« reparer. Ce principe consacre par le pro
<< jet n'adrrret point d'exception; il embrasse 
<< tons les crimes, tons les delits, en un mot, 
« tout ce qui blesse les droits d'un autre; 
« i1 conduit rrreme a Ia consequence de Ia 
(( reparation du tort qui n'est que le resultat 
« de !a negligence on de !'imprudence. On 
{< pourrait, du premier aspect, se demander 

. « si cette consequence n'est pas trop exa
(< geree, et s'il n'y a pas quelq ue injustice 
(( a punir un homme pour une action qui 
« participe uniquement de Ia. faiblesse on 
« du malheur, eta Jaquelle son crnur et son 
(( intention sont absolument etrangel;S. La 
(( reponse a cette objection se trouve dans 
« ce grand principe d'ordre public, c'est 
« que Ia Joi ne pti>ut balancer entre ce!ui qui 
« se trompe et celui qui souffre. Partout. ou 
(( elle aper<;oit qu'un citoyen a eprouve nne 
(( perte, elle examine s'il a ete possible a 
« !'auteur de cette perte de ne pas Ja causer, 
<< et si elle trouve en lui de Ia Iegerete on de 
(( !'imprudence, elle doit le condamner a ]a 
« reparation du mal qu'il a fait. Tout ce 
« qu'il a le droit d'exiger, c'est qu'on ne 
(( sevisse pas contre sa personne, c'est qu'on 
« lui conserve l'honneur, parce que les con
« damnations penates ne peuvent atteindre 
« que le crime, et qu'il ne peut exister que 
(( la ou ]'intention de nuire est etablie et 
« reconnue. Mais, ce n'est pas trop exiger 
(( de lui que de l'astreindre a quelques sacri
(( flees pecuniaires pour l'entiere indemnite 
« de ce qu'il a fait souffrir par son pen de 
« prudence on son inattention. C'est dans ce 
« det'aut de vigilance sur lui-meme qu'existe 
« Ia faute, et c'est cette faute, qu'on appelle 
(( en droit quasi-delit' dont il do it repara
(( tion ». 

Il ressort done bien des termes dont se 
servait Bertrand de Greuille, que le d.om
mage ne s'identifie pas avec Ia faute, que 
le dommage ne donne lieu a reparation que 
s'il est Ia resultante d'une faute. 

On arrive a !a meme conviction en lisant 
le discours prononce par le tribun Tarrible, 
au cours de Ia discussion de Ia disposition 
que nons examinons devant le Corps legis
latH (FENET, t. XIII, p. 487-488) : 

(( L'ordre et ]a division etablis au com
(( mencement de ce titre nous ramenent 
(( aux engagements qui resultent des delits 
·« ou quasi-delits. Ils se forment, comme 
« Ies quasi-contrats, par un fait volontaire 
(< de l'homme, mais par un fait illicite. 

« Il n'entre pas dans lesdesseinsdu projet 
« de loi de considerer ici Ies delits sons 

« leur rapport avec l'ordre politique. lis ne 
« sont envisages que so us le rapport de !'in
« teret de Ia personne Jesee. 

« Tout fait quelconque de I'homme, dit le 
(( projet, qui cause a autrui un dommage, 
« oblige celui par Ia faute duquel il est 
(( arrive a Je reparer. 

« Chacun est responsable du dommage 
« qu'il a cause non seu!ement par son fait, 
« ~ais encore par sa negligence ou par son 
« Imprudence. 

« Cette disposition, qui donne une garan
« tie a Ia conservation des proprietes de 
« tout genre, est pleine de sagesse. Lors
« qu'un dommage est commis par Ia faute 
« de quelqu'un, si ]'on met en balance !'in
« teret de I'infortune qui Ie souffre avec 
« celui de J'homme coupable on imprudent 
« qui I' a cause, un cri soudain de Ia justice 
« s'eleve et repond que ce dommage doit 
(( etre repare par son auteur. 

« Cette disposition embrasse dans sa vaste 
« latitude tons Ies genres de dommages et 
(( les assujettit a nne reparation uniforme, 
« qui a pour mesure Ia valeur du prejudice 

. « souft'ert. Depuis !'homicide jusqu'a Ia 
« h\gere blessure, depuis I'incendie d'un 
« edifice jusqu'a Ia rupture d'un meuble 
(( chetif, tout est Soumis a Ia meme Ioi, tout 
« est declare susceptible d'une appreciation 
« qui indemnisera Ia p8rsonne lesee des 
(( dommages quelconques qu'elle a eprouves. 

« Le dommage, pour qu'il soit. sujet a 
(( reparation, doit etre l'effet d'une faute ou 
« d'une imprudence de Ia part de quelqu'un; 
« s'il ne pent etre attr.ibue a cette cause, 
« il n'est plus que l'ouvrage du sort dont 
« chacun doit supporter Jes chances; mais 
« s'il y a eu faute ou imprudence, quelque 
« Iegere que soit leur influence sur Ie dom
« mage commis, il en est dfi reparatiou. » 

La doctrine et Ia jurisprudence ont tou
jours estime egalement que pour obtenir 
des dommages-interets, le demandeur devait 
prouver non seulement !'existence et Ie mon
tant du dommage qu'il a souffert, mais 
encore !'existence d'une .faute genel)atrice 
du prejudice et Ia relation de causalite entre 
Ia faute et le dommage. (Pand. belg.,v0 Res
ponsabilite civile, n° ~351.) 

« Theoriquement, disent Ies Pandectes 
« belges (eodern verbo, n°s 14, 15 et 16), il a 
« ete soutenu dans un systeme qui preconise 
« Ia responsabilite absolue, que I'homme 
(( doit reparation de tout dommage dont il 
« est Ia cause physique, encore qu'aucune 
« faute ne lui soit imputable. II suffit qu'il 
« ait agi Iibrement. Tel etait !'esprit de 
« !'ancien droit. · 

« Cette responsabilite stricte et indefinie 
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« a ete repoussee par Ia plupart des leg-isla
« teurs modernes. . 

<< Elle serait injuste, parce qu'elle ferait 
<< supporter le clommage par celui qui n'a 
« pas contribue a le procluire. Elle serait 
« contraire au,X interets generaux, car en 
« general, Ia communaute sociale profite cle 
« l'activite de ses membres. II serait con
« traire a une saine politique de paralyser 
« cette activite indivicluelle en Ia menagant 
« perpetuellement de pertes que le hasard 
(( peut faire surgir et _qu'il n'a pas ete donne 
« de prevoir. 

« C'est cette derniere theorie qui a ete 
« consacree par le Code civil. Le delit et le 
« ~uasi-deJit supposent que le dommage a 
« ete cause par une faute. Un simple fait 
« ne suffimit pas. Mais Ia faute qui engen
<< dre Ia responsabilite comprend toutes les 
« causes d'imputabilite depuis le dol ou 
« !'intention de nuire, jusqu'a Ia plus Iegere 
« imprudence. >> 

LAURENT est tout aussi categorique : 
« Une chose est certaine, c'est que dans 

Ia pensee de la loi, un simple fait ne suffit · 
pas pour qu'il y ait delit ou quasi-delit; 
!'article 1382 est forme!, il exige que le 
dommage ai t ete cause par une .faute. Sans 
faute, il n'y a done ni delit ni quasi-delit >> 
(t. XX, p. 407). 

Votre cour n'a jamais juga autrement 
cette question. Que l'on remonte avos arrets 
du 17 juillet 1890 (PAsrc., 1890, I, 266) et 
du 28 avri11892 (ibid., 1892, I, 223), par 
lesquels vous decidez qu'il n'y a pas de res
ponsabilite sans faute, « que !'article 1382 
du Code civil n'admet de responsabilite que 
si le fait dommageable est le resultat de la 
faute de celui auquel il est impute >>; 
011 avos arrets du 5 novembre 1920 (ibid.' 
1920, I, 193), par lequel vous consacrez 
(( le droit civil ala reparation du dommage 
cause par Ia faute de la ville et la l@sion 
du droit de Ia societe >>. et du 16 decembre 
1920 (ibid., 1920, I, 65), par lequel vous 
decidez que : « que! que soit l'acte qui a 
cause le dommage, si cet acte est illicite la 
victime pent agir judiciairement en repa
ration ». 

Si, avec M. le conseiller De Haene (ibid., 
1920, I, 65), on admet que les trois expres
sions jaute, fait illicite, l6sion de dJ"oit, 
sont interchangeables, mais designent cha
cune nne chose complexe formee de la 
reunion de deux facteurs, l'un concret (un 
fait, un dommag·e, un rapport de causalite 
entre le fait et le dommage), !'autre abstrait, 
Ia faute, force est encore d'etablir que !'au
teur du fait dommageable a commis nne 
faute, « ce coefficient qui vient affecter le 

facteur concret et le fait entrer dans le 
domaine du droit et de Ia responsabilite n. 

« La notion de Ia faute implique un ele
ment moral de culpabilite, envisage non au 
point de vue exclusif de Ia personne lesee,, 
mais au point de vue plus general des de-. 
voirs imposes a chacun dans Ia societe, dit un 
arret recent de Ia cour d'appel de Bruxelles 
(24 fevrier 1928, Journ. des trib., 1928, 
col. 403); loin qu'il apparaisse que le legis
lateur clu Code civil, clans Ia matiere dont 
s'agit, s'est ecarte de cette notion, il a au 
contraire, clairement manifeste dans les tra
vaux preparatoires qu'il n'entendait imposer
la charge de Ia reparation d'un dommage. 
cause a autrui qu'a l'homme conpable ou 
imprudent » (discours de Tarrible au Tri
bunat, LocRE, t, VI, p. 287). 

L' element culpeux est done necessaire 
pour qu'il puisse etre fait application de 
!'article 1382, 

C'est un,principe g·eueral admis de tons 
temps par (( tdutes les legislations, une regie 
de bon sens 'et de saine raison qui s'im
pose clans la solution de tous les litiges. >> 
(Cli. GHEUDE, ala suite de !'arret rappele, 
Journ. des t1·ib., 1928, col. 405.) 

Dans des conclusions prises recemment 
devant votre eour, M. le procureur general 
Paul Leclercq, avant de se livrera l'examen 
de Ia question que vous aviez a jnger, remar
quait que pendant plus de cinquante ans, 
le ponvoir judiciaire avait applique sans 

_ aucune opposition nne reghJ de droit, et vow; 
conviait a vous demander si, dans les condi
tions dans lesquelles la difficulte se presen
tait, il y avait une possibilite quelconque 
que vous modifiiez cette jurisprudence cin
quantenaire (PAsrc., 1928, I, 64). 

Il rappelait a cette occasion que« Ia mis
sion de votre cour est d'assurer le respect 
de la volonte du pouvoir legislatif et, a cette 
fin, de juger les actes du pouvoir judiciaire 
et de casser, le cas echeant, ceux d'entre 
eux qui Ia violeraient. . 

« Elle ramene, disait-il encore, les dissi
dents <t !'observation de la loi qui est nne;. 
elle empeche les jurisprudences local~s et 
divergentes; elle garantit Ia paix sociale 
en maintenant !'interpretation uniforme de 
la loi, et elle procure, par cela meme, la 
surete du commerce juridique. >> 

A cette regie, selon laqtielle Ia jurispru
dence · de la cour supreme doit conserver 
une uniformite rassurante, M. le procureur 
general prevoyait trois exceptions : d'abord, 
!'hypothese Ot\ la decision de la cour, loin 
de mettre fin aux controverses, les a au 
contraire multipliees; ensuite cslle ou la 
solution est ]'objet d'une reaction immediate 
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du pouvoir judiciaire; enfin, celle ou par 
'suite de Ia vie meme, du mouvement des 
idees on du changement dans les choses, il 
pent etre opportun soit de revoir les solu
tions d'une severite contraire a !'esprit 
social nouveau, soit de preciser Ia portae 
de certaines regles a appliquer a des situa
tions de fait qui n'existaient pas lors des 
interpretations premieres. 

.A vee lui, nons vous proposons de consa
.crer l'uniformite de Ia jurisprudence, ce dans 
le sens 'fixe depuis pIus d'un siecle, et d'as
.surer le respect de la volonte du legisl$1teur 
si manifestement exprimee, taut par le texte 
de !'article 1382 que par les passages que 
nons avons releves des travaux prepara
toires. 

Rien ne semble devoir imposer a votre 
cour !'obligation de s'ecarter de !'interpre
tation traditionnelle de !'article 1382. 

La jurisprudence constante et uniforme 
.que defend le pourvoi n'a pas donne lieu, 
dans notre pays, a des controverses multi
ples; elle n'a pas non plus entraine aucune 
·reaction, non senlement du pouvoir judi
ciaire, mais du public ou des auteurs; Ia vie 
non plus et les changements dans les choses 
ne permettent pas de justifier une nouvelle 
interpretation de la disposition qui nons 
occupe. 

Nous pouvons nons demander, en effet, si 
le de\'eloppement .des moyens de traction 
m.ecaniques permet d'abandonner !'interpre
tation traditionnelle de !'article 1382, et de 
justifier Ia modification de Ia base essen
tielle de Ia responsabilite civile, que le 
jugement attaque propose, et d'etendre Ia 
responsabilite non plus a !a garantie de sa 
faute, mais a celle de son fait, sauf le cas 
fortuit, le fait de tiers ou Ia force majeure. 

Cela revient a supprimer de !'article 1382 
le mot faute qui y est inscrit. 

Le pouvoir judiciaire peut-il consacrer 
une interpretation si eloignee du texte que 
le legislateur a arrete? n'est-ce pas plut6t 
au legislateur, s'il estime que les conditions 
de Ia vie ]'exigent, a modifier le texte pour 
le mettre en harmonie avec les circonstan
ces nouvelles? 

Mais rien en fait ne justifie cette inter
_pretation. Les difficultes que. soulevent les 
'nombreux accidents dus a l'emploi des 
moyens de locomotion mecaniques, dont 
notre iipoque voit le developpement chaque 
jour, ne seront pas resolues, ni tneme leur 
!'olution facilitee par !'adoption de Ia doc
trine du jugement attaque. U n comrnenta
teur de Ia decision attaguee a tres bien saisi 
les difficultes pratigues auxguelles donnerait 

naissance cette doctrine (Re1Jue genemle 
des assumnces, 1928, 202) : 

« Le tribunal de Termonde constate que 
« le proprietaire de Ia monocyclette a com
« mis une faute dont il est responsable, par 
« le sen! fait qu'il a porte atteinte, en endom
« rnageant !'automobile, au patrimoine du 
<< proprietaire de celle-d. II constate, d'au
« tre part, que le conducteur de l'automo
« bile est responsable du dommage cause a 
« Ia motocyclette par Je sen! fait qu'il est 
« entre e11 collision avec elle n. Mais cette 
<< responsabilite de l'une et de !'autre des 
« parties cessera d'exister si elles prouvent 
« que l'atteinte qu'elles out portee n'est leur 
<< jait qu'en apparence, et qu'elle derive en 
(( realite d'une force majeure, d'un cas for
(( tuit, on du fait d'autrui. Et le tribunal 
(( autorise chacune des parties a prouver 
« que Ia collision est Je fait de !'autre. 

« Le mot fait, bien entendu, est pris ton
« jours dans son sens pur, depourvu de toute 
« notion d'imputabilite, n'impliquant qu'un 
(( acte materiel elementaire. 

« .Aussi le tribunal admet qu'il y a atteinte 
« portee par l'antomobiliste a Ia motocy
« clette et, cependant, il autorise Ia preuve 
« de ce que ce serait Je fait du conducteur 
« de Ia motocyclette qui aurait endommage 
« cette derniere. 

« D'autre part, il constate l'atteinte por
« tee pat· le conducteur de Ia motocyclette 
(( a !'automobile, et cependant il l'autorise 
(( a etablir que cette atteinte serait Je fait 
(( de l'automobiliste meme. 

« Quelle clarte les enquetes pourr(J}nt
« elles apporter dans une pareille c0n
« fusion? 

« Chacune des parties, croyons-nous, con
« tinue le commentateur, fera necessaire
« ment la preuve qu'elle a olferte. 

« Et, dans les depositions des· temoins, 
(( s'il persiste a y rechercher seulement des 
<< faits materiels et non l'indice de fautes 
« on d'imprudences, le tribunal ne trouvera 
« que Ia confirmation de ce que son interlo
« eutoire Stab lit et que la seule circonstance 
<< dt! Ia collision impliquait necessairement : 
(( a savoir que les faits g~nerateurs de l'ac
(( cident consistent a Ia fois en ce que le con
« ducteur d'un des vehicules a place celni-ci, 
« l'a dirig·e on l'a Iaisse se diriger sur Ia 
« voie suivie par !'autre, et en ce que Je 
« conducteur de ce dernier a Jaisse Je sien 
« se diriger, !'a dirige ou !'a place sur Ia 
<< route du premier. 

« II etait inutile de recourir aux enquetes 
(( ponr aboutir a ces conclusions, faites 
« assmement. d'autre chose que << d'appa
« rences n. 
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« Le tribunal, des iors, amene a statuer 
(( sur les elements qu'il possedait deja, ne 
<< devra-t-il pas, quelles que soient les im
« prudences et les contraventions commises 
« par l'une ou !'autre des parties, deduire 
« Re!on Ia formule contenue dans son inter
« locutoire, que le fait du conducteur de la 
« motocyclette degage Ia responsabilite qui 
(( incom)Jait en prindpe a l'automobiliste, 
<c et que ,Je fait de ce dernier degage Ia 
« responsabilite qui incombait en principe 
c< au conducteur de Ia motocyclette? ll 

Restons-en aux principes sagement edic
tes par le legislateur. 

Le principe de Ia responsabilite est inscrit 
dans !'article 1382. Cette disposition defend 
de porter prejudice a autrui et de lui causer 
dommage, et t>blige a Ia reparation de celui-ci. 
Voila !'interdiction de Ia loi. Mais cette 
interdiction est subordonnee a !'existence 
d'nne faute. Celle-ci ne pent etre constituee 
par le seul fait du dommage, de porter 
atteinte a l'integrite du patrimoine de quel
qu'un. 

C'est ce principe seculaire qu'a meconnu 
le jugement attaqueo 

DEUXII!:ME MOYEN. 

Violation, fausse application et fausse 
interpretation des articles 97 de Ia ConsV
tution, 141 du Code de procedure civile en 
ce que le jugement attaque a confirme le 
jugement a quo, qui a decide « qu'il existe 0 

« contre Ia fille mineure du demandeur en 
« cassation une presomption de faute en 
« vertu de !'article 1384, alinea 1er du 
« Code civil, mais qu'avant de statuer au 
« fond et de dire si le demandeur en cassa
<< tion est civilement responsable du dom
<< mage cause, il y a done lieu de lui ardon
« ner de prouver certains faits dont il 
« pourrait resulter que Ia faute presumee 
<< n'existerait pas)), en justifiant sa decision 
(( par des motifs, desquels il resulte qu'il 
« existe a charge du demandeur en cassa
« tion une presomption de faute resultant 
<< de !'article 1382 du Code civil par le seul 
(( fait qu'il a porte atteinte a l'integrite du 
« patrimoine du futur defendeur. l> 

DllVELOPPEMENTS o 

Le jugement attaque confirme le jugement 
de M. le juge de paix d'Alost. 

II le fait sans s'approprier les motifs du 
premier juge, mais au contraire 11n adoptant 
des motifs propreso Sa motivation pent etre 
resumee en quelques mots : Jacobs est pre
sume en faute par le sen! fait qu'il a porte 
atteinte a l'integrite du patrimoine de Raes; 

toutefois, il est admis a reli.verser cette 
presomption et a prouver que Je dommage 
dont Raes se plaint est le resultat d'un cas 
de force majeure on d'un cas fortuit. 

Le jugement a quo, au cont.raire, etait 
motive comme suit: Jacobs est proprietaire 
de !'automobile qui a cause lo dommagf'; cette 
automobile etait sons sa garde au moment 
de !'accident; Jacobs est done presume en 
faut e par application de !'article 1384 du 
Code civil; toutefois, il est admis a prouver 
quatre faits qui sont de nature a l'exonerer 
de toute responsabiliteo Entin, le Jugement 
de J\L le juge de paix disait pour droit : 
<< qu'il existe contre Ia fille mineure du 
defendeur Jacobs (demandeur en cassation), 
une presomption de faute en vertu de !'ar
ticle 1384, alinea 1er du Code civil )>. 

Ce dispositif du jugement d' Alost est 
reste le dispositif du jugement attaque. 

Et ce dispositif, qui implique Ia respoiisa
bilite du demandeur basee sur !'article 1384 
du Code civil, est justifie par des considera
tions qui justifient une responsabilite fondee 
sur !'article 1382. ll y a done antinomie 
complete entre les motifs et le dispositif de 
Ia decision. 

Bien plus, les faits que le demandeur en 
cassation avait ete admis a prouver sont 
restes les memes. Or, les faits retenus par 
M. le juge de paix devaient etre de nature 
a prouver que !'accident n'etait pas dil au 
vice de Ia chose que le demandeur avait sons 
sa garcleo 

Les faits, au contraire, qu'avait a retenir 
le tribunal d'apprl clevaient etre de nature 
a prouver que le demandeur n'avait commis 
aucune faute personnelle. 

Par res considerations, l'avocat a Ia cour 
de cassation soussigne, pour le demandeur 
en cassation, conclut a ce qu'il vous plaise, 
Messieurs, casser et annuler Ie jugement, 
renvoyer les parties devant un autre tribu
nal et condamner le futur defendeur a.ux 
depens de !'instance en cassation, ainsi 
qu'aux frais de !'instance annuleeo 

Aucun memoire en reponse ne fut depose 
au nom de Raes. 

M. le p1·ocureur geneml Paul Leclercq 
a dit en substance : 

Aux termes de !'article 9 de Ia loi du 
25 fevrier 19::!.5, Ia requete en cassation con
tiendra notammflnt !'expose des moyens de 
Ia partie demanderesse et ses conclusions. 

Une forme sacramentelle n'est toutefois 
pas exigee; la cour pent, d'apres le juge
ment attaque, Ies developpements que .le 
pourvoi donne du moyen et ses conclusions, 
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rectifier les erreurs materielles 9ui auraient 
Me commises, et preciser les elements de 
!'accusation dirigee contre l'reuvre du juge. 
Ces precisions sont utiles, car Ia valeur d'une 
solution est d'autant plus grande que le 
problt'mw qu'elle resout a ete plus nettement 
pose. 

II y a lieu en l'espece de corriger le lihelle 
du premier moyen par les autres elements de 
Ia procedure qui y out trait. 

Le jugement attaque a decide que Ia fille 
mineure dp demandeur est responsable, sauf 
preuve de Ia force majeure, du dommage 
qu'elle a cause au defendeur par un acte illi
cite consistant en Ia violation du droit de 
propriete du defendeur et de son droit a l'in
tegrite de sa personne; Ia violation de ces 
droits a eu pour consequence que des effets 
mobiliers appartenant au dMendeur out ate 
detruits et qu'il a ate blesse. 

Par suite d'une erreur materielle, taut 
dans !A narre des faits dont le demandeur a 
cru necessaire de faire preceder !'expose du 
moyen, que dans l'enon~e de celui-ci, le 
pourvoi, confondant, semble-t-il, Ia situation 
du defendeur avec celle du demandeur, a rru 
que Ja fille de ce dernier n'a Me declaree 
responsable que du dommage resultant de Ia 
violation rlu droit de propriete du defendeur, 
et consistant dans Ia d£:struction d'effets 
mobiliers. 

Le pourvoi, cependant, conclut a Ja cas
sation de toutle jugement et, ainsi que nous 
l'avons dit a ]a cour, ce dernier a decide que 
Ia fille du demandeur est egalement respon

. sable de ]a violation du droit du defendeur a 
l'integrite de sa personne, violation ayant 
eu pour resultat les blessures dcint il a 
soufi'ert. 

Si cet element de Ia decision denoncee ost 
omis dans !'expose des faits et du moyen, il 
en est toutefois longuement question dans les 
developpements; ils y sont meme principale· 
ment consacres. II y a done ace point de vue 
une premiere rectification a faire, en intro
duisant dans l'accusation dirigee contre le 
jugement, ce qui, par une erreur materielle, 
y a ete oublie. 

Il est utile egalement de preciser, en re
courant aux explications que le pourvoi 
fournit sur Ia critique dont le jugement est 
!'objet, Ia nature des illegalites qui lui sont 
imputees. 

L't'monce dumoyen dit notamment: viola
tion de diverses dispositions legales en ce 
que le jugement attaque a decide que le 
demandeur en cassation etait responsable de 
I' accident du 1 er aout 1925 ... ' ayant entraine 
Ia deterioration de Ia motocyclette et des 
vetements du futur defendeur, pour Ia seule 

raison qu'il porte atteinte a l'integrite du 
patrimoine de celui-d, a moins qu'il ne· 
prouve que le dommage est le resultat d'un 
cas de force majeure au· d'un cas fortuit, 
alors que sa responsabilite ne pouvait etre· 
fondee que sur une faute commise par l!l· 
demandeur en cassation, et dont la preuve 
incombait au futur defendeur. 

Si !'on s'en tient strictement a cet expose,. 
le reproche, fait au jugement, parait con sis
ter uniquement a avoir admis, par applica
tion de l'article 1382 du Code civil, la 
responsabilite de la fille du demandeur alors 
que le jugementne releve a sa charge aucune 
faute. 

Au cas oil line telle interpretation devrait 
etre adoptee, le moyen manquerait, partiel
lement, en fait. 

Le jugement decide, en effet, que, pour· 
qu'il y ait responsabilite en vertn de !'arti
cle' 1382, il faut qu'une faute ait eta commise 
par Ia personne · declaree responsable; le 
jugement declare que cette faute consiste 
notamment en un fait illicite, et que commet 
un fait illicite celui qui viole le d.roit de pro
priMe d'autrui ou le droit d'autrui a l'inte
grite de sa personne. 

<< Attendu, dit le jugement, que les mots. 
« fait » et « faute » dont se sert !'arti
cle 1382, sont interchangeables en ce sens. 
que celui qui commet un fait d8fendu par la 
loi commet une faute ... ; attendu que notre
regime juridique implique a sa base le droit 
civil de chacun a l'integrite de sa personne
et de son patrimoine, et impose ainsi par 
contre-coup a chacun l'obligation de ne rien 
faire qui puisse porter atteinte a cette inte
grite; d'ou il resulte que celui qui contre
vient a eette obligation legale commet un 
fait illicite; ... est en faute et engage ainsi 
sa responsabilite )). 

Loin de dire, par consequent, comme 
semble l'alleguer le premier moyen, qu'au
cune faute n'a ete commise par la fille du 
demandeur, et que Ia responsabilite peut, en 
vertu de !'article 1382, exister sans faute, le 
jugement affirme, au contraire, qu'une faute· 
doit avoir ete commise, que cette faute con
siste, en l'espece, dans la violation de !'obli
gation legale de respecter le droit de pro
prieta d'autrui et le droit d'autrui a l'in
tegrite de sa personne, et que, quand il est 
etabli qu'une personne a viola ces droits, 
elle doit reparer le dommage que ces viola
tions ont determine. 

Le moyen devrait done etre en partie 
rejete comme formulant contra l'reuvre du 
pouvoir judiciaire ui:J.eaccusation qui manque 
partiellement en fait, si Ies explications a 
l'appui de I' accusation ne montraient qu'elle 
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.est autre que !'expose du moyen ne le ferait 
suppose1'. 

De ces explications, il resulte, en effet, 
que Je moyen ne doit pas etre interprete en 
ce seul sens que le juge du fond a admis que 
laresponsabilite existe, aux termes de l'arti
ele 1382, sans qu'il y ait une faute. Ce que le 
demandeur a, aussi, voulu dire, c'est que le 
fait que Je juge a considere ~omme nne faute 
.p.e !'est pas parce que ce fait ne constitue
rait. pas un fait illicite, au sens Oll oette 
expression doit etre prise quand on Ia re
.garde comme synonyme de Ia faute prevue 
par l'artide 1382. 

Dans la partie finale de ses developpe
ments a l'appui du premier moyen, le pour
voi fait enfin ressortir qu'a supposer que le 
jugement ait donne de !'article 1382 nne 
interpretation legale, et qu'on puisse admet
tre que celni, a charge duquel il est prouve 
qu'il a commis un acte illicite consistant 
dans la violation du droit de propriete d'au
trui et du droit d'autrui a l'integrite de sa 
personne, doit n3parer le dommage resultant 
de ces lesions de droit dont il est demontre 
etre !'auteur, encore Je jugement serait. 
illegal. II se1·ait illegal parce qu'en fait, il 
constaterait d'une fa<;on equivoque que la 
fille du demandeur a lese les droits du dBfen
deur; il constaterait, en effet, non que Ja 
fille du demandeur a, par son action, cause 
cette lesion, mais simplement que les vehi
cules conduits par les parties sont entres 
.en collision; ce serait insuffisant pour que 
soit etabli le fait permettant !'application de 
la regle de droit. 

Cette partie du developpement du premier 
moyen n'est pas mise en relief dans son 
·expose, et a ce point de vue encore, il y 
aurait lieu de le preciser; elle pourra, au 
surplus, etre utilement rapprochee du second 
moyen. 

De ces considerations il decoule qu'afin de 
pouvoir discnter utilement et clairement Ja 
question soulevee par le premier moyen, i1 

.doit etre complete par les explications que 
le pourvoi presente a son sujet, et il pour
rait etre libelle comme suit : violation des 
articles 1382 a 1384, 1145 et 11417 du Code 
de procedure civile; 97 de la Constitution, 
·et 141 du Code de procedure civile, en ce 
que Je jugement attaque a decide que le 
demandeur en cassation,· a moins qu'il ne 
prouve Ia force majeure ou le cas fortuit, qui 
comprend le fait d'autrui, etait responsable 
de !'accident du 1 er aout 1925, ayant entra!ne 
la deterioration de la motoeyclette et des 
vetements du defendtJur, ainsi que des bles
sures a sa personne, par la seule raison que 
Ia fille mineure du demandeur· a porte at-

teinte a l'integrite de ]a persorine et du 
patrimoine du dMendG!ur, alors que de telles 
atteintes ne sont pas des faits illicites, con
stitutifs de faute, et qu'il n'y a pas de res
ponsabilite sans faute dont la preuve incom
bait au dMendeur; subsidiairement, e.t a 
supposer que le moyen invoque en sa partie 
principale ne soit pas fonde en droit, il y a 
violation des memes dispositions legales, 
parce que les considera-tions de fait, sur 
lesquelles s'appuie Je juge du fond, sont 
insuffisantes, pour justifier sa decision par 
application des articles 1382 et 1383 tels 
qu'il les a interpretees. 

Pour resoudre les difficult{'S sou levees par 
le premier moyen, il y a lieu d'examiner 
d'abord en quoi consiste la faute au sens de 
!'article 1382 du Code civil; ensuite, et ce 
premier point etant precise, il echerra de 
voir si Jes atteintes aux droits de propriete 
on a J'integrite de Ia personne rentrent dans 
la notion de faute telle qu'elle aura ete ainsi 
fixee ; enfin, ~t au cas ou il en serait ainsi 
et ou Ia regle de droit consacree par le juge
ment aurait ete reconnue exacte, il faudra 
rechercher, comme y in vi tent Ia· partia sub
sidiaire du premier moyen et le second 
moyen, si les faits constates par le juge du 
fond justifient !'application de ]a regie de 
droit qu'il a etablie. II ne doit etre procede 
a cet examen que si Ia partie principale du 
premier moyen est rejetee. Au cas ou Ia 
regle de droit qu'il conteste n'existerait pas, 
il n'y a pas lieu de vedfier si les faits, admis 
par le jugement, en permettent !'applica
tion : Ia mission de Ia cour n'est pas d'ap
precier si les faits constates par le juge du 
fond justifient !'application d'une regle de 
droit qui n'existe pas ou serait hypothetiqne. 

Et en premier lieu, que faut-il entAndre 
par faute dans ·l'article 1382 du Code civil? 

Le mot, comme Ia cour le sait, est equi
voqtle, et plus d'un sens lui est attribue. 

On reconna!t 'd'abord, et unanimement, 
semble-t-il, que sa portee est que le fait 
dommag·eable doit etre imputable au dMen
deur, ce qui implique que celui-ci a une 
volonte conseiente et libre; on en dednit qu'il 
existe nne cause d'exoneration pour les 
dements, Jes enfants sans discernement,· 
pour ceux qui ont agi sous !'empire de Ia 
force majeure on du cas fortuit, prevu par 
!'article 1148 du Code civil (LALou, La res
ponsabilile CiVile, 1re ed., nOb 393 et SUiV., 
98 et sdv.; LAURENT, t. XX, n° 450). On 
pent en conclure aussi qu'il ne suffit pas de con
stater qu'une personne est Ia cause d'un fait 
materiel (cass. fr., 12 clecembre Hfi3, D.P., 
1874, 1, 230). 
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« Bien que Ie consentement de !'agent au 
dommage qui doit re~~lter d'un quasi-del~t 
ne soit pas une conditiOn de Ia responsabi
lite, ecrit SouRDAT dans son livre classique 
sur Ia responsabilite (Paris, 1911, n° 644), 
il faut qu'il y ait faute de sa part, et cette 
faute ne peut se concevoir que chez celui qui 
a conscience de ses actes et qui ne snbit pas 
I' empire d'un cas fortuit on de Ia force 
majeure ll. 

Dans le present litige, il n'y a pas de con
testation sur la faute, le mot etant pris en 
ce sens. 

On donne ensuite ha.bituellement au meme 
mot « faute )) une seconde portee. II servirait 
a definir le fait generateur de Ia responsabi
lite, et avant de s'occuper du dommage, 
c'est de !'existence de ce fait qu'il faudrait 
s'inquieter, car c'est lui qui cree Ia res
ponsabilite. 

Sans rechercher si c' est a tort ou a raison 
qu'on attribue au mot << fau!e ll cette por.te~, 
nous discuterons comme s1, dans Ia lm, II 
l'avait; nons nous bornons a faire observer 
que, comme la cour le verra, une partie des 
difficultes de Ia matiere provient de ce qu'on 
ddnne au mot « faute l> dans l'article 1382 
cette importance, alors qu'en realite ce n'est 
pas de Ia faute dont l'article 1382 dit qu'elle 
entrarnera Ia responsabilite, mais bien du 
fait de l'homme, et que le probleme a resou
dre consiste a determiner Ia nature de ce 
fait generateur de responsabilite. 

En quoi consiste, au sens de I' article 1382, 
la faute en tant qu'elle est le fait generateur 
de Ia responsabilite? 

Et sans chercher a epuiser le sens de 
!'expression, ce qui est inutile a Ia solution 
du litige, peut-on tout au moins dire, avec le 
jug-ement d{'nonce, que si Ia personne, qui a 
subi le dommage, prouve que ce dommage 
est Ia cGmsequence d'un fait illicite commis 
par ,le dMendeur, que si elle Mablit que ce 
prejudice est ]a consequence de ce que le 
dMendeur a manque a une obligation legale, 
et a ainsi cause sans droit le dommag·e, elle 
a demontre tout ce qu'elle doit prouver? 
Aura-t-elle par hi prouve une faute dans le 
chef Llu dMendeur, et aura-t-elle droit a des 
dommages-interets par application de l'ar
ticle 13P2, sauf au defendeur, en vue de 
s'exonerer des dommages-interets, a prouver 
le cas fortuit ou Ia force majeure? 

Le pourvoi ne semble pas nier que Ia faute 
prevue par l'artiele 138~ puisse etre consti
tuee par un fait illicite; il invoque, en efJ'et, 
!'arret de Ia cour du 16 decembre 1920 
(Bull. arrels cass., 1921, p. 65); celui-ci 
examine Ia pretention emise pai· une com-

PASIC., 1929. - F 0 PARTIE, 

mune d'etre irresponsable lorsque, exer<;ant 
ce qu'elle appelait son imperium, elle a, par 
defaut de surveillance et par l'emploi d'un 
materiel defectueux' cause l'ecrasement des 
doigts d'un ouvrier. L'arret repoi.1sse cette 
pretention, et decide que Ia commune pour
rait etre responsable en vertu de !'arti
cle 1382, parce que, dit-il, «tout acte illicite 
du pouvoir administratif, des lors qu'il a 
cause un dommage aux personnes ou aux 
biens, donne lieu a reparation, au meme.titre 
que· l'acte illicite commis par un particu
lier ))·. 

Sur ce qu'un acte illici-te est constitut-if de 
Ia faute au sens de l'article 1382, la juris
prudence de Ia cour est aujourd'hui con
stante. 

Par son arret du 20 octobre 1927 encore 
(Bull. a1orets cass., 1927, p. 310), elle s'est 
reconnue competente pour apprecier si les 
faits, rei eves par le juge du fond, sont consti
tutifs de faute, et par la elle decide implici
tement que l'acte illicite est une faute; en 
note de cette decision telle qu'elle est rap
portee dans le bulletin de vos arrets, sont 
cites de nombreux arrets anterieurs qui en 
decident ainsi; cette solution, au surplus, 
comme nons le disions, ne para1t pas etre 
contestee par le pourvoi. 

Mais que faut-il entendre par fait illicite 
constituant Ia faute? 

La notion derivera de Ia raison d'etre de 
I' article 1382, et de sa fonction dans l'orga
nisme juridique. 

Cette fonction, PLANIOL Ia definit comme 
suit : 

<< La faute est un manquement a une 
obligation legale preexistante dont Ia loi 
ordonne Ia reparation quand il a cause un 
dommage a autnti (5• ed., t. II, p. 863, 
n° 280). On dit a tout moment qu'une per
sonne est tenue des fautes (( en vertu de 
l'article 1382 ll. Cela est vrai dans un cer
tain sens, car c'est cet article qui oblige 
!'auteur de Ia faute a en reparer les conse
quences; mais ce texte n' a que la valew· 
d'une sanction; il est, pour les obligations 
legales ce qu'est !'article 1142 pour les obli
gations conventionnelles; il en garantit 
!'execution, en reprimant toute contraven
tion par Ia necessite d'indemniser celui qui 
en souffre; par lui-meme, il ne contient 
aucune obligation particuliere. II nons dit 
que celui qui a cause a autrui un dommage 
par sa faute est oblige de le reparer, mais 
il ne nous dit pas, et ne pouvait pas le dire, 
quand l'autem1 du dommage sera en faute; 
c'est au juge a l'apprecier; or, il n'y a de 
faute concevable que s'il y a Yait anterieure-

18 
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ment obligation d'agir ou de s'abstenir >> 
(5e ed., t. II, n° 865, p. 282-283) (1). 

Ce fait, que les articles 1382 et 1383 du 
Code civil ne sont que Ia sanction d'obliga
tions legales preexistantes, comme !'arti
cle 1142 est Ia sanction des obligations con
ventionnelles de faire ou de ne pas faire, le 
pourvoi le perd de vue quand il affirme que 
!'article 1383 du Code civil erige en faits 
illicites les negligences ou les imprudences. 

C'est Ia une erreur, et elle ne compte 
guere de partisans. 

II est manifeste d'abord que toute negli
gence on imprudence n'est pas un acte illi
cite. Charun pent etre imprudent et chacun 
!'est en realite constamment, sans que per
sonne ait !'idee de dire que par le seul fait 
de cette imprudence Ia loi a ete violee. L'ar
ticle 1383, pas plus que !'article 1382 dont 
il n'est que le complement, n'a pour objet 
d'attacher le caractere d'etre illicites a cer
tains actes; il n'a pour but que de sanction
ner les obligations legales preexistantes, en 
precisant quand un homme sera repute etre 
!'auteur de leur violation. Son texte meme 
s'oppose a ce qu'il soit interpn\te en ce sens 
qu'il erige en actes illicites les negligences 
OLl les imprudences; << chacun, dit-il, est 
responsable dn dommage qu'il a cause non 
seulement par son fait, mais encore par sa 
negligence on par imprudence )) 0 Il se borne 
done a assimiler au dommage cause pat• le 
fait de l'homme, le dommage cause par sa 
negligence on son imprudence. Pas plus qn'il 
n'erige en acte illicite tout fait de l'homme, 
pas plus il ri'erige en acte illicite toute negli
gence on toute imprudence. La cour verra, 
dans un instant, la portee de !'assimilation 
que !'article 1383 etablit entre le dommage 
cause par le fait de l'homme et ]@ dommage 
cause par sa neglig·ence ou son imprudence, 
et les hypotheses distinctes que cette dispo
sition vise. 

De meme que PLANIOL, le supplement 
au Repertoire de Dalloz (paru en 1895) 
caractel'isait Ia fante par Ia nature illi
cite de l'aete qui Ia constitue : << II (le 
quasi-delit), expose-t-il, suppose ... nne 
faute dommageable q u'on peut decompo
ser en trois elements : 1° nn fait illicite 
d~action on d'omission; 2° l'imputabilite 

(1) « M. Marcel Planiol. .. part du point de vue 
parfaitement juste que l'acte illicite obligeant a 
reparation consiste essentiellement dans Ia violation 
d'une obligation le;;ale pPeexistante. Sous ce rappot·t, 
i\ doit elre rappl"OC)Hi de \'inexecution d'une obliga
tion conventionnelle. De part et d'autre, \'inexecution 
donne naissance a une action en dommages-inleriils. 

de ce fait au dHendeur; 3° un p•·ejudice 
cause par ce fait au demandeur (v0 Respon
sabilite, Jl0 51). 

Dans son traite De la responsabilite 
civile, parLl en 1928, et dont l'objectif est 
surtout de donner l'etat exact de Ia jurispru
dence et de Ia doetrine, LALou expose que 
celui qui se borne a user de son droit n'est 
pas responsable du prejudice qu'autrni en 
subirait, et dit ensuite : c< Les droits cle 
chacun ont ... nne limite, et cette limite ne 
pent a voir lite fixee que par Ia loi on un con
trat. Exceder cette limite engendre, en cas 
de prejudice, nne responsabilite civile )J (p. 2, 
n° 3). « Les delits et les quasi-delits, g€me
rateurs de responsabilite civile, sont, comme 
nous venous de le dire, des actes illicites, 
c'est-a-dire contraires au droit» (ibid., n° 12, 
p. 7). « Qu'est-ce qu'une faute? C'est un acte 
fait sans droit contra le droit d'autrui. Or, 
le droit d'autrui pent resulter soit d'un con
trat, soit en dehors d'un contrat, de la loi ou 
des principes cle justice. Dans le premier 
cas, l'acte contraire an droit d'autrui est une 
faute contractuelle; dans le second cas, c'est 
une fante delictuelle ou quasi delictuelle » 
(ibid., p. 104, no 157) ... « La faute delic
tuelle consiste dans Ia violation du droit 
d'autrui tel qn'il resulte de Ia loi. .. La 
faute pourra consister non seulement a agir 
contre le droit d'autrui, mais encore a s'ab
stenir de precautions sans lesquelles autrui 
se trouve lese. En d'autres termes, il y a 
non seulement culpa in committendo, mais 
encore culpa in omittendo » (ibid., n° 285, 
p. 176 et 177). 

LAURENT ecrit : (( Toute lesion d'un droit 
est un del it dans le sens de !'article 1382 ... 
II faut avant tout qu'il y ait un droit; or, ]@S 
droits comme les obligations ne naissent que 
de la loi ou des conventions; il faut done 
qu'un droit legal ou ·conventionnel so it lese; 
alors il y a diilit ou quasi-delit; car le but 
de !'article 1382 est precisement de sauve
garder les droits des hommes dans la societe 
civile, en leur accordant une action en dom
mages-interets contre cenx qui les lesent » · 
(t. XX, n° 404, p. 422). , 

Pareillement, il est enseigne dans leMa
nuel pmtique sur les obligations de MM. Hu
DELOT et METMAN, paru en 1908: «La faute 

La difference est que !'obligation violee est une obli
gation legale dans le cas des a1·ticles 1382 et sui
vants du Code civil, au lieu d'etl'e conventionnelle ». 
« De Ia responsabilite sans faute », par M. HENRI 

RoLIN (acluellement conseiller a Ia cour de cassation), 
Revue de cl!·oit intemational et de legislation com
paTtie, 1906, p. 71. 
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est un acte illicite, contraire au droit, dam
num injuria datum. C'est Ia violation d'une 
obligation legale ... preexistante >> (n° 403, 
p. 311J. · 

Dans le traite classigue de SouRDAT, le 
quasi·delit est detini : << Tout fait iJlidte 
d'omission ou de commission non prevu par 
Ia Joi penale, qui cause a autrui un preju
dice, mais qui a eu lieu sans intention de 
nuire >>(edit. de 1911, n° 642, p. 569 et 570). 

Certains auteurs, tels MM. CoLrN et 
(;APITANT, BEUDANT, ScHMIDT critiquent Ia 
definition que Ia faute est un acte illicite; 
ils ne nient pas que tout fait illicite soit une 
faute, mais ils disent que !'expression « fait 
illicite>> ou bienn'est qu'une tautologie(CoLIN 
et CAPITANT, ~e ad., 1915, t. II, p. 367) ou 
bien n'est pas assez comprehensive (BEu-

. DANT, Cou1·s de droit civil fran{Jais, 1906, 
no 1169, p. 147); ils enseignent, toutefois, 
<< que l'homme ... doit toujours deployer Ia 
plus grande somme de diligence possible 
pour eviter de causer un dommage a autrui, 
autrement dit, se C5mporter en excellent 
pere de famille. En eonsequence, il y a 
faute ... d !'auteur du fait dommageable ne 
s'est pas conduit comme l'auraitfaitun homme 
tres diligent, lorsqu'il n'a pas pris toutes 
Ies pre·cautions ... qn'un homme tres diligent 
aurait prises >>(ibid., n° 1167,p. 745). Mais, 
d'autre part, ils admettent en fait que 
!'auteur d'un acte illicite ne 8'est jamais 
conduit comme tm bon pere de famille, parce 
qu'un bon pere de famille veille a ne pas 
commettre d'acte illicite.· 

Il n'y a done entre ces divers auteurs 
qu'un differend verbal; ils sont tous <).'ac
cord pour admettre, et c'est Ja chose essen
tielle ·en ce moment, qu'un acte illicite est 
une faute; leur desaccord, dans les mots, 
est arnene, comrne Ia cour va le voir, par 
cette circonstance que Ja responsabilite ne 
resulte pas seulement du fait immediat de 
l'homme, mais peut provenir du fait imme
diat d'une chose, par l'intermedi11ire de 
!aquelle l'homme imprudent est responsable 
en vert1.t des articles 1382 et 1383; quand 
certains auteurs exposent que Ja definition: 
« la faute est un acte illicite >> n'est pas 
assez comprehensive, ils visent !'hypothese 
dont nous parlerons tan tot et ou le dornmage 
est Je fait imrnediat de Ja chose. 

(1) Dans son ouvrage La notion de gaTde dans 
la 1·esponsabilite du fait des chases (Pat·is, 1927), 
ANDRE BESSON expose (p. 165 et suiv~) que seuls Ies 
articles 1384 et sui vants visent Ia violatiun d'une 
obligation legale, et qu'il en est autrement des arti
cles 1382 et 1383. Cette these ne para1t guere avair 
de partisans. Voyez : «La faute dans Ia garde »,pat· 

La sanction que Ies articles 1382 et 1383 
donnent aux obligations legales en rendant 
responsabJe !'auteur de l'acte illicite et dom
mageable, a son origine dans Ia Joi Aquilia; 
il est utile, pour apprecier encore la notion 
de l'acte illicite et dommageable, de rappe
ler ]a portee qui a et e reconnne a cette Joi. 
romaine. 

PLANIOL commence par exposer combien 
le Code civil, en ses articles 138~ et 1383, 
est mal redige. << Toute cette thBorie est 
faite, ecrit-iJ, d'apres Jes principes et ]a 
jurisprudence; les textes, tout a fait insuf
fisants, ne nous donnent a peu pres aucun 
secours (5" ed., t. II, n° 863, p. 280). Le 
premier (art. 1382) ne donne pas une defi
nition, meme defectueuse, de Ia faute, dont 
il prononce a peine Je nom d'une maniere 
incidente; il se place surtout au point de 
vue du resultat materiel de Ia faute, Je dam
mage cause ... L'expression (( tout fait quel
conque 1> pour qualifier Ia faute est beaucoup 
trop vague; celle-ci n'est pas, a beaucoup 
pres, un fait quelconque, mais bien un fait 
parfaitement determine par son caractere 
illegitirne. Or, cette ide.e capitale ne figure 
meme pas dans Je texte fran~ais. Le Code 
allemand dit au contraire avec precision: 
Celui qui lese illegalement .. une autre per
sonne ... (art. 823). La Joi Aquilia supposait 
egalement un damnum injuria datum, c'est
a-dire Ie damnum quod non jure fit (ibid., 
n° 863, p. 280 et 281). 

La Joi Aquilia, a laque!Je !'article 1382 
correspond, entendait done par l'acte qui 
entraine Ia responsabilite Je damnum inju
ria datum, c'est-a-dire lo damnum quod non 
jure fit; en fran<;ais, et comme nons l'avons 
deja rappelii a Ia cour, le dommage qui a 
ate cause sans droit a autrui, le dommage 
qui est resultii de ce qu'on a commis un 
acte illicite. D'une fagon analogue, pres 
de vingt ans plus tard, LALOU ecrit, rap
portant Ia doctrine et Ja jurisprudence : 
<<La solution qu'ils (les textes du Code civil) 
imposent est corr mandee par Ia tradition 
sur le damnum in.JU1'ia datum (qui suppose 
un dommage cause inju&tement., c'est-a-dire 
contrairement au droit, done par faute) (1) 
(ibid., p. 35, no 43). 

C'es regles que nons venons de rappeler 
a Ja cour, il y a longtemps deja, J'un de ses 

HENRI MAZEAUD, Revue t1·imest1·ielle de dToit civil, 
192o, p. 82o; voyez aussi, PIERRE BETTRElll!EUX, Essai 
historique et c1·itique su1' le fondement de Ia l'eS
ponsabilite civile en dToit fmnrais (these, Lille, 
19!:!1), ou on trouvera !'expose detaille des divers 
systemes que Ia t•edaction vague des articles 1382 
et suivanls a fait naltre. 
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membres les plus eminents, professeur de 
droit romain, celebre par la precision et ]a 
clarte de son enseignement, les exposait 
mieux que nous n'avons pu le faire. 

C'etait le 2 avril 1892. 
La commission de revision du Code civil 

tenait une seance pleniere pour discuter la 
revision de !'article 1382. 

Sur le sens de la disposition, il y avait 
accord; sur le maintien de son texte, il y 
avait discussion; les uns penchaient pour 
sa conservation parce qu'il y avait si long
temps qu'il existait et avait ete interprete; 
d'autres etaient d'avis de le modifier, car, 
ils pensaient, comme l'enseigne PLANIOL, 
qu'il etait mal rectige et qu'il creait, par 
cette rectaction vicieuse, de nombreuses dif
ficnltes. Diverses redactions nouvelles etaient 
proposees. L'une d'entre elles emanait de 
votre ancien collegue, M. Modeste Cornil. 

Le proces-verbal de Ia seance relate no
tamment ce qui suit : 

« M. Cornil, s'expliquant sur la nouvelle 
rectaction a substituer a celle de !'arti
cle 1382, estime que, sur le fond, tout le 
monde est d'accord. . 

<< Personne n'entend, dit-il, toucher au prin
cipe consacre par r.et a1·ticle; mais le texte 
de la loi a quelques iuexactitucles. Ces 
inexactitudes ont donne lien a des interpre
tations erronees, a des decisions judiciaires 
qui pretent a Ia critique ... Le Code civil a 
reuni dans une seule disposition les diverses 
especes qui, en droit romain, faisaient !'ob
jet de deux actions differentes : !'actio legis 
aquilim et !'actio in}uriarum, selon qu'il 
s'agissait d'atteintes portees au zmtrimoine 
(destruction ou deterioration d'une chose), 
ou ala pe1·sonne (coups et blessures, diffa
mation, etc.). Les articles 138~ e~ 1383 
etablissent une regle unique applicable a 
toutes ces especes; et cette regle, du mains 
en ce qui concerne les conditions auxqnelles 
la responsabilite est engagee, c' est cell e de 
la loi Aquilia avec tons les developpements 
que cette loi a regus jusqu'a Justinien. 

« C' est Ia, si je ne me trompe, un fait con
stant : les redacteurs du Code n'ont pas 
entendu innover sur ces conditions ... 

« Or, quelles sont ces conditions? Elles 
sont indiquees de la fagon la plus nette par le 
nom meme qni a ete donne au delit, objet 
de la loi Aquilia : damnum injw·ia datum. 

« D'apres cela, c'est bien simple, n'est-ce 
pas? dommage ayant pour caLJSe une- inju
ria, ou injw·ia ayant pour consequence un 
dommage; et qu'entend-on pill' injuria? tout 
ce qui £St contraire au droit, toute lesion 
d'un droit. 

«Des l ors·, si avec les articles 1382et 1383, 

nous mettons ensemble les deux ordres 
d'idees auxquelles repondent l'actio legis 
aqniUm et l' actio injw·ia1·wn, no us trou
vons que notre responsabilite est engagee 
par la reunion des trois conditions sui
vantes: 

« 1° Lesion du droit d'autrui: peu importe 
en quoi consiste cette lesion et de queUe 
maniere elle se produit; pen importe ega
lement la nature du droit auquel elle s'at
taque; 

« 2° Prejudice ou dommage; 
<< 3° Entre la lesion du droit et le dam

mage, un rapport de cause a effet, c'est-a
dire que le dommage ait pour cause la lesion 
du droit, ce que j'exprime dans les terrnes 
que voici : << Quiconque lese le droit d'autrui 
est tenu de reparer le dommage qui resulte 
de cette lesion )) . 

Discutant les textes proposes, M. Cornil, 
apres avoir signale que celui qu'il propo
sait faisait disparaitre les equivoques 
contenues dans le Code civil, ajoutait: 

<< Cette redaction a pent-etre ... un merite 
au point de vue de la preuve. Vous vous 
rappelez le raisonnement qui a ete fait plus 
d'une fois. Argumentant du mot jaute de 
l'article 1382, on a dit: Il ne suffit pas pour 
!'application de cet article que mon fait 
lese votre droit et vous cause un dommage ; 
il faut, en outre, que ce fait constitue une 
faute de ma part, et c'est a vous de prouver 
qu'il en est ainsi, parce que la faute est une 
condition requise par l'article 1382 ! 

<< Ce raisonuement est errone, ainsi que je 
crois l'avoir demontre, au mains implicite
ment, en determinant tantot la portee exacte 
de !'article 1382. En tMotie at a p1·iori, 
comme en pratique, en droit nature! aussi 
bien qu'en droit romain, du moment ou je 
lese votre droit et que je vous cause ainsi 
prejudice, je snis responsable; il n'en faut 
.pas davantage comme fondement de !'action 
qui vous

1

est donnee contre moi; et vous 
n'avez rif1n df1 plus a prouver. Cela resulte 
encore une fois : 1° de la definition meme 
du droit, et 2° cles notions les plus elemen
taires en matiere de preuve ... Quand vous 
invoquf\z contre moi l'action de ]'arti
cle 1382, vous vous fondez uniquement sur 
ce que j'ai lese votre droit et que, par-la, 
je vous ai cause prejudice; en cas de con
testation, vous n'avez pas autre chose a 
prouver. Si je pretends a voir ete inconscient, 
ou n'avoir fait qu'user de mon droit, c'est 
nne excuse que j'invoque. C'est une excep
tion que je vous oppose, et, des lors, c'est 
a moi que ]a preuve incombe. 

« Cette these est indiscutable. Lorsque je 
me prevaux d'un d1·oit dont l'exercice aurait 
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eu pour eonsequenee neeessaire Ia lesion 
du votre .... alors, a r.oup BUI', c,'est amoi de 
prouver ! >> (Proces-verbal des seances ple
nieres, s:~ance du 2 avril 1892, p.- 5, 6 et 
suiv. ). 

Ce sont ees regles, si clairement exposees 
en 1892 par votre ancien collegue, Jlil. Mo
deste Corni!, et eonformes a votre jurisprn· 
deuce, que le jugement attaque a appliquees 
en cas de lesion du droit de propriete et en 
cas de lesion du droit a l'integrite de Ia 
personne. 

II a dit : le titulaire du droit de propriete 
qui prouve contre un tiers que ce tiers a 
lese le droit de propriete et endommage son 
objet pent, par application de !'article 1382, 
rerlamer une indemnite en repar·ation du 
dommage cause, car il a prouve que le tiers 
a commis un acte illicite, consistant dans Ia 
violation dn droit de propriete d'autrui et, 
par·tant une faute; sauf au tiers, s'il sou
tient qu'il existe une caused' exoneration de 
responsabilite, tel le cas fortuit ou Ia force 
majeure, a Ia prouver. 

Le jugement attaque a dit de meme que 
Ia personne qui prom•e contre 1m tiers que 
ce tiers a lese son droit a l'integrite de sa 
personne et I' a blessee, pent, par application 
de !'article 1382, reclamer une indemnite 
en reparation du dommage canse, car elle a 
prouve que le tiers a commis un acte illicite, 
consistant dans Ia violation du droit d'autrui 
a l'integrite de sa personne, et partant une 
faute, sauf au tiers, s'il sontient qu'il existe 
une cause d'exoneration de responsabilite, 
tel le cas fortuit on Ia force majeure, a Ia 
prouver. 

Le pourvoi soutient, par le premier moyen, 
en sa partie prindpale, que !'nne et !'autre 
de ces interpretations de !'article 1382 sont 
illegales et en eonstituent Ia violation. 

II y a lien d'examiner successivement 
chacune de ces incriminations. 

Et d'abord en ce qui concerne le droit de 
propriete. 

Le jugement a-t-il raison quand il decide 
que doit etre declare responsable, en vertu 
de J'article 1382, celui a charge duquel il 
est prouve qu'il a lese le droit de propriete 
d'autrui, sauf a !'auteur de Ia lesion a etablir 
le cas fortuit on Ia force majeure l'exone
rant de Ia responsabilite? ou, an contraire, 
faut-il admettre avec le pourvoi que celui 
a charge duquel il est prouvii qu'il a viole 
le droit de propriete d'aut1·ui, ne pent etre 
declare responsable que s'il est prouve de 
pins qu'il a anterieurement commis nne 
imprudence dont cette lesion est le resul
tat, de telle sorte que n'est responsable de 

l'atteinte a Ia propriete d'autrui que celui 
qui a, par defaut de prevoyance on de pre
caution, lese le droit de propriete d'autrui. 

Sur cette premiere affirmation du juge
ment attaque, le pourvoi, clans ses develop
pements' est t res conds. 

Les autorites de doctrine qu'il invoque 
traitent principalement de Ia decision rela
tive a Ia lesion du droit a l'integrite de Ia 
personne; il faut en. transposer les termes 
pour examiner leur portae sur la partie du 
jugement relative au droit de propriete. 

« La loi civile, dit Jlil. HENRI l'IIAZEAun, 

dans un commentaire reproduit par le pour
;voi, n'interclit pas de causer un dommage; 
elle interdit de le causer par faute, et c'est 
pour cela que !'on pent, sans errer, dire que 
la faute est un acte illicite, Ia loi interdit 
de commettre nne faute, de ne pas se con
duire comme une personne prudente et 
avisee; Ia these (dn jugement attaque) re
pose sur une confusion entre Ia 'faute et le 
dommage; il y a Ia deux conditions dis
tinctes de responsabilite : causer un dam
mage n'est pas comrnettre une .faute n. 

Cette conclusion, que Je dommage a ete 
confoudu avec Ia faute, est tiree de cette 
affirmation premiere que Ia loi n'interdit pas 
de causer un dommage, qu'elle defend de le 
commettre par faute et que c'est pour cela 
que !'on peut, sans errer, dire que la faute 
est un acte illicite. 

Pour que Ia faute soit un acte illicite, il 
faut, dit-on, que l'acte dit fautif soit le re
sultat d'une imprudence, d'une negligence. 
Des lors, le demandeur en dommages-interets 
ne devrait pas seulement prouver que son 
droit de propriete a ete lese, il devrait de 
plus demontrer que cette lesion de son droit 
de propriete est Ia suite d'une imprudence; 
a]OI'S, mais al01·s seulement, il y anrait acte 
illicite aux termes de !'article 1382 du Code 
civil. c'est-a dire acte illicite equivalent a 
nne faute. 

Ainsi que nons l'avons expose a Ia cour, 
sa jurisprudence, conforms ~\. la doctrine, 
admet qu'il y a faute aux termes de !'ar
ticle 1382, des qu'il y a acte illi~ite on 
lesion du droit d'autrui. Il n'importe que 
cette lesion du droit d'autrui soit on non 
precedee d'une imprudence; ce que le de
mandeur doit prouver, c'est Ia lesion de son 
droit par le defendenr; cette preuve est-elle 
faite? Ia responsabilite du defendeur existe, 
sauf preuve par lui d'une cause cl'exone
ration. 

L'application de cette regie generale au 
droit de propriete mie Ia situation sui
vante : le proprietaire doit prouver que son 
droit a ete lese par le tiers qui a, par Ia, 

• 
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commis un acte illicite ou faute, entrainaut 
sa respousabilite; l'acte illicite existera des 
qu'il y aura lesion prouvee du droit de pro
priMe; il ne faudra pas demontrer que la 
lesion du droit de propriete est Ia conse
quence d'uue imprudence; l'acte illicite 
existe par cela seul que le droit de pro
priete a ete lese; pour reprendre les termes 
du commentaire invoque par le pourvoi, Ia 
personne qui lese le droit de propriete d'au
trui, par cela seul, ne se conduit pas comme 
nne personae prudente et avisee; elle viole 
!'interdiction de Ia loi, car l'elfet du droit de 
propriete est d'imposer a chacnn !'obliga
tion de permettre au proprietaire de jouir 
de la chose et, pat' suite, d'imposer a cha
cun !'obligation de se conduire de telle sorte 
qu'il ne deteriore pas Ia chose, propriete 
'd'autJ·ui. 

Est-ce bien la l'effet du droit de propriete, 
ou le ponrvoi a-t-il raison, q uand, s'ap
puyant, pret€lnd-il, sut· l'autoritede M. HENRI 

l\IAzEAUil, il fait entendre qu'il n'y a lesion 
du droit de propriete, qu'il n'y a acte illicite 
que si l a lesion du droit de propriete, la 
destruction on la deterioration de !'objet de 
la propriete d'autrui est la consequence d'un 
fait autiirieur, constitutif d'imprudence ou 
de negligence? ' 

Le pourvoi se reclame des art·ets de 
]a cour admettant implicitement qu'il n'y 
a pas lieu pour elle de modifier sa juris
prudence quand celle-ci a assnre Ia paix 
judiciaire et ainsi atteint le but en vue 
duquel Ia cour a ete instituee : le main
tien de I 'unite dans !'interpretation de 
Ia loi. 

Puisque le pourvoi se prevaut de ces de
cisions de Ia cour, on aurait pu croire qu'il 
citerait de nombreux arrets jugeant. que 
celui qui a porte atteinte au droit de pro
prieta d'autrui, n'a pas commis un acte 
illicite, et que le proprietaire n'a droit a des 
dommages-interets qn'apres avoir demontre 
non seulement que Ie defendeur a lese flon 
droit de propriete, mais encore que le fait 
qui a cause cette lesion, est le result at d'une 
negligence antel"ieure, qu'il appartient au 
proprietaire de prouver. 

Or, le pourvoi ne cite aucun arret disant 
eel a; il invoq ne certains arrets relatifs a Ia 
responsabilite de !'administration et qui 
sont tout a fait etrangers a ]a difficulte 
actuelle sauf qu'ils proclament que Ia faute 
prevue par !'article 138:l est un acte illi
cite, ce qui exclut Ia necessite de prouver 
nne imprudence anteeieure a ]a violation du 

·droit de propriete et qui en serait Ia cause; 
les deux autres arri\ts que le pourvoi in
voque sont relatifs a un abordage de ba-

teaux et etrangers a !'interpretation de 
!'article 1382, ainsi que nons le montrerons 
tantot a Ia cour . 

Si le ·pourvoi n'iuvoqne aucune autorite 
de jurisprudence ni de vous, ni d'une cour 
de justiee quelconque pour justifier son 
affirmation que Ia seule lesion du droit 
de propriete d'autrui n'en rend pas res
ponsable !'auteur, et qu'il doit de plus 
etre pl'ouve contre lui qu'il a d'abord com
mis une imprudenc_e d'ou cette lesion est 
resultee, le pourvoi n'indique non plus au
cnne autorite de doctrine, qui donnerait 
directement cet enseignement. Dans ]'etude 
de M. Mazeaud dont le p:mrvoi fait etat, il 
est dit, il est vrai : « L'homir.ide, les bles
sures ue sont pas des actes illicites ». Certes 
cette affirmation pent servir d'autorite pour 
renforcer !'allegation que celui qui porte 

'atteinte au droit d'autrui a l'integrite de sa 
personne ne commet pas un acte. illicite; 
mais l'auteut' de cette affirmation n'est pas 
aile plus loin; il n'a pas dit que, de meme 
qne l'atteinte a l'integTite de Ia personne 
d'auti'ui n'est pas un acte illicite, de meme 
J'atteinte au droit de propriete n'est pas un 
acte illicite. 

Le pourvoi ne peut done citer aucune 
autorite de doctrine ou de jurispt·udence 
approuvant son allegation relative aux 
atteintes au droit cle propriete. 

Ce n'est pas etonnant. · 
Toute la jurisprudence et toute Ia doc

trine sont opposees, semble-t-il, a la these 
du pourvoi, et enseignent que le proprietaire 
a droit a des donimages-interets pat' appli
cation de !'article 1382, des qu'il prouve 
qu'atteinte a ete portee a son droit de pro
prieta par le defendeur. 

Cette jurisprudence et cette doctrine, dont 
nons montrerons a Ia cour les nombreuses 
applications, se fondent sur Ia nature meme 
du droit de propriete. 

Le droit de pt·opriete est nne institution 
legale; certes, il se transmet de l'un a 
l' autre par des actes divers, mais ces actes 
ne creent pas le droit de proprrete; ils n'ont 
d'autre portee que de conferer a autrui, en 
tout ou en partie, le droit de jouissance et 
de cousommation qui appartient au proprie
tait·e. Ainsi que le dit PLANIOL, « les actes 
juridiques se bornent a operer le deplace
ment total on pai·tiel de ce droit d'user on 
de consommer ; c' est l' exercice d'une faculte 
speciale, lit faculte de ceder son droit 
(5• 8d., t. r•r, p. 757, n° 2337). 

Le fait que le droit de propriete est un 
droit consacre par Ia loi explique que les 
atteintes qui y sont portees sont sanction
nees par !'article 1382 du Code civil. Aiusi 
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que vous Ie disiez dans votre arret du 
17 "novembre 1927 (Bull. arrets cass., 1928, 
p. 13), !'article 1382 du Code civil doit 
assurer Ia sanction du droit de propriete 
par ]a reparation du dommage que sa vio
lation a cause. Pareillement, AuBRY et 
RAu enseignent : « l'exercice du droit de 
propriete demeure subordonne a ]a condi
tion de ne point causer dommage a la pro
priMe d'autrui (articles 1382 et 1383, 4eea., 
t. II, § 194, p. 194). (Sic cass. fr., 9 janvier 
1928, D.P., 1929, 1, 56.) 

Le droit de propriete, comme les autres 
droits que, d'un nom ignore, semble-t-il, 
du droit romain, Jes auteurs modernes nom
ment des droits reels (PLANIOL, t. Ier, 
n• 2162), appartient a cette categorie de 
droits que certains auteurs appellent droits 
ab>olus (PLANIOL, t. Ier, n° 2161 et au
teurs cites), que d'autres preferent consi
derer comme des droits plus forts. A ees 
droits, dits absolus, on oppose les droits 
appeles relatifs on de creances, on person
nels (voy. Jes memes autorites; DEMOGUE, 
Notions fondamentales du droit priVIf, 1911, 
p. 405 et suiv., specialement sur la cri
tique de la distinction entre droits absolus 
et relatUs, p. 231 et suiv.; comp. RwAun, 
«La theorie du droit reel et de ]'obligation», 
Revue de legislation et de jurisprudence, 
1925, p. 422). . 

La difference entre les uns et Ies autres, 
- et pour Ia solution de Ia question actuelle
ment sou mise a Ia cour, il n'y a pas lieu 
d'entrer dans des details plus grands,- est 
-que Ie titulaire du droit absolu, par exem
ple le proprietaire, exerce son droit egale
ment contre toutes les personnes qui viennent 
en rapport avec Ia chose que Ie droit de 
propriete concerne, tandis que le droit de 
creance on relatif ou personnel s'exerce plus 
specialement sur telle personne determinee 
qui est Ia debitrice principale de ]'obliga
tion. (V oy. PLANIOL, ibid.' t. rer, n°5 2154 
et suiv.; 2158 et suiv. et 2163. Pour la 
discussion de cette matiere, voy. les auto
rites precitees.) 

Parce que le droit de propriete est oppo
sable a chaeun, il s'ensuit que chacun a 
]'obligation de Ie respecter, et de ne pas 
porter atteinte d'une fa<;on quelconque a Ia 
chose que le droit de propriete frappe; de 
Ia nalt pour chacun l'obligation de prendre 
les mesures necessaires a fin de ne pas endom
mager Ia chose a laquelle le droit est relatif. 
C'est ce que PLANIOL exprime de Ia fa<;on 
suivante : (( L'obligation imposes a tons 
autres que le titulaire du droit (de propriete) 
est purement negative : elle consists a s'ab
stenir de tout ce qui pourrait troubler Ia 

possession paisible que Ia loi vent assurer a 
ce dernier (le proprietaire). 

« Le lien obligatoire qui englobe tout le 
monde mains le titulaire du droit devient 
visible quand il est viole; le contrevenant 
est condamne a une reparation ll. (PLA
NIOL, t. rer, p. 686, n° 2160.) 

Le droit de propriete impose done a, cha
cun !'obligation de s'abstenir de tout ce qui 
pourrait tronbler Ia possession que Ia Ioi 
vent assurer au propietaire. 

De Ia, une jurisprudence qui parait con
stante, a deduit, conformement aux ensei
gnements de PLANIOL que nous venous de 
rappeler, que des qu'il y a atteinte au droit 
de pro prieta par destruction partielle de son 
objet, ]'auteur de l'atteinte doit, par appli
cation de ]'article 1382, reparer Ie dommage 
qu'il a cause, a mains qu'il ne prouve qu'il 
a ete victime d'une force majeure. · 

L'auteur de !'atteinte a, en effet, manque 
a son obligation de s'abstenir de troubler Ia 
possession paisible du proprietaire. Il a 
done commis, suivant Ies termes de votre 
jurisprudence et de la doctrine, un acte illi
cite, une faute qui entralne sa responsabilite; 
le proprietaire ne doit d&montrer que l'at
teinte portee a son droit de propriete par le 
defendeur; il n'a pas besoin de demontrer de 
plus que cette atteinte, cet acte illicite a ete 
precede d'une imprudence. 

La responsabilite derive de ce que Ie 
defendeur n'a pas accompli son obligation 
legale de respecter Ie droit de propriete 
d'autrui, et non pas de ce que c'est a Ia suite 
d'une imprudence que le defendeur a viole Ie 
droit de propriete d'autrui; dorrc quand l'acte 
illicite est demontre a charge du dMendeur, 
c'est-a-dire quand il est prouve qu'il a viole 
le droit de propriete d'autrui, sa responsa
bilite exists, qu'une imprudence soit etablie 
ou non. 

La doctrine et la jurisprudence, vous 
disions-nous, sont, semble-t-il, constantes 
sur ce point tant en Belgique qu'en France; 
ii pent etre utile de vous Ies rappeler som
mairement. 

Chaque proprietaire doit s'abstenir de 
tout ce qui pounait troubler Ia possession 
paisible du proprietaire voisin. 

II s'ensuit, comme l'enseignent AuBRY et 
RAu, que« le proprietaire d'un fonds ne pent 
y fairs aucun t1·avail, aueun ouvrage de 
nature a porter une atteinte materielle 
aux fonds voisins )) ( 4e ea., t. II, § 194, 
p. 194). 

Ainsi que le dit M. LALOU, il y a nne 
negligence coupable dans !'omission des pre
cautions necessaires pour eviter des troubles 
de voisinage (ibid., n° 297, p. 181); Ies 
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troubles de voisinage constituent cles exer
cices incorrects du droit de propriete ou 
encore des depassements du droit de pro
prieta ... Comme·tous les droits, il (le droit 
de propriete) a nne limite. La depasser con
stitue nne faute. Les depassements se mani
festent par des troubles a Ia propriete 
d'autrui. Pour constitner des abus d'exercice 
du droit de propriete donnant ouverture a 
dommages-interets, il faut que ces troubles 
soient anormaux (ibid., p. 225, n°446). 

Le proprietaire qui se plaint doit done 
prouver seulement !'existence du trouble 
anormal, et que le dBfendeur en est !'auteur. 

Ces principes sont depuis longtemps sanc
tionnes par Ia jurisprudence. 

L'Etat beige construisit Ie chemin de fer 
de la V esdre de telle sorte que cette con
struction amena l'inondation d'un terrain 
voisin; le proprietaire agit en dommages
interets; se fondant sur !'article 1382, il 
soutint que l'Etat, en inondant son tefl'ain, 
avait lese son droit de propriete, et commis 
ainsi une faute qui l'obligeait a reparer; 
l'Etat, ayant ate condamne, se ponrvut en 
cassation. Le pourvoi etait notamment fonde 
sur Ia violation des artides 1382 et 544 du 
Code civil qui definit Je droit de propriete. 
<< II est de principe, exposait l'Etat, que 
celui qui ne fait qu'user de son droit sans 
intention de nuire a autrui n'est pas tenu a 
la reparation du dommage qu'a pn causer 
l'exercice de son droit. C'est dans ce sens 
que doit s'entendre, expliquait-il, !'arti
cle 1382 du Code civil qui exige nne faute 
de Ia part de celui a qui il impose !'obliga
tion de reparer Ie dommage qu'il a cause. 

« 0 r, aux termes de I' article 544< du Code 
civil, Ja propriete est le droit de jouir et de 
disposer des choses de la maniere Ia plus 
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un 
usage prohibB par les lois et les reg]e
ments »(Bull. arrets cass., 1851, p. 172). 

Le memoire en reponse precisant la signi
fication de !'article 1382 disait notamment : 
<< L'article 1382 indique le sens et Ja portee 
de la loi : Rendre, en effet, !'imprudence et 
la neg·Jigence responsables du dommage 
qu'el!es causent, c'est exiger seulement deux 
conditions pour ]a reparation, illicite et 
imputabilite » (p. 174). 

Par son arret (4 juillet 1850), la cour 
consacra cette regie : « Attendu, porte 
!'arret, qu'il suit des considerations qui pre
cedent que !'action du gouvernement a ate 
illicite et dommageable, et, par consequent, 
qu'en condamnant le demandeur a l'indem
nit.e !'arret defere, au lieu de contrevenir 
aux textes des lois invoquees, en a fait nne 

juste application n (ibid., 1851, p. 169). 
II etait iriteressant de signaler cet arret, 

d'abord parce qu'il trace nettement la regle: 
!'article 1382 s'applique des que la preuve 
est app@rte.e du · fait illicite et domma
geable, et le fait illicite consiste dans le 
dommage cause sans droit a Ia propriete 
d'autrui; il n'est pas question de rechercher 
si ce fait a ete precede d'une imprudence 
ou de dire que Ia lesion du droit de propriete 
n'est un fait illicite que s'il est prouve 
qu'elle derive d'une imprudence; ]'arret 
etait encore interessant a rappeler parce 
qu'il a ete considere comme !'arret regula
teur en la matiere. 

Lors de la discussion qui eut lieu, le 
2 avril 1892 a la commission du Code civil, 
sur ]'article 1382, cet arret fut, en effet, 
regarde comme donnant a !'article 1382 sa 
portae exacte. M. Van Biervliet, rappor
teur du projet, disait a ce propos, qu'il 
admettait «avec !'arret de 1850 qu'en dehors 
d'une lesion du droit, il n'y a pas lieu a 
reparation du dommage. Mais, ajoutait-il, 
tout acte par lequel on lese le droit d'autrui 
est par Ia meme illicite». C'est alors que 
M. Cornil presenta les observations dont je 
vous ai fait souvenir, et qui debutent par 
ces mots : « Sur Ie fond, tout le monde est 
d' accord >> (ibid. , p. 5). 

Par son arret du 2 janvier 1896 (Bull. 
arrets cass.' 1896, p. 67), ]a cour confirma a 
peu pres en les memes termes celui du 4juil
let 1850, qui n'avait ete !'objet d'aucune oppo
sition, au surplus : « Les articles 537 et 54<1, 
du Code civil, dit-elle, en affirmant le droit 
du proprietaire de disposer et de jouir libre
ment du bien qui lui appartient, reservent 
les restrictions commandees par !'interet 
ge.neral, qui implique Je respect du droit 
egal du proprietaire voisin; ces restrictions 
ne se riiduisent pas aux servitudes legales 
titablies par I' article 651 du meme code; la 
disposition de cet article n'a pas pour con
sequence d'affranchir le proprietaire de Ia 
responsabilite generale etablie par Ies arti
cle 1382 et suivants du dit code, en vertu de 
laquelle il est tenu de reparer le dommage 
qu'il cause au proprietaire voisin en impo
sant a celui-ci des charges quelconques qui 
depassent les obligations ordiuaires resul
tant du voisinage ». 

L'arret decide done a nouveau que !'ar
ticle 1382 s'applique des qu'on a prouve 
qu'il y a lesion du droit de propriete 
d'autrui, parce qu'on a impose a autrui nne 
charge qui depasse celle que chaque voisin 
doit supporter. ll n'est pas question que 
cette lesion du droit de propriete ne soit un 
acte illicite ou nne faute que si elle a ete 
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precedee d'une imprudence dont elle est la 
consequence. . 

La jurisprudence frangaise est dans le 
meme sens. · 

La cour de cassation de France, par son 
arret du 8 juin 1857 (D.P., 1857, 1, 293), 
cite avec plusieurs autres par M. l'avocat 
gPneral Desjardins dans ses conclusions 
precedant ]'arret du 11 novembre 1896 
(D.P., 1897, 1, 10) decide : tout fait de 
l'homme qui cause a autrui un dommage 
0blige celui par la faute duquel il est arrive 
a 1 e reparer .... sans doute, ces expressions 
de l'article 1382 du Code Napoleon impli
quent qu'il y ait une 'faute de la part de 
de !'auteur du fait mais ... il suffit pour con
stituer !a faute qu'il soit constat e ... que 
celui qui a etabli sur son terrain un depot 
de matieres fetides, ait neglige de prendre 
les precautions necessaires pour qu'il ne 
puisse nuire a autrui. L'omission de ces pre
cautions, constitutiYe de la faute, resulte du 
fait me me que ]es odeUJ'S fetides ont penetre 
dans !a propriete voisine, car !'obligation 
est cl'empecher cette penetration; le fait 
illicite est prouve des que l'atteinte au 
droit dn voisin est etablie. 

Commentant et approuvant cet arret, 
LAURENT ecrit : ({ II n'est pas exact de dire 
que tout fait par lequel un proprietaire qui 
use de son droit nuit a son voisiu, engage 
sa responsabilite; il fa11t de plus qu'il y ait 
lesion clu droit de celui a qui le dommage 
est cause. C'etait le eas dans l'espece, et la 
conr de cassation le prouve tres bien; celui 
qui etablit dans son terrain, sans les pre· 
cautions convenables, des matieres repan..: 
clant des odeurs feticles, propage et repand 
sur Ia propriete d'autrui des exhalaisons et 
des miasmes qui, clans certains cas, peuvent 
n'affer:ter que l'odorat; qui, dans d'autres 
pourraient etre nuisibles aux recoltes ou a 
!a sante. Or, tout homme a droit a l'ait· 
pur, condition de vie, et il y a droit aussi 
pour ses plantations ; done, c' est porter 
atteinte a un droit que de r·epaudre des 
odeurs nuisibles >> (t. XX, p. 436). Pas plus 
ce commentaire que !'arret, ne clit que le 
proprietaire lese n'a droit a des dommages
interets, que s'il prouve, outre l'atteinte a 
sa propriete commise par le voisin, que 
celui-ci a commis nne imprudence qui a 
amene cette atteinte et qui fait que celle-ci 
constitue un fait illicite on nne faute. Le 
fait Illicite, generateur de responsabilite ou 
Ia faute est prouvee par cela seul que l'at
teinte au droit de propriete est etablie a 
charge du voisin; celui-ci avait !'obligation 
de l'eviter. 

Pareillement, la cour de cassation de 

France decide qu'il y a: trouble de voisinage 
donnant ouvel'ture a des dommages-interets 
dans le fait d'avoir une inclustrie qui gene 
d'une maniere anorma!e les voisins par dBs 
odeurs on des fumees ; ce sont ses arrets du 
7 fevrier 1909 et du 14 fevrier 1910 (SmEY, 
1910,1,8 et 296; le second, D.P., 1910, 
1, 136). 

La jurisprudence fran1,0aise va si loin sons 
ce rapport qu'alors meme que l'etablisse
ment dangereux on insalubre a Me regulie
rament autorise, le voisin qui prouve que 
cet etablissement lui cause un trouble depas
sant les obligations de voisinage a, par le 
sen! effet de cette preuve, droit a des dom
mages-interihs sans que l'a.uteur cln tJ'ouble 
puisse invoquer l'autorisation administra
tive qui lui a ete accordee et Ia circonstance 
qu'il a pris les precautions prescrites par 
cette autorisation. (Pour la France, voyez 
PLANIOL, t. II, p. 290, 4°, !'appreciation de 
cette jmisprudence.) 

En Belgique, ou la legislation est diffe
rente, !'article 15 de !'arrete royal du 
29 janvier 1863, reproduit par !'article 27 
de !'arrete royal du 20 mars 1926, dit qut't 
les autorisations accordees en vertu du pre
sent arrete ne prejudicient point aux droits 
des tiers. 

Aussi, votre ancien premier president, 
M. Giron, enseigne-t-il, conformement a la 
jurisprudence francaise, que « comme cha
cun ne dispose de sa chose qu'a Ia condition 
de ne pas nuire a la chose d'autrui, l'usii:tier 
est tenu de reparer le clommage que l'exer
cice de son industrie causerait aux pro
priMes voisines des qu'il est constate que ce· 
prejudice excede les obligations ordinaires 
du voisinage. (D1·oit administratif, 2e eel., 
t. III, p. 268, n° 1344.) ' 

Le droit du proprietaire de rt\clamer des 
dommages-interets au proprietaire voisin 
qui lui cause un clommage excedant les obli
g·ations du voisinage, derive done de ce que 
chacun doit survei!ler ses actes de mauiere 
qu'ils ne portent pas atteinte au droit de 
propriete d'autrui; des que cette atteinte est 
prouvre, il y a preuve d'nn acte illicite et 
responsabilite en vertn de !'article 1382. 

De ce que cette regie est Ia consequence 
clu droit de propriete, il s'ensuit qn'elle ne 
concerne pas sen! ement les relations de· 
voisinage, elle s'applique a toute personne 
dont les actes sont de nature a Ieser le droit 
de propriete d'autrui. 

Un chasseur lance avec violence a l'aide 
d'un fusil des plombs dans l'ait'; un pa.ssant 
marche ·dans une rue; l'un et !'autre ont 
!'obligation de s'abstenir· de Ieser le droit 
de propriete d'autrui et de s'arranger de 
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fa<;on a ce que ce droit ne soit pas lese par 
eux; si le ch.asseur tire de telle maniere que 
les plombs qu'il lance dans l'espace vont 
briser les viti·es de Ia villa voisine, si le 
passant marc he de tell e sorte' qu'il tom be 
dans une vitrine et Ia brise, le proprietaire 
de Ia villa, le proprietaire de la devanture 
du magasin dont Ia glace a ete brisee 
auront droit a des dommages- interets 
des qu'ils auront prouve le fait illicite a 
charge du dt\fendeur, a savoir que c'est lui 
qui a lance les plombs qui ont brise les 
vitres, que c'est lui qui est tombe dans la 
vi trine et l'a brisee; ces proprietaires n~ont 
·pas a etablir de plus que le chasseur avait 
tire d'une fa<;on imprudente, q1,1e le passant 
a marche d'une fa<;on imprudente. 

« Lorsqu'une glace (de vitrine) vient 
a etre brisee accidentellement par un 
passant, explique-t-on dans nne note sous 
lfl jugement du tribunal de Clermont-Fer
rand, du 12 novembre 1907 (D. P., 1908, 
2, 110), il ·doit, sauf cas de force majeure, 
litre condamne par application de !'ar
ticle 1382, a reparer le prejudice subi ». II 
y a sur ce point une jurisprudence assez 
nombreuse qui remonte en Belgique a plus 
de soixanie-dix ans, parce qu' on dis cute la 
question non pas de savoit· si le passant est 
·en faute et doit reparer, mais le montant de 
la reparation; au cas m\ Ia glace est rl'une 
qualite superieure et que le magasin est a 
un coin dangereux, le passant doit-il indem
niser de toute Ia valeur de Ia glace ou sim
p lement de la val em· d'une glace ordinaire? 
(Voy. Revue c1·itique de legislation et de 
jurisprudence, 190H, p. 133; DALLOZ, Sup
plement, 1895, v0 Responsabilite, no 275). 

Ces atteintes au droit de propriete consti
tnent des ar-tes illicites, et par suite des 
fautes, parce qu'elles excMent le droit de 
celui qui en e~t !'auteur. On enseigne pareil
lement qu'il y a concurrence illicite quand, 
de bonne foi, un commer<;ant a employe une 
.denomination qui fait confusion avec celle 
ll.doptea anterieurement par un concurrent. 
« Cet emploi, expose M. LALOU, quoique fait 
de bonne foi, constitue une tmprudence ou 
une negligence au sens de l'article 1383 
du Cocle civil, parce qu'il excede le droit du 
commer~ant: c'est un abus de droit» (ibid., 
p. 223, n° 442). 

« Toute lesion d'un droit est un delit ou 
Ull quasi-drlit, ecrit LAURENT, et donne lieu 
a nne action en dommages-interets, done 
aussi Ia concurrence deloyale ))· (t. XX, 
p. 525, n° 494). 

~Iais, se demandera-t-on, comment se 
fait-il' s'il suffit a un proprietaire, pour obte-

nir des dommages-interets en vertu des arti
cles 1382 et 1383, de prouver que le defendeur 
a viola son droit de propriete et endommage 
ainsi sa chose, qu'il y ait, a propos de ces 
actions en dommages-interets, tant de dis
sertations diverses et de contestations sur ee 
qui constitue une imprudence on nne negli
gence? 

La chose se comprend aisement quand on 
observe que la responsabilite en vertu des 
articles 1382 et 1383 se prodnit dans deux 
situations de fait tres distinctes. Faute de 
les avoir reconnues et ditrerenciees, on a 
voulu definir la fm}te d'une meme fa<;on 
dans Jes deux cas, et on est tombt\ dans de 
constantes confusions. Les commentaires 
les font soup<;onner. 

M. J ean-CharlesSchmidt, danssonouvrage 
sur Ia faute civile et Ia faute penale (1928) 
ecrit : « Telle est done la faute du Code 
civil : tout fait illicite d'omission ou de com
mission qui cause a autrui un prejudice 
accompli avec ou sans intention de nuire est 
imputable a son auteur (SOURDAT); Ia defini
tion classique de SouaDAT ne nous dit nuUe
ment en realite ce que recouvre cette 
denomination equivoque de faute : tout fait 
illicite, mais qu'est-ce qui est per·mis et 
qu' est-ce qui est defendu? La est toute la 
question. (JEAN-CHARLES Scmll'IDT, Faute 
civile etjaute penale, 1928, p. 58, 59.) 

De son cote, apres avoir parfaitement 
precise que Ia faute est un acte illicite, 
PLANIOL expose : « Pour sa voir~ ce qne 
c'est qu'une faute, on pent employer 
la methode experimentale. Cent ans deja 

· ecoules depuis Ia promulgation du Code 
nons fournissent une jurisprudence abon
dante ou Ia faute se laisse voir sons les 
formes les plus di.ver!'>es ... en analysant !'en
semble des decisions classees methodique
ment dans les grands repertoires, on s'aper
<;oit que si Ia faute est necessairement Ia 
violation d'une regle, cette regle est tantot 
d' ordre jw·idique et tan tOt d' ordr·e pmtique » 
(5e t\d., t. II, p. 281, n°863bis). 

N'est-ce pas legerement deconcertant? La 
faute, dit-on avec raison, est un fait illicite; 
mais s'il en est ainsi, il ne faut pas recourir 
a Ia methode experimentale ; il suffit de lire 
les lois ; elles ne sont pas des inconnues et 
elles repondent a la question : (( qu'est-ce 
qui est permis et qu'est-ce qui est defenr!u? )) 

La confusion a ete facilitt\e par Ia mecon
naissance de Ia porteB de !'article 1383. 

PLANIOL ecrit a son propos : (( Les anciens 
distinguaient deja Ia culpa in omittendo et Ia 
culpa in committendo, et cette distinction se 
trou ve rappelee dans !'article 1383: << Chacun 
est responsable du dommage qu'il a cause 
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·non seulement par son fait, mais encore pat· 
sa negligence Ott par son imprudence. Cette 
distinction n' a aucune importance... 1' ar
ticle 1383' revient tout simplement a dire 
que Ia faute peut consister aussi bien dans 
une contravention a une obligation de jaire 
que dans une contravention a une obl,igation 
de ne pas faire (ibid., t. II, n° 866, p. 284). 

So us I' empire d'une idee analogue, LAu
RENT n'arrive a donner un SOnS a ]'ar
ticle 1383 qu'en rectifiant une pretendue 
lllegligence de redaction qu'il y voit (t. XX, 
p. 406 et 407). 

Lacourse rappelle que le pourvoi, quoique 
les articles 138~ et 1383 n'aient d'autre ob
jet que de sanctionner des obligations legales 
preexistantes, imagine que !'article 1383 
attache a Ia negligence ou a !'imprudence le 
caractere d'etre illicite, de telle sorte qu'il 
y aurait violation de la loi des qu'nne impru
dence est commise ( voy. supra, p. 265 
et 272). 

La verite, c'est qu'on a perdu de vue que Ia 
responsabilite prevue par !es articles 1382 
et 1383 pent se produire dans deux situa
tions differentes; on a en !B tort de les uni
fier, ce qui a amene Ia confusion dont nons 
vous avons par!e. 

La premiere situation est celle dans la
quelle l'atteinte au droit d'antrui, et notam
meut le dommage a Ia chose que le droit 
.de propriete concerne, est le fait immediat 
ou direct, on personnel de l'homme; comme 
l'homme est repute maitre de ses actes, il 
·suffira de prouver qu'un tel a lese le droit 
de propriete pour que sa responsaqilite en 
decoule, sauf pour lui a prouver Ia force 

. majeure. 
C'est Ia situation la plus simple. 
Tel est le cas du passant qui tom be dans 

une vitrine et Ia brise. Comme le passant 
est lui-meme tombe dans Ia vitrine, le pro
,prietaire aura simplement a prouver que le 
dMendeur est Ia personne qui est tombee et 
a lese son droit de propriete. 

L'homme pent augmenter sa force corpo
relle en s'attachant des engins divers qui 
accroitront sa puissance d'action. Par exem
ple, il prendra en main un baton, il s'ar
mera d'un fusil qui augmentera sa force de 
jet; il s'adjoindra un instrument quelconque 
qui lui permettra de multiplier sa mobilite. 
Dans tons ces cas, lorsque le dommage se 
produit, il est encore le fait immediat de 

(1) Voy. CoLIN et CAPITANT, D1·oit civil, 191i:i, t. II, 
p. 376 et 38(); RIPERT, Regie momle dans les 
.obligations civiles, 1re ed., p, 213; MESTRE,<< Mor·ale 
et obligation civile »,Revue trimest1·ielle de droit 
-civil. ·1926, p. 55 et ()6; les notes sous cass. fr·., 

·]' bomme parce qu'il resulte de !'addition 
que l'homme a faite a son corps en vue d'en 
augmenter Ia force. Ce renforcement pourra 
meme etre le resultat non cherche d'une cir
constance de fait : un exemple probant sera 
celui de l'ouvrier qui passe dans Ia rue, 
portant sur l'epaule une eche!le. II se tourne 
subitement et l'echelle, qui etend son action, 
atteint Ia vi trine voisine et Ia bdse. Le pro
prieta ire aura simplement a prouver que le 
defendeur est cet ouvrier qui, par son fait 
direct, immediat ou personnel a lese son 
droit de propriete; si la preuve est faite, le 
defendeur, auteur de cet acte illicite, de 
cette faute, devra des dommages-interets 
a moins qu'il ne prouve Ia force majeure. 

Une autre situation entrainant egalement 
responsabilite peut se produire. 

Dans cette seconde hypot!Jilse, I' atteinte 
au droit de propriete n'est pas le fait imme
diat, direct, personnel de l'homme; i!' est 
son fait mediat, indirect. II est le fait imme
diat de !a chose. 

On a fait remarquer que !'expression est 
siuguliere car, sous Ia chose qui endom
mage, il y a toujours une action humaine (1). 
II est t)xact que, sauf en cas de dommage 
cause par les forces de !a nature, il en est 
ainsi; il ne s'ensuit pas que !a distinction 
soit inutile, et c'est son oubli qui a trouble 
!'expose des reg!es' 

La distinction doit etre precisee parce que 
les etats de fait sont differents. 

Quand Ia lesion du droit de propriete est 
le fait immediat, direct on personnel de 
l'homme, comme l'homme est repute maitre 
de ses actes, l'evenement meme prouve qui 
est !'auteur du fait illicite et du dommage; 
le responsab!fl est un tel contre leque1 on a 
prouve qu'il est tombe dans une vitrine et 
!'a brisee. 

Au contraire, lorsque l'atteinte au droit 
de propriete n'est pas le fait immediat de 
l'homme, qu'il est le fait immediat de !a 
chose, le proprietaire, qui aura demontre que 
telle chose a endommage son bien, que telle 
echelle s'est renversee dans sa vitrine, qu'un 
pot de fieurs est tombe de telle fenetre et a 
endommage le tableau que le demandeur 
transportait, n'aura encore aucun droit 
contre un homme determine. 

Pour qu'il ait un droit, il faudra, s'il agit 
en vertu des articles 1382 et 1383, qu'il 
fasse une seconde preuve, qui le mettra 

21 fevrier 1927 (D. P., 1927, 1, 97 et Ia note de 
M. Ripel'l; Sm., 1927, 1, 137, et Ia nate de M. Paul 
Esmein), et Ia note de M.Henri Mazeaud sous cass. fr· ., 
12 janvier· 1927 (Sm., 1927, 1, 129). 
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alors dans la situation ou le demandeur 
se trouve quand Ja lesion du droit de pro
prieta est le fait immediat de l'homme; cette 
seconde preuve tendra a demontrer que si 
nne chose a endommage le bien dn recla
mant, que si le droit de celui-ci a ete lese, 
c'est parce que telle personne a commis 
l'impruclence on la negligence de placer la 
chose clans une situation telle qu'elle deve
nait susceptible de nuire. Quand Je proprie
taire aura fait cette demonstration, il aura 
prouve que Ja lesion de son droit clepropriete 
est Je fait mediat on indirect de tel homme, 
que cet homme a lese son droit par l'inter
mediaire de la chose qu'il avait, a-t-il ete 
prouve contre lui, etablie d'une fa<;on impru
dente; alors il sera prouve que ret homme a 
commis le fait illicite et il sera responsable. 

Apparait ainsi la portee de !'article 1383 
et que cette disposition n'est pas depourvue 
de signification. Elle clit : « Chacun est res
ponsab\e du clommage qu'il a cause non sen
lement par son fait (c'est la responsabilite 
derivant du fait immediat, direct on person
nel de l'homme), mais encore par sa negli
gence on par son imprudence : c'est la res
ponsabilite clerivant cln fait mediat, indirect 
de l'homme, derivant du dommage cause par 
Je fait immediat de la ehose, fait clont a rai
son de sa negligence ou de son imprudenee 
l'homme est responsable. 

Dans les deux cas, laresponsabilite resulte 
de ce qu'un fait illicite, Ja lesion du droit de 
propriete, a ete commis. 

Dans la premiere hypothese ou Ia lesion 
dn droit de propriete est la consequenee du 
fait immediat, direct, personnel de l'homme, 
il snffira au proprietaire de prouver que Je 
defendeur est l'homme qui, par son aetion 
personnelle, a brise la vitrine. 

Dans le second cas, ou_ Ja lesion dn droit 
de propriete est Ia conoequence du fait imme
diat de la chose (une echelle abandonnee sur 
un trottoh· s'estrenve1·siie clans nne vitrine, 
un pot de fienrs est tombe d'une fenetre et 
a endommage le tableau qu'un passant trans
portait), Ja senle preuve de l'evenement ne 
prouve pas qui est l'antenr de la lesion dn 
droit de propriet.e, puisque cette lesion est 
le fait direct de Ia ehose. II fandra done que 
le proprietaire lese prouve eontre le def@n
deur qn'il a commis une imprudence ou une 
negligence, consistant dans Ia fa<_;on dange
rense dont il a dispose Ia chose, et que eette 
imprudence a amene la lesion clu droit de 
propriete. C'est seulement quand le pro
prietaire aura fait eette double preuve, et 
rattacht\ ainsi la chose nuisible an defen
deur, que celui-ci ponrra 1\tre decla1·e \'au-

teur du fait illicite, et, par suite, respqn
sable. 

Ce sont ces deux Mats cle fait distincts qui 
expliquent les deux regles auxquelles PLA
NIOL aboutit. 

La faute, clit-il d'abord, et Ia ehose est 
hors de eontestation. est nn fait illicite. La 
faute, clit-il ensuite; est necessairement Ia 
violation cl'une regie, eette regie est tantot 
d'ord?"e juridique et tantot d'ordre pm
tique. 

rette distinetion a quelqne chose de sin
gulier : comment un,fait illicite ne peut-il 
etre que Ia violation d'une regle pratique?' 

l'IIaintenant que nons vons avons expose la 
diversite des deux situations, du cas ou Ia le
sion de droit est le fait personnel, immiidiat 
ou direet de l'hommr, et clu cas ou el\e est 
Ja consequenee du fait immediat de Ia ehose 
et seulement le fait mediat on indirect de 
l'homme, la distinction faite pa1· M. PLANioL, 
les critiques clirigees contre la definition, 
la. faute est un acte illicite, s'expliquent 
aisement. 

La. faute etant un acte illicite est toujours 
la vi@]ation d'une regle juriclique. ' 

Quand !a lesion du droit de proprilite est 
le fait immediat de l'homme, ce sera Ia seule 
chose a prouver, car Je fait illicite sera a.lors 
demontre a charge du dlifendeur; il n'est pas 
question dans cette hypothese de pronver la 
violation cl'une regie d'ordr·e pratique. 

Et !'on pourra dire qne Ja faute n'est 
qu'un fait illicite, que la violation d'une 
reg·le jnridique. 

An cont1·aire, quand l'atteinte au droit de 
propriete est le fait immediat deJa chose, Ia 
responsabilite certes aura encore pour cause 
un fait illicite, mais o1i devra determiner 
\'auteur du fait illicite; il fandra prouver 
que\ est J'homme qui a etabli imprudemment 
!a chose, et que cette imprudence a amene 
Ia lesion du droit de propriete d'antrui. 

Determiner quand il y a imprudence dans 
!a creation de teletat de fait, c'est l'obj et de ce 
que PLANIOL appelle la regie d'ordre pratique. 
C'est pour reconnaltre cette regle d'orclre 
pratique qu'il est utile, comme il le dit, 
d'employer ]a methode experimentale, et 
d'6tudier Ia jurisprudence pendant cent ans; 
cette jurisprudenee montrera Ia faute sons 
ses aspects les plus divers, c' est-a-dire elle 
fera connaltre par les donnee::; de !'expe
rience qnand, en fait, l'homme etablit nne 
chose cl'une fa<;on imprudente, de telle sorte 
qn'elle pent nuire an bien cl'autrui. 

Dans ce cas, on ponrra dire encore que Ia 
faute est un acte illite, mais cela pourra 
paraitre insuffisant, parce qn'il faudra eta-
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'blir, en outre, ]'imprudence de celui qui a 
place Ia chose de maniere qu'elle nuise. 

La regie d'ordre pratique qui correspond a 
toutes les imprudences qui reudent l'homme 
:responsable du fait immediat de Ia chose, et 
qui en fait ]'auteur mMiat du fait illicite, 
s'applique done aux innombrables evene
ments ou Ia lesion du droit dt~ propriete est 
le fait immMiat de Ia chose, et elle explique 
pourquoi; dans Ia doctrine, il est taut re
cherche, et en meme temps il est si difficile 
de preciser quand il y a \'imprudence w\ces
saire pour que les articles 1382 et 1383 
s'appliquent. 

ll est a remarquer que cette distinction 
·entre le cas ou l'atteinte a Ia propriete est 
le fait direct de l'hommll, par exemple, les 
travaux auxquels il a procede dans sa mai
son, et qui ont crevasse la maison voisine, 
'et le cas Oll J'atteinte a Ia propriete est Je 
fait de la chose, endommageant isoH:ment 
de l'action actuelle de l'homme, de telle 
sorte que pour rendre le dMendeur respon
sable, il faudra prouver que, par son impru
dence, il est !'auteur du dommage occasionne 
par Ia chose, cette distinction n'implique 
aucune presomption legale qu'un tel est !'au
teur d'un fait illicite. Le proprietaire lese 
devra toujours prouver que le dMendeur est 
I' auteur de Ia lesion du droit et le juge l'ap
predera en fait souverainement. Mais Ia 
preuve sera necessairement differente sui
vant que l'atteinte' au droit est le fait de 
l'hQmme on le fait de Ia chose; dans le pre
mier cas, le proprietaire devra prolll'er que 
son droit a ete lese par !'action d'un homme 
et que cet homme, c'est le defendeur. Dans 
le second cas, il devra prouver que l'atteinte 
a son droit a ete causee par une chose, et que 
le dMendeur est responsable de cette atteinte 
parce que c'est lui qui avait dispose· Ia chose 
d'une fat;on imprudente, et que cette impru
dence a amene le dommage. 

Lacour saisit maintenant combien Ia con
fusion entre ces deux situations distinctes, 
!'hypothese ou Ja lesion du droit de pro
priMe est le fait immMiat, direct ou person
nel de l'homme, et \'hypothese oil Ia lesion 
est le fait immediat de Ia chose, explique 
l'obscurite des explications au cours des
queUes, apres avoir expose que la faute est 
un fait illicite, ce qui n'exige, pour Ia recon
na~tre, que !'etude des lois, on passe subite
ment a des dissertations d'ordre pratique sur 
ce qui constitue, en fait, !'imprudence, et on 
recherche nne regie d'ordre pratique. 

C'est ce qui justifie rette pensee, un peu 
desenchantee de notre si regrette co\legue, 
M. De Haene, qui s'est taut occupe de ces 
questions et quit par Ia note rappelee dans 

le jugement attaque, a projete une si grande 
I umiere dans ces obscurites : « Deux auteurs 
ne se sont jamais entendus sur ce qu'elle 
(Ia faute) est. On raisonne le mieux du 
monde sui· le fait illicite puis, brusquement, 
on se met a parler de Ia fante et on n'y com
prend plus rien >>. (Lettre inedite du 3 mars 
1929.) 

Cette confusion a amene LAURENT, dans 
les explications qu'il donne sur Ia matiere, 
a perdre sa clarte habituelle au point que 
l'un d'entre vous, apres avoit· expose l'er
reur commise par LAURENT dans Ia determi
nation des elements de Ia faute, conclut par 
cette appreciation : « Ce qui precede snffit 
a montrer de quelle obscurite est enveloppee, 
chez un gTand commentateur·du Code Napo
leon, ]a theorie des conditions d'existence 
de !'obligation clelictuelle n (1). 

Vous vous expliqnez aussi maintenant les 
critiques qui out ete dirigees contre Ia defi
nition que Ia faute est un acte illicite : Ia 
definition est certes exacte, mais elle est 
insuffisante, a un certain point de vue, quand 
Ia lesion du droit de propriete est le fait 
immediat de Ia chose et non le fait immediat 
de l'homme; quand il est le fait de Ia chose, 
il faut, en effet, prouver de plus !'imprudence 
de celui qui a etabli Ia chose de telle sorte 
qu'elle a pu nnire et produire ainsi Ia viola
tion du droit de propriete d'autrui. 

Ces remarques auront egalement fait 
apparaltre a Ia cour Ia raison pour laquelle 
une jurisprudence et nne doctrine constantes 
deciclent, avec le jugement attaque, qu'en 
cas de lesion du droit de propriete par le fait 
immMiat de l'homme, il suffit que le pro
prietaire, pour obtenir des dommages-inte
rets en vertu de !'article 1382 du Code civil, 
prouve que le diifendeur a commis le fait 
illicite, constitue par la lesion du droit de 
propriete, et qu'il n'a pas a demontrer' en 
outre, que ce fait illicite a eta precede d'une 
negligence on d'une imprudence, alors que, 
cependant, il est tant discute dans Ia doc
trine et Ia jurisprudence sur Ia nature de 
!'imprudence on de Ia negligence. 

En realite, ces discussions sur Ia neg·li
gence on \'imprudence sont etrangeres a Ia 
question que le jugement a resolue et que Ia 
cour do it trancher. 

Elles concernent exc)usivement le point 
de savoir comment il sera prouve contre 
quelqu'un qu'il est l'auteur de l'acte illi
cite ou de Ia faute. 

(1) i< De Ia respon,abilile sans faute »,pat· M. HENRI 
RoLIN (aujom·d'hui conseillet· a Ia COUL' de cassation), 
Revue de cl!·oit intenwtional ei de legislation com
pa1·ee, 1906, p. 71. 
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N ous n'en avons parle que pour expliquer 
ala cour pour quelle raison, bien que Ia res
ponsabilite etablie par !'article 1382 decoule 
d'un fait illicite, il est neanmoins si sou vent 
fait allusion a Ia preuve d'une negligence. 

Ces discussions sont etrangeres a Ia diffi
culte a resoudre par Ia cour, parce que cette 
difficulte n'est pas de sa voir comment le fait 
illicite doit etre pronve. Elle est uniquement 
de savoir si, quand il est prouve qn'11ne per
sonne a lese le droit de propriete d'autrui, 
elle a commis, ainsi qu'ayec la jurisprudence 
le decide Je juge du ,fond, un fait illicite ou 
nne faute entrainant sa responsabilite en 
vertu de ]'article 1382; au contraire, faut-il 
dire avec Je pourvoi que l'atteinte au droit 
de propriete d'autrui n'est pas un acte illicite, 
n'est pas une faute, est un acte licite; et 
qu'elle ne devient un acte illicite que si elle 
a Me commise par negligence ou impru
dence, negligence ou imprudence qui doit 
etre prouvee en dehors de l'atteinte elle
meme? 

Faute de signaler nne jurisprudence ou 
une doctrine decidant ou enseignant que 
l'atteinte a Ia propriete d'autrui n'est pas 
nn acte illicite en elle-meme, qn'elle est un 
acte licite et qn'elle ne devient illicite que 
si elle a ete commise par clefaut de pre
voyance ou de precaution, le pourvoi invoque 
d'une part Jes travaux preparatoires des 
articles 1382 et suivants c!u Code et, d'autre 
part, nne raison de droit qui lui parait 
decisive. 

Quant aux travaux preparatoires, ils ne 
fournissent, et il y a accord sur ce point, 
d'autre enseignement decisif que celui-ci : 
les auteurs du Code ont voulu maintenir les 
regles du droit romain en leur donnant nne 
generalite absolue. Deja nons avons ra.ppele 
a Ia cour que Ia doctrine expose que l'arti
cle 1382 est mal redige, en ce sens que la 
chose principale qui devrait s'y trouver n'y 
est pas, a savoir que Ia responsabilite ne 
pent resulter que d'un fait illicite. PLANJOL 
ecrit que ]'article 1382 (( ne donne pas une 
definition, meme d8fectueuse, de ]a faute, 
dont il prononce :i peine le nom d'uue ma
niere incidente; il se place surtout au point 
de vue du resultat materiel de Ia faute : le 
dommage cause. L'expression << tout fait 
« quelconque )) ponr qualifier la faute est 
beaucoup trop vague; celle-ci n'est pas a 
beaucoup pres un fait quelconque, mais 
un fait parfaitement determine par son 
caractere iltegitime. Or, cette idee capitale 
ne figure meme pas dans le texte frangais )) 
(56 edit., t. II, no 863, p. 281). 

Ce vague du texte legal, cette importance 

primordiale attacMe au dommage se retrou
vent dans les travaux preparatoires. 

Il y est dit, a plusieurs reprises, que· 
celui qui, par sa faute, par son imprudence 
on sa negligence, a cause prejudice a 
autrui, est responsable du dommage qu'il 
a cause. lVlais ces affirmations sont comple
tement etrangeres a la regie consacree par 
Je jugement attaque, et critiquee par le 
pourvoi : celui, a charge duquel il est prouve· 
qu'il a lese le droit de propriete d'autrui 
doit reparer le dommage cause par cette 
lesion. Elles y sont etrangeres parce que 
les travaux preparatoires ne fournissent 
aLtcune indication d'ot'l on pourrait deduire 
l'illegalite de la regie; s'il y est question 
de faute, d'imprudence on de negligence, 
il n'y est pas dit ce qui constitue ]a 
faute, ]'imprudence ou la negligence. Or, 
c'est Ia !a difficulte en discussion : N'est
il pas en faute celui qui a lese le droit de 
propriete d'autrui ? S'est-il conduit comme 
un bon pere de famille, ponr reprendre une 
autre definition de la faute par les auteurs 
qui trouvent insuffisante celle consistant a 
dire que la faute est 1111 acte illicite, s'est-il 
conduit en bon pere de famille celui qui a 
lese le droit de propriele d'autrui? le bon 
pere de famille ne respecte-t-il pas le droit 
de propriete d'autrui? le droit de propriete 
n'est-il pas d'une nature telle que nul ne pent 
le Ieser, et que celui qui le viole est, comme 
le dit le jugement attaque, responsable du 
dommage cause par lui, parce que cette vio
lation dn droit de propriete est nne faute? 

Sur ce point, les discussions prepara
toires sur !'article 1382 ne diseut rien; 
tout ce qu'on en pent deduire c'est qu'il 
faut nne faute; aussi, rares sont les auteurs 
qui ont 'tente d'en tirer quelque indication 
precise sur ce qui constitue la faute. 

N eaumoinsles textes memes reproduits par 
le pourvoi confirment ee que nons venous de 
dire, d'abord, qu'est en faute celui qui a lese 
le droit de propriete d'autrui, car il doit etre 
assez vigilant pour ne pas commettre pareille 
lesion, et, ensuite, que la responsabilite pese 
tantot sur l'homme coupable qui, par son fait 
immediat, personnel ou direct, a lese le (lroit 
de propriete d'autrui, tant6t sur l'homme 
imprudent. qui, par sa negligence ou son 
imprudence a dispose une chose de maniere 
qu'elle a lese le droit de propriete d'autrui. 

« Tout individu, dit Bertrand de Greuille 
(supm, p. 264)est garant de son fait ... Ce 
principe ... embrasse to us Jes crimes, tons 
Jes delits, en un mot, tous ce qui blesse 
les d1'oits d'un autre; il conduit meme a la 
consequence de ]a reparation du tort qui n' est 
que leresultat de ]a negligence ou de l'imprn-
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dence (et c'est Ia distinction que nous 
venous d'etablir entre le fait immediat de 
l'homme coupable et le fait immt\diat de la 
chose dont l'homme est responsable a raison 
de son imprudence ou de sa negligence; c'est 
la distinction qui se trouve dans l'arti
cle 1383) ... Ia loi ne pent balancer, continue 
BERTRAND DE GREUILLE, entre celui qui se 
tromre et celui qui souffre 

« Partout ou elle apergoit qu'un ritoyen a 
eprouve une perte, elle examine s'il a ate 
possible a !'auteur de cette perte de ne pas 
la causer ... Ce n'est pas trop exiger de lui 
que de l'astreindre a quelques sacrifices pour 
l'entiere indemnite de ce qu'il a fait souffrir 
par son peu de prudence ou son inattention, 
c'est dans ce defaut de vigilance su1· lui
meme qu'existe Ia faute >> (supra, p. 265). Eh 
bien, n'a-t-il pas manque de prudence, fait 
preuve d'inattention, de defaut de vigilance 
celui contre lequel il est prouve qu'il a lese 
le droit de propriete d'autrui ? 

Le discours de Tarrible que le pom·voi 
reproduit, distingue aussi entre, d'une part, 
I'homme coupable dont le fait immediat 
engendre Ia responsabilite et une situation 
autre ou la responsabilite derive de !'impru
dence ou de la negligence : « Chacun, dit 
Tarrible reproduisant !'article 1383, est 
responsable du dommage qu'il a cause non 
seulement par son fait, mais encore par sa 
negligence ou son imprudence. Cette dispu
sition, qui donne garantie a la consermtion 
des proprietes de tout genre, est pleine de 
sagesse. Lorsqu'un dommage est cause par 
Ia faute de quelqu'un, si l'on met en balance 
!'interet de l'infortune qui le soufl're avec 
celui de l'homme coupable (c'est le fait im
mediat de l'homme) on imprudent (c'est le 
fait de la chose dont l'imprndent est respon
sable), qui l'a c:wse, tm cri soudain s'eleve 
et repond que ce dommage doit iltre repare 
par son autew· » (supra, p. 265). 

Pour demontrer que la jurisprudence et 
Ia doctrine font erreur, quand, avec le juge
ment attaque, elles admetteut Ia responsa
bilite, en vertu de !'article 1382, de celui 
contre lequel il a ete demootre que par son 
fait il a lese Je droit de propriete d'autrui 
et endommage la chose qui en est !'objet, le 
pourvoi' continuant a se pre,·aloir du tra-

(1) Voy., pour Ia justification de cette theorie, «De 
la responsabilite sans faule » par iH. HENRI ROLIN 

(actuellement conseiller ala cour de cassation), Revue 
de d1·oit international et de li!gislation comparee, 
1906, p. 611. Comp. PLANIOI., t)e ed., t. II, no 878. 
Des propositions de loi ant ete deposees, rendant 

vail d'un jurisconsulte frangais, iovoque 
une raison de droit : 

Dans Je jugement attaque, expose le pour
voi, il y a une confusion entre la faute et le· 
dommage; il y a la deux conditions dis
tinctes de Ia responsabilite, causer un dam
mage n' est pas commettre une faute. 

Dn pourrait croit·e que par cette critique, 
Je pourvoi reproche au jpgement d'avoir 
consaere Ia theorie dite de Ia responsabilite· 
sans faute; nous pouvons ainsi mettre de 
nouveau en relief Ia double portee que !'on 
reconnalt. au mot faute dans !'article 1382. 

Dans l'une de ces acceptions, il implique· 
que, pour qu'il y ait responsabilite, le fait 
iJiicite do it etre imputable a son auteur, 
c'est-a-dire que !'auteur du fait est exonere· 
de toute responsabilite si on etablit que,· 
lorsqu'il !'a commis, il etait dement ou de
pourvu de discernement (voy. supra, p. 270). 

De la est nee Ia theorie de Ia responsabi
lite sans cause; elle a seduit de bons esprits,. 
qui l'ont adoptee soit parce que l'imputa
bilite suppose !'existence du libre arbitre et 
que, pour eux, le libre arbitre est un preju
ge perime dont il faut se debarrasser, soit 
parce qu'ils pensent que quand un dommage· 
est cause a autrui par Je fait illicite d'un 
dement, il est equitable que ee soit le patri
moine du dement plut6t que celui de !a vic
time qui supporte les consequences de l'acte 
de I'aliene (1). · 

Ce n'est pas Ia these que Ie ponrvoi re
proche a !a decision denoncee; il prend le 
mot faute dans sa seconde acception, dans 
le sens de fait illicite on de fait generateur 
de responsabilite (supra, p. 271), et il accuse 
le juge d'avoir admis qu'il y avait res
ponsabilite par cela seul qu'il y avait dam
mage, et sans exiger que le dommage soit 
cause par une faute ou un fait illicite. 

Le jugement confondrait la faute et Ie 
dommage parce qu'il a decide que, quand il 
est prouve qu'un homme a, par son fait im
mediat ou personnel, lese Ie droit de pro
prieta d'autrui, il est, des lors, demontre 
que cet homme a commis un acte illicite ou 
une faute l'obligeant a reparer le dommage· 
cause. 

Cette confusion resulterait, d'apres Ie 
pourvoi, de ce que Ie jugement admet qu'il 
y a responsabilite des qu'il est etabli que le 

les alienes responsables, ainsi que les mineurs ayant 
agi sans discernement. Elles sont fondees sur !'idee 
que celle solution est In plus equitable. (Voy. projet , 
depose par M. Destree, Ch. des repres., Doc. parl., 
session extraordinaire, 19~5, n• 31, p. 113; seance 
du 2 juillet 1925). · 
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dommage resulte de Ia violation du droit de 
propriete par un fait immediat ou direct ou 
personnel de l'homme. · 

Les auteurs out soin de souligner Ia na
ce5site de ne pas confondre, lorsqn'il s'agit 
ne determiner Ia responsabilite resnltant 
des articles 1382 et 1383, le dommage et Ia 
faute. 

Ils font remarquer, avec raison, que le 
tlommage n'e~t important que pour evaluer 
l'etendue de Ia reparation; on ne doit s'en 
occuper qu'en second lieu. Ce q u'il faut re
cherc:her d'abord, c'est si le dMendeur a 
commis le fait generateur de Ia responsa
bilite, le fait illicite, le fait violateur du 
droit d'autrui, qui va obliger son auteur a 
reparer le dommage en resultant. 

PLANIOL errit : (( On ne doit pas faire 
entrer l'idee de clommage dans Ia definition 
de- Ia faute, car le dommage n'en est q u'une 
conseqnence possible, mais nullement neces
saire : si un acte conslitue une faute (sou
ligne-t-il), ce n'est pas JHtJ·ce qu'il est dom
"'nageable, c' est pa1·ce qu'il est cont1'ai1·e au 
d1'oit. Le dornrttage est senlement la con
dition pour que Ia faute soit 1'Bp1'inu!e par le 
droit>> (58 ed., t. II, n°867, p. 284). 

De miil,lle, LAURENT ecrit : (( II faut se 
garder de t:roire que la lesion (cl'un droit que 
I' article 1382 prevoit) ronsiste clans le darn
mage qui resulte dn fait; le dommage n'est 
que l'i1ll des elements clu fait dommageable ;. 
par lui seul, il ne snffit pas, il faut qu'un 
droit soit lese>> (t. XX, p. 423). 

Le jugement attaque s'est bien garde de 
,commettre la confusion dont le pom·voi !'ac
cuse; celni-ei y a cru, parce qn'il a perdu 
de vue que le jug·ement ne fait pas deriver 
Ia responsabilite de tout acte quelconque, 
ne la fait resulter que d'nn acte particu
lier, un acte illicite, et cet acte illicite con
siste, dit le jugement attaque, dans l'atteinte 
portae au droit du proprietaire par Ia des
truction des objets auxquels son droit se 
rapporte. 

La distinction est nettement faite par 
toute Ia jurisprudence et Ia doctrine. 

Quand un particulier use de son droit, et 
qu'il cause dommage a autrui, il n'encourt 
aucune responsabilite; celui qui reclame des 
dommages-interets do it prouver que son droit 
de propriete a ete lese, mais il ne doit prou
ver que cr,tte seule chose. 

U n proprietaire se plaint cle ce rrue 
son voisin, par son inclustrie, lui cause 
un dornmage dont il demande reparation; 
un commergant, de ce qu'un concurrent 
lui nuit clans ses affaires, et redame des 
dommages-interets; pour que ces clemandes 
.soient declarees fontlees, il faudra, dit le juge-

ment at taque, que le demandeur demontre 
qu'atteinte a Bte portae a son Q.roit, c'est
a-cli!'e que le voisin lui a impose des incon
venients, qui diipassent les charges de voisi
nage, que le concurrent a depasse le droit 
de concurrence et a fait (·e qu' on appelle de 
la concurrence illicite. Mais des que cette 
demonstration aura ete apportee, il y aura, 
d'apres le jugement, responsabilite en vertu 
de rarticle 1382. 

C'est !'application exacte de Ia regie clu 
droit romain : damnum inju1'ia datum dit 
Ia loi Aquilia; damnum quod non jn1'e fit 
dit encore le droit romain; Ia responsabilitii 
derive de ce que le dommage a ete cause 
sans droit; c'est ce qn'oublie le pourvoi. 

Pour vous faire decider que le juge a eu 
tort de declarer que le demandeur do it repa
ration, saufpreuve de Ia force majeure, le 
clemandeur devrait demontrer qu'il resulte 
du jugement que le demandeur avait le droit 
de causer ce dommage, ou tout au moins 
qu'il avait ofl'ert de prou ver qu'il en avait 
le droit. 

Par meganle et sans qu'on sache com
ment, nne personue detruit Ia recolte qui est 
sur un champ, ou brise d'une fat;on quel
com]ue les vitres d'une villa. Quand il sera 
prouve que c'est elle qui a canse ces atteintes 
au droit de propriete, elle en sera respon
sable, a moins qu'elle ne diimontre qu'elle 
avait le droit. cl'agir ainsi; alm·s elle aura 
demontre qu'il n'y a pas en lrsion du droit 
d'autrui, qu'il n'y a pas en cl'acte illicite; 
par exemple elle prouve qu'elle est proprie
taire du champ ou cle la villa. 

Tout le systeme du pourvoi, en ce qui 
concerne Ia destruction des objets mobiliers 
du clefendeur, se resume dans l'oubli de la 
regie du droit romain que le Code reproduit : 
on est responsable du dommage qu'on a 
cause sans droit : damnum inju1'ia datum, 
damnum quod nonju1'e fit. 

C'est Ia raison pour laquelle, vous confor
mant a ]a jurisprudence, vous n'admettrez 
pas le pourvoi quand il accuse le jugement 
d'illegalite en tant qu'il decide qu' est res
ponsable du dommage qu'il cause, celui 
contre lequel il est prouve qu'il a lese le 
droit de propriete d'autrui, et sans qu'on 
doive prouver de plus que l'acte lesant le 
droit de propriete a ete precede d'une im
prudence, sauf au clefencleur tt etablir le cas 
fortuit ou Ia lforee majeure; vous n'admet
trez l)SS le pourvoi en tant qu'il pretend que 
l'atteinte a Ia propriete cl'autrui n'est pas 
un acte illicite, et ne le clevient que si elle 
a ete commise par defaut de preyoyance 
on de precaution, cliifaut qu'il incombe au 
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proprietaire d'etablir avant de pouvoir de
mander 1 a reparation du dommag·e que, par !a 
lesion de son droit, il a souffert en son bien. 

Le pourvoi s'attaque avec plus d'energie 
a la seconde proposition contenue dans le 
jugement attaque : a commis un acte illicite 
ou une faute, eel ui contre lequel il est prou ve 
qu'il a porte atteinte au droit d'autrui a 
l'integrite de sa personne et, en vertu de 
l'article 1382, il est oblige de reparer le 
dommage qu'il a cause, a mains qu'il ne 
prou"Vequ'il a etevictime de laforcemajeure. 

C'est surtout de cette seconde proposition 
.qu'il est question dans les deveioppements 
du moyen. 

Pour enoncer les critiques que le pourvoi 
dirigeait contre !'affirmation du pouvoir 
judiciaire que l'atteinte au droit de propriete 
constitue un acte illicite, et par suite une 
faute au sens de !'article 1382 du Code civil, 
nons avons, comme nons l'avons dit a la 
cour, du transposer, en l'appliquant au 
droit de propriete, ce que Ie pourvoi dit du 
droit de chacun a l'integrite de sa personne. 

II n' a pas dit expressement, et peut-etre 
ne l'a-t-il pas fait tant c'eut eta contraire 
a toute la jurisprudence et la doctrine, que 
l'atteinte au droit de propriete d'autrui n'est 
pas un acte illicite ; il a formule !' affirma
tion en ce qui concerne le droit a l'integrite 
de la personne, et nous pouvons ainsi saisir 
de plus pres le raisonnement. 

« L'homicide et les blessures ne sont pas 
des actes illicites >> expose le pourvoi. 

Quel bel argument qui est par lafourni al' as
sassin traduit en cour d'assises. «Messieurs 
lesjures, dira-t-il, on me reproche, et c'est Ia 
raison pour laquelle on vous demande de me 
condamner, d' a voir, avec !'intention de l' ac
complir volontairement, commis un homicide · 
sur la personne d'un tel, le fait ayant ate com
mis avec premeditation. Mais, Messieurs les 
jures, il est impossible que ce fait soit punis
sable. Recemment, devant Ia cour de cassa
tion, un pourvoi, se fondant sur l'enseigne
ment d'un savant professeur de droit civil, 
expliquait qu'un homicide n'est pas un acte 
illicite; remplacez done dans l'accusatiou 
dirigee contre moi le mot homicide par la 
qualification qui lui a ete alors donnee : ce 
qu'on me'reproche, c'est done d'avoir, avec 
!'intention de l' accomplir volontairement, 
commis un acte qui n'est pas illicite sur la 
personne d'un tel, Je fait ayant ete commis 
avec premeditation. Comment pouvez-vous 
me punir pour avoir volontairement cowmis 
un ade qui n'est pas illicite? Si cet acte n'est 
pas illicite, comment, quand je le commets 
volontairement, deviendrait-il illicite? n 

PASIC., 1929. -119 PARTIE, 

Le pourvoi s'abstient d'expliquer la raison 
mysterieuse pour laquelle, si !'homicide n'est 

· pas un acte illicite, il est possible que la loi 
punisse soit celui qui !'a coinmis involontai-, 
rement, soit celm qui !'a commis volontaire-
ment. -

Mais, si sur ce point aucun eclaircisse- -
ment n'est donne, le pourvoi expose cepen
dant pour quelle raison !'homicide n'est pas 
un acte illicite; le commentaire que le pour
voi invoque, continue, en elfet, en ces termes: 
« La loi n'interdit pas de tuer, de blesser, de 
causer un dommage, sinon toute personne 
qui causerait un dommage serait par ce 
seul fait responsable n. 

D'apres ce commentaire, tuer ou blesser 
quelqu'un, c'est simplement causer un dam
mage, et comme il est certain qu'il ne suffit 
pas de commettre un dommage pour etre 
responsable, !'auteur de !'homicide ou de Ia 
blessure ne serait pas respousable. 

Appliquant cette argumentation a l'at
teinte au droit de propriete, no us vous avons 
montre la confusion sur Jaquelle elle repo
sait.et l'oubli dans lequel elle ensevelissait 
les principes sur Ia matiere. 

Il est' certain que tout dommage cause 
a autrui n'en rend pas !'auteur responsable; 
pour qu'il y ait res~onsabilite, il faut, 
comme le disaient deJa les Romains, un 
dommage cause sans droit; le demandeur 
en dommages-interets devra done prouver 
que le det'endeur a lese son droit, par 
exemple son droit de propriete, et alors, la 
responsabilite en deri vera. 

La chose a rechercher, ainsi que le 
montrent toute la doctrine et toute Ia juris
prudence sur les dommages causes a la pro
priete, c'est si le demand_eur a prouve que 
son droit a ate lese par le fait du defendeur, 
s'il a subi un damnum injw·ia datum. 

Et ainsi apparait la raison cacMe pour 
laquelle le pourvoi n'enonce son raisonne
ment qu'a propos de l'homicide et des bles
sures, et ne l'expose guere a propos du droit 
de propriete. 

Le pourvoi invoque I' autorite d'un ci viliste; 
or, si Je Code. civil dit que le droit de 
propriete existe de telle sorte que l'at
teinte au droit de propriete constitue un 
acte illicite, le Code civil ne dit pas expres
sement que chacun a droit a l'integrite de . 
sa personne. Aussi, certains auteurs de 
droit civil ont-ils, dit-on, nie, comme le fait 
le commentaire invoque par le pourvoi, que 
chacun ait droit a l'integrite de sa personne; 
deteriorer le pantalon d'autrui serait un 
acte illicite, car c'est leser le droit de pro
priete d'autrui; mais deteriorer du meme 
acte Ia jambe que recouvre le pa,ltalon, ne 

19 
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serait pas un acte illicite, car il n'y aurait pas 
de droit a l'integrite de la personnehumaine. 

M. RoaurN explique comment une pareille 
erreur a pu naitre. « Ce qui empeche cer
tains juristes, expose-t-il dans son ouvrage 
La science .furidique pure (1923), d'aperce
voir ce droit (sur notre corps) est qu'il est 
tellement indispensable qu'aucune loi ne 
prend la peine de l'enoncer, et qu'il n'est 
consacre qu'implicitement, par l'effet des 
dispositions legales qui en prevoient les sanc
tions criminelles ou civiles. II est certai
nement un droit absolu, parce . que nons 
pouvons le faire valoir sur notre physique 
contre tout le monde, exactement comme le 
droit reel sur une chose nons appartenant >> 
(t. III, p. 797, n° 1054). 
. Cet auteur confirme ce que nons vous 
disions il y a un instant : les sanctions 
p€males contre celui qui. volontairement ou 
involontairement, commet un homicide, prou
vent que l'homicide est un acte illicite, et que 
chacun a Ull droit a l'integ-riffi de Sa personne. 

Le droit de chacun a l'integ-rite de sa 
personne est le droit fondamental de toute 
societe civilisee : c'est en vue des hommes 
qlie les societes humaines sont forinees; le 
droit de propriete n'est lui-meme qu'un 
accessoire de ce droit fondamental; l'une de 
ses raisons d'etre est de permettre la sauve
garde de ce droit premier qui consiste a 
pouvoir vivre. 

(( Il existe, ecrivait en 1908 PLANIOL, 

un grand nombre d' obligations legales eta
blies de plein droit entre les personnes, qui 
ont pour caractere d'etre universelles du 
cote passif, de me me que les droits reels. 
Pour plus de similitude encore, ces obliga
tions legales out un objet negatif, comme le 
droit reel vu du cote passif; elles imposent 
seulement une abstention. Telles sont les 
obligations de respecter la vie, l'honneur, la 
sante d'autrui. Ces rapports obligatoires ont 
pour creancier une seule personne, chacun 
de nons, et pour debiteurs tons les autres 
hommes... La vie, l'honneur sont done des 
biens qui nons sont garantis, de la meme 
fac;on que la propriete des choses, par l'exis-

(1) Malgre ces disposltions dLl Co.de penal et quoi
qu'en fait, Ia peine de mort soit abolie en Belgique, 
certaines personnes croient qu'elles peuvent even
tuellement l'appliq\Jer a qui commet une contraven
tion au reglement sur Ia police du roulage et de Ia 
circulation. Elles avertissent, a !'aide de !'instrument 
a ce destine, de leur approche les pietons qui se 
trouvent sur leur passage (arr. roy., 26 aoi'tt 1925, 
arL. 11, 2•). Si le pieton ne s'eloigne pas, elles accep
tent de lui donner !a mort ou de le bl'esser, soit 
qu'elles ne ralentissent pas, soit qu'elles ne ralentis-

tence a notre profit d'une obligation uni-. 
verselle a objet wigatif. Ce sont ces droit.s 
que JIIIM. Roguin, Boistel et beaucoup 
d'autres jurisconsultes appellent des droits 
absolus )) (56 ea. t. rer, p. 687' no 2161). 

Done, le droit de chacun a l'integrite de 
sa personne est garanti, tout comme le droit 
de propriete. 

La distinction qu'on peut faire entre res 
droits est que le droit a l'integrite de la per
sonne est plus puissant que le droit de 
propriete. 

La chose appara!t notamment a deux 
points de vue. 

Le droit est si fort qu'il s'impose meme 
au titulaire; celui-ci a non seulement le droit 
que son corps soit laisse intact, mais encore 
il ne pent disposer a son gre de son corps; de
Ja la nullite d'ordre public de toute conven-. 
tion par laquelle une personne en autorise
rait une autre ala tuer, de la !'interdiction 
de l'esclavage. 

L'effi.caciteEplus g-rande du droit a l'inte" 
g-rite de la· ersonne est montree par le
Code penal elge. Il dit que l'homicide, 
commis la nuit en repoussant !'escalade ou 
!'effraction de clotures, cesse d'etre justifi&: 
s'il est demoutre que l'auteur ·de l'homicide 
n'a pu croire a un attentat contre les per
sonnes (Code penal, art. 417); que s'il a ete 
commis pendant le jour, en repoussant !'es
calade ou !'effraction de clOtures, il n'est 
qu'excuse (et par suite encore punissable), 
I' excuse n'existant meme pas s'il est demon
tre que l'auteur de l'homicide n'a pu croire 
a un attentat contre les personnes (Code 
penal, art. 412). 

Les auteurs du Code penal belge ont 
voulu, sur ce point, modifier le Code penal 
fran<;ais qui justifiait 'l'homicide, meme s'il 
avait ete commis uniquement pour defendre 
le droit de propriete. « J e dis, declarait 
M. le ministre de la justice Bara, defendant 
la modification proposee au Code penal fran
gais, que vous n'avez pas le droit de tuer un 
homme qui s'enfuit avec votre coffre fort. )} 
(Voy.la discussion dans NYPELS et SERVAIS, 

Code penal, t. III, p. 95, nos 4 et suiv.) (1). 

sent que trop tard, pour que le ralentissement les 
empeche de tuer on de blesser le contrevenant. 
Pareillement, les conducteurs de trams vicinaux 
avaient revendique le droit de foncer sur les vehi
cules qui, contrairement au reglement, encombrent. 
les voies du chemin de fer vicinal. Par ses arrets du 
3 decembre 1928 et 3 jnin 1929 (supm, p. 33 et 222), 
la cour de cassation a fait justice de ces pretentious 
et a rap]lele ces conducteurs au respect du droit. 
d'antrui. 
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Cette priinaute du droit a l'integrite de Ia 
personne est aussi Ia raison pour Iaquelle on 
a juge que Ia responsabilite etablie par l' ar
ticle 1382 dispara1t et que des dommages
interets ne sont pas dus, si celui qui a lese le 
droit de propriate d'autrui etablit a son tour 
qu'il a ate force de commettre cette lesion en 
vue de sauver des vies humaines: Ie capitaine 
d'un navire voit que, par suite d'nne errem· 
de direction, un autre bateau charge de pas
sagers s'est mis en travers du sien, et que 
s'il continue sa route, il le heurtera et 
noyera Ies passag!lrs; le capitaine detourne 
son b11timent et le jette ainsi sciemment 
sur un embarcadere qu'il detruit : on a de
cide, avec raison, que pour cette atteinte 
volontaire a Ia propriete d'autrui, pour cette 
lesion consciente du droit de propl'ieted'autrui 
le capitaine ne doit aucune indemnite parce 
que Ia m\cessite de ne pas tuer des hommes 
l'obligeait a Ieser le droit de propriete: c'est 
Ia force majeure Je dechargeant de Ia res
ponsabilite (1). 

Bien qu'invoquant, pour que vous decla
riez illegale Ia decision du juge du fond 
que !'homicide est un acte illicite, vos anets 
admettant implicitement que votre juris
prudence doit etre maintenue, quand elle 
a assure Ia paix judiciaire (26 janvier, 
21 juin et 27 septembre 1928, Bull. arrets 
cass., 1928, p. 63, 200 et 215), Je pourvoi 
ne cite aucun arret de votre conr disant que 
]'homicide n'est pas un acte illicite. 

II n'en indique aucun parce qu'il n'y 
en a pas; au contraire, par arret du 
22 octobre 1925 (ibid., 1926, p. 22), Ia cour 
a affirme « que l'integrite de Ia personne 
est !'objet d'un droit civil dont Ia sanction 
est dans les articles 1382 et 1383 du Code 
civil et dans le droit a reparation qu'ils con
sacrent; pareillement et en termes analogues 
Ia cour decidait par son arret du 17 novem
bre 1927 (ibid., 1928, p. 13) que !'arti
cle 1382 du Code civil... do it assurer Ia 
sanction du meme droit (de propriete) par 
Ia reparation du dommage que sa violation 
a cause )). 

S i, malgre eette ideritite entre Ia sanction 
du droit de propriete et celle du droit a l'inte
grite de Ia personne que Ies arrets de Ia cour 
iitablissent, et si malgre, Ia nature plus effi
cace du droit a l'integrite de Ia personne, qui 
oblige le proprietaire a ne pas y porter 
atteinte, meme pour proteger son droit de 

(1) Voy. Bruxelles, 24 fevri0r 1928 (en cause de Ia 
commune de Doel). Sic Discours prononce a l'au. 
dience de rentree de Ia cour de cassation, le 13 sep·
tembre 1927, p. 26 et 27. 

propriete, le ponrvoi a surtout argument~ 
dans ses developpements de Ia decision du 
jugement attaque, relative a Ia lesion du 
droit a l'integrite de Ia personne, c'est pour 
des raisons assez faciles a deeouvrir. 

Et l'une semble provenir precisement de 
ce que le droit a l'integrite de Ia personne est 
plus fort; sa force a facilite l'erreur dans 
Jaquelle Ie pourvoi a verse quand il expose 
que le jugement attaque confond Ja faute ou 
l'acte illicite avee Ie dommage, et quand le 
pourvoi accuse Je jugement d'admettre que 
tout dommage est un acte illicite. 

Quoique, pour soutenir son accusation 
contre le jugement, le pourvoi doive invo
quer cette argumentation, meme contre Ia 
decision disant que l'atteinte au droit de 
propriete est un acte illicite, Ia critique, en 
ce qui concerne ce point, se presente mal : il 
est certain, en effet, depuis le droit romain, 
qu'il faut faire Ia distinction entre, d'une 
part, Je dommage cause avec droit, c'est
a-dire qui ne lese pas Je droit de propriete 
d'autrui, tels les inconvenients du voisinage 
qu'il faut supporter, tel le prejudice qui 
resu Ite de Ia concurrence Iieite, et, d'autre 
part, le dommage dont le jugement dit 
qu'il doit etre repare en vertu de I'arti
cle 1382 parce qu'il est le resultat d'un-acte 
illicite, etant Ia lesion du droit de pro
priMe. La distinction a faire est si evi
dente que toute tentative d'explication a ete 
abandonnee par Jepourvoi. 

Au contraire, quand ii s'agit du droit a 
l'integrite de la personne, Ie droit est si puis
sant que, comme nons Ie disions a Ia cour, 
il est presque sans limite; il doit toujours 
etre respect€ sauf quand la vie d'autrui est 
en danger. II s'ensuit qu'il est beaucoup plus 
facile que pour Je dommage a !'objet auquel 
le droit de propriete se rapporte, de dire 
que le juge a confondu l'acte illicite et le 
dommage, eta fonde Ia responsabilite sur le 
seul dommage, sans exiger nne atteinte au 
droit a l'integrite de Ia personne. 

S'i, en effet, un dommage au patrimoine 
pent exister frequemment sans qu'il y ait 
atteinte au droit de propriete, Ia chose est 
infiniment plus exceptionnelle en cas de dam
mage a l'integrite de Ia personne; il est tres 
rare que le dommage a Ia personne ne so it pas 
le resultat d'uue lesion du droit a l'integrite 
de la personne, car il est tres rare qu'on ait 
Je droit d'endommager Ia personne d'autrui. 
D'ou facilite plus grande a dire : le juge
ment a admis que tout dommage est nne 
atteinte au droit, un acte illicite. 

II y a toutefois moyen de faire apparaltre, 
comme pour le dommage au patrimoine, qu'il 
est des circonstances ou le dommage a Ia per-
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sonne n'est pas un acte illicite : tel sera le 
cas ou il sera commande par la loi; tel sera 
encore le cas quand une personne, dans l'es
poir d'etre guerie, a autorise nne operation 
chirurgicale a laquelle elle a succombe. 

Dans ces hypotheses, il y a dommage ala 
personne sans qu'il y ait d'acte illicite. 

Il est a remarquer, au surplus, que s'il en 
etait autrement, et, que si en fait, tout dam
mage etait. necessairement Ia consequence 
d'une lesion du droit a l'integrite de la 
personne, rien ne serait modifie au point de 
vue juridique; Ja responsabilite derive, en 
effet, de l'acte illicite, et s'il y a acte illicite 
chaque fois qu'il y a dommage, il s'ensui
vrait seulement que tout dommage a ]a per
sonne serait susceptible de reparation, sauf 
preuve du cas fortuit. 

Si ces raisons expliquent deja pottrCJ,uoi 
le ponrvoi s'est principalement attache ala 
decision relative au droit a l'integrite de ]a 
personne, il en est une autre aussi qui le 
fait comprendre. 

Les decisions clu pouvoir jucliciaire sont 
sur ce point, en effet, beaucoup moins fermes, 
et elles contredisent souvent la jurispru
dence qui existe en cas de lesion du droit de 
propriete. 

Le vice de redaction del' article 1382 et les 
circonstances, dans lesquelles cette disposi
tion a ete longtemps apJ)liquee, expliquent 
cette contradiction suivant qu'il s'agit d'at
teinte au droit cle propriete ou d'atteinte a 
l'integrite de Ia personne. Dans ce clernier cas, 
!a jurisprudence exige frequemment, eomme 
l'en blamait M. Cornil, non seulement la 
preuve de ]a lesion du droit a l'integl'ite de 
la personne, mais encor& que eette lesion soit 
precedee d'une imprudenee on d'une negli
gence qui serait un element de ]a faute, et 
qui devrait aussi etre prouvee par le titu-

·laire du droit qui a ete enfreint: 
Cette contradiction interne de In jurispru

denee s'eXJ)lique par les eirconstances dans 
lesquelles elle s'est etablie. 

La premiere circonstanee a rem arguer est 
que les atteintes au droit a l'integrite de la 
personne, quand elles ne sont pas vo1on
taires, sont le plus souvent la consequenee 
non d'un fait immediat ou direct de l'homme, 

- mais de son fait mediat on indirect; nne 
chose a cause l'ntteinte a ]a personne, 
et il faut rechereher a qui est imputable 
!'imprudence qui a rendu !a chose nuisible. 
Le plus granclnombre d'entre vous, snrtout 
anterieurement a ]a loi du 24 decembre 1903 

(1) Bien des jugements qui decidentque laresponsa- · 
bilitll civile de !'homicide n'exisle que s'il a tite cause 
par defaut de prevoyance ou de precaution, admet-

sur Ja reparation clu dommage resultant des 
accidents clu travail, vous avez siege dans de 
tres nombreux proces en clornmages-interets ' 
ayant pour cause un homicide on de::; bles
sures; un homme n'etait pas leur auteur 
immediat; l'aceiclent, disait-on, etait le re
sultat de !a fa<;on impruclente clout !a machi
nerie avait ~te installee, et on recherchait 
si c'etaitvrai, et qui 9tait !'auteur de !'impru
dence. De !a se creait, :l. propos des atteintes 
au droit a l'integrite de ]a personne, une 
habitude consistant a rechereher par ]a 
negligence ou ]'imprudence de qui l'atteinte 
avait ete eausee ;-de ]a ]'habitude, facilitee 
par !a confusion des exposes doctrinaux, de 
perdre de vue qu:e eette reeherche spec.iale 
n'est necessaire que quand Ia lesion du droit 
a l'integrite de ]a personne n'est pas le fait 
immediat ou direct de l'homme, et, qu'au 
eontraire, quand Ia lesion est Je fait imme
diat ou direct de l'hbmme, il suffit. rle prouver 
ce fait, exaetement comrne c'est Ia seule 
preuve a apporter quancl il s'agit. deJa lesion 
du droit de propriete, consequence clu fait 
immediat de l'homme. 

Une circonstance favorisait cet oubli clans 
lequel on laissait tomber, en ens de lesion 
du clroit a l'integrite de Ia personne, lesregles 
sur ]'application de ['article 1382, ~ui etaient 
observees en eas d'atteinte au droit de pro
priete. Lorsqu'il y a blessure ou homicide 
par un fait irnmtldiat de l'hornme, il est 
tres rare que le jng-e eivil soit saisi cln 
litige. Autant vous avez jaclis freq uemrnent 
connu, comme juge eivil, de contestations 
qui etaient suscitees par des homicides 
on des blessures, consequence du fait des 
ehoses, et dans lesquelles on cliscutait si 
les choses avaient ete clisposeeg im,rrudem
ment et par qui, :mtant vous avez ete rare
ment saisis, eomrne jug·e eivil, de contesta
tions qui etaient eausees par le fait immediat 
de l'homme, tuant on blessant. C'est que 
dans ee derrlier eas, presque toujours, !'ac
tion publique avait. ete mise en mouvement; 
Ia victime se joignait comme partie civile 
au ministere publici le clebat se deronlait 
devant le juge repressif, et devant lui, le 
ministere public et Ia partie civile, pour eta
blir !'infraction d'homieide ou de blessure 
'par imprudence, doivent non senlement 
prouver qu'un homme a commis un fait illi
c.ite, c'est-a-dire a lese le droit d'autrni a 
l'integrite de sa personne, mais encore a 
eommis nne imprudenee qui a amene le fait 
illieite l1). 

tent, sans s'en t·endre compte,'que !a responsabilite 
a lieu mArne si ce dtlfaut de prevoyance ou de pre
caution n'est pas prouve. Ils declarent civilement 
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U n exeniple recent montre que les vic
times de dommages a Ia personne sont aise
ment amenees a se joindre devant le juge 
repressif au ministere public, eta accepter 
ainsi un debat dans lequel Ja preuve qui 
leur incombe est plus difficile. Une personne 
avait ete mordue par un chien. En vertu de 
!'article 1385 du rode civil, Ia seule chose 
qu'elle avait a prouver devant le juge civil, 
pour obtenir des dommages-interets, etait le 
fait de Ia morsure et l'itlentite de celni sous 
Ia garde dnquelle chien se trouvait. Au lieu 
d'agir ainsi, elle se joignit au ministere 
puolic qui, de;vant Ia juri diction repressive, 

' poursuivait, du chef cle blessme par impru
dence, les personnes sons Ia garde desquelles 
le chien se trouvait. 

II y eut acquittement paree que cette 
imprudence n'et.ait pas etablie; en meme 
temps la victime fut deboutee de son action 
paree qu'il n'appartient pas an tribunal 
correctionnel de statuer sur !'action civile, 
independamment cle toute infraction; il ne 
pouvait clone appliquer I' article 1385 ( juge
ment clu tribunal correctionneJ de Huy clu 
11 mai 1929, en cause de Deherve). 

Une autre circonstance facilitait. encore 
Ia. confusion entre le rtlpressif et le ci vii. 

Quand l'atteinte au droit a l'integrite de 
la personne est, avons-nous montre, Ie fait 
immf>diat ou direct de Ia chose et seulement 
Ie fait mediat ou indirect de I' homme, celui
ci. ne pent etre declare civilement respon
sable de l'atteinte du droit a Ia pe1·sonne 
que s'il est prouve qu'il a, rn disposant Ia 
chose, commis nne imprudence qui a rendu 
possible que la chose nuisit. Or, cette impru
dence, dont Ia preuve est, dans cette hypo
these, exigee aussi en matiere civile, est de 
meme nature, qu'il s'agisse de !'action pe
nale on de l 'action ci vi I e ; cle I ~'t nne ten
dance,. aisem:ent comprehensible, a etablir 
nne pareille assimilation entre l'action pu
blique et !'action civile, meme dans Ie cas 
ou ponr le succes de l' action civile Ia preuve 

responsable l'automobiliste dont !'automobile a en
vahi le II'Otloir et y a blesse un passanl. Or, pa1· le 
seul fait que l'automobiliste est en contmvention (arr. 
roy. ~6 a out 1925, art. :!), il n'est pas prou ve qu'il a 
manque de prevoyance ou de precaution : Ia cont1·a
veution exisle, en effet, des que \e fait materiel est 
comtnis et celui-ci sumt poul' qu'il y ait responsabi
lite penale, a moins que son auteu1· ne prouve que le 
fait ne lui est pas imputable (cass., 5 et i9 mai 19:!4, 
Bull. ardts cass., 1924-, p. 320 et 31i2). Dans cette 
hypothese, il y a deux faits illicites successifs : Ia 
contravention. au reglement sw· le I'Oulage, Ia lesion 
du droit d'autrui a I'integrite de sa personne. C'est le 

clel'imprudence est inutile parce que Ia lesio 
clu droit a l'integrite de Ia personne est le 
fait immediat on direct de l'homme et. oil, 
par suite, il est prouve contre le defendeur 
qn'il a eommis un acte illicite. 

L'etat materiel des choses rendait, au 
temps ot't cette jurisprudence erronee s'est 
introduite, mains pernicienx l'onbli dans 
lequel elle laissait tomber, en cas 11'att.einte 
au droit a J:integrite de Ia pei'SOUJJe, Ia 
regie qu'elle observait en cas d'atteinte au 
droit de propriete, de telle sorte que Ia 
sanction rle celui-ci etait plus complete que 
Ia Ranction de celui-la, qnoiqu'elle resultM, 
dans Ies deux cas, des a!'ticles 1382 et 1383. 

A ujourd'hui, de nomb1·euses lesions au 
droit <t l'iutegrite de Ia personne ont pour 
cause que les hommeR, en vue d'augmenter 
leur mobilite, s'attachent des appareils de 
locomotion rapide, par lesquels ils hies
sent ou tuent. Qnancl cette jurisprudence 
inexacte s'est creee, ces appareils n'exis
taient pas; l'homme qui voulait multiplier 
Sa mobiJite, montait a cheval Oll atte]ait a 
une voiture un cheval qu'il conduisait. Si, 
au moyen de ce cheval qu'il moritait on 
fiirigeait, il blessait ou tuait qnelqu'un, il 
etait civilement responsable en vertu de 
!'article 1385 du Code civil; aucune impru
dence ne clevait etre prouvee contre lui et, 
par suite, l'erreur, dans laquelle une cer
taine jurisprudence versait, au sujet de Ia 
sanction du droit a l'integrite de la per
sonne, ne presentait pas les memes incon
venients (1). 

Ces diverses circonstances expliquent com
ment insensiblerneut s'est introduite dans la 
jurisprudence Ia contradiction que nons 
avons signalee ala cour et comment, pendant 
longtemps, elle a pu se maintenir; elle ne 
produisait pas de grandes injustices. 

A ujourd'hui les temps sont changes. . 
Certes, c'est avec raison que le pourvm 

fait valoir que l'invention de nouveaux 
moyens de locomotion n'est pas une raison 

second a lui seul qui est p;enerateur de Ia responsa
bilite civile, et le juge erre quand il croit que le 
p!'emie1· demont1·e que le second resulte d'une impru
dence. 

(1) A cetle epoque, le 1·eglement de police de Ia 
ville de lll'llxelles po1·tait : Les voitm·es ~uspendues, 
attelees d'un ou de plusieurs chevaux, doivent i\lre 
conduites au pas au tournant des I'Ues et sm· tous 
les points de Ia voie publique ou il existerait des 
embal'ras. II est defendu aux cochers, aux conduc. 
tem·s de laisser galoper leurs chevaux ou de Iutter 
de vitesse. (Ordonnance 5ur Ia VOII·ie du 3 mars 1860, 
a1·t. ->.) 



292 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

de modifier la jurisprudence quand celle-ci 
est conforms a ia loi. 

C'est vrai, ce n'est pas nne raison suffi
sante pour corriger la jurisprudence; eepen
dant, quand on constate que la loi, telle 
qu'elle etait comprise lors des faits anciens 
a propos desquels elle a ete interpretee, 
etait suffisante pour les besoins de l'epoque, 
et que depuis certaines inventions, elle est 
devenue, en apparence, d!'>fectueuse ou insuf
fisante, c'est un motif pour rechercher si 
cette defaillance apparente de Ia loi n'est 
pas le resultat de ce qu'elle a ete imparfai
tement saisie, a raison des circonstances de 
fait dans lesquelles !'interpretation s'est 
produite. 

ll est d'une bonne administration de la 
justice que ce travail de revision so it accom
pli chaque fois que le milieu vivant, auquel 
la loi s'applique, a ete modifie, et que Ia loi, 
telle que son sens a ete fixe lors de ces 
circonstances perimees, apparait inefficace. 

Ce travail de revision est une des raisons 
d'etre de la jurisprndence; il expliquequ'elle 
ne soit pas immuable et qu'elle tloive evoluer 
de mamere a mettre la, loi en concordance 
avec les faits nouveaux. 

C'est ce que voulaient les auteurs du Code 
civil. 1 

« Un code, est-il dit dans le discours 
preliminaire du projet de Code civil, quelque 
complet qu'il puisse paraitre, n'est pas 
plutot acheve que mille questions inatten
dues viennent s'offrir au magistrat. Carles 
lois, nne fois redigees, demeurent telles 
qu'elles ont ete ecrites. Les hommes, au 
contraire, ne se reposent jamais; ils agissent 
toujours; et ce mouvement qui ne s'arrete 
pas et dont les effets sont si diversement 
modifies par les circonstances, produit a 
chaque instant quelque combinaison nou
velle, quelque nouveau fait., quelque resultat 
nouveau ... C'est au magistrat et au juris
consulte, penetres de !'esprit general des 
lois, a en diriger !'application. >> (LocR.E, 
ed. beige, t. rer, p. 156, n° 9.) 

Lorsque, suivant les expressions du dis
cours preliminaire, il s'est produit des com
binaisons nouvelles, des faits nouveaux, en 

('I) Cet effet des changements economiques sur le 
Code civil ont ete frequemment sign ales. <<La theo
rie de Ia responsabilite civile, ecril JEAN-CHARLES 
ScmnnT, telle qu'elle apparait dans le Code civil, est 
une des malieres de droit civil qui ont ete le plus 
frequemment remuees ... Ce mouvement est du, com
me on sait, au developpement de Ia grande industrie, 
et aussi a l'iipanouissement des idees egalillires ... )) 
(Faute civile et (aute penale, 1928, p. 71 et 72). «II 
n'est pas de matier·e, iicr·ivent HUDELOT et METMAN, 

presence desquels la loi, telle qu'elle avait 
ete comprisejusqu'alors, apparait deficiente, 
tanrlis que jusqu'a ces combinaisons nou
velles elle ~uffisait aux exigences de la vie, 
c'est !'instant. de revoir !'interpretation qui 
a etii eonsam\e et de verifiet' si ce n'est pas 
a raison d'une erreur, sans importance jus
qu'a ces faits nouveaux, que la loi se montre 
defectueuse (1). 

Or, quand on fait ce travail de revision, 
on constate, ainsi que nons l'avons montre 
a Ia cour, que la jurisprudence a etabli nne 
regie qui est impuissante en presence des 
faits nouveaux. On releve de plus que 
cette defaillance provient de ce que la juris
pi'Udence, par suite des circonstances dans 
lesquelles elle a ete creee, renferme une 
contradiction complete : a propos du meme 
article 1382, elle a admis des reg·les opposiies 
suivant qn'il doit etre applique a Ia lesion du 
droit de propriete ou a Ia lesion du droit a 
l'integrite de la personne. On constate aussi 
que !'interpretation que la jurisprudence a 
admise, en cas de lesion du droit de pro
priete, est suffisante pour les besoins, n'est pas 
combattue, et remonte au droit romain dont 
l'article 1382 est issu; on cons tate encore 
que ]'interpretation opposee, qui etait sou
vent donnee a l'article 1382, en cas de 
lesion du droit a l'integrite de Ia personne, 
provenait des circonstances de fait dans 
lesquelles les contestations surgissaient et 
qui en eliminaient, en partie, le caractere 
nuisible; on constate que des faits nouveaux 
ont mis en relief sa nuisance. 

II est, des lors, legitime de faire dispa
ra!tre de Ia jurisprudence la contradiction 
qu'elle renferme, et d'appliquer ala lesion 
du droit a l'integritii de la personne la regie 
qui est observee en cas de lesion du droit de 
propriete : celui qui riiclame des dommages
interets en vertu de !'article 1382 doit, pour 
les obtenir, prouver simplement soit la lesion 
de son droit de propriete ainsi que le decide 
la jurisprudence, soit la lesion de son droit 
a l'integrite de sa personne, droit qui limite 
meme le droit de propriete. 

Certes, Yous n'admettrez pas le pourvoi 
quand il soutient que l'atteinte au droit 

(comme celle des obligations) ... oil les principes 
poses par le legislateur aient fait preuve d'une plus 
merveilleuse fecondite pratique ..• Certains s'imagi
nent que Ia Joi doit tout prevoir et qu'un code une 
fois redige, i1 ne rests plus au jurisconsulte et au 
juge qu'a le bien connaitre et en appliquer exacte
ment les articles. C'est une erreur. Les redacteurs 
du code ne s'y etaient pas tt·ompes. » (Des obliga
tions, 4• ed., 1908, Averlii'sement.) 
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de propriete est un fait licite et ne devient 
illicite que si elle a eu lieu par defaut de 
prevoyance ou de precaution, dMaut que 
le proprietaire lese doit prouver, outre Ia 
lesion de son droit de propriete. Vous con
formant a la jurisprudence et a Ia doctrine, 
vous rejeterez sa these qui est, en realite, 
presque revolutionnaire. Rares sont les 
Belges qui ne sont pas proprietaires, fftt-ce 
des vet.ements qu'ils portent. Taus ont 
l'intime conviction, conforme a la loi, 
qu'ils out droit a une reparation quand ils 
ont prouve contre un tiers q,n'il a porte 
atteinte a leur droit de propriete et endom
mag·e la chose qui en est !'objet, et qu'est 
en faute celui contre lequel il est demontre 
qu'il ne s'est pas conduit de fa<;on a ne pas 
violer le droit de propriete d'autrui. 

Mais, vous n'admettrez pas non plus le 
pomvoi quand il soutient que tuer ou blesser 
un homme sont des actes licites et ne devien
nent illicites que s'ils ont. eu lieu par defaut 
de prevoyance ou de precaution, defaut que 
Ia personne lesee dans son droit, ou ses 
ayants cause doivent prouver, outre la 
lesion du droit a l'integrite de Ia personne. 

Confirm::mt votre jurisprudence, vous direz 
que l'integrite de la personne et celle dn 
pa.trimoine ou du droit de propriete sont 
pareillement garanties par les articles 1382 
et 1383 du Code civil. 

Il serait, au surplus, choquant que dans 
un Etat ayant la civilisation de Ia Belgique, 
la propriete soit mieux protegee que Ia 
creature humaine. Le proprietaire d'un 
chien aurait droit a des dommages-inte
rets s'il prouve uniquement qu'un tel a, 
par son fait immediat ou direct, casse 
les pattes du chien, car il y aura lesion 
du droit de propriete. Si ce sont les propres 
Jambes du proprietaire qui ont ete cassees, 
Il n'aurait droit a des dommages-interets 
que s'il etablit, outre cette atteinte a sa 
personne par le fait immediat ou direct du 
:lHendeur, qu'elle a ete precedee d'une 
imprudence commise par ce dernier. 

V ous direz aussi que si les articles 1382 
et Ul83 du Code civil n'etablissent aucune 
presomption legale, ils ~tablissent taut en 
cas de violation du droit a l'integrite de la 
personne qu'en cas de violation du droit de 
propriete, Ia responsabilite de celui contre 
lequel il est prouve qu'il a viole ces 
droits. 

V ous n'admettrez done pas le pourvoi en 
tant qu'il critique les regles de droit (mon
cees par le jugement attaque, ainsi que la 
portee et la sanction legales que le juge du 
fond attribue au droit de propriete et au 
droit a l'integrite de la personne. 

Refusant de reconnaltre le bien fonde de 
cesaccusations dirigees par le pourvoi contre 
le jugement, la cour, apres avoir proclame 
avec la decision attaqm\e, que l'integrite de 
la personne et du patrimoine est garantie 
par les articles 1382 et 1383 du Code civil 
et par le droit a reparation qui en resulte 
contre celui ~\, charge duquel il est prouve 
qu'il l'a ylolee, aura i examiner Ia seconde 
partie du pourvoi. 

Elle est exposee dans ce que nous appe
lions la partie subsidiaire du premier moyen 
et dans le deuxieme moyen. 

Elle consiste i dire qu'a raison des con
tradictions et imprecisions qu'il y aurait 
dans les motifs et dans le dispositif du juge
ment, celui-ci a supposer legale Ia regle juri
clique qu'il consacre sur la portee' des 
articles 1382, 1383, a neanmoins viole ces 
dispositions parce qu'il n'a pas constate en 
fait que Ia fil!e du demandeur a commis 
l'acte illicite, l'atteinte aux droits du defen
deur qui, d'apres la regle de droit admise 
par lui, entra!nerait responsabilite. 

Avant d'examiner cette seconde partie du 
pourvoi, il est utile de preciser quelle est 
exactement l'economie du jugement. 

L'evenement qui a donne lieu au litige est 
Ia collision entre !'automobile conduite par 
la fille du demandeur et Ia motocyclette diri
gee par le defendeur. 

Le premier jug·e avait decide, se confor
mant a Ia jurisprudence de la cour de cassa
tion de France, tres combattue au surplus sur 
ce point par les coursd'appel, que ledommage 
cause par une automobile n'est pas le fait 
immediatou direct du conducteur, mais est le 
fait immediat de Ia chose, et que, par appli
cation de I' article 1384 du Code civil, tel que 
Ia cour de cassation de France l'interprete, 
le conducteur est legalement presume avoir 
commis une faute dans la garde de la chose, 
et, des lors, est responsable. Le premier 
juge, se separant cette fois de la jurispru
dence de la cour de ca~sation de France, 
avait de plus admis, apres avoir' constate 
qu'il y avait eu une collision dont l'auteur 
etait inconnu, que chaque conducteur etait 
legalement presume en faute, tandis que la 
cour de cassation de France a une t.endance 
a decider qu' en cas de collision, les presomp
tions de faute se neutralisent, et, en conse
quence, n'existent plus (1); ayant reconnu 

(1) Sur Ia jurisprudence et Ia doctrine fran~aises en 
cas de dommage cause par une automobile et en cas· 
de collision, voy. Angers, 21 mai .1928; Dijon, 16 oc
tobre 1928; .Montpellier, 28 fevrier 1929 (D. P., 1929, 
2, 41) et Ia note de M. Louis Josserand. 
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que chacune des parties etait legalement 
presurnee en faute, le premier juge les avait 
l'une et l'autre aut.orisees a prouver certains 
faits qui, estimait-il, etaient de nature a 
renverser cette presomption legale. 

Le jugement. att.aque rejette formellement 
le systeme consacre par le juge de paix. 

ll dit expressement que !'article 13t-l4 que 
le premier juge a applique, vise le dommage 
cause par le fait d'une chose inanimee, et 
non pas c6lui occasionne, comme dans l'es
pece, par le fait de l'hornrne auquel nne chose 
inanimee, telle une automobile ou une moto
cyclette, sert d'instrument qu'il manie ou 
dirige; il en deduit que Ia collision n'est pas 
le fait des choses, mais le fait des personnes 
qui comluisaient les vehicules. Par hl., il ne 
vent pas dire que chaque conducteur a cause 
la collision; il vent dire simplement, resol
vant Ia controverse sur le point de savoir si 
le dommage cause· par une automobile con
duite par un homme est, comme le cleclare 
le premier juge, le fait de la chose ou si elle 
est le fait de l'homme, que cette collision est 
le fait, non de la chose mais de l'homme (1). 
Le jugement attaque decide, en consequence, 
que c'est l'article 1382 qui est applicable, et 
que l'art.icle 1384 ne l'est pas. 

Le jugement etablit ensuite le systeme 
juridique qui est critique par la partie 
principale du pourvoi, et dont. nons venous 
d'entretenir la COUI'. ll etait, en elfet, 
indispensable de reconnai'tre d'abord en 
droit Ia portee de !'article 1382; ce n'est 
qu'apres cet examen, comme nons le disions 
tantdt a la cour, qu'il y a lieu de veri
fier si le juge a, comme le lui reproche 
le pourvoi, omis de constater les elements 
materiels necessaires :i !'application de la 
regie de droit, telle qu'elle a iite determines. 

Apres avoir ainsi etabli le systeme juri
dique, applicable a la cause, le jugement 
passe :i la question de fait; il decide que ·]a 
fille du demandeur a manque :i sou obli
gation legale, et, qu'en cdnsequence, elle 
est responsable sauf a prouver la. force 
majeure; appreciaut enfin souverainement 
si les faits dont le demandeur offrait la 
preuve, a savoir que la collision est le fait 
de Raes, sont pertinents, le juge l'admet et 
autorise done a son tour, mais pour d'autres 
motifs, la preuve des memes faits, et !'at~ 
tendu final par lequel cette argumentation 
en fait se termine est redige de cette fagon 
assez enigmatique : 

(1) Sm cette controverse, voy. aussi Discours a 
!'audience de rentree du 15 septembt·e 1927, p. 24, 
2o, 32 et suiv. 

« Attendu que c'est done :i bon droit que 
le premier juge a adrnis chacune des parties 
:i combattre la presomption de faute existant 
:i leur charg·e par la preuve testimoniale des 
faits qu'elles articulent ». 

La question de sa voir si telle partie a 
accompli un acte materiel, lesant le droit de 
propriete d'autrui ou son droit a l'integrite· 
de sa personne, est un point de fait que dans 
chaque espece le juge du fond apprecie sou
verainement., d'apres les circonstances. Le 
juge n'est lie par aucune presornpt.ion legale, 
car la loi n'en etablit aucune ; il decide done 
souverainernent s'il est prouve contre le de
fendeur qu'il a lese le droit de propriete· 
d'autrui ou son droit a l'integrite de sa per
sonne. Sur cette question de fait, la solution 
:i donner ala question de droit, objet de la 
partie principale du pourvoi, n'a aucune 
influence quelconque. 

Si !'affirmation dn juge du fond, que telle 
partie est !'auteur d'un acte materiel le~ 
sant les droits d'autrui est, en general, sou
veraine, elle cesse toutefois de l'etre et elle 
devient inefficace pour justifier le dispositif, 
s'il resulte des autres considerants on du 
dispositif du jugement, qu'en realite, le juge· 
ignore le fait qu'il declare conna!tre, si ces 
autres elements de la decision contredisent 
!'affirmation de la realite du fait generateur ~ 
en droit, de la responsabilite. 

Dans l'espece, le juge du fond constate· 
que Ia fille mineure de Jacobs (le demandeur 
actuel) a porte atteinte :i l'integrite de Ia 
personne et du patrimoine de Raes en bles
sant celui-ci, et en endommageant sa moto
cyclett.e et ses vet.ements, tout comme l'intime 
(Raes) a porte atteinte :i l'integrite du patri
moine de Jacobs en occasionnant un dommage 
a !'automobile. 

En regie generale, comme nons venous de 
le dire, nne pareille constatation materielle 
serait souveraine. Cette constatation n'est, 
toutefois, pas la seule que, sur les circon
stances de la cause, fait le jugement attaque; 
de ses autres Cj;lllStatations, il resulte que· 
l'espece est plus complexe; c'est :ides faits 
cle semblahle complexite que se rapportent 
les arrets de la cour des 17 juillet 1890· 
(Bull. a1-rets cass., 1890, p. 266) et 20 avril 
1892 (ibid., 1892, p. 223), qui sont cites :i 
l'apfui du pourvoi; ils sont relatit's :ides cas 
oil i n'y a pas simplement atteinte a la pro
priete d'une personne, mais Oll il y a eu col
lision entre deux bateaux, et ou il s'agit de 
rechercher que] bateau est responsable de la 
collision .. 

Du contexte du jugement attaque, il 
resulte que quand il affirme que la fille de· 
Jacobs a porte atteinte :i l'integrite de !a 
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personne et du patrimoine de R.aes, en bles
sant celui-ci et en endommageant sa moto
cydette et ses vetements, Ia portee de cette 
affirmation est que dans nne collision entre 
!'automobile conduite par Ia fille de Jacobs 
et Ia motocyclette mantee par Raes, Ia fille 
de Jacobs a, au moyen de son automobile, 
blesse Raes et endommage ses etfets mobi
liers. 

Quand on consulte les autres attendus en 
fait et le dispositif en fait du jugement, on 
voit que lejuge ne sait rien de Ia circonstance, 
ainsi affirmee par lui, que Ia fille de Jacobs 
a blesse Raes et endommage ses effets mobi
liers. Ces autres attendus prouvent, en effet, 
que Ia seule chose que le juge connaisse, 
c'est qu'il y a en entre les deux vehicules une 
collision, c'est-a-dire que Jes deux vehicules 
se sont entrechoques violemment sans que 
l' on sache laquelle des parties a cause ce 
choc mutuel, et sans qu'on sache si c'est par 
!'automobile de Ia fille de Jacobs que H.aes a 
ete blesse et a eu ses eflets mobiliers endom
mages (1). Et Je caractere contradictoire de 
ces attendus est encore accentue par l'at
tendu final que nons rappelions a Ia cour, et 
que releve le second moyen : Attendu que 
c' est a bon droit que le premier iuge a ad
mis chacune des pa?·ties a combattre la pre
somption de faute existant a leur charge 
pm· la p1·euve testimoniale des faits qu' elles 
articulent, alors que le juge d'appel refor
mait precisement le jugement du premier 
juge, eu tant qu'il avait admis une presomp-
tion de faute. · · 

En constatant dans ces conditions que Ia 
seule chose qn'il connaisse, c'est qu'il y a eu 
collision, Je juge contredit et detruit son 
affirmation que Ia fille de Jacobs a, par son 
automobile, lese les droits de Raes. 

Des lors, le demandeur ne pouvait etre 
rendu responsable, sauf preuve de la force 
majeure, du dommage subi par Raes, car Ia 
condition sine qua non de !'application de 
!'article 1382 n'etait pas constatee: a savoir 
qu'il etait pro)lve contre Ia fille Jacobs 
qu'elle etait !'auteur des atteintes a Ia per
sonne et au patrimoine du defendeur. 

Le pourvoi est done fonde quand il dit 
gu'it supposer exacte la regie de dr·oit ad
mise par le jugement, il l'a appliquee illega
lement parce qu'il n'a pas constate le fait 
qui en permet !'application. 

N ous concluons a Ia cassation sur cepoint. 

(1) Sm· Ia responsabilile de. celui qui a cause Ia 
collision, voy. Dijon, 16 octobre 1928; Montpellier, 
28 fevrier 1929 (D.P., f929, 2, 41). 

ARRET. 

· LA COU R; - Sur les deux moyens 
reunis, Je premier, dont le memoire pr~cise 
Ia portee, accusant Ia violation des arti
cles 1382, 1383, 1384, 1145, 1147 du Code 
civil, 97 de Ia Constitution et 141 du Code 
de procedure civile, en ce que le jugement 
attaque a decide que le demandeur en cassa
tion, a mains qu'il ne prouve Ia force majeure 
ou le cas fortuit, qui comprend Je fait 
d'autrui, eta it responsable de l' accident du 
1 er aoilt 1925, ayant entra!ne Ia deteriora
tion de Ia motocyclette et des vetements du 
dMendeur, ainsi que des blessures a sa per
sonne, par Ia seule raison que Ia fille mineurs 
du demandeur a porte atteinte a l'integrite 
de Ia personne et du patrimoine du defen
deur, alors que de telles att.eintes ne sont 
pas des faits illicites, constitutifs de faute, 
et qu'il n'y a pas de responsabilite sans 
faute dont Ia preuve incombait au defendeur; 

Le second pris de Ia violation des arti
cles 97 de Ia Constitution et 141 dn Code 
de procedure civile eu ce que le jugement 
attaque a confirme le jugement a quo qui a 
decide·« qu'il existe contre Ia fille mineure 
du demandeur en cassation nne presompt.ion 
de faute en vertu de l'adicle 1384, alinea 1er 
du Code civil, mais qu'avant de statuer au 
fond et de dire si le demandeur en cassation 
est civilement responsable du dommage 
cause, il y a done lieu de lui ordonner de 
prouver certains faits dont il pom·rait resul
ter que Ia faute presumee n'existerait pas», 
en Justifiant sa decision par des motifs des
quels il resulte qu'il existe it charge du 
demandenr nne presomption de faute resul
tant de !'article 1382 du Code civil, par le 
seul fait qu'il a porte atteinte a l'integrite 
du patrimoine du dMendeur : 

Aj;tendu que le juge du fond constate «que 
le 1 er a out 1925, une collision s'est produite 
entre l'anto conduite par Ia fille mineure de 
J ocobs et Ia motocyclette conduite. par Raes; 
que cette collision, n'ayant pas ete provoquee 
par un vice de ces chases inanimees, n'est 
done nullement le fait de celles-ci, mais 
uniquement le fait des personnes qui les con
duisaient >> ; qu'il en conclut « que Ia fille 
mineure de Jacobs a porte atteinte it l'inte
grite de Ia personne et du patrimoine de 
Raes, en blessant ce dernier et en endomma
geant sa motocyclette et ses vetements, tout 
comme Raes a porte atteinte a l'integrite 
du patrimoine de Jacobs en occasionnant 
un dommage it !'auto de celui-ci; que, ce 
faisant, l'un et l'autre.ont commis un fait 
illicite qui constitue nne faute dont ils sont 
en principe responsables, a mains qu'ils ne 
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prouvent que ce fait ne leur est imputable 
qu'en apparence, et qu'il derive en realite 
d'une force majeure ou d'un cas fortuit, 
. qui comprend le fait d'autrui >> : 

Attendu que l'integrite de Ia personne et. du 
patrimoine est garantie par les articles 1382 
et 1383 du Code civil, et par le droit a repa
·ration qui en est Ia sanction ; que ces dispo
sitions n'etablissent aucnne presomption 
legale de faute et que Ia responsabilite 
.n'existe que s'il est prouve que le dommage 
resulte de Ia violation du droit par celui 
auquel elle est imputee; 

Attendu que, suivant Ia decision denon.: 
cee, l'a seule constatation du fait materiel 

·de Ia collision suffit pour faire admettre le 
fait illicite, c'est-a-di1\e, Ia faute des deux 
parties, jusqu'a preuve contraire; 

A ttendu qu'il resulte du surplus du juge
ment que le tribunal ignore Ia cause de Ia 
·collision; que s'il a affirme Ia responsabilite 
de Jacobs et de Raes, il auto rise pourtant 
chacune des parties a demontrer que Ia col
lision est le fait de I' autre ; que l' enquete, en 
.effet, ne tend pas a etablir le dommage, mais 
a determiner a qui celui-ci est imputable; 

A ttendu que ces constatations sont en 
contradiction avec !'affirmation que Ia fille 
de Jacobs a porte atteinte a l'integrite de 
Ia personne· et du patrimoine de Raes, en 
·blessant celui-ci et en endommageant sa 
motocyclette; . 

Attendu, de plus, qu'apres avoir reforme 
le jugement dont appel, en taut qu'il basait 
Ia responsabilite de Ia fille du demandeur 
·sur !'article 13R4 et Ia pretendue presomp
tion legale re~ultant de ce texte, Ia decision 
attaquee, contrairement ace qui vient d'etre 
releve, estime neanmoins que c'est a bon 
droit que le pi:emier juge a admis chacune des 
parties a combattre Ia presomption de faute 
existant a leur charge par Ia preuve testi
moniale des faits qu'elles articulent; 

Attendu qu'en declarant, des lors, Ia fille 
de Jacobs responsable en vertu de l'arti
·cle 1382 du Code civil, par Ia seule consta
tation de Ia collision et du dommage, sans 
rechercher si Ia personne et le patrimoine de 
Raes ont ate leses par le fait immediat, 
!'imprudence ou Ia negligence de Ia fille de 
Jacobs, le jugement entrepris a viole les 
0rticles 1382 du Code civil et 97 de Ia Con
stitution. 

Par ces motifs, casse Ia decision denoncee, 
dit que le present arret sera transcrit sur 
les · registres du tribunal de premiere 
:instan'ce de Termonde, et que mention en 
sera faite en marge du jugement annule; 
conclamne le defendeur aux depens de !'in
stance en cassation et de Ia decision annulee; 

renvoie Ia cause au tribunal de premiere 
instance de Gaud siegeant en degre d'appel. 

Du 4 juillet 1929. - 1re ch. -Pres . 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
Baron Silvercruys. - Goncl. cor~;f. M. Paul 
Leclercq, procureur general. - Pl. M. Res
teau. 

Du meme jour, arrets decidant : 

A. En matiere civile : 
1 o Qu'est non recevable le moyen repo

sant sur un fait non constate par le juge du 
fond (en cause de Hellendael) (1); 

2° Que le juge n'a pas a donner les motifs 
des motifs de son jugement (en cause de 
Hellendael) (2). 

B. En matiere de dommage de guerre: 
1 o Que le delai pour se pourvoir contre 

un arret qui ne met pas fin au litige ne pent 
commencer a courir qu'a partir de la date 
de !'arret definitif (en cause du commissaire 
de l'Etat a Lieg·e et Lickens) (3); 

2° Que le juge n'a pas a. se prononcer sur 
des questions autres que celles qui lui sont 
soumises par les conclusions des parties, et 
qui ne font clone pas !'objet de Ia contesta
tion qui lui est soumise (en cause du com
missaire de l'Etat a Liege et Lickens) (4); 

3° Qu'est non recevable le mDyen fonde 
sur ce que !'arret attaque ne se prononce 
pas sur tel point, alors que !'arret statue 
implicitement sur ce point (en cause du com
missah:e d€1 l'Etat a Liege et Lickens) (5); 

<(,o Qu'est non recevable le moyen repo
sant sur un fait contredit par !'arret atta
que (en cause du commissaire de l'Etat a 
Liege et Barette) (5); 

5° Qu'est non recevable le moyen quire
pose sur des faits que l'arret attaque a 
declares inexacts (en t•.ause du commissaire 
de l'Etat a Liege et Barette) (5); 

6° Qu'est non recevable le moyen tire de 

{fl Sic Table du Bulletin de~ anets de Ia cour 
de cassation, 1920.1924, v• Jfoyens de cassation, 
n•s 49 et suiv. 

.(2) Sic ibid., v• Motifs des jugements et a7Tets, 
n• 44. 

(3} L'arret ne t•esout pas Ia question de sa voir si 
le delai court de Ia prononciation de l'arrM diifinitif 
ou de sa notification. 

(4) Sic cass., 4 decembre 1924 (Bull. a1'1'ets cass., 
1921>, p. nO); i!l fevrier 1923 (ibid., 1923, p. 194). 

(1>) Sic Table du ~ulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1921-, v• Moyens de ca.~sation, nos 49 
et suiv. 
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ce que le juge n'a pas deduit l'indemnite de 
reparation du montant de Ia somme neces
saire au remploi, alors que !'arret confirme 
sur ce point le jugement dont appel, et 
gu'aucune contestatiop sur ce point n'a ete 
elevee devant le juge d'appel (en cause 
du commissaire de l'Etat a Liege et Ba
rette) (1); 

7° Qu'est non recevable le moyen. a l'ap
pui duquel sont produits, comme etant des 
conclusions, des ecrits non signes et sans 
authenticite (en cause de Landucci) (2); 

8° Qu'est non. recevable le moyen qui 
n'invoque pas la violation de la disposition 
legale qui rendait obligatoire, par le juge 
qui a rendu la decision attaquee, d'observer 
les lois de la violation deEquelles le moyen 
se prevaut (en cause de H,isban) (3). 

2" CH. - 8 juillet 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION.- PAR
TIE OIVILE.- MOYENS INDIQUES DANS UN 
ME~WIRE NON TIMBRE. - NoN-RECEVA
BILITE. 

2° TIMBRE. - PARTIE CIVILE. - ME
MOIRE. - TIMBRAGE OBLIGATOIRE. 

1 o Quand des nwyens de la partie civile sont 
exposes dans un memoit·e non timb1·e, 
ils sont non recevables (4). (Code du 
timbre, art. 68). 

2° Le memoire de la partie civile a l'appui 
de son pout·voi doit ett·e timbre (4). (Code 
du ti!llbre, art. 9, § 7). 

( CNOCKAERT.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Gand du 21 fevrier 1928. 

ARRih. 

LA COUR; - Attendu que le deman
deur, partie civile, dans son acte de pour
voi, n'a fait valoir aucun moyen; 

Attendu qu'usant du droit que lui awn·de 
!'article 422 du Code d'instruction crimi-

(!) Sic cass., 4 dt\cembre 1924 (Bull. m·rets cass., 
1921:i, p. nO); 1ti fevrier 1923 (ibid., 1923, p. 194). 

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

(3) Sic ibid., v• Pou!·voi en cassation, n• 148. 
(4) Sic cass., 2 juillet1928(PAsrc., 1928, I, 214), et 

Ia note. 

nello, il a depose un memoire au greffe de 
la cour d'appel de Gand, le 2 mars 1928, 
mais que ce memoire est ecrit sur papier 
libre · 

Attendu que l'article62, n° 13 de Ia loi du 
25 mars 1891 n'exempte du timbre que les 
seuls miimoires fournis en matiere repres
sive par 1es accuses ou prevenus; 

Attendu que la cour ne pourrait statuer 
sur les moyens invoques dans le memoire du 
demandeur, sans contrevenir elle-meme a Ia 
defense consignee dans !'article 68 du Code 
du timbre. 

Par ces motifs, et sans avoir egard ati 
memoire du demandeur, rejette son pourvoi, 
le condamne aux frais ainsi qu'a une indem
nite de 150 francs envers la partie defen-. 
deresse. 

Du S juillet 1929. - 2• ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Hodiim. 
- Concl. conf. M. Gesche, avocat gew\ral. 

2" cH. - 8 .Julllet 1929. 

1° ASSIGNATION.- MATrERE (coRREC
TIONNELLE ET) DE POLICE.- CITATION.
QuAND SAISIT-ELLE LE JUGE DE L' ACTION 
PUBLIQUE? 

2° TRIBUNAUX."- MATIERE REPRESSIVE. 
- Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGE
MENT. - J URIDICTIONS ( CORRECTIONNELLE 
ET DE POLICE).- QUALIFICATION.- 0)lLI
GATION DE DONNER AUX FAITS VISES PAR LA 
CITATION LEUR QUALIFICATION LEGAE. 

3° TRIBUNAUX.-MATIERE REPRESSIVE. 
- Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGE
MENT. - ACTE QUAL!FIE DANS LES 
TER~IES DE L' ARTICLE 1 er DU REGLEMENT 
SUR LE ROULAGE. - CONDAMNATION DU 
CHEF DE L'INFRACTION DEFINIE PAR L'AR
TICLE 11, 3° DE CE REGLEMENT. - LEGA
LITE. 

4° DROIT DE LA DEFENSE.- QuALI
FICATION MODIFIEE. - CoNSTATATION QUE 
LE PREVENU A ACCEPTE LE DEBAT TANT 
DEV ANT LE PREMIER JUGE QUE DEY ANT LE 
JUGE D' APPEL, ET s'EST. DEFENDU SUR LA 
QUALIFICATION NOUVELLE. -DROIT DE LA 
DEFENSE RESPECTE. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE.-DEFAUT DE REPONSE 
AUX CONCLUSIONS. - REP.ONSE IMPLICITE. 
- MANQUE EN FAIT. 

1° La citation prevue par l'article 1.45 (et 
pm·l'article 182) du Code d'instruction 
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criminelle est uniquement de.~tinee a jai1'e 
connaitre au cite le fait qui lui est 1·ep1·o
che par le · ministe1·e public, comme com
portant une infraction a la loi penale, et 
a le mettre ainsi a meme de prepare?' sa 
d~fense. Elle saisit valablllment le iu,qe de 
l' action publique, des qu' elle remplit ces 
conditions. 

2° Il appartient au juge (correctionnel ou 
de police) de determiner, d' a pres l'instruc
tion jaite d son audience, si le fait vise 
pm· la citation constitue une i:nfmction 
rentrant dans sa competence et, dans l'af
firmative, de lui appliquer sa qualifica
tion legale, et de prononcer la peine qu'en
trafne cette qualification, sous la condition 
seulement que le droit de la de(ense soit 
respecte (1J. 

3° Le juge peut legalement condamner du 
chef de l'infraction prevue par l'arti
cle 11' 3° de l'an·ete 1'0yal du 26 aout 
1 g 2 5' port ant reglement .mr le roulage. 
quant l' acte constitutif de cette injmction 
etait quali/ie par la citatirm dans les 
termes de l'article 1er du meme arrete (2). 

4° Le dt·oit de la defense est 1'especte, lors- · 
qu'un debat contradictoire s'est etabli 
devant le premie1· .fuge sw· le fait deter
mine sous une qualification nouvelle, et 
que, devant le Juge d'appel le p1·evenu, 
apres avoir reconnu qu'il avait accepte ce 
debat, a ete invite a s'expliquer, et s'est 
expl!qwJ a nouveau SU1' la qualification 
modijiee. 

5° Man9ue en fait le moyen qui reproche a 
la decision attaquee de n' avoir pas re
pondu aux conclusions de la d~fense, 
alm·s que les motifs de cette decision com
po1·tent reponse implicite a. ces conclu-
sions. · 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Tribunaux, nos 4-,7 a 9; 
ibid., 1921), no2; ibid., 1926, nos 3 et 6; ibid., 1927, 
no• 6, 8 :i 10; cass., 28 janvier 1929, surwa, p. 73. 

(2) Par son al'l'et du 2 juillet 1928 (PAsrc., 1928, I, 
214), Ia com· de cassation a decide que le fait de con
trevenir aux pr·escriptions de !'article ter du r·egle
ment sur le roulage ne constituait pas une infr·action 
punissable. Cette theol'ie ne pouvait toutefois faire 
obstacle a ce que Ia regie enoncee SOilS le no 2° fitt 
appliquee en !'occurrence. La regie est telle, en effet, 
qu'elle s'etend mlime au cas oil l'acte q~e Ia citation 
entend rep rocher au prevenu y est qualifie dans des 
termes qui ne carrespondent a Ia definition h\gale 
d'aucune infraction. Cette por·tee lui a ete reconnue 
par divers ar·rets :plus particulierement par celui du 
13 decembre1926 (ibid., 1927, I, 108, So) qui:U decide 

(GREERS, c. BALERIAUX.) 

Pourvoi contre un jugement en degre 
d'appel clu tribunal correctionnel de Charle
roi du 16 janvier 1921. 

ARRET. 

LA COUR ; - Sur les trois moyens reu
nis pris : 

Le premier, de la violation de l'article 97 
de Ia Constitution et de l'article 163 du Code 
d'inst.ruction criminelle, modifie par la loi 
du 2 janvier 1924, en ce que le jugement 
attaque n'a pas repondu aux conclusions clu 
prevenu qui soutenait que la citation, ne 
visant aucun fait punissable, etait entachee 
d'une 11ullite substantielle, et n'autorisait 
pas le juge a appliquer au prevenu les peines 
de la loi a raison de faits dont. il n'etait pas 
saisi; 

Le deuxieme, de la violation des arti
cles 145, 159 et 183 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que la citation ne saisissant 
le juged'aucunfaitdetermine, etait atteinte 
d'une nullite substantielle, vice ne pouvant 
etre couvert par la comparution volontaire 
du prevenu; et en ce que le jugement atta
que a admis que le premier juge avait vala
blement modifie la qualification des faits qui 
lui etaient soumis, bien qu'il eut constate 
que la citation ne l'avait saisi d'aucun fait 
determine; 

Le troisieme, de la violation des arti
cles 159, 191 et 212 du Code d'instructioll 
criminelle, en ce que le juge n'a pas annule 
la citation et tout ce qui a sui vi,· le fait 
· dont il etait saisi ne constituant ni delit ni 
contravention : 

Attendu g_ue la citation prevue a l'arti
cle 145 du Code d'instruction criminelle est 

que tous les elbnents d'une infraction deferee :\ Ia 
jul'idiction correclionnelle ne doivent pas Hr·e neces
sairement releves dans Ia decision de renvoi ou dans 
la,citation, Ia juridiction cor'l'ectionnelle ayant tou
jours le pouv0ir de donner aux faits dont elle est 
saisie leur qtmlification legale, d'ap1·es les 1'esultats 
de !'instruction. Elle a ete, en outre, consacree indi
rectement mais de facon, tres sure, par !'arret du 
22 septembre 192~ (ibid , 1924, I, ll24), qui a decide 
que, lorsque, sur pourvoi du ministere public, il y a: 
cassa\ion parce que le fait r·etenu par le juge du fond 
ne constitue pas une infraction, Ia cassation a lieu 
avec renvoi, meme si le fait, tel qu'il etait quali(it! 
dans la citation, ne constitue pas une inf1·action. 
(Voy. sur· ce point aussi les conclusions du ministere 
public precedant !'arret du 28 janvier 192~, ibid., 
1924-, I, 174,) . G. 
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uniquement destinee a faire connaitre au cite 
le fait qui lui est reproche par le ministers 
public comme comportant une infraction a la 
loi penale, et a le mettre ainsi a meme de 
preparer sa defense; que cles qu'elle remplit 
ces conditions, elle saisit valablement le 
juge de !'action publique; que c'est a celui-ci 
qu'il appartiendra de determiner, d'apres 
!'instruction de la cause a son audience, si 
le fait vise dans Ia citation constitue, en 
realite, nne infraction rentrant dans Ia com
petence des juges de police, et, dans !'affir
mative, de lui appliquer sa qualification 
legale, et de prononcer la peine qu'entraine 
-cette qualification; que le prevenu sera sans 
grief s'il a pu presenter sa defense contre 
!'infraction ainsi: caracterisee; 

Attendu que le demandeur en cassation a 
ete cite du chef d'avoir, a Loveryal, le 
16 juillet 1928, etant eonducteur d'un vehi
eule automoteur sur la voie publique, neglige 
de faire usage de celle-ci avec attention et 
prudence; . 

Attendu que, a !'audience, la partie civile 
precisa que ce manque d'attention et de pru
dence avait consiste a enfreindre !'article 11, 
3• de !'arrete royal du 26 aoi'lt 1925, qui 
oblige le conducteur de vehicule passant pres 
d'un obstacle que les pietons doivent con
tourner du cote de la cb.aussee, a laisser, le 
long de cet obstacle, un espace libre d'au 
moins 1 metre' ou de le depasser a la vitesse 
d'un pieton; 

Attendu qu'un debat contradictoire s'eta
blit sur le fait ainsi specifie, que le juge de 
paix le declara etabli, et, en consequence, con
damna le demandeur a 10 francs d'amende 
du chef de contravention a !'article 11, 3° 
susdit, et statua sur la demande en dom
mages-interets de la partie civile ; 

Atte~Jdu que, sur appel, le tribunal cor
rectionnel de Charleroi cotifirma cette deci
sion, et fixa a 700 francs les dommages
interets dus a la partie civile, apres avoir 
constate « que le preveuu a reconnu avoir, 
.devant le premier juge, acc'epte le debat sur 
la qualification precisee par la partie civile; 
que devant le tribunal d'appei la defense a 
ete invitee a s'expliquer, et s'est expliquee a 
nouveau sur Ia qualification modifiee, et 
{[U'ainsi le prevenu a connu les faits qui lui 
etaient reproches; qu'il a pu pre parer ses 
defenses,.· et que les droits de la defense ont 
ete respectes )) ; 

Attendu que, dans l' etat des faits ainsi son-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cout• de 
cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
n• 303. 

verainement constates, le demandeur est' non 
fonde a arguer de nuilite ]a citation origi
naire; qu'en consequence, les deuxieme et 
troisieme moyens doivent etre repousses; 
qu'il en est de meme du premier moyen ; que 
le juge d'appel a repondu implicitement, 
mais a snffisance, aux conclusions vantees 
en ce moyen en se reconnaissant, contraire
ment a ces conclusions, valablement saisi, 
et en appliquant au demandeur les peines de 
la loi; · 

Attendu, au surplus, que les formes soit 
substantielles, soit prescrites a peine de nul
lite ant ete observees, et que les condamna
tions sont conformes a la loi. 

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

Du 8 juillet 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Gom
bault. - Concl. conf. M. Gesche, avocat 
general. 

Du meme jaw·, arrets decidant: 

A. En matiere repressive : 
1° Que la cour rejette comme devenu sans 

objet le pourvoi contre un arret de Ia cham
bre des mises en accusation confirmant. !'or
donnance de la chambre du conseil par 
laquelle a ete confirmii un mandat d'arret 
dec erne a charge du prevenu' lorsque celui-ci 
a eta mis en liberte par la suite (en cause de 
Deman) (1); 

2° Qu'est depourvu de motifs, !'arret qui 
condamne du chef d'infraction a un reglement 
sur le roulage, sans rencontrer des conclu
sions par lesquelles le prevenu soutenait que 
ce reglement n'avait pas ate regulierement 
publie et porte su:ffisamment a la connais
sance des usagers de Ia route (en cause de 
Debiolles) (2); 

3° Que manquent de base des moyens con
tredits par des constatations souveraines de 
l'arret attaque (en cause de Vanden Eynde 
contre Clicquot de Toussicourt) (3); 

4° Que lorsque le condamne s'est pourvu 
ala fois contre la decision de !'arret rendu 
sur !'action publique et contre celle rendue 
sur !'action civile, si le pourvoi est rejete en 
tant qu'il est dirige contre les condamna
tions penales, la cour de cassation rejette 
purement et. simplement le pourvoi en tant 
qu'il est dirige contre les condamnations 
civiles, si aucun moyen special n'est invoque 

(2) Sic ibid., v• Motifs des jugements et an·ets, 
no 1ti3. 

(3) Sic ibid., vo lrloyens de cassation, no 48. 
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par le demandeur (en cause de Vanden 
Eynde contre Clicquot de Toussicourt) (1); 

5° Que le pourvoi de la partie civile n'est 
pas recevable, s'il n'a pas ete notifie (en 
cause de Vanden Eynde contre Clicquot de 
Toussicourt) (2); ' 

6° Que n'est pas recevable le pourvoi 
contre un arret de Ia chambre des mises en 
accusation declarant non recevable !'opposi
tion CQntre nne ordonnance de la chambre du 
conseil renvoyant le prevenu devant le tri
bunal correctionnel (en cause de W uytsl (3); 

7° Que le pourvoi de Ia partie civilement 
responsable n'est pas recevable s'il n'a pas 
ete notifie (en cause de Hamelinck et Fal
kenstein) ( 4) ; 

8° Que n'est pas recevable le pourvoi con
tre nne decision du juge d'appel qui se 
borne a evoquer le fond de la cause et a en 
ajourner l'examen (en cause de Hamelinck 
et Falkenstein) (5); · 

9° Que ne donne pas le caractere d'un 
delit a un crime, !'ordonnance de la chambre 
du conseil qui decide qu'il y a lieu a renvoi 
du chef d'im crime commis dans des circon
stances qui l'attenuent, lorsque !'ordonnance 
ne specifie pas ces circonstances (en cause 
de Uberti) (6); 

10° Que, lorsque Ia cour de cassation 
casse un arret qui a condamne du chef d'un 
crime dont elle a ete saisie par ]a cbambre 
du conseil sans specification des circon
stances attenuantes, elle casse en meme 
temps !'ordonnance de renvoi (6). 

B. En matiere de milice : 
1° Qu'il n'y a pas de pourvoi contre Ia 

decision de !'expert medical de l'hopital 
auquelle milicien a ete envoye en observa
tion par le conseil de revision (en cause de 
Willems) (7); 

· 2° Que le droit d'appel du ministre de la 
defense nationals, a l'egard des miliciens 
exemptes ou ajournes par les bureaux de 
recrutement, pent etre exerce valablement, 
dans le delai prevu par !'arrete royal du 
22 novembre 1928, contre les decisions du 
bureau de recrutement concernant les mili
ciens de Ia classe de 1929 (en cause de Van 
Roy, de Van Nerom, de Gbysele, de Valle
mans, de Fumiere et de Pasteleur) (8); 

(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de 
cassation, 1928, v• Cassation, no 17. 

(2) Sic ibid., 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, 
nos 211 et 220. 

(3) Sic ibid., no 292. 
(4) Sic ibid., 1928, vo Pourvoi en cassation, no 75. 
(!>) Sic ibid., no 167. 

3° Que la date de cloture de la session du. 
conseil de revision reuni pour Ia levee en 
COUl'S ayant ate prorogee au 28 fevrier 1929, 
est forme da.ns le delai legal l'appel du 
ministre de Ia defense nationals adresse plus. 
de trente jom·s avant cette date au gouver
neur de Ia province contre des decisions du 
bureau de recrutement concernant des mili
ciens de la levee de 1929 (arr. roy., 22 no
vembre 1928; decision du ministre de l'in
terieur et de !'hygiene du 22 novembre 1928} 
(en cause de Van Roy, de Van Nerom, de 
Gbysele, de Vellemans, de Fumiere et cle 
Pasteleur). 

C. En matiere fiscale : 
1° Que le pourvoi contre un arret de Ia 

cour d'appel statuant sur une reclamation 
relative a la taxe professionnelle doit, pour 
Hre recevable, etre forme par voie d'une 
requete prealablement 'signifies au d6fendeur 
et remise, ainsi que ]'expedition de !'arret et 
les pieces a l'dppui dn pourvoi, au greffe de 
la cour d'appel dans le delai de quarante 
jOUI'S a compter de ]a date de ]'arret (lois 
coordonnees le 8 janvier 1926, art. 67; loi 
du 6 septembre 1895, art. 14) (en cause de 
!'administration des finances contre Char
tonnage du Hasard) (9); 

2° Que lorsque le pourvoi est non rece
vable pour vice de forme, notamment pour 
avoir ete depose tardivement, la cour le 
rejette sans avoir egarcl a nne declaration 
ulterieure de desistement (en cause de I' ad-' 
ministration des finances contre Charbon
nage du Hasard) (10) ; 

3° Que la cour decrete le desistement 
regulierement forme et notifie par ]'adminis
tration des finances d'un pourvoi dout elle 
avait saisi Ia cour (en cause de !'administra
tion des finances contre le Grand Bazar de 
Ia place Saint-Lambert a Liege) (11). 

1'° CH.- 11 juillet 1929. 

1° SERVITUDE. - SERVITUDE DISCON
TINUE. - INTERPRETATION DU TITRE 
L'ETABLISSANT. - AGGRAVATION DE LA 
SERVITUDE. - ILLEGALITE. 

(6) Sic cass., 2!:l janvier 1921 (P~src., 1921, I, 222). 
(7) Sic cass., 24- juin 1929, sttpt:a, p. 2!:l6, !:)o. 

(8) Sic cass., 27 mai 1929, sup!'a, p. 200. 
(9) Sic cass., 30 jan vier 1928 (PAS! C., 1928, I, 70, B). 
(10) Sic cass., 31 mars 1924 (PAsrc., 1924, I, 280). 
(11) Sic cass., 19 octobre 1920 (PAsrc.,11!21, I, 102). 

Voy. cass., 10 avri119i1 (ibid., 1911, I, 206). 
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2° SERVITUDE. - SERVITUDE DISCON
TINUE. - J UGEMENT DECIDANT QUE LE 
TITRE CREE UNE SERVITUDE DE PASSAGE 
POUR VOITURAGE DE RECOLTES OU FUMIER. 
- TRANSFORMATION PAR VOlE D'INTER
PRETATION EN UNE SERVITUDE DE PASSAGE 
A PIED ET AVEC BESTIAUX. -lLLEGALITE. 

3° CASSATION. - MrsSION DE LACOUR. 
- PouRVOI FONDE SUR CE QUE LA TENEUR 
DU TITRE D'UNE SERVITUDE, ,TELLE QUE LA 
DECISION ATTAQUEE LA CONSTATE, EST 
VIOLEE EN SES TERMES PAR L'INTERPRETA
TION QUE LA DECISION PRETEND LUI DONNER 
A L'AIDE DES RESULTATS D'UNE ENQUlhE. 
- OBLIGATION POUR LACOUR DE STATUER 
SUR LE POURVOI EN NE TENANT COMPTE QUE 
DE LA TENEUR ATTRIBUEE AU TITRE PAR LA 
DECISION ATTAQUE:Ej. 

1° Sons pretexte d'intm·p1·eter par les don
nees d'nne enquete te titre constitutif 
d'une servitude discontinue, le juge ne 
pent l'aggraver. (Code civ., art. 691.) 

2° Lorsqne le tit1·e c1·ee une serllitude de 
passage pour voitumge de recoltes ou 
fumier, le juge ne peut, sons pretexte 
d'interpreter le tit1·e, la transformer en 
une servitude de passage a pied et avec 
bestiaux. 

3° Lorsque le jugement attaque constate 
que le titl·e « parle d'une servitude de 
passage pow· voitnmge de recoltes on 
fumier)), et que le pourvoi se fonde sur ce 
que le jugement decide pouvoir, a l'aide 
des donnees d'une enqnete, declarer que 
cette servitude est nne servitude de passage 
a pied et avec bestiaux, la cour ne peut, a 
la demande du dejendeur invoquant l'acte 
constitutij de la servitude joint au pour.: 
voi, reconnaftre a cet acte une teneur 
aut1·e que celle que le jugement lui attribue 
·et, en consequence, rejeter le pow·voi. 
(Decision implicite) (1). 

C1) Suivant les termes dujugement attaque, le titre 
constitutif de Ia set·vitude « pal"le d'une servitude de 
passage pour voitm·age de recoltes ou fumier ». 
Sans contester beaucoup que si tel etait le titre, le 
pourvoi elait ronde, Ie defendeur se prevalait de ce 
que le texte de l'acte constituant le titre 'et joint au 
pourvoi eta it << II est expressament slipul!L. que les 
chemins de servitude pour evaquer les recoltes et 
conduire le fumiet· seront coinmuns entre eux », c'est
a-dire, entt·e les copartageants auxquels les parties 
avaient succilde. Le defendenl" demandait a Ia caul" 
de decide!" que ce texle etait equivoque et que, par 

(PIERRE, C. DETAILLE.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Neufchateau du 
5 juillet 1929, statuant en degre d'appel. 

ARRllT. 

LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia 
violation des articles 691, 1134, 1319, 1341 
du Code civil, en ce que Ie jugement denonce 
admet !'ayant droit a une servitude de pas
sage, (\, etablir par temoins des faits dont il 
y aurait lieu d'mduire soit une aggravation, 
par l'ell"et de Ia prescription, du mode
d'exercice de Ia servitude, soit une interpre
tation du titre de celle-ci en opposition avec 
Ies termes non ambigus de ce titre : 

Attendu que, suivant le jug·ement atta
que, il existe en l'espece un titre constitutif 
de servitude; 

. Attendu que si une enquete a ete ardon-
nee, c'est parce que, suivant le jugement, 
il est permis c< lorsque Ie titre existe, d'en 
rechercher l'etendue et la portee >> ; 

Attendu que le droit d'interpretation d'un 
titre ill! peut s'exercer toutefois a l'encontre 
de ses termes formels ; 

Attendu que !'on ne peut, sous pretexte 
d'interpretation, vouloir aggraver Ie mode 
d'exercice d'une servitude et la charge im
posee au fonds servant ; 

Attendu que pareille aggravation ne 
peut, comme la servitude elle-mfnne, resul
ter que d'uil titre, conformement au prin
cipe consacre par !'article 691 du Code 
civil; 

Attendu que d'apres Ies constatations du 
jugement attaque,· le titre invoque au pro
ces creait, au profit du fonds dominant, une 
c< servitude de passage pour voiturage de 
recoltes on fumier)); 

Attendu que ces termes ont une portee· 
restreinte ; 

A ttendu que Ia servitude de passage pour 
voiturage de recoltes ou fumier, servitude 
qui s'exerce periodiquement, a certaines 

suite, il donnait au juge le pouvoir d'interpretation. 
dont Ia decision avail use. La cour a rejete implici
tement cette defense; elle lui propesait, en ell"et, de 
statuer au fond en subslituant au titre qua le juge
ment avait fixe, un titre autre. Tel qu'il avait 
determine le titre, le jugement etait illegal, el 
c'est seulement de sa legalile, dans l'etat des faits 
t•econ\]US pat··Iui, que Ia cour avait il ·connaitre. C'est 
au juge de renvoi que le dilfendaur devra demander 
de subsliluer a Ia teneur du titre etabli pal" le juge
ment attaque, nne teneur differente. 
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epoques de l'annee, ne comporte pas le droit 
de passer en tout temps et de toute maniere, 
notamment a pied et avec bestiaux; 

Attendu que ce n'est pas interpreter le 
titre, mais en changer la portee, que de 
vouloir etendre pareille servitude a des actes 
de passage (( a pied, a cheval, avec voiture 
.et chariot et avec bestiaux, et cela en tout 
temps>>; · 

Attendu que la preuve testimoniale ten
dant a etablir que de tels actes ont ete 
accomplis par le proprietaire du fonds domi
nant, depuis un temps immemorial, n'a pu 
·etre admise qu'en meconnaissance du titre 
que le jugement pretend interpreter; 

Attendu qu'en consacrant le principe con
traire, apres debat contradictoire entre par
ties, le jugement attaque a viola les arti
cles 1134 et 691 du Code civil invoques au 
·moyen. 

Par ces motifs, casse le jugement atta
.que, condamne le defendeur aux depens de 
!'instance de cassation et a ceux du juge
ment annule; ordonne que. le present arret 
sera transcrit sur les registres du tribunal 
de premiere instance de Neufchateau, et que 
mention en sera faite en marge du juge
ment annule; renvoie la cause devant le 
tribunal de premiere instance cl' Arion, 
jugeant en degre d'appel. 

Du 11 juillet 1929. - 1re ch. - Pres. 
;Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Jamar.
·Concl. conj. M. Paul Leclercq, procureur 
general. · 

Du meme jmu·, arrets decidant : 

A. En matiere civile : 

Que, lorsqu'une ordonnance met sons 
:sequestre les titres de telle societe, portant 
te!s nunHiros, et appartenant a des snjets 

. allemands, est non recevable le moyen 
fonde sur la nullite de !'ordonnance parce 
qu'elle n'indiquerait pas le nom du proprie
taire, al01·s que le moyen n'a pas ete soumis 
au juge du fond (en cause de Levis) (1). 

( 1) Le moyen, qui soulevait Ia question de sa voir 
si, d'apres !'ordonnance, l'identite du sequestre pou
vaJt etre reconnue, etait en effet, melange de droit 
et de fait (comp. cass., 30 juin 1927, Bull. a!Tets 

. cass., 1927, p. 267). 
(2) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cout· 

·de cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation, 
.nos 39 el 40. 

(3) Sic ibid., nos 48 et suiv. 

B. En niatiere de dommage de g·uerre : 
1° Qu'est non recevable le moyen de cas

sation fonde sur une decision que !'arret 
attaque ne contient pas (en cause de W at
teau) (2); 

2° Qu'est non recevable le moyen qui se 
heurte a une decision en fait de !'arret atta
que (en cause de Watteau) ~3); 

3° Qu'est non recevable le moyen qui in
voque la violation d'une disposition legale, 
etrangere a !'expose du moyen (en cause de 
Watteau) (4); 

4° Qu'est non recevable le moyen fonde sur 
ce que le juge n'a pas indique a partir de 
quelle date l'indemnite complementaire de 
remploi porterait interet, alors que !'arret 
attaque confirme le jugement a quo et qu'au
cune demande n'a ete adressee sur ce point 
au juge d'appel (en cause de Watteau) i . 

5° Qu'est non recevable, le pourvo1 qm 
n'indiLjue pas la decision attaquee (en cause 
de de Cok); . 

6° Qu'est non recevable le moyen qui 
repose sur cles decisions que !'arret att aque 
ne contient pas (5) on sur des faits qu'il con
tredit (en cause des consorts Watteau) (6); 

7° Qu'est non recevable le moyen repo
sant sur ce que le juge n'a pas ordonne 
des devoirs d'inst.ruction qui ne lui ont pas 
ete demandes (en cause des consorts W at
teau) (7); 

8° Que manque en fait le moyen qui 
repose sur ce que l'identite de l'une des 
parties ne peut etre 'determinee, alors qu'il 
resulte du conte-xte de !'arret que le moyen 
repose sur une erreur materielle qui a ete 
commise dans l'intitule de !'arret (en cause 
de societe en nom collectif Lauwers et 
cqnsorts) (8) ; 

9° Que le juge d'appel pent d'office pro
clamer la decheance du demandeur dont il 
i·econuait qu'il a agi frauduleusement, et ce, 
meme quand la decheance n'a pas ete de
mandee en premiere instance (en cause de 
societe en nom collectif Lauwers et con
SGrts) (9); 

10° Que ne se contredit pas !'arret qui 
decide, d'une part, que le demandeur est 
dechu parce que fraudeur, et d'autre part, 

(4) Sic ibid., vo Pourvoi .en cassation, nos .141 et 
suiv. 

(5) Sic ibid., -yo Ill oyens de cassation, nos 39 et 40. 
(6) Sic ibid., nos 48 et suiv . 
('1) Sic ibid., no H1. 
(8) Sic ibid., no 46. 
(9) Sic cass., 11 mars 1926 (Bull. a1'1'ets cass., 

1926, p. 289); 17 fevrier 1927 (ibid., 1927, p. 163, 
B, 2•). 
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qu'il n'aurait en tout cas droit a aucune 
indemnite (en cause de societe en nom 
collectif Lauwers et consorts); 

no Que le juge du fend apprecie souve
rainement les faits dont il deduit que le 
pretendu sinistre est un fraudeur \en cause 
de societe en nom collectif Lauwers et con-
sorts); · 

12o Qu'est non recevable le moyen qui 
invoque ]a violation de lois etrangeres aux 
decisions critiquees (en cause de societe en 
nom collectif Lauwers et consorts) ( 1) ; 

13° Qu'est non recevable, a defaut d'in
teret, le moyen fonde sur ce qu'a tort l'arret 
a decide qu'aucnne indemnite de repara
tion n'eta.nt due, il ne pent y avoir lieu 
a indemnite complementaire de remploi, 
alors que l'anet a declare le demandeur 
dechu parce que frau deur (en cause de societe 
en nom collectif Lauwers et consorts}. 

CH. DES VAG. - 20 juillet 1929. 

1° vAGABONDAGE. - MISE A LA DISPO
SITION DU GOUVERNEMENT. - MESURE 
ADMINISTRATIVE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - ME
suRE ADMINISTRATIVE DE LA MISE A LA 
DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. - PAS 
DE POURYOI. 

iL o La decision qui met un individn a la dis
position du gouvernement par application 
de ['article 14 de la loi du 27 novemb1·e 
18 91, constitue une me sure administra
tive (21. 

2m La decision mettant un indi1!idu a la dis
position du gouvemement pa1· application 
de l' article 14 de la loi du 2 7 novembre 
18 91, n' est pas susceptible de pourvoi 
en cassation (2). 

(BERG MANS.) 

Pourvoi contre un arret de la com· d'appel 
de Liege du 1er mai 1929. 

Arret conforme a Ia notice. 

. Du 20 juillet 1929. - Ch. des vac. 
- P1'1fs. lVI. Masy, president. - Rapp. 
M. Rolin. - Gonet. con{. lVI. Gesche, avo
cat general. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 19:10-1924, vo Pow·voi en cassation, n° 149. 

(2) Voy. cass., 21> juin 1923 (PAsrc., 1923, I, 388), 
.et Ia note. 

PASIC .. 1929,- 110 PARTIE, 

GH. DES VAG.- 20 juillet 1929. 

1° COUR D'ASSISES. - TEMOINS. 
EPOUSE ET MERE DE L' ACCUSE PORTJl1ES SUR 
LA LISTE NOTIFIEE. - RENONOIATION A 
LEUR AUDITION cmnm TEMOINS.- ENTEN
DUES SANS SERMENT EN VERTU :iJU POUVOIR 
DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT.- LEG A
LITE. 

2° COUR D'ASSISES.- VIOLET ATTEN
TAT A LA PUDEUR. - QuESTIONS. -
A. PouR LE VIOL, si L' ACCUSE ETAIT UN 
ASCENDANT DE LA VICTIME OU S'IL APPAR
TENAIT A LA CLASSE DES PERSONNES 
AYANT AUTORITE suR ELLE.- B. PouR 
L'ATTENTAT A LA PUDEUR, SI L'ACCUSE 
ETAIT UN ASCENDANT DE LA VICTIME. -
REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE 
QUESTION, NEGATIVE LA SECONDE.- PAS 
DE CONTRADICTION. 

3° COUR D' ASSISES.-MimE DEL' ACCUSE 
NOTIFIEE coMME TE~WrN.- PAs D'OPPosr
TION A SON AUDITION. ~ PAS D'OBLIGA
TION DE L'ENTENDRE. 

1° Le president de la COU1' d' assises peut, en 
vertu de son pouvoir discretionnaire, en
tendre a titre de ?'enseignements' et sans 
Se1'Jnent, l' epouse et [a nu!J·e de l' accuse 
qui avaient ete citees comme temouzs, et 
portees a ce tit1·e sur la liste notijiee a 
l'accuse, et a l'audition desquelles, en 
qualite de temoins, il avait ete renonce 
pad' accuse et par le ministe1·e public (3). 
(Code d'instr. crim., art. 269 et 322.) 

2° Lorsque, sur la double accusation de 
viol et d' attentat a la pudeU1'' sont posees 
au jury les questions : a) pour le viol, si 
l'accuse etait un ascendant de la victime 
ou s'il appm·tenait a la r;lasse des per
sonnes ayant autm·ite sur elle; b) pour 
l' attentat d la pudeur' si l' accu.~e etait 
un as(:endant de la victime, le }U1'Y ne se 
cont1·edit pas en repondant (( oui )) a la 
p1·emiere question et « non » d la seconde. 

So Bien qu'il n'y ait pas d'opposition a ce 
que la mere de l'accuse, qui a ete notijiee 
comme temoin, smt entendue, le president 
n'a pas !'obligation de la jai1·e deposer 
comme temoin. (Code d'instr. crim., arti
cle 3~2.) 

(YERKERCK.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as
sises de Ia province d'Anvers du 10· juin 
1929. 

(3) Voy. GARRAUD, lristTUction c1·im., l. II, n° 414, 
p.107, b, et t. IV, no 1317, p. 214 . 

20 
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ARRJ'i:T. 

LA COUR; - Sur le premier moyen, 
pris de la violation des articles 268, 315, 
317, 322 et 324 du Code d'instruction cri
minelle, en ce que les nommees Regine Van 
Genechten et Louise Delhez, citees comme 
temoins devant la com· d'assises, et portees, 
a ce titre, sur la liste notifiee a !'accuse, ont 
ete entendues sans avoir prete serment, le 
president ayant declare les interroger en 
vertu de~ son pouvoir disc1·etionnaire, alors 
que, ce,Pendant, ni le ministere public, ni 
]'accuse n'avaient fait opposition a leur 
audition comme temoins : 

Attendu que le proces-verbal de !'audience 
porte que<< Reg·ine Van Genechten et Louise 
Delhez, respectivement epouse et mere de 
!'accuse, ont ete entendues pour donner des 
reJiseignements, en vertu du pouvoir discre
tionnaire du president ; q u' elles n' ont pas 
prete le serment, toutes les parties etant 
d'accord sur ce point)); 

Attemlu qu'il resulte de ces constatations 
que !'accuse et le ministere public ont re
nonce a ]'audition de ces personnes, comme 
temoins; qu'au surplus, si les articles 315 
et 317 du Code d'instruction criminelle exi
gent que les temoins dont la liste a ete noti
Me soient en tend us sous · serment, a peine 
de nullite, cet te regie doit fiechir a l'egard 
de ceux dont le meme code prohibe ]a depo-· 
sition; 

At.tendu que ]'article 322 defend de rece
voir la deposition assermentee de l'epouse 
et de la mere de l'accu:oe, quoiqu'ils soient 
portes sur la liste not.ifiee; que si le dernier 
alinea du meme article statue que, nean
moins, ]'audition de ces personnes ne peut 
operer nullite, lorsque les parties ne s'y 
sont point opposees, 1' on ne pent en induire 
que ce defaut d'opposition obligerait le pre
sident a enfreindre les prohibitions de ]a loi; 
qu'il depend, tout.efois, du pouvoir discre
tionnaire de ce magistrat d'entendre sans 
serment, et a titre de simples !'enseigne
ments, les personnes dont la loi interdit la 
deposition assermentee; qu'il s'ensuit que, 
dans l'espece, les dispositions invoquees au 
premier moyen n'ont pas ete vio!ees. 

Sur le second moyen, tire de la contra
vention aux art.ieles 97 .de ]a Constitution; 
343, 344, 350 et 408 du Code cl'instruction 
criminelle, ct 20 cle la loi clu 15 mai 1838, 
en c.e que Jes reponses du jury sur la cleu
xieme et Ia quatrieme question sel'aient 
contradcitoires entre elles, et auraient, ce
pendant' en cet etat, servi de base a la con
damnation prononcee par l'arret : 

Attendu que, par la cleuxieme question, 

portant sur la circonstance aggravante clu• 
viol repris a ]a premiere, le jury etait inter
rage sur le point de savoir si ]'accuse etait 
un ascendant de la victime, ou s'il apparte
nait ala classe des personnes ayant autorite· 
sur elle; que, par la qilatrieme question, por
t ant sur la circonstance aggravante de l'at
tentat ala pucleur, repris a ]a troisieme, ]e 
jury etait interroge uniquement sur le point 
de savoir si l'accuse etait un ascendant cle· 
la victime; 

Attendu que la deuxifnne question compor
tant !'alternative que la loi prevoit en cett.e 
matiere, ]a reponse affirmative qui y etait 
dounee globalement ne pouvait signifier que 
l'accnse appartint a la categorie des ascen
dants plutilt qu'a toute autre classe cle per
sonnes ayant autorite sur Ia victime, mais. 
seulement qu'il se trouvait clans l'un on 
]'autre de ces deux cas; qu'il s'ensu~t que le 
jury ·pouvait, sans contradiction, ~epondre
negativement a la quatrieme question, por
tant. exclusivement sur le point cle sa voir si. 
!'accuse etait l'ascendant cle la ·!victime; 
que, partant, en se basant sur :,les pre
elites reponses clu jury,, l' al:r~t en~~·epris' n' a 
pas contrevenu aux dispos1t10ns JUvoquees; 

Et attendu, au surplus, que toutes les 
formes soit substantielles, soit prescrites a 
peine de nullite, ont ete observees, et que 
les peines appliquees sont conformes a ]a 
loi. 

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

Du 20 juillet 1929. - Ch. des vac. 
- Pres. M. Masy, president. - Rapp. 
M: Soenens. - Concl. conf. M. Gesche, 
avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1929. 

1° PEINE. - Cnnms connECTIONNALISES· 
ET DELITS CONCURRENTS. - DECISION 
QU'UNE SEULE PEINE DOIT ETRE APPLIQUEE. 
- PEINE DE PLUS DE CINQ ANS. - lLLJi:
GALITE. 

2° CASSATION.- ETENDUE.- l\ilATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE PRINCTPALE. -
EMPRISONNEMENT EXCEDANT LE MAXIMUM. 
LEGAL. - CASSATION TOTALE. 

1 o Condamnant du chef de plusiew·s crimes 
cmTectionnalises et de delits concun·ents, 
pour lesquels il decide qu'une peine unique 
doit etre prononcee, par application de 
l'm·ticle 82 du Code penal, lejuge cmTec
tionnel ne peut condamner a une peine: 
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d' ernprisonnement excedant cinq ans (1). 
2° La cassation p1·ononcee parce que la 

peine d' emp1·isonnement excede le maxi
mum ZBgal est totale (1). 

(VAN MALDEREN.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 3 juin 1929. 

Arret conforme a la notice. 

Du 20 juillet 1929. - Ch. des vac. 
- P1·es. M. Masy, president. - Rapp. 
M. Soenens. - Concl. conj. M. Gesche, 
avocat general. ' 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1929. 

1° FRAIS ET DEPENS.- MATIERE RE
PRESSIVE. - !NCULPES CONDAMNES L'UN 
DU CHEF DE VOL, L'AUTRE DE RECEL.
CONDAMNATION SOLIDAIRE AUX FRAIS. -
lLLEGALITE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - CoN
DAMNATION Aux FRAIS ILLEGALE. - CAs
SATION PARTIELLE. 

1 oNe peuvent, etre condamnes solidairement 
auxjmis, des inculpes condamnes l'un du 
chef de vol, l'autre de recel (2). (Code 
pen., art. 50.) 

2° Lorsque seule la condamnation aux jmis 
est illBgale, la cassation se limite a cette 
condamnation (2). 

(DESMEDT.) 
ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen d'oflice : 
Attendu que, par tm meme jugement, en 

date du 3 mai HJ29, le tribunal correction
nel d' Anvers a condamne Desmeclt du chef 
de recel d'une bicyclette, et deux autres 
prevenns, du chef de vols; que, malgre la 
diversite des infractions relevees a la char
ge respective de Desmedt et de ses copre
venus, le tribunal a prononce Ia condam
nation solidaire de Desmedt, avec les deux 
atlti'es inculpes, aux depens du proces; 

Attendu que !'arret enlrepris, mainte
nant au delit commis par Desmedt, la quali
fication de recel, confirme, quanta Ia_con
damnation aux depens, !a decision ·clout 
appel; 

(1) Sic cass., 22 septembre 1925 (PAsrc., 1925, I, 
391). 

(2) Sic cass., 25 mai 1923 (PAsrc., 1925, I, 261f; 
22 fimier 1926 (ibid., 1926, I, 130 el 256); 29 juin 
1926 (ibid., 1927, I, 35); 13 fevrier 1888 (ibid., 1888, 
I, 96). 

Attenclu que le vol et Ie recel constituent 
des infractions distinctes; que, d'autre part, 
suivant !'article 50 du Code penal, Ia soli
clarita pour les frais ne pent etre encourue 
que pour autant qu'il existe un concours de 
plusieurs individus a la meme infraction; 

Qu'il suit de la que !'arret attaque, en 
confirmant Ja condamnation solidaire de 
Desmedt aux depens de la premiere in
stance, a contrevenu a !'article 50 du Code 
penal; , 

Attendu que, pour le surplus, Ies formes 
soit substantielles, soit prescrites a peine 
de nullite out ete observees, et que les peines 
appliquees sont conformes a Ia loi. 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais 
en tant seulement qu'il confirrne la decision 
du premier juge quant aux depens de la 
premiere instance; ordonne que le present 
arret sera transcrit sur le registre de la 
dite cour, et _que mention en sera faite en 
marge de I' arret partiellement annule; ren
voie la cause devant la cour d'appel de 
Gaud. 

Du 20 juillet 1929. - Ch. des vac. 
- Pres. M. Masy, president. - Rapp. 

,M. Soen~n~. - Gonet. conf M. Gesche, 
avocat general. 

Du meme jour, an·ets czecidant en matie1·e 
de milice : 

1° Qu'est non recevable Ie pourvoi contre 
nne decision de !'expert medical de l'hOpital 
mili ta ire (en cause de Aerts) ; 

2° Que le ministre de ]a defense nationale 
pent appeler des decisions du bureau de 
recruternent exemptant ou ajournant des 
miliciens (en cause de Larsie). 

CH. DES VAC. - 7 septembre 1929. 

L0 :MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - JuRIDICTION LEGALEMENT cou
PETENTE POUR CONNAITRE DU DELIT DONT 
ELLE EST SAISIE, - ABSENCE DE CONCLU
SIONS.- PAS D'OBLIGATION DE JUSTIFIER 
LA COMPETENCE, 

2° COMPETENCE ET RESSORT. -
COUR D' APPEL SAISIE DE LA CONNAISSANCE 
D'uN DELIT. - TENTATIVE DE cE DELIT 
SEULE RETENUE. - COMPETENCE. 

3° DROIT DE LA DEFENSE. -RECTI
FICATION DE LA DATE DES FAITS INCRIMI
NES. - lNCULPE ENTENDU SURLES FAITS 
CONSIDERES COMME cmuns A LA DATE REC
TIFIEE.- PAS DE VIOLATION DU DROIT DE 
LA DEFENSE. 
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4° APPEL. - RECTIFICATION PAR LE JUGE 
D'APPEL DE LA DATE DES FAITS INCRIMINES. 

- UNANIMIT.E NON REQUISE. 

1° En l' absence de conclusions, le juge du 
fond n'a pas a justifier de la competence 
qu'il tient de la loi pour connaft1·e d'un 
dAlit. 

2° Competent pour connaitre d'un delit, le 
juge du fond l' est evidemment pour con
damner du chef de tentatiue. 

3° N'est pas rendu en violation des droits de 
la defense l'ar1·et qui 1'ectifie la date assi
gnee aux faits par le premier juge, lors
qu'il constate que l'inculpe a. ete entendu 
en .1a defense devant la cow· au su.Jet des 
faits conside1·es comme commis a la date 
1·ectifi8e (1). 

4° Les decisions de la cow· d' appel sont 
prises a la majorite absolue des voix; 
l'unanimite n'est legalement 1·equise que 
l01·sque la 1'1!fo1'1nation du jugement com
porte une agg1'U1Jalion du S01't fait a l'in
culpe. (Loi du 18 juiu 1869, art. 140; loi 
du 4 septembre 1891, art. 2.) 

(CORREMANS, C. VAN GELUWE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles de 12 juin 1929. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 7 septembre 1929.- Ch. des vac. -
Pres. Baron l:'ilvercruys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Soe
nens. -- Concl. con}. 1\f. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

CH. DES VAG. - 7 septembre 1929. 

MOTIFS DES JUGEMEN'fS ET AR
RETS. - TENTATIVE D'UN mi:LIT. -

ELri:MENTS CONSTITUT!FS DE LA TENTATIVE . 

PUNISSABLE NON CONSTATES. - PAS DE 

MOTIFS. 

N'esl pas motive legalement l'arret qui con
damne du chef de tentative, sans en 
constater les ezements constitutifs (2). 
l Const., art. 97; Code pen., art. 51.) 

(1) Voy. cass., 2~ janvier 1921 {PASIC., 1927, I, 130). 
(2) Voy. Table du Bulletin des anets de Ia cour 

de cassation, 1920-192}, vo Jjfotifs des JUgements et 
an·ets, no• 35, 36, 94 a 96; cass., 14 novembre 1927, 

(BEYERS.) 

Pourvoi contre un arr'et cle Ia cour d'appel 
de Liege du 19 juin 1929. 

ARRJh. 

LA COUR;- Sur le moyen releve d'of
fice et visant Ia violation des articles 51 clu 
C0de penal et 97 de la Constitution : 
· Attendu que Beyers etait cite devant le 

tribunal correctionnel pour << avoir fraudu
leusement soustrait ou tente de soustraire 
de l'argent, Ia tentative reunissant les con
ditions legales pour etre poursuivie )) ; que le 
jugement, simplement confirme par !'arret 
attaque, se borne a dire que : (( tout au 
moins le fait cle tentative cle vol tel qu'il est 
libelle a ]a citation est etabli )) ; 

Attendu qu'ainsi !'arret entrepris ne con
state pas !'existence des elements constitu
tifs de !a tentative punissable, et ne permet 
pas a !a cour de cassation de contrOler si la 
resolution de soustraire frauduleusement de 
!'argent a ete manifestee par des actes 
exterieurs qui forment un commencement 
d'execution, et qui n'ont ele suspenclus ou 
manque leur effet que par des circonstances 
inclependantes de Ia volonte de !'auteur; 
qu'il s'ensuit que l'arret a contrevenu aux 
dispositions visees au moyen. 

Par ces motifs, casse !'arret. attaque; 
ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia cour d'appel de Liege, 
et que mention en sera faite en marge de 
!'arret annule; renvoie Ia cause devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 7 septembre 1929. - Ch. des vac. -
P1'es. Baron Silvercfuys, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Wa
leffe. - Concl. conj. M. Sartini van den 
Kerckhove, avocat general. 

Du mi!me jow·, ar-ri!ts decidant: 

A. En matiere repressive : 
1° Qu'est tat'clif le pourvoi contre une 

decision contradictoire, que le condamne a 
forme le sixieme jour apres celui du pro
nonce (en cause ~e Bernard) t3); 

2° Que Ia voie de Ia cassation n'est ouverte 

27 fevrier et 7 mai 1928 (Bull. ai'l"ets cass ., 1928, 
p. 5, 87, !)o et 156, 2•). 

(il) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de 
cassation, 1920-192J., v• Pottrvoi en cassation, no 35. 
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que contre les anets et jugements rendus en 
dernier ressort (Code instr. C''im., art. 416) 
(en cause de Zonta et Cortena) (1). 

B. En matiere de milice : 
Qu'eRt sans interet et non recevable le 

pourvoi dirige contre la decision d'un conseil 
de revision accordant au demand em l' exemp
tion definitive qu'il reclame (en cause de 
Buelens). 

1•e en. - 19 septembre 1929. 

DIVORCE.- FIN DE NtJN-RECEVOIR A L'AD
MISSION DE LA DElVIANDE. - DECISION QUE 
LE FAIT QUI LA CONSTITUE N'EST PAS ETA
ELI, ET NE PEUT L'ETRE QU' APRES L'IN
STRUCTION DU FOND. - ADMISSION DE LA 
DEMANDE.- LEGALITE. 

Quand une fin de non-1·ecevoir est opposee a 
l'admission de la demande en dit•orce, le 
juge du fond peut, s'il decide qu'elle n'est 
pas encore etablie et qu' elle ne peut etre 
app1·eciee qu'ap1·es !'instruction sur le 
fond, admettre la demande (2). (Code 
civ., art. 246.) 

(BARTHELEMY, C. VOSSE.) 

Ponrvoi contre un arret de !a COlli' d'appel 
de Liege du 8 decembre 1927. 

ARRET. 

LA COUR;- Sur le moyen unique pris 
de la violation des articles 246 a 248 du 
Code civil; 141 du Code de procedure civile 
et 97 de la Constitution, en ce que ]'arret 
attaque a- ecarte Ia fin de non-recevoir pro
posee pat· la demanderesse, alors defende
resse en divorce (fin de non-recevoir fondee 
sur ce que, lors des faits qui lui etaient 
reproches, elle aurait ete frappee d'une affec-

(1) Voy. Table du Bulletin des ar·r·~ts de Ia com· de 
cassation, 1920-192~, v• P01wvoi en cassation, n• 237. 

t2) Camp. cass., 24 avr·il 1902 (Bull, arrets cass., 
1902, p. 211); LAURENT, Suppl., I. Jar, no 6!i8, et LAU

RENT, t. III, no 208. 
Sur les deux sens, restreint ou large, que peut 

avoir l'expt·ession << fih de non-recevair )) 1 voy. cass., 
5 juillet 1928 (Bull. a?Tets cass., 1928, p. 218). 

« Les fins de non-recevoir, disait Porta lis au Con
seil d'Etat, le 26 vendemiaire' an IV, sur lesquelles le 
tribunal est oblige de deliberer d'abord sont celles 
qui ecarlent Ia demande sans en permettt·e !'exam en •. 
(Comp. Pand. belges, v• Divorce, n• 69L) 

Si le fait constitutif de Ia fin de non-recevoir n'est 

1ion mentale supprimaut chez elle toute res
ponsabilite, ce dont elle olfrait preuve par 
enquete et expertise), en ce que !'arret a en 
consequence dit !'action recevable et admis 
Ia demande en divorce, ce p~tr dell motifs 
non de necessite, mais ·de p1'etendue oppor
tunite, deduits notamment de ce que la 
verification de l'irresponsabilite de Ia deman
deresse ad viendrait peut·etre inutile si les 
faits articules a sa charge par· son mari 
venaient a n'etre point prouves par les 
enquetes qu'il solliritait, et de ce que ces 

. enquetes oft'riraient une base d'appreciation 
autrement sure aux experts charges de veri
fier Ia question de Ia responsabilite de Ia 
demanderesse, l'arret ajournant ainsi pour 
Je joindre au fondle jugement d'une fin de 
non-recevoir dont la demanderesEe requerait 
et avait le droit de requerir l'examen prea
lable, des Ia phase de procedure reglee par 
!'article 246 du Code civil precite : 

Attendu que le sieur Vosse a intent~ a la 
dame Barthelemy, son P.pouse, une action en 
divorce pour cause determinee; qu'avant 
!'admission de la demande en divorce, la 
dame Barthelemy a oppose a celle-ci, devant 
le juge du fond, « que, durant Ja periode ou 
se seraient passes les faits qui I ui sont repro
eMs, et dont elle denie formellement !'exis
tence, elle aurait ete frappee d'une affection 
mentale supprimant chez elle toute respon
sabilite n, et a demande, en vue d'etablir 
!'exactitude de ce soutenement, que fussent 
ordonnees une enquete et nne expertise 
medicale; 

Attendu que, d'apres l'arretattaque, I' alie
nation mentale absolue, qui aurait preten
duement existe chez l'intimee a l'epoque des 
fa_its insrimines, n'est pas d'ores et deja 
demontree n, et que les hommes de l'art ne 
pourraient accomplir leur mission qu'apres 
que les enquetes au fond leur auraient per
mis de connaltre les faits reellement commis 
et leurs circonstances; 

pas encore prouve, ce n'est pas une raison pour que 
le juge admette Ia demande en divOI'ce. II devra 
d'abord fa ire dt·oit aux conclusions offt·ant d'etablir 
Ia rea lite de Ia fin de non-recevoir, s'il estime cette 
preuve possible. S'il pense, comme dans l'espece a 
laquelle se rap porte !'arret annote, que Ia portee du 
fait ne peut Nre appreciee qu'apt•es !'instruction du 
fond, il deV!'a necessairement admettre Ia demande, 
puisque ce n'est qu'il cette condition que !'instruction 
sur le fond peut a voir lieu. Une situation analogue se 
produit quand le juge, dans les cas ou il doit statuer 
d'abord sm•l'exception d'incompetence, estime qu il 
ne pent l'apprecier qu'apres !'instruction sur le fond; 
il joint alors !'incident au fond. 
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Attendu qu'en considerant, dans ces con
diti<:ms, le moyen invoque par Ia dame Bar
thelemy comme ne devant pas etre admis en 
l'espece a titre de ((fin de non-recevoir », 
au sens de !'article 246 du Code civil, et en 
admettant Ia demande, l'arret attaque a fait 
une exacte application de cette disposition 
legale, et n'a contrevenu a aucun des textes 
invoques a l'appui du moyen; que celui-ci 
manque en dr'oit comme en fait. 

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

Du 19 septembre 1929. -Ire rh.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin.- Concl. con.f. M. Pa.nl Leclercq, 
procureur general. -Pl. MM. Ladeuze et 
Aug. Braun. 

1'"6 CH. - 19 septembre 1929. 

JUGEMENTS ET ARRETS.- REDAC
TION. - LITIGES DANS LESQUELS LES 
PARTIES NE SO~T PAS REPRESENTl:ES PAR 
AVOUE. - OBLIGATION POUR LE JUGE DE 
RELATER, A PEINE DE NULLITE, DANS LE 
JUGEMENT, LES CONCLUSIONS DES PARTIES, 

(1) Sic cass., 2 mat'S 1871 (Bull. aJ'I"ets cass .• 1871, 
p.142). 

Le jugement alors altaque avail etli rendu en 
matiere d'emegistrement le 18 juin 1869; a cette 
epoque, Ia procedure en cette matiere se faisait sans 
!'intervention d'avoue (loi du 22 frimait·e an VII, 
art. 65; loi du 21 fevrier 187-1). 

La Constitution, en obligeant les jug·es a motiver 
les jugements et en instiluant nne cOtir de cassation, 
rend necessaire !'insertion dans les jug·ements des 
points de droit et' de fait, ainsi que des conclusions, 
sans quoi Ia cour de cassation ne pourrail exercer son 
controle sm·la decision (comp. cass., 23 fevrier 1925; 
Bull. aJTets cass., 1925, p. 155. Cet arret a ete 
rendu en matiere rept·essive, et le proces-verbal 
d'audience constalait le depot de conclusions par le 
prev.enu). En matiere civile, quand Ia decision n'est 
pa~ par dlifaut, il y a m\cessairement des conclusions, 
et, par suite, elles doivent eire inserees dans le juge
ment pout·. que Ia cour de cassation puisse verifier 
s:il y a ete repondu. 

II est d'une jurispt•udence constante que les at·ti
cles 142 a 145 du Code de procedure civile ne sont 
applicables que si les deux parties sont represenlees 
pat· avow\ (cass. fr., 23 juin 1896, Sm., 1897, 1, 4·37; 
D. P., 1897, 1, 295; conclusions preelidant cass., 
10 fevrier 1927, Bull. m~·ets cass., 1927, p. 151, 
et 1o2): 

ET D'Y DONNER UN EXPOSE SOMMAIRE DES 
POINTS DE F AI'l' ET DE DROIT. 

Les enonciations relatives aux conclusions 
des parties et d l'expose des points de 
fait et de droit sont constitutit,es de la 
redaction des jugements, et si les parties 
ne sont pas rept·esentees toutes deux par 
un avoue, le juge doit les y inserer a peine 
de· nullite (1). (Code de pro c. civ., 
art. 141.) 

(FRANQOIS BERNARD, C. JACOB WYNBERGEN.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre cl'appel en matiere de layers, du 
9 mars 1927. , 

ARRJ'JT. 

LA COUR; - Sur le premier moyen 
pris, en sa premiere branche, de la violation 
des articles 85, 141 a 145 et 470 du Code de 
procedure civile; 34 de Ia loi du 28 decem
bre 1926 sur les baux a Ioyer; 96 et 97 de 
Ia Constitution, en ce que le jugement atta
que est depourvu cle qua!ites, en ce qu'il ne 
contient ni conclusions des parties, ni expose 
sommaire des points de fait et cle droit : 

Attendu qu'aux termes de !'article 141 du 

La regie singuliere, etablie par les articles142 a 14li, 
et en vertu de laquelle une partie du jugement est 
redigee non par le juge, mais par les avoues, sem
ble provenir de !'ancien droit ; parfois meme, 
c'etait le dlifenseur de Ia partie ayant 6btemi gain de 
cause, qui rectigeait le jugement. (Voy. CHAUVEAU 
sur CARRE, t. I•r, p: 510; BmBERET, Examen critique 
de !'article 142 du Code de procedure civile, Revue 
critique, de ju1·isprudence et de legislation, t XXIX, 
[1866], p. 224.) 

Contrairement a Ia jurisprudence de Ia cour de 
cassation de Belgique (6 decembt·e 1883, Bull. 
al'l'ets cass., 1883, p. 380; conclusions de M. !'avo

, cat general Cloquette sur !'arret du 21 juin 1860, 
ibid., .1860, p. 260, et sur l'am\t du 2 mat'S 1871, 
ibid., 1871, p. 142), Ia cour de cassation de Ft·ance 
decide que dans certains cas l'irregularite des· qua
lites dres,ees pat· les avoues peut entt·ainer Ia nullite 
du jugement (voy. FAn:, p. 103, no 79 et Ia note; 
cass·. ft·., 19 decembre, 1928, DALLOZ HEBD., 1929, 
p. 84). 

Quand, dans une matiere oi'lle ministet·e des avou~s 
n'est pas obligatoire, les parties sont toutes repre
sentees par avoue, on applique les memes t·egles que 
lorsque !'intervention des avoues est prescrite par la 
loi (Belg. jud., 1•r juin 1929, p, 3ti4, et Ia note sous 
.Bruxelles, 8 mars 1929). 
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'Code de procedure civile, Ia redaction des 
jugements doit contenir les conclusions des 
parties et !'expose des points de fait et de 
droit.; 

Attendn que le jugement attaque signifie 
a Ia reqnete de Ia partie defenderesse, qui 
n'etait pas representee par avoue (loi du 
·28 decembre 1926, art. 34), ne renferme 
.aucune de ces enonciations, et qu'il est im
possible d'y suppleer, dans l'espece, en con
sultant les motifs de ce jugement; 

Attendu que ces enonciations sont consti
tutiveE de Ia redaction des jugements et en 
font partie integrante; que, partant, elles 
sont substantielles, et que leur omission 
·entraine Ia nullite du jugement; qu'il n'y a, 
des lors, pas lieu d'examiner le surplus des 
·moyens. 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; dit que le present arret sera transcrit 
·sur Jes reg·istres du tribunal de premiere 
instance de Bruxelles, et que mention en 
·sera faite en marge de Ia decision annulee; 
·condamne le d0fendeur aux depens de !'in
stance en cassation et de Ia decision annulee; 
Tenvoie Ia cause devant le tribunal de pre
miere instance de Nivelles, siegeant comme 
juge d'appel en matiere de loyers. 

Du 19 septembre 1929. -1 re ch. -Pres. 
M. Goddyn, rremier president. - Rapp. 
M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
·procureur general. - Pl. MM. Ladeuze et 
Aug. Braun. 

Du meme jow·, arret en matie,re de dom
mage de guen·e, decidant : 

La non-recevabilite du moyen dirige 
-confre un motif surabondant (en cause de 
Vellons). 

2° CH.- 23 septembre 1929. 

.An·ets decidant : 

A. En matiere fiscale : 
1 o Que Ia copie du pourvoi qui est remise 

:au dMenJeur ne doit pas etre signee par le 
directeur des contributions (loi du 6 sep
tembre 1895, art. 14) (en cause de l'adminis-
1iration des finances, contreKempeneers) (1); 

2° Que, jusqu'a preuve contraire, Ia signa
ture apposee au bas de Ia requete en cassa
tion doit etre presumee cel~e du directeur 

(1) Sic cass., 26 septembre 1927 (PAsic., 1927, 
!,29::\). 

des contributions; qu'aucune loi n'exige que 
ce fait soit certifie par l'huissier dans son 
exploit de signification (en cause de !'admi
nistration des finances contre Kempeneers); 

3° Qu'il entre dans les attributions de 
l'huissier instrumentaut de certifier que Ia 
copie signifiee de Ia requete en cassation est 
conforme a !'original (en cause de !'adminis
tration de finances, contra Kempeneet·s); 

4° Qn'aucune loi n'exige que Ia requete 
en cassation indique le nom du directeur des 
contributions qui en est !'auteur (en cause 
de !'administration des finances, contre Kem
peneers); 

5° Que le directeur provincial des contri
butions, saisi de Ia reclamation d'un contri
buable contra sa coti~ation a l'impot sur les 
benefices de guerre, a le droit et le devoir 
de statuer non seulement sur celui des ele
ments de Ia cotisation qui est critique par 
le reclamant, mais sur !'ensemble de celle-ci 
etabli par I.e role, et de rectifier les erreurs 
qui peuvent s'y rencontt·er; !'absence de re
cours du controleur contre !'avis de Ia com
mission de taxation, prealablement a Ia for
mation du role, n'a pas pour effet d'imprimer 
a ce]ui-ci un caractere irrevocable en faveur 
du contribuable (lois eoordonnees le 23 juil
let 1920, art. 20) (en cause cle !'administra
tion des finances contre Kempeneers) (2); 

6° Qu'au cas de non-payement de taxes 
du chefd'absence de declaration, de declara
tion fausse, inexacte ou incomplete, les 
agents charges de l'etablissement de l'impot 
sur les revenus, en portant le contribuable 
au role et en rendant ce titre executoire 
dans les cinq ans a partir du 1 er janvier de 
l'annee qui donne son nom a l'exercice, out, 
au sens de Ia loi, « reclame ou rappele », 
dans le de!ai prescrit, l'impot elude (lois 
d'impots sur les revenus coordonnees par 
!'arrete royal du 8 janvier 1926, art. 74) 
(en cause de !'administration des finances 
contre Charbonnages de Patience et Beau
jane) (3); 

7° Que le role est un .acte authentique 
par lequel !'administration des finances se 
cree un titre contre le contribuable, et ma
nifeste sa volonte d'exiger le payement de 
J'impot, J'executoire donne au role est un 
ordre pour le contribuable de payer l'impot 
reclame, sous peine d'y etre contraint (en 
cause de !'administration des finances rontre 
Charbonnages de Patience et Beaujonc) (4). 

B. En matiere. repressive : 
1° Que Ia partie civile n'a que vingt-quatre 

(2) Sic cass., 18 octobre 1926 (PASIC., 1927, I, 72). 
(3 et 4) Sic cass., 17 juin 1929 (PASIC., 1929, I, 246). 
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heures pour se pourvoir en cassation contre 
un arret acquittant Lm prevenu (Code d'instr. 
crim., art. 373, 374, 409 et 412) (en cause 
de Delhaize contre Genin) (1); 

2° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia 
partie civile qui n'a pas ete notifie a Ia 
partie contre laquelle il etait dirige (Code 
d'instt·. crim., art. 418) (en cause de Del
haize contre Genin) (2); 

3° Qu'est tardif l'appel forme par le mi
nistere public pres Ia juridiction qui doit 
connaltre de l'appel, le dix-septieme jour 
apres le prononce du jugement (en cause de 
Saegerman) (3); 

4° Qu'en cas d'appel du ministere public 
seul et de confirmation de Ia condamnation, 
le condamne ne pent etre condamne aux 
frais d'appel (en cause de Braeckman); 

5° Qu'en cas de ca8sation parce que Ia 
condamnation aux frais est illegale, Ia cas
sation ne porte que .sur ce point (en cause 
de Clippe) (4); 

6° Qu'en cas de cassation parce que Ia 
condamnation aux frais est totalement ilia
gale, elle a lieu sans renvoi (en cause de 
Clippe) (5); 

7° Que lorsque la cassation est causae 
parre que !'amende a ete majoree de 
90 decimes au lieu d'etre majoree de 60, 
la cassation ne porte que sur ce point (en 
cause de Braeckman); 

8° Que lorsque Ja cassation est rriotivee 
parce que !'amende a ate majoriie de 90 de
cimes au lieu d'etre majoriie de 60, la 
cassation a lieu sans renvoi, par retran
chement des 30 decimes illegaux (en cause 
de Braeckman). 

(1) Voy. Table du Bulle lin des arrets de Ia cour de 
cass3tion, 1920-1924, vo Pout·voi en.cassation, n°32. 

(2) Voy. ibid., eo d. vetbo, no 220. 
(3) Voy. ibid., vo Appel, no 16. 
(4) Sic ibid., vo Cassation, no So. 
(B) Sic ibid., v• Renuoi ap1·es cass., nos 37 et suiv. 
(6) Sic cass., 11 mai 183li (PASIC., 183!5, I, 84; 

Bull. a?Tets cass., 1835, p. 84); cass., 6 janvier 
1870 (Bull. m-rets cass., 1870, p. 150). 
· La loi ne dit absolument rien sur le point de saVQir 
comment, en cas d'appel du j~gement intet·locutoire, 
le delai de Ia peremption doit etre calcule. Lors de 
Ia discussion de !'article 15 du Code de procedure 
civile, au Conseil d'Etat, le grand juge, ministre de · 
Ia justice, croyail meme que l'at·ticle ne concernait 
que les causes qui etaient jugees en dernier ressort 
(Locm~, t. IX, p. H1). 

La cour de cassation de Belgique decide, contrai
rement a Ia jurisprudence de Ia com· de cassation 
de France, que Ia peremption etablie par !'article 11) 
du Code de procedure civile est d'ordre public 

Jre en. - 26 septembre 1929. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- JuGE' 
DE PAIX. - PEREMPTION. - APPEL D{J 
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. - POINT DE 
DEPART DE LA PEREMPTION DEY ANTLE JUGE 

DE PAIX. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS.- JUGR 
DE PAIX. - PEREMPTION. - APPEL DU 
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. - TEMPS AN
TERIEUR A L' APPEL. - pAS D'EFFET SUR 
LE DliLAI DE LA PEREMPTION. 

3° CASSATION.- MISSION DE LACOUR. 
- POURVOI TENDANT A CE QUE LA COUR 
MODIFIE SA JURISPRUDENCE. - QUAND Y 
A-T-IL LIEU DE DISCUTER A NOUVEAU LA. 
D!FFICULTE ? 

1° L01·sque le jugement interlocutoi1·e 1'endu, 
par le juge de paix est conjirnuJ en appel, 
la peremption de quatre nwis de l'instanc& 
devant le juge de paix cow·t du jour ou 
la cause a eti 1'egulie1·ement mmene& 
devant le juge de paix (6). (Code de proc. 
civ., art. 15.) 

2° L'appel qui a ete interjete du jugement 
interlocutoi1·e rendu pm· le juge de paix, 
rend inopemnt, au .point de vue de la 
per·emption, le temps qui s'est ecouli jus
qu'a l'appel (6). (Code de proc. civ., 
art. 15.) 

3° Lorsque la jurisprudence de la cow· de· 
cassation est .fixee, la cow· ne dis cute plus 
la di.fficulte qui a ete resolue, a propof> 
d'une requete en cassation, fondee uni
quement sur ce que la solution qu' elle pre-

(cass., 26 decembre··i879, Bull. ar1·ets cass., 1880, 
p. 40; 15 mars 1894, ibid., 1894, p. 149). 

Si aucun jugement d'instruction n'a ete rendu par· 
le juge de paix, il n'y a pas lieu a Ia peremption; il 
y a accord sur ce point (CHAUVEAU sur CARRE, t. Jer,. 
quest. 958, 2o); si le jugement d'insh·uction qui a ete 
prononce est un jugement preparatoire, il n'y a pas. 
lieu non plus a la peremplion'(cass., 1!5 mars 1894, 
Bull. a1'1'ets cass., 1894, p. 149); il en est de meme si 
le jugement est definitif sur un point, preparatoire 
sur un autre (cass., 6 octobre 1898, Bull. an·et&o 
cass., 1898, p. 298). · 

La raison pour laquelle le Code de procedure ci
vile a etabli Ia peremption dans le seul cas oi'l le 
juge de paix a rendu un jugement inter\ocutoire· 
semble impossible a decouvrir; on a meme pre
tendu que les auteurs de !'article 15 n'ont pas entendu 
distinguer entre les jugements preparatoires et les 
jugements intel'!ocutoires (voy. BELTJENS, Encycl., 
Code de pt·oc. civ., art. 397, no 30, et note sous cass. 
15 mars 1894, Bull. an·ets cass., 1894, p.149). • 
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conise est preferable a celle que la cow· 
a adoptee (1). (Solution implicite.) 

(SOHERVENELS, C. GINDRAT.) 

Faits. - Pourvoi contre un jugement 
rendu par le tribunal de premiere instance 
de Liege (appel en matiere de loyers) dn 
21 janvier 1928, confirmant le jugement 
dont appel. Parmi Ies divers systemes pro-

L'article 1B a son ot·tgme dans !'article 7 du 
titre VII du decret des 18-26 octobre 1790, organisant. 
!'institution alors recente des juges de paix. Cet 
article porte: « Les pat·ties serout lenues de mettre 
leur cause en eta! d'etre jugees, deflnitivement, au 
plus lard dans le delai de quatt·e mois, :i. partir du 
jour de Ia notification de Ia citation, apt·es lequel 
!'instance sera perimee de droit et !'action eteinte. 
Le jugement que le juge de paix rendrait ensuile 
sur le fond serait sujet :i. appel, meme dans les 
matieres ou il a droit de prononcer en dernier res
sort, et annule par le tl'ibunal de district». 

Cette disposition faisait courir le delai, non du 
jugement interlocutoire, mais. de Ia date de Ia cita
tion. Elle imposait simplement aux parties I' obliga
tion de mettre Ia cause en etat d'etre jugee defini
tivement dans le de. I ai de qualt·e mois. A defaut de 
cette mise en etat, mais seulement :i. son defaut, !'in
stance etait perimee de droit, et !'action eta it eteinte. 
Dans les cenclusions preciidant l'at·ret du 26 decem
bre 1879 (Bull. a?'l'ets cass.,1880, p. 40), M.le procu
reur general Mesdach de ter Kiele a expose que cette 
prescription du decret de 1790 «!'instance sera pet·i
mee de droit», dolt etre entendue, non dans le sens· 
qu'on y attache dans notre droit mod erne (Code civ., 
at·t. !>02}, mais dans celui de l'epoque ou elle fut 
employee. II demonlre ensuite, d'apres des textes 
legislatifs de !'ancien droit, que Ia portee de Ia 
prescription « !'instance sera perimee de droit », est 
que le juge doit d'office declarer que !'instance est 
perimee, meme si Ia pet·emptionn'est pas demandee 
par Ia partie. 

La justification de cette regie imperieuse se trou
vait dans !'idee que les legislateurs de 1790, qui 
avaient cree !'institution des juges de paix, s'en fai
saient. Ils l'avaient etablie afin de simplifiet·, dans Ies 
proces de peu d'importance, Ia procedure, de rappro
cher des juges lesjusticiables, et d'eviter :i. ceux-ci de 
payer, commefrais, auxauxiliaires de !'administration 
de Ia justice, plus que Ia valeut· du litige. lis conside
raient que le juge de paix realiserait cet ideal. « Le 
desir Ie plus general pour le fond de Ia chose (l'insti

. tution des juges de paix) disait Thouret, t'apporteur 
du deere! :i. l'Assemblee nalionale, le 7 Juillet 1790, 

(1} Sic cass., 26 janvier (et Ies conclusions du minis
tere public), 21 juin et 27 septembre 1928 (Bull. m·rets 
cass., 1928, p. 63, 200 et 235). 

poses pour calculer Ie delai de Ia peremp
tion devant Je juge de paix, en cas d'appel 
et de confirmation du jugement interlocu
toire rendu par le juge de paix, ces deci
sions avaient adopte !'interpretation donnee 
par la COLli' de cassation. Le pourvoi pro
posait un systeme qui etait, semble-t-il, 
completement nouveau, et demandait a Ia 
cour de le preferer, parce que le demandeul'" 
le trouvait plus conforme a Ia Ioi; cette· 

est de pr0curer aux habitants des campagnes une 
justice prompte, facile, et, pour ainsi dire, domes
lique, qui n'exige paa l'appat•eil d'une procedure 
couteuse, et qui ne demande pas d'aulres lois que les 
indications du bon sens; c'est sans doule un gt·atid 
bienfait pour des citoyens, longlemps dupes des. 
praticiens. On ne verra plus les chemins, qui con
duisent des villages aux villes, couverls de plaideurs 
all ant consulter des juges, faits plutot pour embrouil
ler que pour decidet·les differends. Pour etre juge de· 
paix, il suffira d'avoir les lumieres de !'experience et 
d'un bon jugement et !'habitude des contestations ... 
La justice sera degagee des fmis qui absorbent les 
capitaux qui sont !'objet des contestations, des 
formes qui obscurcissent tellement les proces que le· 
juge le plus expel'imente ne sait plus qui a tort ou a 
t•aison >>. (rll•ch. pa!'l. de France,1r• serie, t. XVI, 
p. 737 et 738.) Prugnon deCI'ivait le juge de paix 
comme suit:« Le nom seul du JUge de paix ale dt·oit 
d'interesser; ce mot fait du bien au creur; il fait ado
rer Ia justice, et si je voyais passer un de ces ho!J.Imes 
destines a faire le bonheur de ses concitoyens, je 
serais lente de lui dire : Je vous salue, homme de 
paix ». (!bid., p. 438.) 

Le juge de paix etant institue en vue d'assut•et· une 
justice prompte, economique, il etait explicable que 
Ia loi prescrivit, ainsi que le faisait !'article 7 du 
titre VII du decret organique de 1790, que les liliges 
dussent, :i. peine de peremption de plein droit de
l'instance, Mre mis, par Ies pat·ties, dans les. 
quatre mois de Ia citation, en etat d'elre juges defi
nitivement. 

Certaines de ces idees sur Ia nature de l'instilulion 
furent pat·lagees par Ies autem·s du Code de proce
dure civile. 

Eux aussi pensaient que Ia procedm·e devant Ie 
juge de paix devait Mre particulierement rapide et 
llepourvue de forma lites; c'est pourquoi !'article 9 du 
Code de procedure civile dit que, au jom· fixe par Ia 
citation ou convenu entre les parties, elles comparal
tront en persQnne ou par leurs fondes de pouvoir, 
sans qu'elles pnissent fait·e signifier aucune defense; 
de meme, !'article 13 prescrit que Ia cause sera jugee 
sur-Ie-champ ou a Ia premiere audience; Ie juge ne 
doit se faire remettre Ies pieces que s'il le juge 
necessaire. 

Si Ies auteurs du Code de procedure civile parta
ieaient encore certaines des idees qui avaient pt·eside 
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-divergence d'opinion etait la seule raison 
pour laquelle la cour etait prie0 de modifier 
sa jurisprudence. Bien que le pourvoi fut 
tres developpe et etudie, Ia cour, confor·me
·ment aux precedents, n'a pas estime devoir 
'reprendre l'etude de Ia difficulte. 

ARRET. 

LA COU R;- Sur le moyen pris de Ia 
violation des al'ticles 97 de Ia Constitution; 

·a !'institution des justices de paix : organiser une 
pt·ocMm·e rapide pour les litiges de minirne impor
tance, ils n'avaient plus tout a fait des juges de paix 
eux-memes !'opinion idyllique qui se revele dans les 

-discoms de Thouret, de Prugnon; Ia discussion de 
!'article Hi au Conseil d'Etat le fit ·bien voir. 

Le projet qui y fut presente (projet, art. 14; LocR!i, 
t. IX, p. 106) etait, en realite,:identique a l'alinea 1•r 
de !'article 1t> acluel. Il portait : «Dans les cas oil il 
aurait ete ordonne un interlocutoire, Ia cause sera 
jugee dt\finitivement au plus tat·d dans le delai de 
-quatre mois du jom· du jugement; a pres ce delai, !'in
stance sera p!wimee de droit. Le jugement qui serait 
rendu sur le fond sera sujet al'appel, me me dans les 
malieres dont le juge connait en derniet· ressort, et 
annule sur Ia requisition de Ia partie qui aura 
interet>>. 

Ce texte differait du texte col'l·espondant du dect·et 
-des 18-26 octobl'e 1790 en divers points. 

D'abord, l'effet de Ia peremption n'etait plus que 
-d'eteindre !'instance, tandis que sons le decret de 
1790, elle eteignait aussi !'action; ensuite, Ia peremp
tion ne pent plus se produit·e que s'il a ete t·endu un 
jugement interlocutoire qui est le point de depart du 
delai de peremption, tandis, qu'au contraire, sons le 
decret anterieur, Ia peremption se pt•oduisait, peu 
-importe qu'il eilt ete ou non rendu un jugement intet·
locutoire, des que les parties n'avaient pas mis Ia 
cause en etat d'etre jugee definitivement dans un 
delai de quatre mois qui com·ait de Ia citatign; enfin, 
-c'est aux parties que s'adressait l'injonction du decret 
de 1790 de hater Ia procedure puisque leur incom
·bait !'obligation de metlre, dans les quatre mois de 
Ia citation, Ia cause en etat, landis que le texte pro
pose, et qui a passe dans le Code, disait: Ia cause 
sera jugee de!initivement; comme c'est le juge qui 
doit juge1·, c'est it lui que l'ordt·e s'adresse: il doit 
juger dans les quatre mois. 

Des que le projet fut mis en discussion, se mani
festa !'opinion que le juge de paix n'etait pas neces
sairement ce pet·sonnage impeccable dont il etait 
parle lot·s du decret de 1790. On objecta, en effet, 
immediaternent, que !'article pouvait Mre injuste 
pat·ce que ce pouvait etre de Ia faute du juge que 
!'affaire n'amait pas ete decidee dans le delai prescrit; 

· Ia discussion ne porta que su;· Ia manie1·e dont on 
pourrait rendre le juge responsable dans le cas ou, 
par sa faute, il lesait les parties. On fit a cette occa-

13, 15, 28 et 343 du Code de procedure 
civile; 145 de Ia loi du 18 juin 1869, sur 
!'organisation judiciaire, en ce que le juge
ment entrepris, tout en constatant que le 
jugement d'appel, confirmant le jugement 
interlocutoire, et renclu le 18 juin 1927, a 
repousse neanmoins comme non fonde un 
moyen de peremption d'instance, et admis 
que le Juge de paix avait valablement statue 
au fond le 24· octobre 1927, a pres I' expira
tion du clelai de quatre mois, compte tenu 

sion diverses propositions, et, finalement, fut adopte 
un amendement tendant :i donner aux plaideurs Ia 
pt·ise :i pat·tie contre le juge Qui aurait refuse de 
juger dans le temps utile (LocR:E, t. IX, p. 110, n• 11). 
Cet amendement devint plus tard l'alinea final de 
!'article 1!5, aux termes duquel « si !'instance est peri
mile par Ia faute du juge, il set·a passible des dam
mages et in terets ». 

Done, outre Ia mC>dification principale consistant) 
enjoindre au juge de juger Ia cause dans les quatre 
mois, l'at·tiele ·15 en contient notamment une seconde, 
dont Ia t•aison d'etre reste inconhue : Ia peremption 
ne se produit que si un jugement interlocutoire a ete 
rendu. Et son explication semble d'autant plus 
impossible a decouvrir que Ia distinction sur laquelle 
elle repose, entre jugements preparatoires, juge
ments interlocutoires et jugements definitifs sur un 
point, preparatoires sur un antt·e, est des plus subtile, 
et donne lieu a d'infinies.discussions. 

Le legislatem· beige a cornpletement modifie l'insti
tutiou des juges de paix par les extensions succes
sives qu'il a donnees a leur competence. 

C'est ce qui explique que Ia loi du 18 juin 1869, 
at·ticle 3, exige qu'ils soient docteu1·s en droit, et que 
celle du 11 fevl"iet' 192ti (art. 3), en ord!mnant que 
ne sel'Ont admis a plaidet· comme fondes do pouvoir 
que les avocats ou les personnes agreees speciale
ment pat· le juge p0ur chaque cause, consac1·e impli
citement !'usage, contraire a Ia pensee des ct·eateurs , 
de !'institution, que les parties soient devant le juge 
de paix assistees d'un conseil ou representees par lui. 

Cette situation exp lique aussi que, malgre les cri
tiques dirigees par M. I e procure1,1r general Mesdach 
de ter Kiele contre la pratique tendant a transformer 
Ia pt·ocedure devant les juges de paix (voy. c!mclu
sions precedant !'arret du 22 octobre 1891, Bu.lt. 
arrets cass., 1891, p. 269 et 270), Ia C!lur de cassation 
l'ait implicitemenl consacree par son arret du 4 de
cembt·e 1902 (ibid., 1903, p. 48), .admettant que devant 
le juge de paix les parties prennent des conclusions 
em·ites, et par son arret du 5 mai 1922 (ibid., 192'2, 
p. 271), decidantque le dlifendeur n'est pas oblige en 
justice de paix, it peine de dechliance, de presenter 
en une fois tous ses moyens de defense. En publiant 
!'arret, le J01wnal des juges de paix signala combien 
il sera deRormais aise au defendeur, en cas de juge
ment interlocutoit·e, d'atteindre le delai de Ia peremp-
tion (J. J. de'P., 1923, p. 49). P. L. 
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du temps pendant lequella peremption avait 
·ete suspendtie, eta refuse d'annuler IB juge
ment du 24 octobre t927 : 

Attendu que le dMendeur soutient que ce 
moyen est non recevable, a defaut par Ia 
demanderesse d'avoir produit a l'appui de 
"Son pourvoi !'expedition du jugement du 
t8 jui~ t927, con?rmant le j~gement inter
locutmre du 23 decembre t92o; 

Attendu que le predit jugement ne f_ait 
pas !'objet du pourvoi; que Ia productiOn 
n'en pourrait etre exigee que si eile etait 
necessaire pour etablir qu'il a bien ete rendu 
a Ia date qui constitue pour la demande
resse le point de depart de Ia peremption 
invoquee; qu'a cet egar·d, il resulte d~s qua
lites authentiques du jug;ement du ,JUg~. de 
paix et du j~gement d.u tr! bunal de .Premrere 
instance qur l'a ronfirme que le Jugement 
d'appel rendu sur l'interlocutoire est bien du 
18 juin t927; que Ia preuve indispensab!e 
au fbndement du moyen est done rapp0rtee 
a suffisance de droit; que le moyen est dcmc 
·recevable; 

Attendu que Ia peremption, etablie pour 
les justices de paix par l'article 15 du Code 
de procedure civile, s'applique nniquement 
<i !'instance dont le juge de paix est reste 
saisi pendant toute la duree du clelai de 
quatre mois, qui separe Je jour du jugement 
interlocutoire du jugement detinitif; 

Attendu que, dans l'espece. appel du juge
ment interlocutoire a ete forme avant le 
jugement definitif, conformement a ]'arti
cle 3t du dit Code; que cet appel, qui a 
dessaisi le juge de paix, a pour eft'et d'inter
rompre le com·s de Ia peremption, et ainsi de 
rendre inoperant Ie temps qui s'etait ecoule 
jusqu'au jour ou il a et.e interjete; 

Attendu que le jugement dontappel ayant 
ete confirme, le juge de paix a ete ressaisi 
de Ia cause par !'exploit du 18 octobre 1927; 
que c'est a partir de cette reprise d'instance 
·que le delai de quatre mois a recommence a 
courir; 

Attendu que le jugement definitif a ete 
rendu le 24 octobre 1927; ·que, par suite, le 
jugement attaque, loin d'avoir viola !'arti
cle 15 du Code de procedure civile en reje
tant le moyen tire de Ia peremption, en a 
fait, au contraire, nne exacte application. 

Par ces motifs, et sans s'arreter a Ia fin 
de non~recevoir, rejette ... ; condamne Ia de
manderesse aux depens et a l'indemnite de 
t50 francs envers le defendeur. 

Du 26 septembre t9~9.- pe ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Concl. conj. M. Paul 
Leclercq, prowreur general. - Plaid. 
MM. Marcq et Ladeuze. 

F• CH. - 26 septembre 1929. 

to MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - DEFAUT DE PRODUJRE LE 
DOCUMENT JUSTIFIANT LES CONCLUSIONS.
OBLIGATION DU JUGE n'EN MOTIVER LE 
REJET. 

2° MO'riFS DES JUGEMENTS ET 

AREETS.- MATIERE CIVILE. - o~ns
SION DE MOTIVER LE REJET DES CONCLU
SIONS. - ILLEGALITE. 

to L'omission de p1·odui1·e le document jus
tijiant des condusions ne per1net pas au 
juge de les rejeter sans motif. (Const., 
art. 97.) 

2° N'est pas legalement motive le jugement 
qui r·epousse des conclusions sans donner 

.. le motif de leur rejet. 

(LA COOPERATIVE AGRICOLE NATIONALE, 

C. HAQUENNE.) 

Pourvoi contre un jug-ement du tribunal 
de premiere instance de Dinant du 14 juillet 
t927, statuant en degre d'appel. 

ARRET. 

LA COUR;- Yu le moyen, pris de Ia 
fausse application, fausse interpretation, et 
en tout cas, violation des articles 1134, t317 
a t328 du Code civil; l4t du Code de pro
cedure civile, et 97 de Ia Constitution, en ce 
que Je jugement attaque, pour justifier le 
jugement dont appel, s'est borne a adopter 
les motifs du premier juge, sans repondre a 
deux des trois moyens souleves en conclu
sions par Ia demauderesse, alors qu'aucnn 
de ces moyens n'avait ete rencontre par Ie 
premier juge, et que l'un d'eux n'avait ete 
presente pour Ia premiere fois qu'en degre 
d'appel; 

Sur Ia recevabilite du moyen : 
Attendu que, suivant le dilfendeur, Ia. 

demanderesse,qui s'estabstenue de produire 
son contrat d'assurance devant le juge du 
fond, serait non recevable a alleguer qu'il 
n'a pas ete repondu aux moyens de defense 
presentes par elle et tires des termes de ce 
contrat; 

Attendu que le juge devait repoudre a 
tout 'moyen de defense reguliP.rement pre
sents, ne fi'Jt-ce que pour declarer, s'il y 
avait lieu, que le moyen manquait de base 
en fait; 

Attendu que Ia fin de non-recevoir ue pent, 
en consequence, etr8 accueillie. 

Sur ICil fondement du moyen : 
Attendu que Ia societe cooperative a 

oppose a l'action un moyen tire notamment 
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de ce que le contrat d'assurance ne garan
tissait d'aut.re risque que celui du personnel 
ouvrier de l'assure; de ce que Haquenne 
n'etait lie ace dernier. par aucun contrat de 
travail ; de ce qu'il avait execute les repara
tions commandees par Haquenne, en qualite 
d'artisan, agissant pour son propre compte; 
de ce qu'il ne pouvait, en consequence, bene
ficier des dispositions du contrat; 

Attendu que le jugement clenonce s'ab
stient de repondre au moyen ainsi formule; 

Attendu qu'il se borne a. constater que 
Haquenne etait « occupe >> au travail de 
reparation d\me grange appartenant a l'~s
sure; que ce terme n'exclut pas !'hypothese 
d'un travail accompli par Haquenne pour son 
pro pre compte; 

Attendu que, faute de verifier la realite 
de cette hypothese, de s'expliquer tout au 
mains sur l'opportunite d'en controler !'exac
titude, le jugement den.once n'a pas motive 
sa decision, et a contrevenu a !'article 97 de 
Ia Constitution. 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de 
verifier pout• le surplus le fondement du 
moyen, casse le jugement renduen la canse; 
condamne le dMendeur aux depens de Fin
stance de cassation et a ceux du jugement 
annule; ordonne que le present arret sera 
transcrit sur les registres du tribunal de 
premiere instance de Dinant, et que men
tion en sera faite en marge du jugement 
annule; renvoie Ia cause devant le tribunal 
de premiere instance deN amur, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 26 septembre 1929 . ., 1re ch.- Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Jamar.-Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procureur general. - Pl. MM. Marcq et 
Ladeuze. 

2e CR. - 30 septembre 1929. 

TAXES PROVINCIALES ET COMMU
NALES. -INTERDICTION LEGALE D'ETA
BLIR DES TAXES .SUR LE (( BETAIL )). -
BETAIL. -NoTION.- CHEVAux SERVANT 
A L' AGRICULTURE. 

Les chevaux servant a l'agricultm·e sont 
compris dans le Mtail su1· lequel il est 
interdit aux p1·ovinces et aux communes 
d'etablir des taxes. (Loi du 17 mars 1925, 
art. 4, § 5.) · 

(BURY ET CONSORTS, C. PROVINCE DE RAIN AUT.) 

Pourvois contre des arretes de la deputa
tion permanente de !a province de Hainaut 
du 13 juillet 1928. 

ARRih. 

LA COUR: - Attendu que les causes 
inscrites sons les n°3 •.• sont connexes, et qu'il 
y a lieu de les joindre. 

Sur le moyen pris de la violation de ]'ar
ticle 4, § 5 de la loi du 17 mars 1925, en ce. 
que les arretes attaques clecident. que cette 
disposition legale ne s'applique pas aux 
taxes iitablies sur les chevaux par le conseil 
provincial du Hainaut; vu le reg·Jement pro
vincial du Hainaut en date du 4 novembre 
1920, approuve par arrete royal du 14 jan
vier 1921: 

Attendu que ce reglernent etablit notam
ment sm· les chevaux des taxes dont lemon
tant varie suivant qu'il s'agit de chevaux de 
luxe, de chevaux mixtes, ou de chevaux non 
compris dans ces deux categories, ces der
niers at ant frappes d'une taxe de 12 francs; 

A ttendu que, dans l'espece, le _Payement 
des taxes suivantes etait reclame aux de
mandeurs : 1° a Adele Bury, veuve Sablan, 
pour 1 cheval mixte, 20 francs; pour 1 che
val ordinaire, 12 francs; 2° a Jurion, pour 
18 chevaux orclinaires, a raison de 1~ francs 
par cheval, 216 francs; 3° a Dubrua, pour 
1 cheval mixte, 20 francs; pour 8 chevaux 
ordinaires a 12 francs, 96 francs; 4° a la. 
dame veuve Dumont de Chassart, pour 2 che
vatlX mixtes, 40 francs; ponr 37 chevaux 
ordinaires, 444 francs; 5° a Joseph W au the
let, pour 3 chevaux ordinaires a 12 francs, 
36 francs; 6° a Pierre Wauthelet, pour 
3 chevaux ordinaires a 12 francs, 36 francs ; 
7o a Frall(;ois Lambert, pour 5 chevaux ordi
naires a 12 francs, 60 francs. 

Attendu que pour se soustraire au paye
ment cle ces taxes, les demandeurs faisaient 
valoir dans leur reclamation qu'aux termes 
de l'artirle 4, § 5 de la loi clu 17 mars 1925, 
« les provinces et les communes ne sont pas 
atttorisees a iitablir des taxes sur le betail )) ; 

Attendu que cette disposition a ete intro
duite dans Ia loi par voie d'amendement en 
favem· des cultivateurs; que les auteurs de 
cet amendement 1e motivaient en 'faisant 
observer que, dans le Hainaut notamment, 
l'agriculteur etait greve a l'exces de nom
breuses taxes provinciales sur le betail, et 
entre antres d'une taxe de 12 francs par che
val mulet et bardot; d'ou il faut conclure
qu'~n interdisant Jes taxes sur le « biitail », 
les auteurs de Ia loi du 17 mars 1925 com
prenaient dans ce terme les chevaux servant 
a l'agricultm·e; 

Attendu qu'au lieu de rechercher si les 
chevaux des demandeurs pour lesquels etait 
reclamee la taxe de 12 francs dependaient 
d'une exploitatiou agricole, et si, a ce titre. 
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ils faisaient partie du bc§tail que le legisla
teur avait entendu exonerer de l'impot, Ia 
-deputation permanente decide, d'une fac;on 
generale et absolue, que le terme « Mtail >> 
de I' article 4, § 5 dans Ia loi du 17 mars 1925 
ne s'applique pas aux chevaux; 

Attendu qu'en statuant ainsi et en reje
tant completement Ia reclamation des de
mandeurs contre les impositions ci-dessus 
-tlnumerees, Ia deputation permanente a con
trevenu au texte cite au moyen. 

Par ces motifs, joignant les causes sub 
nis ... , casse les decisions attaquees, mais en 
taut seulement qu'elles ont rejete Ia reela
mation des demandeurs coutre leur imposi
tion a Ia taxe de 12 franes par cheval; 
·ordonne que le present arret sera transcrit 
sur les registres de Ia deputation perma
nente du Hainaut, et que mention en sera 
fait'l en marge des decisions annulees, so it en 
totalite, soit partiellement; condamne Ia 
partie defenderesse aux frais ; renvoie les 
causes a Ia deputation permanente du con
seil provincial de N amur. 

Du 30 septembre 1929. - 2e ch.- Pres. 
M. Masy, president. -Rapp. M. Gendebien. 
- Concl. conj. M. Gesche, avocat general. 

2• crL - 30 septembre 1929. 

TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - ExEMPTION. - SociETE 

ANONYME LA NATIONALE DES CHEMINS 

DE ima VICINAUX. - T AXE PROVINCIALE 

SUR (( LE PERSONNEL OCCUPE >>. - pAS 

D'EXEMPTION. 

L' exemption accordee a la Societe nationale 
des chemins de je1· vicinaux de toute 
imposition, taxe ou redevance au profit 
des provinces et des communes en ce qui 
concerne les «immeubles ou objets » ajJ'ec
tes directement a la construction ou a 
l'exploitation des chemins de fervicinaux, 
n'est pas applicable par analogie a une 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de 
-cassation, 1920-192~, vo Pourvoi en cassation, 
no 211; ibid.; 1925, no 34; ibid., 1926, no 28; ibid., 
1928, nos 7t> et 77; cass., 30 novembre 1928, 
.sup1·a, p. 31, 4°; 21 janvier 1929, supra, p. 66; 
18 mars 1929, supm, p. 138; 25 mars 1929, sup1·a, 
.p. H5; 2a avril 1929, supm, p. 166. 

(2) Sic cass., 14 juin 1897 (PASIC., 1897, I, 225). 
'Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de cassation, 
4920-1924, vo Pourvoi en cassation, no 331; ibid., 

taxe annuelle de tant par ouvrier et de 
tant par ernploye, etablie par un regle
ment a charge des personnes physiques ou 
juridiques qui occupent « des employes ou 
oum·iers ». (Loi du 24 juin 1885, art. 11.) 

(SOCIETE ANON. LA NATION ALE DES CHEMINS 

DE FER VICINAUX.) 

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel 
de Gaud du 18 decembre 1928. 

Arret conforme a Ia notice. 

Du 30 septemhre 1929.- 2e ch.- Pres. 
M. Masy, president. -Rapp. M. Gendebien. 
- Concl. conj. M. Gesche, avocat gimeral. 

Du meme jour, a1'1·ets decidant : 

A. En matiere repressive: 
1 o Qu'est non recevable le pourvoi de Ia 

partie civilement responsable qui n'a pas ate 
notiM (en cause de Wismeyer) (1); 

2° Que l'avoue qui s'est pourvu en cassa
tion au nom de son client, ne peut se desister 
du pourvoi, sans mandat special (en cause 
de Van Cuyck) (2); 

3° Que Ia cour de cassation ne soul eve pas 
de moyens d'office sur le pourvoi forme pat· 
le condamne contre nne decision qui ne sta
tue que sur I' action en dommages-interets 
(en cause de Van Cuyck) (3); 

4° Qu'est sans objet le pourvoi dirige 
contre une decision rendue en premier res
sort sur l'appel de laquelle est intervenu un 
arret qui fait lui-meme ]'objet d'un pourvoi 
(eu cause de Van Cuyck) (4); 

5° Qu'est non recevable pour defaut d'in
teret, le pourvoi du condamne contre une 
decision qui a declare l'action publique pres
crite (en cause de LAvarlet) (5); 

6° · Qu'est non recevable le pourvoi forme 
contre nne decision qui se borne a dec! arer 
l'appel recevable en ce qui concerne !'action 
civile, a dire celle-ci non prescrite eta ordon-

1925 et 1927, meme nume1·o; cass., 18 fevrier 1929, 
supra, p. 98, et Ia note; 16 mars 1929, supra, p. 132. 

(3) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de 
cassation, 1920-1921-, vo Cassation, no !:iS. 

(J.) Sic cass., 12 decembre 1927 (PAsrc., 1928, I, 
48, 6o). 

(5) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vis Rfoyens de cassation, nos 202 
et suiv., et Pou1·voi en cassation, nos 264 a 266. 
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ner une visite des lieux (en cause de Levar
let) (1); 

7~ Que lorsqu'une demande en revision est 
fondee sur des faits survenus depuis Ia con
damnation du prevenu' et d' ou resulterait, 
d'apres lui, la preuve son innocence, Ia cour 
de cassation constate si Ia demande se pre
sente dans les conditions exigees par Ia loi 
pour Atre recevable, et, sans examiner la 
valeur dAs faits articules, elle ordonne qu'il 
sera instruit sur la demande par une cour 
d'appel (en cause de Croy) (2). 

B. En matiere fiscale : 
Qu'est non recevable nn pourvoi en ma

tiere de tans sur les revenus professionnels 
qui n'indique pas Ia disposition legale qu'il 
reproche a ]'arrete attaque d'avoir violee 
(lois com·donnees le 8 janvier 1926, arti
cle 67, et loi dn 6 septembre 1895, article 14) 
(en cause de Zimmer contre Administration 
des finances) (3). 

F• CH.- 3 octobre 1929. 

1° POURVOI EN nASSATION. - MA
TrlmE CIVILE.- J;'ouRVOI NON DEPOSE PAR 

LE DEMANDEUR. - Pouvom DU DEFEN

DEUR D'INTRODUIRE LA CAUSE. 

2° POURVOI EN CASSA'fiON. - MA
TIERE CIVILE. - OBLIGATION POUR LE DE

MANDEUR., A PEINE DE NULLITE, DE DEPOSER 

LE POURVOI AU GREFFE, APRES SA SIGNI

FICATION, DANS UN DELAI TEL QUE LE DE

FENDEUR AIT UN TEMPS NORMAL POUR EN 

Pl\ENDRE CONNAISSANCE, AVANT L'IlXPIRA

TION DU DELAI POUR LA REPONSil. 

1° Lorsque le demandew· ne depose pas au 
grPffe le pourvoi qu'il a fait signifier, le 
defendew· peut introdui1·e la cause a l' ex
pimtion du delai pour la 1"1iponse. (Loi du 
25 fevrier 1925, art. 16.) ' 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, '19~0-1924, v0 Potwvoi en cassation, 
nos 270 et suiv. 

(2)Voy. ibid., voRevision,no10;ibid.19~1i,1926et 
1927, m~me numero; ibid., 1928, no~; cass., 6 juillet 
1896 (PAsrc., 1896, I, 236) et Ia note; BELTJENs, En
cycz_,, Code instr. crim., t. II, p. 295, 12c et 12d, plus 
specialement quant au defaut de pouvoit· de Ia com· de 
cassation d'apprecier Ia valeur des faits articules au 
point de vue de leur influence sur Ia culpabilite 'ou 
sm·J'innocence du demandeur. 

(3) Voy. Table du Bulletin oes a1·rHs de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo PouTvoi en cassation, fiG 73. 

(4) L'obligation pour le demandeqr de deposer Je 

2° Le demandeur, apres avoi1· fait signifier 
la requete en cassation, doit' a peine de 
nullite, la deposer au gre.ffe dans un· 
delai tel que le defendeur ait un temps 
n01·mal, avant l'exp·imtion du dt!lai de 1'B
ponse, pour en prendre connaissance (4). 
(Loi du 25 fevrier 1925, art 8.) 

(KLEPPER, C. SOCIET!l EN NOM COLLECTIF 

LIECKENS ET DE JAEGER.) 

Pourvoi contre 1m arret de la cour d'appel: 
de Bruxelles du 16 fevrier 1927. 

ARRih. 

LA COUR; - Attendu qne les n°8 
... 

ont pour objet le meme pourvoi. 
Sur Ia fin de non-recevoir tiree de Ia nul

lite de Ia procedure, la requete en cassation 
n'ayant pas ete deposee au gretfe, avec l'ex
p8dition de Ia decision -attaquee, dans Jes. 
de!ais legaux : 

Attendu que les defendeu·rs, apres avoir 
regulierement sig·nifie leur reponse au pour
voi, ont, conformement a !'article 16, § 3, de· 
Ia loi du 25 fevrier 1925, introduit ]'affaire, 
en produisant Ia requete leur signifiee et. 
Ia decision attaquee dont ils avaient eux
memes !eve !'expedition, et ont conclu au 
rejet du pourvoi avec depens et indemnite; 

Attendu, d'autre part, que le demandeur 
n'a depose sa requete au greffe de Ia cour 
avec !'expedition de !'arret entrepris, que 
le 25 octobre 19~8, alm·s que le delai accorde 
aux dMendeurs pour deposer leur reponse 
etait deja expire (art. 16, a!. 1 er); 

Attendu que toute l'economie de Ia loi du 
25 fevrier 1925 implique que le depot de la 
requete avec les pieces annexes, soit fait 
par le demandeur avant !'expiration du de
lai accorde au defendenr pour Ia remise de 
sa reponse, et meme de telle maniere qu'il 
ait un temps normal pour en prendre con
naissance (art. 9, 10, 18 et 19); qu'il s'en-

pourvoi a peine de decht\ance resulte de !'article 8: 
de Ia Joi du 2o fevrier 19li\ combine avec les arli
cles 9 et 10 qui sanctionnent de la nullite le defaut 
d'accomplir les formalites qu'ils prescrivent pour le 
depOt prevu par !'article 8. La signification faite au. 
dMendeur est insuffisante pour lui faire conna1tre· 
toute Ia rcquete en cassation, ca1· les pieces jointes 
au pourvoi et portees a l'inventaire ne lui sont pas 
notiliees. L'inventaire et Ia signification ont pour· 
objet de J'avertil' de leur existence. Le depot doit 
donc.etre opere dans un delai tel qu'avant \'expira
tion du delai de rep<mse, Je defendeur puisse con
sulter Ia requete au gt·effe. 
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suit que le pourvoi est no~ recevable faute 
d'avoir ete depose regulierement au greffe. 

Par ces motifs, dit non recevable le pour
voi inscrit sub nis ... ; le rejette et condamne 
le demandeur aux depens et a l'indemnite 
de 150 francs envers les defendeurs. 

Du 3 octobre 1929. - Fe ch. -Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Waleffe.- CaneZ. con}. M. Paul Le
clercq, procureur gimeral.- Pl. MM. Res
teau et M arcq. 

1'" CH. - 3 octobre 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DE
ciSION RENDUE EN LA COLONIE.- REQUETE 
NON SIGNEE PAR UN AVOCAT A LA COUR DE 
CASSATION.- NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DE
ciSION RENDUE EN LA COLONIE. - DECI
SION REGULIEREMENT SIGNIFIEE. - PouR
vor SIGNIFIE PLUS DE QUINZE MOIS APRES 
LA SIGNIFICATION DE L' ARRii:T. - POURVOI 
TARDIF. 

3° CONGO BELGE. - ARRiTIT CONTRA
DICTOIRE. - MODE DE SIGNIFICATION, 

4° ASSIGNATION.- ExPLOIT DE SIGNI
FICATION. -FORCE PROBANTE DES ALLE
GATIONS DE L'HUISSIER. 

1 o Est non recevable le pourvoi en cassation 
cont1·e la decision en matiere civile d'une 
juridiction coloniale quand la requete 
n'est pas signee d'un avocat pres la cow· 

·. de cassation. (Loi du 15 avril 1924, 
art. 2.) 

2° Est tm·dif le pourvoi, en matiere civile, 
contre la decision d'une jw·idiction civile. 
de la colonie, quand il est signijiA plus· 
de qttinze nwis a pres que l' arret attaqwi 
a ete, par exploit fait dans la colonie, 
signifie au demandeur en cassation, a son 
domicile en Belgique. (Loi du 25 avril 
1925, art. 27.) 

3° Est reguliin·e la notification de l' an·et 
rendu par une juridiction coloniale qui, 
dans la colonie, a ete faite par a.ffiche de 
l' exploit a la porte principale de la cow· 
d'appel dont emane la decision signijiee, 
et par enroi d'un double de l'exploit, pm· 
pli 1"ecommande avec accuse de recep
tion, a l'ad1·esse en BelgiquP du desti
nataire, la piece notijiee etant un extraU 
de l'm'ret. (Loi du 18 octobre 1908, 
art. 31; ordonnance du 14 mai 1886, 
art. 9, 7°, et 24bis.) 

4P Les affi1·mations que contient ·un exploit 

d'huissier font preuve quand elles por
tent sur des actes de sa competence. 

(SOCIETE BELGIMEX, C. TARDIN!.) 

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel: 
de Leopold ville du 29 mars 1927. 

ARRih. 

LA COUR; - Atteudu que les deux · 
pourvois sont formes contre le meme arret, 
a Ia requete de la meme demanderesse et 
contre le meme defendeur; qu'ils sont done 
connexes et qu'il echet d'en ordonner Ia 
jonction. · 

Sur Ia fin de non-recevoir relative au 
premier pourvoi et til·ee de ce que les for
mes requises par la loi du 25 fevrier 1925; 
applicables aux pourvois formes contre les. 
decisions des juridictions de la colonie, n'ont 
pas ete observees : 

Attendu que, aux termes de !'article 2 de 
la loi du 15 avril 1924, la juridiction attri
buee a la cour de cassation sur les decisions. 
rendues par les tribunaux de la colonie, 
s'exe1·ce conformement aux regles en vi-· 
gueur dans ]a metropole; 

Attendu que Ia requete est signee, non 
par un avocat pres Ia cour de cassation, 
mais par un avocat residant· a Leopoldville 
declarant agir en qualite de mandata ire de 
la Societe Belgimex; que cette requete ne 
porte pas l'inventaire des pieces jointes 
parmi lesquelles ne figure d'ailleurs pas 
I' expedition de Ia decision attaqnee; qu'elle 
a ete deposee au greffe de Ia cour d'appel 
de Leopoldville et non au greffe de Ia cour· 
de cassation; qu'il s'ensuit, sans a voir a. 
examiner les autres fins de non-recevoir sou
levees par le defenr!eur, que le premier· 
pourvoi tel qu'il est forme, est dresse con
trairement aux prescriptions de Ia loi du 
25 fevrier 1925, et partant n'est pas rece-. 
vable. 

Sur Ia premiere fin de non-recevoir oppo-
8ee au second pourvoi et. til·ee de sa tardi
vete, plus de quinze mois s'etant ecoules 
entre !'exploit de signification de !'arret 
attaque et !'exploit de signification du 
pourvoi : 

Attendu que l'huissier de Leopoldville 
qui a signifie l'arret rendu par, Ia cour d'ap
pel de Leopold ville a la Societe Belgimex, 
societe anonyme en liquidation, dont le siege 
social est a Bruxelles, rue Fosse-aux-Lonps, 
58, s'est regulierement couforme aux regles 
en vigueur dans Ia colonie pour les signifi
cations aux personnes residant en Belgique; 

Attendu, en effet, qu'il conste de !'exploit 
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que, conformement a !'article 31 de Ia loi du 
18 octobre 1908 et a !'article 9. 7° de !'or
donnance du 14 mai 1886, approuvee par 
decret du 12 novembre 1886, l'huissier a, 
!e 11 avril 1927, affiche son exploit a Ia 
·porte principale de Ia cour d'appel de Leo-

. poldville, en a fait parvenir uu double, par 
·pli recommande avec acc.nse de reception, a 
J'adresse de Ia Belgimex et a, en outre, 
suivant !'article 24bis de Ia meme ordon
nance, signifie !'arret par simple extrait; 

Attendu que Ia force probante des enon
ciations de cet acte autht>ntique ne pent etre 
enervee par Ia simple affirmation des liqui
datenrs de Ia Belgimex, qu'ils n'ont aucune 
connaissance de cette signification, d'autant 
·plus que le dMendeur produit le recepisse 
du pli recommande u0 978 depose a Ia poste, 
.a Leopold ville, Je 11 avril 1927, par l'huis
sier iustrumentant, et !'attestation de Ia re
mise de ce pli, n° 978, par Ia poste de Bru
xelles a Ull fonda de pouvoir de Ia Belgimex, 
le 11 mai 1927 i 

Attendu que, en consequence, Ia signifi-· 
cation de J'a,·ret a ete valablement faite le 
11 avril 1927 ; que plus de quinze mois se 
sont ecoules entre cette signification et le 
depOt du pourvoi; que, part ant, le second 
.pourvoi est tardif et non recevable. 

Par ces motifs, statuant par un seul et 
·meme arret sur Jes deux causes inscrites 
.sub nis ... , dout la jonction est ordonnee; dit 
les deux pourvois non recevables; les rejette 
-et condamne Ia demanderesse aux depens et 
a l'indemnite de 150 francs envers Je defen
deur. 

Du 3 octobre 1929. - 1re ch. - Pres. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. W alefl'e. - Concl. con f. M. Paul Le
clercq, procureur general.- Pl. MM. Res
:teau et Marcq. 

2" CH. 7 octobre 1929. 

1.0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. -ACQU!TTEMENT, A RAISON DE 
LA CAUSE DE JUSTIFICATION, DU CHEF DE 
COUPS PORTES A UN INDIVIDU SURPRIS, LA 
NUIT, DANS UNE HABITATION. - ACQUIT
TEMENT DU PRETENDU VOLEUR. - pAS DE 
CONTRADICTION. 

'2° COUPS. - CAUSE DE JUSTIFICATION. -
CouPS PORTES A UN INDIVIDU SURPRIS, LA 
NUIT, DANS UNE HABITATION, ALORS QU'IL 
ii.V AIT PRIS LA FUITE ET QU'IL SE TROUV AIT 
SUR LA VOlE PUBLIQUE.- PAS Dll CAUSE 
DE JUSTIFICATION. 

:3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 

ARRETS. - CouPs AYANT cAus:ri: UNE 
INCAPACITE DE TRAVAIL OU UNE MALADIE. 
-DuREE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL.
MOTIFS SUFFISANTS. 

1° Il n' extste ancune cont1·adiction entre 
l'acquittement du chef de val quali#, l'in
tention de voler n' etant pas etablie, et 
l'acquittement de ceux qui ant porte des 
coups au p1'etendu volew· parce qu'ils 
disaient l?avoir surpris, la nuit, dans leur 
habitation, ou il avait penet1·e pa1· esca
lade ott effraction. (Code pen., art. 417.) 

2° ll n'y a ]Jas de cause de justification 
lorsque les coups partes dun individu sur
pris, la nuit, dans une habitation ou il 
avait penetre par escalade ou eff!'action, 
ant ete partes hors de la dite habitation, 
alors que tout danger avait dis pam, et que 
les coupables ant excede les limites de la 
necessite actuelle de la ligitime defense 
de soi-meme ou d'autrui. (Code pen., 
art. 416 et 417 .) 

3° Le juge du fond motive sa decision au 
vceu de la loi en constatant souverainement 
que des coups ant cause une incapacite de 
travail ou une maladie, et en determinant 
sa duree et ses consequences p1·ejudi
ciables d l'aide des elt!ments de la cause. 

(RYPENS, C. MATTENS.) 

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Bruxelles du 24 avril 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Sur Je moyen pris tant l!n 
qui concerne !'action publique qu'en ce qui 
concerne !'action civile, de Ia violation de 
!'article 97 de la Constitution, pour absence 

·de motifs et motifs contradictoires : 1° en ce 
que !'arret attaque a admis que les coups 
portes a Mattens, a l'interieur de Ia maison, 
par les demandeurs, sont justifies par appli
cation des articles 416 et 417 du Code penal, 
alors qu'il a acquitte le dit Mattens du chef 
de vol avec escalade et efl:'raction; 2° en ce 
qu'il n'a pas admis cette merne justification 
pour les coups portes hors de la maison, 
alors que cette seconde partie de Ia scene 
n'est que la continuation de Ia premiere, et 
que Jes dem~ndeurs ont, tout Je temps, agi 
sous !'empire des memes sentiments; 3° en 
ce qu'il n'a pas precise les elements qui lui 
permettaient de dire que ces coups non jus
tifies out entraine nne incapacite de travail 
quelconque, et d'evaluer le prejudice qui s'en ' 
est suivi : 

Attendu qu'il n'existe aucune contradic-



',"-:'f}i!i~ ·,-~:~~:u~~-'-~-"~~.~~~ 

~' • •"I' 

COUR DE CASSATION 319 

tion entre l'acquittement de Matt.ens du chef 
de vol avec escalade et effraction, !'intention 
de voler n'etant pas etablie, et Ia justifica
tion par application des articles 416 et 4,17 
du Code penal des coups portes par les de
mandeurs dans leur maison au susdit Matt ens, 
alors surtout que !'arret prend soin de dire 
notamment « que !'on ne peut faire abstrac
tion des declarations des prevenus affirmant 
a voir surpris Mattens dans leur propre habi
tation>>; 

Attendu qu'en ce qui coneerne les coups 
portes hors de Ia maison, !'arret precise que 
1< meme si l'on accepte les propl'es declara
tions des demandettrs, tout danger avait 
alors disparu, et. qu'ils ont done, dans les 
actes de violence retenus par Ia cour, excede 
les limites de Ia necessite actuelle de Ia legi
time defense de soi-meme ou d'autrui >>; 

Attendu, enfin, que !'arret attaque con
state souverainement que << !'instruction a 
demontre que ces .coups ( ceux partes hors de 
Ia maison) ont cause a Mattens une incapa
cite de travail personnel )), et « qu'en tenant 
compte de~ tous les elements de Ia cause, · 
notamment du fait, tel qu'il est retenu a 
charge des demandeurs, et Ia duree de l'in
capacite de travail totale temporaire que 
Mattens a subie, il y a lieu d'allouer ex mquo 
et bono a Ia partie civile, en reparation du 
prejudice materiel et moral, Ia somme de 
6,000 francs>>; qn'il s'ensuit que !'arret est 
legalement motive; 

Attendu, au surplus, et en ce qui con
cerne !'action publique, que les formes sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ate observees, et que les peines pronon
cees sont conformes a Ia loi. 

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

Du 7 octobre 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. Masy, president. - Rapp. M. Waleffe. 
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck
hove, avocat gewiral. 

2" CH, - 7 ootobre 1929. 

1° PREUVE.- PROCES-VERBAUX DE GEN
DARMERIE. - FORCE PROBANTE. 

2° COMFLICITE. -CoMBATS DE coQs. -
CoNTRAVENTION.-CooPERATroN DIRECTE. 

1 o, Le juge de police, comme le juge cm-rec
tionnel, peut puiser sa conviction dans 

(1) Voy. Table du Bulletin des ar1·ets de Ia cour 
de cassation, 1920-1924-, vo Preuve, n•• 12 et14. 

PASIC., 1929. - JrO PARTIE. 

tous les elements qui lui sont reguliBI·e
ment soumis, notamment dans des proces
verbaux de gendarmerie (1). 

2° Le juge du fond, en constatant que le 
prevenu a conunis une cont1·avention, 
moti1'e sa condamnation sur un fait de 
cooperation directe (2). 

(LOUIS GERARD.) 

Pourvoi contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Liege, juge{lnt en degre 
d'appel, du 25 juin 1929. 

ARRET. 

LACOUR.;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation des articles 154 et suivants du 
Code d'instruction criminelle et de !'arti
cle 97 de Ia Constitution, en ee que le juge
ment attaque se baRe sm· un simple proces
verbal de gendarmerie non corrobore d'aveux 
ou de temoignages : 

Attendu que le juge de police, comme le 
juge correctionnel, peut puiser sa conviction 
dans tous les elements qui lui sont regulie
rement soumis, notamment dans desproces
verbaux de gendarmerie, pourvu que le 
prevenu ait eu !'occasion de s'expliquer sur 
eux; qu'il s'ensuit que le premier moyen 
n'est pas fonde. 

Sur le second moyen pris de Ia violation 
des articles 66, 67 et 561, 6° du Code penal 
et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce 
que (( le jugement attaque n'a pas motive le 
fait de coauteur ou de participation, et que 
Ia complicite n'est pas punie en matiere de 
<wntravention >> : 

Attendu que le jugement constate souve
l'ainement (( que Jes prevenus ont, dans des 
combats, jeux on spectacles publics, soumis 
des animaux a des tortures )) ; qu'il ressort 
de ces termes que le jugement a motive Ia 
condamnation du demandeur sur un fait de 
COOperatiou directP, et, qu'en consequence, 
le moyen manque de base en fait ; 

Attendu, d'autre part, que Jes formalites 
Substantie!leS OU (Jl'8SCrites a pein6 de nuJ
Jite ont ett\ observees, et que les peines pro
noneees sont conformes a Ia loi. 

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

Dn 7 octobre 1929. - 2e ch. - Pres. 
M. MaRy, president. -Rapp. M. Waleffe. 
- Goncl. con}. M. Sartini van den Kerck
hove, avorat general. 

(2) Voy. ibid., v• Complicite, n• 4. 

21 
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2• CH. - 7 octobre 1929. 

1° CASSATION.- CoMPETENCE.- UNE 
ERREUR EST-ELLE DE DROIT? - COMPE
TENCE DE LACOUR POUR L'APPRECIER. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CHASSE. - ERREUR DECLAREE NON ELI
SIVE DE L'INFRACTION PARCE QU'ELLE CON
STITUE UNE ERREUR DE DROIT.- OMISSION 
PAR LE JUGE DE RELEVER LES CIRCON
STANCES ET D'ENONCER LES MOTIFS SUR 
LESQUELS IL SE FONDE POUR DECIDER QU 1IL 
S'AGIT D'UNE ERREUR DE DROIT.- PAS DE 
MOTIFS. 

1 o La cow· de cassation est competente pour 
apprecier si c' est a juste titre que le juge 
du fond a qualijie une erreur, d' e1Teur de 
droit (1). 

2° Le juge du fond qui rejette le moyen de 
defense oppose par le pn!venu pm·ce quA 
ce moyen constitue une er1·eur de cb·oit, a 
l' obligation d'ordre public de relevm· les 
circonstances et d'enoncer les motifs sur 
lesquels il se Jande pour dire qu'il s'agit 
d'une erreu1· de droi[l2). (Const., art. 97 .) 

(GOUY.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 17 mai 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le moyen unique du 
pourvoi, pris de la violation de !'article 4 de. 
Ia loi du 28 fevrier 1882, en ce que !'arret 
attaque declare que le demandeur,qui s'etait 
cru autorise en ve~tu d'une cession reguW~re 
a chasser Sllr ]e terrain d'autrui, De pouvait 
invoqi:ter sa bonne foi, l'erreur qu'il a ainsi 
commise, quant a la validite de cette ces
sion, etant une erreur de droit, et comme 
telle, non elisive du delit, alors qu'il s'agit 
d'une erreur de droit civil, qui, comme l'er
reur de fait, est elisive du delit : 

(1) Comp. cass., 19 decembre 186!5 (Bull. an·ets 
cas~., 1866, p. 44.) 

(2) La ceur a soul eve d'office le moyen; l'arr~t 
annote ne conslale pas que devant le juge du fond 
des conclusions avaient ete prises, lendant ace qu'il 
soil dit ·que l'erreur donl le prevenu se prevalait 
n'etait pos une erreur de droit, et Je pourvoi, loin 
d'invoquer que l'erreur elait une erreur de fait, sou
tenait que l'erreur de droit civil est, comme l'erreur 
de fait, elisive de !'infraction. Dans ces conditions, Ia 

Attendu que, poursuivi pour chasse, SUI' le 
terrain d'autrui, le demandeur excipait de sa 
bonne foi, en invoquant nne cession du droit 
de chasse sur ce terrain lui faite par sa 
belle-smur; 

A ttendu que !'arret attaque condamne le 
demandeur par le motif que l'erreur commise 
par lui sur Ia validite de cette cession est 
nne erreur de droit, « et que l'erreur de 
droit n'est pas elisive du delit )) ; 

Attendu qu'il rentre dans les attributions 
de Ia cour de cassation de rechercher si c'est 
a juste titre que ]'arret attaque a considers 
comme etant commise en droit l'erreur qu'il 
attribue au demandeur; 

Attendu que sur ce point !'arret se borne 
a une affirmation, sans relever les circon
stances et sans enoncer les motifs sur les
quels il la fonde; que, de plus, certains de 
ses consider ants paraissent contradictoires ; 
que, d'apres l'un d'eux, la cedante aurait, 
sans que l'arret s'explique sur ce point, 
« outrepasse son droit )), ce qui pourrait 
impliquer Ia nullite originaire de Ia cession; 
que, d'autre part, au contraire, il semble 
resulter que Ia cour d'appel a estime que 
cette cession serait seulement devenue ca
duque par l'effet de Ia vente ulterieure du 
terrain Jitigienx faite a Ull tiers; 

Attendu qu'a raison tant de l'insuflWance 
de ses motifs que de son imprecisitm, qui 
mettent Ia cour dans l'impossibilite d'exer
cer son contrOle, !'arret attaque a eta rendu 
en violation de !'article 97 de Ia Constitu
tion. 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
d'examiner le moyen du demandeur, casse 
]'arret attaque; ordonne qJle le present arret 
sera transcrit sur les registres de Ia rour 
d'appel de Liege, et que mention en sera 
faite en marge de !'arret annule; renvoie la 
cause a Ia cour d'appel de Bruxelles, sie
geant en matiere correctionnelle. 

Du 7 octobre 1929. - 2e ch. - P1·es. 
M. l\!Iasy, president. - Rapp. M. Waletfe. 
- Concl. conf. .M. Sartini van den Kerck
hove, avocat general. 

cour pOiJuvait-ell1 d'office soulever le moyen? N'etait
ce pas reprochet au juge de n'avoir pas repondu a 
des conclusions dont le depOt n'est pas etabli? II est 
peu vraisemblable, en effet, que Ia portee de !'arret 
soit qua chaque fois que le juge decide qu'il s'agit 
d'une er1·em· de droit, il a !'obligation de donner les 
motifs de sa decision, meme quand il n'a pas ete con
teste que l'er1·eur invoquee flit de droit, memo s'il a 
ete plaide qu'il s'agissait d'une errem· de droit, mais 
qu'une telle erreur est elisive de !'infraction. P. L. 
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Du meme jour, arret en matiere 1·epres
sive, decidant : 

Que sur requete signee par un avocat pres 
Ia cour de cassation, et sur !'avis motive de 
trois avocats a Ia cour d'appel, ayant dix 
annees d'inscription au tableau, Ia cour de 
cassation regoit nne demande de revision 
formee contre un arret de condamnation 
passe en force de chose jugee, lorsque cette 
demande est basee sur des faits survenus 
depuis Ia condamnation du demandeur ou 
des circonstances qu'il n'a pas ete a meme 
d'etablir ]ors du proces, et d'ou resulterait 
Ia preuve de son innocence; !a cour de cas
sation, en recevant Ia demande, charge nne 
cour d'appel d'instruire sur les faits alle
gues (Code instr. crim., art. 443 et suiv.) 
(en cause de Frenay) (l). 

tr• CH.- 10 octobre 1929. 

PREUVE.- REGISTRE DES l\IARCHANDS.

PERSONNES NON MARCHANDES.- SERMENT 

SUPPLETOIRE. -DELATION POSSIBLE QUE 

s'IL S' AGIT DE FOURNITURES. 

La preuve resultant des registres des mar
chands ne peut et1·e completee par le ser
ment suppletoire que s'il s'agit de fourni
tures (2). (Code civ., art. 1329.) 

(VOITURON, C. COMMUNE DE JUPILLE.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 14 decembre 1927. 

LA COUR; - Sur Je moyen pris de la 
violation, fausse application, fausse inter
pretation des articles 97 de Ia Constitution; 
1134, 1315, 1316, 1319, 1320, 1329, 1330, 
134J1, 1347, 1350, 1366, 1367, 1582, 1583, 
1604, 1711, 1787, 1788 et 2273 du Code 
civil ; 1 er et 2, 16 a 24 de Ia loi du 15 de
cembre 1872 (Code de commerce, titres rer 
et Ill), .en ce que !'arret attaque refuse de 
deferer au demandeur en cassation le ser
ment suppletoire, en se fondant uniquement 

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de !a cour de 
cassation, 1920-1924, vo Revision, no 10. 

(2) Sic AUBRY et RAU, !)e ed., t. XII, p. 2!i8, § 757, 
notes 2 et 3; DALLoz, Repe1·t., Suppl., vo Obliga
tions, no 1746; cass. fr., 30 decembre 1907 (D.P., 
1908, p. 1148). Comp. LAUREJiiT, I. XIX, no 340; Sup
pltiment, t. V, no 349b. 

sm· ce que lafaculteque ]'article 1329 du Co(le 
civil accorde au juge << est- restreinte a Ia 
dette de fournitures, c'est-a-dire ala preuve 
de !a tradition de marcbandises effectuee 
par le commergant, ce qui n'est pas le cas de 
l'espece >>, al~rs : a) que Ia disposition de 
l'article 1329 du Code civil s'etend a d'au
tres objets qu'aux << fournitures » proprement 
dites, celles-ci n' etant qu'une application 
d'un principe general qui regit les autres 
ob!ig·ations egalement. portees sur Ies livres 
du commergant; b) que le demandeur en cas
sation avait a fournir- en sa qualite d'en
trepreneur - non seulement son travail, 
mais aussi les materiaux necessaires, et 
qu'ainsi !'article 1329 du Code civil lui etait 
applicable en toute hypothese; tout au 
moins en ce que !'arret attaque n'est pas 
suffisamment' motive puisqu'il ne permet pas 
de verifier s'il fonde sa decision sur ce que 
les decomptes litigienx ne comporteraient 
pas de « fournitures », on sur !a circonstance 
que le clemandeur en cassation a agi commec 
entrepreneur : 

A ttendu que pour refuser de dMerer au 
demandeur le serment. supplet.oire, qu'il 
ofl'rait de preter pour etablir Ia realite de sa 
creance, et completer le commencement de 
preuve emanant de sa comptabilite, l'a.rret 
dimonce declare que Ia disposition de !'arti
cle 1329 du Code eivil, invoquee par le 
demandeur' ne pent etre etendue aux 
creances des marchands autres que celles 
resultant de leurs fonrnitures; 

Attendu que c'est a jnste titre, contraire
ment a ce que soutient le clemandeur, que 
I' arret denonce en decide ainsi; 

A ttendu, en effet, que !a disposition de 
l'article 1329 du Code civil a un caractere 
except.ionnel, et que son application doit etre 
restreinte au cas qu'il prevoit expressement; 

Attendu que le pourvoi fait valoir, il est 
vrai, que des fournitures avaient ete faites, 
en l'espece, en execution du contrat d'entre
prise, par le demandeur a ]a defenderesse, 
et que Ia somme reclamee comprenait notam
ment le cout de ces fournitures; 

,Attendu que !'arret denonce appreciant 
souverainement !'objet du litige pendant 
entre parties, constate que Ia contestat.ion 
est ramenee a Ia somme de 62,276 fr. 01 c., 
representant un pretendu solde de pertes que 
le demandeur aurait subies dans !'execution 
de << travaux » executes pour !e compte de 
la dMenderesse; que rien n'etablit que Ia 
dite somme constituerait, pour parties tout 
au moins, le prix de fournitures; qu'i!· s'en
suit que le sout(mement du demandeur 
manque de base en fait; 

Attendu qu'aux termes du pourvoi, !'arret 
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ne serait « pas suffisamment motive parce 
qu'il ne permet pas de verifier s'il fonde sa 
decision sur ce que les comptes litigieux ne 
.comporteraient pas de fournitures, ou sur Ia 
circonstance que le demandeur en cassation 
a agi comme entrepreneur >> ;. 

Attendu que !'arret attaque n'invoque pas 
Ia qualite cl'entrepreneur clans le chef clu 
clemandeur pour se refuser a lui dMerer le 
serment suppletoire en application de !'arti
cle 1329 clu Code civil; 

Attendu que pour ecarter !'application de 
ce texte, !'arret explique que les dettes de 
fournitures qui y sont visees sont celles qui 
resultent de (( tradition )) de marchanclises 
livrees par le commeryant, et que tel n'est 
pas le cas de l'espece; 

Attendu qu'en s'exprimant afnsi l'arret 
indique qu'il n'y a eu en contestation, en 
l'espece, aucnne Jivraison mat{,rielle de mar
chandises ; 

Attenclu qu'en faisant de cette constata
tion Ia base de sa decision, !'arret a motive 
celle-d au vceu de !'article 97 de Ia Consti
tution. 

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

Du 10 octobre 1929. - 1re ch. -Pres. 
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. JYI. Jamar. - Goncl. 
conf. M. Paul Leclercq, procureur general. 
-Pl. MM. Resteau et Marcq. 

Fe cH.- 10 octobre 1929. 

1° DOMMAGR DE GUERRE. -TITRES AU 
PORTEUR.- DEPOSSESSION INVOLONTAIRE. 
- REVENDICATION. - INUTILE DE PROU

VER UN DOMMAGE SPECIAL. 

2° POSSESSION. - TITRES REMIS EN 
GAGE.- PoSSESSION CONSERVEE PAR LE 
DEBITEUR GAGISTE. 

3° DOMMAGE DE GUERRE. - 'fiTRES 
AU PORTEUR. - DEPOSSESSION INVOLON
TAIRE. - REVENDICATION. - DROIT 
APPARTENANT AUX ETRANGERS COMME AUX 

BELGES. 

4° MOYEN8 DE CASSATION. - MoYEN 

. (1) Sic PLANJOL, 2e ed., t. I•r, nos 2311, 2313 et 
231o; t. II, no 2430. 

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation, nos 167 
~t suiv. 

D!RIGE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT.
N ON-RECEV ABILITE. 

5• CHOSE JUGEE. - AuTORITE. - MA
Tnl:RE REPRESSIVE. - QUELLE LOI DONNE 
AUX JUGEMENTS REPRESSIFS L' AUTORITE DE 
LA CHOSE JUGEE ? 

6° CHOSE JUGEE.- MATIERE CIVILE. -
REJET DE LA REVENDICATION DE TELLE 
ACTION PORT ANT TEL NUMERO.- PAS D'EF

FET SUR LA REVENDICATION, DANS LES 
M]L\ms CONDITIONS, D'UNE ACTION DE LA 
l<IJi:~m SQC!ETJi PORT ANT UN AUTRE NUMERO. 

7o MOTiFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. -·DECISION DECLARANT COMMUN 
A TOUS LES DEFENDEURS; L' ARRET RENDU 
ENTRE DEUX PARTIES. - CoNSTATATION 
DE LA PRESENCE DE CES DEFENDEURS DANS 
LA CAUSE ET QU

1
ILS ONT CONCLU AU FOND. 

-MoTIFS SUFFISANTS. 

1° Le proprietai1·e qui,panmfait de gue1-re, 
a ete depossede d'un til1'e au porteur, 
peut le 1'evendiquer sans avoi1· a prouver 
un pr~judice special. (Loi du 24 juil
let 1921, art. 33 a 36.) 

2° Le p1·oprietaire, debiteur gagiste, con
se1·ve la possession juridique du gage (1). 
(Code civ., art. 2079; loi du 5 rnai 1872, 
art. 1er, 2 et 4.) 

3° Les etrangers peuvent revendiquer les 
tit1·es au pm·tew· dont ils ant ete deposse
des par un fa it de guen·e. 

4° Est non recevable le moyen de cassation 
qui attaque un motif sans influence sw·le 
disposit~f' (2 1. 

5° L'autm·ite de la chose jugee resulte pour 
les dectsions rendues en matiike repres
sive, non des articles 13 50 et 13 51 du 
Code civil, mais des lois sw· la procedure 
en matiere c1·iminelle (3). . 

6° Lorsque la revendication de telle action 
d~ societe a ete t·epoussee, la decision n'a 
pas l' autol'ite de la chose jugee en ce qui 
concm·ne la revendication, exercee dans 
les rnernes conditions, d'une autre action 
de la soci!!te. (Code ci v., art. 1351.) 

7° Lm·sque l'mTet 1·endu entre deux parties 
est declm·e commun aux mttres dernan
dew·s, cette decision est ligalernent rnotivee 
quand il est constate que ces aut1·es defen
dew·s etaient en cause et ant conclu au 

·fond. 

(3) Sic cass., 24 juin 1926 (Bull; an·ets cass., 
1927, p. 23) et Ia note so us cass., 10 mars 1924 
(ibid., 1924, p. 240). Voy. cass fr., 18 avril et 7 juin 
1921, et Ia note de M. Morel dans SIREY, 1923, 1, 191; 
6 juin 1923 (SIREY, 1923, 1, 260). 
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(JENNI, C. LOMBOIS .. ) 

Ponrvoi contre un arret de la cour d'appel 
de Liege du 9 mai 1928 (1). . 

ARRih. 

LA COUR;- Sur le premier moyen pris 
de Ia violation de la loi du 24 juillet 1921 
sur la depossession involontaire des titres 
au porteur, en ses a1·ticles 33 a 36. et en les 
intitules de la deuxieme partie et des 
titres 1er et II de cette partie; de l'article 2 
des lois sur les dommages de guerre coor
dormees par ]'arrete royal du 6 septembre 
1921 ; des articles 1315, 2279 et 2280 du 
Code civil; 608 du Code de procedure civile, 
et 97 de Ia Constitution, en ce que, cc par 
des contradictions equivalentes a une absence 
de motifs, !'arret denonce, apres avoir con
state en fait Ia nature du dommage subi par 
le dBfendeur en cassation en 1917 : ce n'etait 
pas la perte pure et simple de I' action de Ia 
Compagnie du Katanga n° 14925, mais 
c'etait la difference alm·s aleatoire entre sa 
valeur en 1917 et sa valeur actuelle en 1928, 
apres avoir en outre constate sa date : il est 
survenu a pres Ia guerre, consecutif a celle-ci 
done indirect, a cru pouvoir neanmoins deci~ 
der d'abord que la cause de !'eviction de 
propriete suffisait aux fins de cette revendi
c:;tion speciale, sans· necessite legale d'y 
aJouter Ja ca?se.de reparation; ensuite, que 
le dommage md1rect et d'apres-guerre suffi
sait a constituer cette cause, nonobstant le 
caractere exceptionnel attribue par Ia loi a 
Ia dite revendication » : 

Attendu que la loi du 24 juillet 1921 en 
sa deuxieme partie, a voulu Ia reparation 
des dommages survenus aux possesseurs de 
~it~·es au porteur, depossedes par quelque 
eve~ement an cours de l'oecupation par l'en
nemi, de Ia defense et de la liberation du 
territoire, ayant le caracter·e de fait de 
guerre; 

Attendu que cette reparation se fait de 
deux manieres : ou par voie de restitution 
des titres ensuite d'une procedure en reven
dication suivie devant Ia juridiction ordi
naire; ou par I' allocation d'une indemnite 
pecuniaire en suite d'nne procedure suivie 
devant les juridictions des dommages de 
guerre; 

Attendu que ces deux formes de repara
tion sont exclusives l'une de ]'autre, l'indem
.nite ne pouvant i\tre allouee qu'a ceux qui 
n'auraient pu obtenir Ia restitution· 

Attendu que la revendication prevue a 

(1) Voy. PASIC., 1928, II, 179. 

!'article 33 n'impose done d'autre preuve que 
celle de la depossession survenue en Bel
gique par un fait de guerre; qu'elle n'exige 
au~une~en~ Ia pr~uve d'un dommage special 
qu aura1t eprouve le possesseur outre sa 
dep,os,session; que l'atteinte au droit de pro- , 
priete forme a elle seule le dommage que ]a 
restitution doit reparer; 

Attendu que _I'arret att~que a done pu, 
saos s~ contredire, sans pecher par defaut 
de motifs et sans contreveuir ala loi precitee 
d.e 1921, fonder.sa decision sur Ia deposses
Sion de Lombms par 1m fait de guerre 
encore qu'aucun dommao·e special n'ait et6 
constate. o 

. Sur le de~1xie_m~ moyen pris de Ia viola
tion des lms v1sees an premier moyen et 
des articles 1134,, 1165, 1319, 1321l, 1331, 
2071, 2072, 207ti, 2078, 2079, 2082 et 2084 
du Code civil, et ~er, 2 et 4 de la loi du 5 mai 
1872, en ce que c< ]'arret a constate en fait 
qu'en 1,917 _le revendiqyant.n'etait pas por
teur, n ava1t pas Ia detentiOn de !'action de 
Ia C?mpagnie du Katanga, pas meme Ia pos
sessio~ (en .ef!et, sa cr~an.ciere-gagiste Ia 
detenait en fait, et possedatt pour surete de 
s?n gag~), a constate, en outre, l'existence 
dun regime contractuel entre Lombois et sa 
banque, avec cet etfet accompli de ]'attribu
tion ,du prix dans les caisses de Ia bangue a 
la decharge de Ia dette de Lombois ·a encore 
~onstate que le seques1 re allem~nd etait 
mtervenu par voie de retorsion etablissant 
ainsi lui-meme le caractere mi~te de ]'ope
ration de 1917, en partie resultat d'un con
tr:_at et .en partie ceuv~e ~u sequestre; que, 
neanmoms, en contradictiOn juridique avec 
ses propres constatations, !'arret a cru pou
voir decider qu'a Lombois, non porteur non 
P?ssessem·, non deposs8de par un co~trat 
d1~ect a_ve? l'ennemi, mais simple proprie
taire, . elmgne de sa creanciere-gagiste, 
appartient cette revendication exception
nelle >> : 

Attendu que par ce moyen le demandeur 
fait grief a !'arret attaqne d'avoir accueilli 
Ia revendication du defendeur, alors qu'au 
moment de la depossession pr·etendue il 
n'avait pas Ia possession de Ia valeur re~en-
diguee; . 

Attendu que !'arret constate que cette 
valeur, au moment du fait de g·uerre qui a 
depossede, Lom?ois, etait de~enue par une 
banqu~, ou_le defendeur l'avmt mise en gage 
pour surete d'une avance de fonds ; 

A ttend~1 qu'il resulte de Ia que Ia banque 
ne detenmt pa~ la valeur pro suo, mais pour 
lecompte du defendeur qui en avait conserve· 
la possession )uridique; qu'ainsi le moyen 
manque en fart. 
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Attendu que le moyen fait etat de ce que 
la depossession aurait eu lieu par l'effet d'un 
concet•t entre Ia banque et le sequestre alle
mand, et en vertu d'un contrat averm entre 
Ia banque et Lombois; mais que cette alle
gation est dementie par les termes expres 
de !'arret, qui constate souvet•ainement que 
(( l'ordre de vente donne a J enni, ordre gene
rateur de Ia depossession, n'a pas procede 
d'un acc01·d commun de Ia banque et du sa
qnestre, mais du fait du sequestre agissant 
pour raison de guerre >>-

Sur le troisieme moyen pris de Ia viola
tion des lois visees au pr·emier moyen et des 
articles 128 de Ia Constitution; 1 er de l'ar
rete-loi dLl 23 octobre 1918; 1 er et 4 des lois 
des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921 sur 
les dommages de guerre, en ce que l'anet a 
decide que Lombois, quoique de nationalite 
etrangere, pourrait benetlcier de !'article 33 
de la ·toi clu 24 juillet 1921 : 

Attenclu que Ia nationalite etrangere du 
clefencleur ne le prive pas de Ia protection 
accordee par Ia loi beige aux personnes et 
aux biens, sauf les exceptions etablies par 
Ia loi ( Cbnst., art. 128); 

Attenclu que la loi du 2i juillet 1921 ne 
cohtient a cet egard aucune exception en ce 
qui concerne !'application de son article 33; 

Attenclu que eette loi est, il est vrai, dans 
sa deuxieme partie, nne mesure de r3para
tion des dommages survenus pendant la 
guerre, mais que, si le benefice des lois sur 
Ia reparation des dommages de guerre est 
limite aux citoyens belges par l'arrete-loi du 
23 octobre 1918 et pal' !'article 1 er des lois 
coordonnees sur les dommages de guerre, 
cette regie ne s'entend qne des reparations 
pecuniaires imposees a la nation beige sons 
Ia forme d'iml.emnites a supporte1· pa1· l.fl 
Tresot' en vertu d'une regie de droit public 
creee par ces lois et fondee sur un devoir de 
solidarite entre les citoyens de Ia meme 
patrie; mais qn'a clef aut de disposition con
traire expresse, cette regie ne doit pas etre 
etendu9 a ]a reparation qui est fondee sur 
des rapports de droit prive regis par les arti
cles 2279 et 2280 du Code civil auxq nAls 
!'article 33 a deroge tempo1·airement, et qui 
sont etrangers au devoir de solidarite qui 
fonde les re~arations pecuniaires imposees a 
Ia nation. 

Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 1165, 1239, 1304, 1338, 
1998,2279 et 2280 du Code civil, «en ce que, 
en presence du contrat tle vente de mars 
1917, sans donte critique, mais neanmoins 
execute et ratifie depuis plus de dix ans par 
!'attribution normale et Ia conservation per
manente du juste prix, !'arret denonce a 

admis : 1° que Ia simple critique jointe a nne 
action reelle dirigee contre un tiers suffisait 
a exclure Ia ratification on confirmation, et 
meme 2° que le succes de cette revendication 
contre un tiers aurait pour effet d'aneantir 
les transactions dont Ia chose aurait eta 
!'objet de Ia part de quiconque, y compris le 
contrat de vente a Ia commission de 1917 >> : 

Attendu, quant au 1°, qu'il n'apparait pas 
que !'arret attaque ait enonce Ia proposition 
visee au moyen, lequel manque ainsi en 
fait; 

Attendu, quant au 2°, que cette enoncia
tion de !'arret est demeuree sans eft'et sur le 
dispositif de !'arret, qui est etranger a cette 
enonciation, ce qui rend le moyen sans 
interet. 

Sur le cinquieme moyen pris de Ia viola
tion des articles 1319, 1350 et 1351 du Code 
civil, en ce que « !'arret denonce, en pre
sence : 1° d'un acquittement definitif et 
motive de Jenni relatif a tout concours qu'il 
aurait prete pendant Ia guerre au sequestre 
Wilberg, acquittement base notamment sur 
le constat d'un doute definitif quant a Ia 
nature d'Ull BVenement de guerre; 2° de deUX 
arrets civils ayant deboute definitivement le 
meme Lombois de Ia meme demande basee 
sur Ia meme cause, ayant pour objet deux 
des cinquante et nne fractions du meme bloc 
de titres, et pour cont1:e-partie deux des cin
quante et nne personnes du meme gt'oupe, 
notamment par le motif d'inexistence d'un 
evenement de guerre, ['arret denonce a ern 
pouvoir accueillir cette meme demande de 
Lombois pour d{lUX autres fractions du meme 
bloc et contre deux autres personnes du 
meme groupe, et meme meconuaitre Ia foi 
due aux constatations relatees dans ces juge-
ments et arrets )) : . 

Attendu que par ce moyen le demandeur 
accuse !'arret attaque d'avoir meconnu l'au
torite de Ia chose jugee attachee a : 1° un 
jug·ement du tribunal correctionnel de Bru
xelles du 25 juillet 1922 par leqnelle deman
deur a ete acquitte !'le Ia prevention d'avoir, 
en raison des faits constates a !'arret atta
que, contrevenu a l'arrete-loi du 31 mai 1917; 
2° deux arrets de Ia cour d'appel de Bru
xelles qui, rendus entre les parties, ont 
deboute Lombois de ses revendications con
tre d'autres acquereurs de ses titres, vendus 
par Jenni dans les circonstances relii!vees a 
!'arret attaque; 

Attendu, quaJ.!t au 1°, que le reproche 
manque de fondement en droit parce que 
I'autorite de Ia chose jugee en matiere repres
sive decoule, non des articles 1350 et 1351 
du Code civil uniquement invoques par le 
demandeur, mais des dispositions de Ia legis-
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lation sur Ia procedure en 'matiere crimi
nelle, lesquelles ne sont pas visees par lui; 

Attendu, quant au 2°, que I'autorite de Ia 
chose jugee par ces arrets n'a lieu qu'a 
l'egard des titres qui ont fait !'objet de leurs 
decisions; que, dans Ia presente cause, Ia 
chose demandee etait Ia restitution de !'ac
tion ordinaire n° 14.925 de Ia Compagnie du 
Katariga, dont Ia restitution n'etait pas 
demandee dans les revendications sur les
quelles Jes dits arrets out statue; 

Attendu que !'arret n'a done meconnu ni 
l'autorite de la chose jugee ni la foi due aux 
E.ctes invoqnees par le demandeur. 

Sur le sixieme moyen ·pris de la violation 
des articles 35 de la dite Ioi du 24 juillet 
19:l1; 67 de Ia loi du 30 decembre 1867 sur 
Ia profession d'agent de change; 1165 du 
Code civil, et 97 de Ia Constitution, en ce 
que Ia conr d'appel, sans· en donnet' aucun 
motif, a declare son arret commnn a tons 
les autres dMendeurs, alors que ceux-ci, 
etant tons inscrits a nne bourse de change 
et de fonds publics, doivent echapper a toute 
responsabilite : . · 

Attendu qu'il ne ressort pas de !'arret 
E.ttaque que le dernandeur Jenni on aucuu 
des rlefendem·s autres que Gatz fussent 
inscrits cornrne agents de change a une 
bourse de change et de fonds publics; d'ou 
suit que le moyen, rnele de fait et de droit 
~n son libelle principal, n'est pas recevable; 

Attendu, quant au dMaut de motifs, que 
la decision qui a rendu commune a tons ces 
dMendeurs ]'arret rendu contre Lombois et 
Gatz, n'a d'autre effet que de donner a cet 
arret, envers ces autres defendeurs; !'auto
rite de Ia chose jugee; que, de:, lors, !'arret 
n'avait qu'a constater leur p1·esence dans Ia 
cause et leurs conclusions au fond, comme ii 
a Me fait, et ne devait pas, en ce qui les
concerne, etre plus amplement motive. 

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

Du 10 octobre 1929. - Fe ch. -Pres. 
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. Baron Verhaegen. -
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur 
general. - Pl. MM. Aug. Braun et Res
teau. 

Du meme jour : 

Arret analogue en cause ·du baron de 
Rosee contre Lombois. 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets ·de Ia cour 
. de cassatien,.1920·1924, vo Pourvoi en cassation, 

no 6. 
(2) Voy. cass., 19 mai 1924 (PAsrc., 1924, I, 3!i3), 

2• Cl!. - 14 octobre 1929. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DE
UANDEURS N'AYANT PAS ETE PARTIES A 
LA DECISION ATTAQUEE. - NoN-RECEYA
BIL!TE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- TAxEs 
COUMUNALES. -DECISION DE LA DEPUTA
TION PERl\IANENTE. - D.JiLA! DU POURYOI. 

- MoDE DE LE CALC!JLER. 

3° 'l'AXES COMMUNALES. - TAXE 
D'UN TANTIJbm DU REVENU CADASTRAL 
POUR COUVRIR LES DllPENSES DE VOIRIE. 
- CoNCORDANCE ENTRE CES DEPENSES ET 
LE RENDEMENT PRESUME DE LA TAXE. -
POUVOIR D'APPRECIATION DU GOUVERNE
UENT. 

4° TAXES COMMUNALES.- TAXE DE 
VOIRIE. - D.EPENSES PREVUES AU BUDGET 
INF.J!miEURES AU PRODUIT PRESmr.Ji•DE LA 
TAXE. -PAS DE CAUSE D'ILLEGALITE. 

1° N e sont pas recevables des pourvois for
mes par des personnes qui n'ont pas ete 
parties d la decision contre laquelle ces 
pow·vois sont diriges (1). 

2° Les pou1·vois contre les decisions de la 
deputation permanente, en matiere de 
taxes comrnunales, doivent et1·e formes 
dans le delai d'un « mois >> d dater de la 
notification des decisions. Ce delai doit · 
etre calcuU de quantierne a quantieme et 
commence a COU1'i1' le lendemain du jOU1' 
de la notification, pour expirer a la date 
du nwis suivant correspondant a celle dtt 
jow· rneme de la notification (2). (Lois des 
22 janvier 1849, a1·t. 4. ; 22 juin 1865, 
art. 1 er et 2; 22 juin 1877, art. 16, et 
18 mars 1874, art. 2.) 

3° Les lois des 27 mars 19 24, w·ticle 2, 
17 mm·s 19 25, article 4, § .1, et 14 jan
vier 19 2 7, article 1 er, qui ont permis au 
gouvernernent d'autoriser les communes d 
etablir, a chm·ge des personnes occupant 
ou exploitant des immeubles situes sur 
leur territoire, une taxe speciale calcuUe 
au promta du revenu cadastml de ces 

·immeubles, d l'effet de couvrir les de
penses de voirie, ont abandonne au gou
vernement le soin d'apprecie1· l'impm·
tance des depenses de voirie incombant 
aux commnnes, et de vet·ifier si le t·en
dement egalement J11'esume de l'impot 
propose peut etre considet·e comme etant 
en concordance avec les dites depenses. 

et Ia note de M. le conseiller De Haene au bas de 
cet art·et. - Con f. cass., 22 juillet 1834 (PAsrc., 
188i, I, 323); 18 octobt·e 1909 (ibid., 1909, I, 399), 
et 22 fevriet· 1923 (ibid., 1923, I, 203). 
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4° De ce que les << depenses de voirie >> }J1'e
vues pour une annee determinee, au bud
get d'une commune,. apparaissent sensi
blement inje1·iew·es au produit de la taxe 
de voirie etabl·ie, pow· cette annee; en 
vertu des lois precitees' il ne peut etre 
deduit que l'autorite superieure aw·ait 
entendu donne1' son app1·obation a une 
taxe sur le revenu. cad astral dont le ren
dement aw·ait ete destine a COUV1'i1' des 
depenses aut1·es que des « depenses de voi
rie » au sens legal de ce mot, ni par con
sequent que le reglement etablissant cette 
taxe semit entache d'ill!Jgalite pow· ce 
motif. 

(ALGOETS ET AUTRES, C, COMMUNE D'UCCLE.) 

Pourvois contre 113 arretes de Ia depu
tation permanente du Brabant du 14 mars 
192H., 

M. l' avocat geneml Gesche a dit notam
ment: 

La commune d'Uccle a emis le 4 avril 
1927' un reglement, dont les dispositions 
essentielles, celles sur lesquelles porte Ia 
contestation qui vous est soumise, sont les 
suivantes : · 

((ART. 1er,- II sera pergu a partir du 
1 er janvier 1927, et pour un terme expirant 
le 31 decembre 1927' nne taxe destinee a 
couvri1· les depenses des services de voirie, 
:fixee comme suit : 

« A. Sur les proprietes Mties, a un di
xieme du revenu cadastral de l'immeuble 
frappe; 

<< B. Sur les proprietes non Mties, a un 
vingtieme du revenu cadastral de l'im
meuble frappe. 
· « Cette taxe frappe tons les immeubles 
situes sur le terrHoire de la commune». 

Les demandeurs ont pris leur recours a 
Ia deputation permanente contre leur impo
sition a cette taxe, arguant d'illegalite le 
reglement qui l'avait etablie et, leur pre
tention ayant Me repoussee, ils Ia repro
duisent devant vous. 

Pour prendre ce reglement, l'autorite 
communale d'Uccle s'est reclamee de Ia loi 
du 14 janvier 1927, prorogeant I' application 
du § 3, 1° de !'article 4 de Ia loi du 17 mars 
1925, et c'est precisement de ces dispo
sitions legales que les pourvois accusent Ia 
violation. 

Or, si nons mettons les textes du regle
ment que nons venous de reproduire en 
regard de ces dispositions, nons ne pouvons 
que cimstater nne conformite parfaite. 

Voici, en effet, ce que porte le ~ 2, 1° de 
l'article 4 de Ia loi du 17 mars 1925, don't 
Ia loi du H janvier 1927 s'est bornee a dire 
qu'il etait mi:tintenu en vigueur : 

« Les communes peuvent aussi etre auto
risees a etabJir : 1° nne taxe Speciale ca]
cu]ee au prorata du revenu cadastral .des 
immeubles situes sur leur territoire a l'effet 
de couvrir les depenses de voirie; cette 
taxe ne pent toutefois etre superieure au 
dixieme du dit revenu pour les proprietes 
Mties ou les terrains a Mtir sis dans les 
agglomerations urbaines, et au viugtieme 
pour les autres proprietes baties )) 

Ce simple rapprochement devrait, semble
t-il, suffire a demontrer l'inanite de !'incri
mination .dont le reglement de Ia commune 
d'Uccle est ]'objet de la part des deman
deurs. 

La loi a permis aux communes, moyen
nant l'autorisation royale, d'etablir une 
taxe proportionnee au revenu cadastral, a 
l'effet de couvrir leurs depenses de voirie, 
et qu'a fait Ia commune d'Uccle? 

Elle a etabli, avec l'autorisation du roi
car son reglement a regu !'approbation 
royale requise - une taxe, determinee par 
un tantieme du revenu cadastral, et dont 
son reglement porte expressement qu' elle 
est destinee a couvrir les depenses des ser
vices de voirie; 

La loi a limite le taux auquel elle per
mettait de porter cette taxe a un dixieme 
du revenu des proprietes baties ou des ter
rains a batir, et a un vingtieme du revenu 
des proprietes non baties, et Ia commune 
d'U ccle a strictement observe cette prescrip
tion, puisqu'elle a arrete le montant de la 
taxe au maximum impose, restant meme en 
_dega pour nne certaine categorie d'im
meubles, a savoir les terrains a batir, pour 
lesquels Ia taxe pouvait etre portae au 
dixieme comme pour les proprietes baties. 

Rigoureux accord done avec Ia loi, si l'on 
s'en tient aux textes. Mais precisement, 
d'apres les demandeurs, il ne faudrait pas 
s'en tenir aux textes. II faudrait se preoc
cuper de la realite, et cette realite serait 
autre que ce que dit le texte du reglement 
en ce qui conrerne l'une des conditions aux
quelles Ia loi a entendu subordonner le droit 
accorde aux communes d'etablir la taxe 
dont il s'agit, a savoir, celle relative a Ia 
destination a donner au produit de cette 
tax e. 

Cette destination doit etre « de couvrir les 
depenses de voirie )), et Ia these des pour
vois est quP la stipulation de la loi sur ce 
point doit etre entendue, en ce sens que Ia 
taxe ne pourra etre tenue pour legale que 
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si, en egard au taux auquel elle aura ete 
fixee, son rendement presume total corres
pond exactement au montant reel des de
penses pouvant etre consideriies comme <<des 
depensas de voirie » au sens propre et res
treint qu'en se servant de cette expression, 
le legislateur a entendu lui attribuer. 

Le developpement donne an moyen dans 
les memoires des demandeurs fait voir que, 
selon eux, le controle de cet element de 
legalite devrait se faire par Ia comparai
son entre Ia somme inscrite au budget de 
l'annee, comme representant le total des 
depenses prevues pour des services suscep
tibles d'etre tenus pour des services de 
voirie, et le montant du rendement presume 
de l'impot. 

C'est done en dehors du reglement Jui
meme qn'il faudrait verifier sa legalite; 
c'est un autre document qui fournirait le 
criterium de cette legalite, et ce document 
serait le budget. . 

Le reglement de Ia commune d'UccJe 
porte que Ia taxe est destinee a couvrir les 
depenses des services de voirie, mais, disent 
les dernandeurs, les enonciations du budget 
demontrent que cela n'est pas vrai. 

<< Les depenses inscrites au budget dans 
le paragraphe intitule (( voirie », s'elevent a 
Ia somme de 1,237,859 francs. 

<< Le rendement de Ia taxe prevue au bud
get est de 2,450,000 francs. 

<< Ce det'aut de correspondance rend Ia 
taxe illegale ». ' . 

Les demandeurs c.roient trouver Ia justi
fication de leur these dans les travaux pre
paratoires de Ia loi du 27 mars 1924, dont 
la loi du 17 mars 1925, prorogee par celle 
du 14 janvier 1927, a reproduit le texte 
avec nne liigere modification, sans influence 
sur le debat. 

La taxe que le legislateur a autorisee a 
ete qualifir·e par lui, disent-ils, de taxe 
<< remuneratoire )), et Ia notion a laquelle ce 
mot correspondait dans sa pensee a ete pre
cisee en ce sens, qu'il devait s'entendre 
d'une taxe destihee a recuperer, a ]'exclu
sion de toutes autres, des depenses bien 
nettement determinees, a savoir les depenses 
de voirie. 

Point de doute que le legislateur ait 
vouln que Ia taxe ne pi'tt etre etablie que 
pour autant qu'elle flit destinee a convrir 
des depenses de voirie; ancnn commentaire 
n'etait necessaire pour que sa volonte appa
rut claire et certaine sur ce point, puisqu'il 
!'a exprimee dans le texte meme par ces 
mots : (( a l'effet de couvrir les depenses de 
voirie ». 

Mais, a-t-il ajoute quelque chose a !'ex-

pression de cette volonte qni fUt de nature 
a en resserrer Ia portee, en se servant, an 
cours de !'elaboration de Ia loi, des mots 
(( remuneratoire)) et (( recuperer )) ? . 

A-t-il voulu dire notamment, ce que pre.
tendent les demandeurs, a savoir que ·]es 
reglements qui prevoiraient !'institution de 
cette taxe ne pourraient legalement rece
voir !'approbation royale, on, s'ils Ia rece
vaient, ne ponrraient etre appliques, pour 
cause d'illegalite, qu'a Ia condition que le 
budget qui devait leur servir de controle fit 
ressortir l'egalite entre les depenses de 
voirie et le rendement prevu de !a taxe? 

A-t-il snffi, pour que cela doive etre 
admis, de l'empJoi rle ces. deux mots et de 
l'insistance mise par ailleurs a specifier 
!'affectation speciale que devait recevoir la 
taxe? 

Nons disons non, et cela pour Ia raison 
tres simple mais peremptoire, pensons-nous, 
que ces deux mots ne pouvaient, en l'occnr
renre, etre employes dans le sens que leur 
pretent les demandeurs et qni est, nons 117 
von Ions bien, leur sens specifique, celui 
qu'ils ont contracte dans le !ang·age des 
thtloriciens du droit administratif. 

II n' y a de taxe proprement << remunera
toire >' ou de <<remboursement » qne celle 
qui est destinee a recuperer une depense 
determinee, deja faite, dont le montant est 
connu, chiffre en francs et centimes. 

C'est celle-la seule qui peut etre mise en 
equation rigourense avec le )llOntant de Ia 
depense, parce que, pour elle, le montant 
est un fait certain qni se r{milr. ce qu'il est, 
et ce qu'il restera immuablement, au moment 
meme oil il s'agit de fixer Ia taxe. 

C'est poUJ' celle-la senle qne Ia ligalite de 
celle-ci pent dependre de sa concordance 
avec ce nwntant (voy. cass., du 26 fevrier 
1880, PASIC., 1880, I, 90) (1). 

C'est pour celle-la seule que le budget 
communal on d'autres pieces de compta
bilite peuvent devoir' etre consultees pour 
savoir si elle est legale, sous le rapport de 
Ia somme a laqnelle elle a iite portee. 

Or, il ne s'agit point d'une taxe de cette 
nature et il importe peu, des lors, qu'elle 
ait ate appelee 1'1hnuneratoi1·e et qu'il ait 
iite stipnle qn'elle ne pouvait etre etablie 
qu'en vue de recuperer des depenses d'nne 
categnrie speciale. 

Cette categorie speciale, ce sont << les cte
penses de voirie », c'est-a-dire des depenses 
rentrant dans l'ordre de ce!les qu'nne com-

(1) Voy. aussi cass., 16 janvie1' 1905 (PAsrc., 1905, 
I, 83). 
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mune doit faire chaque annee, qui, pour une 
anm\e determinee, pourront partiellement se 
rapporter a des travanx destines a profiter 
.a certains .administres plus particuliere
ment, mais qui se rapporteront toujours 
aussi a des travaux et a des services inte
ressant la generalite des habitants, des 
depenses qui correspondent, pour les munici
·palites a l'exercice d'une de leurs princl
pales missions legales, a l'accomplissement 
·d'un devoir comportant une vigilance con
stante et pouvaut soudainement, par suite 
notamment de quelque evenement acciden
tel, se traduire par ]a necessite d'executer 
d'urgence un travail, et de preridre des 
mesures qui, Ia veille encore, ne pouvaient 
etre prevues. 

Les auteurs de la loi se soot assurement 
~ttaches a. delimiter le champ dans lequel 
devait s'enfermer le pouvoir qu'ils enten
daient accorder aux communes. Ils se soot 
expliques sur ce qu'ils entendaient par 
« depenses de voirie ». Plusieurs en out fait 
des enumerations, mais, outre que ces enu
merations varient entre elles, de telle ma
niere que l'on voit par exemple figurer dans 
certaines d'entre elles, le mot << police >> qui 
n'est pas dans les autres, ce qui denote deja 
de !'indecision, il doit etre releve qu'aucune 
de ces enumerations n'a ete donnee comme 
complete. 

Dans !'expose des motifs on trouve : 
pavage, nettoyage, eclairage des rues, 
egouts, etc.; dans le rapport fait par Jill. Pus
semier, il y a les memes mots, et de plus, 
« trot to irs ». 

J\II. Buy!, dans son discours du 16 janvier 
1924 :i la Chambre des representants, cite 
les frais de nettoyage, d'eclairage et de sur
veillance par la police. 

.1'11. Jlllansart, a la meme seance, releve 
l'entretien des rues, l'eclairage, la police, 
et, imitant ]'expose des motifs, ajoute etc. 

A Ia seance du Senat du 20 mars 1924, 
M. Higuet dit de !'article 2 qu'il a· pour but 
de permettre aux eommunes de recuperer les 
t1·es grosses depenses qu'elles font pour 
assurer ;wx usagers nne bonne voiri e, pourvue 
de toutes les ameliorations necessaires: eclai
rage, canaltsations, pavage, nettoyage, etc. 
Manifestement, toutes ces specifications out 
ete proposees demonstrandi, non limitandi 
animo. 

:Mais quoi qu'il en soit, et s'il ne pent etre 
deduit de la que les mots (( depenses de voi
.rie »,qui figurent dans Ia loi,nerepondraient 
pas a une notion de droit, si malgre le 
manque de precision dans Ia fa9on dont le 
legislateur s'est explique au sujet de cette· 
notion, un reglement communal etablissant 

nne taxe calculee sur le montant du revenu 
cadastral n'en pourrait pas moins etre even
tuellement declare illegal, parce que cette 
taxe aurait ate instituee pour recuperer des 
depenses non susceptibles d'etre considerees 
comme des depenses de voirie, au sens de Ia 
loi, il reste bien certain, a nos yeux, que la 
taxe de voirie que le legislateur a eue en vue, 
telle qu'il a essaye de Ia definir, n'est pas 
une de ces taxes auxquelles s'attache la 
caracteristiqne de ]a taxe remuneratoire pro
prement elite, a savoir d'etre destinee au 
remboursement d'une somme determinee, 
exactement conuue au moment ou la taxe est 
etablie, et dont le montaut meme doit con
stituer le criterium de sa legalite. 

Les depenses de voirie sont des depenses 
enca~·e a fai1·e, des dopenses simplement 
p1·evues au budget pour des travaux et ser
vices jutu1·s, et,. dont, par consequent, le 
moutant ne pent etre indique dans le budget 
d'une fa9on precise. Ce ne sera que lorsque 
l'annee sera ecoulee que l'on saura si ce moo
taut a correspondu a Ia realite. 

Peut-etre les previsions n'auront-elles pas 
ate atteintes, et se trouvera-t-il qu'il n'a dt't 
etre dep~mse qu'un million, par exemple, 
alors qu'il en avait ete prevu deux. 

Peut-etre meme les previsions auront-elles 
ete exct\dees, car, il importe de le noter, 
quanrl, dans le courant d'une annee, ]a neces
site de certaines depeuses non prevues au 
budget vieut a se manifester, des depasse
ments de credit peuvent etre autorises par 
l'autorite superieure tvoy. loi communale, 
art. 143 a 145). 

Comment, des lors, songer a appliquer a 
nne taxe de voirie ce mode de controle de sa 
legalite, consistant a comparer la somme 
prevue au budget pour les aepenses de voirie 
avec la somme qui y represente le rende
ment presume de cette taxe, somme dont il 
n'est pas inutile de dire qu'elle aussi ne cor
respondra pas necessairement a ]a realite 
quand les operations de recouvrement seront 
terminees? 

Le dMaut de concordance entre ces deux 
sommes ne peut, a notre sentiment, consti
tuer une cause d'illegalite d'un. reglement 
etablissant ]a taxe de voirie que les lois clout 
il s'agit out autorisee. 

Des lors, le~; demandeurs ne critiquant le 
reglement de la commune d'Uccle qu'en 
raison de ce pretendu man~ue de concor
dance, leur pretention devait etre rejetee par 
Ia deputation permaneute, et le dispositif de 
la decision de celle-r.i appara!t comrne etant 
en tout cas justifie parce que ]a taxe a eta 
etablie selon les prescriptions de la loi, telle 
qu'elle est deterrninee dans le reglement. 
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Les considerations que nons avons emises 
·conrlamnent les motifs de cette decision. La 
deputation permanente a eu tort, selon nons, 
de suivre les. demandeurs sur le terrain ou 
ils ont porte le debat devant elle, mais l'er
reur qu'elle a ainsi commise ne suffit pas a 
lui faire encourir votre censure. 

A sup poser, d'ailleurs, que l'erreur fl'tt de 
notre cote et que Ia question de legalite sou
levee par les demandeurs depend1t du point 
·dont !a deputation permanente a fait !'objet 
de son examen, encore hesiterions-nous bean
coup a admettre qu'elle aurait viola Ia loi 
dans Ia fat;on dont elle a resolu ce point. 
Car, nons y attirons subsidiairement toute 
!'attention de !a cour, Ia decision attaquee 
ne dit pas, comme ille lui est reproche, que 
des frais de police, de salubrite publiquP, de 
secours en cas d'incendie et d'eclairage pu
blic constituent des depenses de voirie : elle 
dit en realite que, d'apres les indications 
fournies par Ia commune d'U ccle, les sommes 
inscrites dans le budget de cette commune, 
sons ces diverses rubriques, comprennent 
pour partie des depenses de voirie, dont il y 
a lieu d'ajouter le montant a !a somme por
tae specialement sons !a rubrique « depenses 
de voirie ». 

Or, rienne demontre qu'endecidant ainsi, 
!a deputation permanents se soit trompee 
·sur une notion de droit, qu'elle ait considere 
comme des depenses de voirie, des depenses 
d'une autre nature. 

11 est tres possible qu'elle ait, au contraire, 
simplement rectifie, sons ce rapport, des 
·erreurs de classement ou de qualification 
dans l'etablissement du budget de Ia com
mune. 

Elle ne s'est prononcee en droit que sur 
un seul point. Elle a dit que le service de Ia 
.police, en taut qu'elle avait dans ses attri
butions !'observation et !'application des 
•reglements sur Ia circulation, !'usage et Ia 
surveillance des voies publiques, contribuait 
a Ia viabilite de celles-ci, et elle a deduit 
implicitement de Ia que les depenses occa
sionnees par cette partie du se1·vice de Ia 
J!Olice etaient des depenses de voirie. Or, 
nous n'oserions pas pretendre qu'en disant 
cela, elle ait fausse Ia notion le(J'ale des 
~iepenses de voirie pour lesquelles htablis
sement de Ia taxe litigieuse a e.te autorisee. 

N ous concluons au rejet. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que les causes 
inscrites sub nis .. , sont conn exes, et qu'il y 
.a lieu de les joindre. 

A. En ce qui concerne les pourvois formes 

par : Clemenr.e Marchal (dossier no 55), 
J. Misaur (dossier n• 62). Marie Van Schep
dael (dossier n° 103), Edouard Vastesaeger 
(dossier n° 105) : 

Attendu que les demandeurs n'ont pas ate 
parties a Ia decision qu'ils deferent a Ia r.en
sure de Ia cour de cassation; que leurs pour
vois ne sont done pas recevables. 

B. En ee qui concerne les pourvois formes 
par Joseph Debleumortier (dossier n° 17), 
Etienne Decoen (dossier n° 19), Louis De
smet (dossier n° 23), Lrontiue Devroeght 
(dossier no 25), .Fran<;ois Martin (dossier 
n° 56), Xavier Remacle (dossier n° 75), 
Benoit Vantleputte (dossier n° 95) : 

Attendu que ces poul'Vois sont diriges 
contre des decisions de Ia deputation perma
nente du Brabant statuant en matiere d'im
positions communales directes; 

Attendu qu'aux termes des articles 4 de 
!a loi du 22 janvier 1849; 1 er et 2 de Ia !oi 
du22juin1865; 16 de Ia loi du 22 juin1877; 
2. de Ia loi du 18 mars 1874, Ia declaration 
de pourvoi devait etre faite dans le delai 
d'un mois a dater de Ia notification des deci
sions attaq uees ; 

Attendu que cette notification a ete faite 
le 13 avril1928 a Remac!e, et le 11 du meme 
mois aux autres demandet!rs ; 

Attendu que Ia declaration de pourvoi n'a 
ete faite que le 14 mai 1928 pa1• Remacle, et 
le 12 mai 1928 par les autres demandeurs 
ci-dessus designes; que ces pourvois sont 
done tardifs, et, partant, non recevables. 

G. En ce qui concerne les autres deman
deurs : 

Sur le moyen pris de Ia violation de !'ar
ticle 4, § 3 de Ia loi du 17 mars 1925 qui a 
proroge Ia loi du 27 mars 19241 et qui a ete 
elle-meme prorogee par Ia loi du 14 janvier 
1927, en ce que !'arret attaque a valide uae 
taxe commnnale denommee « taxe de voirie ll, 
dont le montant depasse les « depenses de 
voirie )) telles qu'elles doivent etre legale
ment entendnes (pavage, nettoyage, eclai
rage, trottoirs, egouts, etc.), en pretendant 
ajouter a ces depenses de voirie, auxquelles 
Ia Ioi limite Ia taxe, des depenses de« police 
et surete publique )) et de « secours en cas 
d'incendie )) : 

Attendu qu'aux termes des lois· indiquees 
au moyen, les communes peuvent etre auto
risees a etablir une taxe speciale calculee au 
prorata du revenu cadastral des immeubles 
sitnes sur leur territoire (( a l'effet de cou
vrir les depenses de voirie )) ; 

Attendu que !es demandeurs, fussent-ils 
fondes a soutenil·, comme ils Ia pretendent, 
qu'on ne pent considerer comme des <<de
penses de voirie »,au sens legal de cette 



330 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

expression, les depenses prevues au budget 
communal « pour Ia police de surete et de 
salubrite publique >> et pour « les secours en 
cas d'incendie », encore est-il qu'il ne resulte 
ni de Ia decision attaquee, ni de Ia delibera
tion du conseil communal qui a etabli Ia taxe 
dont le payement est reclame aux deman
deurs, ni de !'arrete de l'autorite superieure 
approuvant cette taxe, que celle-ci etait 
destinee a couvrir a Ia fois les susdites 
depenses et celles qui concernent Ia voirie 
proprement dite; 

Attendu que le texte de Ia deliberation 
communale porte, en eff'et, « qu'il sera per<;u 
a partir du 1er janvier 19::17 et pour un 
terme expirant le 31 decembre 1927, nne 
taxe (( destinee a couvrir les qepenses des 
services de voirie, fixee comme suit : a) sur 
les proprietes b~ties, a 1/10 du revenn 
cadastral de l'immeuble frappe; b) sur les 
proprietes non baties, a 1/20 du revenu 
cadastral de l'immeuble frappe. Cette taxe 
frappe tons les immeubles situes sur le ter
ritoire de Ia commune »; 

Attend.u que c'est dans ces termes que Ia 
deliberation a ete approuvee par le gouver
nement; 

Attendu que pareille taxe ne constituant 
pas nne taxe (( remuneratoire », au sens 
propre de cette expression, les lois precitees 
ont abanrlonne au gouvernement le soin d.'ap
precier !'importance presumee des depenses 
de voirie incombant aux communes, et de 
verifier si le rend.ement egalement presume 
del'impot propose pent etre considere comme 
etant en concordance avec les dites depenses; 

A ttendu que vainement les demandeurs 
se prevalent de ce que, dans l'espece, les 
depenses de voirie prevues au budget de Ia 
commune pour l'annee 1927 s'elevaient a nne 
somme sensiblement inferieure au produit 
presume de Ia taxe critiq nee; 

Attendu qu'il ressort des articles 143 a 
145 de Ia loi communale que ces previsions 
budgetaires n'avaient aucun caractere defi
nitif; que, par Ia force des chases, elles 
etaient susceptibles de modifications en plus 
ou en moins; que !'on ne pent, des lors, 
deduire de ces previsions, que l'autorite 
superieure anrait entendu donner son appro
bation a nne taxe sur le revenu cadastral des 
immeubles dont le rendeme:Ut etait destine a 
couvrit· des depenses autres que'les depenses 

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-192~, yo l'rloyens de cassation, no 48. 

(2) Sic cass., 1er octobre 1880 {PASIC., 1880, I, 
29il; Belg. juct., 1881, col. 58); 21 mai 1894 (PAsJc., 
1894, I, 220) et Ia note; cass. fr., 9 mai 1902 (ibid., 
1902, IV, 67). 

de voirie au sens legal du mot; que le moyen 
est done denue de fondement. 

Par ces motifs, joignant les pourvois, le~ 
rejette; cond.amne les demandeurs aux frais. 

Dn 14 6ctobre 1929. - 2e ch. - Pres_ 
1.\L Masy, president.- Rapp. Baron Gen
debien. - Concl. conj'. J\II. GescM, avocat 
general. 

Dn mhne jour, an·ets decidant : 

A. En matiere repressive : 
1° Qu'est non recevable comme manquant 

en fait le moyen qui repose sur nne allega
tion contredite par la decision attaquee (en 
cause de Noers) (1); 

2° Que !'action publique du ch'lf de ban
querente est independante de toute deela
ration de faillite par Ia juridiction com
merciale, et que la justice repressive a 
competence a l'effet de constater Ia faillite 
d'mJ. commerc;ant, dans l'ordre d'etablir 
le fait de sa banqueroute (en cause de 
Noers) (2). 

B. En matiere de milice : 
Que n'est point susceptible de recours en 

cassation Ia decision des medecins de l'hO
pital ou un milicien a ete envoye en obser
vation, et declarant ce milicien provisoi
rement inapte au service (en cause de Van 
Huft'ell (3). · 

F· CH; 17 octobre 1929. 

COMPETENCE ET RESSORT.- CoN
SElL DE PRUD'HOMMES. - SURVEILLANT 

ASSIMILE AUX OUYRIERS. - NOTION DU 
SURVEILLANT. 

Tout surveillant n'est pas necessairement 
le sw·veillant que la loi du 15 mai 1910, 
article 3, zo, as simile aux ouvrie1·s; il 
Jaut distinguer suivant l'objet de la sur
veillance (4). (Loi du 15 mai 1910, ar
ticle 3, 2°.) 

(COMPAGNIE DES rrlETAUXD'OVERPELT-LOMMEL, 
C. GUILLAUME VANDECRAEN.) 

Pourvoi contre un am3t de la cour d'appel 
de Liege du 13 fevrier 1928. 

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de 
cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation, no 63. 

(4) La loi du 15 mai 1910 est aujourd'hui rempla
cee par celle du 9 juillet 1926, dont l'a,·ticle 3, fo assi
mile au.x ouvriers Jes chefs li'equipe, porions e"t 
surveillants. 
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ARRET. 

LACOUR;- Sur le moyen unique, pris 
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti
tution; 141 et 170. du Code de procedure 
civile, de Ja loi du 15 mai 1910 eu ses arti
cles 1 er, 3 (plus specialeme.nt §§ 1 er et 2, 2°) 
et 4; des articles 1er; 3, 17, 19,.20 et 22 de 
la loi du 10 mars 1900; pour autant que de 
besoin, des articles 3 et 4 de Ia loi du 
9 juillet 1926; 1eret 3 (plus specialement 5°, 
~rt. 3) de Ia !oi du 12 aout 1911 ; 8 et 21 
de Ia loi du 25 mars 1876 contenant le 
titre rer du livre preliminaire du Code de 
proceclure civile; 5, 12, 14 a 16 de Ia loi 
du 7 aout H)2::l; 1319 et 1320 du Code civil, 
en ce que !'arret attaque, tout en consta
tant que le defendeur remplissait, chez Ia 
demanderesse, les functions de surveillaut 
des gazogenes, dont il reconnalt d'ailleurs 
le caract ere plutot materiel, et qni compor
taient Ia surveillance du decrassage des 
appareils et de l'emploi des charbons, avec 
etablissement des releves des qualites, n'en 
a pas mains decide que le dMendeur stait, 
selou le vceu de !'article 3 de Ja loi du 
15 mai 1910, un «employe >> justiciable du 
tribunal consulaire, ce sous pretexte que 
ce n'etait que occasionnellement qu'il devait 
aider ses hommes, et pl'endre l'outil en 
mains, alors que : a) Ia loi du 15 mai 1910 
assimile fo,·mellement le surveillant a (( ]'ou
vrier )) ' alors meme qu'il n' effectuerait pas 
uu tl'avail manuel; b) cette loi as'simile 
aussi a l'ouvrier le contremaitre, dont les 
functions sont presque exclusivement de 
surveillance; c) surabondamment, les con
statations memes de !'arret incrimine fai
sant ressortir que !es prestations du d8fen
deur etaient plutot d'ordre materiel, Ia 
juridiction consulaire n'avait en toute hy
pothese aucune competence pour statuer sur 
Je litige : 

Attendu que, d'apres !'arret attaque, « les 
<>ccupations du det'endeur etaient telles qu'il 
·convient de lui attribuer Ia qualification 
d'employe )) ; que, sa remuneration annuelle 
etant superieure a la somme fixee par ]'ar
ticle 4, 3° de Ia loi du 15 mai 1910, il n'est 
pas justiciable, est-il decide, du conseil de 
prud'hommes; 

Attendu que !'appreciation, faite par le 
juge dn fond, de Ja nature des occupations 
du det'endeur, est souveraine; 

Attendu qu'il est sans interet, des lors, 
de rechercher, comme y convie le pourvoi, 
si le' surveillant assimilable a I' ouvrier 
serait, en droit, « meme celui qni n'effectue 
pas un travail manuel » et queUes sont les 
fonctions du contrema!tre; qu'en effet, l'ar-

ret ne declare pas que le defendeur flit cc un 
surveill:wt >>; qu'il avait pour mission, 
d'apres les motifs de Ia decision du premier 
juge, adoptes par le juge d'appel, de tenir 
certains livres, de faire des rapports ser
vant de base a ]a comptabilite et de dresser 
l'inventail'e du stock des charbons ; qu'il 
etait aussi charge, il est vrai, de << Ia sur
veillance » de certains appareils; mais que 
cette circonstance, isolee arbitrairement par 
le pourvoi des autres elements d'apprecia
tion releves en Ia cause, n'obligeait pas, a 
elle seule, ]e juge dn fond a tenir legale
ment le diifendeur pour cc un smveillant », 
et ne permet pas de I ui attribuer cette 
qualite; . 

Attendu qn'il est allegue inexactement 
que (( les prestations du. defendeur etaient 
plutot d'ordre materiel »; que !'arret se 
borne a etablir un rapprochement entre les 
occupations du defendeur et celles de cc cer
tains commis de bureau, en sous-ordre, dont 
le travail, bien 'que plutot materiel, est 
neaumoins, au regard de ]a question liti
gieuse, considere comme intellectuel »; que, 
d'autre part, il est constate que cc Ia sur
veillance des gazogenes confiee au defen
deur etait pour ainsi dire exclusive de tout 
travail manuel »; qu'il s'ensuit que le moyen 
manque en fait. 

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

Du 17 octobre 1929.- Ire ch.- P1·es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. Rolin.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, 
procureur general. -Pl. MM. Resteau et 
Hermans. 

1"6 CH. - 17 octobre 1929. 

10 ORDRE PUBLIC. - CONTRAT DE 
TRANSPORT.- AcciDENT MORTEL.- RES

PONSABILITE DU TRANSPORTEUR EN VERTU 
DU CONTRAT DE TRANSPORT.- lNDEMNITES 
ALLOUJjms A DES TIERS.- PAS D'ATTEINTE 

A L'ORDRE PUBLIC. 

2° MOYENS DE CASSATION.- REs
PONSABILITE RESULTANT DU CONTRAT DE 
TRANSPORT. - MOYEN REPOSANT SUR CE 
QUE DES INDEMNITES ONT ETE ACCORDEES 
A DES TIERS, SANS DROIT, EN VERTU DU 
CONTRAT DE TRANSPORT. - MOYEN NON 
SOUMIS AU JUGE DU FOND. - MOYEN 

NON RECEVABLE. 

1° A supposer que des tters, etrangers au 
contrat de transport, ne puissent, ti rai
son de la 1·esponsabilite qui pese, en vertu. 
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du contmt, sur le transporteur' lui re
clamm· reparation du dmmnage qu'ils ont 
subi a la suite de l'accident 11W1'tel arrive 
a un voyagew·, l'ordre public n'est pas 
lese si une indemnite lew· e.~t accordee en 
vm·tu du contmt de t1·ansport. 

2° Est non recevable comme nouveau le 
moyen reposant sw· ce que, illegalement, 
ttne indemnite a ete accordee a des tie1·s, 
en vertu du contmt de tmnsp01·t, alm·s 
qu.'elle n'aumit pu leur etre allouee qu'a 
mison de la 1·esponsabilite aquilienne du 
tmnsporteur, Si le moyen n' a pas ete SOU
mis au juge du fond ( 1). 

(SOCIJTITJ\:' LES TRAMWAYS BRUXELLOIS, 

C. V6 TASTENHOYE-CLOETENS ET CONSORTS.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Bruxelles du 23 fevrier 1928. 

ARRih. • 

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia 
violation des articles 4, 10 et 17 de la loi du 
25 aout 1891, sur le contrat de transport; 
711, 724, 745 et 767 (loi du 20 novembre 
1926, art. 1er); 1401, 1101, 1119, 1121, 
1122, 1134, 1142, 1145, 1147, 1149 a 1151 
et 1165 du Code civil; des articles 1370, 
1382 et 1384 du meme code; 97 de Ia Con
stitution; 141 et 470 rlu Code de procedure 
civile, en ce que l'arret attaque, en de
elarant Ia societe -demanderesse respon
sable d'un accident martel de tramway 
survenu a feu M. Pierre Tastenhoye, mari 
et pere des defendeurs, le 18 juillet 1926, et 
ce exclusivement en vertu du contrat de 
transport, a, neanmoins, condamne Ia deman
deresse a t•eparer non seulement le dommage 
subi pal' la victime Tastenhoye, mais aussi 
le dommage personnellement subi par les 
dMendeurs, ses ayants droit : 

Sur Ia recevabilite dil moyen : 
Attendu que ]'auteur des defendeurs 

ayant ete victime d'un accident martel de 
tramway sm·venu a Bruxelles, le 18 juillet 
1926, au cours de !'execution d'un contrat 
de transport, ses heritiers et ayants droit 
out forme contre Ia societe dem::mderesse 
une action en payement de dommages et inte
rets, fondee sur ]'execution de ce contrat; 

Attendu que le premier juge ayant rejete 
cette demande comme non fondee, les defen
deurs interjeterent appel de cette decision; 
qu'il suit des qualites de !'arret entrepris 
que les defendeurs conclurent devant Ia cour 

(t) Sic cass., 4 juillet 1929, sup1·a, p. 260. 
(2) Sic cass., 19 decembre 1927; 2, 9, 20 juillet et 

a !'allocation d'une somme de91,188 fr. 32 c., 
tant a raison du prejudice subi par leur 
auteur qu'en reparation du dommage mate
riel et moral que Ia mort de celui-ci leur 
avait fait eprouver; 

Attendu que Ia cour d'appel etait ainsi 
saisie de Ia question qui est a la base du · 
moyen invoque a l'appui du pourvoi; que Ia 
societe demanderesse ne soutint a aucun 
moment qu'en vertu de la responsabilite 
derivantde !'inexecution du contr~tt de trans
port, les defendeurs ne pouvaient reclamer Ia 
r~paration du prejudjce qu'ils avaient per
sonnellement subi; que, sans faire de re
serves d'aucune espece, Ia demanderesse· 
s'est, en effet, bornee a eonclure a !'absence 
de griefs dans le chef des appelants et a Ia 
confirmation du jugement dont appel; 

Attendu qu'il suit de Ia que le moyen n'a 
pas ete Soumis au juge du fond; qu'en effet, 
Ia demanderesse soutient pour Ia premiere 
fois, devant la cour de cassation, que les 
defendeurs ne peuvent avoir droit qu'a Ia 
reparation du prejudice subi par leur auteur, 
parce que Ia condamnation est fonclee uni
quement sur Ia: violation du contrat de trans
port; que ce moyen n'est pas d'ordre public, 
qu'il est nouveau, et, partant, non rece
vable. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depens eta une inderimite· 
de 150 francs envers les parties defende
resses. 

Du 17 octobre 1929. -1re ch.- P1·es. 
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 
M. de le Court. - Concl. conj. M. Paul Le
clercq, procureur general. -Pl. MM. La-
deuze et Aug. Braun. 

2° CH. - 21 ootob1•e 1929. 

MOYENS DE CASSATION.- MATrrlmE 
REPRESSIVE. - MoYEN FONDE suR DES 

IRREGULAR!TllS COMMISES SOIT DANS L'IN
STRUCTION PREPAE.ATOIRE, SOIT DEVANT. 

LE PREMIER JUGE, ET ETHANGERES A LA 

COJIIPETENCE.- NON-INVOCATION EN APPEL. 
-MOYEN NON HECEYABLE. 

Est non 1·ecevable le. moyen tire d'irregu
lm·ites connnises soit dans l'inst1·uction· 
preparatoiTe, soit devant le p1·emier juge, 
et etmnge1·es a la competence, quand il' 
n'a pas ete oppose devant le juge du 
fond (2). · 

22 octobre 1928 (Bull. a1'1'iits cass., 1928, p. 5~, A, 2•~ 
2!7, 2o, 227, 3o, 228, 6o et 2t>O). 
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(TERREUR.) 

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 
de Liege du 16 aoflt 1929. 

ARRlh. 

LA COUR; - Attendu que !'arret atta
que se fonde exclusivement ·sur !'instruction 
faite devant Ja cour d'appeJ; . 

Attendu qu'en dehors de certaines alle
gations de pur fait qu'il n'appartient pas a 
Ia cour de controler, le memoire du deman
deur se borne a invoquer des irregularites 
pretenduement commises soit dans I' instruc
tion, soit devant Ie tribunal correctionnel; 

Attendu que les moyens tires de ces irre
gularites, et qui ne visent pas la competence, 
n'ont pas ete opposes devant Ie juge du fond; 
qu'ils sont done nouveaux et, partant, non 
recevabl es ; 

Attendu, an surplus, que les formes soit 
substantielles, soit prescrites a peine de 
nullite ont ate observees, et <JU'il a ere fait 
une exacte application de la loi. 

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

Du 21 octobre 1929. - 2e ch. - P1·es. 
M. Masy, president.- Rapp. M. Walelfe. 
-Gonet. con(. M. Jottrand, premier avocat 
general. 

26 CH. - 21 octobre 1929. 

1° PARTIE CIVILE. - CoMMUNE. 
OBLIGATION DE SE CONSTITUE).l. PARTIE 
CIVILE. 

2° P AR'riE CIVILE. - OBLIGATION DE sE 
CONSTITUER AVANT LA CUJTURE DES DEBATS 
DEVANT LE JUGE DU PREMIER DEGRE. -
NON-RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION 
POUR LA PREMIERE FOIS EN DEGRE D' APPEL. 

3° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DEMANDEUR EN 
CASSATION QUI N'ETAIT PAS PARTIE DEVANT 
LE JUGE DU FOND. - PouRVOI NON RECE
VABLE. 

4° POURVOI EN CASSATION.- DEer-

(1) La partie civile est recevable a se constituer 
apr·es !'opposition au jugement par defaut (cass., 
20 octobre 1924, Bull. an·ets cass., 1921!, p. ll50J. 

La question de savoir quand, en matiere correc
tionnelle et de police, le' debals sont clos, est discu
tee. Par arret du 27 juin 1929 (OALLOZ HEBD., 1929, 
p. 4n), Ia cou1· de cassation de France a decide que, 

SION REJETANT UNE EXCEPTION PREJUDI
CIELLE ET UNE DEMAN DE DE REMISE, -
POURVOI NON RECEVABLE. . 

1° Une commune, pour etre partie civile, doit 
se constituer conune telle; Plle n'est pas 
de plein droit pm·tie civile. (Loi du 1 er juin 
184.9, art. 4.) 

2° La partie civile doit se constituer m•ant 
la clOture des debats devant le premier 
juge, et ne peut se constituer pour la pre
miere jois en degre d'appel (1). · 

3° Est non recevable le pom·voi en matiiwe 
repressive fait par qui n'a pas ete pm·tie 
devant le juge dujond (2). 

4° Est non recevable le pourvoi contre une 
decision 1·ejetant une exception p1·ejudi
cielle et une demande de remise (3). 

(COMMUNE DE ~lARCINELLE, C. DE HEUY ET 

CONSORTS, - ET DE HEUY, C. CmlMUNE DE 
MARCINELLE.) 

Pourvois contre des jugements du tribunal 
correctionnel de Charleroi, siegeant en degr& 
d'appel, des 13 et 24 avril et 2 mai 1929. 

ARRET. 

LA COUR; - Attendu que Jes pourvois 
concernent Ia m<'nne procedure; qu'ils sont 
connexes, et qu'il y a lieu de les joindre. 

I. Quant aux pourvois formes par Ja com
mune de Marcinelle : 

A. En ce qui concerne le jugement du 
13 avril 1929 : 

Sur le moyen pris de Ia violation des arti
cles 4 de Ia loi du 17 avril1878; 67 du Code 
d'instruction criminelle; 4 de la loi du 
1 er juin 1849, reproduit par !'article 183 du 
tarif criminel du 18 juin 1853, et 97 de Ia 
Constitution, en ce que le jugement attaque 
a declare non recevable la constitution de la 
partie civile de Ia commune de Iviarcinelle a 
!'audience du 13 avril 1929, pour Ia raison 
que Ia commune am·ait dft se constituer 
devant Ie tribunal de police, alors que, en 
realite, elle etait d'office partie au proces, 
etant assimilee a une partie civile par appli
cation de !'article 4 deJa Ioi du 1er juin 1849: 

Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de 

quoiqu'ils aient ete declares clos,les debats ne sont 
en rea lite clos que par le prononce du jugement, et 
que, jusqu'a ce moment, des conclusions peuvent 
etre valablement deposees. 

(":!)Sic Table du Bulletin des aJ'rets de Ia com· de 
cassation, 1920-1924, vo Pou!·voi en cassation, no 6. 

(3) Sic ibid., nos 274- el suiv. 
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l'articl(9 4 de la loi clu 1 er juin 1849, rl"pro
duit par !'article 107 de !'arrete royal clu 
1 er septembre 1920, portant reglement ge
neral sur les frais de justice en matiere 
repressive, \es communes sont assimilees 
aux parties civiles clans les poursuites en 
'matiere correctionuelle et de police faites a 
leur requete ou meme cl'office, et principale
ment dans leut' interet pecuniaire, elles n'en 
sont pas mains tenues, si elles veulent inter
venir aux debats, et se porter persounelle
ment parties civiles, de se constit~1er dans 
les formes et delais pt·escrits pour toute con
stitution; que, sauf en ce qui concerne Ia 
consignation, aucune disposition legale ne 
les dispense de !'observation des elites formes 
et delai; 

Attendu que la partie lesee n'a le droit de 
:,;e constituRr que Jnsqu'a Ia cloture des de
bats devant le jug-e du premier degre; 

Attenclu, des lors, que Je jngement atta
que, en declarant Ia constitution de la com
mune de Marcinelle 11on recevable pour a voir 
ete formee devant le juge d'appel, n'a con
trevenu a aucnne des dispositions legales 
visees au moyen. 

B. En ce qui concerne le jng·ement du 
2 mai 1929: 

A ttendu qu'il resul te de Ia decision prise 

sur le pourvoi relatif aujugement du13 avril 
1929, que Ia demanderesse n'a pas ete par
tie au jugement du 2 mai 1929; que son 
recours n'est done pas recevable. _ 

II. Quant au pourvoi fot·me par De Heuy 
dit De Heng Frans, et Georges contre le 
jugement du 24 avril 1929 : 
_ Attendu que par ce jugement, le juge du 
fond, rejetant une exception pt·ejudicielle et 
une demande de remise, decide uniquement 
(( qu'll n'y a pas lieu a surseoir a statuer )) ; 

Attendu que cette decision n'est pas ren
due sur la competence et ne met pas fin au 
litige; que le pourvoi est, des lors, non rece
vable aux termes de !'article 416 du Code 
d'i nstruction criminelle. 

Par ces motifs, joig·nant les pourvois for
mes tant par la commune de Marcinelle que 
par De Heuy dit De Heug :Frans, et Georges 
les rejett~J; condamne Ia elite commune a 
l'indernnite de 150 francs vis-a-vis de Frans 
et Georges De Heuy ; condamne Ia commune 
aux deux tiers de !'instance en cassation, et 
Frans et Georges De Heuy au tiers restant. 

Du 21 octobre 1929. - 2e ch. -Pres. 
lVI. lVIasy, president.- Rapp. M. Smits. -
Concl. con}. M . .r ottrand, premier avocat 
general. 

ERRATA 

PASICRISIE, 192~, I, 81, arret du 20 fevrier 1928, 2• colonne, 2" alinea de l'arret, 96 ligne, il 
faut liTe : " demandaient ", att lieu de : " demanderaient "· 

IBIDEM, 1929, I, 52, 1'" colonne, 66 ligne, lire:" 27 janvier 1925" au lieu de : "27 jan
vier 1915 , ; 15" ligne, li?-e : " rejetees " au liett de: "reg lees "· 

IBIDEM, 1929, I, 164, arret du 22 avril 1929 : le nom de la societe demanderesse est " Societe 
anonyme des Forges et Laminoirs du Plomcot ,, et non "du Plauiol "· Meme page, 
2• colonne, 486 ligne, lisez : " industriel " au lieu de " industrie ". 

IBIDEM, 1929, p. 228, 1'0 colonne. L'alinea cornmen9ant a la 5• lig·ne doit etre rectifie 
comrne suit: " Un grand-pere meurt; il a eu deux fils qui sont renon9ants ou indignes; 
l'un a un enfant, l'autre en a cinq." 




